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Je remercie également Rémi Deluzarche pour son collaboration pendant deux premières années
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programmation numérique.

Je remercie beaucoup Romain Venier, Eric Vincens, Nadège Reboul et Hélène Magoariec pour
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Résumé

Les barrages en enrochements comportent des blocs qui peuvent atteindre des dimensions de
plusieurs dizaines de centimètres. Ces blocs rocheux présentent généralement des fissures liées à la
genèse de la roche ou à la technique d’extraction. Le réseau de fissures peut évoluer sous l’action
des efforts appliquées ainsi que de conditions environnementales (pluie, gel,..), ce qui peut conduire
à la rupture de certains blocs. Suite à ces ruptures sous l’action de leur poids propre et des charges
d’exploitation ces ouvrages en enrochements présentent une évolution des déformations relativement
importantes au cours du temps.

Le modèle numérique utilisé dans cette thèse est un modèle discret bidimensionnel. Il est fondé
sur un modèle déjà développé par Rémi Deluzarche permettant de prendre en compte la rupture des
blocs. Le modèle développé introduit la prise en compte d’une évolution de la résistance mécanique
des blocs en fonction du temps et de l’évolution du climat. Les lois de vieillissement sont calées sur
les essais de fluage réalisés sur des échantillons de roches en laboratoire. Différentes lois sont testées
sous différents types de sollicitions à l’échelle du VER.

Les mouvements réels de plusieurs barrages en enrochements ont été analysés en fonction du
temps et en tenant compte de l’influence de facteurs climatiques comme la pluie, la température et
le gel. L’un de ces barrages a été modélisé numériquement. La simulation du remplissage-vidange de
la retenue annuelle met en lumière l’importance de l’effet cyclique sur les déformations du barrage à
long terme. En fait c’est le couplage entre les ruptures différées liées à l’endommagement progressif
des blocs et le chargement cyclique lié aux évolutions saisonnières du niveau de la retenue qui génère
l’essentiel des déformations au cours du temps. Des facteurs de sécurité peuvent être évalués tout au
long de la vie de l’ouvrage. Pour des lois de vieillissement réalistes ces facteurs de sécurité semblent
diminuer légèrement au cours du temps.

Mots clés : enrochements, éléments discrets, barrage, vieillissement, fluage, effet différé, roche
fissurée.



Abstract

Rockfill dam are composed of rock blocks whose size can reach one meter. The measurements on
site of one group of rockfill dams show deformations and displacements all along their life. Blocks
generally include networks of cracks whose evolution can lead to failure. The failure of a certain
number of blocks governs the deformations occurring all along the live of such a work.

This thesis presents a 2D discrete model based on an existing model develop by Rémi Deluzarche
taking into account the possible failure of blocks. This work has allowed the rock strength evolution
as a function of time and climate to be taken into account. The ageing law are determined by fitting
experimental results of creep tests on rock blocks. Several simulations have been performed under
different loading paths applied on a representative volume of blocks.

A rockfill dam is numerically modelled. The deformation analysis of this rockfill dam shows the
importance of cyclic effects due to the evolution of the water level. Finally, we determine the safety
factor to account for the long term stability of the dam.

Key words : Rockfill, discrete element, dam, creep, behavior in long term, rock fissured.
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II Modèle de vieillissement des blocs 35
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8.2.2 Paramètres numériques pour l’essai de biaxial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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9.2 Définition des modèles 2D et 3D analysés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
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12.1.3 Mise en place d’une simulation de vieillissement du barrage Bar-2 . . . . . . . 149
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12.6.4 Synthèse du coefficient de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

12.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Conclusion de la quatrième partie 178

Conclusion générale 179

Bibliographie 185

Annexes 186

A Description générale des quatre barrages analysés 187

B Analyse de l’évolution des déformations dans les barrages 198
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Introduction générale

De nombreux barrages en enrochements ont été construits en France dans la deuxième moitié du
20eme siècle. Les barrages les plus anciens ont été construits en utilisant les enrochements déversés,
les faces amont et avant étant limitées par des perrés construits avec des pierres de formes régulières
mises en place manuellement. Ces barrages présentent en général des pentes amont et aval très
raides, de l’ordre de 1 pour 1. Les gestionnaires de ces ouvrages ont souhaité faire évoluer les moyens
d’analyse de ces barrages, et en particulier mettre en oeuvre de nouveaux moyens de modélisations
et de dimensionnement permettant d’évaluer sur une base scientifique bien établie les marges de
sécurité de ces ouvrages, leur capacité à résister à des sollicitations extrêmes telles que celles générées
par un séisme. L’évaluation des déformations différées de ces ouvrages constitue également un enjeu
important pour la réhabilitation et la confortation de ces ouvrages. La présente thèse a été développée
dans ce contexte et s’est plus particulièrement intéressée à l’évaluation des déformations différées dans
les barrages en enrochements.

Le comportement des barrages en enrochement est fortement lié à la nature discrète des matériaux
qui les composent. En particulier, les déformations différées semblent liées à des ruptures de blocs
au sein de l’ouvrage. La prévision des déplacements à long terme se produisant sur des barrages en
enrochement avec masque amont en béton est particulièrement importante pour s’assurer de l’intégrité
de l’ouvrage à long terme. Le travail présenté dans cette thèse propose une analyse numérique de ces
ouvrages basée sur une approche discrète permettant d’intégrer une loi de vieillissement des blocs sous
contrainte et ainsi de modéliser la rupture différée des blocs ainsi que les déformations de l’ouvrage
qui en résultent.



Première partie

Analyse des phénomènes à long terme



Chapitre 1

Analyse du comportement à long
terme des barrages en enrochement

1.1 Introduction

Les premiers barrages en enrochements ont été construits dans la zone minière de Sierra Nevada
en Californie, dans les années 1850. Les expériences sur les roches compactées réalisées en 1960 ont
montré les avantages économiques de ce type de barrage. Grâce à l’apparition du « compacteur à
rouleau vibrant », le développement de ce type de barrage est lié à l’amélioration de la résistance au
cisaillement et à l’économie qu’elle engendre.

On comprend intuitivement que dans les barrages, la connaissance de la structure granulaire
du matériau est essentielle pour la compréhension du tassement et de la stabilité. Les barrages en
enrochements sont constitués de blocs de formes et de caractéristiques très variables. Au cours du
temps, des glissements et des rotations se produisent entre blocs. Quelques blocs se réorganisent,
d’autres se déforment ou se cassent. La rupture des blocs génère des réarrangements locaux au sein
de l’ouvrage. C’est de là que peut provenir le tassement ou le mouvement horizontal de certains
repères topographiques. Le but de cette étude est la mise en évidence des paramètres qui peuvent
provoquer le mouvement des repères et qui peuvent accélérer le développement de leurs mouvements.

Cette étude analyse l’évolution d’un groupe de barrages en fonction du temps, en tenant compte
de l’influence de facteurs climatiques comme la pluie, la température et le gel. Ce chapitre est consacré
à la présentation des principaux résultats de l’analyse effectuée. On se reportera à l’annexe pour plus
de détails.

1.2 Description générale des quatre barrages analysés

Cette étude a été menée sur un groupe de quatre barrages en enrochements (Bar-1, Bar-2, Bar-3 et
Bar-4). Le point commun de ces ouvrages est qu’ils sont situés dans les Pyrénées et qu’ils sont de faible
hauteur. On rappelle que ces ouvrages sont construits selon la conception des années cinquante, où
l’enrochement n’est pas compacté, avec un masque amont en béton. Cette conception se justifiait par
la situation du site et la faible hauteur du barrage (' 30 m). Pour une telle hauteur, les déplacements
engendrés par la densification de l’enrochement restaient généralement acceptables pour le masque
amont.
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1.3 Analyse de l’évolution des déformations dans un barrage en
enrochements

Les barrages en enrochements sont construits avec des blocs de types et de dimensions variables.
Ces ouvrages présentent toujours sous l’action de leur poids propre et des charges d’exploitation
(passage de véhicules, pression d’eau. . .) des déformations relativement importantes au cours du
temps. Le mouvement peut se faire vers le bas à la suite d’une augmentation de charge ou vers le
haut (gonflement) lorsque la charge diminue. Un mouvement horizontal peut apparâıtre de l’amont
vers l’aval à la suite de changements de niveau d’eau.

En traçant les courbes de déplacement amont aval et de tassement, on observe que le mouvement
peut être représenté en première approximation par une fonction logarithmique du temps. En général,
le mouvement des repères varie beaucoup d’un point à l’autre. Cette variation dépend de la zone où
les points de mesure sont situés. On s’intéresse aux points dont les mouvements sont représentatifs de
l’ouvrage : les points près du pied du barrage ne sont pas intéressants, par contre les zones sensibles
sont en crête proche de la section centrale.

1.3.1 Premières observations

Dans le cadre de cette recherche, nous voulons interpréter le mouvement (tassement en crête et
déplacement amont-aval) des quatre barrages pendant 12 ans (de 1989 à 2000). On se réfère aussi à
d’autres rapports plus récents qui concernent le mouvement des quatre barrages. Pour les premières
observations, on constate les phénomènes suivants :

– l’ordre de grandeur du tassement est inférieur à 2 mmpar an ;
– l’ordre de grandeur du déplacement horizontal est environ de 2.0 à 3.0 mmpar an ;
– le tassement et le déplacement de la section centrale sont importants ;
– le mouvement en crête est plus fort que les mouvements des autres repères ;
– les barrages ont tendance à se déplacer vers l’aval ;
– la vitesse de tassement a tendance à diminuer avec le temps ;
– la vitesse de tassement est plus faible que celle du déplacement amont-aval.

1.3.2 Analyse des mouvements maximaux

Les déplacements ne sont malheureusement pas connus depuis la fin de la construction. Les
déplacements maximaux de tous les repères pour chaque barrage sont représentés sur les figures
5 (tassements) et 6 (déplacements amont-aval). On constate que les déplacements horizontaux en
crête sont largement supérieurs aux tassements. Les vecteurs déplacements sont donc proches de
l’horizontale.

La vitesse annuelle de mouvement de la plupart des barrages diminue au cours du temps : la
vitesse annuelle de déplacement sur les trente premières années est plus élevée que celle sur les
dernières années. La vitesse du tassement annuelle a la même tendance que celle du déplacement
horizontal.

1.3.3 Analyse des déplacements relatifs

Les mouvements maximaux peuvent être comparés à la hauteur du remblai afin de mettre en
évidence des analogies entre barrages ou des anomalies entre sections. Les rapports entre les déplacements
maximaux de chaque section et la hauteur de cette section sont représentés sur les figures 7 (tasse-
ments) et 8 (déplacements amont-aval). Les valeurs du tableau 1.1 semblent assez dispersées, il est
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donc difficile de proposer des conclusions claires. Le tableau 1.2 montre que les trois barrages (Bar-1,
Bar-2 et Bar-3) présentent des vitesses de tassement et de déplacement horizontal rapportées à leur
hauteur très proches. Seul le barrage Bar-4, qui est le plus haut, présente des vitesses de tassement
et de déplacement horizontal très significativement plus faibles.

Fin de Début des Fin des dz/Hauteur dx/Hauteur Rapport
construction mesure mesure maximal maximal (Horizontale

Barrage (année) (année) (année) (%) (%) /Veritical)
Bar-1 1942 1951 2002 0.9 (0.9) 1.7 (1.3) 1.6
Bar-3 1949 1954 2002 0.85 (0.8) 6.2 (1.3) 7.6
Bar-4 1951 1980 2002 0.15 (0.04) 0.5 (0.5) 7.4
Bar-2 1953 1980 2002 1.4 (0.6) 3.6 (1.1) 4.4

Tab. 1.1: Mouvements maximaux mesurés rapportés à la hauteur (les valeurs entre parenthèses sont
les valeurs maximales en crête)

Vitesse de Vitesse de
tassement déplacement Rapport entre Rapport entre Hauteur Age

Nom en 12 ans en 12 ans Vtass Vdef du barrage du
du (Vtass) (Vdep) et Hbarrage et Hbarrage (Hbarrage) barrage

barrage (mm/an) (mm/an) (10−4/an) (10−4/an) (m) (an)
Bar-1 1.5(1.4) 2.71(2.33) 6(11) 11(9) 25 58
Bar-2 2(2) 2,17(2.25) 10(8) 11(9) 20 47
Bar-3 1.75(1.92) 2.67(2.42) 9(8) 13(10) 20 51
Bar-4 0.4(0.4) 0.96(0.66) 1(1) 3(3) 30 49

Tab. 1.2: Tableau des vitesses des mouvements moyens dans la section centrale des barrages

1.3.4 Ratio vitesse sur la hauteur

De nombreuses valeurs élevées du rapport Vz/Hmax ou Vx/Hmax sont constatées (supérieures à
2.10−4par an, voir le tableau 1.3). Un ratio « vitesse sur hauteur » est dit stabilisé lorsque sa valeur
est inférieure à 2.10−4par an. Ces valeurs non stabilisées n’apparaissent pas en crête. Les valeurs entre
parenthèses sont les valeurs en crête.

Fin de Début de Fin de
construction mesure mesure Vz/Hmax Vx/Hmax

Barrage (année) (année) (année) (10−4/ an) (10−4/an)
Bar-1 1942 1951 2002 3.0(1.0) 1.1(1.1)
Bar-2 1953 1980 2002 2.0(2.0) 4.0 (1.0)
Bar-3 1949 1954 2002 3.0 (0.6) 3.0 (1.0)
Bar-4 1951 1980 2002 6.0 (1.0) 4.0 (2.0)

Tab. 1.3: Rapport entre les vitesses maximales annuelles mesurées et la hauteur(les valeurs entre
parenthèses sont les valeurs maximales en crête)
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1.3.5 Relation entre le mouvement et le facteur de stabilité au glissement

Le facteur de sécurité au glissement PG dépend de la pression de l’eau, du poids propre du matériau
et de l’angle de frottement. Ce coefficient est égal au rapport entre la composante des efforts hori-
zontaux mobilisables par frottement et la composante horizontale des efforts réellement appliqués.
L’équation 1.1 exprime ce coefficient PG. On notera que cette formule utilisée par l’ingénierie hydrau-
lique est une formule approchée qui ne prend pas en compte la composante verticale liée à la pression
hydraulique. Cette formule est approchée dans le sens de la sécurité.

PPw

Lc

Lb

HHw

Fig. 1.1: facteur de sécurité au glissement

PG =
H ∗ γ ∗ Lb + Lc

2
1
2
∗H2

w ∗ γw

∗ tgψ (1.1)

Dans cette équation :

– H est la hauteur du barrage ;
– Lb et Lc sont les largeurs en base et en crête du barrage ;
– Hw est la hauteur de l’eau ;
– γw est le poids spécifique de l’eau ;
– γ est le poids spécifique de la roche ;
– ψ est l’angle de frottement entre les roches et la fondation.

On suppose que le mouvement du barrage (tassement ou déplacement) est une fonction logarith-
mique du temps. On peut représenter le déplacement amont-aval par la fonction f(x) = A*log(t) + B
et le tassement de chaque barrage par la fonction f(z) = C*log(t) +D. Supposons maintenant que les
caractéristiques des enrochements des quatre barrages ne sont pas très différentes. Nous prenons la
valeur γ égal à 1650 kg/m3, la valeur γw égale à 100 kN/m3 et ψ égal à 45o. Hw change au cours
de l’année, on prend donc pour simplifier sa valeur moyenne. Le tableau 1.4 représente le bilan de la
corrélation entre le coefficient de stabilité au glissement et la vitesse des points en crête. La figure 1.2
présente les corrélations entre le coefficient de sécurité et la vitesse de mouvement (en déplacement et
en tassement). Il semble que plus PG est grand, plus la vitesse de mouvement est faible. La corrélation
entre PG et la vitesse de déplacement horizontal apparâıt meilleure que la corrélation entre PG et la
vitesse de tassement : on peut conclure que le coefficient de sécurité au glissement influe davantage
sur la vitesse du déplacement horizontal que sur la vitesse du tassement, ce qui parait logique.
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Hauteur Coef.
de de Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse

Nom retenue stabilité de dép. de tass. de dép. de tass.
du moyen au gliss. Coef. A Coef. C (12 ans) (12 ans) (30 ans) (30 ans)

barrage (m) (PG) (dép.) (tass.) (mm/an) (mm/an) (mm/an) (mm/an)
Bar-1 22.76 4.12 28.74 15.63 2.71 1.50 2.78 1.92
Bar-2 19.08 3.35 23.89 23.89 2.17 2.00 2.36 1.37
Bar-3 17.80 3.39 23.19 20.08 2.67 1.75 2.40 1.22
Bar-4 26.70 4.48 7.12 8.81 0.96 0.40 0.93 0.36

Tab. 1.4: Relation entre le coefficient de stabilité au glissement et les vitesses de mouvement. Ces
vitesses sont des valeurs moyennes de tous les points de mesure de la section centrale.

Vitesse de déplacement horizontal

Vitesse de tassement

Courbe de tendance

Vitesse de déplacement horizontal

Vitesse de tassement

(Y = -1.1427 x + 5.7876 ; R2 = 0.8144)

(Y = -0.4599 x + 0.2913; R2 = 0.1572)

Coefficient de sécurité au glissement

Fig. 1.2: Vitesse du déplacement horizontal sur les trente premières années en fonction du coefficient
de stabilité au glissement. Ces vitesses sont des valeurs moyennes de tous les points de
mesure de la section centrale.

1.4 Phénomènes locaux observés et paramètres importants influençant
l’évolution des déplacements dans les barrages analysés

1.4.1 Effets possibles de l’eau sur les barrages en enrochements

Depuis le début de l’utilisation des enrochements comme matériaux de construction et en parti-
culier depuis la construction des ouvrages hydrauliques, une quantité d’observations a été accumulée
sur le comportement de ceux-ci vis-à-vis de l’eau. Lorsque la recharge amont d’un barrage à noyau
est submergée, on observe souvent une contraction accompagnée d’un tassement de la crête (l’ordre
de grandeur est d’environ 1 % de la hauteur, parfois plus). Ce phénomène parâıt étonnant car un rai-
sonnement pseudo-élastique simple sur le soulagement des contraintes effectives de poids propre, par
la poussée d’Archimède, conduirait à la conclusion contraire. Des effets comparables ont été constatés
sur la recharge aval sous l’effet de fortes pluies. Par ailleurs, une lente accumulation de déformations
a souvent été constatée sur des dizaines d’années d’exploitation. Durant les années 1960 à 1980, les
expérimentations de grande ampleur qui ont accompagné cette période exceptionnellement riche en
constructions de grands ouvrages ont conduit à un certain consensus établissant qu’il se produit une
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augmentation significative des déformations en présence d’eau (cf. R. Marsal 1973, R.C. Williams,
T.S. Wallace 1965, E. Broch 1974 et 1979).

Plusieurs explications ont été proposées pour expliquer ce phénomène :
– l’eau peut générer des phénomènes physico-chimiques dans les fissures des blocs rocheux, qui

peuvent se traduire par des ruptures de ces blocs ;
– une autre raison serait l’apparition de fuites et d’érosion interne au cours du temps, mais c’est

rarement le cas.

1.4.2 Différents phénomènes pouvant générer des déformations différées dans les
barrages en enrochements

L’érosion superficielle sous un climat froid, bien qu’elle constitue une cause de vieillissement très
répandue, n’a pas provoqué d’accidents graves.

Le barrage a un cycle d’exploitation saisonnier, avec une vidange hivernale, lorsque les débits
sont faibles et la demande en énergie forte. La durée et l’intensité du froid hivernal sont des facteurs
essentiels qui gouvernent la pénétration du gel dans le barrage, mais la couche de neige, qui constitue
un manteau isolant, influe dans une certaine mesure sur cette pénétration. La protection du talus
amont est aussi exposée à l’action de la couche de glace qui recouvre le lac combinée aux fluctuations
du plan d’eau. Cela peut constituer une agression sévère pour la couche d’enrochements.

À cause du gel à l’intérieur du corps du barrage, de grosses lentilles de glace ont été découvertes
à des profondeurs importantes, elles ont provoqué le soulèvement du remblai situé au-dessus. Ces
lentilles s’étaient formées par la migration de l’eau provenant du corps du barrage vers les zones
gelées lors de l’abaissement du plan d’eau. La couche de protection et le filtre sont sensibles aux effets
de l’action du gel sur le remblai sous-jacent, dont la granulométrie est plus fine. Les blocs sont soulevés
par les lentilles de glace, mais au dégel, ils ne reviennent pas dans la même position ; ils retombent
un peu plus bas du fait de la gravité conjuguée avec un effet de roulement sur les particules plus fines
que le dégel a fait déplacer entre les blocs plus gros, ce qui se traduit par un coefficient de frottement
moins élevé. [CIGB, 1994]

En hiver, les blocs plus gros s’accrochent à la couche de glace qui recouvre le lac (ou le réservoir).
Lorsque cette couche de glace s’abaisse en suivant le niveau du lac, les blocs sont déplacés et au dégel
il reste un petit mouvement résiduel vers le bas. Dans le cas d’un réservoir avec l’évolution saisonnière,
ce phénomène est cumulatif au fil des ans.

Pendant les saisons « chaudes », les vagues attaquent le talus en déplaçant des particules du filtre
qui devient plus perméable. Ces déplacements entrâınent un tassement de la zone de protection contre
l’érosion.

Ces phénomènes ont été observés au barrage de Sveg (Suede). On a également constaté que la
route de crête s’était tassée de 0,15 m par suite de migrations de matériaux dans la partie supérieure
du talus amont.

Après les analyses des mesures in situ réalisées sur le barrage de Martin Gonzalo,
[Justo et Durand, 2000] montrent une relation entre l’intensité de la pluie et l’accélération des tasse-
ments. La vitesse de tassement de ce barrage est plus importante sous fortes pluies. Un comporte-
ment similaire est observé pour le barrage de Beliche [Naylor et al., 1997], le barrage d’El Infiernillo
[Marsal et Fuentes de la Rosa, 1976] et pour une voie ferrée en enrochement
[Soriano et Sanchez, 1999].

Les talus amont, aval et les crêtes de barrage sont exposés à des érosions de différents types.
L’érosion de la crête et du talus aval (glissements superficiels ou autres genres de dégradations) peut
être due à :
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– l’action directe de la pluie ou du ruissellement ;
– l’action des embruns ou paquets d’eau provenant des vagues de la retenue ;
– une brève submersion accidentelle de la crête.

L’érosion du talus amont peut être due à :
– l’action des vagues sur le riprap (s’il est composé d’enrochements trop petits ou s’il est mal

fondé) ou sur un revêtement en béton ou sur toute autre protection ;
– une dégradation du riprap ;
– des déplacements sous l’action du gel et du dégel.
Les résultats d’essais à long terme de Melnik sur les enrochements [Melnik, 1982] mettent en

évidence que seule la surface du parement du barrage est influencée par le climat. Les types de
roche utilisées sur le barrage de Melnik sont très variés : marne, dolomite, argiles. . . Cet auteur a
constaté que l’épaisseur influencée par le climat pendant cent ans est d’environ deux à quatre mètre
vers l’intérieur du barrage. Plus précisément, il a proposé d’utiliser la formule 1.2 pour déterminer
la profondeur d’altération de l’enrochement du barrage par le climat. Le tableau 1.5 représente la
profondeur du barrage influencé par l’action du climat.

l = a ∗ T
1
2 (1.2)

où :
– T est le temps d’analyse (en années) ;
– a est un coefficient expérimental qui varie entre 0.1 - 0.3 et qui dépend de la roche ;
– l est la profondeur d’altération due au climat.

Barrage Temps d’opération Plage profondeur d’altération
(an) climatique d’après Melnik

Bar-1 58 0.76 - 2.28
Bar-2 47 0.69 - 2.06
Bar-3 51 0.71 - 2.14
Bar-4 49 0.7 - 2.1

Tab. 1.5: Profondeur influencée par le climat

Melnik a conclu que le climat n’a aucun effet sur la stabilité et la déformation des barrages dont la
structure est constituée d’enrochements de faible résistance bien compactés. Si une influence existe,
elle n’apparâıt qu’en surface jusqu’à 3 m de profondeur.

1.4.3 Analyse du climat pendant trente ans pour les quatre barrages

Les paramètres principaux qui peuvent être intéressants à l’échelle de l’ouvrage sont la température,
la pluie et le niveau de la retenue. Ils sont tous indépendants. Les données de température montrent
qu’il y a une différence de température saisonière : Il fait plus chaud quelques mois de l’été (de mai
à septembre) et il fait plus froid quelques mois de l’hiver (de novembre à février). Cette étude se
concentre sur l’analyse des diagrammes annuels du climat pour chaque barrage. Pour mieux com-
prendre le diagramme de la pluie, la somme de la pluie pour toute l’année est analysée. Pour prendre
en compte tous les phénomènes provoqués par le changement de température, nous allons analyser
les paramètres suivants :

– la température annuelle T o (T). Elle est la moyenne de toutes les températures de l’année ;
– la somme des températures inférieures à zéro pendant toute l’année. On appelle ce paramètre
« indice de gel »(G).
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Une autre façon de mesurer le phénomène de « gel et dégel »peut être réprésentée par la somme
de jours dont la température quotidienne change d’une valeur négative à une valeur positive (On
prend la valeur positive supérieure ou égale à 3◦C et la valeur négative inférieure ou égale à −3◦C.).

Pour le niveau pluviométrique, nous obvervons un grand écart entre le barrage Bar-4 et le barrage
(Bar-1, Bar-2 ou Bar-3). Les mesures sur le site montrent que la pluviométrie du barrage Bar-4 des
dernières années est deux fois plus élevée que pour les autres barrages. Ceci peut entrâıner une plus
forte influence du paramètre de pluie sur le barrage Bar-4 pendant ces dernières années (de 1990 à
2000). Quant à la température, nous remarquons que le barrage Bar-4 a toujours une température
annuelle plus basse que les autres barrages. Le nombre de jours ayant un changement de température
négative-positive est toujours plus grand, donc l’intensité du phénomène « gel-dégel » est plus grande
pour le barrage Bar-4. Il semble que tous les paramètres présentent une évolution périodique avec
deux maxima consécutifs espacés de 20 à 25 ans (pour le barrage Bar-4) et de 35 à 40 ans (pour les
barrages Bar-1, Bar-2 et Bar-3).

1.4.4 Analyse des vitesses de déplacement des quatre barrages

En se fondant sur la connaissance des variations annuelles des déplacements, une analyse de l’effet
du climat est réalisée pour corréler ces variations à des indicateurs climatiques. L’idée principale est
de chercher un indicateur climatique expliquant les vitesses annuelles de déplacement sur les douze
dernières années. Cet indicateur est recherché à partir de :

– la somme des pluies pendant toute l’année étudiée (P) ;
– le gel, caractérisé par l’indice de gel (la somme de toutes températures inférieures à zéro pendant

un an) (G) ;
– la température moyenne sur un an (T).

Pour chaque barrage, on choisit trois points représentatifs qui ont des déplacements et des tasse-
ments importants. En utilisant le logiciel SAS (CIH-EDF), on trouve les coefficients de corrélation
partiels entre la vitesse de tassement annuelle et les trois facteurs « climat », « âge » et « niveau
de la retenue ». Le modèle de corrélation testé entre les déplacements et les différents facteurs est
une régression linéaire. Les tableaux 1.6 et 1.7 représentent la liaison entre ces cinq facteurs et le
déplacement amont-aval par l’intermédiaire des coefficients de corrélation. Les tableaux 1.8 et 1.9
représentent la liaison entre ces cinq facteurs et le tassement par l’intermédiaire des coefficients de
corrélation.

Nom Age T o(T) Ind. de gel(G) Somme de pluie (P) Retenue(R)
Bar-1 0.9562 0.0318 0.0694 0.0003 0.1066
Bar-2 0.9359 0.0047 0.1163 0.0024 0.0411
Bar-3 0.9574 0.0140 0.0936 0.0039 0.8195
Bar-4 0.7847 0.0695 0.2953 0.1212 0.0759

Tab. 1.6: Coefficients de corrélation individuels du déplacement amont-aval

On peut faire les remarques principales suivantes :

– l’âge de l’ouvrage est de loin le premier paramètre responsable du déplacement et du tassement
des barrages ;

– l’indice de gel et le niveau de la retenue présentent une certaine influence ;
– la température ou la pluie apporte un effet très faible sur les mouvements ;
– le déplacement, dans le barrage Bar-2, semble indépendant du niveau de la retenue, alors que

le barrage Bar-3 est très sensible à ce paramètre ;
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Nom (R)+(P) (T)+(G) Les 4 facteurs sans l’âge Les 5 facteurs
Bar-1 0.1094 0.2392 0.5278 0.9672
Bar-2 0.0445 0.2255 0.5047 0.9502
Bar-3 0.8199 0.2204 0.8962 0.9732
Bar-4 0.2089 0.3916 0.7321 0.8928

Tab. 1.7: Coefficients de corrélation combinés du mouvement horizontal amont-aval

Nom Age T o (T) Ind. de gel (G) Somme de pluie (P) Retenue (R)
Bar-1 0.9437 0.0093 0.1151 0.0035 0.1253
Bar-2 0.9575 0.0066 0.1153 0.0134 0.0505
Bar-3 0.9498 0.0127 0.0870 0.0101 0.7805
Bar-4 0.8300 0.1394 0.5050 0.0487 0.1450

Tab. 1.8: Coefficients de corrélation individuels du tassement

– le barrage Bar-4 est nettement plus influencé que les autres par l’indice de gel.

En dehors de l’âge, le facteur de corrélation entre les quatre paramètres (température, indice du
gel, somme de pluie et retenue) et les déplacements varie entre 0,5 et 0,82. Le facteur de corrélation
faible est fort probablement lié au nombre limité de valeurs. Seul un coefficient de l’ordre de 0,7 est
jugé vraiment significatif. Il faut remarquer que la grandeur de l’indice de gel influence positivement
le déplacement et le tassement de l’ouvrage. Plus l’indice de gel est grand, plus le mouvement des
points de la section centrale est grand. Le coefficient de corrélation partiel combinant l’indice du gel
et la température a doublé par rapport au coefficient individuel. Peut-on penser que plus la différence
de température entre les saisons est nette, plus le coefficient de corrélation est grand ? Au contraire,
le coefficient de corrélation combinant la pluie et la retenue ne change pas considérablement.

De plus, on peut ajouter que l’influence des quatre paramètres est indépendante de la hauteur,
de la largeur de crête, de la largeur de base ou de la longueur du barrage. On peut constater que
l’influence du climat est donc indépendante des dimensions de l’ouvrage.

1.5 Conclusion

Nous avons étudié le déplacement et le tassement pendant douze ans (de 1989 à 2000) de quatre
barrages ayant presque la même période de construction. L’ordre de grandeur du tassement est
inférieur à 2 mm par an et l’ordre de grandeur du déplacement horizontal est d’environ 2 à 3 mm par
an. Les analyses sur le ratio vitesse sur la hauteur montre que de nombreuses valeurs de ce rapport
sont plus grandes que 2.10−4 par an et que ces valeurs dépassent ainsi le seuil dit « de stabilité ». Nous
pouvons conclure que les déplacements dans ces barrages dépendent, par ordre d’importance, de l’âge
de l’ouvrage et du climat essentiellement, par l’intermédiaire de l’indice de gel et de la température.

En général, les points du profil central ont un mouvement important. L’étude montre que la
vitesse de tassement a tendance à diminuer lentement alors que la vitesse du déplacement amont-aval
ne présente aucun signe de décroissance. On remarque que la vitesse du tassement est beaucoup plus
petite que la vitesse du déplacement horizontal. Les vitesses de tassement des quatre barrages sont
bien corrélées à leurs hauteurs respectives. On constate aussi qu’il existe un lien entre le coefficient
de stabilité PG et la vitesse de déplacement horizontal, mais pas avec la vitesse de tassement.

Les diagrammes de climat pendant trente ans pour ce groupe de barrages montrent que l’évolution
des paramètres comme la température annuelle moyenne, l’indice de gel et la somme de la pluie
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Nom (R)+(P) (T)+(G) Les 4 facteurs sans l’âge Les 5 facteurs
Bar-1 0.1338 0.2444 0.4858 0.9747
Bar-2 0.0724 0.2258 0.5071 0.9915
Bar-3 0.7820 0.2117 0.8474 0.9750
Bar-4 0.2067 0.5736 0.8281 0.8715

Tab. 1.9: Coefficients de corrélation combinés du tassement

présente une évolution périodique avec deux maxima consécutifs espacés de 20 à 25 ans (pour le
barrage Bar-4) et de 35 à 40 ans (pour les autres barrages).

En examinant les résultats de corrélation entre les déplacements dans les barrages et les facteurs
climatiques, on trouve un facteur de corrélation entre 0,48 - 0,82 pour quatre paramètres différents :
température, indice de gel, somme de pluie et niveau de la retenue (tous les quatre étant indépendants
des dimensions de l’ouvrage). Parmi eux, l’indice de gel joue le rôle le plus important. Au contraire,
l’influence individuelle de la température et de la pluie sont assez faible. On peut observer que plus
le nombre de paramètres pris en compte est grand, plus le coefficient de corrélation est important.



Chapitre 2

Analyse du comportement à long
terme des roches : comportement
volumique

Au point de vue de l’échelle microscopique, nous n’analysons ici que le comportement à long
terme des blocs rocheux composant le barrage. Rappelons un phénomène lié à l’initiation et à la
propagation d’une (ou des) fissure(s) à partir d’un « défaut » au sein du milieu. Supposons qu’il
apparâıt un ensemble de circonstances favorables à une décohésion locale du matériau du fait d’une
forte concentration de contrainte. On distingue généralement trois étapes distinctes mettant en jeu
des mécanismes différents :

– l’initiation de la fissure. Il s’agit là de la création à partir du « défaut » original d’une fissure
de dimensions détectables ;

– la propagation lente de la fissure. Au cours de cette étape, la fissure peut crôıtre plus ou moins
rapidement selon le matériau et l’intensité du chargement. Dans certains cas, cette étape peut
être très brève et la fissure peut ne pas crôıtre de façon substantielle ;

– la rupture. Il s’agit là de l’étape finale du phénomène, qui se produit lorsque la taille de la
fissure a atteint son seuil d’instabilité.

Dans cette étude, les phénomènes principaux comme

– l’évolution du comportement du matériau en fonction du temps (vieillissement) ;
– l’évolution du comportement du matériau influencé par la teneur en eau ;
– l’évolution du comportement du matériau influencé par le phénomène de « gel-dégel »

sont analysés.

2.1 Introduction

Supposons qu’une masse rocheuse dans un barrage soit soumise à une charge d’intensité variable
qui peut conduire à sa rupture après un certain temps, bien que la charge reste à tout moment
inférieure à sa résistance appelée « résistance à court terme ». La résistance à court terme est définie
comme la résistance sous chargement rapide. Dans le cadre de ce travail, elle correspond à la valeur
moyenne mesurée par des essais en compression simple sur des blocs rocheux. [F.Laigle, 2004] propose
la notion de « résistance à très long terme ». Il remarque un seuil limite en contrainte en deçà
duquel le comportement du matériau sous sollicitation mécanique se stabilise et n’évolue plus. En
1977, Kranz a fait beaucoup d’essais de fluage avec la quartzite « Cheshin » et le granit pour mieux
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comprendre le développement de la fissuration. En 1979, il a mis en évidence un autre phénomène en
testant le matériau granit : la zone en bout de fissure est soumise à une concentration de contrainte.
Pour provoquer la propagation des microfissures, la force doit dépasser une limite. L’existence et la
propagation d’une fissure conduit à des connexions avec d’autres fissures voisines. Il constate que la
concentration des micros-fissures n’est pas uniforme et que la plupart des fissures sont localisées près
de la surface de bloc.

Le mécanisme de dégradation et de rupture éventuelle de blocs rocheux dans un barrage est un
phénomène progressif. L’activation d’un mécanisme de fluage est essentiellement fonction du rapport
entre l’amplitude du chargement et la valeur de la résistance à court terme de la roche. La présence
de l’eau joue un rôle important dans ces phénomènes de dégradation.

En pratique, l’essai de fluage et l’essai de relaxation sont souvent utilisés en laboratoire pour
analyser le comportement à long terme des roches. La figure 2.1 montre les trois types de courbes de
fluage qu’on observe généralement :

– fluage asymptotique limité dit « primaire ». Au cours du temps, les vitesses de déformation
axiale et radiale diminuent ;

– fluage linéaire dit « secondaire ». La vitesse de déformation reste sensiblement constante tout
au long de l’essai ;

– fluage accéléré dit « tertiaire ». Au cours d’un essai de fluage, la vitesse de déformation augmente
progressivement, pour déboucher relativement rapidement sur une rupture de l’échantillon.

Déformation 
différée

temps

Fluage asymptotique

Phase décélérée

Phase à vitesse constante

Phase accélérée

Fluage accéléré

Fig. 2.1: Diverses courbes d’essais de fluage

2.2 Paramètres influençant le comportement à long terme à l’échelle
microscopique

2.2.1 Influence de la nature de la roche

Le premier facteur influençant la résistance des roches est bien évidemment leur nature, ainsi que
leur 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 importante).
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[Marsal, 1967] propose la formule
F = ηdλ (2.1)

pour calculer la résistance à l’écrasement F d’un bloc rocheux de diamètre d. η et λ dépendent de la na-
ture de la roche et de la géométrie de bloc (λ est inférieur à 2.0). [Marsal, 1967] et [Nakata et al., 2001]
remarquent que les plus faibles valeurs de λ et les plus fortes valeurs de η s’observent pour les roches
alluviales et les roches saines. [Nakata et al., 2001] montrent une grande diversité du comportement
à l’écrasement suivant la nature de la roche.

Au cours du temps les fissures existant dans un milieu soumis à des contraintes s’ouvrent. Donc
la concentration de défauts s’accrôıt et la limite de rupture diminue.

2.2.2 Influence de la vitesse de sollicitation

Concernant l’évolution du mécanisme de rupture en fonction de la vitesse de sollicitation, il existe
très peu d’informations dans la littérature technique. Peng [Peng et Podniek, 1972] a réalisé quelque
essais en compression simple sur le matériau tuff à différentes vitesses de chargement. Il conclut que
plus la vitesse est petite, plus la résistance à la rupture est faible. Avec une vitesse de chargement ε̇
= 10−7 m/s, la contrainte à rupture vaut 22.5 kN/m2. Avec une vitesse beaucoup plus grande, égale
à 10−2 m/s, la contrainte à la rupture atteint 34.0 kN/m2.

Sahli [Sahli, 1990] utilise la marne gréseuse comme matériau dans ses essais en compression simple.
Il propose la formule 2.2 exprimant la relation entre la vitesse de déformation ε̇ et la contrainte à la
rupture correspondante :

σc = 0.36.log(ε̇) + 13.7 (2.2)

Dans cette formule 2.2, σc est en MPa et ε̇ est en s−1. Quand la vitesse de chargement ε̇ est
égale à 10−7 m/s, la contrainte à la rupture vaut 11.18 MPa. Avec une vitesse égale à 10−2 m/s, la
contrainte à la rupture atteint 12.98 MPa.

Blanton, en 1981, a fait des essais en compression simple avec différentes roches comme le granit
et le grès. Il estime que pour des vitesses de déformations supérieures à 10−2/s, la résistance reste
sensiblement constante.

[Li et al., 1999] a examiné l’influence de la vitesse de déformation à différentes contraintes de
confinement pour le granit de Bukit Timah. Il conclut que la diminution de la résistance avec la vitesse
de déformation est plus marquée pour les faibles contraintes de confinement. À faible contrainte de
confinement (15 MPa), avec une vitesse de déformation ε̇ égale à 10−4 m/s, le déviateur de contrainte
à la rupture atteint 220 MPa. Avec une vitesse plus grande de 1 m/s, le déviateur de contrainte à la
rupture est de 580 MPa. Le rapport entre deux valeurs de déviateur à la rupture des séries d’essais
effectués (à faible contrainte de confinement) est compris entre 0.40 et 0.70. L’écart de ce rapport est
assez grand car les résultats expérimentaux sont très dispersés. Les contraintes de confinement des
blocs rocheux dans un barrage sont de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines de kilopascals.
Par contre localement les contraintes aux contacts entre blocs sont beaucoup plus élevées et peuvent
atteindre des valeurs qui sont de l’ordre de grandeur des contraintes utilisées dans les essais analysés.

En conclusion, les résultats expérimentaux obtenus en compression simple permettent une analyse
de l’influence de la nature de la roche et de la vitesse de déformation sur la résistance à la rupture.
En acceptant la définition que la résistance à court terme correspond à une vitesse de chargement
assez grande (à partir de 10−2m/s) et que la résistance à très long terme correspond à la valeur de
résistance correspondant à une vitesse de chargement très faible (moins de 10−7 m/s), il semble que
le rapport entre la résistance à long terme et à court terme dépende de la nature de la roche. La
valeur de ce rapport est comprise entre 0.4 et 0.8.
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2.2.3 Influence de la contrainte de confinement

En fait, l’influence de la contrainte de confinement s’exprime par l’évolution de la déformation au
cours d’un essai de fluage. Il n’y a pas beaucoup de résultats de recherches permettant de clarifier ce
phénomène.

[Griggs, 1936] réalise des essais sur un calcaire, pour un confinement de 6.5 MPa pour comprendre
l’influence de la contrainte de confinement sur la déformation différée. Griggs constate qu’en fonction
du niveau de contrainte appliquée, la réponse du matériau peut correspondre à l’un des trois cas
suivants :

– cas 1 : la déformation se stabilise progressivement. Le système se limite à un fluage primaire et
il n’existe pas de risque d’instabilité à long terme. À faible déviateur, la déformation axiale se
stabilise à la valeur de 2.5 % après des heures d’essai de fluage ;

– cas 2 : pour un état de contrainte intermédiaire, un fluage secondaire apparâıt. Il semble que la
déformation continue à se développer. La vitesse de déformation semble constante ;

– cas 3 : Dans le cas extrême d’un déviateur de contrainte suffisamment important relativement à
la pression de confinement et à la nature du matériau, le massif peut localement se situer dans
le domaine de fluage tertiaire. Pour un niveau de déviateur relativement grand, la déformation
axiale de l’échantillon atteint 12 % après des heures d’essai.

En observant un essai de fluage sur le granit du Lac de Bonnet (Canada),
[Schmidtke et Lajtai, 1978] ont constaté que si le chargement appliqué est égal à 0.7 fois la valeur à
la rupture dans un essai de compression simple, la rupture arrive très rapidement (après un jour). Si
non, au dessous de ce seuil, la rupture arrive tardivement (après 45 jours). Le rapport de la résistance
à la rupture en compression simple entre deux échantillons, le premier après un essai de fluage et le
second sans fluage, est égal à 0.62. Cela conduit à constater que la contrainte d’activation peut être
inférieure à la résistance à très long terme.

Nous présentons ici le comportement des roches dans le domaine des petites déformations situé
avant que le matériau ait atteint son pic de résistance maximale. La figure 2.2 relative au granit du
Lac de Bonnet [Martin et Simmons, 1992], illustre la décomposition généralement admise en quatre
domaines :

– Domaine I : Celui-ci correspond à une phase de recompression de l’échantillon, au cours de la-
quelle les fissures pré-existantes ont tendance à se refermer. La roche présente un comportement
contractant ;

– Domaine II : Dans ce domaine de sollicitation, le matériau présente un comportement élastique
linéaire. Même s’il reste contractant, les déformations volumiques évoluent plus lentement que
durant la phase précédente ;

– Domaine III : Le domaine III correspond à l’initiation de la fissuration et au développement
apparemment « stable » de celle-ci. Ceci signifie que si le chargement reste constant, aucune
évolution notable des déformations n’est observée. La propagation de cette fissuration se traduit
par une augmentation du volume de l’échantillon (dilatance) et une diminution du module de
déformation associée à l’apparition de déformation irréversibles ;

– Domaine IV : Ce domaine est associé au développement « instable » de la fissuration et à
une augmentation de la dilatance. La notion d’instabilité traduit le fait que sous chargement
constant, les déformations de la roche se poursuivent pour conduire à la rupture au bout d’un
certain temps. Physiquement, l’entrée dans ce domaine se traduit par un développement im-
portant de la fissuration selon la direction de la contrainte principale majeure de compression
et à un début de coalescence des fissures.

[F.Laigle, 2004] propose que le seuil de résistance à très long terme corresponde :

– soit à l’initiation de la dilatance (qui correspond au moment où la matrice rocheuse commence
à se fissurer). Ce seuil correspond à la limite entre les domaines II et III. Le seuil du domaine
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Fig. 2.2: Comportement en compression simple du granit du Lac de Bonnet

II correspond à l’initiation des premières fissurations. Le seuil du domaine III correspond au
moment où la fissuration commence à se propager et à devenir instable. Pour le granit du Lac de
Bonnet, le seuil de contrainte proposé correspond à environ 50 % de la résistance en compression
simple ;

– soit à l’état à partir duquel le développement de la fissuration est considéré comme complètement
« instable ». Ce seuil correspond à environ 80 % de la résistance au pic obtenue lors d’un essai
en compression simple.

[Martin et al., 1997] réalisent des essais de fluage sur le granit du Lac du Bonnet. La valeur de
50 % est la valeur donnée par Martin pour estimer la résistance de compression simple à retenir pour
retrouver les phénomènes à long terme observés dans le laboratoire souterrain. En réalisant des essais
sur du grès, [Sangha et Dhir, 1992] proposent la valeur de 84, 6 % pour le rapport entre la résistance
à long terme et la résistance en compression simple à court terme.

À partir d’essais de fluage sur le granit (Lac de Bonnet) avec une contrainte de confinement
comprise entre 95 et 105 MPa, [Schmidtke et Lajtai, 1978] estiment le rapport entre la valeur à long
terme et à court terme compris entre 0.475 et 0.545. Ce rapport est tout à fait comparable à l’ordre
de grandeur proposé par Martin.

[Lama et Vutukuri, 1978] réalisent des essais de fluage sur des grès et de la dolérite. Ils montrent
que la résistance à très long terme est associée à l’initiation de la fissuration, non au seuil relativement
subjectif d’enclenchement d’une fissuration « instable », cette fissuration commence à générer des
comportements irréversibles. Par contre, [P.Morlier, 1966] ne fait aucune distinction entre le seuil de
fluage, le seuil de résistance à très long terme, le seuil d’endommagement.
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La plupart des essais de fluage sont limités dans le temps. L’ordre de grandeur de la durée des
essais de fluage au laboratoire est de quelques dizaines de jours au maximum. Après 45 jours, s’il
n’y a pas de rupture dans l’échantillon, [Schmidtke et Lajtai, 1978] considèrent que l’essai de fluage
est terminé. [Yang et al., 1998] réalisent quelques essais de fluage sur le grès pour mettre en évidence
l’influence de la contrainte de confinement sur l’essai de fluage. La durée utilisée dans un essai en
compression simple est de 35 heures et pour un essai triaxial elle est de 400 heures (près de 17
jours). À partir des données expérimentales données par [Schmidtke et Lajtai, 1978] (sauf pour les
résultats à très haute contrainte de confinement de 215, 207 et 199 MPa), la relation entre le niveau
de chargement σSL

1 et le temps de rupture tf (en secondes) s’exprime par :

ln(σSL) = 4.50− 0.023.ln(tf ) (2.3)

En conclusion, on peut constater que le niveau de chargement appliqué influe sur le niveau de
déformation d’une masse rocheuse soumis à un essai de fluage. Le rapport entre la contrainte appliquée
et la résistance à court terme de la roche apparâıt comme le paramètre essentiel pilotant la déformation
dans un essai de fluage ainsi que le temps au bout duquel la roche atteindra la rupture lors de ce type
d’essai.

2.2.4 Influence de la présence d’eau

Pour mieux comprendre le mécanisme de rupture de la roche et l’influence du climat, il est
possible d’analyser l’influence d’une part de la température, d’autre part de la présence d’eau dans
la roche. Beaucoup d’essais de laboratoire ont été réalisés sous très forte contrainte de confinement.
Les résultats montrent que plus la température s’abaisse, plus le matériau devient cassant, c’est-
à-dire qu’il se produit une rupture fragile. À une température plus élevé, on constate au contraire
que la rupture s’accompagne d’une plus grande déformation plastique, caractère révélateur d’une
rupture ductile [Barthélémy, 1980]. Quelques résultats d’essais de fluage indiquent que la déformation
différée est très importante pour les roches, même à faible température. L’action chimique due à
la présence d’eau interstitielle peut produire la rupture au cours du temps à niveau de contrainte
plus faible qu’à l’état sec. [Griggs.1940 ; Scholz.1968 ; Kranz.1980 ; Costin.1987 ; Lockner et Byerlee.
1980 ; Lockner.1998]. Dans des conditions saturées, la résistance des roches décrôıt généralement par
rapport à la résistance en condition sèche [Broch, 1979] [Alonso et Oldecop, 2001]. Ceci s’explique
par la diminution de l’énergie de surface et donc de la contrainte nécessaire pour ouvrir les fissures.

