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1 Introduction sur les méthodes de calcul

1.1 Choix de la méthode

En fonction du type de résultats attendus (analyse de stabilité, calcul des déformations) et des
caractéristiques propres au milieu étudié (type de roches ou de sols, densité du réseau de fractu-
ration, etc.) le choix de la méthode numérique la mieux adaptée peut ne pas être immédiat.

Dans l’optique d’un calcul en déformations, par exemple, il est clair que pour une roche intacte
ou une masse rocheuse très fortement fracturée, l’hypothèse d’un milieu continu équivalent est
plus adaptée, d’où une analyse numérique simplifiée. Mais lorsque le nombre de familles de
discontinuités n’est pas très élevé, ou si les discontinuités sont très espacées, le choix de la
méthode la plus efficace est difficile.

En s’appuyant sur des données géométriques, géologiques et géomécaniques relatives au profil
17-17’ de l’écluse à bateaux permanente, on se propose de réaliser des modèles numériques dont
l’analyse nous permettra d’évaluer le comportement du massif, à court et à moyen terme, afin
d’optimiser les mesures de renforcement, ainsi que les systèmes d’instrumentations sur les
pentes, si cela s’avérait nécessaire. La comparaison des résultats de calcul aux mesures
d’instrumentation permettra en outre de valider ou d’ajuster les paramètres mécaniques utilisés
dans les simulations, au travers d’une analyse inverse.

Compte tenu des résultats escomptés, il est essentiel d’avoir recours à des méthodes de calcul
judicieuses et adaptées au but de l’étude.

 En premier lieu, on doit pouvoir déterminer les mécanismes de rupture susceptibles d’avoir
lieu au niveau des pentes et des parements verticaux et calculer les risques d’occurrence sans
pour autant connaître par avance la géométrie exacte des ruptures envisagées, mais en
sachant toutefois que les discontinuités du massif constitueront tout ou partie de ces surfaces
de rupture.

 On doit pouvoir prendre en compte la présence d’eau dans le massif, sous forme de nappe
rabattue ou non, ainsi que des effets dynamiques, c'est-à-dire les efforts déstabilisants non
liés à la gravité.

 L’étude doit fournir des résultats au niveau de l’évolution de la déformation du massif, afin
de pouvoir comparer ces valeurs aux mesures issues de l’instrumentation.

 On souhaite enfin reproduire l’intégralité géométrique et chronologique du processus
d’excavation, y compris les rabattements de nappe, le renforcement mécanique des pentes et
des parois de l’écluse, la prise en compte de discontinuités majeures dans le massif, etc.

En mécanique des roches, il existe plusieurs méthodes numériques pour déterminer les réponses
d’un milieu rocheux à des sollicitations. L’évaluation d’un facteur risque peut être traitée par des
méthodes à l’équilibre limite (comme celle utilisée par le logiciel DEGRÉS), qui nécessitent une
faible puissance de calcul. Les calculs en déformations, par contre, requièrent en général
l’utilisation de méthodes du type éléments finis ou éléments discrets qui sont très gourmandes en
ressources informatiques.
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La méthode des éléments discrets (utilisée par le logiciel UDEC) est façonnée pour des
problèmes dans lesquels interviennent un nombre important mais limité de discontinuités et donc
de blocs de matériaux, et où la réponse globale du massif est dominée par le comportement de
ces premières. Elle permet d’obtenir de grandes déformations le long des discontinuités et peut
aussi bien reproduire les effets de la translation ou de la rotation des blocs rocheux. La méthode
des différences finies (exploitée par le logiciel FLAC), quant à elle, traite le problème comme un
milieu continu, dont les caractéristiques mécaniques sont une moyenne établie sur un élément du
maillage. Elle permet aussi d’introduire, en nombre limité, des discontinuités, mais la réponse
globale du massif est cependant dominée par la déformation de la roche.

Par ailleurs, la variabilité des propriétés mécaniques, c'est-à-dire l’hétérogénéité du massif, est un
élément primordial du comportement et doit être prise en compte par la méthode de calcul.
L’utilisation d’un modèle continu ou discontinu oblige l’utilisateur à reconsidérer le choix des
paramètres d’entrée entre des approches probabilistes et/ou stochastiques dans lesquelles
interviennent également des incertitudes liées, notamment, aux effets d’échelle.

1.2 Les méthodes à l’équilibre limite : DEGRÉS

L’étude de la stabilité des pentes est d’une importance primordiale dans le dessin des
excavations, des digues, des barrages, des autoroutes, etc. En général, les méthodes à l’équilibre
limite sont utilisées pour des analyses impliquant des sous-sols géologiques complexes, avec des
systèmes de drainage et des chargements externes. Prenant appui sur une étude en mécanique
statique, elles décrivent l’état d’un système réputé stable à un instant figé, afin de déterminer si
les forces internes, combinées aux efforts appliqués de l’extérieur, sont susceptibles de conduire
à une instabilité.

L’état actuel du système est évalué par une quantification de son écart à une situation d’un strict
équilibre entre les forces appliquées (externes et internes) et les réactions du matériau le long
d’une surface de rupture prédéterminée. Suivant les méthodes de calcul, cet écart est appelé
marge de sécurité, coefficient de sécurité ou probabilité de rupture.

Le système est étudié dans son ensemble, et seule la résultante des forces (ou des moments) est
utilisée pour définir l’état de stabilité global.

Parmi les méthodes à l’équilibre limite, on trouve principalement la méthode ordinaire des
tranches (Fellenius, 1936), la méthode modifiée de Bishop (Bishop, 1955), la méthode de Carter
et la méthode des coins multiples (Sarma 1979 ; Hoek 1987). Ces méthodes sont basées sur
l’hypothèse que la masse rocheuse en rupture peut être divisée en tranches ou en polygones.
Elles diffèrent sur la forme de la surface de rupture et des hypothèses concernant les interactions
entre les différentes tranches ou polygones. Par ailleurs, les caractéristiques géométriques d’une
surface de rupture ou d’un ensemble de surfaces doivent être déterminées par l’utilisateur, le
logiciel se contentant de calculer une probabilité maximale d’occurrence de rupture et la surface
de rupture associée.
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La procédure générale dans toutes ces méthodes peut être résumée comme suit :

1. hypothèse de l’existence d’au moins une surface de glissement ;

2. analyse statique des contraintes normales et tangentielles sur les surfaces de glissement ;

3. calcul du facteur de sécurité F, défini comme le rapport de la résistance au cisaillement sur la
contrainte en cisaillement effective le long de la surface de rupture considérée ;

4. détermination de la surface de rupture critique donnant un facteur de sécurité F minimum,
parmi l’ensemble des surfaces analysées.

Le logiciel DEGRÉS (DEtection Générale des Risques de rupture et Évaluation de la Stabilité,
Tanays, 1989), quant à lui, réalise une étude à l’équilibre limite pour des surfaces de rupture
qu’il a lui-même définies préliminairement. En se basant sur les données de fracturation du
massif rocheux, le logiciel se charge de déterminer des ensembles géométriques qui sont
conformes à des mécanismes de rupture (parmi ceux qu’il connaît) et cinématiquement
admissibles. Les surfaces de ruptures potentielles résultent de l’assemblage de une ou plusieurs
familles de discontinuités et en tenant compte de leurs propriétés géométriques (orientation,
angle de pendage, extension, espacement). Les mécanismes de rupture sont alors calculés par
rapport à une surface que peut représenter la pente moyenne d’un talus ou celle d’un simple
gradin.

Pour chaque surface de rupture potentielle ainsi définie, les propriétés mécaniques du massif
(poids spécifique, cohésion, angle de frottement) – ainsi que des facteurs hydrauliques et
sismiques – sont alors utilisées afin de calculer un facteur de sécurité correspondant. Les
volumes instables les plus grands, ainsi que les facteurs de sécurité les plus faibles sont retenus et
présentés au jugement de l’utilisateur.

Il n’existe pas de demi-mesures pour ce type d’analyse : le versant étudié est soit complètement
stable, soit en rupture. La configuration géométrique et les valeurs des paramètres mécaniques
utilisées permettent à l’utilisateur de juger du niveau de risque que présente le système.

1.3 Les méthodes numériques

Depuis une vingtaine d’années, encouragées par l’augmentation exponentielle de la puissance de
calcul des ordinateurs et une diminution identique des coûts d’accès et de mise en œuvre, les
méthodes numériques ont connu un développement très important dans les bureaux d’études et
les centres de recherches en géotechnique. Leur utilisation est aujourd’hui très courante et la
conception de grands projets passe forcément par des analyses de ce type afin de vérifier la
stabilité des ouvrages en interaction avec leur environnement, de contrôler que les valeurs des
déplacements et des contraintes soient admissibles et d’aider au dimensionnement des structures.

Pour l’analyse des contraintes et des déformations autour d’une excavation, on peut globalement
distinguer deux catégories de méthodes numériques :

 les méthodes de type « éléments limites » (boundary methods), dans lesquelles seules les
limites de la zone excavée sont divisées en éléments, l’intérieur de la masse rocheuse étant
représenté mathématiquement comme un milieu continu infini ou fini suivant que la frontière
est ouverte ou fermée.
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 les méthodes des domaines (domain methods), pour lesquelles l’intérieur de la masse
rocheuse est divisé en éléments géométriques simples, chacun étant doté de propriétés
géométriques et mécaniques. Le comportement collectif et l’interaction de ces éléments
modélisent le comportement global et plus complexe de la masse rocheuse.

Dans le cas des méthodes des domaines, les limites extérieures du modèle (et qui sont situées
dans le massif rocheux) doivent être placées suffisamment loin de l’excavation pour que les
erreurs qui proviennent des interactions entre ces limites et l’excavation soient réduites à un
minimum acceptable.
Parmi les méthodes des domaines, les plus couramment utilisées sont :

 la méthode des éléments finis et la méthode des différences finies, qui traitent le massif
rocheux comme un milieu continu, et

 la méthode des éléments distincts, qui modélise chaque bloc du massif comme un élément
unique.

1.3.1 Les méthodes milieu continu : FLAC
Dans les méthodes milieu continu, le massif rocheux est considéré dans son ensemble, et
représenté par une grille d’éléments où chaque maille est dotée des propriétés mécaniques du
milieu continu équivalent. Des lois de comportement et d’interaction associées à des relations de
continuité et de compatibilité inter-éléments permettent de décrire le comportement mécanique
de ces volumes élémentaires de matériau, qui contribuent à la réponse globale du massif. Toute
la difficulté réside dans la détermination des caractéristiques équivalentes et de la taille des
échantillons à prendre en compte pour que le modèle numérique soit représentatif du massif réel.

L’avantage de l’approche par milieu continu est qu’elle permet de simplifier considérablement la
description géométrique du milieu, ce qui facilite la mise en œuvre informatique du modèle (petit
nombre de nœuds, automatisation du maillage, convergence rapide). La difficulté est de
déterminer son domaine d’application, en particulier le taux de fracturation à partir duquel on
peut admettre que le comportement d’un massif rocheux est assimilable à celui d’un milieu
continu.

FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua, Itasca Consulting Group Inc., 1995) est un
logiciel de modélisation mécanique de problèmes géotechniques qui utilise la méthode des
différences finies.

En pratique, la méthode des différences finies est très proche de la méthode des éléments finis.
La méthode (explicite) des différences finies est une technique numérique qui résout des séries
d’équations différentielles, à partir de valeurs initiales et/ou de valeurs limites. Dans cette
méthode, chaque dérivée est remplacée directement par une expression algébrique écrite en
fonction des variables de champs (c’est-à-dire les contraintes ou les déplacements) uniquement
définis au niveau de points discrets dans l’espace.

Par opposition, la méthode (implicite) des éléments finis requiert que les quantités de champs
(contraintes, déplacements et leurs dérivées) varient pour chaque élément suivant des fonctions
spécifiques contrôlées par des paramètres. La formulation consiste à ajuster ces paramètres afin
de minimiser les termes d’erreur ou l’énergie.
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Les deux méthodes produisent des séries d’équations algébriques à résoudre. Les programmes
par éléments finis combinent les matrices d’éléments dans une grande matrice globale dite de
« raideur », tandis que la méthode explicite des différences finies opte pour une mise à jour des
équations à chaque pas de calcul.

Pour des problèmes linéaires, ou de faibles non-linéarités, les techniques implicites sont plus
efficaces que les techniques explicites. Mais à mesure que le degré de non-linéarité du système
augmente, les chargements imposés doivent être appliqués sous forme d’incréments de plus en
plus petits, ce qui implique une augmentation du nombre de re-formation et de réduction des
matrices, et donc une dépense informatique bien supérieure à celle des techniques explicites qui
les gèrent mieux pour ce type de problème.

Dans les modèles milieu continu, la rupture dans une pente ou un talus se produit naturellement
dans les zones où la résistance au cisaillement de la masse rocheuse est incapable de supporter
les contraintes induites, c’est-à-dire si aucune distribution de contraintes ne peut être trouvée qui
soit simultanément capable de satisfaire à la fois le critère de rupture (Mohr-Coulomb, par
exemple) et l’équilibre global. Il n’est donc pas besoin de faire d’hypothèses sur la forme ou la
localisation de la surface de rupture : la rupture de la pente et la non-convergence numérique ont
lieu en même temps et sont accompagnées par une augmentation très forte des déplacements aux
nœuds.