[Broch, 1979] note une diminution d’autant plus forte que la roche est fracturée à l’origine.
[Marsal, 1973] constate une augmentation de l’ordre de 0.1 de λ et une diminution de 25 à 35 %
de η (voir l’équation 2.1). Ceci veux dire qu’avec les mêmes origines et le même état initial, le chan-
gement de la teneur en eau au cours du temps conduit au changement de la résistance du bloc. Le
tableau 2.1 présente un résumé du changement des propriétés mécaniques liées au changement de la
teneur en eau pour des essais en compression uniaxiale [Broch, 1979].

La figure 2.3 montre la variation de la teneur en eau en fonction du temps dans la porosité de
quelques roches. Cet essai est réalisé en laboratoire en condition d’humidité de 60 à 65 % et avec une
température variant entre 20 et 22◦. Cette figure montre que 25 % de la teneur en eau est perdue
après dix minutes seulement ; après une heure, la teneur en eau dans la porosité des roches a diminué
de 50 % et après un mois, il reste seulement 6 % de la teneur en eau initiale.

Dans l’étude de l’influence du degré de désintégration géologique sur le comportement de remblais
rocheux [Kast et Brauns, 1985] montrent que l’intensité des microfractures augmente selon le degré
de teneur en eau pour quelques types de granit. Cet effet provoque un pourcentage plus élevé de

1σSL = 100.
σ

σc
; σ est la contrainte appliquée ; σc est la résistance en essai en compression simple.
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Type σc (sec) σc (saturée) Réduction
de roche (MN/m2) (MN/m2) (%)
Quartzdiorite 241 162 33
Gabbro 324 189 42
Gneiss (perpendiculaire) 179 84 53
Gneiss (parallèle) 184 115 38

Tab. 2.1: Résistance en compression simple dans différentes conditions de teneur en eau (sec et
humide)
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Fig. 2.3: Variation de la teneur en eau en fonction du temps pour quelques roches [Broch, 1979]

roches rompues dans la zone influencée par l’eau. Ces auteurs constatent que dans les zones saturées,
le pourcentage des blocs rompus peut augmenter d’environ 40 à 50%.

De nombreuses études ont été publiées sur ce sujet, [Anthiniac, 1999] a pris en considération une
partie de l’influence du mouillage. Il constate que les deux mécanismes qui pilotent le phénomène
d’effondrement sous mouillage sont :

– l’écrasement des zones de contact, qui semble être le mécanisme prépondérant ;
– la lubrification des zones de contact, dont l’effet est considérablement diminué par la rugosité

des enrochements.

[Anthiniac, 1999] a également mis en évidence que le phénomène d’effondrement semble être lié à
la présence d’eau à la surface, dans les fissures des enrochements et non à l’eau intertitielle libre.

Alonso et ses coauteurs [Alonso et Oldecop, 2001] présentent les éléments d’un processus relié à
l’action physico-chimique de l’eau dans les microfissures. Cette étude montre l’effet de la propagation
des fissures avant d’atteindre la pleine saturation.

Le processus physico-chimique envisagé par [Alonso et Oldecop, 2001], dont on verra qu’il n’est
pas le seul à agir, est fondé sur l’action de l’eau dans les microfissures en contact avec l’extérieur (voir
la figure 2.4). Dans ce processus, on suppose l’équilibre thermodynamique entre l’eau capillaire dans
les microfissures et l’humidité relative de l’air contenue dans les vides intergranulaires.

On admettra que la plupart des ruptures de granulats est initiée par l’ouverture de microfissures
près de la surface des granulats au voisinage des points de contact où se concentrent les forces
intergranulaires. La mécanique linéaire de la rupture prévoit qu’une microfissure se développe lorsque
le facteur de concentration en fond de fissure K (qui dépend des charges et de la géométrie locale)
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Fig. 2.4: Essai œdometrique sur un enrochement avec système de contrôle de l’humidité relative
(d’après [Alonso et Oldecop, 2001])
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atteint une certaine valeur critique Kc caractéristique du matériau pour un mode de développement
donné. Or il a été observé que la microfissuration peut aussi se développer dans des situations où
K < Kc : c’est le développement sub-critique de la microfissuration. Ceci se produit sous l’effet de
phénomène de fatigue ou d’actions physico-chimiques similaires à la corrosion.

Oldecop et ses coauteurs ont analysé dans plusieurs articles ([Alonso et Oldecop, 2000],
[Alonso et Oldecop, 2001], [Oldecop et Alonso, 2003], [Chavez et Alonso, 2003],
[Alonso et al., 2005]) l’influence de l’humidité sur le comportement mécanique d’enrochements. Des
essais oedométriques et triaxiaux à succion2 contrôlée ont été réalisés. Ces travaux ont clairement mis
en évidence l’influence de l’humidité relative sur la résistance des blocs rocheux. Par analogie avec la
théorie des effets de corrosion sous contrainte, Oldecop et Alonso supposent que les liaisons interato-
miques ou intermoléculaires en extrémité de microfissure (zone de concentration de contraintes) sont
plus vulnérables sous l’action d’un liquide actif tel que l’eau (liquide polaire).

Ils proposent d’utiliser la formulation thermodynamique de la vitesse de réaction, appliquée à
l’action de l’eau en fond de fissure (voir le paragraphe suivant). Ceci conduit à une expression 2.9 de
la vitesse de propagation de la microfissuration sous l’effet de l’action de l’eau.

Fig. 2.5: Effet de l’eau sur les seuils de propagation des microfissures

La figure 2.5 montre l’effet de l’eau sur les seuils de propagation des microfissures. Sur cette figure,
on voit que pour un enrochement sous contrainte contenant des microfissures, la propagation des
fissures dépend du niveau de chargement et de l’humidité relative RH3. Pour un milieu en équilibre,
on peut relier RH à la succion par :

RT = ln(RH) = −Mw(s + π) = −Mwψ (2.4)

où R est la constante des gaz parfaits, T est la température et Mw est la masse moléculaire de
l’eau. π est la composante osmotique de la succion. ψ est la succion totale (égale à s + π).

2Succion s = ua − uw supportée par la tension de surface à l’interface. ua est la pression d’air et uw est la pression
de l’eau.

3L’humidité relative vaut RH =
pv

po
v

par définition. pv est la pression partielle de la vapeur d’eau contenue dans l’air.

po
v est la pression de vapeur saturant à la température T .
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La courbe de rétention permet de plus de relier RH à la teneur en eau. Cette courbe présente un
phénomène d’hystéresis (les chemins de séchage et d’humidification sont différents).

Deux conclusions peuvent être tirées à partir des essais oedométriques à succion imposée :

1. quand la succion totale décrôıt (humidification), la compressibilité augmente. La compressibi-
lité maximale est obtenue pour un matériau saturé. Les essais d’humidification à contrainte
constante mettent clairement en évidence ce phénomène d’effondrement ;

2. le phénomène d’effondrement ne se produit pas sous l’action de contraintes significatives (supérieures
à 0,2 MPa).

Les résultats d’essais triaxiaux à succion imposée montrent que quand la succion totale augmente
(séchage), les caractéristiques mécaniques (ϕ, module) ainsi que la dilatance augmentent.
Donc globalement l’humidification conduit à une diminution des caractéristiques mécaniques telles que
l’angle de frottement, les modules déviatoires, la compressibilité et la dilatance. Toutes ces évolutions
sont liées à une augmentation des ruptures de blocs soumis à des efforts significatifs lorsque l’on
augmente l’humidité ambiante.

Les résultats expérimentaux d’Alonso [Chavez et Alonso, 2003] d’un essai triaxial sur un crushed
Cambric slate4 sont très intéressants. L’échantillon a 25 cm de diamètre et 50 cm de hauteur. La
résistance en compression simple du crushed Cambric slate est égale à 20,5 MPa (σc = 14,2 ÷ 31,9
MPa). Le poids spécifique γ du matériau est égal à 2,754. La porosité du matériau testé est environ
de 8 %. La dimension maximale d’agrégat est égale à 4 cm. Les résultats montrent un module
œdométrique du matériau saturé qui est de l’ordre de grandeur de la moitié du module du matériau
en condition sèche. Pour la contrainte de confinement 100 kPa, l’angle de frottement passe de sinϕ =
0,83 en condition sèche (RH = 36 %)à sinϕ = 0,79 en condition humide (RH = 100 %). La dilatance
augmente également de façon très significative lorsque l’on passe d’un matériau humide à un matériau
sec.

La validité de ce type d’équation 2.4 a été montrée expérimentalement sur des verres, des céramiques
et des roches. La proportionnalité directe entre V et RH avait été trouvée expérimentalement sur les
verres, pour RH comprise entre 20 % et 100 %.

Dans un rapport [Frossard, 2002], Frossard a remarqué que :

– dans les expériences réalisées par Oldecop et Alonso, des contractions liées au mouillage de 1 %
à 2 % ont été mesurées. La quasi-totalité de l’effet de contraction de mouillage se trouve acquise
pour une teneur en eau dans l’enrochement de l’ordre de 3, 2 %, très loin de la saturation. La
nouvelle « ligne de consolidation »du matériau, obtenue en augmentant les contraintes après
effet de contraction, fait apparâıtre une compressibilité plus forte avec un matériau sec ;

– le processus de l’action physico-chimique de l’eau sur les seuils de propagation de la microfissu-
ration, peut être rapproché de l’évaluation de la compressibilité oedométrique par le processus
clastique : une diminution du seuil de propagation de la microfissuration des granulats fait dimi-
nuer le dénominateur du facteur de l’intensité de contrainte et donc augmente la compressibilité
globale du matériau ;

– par ailleurs, le processus d’action physico-chimique de l’eau illustré par Oldecop et Alonso n’est
pas le seul qui peut être associé à l’action de l’eau dans les microfissures. Un deuxième effet,
d’ordre plus mécanique, s’y trouve vraisemblablement associé, et on pourrait le désigner par
« serrage capillaire » ;

– l’eau capillaire qui tapisse le fond de fissures exerce sur les parois qu’elle mouille des tractions
capillaires proportionnelles à la courbure des ménisques. Plus faible est la teneur en eau, plus
forte est la courbure de ces ménisques capillaires ;

4Matériau sélectioné pour le barrage en enrochements < Jiloca > à Teruel, en Espagne.
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– sous charge donnée, ces tractions capillaires soulagent l’intensité des concentrations de contraintes
en fond de microfissures ;

– lorsque l’humidité relative (ou la teneur en eau) devient suffisamment forte, les courbures des
ménisques capillaires dans les microfissures deviennent trop faibles pour avoir un effet significa-
tif, et le « serrage capillaire » disparâıt, les concentrations de contraintes en fond de microfissures
retrouvent alors leur pleine intensité. De ce fait, la valeur du seuil de propagation de la microfis-
suration décrôıt apparemment lorsque la teneur en eau augmente, alors qu’en fait c’est le facteur
de concentration effectif qui augmente, par suppression de l’effet bénéfique de l’eau capillaire ;

– deux effets possibles pour expliquer les effets du mouillage sont l’action physico-chimique de
l’eau et le « serrage capillaire » . On peut penser que la seconde hypothèse, d’ordre purement
physique, agit sur les effets à court terme, tandis que la première serait plutôt responsable des
effets différés.

2.2.5 Action de gel et dégel

[Matsuoka, 1990] montre que la température, la nature de la roche et la composante minérale
de la masse rocheuse semblent avoir d’une influence sur la rupture de la roche dans la zone froide.
[Fukuda et al., 1996] réalisent des essais pour étudier l’effet du gel-dégel et pour mieux comprendre
l’importance des conditions thermiques. Il conclut que la plus faible valeur négative de la température
et l’indice de gel, lorsqu’ils sont associés, sont les paramètres les plus importants pour caractériser
l’action de gel et dégel. [Amoroso et Fassina, 1983] et Nakamara montrent également que les propriétés
comme la porosité initiale, la taille des porosités et la nature minérale sont les facteurs principaux
influençant la rupture de la roche située dans la zone froide.

Selon [Young et McLean, 1992], le gel de l’eau intertitielle génère deux mécanismes :

– l’expansion quand l’eau devient glace. Quand la température est inférieure à zéro, l’eau devient
glace dans la roche. Si plus de 90 % de la porosité est remplie par l’eau, l’expansion de l’eau
pendant cette période de gel va générer une pression interne. Quand la traction locale générée
par cette pression dépasse la résistance en traction, la fissuration apparâıt. La théorie est basée
sur le fait que 1 cm3 d’eau occupe environ 1.09 cm3 lorsqu’elle gèle ;

– une évolution de la pression hydraulique. Comme le gel agrandit la porosité, cela peut avoir
une influence sur l’évolution des pressions intertitielles.

[Chen et al., 2004] réalisent quelques essais de fluage sur du verre volcanique, welded tuff, dont la
porosité est environ 90 %, pour mettre en évidence l’effet du phénomène de gel-dégel. L’échantillon
est de 60 mm de hauteur et de 30 mm de diamètre. La température est comprise entre 5◦C (± 2) et
−18◦ (± 2). La vitesse d’évolution des températures est de 15◦ par heure. Un cycle gel-dégel prend 3.5
heures : 2 heures pour le gel et 1.5 heure pour le dégel. Le changement de porosité d’un échantillon est
déterminé par la méthode classique (pesant l’échantillon avant et après un essai avec gel-dégel). Les
résultats montrent que la teneur en eau a une influence sur d’une part la variation de porosité, d’autre
part l’apparition de fissures. Dans le cas où le degré de saturation est environ 60 %, la croissance
de la porosité est environ de 1 % après un cycle gel-dégel. Pour un degré de saturation supérieur à
70 %, la porosité est accrue entre 2.0 % et 6.3 % après un cycle gel-dégel. [Chen et al., 2004] notent
particulièrement l’importance du degré de saturation sur l’apparition de fissures : pour moins de
78 % de saturation, il n’y a pas de fissure à la surface après un cycle gel-dégel ; s’il est compris entre
83 % et 95 %, la fissuration apparâıt à la surface. Pour plus de 95 %, les fissures se développent
irrégulièrement jusqu’à produire une rupture complète.
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2.3 Modèles existants permettant de décrire l’évolution des ca-
ractéristiques mécaniques des roches

La rupture d’une masse rocheuse intervient à l’apparition des fissures sur la surface ou dans la
masse du bloc rocheux. La fissuration génère une décroissance accélérée de la rigidité de ce bloc et un
endommagement qui peut conduire à la rupture. Sous un chargement donné les déformations dans
une masse rocheuse correspondent aux étapes suivantes : fermeture des fissures ouvertes, déformation
élastique, réouverture des fissures et propagation de ces fissures, accélération des fissurations locales
et rupture.

Pour modéliser l’évolution des fissures en général, les calculs actuels se basent sur deux approches :
approche par la mécanique de la rupture ou approche par la mécanique de l’endommagement. Dans
notre cas, on utilisera la mécanique de l’endommagement en considérant que l’endommagement de la
roche s’interprète par la propagation des microfissures.

Dans le cas de fissures planes, les mouvements possibles de ces surfaces sont des combinai-
sons de trois modes indépendants. La figure 2.6 illustre les trois modes de fissuration élémentaires
[Irwin, 1949] : le mode I (ouverture de fissure), mode II(plan de glissement) ou le mode III (mixte I
et II).

Mode 1 :Plane “ouverture” Mode 2 :Plane “glissement” Mode 3 :Antiplan “Déchirement”

Fig. 2.6: Trois modes de sollicitation des fissures

[Alonso et Oldecop, 2001] ont, à partir des résultats expérimentaux, développé un modèle de
comportement phénoménologique de type élastoplastique. Ce modèle micromécanique explique le
phénomène de rupture et le comportement de matériaux rocheux dépendant du temps, du niveau de
force appliquée et de l’action de l’eau. Le modèle de Oldecop et Alonso a mis en évidence la relation
entre l’humidité relative RH et la vitesse de propagation dans les fissures v. Ce modèle est basé sur
le phénomène de propagation des fissures qui a lieu très souvent dans les roches fortement chargées.
La rupture des particules génère des réarrangements de la structure granulaire qui se traduit par
des déformations différées à l’échelle macroscopique. Ce phénomène, appelé stress corrosion est bien
observé dans la plupart de roches [Atkinson et Meredith, 1987]. La succion ∆ qui est égale à ua−uw

est supportée par la tension de surface à l’interface. ua est la pression dans l’air et uw est la pression
dans l’eau. Pour les enrochements, c’est la teneur en eau localisée dans les vides à l’intérieur ou à
la surface des blocs qui est importante. L’eau localisée dans les vides situés entre les blocs ne joue
aucun rôle important dans le comportement mécanique des enrochements. Par définition l’humidité
relative RH est égale à

pv

po
v

(pv est la pression partielle de vapeur d’eau contenue dans l’air. po
v) est la

pression de vapeur saturante à la température T . Pour un milieu en équilibre on peut relier RH à la
succion par :
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RTln
pv

po
v

= −Mw(∆ + Π) = −Mw)ψ (2.5)

RTln(RH) = −Mw(∆ + Π) = −Mw)ψ (2.6)

où R est la constante des gaz parfaits et T est la température absolue. Mw est la masse moléculaire
de l’eau. Cela permet de penser que la succion totale ψ est un paramètre exprimant l’amplitude de
contrainte en corrosion pour le contenu en eau de la roche. Les fissures se propagent à cause de
la combinaison de l’action mécanique (forces appliquées) et de la réaction chimique entre la roche
et les agents chimiques (par exemple l’eau). La vitesse de propagation de fissures est observée en
augmentant les chargements et l’humidité autour de l’échantillon. La succion peut être considérée
comme un paramètre qui a une influence directe sur la vitesse de propagation des fissures.

[Wiederhorn et al., 1980] proposent un modèle physico-chimique qui est basé sur la vitesse de
propagation des fissures V donneé par l’équation :

V = V0 exp[−(µ‡0 − µroche
0 − µeau)/RT ] (2.7)

où V0 est une constante, R est la constante des gaz parfaits et T est la température absolue.
µroche

0 , µeau et µ‡0 sont appelés énergies libres moléculaires de Gibbs ou potentiels chimiques,
ils représentent l’énergie réactive de la roche en bout de fissure.

Le terme dans la parenthèse est considéré comme un terme d’énergie barrière de réaction
chimique qui caractérise l’énergie libre nécessaire pour activer la réaction entre la roche et l’eau.
µeau

0 est le potentiel chimique de l’eau vapeur en condition conventionnelle de référence. La référence
choisie est l’eau vapeur pure à température T et la pression p0 égale à la pression de vapeur saturante
à température T .

Supposons que l’énergie libre est une barrière activée correspondant à un état faible de structure
moléculaire. Si l’eau vapeur est un gaz idéal, le potentiel chimique peut s’exprimer en relation avec
l’humidité relative RH comme suit :

µeau = µeau
0 + RT ln(RH) (2.8)

En remplaçant 2.8 dans 2.7, la vitesse de propagation de fissure (équation 2.9) devient simplement
proportionnelle à RH. Dans cette expression, E‡, appelée « énergie libre de Gibbs », est l’énergie
nécessaire pour activer la réaction de corrosion avec l’eau pure à l’état standard et sans contrainte
appliquée.

V = V0RH exp[−(E‡ − bK)/RT ] (2.9)

où K est le facteur mécanique d’intensité de contrainte proposé par [Broek, 1986], b est variable
suivant K, R est la constante des gaz parfait et T est la température absolue. Les paramètres E‡ et b
sont déterminés par les données expérimentales. Selon l’expression 2.9, la vitesse de propagation est
une fonction de la charge appliquée, mesurée par le facteur d’intensité K et de l’action chimique de
l’eau, mesurée par RH. Au cas où RH change, la vitesse de propagation de fissure à l’intérieur de
la particule change. Le taux de rupture et le réarrangement dans la structure ainsi que la vitesse de
déformation macroscopique dépendent donc de RH.

Malgré la présence d’un sens physique, le modèle proposé par Oldecop et Alonso contient un point
faible : les paramètres qui ne sont pas faciles à calibrer. En plus, l’influence de l’humidité relative n’est
pas très nette pour quelques matériaux. Pour déterminer le facteur d’intensité K, on doit prévoir la
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direction de développement des fissures et l’apparition des fissures secondaires ainsi que les contraintes
au bout de chaque fissure, le calcul devient très lourd.

Il existe une autre voie pour établir un modèle d’évolution de fissure. [Charles, 1958] et [Weiderhorn et Bolz, 1970]
donnent des explications sur la fatigue statique du verre dans l’eau. [Charles, 1958] a proposé une
formule pour exprimer la relation entre la vitesse de propagation de fissure v et le facteur d’intensité
de contrainte K de mode (I).

v = v′0e
−H/RT Kn (2.10)

où v′0 et n sont constants et dépendent du matériau, H est l’enthalpie d’activation, R est la
constante des gaz parfaits, T est la température absolue. En appliquant sur le matériau géologique,
la loi puissance de Charles devient :

v = AKn (2.11)

où A et n sont constants pour un matériau défini à une température et un environnement chimique
donnés. v est en m/s. et K est en MPa.m1/2. Selon les résultats de [Costin, 1987], si K est égal à
0.7Kc (facteur d’intensité de contrainte critique), la vitesse de propagation des fissures est diminuée.
Les expériences de propagation de fissures pour les matériaux géologiques et la plupart des matériaux
céramiques et verres sont en bon accord avec l’équation 2.10 de [Hillig et Charles, 1965]. En utilisant
une équation similaire à l’équation 2.12, [Hillig et Charles, 1965] ont proposé une théorie quantitative
de la fatigue statique pour les roches fissurées. Cette théorie se base sur le concept de l’effet de la
contrainte sur la réaction de corrosion. Hillig et Charles considèrent que la contrainte est le facteur
primordial de fissuration d’un matériau soumis à un chargement constant.

Il existe une autre formule proposée par [Lockner, 1998] qui exprime l’évolution d’une fissure dans
un métal soumis à la corrosion. Lockner suppose que la vitesse de propagation des fissures peut être
représentée par la modification de la vitesse de réaction chimique. Lockner, lui, utilise la relation 2.12
pour exprimer la vitesse de réaction. Selon cette expression, le facteur de réaction r est proportionnel
à l’énergie d’activation E? et à la contrainte en traction σrs :

ln
r

ro
= c− (

E? − ν?.σrs

RT
) (2.12)

où ro et c sont constants, R est la constante des gaz parfaits, T est la température absolue, σrs

est la contrainte en traction au point où se passe la réaction. E? et ν? sont l’énergie et le volume
d’activation. Selon [Hillig et Charles, 1965], ν? s’écrit :

ν? =
∂E?

∂σrs
(2.13)

Dans la modélisation numérique proposé par ITASCA, un bloc est simulé par plusieurs particules
cylindriques liées par des liaisons qui peuvent se rompre. Un modèle proposé par ITASCA en 1995 a
permis de prendre en compte l’effet de la contrainte supportée par une liaison donnée sur sa possibilité
de rupture. Le modèle a été établi sur les liaisons de type parallel bond. La déformation différée est
générée à cause des ruptures liées à l’évolution des fissures au cours du temps. Le facteur d’intensité
limite de contrainte Kth est remplacé par la limite de contrainte σa, le facteur d’intensité critique
de contrainte (correspondant au mode (I) de rupture) KIc est remplacé par la contrainte de rupture
σc. Dans le modèle d’Itasca, le terme de vitesse de réaction chimique dans l’équation 2.12 est écrit
ν?σrs = bK.

En résumé, le modèle d’Itasca se fonde sur l’évolution de la fissure de longueur initiale ao à l’ins-
tant to sous la contrainte σ, la contrainte maximale en traction du parallel bond. Le modèle permet de
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l 0
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Fig. 2.7: Modèle d’Itasca (1995) pour la rupture d’un parallel bond sous contrainte

déterminer la longueur finale de la fissure à l’instant t. Le figure 2.7 représente la fissure de longueur
finale a après un temps t. L’évolution de la fissure s’écrit :

a = 2Ro − 2R (2.14)

où Ro est le rayon initial, R est le rayon à l’instant t du parallel bond. σ est la contrainte maximale
appliquée en bout de fissure et σc est la limite de rupture.

da

dt
= γeλσ (2.15)

γ = vo ro ec e−E?/RT (2.16)

Dans l’expression 2.15, ν? et σrs sont remplacés par la constante γ et σ. vo, ro et c sont constantes.
R est la constante des gaz parfaits. T est la température absolue. E? est l’énergie d’activation.

λσ = (
ν?

RT
)σrs (2.17)

La formule s’écrit :

da

dt
= β3e

β2(σ/σc) (2.18)

β3 = vo ro ece(− E?

RT
)e(β2/σc) (2.19)

β2σ = (
ν?

RT
)σrs (2.20)

Il peut se traduire par :

∫ a

ao

da dt = a− ao = β3

∫ t

to

eβ2(σ/σc) dt (2.21)

où β3 et β2 sont deux paramètres de modèle qui dépendent de propriétés du matériau.

La figure 2.8 présente la comparaison de l’évolution de fissures pour deux modèles, le modèle
théorique basé sur le facteur d’intensité de contrainte et le modèle numérique d’Itasca basé sur la
contrainte normale au niveau du parallel bond. Le modèle théorique présente trois zones différentes
(1)-(2)-(3). Dans la zone (1), le logarithme de la vitesse de propagation varie linéairement avec le
facteur d’intensité de contrainte. Dans la zone (2), la vitesse de propagation des fissures ne change
pas malgré l’augmentation du facteur d’intensité de contrainte de K2 à K3. Dans la zone (3), un petit
incrément de facteur d’intensité de contrainte peut provoquer un incrément de vitesse très important.
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proposé  par Itasca (1995)
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Fig. 2.8: Comparaison entre un modèle de fissure classique et le modèle d’Itasca (1995)

Dans cette zone-là, les fissures risquent de se développer très vite. Selon les expériences, la vitesse de
propagation des fissures dans la zone (2)-(3) n’est pas facile à comprendre et la limite entre les deux
zones n’est pas toujours claire. En comparant avec le modèle théorique, le modèle d’Itasca utilisé
pour la rupture des parallel bonds apparâıt plus simple. La direction de développement des fissures
n’est pas prise en compte. Le système permet à chaque liaison d’évoluer selon les forces appliquées.
L’évolution de la fissuration dépend seulement de la grandeur des efforts appliqués sur chaque liaison.
Le changement de la direction des efforts influe indirectement sur l’évolution de la fissuration (car
elle se traduira par une évolution de la force appliquée au niveau de chaque liaison).

2.4 Conclusion

Comme on l’a vu précédemment, le degré de saturation, la vitesse de chargement, la contrainte
appliquée, la température et l’effet de gel et dégel sont des paramètres importants influençant le
comportement à long terme d’une masse rocheuse. Pour des essais de fluage en compression simple ou
à faible contrainte de confinement (100 kPa), l’influence de la contrainte de confinement sur l’évolution
de la fissuration est négligeable.

La vitesse de chargement et le rapport de contrainte σ3/σ1 sont les paramètres les plus importants
pour un matériau donné. La résistance à long terme correspond à une vitesse de chargement inférieure
à 10−7 m/s. Le rapport entre la contrainte appliquée et la résistance à court terme est considéré comme
le paramètre essentiel pilotant le niveau et la vitesse des déformations dans un essai de fluage sur une
roche. On peut définir pour un matériau donné un seuil d’activation. Ce seuil varie entre 0.4 et 0.8
selon la nature du matériau.

Nous avons présenté l’influence de la teneur en eau ainsi que du phénomène de gel-dégel sur la
résistance du matériau à long terme. Selon quelques auteurs, les actions de gel-dégel ou de l’eau
(pas effet de serrage capillaire) sont considérées comme actions à long terme. Pourtant, la mise
en évidence de ces phénomènes est observée au travers des essais avec une vitesse de chargement
rapide. On constate que le rapport de la résistance entre le matériau humide et sec est de l’ordre de
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grandeur de 0.8. Dans la partie de construction du modèle, on va regrouper ces différents effets cités
précédemment en une seule variable climatique. Nous essayons également de reproduire les essais
expérimentaux : dans le modèle de fluage, la variation de la teneur en eau en fonction du temps
est traduit simplement par un changement saisonnier. Nous verrons dans la partie de simulation sur
le VER que les simulations numériques pourront représenter quelques phénomènes physiques à long
terme comme l’augmentation de la dilatance et l’évolution de l’angle de frottement interne.

Malgré la présence d’un sens physique, il est très difficile d’effectuer des modélisations numériques
avec les modèles existants. Le modèle de Oldecop et Alonso demande d’introduire une direction de
développement des fissures en fonction de la taille des fissures et de l’humidité relative au niveau des
fissures. Le modèle proposé par Itasca demande d’introduire la longueur et le nombre de fissurations
dans une masse de taille quelconque. En fait, il semble qu’un calcul d’un ouvrage réel utilisé par un
ingénieur nécessite un modèle plus simple à mâıtriser. Dans le chapitre suivant, nous allons modifier
le modèle de rupture de parallel bond d’Itasca en retenant l’esprit de rupture des liaisons en fonction
des efforts appliqués.



Chapitre 3

Analyse du comportement à long
terme des roches : comportement de
surface

3.1 Introduction

De nombreuses études expérimentales sur quelques types de roches (basalte de San Francisco
(États-Unis), diorite du barrage d’El Infiernillo, gneiss du barrage Mica (Canada), metagrauwacke
du barrage Chivor (Colombie), calcaire du barrage de La Angostura (Mexique). . .ont été réalisés
à l’Instituto de Ingenieŕıa de l’Universidad Nacional Autónoma de México et au laboratoire de la
Comisión Federal de Electricidad (México) [Cambou, 1974]. De nombreux auteurs dans le monde ont
travaillé avec d’autres types de roches comme le granit, le grès, le calcaire et le marbre. La plupart
des résultats expérimentaux montrent que le coefficient de frottement dépend de la surface de contact
apparente, de l’altération des surfaces de contact au cours de l’essai, de l’état de surface, de la nature
des roches, de la force normale appliquée, de la vitesse de glissement et de la présence d’un liquide
aux points de contact (eau, alcool, acétone, huile).

Dans le cadre de ce travail, seuls les phénomènes pouvant se produire à long terme seront analysés.

3.2 Influence de la vitesse de chargement sur l’angle de frottement
local à long terme

Le tableau 3.1 présente quelques valeurs de µ entre des surfaces planes et polies de roches dans
le cas où les forces normales sont petites (entre 10 à 140 N). On voit donc que sans l’altération des
zones de contact, les trois roches metagrauwacke, gneiss et diorite ont un coefficient de frottement
identique égal à 0.46 ; les deux autres roches, calcaire (la moins dure) et basalte (la plus dure)
ont des coefficients de frottement un peu plus élevés (0.55). On note que les trois roches qui ont
les coefficients de frottement les plus petits sont des conglomérats, qui à l’œil nu paraissent très
hétérogènes. Les roches qui ont un coefficient de frottement un peu plus élevé paraissent au contraire
plus homogènes (calcaire, basalte). On peut penser que les joints entre différents minéraux sont des
zones plus faibles, et la fracturation ou le cisaillement seront plus faciles dans ces zones qui exitent
pour la metagrauwacke, le gneiss, la diorite et qui n’existent pas pour le calcaire et le basalte ; ces
derniers ont de ce fait des coefficient de frottement supérieurs. Dans le cas de roches dures on peut
penser aussi que pour une même technique d’obtention des échantillons, on obtiendra un meilleur état
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calcaire metagrauwacke gneiss diorite basalte
Valeur moyenne du 0.55 0.46 0.46 0.46 0.55

coefficient de frottement
au début des essais

Nature de l’altération rayure rayure polis polis polis
Coefficient de frottement 0.80 0.66 0.47 0.46 0.80

après l’altération

Tab. 3.1: Bilan du coefficient de frottement avant et après l’altération de quelques roches
[Cambou, 1974]

de surface pour un matériau homogène. Les aspérités sur une surface de matériau homogène seront
donc plus petites, et le coefficient de frottement plus grand.

[Byerlee, 1966] a fait beaucoup d’essais sur le granite Westerly. Les échantillons utilisés ont 1.58
cm de diamètre et de 3 à 8 cm de long. Byerlee constate que la force de frottement calculée n’est pas
constante : d’abord, elle augmente avec le déplacement ; lorsque le déplacement d’échantillon atteint
0.1 cm, cette force atteint la valeur maximale ; ensuite, elle décrôıt jusqu’à une valeur constante
lorsque le déplacement relatif entre les deux surfaces est de 0.5 cm. La différence entre la valeur
maximale et minimale est seulement de 7 %.

Les résultats de Schneider sur des essais de cisaillement [Schneider, 1972] montrent une relation
entre la contrainte tangentielle et le déplacement à différentes contraintes normales pour le granit,
le grès et le calcaire. La surface du granit est la plus rugueuse et la surface du calcaire est la plus
lisse. Pour le granit et le grès, il existe un pic de contrainte de cisaillement mais pour le calcaire
(limestone), cette contrainte est constante au cours du déplacement tangentiel.

L’étude bibliographie a mis l’accent sur la dépendance en fonction du temps du comportement au
contact [Handin, 1972], [Handin, 1972], [Dieterich, 1972], [Wawersik et Brown, 1973], [Donath et al., 1972]
et [Lama et Vutukuri, 1978]. En général, le coefficient de frottement au contact est constant ou s’ac-
crôıt avec le chargement. D’après les résultats expérimentaux, [Handin, 1972] et [Dieterich, 1972]
trouvent que le résidu ultime de l’angle de frottement est plus grand à long terme qu’à court terme.
[Wawersik et Brown, 1973] ont observé la même chose sur des échantillons de granit.

Pour le comportement à long terme il faut prendre en compte l’altération des surfaces de contact
pour certaines roches (calcaire, basalte) : le coefficient de frottement au niveau de la surface de
contact augmente considérablement à cause de l’altération. Pour les roches tendres, pour lesquelles
le frottement se traduit par le cisaillement du sommet des aspérités (comme le gneiss ou la diorite),
l’altération des joints de contact ne provoque pratiquement pas de changement du coefficient de
frottement. Le coefficient de frottement local n’est pas influencé par l’altération et il ne change pas
au cours du temps.

3.3 Influence de l’eau sur l’angle de frottement local à long terme

Selon [Cambou, 1974], l’addition d’un liquide quelconque aux point de contact se traduit par :

– une augmentation de l’amplitude des oscillations du stick-slip (lorsque ce phénomène se produit)
d’autant plus grande que le liquide est plus visqueux ;

– une diminution du coefficient de frottement dans la majorité des cas (calcaire, metagrauwacke,
diorite, basalte) ;

– une augmentation du coefficient de frottement pour le gneiss.
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La présence de liquide aux points de contact va avoir une influence sur la liaison entre les deux
surfaces ainsi que sur les propriétés mécaniques du matériau lui-même (voir les chapitres précédents).

D’après les résultats sur les trois types de granit, [Kast et Brauns, 1985] constate qu’il y a une
différence de coefficient de frottement local en condition sèche et en condition saturée. La diminution
de frottement local est de 8 % à 13 % selon le degré de désintégration géologique.

Beaucoup d’essais expérimentaux montrent des différences d’angle de frottement importantes
en condition sèche et en condition totalement saturée. L’angle de frottement dépend du degré de
saturation, de la surface de contact et de l’origine des roches [Barton, 1973]. Le tableau 3.2 resume
les valeurs du coefficient de frottement dans différentes conditions (sèche, humide) selon Barton
[Barton, 1973] et selon d’autres auteurs. Les essais [Jaeger et Rosengren, 1969] et [Jaeger, 1959] sont
fait à contrainte de confinement élevée mais les autres tests sont faits à contrainte relativement faible.

En conclusion, la présence de l’eau peut être considérée comme un paramètre influençant le com-
portement à long terme des matériaux rocheux. Selon la nature de la roche, le rôle de l’eau présente
une influence plus ou moins significative.
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Type Description Sèche Humide
de roche discontinue Φo Φo Référence

Sans changement
Quartz artificiel,plan [Jaeger et Rosengren, 1969]

et Quartzdiorite raffiné - lisse
(σn :30 - 400 kgf/cm2)

Schiste, siltstone petits défauts ; lisse [Rosengren, 1968]
et ardoise raffiné - lisse

ou imperméable
couche protective

Schiste, siltstone extension de rupture [Rosengren, 1968]
et ardoise couche protective

avec limonite,
pyrite, quartz

Réduction
Granite 39-42 34-39 [Kast et Brauns, 1985]

Granite et gneiss contrainte cisaillement [Jaeger, 1959]
de la rupture non

endommagé d’échantillon
(σn : 1000 - 2500kgf/cm2) 35 31

Grès contrainte cisaillement
de la rupture non

endommagé d’échantillon
(σn : 1000 - 2500kgf/cm2) 37 31 ”

Grès artificial, rugueux 25-34 24-33 [Patton, 1966]
carbonate équivalent à résiduel 33-39 32-36

Schiste, siltstone petit faut, lisse 26 22 [Rosengren, 1968]
et ardoise raffiné - lisse, chlorite,

couche protective
Dolerite contact 52 37 [Duncan, 1969]
Granite artificielle surface 38 31 ”
Gneiss Naturel schiste plane 49 44 ”
Phyllite Schiste plane 40 32 ”
Schiste contact 37 27 ”

Quartzite contact 44 34-37 [Duncan et al., 1965]
et [Duncan et al., 1966]

Croissance
Grès artificielle, plan 27-32 30-38 [Patton, 1966]

Gabbro contact 47 48 ”
Oolithe Calcaire contact 44 48 [Duncan, 1969]
Chalk (calcaire) contact
(2 ou 3 types) 40 41 ”

Quartzite artificiel, plan [Duncan et al., 1965]
polis 23 30 et [Duncan et al., 1966]

Basalt artificiel, plan
raffiné - lisse 33 35 ”

Tab. 3.2: Effect de l’eau sur le coefficient de frottement de contact rocheux



Conclusion de la première partie

Dans cette première partie, nous avons présenté une analyse générale du comportement à long
terme des barrages en enrochements et une étude bibliographique du comportement à long terme des
roches (comportement volumique et surfacique).

Dans le chapitre 1, l’étude bibliographique sur un groupe de quatre barrages (Bar-1, Bar-2, Bar-3
et Bar-4) montre que le mouvement des barrages dépend, par ordre d’importance, de l’âge de l’ouvrage
et du climat. Le temps et les paramètres climatiques sont considérés comme les plus grands facteurs
influençant le comportement à long terme des barrages en enrochements.

Dans les chapitres 2 et 3, l’influence des paramètres comme le degré de saturation, la vitesse de
chargement, la contrainte appliquée et la température et l’effet de « gel-dégel » sur le comportement
à long terme d’une masse rocheuse a été présentée pour différents types de matériaux. Les études
considérées aboutissent à la conclusion que pour chaque matériau il existe un seuil d’activation à
partir duquel les microfissurations à la surface ou à l’intérieur de la masse rocheuse commencent à se
propager. Ce seuil dépend de la nature de la roche.

Dans le chapitre 2, les études bibliographiques mettent en évidence l’existence d’un comportement
différé pour les roches. Des modèles existants qui permettent de modéliser l’évolution de la fissuration
dans un matériau ont été présentés. Ces modèles sont difficilement utilisables pour la modélisation du
comportement différé d’un volume élémentaire représentatif d’un ensemble de blocs ou d’un ouvrage
complet du fait de la lourdeur des calculs qu’ils génèrent.

Dans l’objectif de proposer une simulation numérique conduisant à des temps de calcul raison-
nables, un modèle basé sur le modèle initial d’ITASCA a été développé mais il est applicable à des
contact bonds. Ce nouveau modèle est présenté dans le paragraphe suivant.



Deuxième partie

Modèle de vieillissement des blocs



Chapitre 4

Méthode des éléments discrets - PFC

Dans ce chapitre, nous allons expliquer brièvement le principe de la méthode des éléments discrets.
Ce chapitre est inspiré entièrement de la thèse de [Deluzarche, 2004].

4.1 La méthode des éléments discrets – brève présentation

4.1.1 Historique et modèles existants - PFC2D

La méthode des éléments discrets (Discrete Element Method, DEM) a été introduite en 1971 par
[Cundall, 1971] pour des problèmes de mécaniques des roches, puis a été appliquée à la mécanique des
sols par [Cundall et Strack, 1979]. Ces travaux ont conduit au développement de deux codes de calcul :
UDEC [Ita, 1996] pour des calculs de mécanique des roches (interactions entre des blocs polygonaux)
et PFC [Ita, 2002] (anciennement BALL) pour modéliser l’interaction entre des particules sphériques
ou de conglomérats de particules sphériques.

Il existe aujourd’hui de nombreuses variantes de la méthode originale des éléments discrets que l’on
peut classer en deux familles [Jean, 2001] : les méthodes smooth DEM [Cundall, 1971] et [Cundall et Strack, 1979]
et les méthodes non smooth DEM [Jean, 1999] et [Jean, 2001]. La différence essentielle entre les deux
méthodes réside dans des approches différentes dans le calcul des interactions entre les éléments ;
dans les premières méthodes les contacts sont déformables, dans les deuxièmes les contacts sont
indéformables.

4.1.2 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 (masse, rigidités et coefficient de frotte-
ment) et interagit avec ses voisins suivant des lois d’interactions qui sont les lois de comportement
locales du modèle. Un cycle de calcul se décompose comme suit :

– à l’instant t, toutes les positions x des éléments sont connues ;
– les forces appliquées sur chaque particule sont déduites des positions par la loi d’interaction ;
– la loi fondamentale de la dynamique écrite sur les forces et sur les moments appliqués à une

particule mẍ =
∑

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

(Application sur tous particules)

Force - Moment

Loi de comportement (Force - déplacement)
(Application sur tous contacts)

Mouvement relatif

Loi d’interaction

Mettre à jour la position des particules et des parois

Force de contact

Fig. 4.1: Schéma d’un cycle de calcul PFC2D

4.1.3 Expression explicite ou implicite

L’écriture explicite de la loi du mouvement consiste à définir les forces appliquées sur chaque
particule comme des fonctions des positions calculées à la fin du pas de temps. 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)) (4.1)

À chaque pas de temps, le calcul des nouvelles positions 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)) (4.2)

Ou encore, sous forme matricielle :

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

dt2
(4.3)

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 alors que les méthodes smooth DEM utilisent un schéma explicite.

4.1.4 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 contact, l’un des paramètres fondamentaux
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étant le coefficient de frottement interparticulaire. Les méthodes smooth DEM et non smooth DEM
se distinguent par des lois d’interactions différentes :

– 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
l’interpénétration 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 (4.4)

Ft

Fn
= tan(φ) = f ⇒ glissement (4.5)

– pour la méthode non smooth DEM les contacts sont considérés comme non déformables, les
réactions étant calculées à partir d’un coefficient de restitution et devant satisfaire aux relations
du frottement coulombien.

4.1.5 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 < α min
{√

m

k

}
(4.6)

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’élasticité, le pas de temps est choisi de
manière à s’assurer que le recouvrement entre particules ne dépasse pas une valeur limite admissible.

4.1.6 Amortissement numérique et viscosité

La Méthode des Elements Discrets est une méthode purement fondée sur les équations de la dyna-
mique. 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’amortis-
sement 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, proportionnelles et opposées
à sa vitesse, comme si le système était immergé dans un fluide. Cette solution n’est pas satisfai-
sante 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 amorties
différemment (force en 1/ω) ;

– des forces de contact visqueuses : 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 com-
portement physique peut ne pas être celui des matériaux que l’on modélise ;
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– des forces d’amortissement proportionnelles à l’accélération de chaque particule (ou à la force
appliquée sur chaque particule), comme proposé dans l’équation 4.7. De telles forces n’ont
aucune signification physique mais n’introduisent pas de force constante en régime permanent
et amortissent de la même manière les zones de fréquences propres différentes. C’est ce type
d’amortissement qui est essentiellement utilisé dans PFC2D.

−→
F a = −λ||

∑−→
F ||

−→vg

||−→vg || = −λm||−→ag ||
−→vg

||−→vg || , λ ∈ [0, 1] (4.7)

4.1.7 Détection des contacts

L’un des problèmes cruciaux de la méthode des éléments discrets est la détection des contacts.
Dans une méthode éléments finis ou différences finies, 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. A chaque pas de temps, une châıne de contact peut disparâıtre et d’autres
châınes de contact peuvent être créées. 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.

4.2 Le logiciel PFC2D

Le code de calcul PFC2D est l’évolution de la méthode originale des éléments discrets de [Cundall et Strack, 1979] ;
il s’agit donc d’une méthode de type smooth DEM.

4.2.1 Types d’éléments

Les éléments de PFC2D sont soit des cylindres de longueur donnée, soit des sphères dont les
centres sont tous dans le même plan. Ces billes sont supposées 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 qui dépend de l’interpénétration.

4.2.2 Schéma de résolution

Le schéma de résolution de PFC2D est de type explicite. Connaissant les forces {Fi, M3} ap-
pliquées 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 :

– on exprime l’accélération grâce à l’équation fondamentale de la dynamique :

ẍi =
Fi

m
+ gi (4.8)

θ̈3 =
M3

I
(4.9)

– on exprime la vitesse à partir de l’accélération en suivant un schéma de différenciation par
semi-intervalles :

ẋi(t + dt/2) = ẋi(t− dt/2) + ẍi(t)dt (4.10)
θ̇3(t + dt/2) = θ̇3(t− dt/2) + θ̈3(t) (4.11)
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– 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 (4.12)
θ3(t + dt) = θ3(t) + θ̇3(t + dt/2)dt (4.13)

4.2.3 Loi de contact et amortissement

PFC2D propose un certain nombre de lois de contact : loi élastique linéaire avec frottement
coulombien, loi élastique non linéaire [Mindlin et Deresiewicz, 1953]. La loi élastique non linéaire de
Hertz-Mindlin décrit de façon plus adéquate le comportement 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 (supérieures à 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
4.7. Ces deux modes d’amortissements ont été comparés [Deluzarche, 2004]. Les conclusions sont les
suivantes :

– 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 ;

– 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 sont beaucoup plus bruitées avec
la loi de contact visqueuse ;

– la valeur du facteur d’amortissement maximum crôıt avec l’amortissement numérique alors
qu’elle est sensiblement constante avec la viscosité de contact.

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’ITASCA1, l’amortissement numérique est pris égal à 0.7
pour les sollicitations pseudo-statiques, et à 0.15 pour les sollicitations dynamiques.

On utilise donc le modèle de contact élastique linéaire avec frottement coulombien et amortis-
sement numérique. Les composantes de la force de contact sont calculées de la manière suivante à
chaque pas de temps :

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

i (t) (4.14)
F n

i (t) = KnUn(t)ni(t) (4.15)
F s

i (t) = F s
i (t− dt) + ∆F s

i (t)
= F s

i (t− dt)− ks∆U s
i (t) (4.16)

si
F s

i

F n
i

≥ f alors
F s

i

F n
i

= f (4.17)

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 déterminées à partir de paramètres élastiques
définis au niveau du VER par une méthode d’homogénéisation. Cependant, il convient de respecter

1 Le concepteur et distributeur de PFC2D
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l’hypothèse de non-déformation des particules, donc de limiter les recouvrements entre les billes donc
de ne pas prendre en compte de 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 importantes que les considérations physiques dans le choix de ces paramètres de rigidité.

4.2.4 Clumps et clusters

Les billes ne sont pas adaptées pour la modélisation d’un milieu granulaire quelconque dont les
paramètres parmi les plus importants sont 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.

4.2.4.1 Les clumps

Ce 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 l’équation 4.20) que pour un milieu composé de billes.

4.2.4.2 Les clusters

Ce sont des agrégats de billes reliées entre elles par des liaisons déformables 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 conséquence très fortes. Il y a deux types de liaisons :

– les contact bonds sont des contacts 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) ;

– les parallel bonds sont des liaisons schématisées par une poutre de section rectangulaire 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 (4.18)

τmax =
|F s|
S

(4.19)

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 la figure ??).