C’est la formulation Lagrangienne qui permet de bien suivre ces grands déplacements. Selon son
principe de fonctionnement, chaque incrément de déplacement est ajouté aux coordonnées de la
grille, qui se déplace et se déforme au fur et à mesure des sollicitations (principe des grandes
déformations). Au contraire, avec une formulation de type Eulérienne le matériau se déplace et
se déforme relativement à une grille fixe (principe des petites déformations).

Toutefois, la limitation la plus manifeste des méthodes milieu continu réside sans doute dans leur
incapacité à identifier et gérer la chute de blocs instables. Les éboulements de roches peu-vent
causer des retards, dommages, blessures et pertes de vie aux ouvriers du chantier, et la pré-
diction de tels risques est évidemment un atout majeur dans l’étude d’un site ou d’un ouvrage.

De manière générale, le problème de l’identification d’une surface de rupture avec un modèle
continu est très complexe car l’amorce de la rupture est associée à une localisation des
déformations que la description continue ne sait pas faire. Toutefois, même s’il ne reproduit pas
explicitement la rupture, FLAC permet néanmoins de délimiter ces zones à haut risque, et même
de déterminer localement un pseudo facteur de sécurité dans le cas de certains modèles
rhéologiques.

1.3.2 Les méthodes milieu discontinu : UDEC
La discrétisation complète du massif rocheux, c’est-à-dire la représentation explicite de chaque
fracture, permet une étude plus approfondie du comportement du massif rocheux. Dans des
massifs fortement fracturés, pour lesquels l’espacement des joints est du même ordre de grandeur
ou inférieur aux dimensions de l’excavation, les intersections entre joints forment des blocs qui
peuvent être libres de tourner et de se déplacer relativement les uns aux autres. Les déformations
qui ont lieu aux zones de contacts entre ces blocs peuvent alors s’avérer significativement plus
grandes que celles de la roche intacte.
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Dans de telles conditions, il est généralement nécessaire de modéliser de nombreux joints de
manière rigoureuse, le comportement de tels systèmes pouvant alors devenir très fortement non-
linéaire. Là où d’autres techniques explicites peuvent se révéler relativement inefficaces, les
codes par éléments distincts permettent la modélisation de ces joints, en échange d’une
augmentation en temps de calcul relativement faible, dépendant linéairement du nombre
d’éléments utilisés.

Le logiciel UDEC (Universal Distinct Element Code, Itasca Consulting Group Inc., 1993)
considère des blocs déformables limités par des joints, ce qui procure dans certains cas une
représentation plus réaliste de la structure géologique. Des critères constitutifs, aussi bien
élastiques linéaires qu’élastoplastiques de type Mohr-Coulomb, peuvent être utilisés pour
représenter la déformation des blocs intacts. L’interaction entre les blocs est alors gouvernée par
des lois de frottement réalistes et des paramètres de rigidité simples ou complexes (non-
linéaires).

Chaque bloc est considéré comme un corps unique, libre de ses mouvements, qui peut interagir
avec ses voisins au niveau de surfaces de contact. Cette méthode a l’avantage de pouvoir gérer la
création ou la perte de contacts entre blocs et elle est caractérisée par deux ensembles de
paramètres géométriques et mécaniques : ceux qui décrivent la roche proprement dite et ceux qui
décrivent les fractures.

Aucune limite n’est imposée à la quantité de déplacement ou de rotation permise pour chaque
bloc, et chaque bloc peut toucher n’importe quel autre bloc (Cundall, 1971). La méthode des
éléments distincts présente donc l’avantage supplémentaire de pouvoir calculer les structures en
très grandes déformations, ce qui serait difficile avec les éléments finis.

1.4 Cas du massif des Trois Gorges et de l’écluse à bateaux permanente

La méthode des éléments finis trouve ses limites dans les massifs fissurés. La discrétisation
devient très lourde et il est difficile de bien représenter le domaine d’étude, particulièrement si
l’on prend en compte l’influence des effets 3D. Pour des massifs présentant quelques fissures,
celles-ci sont représentées par des éléments dits « éléments joints », afin de prendre en compte
leurs caractéristiques mécaniques qui sont différentes de celles du milieu continu. Quant aux
massifs très fracturés, ils sont étudiés comme des milieux continus ayant des caractéristiques
mécaniques telles que les déplacements générés soient équivalents à ceux développés par le
milieu réel.

La méthode des éléments distincts est plutôt adaptée à l’étude de masses rocheuses instables,
susceptibles de générer des ruptures franches de blocs. Or, dans le cas du profil 17-17’, la
fracturation du massif n’est pas suffisamment importante pour justifier l’utilisation de modèles
discontinus. Les petites fractures existent, bien sûr, mais leur rôle n’est pas très significatif. Les
failles majeures, quant à elles, ne sont pas cinématiquement – ni mécaniquement – aptes à
représenter un réel danger (c’est-à-dire avoir une grande influence sur la déformation globale du
massif, ou provoquer des déplacements locaux importants).

Par conséquent, l’analyse des blocs instables a été faite au niveau du profil 17-17’ à l’aide du
logiciel DEGRÉS, plus à même de prédire l’influence locale d’une faille au niveau des talus
qu’un logiciel de modélisation en déformations.
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Dès lors, si l’on considère de manière réaliste, dans les modèles numériques, l’importance des
quelques failles identifiées, l’analyse par milieu continu se prête tout à fait à l’étude envisagée.
D’autant plus que FLAC offre, dans ce cas, des possibilités très intéressantes par rapport à
UDEC, à savoir :

 une gestion plus performante du module de génération des grilles (prise en compte d’une
géométrie complexe),

 la possibilité d’attribuer localement et de manière plus précise les paramètres mécaniques
(prise en compte de l’hétérogénéité).
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2 Présentation du logiciel DEGRÉS 3.2

2.1 Introduction

Le logiciel DEGRÉS (DEtection Générale des Risques de rupture et Évaluation de la Stabilité,
Tanays, 1989) est un outil d’aide à la décision. Sa structure est modulaire, chaque module étant
constitué d’une ou plusieurs procédures, reliées entre elles et aux autres modules par des appels
entre fonctions et par des blocs mémoires partagés. Cette conception fait de DEGRÉS un logiciel
aisément évolutif, puisque la modification d’un module nécessite dés lors peu de corrections à
apporter aux autres modules.

La Figure 1-1 décrit le schéma de fonctionnement du logiciel DEGRÉS.

Modèles géologiques
Couches

Paramètres
géomécaniques

Failles
Fractures

(géométrie des discontinuités)
Identification des

ruptures
cinématiquement

possibles

Calcul des coefficients de
sécurité et des volumes

potentiellement instables
Modèle de fosse

(géométrie des talus)

(pour les différents talus où des
mécanismes de rupture ont été

identifiés par DEGRÉS)

Figure 1-1 : Schéma de principe du logiciel DEGRÉS.