4.2.5 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
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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
(4.20)

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 que ∆σ vaille σ0−σ sur un incrément
de temps, il faut que la vitesse imposée à la paroi soit donnée par :

v =
∆u

∆t
=

lparoi

∆t
∑

kn
(σ0 − σ) (4.21)

où ∆t est le pas de temps. En pratique, il faut souvent prendre en compte un coefficient multiplicateur
de l’ordre de 0.8 à l’équation 4.21 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.



Chapitre 5

Définition des blocs et modèle de
rupture des blocs en fonction du temps

5.1 Introduction

Le comportement à long terme d’un barrage en enrochements est essentiellement lié à la rupture
des blocs et des aspérités de contact entre blocs. Dans le cadre de cette étude, on s’intéresse à la
rupture des blocs et des aspérités liée au vieillissement du matériau et à l’action du climat comme
l’eau et le gel. Dans tous les cas d’étude, les analyses des ruptures se fondent toujours sur la prise
en compte d’une évolution de la résistance mécanique : la rupture de chaque bloc ou de chaque
aspérité du bloc aura lieu si sa résistance devient inférieure à une limite. Un bloc peut se casser en
deux ou plusieurs morceaux, en même temps ou l’un après l’autre. Pour chaque rupture du bloc, il
existe toujours un seuil de force (ou contrainte) à partir duquel l’évolution démarre. On l’appelle le
seuil d’activation. Quand le seuil n’est pas atteint, il n’y a aucune évolution de résistance. Si un bloc
comprend plusieurs surfaces de rupture potentielle, chacune peut avoir un seuil différent. Dans le cas
général le seuil d’activation pour une surface de rupture à l’échelle du bloc est différent de celui pour
une aspérité. Le seuil d’activation est constant au cours du temps.

Dans une première étape, la modélisation s’intéressera uniquement à l’évolution de ces résistances
en fonction du temps (le vieillissement). Dans une deuxième étape, on prendra en compte l’influence
de l’action du climat comme l’eau et le gel.

Un barrage en enrochements est constitué de blocs rocheux. Les phénomènes essentiels générant
des déformations dans ce type d’ouvrage sont liés à la nature discrète du matériau (réarrangement
entre blocs, rupture des blocs, rupture des zones de contact entre blocs). La prise en compte de cette
nature discrète par une modélisation numérique utilisant la méthode des éléments discrets apparâıt
donc d’un grand intérêt. L’évolution des déformations dans l’ouvrage au cours du temps peut être
liée à trois phénomènes essentiels :

– l’évolution du coefficient de frottement entre blocs ;
– la rupture de blocs sur des surfaces de rupture à l’échelle des blocs ;
– la rupture des zones de contact (aspérités) correspondant à des surfaces de rupture à l’échelle

du contact entre blocs (épaufrement).

Ces trois phénomènes physiques locaux peuvent être liés à deux phénomènes environnementaux :

– l’évolution du temps ;
– l’évolution du climat (présence d’eau, effet du gel).
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Si l’on note t la variable temps et C la variable de climat, l’analyse que nous allons réaliser peut
se décomposer en :

– une analyse de la rupture des blocs et des aspérités en fonction du temps (t) ;
– une analyse de la rupture des blocs et des aspérités en fonction de l’évolution du climat (C) ;
– une analyse de l’évolution du coefficient de frottement local en fonction du temps et du climat

(t,C).

La figure 5.1 représente un exemple de masse rocheuse fissurée dont on désire simuler le compor-
tement. Cette masse rocheuse comprend certaines fissures à la surface et à l’intérieur de la masse.
Une fissure à l’intérieur est représentée par une liaison interne au bloc et une fissure à la surface est
représentée par une liaison entre le bloc et une petite particule modélisant une aspérité. En se basant
sur la théorie de propagation des fissures [Charles, 1958], on propose quelques pistes à suivre :

– simuler la rupture des liaisons du bloc uniquement. Ceci correspond à la rupture des fissures à
l’intérieur de la masse rocheuse ;

– simuler la rupture de la liaison bloc-aspérité du bloc uniquement. Ceci correspond à la rupture
des fissures à la surface de la masse rocheuse ;

– simuler en même temps la rupture des liaisons du bloc et des liaisons bloc-aspérités.

Fissures à l’intérieur

de la masse rocheuse

Fissures à la surface

Fig. 5.1: Masse rocheuse fissurée

Le logiciel PFC-2D permet de simuler des particules de forme complexe, que l’on appelle « blocs ».
Les blocs se composent de deux ou plusieurs sous-blocs. Un sous-bloc est composé de particules
cylindriques incassables et indéformables, de rayons différents. Pour des raisons de temps de calcul,
le nombre de cylindres dans un sous-bloc est limité à dix. Une liaison cylindre-cylindre dans un sous-
bloc est considérée rigide (indéformable, incassable). Une liaison entre deux sous-blocs peut être une
liaison déformable et cassable. Il y a deux types de liaison cassables proposés par le logiciel PFC : le
parallel bond et le contact bond [Deluzarche, 2004].

Dans cette étude nous avons développé deux modèles de rupture globale d’un bloc, l’un corres-
pondant à une liaison de type parallel bond et l’autre à une liaison de type contact bond. Nous avons
également développé un modèle différent pour simuler la rupture d’aspérité. Seul le modèle de rupture
globale d’une liaison contact bond sera présenté dans ce chapitre, les deux autres modèles qui n’ont
pas été utilisés pour la simulation du barrage sont reportés en annexe.

5.2 Calibrage des résistances des liaisons de type contact bond

Les résistances des liaisons entre les différents éléments du bloc sont calées sur des résultats
expérimentaux obtenus à partir d’essais d’écrasement et d’essais triaxiaux sur les blocs rocheux en
3D, 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 liaison dépendent naturellement de la forme et de
la taille des agrégats.

Deluzarche a réalisé des simulations numériques d’écrasement sur des agrégats de différents
diamètres moyens d avec une résistance des liaisons N constante. Chaque taille est testée suivant
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différentes orientations θ des blocs. On en déduit la charge de rupture FN des blocs ayant une
résistance de liaison N .

Deluzarche a réalisé 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).

En considérant la valeur moyenne de Frup, pour toutes les orientations possibles θ, Deluzarche a
montré que cette valeur de résistance moyenne Fmoy(N, d) peut se mettre sous la forme :

Frupmoy,N = κ.dµ.Nν (5.1)

La valeur de la résistance des liaisons est ensuite déterminée de manière à ce que la charge de
rupture moyenne pour les différentes orientations suive la loi de Marsal bidimensionnelle :

Frup = η2D.dλ2D (5.2)

En identifiant l’équation 5.1 et l’équation de Marsal , on déduit l’expression de N :

N = (
η2D

κ
)1/ν .d

λ2D − µ

ν (5.3)

Remarquons que κ, µ et ν sont les paramètres liés à la seule géométrie de l’agrégat. Une fois ces
trois paramètres calibrés, les agrégats peuvent donc modéliser des matériaux ayant des résistances
très diverses avec seulement les paramètres de Marsal η2D et λ2D.

5.3 Modèle 2 de PFC2D : simulation de la rupture des blocs (rupture
d’un contact bond)

Le modèle basé sur des liaisons de type parallel bond parait intéressant car il permet de faire évoluer
la surface de la liaison ce qui peut correspondre à une représentation raisonnable de l’évolution de la
fissuration dans un plan de rupture potentiel. Cependant, comme les blocs d’enrochements modélisés
par Rémi Deluzarche [Deluzarche, 2004] ont pris en compte des liaisons de type contact bond, un
modèle basé sur ce type de liaison a également été modélisé. Dans ce type de modélisation, la rupture
dans un bloc ne peut se produire que sur un contact bond qui, à l’intérieur du bloc, relie deux particules
cylindriques. Chaque contact bond est caractérisé par les forces limites à la rupture F t

limite(T =0) (limite
en traction), F s

limite(T = 0) (limite en cisaillement) (voir la figure 5.2).

Les résistances à la rupture d’un contact bond sont définies en force, donc tous les seuils d’activa-
tion sont définis aussi en force. La liaison se rompt lorsque les forces au contact dépassent les valeurs
de résistances (F t

limite(T =0) ou F s
limite(T = 0)). L’évolution de la fissure générant une diminution de la

résistance de la liaison pourra se traduire :

– soit par la diminution de la résistance à la rupture en traction ;
– soit par la diminution de la résistance à la rupture en cisaillement ;
– soit par la diminution des deux limites en même temps.

Les forces d’activation F s
a et F t

a sont définies à partir du même paramètre β1 par les équations
5.4 et 5.5 :

F s
a = β1F

s
limite(T =0) ( en cisaillement ) (5.4)

F t
a = β1F

t
limite(T =0) ( en traction) (5.5)
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Fig. 5.2: Contact bond

5.3.1 Évolution de la résistance pour rompre le contact bond en cisaillement

L’évolution de la résistance d’un contact bond quelconque en cisaillement est représentée de la
manière suivante :

F s
limite(T ) = F (F s

applique(T =0), t, β3, β2, Fa, F s
limite(T =0)) (5.6)

Ici :

F s
limite(T ) = F s

limite(T =0) − β3F
s
limite(T =0)

∫ t

to

κ dt (5.7)

où :

κ =

{
e
β2[(F s

applique(T =0) − Fa)/F s
limite(T =0)] si Fa ≤ F s

applique(T =0) ≤ F s
limite(T )

0 autre cas
(5.8)

où :

– F s
applique(T =0) est la force appliquée en cisaillement sur la liaison de contact bond ;

– F s
limite(T ) est la limite de rupture en cisaillement du contact à l’instant T . Initialement, F s

limite(T )
est égale à F s

limite(T =0). F s
limite(T =0) est la limite initiale de rupture en cisaillement. F s

limite(T =0)
dépend du type de matériau, de la géométrie du bloc. F s

limite(T =0) est donnée par les estimations
de [Deluzarche, 2004]. Quand la force tangentielle dans la liaison est égale à la limite de rupture
actuelle F s

limite(T ), le contact est rompu et le bloc se divise en plusieurs sous-blocs ;
– β1, β2 et β3 sont les paramètres du modèle. Ils dépendent de la nature du bloc et des propriétés

du matériau. β1, β2 sont sans dimension et la dimension de β3 est l’inverse du temps. Le
paramètre β1 est associé à la définition du seuil d’activation et les paramètres β2 et β3 permettent
de gérer la vitesse d’évolution de la résistance à la rupture. La vitesse d’évolution de cette limite
de contact dépend de la force appliquée à la liaison.

Examinons maintenant un contact bond i d’un bloc quelconque à l’état initial. Le bloc est soumis
à une charge quelconque. F s

applique(T =0) est la force dans la liaison i . À condition que F s
applique(T =0)

soit supérieure à la contrainte d’activation Fa, on considère l’évolution des résistances. À partir des
équations 5.4, 5.7 et 5.8, on peut obtenir l’équation définissant le temps pour que ce contact soit
rompu :

T =

1− (
F s

limite(T )

F s
limite(T =0)

)

β3.e

β2((
F s

applique(T )

F s
limite(T =0)

)− β1)
(5.9)

Tmax =
1− β1

β3
(5.10)
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Tmax correspond au temps maximal pouvant générer la rupture d’un bloc. La relation 5.10 exprime la
variable Tmax en fonction de β1 et β3. Si on choisit d’éviter une discontinuité forte dans l’évolution de
la limite de rupture en fonction du temps, cela impose de prendre une valeur de Tmax grande (proche
à l’échelle humaine de l’infini). Cette hypothèse conduit donc à éliminer le paramètre β3, qui sera
donné en fonction du nouveau paramètre Tmax par :

β3 =
1− β1

Tmax
(5.11)

Le modèle pourra donc s’écrire sous la forme suivante :

F s
limite(T ) = F s

limite(T =0) − (
1− β1

Tmax
)F s

limite(T =0)

∫ t

to

κ dt (5.12)

où :

κ =

{
e
β2[(F s

applique(T =0) − Fa)/F s
limite(T =0)] si Fa ≤ F s

applique(T =0) ≤ F s
limite(T )

0 autre cas
(5.13)

Ce temps T vaut zéro si la force tangentielle appliquée est supérieure ou égale à la limite de
rupture à court terme. Ce temps vaut l’infini si la force appliquée est inférieure au seuil d’activation.
Le temps prend la valeur Tmax si la force appliquée initialement en cisaillement est égale à la force
d’activation.

La figure 5.3.1 représente un exemple de l’évolution de la limite à la rupture d’un contact bond
en fonction du temps.
Les figures 5.4 et 5.5 montrent l’influence de l’ordre de grandeur des paramètres β1, β2 et β3 sur
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Fig. 5.3: Comparaison du temps nécessaire pour rompre le contact bond pour différents niveaux de
force appliquée

l’évolution de la résistance à la rupture en cisaillement d’un contact bond (Il faut remarquer que cette
évolution est similaire à l’évolution de la résistance à la rutpure en traction.).

β1 correspond au rapport entre la limite à la rupture à long terme et court terme. La formule
5.10 montre que les paramètres β1 et β3 influencent directement le temps de fluage pour un niveau
de chargement donné. Le paramètre β3 joue un rôle important sur la durée du fluage. Pour un même
niveau de chargement, si l’on diminue β3 10 fois, le temps de fluage augmente 10 fois. Le paramètre
β2 n’influence que la forme de la courbe d’évolution de résistance en fonction du temps. Comparons
maintenant les courbes à différentes valeurs β2 : si β2 est supérieur à 1, au début la résistance évolue
très vite et pendant les temps plus élevés, elle évolue moins rapidement. Pour obtenir une vitesse
d’évolution constante (en logarithme du temps), on prend la valeur β2 égale à 1.



5.3 Modèle 2 de PFC2D : simulation de la rupture des blocs (rupture d’un contact bond) 48

T (an) (x 10e6)

F
o
rc

e 
li

m
it

e 
(t

) 
/ 

F
o
rc

e 
li

m
it

e 
(i

n
i)

8420 6

b2 = 5

Tmax = 2,5.10e6

Tmax = 5,0.10e6

Tmax = 7,5.10e6

Rupture

0
0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

b1 = 0,25

b1 = 0,50

b1 = 0,75

Fig. 5.4: Influence de β1 sur le temps nécessaire pour rompre un contact bond
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Fig. 5.5: Influence de β2 sur le temps nécessaire pour rompre un contact bond

5.3.2 Évolution de la résistance pour rompre le contact bond en traction

De la même manière, en remplaçant les forces en cisaillement par les forces en traction, on va
écrire exactement les mêmes équations exprimant l’évolution de la résistance en traction d’un contact
bond.
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5.4 Approche probabiliste de la résistance initiale des blocs dans
les modèles locaux

La définition de la résistance de liaison interne aux blocs se fonde sur la théorie de la concentration
de défauts. Il faut remarquer que cette variable est une variable de nature stochastique. Donc en
général, pour des blocs de même diamètre il existe toujours une variation des résistances observée
expérimentalement. On considère que la densité de probabilité d’une valeur de résistance d’une liaison
est pilotée par la loi de Weibull (voir la figure 5.6).

0.37

s/so
0 2.0

1.00

Plus m est petit,
plus la variation
de résistance est grande

P (V )s o

m1

m2
m > m1 2

1.0

Fig. 5.6: Distribution de Weibull pour la résistance en traction

La loi de Weibull exprime que la probabilité de survie Ps(V ) d’un bloc de volume V1 soumis à
une contrainte de traction σ est définie par :

Ps(V1) = exp

(
−V1

Vo
(

σ

σo
)m

)
(5.14)

où σo est la contrainte de traction entrâınant une probabilité de survie d’un bloc de volume Vo égale
à 37 %, Vo est le volume de référence et m est le module de Weibull qui s’accrôıt avec la variation de
résistance du bloc en traction. La variabilité de résistance du bloc par rapport à la valeur σo dépend
de la taille du bloc (c’est-à-dire V1). La valeur de Ps(V1) est évidement comprise entre 0 et 1.

Si σ1 est la contrainte entrâınant une probabilité de survie d’un bloc de volume V1 égale à 37 %,
l’équation 5.14 devient :

0.37 = exp

(
−V1

Vo
(
σ1

σo
)m

)
(5.15)

On aboutit à :

1 =
V1

Vo
(
σ1

σo
)m (5.16)

on en déduit :

Voσ
m
o = V1σ

m
1 (5.17)

Si σ est une contrainte quelconque, la probabilité de survie d’un bloc de volume V1 soumis à la
contrainte σ est Ps(V1), égale à :

Ps(V1) = exp

(
−(

σ

σ1
)m

)
(5.18)
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Alors :

lnPs(V1) = −(
σ

σ1
)m (5.19)

On peut déduire la limite de résistance σ associée à la probabilité Ps(V1) :

σ = (−σm
1 ln(Ps(V1)))

1/m (5.20)

Pour les résistances de liaison du bloc en force, nous pouvons également définir la limite de résistance
Fn :

Fn = [−Fm
n(1) ln(Ps(V1))]1/m (5.21)

Dans le modèle utilisé, pour introduire la nature stochastique des résistances des blocs, nous
pouvons utiliser les formules 5.20 (ou 5.21) pour définir la résistance de liaison du bloc quelconque.
La valeur σ1 (ou Fn(1)) est celle calibrée par Deluzache, qui dépend du type de liaison, de la géométrie
du bloc et de la nature du matériau. La valeur de Ps(V1), dans la simulation numérique, est issue
d’un tirage aléatoire dans un ensemble uniformément réparti entre 0 et 1. m est le module de Weibull
en 2D (m2D) calibré par Deluzache.

Pour éviter des valeurs trop faibles ou trop fortes de la contrainte σ ou Fs, Fn par rapport aux
valeurs calibrées par Deluzache, nous considérons deux bornes minimale et maximale. Dans notre
modèle, la borne minimale (inférieure) est prise égale à 0.3 fois la valeur moyenne de la contrainte ou
de la force et la borne maximale (supérieure) est prise égale à 3.0 fois la valeur moyenne. La prise en
compte de la nature stochastique de la résistance est possible pour la simulation de la résistance des
blocs et de la résistance des arêtes.

Résistance / Résistance (moyenne)

D
en

si
té

 d
e 

p
ro

b
ab

il
it

é

Borne supérieure
Borne inférieure

1,0 2,0 3,0 4,0
0,0

1,0

2,0

1,5

0,5

Fig. 5.7: Densité de probabilité de résistance de blocs de même taille

5.5 Critère de choix de la forme de l’agrégat

On choisit le type d’agrégat n◦3 parce que sa géométrie correspond le plus à la description du
matériau utilisé dans le barrage Bar-2. On va utiliser ce type d’agrégat pour réaliser les simulations
numériques sur le volume élémentaire représentatif et sur le barrage. Rappelons que la résistance
à la rupture initiale des blocs est définie à partir d’une distribution prenant en compte la nature
stochastique de cette variable. Nous allons mettre en évidence l’influence de cette nature stochastique
dans le chapitre 8.
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Agrégat no3
Coefficient d’allongement (dmax/dmin) 2,09

Coefficient d’angularité
(critère de Nakata) 1,73

Rapport du rayon des petites aspérités
et celui des grosses billes δ 0,2

Enfoncement des petites billes γ
(γ =0 si les billes sont tangentes extérieurement
γ =1 si les billes sont tangentes intérieurement)

la valeur utilisée γ 0,5

Tab. 5.1: Caractéristiques géométriques de l’agrégat no3

La figure 5.8 représente la schématisation des trois types de rupture différents d’un bloc n◦3.
Finalement, dans le cadre de notre étude, nous travaillons seulement avec la liaison de type contact
bond correspondant sur la figure 5.8 au schéma « creep-type »0.
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Fig. 5.8: Schématisation générale de la simulation de la rupture des blocs en fonction du temps –
Matériau n◦3

Récapitulatif des caractéristiques géométriques de l’agrégat no3

On note qu’en se brisant l’agrégat va changer de forme. Son angularité et son allongement vont
alors changer. Pour l’agrégat no3, le paramètre d’allongement diminue de 2,09 à 1,09 ; le paramètre
d’angularité diminue de 1,73 à 1,22.

Récapitulatif des caractéristiques mécaniques de l’agrégat no3

Il y a un seul contact bond cassable entre deux grosses billes. Il n’y a pas de moment au contact
bond. Les liaisons entre la plus grosse et les quatre petites billes sont des liaisons internes. Il n’y a
pas de contact entre les deux petites billes des différents clumps composant le même agrégat. En
revanche, la position des petites billes peut empêcher une rotation importante entre deux clumps.

Les valeurs des paramètres de la loi de contact pour les matériaux ont été calées par Deluzarche
sur les arguments suivants :

– la rigidité au contact correspond approximativement au module d’élasticité à 1%, ce qui ne
correspond pas au module élastique réel (déformation de l’ordre de 10−5). La valeur de rigidité
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Matériau Gneiss de Mica de Marsal - Agrégat no3
λ2D 0,6
η2D 5.105, 10.105

κ 3100,0
µ 0,522
ν 0,480

kn et ks 108 (N/m)
coefficient de frottement local 1,0

Tab. 5.2: Caractéristiques mécaniques de l’agrégat no3

retenue relativement faible permet d’avoir des temps de calcul raisonnables, par contre elle
génère des déformations réversibles supérieures à celles que l’on peut observer dans la réalité.

– la valeur de frottement interparticulaire retenue est celle mesurée par Marsal lors d’essais de
frottement entre surfaces de blocs réels. Elle est la même pour les deux matériaux, soit 0,7.

Dans le cadre de notre étude, la raideur de contact (kn, ks) reste inchangée 108 ; le coefficient de
frottement local qui va être utilisé dans un VER et un barrage est légèrement augmenté à la valeur
1,0 (au lieu de 0,7). On expliquera dans le chapitre 8 la raison de ce changement.

Pour l’agrégat no3 correspondant au matériau Gneiss de Mica de Marsal, Deluzarche a proposé
λ2D égal à 0,6 et η2D égal à 2.105 ou 3, 5.105. Dans la suite de l’étude, nous conservons la valeur λ2D

proposée par Deluzarche. Comme nous utilisons un matériau dont la densité est différente de celle
utilisée par Deluzarche nous avons recalibré les valeurs de η et nous utilisons deux nouvelles valeurs
pour η2D, à savoir 5.105 et 10.105. Ce sont les valeurs mécaniques résumées dans le tableau 5.2 qui
sont utilisées par la suite pour la simulation numérique du VER et du barrage.

Avec les paramètres mécaniques et la granulométrie choisis, le pas de temps de calcul dans nos
simulations 2D vaut environ 2.10−5 seconde. On notera que le temps de calcul réel n’est proportionnel
ni au nombre de billes ni au nombre de cycles effectués. Il est beaucoup plus long si le nombre de
billes est important.

Dénomination des matériaux composant l’agrégat no3 testés

La description des matériaux est présentée dans le tableau ??.

5.6 Conclusion

Tous les modèles précédemment proposés sont basés sur les formulations proposées par
[Charles, 1958], [Atkinson et Meredith, 1987], [Lockner, 1993], [Lockner, 1998] et [Kemeny, 1991] ...
décrivant l’évolution de la fissuration dans une roche. Cette formulation correspond à l’intégration
d’une fonction caractérisant à la fois la sollicitation appliquée à un bloc ainsi que les conditions
environnementales (voir paragraphe suivant). Il sera donc très simple de suivre l’évolution de l’en-
dommagement d’un bloc soumis à différents état de contrainte en différents états environnementaux.
Pour cela il suffira de décomposer l’intégrale en plusieurs intégrales correspondant à des durées pour
lesquelles on pourra considérer que l’état de sollicitation et l’état environnemental sont constants.
On verra que ce modèle est particulièrement simple à implanter dans le modèle numérique et qu’il
a été possible de développer des algorithmes permettant de traiter des simulations sur des temps
importants (de l’ordre de 50 ans) avec des temps de calcul raisonnables.

La liaison de type contact bond a été choisie car elle est la plus simple d’utilisation. L’agrégat de
forme n◦3 a été choisi car sa géométrie correspond le plus à la description du matériau utilisé dans
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Description du matériau
Nombre de Densité Diamètre Force limite coef.

Forme particule relative maximal de liaison de
de l’agrégat dans VER (%) (m) η frot. Nom du matériau

No31 8 000 0 0,11 2, 0.105 0,7 M31-Dr0-d11-2e5-f07
” 8 000 50 0.11 2, 0.105 0,7 M31-Dr50-d11-2e5-f07
” 8 000 100 0.11 2, 0.105 0,7 M31-Dr100-d11-2e5-f07
” 8 000 0 0,11 3, 5.105 0,7 M31-Dr0-d11-3e5-f07
” 8 000 50 0,11 3, 5.105 0,7 M31-Dr50-d11-3e5-f07
” 8 000 100 0,11 3, 5.105 0,7 M31-Dr100-d11-3e5-f07
” 8 000 50 0,22 5, 0.105 1,0 M31-Dr50-d22-5e5-f1
” 8 000 50 0,22 8, 0.105 1,0 M31-Dr50-d22-8e5-f1
” 8 000 0 0,22 10.105 1,0 M31-Dr0-d22-1e6-f1
” 8 000 50 0,22 10.105 1,0 M31-Dr50-d22-1e6-f1
” 8 000 100 0,22 10.105 1,0 M31-Dr100-d22-1e6-f1
” 8 000 0 0,22 Incassable 1,0 M31-Dr0-d22-incas-f1
” 8 000 50 0,22 Incassable 1,0 M31-Dr50-d22-incas-f1
” 8 000 100 0,22 Incassable 1,0 M31-Dr100-d22-incas-f1
” 800 0 0,22 10.105 1,0 M31a-Dr0-d22-1e6-f1
” 800 50 0,22 10.105 1,0 M31a-Dr50-d22-1e6-f1
” 800 100 0,22 10.105 1,0 M31a-Dr100-d22-1e6-f1
” 800 0 0,22 10.105 1,0 M31a-Dr0-d22-1e6-f1
” 800 50 0,22 10.105 1,0 M31a-Dr50-d22-1e6-f1
” 800 100 0,22 10.105 1,0 M31a-Dr100-d22-1e6-f1
” 800 0 0,22 Incassable 1,0 M31a-Dr0-d22-incas-f1
” 800 50 0,22 Incassable 1,0 M31a-Dr50-d22-incas-f1
” 800 100 0,22 Incassable 1,0 M31a-Dr100-d22-incas-f1

Tab. 5.3: Description et dénomination des matériaux testés



5.6 Conclusion 54

le barrage Bar-2. La nature stochastique de la résistance des blocs a été utilisée en se basant sur la
densité de probabilité décrite par la loi de Weibull.



Chapitre 6

Modèle de rupture des blocs en
fonction des variables climatiques

Dans les parties précédentes, les résultats de la littérature montrent qu’à l’échelle du bloc rocheux,
la présence d’eau et le phénomène de gel-dégel provoquent des changements des propriétés du bloc
comme sa résistance et le coefficient de frottement local. D’après les analyses sur un groupe de
barrages (chapitre 1), on constate que le changement climatique est un paramètre important (après
le paramètre temps après la mise en service) qui influence les mouvements du barrage.

Ce chapitre consiste à développer de nouveaux modèles prenant en compte les variables liés au
climat. Nous allons définir les zones bien influencées par le climat et estimer à partir de modélisations
numériques l’effet du climat sur le comportement global à l’échelle d’un échantillon (VER) ou à
l’échelle d’un ouvrage. Pour ne pas trop compliquer le modèle nous avons seulement pris en compte
l’effet de l’évolution de la teneur en eau.

6.1 Estimation de l’effet du climat et de l’eau sur les barrages en
enrochements

À partir de l’analyse du comportement à long terme des barrages en enrochements [TRAN, 2003]
et des analyses du comportement volumique et surfacique du matériau rocheux en fonction des pa-
ramètres climatiques dans les parties précédentes, nous pouvons établir les points suivants :

– l’effet climatique influence de façon significative les déformations du barrage à long terme.
Les paramètres les plus importants sont l’indice de gel, le niveau de la retenue, l’eau et la
température ;

– l’influence des paramètres climatiques n’est pas uniforme dans toutes les zones du barrage. Elle
est plus importante pour les zones proches des surfaces amont et aval. La profondeur estimée
de l’effet du climat dépend de la nature du matériau rocheux et de l’âge du barrage. Il faut
remarquer que sur la face amont, grâce au masque en béton le barrage est protégé contre l’effet
de l’eau. Donc la profondeur influencée par l’effet de climat est moins importante sur la face
amont que sur la face aval ;

– il faut prendre en compte aussi l’effet de mouillage à cause du fait que l’eau peut pénétrer le
barrage à l’interface barrage-fondation. Ce phénomène se produit sur la couche proche de la
fondation ;

– l’effet du phénomène gel-dégel et l’évolution de la teneur en eau peut provoquer des ruptures
locales des aspérités de blocs rocheux rangés à la main des deux côtés amont et aval. Cela peut
provoquer un changement de coefficient de frottement local du perré en fonction du temps.
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On peut voir sur la figure 6.1 les différentes zones influencées par le climat pour le barrage d’Bar-2.

Zone A

Zone F

Zone B

Zone C

Zone D

Niveau de la retenue

Amont Aval

D : profondeur
influencée par le climat

A

Zone E

Fondation

DE : profondeur
influencée par le mouillage

D : profondeur
influencée par le climat

B

Fig. 6.1: Différentes zones du barrage d’Bar-2 influencées par les paramètres climatiques et l’eau

6.2 Définition des zones du VER influencées par les paramètres
climatiques et la présence d’eau

Nous avons vu au paragraphe précédent que dans un ouvrage une partie seulement est soumise
à l’effet d’un changement saisonnier de teneur en eau ainsi qu’à l’effet de gel-dégel. Pour tester la
modélisation numérique permettant de définir différentes zones dans un ouvrage des essais sur des
VER zonés ont été réalisés. La figure 6.2 montre le zonage utilisé dans les simulations. Différentes
valeurs de l1/l ont été réalisées.

6.3 Modèle IV : Évolution de la résistance des liaisons internes en
fonction du climat et du temps

L’idée principale se base sur le changement des propriétés du matériau en fonction de la teneur
en eau ou d’autres événements climatiques tels que le gel-dégel. Dans une première modélisation, le
modèle de vieillissement des blocs prend en compte des paramètres qui dépendent de l’état (sec ou
humide).

Le champ d’application du modèle IV correspond aux zones influencées par le climat et la présence
d’eau. Ces zones sont les zones C, D, A, B et E pour le barrage d’Bar-2 (voir la figure 6.1). Pour
le volume élémentaire représentatif (VER), cela correspond à des zones où l’eau peut pénétrer dans
l’échantillon (voir la figure 6.2).

Pour construire le modèle prenant en compte l’effet climatique, nous pouvons utiliser le modèle
défini dans le paragraphe 5.3. L’influence du climat est prise en compte en changeant les paramètres
du modèle de fluage qui correspondent à l’état actuel du matériau : β2 et β3 en condition de matériau
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Fig. 6.2: Différents états de l’échantillon VER pendant deux périodes (humide et sèche)

sec correspondent à βsec
2 et βsec

3 ; β2 et β3 en condition de matériau saturé correspondent à βhum
2 et

βhum
3 . Alors, en fonction des conditions climatiques et du temps, la résistance de la liaison interne

d’un bloc s’écrit :

F t
lim = F o − β3F

o

∫ t

to

eβ2[Fapplique(T =0)/F o]dt (6.1)

où :

– F t
lim est la résistance de la liaison à l’instant t ;

– F o
sec est la résistance de la liaison à l’instant t = 0, qui correspond à l’état sec du matériau ;

– β2 et β3 sont βsec
2 et βsec

3 ) ou βhum
2 et βhum

3 ) selon l’état du matériau à l’instant t.

Les principaux paramètres du modèle sont βsec
2 , βsec

3 , βhum
2 , βhum

3 . Ils sont calibrés selon les
résultats d’essais en laboratoire sur les deux états du matériau rocheux (sec et saturé).

On peut voir sur la figure 6.3 l’évolution de la résistance d’une liaison interne à un bloc dans trois
types de conditions : matériau sec, matériau humide et matériau alternant des conditions sèches et
humides.

Comme l’équation 6.1 permet de faire évoluer la résistance d’un bloc donné par l’intégration tem-
porelle des conditions subies par le bloc (état de sollicitation, condition climatique), il sera très facile de
prendre en compte différentes conditions de chargement climatique au cours du temps en décomposant
l’intégrale en plusieurs intégrales qui correspondent chacune à des conditions bien définies correspon-
dant à des paramètres de la fonction constants sur l’intégrale de temps considéré.

6.4 Modèle V : Évolution du frottement local en fonction du climat
et du temps

Un certain nombre d’expériences citées dans la littérature ont montré que le coefficient de frot-
tement local peut être significativement influencé par la présence d’eau au contact. Les zones du
barrage subissant des évolutions notables d’humidité seront considérées par ce modèle. On applique
simplement un coefficient de frottement local différent pour les deux périodes humide et sèche. Pen-
dant la période humide, le coefficient de frottement local µ entre les blocs est égal à µhum et pendant
la période sèche, le coefficient de frottement local µ est égal à µsec.
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Fig. 6.3: Prise en compte du climat dans le modèle IV pour la rupture d’un contact bond



Chapitre 7

Identification des paramètres

7.1 Rappels

Le modèle de vieillissement proposé se base sur le modèle de bloc cassable de
[Deluzarche et al., 2002] dont la résistance des liaisons internes à un bloc de diamètre d est déterminée
par la formule suivante :

Fliaison = (
η2D

κ
)1/ν .d

λ2D − µ

ν (7.1)

Fliaison, considérée comme la résistance à court terme (en traction et en cisaillement) du bloc de
diamètre d, est obtenue avec une vitesse de chargement assez grande. En gardant l’esprit du modèle
proposé par [Deluzarche et al., 2002], la valeur de résistance à long terme ou le rapport entre la
résistance à court terme et à long terme β1 sont calibrés en se basant sur des essais de compression
simple ou des essais à très faible contrainte de confinement avec une vitesse de chargement très faible.

Dans ce paragraphe, nous ne nous intéressons qu’aux paramètres β1, β2 et β3 pour le modèle de
la rupture des blocs, en supposant que ces paramètres sont les mêmes pour le critère en cisaillement
et en traction. Les paramètres β1, β2 et β3 sont indépendants. β1 caractérise le seuil d’activation de
la fissuration du matériau, donc il peut être déterminé par le rapport entre la résistance à très long
terme et la résistance à court terme. Remarquons que le modèle proposé utilise des variables de type
force tandis que les résultats expérimentaux sont définis en terme de contrainte. En supposant que le
rapport des valeurs de résistance à court terme et à très long terme en force est équivalent à celui en
contrainte, nous pouvons déterminer la valeur de β1 d’après les données expérimentales. β2 et β3 sont
des paramètres influençant la vitesse de fluage donc nous pouvons les calibrer en nous basant sur la
forme de la courbe résultant des essais de fluage. À partir du modèle proposé, on obtient la relation
suivante :

1− Fliaison

F ini
lim

= β3.e
β2[

Fliaison

F ini
lim

− β1]
.T (7.2)

où :

– F ini
lim est la force limite de liaison initiale à court terme du bloc de diamètre d. Elle est déterminée

à l’aide de la formule 7.1 ;
– Fliaison est la valeur maximale entre la force de traction et la force de cisaillement définies au

niveau de la liaison considérée ;
– T est le temps correspondant à la rupture de la liaison soumise à une force Fcontact.
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Le rapport
Fcontact

F ini
lim

est appelé α, l’équation 7.2 peut donc s’écrire :

1− α = β3.e
β2[α− β1].T (7.3)

À partir de cette formule, nous pouvons également définir les relations 7.4 qui permettent d’identi-
fier les paramètres β1, β2. Tmax correspond au cas où β1 = α car lorsque la force de contact appliquée
est égale à la force d’activation, le temps pour atteindre la rupture du bloc est nécessairement maxi-
mal :

β1 = α si T = Tmax

β2 =
ln(

T1

T2
) + ln(

1− α1

1− α2
)

α1 − α2

(7.4)

où α1 et α2 correspondent à deux niveaux F 1
liaison et F 2

liaison de forces appliquées à la liaison, T1 et T2

sont les temps correspondant respectivement à la rupture de la liaison soumise à la force de contact
F 1

liaison et F 2
liaison.

7.2 Détermination des paramètres du modèle de rupture différée à
partir de l’essai de fluage sur un matériau rocheux

À partir des données expérimentales qui ont été présentées dans la partie précédente, les valeurs
de β1 correspondant à chaque type de roche sont résumées dans le tableau 7.1.

Type de roche β1 < 0.5 0.5 < β1 < 0.75 β1 > 0.75
Granit de 0.4 à 0.7 0.65

[Li et al., 1999] [Masuda, 2001]
0.5

[Peng et Podniek, 1972]
de 0.475 à 0.547 0.5

[Schmidtke et Lajtai, 1978] [Martin et al., 1997]
0.72

[Lajtai et al., 1978]
Marne gréneuse 0.86

[Sahli, 1990]
Andesite 0.85

[Masuda, 2001]
Tuff 0.662

[Peng et Podniek, 1972]
Grès 0.84

[Sangha et Dhir, 1992]

Tab. 7.1: Tableau de synthèse pour le paramètre β1 à partir des résultats expérimentaux - état du
matériau sec

À partir des données expérimentales du matériau granit, nous pouvons estimer le temps de rupture
dans un essai de fluage. Les paramètres β2 et β3 sont déterminés et résumés dans le tableau 7.3.
Les figures 7.1, 7.2 et 7.3 présentent la comparaison entre les données expérimentales et les modèles
proposés reliant α et le temps de rupture Tf .
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Type de β2 β2

roche (faible contrainte de confinement) (forte contrainte de confinement)
Granit 50 - 55[Kranz, 1980] 80 [Kranz, 1980]

46 - 62 [Schmidtke et Lajtai, 1978]
53 - 62 [Lau et Coulon, 1997]
53 - 70 [Lajtai et al., 1978]

Tab. 7.2: Tableau de synthèse pour le paramètre β2 d’après des essais de fluage

Matériau β1 β2 Tmax β3

(an) (1/an)
Granit [Kranz, 1980] 0 45 3.171e13 3.122e-14

” 0.4 45 2.92e6 1.56e-5
” 0.5 45 2.709e3 1.923e-4

Granit [Schmidtke et Lajtai, 1978] 0 53 1.003e15 9.873e-16
Granit [Lau et Coulon, 1997] 0 23 3.17e6 3.122e-7

” 0.4 23 194.182 0.0122
Granit [Lau et al., 1999] 0 20 3.139e5 3.154e-6

Tab. 7.3: Tableau de synthèse des paramètres β1, β2 et β3 pour le matériau granit

Granit - [Kranz-1980]

T = 3.20e12 ansmax

Fig. 7.1: Comparaison entre le modèle proposé et les données de Kranz (1980) pour le matériau
granit

Nous proposons trois lois de vieillissement (LV-1, LV-2, et LV-3) correspondant à différents
modes de vieillissement du matériau. Les lois LV-1 et LV-2 correspondent au matériau granit [Kranz, 1980]
et au granit à l’état sec de [Lau et Coulon, 1997] (granit du Lac de Bonnet). La loi LV-3 est proposée
sans aucune base expérimentale pour analyser un cas où le matériau évolue très vite (le temps de
rupture d’un agrégat soumis à une force appliquée nulle est égal à 125 ans, il est donc très petit et
certainement très pessimiste par rapport à un matériau réel). On peut voir une représentation des
trois lois (LV-1, LV-2, et LV-3) sur la figure 7.4. Trois modes d’évolution du matériau sont donc
présentés. Le premier mode correspond à la loi LV-1, le matériau évolue lentement. Le deuxième
mode correspond à la loi LV-2, le matériau évolue plus vite que celui correspondant au premier mode
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Schmidtke-Lajtai (1985)

Modèle proposé
Tmax = 95.000 ans et b2 = 53
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a

Fig. 7.2: Comparaison entre le modèle proposé et les données de Schmidtke-Lajtai (1985) pour le
matériau granit

Granit du Lac du Bonet - [Lau -1999]

T = 3.20e6 ansmax

Fig. 7.3: Comparaison entre le modèle proposé et les données de [Lau et al., 1999] pour le matériau
granit à l’état sec

mais moins vite que celui correspondant au troisième mode (LV-3). En conclusion, nous pouvons
appliquer la loi LV-1 pour le matériau de forte résistance ; la loi LV-2 pour le matériau de moyenne
résistance ; la loi LV-3 correspond à une analyse très pessimiste sur l’évolution du milieu. Rappelons
que la forme de l’évolution de Fliaison en fonction du temps dépend de β2. Les trois modèles n’ont pas
la même valeur de β2, ce qui exprime la sensibilité du temps de rupture en fonction du niveau de force
appliquée (voir 5.3). Pour un agrégat soumis à une force appliquée assez proche de la force limite de
rupture (α environ 0.9 par exemple), on constate que les modèles ne représentent pas la tendance
générale d’évolution du matériau : le matériau de faible résistance (si il suit la loi LV-3) peut rompre
un peu plus tard que le matériau de forte résistance (qui suivrait la loi LV-1). La différence entre les
deux cas est très faible en temps réel (de l’ordre de quelques minutes), donc elle est acceptable. En
général, la tendance à long terme (à partir d’un an) est bonne.

Pour accélérer le calcul numérique, nous utilisons les lois LV-1 et LV-2 avec un paramètre β1

égal à 0.4. C’est-à-dire qu’on définit un seuil d’activation pour le matériau et qu’on permet seulement
l’évolution des agrégats pour lesquels la force appliquée est supérieure à la force d’activation. En effet,
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Loi
de β1 β2 β3 α Trup log (Trup)

vieilli. (1/an) (an) (an)
LV-1 0.0 45.0 3.12e-14 0.0 3.20e12 13.510

(Kranz-80) 0.0 - - 0.4 2.92e6 5.470
0.0 - - 0.5 2709.64 3.430
0.0 - - 0.6 24.081 1.380
0.0 - - 0.7 0.201 -0.700
0.0 - - 0.8 0.001 -2.830
0.0 - - 0.9 0.000 -5.080
0.0 - - 1.0 0.000 -10.000

LV-2 0.0 23.0 3.12e-7 0.0 3.20e+6 6.510
(Lau-97) 0.0 - - 0.4 194.182 2.290

(Mat. sec) 0.0 - - 0.5 16.220 1.210
0.0 - - 0.6 1.30 0.110
0.0 - - 0.7 0.098 -1.010
0.0 - - 0.8 0.007 -2.180
0.0 - - 0.9 0.000 -3.480
0.0 - - 1.0 0.000 -10.000

LV-3 0.0 7.0 0.008 0.0 125.000 2.100
0.0 - - 0.1 55.866 1.750
0.0 - - 0.2 24.659 1.390
0.0 - - 0.3 10.715 1.030
0.0 - - 0.4 4.561 0.660
0.0 - - 0.5 1.887 0.280
0.0 - - 0.6 0.750 -0.130
0.0 - - 0.7 0.279 -0.550
0.0 - - 0.8 0.925 -1.030
0.0 - - 0.9 0.230 -1.64
0.0 - - 1.0 0.000 -10.000

Tab. 7.4: Synthèse des temps de rupture d’un agrégat selon le rapport α – rapprt entre la force
appliquée et la force limite de rupture d’agrégat
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Fig. 7.4: Trois lois de vieillissement LV-1, LV-2 et LV-3 pour le matériau granit

cela permet un important gain de temps de calcul mais ne modifie pas les résultats de simulation car
le temps de fluage de l’essai est de l’ordre de grandeur de cent ans : il est donc plus petit que le temps
de rupture de l’agrégat soumis à la force égale à la force d’activation. Les paramètres des trois lois
de vieillissement et le temps de rupture correspondant à une valeur donnée de α sont reportés dans
le tableau 7.4.
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Loi de vieillissement β1 β2 β3

LV-1 0,4 45 3, 12.10−14

LV-2 0,4 23 3, 12.10−7

LV-3 0,0 7 8, 0.10−3

7.3 Récapitulatif

En fait, nous disposons de peu d’informations et d’essais de fluage sur les roches. En supposant que
le matériau utilisé dans les barrages analysés est assez proche du matériau « granit »du Lac du Bonnet
(Canada), nous utilisons deux lois (LV-1 et LV-2) identifiées sur ce matériau pour les simulations du
barrage analysé. La loi LV-3, qui est proposée sans aucune base expérimentale pour analyser un cas
où le matériau évolue très vite et permettre d’avoir une analyse très pessimiste sur l’évolution du
milieu. Évidemment, les données sur les matériaux correspondent à des temps de ruptures de quelques
heures et on les extrapole à 50 et 100 ans (les cas LV-1 et LV-2). Cela génère une imprécision évidente
dans les résultats de simulations. Dans une première approche, les paramètres définis permettent de
montrer la capacité de la méthode numérique et d’analyser les résultats sous forme qualitative. Une
simulation plus précise pourrait être obtenue à partir d’un calage sur certains ouvrages instrumentés
obtenu par retro analyse.

Les paramètres numériques utilisés dans cette étude sont récapitulés dans le tableau suivant :



Conclusion de la deuxième partie

Dans cette deuxième partie, nous avons présenté les modèles de vieillissement des blocs. Ces
modèles, fondés sur l’évolution de la fissuration sous contrainte, permettent de faire évoluer la
résistance des liaisons interne aux blocs. Un autre type de modèle permet de simuler la rupture
locale des aspérités des blocs.

Dans le chapitre 6, nous avons présenté un modèle prenant en compte l’influence des paramètres
climatiques comme la température et l’indice de gel et dégel. Nous avons défini les zones influencées
par le climat et estimé l’effet du climat sur le comportement global à l’échelle de l’échantillon (VER)
ou à l’échelle de l’ouvrage. L’application du modèle sur l’évolution de la résistance des liaisons internes
liée au climat est simple et peut s’intégrer très facilement dans la modélisation numérique.

Dans le chapitre 7, les paramètres du modèle de fluage sont déterminés à partir des données
expérimentales à l’échelle des blocs rocheux.

En général, pour des blocs de même diamètre il existe toujours une variation des résistances
observée expérimentalement. Nous avons présenté la possibilité de prendre en compte la nature sto-
chastique de la résistance des liaisons dans le chapitre 5.



Troisième partie

Modélisation numérique des essais de
fluage sur un Volume Élémentaire

Représentatif



Chapitre 8

Modélisation numérique d’essais de
caractérisation à l’échelle du VER

8.1 Généralités : comportement des matériaux granulaires

Ce paragraphe, inspiré de la thèse de Deluzarche [Deluzarche, 2004], présente les caractéristiques
principales du comportement des matériaux granulaires.
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Fig. 8.1: Comportement des matériaux granulaires sous sollicitation triaxiale. a) Courbes
contraintes-déformation axiale et déformation volumique-déformation axiale. b) Courbe de
dilatance dans l’espace défini par Rowe. c) Courbe de compressibilité-dilatance. d) Chemins
de contrainte pour des essais triaxiaux

La figure 8.1 présente les traits principaux du comportement des matériaux granulaires 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.
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les courbes se caractérisent par les points suivants :

1o. 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 comportements 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 ;

2o 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 confinement comportent un pic bien marqué (B), tandis que les matériaux
lâches ou fortement confinés tendent directement 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 % ;

3o. Pour de grandes 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′)), tous les points limites 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 [Luong et Touati, 1983] ;

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

q

p′
=

sin (φ)
3− sin (φ)

(8.1)

5o. Rowe [Rowe, 1962] définit le taux de dilatance qui dépend principalement de la densité et de
la contrainte de confinement :

D = (1− dεv/dε1) (8.2)

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 [Rowe, 1969]. [Frossard, 2002] définit
la friction physique moyenne, noté ψ.

σ′1
σ′3

= tan2

(
π

4
+

ψ

2

)
.D (8.3)

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 8.4, et de la contrainte de confinement p′0.

Dr =
emax − e

emax − emin
(8.4)

[Bolton, 1986] propose d’écrire :

IR = DR.
(
10− ln p′

)− 1 (8.5)
φdil = 3.IR (8.6)

Dmax = 1 + 0.3.IR (8.7)
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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 isotrope ou oe-
dométrique 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 oedométrique) parallèle à la droite d’état critique (figure 8.2). De même
l’angle de frottement interne diminue avec la contrainte de confinement. Le critère de rupture n’est
donc pas réellement une droite mais présente une courbure sensible essentiellement à forte contrainte.

in
d
ic
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es
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id

es

log(p')

droite d'état critique

Droite de compression
normale et isotrope

(normalement consolidée)

Fig. 8.2: Comportement des matériaux granulaires sous sollicitation isotrope ou œdométrique

8.2 Historique du modèle de VER développé au LTDS – Géoma-
tériaux

8.2.1 Présentation du modèle de Deluzarche

Les résultats de Deluzarche ont permis de définir les éléments permettant de modéliser les enro-
chements. Ses travaux ont mis l’accent sur quatre aspects principaux :

1. 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 ;

2. la définition de formes suffisamment complexes pour pouvoir être comparées à des formes de
blocs rocheux réels. Dix types de formes sont proposés. Selon la géométrie du matériau réel à
modéliser, on peut choisir un type d’agrégat correspondant ;

3. la modélisation de deux modes de fracturation : fracturation par rupture globale du bloc ou
fracturation par épaufrement des arêtes. La fracturation est traduite par la division d’agrégat
en deux ou plusieurs composants. La rupture des arêtes de bloc se traduit par la séparation de
petits blocs adhérents à l’agrégat ;

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 sur des blocs
rocheux, en faisant en sorte que, pour un même niveau de force, la probabilité de rupture d’un
bloc soit identique en 2D (modèle numérique) et en 3D (expériences). Les paramètres de liaisons
dépendent naturellement de la forme et de la taille des agrégats.

À partir de l’étude bibliographique de [Deluzarche, 2004], on peut tirer des conclusions suivantes :
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Principales informations sur les paramètres utilisés dans les simulations
Forme de blocs Agrégat no3 - liaison cassable

Caractéristiques de la liaison (voir 5.5)
Coefficient de frottement 0,7 ; 1 ; 1,3

Incrément de déformation imposée
pour une étape de chargement (1000 cycles numériques) 0,02%

Coefficient de frottement aux parois 0,0
Raideur des blocs ks et kn 108 N/m
Raideur des parois ks et kn 1, 1.108 N/m

Critère de convergence 0,01

1o. La résistance des blocs dépend fortement de leur taille. Ainsi, à contrainte constante, des
matériaux plus grossiers présentent plus de rupture que les 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 fins comme les grains de sable.

2o. Les paramètres favorisant la rupture des particules sont :

– la diminution de la résistance des particules ;
– les indices des vides élevés, favorisant des nombres de coordination faibles et donc un faible

effet de confinement, ce qui favorise les ruptures ;
– l’allongement des particules, qui induit des contraintes locales fortes ;
– l’augmentation de la contrainte de confinement ;
– le chemin de contrainte effectif : les forts déviateurs favorisent les ruptures qui sont ainsi plus

importantes lors d’un essai triaxial que lors d’un essai œdométrique ;
– la présence d’eau : dans une cellule œdométrique, sous contrainte constante, on constate une

diminution de volume si l’échantillon est saturé. Ce phénomène a deux origines (voir les para-
graphes 2.2.4 et 3.3) : la diminution de la résistance des particules et la lubrification des zones
de contact favorise les réarrangements.

8.2.2 Paramètres numériques pour l’essai de biaxial

Il nous faut déterminer les paramètres suivants qui vont être utilisés dans la simulations numériques :

– le nombre des particules nécessaires dans un VER ou dans une brique élémentaire,
– les paramètres mécaniques des blocs (coefficient de frottement local ; les paramètres η et λ pour

définir la résistance de liaison interne) qui permettent d’avoir l’angle de frottement interne de
l’ensemble des particules de même ordre de grandeur du vrai matériau du barrage

dans Les simulations réalisées q prennent en compte les paramètres suivants :

8.2.3 Nombre de particules nécessaire pour un VER dans l’essai de biaxial et de
biaxial de fluage

Lorsqu’on analyse le comportement d’un matériau granulaire, il est nécessaire de définir la taille du
Volume Élémentaire Représentatif (VER) qui sera analysé. Cette taille doit résulter d’un compromis
entre un échantillon comportant un nombre élevé de particules dont l’analyse nécessitera des temps de
calcul élevés et un échantillon comportant un nombre plus faible de particules dont le comportement
risque d’être perturbé par les conditions aux limites de l’échantillon. En effet, le milieu que nous
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analysons est un milieu dans lequel des ruptures de blocs peuvent se produire au cours du temps, la
distribution de facteur entre la force appliquée et la résistance initiale est très importante.

Pour analyser l’influence du nombre des particules dans un VER, des essais ont été réalisés sur
trois échantillons comportant respectivement 800, 4 000 et 8 000 blocs. Nous constatons que pour les
trois échantillons définis comportant le même matériau, l’angle de frottement interne au pic dans
un essai biaxial a de même ordre de grandeur. Pourtant, le taux de rupture d’un essai biaxial de
fluage est différent entre l’échantillon comportant 800 blocs et les deux échantillons comportant plus
de particules (4000 et 8000). Deux échantillons comportant 4000 et 8000 blocs cassables permettent
d’avoir un taux de rupture similaire.

On peut donc noter que pour un essai biaxial le nombre des particules nécessaire dans un VER
est égal à 800 blocs. Pour les essais biaxiaux de fluage où l’ordre de grandeur de taux de rupture est
d’environ quelques pourcentages, afin d’assurer un taux de rupture précis les échantillons considérés
dans cette étude comprendront 8 000 blocs.

8.2.4 Description du phénomène de rupture et son influence sur l’angle de frot-
tement interne

Des essais à différentes contraintes de confinement sur des agrégats de différentes résistances ont été
réalisés. On constate une diminution de l’angle de frottement interne pour un matériau moins résistant.
Le phénomène de rupture des blocs présente une influence importante sur le comportement global
de l’échantillon car les ruptures vont faire évoluer les châınes des forces, changer la granulométrie du
matériau et permettre un réarrangement plus important. La figure 8.4 représente une série d’essais
réalisée avec une échantillon de 8 000 blocs. Les résultats montrent une chute importante de l’angle de
frottement de l’ordre de 13◦ entre le matériau incassable et les matériaux cassables à forte résistance
(η = 10.105). L’écart de l’angle de frottement interne atteint 15◦ entre le matériau incassable et le
matériau à faible résistance dont η est égal à 3, 5.105. Il faut remarquer que le coefficient de frottement
interparticulaire est égal à 1,0.

Fig. 8.3: Influence de la contrainte de confinement – échantillon de 8 000 blocs – état dense dr100 %
– coefficient de frottement local 0.7 – η = 3, 5.105 – dmax = 0.11m

Pour le choix des propriétés du matériau utilisé dans la simulation du barrage, nous avons testé
le comportement du matériau de forme choisie avec différentes résistances. Nous constatons que la
valeur de résistance qui correspond à l’angle de frottement de 40◦ implique une valeur η égale à 1.106.
Le coefficient de frottement local utilisé est de 1,0.
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Matériau No3 : Gneiss de Mica
Diamètre maximal : 0.22 m
Densité relative d = 50%
Nombre de blocs : 8000 blocs

r

a) b)

c) d)

Fig. 8.4: Influence de la résistance de liaison interne aux blocs sur l’angle de frottement interne –
contrainte de confinement 100 kPa – matériau M31-d22-dr50-fr1

8.3 Prise en compte de variable stochastique pour la résistance des
blocs

Nous avons présenté dans le chapitre précédent la possibilité de prendre en compte la nature sto-
chastique de la résistance des liaisons. Des essais sur un VER comprenant 8 000 blocs ont été réalisés
en introduisant la distribution de Weibull. Nous allons introduire une définition de la résistance des
liaisons sous forme d’une distribution stochastique définie par :

Flim = F o
lim.b (8.8)

où b est déterminée selon la formule :

b = [− lna

ln2
]1/m2D (8.9)

Dans cette formule 8.9, a est une variable aléatoire comprise entre 0,0 et 1,0.
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Pour le matériau gneiss de forte résistance avec une valeur moyenne égale à η = 1.106 et λ = 0.6,
le coefficient de Weibull calibré par Deluzarche s’écrit :

m2D =
2

1− λ
(8.10)

Au sein de l’échantillon initial, nous définissons les résistances associées aux liaisons cassables
de manière à ce qu’elles suivent une distribution de Weibull. Le coefficient de Weibull m2D pour le
matériau choisi du barrage vaut 5.0. Nous avons testé trois catégories de bornes Prob1-A, Prob1-B
et Prob1-C. La description des séries d’essais est résumée dans le tableau 8.1.

Application de Angle
la distribution Borne Borne Nombre de frot.

Type de Weibull Inf. Sup. d’essais interne
Prob0 NON - - 2 37,6(1) ; 38,1(1)

Prob1-A OUI 0.3 3.0 5 38,6(2) ; 38,1(1) ; 41,1(2)
Prob1-B OUI 0.5 1.5 4 40,9(4)
Prob1-C OUI 0.0 infini 3 38,2(1) ; 40,9(2)

Tab. 8.1: Synthèse des essais biaxiaux sur le VER – contrainte de confinement 100 kPa – Matériau
M31-Dr50-d22-1e6-f1

On peut tirer les conclusions suivantes :

1. pour deux essais biaxiaux de Prob0, la génération de deux échantillons est indépendante.
On constate que deux échantillons sont presque identiques (distribution de contact, indice des
vides). Pour la même sollicitation biaxiale en compression avec une contrainte de confinement
égale à 100 kPa, on obtient un angle de frottement interne du même ordre de grandeur. On
peut conclure que la procédure de production d’échantillon est robuste ;

2. le coefficient de Weibull (m2D = 5.0) qui est calibré par Deluzarche permet d’avoir une distri-
bution de résistances assez limitée dans le milieu. Malgré l’utilisation de bornes inférieure et
supérieure différentes (Prob1-A, Prob1-B ou Prob1-C), nous observons que la valeur maximale
de la résistance dans le milieu est égale à 1,8 fois la valeur moyenne, et que la valeur minimale
dans le milieu est égale à 0,2 fois la valeur moyenne. On peut considérer que la différence entre
les trois catégories (Prob1-A, Prob1-B ou Prob1-C) est très faible.
Les figures 8.5 et 8.6 présentent deux distributions de résistances, une de catégorie Prob1-A et
l’autre de catégorie Prob1-B. L’échantillon qui correspond à la catégorie Prob1-A présente
un angle de frottement interne de 38◦ tandis que celui qui correspond à la catégorie Prob1-
B atteint un angle de frottement interne de 41◦. Nous constatons que la différence entre les
deux cas est notable mais reste limitée. Cependant, la différence entre les deux cas sur le taux
de rupture est importante. Pour le cas de catégorie Prob1-A, au pic nous obtenons 5.2 %
de rupture tandis que pour le cas de catégorie Prob1-B, nous obtenons seulement 2.15 % de
rupture ;

3. en utilisant le coefficient de Weibull calibré par Deluzarche, l’application de la distribution de
résistances dans le milieu granulaire (environ 8 000 liaisons) augmente légèrement l’angle de
frottement interne. L’ordre de grandeur est variable, entre 0,5 et 3,0 degrés (8 cas sur 14).

4. dans la mesure où il apparâıt ici que la nature stochastique de la résistance n’a que peu d’in-
fluence sur la valeur au pic, elle n’est pas prise en compte par la suite.
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7,12    6,5     5,6       4,9      4,3    3,7        3,2

Fig. 8.5: Densité de probabilité de résistance pour chaque taille de bloc d’une distribution de Prob1-
A. Les différentes hachures dans les colonnes correspondent à différentes valeurs de b.

7,12    6,5      5,6       4,9        4,3       3,7      3,2

Fig. 8.6: Densité de probabilité de résistance pour chaque taille de bloc d’une distribution de Prob1-
B. Les différentes hachures dans les colonnes correspondent à différentes valeurs de b.
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Fig. 8.7: Comparaison de différentes distributions de Weibull pour la résistance des blocs – essai
biaxial avec une résistance très forte – la contrainte de confinement est égale à 100 kPa -
le coefficient de frottement est égal à 1

Fig. 8.8: Angle de frottement interne pour différentes distributions de Weibull pour la résistance des
blocs – essai biaxial avec une résistance très forte – la contrainte de confinement est égale
à 100 kPa - le coefficient de frottement est égal à 1



Chapitre 9

Comparaison des comportements 2D
et 3D dans les matériaux granulaires

9.1 Introduction

Compte tenu de la dimension des ouvrages analysés dans cette étude et compte tenu de la puissance
des ordinateurs utilisés, l’approche 2D est apparue incontournable. La modélisation numérique sera
réalisée sur une coupe perpendiculaire à l’axe de l’ouvrage. De nombreuses simulations numériques
discrètes 2D ont permis de vérifier la pertinence qualitative de ce type d’approche. Comme l’objectif
de ce travail est de donner des informations qualitatives, il nous a paru important de consacrer une
partie de notre travail à une comparaison qualitative du comportement des matériaux granulaires
constitués de particules 2D et de particules 3D.

9.2 Définition des modèles 2D et 3D analysés

Pour un modèle de milieu discret on pourra distinguer plusieurs types de modèles :

les modèles 3D avec des particules 3D, qui sont construits à partir de particules de forme tri-
dimensionnelle qui peuvent se déplacer dans trois directions de l’espace et peuvent subir des rotations
non nulles autour des trois axes de l’espace ;

les modèles 2D avec des particules 3D, qui utilisent des formes de particules tridimension-
nelles (sphères, polyèdres. . .) mais des conditions particulières similaires à celles utilisées pour les
modèles continus sont considérées, elle sont définies ci-dessous :

– une condition de déformation plane est appliquée aux limites de l’échantillon considéré (uy = 0
et donc εy = 0). Cette condition n’empêche pas localement d’avoir des déplacements non nuls
dans la direction y (Pour la particule p, up

y 6= 0) ;
– une condition de déformation plane est appliquée localement sur chaque particule (up

y = 0).
Cette condition est assez proche de la condition locale de déformation plane définie dans le
milieu continu.

les modèles 2D avec des particules 2D, qui utilisent des formes cylindriques d’axe y soumises à
un chargement perpendiculaire à l’axe du cylindre. Compte tenu du chargement, ce type de particules
ne peut subir aucun déplacement dans la direction y et ne peut subir de rotation qu’autour du seul
axe y. Ce type de modèle nécessite en général moins de particules et conduit à des calculs très
significativement moins lourds que les calculs 3D. Ce type de modèle est donc très souvent utilisé
pour modéliser le comportement de matériaux granulaires réels qui eux par essence sont constitués
de particules tridimensionnelles.
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L’objectif de cette étude est donc d’analyser la représentativité du type de modèle 2D avec des
particules 2D par rapport aux différents modèles constitués de particules 3D qui ont été évoqués
plus haut. Dans le cadre de ce travail, on simule les essais suivants (voir la figure 9.1) :

– l’essai biaxial (2D) (en compression) à contrainte latérale constante ;
– l’essai triaxial (3D) (en compression) à contrainte latérale constante ;
– l’essai en déformation plane (3D) : on simule deux types d’ essais différents en déformation

plane. Dans un type d’essai, appelé « déformation plane aux limites » (DP-li), les deux pa-
rois perpendiculaires à la direction Oy sont fixées, sur les deux parois perpendiculaires à la
direction Ox la contrainte appliquée est constante au cours des essais. Dans un autre type,
appelé « déformation plane locale pour chaque particule » (DP-lo), la contrainte est maintenue
constante sur deux parois perpendiculaires à la direction Ox et le déplacement dans la direction
Oy de toutes les particules est imposé nul.

Essai biaxial en 2D

Essai triaxial en 3D
Essai en déformation plane
à la limite (DP-li) en 3D

Essai en déformation plane
à la limite (DP-lo) en 3D

Fixer le déplacement
de deux parois dans
la direction Y

Fixer le déplacement
de tous les particules
dans la direction Y

X

Z

Y

X

Z

Fig. 9.1: Type d’essais simulés en 2D et en 3D

9.3 Génération des milieux discrets 2D et 3D

Pour mieux comparer le comportement de deux milieux 2D et 3D qui sont considérés équivalents,
nous devons reproduire un état dit « équivalent » du point de vue de la forme des particules, de la
granulométrie et de la densité ainsi que du point de vue de la loi de contact.
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9.3.1 Description des particules

La forme des particules est un élément primordial à prendre en compte pour la comparaison du
comportement des milieux 2D et 3D1. La représentation de la forme d’une particule 3D par un modèle
2D n’est pas évidente pour des formes complexes. Nous utilisons deux formes assez simples en 3D
pour la comparaison. On choisit deux matériaux 3D de formes particulières comme référence : une
forme appelée « simple » – composée de particules sphériques et une autre appelée « complexe » –
composée de particules formées par la juxtaposition de trois sphères avec un facteur d’allongement
égal à 5/3 (voir la figure 9.2). Rappelons que cette étude sur la relation entre les comportements
2D et 3D des matériaux granulaires constitue une analyse indépendante du reste de l’étude destinée
à répondre à une question fondamentale concernant la pertinence de l’utilisation d’un modèle 2D.
Cette étude a été menée au début de la thèse et a utilisé des formes de particules différentes de celles
utilisées dans les simulations du barrage.

Les formes équivalentes pour le modèle 2D sont alors définies. Pour le modèle 3D formé de sphères,
le bloc 2D équivalent sera formé de cylindres de longueur 1 m ayant des sections circulaires de même
diamètre que les sphères. Pour le modèle 3D de forme complexe, la forme équivalente 2D est moins
évidente. Imaginons que ce bloc 3D puisse s’orienter aléatoirement dans l’espace, en le coupant par
un plan P quelconque, il y a différentes possibilités pour l’intersection de ce bloc avec le plan P . Pour
simplifier, on ne prend que deux types d’intersection, l’intersection avec un plan passant par l’axe
majeur du bloc (la plus grande longueur) et l’intersection avec un plan perpendiculaire à cet axe.
Ces deux intersections correspondent d’une part à un cylindre de section circulaire et à un cylindre
ayant une section composée de l’intersection de trois cercles. Différents mélanges de ces deux formes
de particules 2D seront analysés (20 %, 80 % et 100 % de forme complexe – voir la figure 9.2).

Forme de particule en 3D

Forme complexe                                                 Forme simple

Forme de particule en 2D

Mélange pour la forme complexe                       Forme simple

P

R2

R1R1

R2 = 1.5 R1
facteur d’allongement
pour la forme complexe 5/3

Fig. 9.2: Forme de particules en 2D et en 3D

1Pour les logiciels utilisés dans le cadre de ce travail (PFC2D et PFC3D), la création d’une particule ou bloc est faite
par l’assemblage de sphères de différentes tailles. Après la création d’un bloc, l’ensemble du bloc se comporte comme
un corps rigide et indéformable.
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9.3.2 Description de la granulométrie

Le problème de la reproduction de la granulométrie n’est jamais abordé clairement dans la
littérature. La courbe granulométrique choisie pour le matériau de référence comporte seulement
trois tailles.

Diamètre des blocs Pourcentage
(m) (%)

d ≤ 0.06 100
d ≤ 0.04 55
d ≤ 0.02 15

Tab. 9.1: Courbe granulométrique du matériau de référence en 3D en pourcentage de masse

Diamètre des blocs
(m) Nombre de particules

0.06 308
0.04 923
0.02 2769

Tab. 9.2: Courbe granulométrique du matériau de référence en 3D en nombre de particules – le
nombre total de particules est de 4 000 blocs

Pour définir une courbe granulométrique équivalente en 2D, plusieurs choix sont possibles. Nous
pouvons prendre le même nombre de particules pour chaque taille dans les deux cas tridimensionnel
et bidimensionnel. Nous pouvons aussi prendre la même distribution en masse de particules. La figure
9.3 présente deux courbes granulométrique utilisées dans les simulations numériques. Nous pouvons
également prendre une distribution de taille représentative d’une coupe de l’échantillon 3D par un
plan. Il semble que toutes les propositions précédentes soient raisonnables. On va donc prendre six
cas de matériaux en 2D pour représenter le matériau 3D :

– un matériau ayant la même distribution en masse de particules (avec le mélange de formes
complexes et de formes simples dont le pourcentage de formes complexes varie de 0% ; 20% ;
80% et 100%) (A). On les appelle « A0 », « A20 », « A80 » et « A100 » ;

– un matériau ayant le même nombre de particules pour chaque taille (avec le mélange de formes
complexes et de formes simples dont le pourcentage de formes complexes vaut 100%) (B). On les
appelle « B100 ». Pour le milieu 2D simple, on utilise une courbe granulométrique qui utilise
la même distribution en masse. Elle correspond à la courbe A− 0 %, donc appelées « A0 » et
« B0 », et définies ci-dessus.

9.3.3 Paramètres de la loi de contact

Rigidités

Pour un milieu 3D la définition de la rigidité est évidente : F = kδ, F étant la force de contact
et δ étant la distance de recouvrement des deux particules en contact. Pour un milieu 2D on peut
également écrire le même type de relation. Dans le logiciel PFC2D la force qui est considérée dans
le modèle de contact est la force appliquée sur toute la longueur des particules cylindriques (l). Du
point de vue physique, il est bien évident que pour une force donnée la distance de recouvrement
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Fig. 9.3: Courbes de granulométrie (A) et (B)

va dépendre de la longueur du cylindre. Les simulations 2D qui ont été réalisées dans cette étude
prennent en compte des particules cylindriques de longueur 1 m.

On voit donc que si l’on veut modéliser un matériau avec une valeur donnée du module d’Young,
la valeur de la rigidité locale a prendre en compte dans un modèle 2D est significativement supérieure
(dans notre étude elle a été prise égale à dix fois), à la rigidité à prendre en compte dans le modèle
3D. La démonstration est bien détaillée dans l’annexe.

Coefficient de frottement local

Le coefficient de frottement local a la même signification pour les deux modèles 2D et 3D. On
utilisera donc des valeurs identiques pour les deux types de modèles 2D et 3D. La valeur qui a été
utilisée dans cette étude est égale à 0.7.

9.3.4 Génération d’un échantillon et obtention des densités minimale, maximale
et intermédiaire

Génération d’un échantillon

Pour générer un échantillon, il faut se donner :
– la forme de l’agrégat à générer. Dans ce chapitre, deux formes sont utilisées, l’une que l’on

qualifiera de simple et l’autre de complexe (voir la figure 9.2).
– la granulométrie,
– l’élancement de l’échantillon. Tous les échantillons testés ont un élancement de 2 environ.
– le nombre de particules dans l’échantillon.
La génération se fait en quatre phases :
– Des billes de diamètres égaux au tiers des diamètres des agrégats finaux sont générées dans un

échantillon deux fois plus haut que l’échantillon final. L’échantillon est alors extrêmement lâche
et toutes les billes sont libres de tout contact.

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

– On laisse ensuite les billes sous l’effet de la gravité jusqu’à obtenir un état lâche.
– Pour l’échantillon comportant des agrégats de forme complexe, on remplace enfin les billes

par les clumps. 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
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Description Matériau 2D Matériau 3D
Matériau Incassable Incassable

Raideur d’un agrégat 108 kN/m 107 kN/m
Coefficient de frottement local 0,7 0,7

Coefficient de frottement des parois 0,0 0,0
Pas de temps 8, 0.10−6 s 3, 2.10−6 s

Critère de convergence 0,01 0,01
Incrément de déformation imposée

pour une étape de chargement (1000 cycles numériques) 0,02% 0,004%

extrêmement lâche, l’orientation des agrégats est isotrope et ils ne se touchent pas entre eux ou
très peu.

La détermination des différentes densités se fait dans l’ordre suivant :
– obtention de la densité minimale
– obtention de la densité maximale
– obtention d’une densité relative donnée à partir de l’état de densité minimale.
Recherche d’un état de densité minimale

La densité minimale s’obtient simplement en faisant chuter les agrégats de leur position initiale
sous un champ de gravité. L’état stable est obtenu lorsque le nombre de coordination des agrégats
demeure constant. 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 50 kPa.

Recherche d’un état de densité maximale

On part de l’état de densité minimale. Les parois sont bloquées en déplacement. On annule le
coefficient de frottement local et on applique un champ de pesanteur. Après stabilisation de la den-
sité, on remet l’échantillon sous pression. On réalise des cycles de compression - extension dans la
direction verticale. Ces cycles se composent :

– d’un chargement jusqu’à l’obtention de l’état caractéristique
– d’un déchargement jusqu’à l’obtention d’un état de contrainte isotrope.

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

Recherche d’un état de 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 alternés dans les deux
directions déjà 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 interparticulaire est diminué pour faciliter les réarrangements.

9.3.5 Récapitulatif sur les paramètres utilisés dans les simulations numériques

On note que Deluzarche a testé plusieurs vitesses de déformation pour l’essai biaxial. Il a montré
que l’influence de la vitesse de déformation sur les résultats des essais simulés en 2D est négligeable si
l’incrément de déformation pour une étape de chargement pour 100 cycles numériques est inférieure
à 0,02%.
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9.4 Arrangements dans le milieu granulaire

L’arrangement entre les particules d’un matériau granulaire peut être décrit d’une part par des
variables scalaires qui caractérisent la compacité de l’arrangement (indice des vides, porosité, nombre
de coordination) et d’autre part par des variables de type tensoriel qui permettent de caractériser
l’anisotropie de l’arrangement (orientation des contacts, orientation des particules, etc.).

L’objectif est de comparer le comportement global d’un milieu en 2D et d’un milieu en 3D. Nous
allons analyser seulement deux variables scalaires caractérisant cet arrangement, l’indice des vides et
le nombre de coordination.

9.4.1 Indice des vides

Il est difficile de définir une valeur précise de l’indice des vides qui peut être considéré comme
« équivalent » pour deux milieux 2D et 3D. On constate que l’indice des vides en 3D est plus important
qu’en 2D et que la différence entre emax et emin est moins élevée en 2D qu’en 3D (voir le tableau
9.3). Pour cette raison, nous choisissons un protocole identique pour la définition en 2D et 3D de
emin et emax. Les états de densité maximale et minimale en 2D ou en 3D sont définis pour une
faible contrainte de confinement (50 kPa). À partir des états correspondant aux densités maximale et
minimale, nous appliquons une contrainte de confinement 200 kPa, nous obtenons donc deux états,
lâche et dense, pour chaque matériau. Les simulations 2D et 3D sont réalisées à partir de ces deux
états, soumis à une contrainte de confinement de 200 kPa.

3D-simple 3D-complexe 2D 2D 2D 2D 2D 2D
A0 A100 A100 A80 A20 A0 B100 B0

emax

(dr0%) 0.857 0.660 0.312 0.268 0.255 0.266 0.334 0.194
emin

(dr100%) 0.541 0.280 0.206 0.195 0.175 0.181 0.227 0.165
nmoy

(à l’état dr0%) 1.89 3.539 3.142 3.227 2.859 2.95 3.132 3.378
nmoy

(à l’état dr100%) 3.95 7.3 6.122 5.702 4.184 4.123 6.160 3.931

Tab. 9.3: Comparaison de l’indice des vides d’un échantillon et du nombre de coordination à l’état
isotrope soumis à la contrainte de confinement 50 kPa – le pourcentage indique celui du
matériau de forme complexe – A et B signifient le type de granulométrie équivalent en
masse et en nombre

9.4.2 Nombre de coordination

En général, le nombre de coordination, lié à la densité du milieu, dépend de la forme des particules
et de la dimension de l’espace. Cette variable est difficilement mesurable. Elle semble représentative
de la densité de l’arrangement au niveau local. Plus sa valeur est grande, moins les particules ont de
liberté pour se déplacer.

Bien entendu, il y a une différence importante de l’indice des vides et du nombre de coordination
entre deux milieux 2D et 3D. On a remarqué que dans les milieux 3D analysés il existe de nombreuses
particules avec un nombre de contacts très faible (1, 2 ou 3). Ce sont des particules libres, non liées
à l’ensemble du squelette granulaire, qui se situent dans les vides entre des grosses particules et qui
ne peuvent transmettre aucun effort. Ce phénomène est accru par le fait que les échantillons sont
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analysés avec une gravité nulle et que le choix de la courbe granulométrique est étalée. Comme il n’y
a pas de gravité, les « particules suspendues » prennent contact avec les particules voisines mais l’on
observe un rebond élastique qui ne s’atténue que très progressivement.

Dans l’essentiel de ce travail, les granulométries des milieux 3D de référence ont été fixées initia-
lement de façon arbitraire, quelques évolutions de ces granulométries ont été analysées pour essayer
de diminuer le nombre de particules sans contact. Pourtant, le pourcentage de particules inactives ne
diminue pas beaucoup et il reste important (environ 50 %) si l’échantillon est relativement lâche et
si la contrainte de confinement appliquée est faible (de l’ordre de 50 kPa).

Selon les analyses, le nombre de coordination moyen du milieu simple à l’état lâche est environ de
3 en 2D et de 2 en 3D. Quant au milieu complexe à l’état lâche cette valeur est de l’ordre de 3.2 en 2D
et de 3.5 en 3D. Ces valeurs apparaissent surprenantes car généralement le nombre de coordination
est significativement plus faible en 2D qu’en 3D. Ce résultat est expliqué par le pourcentage des
particules inactives dans le milieu 3D, qui est plus important que dans le milieu 2D. On constate
que le pourcentage des particules inactives dans le milieu en 2D et en 3D diminue si la contrainte de
confinement augmente. On constate aussi que l’influence de la contrainte de confinement est plus fort
en 2D qu’en 3D. À l’état lâche, si la contrainte de confinement est augmenté de 50 kPa à 200 kPa, le
pourcentage de particules suspendues est diminué significativement en 2D. En 3D, la diminution du
pourcentage de particules suspendues est faible lorsqu’on augmente la contrainte de confinement. Cela
permet de dire qu’en 3D les châınes de forces de contact ne passent que par les grosses particules et que
les petites se situent dans les vides entre les grosses particules. Pour cela, la contrainte de confinement
présente une influence moins forte sur la diminution de pourcentage des particules »inactives » en 3D
qu’en 2D.
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Fig. 9.4: Nombre de coordination moyen 2D et 3D à l’état isotrope. Les lettres A et B caractérisent
la courbe granulométrique en masse et en nombre, le chiffre après la lettre A ou B indique
le pourcentage de particules de forme complexe

En conclusion, il est évident que le nombre de contacts moyen pour les deux modèles n’est pas
comparable avec celui de matériaux réels. Cela est lié au nombre important de particules ayant un
faible nombre de contacts. Cela est aussi lié à la granulométrie trop discontinue qui a été analysée.
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9.5 Comparaison des résultats de simulations numériques en 2D et
en 3D

9.5.1 Influence du pourcentage de particules de forme simple sur le comporte-
ment global du modèle 2D

L’angle de frottement au pic des milieux denses est le plus élevé pour le matériau formé de
particules de formes complexes (48o), il est légèrement inférieur pour le matériau comportant 80%
de particules de forme complexe (44o) et très significativement plus faible (30 è 32o) pour les autres
matériaux (0% et 20% de particules de formes complexes. La dilatance du milieu dense formé de
particules complexes apparâıt significativement plus grande que la dilatance observée sur les trois
autres matériaux.

Les angles de frottement au palier sont similaire pour les milieux laches et les milieux denses. le
milieu formé de particules de forme complexe présente l’angle de frottement au palier le plus élevé,
le matériau comportant 80% de particules de forme complexes présente un angle de frottement au
palier légèrement plus faible, les deux autres matériaux présentent des angles de frottement au palier
similaires et plus faibles. Le tableau 9.4 présente les angles de frottement interne φpic et φcrit pour
la série d’essais biaxiaux en 2D. On s’attend à ce que l’angle de frottement critique soit le même
quelle que soit la densité initiale de l’échantillon. Ce n’est apparemment pas le cas pour le matériau
de type A100. Nous avons analysé l’échantillon : en fait, il y a des déformations localisées au sein
de cet échantillon qui se manifestent par un palier de contrainte très perturbé. Cet essai devrait être
refait.

Les deux matériaux lâches ayant un fort pourcentage de particules de forme complexe présentent
une faible dilatance alors que les deux autres matériaux présentent un comportement uniquement
contractant.

2D - biaxial avec différents mélanges
A100 B100 A80 A20 A0

φpic 47-48 48 44 30-32 30-32
φcrit

(dense) 18-23 23-26 24-26 20-23 18-20
φcrit

(lâche) 25-26 - 25-26 18-20 18-20

Tab. 9.4: Angles de frottement interne φpic et φcritique. Le chiffre après la lettre A ou B caractérise
le pourcentage de forme complexe, l’échantillon est dense et soumis à une contrainte de
confinement égale à 200 kPa

9.5.2 Analyse sur les essais en déformation plane 3D (DP-li et DP-lo)

Deux types d’essais en déformation plane sont réalisés sur le milieu 3D : des essais pour lesquels
la condition de déformation plane est définie sur les parois (uy = 0) et des essais pour lesquels cette
condition est définie pour chaque particule.

Pour le premier type d’essai (DP-li), on analyse la distribution des vitesses dans l’échantillon.
On choisit trois bandes de même épaisseur l2 perpendiculaires à la direction Oy (voir la figure 9.7).
Les bandes 1 et 3 sont proches des parois et la bande 2 est au milieu. La distance entre le centre

2l est égale au plus diamètre des particules, donc vaut 0.06m.
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Fig. 9.5: Comparaison de l’angle de frottement interne et de la déformation volumique dans un
essai biaxial pour différents mélanges de particules 2D de formes complexes. L’état des
échantillons est dense. La lettre A caractérise la courbe granulométrique en masse. Le
chiffre après A caractérise le pourcentage de forme complexe dans un mélange

Fig. 9.6: Comparaison de l’angle de frottement interne et de la déformation volumique dans un
essai biaxial pour différents mélanges de particules 2D de formes complexes. L’état des
échantillons est lâche. La lettre A caractérise la courbe granulométrique en masse. Le chiffre
après A caractérise le pourcentage de forme complexe dans un mélange

des bandes 1 et 3 et la paroi la plus proche est égale à l. La vitesse vi (i = 1,2,3) est la moyenne
des valeurs absolues des vitesses des particules qui se situent dans la bande i. On observe une légère
différence de vitesse moyenne entre les bandes près des parois et la bande située au milieu. On peut
conclure que plus le bloc se situe loin des parois fixées, moins l’influence de la condition de paroi est
importante.

On analyse l’influence de la condition aux limites en utilisant deux longueurs différentes dans la
direction yy. Les deux VER (4 000 et 6 000 particules de forme simple) ont les mêmes dimensions
dans les directions x et z, mais une dimension différente dans la direction y. L’échantillon ayant 6 000
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particules présente une longueur ly 1.5 fois plus grande que celle ayant 4 000 particules. On compare
la vitesse moyenne v2 pour ces deux cas. On constate que la vitesse de la bande centrale est plus
grande dans le cas d’une longueur plus importante (voir la figure 9.8).

Pour les particules de forme sphérique, si l’on éloigne les parois, cela génère une légère aug-
mentation de la dilatance et donc une valeur au pic de contrainte plus importante. Dans l’essai de
déformation plane DP-li, à une contrainte de confinement de 100 kPa, pour le cas comportant 4 000
particules, l’angle de frottement au pic est légèrement plus petit que pour le cas comportant 6 000
particules (38.8◦ contre 36◦). On obtient la même tendance dans les cas soumis à une contrainte de
confinement plus grande (200 kPa, voir la figure 9.9). En utilisant un lissage des courbes, la précision
des résultats peut être estimée à 0, 5◦.

Pour les particules de forme complexe, on observe la tendance contraire : L’effet éloigné des parois
dans la direction y conduit à une valeur au pic moins grande. Pour une contrainte de confinement
100 kPa, l’échantillon comportant 4 000 particules présente un angle de frottement interne égal à 58◦

au pic tandis que l’échantillon comportant 6 000 particules présente un angle de frottement interne
égal à 53◦. On constate que l’échantillon comportant moins de particules conduit à une dilatance plus
importante et que l’indice des vides critique est donc un peu plus élevé.
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Fig. 9.7: Définition des trois domaines permettant l’analyse de la vitesse des particules – essai DP-li
– 3D

On constate que l’angle de frottement global au pic et l’indice des vides sont les mêmes entre les
deux types d’essai (DP-li et DP-lo) pour la forme complexe. On peut se poser la question du rôle de
Ly dans les essais simulés. En fait, le rapport entre la largeur Ly et la taille des particules les plus
grosses vaut environ 8. Les résultats proches obtenus pour les simulations DP-li et DP-lo pourraient
être liés au fait qu’il y a très peu de grains dans l’épaisseur Ly. Pour avoir plus d’informations, il
faudrait refaire les essais avec des particules de forme complexe mais avec une largeur d’échantillon
plus importante. Il faudrait donc augmenter aussi le nombre de particules dans l’échantillon en 3D.
En revanche, l’angle de frottement global au pic et l’indice des vides pour le matériau de forme simple
ne sont pas identiques : le cas où tous les déplacements dans la direction yy sont bloqués (DP-lo)
génère une plus grande dilatance que le cas de déformation plane classique (DP-li) (voir les figures
9.11).
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Fig. 9.8: Vitesse moyenne d’un domain de largeur l dans l’essai DP-li en 3D. L’échantillon est dense
et soumis à une contrainte de confinement égale à 200 kPa. Les particules sont de forme
simple. La vitesse vI et vII sont la moyenne des valeurs absolues des vitesses des particules
qui se situent dans le domain I et II.

6000 particules - forme simple

4000 particules - forme simple

f (o)

Fig. 9.9: Comparaison de deux essais DP-li en 3D pour différentes largeurs. L’échantillon est dense
et soumis à une contrainte de confinement égale à 200 kPa. Les particules sont de forme
simple

Forme complexe - ref Forme simple - ref
triaxial DP-li DP-lo triaxial DP-li DP-lo

φpic (dense) 43 52 52 30 36 42
φcritique(dense) 26 30 28 18-20 23 23
φcritique(lâche) 26 30 28 23 28 28

Tab. 9.5: Bilan des angles de frottement interne φpic et φcritique pour tous les essais en 3D réalisé à
une contrainte de confinement 200 kPa
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Fig. 9.10: Comparaison de deux essais DP-li en 3D pour différentes longueurs. L’échantillon est dense
et soumis à une contrainte de confinement égale à 100 kPa. Les particules sont de forme
complexe
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Fig. 9.11: Comparaison de deux essais DP-li et DP-lo en 3D. L’échantillon est dense et soumis à une
contrainte de confinement égale à 200 kPa.
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9.5.3 Comparaison des modèles 2D et 3D

A. Matériau de forme simple

– L’angle de frottement au palier est supérieur en 3D à celui en 2D (l’ordre de 8o) ;
– L’angle de frottement au pic apparâıt du même ordre de grandeur entre l’essai triaxial à

contrainte de confinement constante en 3D et l’essai biaxial à contrainte de confinement constante
en 2D. Les pics observés sur les essais 3D en déformation plane sont plus élevés.

– La dilatance du matériau 2D apparâıt plus limitée que celle du matériau 3D car pour le matériau
2D l’écart (emin - emax) est plus faible.

– La pente initial de la courbe contrainte déformation semble assez proche en 2D et en 3D, sauf
pour l’essai en déformation plane (DP-lo) du milieu lâche 3D qui fait apparâıtre une pente
significativement plus élevée.

B. Matériau de forme complexe

– Les angles de frottement au pic et au palier semblent assez proches pour les matériaux 2D-A80
et 3D sollicités en condition triaxiale à contrainte latérale constante.

– Les essais en déformation plane 3D font apparâıtre des valeurs d’angle de frottement au palier
très proches des autres essais analysés et des angles de frottement au pic pour les matériaux
denses, légèrement supérieurs à ceux obtenus dans les essais 3D à contrainte de confinement
constante.

– Les essais sur matériaux laches font apparâıtre un comportement contactant en 3D et légèrement
dilatant en 2D. Les essais sur matériaux denses font apparâıtre un comportement dilatant dans
les cas. la dilatance du milieu 2D est limité car l’écart (emin - emax) est plus faible qu’en 3D.
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Fig. 9.12: Comparaison de l’angle de frottement interne, de la déformation volumique, de l’indice des
vides et de la densité relative pour les simulations numériques en 2D et en 3D – la forme
des particules est simple. L’état de l’échantillon est lâche et la contrainte de confinement
est égale à 200 kPa
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Fig. 9.13: Comparaison de l’angle de frottement interne, de la déformation volumique, de l’indice des
vides et de la densité relative pour les simulations numériques en 2D et en 3D – la forme
des particules est simple. L’état de l’échantillon est dense et la contrainte de confinement
est égale à 200 kPa
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Fig. 9.14: Comparaison de l’angle de frottement interne, de la déformation volumique, de l’indice
des vides et de la densité relative pour les simulations numériques en 2D et en 3D – la
forme des particules est complexe. L’état de l’échantillon est lâche et la contrainte de
confinement est égale à 200 kPa
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Fig. 9.15: Comparaison de l’angle de frottement interne, de la déformation volumique, de l’indice
des vides et de la densité relative pour les simulations numériques en 2D et en 3D - la
forme des particules est complexe. L’état de l’échantillon est dense et la contrainte de
confinement est égale à 200 kPa
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A)Forme simple B)Forme complexe

Fig. 9.16: Synthèse de l’angle de frottement interne pour les simulations numériques en 2D et en
3D. L’état de l’échantillon est dense
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9.6 Conclusion

Pour des particules de formes circulaires ou sphériques, l’angle de frottement interne au palier
apparâıt très significativement plus faible pour le matériau 2D. Pour ce même matériau par contre
les angles de frottement au pic des matériaux denses 2D et 3D (triaxial à contrainte latérale de
confinement constante) semblent très proches. Pour des particules de formes allongées le mélange 2D
dénommé A80 permet de retrouver les ordres de grandeur des angles de frottement similaires en 2D et
3D (triaxial à contrainte de confinement constante). Cela est vrai aussi bien pour l’angle de frottement
au pic que pour celui mesuré au palier. Le comportement des matériaux 3D (triaxial à contrainte
de confinement constante) présentent un comportement entièrement contractant. Si l’on considère
que le comportement de l’ouvrage correspond davantage aux essais 3D réalisés en déformation plane,
on peut constater que le comportement contrainte-déformation 3D du milieu constitué de particules
de forme complexe est assez proche du comportement 2D du mélange A100. Pour ce qui concerne le
comportement volumique les conclusions définies pour les essais triaxiaux à contrainte de confinement
constante semblent valables pour les essais en déformation plane. Par contre les essais réalisés sur
les milieux constitués de particules circulaires ou sphériques font apparâıtre des angles de frottement
interne très nettement plus faible pour le matériau 2D que pour le matériau 3D analysé en condition
de déformation plane. Globalement on peut donc conclure que si l’on exclut les milieux modèles
formés de particules circulaires ou sphériques il semble possible de modéliser le comportement 3D
à partir du comportement 2D à condition de choisi une forme de particule adaptée. Cependant le
comportement 2D des milieux laches apparâıt toujours légèrement dilatant ce qui n’est pas le cas
pour le milieux 3D correspondants.



Chapitre 10

Simulation numérique d’un essai de
fluage sur un VER

On s’attache dans ce chapitre à mettre en évidence l’importance du phénomène de rupture des
blocs au cours du temps et son influence sur le comportement. Tout d’abord, on présente la program-
mation numérique du modèle de fluage sur un essai sur le Volume Élémentaire Représentatif (VER).
Ensuite, on analyse les différents paramètres favorisant le phénomène de rupture à long terme, avec
un accent particulier mis sur la corrélation entre taux de rupture et état de contrainte. L’influence
de la loi de fluage sur l’évolution des déformations et le taux de rupture d’un volume élémentaire
représentatif est alors mis en évidence. On analyse aussi l’influence du type de sollicitation sur le com-
portement à long terme. Enfin, la comparaison du comportement dans un essai biaxial d’un matériau
dans deux états (avec et sans vieillissement) est effectuée.

10.1 Programmation numérique du modèle de fluage

Examinons un essai de fluage sous un chargement quelconque. Cet essai utilise un nombre déterminé
de blocs de tailles différentes. On peut déterminer la force appliquée à chaque liaison de contact bond
et à chaque liaison d’arête. Le modèle ne s’applique que sur les liaisons actives (les liaisons pour les-
quelles une force appliquée est supérieure au seuil d’activation). Pour chaque liaison active, on calcule
le temps nécessaire pour que la force appliquée soit égale à la limite de rupture (temps de rupture
d’une liaison active). La valeur minimale de l’ensemble des temps calculés correspond au moment où
la première liaison se rompt. Lorsqu’une liaison est rompue, l’ensemble des blocs va se réorganiser.
Des cycles de calcul sont appliqués au milieu afin que soit atteint un nouvel équilibre prenant en
compte la rupture de l’un des blocs. Pendant ces cycles, le « temps réel » n’est pas incrémenté. Après
l’obtention de ce nouvel équilibre, toutes les résistances des liaisons des blocs sont réactualisées à
la valeur correspondant au temps initialement calculé. Le processus est ensuite repris, permettant
de calculer le temps au bout duquel le deuxième bloc dans le système se rompra, et le processus
se poursuit jusqu’à ce que toutes les forces appliquées sur les liaisons soient inférieures aux forces
d’activation.

Les étapes principales pour le modèle numérique sont donc les suivantes :

– calculer les forces appliquées sur les liaisons ;
– chercher s’il existe au moins une liaison dont la force appliquée est supérieure à la force d’acti-

vation (liaisons actives). S’il n’y a aucune force de ce type, le programme est arrêté ;
– calculer le temps t(i) nécessaire à la rupture de la liaison i ;
– choisir la valeur minimale parmi les t(i) : t(i)min ;
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– rompre les liaisons qui ont un temps de rupture inférieur ou égal à t(i)min et faire évoluer la
limite de résistance des autres liaisons avec le temps t(i)min ;

– appliquer des cycles de calcul pour que le système retrouve un équilibre stable.

10.1.1 Procédures principales de l’essai de fluage

Un essai de fluage d’un VER peut être défini à partir d’un essai biaxial ou d’un essai œdométrique.
Si l’on récupère une étape intermédiaire d’un essai biaxial, l’essai de fluage sera simulé en respectant
la condition aux limites suivante : les contraintes verticales et horizontales restent constantes au cours
de l’essai. Si l’on récupère une étape intermédiaire d’un essai œdométrique, l’essai de fluage sera fait
en maintenant la contrainte verticale constante. Les parois horizontales sont fixes pendant l’essai de
fluage dans ce cas-là.

Une simulation numérique présente deux temps indépendants : l’un appelé temps numérique et
l’autre appelé temps réel.

1. Le temps numérique est le temps nécessaire pour que le système atteigne l’état d’équilibre. En
fait, après des ruptures de blocs ou d’arêtes, le système a besoin de cycles pour être rééquilibré
car certains contacts sont perdus, d’autres apparaissent de manière à créer de nouvelles châınes
de contacts ;

2. Le temps réel est le temps de fluage. Pendant le temps réel les résistances des liaisons à
l’intérieur des blocs évoluent mais il ne se produit aucune évolution de la structure granulaire.

Cette différenciation des deux temps permet un gain de temps extrêmement important. Dans
la réalité, les deux phénomènes de rééquilibrage et d’évolution des résistances des liaisons des blocs
se produisent de façon concomitante dans le temps réel. Notre hypothèse consiste à considérer que
l’échelle de temps correspondant aux phénomènes d’évolution des résistances locales est très grande
par rapport à l’échelle de temps nécessaire au réarrangement géométrique de la structure granulaire.
Chacun des mécanismes est traité de façon indépendante et le temps globalement considéré est le
temps correspondant à l’échelle la plus longue (évolution des résistances des liaisons internes aux
blocs). Le schéma algorithmique de réalisation d’un essai de fluage (sur un VER ou sur un barrage
réel) est représenté sur la figure 10.1.

Un Cycle de Calcul de Fluage comprend :

– un calcul de temps de fluage qui est le temps minimal à la rupture d’une liaison, appelé ti
– un nombre de cycles numériques pour équilibrer le système ;
– l’application de nouvelles propriétés (résistance, coefficient de frottement local) correspon-

dant au temps ti.

10.1.2 Préparation d’un essai biaxial de fluage sur un Volume Élémentaire Repré-
sentatif (VER)

L’essai de fluage est défini par un chemin de sollicitation en maintenant constant l’état de
contrainte. Dans le cas de l’essai biaxial de compression de fluage, les contraintes verticales et hori-
zontales sont constantes et seules les déformations évoluent.

On prépare un échantillon pour un essai biaxial de fluage comme suit :

– mise en place de l’échantillon constitué de blocs à l’état isotrope ;
– sollicitation avec une vitesse de chargement verticale faible et constante ;
– enregistrement des étapes intermédiaires avant la rupture de l’échantillon ;
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– à partir d’une étape intermédiaire, simulation d’un essai de fluage en maintenant les contraintes
constantes.