DEGRÉS a été conçu pour étudier la stabilité de flancs de fosses de mines à ciel ouvert, pour
chacun desquels il permet l’évaluation d’un facteur risque, dépendant de paramètres
géométriques, géomécaniques, hydrogéologiques et dynamiques. Ce coefficient de sécurité,
déterminé localement pour chaque zone sensible du modèle global, est égal au rapport des efforts
résistants sur les efforts moteurs. Il est évalué par une méthode à l’équilibre limite.

2.2 Génération d’un modèle de fosse

2.2.1 Construction du modèle géométrique
DEGRÉS génère automatiquement un modèle géométrique de fosse « à partir d’un nombre fini
optimal de paramètres synthétiques décrivant la géométrie de la fosse » (Tanays, 1989).

La construction de ce modèle géométrique passe tout d’abord par la définition d’un contour de
base, représentant une ligne polygonale fermée, située en crête ou en fond de fosse, qui délimite
verticalement la structure étudiée. Chaque segment de ce contour définira une facette du flanc de
la fosse.
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Des secteurs à géométrie constante sont alors définis. Ils s’appuient sur le contour de base, et
nécessitent l’introduction de paramètres géométriques spécifiques décrivant les flancs et/ou les
gradins constituant ces flancs : l’angle de pente moyenne, la hauteur et l’angle de pente des
gradins et la largeur des banquettes.

A partir de ces données, DEGRÉS génère le modèle géométrique de fosse, facette après facette,
en prenant en compte la disparition éventuelle de facettes.

2.2.2 Construction du modèle de petite fracturation
La petite fracturation regroupe l’ensemble des discontinuités dont l’extension est faible
(décimétrique à hectométrique) et qui, après un traitement statistique, ont été organisées dans
l’espace en familles directionnelles distinctes.

DEGRÉS recense l’ensemble des paramètres géométriques (azimut du vecteur pendage, angle de
pendage, extension et espacement entre deux individus successifs) et mécaniques (cohésion et
angle de frottement) pour toutes les familles présentes dans le massif rocheux étudié, ce qui
constitue un modèle de petite fracturation. La position de ces discontinuités est définie de façon
relative, ce qui signifie qu’un point donné de la fosse peut être point de passage ou de concours
d’une ou plusieurs discontinuité(s). Des discontinuités des autres familles peuvent se situer à son
voisinage en fonction de leurs caractéristiques géométriques moyennes (espacement en
particulier).

2.2.3 Insertion d’une discontinuité majeure
Les grands accidents géologiques, qui sont souvent uniques et de grandes dimensions, ne
peuvent pas être traités de manière statistique comme les familles de discontinuités.

Localisées et limitées à parfois un ou deux secteurs de la fosse, il faut donc aborder le problème
des failles majeures de façon déterministe. Chacune d’elle est traitée individuellement par le
logiciel, qui prend en compte l’influence d’une faille principale sur un secteur si au moins trois
de ses points appartiennent au volume contenu dans le secteur. Le niveau de risque réel est
ensuite évalué par association avec des discontinuités de la petite fracturation.

2.3 Analyse des mécanismes de rupture

Les conditions de stabilité d’un talus rocheux sont fortement liées à la géométrie et aux
propriétés de résistance mécanique des joints et discontinuités dans la masse rocheuse.
L’orientation relative de ces discontinuités par rapport au plan du talus détermine quels
mécanismes d’instabilité sont cinématiquement possibles.

DEGRÉS traite l’ensemble des données qui lui ont été fournies sur les familles de petites
fractures et les failles majeures, afin de calculer les possibilités de génération d’une surface de
rupture pour tous les flancs et/ou gradins de la fosse.
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2.3.1 Principe de la détection des risques de rupture
La détection des risques de rupture se décompose en deux étapes :

 l’objectif de la première phase est l’identification des configurations géométriques favorables
à la rupture pour les différents mécanismes de rupture reconnus (rupture plane, rupture en
dièdre avec glissement sur un ou deux plans, rupture en escalier, rupture par basculement de
blocs et rupture bilinéaire), d’après les règles établies par Hoek et Bray (1981). Cette
opération est répétée pour toutes les associations de familles et pour chaque secteur à
géométrie constante. Les familles responsables de ces mécanismes sont ensuite identifiées, le
caractère « * » désignant la ou les familles le long de laquelle le glissement est possible ;

 la seconde phase implique le calcul des coefficients de sécurité associés à chaque mécanisme
de rupture identifié à l’étape précédente, pour un gradin unique ou pour l’ensemble du
secteur. Le logiciel donne le coefficient de sécurité minimum et le volume correspondant,
stable ou instable. Les surfaces de rupture de différentes géométries sont simulées à
l’intérieur du volume analysé, d’après l’extension et l’espacement des familles impliquées.

Le volume identifié est généralement le plus grand, à l’exception des mécanismes par
basculement de blocs et bilinéaire où le coefficient de sécurité le plus faible ne correspond pas
nécessairement au plus grand volume potentiellement instable. Dans ce cas, le logiciel indique
également le volume instable maximum et le coefficient de sécurité correspondant. Les volumes
sont donnés en m3 pour des mécanismes de rupture en dièdre avec glissement sur un ou deux
plans (dièdre 1P ou 2P), et en m3/ml pour tous les autres mécanismes de rupture
bidimensionnels.

2.3.2 Mécanismes de rupture analysés par le logiciel DEGRÉS

Tandis qu’une famille de petites fractures seule − ou qu’une faille principale seule − ne peut
conduire qu’à une rupture plane simple, des associations de discontinuités peuvent autoriser
plusieurs mécanismes de rupture. Le Tableau 1-1 répertorie l’ensemble des mécanismes de
rupture (explicités sur la Figure 1-2) relevant de l’association de deux discontinuités.

Famille de petites fractures Faille principale

Famille de petites fractures

Rupture en dièdre sur 1 plan
Rupture en dièdre sur 2 plans
Rupture par basculement de blocs
Rupture sur une surface en escalier
Rupture bilinéaire

Rupture en dièdre sur 1 plan
Rupture en dièdre sur 2 plans
Rupture bilinéaire

Faille principale
Rupture en dièdre sur 1 plan
Rupture en dièdre sur 2 plans
Rupture bilinéaire

Rupture en dièdre sur 1 plan
Rupture en dièdre sur 2 plans

Tableau 1-1 : Les associations de discontinuités et leurs mécanismes de rupture associés
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[a] rupture plane simple  ;  [b] rupture en dièdre, glissement sur un seul plan  ;  [c] rupture en dièdre,
glissement sur deux plans  ;  [d] rupture par basculement de blocs  ;  [e] rupture par glissement sur une
surface en escalier  ;  [f] rupture bilinéaire (type Cox−−−−Cytovitch).

Figure 1-2 : Différents mécanismes de rupture, faisant intervenir des familles de joints.

2.4 Calcul du coefficient de sécurité

2.4.1 Définition du coefficient de sécurité
« Le coefficient de sécurité est un indicateur de la stabilité mécanique d’un versant, défini
comme le facteur par lequel les paramètres de résistance au cisaillement peuvent être réduits afin
d’amener la pente dans d’un état d’équilibre limite » (Morgenstern, 1991).

Les pentes peuvent céder sous l’influence de plusieurs effets perturbateurs, comme les forces
sismiques, les chargements de surface, l’augmentation de la pression interstitielle, des
excavations en pied de talus, etc. Ces éléments – ou du moins leur influence – interviennent à un
degré ou à un autre dans le calcul du coefficient de sécurité.
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Pour chaque surface de rupture définie par la routine de détection des risques, le logiciel
DEGRÉS prend en compte quatre facteurs essentiels pour le calcul du coefficient de
sécurité correspondant :

 le poids du volume supposé instable,

 les paramètres de résistance au cisaillement ou à la traction des discontinuités impliquées
dans le processus de rupture,

 les conditions hydrauliques au niveau du talus analysé,

 et les conditions dynamiques auxquelles peut être soumis le massif (séismes, tirs à l’explosif,
etc.).

2.4.2 Influence du facteur hydraulique
Afin de bénéficier d’une grande souplesse et d’un vaste choix, dans l’utilisation et la gestion du
facteur hydraulique, DEGRÉS propose cinq situations hydrauliques faisant intervenir différents
type de drainages, d’efficacité croissante :

 Talus saturé, non drainé : la pression hydraulique est une fonction linéaire de la profondeur,
le long de la surface de rupture. C’est le cas hydraulique le plus défavorable.

 Talus faiblement drainé : le drainage s’effectue uniquement en pied de talus, le profil
hydraulique atteignant une valeur maximale à mi hauteur de la surface de rupture.

 Talus moyennement drainé : des drains sont supposés exister en pied de talus, et à mi hauteur
de la surface de rupture.

 Talus fortement drainé : des drains sont supposés exister en quatre endroits (pied de talus,
quart de hauteur, mi hauteur et trois-quarts de hauteur de la surface de rupture).

 Talus sec : cette situation ne fait intervenir aucune pression hydraulique, les terrains étant
exempts d’eau ou objet d’un drainage parfait.

Ces situations hydrauliques (hors cas sec) sont schématisées sur la Figure 1-3, pour une surface
de rupture plane. On peut aussi les considérer comme relatives à différents degrés de fracturation
du massif, autorisant un drainage plus ou moins bon.
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h

u=γw.h

[a] drainage nul

h

u=γw.h/2

[b] drainage faibledrainage

h

u=γw.h/4

[c] drainage moyen

drainage

u=γw.h/4 h

u=γw.h/8

[d] drainage fort

drainage

u=γw.h/8drainage

Figure 1-3 : Schématisation des quatre conditions de drainage hydraulique prises en compte par le
logiciel DEGRÉS, dans le cas d’une rupture plane.

En cas de pluies abondantes ou de terrains inondés, la pression hydraulique peut être décrite par
une distribution triangulaire semblable à celle du cas non drainé. Cela implique la possibilité
pour l’eau d’entrer librement au sommet du gradin, sans possibilité de ressortir. La pression est
donc maximale en pied de gradin (umax = γw.h).

Toutefois, en raison du caractère inhomogène et discontinu des masses rocheuses, cette
distribution triangulaire idéalisée correspond rarement à la situation réelle. La résultante des
pressions y est souvent exagérée, car les joints et fractures induisent également un drainage de
l’eau vers la surface du talus.

2.4.3 Influence du facteur dynamique : approche pseudo-statique
La présence d’un important réseau de fracturation interne dans un talus rocheux peut indiquer
que la région a été soumise à des événements tectoniques actifs par le passé. Des accidents
peuvent toujours être actifs, ou la région peut être dans la zone d’influence d’autres accidents
actifs plus lointains. Ces sollicitations dynamiques peuvent aussi résulter d’abattages à l’explosif,
d’un important trafic de véhicules, ou de machines industrielles œuvrant à proximité des pentes,
voire de chocs ou d’impacts. L’influence de ces forces sismiques peut fortement altérer la
stabilité de la pente. Il est donc très important d’évaluer aussi la stabilité dynamique des talus.
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Même si la région des Trois Gorges est une zone à faible séismicité, de petits tremblements de
terre peuvent occasionnellement avoir lieu, notamment les séismes induits par la mise en eau du
réservoir (surcharge due au poids de l’eau, augmentation de la pression interstitielle dans les
failles ou effet de lubrification). Par mesure de sécurité, il est donc nécessaire que la séismicité
soit prise en compte dans les calculs de stabilité.

L’effet d’un séisme est modélisé dans DEGRÉS comme un chargement pseudo-statique
fortement horizontal, dirigé vers l’intérieur de la fosse, ce qui représente la condition la plus
défavorable pour la stabilité. Une « force dynamique » D

r
, proportionnelle au poids du volume

instable et dont l’orientation est paramétrée à l’aide de deux coefficients dynamiques kh et kv, est
appliquée au centre de gravité du volume délimité par la surface de rupture.

2.4.4 Calcul du coefficient de sécurité dans le cas de la rupture plane simple
Dans DEGRÉS, la rupture plane simple a lieu si le plan de discontinuité affleure dans la pente du
talus et que la différence angulaire entre la direction de la discontinuité et celle du talus est
inférieure à 20° (Tanays, 1989). La Figure 1-4 dresse une analyse géométrique et mécanique du
mécanisme de rupture plane simple.

[a]

banquettes éventuelles

fente de tension
éventuelle

hauteur
de

rupture

Géométrie de la surface de rupture,
avec ou sans fente de tension arrière

Ib

It

[b]
h

ΦΦΦΦt

ΦΦΦΦd

nr

ur

Ud

W

R

T

Uf hf

D

Figure 1-4 : Schématisation du mécanisme de rupture plane simple : analyse  [a] géométrique et
[b] mécanique.
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La valeur du coefficient de sécurité est calculée en divisant la valeur de la résistance au
cisaillement, SR, obtenue par l’équation de Coulomb, par celle de la contrainte en cisaillement,
τnm, en chaque point de la surface de rupture :

( )
∑

∑
∑
∑ +

==
dl

dlctan
dl
dlS

F
nm

n

nm

R

τ
φσ

τ
(1-1)

où dl est une unité de longueur de la surface de rupture, et où c et φ sont la cohésion et l’angle de
frottement de la surface de rupture. Son calcul est effectué sur une épaisseur de valeur unitaire.