Les critères d’arrêt pour chaque étape d’une simulation de fluage sont :

– le critère de convergence « classique »(0,001) est satisfait pour un nombre de cycles de calcul
≤ 400 000,

– le critère mécanique : pour une simulation sur un échantillon, le calcul est arrêté lorsque la
déformation de l’échantillon dépasse 10%. Dans ce cas, on considère que l’échantillon est rompu.
Pour une simulation concernant le barrage, le calcul est arrêté lorsque le déplacement maximal
d’un point dépasse une certaine valeur limite. Ce point peut être en crête ou au niveau de la
risberme.

10.1.3 Paramètres numériques pilotant la convergence du calcul

Le critère numérique pilotant la convergence du calcul dans PFC est basé sur le rapport entre :

– la force de déséquilibre moyenne et la force de contact moyenne ;
– la force de déséquilibre maximale et la force de contact maximale.

Rappelons qu’une particule est en déséquilibre si la somme des forces qui lui sont appliquées est
non nulle. La force de déséquilibre considérée est le module de la résultante des forces appliquées
sur une particule. La force de contact moyenne est la moyenne des valeurs absolues des composantes
normales des forces de contact. La commande de recherche de l’état d’équilibre demande d’effectuer
un nombre de cycles jusqu’à ce que le système atteigne la condition d’arrêt. Par défaut, les cycles
s’arrêtent si le rapport de déséquilibre sur les forces de contact atteint 0,01, que ce soit en moyenne
ou en valeur maximale.

Plus le critère de convergence est faible, plus l’état du système est stable et équilibré. Ce critère de
convergence intervient au moment de l’application de la loi de fluage sur l’ensemble des blocs lorsque
l’on cherche l’état d’équilibre correspondant au réarrangement (c’est-à-dire dans l’étape (5) appelée
« cycles numériques », voir la figure 10.1).

Après l’utilisation de différents critères de convergence (de 0,0005 à 0,004), on constate la sensibi-
lité des résultats numériques à ce paramètre. Plus le paramètre est faible, plus le temps de calcul est
long. Le tableau 10.1 présente un bilan des temps de calcul pour différents types d’essais de fluage
(sur un VER). Ce tableau donne l’ordre de grandeur du temps d’occupation de l’ordinateur pour
la simulation d’un essai biaxial de fluage durant 100 ans. Les essais sur un VER sont effectués ici à
partir d’un état intermédiaire de l’essai biaxial dont la contrainte de confinement est égale à 500 kPa
et la contrainte verticale correspond à 75 % de la valeur au pic. La figure 10.2 représente l’influence

Type Nombre de blocs Critère Temps numérique
de calcul dans le simulation de convergence de calcul

VER 8 000 0.0005 48 heures
- - 0.001 10 heures
- - 0.002 2 heures
- - 0.004 1 heures

Tab. 10.1: Analyse de l’influence du critère de convergence sur le temps de calcul (PC Pentum IV,
2.5 GHz). Le temps de calcul est le temps d’occupation de l’ordinateur pour la simulation
d’un essai biaxial de fluage durant 100 ans. Le nombre de cycles numériques est de

du critère de convergence sur la déformation axiale εyy et le taux de rupture des blocs au cours d’un
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essai de fluage sur le VER. Dans ces simulations, les paramètres de la loi de fluage correspondent au
matériau granit de Kranz (β1 = 0.0, β2 = 45.0 et Tmax = 3,171.1013 ans) et l’effet climatique ainsi
que l’effet de charge-décharge ne sont pas pris en compte. Il semble que les résultats pour les deux
critères 0,0005 et 0,001 puissent être considérés comme assez proches. La figure 10.3 montre que le
choix du critère de convergence a peu d’influence sur la réponse du système si la sollicitation est de
type charge-décharge avec une contrainte de confinement assez importante de 500 kPa. Pour assurer
un bon compromis entre rapidité des calculs et validité des résultats, le critère de convergence est
choisi égal à 0,001.

Compte tenu de la longueur des calculs sur un VER, sachant que la même procédure sera utilisée
pour la simulation sur un barrage qui comprendra un nombre significativement plus élevé de parti-
cules, il est apparu nécessaire d’améliorer la procédure numérique précédente (Fig.10.1). Le temps
numérique nécessaire pour rééquilibrer le système est vraiment important, il représente 70 à 80 % du
temps de calcul total pour un essai de fluage. Si l’on peut diminuer le nombre d’étapes de rééquilibrage
numérique, on peut économiser du temps de calcul.

Un point important du modèle discret est le rôle des interactions entre les particules. Examinons
maintenant un échantillon comportant 8 000 blocs soumis à un niveau de chargement constant : la
rupture d’un bloc ou de quelques blocs dans cet échantillon ne provoque qu’un léger changement
de la courbe granulométrique. Elle n’entrâıne donc qu’un petit réarrangement dans cet échantillon.
Sur le plan numérique, après chaque rupture il se produit un rééquilibrage du système. n ruptures
génèrent n rééquilibrages du système. On peut supposer que ce réarrangement est négligeable pendant
un certain temps de fluage réel, c’est-à-dire qu’on peut remplacer n rééquilibrages intermédiaires par
un seul rééquilibrage. Pour que la procédure d’accélération du calcul n’influe pas sur les résultats, il
faut déterminer le nombre d’étapes intermédiaires qui seront remplacées par une seule. Ce nombre
d’étapes n dépend du nombre de particules dans le VER, du niveau de chargement de l’échantillon
et de l’ordre de grandeur du paramètre β1. Ceci est explicité par la figure 10.4.

Des simulations sont réalisées avec différents nombres d’étapes. On a modélisé un essai biaxial
de fluage sur le matériau M31-Dr50-d11-3e5-f07. La contrainte de confinement est égale à 500 kPa.
Pendant l’essai de fluage, la contrainte σy est maintenue constante et égale à 75 % de la valeur au
pic de rupture dans un essai biaxial. Dans le premier cas, l’incrément de temps pour l’essai de fluage
est celui nécessaire pour rompre une seule particule. Dans le deuxième cas, l’incrément de temps est
pris égal à celui nécessaire pour rompre 1 % des liaisons cassables. Ce n’est qu’à l’issue de toutes ces
ruptures qu’est effectué le rééquilibrage, d’où un gain de temps de calcul (voir la figure 10.4). Les
résultats dans ces deux cas sont quasiment identiques. Pour faciliter la programmation numérique et
l’exploitation des résultats de différents cas de fluage, nous utilisons un incrément de temps défini
unique au bout duquel sera effectué un rééquilibrage. Cet incrément de temps est pris égal à 1/40 an
ou à 1/10 an.

Un essai de fluage se compose de N cycles de calcul de Ffluage. N est le rapport entre le
temps de fluage simulé (par exemple cent ans) et l’incrément de temps de fluage utilisé (donc dans
notre cas, pris égal à 1/40 ou 1/10 an). Rappelons qu’un cycle de calcul de fluage comprend un
calcul de temps de fluage nécessaire à la rupture d’un certain nombre de liaisons, puis un nombre de
cycles numériques pour équilibrer le système et enfin l’application de nouvelles propriétés (résistance,
coefficient de frottement local) aux blocs et aux liaisons.

Nous déterminons maintenant le nombre de cycles numériques à effectuer dans chaque cycle
de calcul de fluage. Il y a deux procédés différents. Si le nombre de cycles numériques de
rééquibrage est identique dans chaque cycle de calcul de fluage, on l’appelle «Nombre de Cycles
Uniforme » ou « NCU ». Si le nombre de cycles numériques de rééquibrage est variable au
cours du temps de fluage, on l’appelle « Nombre de Cycles Variable » ou « NCV ».
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Les figures 10.5 et 10.6 présentent la déformation axiale et le taux de rupture en fonction du
temps de fluage et des cycles numériques pour les deux cas NCU et NCV. L’incrément de temps de
fluage est égal à 1/40 an pour tous les cas. Il y a trois cas NCU où le nombre de cycles numériques
est égal à 100, 500 ou 1 000. Pour le cas NCV, dans la première période (temps de fluage entre zéro
et deux ans), le nombre de cycles est pris égal à 1 000 ; dans la deuxième période (temps de fluage
entre deux et dix ans), le nombre de cycles est pris égal à 500 ; dans les périodes suivantes, le nombre
de cycles numériques est diminué jusqu’à 100. On constate que l’augmentation du nombre de cycles
de rééquibrage peut entrâıner davantage de ruptures et de déformation. Il est évident que pendant
les quatre premières années, il y a beaucoup de ruptures de blocs. On observe donc une vitesse de
déformation importante pendant ce temps-là. Mais il y a de moins en moins de ruptures au-delà de
cette période. On constate que les courbes correspondant au cas NCV sont assez proches des courbes
correspondant au cas NCU-1000. Pourtant, le rapport du temps de calcul entre les deux cas cités
précédemment est de l’ordre de 10 donc la procédure NCV est beaucoup plus efficace.

Nous avons fait un essai biaxial de fluage avec une autre valeur de NCV et un incrément de
temps de fluage égal à 1/10 an, soit quatre fois plus grand que dans l’essai précédent. Le nombre de
cycles à chaque tranche de temps est le suivant : dans la première période, il vaut 4 000 puis 1 000
dans la deuxième période et 100 au-delà. Pour un temps de fluage simulé donné (par exemple cent
ans), la totalité des cycles effectués pour le deuxième cas NCV est légèrement inférieure à celle qui
correspond au cas NCV précédent. Dans cette deuxième procédure le nombre de cycles de fluage N
est évidemment plus faible puisque l’incrément du temps de fluage est plus élevé. Comme ce paramètre
N joue également un rôle important dans le temps de calcul total, il est préférable de le minimiser.
Finalement la procédure la plus efficace en terme de temps de calcul est la dernière procédure définie
avec l’incrément ∆t = 1/10 an et des nombres de cycles numériques égaux à 4 000 (pour 0 ≤ t ≤ 2
ans), à 1 000 (pour 2 < t ≤ 10 ans) et à 100 (t > 10ans).
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Fig. 10.1: Schéma algorithmique pour un Cycle de Calcul de Fluage en général
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Fig. 10.2: Influence du critère de convergence sur les résultats d’un essai de fluage sur un VER.
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e
y
(%

)

B
lo

cs
 r

o
m

p
u
s 

(%
)

t(an) t(an)

Critère 0.002

Critère 0.001

Critère 0.0005
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t t ...                   t(i) (i+1) (i+n)

rompre
le bloc (i)

rompre              ...                rompre
le bloc (i+1)                         le bloc (i+n)

n étapes de rééquilibrage de système

t t(i) (i+n)

rompre
le bloc (i)

rompre
le bloc (i+n)

une étape de rééquilibrage de système

n blocs rompu (i, i+1,... i+n)

Temps de fluage

du système T = t = tS D (i+n)

D Dt ... t(i) (i+n)Dt(i+n)

Dt = t - t(i+n) (i)

Fig. 10.4: Schéma numérique pour accélérer le calcul numérique
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Fig. 10.5: Comparaison de la déformation axiale pour les deux cas NCU et NCV. L’essai de fluage
est réalisé avec le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1 ; la contrainte σy est égale à 75 % de la
valeur au pic. La contrainte de confinement est égale à 100 kPa
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Fig. 10.6: Comparaison du taux de rupture pour différents nombres de cycles de rééquibrage d’un
cycle de calcul de fluage. L’essai de fluage est réalisé avec le matériau M31-Dr50-d22-
1e6-f1 ; la contrainte σy est égale à 75 % de la valeur au pic. La contrainte de confinement
est égale à 100 kPa
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10.2 Étude paramétrique sur l’essai biaxial de fluage

On traite dans ce paragraphe de l’influence du paramètre relatif à la résistance des agrégats
(résistance initiale), de l’influence des paramètres relatifs au niveau de sollicitation, de l’influence
des paramètres relatifs à la loi de fluage (sans et avec effet climatique) et de l’influence de l’effet
cyclique charge-décharge. On analyse ainsi le couplage entre les effets liés au vieillissement, aux effets
climatiques et au chargement cyclique au cours du temps. La comparaison du comportement dans un
essai biaxial entre deux matériaux, sans vieillissement et avec vieillissement, est également présentée
dans ce chapitre.

10.2.1 Rappels

On rappelle brièvement ici les principaux résultats des parties précédentes concernant les différents
paramètres intervenant dans le mécanisme de rupture des agrégats au cours du temps.

On peut ainsi définir, pour un agrégat soumis à une distribution d’efforts ponctuels, la force au
niveau de la liaison interne. Si les forces appliquées Fapplique dépassent la limite d’activation Fa de
cet agrégat (Fa = β1F

o), la résistance de cette liaison commence à évoluer. L’évolution de résistance
est exprimée par la formule :

F t
lim

F o
liaison

= 1− β3

∫ t

to

eβ2[(Fapplique(T =0) − Fa)/F o
liaison]dτ (10.1)

β1, β2 et β3 sont les paramètres du modèle. Les paramètres β1 et β3 influencent directement le
temps de fluage pour un niveau de chargement donné. Dans cette étude, on considère que la limite
d’activation est égale à zéro (β1 = 0). β3, avec l’hypothèse β1 = 0, est égal à 1/Tmax où Tmax est le
temps correspondant à la rupture des liaisons internes du bloc à très long terme sous contrainte nulle.
Le paramètre β3 joue un rôle important sur la durée du fluage alors que le paramètre β2 n’influence
que la forme de la courbe d’évolution de la résistance de liaison de cet agrégat en fonction du temps.

La rupture d’un agrégat dans un ensemble d’agrégats soumis à un essai biaxial de fluage dépend
donc de quatre types de paramètres :

– la résistance initiale de l’agrégat (qui dépend de la taille de l’agrégat et d’un paramètre aléatoire
traduisant la nature stochastique de la distribution de défauts) ;

– les paramètres de la loi de fluage (β1, β2 et β3) ;
– le niveau de sollicitation : la contrainte de confinement et le rapport entre la contrainte verticale

et horizontale ;
– le réarrangement de la structure granulaire au cours du temps.

Nous allons réaliser des essais pour différents niveaux de contrainte verticale pic60, pic75 et
pic90 : le chiffre après « pic » indique le pourcentage du niveau de contrainte par rapport à la valeur
au pic.

Nous appliquons les deux modèles IV et V pour simuler l’influence du climat dans les zones définies
(voir la figure 10.7). Rappelons que les zones humides sont près des parois. Nous allons réaliser des
essais biaxiaux de fluage en prenant en compte l’influence du climat pour deux niveaux d’influence
a40 et a100. La lettre « a » signifie qu’il y a une influence de climat. Le chiffre suivant a indique le
rapport l1/l où l1 est la largeur influencée par le climat et l est la largeur totale de l’échantillon. Le
cas sans influence du climat est désigné par « a0 ».

Nous allons tester deux cas d’évolution du coefficient de frottement local : dans le premier cas,
appelé clim-1, seule est prise en compte l’évolution de la résistance des liaisons liée à l’humidification,
on n’effectue pas de changement de frottement local pendant les périodes humides ; dans le deuxième
cas, appelé clim-2, le coefficient de frottement local µ est pris égal à µhum. Il est égal à 80 % de la
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Fig. 10.7: Différents états de l’échantillon VER pendant deux périodes (humide et sèche)

Loi Paramètres du modèle Coef. de frot.
de Modèle η βsec

2 βhum
2 βsec

3 βhum
3 µsec µhum

vieillissement de climat (1/an) (1/an)
LV-1 sans clim. 10.105 45 45 3.122e-14 3.122e-14 1.0 1.0

” clim-1 ” 45 23 3.122e-14 3.122e-7 1.0 1.0
” clim-2 ” 45 23 3.122e-14 3.122e-7 1.0 0.8

LV-1 sans clim. 8.105 45 45 3.122e-14 3.122e-14 1.0 1.0
LV-1 sans clim. 5.105 45 45 3.122e-14 3.122e-14 1.0 1.0
LV-2 sans clim. 10.105 23 23 3.122e-7 3.122e-7 1.0 1.0
LV-2 sans clim. 8.105 23 23 3.122e-7 3.122e-7 1.0 1.0
LV-2 sans clim. 5.105 23 23 3.122e-7 3.122e-7 1.0 1.0
LV-3 sans clim. 10.105 7 7 8e-3 8e-3 1.0 1.0
LV-3 sans clim. 8.105 7 7 8e-3 8e-3 1.0 1.0
LV-3 sans clim. 5.105 7 7 8e-3 8e-3 1.0 1.0

Tab. 10.2: Synthèse des paramètres des modèles pour les essais sur le VER

valeur initiale de µ. Dans la partie 3.1, nous avons mentionné l’influence du climat sur le changement
de coefficient de frottement local pour quelques matériaux et dans quelques conditions particulières.
Réduire de 80 % le coefficient de frottement local (cas clim-2) pendant les périodes humides pour le
type de matériau utilisé (matériau granit de forte résistance) semble une hypothèse très pessimiste.
En revanche, cette hypothèse permet d’envisager le comportement du matériau dans une condition
très défavorable qui parâıt utile dans l’analyse de la stabilité à long terme du barrage. Le tableau
10.2 récapitule les paramètres utilisés pour les essais sur un VER.

Nous allons également analyser l’influence de l’effet du chargement cyclique dans les essais biaxiaux
de fluage. Un cycle de charge-décharge est composé d’une phase de décharge jusqu’à l’état isotrope
dans la direction axiale et d’une phase de charge à partir d’un état de contrainte isotrope jusqu’à
un état de contrainte déviatoire défini. Tous les quatre ans, on effectue un cycle de charge-décharge
que l’on appelle N4. La lettre « N » signifie qu’on prend en compte l’influence de l’effet cyclique
charge-décharge. Le chiffre suivant N indique le temps en année au bout duquel on effectue le cycle
de charge-décharge. Le cas sans influence du cyclage est désigné par « N0 ».
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10.2.2 Conditions de simulations d’essais biaxiaux de fluage sur le VER

Afin que les résultats d’un essai biaxial de fluage soient raisonnables et que la distribution des
efforts dans les échantillons soit suffisamment homogène, le nombre d’agrégats dans un échantillon
est défini supérieur ou égal à 8 000.

On réalise un essai biaxial de fluage à partir d’une étape intermédiaire d’un essai biaxial où
l’échantillon n’a pas encore atteint la rupture globale. Afin que les résultats d’un essai biaxial de
fluage ne soient pas influencés par la vitesse de chargement, pendant l’essai biaxial nous utilisons
pour cet essai une vitesse de chargement suffisamment lente. Cela permet d’assurer que l’état obtenu
qui sera utilisé comme état initial de l’essai de fluage a bien convergé sur le plan numérique.

10.3 Résultats des essais biaxiaux de fluage

10.3.1 Paramètres favorisant la rupture des blocs dans un essai de fluage

La résistance initiale (résistance à court terme) joue un rôle primordial dans la rupture des blocs
dans un essai biaxial « classique » donc il joue également un rôle important dans un essai biaxial de
fluage. Les résultats des essais biaxiaux avec deux valeurs différentes de résistance (η) montrent que
plus celle-ci est faible, plus le taux de rupture est grand. Lors du commencement de l’essai de fluage,
si le taux de rupture initial est grand, la plupart des agrégats sont déjà rompus, il y a donc moins
d’agrégats qui vont se rompre au cours de l’essai. Nous avons fait des essais pour différents niveaux
de contrainte verticale, pic60 et pic75. Nous testons deux matériaux dont la forme d’agrégat est celle
numérotée 31 avec deux dimensions maximales de blocs (d11 = 11 cm et d22 = 22 cm).

On s’intéresse à l’influence de la résistance de liaison sur le comportement à long terme. On
analyse pour cela le taux de rupture et la déformation axiale lors d’un essai biaxial de fluage pour
les deux matériaux M31-Dr0-d11-2e5-f07 et M31-Dr0-d11-3e5-f07. Au même niveau de sollicitation
pic60, après environ cent ans d’essai de fluage, nous obtenons 18 % de taux de rupture en plus
avec M31-Dr0-d11-3e5-f07 et seulement 2,5 % de taux de rupture en plus avec M31-Dr0-d11-2e5-f07.
Cependant, le taux de rupture total à la fin des deux chemins de sollicitation (essai biaxial puis essai
de fluage) est évidemment plus faible lorsque la résistance est la plus forte, η = 3,5.105 (voir la figure
10.8). Il y a seulement 49,2 % de rupture dans ce dernier cas contre 77,6 % pour le cas de résistance
plus faible (η = 2,0.105). On constate que si l’on a davantage de rupture pendant l’essai de fluage, cela
entrâıne davantage de déformation axiale. En conclusion, la complexité des phénomènes de rupture
des blocs et le réarrangement du milieu rendent difficile l’interpolation des résultats d’un matériau à
partir des résultats d’autres matériaux.

Pour le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1, la réalisation d’une série d’essais avec trois niveaux de
contrainte de confinement (100, 200 et 500 kPa) et avec trois niveaux de contrainte verticale (pic60,
pic75 et pic90), nous conduit aux conclusions suivantes :

1. Pour tous les niveaux de sollicitation, on constate que pendant les premiers temps, beaucoup de
liaisons rompent. La plupart des ruptures de liaison se produisent en traction. En conséquence
les déformations axiale et volumique évoluent fortement durant cette période. Si on compare
les résultats numériques (les taux de rupture et les déformations axiales) correspondant à dix
ans et à cent ans après la mise en service, on constate que plus de 70 % des ruptures et
plus de 80 % des déformations axiales se passent pendant les dix premières années (voir le
tableau 10.3). Le calcul analytique du tableau 10.3 est fondé sur l’hypothèse que les efforts de
contact restent constants et que le taux de rupture est proportionnel à la déformation axiale.
On constate que le taux de rupture prévu est assez proche de celui déduit de la simulation
numérique si le niveau de contrainte de confinement est faible. La prévision de la déformation
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Fig. 10.8: Influence de la résistance de liaison sur le taux de rupture – Déformation à long terme
dans un essai biaxial de fluage. La contrainte de confinement est égale à 500 kPa. Les
essais sont réalisés sur les matériaux Mat31-dr0-d11-2e5-fr07 et Mat31-dr0-d11-3e5-fr07.
La loi de vieillissement est la loi LV-1, sans effet climatique

axiale est proche de celle définie par la simulation numérique à condition que le taux de rupture
prévu ne dépasse pas 10%. Pendant les premiers temps, plus la contrainte de confinement est
grande, plus la vitesse de déformation axiale est importante (voir la figure 10.9). Il faut aussi
absolument souligner le rôle de la contrainte de confinement sur l’évolution de la déformation
volumique. Pour les dix premières années de fluage, la figure 10.9 montre que pour la contrainte
pic75 la dilatance diminue lorsque la contrainte de confinement augmente. Pour la contrainte
pic60, le comportement dilatant observé pour une contrainte de confinement de 100 kPa devient
contractant pour des contraintes de confinement plus élevées.

Niveau à 0 an à 10 ans à 100 ans
de Taux Taux Taux

σconf. charg. de rup. εy εv de rup. εy εv de rup. εy εv

(kPa) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
100 pic60 0.112 0.814 0.420 0.322 0.866 0.409 0.336 0.866 0.409

(0.840) (1.053) (1.539) (1.283)
200 pic60 0.491 1.171 0.721 1.614 1.237 0.725 2.400 1.253 0.726

(2.779) (1.277) (4.745) (1.363)
500 pic60 4.323 2.048 1.134 23.270 2.194 1.374 25.238 2.203 1.376

(13.097) (2.114) (18.038) (2.151)
100 pic75 0.154 1.027 0.468 0.896 1.173 0.407 1.134 1.178 0.406

(1.987) (1.333) (3.373) (1.561)
200 pic75 1.362 1.505 0.835 4.702 1.682 0.812 6.569 1.765 0.790

(5.825) (1.743) (8.605) (1.887)
500 pic75 7.664 2.632 1.573 32.636 2.926 1.564 34.980 2.951 1.560

(19.848) (2.774) (25.154) (2.836)

Tab. 10.3: Synthèse de comparaison entre trois cas (à l’état initial, à dix ans et à cent ans) sur des
essais biaxiaux de fluage. Les valeurs entre parenthèses sont les valeurs obtenues par le
calcul analytique. La loi de vieillissement est la loi LV-1 sans effet climatique

2. À un faible niveau de sollicitation comme pic60, on observe un type de fluage dit « primaire ».
À ce niveau de contrainte, les vitesses de déformation axiale et volumique sont quasiment nulles
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Fig. 10.9: Influence de la contrainte de confinement sur la vitesse des déformations axiale et vo-
lumique pendant les dix premières années. Les essais sont réalisés sur le matériau M31-
Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est la loi LV-1, sans effet climatique

à très long terme. À un niveau de sollicitation pic75, on observe un type de fluage linéaire
dit « secondaire ». La vitesse de déformation axiale reste significative à très long terme. Et
quand le niveau de sollicitation est près de la contrainte au pic (contrainte pic90), on observe
un phénomène de fluage accéléré dit « tertiaire ». Au bout d’un certain stade, beaucoup de
ruptures apparaissent, ce qui conduit à la rupture globale de l’échantillon. Cela est liée au fait
du phénomène de rupture qui faire diminuer l’angle de frottement pour l’ensemble de structure
granulaire. On constate les trois types de fluage quelque soit la contraintes de confinement (voir
la figure 10.10 et 10.11).

3. Nous avons testé la stabilisation numérique d’un échantillon pour un niveau de contrainte ver-
ticale pic90 sans prendre en compte la loi de vieillissement. Les contraintes verticales sont
maintenues constantes durant 200 000 cycles numériques. Nous suivons la déformation axiale,
la déformation volumique et le taux de rupture. On constate que pour ce niveau de contrainte
toutes les variables analysées se stabilisent au bout d’un certain nombre de cycles de calcul. Ainsi
donc la rupture qui a été constatée lors d’une simulation d’un essai de fluage à pic90 (suite au
fluage tertiaire) n’est pas liée à une mauvaise convergence numérique du calcul sur l’échantillon
analysé, mais bien à l’évolution du matériau lors du vieillissement. On peut également rappro-
cher ce résultat du comportement radoucissant du matériau analysé. En effet, sur la courbe 8.4
on voit que le comportement du matériau analysé présente un pic et un palier. Ce phénomène
est en particulier lié à l’évolution des ruptures au cours de l’essai. Dans l’essai de fluage réalisé
à pic90, les ruptures se produisant dans le matériau vont générer une diminution de l’angle de
frottement interne, d’où ensuite la rupture par fluage tertiaire.

4. L’étude des figures 10.12 et 10.13 nous permet de mettre en évidence deux comportement
différents : dans le domaine du comportement contractant (le niveau de déviateur est inférieur à
pic75), l’essai de fluage engendre une densification d’où ensuite une augmentation des propriétés
mécaniques. Cela produit une diminution de la vitesse de déformation axiale. On observe le type
de fluage primaire. En revanche, dans le domaine dilatant, (le niveau de déviateur est supérieur
ou égal à pic75) l’essai de fluage conduit à une diminution de la densité donc ensuite à une
diminution des propriétés mécanique globales. Cela augmente la vitesse de déformation. On
observe donc le type de fluage secondaire.
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Fig. 10.11: Type de fluage pour différents niveaux de sollicitation. La contrainte de confinement est
égale à 100 kPa. Les essais sont réalisés sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de
vieillissement est la loi LV-1 sans effet climatique
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Fig. 10.12: Comparaison du comportement pour différents chemins de sollicitation. La contrainte de
confinement est égale à 100 kPa. Les essais sont réalisés sur le matériau M31-Dr50-d22-
1e6-f1

5. Nous avons analysé le taux de rupture à cent ans pour différents niveaux de déviateurs pic60 et
pic75. On constate sur la figure 10.14 que le taux de rupture est proportionnel à la contrainte
moyenne appliquée pendant l’essai de fluage.
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10.3.2 Influence de l’effet climatique sur le comportement à long terme

Nous avons fait des essais biaxiaux sur le matériau qui sera utilisé pour le barrage (M31-Dr50-
d22-1e6-f1). Les essais biaxiaux de fluage sont réalisés avec trois valeurs de contrainte de confinement
(100, 200 et 500 kPa). Nous réalisons les essais à deux niveaux de sollicitation, pic60 et pic75. Deux
niveaux d’influence du climat sont testés, a40 et a100.

Nous pouvons effectuer les remarques suivantes :

Influence du rapport l1/l.

Pour tous les cas, plus le rapport entre la largeur influencée par le climat et la largeur de
l’échantillon est important, plus les déformations (axiale et volumique) à long terme sont impor-
tantes (voir la figure 10.15). Pour les deux modèles clim-1 et clim-2, à un niveau de sollicitation
donné, le taux de rupture, la déformation volumique, la déformation axiale ainsi que les vitesses de
déformation (axiale et volumique), pendant les dix premières années, sont proportionnels au rap-
port d’influence du climat l1/l. Si l’on analyse les essais biaxiaux de fluage avec une contrainte de
confinement 100 kPa, à pic75, avec le modèle clim-2, on constate que le taux de rupture à cent ans
est multiplié par trois pour le cas a40 et multiplié par neuf pour le cas a100 par rapport au cas
a0 (voir les figures 10.16 et 10.17). Du point de vue de la déformation axiale, il y a une vitesse de
déformation importante pendant les dix premières années pour les cas a40 et a100. Pour le cas a0, il
n’y a quasiment plus de déformation après la première année. En revanche, pour les cas a40 et a100,
les déformations continuent à évoluer mais à différentes vitesses. À très long terme, la vitesse, dans le
cas a100, est constante et égale à 0.0028 % par an. La vitesse, dans le cas a40, est elle aussi constante
mais trois fois inférieure à la vitesse dans le cas a100 (égale à 0.0009 % par an).

Temps (an) Temps (an)

Fig. 10.15: Influence du climat pour différents rapports l1/l. Le niveau de sollicitation est pic75. Les
essais sont réalisés sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La contrainte de confinement
est égale à 100 kPa. La loi de vieillissement est LV-1, le modèle de climat est clim-2.
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Influence de la modélisation du climat : clim-1 et clim-2

La comparaison est effectuée sur deux séries d’essais pour lesquels la contrainte de confinement est
100 kPa et la sollicitation pic75. Pour le cas a100 (l’échantillon est complètement humide pendant les
périodes humides) on constate une augmentation importante du taux de rupture, des déformations
axiales et des déformations volumiques si l’on utilise le modèle de climat clim-2 par rapport au modèle
clim-1 (voir la figure 10.16). On rappelle que dans le modèle clim-1 l’influence du climat se traduit
uniquement par une évolution de la résistance à la rupture des blocs alors que le modèle clim-2
comporte en plus une diminution de la valeur du frottement local de 20 %. On peut conclure que la
réduction du coefficient de frottement local influe fortement sur le comportement d’un ensemble de
blocs à long terme. Plus le rapport d’influence du climat l1/l est grand, plus l’écart entre les deux
types de modèle est important (voir la figure 10.17).
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Influence du niveau de sollicitation

Les essais analysés sont réalisés avec le modèle climatique clim-2. La figure 10.18 montre le taux
de rupture et les déformations axiale et volumique pour deux niveaux de sollicitation, pic60 et pic75,
à une contrainte de confinement 100 kPa. On constate qu’à un faible niveau de sollicitation tel que
pic60, pour les cas a40 et a100, malgré la présence importante de l’effet climatique (la réduction de
coefficient de frottement), on observe toujours un type de fluage primaire. Pour le niveau pic75, la
présence de l’effet climatique augmente l’ampleur des vitesses de déformation axiale et volumique
(pendant les dix premières années comme à très long terme). La réduction de 20 % du coefficient de
frottement local ne provoque pas de changement de type de fluage. Pour les niveaux a40 et a100, à
une sollicitation pic75, on observe un type de fluage secondaire.

Pour le niveau de contrainte pic90, il y a rupture de l’échantillon dès qu’on réduit le coefficient
de frottement (voir la figure 10.20). Pour les deux cas a40 et a100, il y a énormément de ruptures
de blocs, ce qui entrâıne la rupture globale de l’échantillon après 0,6 an de fluage. Chaque année,
il y a deux saisons, une sèche, une humide et chaque saison dure 0,5 an. On peut dire que dès le
commencement de la saison humide, on observe la rupture globale de l’échantillon (Le système ne
peut pas se rééquilibrer.) La figure 10.21 présente la différence de comportement dans la phase fluage
pour deux niveaux de sollicitation (pic75 et pic90). Pour les essais à pic75-a40 et pic75-a100 les
ruptures conduisent à une densification. Le frottement local diminue et globalement l’échantillon se
déforme, mais il reste stable. Pour les essais à pic90-a40 et pic90-a100, l’évolution du frottement local
va générer une diminution de l’angle de frottement interne du milieu ce qui conduit à la rupture
globale de l’échantillon.
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Fig. 10.18: Résultats à long terme pour deux niveaux de sollicitation pic60 et pic75. La contrainte
de confinement est égale à 100 kPa. Les essais sont réalisés sur le matériau M31-Dr50-
d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est LV-1. Le modèle de climat est clim-2
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Fig. 10.19: Vitesse de déformation pendant les dix premières années pour deux niveaux de sollici-
tation pic60 et pic75. La contrainte de confinement est égale à 100 kPa. Les essais sont
réalisés sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est LV-1. Le modèle
de climat est clim-2
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Fig. 10.20: Évolution du taux de rupture et de la déformation axiale pour le niveau de sollicitation
pic90. L’essai est réalisé sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La contrainte de confi-
nement est égale à 100 kPa. La loi de vieillissement est LV-1. Le modèle de climat est
clim-2
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Fig. 10.21: Déformation volumique pour différents chemins de sollicitation (prise en compte de l’effet
climatique). La contrainte de confinement est égale à 100 kPa. Les essais sont réalisés
sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est LV-1
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10.3.3 Influence de l’effet cyclique de charge-décharge sur le comportement à
long terme

Dans un barrage, les enrochements sont soumis à des cycles de charge-décharge du fait de l’évolution
de la hauteur d’eau dans la retenue. Il nous a donc paru important d’analyser sur un VER l’influence
de ces cycles.

Nous réalisons deux séries d’essais biaxiaux de fluage à une contrainte de confinement 100 kPa,
l’une à pic75-a0 et l’autre à pic75-a40, en ajoutant un effet de chargement cyclique N4. L’essai
combinant deux effets climatique et cyclique de chargement est appelé N4-a40. Le modèle de climat
utilisé est clim-2. Rappelons que l’effet climatique est annuel et que l’effet cyclique de charge-décharge
est tous les quatre ans.

Type Taux ε̇axiale ε̇vol ε̇axiale ε̇vol

d’effet Type de de rupture (10 pre. an.) (10 pre. an.) (long terme) (long terme)
climatique charge (%) (% par an) (% par an) (% par an) (% par an)

a0 N0 1.1335 0.0146 -0.0061 0.0001 0.0000
a0 N4 2.1270 0.0200 -0.0057 0.0020 -0.0002
a40 N0 3.2325 0.0316 -0.0125 0.0010 -0.0004
a40 N4 4.4780 0.0380 -0.0101 0.0037 -0.0001

Tab. 10.4: Synthèse des vitesses de déformation dans des essais biaxiaux de fluage. Le matériau
utilisé est M31-Dr50-d22-1e6-f1. Le niveau de sollicitation est pic75. La contrainte de
confinement est égale à 100 kPa. La loi de vieillissement est LV-1

Nous constatons que le chargement cyclique augmente significativement les déformations axiales
(voir les figures 10.23 et 10.24). On constate également que l’effet cyclique de charge-décharge induit
une diminution de la dilatance dans le milieu (voir la figure 10.24). Ce phénomène correspond bien
à un comportement admis pour le comportement des matériaux granulaires soumis à des cycles de
chargement. En comparant les deux cas a0-N0 et a0-N4, on observe que l’effet cyclique de chargement
conduit à une augmentation des ruptures à long terme (voir la figure 10.22). Il en est de même si l’on
compare les deux cas a40-N0 et a40-N4. Par contre, l’effet cyclique de charge-décharge a une influence
négligeable sur la déformation volumique (voir la figure 10.23). On compare le taux de rupture à cent
ans pour les quatre cas indiqués dans le tableau 10.4. Par rapport au cas a0-N0, le taux de rupture est
multiplié par deux dans la cas a0-N4, par trois dans le cas a40-N0 et par quatre dans le cas a40-N4
(deux effets différents présentés). Au niveau des vitesses de déformation axiale à très long terme, en
comparant le cas a0-N0 avec les autres, la vitesse est multipliée par 20 dans le cas a0-N4, par 10
dans le cas a40-N0 et par 37 dans le cas a40-N40 par rapport au cas de base. Comme on l’a cité
précédemment, la présence de l’effet cyclique favorise la rupture des blocs ainsi que la déformation
axiale. Si l’on combine l’effet cyclique de chargement avec l’effet climatique, alors :

– la vitesse de déformation axiale à long terme augmente par rapport au cas sans effet climatique ;
– le coefficient de frottement local des blocs est diminué dans les zones humides, le réarrangement

du milieu est donc plus facile et l’effet de densification lié à l’effet cyclique apparâıt plus im-
portant que lorsque l’effet climatique n’est pas activé.
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Fig. 10.22: Influence de l’effet cyclique et du vieillissement sur le taux de rupture à long terme. Le
niveau de sollicitation est pic75. La contrainte de confinement est égale à 100 kPa. Les
essais sont réalisés sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est LV-1
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Fig. 10.23: Influence de l’effet cyclique sur les déformations différées à long terme. Le niveau de
sollicitation est pic75. La contrainte de confinement est égale à 100 kPa. Les essais sont
réalisés sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est LV-1
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Fig. 10.24: Influence de l’effet cyclique avec l’effet climatique sur les déformations différées à long
terme. Le niveau de sollicitation est pic75. La contrainte de confinement est égale à 100
kPa. Les essais sont réalisés sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement
est LV-1. Le modèle de climat est clim-2
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10.3.4 Synthèse des vitesses de déformation pendant les dix premières années et
à long terme

Le tableau suivant présente une synthèse des vitesses de déformation axiale et volumique au cours
des essais biaxiaux de fluage. Ces vitesses de déformation peuvent être comparées à la valeur de vi-
tesse stabilisée définie en 1.3.4 :

vstab
ε =

v

h
(10.2)

où v est la vitesse de déplacement d’un point du barrage et h est la hauteur d’enrochements en ce
point par rapport à la fondation. Cette vitesse stabilisée a été définie par les praticiens des barrages
comme égale à environ 2.10−4 par an). On constate que dans tous les cas les vitesses de déformation
volumique et axiale à long terme (au-delà des dix premières années) sont inférieures à 1.10−4 par an,
et sont donc inférieures au seuil de stabilité (voir les tableaux 10.5 et 10.6).

ε̇axiale ε̇vol ε̇axiale ε̇vol

Niveau σconf (10 pre. années) (10. pre. années) (long terme) (long terme)
de chargement (kPa) (% par an) (% par an) (% par an) (% par an)

pic60 100 0.0052 -0.0011 0.0000 0.0000
” 200 0.0066 0.0004 0.0002 -0.0002
” 500 0.0146 0.0033 0.0001 0.0000

pic75 100 0.0146 0.0061 0.0001 0.0000
” 200 0.0177 -0.0023 0.0009 0.0000
” 500 0.0295 0.0009 0.0003 0.0000

Tab. 10.5: Vitesses de déformation au cours des essais biaxiaux de fluage sans influence du climat.
Les essais sont réalisés sur le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est
LV-1, sans effet climatique

Rapport ε̇axiale ε̇vol ε̇axiale ε̇vol

Niveau type σconf l1/l (10 pre. an.) (10 pre. an.) (long terme) (long terme)
de charg. de clim. (kPa) (%) (% par an) (% par an) (% par an) (% par an)

pic75 clim-1 100 0 0.0146 -0.0061 0.0001 0.0000
” ” ” 40 0.0160 -0.0064 0.0001 0.0000
” ” ” 100 0.0211 -0.0084 0.0004 - 0.0002

pic60 clim-2 100 0 0.0052 -0.0011 0.0000 0.0000
” ” ” 40 0.0085 -0.0013 0.0001 0.0000
” ” ” 100 0.0162 -0.0014 0.0001 0.0000

pic75 ” 100 0 0.0146 -0.0061 0.0001 0.0000
” ” ” 40 0.0317 -0.0125 0.0010 -0.0004
” ” ” 100 0.0919 -0.0408 0.0036 -0.0021

pic75 ” 200 0 0.0177 -0.0023 0.0009 -0.0002
” ” ” 40 0.0522 -0.0086 0.0009 -0.0002
” ” ” 100 0.1390 -0.0336 0.0019 -0.0008

pic75 ” 500 0 0.0295 -0.0009 0.0003 0.0000
” ” ” 40 0.0524 0.0003 0.0001 0.0000
” ” ” 100 0.1043 -0.0009 0.0000 0.0000

Tab. 10.6: Vitesses de déformation au cours des essais biaxiaux de fluage, avec effet climatique. Le
matériau utilisé est M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est LV-1.
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10.4 Prévision par un calcul analytique du taux de rupture dans
un essai de fluage sur VER

Une simulation numérique d’un essai de fluage sur un VER prend beaucoup de temps (environ
de 5 à 7 jours pour une simulation). Pour avoir une estimation approchée du taux de rupture à long
terme nous proposons une méthode de calcul analytique qui est beaucoup plus rapide. Ce calcul est
réalisé en appliquant simplement les lois de vieillissement du modèle présenté aux chapitres 4 et 5 à
partir de la connaissance de la distribution des efforts de contact obtenue par un calcul numérique .

Flimite(T )

Flimite(T = 0)
= 1− β3

∫ T

0
κ dt (10.3)

κ =

{
eβ2(Fapplique − Fa)/Flimite(T =0) si Fa ≤ Fapplique ≤ Flimite(T )

0 sinon
(10.4)

où :

– Fa est la force d’activation ;
– Fapplique est la force appliquée sur la liaison du contact bond ;
– Flimite(T ) est la limite de rupture du contact à l’instant T, qui vaut initialement Flimite(T =0) ;
– β1, β2 et β3 sont les paramètres du modèle.

Les lois de vieillissement sont appliquées sur l’état du milieu obtenu par analyse numérique. Cette
méthode analytique peut être utilisé soit sur un VER, soit sur un ouvrage à n’importe quel moment
(à la fin de la construction, à dix ans, etc.). Détaillons la manière dont on procède ; nommons pour
cela α le rapport entre la force maximale appliquée à la liaison et la force limite à la rupture :

α =
Fapplique

Flimite(T )
= αT (10.5)

Pour calculer ce rapport, deux cas se présentent :

– soit la liaison subit une traction, et alors α = max

(
F s

applique

F s
limite(T )

,
F t

applique

F t
limite(T )

)
;

– soit la liaison subit une compression, auquel cas α =
F s

applique

F s
limite(T )

.

En effet, la rupture d’un bloc n’a jamais lieu en compression.

En posant α◦ =
Fapplique

Flimite(T =0)
, rapport constant, 10.3 se réécrit :

Flimite(T )

Flimite(T =0)
= 1− β3e

β2α◦T (10.6)

On en déduit donc, à l’instant T :

α = αT =
Fapplique

Flimite(T )
=

Fapplique

Flimite(T =0) (1− β3eβ2α◦T )
=

α◦
1− β3eβ2α◦T

(10.7)

La force limite est réactualisée à chaque pas de temps ; il en est de même pour α, avec la formule
10.7. Pour le calcul de α, deux cas se présentent.
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– soit la liaison subit une traction, auquel cas le rapport α vaut max(
F cisail

F cisail
lim

,
F trac

F trac
lim

),

– soit la liaison subit un cisaillement, auquel cas le rapport α vaut
F cisail

F cisail
lim

.

Les figures 10.25 et 10.26 représentent les distributions cumulées des forces à la liaison (état initial,
état à cent ans selon la simulation numérique et état à cent ans selon le calcul analytique) pour deux
niveaux de déviateur, pic60 et pic75. On constate que pour la plupart des cas de confinement à
un niveau de déviateur pic60, la prévision est assez proche de la simulation numérique. Pour un
niveau de déviateur pic75, l’écart de taux de rupture entre la prévision analytique et la simulation est
plus importante si la contrainte de confinement est importante (cas de la contrainte de confinement
500kPa). La valeur de % de blocs correspondant à α = 1, donne une estimation du pourcentage de
blocs rompus au but du temps qui a été considéré. Comme ce calcul est très rapide, il sera de faire
des estimations pour différentes durée de vie.
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Fig. 10.25: Distribution de forces à la liaison : initialement, simulation numérique et calcul analytique
- Matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1 - Loi de vieillissement LV-1 - sans climat. Le niveau de
déviateur de contrainte est pic60
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Fig. 10.26: Distribution de forces à la liaison : initialement, simulation numérique et calcul analytique
- Matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1 - Loi de vieillissement LV-1 - sans climat. Le niveau de
déviateur de contrainte est pic75
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Biaxial normal

Après  fluage (sans effet climat) - (pic 75)

Après  fluage (sans effet climat) - (pic 60)

Fig. 10.27: Comparaison du matériau en deux états (initial et vieilli après cent ans) dans un essai
biaxial - la contrainte de confinement est égale à 500 kPa – le matériau est M31-Dr100-
d11-3e5-f07

10.5 Comparaison du comportement dans un essai biaxial pour
deux matériaux : sans vieillissement et avec vieillissement

Nous nous intéressons au comportement du matériau dans deux états différents (initialement sans
endommagement et après vieillissement). L’essai biaxial est choisi comme essai de référence. Une série
d’essais biaxiaux est réalisée à partir d’un état du matériau soumis à un certain chargement constant
pendant cent ans. Les figures 10.27 et 10.28 permettent la comparaison entre deux états (initial
et vieilli) dans un essai biaxial pour deux matériaux M31-Dr100-d22-3e5-f07 et M31-Dr50-d22-1e6-
f1. On constate, en comparant avec le matériau initial à même condition de sollicitation, une légère
diminution de l’angle de frottement interne au pic pour le matériau vieilli. Pourtant, le comportement
dans les deux états est assez proche. Rappelons que le vieillissement du matériau augmente la rupture
du matériau pendant la période de fluage. En revanche, ce phénomène est compensé par des ruptures
moins importantes lors de l’essai biaxial final.

Le tableau 10.7 présente un bilan des essais biaxiaux pour le M31-Dr50-d22-1e6-f1 à deux états
(initial et vieilli). On observe une légère diminution de l’angle de frottement au pic pour le matériau
vieilli par rapport au matériau initial. On constate que la diminution de l’angle de frottement est
moins forte lorsque la contrainte de confinement est importante. Ce phénomène peut être expliqué
par le rôle de la contrainte de confinement dans le réarrangement du milieu granulaire.
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f

Après fluage pic75 - a0

Après fluage pic75 - a40 - clim2

Etat initial

Fig. 10.28: Comparaison du matériau en différents états (initial et vieilli après cent ans) dans un
essai biaxial. La contrainte de confinement est égale à 100 kPa. Le matériau est M31-
Dr50-d22-1e6-f1



10.5 Comparaison du comportement dans un essai biaxial pour deux matériaux : sans vieillissement
et avec vieillissement 130

Matériau σconf. Angle de frot. Type d’essai Angle de frot.
(kPa) interne φini

pic de fluage interne φvieilli
pic

M31-Dr50-d22-1e6-fr1 100 38,1 pic60-a0 37.5
” 100 38,1 pic75-a0 37.5
” 100 38,1 pic60-a40-clim2 36.8
” 100 38,1 pic75-a40-clim2 36.6
” 100 38,1 pic75-a0-N4 36.6

” 200 34,3 pic60-a0 33.8
” 200 34,3 pic75-a0 34.0
” 200 34,3 pic75-a40-clim1 34.4
” 200 34,3 pic75-a100-clim2 34.3
” 500 30,5 pic60-a0 30.2
” 500 30,5 pic75-a0 30.0
” 500 30,5 pic75-a40-clim1 30.0
” 500 30,5 pic75-a40-clim2 29.4
” 500 30,5 pic75-a100-clim2 30.4

Tab. 10.7: Angle de frottement pour le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1. La loi de vieillissement est
LV-1
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10.6 Conclusion

Comme présenté précédemment, il est important d’assurer la condition de convergence numérique
pendant l’essai de fluage sur le VER. L’étude paramétrique permet de conclure qu’un bon compromis
entre rapidité des calculs et validité des résultats correspond au critère de convergence choisi égal à
0,001.

Une étude d’optimisation de la programmation a été effectuée ; elle a permis de définir deux
paramètres importants :

– l’incrément de temps au bout duquel l’analyse de l’évolution des résistances des liaisons sera
réalisé ;

– le nombre de cycles de rééquilibrage qui sera imposé après évolution des résistances des liaisons.

Ces deux paramètres sont évidemment liés, un couple raisonnable a été proposé.

Les résultats des essais de fluage sur VER permettent de conclure que le type de fluage dépend
du niveau de la contrainte de confinement et du niveau de déviateur appliqués. On observe un fluage
de type tertiaire pour le niveau de déviateur pic90 quelle que soit la contrainte de confinement ou la
loi de vieillissement. Pour le niveau de déviateur pic60, inférieur au déviateur à l’état critique dans la
plupart des cas, on observe toujours un fluage primaire quelles que soient la contrainte de confinement
et la résistance du matériau. Avec un déviateur inférieur ou égal à la contrainte à l’état critique, le
type de fluage est donc toujours primaire. On peut ajouter que la plupart des ruptures, donc des
déformations, ont lieu pendant les dix premières années. Pour un VER donné (résistance, densité
relative et contrainte de confinement définies), il existe donc un seuil de contrainte verticale à partir
duquel on peut observer un fluage secondaire. Ce seuil de contrainte est supérieur à la contrainte
verticale à l’état critique mais inférieur à la valeur pic90.

Le réarrangement des agrégats dans un milieu granulaire au cours d’un essai de fluage dépend de
la contrainte de confinement, du niveau de déviateur et de la loi de vieillissement. Plus le déviateur
de contrainte est important, plus le taux de rupture et les déformations axiales sont grands. La
combinaison de l’effet climatique avec le vieillissement conduit à une augmentation importante du
nombre de ruptures, ce qui entrâıne davantage de déformation axiale. Dans un essai sur un matériau
de forte résistante avec le modèle de climat clim-2, on observe une augmentation considérable du
nombre de ruptures mais le type de fluage ne change pas. Le type de fluage est donc déterminé
par le niveau de contrainte de confinement et de déviateur mais il n’est pas influencé par la loi de
vieillissement.

Ce chapitre a permis de mettre en évidence la prévision du taux de rupture à un instant donné
par un calcul analytique (sans simulation numérique). Le principe de la prévision se fonde sur un
faible réarrangement des blocs dans un milieu si le taux de rupture est faible. Les prévisions sont en
bon accord avec les simulations numériques lorsque le taux de rupture prévu est de l’ordre de 10 %.
Pour un taux de rupture en prévision supérieur à 10 %, l’hypothèse de prévision n’est plus valable
car la redistribution des efforts dans le milieu devient importante.

La comparaison du comportement dans un essai biaxial pour deux matériaux, sans vieillissement
et avec vieillissement, montre une certaine influence de la contrainte de confinement. On observe une
diminution d’un à deux degrés de l’angle de frottement au pic pour le matériau vieilli (après cent ans)
par rapport au matériau initial, à faible contrainte de confinement (100 kPa), pour tous les modèles
de climat avec la loi de vieillissement LV-1. À une contrainte de confinement plus grande, l’angle de
frottement au pic ne change pas. À très long terme le matériau de forte résistance soumis à un faible
déviateur de contrainte (jusqu’à pic75) conserve ses bonnes propriétés mécaniques.



Conclusion de la troisième partie

Cette partie a été consacrée à la présentation du modèle numérique développé. Ce modèle est un
modèle 2D qui seul nous a paru pouvoir être développé car un modèle 3D aurait conduit à des temps
de calcul prohibitifs.

Comme l’objectif de ce travail est de donner des informations qualitatives, une partie de notre
travail a été consacrée à une comparaison qualitative du comportement des matériaux granulaires
constitués de particules 2D et de particules 3D. Nous avons montré que la simulation 2D, à condition
de prendre en compte des formes adaptées pour les particules 2D permet de simuler correctement le
comportement d’un matériau 3D considéré en déformation plane. Seul le comportement volumique
d’un milieu lâche 3D est difficile à reproduire à partir d’une simulation prenant en compte des parti-
cules 2D.

Le modèle numérique utilisé est basé sur le modèle développé par Deluzarche qui permet de prendre
en compte la rupture des blocs. Le modèle que nous avons développé introduit le vieillissement par
l’utilisation de deux nouvelles variables (temp, climat). Le principe de ce modèle se base sur la
propagation des fissures existant au sein de blocs lorsqu’ils sont soumis à des efforts de contact.
L’évolution des fissures au cours du temps se traduit par l’évolution de la résistance du bloc. Les
paramètres du modèle sont calé sur les données expérimentales obtenues à partir d’essais de fluage
en laboratoire réalisés sur les blocs rocheux. Ce calage est assez imprécis car les essais réalisés en
laboratoire ne durent en générale que quelques mois alors que l’endommagement d’un bloc rocheux
dans un barrage peut durer plusieurs centaines d’années. Les paramètres calés ne sont pas tout à fait
fiables mais ils sont utiles pour donner les informations au moins qualitatives.

Avant de réaliser les simulations des essais biaxiaux de fluage sur les VER, des études ont permis
de fixer un certain nombre de paramètres pour assurer de la bonne représentativité des essais réalisés.
En particulier le nombre de blocs dans un VER a été choisi égal à 8000, le critère de convergence a été
choisi égal à 0,001. Des simulations d’essais biaxiaux de fluage ont été réalisées avec différentes lois
de vieillissement et avec différentes conditions (contrainte de confinement et déviateur de contrainte).
Pour un VER donné (résistance, densité relative et contrainte de confinement définies), il existe un
seuil de contrainte verticale à partir duquel on peut observer un fluage secondaire. Un fluage tertiaire
a été mis en évidence pour un déviateur égal ou supérieur à 90% du déviateur de rupture dans un
essai rapide. On a également mis en évidence l’influence de l’effet climatique et de l’effet cyclique de
chargement.



Quatrième partie

Modélisation numérique du
vieillissement d’un barrage en

enrochement



Chapitre 11

Modélisation de la construction et de
la stabilisation du barrage Bar-2

11.1 Historique du modèle développé au LTDS à l’échelle du bar-
rage

11.1.1 Description du barrage Bar-2

Le barrage qui sera étudié dans la suite est le barrage Bar-2. Deluzarche a choisi de le modéliser
parce que sa géométrie est assez simple. Situé à une altitude de 2040 m dans les Hautes Pyrenées,
au-dessus de Barrèges, il a été construit entre 1951 et 1953 et mis en service en 1954. La capacité de
la retenue est de 1,4 Mm3. Le mode de conception de cet ouvrage est assez ancien puisque le barrage
est réalisé en enrochements déversés. À l’amont, les enrochements sont rangés à la main sur 0,5 m
d’épaisseur avec une couche d’égalisation en béton poreux. À l’aval, les enrochements sont rangés
à la main sur 1,20 m d’épaisseur avec un mur de pied en maçonnerie de pierres sèches. Le masque
d’étanchéité en béton armé est posé sur le béton poreux, avec interposition de deux couches de coaltar,
et protégé à l’amont par deux couches d’Igol argenté. Le parafouille atteint 14 m de profondeur dans
la zone alluvionnaire et se prolonge par un mur rampant vertical le long des appuis rocheux. La
hauteur du barrage en crête est de 20 m. Le parement aval est coupé à mi-hauteur par une banquette
horizontale de 1,20 m de largeur. Les fruits amont et aval sont de 1 en moyenne, mais certaines zones
de la partie supérieure du parement amont et aval ont un fruit de 1.4 typique des ouvrages européens
de conception ancienne. Pour simplifier, on choisira le profil le plus simple avec un fruit de 1.

Les paramètres principaux sont les suivants :
– Années de construction : 1951 - 1953
– Date de la mise en eau : 1953-1954
– Années de vidange : 1964, 1966,1972, 1977, 1983, 1985, 1993
– Hauteur maximum (hors sol) : 20 m
– Longueur en crête : 123 m
– Largeur maximum à la base : 35 m
– Largeur en crête : 2 m
L’ouvrage est implanté sur des alluvions mais s’appuie sur le rocher sur les deux rives. Sa fondation

mixte est constituée d’alluvions et de roches sur les rives. Le matériau utilisé est un enrochement
granitique extrait sur place. Les blocs mesurent au maximum 20 cm, et la granulométrie est assez
serrée (selon les rapports techniques, le coefficient d’uniformité Cu est inférieur à 10). Cet enrochement
correspond donc assez bien au matériau 31 avec des blocs deux fois plus gros.
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Blocs en vac

Masque en béton Blocs rangés à la main

Fig. 11.1: Vue aval du barrage Bar-2 et géométrie du barrage modélisé en numérique

11.1.2 Modélisation de la construction du barrage Bar-2 par Deluzarche

La modélisation d’un barrage de 20 m de hauteur demande une bonne réflexion pour bien re-
produire son comportement réel avec un temps de calcul optimal. Le point intéressant du modèle de
Deluzarche est de générer l’intérieur du barrage par la duplication d’une brique élémentaire. Grâce à
cette technique, il y a un gain très important sur le temps de modélisation. En revanche, ce modèle
présente un point faible sur la modélisation dans les zones proches des parements. On en parlera dans
le paragraphe suivant.

11.1.2.1 Génération des briques intérieures et des parements

Les briques intérieures sont générées comme les échantillons étudiés dans l’analyse d’un VER. La
gravité est maintenue durant tout le processus de mise en place. Une seule brique de l’intérieur du
barrage est générée. Toutes les briques étant identiques, il suffit de dupliquer la brique ainsi obtenue
pour générer toute la partie intérieure du barrage.

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. Si l’on supprime les agrégats coupés par le contour du
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brique coupée
par le contour

brique trop proche
du contour

Fig. 11.2: Génération des briques intérieures [Deluzarche, 2004]

barrage (Il y en a beaucoup !), il risque d’y avoir des vides près du contour. Il risque d’apparâıtre une
instabilité et une déformation locale importante à cause d’un mauvais contact entre le perré et les
enrochements. Afin de s’assurer de ce bon alignement des agrégats de la surface, Deluzarche a généré
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 la figure 11.4].

45°

Fig. 11.3: Génération des briques des parements [Deluzarche, 2004]

11.1.2.2 Assemblage des briques et base du barrage

À 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 gardant les blocs dans
leurs positions sauvegardées. De cette manière, tout le processus de génération des briques est fait
avec un nombre très limité de particules par rapport au nombre total.

La base du barrage est constituée d’un clump 1 composé de billes de diamètre à la taille du plus
gros agrégat du barrage. La distance entre les centres des billes est égale à leur rayon, de façon à ce
qu’elles se recouvrent. Tous les clumps du barrage, en contact avec ces billes constituant la base du

1 Assemblage indéformable de billes pouvant se chevaucher.
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contour des briques

position initiale de
la paroi supérieure

gravité

surface du barrage

brique

Fig. 11.4: Densification des briques aux parements [Deluzarche, 2004]

barrage, sont solidarisées à cette base de façon à former une base ayant une interface très anguleuse.
[voir la figure 11.5]

billes de la base

billes sous la base
supprimée

clumps coupés par
la base     encastrés

agrégats du barrage

Fig. 11.5: Modélisation de la base du barrage [Deluzarche, 2004]

11.1.2.3 Butées, perré et masque amont

Dans la plupart des barrages en enrochements, la base est constituée d’ouvrages en béton, notam-
ment 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.

Le perré est caractéristique des anciens ouvrages européens. Il s’agit d’une structure en pierres
taillées posée à la surface de l’enrochement. Des pierres de même taille 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.

Dans le cadre de l’étude de Deluzarche, le perré est modélisé par une ou plusieurs couches
d’agrégats n◦3 placés perpendiculairement à la surface du barrage. Une amélioration est faite en
remplissant le vide entre l’enrochement et le perré par des billes reliées rigidement entre elles, comme
un ciment.
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En présence d’un perré disposé de manière régulière, la pression de l’eau est alors simplement
prise en compte par l’application d’une force sur les blocs du perré.

billes solidarisées avec la base

agrégats solidarisés
aux points d’inflexion

parois des butées amont et aval
(solidarisées avec la base)

Fig. 11.6: Modélisation du perré, du masque amont et de la butée [Deluzarche, 2004]

11.1.3 Résultats principaux et limites de la construction du barrage proposée par
Deluzarche

Deluzarche a mis en oeuvre le modèle de rupture des liaisons de type contact bond sur un barrage
réel de n’importe quelle géométrie. La modélisation proposée a permis d’obtenir des résultats très
intéressants : les calculs relatifs à la mise en place du barrage et à l’analyse de sa stabilité sont
réalisés avec un temps de calcul raisonnable, ce qui permet d’analyser le comportement d’ouvrages
existants sous chargement hydraulique et sous chargement sismique. Son modèle a permis de mettre
en évidence le rôle capital du perré. Il a défini des critères de stabilité permettant d’estimer l’équilibre
du système et de définir ainsi les états stable et instable. Cependant l’utilisation de l’ensemble des
critères proposés par Deluzarche apparâıt très lourde pour une analyse de vieillissement du barrage.
Cependant certains éléments du modèle peuvent être améliorés :

– la dimension des briques dépend de la finesse du maillage. Deluzarche a utilisé de petites briques
afin de limiter la durée de la phase de génération et la taille des zones à remplir entre les briques
et le parement 2. Cependant, plus les briques sont petites, plus le nombre de blocs la composant
est faible et plus leur homogénéité est mauvaise ;

– les points d’inflexion de la surface du barrage sont des points délicats. La modélisation du perré
dans les zones de discontinuité du parement n’est pas efficace et est à l’origine d’instabilités
locales du parement aval [voir la figure 11.7] ;

– le procédure de densification des briques des parements est assez lourde ;
– les étapes de stabilisation dans le barrage demandent des temps de calcul très longs.

2 C’est le point faible de l’ancienne version de PFC, 2.0. En utilisant la version récente (3.0 ou plus), la phase de
génération se passe nettement plus rapidement.
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Fig. 11.7: Déformation du perré

11.1.4 Première évolution proposée

11.1.4.1 Généralités sur les évolutions proposées

Nous proposons de générer un nouveau barrage dès le début. Le perré du nouveau barrage se
compose de blocs de forme plus simple (trois grandes billes interpénétrées, de même taille, au lieu du
bloc no3). La nouvelle forme permet d’avoir plus de contact entre deux blocs côte à côte ce qui assure
une meilleure transmission des efforts du perré (voir la figure 11.9).

La mise en place du perré est réalisée après l’étape de stabilisation des blocs cassables. Cela
correspond plus à la réalité car généralement le perré du barrage est disposé à la fin de la construction.
On a réussit de limiter le phénomène de déformation importante du perré s’il est mis en place trop
tôt.

Nous permettons que dans la modélisation, le contour du barrage puisse changer légèrement par
rapport à la géométrie définie initialement. Les parois peuvent donc se déplacer de l’ordre de 1 à 2 cm.
Une procédure est mise en place pour maintenir une pression (50 kPa ou 100 kPa) sur les parois du
barrage. Cette procédure assure une bonne mise en place, avec moins de vide dans les zones proches
de la surface du barrage, et assure la densification des briques près des parements. Cette procédure
est également efficace pour diminuer les vides après la suppression de blocs coupés par les parois.
Quelques cycles de charge-décharge avec une pression appliquée aux parois jouent le rôle de dame de
compactage au niveau de la surface inférieure du perré. La brique initiale est réalisée par dépôt sous
gravité, elle présente donc une anisotropie liée à ce type de mise en place. Le barrage réel est mis
en oeuvre par couches successives qui sont simplement déversées. Le mécanisme de mise en oeuvre
numérique apparâıt donc assez proche de la réalité.

Pour assurer la bonne homogénéité du barrage, on utilise une brique initiale plus grande (8000
blocs contre 800 blocs pour la brique de Deluzarche) (voir la figure 11.8). Pour assurer la bonne trans-
mission des efforts au niveau des points de discontinuité, la géométrie du barrage est légèrement mo-
difiée. Elle est obtenue en supprimant les blocs situés en dehors de la géométrie définie pour l’ouvrage.
Le coefficient de frottement du perré est augmenté (1.0 au lieu de 0.7). Les pierres habituellement
utilisées dans la construction des perrés ont des états de surface présentant des imbrications signi-
ficatives. Le comportement au cisaillement qui en résulte correspond à un coefficient de frottement
généralement élevé ce qui nous a conduit à utiliser la valeur 1.
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11.1.4.2 Procédure de construction du barrage Bar-2

Les étapes de construction du nouveau modèle de barrage sont les suivantes :
– génération d’une brique de 8000 blocs cassables par dépôt sous gravité. Le rapport entre la

hauteur et la largeur de cette brique est environ de 2.0. La densité relative de cette brique est
définie égale à 50%. Cette brique initiale est soumise à une contrainte isotrope égale à 75 kPa.
Les positions de chaque bloc dans cette brique sont sauvegardées. Au moment de régénérer
cette brique, la contrainte appliquée initialement est régénérée, elle évoluera ensuite en fonction
des conditions aux limites qui seront imposées.

– duplication de la brique ainsi obtenue pour générer toute la partie intérieure du barrage ;
– génération des parois extérieures du barrage ;
– génération de la base du barrage ;
– suppression des clumps coupés par les parois extérieures du barrage ;
– application de la gravité ;
– application d’une pression de 100 kPa sur les trois parois (amont, aval et en crête) ;
– application de cycles de charge-décharge pour les trois parois. On décharge jusqu’à une contrainte

de 50 kPa et on recharge jusqu’à 100 kPa ;
– stabilisation du barrage composé de clumps à l’intérieur. On utilise le « servo-contrôle »pour

maintenir une contrainte de 100kPa appliquée sur les parois ;
– remplacement des clumps par des clusters à très forte résistante ;
– stabilisation du barrage composé de clusters à très forte résistante. On utilise le ”servo-controle”

pour maintenir la contrainte de 100kPa appliquée sur les parois ;
– remplacement des clusters avec des résistances de liaison très fortes par des clusters cassables

dont la résistance de liaison dépend de la taille de chaque cluster. Les paramètres de liaison
sont calibrés par les études de [Deluzarche, 2004] ;

– stabilisation du barrage composé de clusters avec des liaisons cassables. On utilise le « servo-
contrôle »pour les trois parois amont, aval et en crête (contrainte égale à 100 kPa) ;

– suppression des parois et mise en place du perré ;
– stabilisation du barrage avec le perré ;
Pour la stabilisation, le critère numérique choisi vaut 0.001. On peut voir, concernant ce critère,

les explications détaillées dans la partie 10.1.3 3. La figure 11.10 montre une légère modification de
la géométrie du barrage après l’étape de stabilisation. 4. On constate que les parois se sont déplacées
d’environ 10 – 20 cm par rapport à la position initiale. Ces déformations peuvent être assimilées aux
déformations réelles qui se produisent lors de la construction La mise en place du perré qui a lieu après
cette phase de stabilisation évite des déformations importantes du perré. Le barrage complet comporte
d’environ 14.000 blocs soit d’environ 150.000 billes. Le nombre des cycles numériques effectué pour
avoir ce barrage complet et stabilisé est d’environ 2.000.000 cycles, ce qui correspond au temps
physique égale à 40 seconds.

3Le critère numérique pilotant la convergence du calcul dans PFC est basé sur le rapport entre la force de déséquilibre
moyenne et la force de contact moyenne, ou entre la force de déséquilibre maximale et la force de contact maximale.
Un particule est en déséquilibre si la somme des efforts appliqués sur elle est non nulle. La force de déséquilibre d’une
particule est la différence des efforts appliqués sur elle.

4Les points suivis sont définis par l’ensemble des blocs dans un cercle. Le déplacement d’un point suivi est la moyenne
des déplacements dans ce cercle
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Fig. 11.8: Modification de la géométrie et du maillage pour le nouveau barrage

Solidarité aux points

Fig. 11.9: Génération du perré dans le nouveau barrage
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Fig. 11.10: Visualisation de la géométrie du barrage avant et après l’étape de construction
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11.2 Modélisation numérique de la construction et analyse de sa
stabilité

11.2.1 Récapitulatif des résultats de Deluzarche

Les résultats de Deluzarche sur le VER (800 blocs) montrent qu’avec une densité relative de
50% (indice des vides e = 0,30) et un frottement local de 0,7, un matériau incassable a un angle de
frottement de 40o et un matériau avec des liaisons de résistance moyenne (η = 3, 5.105) a un angle
de frottement de 38.4o.

Après la phase de construction, le barrage se trouve dans un état qui résulte de la simple jux-
taposition de briques dont la mise en place a été effectuée sous l’action de la gravité mais avec une
pression de confinement de quelques kPa. 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 contrainte liée à l’appli-

cation de la pesanteur.

La figure 11.11 montre la répartition des déplacements au sein du barrage Bar-2 dont les propriétés
du matériau sont citées précédemment. Selon ces résultats, 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, cela signifie
que le tassement en crête du barrage de Deluzarche avoisine les 1%. Selon l’analyse de la stabilité du
barrage sous gravité, Deluzarche montre que le barrage Bar-2 généré satisfait aux critères de stabilité
définis, il est stable après environ 400000 cycles de calcul ce qui correspond environ à une semaine de
calcul effectif.

déplacements (cm)
57 − 67
20 − 57
6.7 − 20
2 − 6.7
0.67 − 2
0.2 − 0.67
0.067 − 0.2

Fig. 11.11: Répartition des déplacements dans le barrage à la fin de la stabilisation avec perré -
η = 3, 5.105 - Dr = 50% - frottement local 0,7 - Résultats de [Deluzarche, 2004]

Les résultats de Tran sur le VER comportant 8000 blocs avec la densité relative de 50% (indice
des vides e = 0,50) avec un coefficient de frottement local de 0,7 utilisant des clumps incassables
aboutit à un angle de frottement égal à 45o. Pour un matériau de liaison de résistance moyenne
(Mat31-d22-dr50-et3e5-fr07), on aboutit à un angle de frottement φpic égal à 30o et φcrit égal à 25o.
Ces valeurs d’angles de frottement cités précédemment semblent trop faibles et ne correspondent à
aucun enrochement réels.
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Coef. 800 blocs 8000 blocs
de (e = 0, 30) (e = 0, 50)

no η frot. φDeluzarche
pic φTran

pic

1 incassable 0,7 40,0
2 - 1,0 45,7
3 1, 0.106 0,6 33,0
4 - 1,0 38,2
7 8, 0.105 1,0 34,8
8 5, 0.105 1,0 31,2
9 3, 5.105 0,7 38,7
10 - 1,0 29,9

Tab. 11.1: Comparaison de l’angle de frottement interne entre deux VER (800 blocs de Deluzarche
et 8000 blocs de Tran) - la contrainte de confinement égale à 100kPa - dmax = 0, 22m

Un nouveau barrage à l’intérieur duquel on duplique la brique de 8000 blocs est généré. Les
propriétés du matériau du nouveau barrage sont prises égales à celles de Deluzarche (donc Mat31-
d22-dr50-et3e5-fr07). On observe les phénomènes suivants :

1o. Ce barrage se déplace beaucoup plus. Le tassement du point de repère en crête est trois fois
plus important puisqu’il atteint 60 cm. Deux lignes de glissement apparaissent dans le barrage.

2o. Une légère déformation du parement aval (en dessous de la risberme aval) est observée. Le
point en crête est celui qui tasse le plus fort, par contre il se déplace faiblement dans la direction
horizontale. Il semble que cet effet est dû au nombre de liaisons rompues. Les points 2 (du côté amont)
et 4 (du côté aval) se déplacent principalement dans la direction horizontale.

On peut expliquer la différence du comportement entre les deux barrages (celui généré par Delu-
zarche et celui généré par Tran ) par le nombre de blocs dans chacune des brique. La brique définie
par Deluzarche est plus dense et comporte seulement 800 blocs avec un indices des vides égal à 0,3
tandis que la brique définie par Tran comporte 10 fois de plus de blocs, elle est plus lâche avec un
indice des vides égal à 0,5.

Le suivi du coefficient de sécurité du nouveau barrage (Mat31-d22-dr50-et5e5-fr07) à partir d’un
état dit stable permet de conclure qu’il n’est pas stable si l’on utilise le coefficient de frottement local
de 0,7. En effet, les figures 11.12 et 11.13 montrent que les déformations dans le barrage deviennent
alors incompatibles avec le bon fonctionnement de l’ouvrage : les déplacements sont supérieurs à 60
cm en crête et à 100 cm pour le perré du côté aval ; ils continuent à évoluer après 400000 cycles
de calcul ce qui correspond à une durée effective de 8 à 12 heures pour un pas de temps de l’ordre
de 2.10−5 s. Le perré se déforme énormément. Le taux de rupture des liaisons des blocs augmente
d’environ 10%. On constate que les déplacements des points en crête deviennent très importants à
cause de la rupture de nombreux blocs.

11.2.2 Récapitulatif des résultats de TRAN

En comparaison avec l’étude de Deluzarche, certains changements importants ont été effectués
dans la phase de construction de l’ouvrage, ce qui permet d’avoir une meilleure stabilisation du
barrage :

– changement du nombre de particules dans la brique élémentaire (8000 blocs au lieu de 800
blocs)

– changement du coefficient de frottement local pour toutes les particules (blocs à l’intérieur et
le perré) de 0,7 à 1,0.
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– changement de forme des blocs du perré
– changement de la géométrie au niveau de la risberme
– application d’un chargement cyclique sur les parois (virtuelles !)
– changement de η (10.105 au lieu de 3, 5.105)

11.3 Conclusion

La mise en place du barrage proposée par Deluzarche a été modifiée. La procédure proposée est
plus simple, correspond à une durée de calcul plus courte et respecte mieux l’état initial du matériau
mis en place sous gravité. L’analyse initiale du matériau dans un VER de 8000 blocs a conduit à
un choix de densité initialement plus faible que celle utilisée par Deluzarche, ce qui a conduit à des
propriétés mécaniques de l’enrochement utilisé pour la construction du barrage significativement plus
faibles. La nouvelle procédure permet d’avoir un barrage complet et stabilisé au bout de 2 jours donc
trois fois plus rapidement que dans la procédure proposée par Deluzarche.
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Fig. 11.12: Répartition des déplacements dans le barrage après 400000 cycles - η = 3, 5.105 -
Dr =50% - frottement local 0.7 - Résultat de Tran-2006

Fig. 11.13: Déplacements des points mesurés (1-2-3-4) dans le barrage après 400000 cycles - Dr =
50% - frottement local 0.7 - η = 3, 5.105 - Résultat de Tran en 2006
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Fig. 11.14: Répartition des déplacements dans le barrage après 400000 cycles - η = 5, 0.105 -
Dr =50% - frottement local 0.35 - Résultat de Tran en 2006
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Fig. 11.15: Répartition des déplacements dans le barrage après 400000 cycles - η = 5, 0.105 -
Dr =50% - frottement local 0.50 - Résultat de Tran en 2006
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Fig. 11.16: Comparaison du taux de rupture et des déplacements maximaux en crête de barrage
après 400000 cycles avec différents coefficients de frottement locaux - η = 5, 0.105 -
Dr =50% - Résultat de Tran en 2006



Chapitre 12

Modélisation du vieillissement du
barrage Bar-2

12.1 Préparation d’une simulation de vieillissement sur le barrage

12.1.1 Conditions aux limites prises en compte dans l’analyse des déformations
différées du barrage

Une simulation de vieillissement d’un barrage peut être définie à partir d’une phase de stabilisa-
tion. Pendant la simulation, la condition aux limites doit être respectée : la pression hydraulique sur
la face aval doit correspondre au niveau de la retenue et les blocs incassables qui jouent le rôle de la
fondation doivent rester fixes.

Les simulations de vieillissement sont effectuées sur le modèle numérique du barrage Bar-2 défini
par Deluzarche et modifié par Tran. La loi de vieillissement en fonction du temps et du climat peut
être appliquée sur tous les blocs à l’intérieur du barrage ou sur des zones préalablement définies.
Le barrage est soumis à des chargements permanents comme le poids propre et à des chargements
variables selon les saisons, comme la pression d’eau.

En général, le niveau de la retenue n’est pas toujours constant et il varie au cours d’une année. La
figure 12.1 présente le niveau maximal et minimal de la retenue du barrage Bar-2 pendant onze ans
(de 1989 à 2000). A partir de ces informations, nous proposons deux schémas différents de variation
du niveau de la retenue au cours du temps : dans le schéma (I), un cycle de remplissage - vidange
dure un an (3 mois de remplissage ; 3 mois de niveau le plus haut ; 3 mois de vidange et 1 mois de
niveau le plus bas où le réservoir est vide) ; dans le schéma (2), un cycle de remplissage - vidange dure
5 ans (5 mois de remplissage ; 4 ans de niveau le plus haut ; 5 mois de vidange et 2 mois de niveau le
plus bas).

12.1.2 Zones du barrage influencées par les paramètres climatiques

Nous pouvons définir les cinq zones différentes suivantes (voir la figure 12.2) :

– zones A et B : les zones sont influencées par le climat et la présence de l’eau. Les profondeurs
influencées par le climat et l’eau valent DA et DB. DA et DB varient entre 0,70 m et 2,10 m
pour le barrage Bar-2 [TRAN, 2003] (pour un temps égal à 50 ans après la mise en service).
Dans les zones A et B, nous pouvons faire évoluer le frottement local entre blocs et la résistance
de la liaison interne des blocs en fonction de l’effet du climat. Dans la première simulation
numérique, on prend DA égal à 1,2 m.
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Fig. 12.1: Deux modèles de variation du niveau de la retenue en fonction du temps pour le barrage
Bar-2

– zone C : zone où les blocs rocheux sont rangés à la main sur la face aval. Cette zone est
considérée comme la zone la plus influencée par le climat pour ce type d’ouvrage. Nous pouvons
faire rompre ces blocs en appliquant la loi de fluage en fonction d’événements climatiques. Nous
pouvons également faire évoluer le frottement local en fonction de l’effet du climat de deux
façons : changer le coefficient de frottement entre blocs ou casser les aspérités des blocs ;

– zone D : zone où les blocs rocheux sont rangés à la main sur la face amont. L’influence du climat
dans cette zone est considérée comme moins importante par rapport à la zone C ;

– zone E : zone où l’effet de mouillage peut causer quelques ruptures supplémentaires car le
matériau est saturé et les propriétés des blocs sont changées. Cette zone se situe où le système
de drainage évacue les eaux. Nous pouvons appliquer les nouvelles propriétés de liaison interne de
blocs quand les blocs sont submergés. L’influence du climat dans cette zone peut être considérée
comme relativement faible ;

– zone F : la zone où il n’y a aucune influence du climat.

12.1.3 Mise en place d’une simulation de vieillissement du barrage Bar-2

À partir de l’étape de mise en place du barrage constitué de blocs cassables, on peut appliquer la
loi de vieillissement à partir du moment où :

– l’étape de la mise en l’eau n’a pas encore commencé ;
– l’étape de la mise en l’eau vient de se terminer ;
– l’étape où la stabilité est bien atteinte.
La différence entre ces trois types de simulations sera minime si l’on s’intéresse à des déformations

à long terme (de l’ordre de 50 à cent ans) car la différence d’origine des temps devient négligeable.

Il est également important d’appliquer des cycles de vidange du barrage pour examiner l’influence
du changement du niveau de la retenue sur le comportement à long terme à l’échelle de l’ouvrage.

À partir de l’étape de stabilisation on simule des essais de vieillissement sur le barrage. Pendant
ces simulations, nous suivons les déplacements horizontaux et les tassements verticaux des points
qu’on a choisi comme repères. La figure 12.3 représente la position des sept repères suivis dont les
déplacements sont les valeurs moyennes de l’ensemble des blocs situés dans des zones circulaires
choisies dont le diamètre est égal à 1,0 m.
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Zone A

Zone F

Zone B

Zone C

Zone D

Niveau de la retenue

Amont Aval

D : profondeur
influencée par le climat

A

Zone E

Fondation

DE : profondeur
influencée par le mouillage

D : profondeur
influencée par le climat

B

Fig. 12.2: Différentes zones du barrage Bar-2 influencées par les paramètres climatiques et l’eau

Fig. 12.3: Schéma de localisation des points de repère

12.1.4 Paramètres numériques pour le mode de remplissage

Les déformations provoquées par la mise en eau de la retenue sont un problème primordial dans
la maintenance des barrages en enrochements à masque amont. Il convient d’en contrôler l’ampleur
pour prévenir tout risque de fissuration du masque en béton. Le modèle doit mettre en évidence le
comportement d’un barrage au cours du remplissage. Deux paramètres influencent considérablement
les résultats de la modélisation des déformations du barrage au cours de la mise en eau. Il s’agit du
nombre d’étapes pour le remplissage ou la vidange et le nombre de cycles de calcul numérique effectué
après évolution de la pression hydraulique.

Le remplissage de la retenue du barrage est modélisé par l’application d’une pression hydraulique
sur le masque amont. Comme le masque en béton n’a pas été modélisé, cette pression est appliquée
directement sur le perré amont. Chaque bloc du perré se voit donc appliquer une pression propor-
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Fig. 12.4: Schéma algorithmique pour une simulation sur barrage avec le changement du niveau de
la retenue en fonction du temps

tionnelle à la profondeur à laquelle il se situe par rapport à la surface de la retenue. Cette pression
est équivalente à une force appliquée perpendiculairement à la pente du parement amont, la longueur
du parement correspondant à un bloc étant égale à sa plus petite dimension [voir la figure 12.5]. La
figure 12.6 montre la simulation de la pression hydraulique sur le perré du côté amont.

Afin de simuler au mieux les conditions de remplissage réel sans bouleverser le système, la mise
en eau se fait progressivement, par un certain nombre d’étapes. Un remplissage (ou une vidange)
trop rapide de la retenue peut provoquer un choc brutal dans le système et générer par exemple des
ruptures de liaisons. Pour s’assurer de la validité du modèle, une étude paramétrique est menée pour
déterminer le nombre d’étapes optimal. Nous supposons que le plus petit incrément d’évolution de la
retenue soit égal à la taille d’un bloc du perré. Le nombre d’étapes nécessaires pour remplir la retenue
du barrage Bar-2 vaut alors environ 88.

Lorsqu’on fait évoluer la pression hydraulique en fonction du temps, il faut que la structure
du barrage reste bien équilibrée et bien stable. Il est indispensable d’imposer de nombreux cycles
numériques afin que l’état de la structure soit bien stabilisé. Plus le nombre de cycles numériques est
important, plus le barrage est stable. Rappelons que le temps de calcul est proportionnel au nombre
de cycles effectués. Il faut donc définir la valeur du nombre de cycles optimal pour chaque phase de
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Fig. 12.5: Application d’une pression hydraulique sur le perré amont de nouveau barrage

Fig. 12.6: Visualisation de l’application de la pression hydraulique

remplissage. Cette valeur peut être identique ou non pour toutes les phases de remplissage. Si cette
valeur est identique, le mode de remplissage est appelée « Nombre de Cycles Uniforme NCU ».
Si elle évolue identique, le mode de remplissage est appelée «Nombre de Cycles Variable NCV ».

Nous observons que, quand le niveau de la retenue est bas, la pression hydraulique est petite, il
n’y a donc pas besoin de beaucoup de cycles pour stabiliser le barrage. Au contraire, quand le niveau
de la retenue est élevé, il faut utiliser plus de cycles. Afin d’éviter une quantité de cycles inutiles
et gagner du temps de calcul, nous proposons d’effectuer le mode de remplissage avec la procédure
Nombre de Cycle Variable (NCV).

La figure 12.7 présente la comparaison de deux modes de remplissage différents (NCU et NCV)
sur deux axes différents (en cycles numériques, c’est-à-dire en temps de calcul réel de l’ordinateur
et en temps de vieillissement). Le nombre de phase de remplissage – vidange est identique (160
phases) mais le nombre de cycles total effectué est différent. Sur l’axe du temps de vieillissement,
la pression hydraulique est la même pour les deux cas. Sur l’axe de cycles numériques, dans le cas
NCU, le remplissage (ou la vidange) s’effectue linéairement en fonction du nombre de cycles (ou
bien du temps de calcul numérique). Dans l’autre cas, où le nombre de cycles est variable, la relation
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NCV NCU

Fig. 12.7: Comparaison de deux modes de remplissage : incrément de cycle uniforme et incrément
de cycle variable

coefficient N. total critère N. phase Tfluage Treel de
Mode d’amortiss. de cycles ”solve” remplir-vider du modèle calcul

(an) (heure)
ICU-500 0.7 210000 0,001 160 1 12
ICU-1000 0.7 420000 0,001 160 1 23
ICU-5000 0.7 2100000 0,001 160 1 116

ICV 0.7 545000 0,001 160 1 30

Tab. 12.1: Comparaison de temps de calcul des modes de remplissage sur un PC (DELL) Pentum
IV - 3.8Ghz - mémoire virtuel 2.0GB - le nombre de billes est de environ 150000. Le pas
de temps est d’environ 2.10−5

entre les cycles effectués et la pression est linéaire par morceaux. La totalité des cycles pour le cas
d’incrément uniforme (5000 pas pour chaque phase de remplissage-vidange) est de 2 100 000 tandis
que pour le cas NCV (500 cycles pour la première tranche, 1000 cycles pour la deuxième tranche
et 2000 cycles pour la troisième tranche), elle est de 545000, donc presque quatre fois inférieure. Le
temps de calcul d’un cycle de remplissage-vidange (correspondant à un an de vieillissement) diminue
de 116 heures à 30 heures de calcul effectifs. Les figures 12.8 et 12.9 montrent le taux de rupture et
le déplacement horizontal en crête pour différentes procédures de remplissages (NCU-500, NCU-
1000, NCU-5000 et NCV). Pour le même nombre de phases de remplissage (160 pour tous les cas),
avec le mode de remplissage-vidange rapide NCV, les courbes de taux de rupture et de déplacement
horizontal approchent celles avec le mode uniforme NCU-5000. Comme on a dit précédemment,
pour le cas NCU-5000, le temps de calcul est trois fois plus élevé que pour le cas NCV donc la
procédure NCV, à la fois précise et rapide, a été retenue.
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Fig. 12.8: Comparaison du taux de rupture pour deux modes de remplissage : incrément de cycle
uniforme et incrément de cycle variable - le coefficient d’amortissement est égal à 0.7 -
η = 5.105, le coefficient de frottement local est égal à 1,3

NCU -  500 cycles
NCU - 1000 cycles

NCU -  5000 cycles
NCV

Fig. 12.9: Comparaison du déplacement horizontal en crête pour deux modes de remplissage :
incrément de cycle uniforme et incrément de cycle variable - le coefficient d’amortisse-
ment est égal à 0.7 - η = 5.105, le coefficient de frottement local est égal à 1,3
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12.1.5 Conclusion

Pour obtenir les résultats sur les essais de vieillissement du barrage, il est indispensable que la
condition de convergence soit assurée : à chaque moment où on applique la loi de vieillissement, le bar-
rage doit être stable. Les simulations numériques doivent satisfaire le critère mécanique (l’incrément
de pression hydraulique) ainsi que les critères numériques (critère « solve » et le nombre de cycles
numériques nécessaires). Après les études paramétriques, l’incrément de pression hydraulique est
défini égal à la hauteur d’un bloc du perré. Le critère de convergence « solve »est pris égal à 0,001, il
est donc égal au critère défini dans la partie de simulation sur un VER. L’étude paramétrique montre
que le nombre de cycles effectués influent beaucoup les résultats de simulation du barrage. L’effet
cyclique n’est pas le même pour différents niveaux de la retenue et différents temps de vieillissement :

– quand le niveau de la retenue est bas, il n’y a pas besoin de beaucoup de cycles pour stabiliser
le barrage. En revanche, quand le niveau de la retenue est élevé, il faut utiliser plus de cycles.
Dans les simulations numériques sur le barrage, la pression hydraulique se traduit par les efforts
appliqués sur le perré. En prenant en compte la hauteur de la butée, le niveau minimal de la
retenue est pris égal à 3,89 m ;

– lors des premières applications de cycles de remplissage–vidange, il faut davantage de cycles.
Au delà de dix premières cycles, on peut diminuer le nombre de cycles ;

– lors qu’on utilise les lois de vieillissement et le matériau qui permettent d’avoir beaucoup de
ruptures, il faut déterminer le nombre de cycles nécessaire.

Afin d’éviter une quantité de cycles inutiles et gagner du temps de calcul, nous proposons d’effec-
tuer le mode de remplissage avec la procédure Nombre de Cycle Variable. La procédure NCV prend
en compte les remarques cités précédemment.
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12.2 Simulations numériques réalisées

12.2.1 Introduction

L’analyse des déformations différées dans un barrage en enrochements doit tenir compte de
l’évolution au cours du temps de différents paramètres. Ces paramètres sont de deux types : les pa-
ramètres caractérisant la résistance mécanique des blocs et les paramètres définissant les conditions
aux limites du barrage (en particulier, le niveau de la retenue). Les déplacements différés générés dans
le barrage résultent ainsi :

– de l’affaiblissement des résistances des blocs, ce qui conduit à des ruptures locales ;
– des chargements cycliques liés aux phases successives de remplissage et de vidange de la retenue.

Ces deux mécanismes sont fortement couplés car les ruptures locales génèrent des réarrangements de
la structure granulaire beaucoup plus importants en condition de chargement cyclique qu’en condition
de chargement constant (retenue à niveau constant).

12.2.2 Caractéristiques du matériau et paramètres de la loi de vieillissement

Selon les informations dont on dispose sur le barrage Bar-2, la densité relative du matériau est de
l’ordre de 50 % et le coefficient de frottement local des blocs est de l’ordre de 1. Pour ce matériau, nous
avons fait l’hypothèse que le paramètre η de la loi de Marsal pour les blocs cassables est égal à 5,0.105

ou 1,0.106. On utilise donc deux matériaux référencés M31-d22-dr50-5e5-fr1 et M31-d22-dr50-1e6-fr1
caractérisés par des résistances à court terme différentes pour les simulations sur le barrage.

Quatre modèles de climat sont proposés :
– le premier, sans effet climatique, est nommé « clim-0 »,
– le deuxième, avec effet climatique influençant seulement la limite de rupture des liaisons dans

la zone humide, est nommé « clim-1 »,
– le troisième, comportant un effet climatique influençant la limite de rupture des liaisons dans

la zone humide ainsi qu’une diminution du coefficient de frottement du perré situé à l’aval, est
nommé « clim-2a »,

– le quatrième, appelé « clim-2b », comporte un effet climatique influençant la limite de rupture
des liaisons dans la zone humide, et une diminution du coefficient de frottement à la fois des
blocs de la zone humide et des blocs du perré à l’aval.

On rappelle que l’effet climatique est annuel : chaque année comprend une saison sèche et une
saison humide de six mois chacune.

Paramètres du modèle Coef. de frot.
Loi Modèle η βsec

2 βhum
2 βsec

3 βhum
3 µsec µhum

int µhum
perre

vieil. de climat (1/an) (1/an)
LV-1 clim-0 1.106 45 45 3, 122.10−14 3, 122.10−14 1.0 1.0 1.0
LV-1 clim-1 1.106 45 23 3, 122.10−14 3, 122.10−7 1.0 1.0 1.0
LV-1 clim-2a 1.106 45 23 3, 122.10−14 3, 122.10−7 1.0 1.0 0.7
LV-1 clim-2b 1.106 45 23 3, 122.10−14 3, 122.10−7 1.0 0.7 0.7
LV-1 clim-0 5.105 45 45 3, 122.10−14 3, 122.10−14 1.0 1.0 1.0
LV-2 clim-0 1.106 23 23 3, 122.10−7 3, 122.10−7 1.0 1.0 1.0
LV-3 clim-0 1.106 7 7 8.10−3 8.10−3 1.0 1.0 1.0
LV-3 clim-0 5.105 7 7 8.10−3 8.10−3 1.0 1.0 1.0

Tab. 12.2: Synthèse des paramètres des modèles pour les simulations du barrage
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La description détaillée des trois lois de vieillissement (LV-1, LV-2 et LV-3) est présentée au
chapitre précédent. On pourra aussi se reporter au tableau synthétique 12.2 qui permet de visualiser
l’ensemble des essais de fluage que l’on a réalisé.

Nous utilisons trois lois de vieillissement LV-1, LV-2 et LV-3 pour modéliser le vieillissement
du barrage. Pour atteindre un temps de vieillissement du barrage de dix ans, dans la simulation le
temps effectif de calcul sur ordinateur est environ une semaine. Le but est d’analyser la sensibilité
des paramètres numériques sur la réponse à long terme du barrage.

Pour mieux comprendre l’influence de chaque phénomène, nous allons analyser le barrage dans
les conditions suivantes :

– analyse de l’effet cyclique de remplissage-vidange de la retenue ;
– analyse de l’effet cyclique dû à la retenue, avec le vieillissement du matériau ;
– analyse de l’effet cyclique dû à la retenue, avec le vieillissement et l’action climatique.

12.3 Étude de sensibilité du comportement du barrage

Nous allons analyser l’ordre d’importance de facteurs comme la résistance du matériau (η), les
paramètres de la loi de vieillissement (β1, β2 et β3) ainsi que le changement climatique.

12.3.1 Influence des cycles et de la résistance à court terme η des blocs

On analyse dans ce paragraphe l’effet dû aux cycles sans vieillissement, ni effet climatique. L’effet
cyclique se traduit simplement par l’évolution annuelle de la retenue.

Les figures 12.10 et 12.11 présentent l’évolution du taux de rupture et des déplacements au cours
du temps sous effet cyclique de la retenue. Au niveau du taux de rupture, pour le matériau de forte
résistance, peu de liaisons rompent dès la mise en eau (le premier cycle de remplissage-vidange), puis
aucune liaison ne rompt à partir du deuxième cycle. En revanche, les liaisons continuent à rompre
après la première mise en eau pour le matériau de faible résistance, l’évolution du taux de rupture, que
nous nommons rup (en %) en fonction du temps t (en années) pour le matériau de faible résistance
peut être représenté par une fonction logarithmique (voir la figure 12.10) :

rup = 2, 642 log(t) + 19, 124 (12.1)

Pour le matériau de forte résistance, les déplacements vertical et horizontal se stabilisent au bout
de dix ans, ce qui correspond à dix cycles remplissage-vidange. Cela permet de conclure que pour
le matériau de forte résistance comme M31-Dr50-d22-1e6-f1, l’influence cyclique est quasiment nulle
au delà de dix cycles de remplissage-vidange. Cela signifie qu’à long terme (plus de dix ans), les
augmentations des taux de rupture et des déplacements sont dues à d’autres phénomènes, à savoir le
vieillissement du matériau et éventuellement l’influence du climat, et non aux vidanges et remplissages
successifs de la retenue. Bien entendu, l’effet cyclique permettra d’amplifier les réarrangements liés à
des ruptures qui pourraient provenir d’autres phénomènes (vieillissement ou effets climatiques).

Pour le matériau de faible résistance, les déplacements liés aux cycles de marnage continuent à
évoluer avec une vitesse importante au cours du temps.

On note sur les simulations numériques des cycles réguliers d’augmentation–diminution des tas-
sements aussi bien que des déplacements horizontaux (voir la figure 12.11). On les retrouve pour
toutes les valeurs de résistance. Comme on peut le penser intuitivement, on constate que l’ampli-
tude des déplacements horizontaux est plus importante que celle des tassements : elle est de un à
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Fig. 12.10: Evolution du taux de rupture dû aux cycles remplissage-vidange de la retenue au cours
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Fig. 12.11: Evolution des déplacements au cours du temps dû aux cycles remplissage–vidange de la
retenue

deux centimètres par cycle pour les déplacements horizontaux contre un demi-centimètre seulement
pour les tassements. En effet, la composante horizontale de la pression exercée par la retenue est
plus importante que la composante verticale, ce qui a une implication directe sur les déplacements.
La figure 12.12 présente l’influence de l’effet cyclique dû à la retenue sur les mouvements pour tous
les points suivis : la figure illustre les mouvements de l’ensemble des repères après dix cycles de
remplissage-vidange de la retenue, pour deux états finaux (retenue vide et retenue pleine). L’am-
plitude de mouvement dans cette figure est multipliée par 20. On constate sur cette figure que le
changement de pression hydraulique joue un rôle important sur l’évolution des déplacements.

En conclusion, sans l’effet du vieillissement au delà de dix cycles remplissage-vidange, pour le
matériau de forte résistance le taux de rupture n’évolue quasiment plus et les déplacements évoluent
très lentement (moins de 0,5 mm par an au delà de dix cycles et quasi nul au delà de vingt cycles).
Pour le matériau de faible résistance, le taux de rupture, qui évolue après chaque cycle, entrâıne
l’évolution des déplacements avec une vitesse non négligeable (de l’ordre de 3 à 4 mm par an au delà
de dix cycles et de l’ordre de 0,7 mm par an au delà de trente cycles).
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Fig. 12.12: Influence de l’effet cyclique de la retenue sur les mouvements de points de repère pour
le barrage M31-Dr50-d22-1e6-f1

12.3.2 Essais cycliques avec vieillissement du matériau

On analyse dans cette section l’effet combiné des cycles de remplissage-vidange de la retenue et
du vieillissement.