Suivant les notations de la Figure 1-4, les efforts suivants sont dénombrés au niveau de la surface
de rupture :

 le poids W : W = γ.V, où γ désigne le poids volumique de la roche et V  le volume de la masse
potentiellement instable ;

 les actions hydrauliques éventuellement prises en compte, Ud et Uf, qui agissent
normalement, respectivement, sur la discontinuité et sur la fente de tension arrière. Dans le
cas d’un terrain saturé avec un drainage nul, la relation suivante permet de déterminer la
résultante des pressions hydrauliques le long de la surface de rupture (sans fente de tension
arrière) :

d

w
d sin

²hU
Φ

γ
2

= (1-2)

où γw est le poids volumique de l’eau, et où h et Φd représentent respectivement la hauteur et
l’angle par rapport à l’horizontale de la surface de rupture. Si la discontinuité est faiblement,
moyennement ou fortement drainée, la résultante des pressions hydrauliques est égale à un
demi, un quart ou un huitième de Ud, respectivement ;

 l’effort dynamique D, dont les composantes horizontale et verticale valent respectivement 
kh.W et kv.W ;

Les réactions R, normale effective, et T, tangentielle, au plan de rupture sont déterminées par
projection sur les directions tangentielle et normale au mouvement, définies par les vecteurs
normés ur  et nr  des efforts énumérés ci-dessus. Le coefficient de sécurité F est défini à partir de
la composante tangentielle T et de la résultante des contraintes de cisaillement mobilisables sur
la surface de rupture. Son expression analytique est :
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où c et φ  désignent respectivement la cohésion et l’angle de frottement de la surface de rupture,
tandis que Φd, a, h et hf désignent respectivement la pente du plan de discontinuité, la longueur
de la surface sur laquelle a lieu le mouvement, la hauteur du volume potentiellement instable et
la hauteur de la fente de tension arrière.
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2.4.5 Valeurs limites du coefficient de sécurité
D’après l’équation (1-3), il est nécessaire, pour obtenir un coefficient de sécurité F supérieur à 1,
que les forces « résistantes » au niveau de la surface de rupture potentielle soient plus
importantes que les forces motrices. Dans ces conditions, on admet généralement que l’équilibre
est assuré. Cependant, en raison de l’incertitude liée aux paramètres d’entrée, en particulier
mécaniques, cette valeur limite pourrait très bien ne pas être suffisante dans certains cas. Par
mesure de sécurité, les critères de stabilité suivants sont souvent utilisés :

 pour une stabilité à court terme (par exemple au niveau de talus temporaires dans une mine à
ciel ouvert) : F ≥ 1,3 ;

 pour une stabilité à long terme (par exemple de pentes permanentes) : F ≥ 1,5.

Il est important de prendre en compte cette variabilité des paramètres d’entrée : même un
coefficient de sécurité très grand devant 1 ne signifie pas nécessairement que la probabilité de
rupture est nulle.

2.4.6 Décollement du volume instable
D’après la formulation du coefficient de sécurité, explicitée au paragraphe 2.4.4 dans le cas
d’une surface de rupture plane simple, on constate que certaines valeurs de la pression
hydraulique et/ou de la sollicitation dynamique peuvent conduire, pour des configurations
géométriques spécifiques, à des valeurs négatives de la contrainte effective normale sur le plan
de discontinuité (contraintes de traction). Dans ces circonstances, la valeur de la contrainte
effective est supposée être nulle dans les équations utilisées pour le calcul du coefficient de
sécurité, qui ne dépend plus que de la cohésion des discontinuités impliquées.

Ce phénomène, qui peut s’interpréter physiquement par un décollement du bloc supposé instable
dû à un excès des pressions interstitielles et/ou des efforts dynamiques, conduit alors pour le
calcul du coefficient de sécurité à des valeurs incohérentes car fondées sur une formulation qui
n’est plus valable. La relation suivante, qui ne prend en compte que la cohésion du matériau et la
composante tangentielle de la résultante des forces (effort moteur), remplace alors les
expressions (1-3) et (1-4) pour le calcul du coefficient de sécurité dans DEGRÉS :

dhfdv sco).WkU(ins).k.(W
c.aF

ΦΦ ++−
=

1 (1-5)

Le coefficient de sécurité calculé d’après la formule (1-5) est rapporté dans la table des résultats,
suivi de la lettre N. Cette situation survient surtout pour des discontinuités qui présentent un
angle de pendage élevé et rend souvent compte de conditions hydrauliques ou sismiques
irréalistes en ce qui concerne la configuration géométrique du volume instable et doit être
assimilée à des effets de bord du formalisme utilisé, d’où leur identification.
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3 Présentation du logiciel FLAC 3.4

FLAC est un logiciel de modélisation, développé pour les calculs de simulation en géotechnique
et mécanique. Contrairement à la plupart des codes basés sur la méthode des éléments finis, il
utilise une formulation explicite en différences finies, nécessitant une faible puissance de calcul,
peu de ressources mémoire, mais un grand nombre d’itérations.

3.1 Principe de calcul

La séquence générale de calcul intégrée à FLAC est illustrée sur la Figure 1-5. Cette procédure
fait d’abord appel aux équations du mouvement afin de calculer les vitesses et les déplacements à
partir de l’accélération, déduite de la résultante des forces et des contraintes. Alors, les
déformations sont déduites des déplacements (intégrales des vitesses), et les nouvelles
contraintes de ces déformations au travers des relations du modèle rhéologique.

Chaque cycle autour de la boucle correspond à 1 pas de temps. Le pas de temps déterminé par le
logiciel est si petit que l’information n’a pas le temps physique de passer d’un élément à un autre
pendant cet intervalle. Cette condition essentielle du calcul numérique permet d’authentifier les
notions de stabilité et d’amortissement, la convergence de l’algorithme obéissant à des critères
de stabilité mécanique.

Nouvelles vitesses
et nouveaux

déplacements

Nouvelles
contraintes ou
déformations

Relation contrainte/déformation
(modèle de comportement)

Equation d’équilibre
(équation du mouvement)

Figure 1-5 : Cycle élémentaire du calcul explicite par différences finies, d’après Itasca.

Dans une méthode implicite (éléments finis), chaque élément communique avec les autres
pendant un cycle de calcul : plusieurs cycles d’itérations sont nécessaires avant que la
compatibilité et l’équilibre soient atteints. Le Tableau 1-2 compare les méthodes explicite et
implicite. Le principal inconvénient de la méthode explicite est son pas de temps très petit, ce qui
implique qu’un grand nombre de pas est nécessaire. En général, les méthodes explicites sont
adaptées aux systèmes instables − c’est-à-dire non-linéaires, subissant de grandes déformations
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et/ou pouvant présenter des instabilités physiques. Elles sont en revanche moins efficaces pour
modéliser des problèmes linéaires ou en petites déformations.

Méthode Explicite Méthode Implicite
Le pas de temps doit être inférieur à une valeur limite
pour assurer la stabilité.

Pas de restriction sur le pas de temps, au moins pour
certains schémas de résolution.

Peu de calcul par pas de temps. Nombreux calculs par pas de temps.
Pas d’amortissement numérique significatif introduit
pour les problèmes dynamiques.

Amortissement numérique dépendant du temps pour les
schémas inconditionnellement stables.

Prise en compte des lois de comportement non-
linéaires sans itérations supplémentaires.

Nécessité d’une procédure itérative pour la prise en
compte de comportements non-linéaires.

Si le pas de temps est inférieur à sa valeur critique, une
loi non-linéaire est toujours suivie d’une manière
physiquement valide.

Il est toujours nécessaire de démontrer que la procédure
est : (a) stable, et (b) physiquement correcte, c'est-à-
dire qu’elle permet de suivre un chemin de contraintes
physiquement correct.

Aucune matrice (de rigidité) n’est construite. Les
besoins en mémoire sont toujours minimaux.

Une matrice de rigidité doit être stockée. La mémoire
nécessaire est importante.

Aucune matrice n’étant construite, des grandes
déformations et de grands déplacements peuvent être
pris en compte avec quasiment aucun calcul
supplémentaire.

Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour
suivre de grandes déformations et de grands
déplacements.

Tableau 1-2 : Comparaison des méthodes explicite et implicite, d’après Cundall (1980).

3.2 Forces non équilibrées

Dans un modèle à éléments finis, il est nécessaire que le processus de chargement soit
représentatif de celui subi réellement par le massif. On y arrive en décomposant le chargement
total en incréments de chargement, chaque incrément étant suffisamment petit pour que la
solution converge après quelques itérations, malgré la réponse non-linéaire du massif.

Toutefois, au fur et à mesure que le système modélisé devient de plus en plus non-linéaire, et que
l’incrément de chargement devient de plus en plus petit par rapport au chargement total, la
technique incrémentale devient similaire à la modélisation d’un comportement quasi-dynamique
du massif, répondant à l’application graduelle du chargement total.

Afin de surmonter cela, une technique de relaxation dynamique a été proposée (Otter et al.,
1966) et a été appliquée, en premier, aux modèles géomécaniques par Cundall (1971). Dans cette
technique, des forces non équilibrées agissent au niveau de points d’intégration matériels, et
provoquent une accélération de la masse associée à ces points, en appliquant les lois du
mouvement de Newton. Un nouveau bilan des forces est alors dressé pour chaque point
d’intégration matériel dans le modèle.

Cette technique d’amortissement a pour effet une accélération de la convergence et réduit
considérablement les effets d’oscillation mécanique. De plus, elle a l’avantage de pouvoir gérer
des non-linéarités à la fois géométriques et rhéologiques, pour un surcoût de calcul relativement
faible qui dépend linéairement du nombre d’éléments utilisés.
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Par ailleurs, la divergence numérique révèle en général dans le modèle des comportements
provoqués par des anomalies physiques (amorce de rupture, hétérogénéité des matériaux). Une
fois que le modèle a été divisé en éléments, que les propriétés des matériaux ont été assignées et
que les chargements ont été appliqués, certaines techniques doivent être utilisées pour
redistribuer les forces non équilibrées, et donc déterminer la solution du nouvel état d’équilibre.
La méthode des différences finies cherche pour cela à minimiser l’énergie potentielle totale du
système, afin d’établir les relations d’équilibre : les déplacements sont les inconnues de ces
équations simultanées.

3.3 Calculs en déformations planes (2D)

FLAC a été conçu pour opérer dans un espace bidimensionnel. Bien souvent, il est possible de
tirer parti des symétries du système étudié, afin de réduire la complexité du modèle, et donc les
temps de calcul. Ainsi, un maillage d’éléments finis de massif n’est pas systématiquement à trois
dimensions. En effet, si l’une des dimensions de l’ouvrage est prépondérante (remblai de grande
longueur, section courante d’un tunnel, etc.) et si toutes les autres caractéristiques du modèle
(chargements, conditions aux limites, interfaces) le permettent, il est possible d’analyser
l’ouvrage dans un plan. Cette analyse, dite en déformations planes, suppose que la composante
du déplacement perpendiculaire au plan considéré est uniformément nulle.

L’utilisateur construit alors son maillage dans un plan, mais admet implicitement qu’il bénéficie
d’une profondeur égale à l’unité. Les forces appliquées sur ce type de modèle ne s’expriment pas
en Newton, mais en Newton par mètre (force par unité de longueur).

L’utilisation de modèles bidimensionnels permet bien sûr de réduire considérablement les temps
de calcul, mais rend surtout possible le raffinement géométrique des systèmes étudiés. En effet,
pour de nombreux problèmes tridimensionnels, les maillages raffinés sont difficiles, voire
impossibles à réaliser car la taille des systèmes matriciels peut très vite dépasser la capacité des
ordinateurs utilisés, notamment pour des calculs non-linéaires complexes. Par conséquent, les
maillages sont fréquemment plus grossiers dans le cas tridimensionnel que dans le cas
bidimensionnel et la modélisation est plus approximative.
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4 Présentation des modèles théoriques utilisés dans FLAC

4.1 Introduction

Les massifs rocheux sont des matériaux complexes, dont le comportement peut être décrit ou
simulé par des modèles eux-mêmes plus ou moins complexes. La réponse mécanique du milieu
rocheux dépend essentiellement des lois de comportement qui lui ont été affectées. Il est donc
très important de choisir le modèle rhéologique qui pourra reproduire avec une fidélité optimale
la réponse du massif face aux sollicitations qui lui sont imposées et en fonction des grandeurs
recherchées.

Le logiciel FLAC intègre de nombreux modèles constitutifs, adaptables à un grand nombre de
matériaux, géologiques ou non. Chacun d’entre eux nécessite l’apport de paramètres mécaniques
spécifiques, descriptifs de la rhéologie du matériau.

Toutefois, avant d’utiliser des modèles sophistiqués (prenant en compte la fracturation interne, la
viscosité et/ou l’application de chargements dynamiques), il est recommandé de commencer les
calculs numériques avec des modèles courants, afin de caler certains paramètres essentiels, tels
que le maillage et les conditions aux limites.

4.2 Le modèle élastoplastique de Mohr-Coulomb

Le modèle élastique est le modèle de matériau le plus simple. Il est caractérisé par une relation
linéaire – réversible et indépendante de l’histoire des sollicitations – entre la contrainte totale et
la déformation (loi de Hooke).

En réalité, très peu de matériaux ont un comportement élastique parfait. Au-delà d’un certain
seuil de contraintes, tout ou partie de la déformation additionnelle est alors irréversible.