12.3.2.1 Influence de la nature de la roche (paramètre η)

La résistance mécanique de la roche joue un rôle primordial sur le comportement à long terme de
l’ouvrage en général. Autrement dit, elle influe directement sur le taux de rupture au cours du temps
car elle est liée à une intensité de distribution de fissures dans la masse rocheuse qui conduit à choisir
la loi de vieillissement correspondante.

Pour la même condition de chargement (pression hydraulique), lorsque la loi de vieillissement est
fixée, plus la résistance est faible, plus la vitesse d’évolution des ruptures est grande. (voir la figure
12.13). On constate que cette vitesse d’évolution est constante au bout d’un certain nombre d’années
de vieillissement. Elle reste assez faible dans le cas du vieillissement selon la loi LV-1 : elle est quasi
nulle pour η = 1.106 et vaut environ 1,3% par an pour η = 5.105.
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Fig. 12.13: Influence du paramètre η sur le taux de rupture pour les simulations numériques sur le
barrage

On peut aussi étudier l’évolution des déplacements en fonction de la valeur de η (voir la figure
12.14). On note plusieurs points.



12.3 Étude de sensibilité du comportement du barrage 161

T (an)

D
ép

la
ce

m
en

t 
(m

)

0
0        2        4        6        8       10

0.1

0.2

0.3

0.7

h = 5.10e5

h = 1.10e6

LV-3

LV-1

0.4

0.5

T (an)

D
ép

la
ce

m
en

t 
(m

)

0        2        4        6        8       10

h = 5.10e5

h = 1.10e6

0.6

A)Déplacement horizontal B) Déplacement vertical

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Fig. 12.14: Influence du paramètre η sur les déplacements pour les simulations numériques sur le
barrage

Tout d’abord, l’effet des cycles de remplissage-vidange de la retenue est bien mis en évidence sur
toutes les simulations numériques. Il apparâıt de plus clairement que pour une résistance η = 5.105,
les déplacements croissent très fortement et de façon non linéaire ; ce phénomène est d’autant plus
marqué que la loi de vieillissement est rapide (LV-3). L’allure de ces courbes nous laisse penser
que le barrage n’est pas stable avec un matériau de résistance η = 5.105 quelle que soit la loi de
vieillissement considérée, ce qui devrait être confirmé par les résultats de simulation à plus long terme.
Les déplacements n’augmentent pas aussi rapidement dans le cas d’une résistance η = 1.106 : avec une
loi de vieillissement très lente comme LV-1, les déplacements, très rapidement, n’augmentent plus ;
avec une loi de vieillissement rapide, les déplacements augmentent plus rapidement et linéairement
en fonction du temps (La vitesse de déplacement horizontal ou verticale est alors d’environ 1 cm par
an.).

Dans le tableau 12.3 on a reporté les taux de rupture et déplacements obtenus après les simulations
de vieillissement à dix ans.

η Taux de rupture (%) Xmax(cm) Ymax (cm)
LV-1 1.106 0,2 2,7 1,5

5.105 22,8 58,8 55,2
LV-3 1.106 4,9 11,6 7,0

5.105 35,2 66,5 57,6

Tab. 12.3: Récapitulatif des taux de rupture et déplacements maximaux obtenus après les simula-
tions de vieillissement à dix ans sur le barrage

Avec ce tableau peut être mieux encore qu’avec les courbes précédentes, on voit clairement que
les taux de rupture comme les déplacements, en fin de simulation, sont bien plus importants lorsque
la résistance initiale est faible que lorsque elle est importante, et ceci quelle que soit la loi de vieillis-
sement.
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Fig. 12.15: Influence de la loi de vieillissement sur le taux de rupture ; barrages M31-Dr50-d22-1e6-f1
et M31-Dr50-d22-5e5-f1

12.3.2.2 Influence de la loi de vieillissement

La loi de vieillissement influe directement sur le taux de rupture au cours du temps, elle est donc
un facteur très important. En général, pour un matériau donné, le choix de la loi de vieillissement est
lié à la résistance à court terme du matériau. L’influence de la loi sur la déformation d’un ouvrage
dépend de la résistance initiale du matériau et de la distribution des forces sur les liaisons cassables.

Les figures 12.15, 12.16 et 12.17 présentent l’évolution du taux de rupture et des déplacements au
cours du temps pour les trois lois de vieillissement que nous utilisons. Plus la loi permet au matériau
d’évoluer rapidement, plus le taux de rupture et les déplacements à un instant donné sont importants.
Avec les lois LV-1 et LV-2, le taux de rupture évolue lentement. En revanche, avec la loi LV-3, la
vitesse d’évolution des ruptures est linéaire. Elle est relativement importante et vaut environ 0,5 %
par an pour une résistance η = 1.106 et 2 % par an pour une résistance η = 5.105. On note aussi,
en analysant les résultats obtenus pour une résistance η = 5.105, que la vitesse d’évolution du taux
de rupture est très forte les six premiers mois (figure de droite de la figure 12.15). Les différences
de taux de rupture se traduisent par des différences de déplacements maximaux ; on le voit par une
comparaison directe des figures 12.15 et 12.17.

Sur la figure 12.17, on met en évidence que les déplacements maximaux varient de manière cyclique,
ces variations correspondant aux cycles de remplissage-vidange de la retenue que l’on avait mis en
évidence lors de l’analyse des simulations comportant les seuls cycles de remplissage et vidange de la
retenue. Une nouvelle fois, au bout d’un certain temps de simulation, on constate que les déplacements
varient selon une tendance linéaire. Dans le cas d’une loi de vieillissement défavorable comme LV-3,
c’est très clair ; la vitesse de déplacement horizontal maximal est de 1 cm par an et la vitesse de
tassement maximal est de 0,6 cm par an.

En analysant l’évolution des déplacements sur les figures 12.14 et 12.17 on peut ajouter que pour
le matériau de forte résistance, c’est la loi de vieillissement qui décide du comportement à long terme,
que pour le matériau de faible résistance, l’évolution des déplacements est la même quelle que soit la
loi de vieillissement.
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Fig. 12.16: Influence de la loi de vieillissement sur le taux de rupture ; barrages M31-Dr50-d22-1e6-f1
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12.3.3 Essais cycliques avec vieillissement et effet climatique

On analyse dans ce paragraphe l’effet dû aux cycles avec vieillissement et changement climatique.
En comparant les essais effectués avec les modèles clim-0 et clim-2b sur le matériau de forte résistance
M31-Dr50-d22-1e6-f1, l’effet climatique sur les couches près du perré ajoute 0.05% de ruptures mais
engendre deux fois plus de mouvements maximaux en crête et à la risberme (voir la figure 12.18).

Pour le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1, avec la présence de l’effet climatique (clim-2a et clim-2b),
il apparâıt une bande de 1,2 m près du perré qui se déplace un peu plus fortement (entre 5 à 15 cm).
Rappelons que l’effet climatique consiste dans les deux cas à diminuer le coefficient de frottement
local des blocs près du perré (clim-2a et clim-2b) et le coefficient de frottement local des blocs du
perré (clim-2b). L’effet climatique cité précédemment conduit à un déplacement plus fort pour les
blocs près du perré .
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Fig. 12.18: Répartition des déplacements dans le barrage M31-Dr50-d22-1e6-f1 jusqu’à dix ans

Le tableau 12.4 résume les rapports de déplacements et de taux de rupture entre les cas avec
vieillissement et sans vieillissement. Xo

max, Y o
max et rupo sont les déplacements maximaux (horizontal

et vertical) et le taux de rupture à dix ans lorsque la simulation comporte seulement l’effet cyclique dû
à la retenue. Xo

max est égal à 2,6 cm ; Y o
max est égal à 1,4 cm et rupo est égal à 0,637 %. L’association

des effets de vieillissement (clim-0) conduit à une augmentation des déplacements (environ plus 55
%) et de rupture (environ plus 7 %). La combinaison des deux effets (vieillissement et climatique)
avec l’effet cyclique dans le cas clim-2b engendre un peu plus de déplacements et de ruptures. On
peut conclure que le vieillissement est le facteur le plus important influençant le taux de rupture au
cours du temps. Sans cet effet, les mouvements verticaux des repères évoluent très lentement et les
mouvements horizontaux atteignent un seuil au bout d’un certain temps. L’effet cyclique de la retenue
est le deuxième facteur plus important, et en l’associant avec l’effet climatique, il peut engendrer une
accélération des déplacements à long terme. La grandeur des déplacements dépend principalement des
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Modèles
Xmax

X◦
max

Ymax

Y ◦
max

rup

rup◦

LV1-clim-0 1,6 1,0 1,3
LV1-clim-2b 2,5 2,0 1,4
LV2-clim-0 1,6 1,0 1,5
LV3-clim-0 4,5 4,7 8,4

Tab. 12.4: Taux de rupture et déplacements avec et sans vieillissement du matériau ; matériau dr50-
fr1-1e6, à dix ans X◦

max = 2,6 cm, Y ◦
max = 1,4 cm et rup◦ = 0, 64 %

propriétés du matériau et des conditions d’environnement. A partir des valeurs du tableau 12.4, nous
pouvons déduire les rapports de rupture et de déplacements pour le matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1
dans les deux cas clim-0 et clim-2b : par rapport au cas clim-0, le taux de rupture dans le cas clim-2b
(avec l’effet climatique) est multiplié par 1,02 fois, le déplacement maximal est multiplié par 1,96 fois,
le déplacement vertical maximal est multiplié par 1,96 fois. Cette augmentation des déplacements est
liée essentiellement à la diminution du coefficient de frottement local due à la présence d’eau. On
rappelle que cette hypothèse ne se vérifie que sur un nombre très limité de matériaux.
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Fig. 12.19: Evolution des déplacements maximaux (horizontal et vertical) au cours du temps pour
le barrage M31-Dr50-d22-1e6-f1. Le modèle de vieillissement est LV-1

12.3.4 Observations supplémentaires

Rupture

On s’intéresse à la zone où ont lieu les ruptures de liaisons. Pour le matériau de forte résistance,
à la fin de la construction les ruptures de liaisons se produisent quasi exclusivement en pied du
barrage. Au cours du temps, il apparâıt de nouvelles ruptures dues au fluage. Dans le cas de la loi de
vieillissement assez lente, les ruptures au cours du temps se produisent en partie basse de l’ouvrage ;
dans la cas d’une loi de vieillissement rapide, l’apparition de ruptures à l’intérieur du barrage est
assez uniforme (voir les figures 12.20 et 12.21).

La rupture des liaisons au cours du temps peut avoir lieu en traction ou en cisaillement selon le
rapport entre la force appliquée et la force limite de rupture. Pour la plupart des cas de résistance et
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LV-1 à t = 10 ans LV-3 à t = 10 ans

Fig. 12.20: Déformation du perré et ruptures de liaisons de blocs à dix ans pour le barrage M31-
Dr50-d22-1e6-f1. La couleur rouge représente les ruptures à la fin de la construction. La
couleur bleu représente les ruptures de liaison de la fin de construction jusqu’à dix ans

LV-3 à t = 10 ans

Fig. 12.21: Déformation du perré et ruptures de liaisons de blocs à dix ans pour le barrage M31-
Dr50-d22-5e5-f1. La couleur rouge représente les ruptures à la fin de la construction. La
couleur bleu représente les ruptures de liaison de la fin de construction jusqu’à dix ans

de loi de vieillissement, on observe que les liaisons qui se rompent en traction sont plus nombreuses
que celles qui se rompent en cisaillement. La figure 12.22 représente l’orientation des blocs lors de
la rupture à dix ans pour deux matériaux. L’angle formé par la plus grande dimension des blocs est
référencé par rapport à l’axe horizontal. On constate que parmi les liaisons rompues, les blocs orientés
horizontalement sont plus nombreux que les blocs orientés verticalement.

Courbe granulométrique

L’apparition des ruptures de blocs modifie la courbe granulométrique. Il est évident qu’un nombre
de blocs rompus suffisamment grand va créer un milieu granulaire dans lequel les déplacements ou
les rotations relatives entre blocs voisins sont plus facile grâce à l’apparition de petits blocs. Pour
le matériau de forte résistance, la granulométrie est très peu modifiée, le comportement mécanique
du matériau évolue peu au cours du temps. En revanche, il se produit une modification importante
de la granulométrie pour le barrage de faible résistance. Le comportement de ce matériau change
énormément par rapport à l’état initial sans vieillissement (voir la figure 12.23).
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12.4 Prévision du taux de rupture par calcul analytique

L’analyse numérique du vieillissement d’un barrage génère des temps de calcul très important, de
l’ordre de 10 jours pour une simulation de vieillissement de dix ans. Il apparâıt donc, aujourd’hui im-
possible d’analyser des durées de vieillissement importante de l’ordre de plusieurs centaines d’années.
Nous proposons d’utiliser la méthode de calcul analytique qui a été utilisée dans le chapitre 10 pour
prévoir le taux de rupture dans un VER à un instant donné. Comme on l’a montré dans le chapitre
10, l’estimation donnée par le calcul analytique est assez proche des résultats numériques.

Les figures 12.24 et 12.25 présentent les prévisions de distributions du rapport α par le calcul
analytique dans le barrage, pour les deux valeurs de η (1.106 et 5.105). De la même manière, nous
pouvons prévoir le taux de rupture dans le barrage pour différentes valeurs de résistance initiale et à
différents instants (à dix ans, cent ans et mille ans, voir le tableau 12.5) qui correspond à la valeur à
α = 1.

La figure 12.26 montre la distribution α dans le barrage référencé M31-Dr50-d22-5e5-f1 : On
constate que les courbes liées à la simulation numérique et au calcul analytique à dix ans sont proches
quelles que soient les lois de vieillissement considérées. Ce point est très important car cela signifie
qu’à partir de l’état initial, en appliquant simplement les différentes lois de vieillissement par calcul
analytique, nous pouvons estimer le taux de rupture à un instant donné. Comme le pourcentage de
rupture évolue plus fortement au début de la vie d’un ouvrage, il sera alors intéressant de réaliser une
simulation numérique sur les premières années (dix ans par exemple) puis une approche analytique
permettra d’extrapoler les résultats pour des temps plus important (quelques centaines d’année).

Nous supposons que le matériau de forte résistance (η = 1.106) correspond au matériau du vrai
barrage. Nous utilisons le calcul analytique pour prévoir le taux de rupture correspondant au barrage
M31-Dr50-d22-5e5-f1 en changeant simplement les paramètres de la loi de vieillissement. La figure
12.27 présente un exemple de la prévision du taux de rupture pour différentes valeurs du paramètre
β2.
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Fig. 12.24: Prévision de la distribution cumulée de α dans le barrage Bar-2 constitué du matériau
M31-Dr50-d22-5e5-f1
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Fig. 12.25: Prévision de la distribution cumulée de α dans le barrage Bar-2 constitué du matériau
M31-Dr50-d22-1e6-f1

Taux de rupture prévus par calcul analytique (%)
LV-1 LV-2 LV-3

η Taux de rupt. 10 100 1000 10 100 1000 10 100 1000
initial (%) ans ans ans ans ans ans ans ans ans

1.106 0,63 1,16 1,33 1,54 1,55 2,25 3,80 4,52 53,21 100
5.105 18,69 24,32 25,57 27,26 27,35 31,51 36,83 38,78 76,88 100

Tab. 12.5: Prévision du taux de rupture dans le barrage Bar-2 pour différentes valeurs de η et
différentes lois de vieillissement à partir de l’état initial
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Fig. 12.26: Comparaison de la distribution cumulée de α entre la simulation numérique et le calcul
analytique dans le barrage Bar-2 constitué du matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1
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Fig. 12.27: Prévision du taux de rupture dans le barrage Bar-2 constitué du matériau M31-Dr50-
d22-1e6-f1 pour différentes valeurs de β2
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12.5 Détermination des paramètres de la loi de vieillissement cor-
respondant au matériau du barrage

Nous avons tout d’abord étudié les déplacements sur site. La figure 12.28 montre que les lois de
vieillissement choisies ne permettent pas d’obtenir les mêmes déplacements horizontaux et verticaux
maximaux que ceux que l’on mesure sur site. La tendance des déplacements sur site sur la figure 12.28
nous laisse penser que la valeur des paramètres numériques β2 et β3 correspondant au matériau réel
du barrage sont intermédiaires entre ceux de la loi LV-2 et de la loi LV-3. On note que les résultats
obtenus sans les simulations sont très sensibles à la loi de vieillissement utilisée.
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Fig. 12.28: Déplacements mesurés sur site et déplacements obtenus par simulation numérique. Le
matériau utilisé dans les simulations est M31-Dr50-d22-1e6-f1.

12.6 Coefficient de sécurité du barrage : à court terme et à long
terme

12.6.1 Définition

L’évaluation du coefficient de sécurité est un problème important pour la conception et le di-
mensionnement des barrages. Dans la littérature, on peut trouver deux approches pour définir un
coefficient de sécurité :

– le coefficient de sécurité apparâıt dans une équation définissant l’équilibre global du système
(par exemple comme le rapport des efforts moteurs et stabilisants pour un type d’instabilité
donné) ;

– 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.
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Dans une approche semi-probabiliste, les coefficients de sécurité partiels peuvent être interprétés
comme la prise en compte de l’incertitude sur les propriétés mécaniques 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...

12.6.2 Formulation

Dans le cadre de l’étude de 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 la rupture de l’ouvrage. Fφ est donc
défini comme le rapport entre la tangente de l’angle de frottement interne du matériau réel, φreel,
égal ici à 38.8o , et l’angle de frottement réduit (équation 12.2). Il faut remarquer que la définition
de l’équation 12.2 est valable seulement pour les enrochements à l’intérieur du barrage. La variable
Fφ sera noté F e

φ pour indiquer que le coefficient correspond à l’enrochement.

F e
φ =

tanφreel

tanφreduit
(12.2)

où φreel correspond à l’angle de frottement interne, qui peut être considéré comme représentatif
de l’enrochement réel. φreduit correspond à l’angle de frottement interne obtenu dans la simulation
d’un essai biaxial avec un coefficient de frottement local égal à celui correspondant à la limite de
stabilité du barrage.

Pour le perré, la variable Fφ est remplacé par F per, qui est calculé par la formule suivante :

F per =
µreel

µreduit
(12.3)

où µreel est le coefficient de frottement réel effectué et µreduit est le coefficient de frottement
correspondant à celui à la limite de stabilité du barrage.

La sécurité du barrage analysé sera définie par un ensemble de paramètres :
– le coefficient de sécurité partiels défini sur les caractéristiques des matériaux considérés ;
– un coefficient de sécurité complémentaire calculé de façon globale sur l’ouvrage considéré.

12.6.3 Recherche d’une équivalence pour le calcul du coefficient de sécurité du
barrage

L’objectif de ce paragraphe est la recherche d’un état de contrainte initial équivalent VER-barrage
afin de calculer le coefficient de sécurité du barrage à long terme. Dans cet objectif on analyse les
distributions des forces de contact dans le VER et le barrage. Les états de contrainte dans les deux
milieux pourront être considérés comme équivalents si l’on peut prévoir, pour des durées de vie
raisonnables (de l’ordre de quelques centaines d’années) un pourcentage de rupture du même ordre
de grandeur dans ces deux milieux.

Pour cela on considère les différentes étapes suivantes :

– calcul des contraintes horizontale σx et verticale σy dans différentes zones du barrage à partir
de la formule d’homogénéisation 12.4 ;

– calcul de la distribution de α 1 dans l’état initial du barrage (état à la fin de la construction et
à la fin de la première mise en eau) ;

1α est le rapport entre la force appliquée à la liaison et la force limite à la rupture.
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– analyse de la distribution des efforts de contact dans un VER soumis à une contrainte de confi-
nement égale à la contrainte horizontale moyenne obtenue dans l’analyse du barrage. Plusieurs
déviateurs sont analysés ;

– choix du déviateur qui permet d’approcher au mieux la distribution des efforts de contact (α)
obtenue dans le barrage.

En fait, il y a quelques différences fondamentales entre les deux milieux que l’on considère : ce
sont l’histoire de chargement, les valeurs des efforts à la liaison et leur évolution au cours du temps.
Cela s’exprime par l’apparition de ruptures différentes dans l’espace et dans le temps. Pour cette
raison le critère qui est considéré est le taux de rupture. Bien qu’on ait montré précédemment que le
VER de 8000 blocs suffisait pour avoir une bonne représentativité, il est évident qu’un tel échantillon
n’équivaudra jamais exactement au barrage considéré globalement. Les milieux constitutifs du VER
et du barrage restent assez différents. En effet, l’arrangement des grains est par nature différente
dans le VER et dans le barrage. Ceci est dû aux modes de construction respectifs du VER et du
barrage. Dans le cas du VER, la gravité n’est pas présente et les contraintes appliquées aux parois de
l’échantillon (contrainte de confinement et contrainte verticale) induisent une répartition homogène
des contraintes dans le VER. En revanche, la gravité est présente dans le barrage. Cela induit, de par
la forme particulière du barrage, une répartition non homogène des contraintes. De plus, l’application
d’une contrainte due au remplissage de la retenue contribue aussi à l’inhomogénéité de la répartition
des contraintes dans le barrage. Il est nécessaire de garder à l’esprit ces différences dans le cadre de
la recherche d’une équivalence entre les états de contrainte dans le VER et dans le barrage.

Ces points étant notés, on s’intéresse maintenant à l’état de contrainte dans le barrage. On peut
le considérer dans son ensemble, et déterminer un état de contrainte moyen, ou bien s’intéresser
seulement à la zone proche de la base du barrage. Les valeurs obtenues seront alors plus importantes
et on peut supposer qu’elles seront plus proches de l’état de contrainte générant l’essentiel des ruptures
dans le barrage.

On utilise la formule d’homogénéisation ci-après, qui permet de déterminer l’ordre de grandeur du
tenseur de contraintes global dans le milieu, en fonction des forces de contact [Kruyt et Rothenburg, 1996] :

σij =
1
V

∑

c ∈ V
c ∈ S

F c
i lci (12.4)

où σij est le tenseur de contraintes moyen, F c
i la force au contact pour le contact c et lci la distance

entre les centres de gravité de deux blocs. En 2D, V est la surface et S le périmètre de la zone
contenant les blocs rocheux. Le tableau 12.6 présente, pour deux niveaux de retenue (pleine et vide)
et différentes valeurs de résistance du matériau, l’état de contrainte moyen dans le barrage Bar-2 ainsi
que dans la moitié inférieure du barrage, après le premier remplissage de la retenue.

Contraintes moyennes Contraintes en partie basse
Pleine Vide Pleine Vide

η σx σy σx σy σx σy σx σy

(kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
1.106 114 155 92 130 150 205 103 171
5.105 108 148 84 122 142 196 113 162

Tab. 12.6: Contraintes verticales et horizontales moyennes calculées par la formule d’ho-
mogénéisation

Il s’agit maintenant de déterminer les valeurs de contrainte verticale (ou de déviateur) et de
contrainte de confinement qui, appliquées sur le VER, donneraient un état de contrainte générant
des taux de rupture similaires à ceux observés sur le barrage. On rappelle que la distribution de α
permet d’avoir une bonne représentation du nombre de rupture potentielles lors du vieillissement du
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matériau. En effet on rappelle que α =
F

Flim
avec Flim qui évolue au cours du temps en fonction de

la valeur de F .

σy (kPa)
η φpic (◦) φcrit (◦) au pic état critique pic50 pic60 pic65 pic70 pic75

1.106 38.4 27.0 428 267 264 297 313 330 346
5.105 31.0 25.0 312 246 206 227 238 248 259

Tab. 12.7: Valeurs des contraintes verticales appliquées au VER, considérées pour la comparaison
des états de contrainte dans le VER et le barrage. La contrainte de confinement σx est
de 100 kPa, les matériaux sont de la forme M31-Dr50-d22-η-f1.

La contrainte moyenne mineure dans le barrage est proche de 100 kPa (voir le tableau12.6). C’est
cette valeur qui été retenue comme contrainte de confinement dans le VER. Plusieurs contraintes
déviatoires ont été analysées, celle qui sera retenue comme la plus représentative de l’état de contrainte
dans le barrage est celle qui correspond à des taux de rupture voisins de ceux observés sur le barrage.

On compare tout d’abord les pourcentages de rupture obtenus sur le barrage avec la retenue vide
et avec la retenue pleine en fonction de α (voir la figure 12.29). Les deux distributions de α sont
proches, ce qui signifie que le taux de rupture augmente peu après un seul remplissage de la retenue.
On peut conclure que la plupart des ruptures à long terme seront essentiellement liées au poids propre.
On constate que les ruptures étant plus importantes dans le cas du barrage avec retenue pleine, c’est
ce cas que nous allons considérer pour la comparaison des états de contrainte dans le barrage et le
VER.
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Fig. 12.29: Distribution du rapport α dans le barrage retenue vide et pleine

Sur les figures 12.29, 12.30 et 12.31, on porte maintenant en abscisses le rapport α et en ordonnées
le pourcentage cumulé de blocs.

Les courbes des figures 12.30 et 12.31 nous permettent de déterminer la valeur du déviateur pour
lequel l’état de contrainte dans le VER est le plus proche de celui dans le barrage :

– pour une résistance initiale η = 1.106, c’est un déviateur qui vaut pic70 = 330 kPa qui convient ;
– pour une résistance initiale η = 5.105, c’est un déviateur qui vaut pic75 = 259 kPa qui convient.
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Fig. 12.30: Distribution du rapport α dans le barrage et le VER, pour différents états de contrainte.
η = 5.105.
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Fig. 12.31: Distribution du rapport α dans le barrage et le VER, pour différents états de contrainte.
η = 1.106.

On note que cette équivalence correspond à une analyse approchée qui permettra d’estimer l’ordre
de grandeur du coefficient de sécurité à long terme. La réflexion est ouverte pour trouver une méthode
plus précise du calcul du coefficient de sécurité à long terme.
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12.6.4 Synthèse du coefficient de sécurité

À court terme

Pour le matériau de forte résistance (η = 1, 0.106), la stabilisation du barrage n’a pas été obtenue
avec un matériau dont le coefficient de frottement local est égal à 0,5 mais avec un matériau dont le
coefficient de frottement local est égal à 0,7. Nous pouvons considérer que le coefficient de frottement
local à l’état limite est égal à 0,6. Pour un barrage avec perré comportant le matériau de forte
résistance (η = 1, 0.106), le coefficient de frottement local correspondant à un comportement réaliste
à l’échelle du VER est égal à 1,0. L’équilibre limite du barrage correspond à un frottement local à
0,6 (utilisé à la fois pour l’enrochement et le perré), ce qui correspond à l’échelle du VER à un angle
de frottement interne égal à 33o. On peut donc dans ce cas évaluer le coefficient de sécurité partiel

de l’enrochement à F e
φ =

tan38, 2o

tan33o
= 1,21, le coefficient de sécurité partiel du perré à F per =

1, 0
0, 6

= 1,667. Pour le matériau de forte résistance, le coefficient peut donc être estimé par l’ensemble des
deux coefficients de sécurité partiels : F e

φ = 1,21 et F per = 1,67 .

À long terme

Pour le barrage avec le matériau de forte résistance à dix ans, la stabilisation du barrage a été
obtenue avec un coefficient de frottement local 0,6. On a pris cette valeur 0,6 comme le coefficient de
frottement local à l’état limite à dix ans. On suppose qu’à cent ans, la stabilisation du barrage sera
obtenue avec la même valeur du coefficient de frottement local (égale à 0,6). Nous cherchons l’angle
de frottement réel au pic en reprenant l’essai biaxial réalisé sur un VER qui déjà soumis à un essai
biaxial de fluage avec effet cyclique à cent ans. Pour le matériau de forte résistance, l’essai de barrage
considéré est défini par :

– la contrainte de confinement de 100 kPa ;
– le niveau de déviateur, déterminé dans le paragraphe précédent, est défini égal à pic70 ;
– le type d’essai de fluage est sans climat (a0) et avec l’effet cyclique (charge-décharge) tous les

quatre ans (N4) ;
– le fluage est analysé jusqu’à cent ans,

A long terme (cent ans), φreel, qui intervient dans la relation 12.3, correspond à l’angle de frotte-
ment au pic de l’essai biaxial réalisé après l’essai de fluage à cent ans avec le coefficient de frottement
local égal à 1,0 ; φreduit correspond à l’angle de frottement au pic de l’essai biaxial réalisé après l’essai
de fluage à cent ans avec le coefficient de frottement local 0,6.

Pour chaque loi de vieillissement (LV1, LV2, LV3) du barrage avec le matériau de forte résistance,
on obtient un coefficient de sécurité. Les coefficients de sécurité que nous obtenons sont regroupés
dans le tableau 12.8. On remarque que le coefficient de sécurité est légèrement diminué. On constate
également que quelle que soit la loi de vieillissement, pour un paramètre η = 1.106, le barrage est
stable car le coefficient de sécurité est supérieur à 1,0. Il faut de plus prendre en compte que dans
cette analyse comme le coefficient de frottement local n’évolue pas au cours du temps, le coefficient
de sécurité partiel sur le perré reste constant et égal à 1,67.

Pour une résistance η = 5.105, quelle que soit la loi de vieillissement, nous avons noté que les
déplacements étaient toujours fortement croissants après dix ans de fluage, et atteignaient pratique-
ment le mètre. Sans calculer de coefficient de sécurité, on peut affirmer que l’ouvrage n’est pas stable
et rompra à brève échéance.



12.7 Conclusion 177

Loi de vieillissement φreduit (◦) φreel (◦) F =
tan φreel

tanφreduit

LV-1 34,0 38,0 1,16
LV-2 33,7 38,2 1,18

Tab. 12.8: Coefficients de sécurité pour le barrage constitué du matériau dr50-fr1-1e6, à cent ans

12.7 Conclusion

On peut conclure que quelle que soit la valeur de η le mouvement vertical le plus important se
produit en crête (point 1), le mouvement horizontal le plus important se produit au niveau de la
risberme (point 4). Pour le cas du matériau de faible résistance combiné avec la loi LV-3, c’est le
point en crête qui se déplace le plus fortement horizontalement et verticalement. On constate que
les déplacements sont d’autant plus importants que η est faible. C’est évident pour l’explication du
tassement du point en crête. Pour le niveau du mouvement au niveau de la risberme, on note que
le perré aval constitue une discontinuité et que cette zone est soumise à un cisaillement important.
Ces résultats sont en bon accord avec les analyses des mouvements de repères en crête sur site sur la
section centrale [TRAN, 2003].

Il ressort les principaux points suivants :
– le seul effet des cycles de remplissage-vidange de la retenue n’implique pas d’augmentation du

taux de rupture ou des déplacements en fonction du temps dans le cas d’un matériau de forte
résistance, contrairement au cas d’un matériau faiblement résistant ;

– pour les essais cycliques avec vieillissement on remarque que pour le matériau de forte résistance
à court terme la loi de vieillissement joue un rôle important sur les déplacements simulés de
l’ouvrage. Pour le matériau de faible résistance à court terme, on observe une évolution très
forte des ruptures et des déplacements qui conduisent à la rupture de l’ouvrage quelle que soit
la loi de vieillissement considérée ;

– les ruptures sont plutôt localisées en pied de barrage et ont lieu en majorité en traction ;
– la courbe granulométrique pour le barrage est fortement affectée dans le cas d’un matériau de

faible résistance ;
– lorsqu’on ajoute un effet climatique aux essais cycliques comportant un vieillissement du matériau,

on constate que le taux de rupture est quasiment inchangé et que les déplacements sont multi-
pliés par deux ; les déplacements les plus forts sont localisés dans une bande d’un mètre environ
à partir du perré aval. Il faut souligner que l’effet climatique est un effet artificiel et que la
diminution de 30% du coefficient de frottement local semble une hypothèse très pessimiste. Il
faut considérer les résultats avec l’action climatique comme un cas très particulier.

En comparant les déplacements sur site avec les résultats obtenus par simulations numériques,
on constate que les paramètres de la loi correspond au matériau réel du barrage sont intermédiaires
entre la loi LV-2 et LV-3.

Dans ce cadre de cette étude, on a proposé une méthode de calcul analytique qui permet de donner
une estimation approchée des ruptures à long terme. Les résultats obtenus par approche analytique
sont assez proches des résultats des simulations numériques dans le cas où les ruptures ne dépassent
pas 10%.

Le coefficient de sécurité a été analysé à court terme et à long terme. Pour déterminer le coefficient
de sécurité à long terme, une étude approfondie est effectuée pour chercher un état équivalent de
contrainte d’un VER. Ce état de contrainte équivalent est définie à partir d’une distribution d’efforts
dans les liaisons caractérisant le potentiel de rupture de ces liaison. Le calcul du coefficient de sécurité
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montre que le coefficient de sécurité à long terme est plus petit qu’à court terme. Pourtant, le barrage
avec le matériau de forte résistance reste toujours stable, le coefficient de sécurité étant supérieur à 1,0.
En revanche, le matériau de faible résistance montre une évolution des déplacements très importante
au cours du temps qui ne semble pas compatible avec la fonction de l’ouvrage.



Conclusion de la quatrième partie

Cette partie est consacré à l’application de loi de vieillissement sur le barrage Bar-2. Selon
les résultats numériques, on peut noter l’ordre d’importance des paramètres qui influent sur la
réponse à long terme du barrage comme la résistance initiale η, la loi de vieillissement, l’effet cy-
clique de remplissage-vidange et l’effet climatique. On constate que la résistance initiale et l’effet
du temps influent directement sur le taux de rupture des blocs, que l’effet cyclique influe beaucoup
sur les déplacements et que l’effet climatique joue un rôle important sur le taux de rupture et les
déplacements.

Il nous a semblé intéressant de réaliser une estimation analytique du l’effet du vieillissement, car
la réalisation des essais de fluage prend beaucoup de temps de calcul. Les taux de rupture prévus
et obtenus numériquement sont proches dans le cas d’un matériau de forte résistance. Comme les
réarrangements du milieu et le taux de rupture évoluent plus fortement au début de la vie de l’ou-
vrage, il sera alors intéressant de réaliser des simulations numériques de vieillissement sur les premières
années, puis une approche analytique permettra d’extrapoler les résultats pour des temps plus im-
portants. On pourrait faire les analyses plus approfondies qui pourraient permettent de corréler le
taux de rupture et des déplacements maximaux. Cela permet de prévenir à la fois le taux de rupture,
les déplacements et le ratio de stabilité à très long terme. Grâce à cette méthode analytique et à la
relation entre taux de rupture et déplacements, nous pourrions notamment aller plus loin, c’est-à-dire
déterminer les paramètres de la loi de vieillissement correspondant au matériau réel du barrage, ce
qui permet de prédire le comportement de l’ouvrage à long terme. Nous pouvons démontrer le ratio
de stabilité et le coefficient de sécurité du barrage à long terme.



Conclusion générale

L’objectif de ce travail de thèse était de développer un modèle numérique discret bidimensionnel
capable de reproduire le comportement à long terme des barrages en enrochements par une approche
micromécanique et de l’appliquer à des simulations d’ouvrages réels. La taille des blocs d’enrochement
de l’ordre de grandeur variant de quelques centimètres à un mètre ne permet pas d’utiliser une
approche continue.

On a réalisé une étude bibliographique sur un groupe de quatre barrages (Bar-1, Bar-2, Bar-3
et Bar-4). Les résultats obtenus ont montré la dépendance entre les mouvement des barrages et les
variables comme la pluie, la température et le gel–dégel.

Compte-tenu de la dimension des ouvrages analysés dans cette étude, et compte-tenu de la puis-
sance importante mais limitée des ordinateurs utilisés, l’approche 2D est apparue incontournable. La
modélisation numérique a été réalisée sur une coupe perpendiculaire à l’axe de l’ouvrage. Ce choix,
justifié numériquement, représente une obstacle pour le modélisateur qui essaie toujours de caler les
paramètres du modèle bidimensionnel soit par les données expérimentales sur les blocs rocheux, soit
par les mesures sur site, donc tridimensionnelles. Comme l’objectif de ce travail est de donner des
informations quantitatives, une partie de notre travail a été consacrée à une comparaison qualitative
du comportement des matériaux granulaires constitués de particules 2D et de particules 3D. Nous
avons montré que la simulation 2D, à condition de prendre en compte des formes adaptées pour
les particules 2D permet de simuler correctement le comportement d’un matériau 3D considéré en
déformation plane. Seul le comportement volumique d’un milieu lâche 3D est difficile à reproduire à
partir d’une simulation prenant en compte des particules 2D.

Le modèle numérique utilisé est basé sur le modèle développé par Deluzarche qui permet de prendre
en compte la rupture des blocs. Le modèle que nous avons développé introduit le vieillissement par
l’utilisation de deux nouvelles variables (temps et climat). Le principe de ce modèle se base sur la
propagation des fissures existant au sein de blocs lorsqu’ils sont soumis à des efforts de contact.
L’évolution des fissures au cours du temps se traduit par l’évolution de la résistance du bloc. Les
paramètres du modèle sont calés sur des données expérimentales obtenues à partir d’essais de fluage
en laboratoire réalisés sur les blocs rocheux. Ce calage est assez imprécis car les essais réalisés en
laboratoire ne durent en général que quelques mois alors que l’endommagement d’un bloc rocheux
dans un barrage peut durer plusieurs centaines d’années. Les paramètres calés ne sont pas tout à fait
fiables mais ils sont utiles pour donner les informations au moins qualitatives.

Avant de réaliser les simulations des essais biaxiaux de fluage sur les VER, des études ont permis
de fixer un certain nombre de paramètres pour s’assurer de la bonne représentativité des essais réalisés.
En particulier le nombre de blocs dans un VER a été choisi égal à 8000, le critère de convergence a été
choisi égal à 0,001. Des simulations d’essais biaxiaux de fluage ont été réalisées avec différentes lois
de vieillissement et avec différentes conditions (contrainte de confinement et déviateur de contrainte).
Pour un VER donné (résistance, densité relative et contrainte de confinement définies), il existe un
seuil de contrainte verticale à partir duquel on peut observer un fluage secondaire. Un fluage tertiaire
a été mis en évidence pour un déviateur égal ou supérieur à 90% du déviateur de rupture dans un
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essai rapide. On a également mis en évidence l’influence de l’effet climatique et de l’effet cyclique du
chargement.

Le modèle de blocs a été utilisé à l’échelle d’un barrage. Un barrage de 20m de haut, compre-
nant plus de 14 000 blocs a pu ainsi être modélisé. Pour améliorer l’homogénéité de l’ensemble de
blocs à l’intérieur du barrage et limiter les instabilités qui avaient été constatées précédemment au
niveau de la risberme une nouvelle procédure de génération du barrage a été développée. Cela per-
met à la fois d’avoir un meilleur contact entre les blocs du perré et ses blocs voisins à l’intérieur
du barrage et d’accélérer le calcul. Une procédure de remplissage-vidange de la retenue annuelle a
été développée, ce qui a nécessité une étude très fine du processus de convergence numérique. La
modélisation numérique a montré que ce chargement cyclique peut générer à lui seul des ruptures
locales et donc des déformations différées. La prise en compte du vieillissement ainsi que des effets liés
à l’environnement (eau, gel,..) augmente significativement les ruptures et les déformations. Il apparâıt
très clairement que c’est le couplage entre la sollicitation cyclique et le phénomène de vieillissement
qui génère l’essentiel des déformations différées. L’effet climatique joue un rôle significatif essentiel-
lement si cet effet génère une diminution du frottement local. Les lois de vieillissement qui ont été
identifiés sur des matériaux qui ne sont pas ceux du barrage analysé ne permettent pas de retrouver les
mesures in situ. Un travail de calage serait nécessaire pour améliorer les prévisions issues du modèle
numérique. Une estimation analytique simple a été proposée par l’utilisation de la loi de vieillissement
directement à chaque liaison cassable. Cette méthode permet d’évaluer une approximation du taux
de rupture à très long terme. L’évaluation du coefficient de sécurité a permis de montrer que celui-ci
diminue légèrement au cours du temps.
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Annexe A

Description générale des quatre
barrages analysés

Description générale des quatre barrages analysés

Cette étude a été menée sur un groupe des quatre barrages en enrochement (Bar-1, Bar-2, Bar-
3 et Bar-4). Le point commun de ces ouvrages est qu’ils sont situés dans la zone des Pyrénées et
qu’ils sont de faible hauteur. On rappelle que ces ouvrages sont construits selon la conception des
années cinquante où l’enrochement est non compacté avec masque amont en béton. Cette conception
se justifiait par la situation du site et la faible hauteur du barrage (' 30m). Pour une telle hauteur,
les déplacements engendrés par la densification de l’enrochement restaient généralement acceptables
pour le masque amont. On cite ci-dessous la liste des caractéristiques des ouvrages statistiquement
intéressantes.

Les quatre dates relevées sont très importantes :
- Début de construction
- Fin de construction
- Début de la mise en eau
- Fin de la mise en eau
Elles servent à positionner les mesures par rapport aux grandes phases de la vie de l’ouvrage ainsi
qu’à caractériser les durées de construction et de la mise en eau. Elles peuvent avoir une influence
sur l’évolution du tassement et du déplacement horizontal.

Les grandeurs géométriques suivantes nous permettent de décrire quantitativement le profil type
de l’ouvrage :
- Hauteur de l’ouvrage
- Largeur de la crête
- Largeur de la base
- Fruit amont et aval
- Altitude de la crête
- Côte de retenue (la côte de la retenue vide permet de connâıtre l’amplitude maximale du marnage
de la retenue pour étudier l’influence de la pression hydraulique).
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Fig. A.1: Plan du barrage Bar-1

Barrage Bar-1

C’est un ouvrage maçonné dont la fondation est en rocher et qui a été construit appuyé sur un
ancien barrage poids.

Les enrochements sont rangés perpendiculairement aux parements amont et aval, respectivement
sur des épaisseurs de 1,25m et 0,8m. Un masque en béton armé, de type mince (épaisseur de 0,20m),
se raccordant paraboliquement avec le mur parafouille, assure l’étanchéité de l’ouvrage. Le centre de
la fondation est situé dans la zone en alluvions et les rives appuient sur le rocher.

À la première mise en eau, de nombreuses boursouflures apparaissent sur le parement aval. L’une
d’elles notamment, située à 2 m de hauteur, atteint les 60 cm d’épaisseur.

Barrage Bar-2

C’est un ouvrage en enrochement de granit. L’ouvrage est implanté sur des alluvions, mais appuie
sur le rocheux sur deux rives. La capacité de la retenue est 1,4 Mm3. Sa fondation est constituée
d’alluvions (rocher sur les rives). A l’amont, l’enrochement est rangé à la main sur 0,5m d’épaisseur
avec une couche d’égalisation en béton poreux. A l’aval, les enrochements sont rangés à la main sur
1,20 m d’épaisseur avec un mur de pied en maçonnerie de pierres sèches. Le masque d’étanchéité
en béton armé est posé sur le béton poreux, avec interposition de 2 couches de coaltar et protégé
à l’amont par deux couches d’Igol argenté. Le parafouille atteint 14m de profondeur dans la zone
alluvionnaire et se prolonge par un mur rampant vertical le long des appuis rocheux.



190

Fig. A.2: Plan du barrage Bar-2

Fig. A.3: Coupe de fondation du barrage Bar-2
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Barrage Bar-3

C’est un ouvrage maçonné avec masque en béton de 20 cm d’épaisseur. Le parement amont repose
sur 50 cm d’enrochements et sur 10 cm de béton maigre. Le parement aval en maçonnerie de pierres
sèches d’épaisseur 50 cm repose sur 3m d’enrochements rangés à la main. Sa fondation, constituée
de matériaux morainiques est épaisse de 15 à 20m. Le barrage repose sur des alluvions en section
centrale et sur le granit en rives. L’étanchéité est assurée par un parafouille dont la constitution est
la suivante :
- en rive, le parafouille correspond à une tranchée de 1.5m de profondeur creusée dans le rocher,
remplie de béton et injectée.
- en partie centrale, le parafouille consiste en un barrage voûte ancré dans le rocher, et exécuté en
béton coffré, dans une fouille ouverte sur toute l’ épaisseur des alluvions.La voûte, dont les plus basses
fondations sont à la côte 2071.50m pour 15m de hauteur, a une épaisseur de 5m à la base et de 3.5m
au sommet. La fondation de la voûte a été injectée [Laigle, 1995].

Fig. A.4: Planimétrie des repères du barrage Bar-3
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Fig. A.5: Plan de Profil 1 du barrage Bar-3

Fig. A.6: Plan de Profil 2 du barrage Bar-3

Fig. A.7: Plan de Profil 3 du barrage Bar-3
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Fig. A.8: Plan de Profil 4 du barrage Bar-3
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Barrage Bar-4

Protégé par un masque béton non armé d’épaisseur de 1.5 m à 0.5 m, le barrage repose sur un
tapis drainant de moraine. Plus profonde, la fondation rencontre le granit et le gneiss de mauvaise
qualité.(Voir A.9 et A.10 ci-desous).

L’enrochement provient des deux carrières ouvertes en rive droite et a été transporté par wagonnet
avant d’être déversé et agencé à la main. La rive droite est fondée sur le substratum de granit. La
partie centrale et la rive gauche reposent sur une moraine glaciaire. La géométrie de ce parement aval
constitue un point faible de l’ouvrage sous sollicitation statique.

Fig. A.9: Planimétrie du barrage Bar-4 (Profil centrale)
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Fig. A.10: Planimétrie du barrage Bar-4 (Profil rive gauche)

Fig. A.11: Plan de nivellement du barrage Bar-4
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Fig. A.12: Planimétrie du barrage Bar-4
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Analyse des photos pour détermination des courbes granulométriques

Compte tenu du manque de document sur le matériau des barrages, on utilise la méthode d’exploi-
tation de photographies pour avoir des informations sur la nature de l’enrochement et les dimensions
des blocs constitutifs. Les valeurs obtenues sont les valeurs moyennes de toutes les images. A partir
de l’analyse des photos des barrages, on peut calculer la dimension maximale dmax et la dimension
minimale (dmin)de chaque photo. Les valeurs dmax et dmin dans le tableau A.1 sont les moyennes (max
et min) sur toutes les photos. Une limite importante de cette méthode est la difficulté à compter les
petits blocs car ils sont souvent cachés sur les photos. C’est pourquoi, dans quelques cas, le coefficient
d’uniformité est sous-estimé.

On peut définir les paramètres suivants :
Dimension significative

D̄ =
dmin + dmax

2
(A.1)

Les coefficients de Hazen

- Coefficient d’uniformité

Cu =
d60

d10
(A.2)

- Coefficient de courbure

Cz =
d2

30

d60 · d10
(A.3)

où d60, d50, d30, d10 sont les dimensions issues de la courbe granulométrique représentant respective-
ment 60%, 50%, 30% et 10% de passant.
- Coefficient de sphéricité

rv =
4 · S

π ·D2 (A.4)

où S est la surface de chaque particule
D est le diamètre maximal de la sphère circonscrite à la particule
On s’intéresse à la densité en place et à la densité relative Dr.

Ie = emax − emin

Dr =
emax − e

Ie

(A.5)

Récapitulatif des principales informations

Nous regroupons sur les deux tableaux A.1 et A.2 les informations principales de chaque barrage
analysé. Les descriptions détaillées sur chaque barrage sont mises dans l’annexe(A,A, A).



Bar-3 Bar-1 Bar-4 Bar-2
Cu 2.9 2.39
Cz 1.10
D10 56 mm 88 mm
D30 196 mm 144 mm
D50 274 mm 188mm
D60 326 mm 210 mm

Dmax
moy 526 mm 432 mm

Dmin
moy 188 mm 165 mm

Poids spécifique 27.3 KN/m3
e 0.50 0.52 < e <0.84

Dr 60% < Dr < 80%
Forme des Un peu allongée Un peu allongée
particules et anguleuse et anguleuse

Remarque Dans la masse rocheuse, Matériau
il y a des microfissurations Calcochiste

la porosité dans la masse est et ordovicien
comprise entre 0.4 et 1.2%

Tab. A.1: Propriétés des enrochements des quatre barrages analysés

Début Fin Hau- Long- Largeur Largeur
Début Fin mise mise teur eur en base en crête H/L H/L

Barrage Const. Const. en eau en eau (m) (m) (m) (m) amont aval
janv- janv- janv- déc-

Bar-1 1941 1942 1942 1942 25 266 50 1.7 0.8 - 0.9 -1 1
Bar-2 janv- janv- janv- janv-

1952 1953 1953 1954 20 123 35 2 0.8 -1.1 1
Bar-3 janv- janv- mai mars

1943 1949 1949 1950 20 240 30 2.5 1 1
janv- janv- janv- janv-

Bar-4 1949 1951 1952 1952 30 126 62 2.5 0.4 1

Tab. A.2: Quelque dates et paramètres géométriques importants des quatre barrages anlysés



Annexe B

Analyse de l’évolution des
déformations dans les barrages

Introduction

Les données de tassement et de déplacement amont-aval sont connues grâce à des mesures de
repères topographiques mis en place à la construction. Les données relatives à la température et
à l’information pluviomètrique des Pyrénées sont connues. Les données climatiques de Mont-Louis
(avec les températures minimales et maximales chaque jour) sont utilisées pour le barrage Bar-4.
Celles de l’Hospitalet sont utilisées pour les trois autres barrages : Bar-1, Bar-2, Bar-3. On utilise les
données pluviométriques de l’Usson pour le barrage de Bar-4 et celles de l’Artigue pour les autres.
Les informations concernant le niveau de la retenue de chaque barrage sont également connues.

En traçant les courbes de déplacement amont aval et de tassement, on observe que le mouvement
peut être représenté en première approximation par une fonction logarithmique du temps. En général,
le mouvement des repères varie beaucoup d’un point à l’autre. Cette variation dépend de la zone où
les points de mesure sont situés. On s’intéresse aux points dont les mouvements sont représentatifs de
l’ouvrage : les points près du pied du barrage ne sont pas intéressants, par contre les zones sensibles
sont en crête proche de la section centrale.(voir fig.A.1,A.2, , A.11 et A.12)

Analyse des mouvements maximaux

Les déplacements ne sont malheureusement pas connus depuis la fin de la construction. Les
déplacements maximaux de tous les repères pour chaque barrage sont représentés sur les figures
5 (tassements) et 6 (déplacements amont-aval). Le bilan des déplacements maximaux est représenté
dans le tableau B.1. On constate que les déplacements horizontaux en crête sont largement supérieurs
aux tassements. Les vecteurs déplacements sont donc proches de l’horizontale.

Quelques remarques importantes peuvent être faites :
- Barrage Bar-1 : le déplacement maximal n’est pas sur la section centrale, mais en rive gauche.
- Barrage Bar-3 : le tassement maximal est sur la première risberme, le thalweg incliné par rapport
à l’axe explique que la section la plus haute n’est pas au centre du barrage
- Barrage Bar-2 : le tassement maximal est sur la première risberme. La présence de mouvements
locaux , par exemple un bourrelet, pourrait expliquer cette anomalie.
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Déplacement Déplacement Rapport
Fin de Début de Fin de vertical horizontal Rapport

construction mesure mesure maximal maximal (Horizontal
Barrage (année) (année) (année) (mm) (mm) /Veritical)
Bar-1 1942 1951 2002 158(158) 312(258) 1.6
Bar-2 1953 1980 2002 44 (59) 194(194) 4.4
Bar-3 1949 1954 2002 51(52) 386(386) 7.6
Bar-4 1951 1980 2002 10(10) 74(74) 7.4

Tab. B.1: Table des mouvements maximaux mesurés (les valeurs entre parenthèses sont les valeurs
maximales en crête)

Tassement Tassement Dép.horizontal Dép.horizontal hauteur
Nom → année 2000 en 12 ans → année 2000 en 12 ans du barrage

du barrage (mm) (mm) (mm) (mm) (m)
Bar-1 39 (38) 18 (17) 64,5 (62.5) 32,5(28) 25
Bar-2 40(40) 24 (24) 79(69) 26 (27) 20
Bar-3 48(43) 21(23) 78(75) 32(29) 20
Bar-4 7.8(7.8) 4.8(4.8) 30(24) 11.5(8) 30

Tab. B.2: Table de mouvements moyens des barrages pendant 12 ans(les valeurs entre parenthèses
sont les valeurs maximales en crête)

Les figures B.1, B.3, B.4 et B.5 représentent la tendance de l’évolution du déplacement amont-
aval en fonction du temps des points en crête et des points représentant les déplacements les plus
élevés, des barrages Bar-1, Bar-2, Bar-3 et Bar-4. Il apparâıt que la vitesse annuelle de mouvement
de la plupart des barrages diminue au cours du temps : la vitesse annuelle de déplacement sur les 30
premières années est plus élevée que celle sur les dernières années. La figure B.2 représente l’évolution
du tassement en fonction du temps du barrage Bar-1. Remarquons que la vitesse du tassement annuelle
a la même tendance que celle du déplacement horizontal. Rappelons que les valeurs initiales viennent
des fichiers données par EDF. Le déplacement horizontal positif si le vecteur déplacement est de
l’amont vers l’aval. Le tassement positif si il est vers le haut.
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Fig. B.1: Déplacement horizontal amont-aval en fonction du temps du barrage Bar-1
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Fig. B.4: Déplacement horizontal amont-aval en fonction du temps du barrage Bar-3
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Vitesses actuelles

L’analyse des vitesses actuelles de déplacement est reportée dans le tableau B.3. Les vitesses
horizontales sont étonnamment voisines : 2 mm/an. Les vitesses de tassements en crête sont très
proches aussi : 1.7 mm/an. Il s’en suit que la pente de la déformée est très similaire : H/V =1.3,
proche de la pente du parement aval. Il faut remarquer que les trois barrages présentent une vitesse
de tassement accrue sur le parement en rive droite [tab.B.3].

Fin de Début de Fin de Vz Vx Rapport
construction mesure mesure maximal maximal (Horizontal

Barrage (année) (année) (année) (mm/an) (mm/an) /Veritical)
Bar-1 1942 1951 2002 1.6 (1.6) 2.0 1.3
Bar-2 1953 1980 2002 2.0 (1.7) 2.0 1.2
Bar-3 1949 1954 2002 2.0 (1.7) 2.2 1.3
Bar-4 1951 1980 2002 4.0 (2.0) 2.5 1.3

Tab. B.3: Les valeurs maximales mesurées de vitesses actuelles (les valeurs entre parenthèses sont
les valeurs maximales en crête)
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Analyse du climat pendant trente ans pour les quatre barrages

Les paramètres principaux qui peuvent être intéressants à l’échelle de l’ouvrage sont la température,
la pluie et le niveau de la retenue. Ils sont tous indépendants. Les données de température montrent
qu’il y a une différence de température saisonnière : Il fait plus chaud pendant quelques mois de
l’été (de mai à septembre) et il fait plus froid quelques mois de l’hiver (de novembre à février). Cette
étude se concentre sur l’analyse des diagrammes annuels du climat pour chaque barrage. Pour mieux
comprendre le diagramme de la pluie, la somme de la pluie pour toute l’année est analysée. Pour
prendre en compte tous les phénomènes provoqués par le changement de température, nous allons
analyser des paramètres suivants :
- la température annuelle (to (T)). Elle est la moyenne de toutes les températures de l’année .
- la somme des températures inférieures à zéro pendant toute l’année. On appelle ce paramètre ”l’In-
dice de gel”. Une autre façon de mesurer le phénomène de ”Gel et dégel” peut être représentée par la
somme de jours dont la température quotidienne change de la valeur négative à la valeur positive.(on
prend la valeur positive égale ou supérieure à 3o et la valeur négative égale ou inférieure à −3o).

Les figures B.6 et B.7 expriment l’évolution annuelle de la pluie pour les quatre barrages. Pour
le niveau pluviométrique, nous observons un grand écart entre le barrage de Grandes-Pâtures et le
barrage Bar-1, Bar-2 ou Bar-3. Les mesures sur le site montrent que la pluviométrie du barrage Bar-4
des dernières années est deux fois plus élevée que pour les autres barrages. Ceci peut entrâıner une
plus forte influence du paramètre de pluie sur le barrage Bar-4 pendant les dernières années (de 1990
à 2000). Quant à la température, nous remarquons que le barrage Bar-4 a toujours une température
annuelle plus petite que les autres barrages. L’évolution des températures annuelles pour les quatres
barrages est représentée sur les figures B.8 et B.9. Le nombre des jours ayant le changement de
température négative-positive sont toujours plus grands, donc l’intensité du phénomène ”gel-dégel”
est plus grande pour le barrage Bar-4 [fig.B.10 et B.11]. En comparant le paramètre ”indice de gel”
(G) pour ce groupe de barrages pendant 30 ans, on n’observe pas une telle différence [fig. B.12 et B.13].
Il semble que tous les paramètres présentent une évolution périodique avec deux maxima consécutifs
espacés de 20-25 ans (pour le barrage Bar-4) et de 35-40 ans (pour les barrages Bar-1, Bar-2 et Bar-3).
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Fig. B.6: Diagramme de la somme de la pluie annuelle pendant 30 ans pour trois barrages (barrage
Bar-1, Bar-2 et Bar-3)
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Fig. B.7: Diagramme de la somme de la pluie annuelle pendant 30 ans pour le barrage Bar-4
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Fig. B.8: Diagramme de la température annuelle pendant 30 ans pour trois barrages (Bar-1, Bar-2
et Bar-3)
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Fig. B.9: Diagramme de la température annuelle pendant 30 ans pour le barrage Bar-4
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Fig. B.10: Diagramme du nombre des jours ayant un fort écart de température (positive-négative)
pendant 30 ans pour trois barrages (Bar-1, Bar-2 et Bar-3)
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Fig. B.11: Diagramme du nombre des jours ayant un fort écart de température (positive-négative)
pendant 30 ans pour le barrage Bar-4
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Fig. B.12: Diagramme de l’indice de gel pendant 30 ans pour trois barrages (Bar-1, Bar2 et Bar-3)
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Fig. B.13: Diagramme de l’indice de gel pendant 30 ans pour le barrage Bar-4



Annexe C

Analyse de différence du
comportement 2D-3D

Démonstration de la comparaison entre la rigidité en 2D et en 3D

La relation classique entre contrainte et force de contact s’écrit :

σij =
1
V

∑

k

F k
i lj (C.1)

Pour un état de contrainte isotrope σoδij , un milieu isotrope formé de particules sphériques ou
cylindrique de diamètre moyen D on peut écrire :

σo =
n

V
F oD (C.2)

n est le nombre de contacts dans le volume V.
F o est le module moyen des forces de contact.
On écrit :

N2D =
n

V
pour un milieu 2D

N3D =
n

V
pour un milieu 3D

(C.3)

N est le nombre de contacts par unité de volume.
N = (nombre de contact moyen par particule × nombre moyen de particules par unité de volume)
N2D = n

c(2D)
particule × (nombre de particules par unité de volume)

N3D = n
c(3D)
particule × (nombre de particules par unité de volume)

Pour un milieu 2D de longueur l = 1m et de volume vol = 1m3, le nombre de particules n
c(2D)
particule

est calculé :

n
c(2D)
particule =

Vsolide

V(une particule)
=

1
1 + e2D

4

πD
2
l

(C.4)

Pour un milieu 3D, le nombre de particules n
c(3D)
particule est calculé :

n
c(3D)
particule =

Vsolide

V(une particule)
=

1
1 + e3D

6

πD
3 (C.5)
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Les relations C.3 peuvent s’exprimer :

N2D = n
c(2D)
particule ×

4

(1 + e2D)πD
2
l

N3D = n
c(3D)
particule ×

6

(1 + e3D)πD
3

(C.6)

Les expressions des forces peuvent s’écrire :

F
2D =

σo(1 + e2D)πDl

4n
c(2D)
particule

F
3D =

σo(1 + e3D)πD
2

6n
c(3D)
particule

(C.7)

Si on considère que dans le modèle la force de contact s’écrit F = kδ dont δ est le recouvrement
de deux particules en contact, on aura :

δ2D =
σo(1 + e2D)πDl

4kn
c(2D)
particule

(C.8)

δ3D =
σo(1 + e3D)πD

2

6kn
c(3D)
particule

(C.9)

En utilisant un modèle de cylindres de longueur l =1m (PFC2D), on voit que le recouvrement
élastique sera très différent pour un milieu 2D et 3D soumis à une même contrainte isotrope.

Dans la notation du logiciel PFC2D et PFC3D :

Pour unmilieu 2D :K2D =
Fn

δn
=

k2D

N2DD
2 (C.10)

Pour unmilieu 3D :K3D =
Fn

δn
=

k3D

N3DD
2 (C.11)

En combinant avec les relations C.6, on obtient :

Pour un milieu 2D :k2D = K2DN2DD
2 = K2D.

4.n
c(3D)
particule

(1 + e2D)πl
(C.12)

Pour unmilieu 3D :k3D = K3DN3DD
2 = K3D.

6.n
c(3D)
particule

(1 + e3D)πD
(C.13)

Si on prend la même valeur en 2D et en 3D : K2D = K3D. Le module d’élasticité s’écrit :

E =
3k

π(d + 1)
.

2 + αd

(d + 1 + α)
(C.14)

où : α =
ks

kn
est le rapport entre rigidité normale et tangentielle. D’après la loi de contact proposé

par Herzt-Mindlin, α = 2(1− ν)/(2− ν) et d est la dimension de l’espace(en 2D, d =2 ; en 3D, d =3 )
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Fig. C.1: Influence de la contrainte de confinement sur l’angle de frottement et le taux de rupture
au pic. Le matériau utilisé M31-Dr50-d22-1e6 avec des différentes valeurs du coefficient de
frottement local

A partir de la relation C.15, nous pouvons déduire le rapport entre les deux modules d’élasticité
en 2D et en 3D (equ.C.16).

k2D

k3D
=

D

l
.
4.n

c(2D)
particule(1 + e3D

6.n
c(3D)
particule(1 + e2D

(C.15)

E2D

E3D
=

4
3
.
D

l
.
4.n

c(2D)
particule(1 + e3D

6.n
c(3D)
particule(1 + e2D

.
(2 + 2α)(4 + α)
(3 + α)(4 + α)

(C.16)

On voit donc que pour une même valeur du paramètre K utilisé dans le code de calcul on obtiendra
des valeurs de caractéristique élastique très différente en 3D et en 2D. La différence est en particulier

entre le rapport
l

D
, l étant la longueur d’une particule cylindrique en 2D (=1m) et D étant le diamètre

moyen des particules sphériques en 3D.

Récapitulatif des résultats réalisés sur VER
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coef. taux taux Indice des vides déf.
de Dens. de rup. de rup. initial final axial

frot. dmax rel. σconf φpic φcrit (au pic) (au crit) eini efin εfin

η local (m) (%) (kPa) (o) (o) (%) (%) (%)
2, 0.105 0,7 0,11 100 500 33 22 65 95 0,20 0,22 13

” ” ” 0 ” 22 100 0,29 0,265 20
3, 5.105 ” ” 100 ” 33 24-25 48 75 0,20 0,22 20

” ” ” 0 ” 22 67 0,30 0,27 15
incas. ” ” 0 100 30 0 0 0,35 0,35 14

1, 6.105 1,0 ” 50 ” 39,8 - 1,08 - 0,298 - 6
” ” ” 50 200 35,3 - 2,38 - 0,290 - 6
” ” ” 50 500 31,10 - 8,26 - 0,271 - 6

incas. ” ” 100 100 49,5 30 0 0 0,21 0,34 14
” ” ” 50 ” 42 28-29 0 0 0,30 0,38 14
” ” ” 0 ” 30 0 0 0,35 0,35 14
” ” ” 50 200 40,2 - 0 - 0,290 - 6
” ” ” 50 500 40,0 - 0 - 0,271 - 6

3, 5.105 1,0 0,22 100 100 38,2 25-26 70 86 0,42 0,49 13
” ” ” 50 ” 30 25-26 69,4 92 0,498 0,54 14

5, 0.105 ” ” 100 ” 39,7 24-25 45 77 0,42 0,50 14
” ” ” 50 ” 31 24-25 38 80 0,498 0,54 14

8, 0.105 ” ” 50 ” 34,7 26-27 11 39 0,498 0,55 14
1, 0.106 ” ” 100 ” 45,6 29-30 5,8 26,5 0,42 0,52 13

” ” ” 50 ” 38,2 26-27 3,71 21,6 0,50 0,56 14
” ” ” 50 200 34 - 7,68 - 0,49 - 6
” ” ” 50 500 30,5 - 22,67 - 0,49 - 6

incas. ” ” 100 100 51 33-34 0 0 0,42 0,56 20
” ” ” 50 ” 45,7 31 0 0 0,499 0,62 20
” ” ” 0 ” 37 30-31 0 0 0,55 0,64 20

8, 0.105 1,3 ” 50 100 35,8 25-26 9,6 44 0,50 0,56 14
1, 0.106 0,7 ” 50 100 35,0 30-31 4,81 19,13 0,50 0,56 14
1, 0.106 0,7 ” 50 200 33,7 25-26 9,89 36,13 0,52 0,57 14
1, 0.106 0,7 ” 50 500 29,0 25 20,19 58,38 0,488 0,527 14
1, 0.106 1,3 ” 50 100 39 26-27 5,01 23,5 0,522 0,589 14
1, 0.106 1,3 ” 50 200 36,2 25 10,85 40,80 0,511 0,53 14
1, 0.106 1,3 ” 50 500 32,8 25 25,55 69,37 0,486 0,489 14

Tab. C.1: Récapitulatif des résultats réalisés de l’essai biaxial sur VER pour le matériau no3.



Annexe D

Modèle de rupture de blocs

Modèle 1 de PFC2D : simulation de la rupture (parallel bond) des
blocs

Ce modèle utilise des blocs avec des contacts cassables de type parallel bond. La rupture dans un
bloc ne peut se produire que sur un contact de type parallel bond qui relie deux particules circulaires.
Chaque contact de type parallel bond est caractérisé par la demi-largeur de contact R et les résistances
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Fig. D.1: Contact de type parallel bond

à la rupture σc (limite en traction), τc (limite en cisaillement) (voir la figure D.1). Pour un contact
de type parallel bond i, la force normale, la force tangentielle et le moment total définis sur la section
de contact sont notés F

n
i , F

s
i et M3. Donc les contraintes maximales dans la section correspondant

au contact de type parallel bond sont calculées par :

σmax = −F
n
i

A
+
|M3|

I
R (D.1)

τmax =
|F s

i |
A

(D.2)

où A est l’aire de l’intersection de contact et I est le moment d’inertie de l’intersection de contact
par rapport à l’axe 3. Ils sont obtenus par les relations suivantes :

A = 2Rl (D.3)

I =
2
3
R

3
l (D.4)
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où l est la longueur des deux cylindres et 2R est la largeur de contact. Les résistances à la rupture
d’un parallel bond sont définies en contrainte, donc tous les seuils d’activation seront définis aussi en
contrainte. La liaison se rompt lorsque les contraintes au contact dépassent les valeurs de résistance
(σmax ou τmax ). L’évolution de la fissure générant une diminution de la résistance au niveau du
parallel bond pourra se traduire :

– soit par la diminution de la résistance à la rupture en traction ou en cisaillement ;
– soit par la diminution du rayon de contact.

Il faut remarquer que la diminution du rayon de contact provoque aussi un changement de
contrainte au niveau du contact de type parallel bond pour un effort et un moment appliqués donnés.
Si un bloc comporte plusieurs contacts du type parallel bond, l’évolution de chaque rayon de contact
est indépendant.

En fait, le rayon d’un contact parallel bond constitue une modélisation de la fissuration : plus le
rayon de contact devient petit, plus les fissures s’élargissent.

La contrainte d’activation est définie par l’équation suivante :

σa = β1σc (D.5)

où σc est la contrainte de rupture en traction à court terme.

Le modèle utilisé se base sur la théorie de la propagation de fissures sous une contrainte per-
manente et il est développe à partir du modèle proposé par Itasca. Selon le mécanisme physique de
roche résumé par [Charles, 1958], [Atkinson et Meredith, 1987], [Lockner, 1993], [Lockner, 1998] et
[Kemeny, 1991], [Okui et Horii, 1995], [Kemeny et Cook, 1991] et
[Okui et Horii, 1997]), les fissures s’ouvrent au cours du temps. On exprime l’évolution du rayon de
contact i du bloc par la formule suivante :

R = Ro −Ro β3

∫ T

tT = 0

κ dt (D.6)

L’évolution du rayon de contact peut entrâıner la rupture du parallel bond en traction ou en
cisaillement. Ceci dépend clairement de l’amplitude de la contrainte normale ou tangentielle dans le
parallel bond au moment initial. Le choix du type de rupture (en traction ou en cisaillement) conduit
à deux formules différentes pour l’évolution du rayon de contact.

Rupture d’un contact de type parallel bond en traction

Dans le cas de rupture de contact de type parallel bond en traction, κ, dans l’équation D.6 s’écrit
comme suit :

κ =

{
eβ2[(σl − σa)/σrup] si σa ≤ σl ≤ σrup

0 autre cas
(D.7)

Cette équation peut s’écrire :

κ =

{
eβ2[σl/σrup − β1] si σa ≤ σl ≤ σrup

0 autre cas
(D.8)

où :

– σl est la contrainte maximale normale appliquée dans la liaison du parallel bond ;
– σa est la contrainte d’activation. σa doit être inférieure à la résistance à la rupture donc β1 doit

être inférieur à 1. Par définition du modèle, il n’y aura plus d’évolution du rayon de contact
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lorsque la contrainte appliquée σl sera égale à σa, qui est donc par définition la limite à la
rupture de la roche à long terme. Pour les roches de type granit, β1 est d’environ 0.5 (voir la
thèse, chapitre 2) ;

– σrup est la limite à la rupture du contact en traction ;
– β2 et β3 sont deux paramètres du modèle. Ils dépendent seulement du type d’agrégat. On peut

supposer qu’ils sont indépendants de la taille du bloc et du nombre de contacts dans le bloc.

Les trois paramètres β1, β2 et β3 sont sans dimension. Le paramètre β1 permet de définir le
seuil d’activation et les paramètres β2 et β3 permettent de simuler la vitesse d’évolution du rayon de
contact. La vitesse d’évolution du rayon de contact dépend de la contrainte appliquée à la liaison.

Examinons maintenant un parallel bond i d’un bloc quelconque à l’état initial. Le bloc est soumis
à une charge quelconque. σmax

o est la contrainte maximale sur la liaison i. Si σmax
o est supérieure à la

contrainte d’activation σa, on applique la diminution progressive du rayon de contact. Cette évolution
provoque le changement des contraintes sur la liaison. À partir des équations D.1, D.3, D.4 et D.8, on
peut exprimer la relation entre la contrainte normale maximale à l’instant T et la contrainte normale
initiale telle que :

σmax
applique(T =0)

σmax
applique(T )

=

− F
n
i

2.R(T =0).l
+

|M3|
(2/3).l.R2

(T =0)

− F
n
i

2.R(T ).l
+

|M3|
(2/3).l.R2

(T )

(D.9)

Pour une première approximation, on peut négliger le premier terme de D.9 lié à l’effort normal vis
à vis du deuxième terme lié au moment fléchissant, l’équation s’écrit alors :

σmax
applique(T =0)

σmax
applique(T )

' [
R(T )

R(T =0)
]2 (D.10)

Dans ce modèle, pendant l’évolution du rayon de contact la contrainte limite à la rupture reste
toujours constante tandis que la contrainte dans le contact s’accroit. La figure D.2 montre le bilan
des changements dans un parallel bond. On trouve que la contrainte s’accroit tandis que le rayon de
contact diminue. La rupture aura lieu avant que le rayon de contact soit égal à 0.

L’évolution de la contrainte normale maximale dans la liaison en fonction du temps s’écrit alors :

σmax
applique(T ) ' σmax

applique(T=0)(
1

[1− β3.e
β2(σmax

applique(T=0)/σrup − β1).T ]
2 (D.11)

σmax
applique(T )

σrup
' (

σmax
applique(T = 0)

σrup
)

1

[1− β3.e
β2(σmax

applique(T =0)/σrup − β1).T ]
2 (D.12)

Le temps nécessaire pour que la contrainte normale appliquée soit égale à la limite à la rupture
est calculé comme suit :

T =

1− 2

√
(
σmax

applique(T =0)

σrup
)

β3.e
β2(σmax

applique(T =0)/σrup − β1)
(D.13)

En se basant sur la formule D.13, le temps nécessaire pour casser une liaison de type parallel bond
dépend forcément de la contrainte initiale dans la liaison. La figure D.3 montre l’importance de l’ordre
de grandeur du rapport entre la contrainte appliquée et la limite de rupture. On trouve que plus le
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Fig. D.2: Évolution de la contrainte maximale et du rayon du parallel bond

rapport est proche de 1, plus le temps tend vers 0. Le temps est égal à l’infini si le rapport est inférieur
à β1. Les figures D.4, D.5 et D.6 montrent l’influence de l’ordre de grandeur des paramètres β1, β2 et
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Fig. D.3: Relation entre l’ordre de grandeur de contrainte appliquée et le temps nécessaire pour
rompre une liaison

β3 sur le temps nécessaire pour rompre un contact de type parallel bond. Sur la figure D.4, on prend
trois valeurs de β1 différentes (0.5, 0.25 et 0.1) avec les paramètres β2 et β3 fixés. On constate que
le temps nécessaire pour rompre un parallel bond est différent pour le même niveau de contrainte
appliquée. Le matériau ayant le seuil de contrainte d’activation plus important a besoin de plus de
temps pour atteindre la rupture. La figure D.6 montre l’influence de l’ordre de grandeur du paramètre
β3. Pour un niveau de contrainte appliquée, le temps nécessaire est multiplié par 10 si β3 est divisé
par 10. Sur la figure D.5, on remarque que le paramètre β2 pilote l’influence du niveau de contrainte
sur le temps nécessaire à la rupture. Pour β2 = 1, l’évolution du temps de rupture sera à peu près
proportionnelle à l’évolution du niveau de contrainte. Pour β2 = 10, l’évolution du temps de rupture
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sera faible tant que la contrainte est proche de σrup et elle est importante quand la contrainte est
proche de σa.
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Fig. D.4: Influence de β1 sur le temps nécessaire pour rompre le contact de type parallel bond
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Fig. D.5: Influence de β2 sur le temps nécessaire pour rompre le contact de type parallel bond
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Fig. D.6: Influence de β3 sur le temps nécessaire pour rompre le contact de type parallel bond
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Rupture de type parallel bond en cisaillement

Sur le même principe, on exprime l’évolution du rayon en fonction de la contrainte tangentielle
comme suit :

κ =

{
eβ2[(τ l − σa)/τrup] si σa ≤ τ l ≤ τrup

0 autre cas
(D.14)

Cette équation peut s’écrire :

κ =

{
eβ2[τ l/τrup − β1] si σa ≤ τl ≤ τrup

0 autre cas
(D.15)

où :

– τ l est la contrainte tangentielle maximale appliquée dans la liaison du parallel bond ;
– σa est la contrainte d’activation (voir le paragraphe précédent pour la rupture en traction) ;
– τrup est la limite à la rupture du contact en cisaillement ;
– β2 et β3 sont deux paramètres du modèle. Ils dépendent seulement du type d’agrégat. On peut

supposer qu’ils sont indépendants de la taille du bloc et du nombre de contacts dans le bloc.
Les trois paramètres β1, β2 et β3 sont sans dimension.

Examinons maintenant un parallel bond i d’un bloc quelconque à l’état initial. Le bloc est soumis
à une charge quelconque. τmax

o est la contrainte tangentielle maximale dans la liaison i. Si τmax
o est

supérieure à la contrainte d’activation σa, on applique la diminution progressive pour le rayon de
contact. Cette évolution provoque le changement des contraintes dans la liaison. On peut exprimer
la relation entre la contrainte tangentielle maximale et le rayon de contact :

τmax
applique(T =0)

τmax
applique(T )

=
R(T )

R(T =0)
(D.16)

Alors l’évolution de la contrainte tangentielle dans la liaison en fonction du temps s’écrit :

τmax
applique(T ) = τmax

apllique(T =0)

1

[1− β3.e
β2(τmax

apllique(T=0)/τrup − β1).T ]
(D.17)

Le temps nécessaire pour que la contrainte tangentielle appliquée soit égale à la limite à la rupture
τrup est calculé comme suit :

T =
1− (

τmax
applique(T =0)

τrup
)

β3.e
β2(τmax

applique(T =0)/τrup − β1)
(D.18)

L’analyse de l’influence des paramètres β1, β2 et β3 réalisée dans le cas d’une rupture en traction,
peut s’appliquer à la rupture en cisaillement.

Modèle 3 de PFC2D : simulation de la rupture des arêtes

Présentation du modèle

Le modèle s’applique sur les petites billes d’un bloc qui jouent le rôle d’aspérités du bloc rocheux.
La figure suivante représente une schématisation de ce modèle : supposons cette liaison entre une
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petite bille et une grosse bille comme indiqué sur la figure D.7. Elle est soumise à des forces parce
que la petite bille est en contact avec d’autres billes. Cette liaison a des limites de rupture. On les
définit par F s

lim (limite en cisaillement) et Fn
lim (limite en traction). Si la force appliquée calculée F s

ou Fn est supérieure à l’une des limites, l’arête va casser. En fait, les limites de rupture en traction

����������	��
���	

�
���

�
����
�	�������������
���

���������������
����


��������	������
����
��

����������������	���������������������

������ �
�

����
��

�

�

�

�

Fig. D.7: Contact des arêtes – contact incassable et indéformable

et en cisaillement sont différentes pour une arête par rapport à celles définies à l’intérieur d’un bloc.
En référence aux résultats de Deluzarche sur la limite de rupture, on peut déterminer la résistance
sur une arête comme suit :

Flimite(T =0) = F
s(n)
lim = ηdarete

λ (D.19)

Dans la formule D.19, η et λ sont deux paramètres caractérisant les propriétés mécaniques de la
roche. Ils dépendent uniquement de la nature et de la morphologie de la roche. Ils seront les mêmes
que pour la résistance globale d’un bloc. darete est le diamètre de la petite bille simulant une aspérité.
La relation D.19 utilisée avec le diamètre des aspérités darete conduit à une valeur de résistance à
la rupture significativement plus faible que la résistance à la rupture d’un bloc qui est évaluée avec,
dans la relation D.19, le diamètre global du bloc très significativement supérieur à darete.

En réalité, la rupture des aspérités entrâıne deux phénomènes : une dégradation au point de contact
et une augmentation de la surface de contact. Le deuxième phénomène s’exprime par l’augmentation
du cœfficient de rigidité du contact. Le modèle combinant les deux phénomènes décrit l’écrasement
d’une arête par :

– la réduction du rayon de la petite bille ;
– le changement des propriétés mécaniques du contact.

Trois modes de réduction du rayon sont représentés sur la figure D.8 ; la différence entre les trois
types est représentée dans le tableau D.1.

Le principe de réduction est d’annuler l’interpénétration de la petite bille en contact avec une
autre particule. Dans le cas B, la réduction de la petite bille est brutale : quand la force appliquée
est supérieure au seuil d’activation, son rayon devient quasi nul. Dans les cas A et C, on cherche à
annuler l’interpénétration à chaque étape. En se basant sur la loi de contact, l’interpénétration δr est
proportionnelle à la force appliquée F

n
applique et est définie par :

δr =
F

n
applique

kn
(D.20)
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Fig. D.8: Trois modes pour réduire le rayon d’une arête

Type de rupture Description
Cas A unique Le rayon est réduit proportionnellement à la force appliquée

de façon à réduire à zéro la longueur d’interpénétration.
Après la première rupture,la résistance de cette arête est infinie.

rnouveau =⇒ Fcontact = 0
Cas B unique Le rayon devient quasi nul. Après la première rupture,

la résitance de cette arête est infinie. rnouveau ≈0
Cas C plusieurs, Le rayon est réduit proportionnellement à la force appliquée

successives de façon à réduire à zéro la longueur d’interpénétration
Après la première rupture, la résistance de cette arête est redéfinie.

Elle est une fonction du nouveau rayon
de cette arête. (D.19)

rnouveau =⇒ Fcontact et F lim
nouveau = f(rnouveau)

Tab. D.1: Différents modes de rupture d’une arête

Le nouveau rayon de la petite bille s’écrit alors :

rnouveau
petite−bille = rinitial

petite−bille − δr (D.21)
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Le changement de la propriété de contact s’exprime par l’augmentation du coefficient kn de la
petite bille. Supposons que l’amplitude de changement de kn soit proportionnelle à la surface de
contact. On définit le nouveau kn de la petite bille à partir de la pénétration au contact par :

knouveau
n = kinitial

n .(1 +
δr

rinitial
petite−bille

) (D.22)

La limite à la rupture des arêtes est définie en force donc la limite d’activation est aussi définie en
force.

Fa = β1 ∗ Flimite(T =0) (D.23)

Évolution de la résistance pour rompre une arête en traction

Ce modèle est similaire au modèle précédent défini à l’échelle des blocs. En remplaçant les forces
dans la liaison interne de contact bond par les composantes de force dans la liaison petite bille-grosse
bille, on trouve l’évolution de résistance dans la liaison d’une arête. On écrit dans les relations D.24,
D.25 et D.26 les formules exprimant l’évolution de la résistance en traction d’une arête. En remplaçant
les forces en traction Fn

limite(T=0)), Fn
limite(T ), Fn

applique(T=0) par les forces en cisaillement F s
limite(T=0),

F s
limite(T ), F s

applique(T=0), on obtiendra les formules pour l’évolution de la résistance en cisaillement.

Fn
limite(T ) = Fn(Fn

applique(T=0), t, β3, β2, F k
a, Fn

limite(T=0)) (D.24)

Ici :

Fn
limite(T ) = Fn

limite(T =0) − β3F
n
limite(T =0)

∫ t

to

κ dt (D.25)

où :

κ =

{
e
β2[(Fn

apllilique(T=0) − Fa)/Fn
limite(T =0)], si Fa ≤ Fn

applique(T=0) ≤ Fn
limite(T )

0 autre cas
(D.26)

– Fn
applique(T =0) est la force en traction appliquée à la liaison d’une arête ;

– Fn
limite(T ) est la force normale à la rupture à l’instant T . Initialement, Fn

limite(T ) est égale à
Fn

limite(T=0). Fn
limite(T =0) est la limite de rupture calculée par l’équation D.19. Fn

limite(T =0)
dépend de la nature du matériau, du type géométrique du bloc. Si la force normale du contact
est égale à la limite de rupture actuelle Fn

limite(T ), l’arête sera rompue ;
– β1, β2 et β3 sont les paramètres du modèle. Ils dépendent de la nature du bloc et des propriétés

du matériau. Ils sont tous sans dimension.

En appliquant le même principe que dans le modèle précédent pour le contact bond, on peut tracer
les évolutions de résistance d’une arête en fonction du temps.

Comparaison des trois modèles proposés

Modèle de rupture des contacts parallel bonds du bloc

Avantage

Le modèle peut prendre en compte l’évolution de la fissuration par l’évolution de la surface
de contact entre deux parties d’un bloc, ce qui correspond à une représentation assez proche de la
physique réelle. Il simule la propagation des fissures au cours du temps sous contrainte. Les paramètres
du modèle sont β1, β2 et β3.
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Inconvénients

Premièrement, les travaux précédents de Deluzarche ont utilisé principalement le contact bond. Si
l’on utilise le contact parallel bond, il faut recalibrer les paramètres de rupture.

Deuxièmement, une rupture de contact parallel bond provoque le changement de la rigidité parce
que la rigidité de contact est la somme d’une rigidité de bille en contact et d’une rigidité de contact
parallel bond. Cela pose des problèmes numériques.

Modèle de rupture des contact bonds du bloc

Avantage

Ce modèle est simple. On peut utiliser les résultats précédents de Deluzache. Il permet de simuler
des ruptures en traction ou en cisaillement.

Modèle de rupture des arêtes du bloc

Avantage

Ce modèle est simple et il présente un sens physique pour l’évolution de la rupture des aspérités
de la roche au cours du temps.

Inconvénient

Le temps de calcul est important.



Annexe E

Modélisation de vieillissement à
l’échelle VER

Corrélation entre le taux de rupture et les déformations dans l’essai
de fluage sur VER

A partir des prévisions des taux de rupture à un moment donné, nous pouvons déduire la
déformation axiale en deux étapes : dans le premier étape, on récupère les valeurs de déformation
axiale et taux de rupture à quelques moments (initial, t = 1, t=10 ans) et on cherche une bonne
corrélation entre deux variables ; dans le deuxième étape, en utilisant cette relation trouvé dans
l’étape précédent on extrapole la déformation axiale à partir des prévisions du taux de rupture. La
figure E.4 permet de comparer les résultats obtenus par simulation numérique et par calcul analy-
tique. On peut conclure que la prévision de déformation axiale à un moment donné reste valable si la
contrainte de confinement est faible (inférieur ou égale à 200 kPa). Nous remarquons que si le taux de
rupture est inférieur à 10%, la prévision de déformation est assez proche de la déformation obtenus
suite à la simulation d’un essai de fluage.
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Fig. E.1: Distribution de forces à la liaison : initialement, simulation numérique et calcul analytique
- Matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1 - Loi de vieillissement LV-1 - sans climat. Le niveau de
déviateur de contrainte est pic60
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Fig. E.2: Distribution de forces à la liaison : initialement, simulation numérique et calcul analytique
- Matériau M31-Dr50-d22-1e6-f1 - Loi de vieillissement LV-1 - sans climat. Le niveau de
déviateur de contrainte est pic75
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Fig. E.3: Prévision de la distribution de force à la liaison pour les matériaux M31-Dr50-d22-1e6-
f1 (Loi de vieillissement LV-1 - sans effet climatique) et M31-Dr50-d22-5e5-f1 (Loi de
vieillissement LV-3 et a0-N4 avec effet cyclique mais sans effet climatique). La contrainte
de confinement est égale à 100 kPa
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Fig. E.4: Taux de rupture et déformation axiale obtenus par simulation numérique et par calcul
analytique. Le matériau utilisé est M31-Dr50-d22-1e6-f1 (Loi de vieillissement LV-1 - sans
effet climatique). Le niveau de déviateur de contrainte est pic60.



Annexe F

Corrélation entre le taux de rupture et
des déplacements de points suivi du
barrage

Cette partie n’est pas présentée qu’n annexe de ce rapport dans le mesure où il manque quelques
simulations numériques pour clarifier les observations et valider les résultats.

Corrélation entre le taux de rupture et les déplacements

A partir des résultats de simulation, nous constatons qu’il existe une bonne corrélation entre le
taux de rupture et le déplacement horizontal ou vertical pour le matériau à forte résistance (η =
1, 0.106) pour les trois lois LV-1, LV-2 et LV-3 (fig.F.1).

On propose une formulation simple reliant les déplacements et le taux de rupture total pour le
matériau de forte résistance. Cette formule peut être utilisée aisément lors d’une estimation rapide
du déplacement pour un taux de rupture donné.

Xmax = 0, 0167.rup + 0, 0289
Ymax = 0, 0128.rup + 0, 002

(F.1)

Pour le matériau de faible résistance η = 5, 0.105, il y a déjà beaucoup de ruptures à l’état initial
(environ 18,7%). Comme on l’a montré dans le chapitre de simulation des essais de vieillissement du
barrage, les déplacements verticaux et horizontaux ainsi que le taux de rupture continuent à évoluer
avec une vitesse non négligeable sous l’effet cyclique. Il est très difficile de corréler les déplacements
et le taux de rupture car le matériau et son comportement ont beaucoup changé dès la fin de la
construction.

On peut conclure que la relation entre taux de rupture et déplacements dépend évidemment de la
forme géométrique initiale de l’ouvrage et des propriétés mécaniques du matériau. Pour le matériau
de forte résistance, elle est indépendante de la loi de vieillissement.
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Fig. F.1: Relation entre le taux de rupture et les déplacements maximaux pour le barrage M31-
Dr50-d22-1e6-f1

Recalage des paramètres de la loi de vieillissement correspondant au
matériau du barrage

Avec les relations F.1 obtenues à partir de simulations numériques et des taux de rupture déterminés
par le calcul analytique, nous avons pu déduire les déplacements horizontaux et verticaux de points du
barrage, et ce pour les paramètres β1, β2 et β3 des trois lois proposées (voir le paragraphe 12.4 da la
thèse). Ces lois sont associées à un jeu de paramètres fixés qui ne correspondent pas nécessairement
aux paramètres de vieillissement du matériau réel. C’est pourquoi il nous a paru intéressant de
déterminer les valeurs de β2 et β3 qui sont les plus proches de celles de l’enrochement du barrage
Bar-2.

Nous avons tout d’abord étudié les déplacements sur site ; on a effectué des ajustements pour
déterminer une loi de déplacement en fonction du temps.

Xmesure = 0.0825.Ln(t)− 0.1379
Ymesure = 0.0882.Ln(t)− 0.2245

(F.2)

En utilisant les relations F.1, on a obtenu une loi de rupture en fonction du temps. En testant
plusieurs valeurs de β2 et β3, on trouve celles qui permettent d’ajuster au mieux cette loi de rupture
en fonction du temps : ce sont β2 = 25 et β3 = 8.10−5. Le temps Tmax correspondant est de 12500
ans. La figure F.2 montre quels déplacements on obtient pour β3 = 8.10−5 et différentes valeurs de β2

proches de 25 ; cette figure permet de confirmer que β2 = 25 est la bonne valeur pour ce paramètre.

On détermine de plus qu’une loi de rupture en fonction de puissances de logarithme du temps
convient parfaitement pour ajuster les données (voir la figure F.3).
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Pour β2 = 25, on a l’expression suivante, dans laquelle le taux de rupture est en % et le temps t
en années :

rup = 0, 483 (log t)3 + 1, 164 (log t)2 − 1, 305 (log t) + 5, 391 (F.3)

Nous sommes, à ce point de l’étude, très proches du comportement réel du matériau du barrage
sur site. On peut alors calculer le « ratio vitesse sur hauteur » qui est donné par la loi de rupture
pour le matériau dont la loi de vieillissement est définie par β2 = 25 et β3 = 8.10−5.

Synthèse de mouvements et de ruptures à long terme

Le tableau synthétique F.1 récapitule toutes les informations obtenues à l’issue des essais de fluage
sur le barrage.

temps de Déplacements
Modèle η vieillissement Taux de rupture Xmax Ymax

(an) (%) (cm) (cm)
LV-1 1.106 10 0,83 2,7 1,5

5.105 10 39,40 58,8 55,2
LV-2 1.106 10 0,95 2,8 1,5

1.106 40 1,11 4,8 2,2
5.105 10 40,51 44,1 45,0

LV-3 1.106 10 5,51 11,6 7,0
1.106 37 17,38 30,2 22,4
5.105 10 51,36 66,5 57,6

Tab. F.1: Tableau récapitulatif des résultats obtenus sur le barrage Bar-2

temps de Taux de Déplacements Ratios de stabilité à long terme
Modèle η vieillissement rupture Xmax Ymax

vXmax

H

vXmax

H
(an) (%) (cm) (cm) (par an) (par an)

LV-1 1.106 100 1,33 5,1 1,9 5, 44.10−5 1, 06.10−5

1000 1,54 5,5 2,2 5, 81.10−6 1, 21.10−6

LV-2 1.106 100 2,25 6,7 3,1 7, 07.10−5 1, 72.10−5

1000 3,80 9,2 5,1 9, 82.10−6 2, 83.10−6

LV-3 1.106 100 53,21 91,8 68,3 9, 76.10−4 3, 81.10−4

Paramètres 1.106 50 8,90 17,8 11,6 3, 78.10−4 1, 29.10−4

du barrage 100 11,30 21,8 14,7 2, 31.10−4 8, 18.10−5

calés 1000 24,98 44,6 31,2 4, 74.10−5 1, 79.10−5

Tab. F.2: Prévision du ratio de stabilité à long terme en se basant sur la prévision de taux de rupture
et les relations F.1

Nous calculons maintenant le ratio de stabilité à long terme. La hauteur H prise en compte dans le
calcul du rapport que nous avions nommé « ratio vitesse sur hauteur » au chapitre 1 – est la hauteur
du point considéré, calculée à partir du haut de la fondation. Pour obtenir ce ratio, on calcule d’abord
les déplacements à partir des taux de rupture prévus à très long terme en utilisant les relations F.2,
déplacements que l’on ramène à un an ; on divise ensuite par la hauteur. Ainsi, on aura :



231

vX

H
=

Xmax

HX .t
vY

H
=

Ymax

HY .t

(F.4)

Les valeurs de tassements et déplacements horizontaux maximaux que l’on obtient du même ordre
de grandeur que ceux que l’on constate sur le vrai barrage : 19, 4 cm pour le déplacement horizontal
et 11, 7 cm pour le tassements, voir le chapitre 1. Il semble que le comportement du barrage Bar-2
soit bien décrit par un matériau dont la résistance est un peu inférieure à η = 1.106, et avec une loi
de vieillissement telle que LV-2.

On constate enfin que le ratio vitesse sur hauteur à très long terme est inférieur à la limite de
stabilité dont nous avons parlé au chapitre 1, qui est de 2.10−4 par an, sauf dans le cas de la loi de
vieillissement LV-3. Le barrage serait donc stable sauf dans un seul cas ; cette stabilité sera confirmée
par le calcul du coefficient de sécurité.

Cela signifie qu’avec les paramètres β2 et β3 que nous avons calés précédemment, le barrage est
stable, les deux ratios F.4 ne dépassant pas la valeur de stabilité de 2.10−4 par an (voir le tableau
F.2).





Résumé

Les barrages en enrochements comportent des blocs qui peuvent atteindre des dimensions de
plusieurs dizaines de centimètres. Ces blocs rocheux présentent généralement des fissures liées à la
genèse de la roche ou à la technique d’extraction. Le réseau de fissures peut évoluer sous l’action
des efforts appliquées ainsi que de conditions environnementales (pluie, gel,..), ce qui peut conduire
à la rupture de certains blocs. Suite à ces ruptures sous l’action de leur poids propre et des charges
d’exploitation ces ouvrages en enrochements présentent une évolution des déformations relativement
importantes au cours du temps.

Le modèle numérique utilisé dans cette thèse est un modèle discret bidimensionnel. Il est fondé
sur un modèle déjà développé par Rémi Deluzarche permettant de prendre en compte la rupture des
blocs. Le modèle développé introduit la prise en compte d’une évolution de la résistance mécanique
des blocs en fonction du temps et de l’évolution du climat. Les lois de vieillissement sont calées sur
les essais de fluage réalisés sur des échantillons de roches en laboratoire. Différentes lois sont testées
sous différents types de sollicitions à l’échelle du VER.

Les mouvements réels de plusieurs barrages en enrochements ont été analysés en fonction du
temps et en tenant compte de l’influence de facteurs climatiques comme la pluie, la température et
le gel. L’un de ces barrages a été modélisé numériquement. La simulation du remplissage-vidange de
la retenue annuelle met en lumière l’importance de l’effet cyclique sur les déformations du barrage à
long terme. En fait c’est le couplage entre les ruptures différées liées à l’endommagement progressif
des blocs et le chargement cyclique lié aux évolutions saisonnières du niveau de la retenue qui génère
l’essentiel des déformations au cours du temps. Des facteurs de sécurité peuvent être évalués tout au
long de la vie de l’ouvrage. Pour des lois de vieillissement réalistes ces facteurs de sécurité semblent
diminuer légèrement au cours du temps.

Mots clés enrochements, éléments discrets, barrage, vieillissement, fluage, effet différé, roche
fissurée.

Abstract

Rockfill dam are composed of rock blocks whose size can reach one meter. The measurements on
site of one group of rockfill dams show deformations and displacements all along their life. Blocks
generally include networks of cracks whose evolution can lead to failure. The failure of a certain
number of blocks governs the deformations occurring all along the live of such a work.

This thesis presents a 2D discrete model based on an existing model develop by Rémi Deluzarche
taking into account the possible failure of blocks. This work has allowed the rock strength evolution
as a function of time and climate to be taken into account. The ageing law are determined by fitting
experimental results of creep tests on rock blocks. Several simulations have been performed under
different loading paths applied on a representative volume of blocks.

A rockfill dam is numerically modelled. The deformation analysis of this rockfill dam shows the
importance of cyclic effects due to the evolution of the water level. Finally, we determine the safety
factor to account for the long term stability of the dam.

Key words Rockfill, discrete element, dam, creep, behavior in long term, rock fissured.
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