En complément de la déformation élastique définie par la loi de Hooke, les modèles
élastoplastiques intègrent ainsi un degré de déformation plastique permanente, caractérisé par
une loi d’écoulement lorsque la surface de charge est atteinte.

Dans le modèle élastoplastique de Mohr-Coulomb, l’incrément de déformation totale se
décompose donc en deux parties, l’une élastique et l’autre plastique :

p
i

e
ii ε∆ε∆ε∆ +=      avec i = 1,3 (1-6)

Toutefois, la composante plastique n’est non-nulle que durant l’écoulement plastique. Dans le
cas contraire, l’incrément de déformation totale est égal à sa composante élastique,
conformément à la loi de Hooke, qui s’écrit sous sa forme incrémentale :

( )
( )
( )eee

eee

eee

222313

312212

322111

ε∆ε∆αε∆ασ∆
ε∆ε∆αε∆ασ∆
ε∆ε∆αε∆ασ∆

++=

++=

++=

(1-7)
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Dans les équations précédentes : 341 /GK +=α  et 322 /GK −=α , où K et G désignent
respectivement  les  modules  d’incompressibilité  et  de  cisaillement  du  matériau, exprimés en
pascals. Ils sont liés au module de Young et au coefficient de Poisson par les relations suivantes :

( )ν213 −
= EK   ,  ( )ν+

=
12
EG    ou   

GK
KGE
+

=
3
9   ,  

GK
GK

26
23

+
−=ν (1-8)

Le domaine plastique, quant à lui, est défini par un critère de rupture associé à une loi
d’écoulement plastique.

4.2.1 Le critère de rupture de Mohr-Coulomb

Tout champ de contraintes peut être exprimé en termes de contraintes principales σ1, σ2 et σ3
(Figure 1-6). La convention de signe, dans FLAC, attribuant des valeurs négatives à la
compression, et positives à la traction, les contraintes principales sont alors ordonnées de la
manière suivante :

σ1 < σ2 < σ3 (1-9)

Dans le logiciel FLAC, la contrainte horizontale perpendiculaire au plan de la grille, σzz, est
supposée être l’une de ces trois composantes et peut être utilisée pour exprimer le critère de
rupture de certains modèles rhéologiques.

 σσσσ1

σσσσ2

σσσσ3

Contraintes principales

σσσσxx

σσσσyy

σσσσzz

Figure 1-6 : Illustration des contraintes principales induites dans un élément rocheux.
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L’enveloppe de rupture (aussi appelée surface de charge) de Mohr-Coulomb (Figure 1-7) est
définie du point A au point B par la relation suivante, qui fait intervenir les caractéristiques de
résistance au cisaillement du matériau :

0231 =+−= φφσσ NcNf s (1-10)

Du point B au point C, la rupture est contrôlée par la résistance à la traction du matériau, σt :

03 =−= σσ t
tf (1-11)

Figure 1-7 : Critère de rupture de Mohr-Coulomb dans FLAC, d’après Itasca.

Les valeurs des paramètres Nφ, σt et σcm peuvent être calculées à partir de celles de c et φ
(résistance à la compression du matériau) et inversement :

φ
φ

φ sin
sinN

−
+=

1
1    ou   

1
1

+
−

=
φ

φφ
N
N

sin (1-12)

φσ Nccm 2=    ou   
φ

σ
N

c cm

2
= (1-13)

φ
σ

tan
c

t ≤    ou   φσ tanc t≥ (1-14)
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4.2.2 La loi d’écoulement de Mohr-Coulomb
Dans le domaine plastique, une loi d’écoulement définit le comportement du matériau lorsque les
déformations sont irréversibles. Le calcul de l’incrément de déformation plastique est déduit
d’une fonction potentiel plastique g, définie, dans le cas présent, par :

ψσσ Ng s
31 −=      et     3σ−=tg (1-15)

avec : 
ψ
ψ

ψ sin
sinN

−
+=

1
1 , où ψ est l’angle de dilatance du matériau.

L’amplitude des déformations élastoplastiques est alors déterminée à partir de la règle de
normalité, selon laquelle le taux de déformation plastique est normal à la surface de charge. Elle
s’exprime :

 Dans le cas d’une rupture en cisaillement :
i

s
sp

i
g.d
σ

λε
∂
∂=      avec i = 1,3 (1-16)

 Dans le cas d’une rupture en traction :
i

t
tp

i
g.d
σ

λε
∂
∂=      avec i = 1,3 (1-17)

λs et λt sont les multiplicateurs plastiques, respectivement en cisaillement et en traction, définis
par les relations suivantes :

( )
( ) ( ) φψψ αααα

σσ
λ

NNN
,f IIs

s

1221

31

−−−
=    et   

( )
1

3

α
σλ

It
t f
= (1-18)

où : e
ii

I
i σ∆σσ += 0      avec i = 1,3 (1-19)

4.3 Le modèle élastoplastique de Hoek-Brown

Lorsqu’on étudie un massif rocheux fracturé, on se rend compte assez rapidement des limitations
imposées par les modèles du type Mohr-Coulomb. En effet, les tests effectués en laboratoire
(essais de résistance, détermination des paramètres mécaniques) permettent en général de dresser
un profil de résistance de la matrice rocheuse, qui ne correspond pas à celui du massif rocheux in
situ.

Pour rendre compte du comportement réel du massif rocheux, il est donc nécessaire d’inclure
aux modèles constitutifs l’influence des discontinuités, la fracturation interne ayant un effet
notable sur la réponse mécanique des matériaux.

Hoek et Brown (1980) ont proposé une technique permettant d’obtenir une estimation de la
résistance mécanique pour des roches fracturées, basée sur une évaluation de l’assemblage et des
conditions de surface entre les blocs rocheux.
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4.3.1 Le critère de rupture de Hoek-Brown
Conçu initialement pour l’étude de milieux rocheux moyennement à fortement fracturés, le
critère (purement empirique) de Hoek-Brown est sensé décrire une grande variété de roches et
massifs rocheux. Du fait de l’absence d’autres alternatives dans l’étude des milieux rocheux
fracturés, ce critère a été fréquemment utilisé et il a été révisé à plusieurs reprises afin de pouvoir
accroître son domaine d’application. Désormais, le critère de rupture généralisé de Hoek-Brown
(1994) permet de décrire le comportement de roches de très mauvaise qualité, qui pourraient
presque être classées en tant que sols (Tableau 1-3).

Publication Coverage Equations
Hoek and Brown
(1980)

Original criterion for heavily jointed rock masses with no fines.
Mohr envelope was obtained by statistical curve fitting to a number
of (σ‘n, τ) pairs calculated by the method published by Balmer.
σ‘1 and σ‘3 are major and minor effective principal stresses at
failure, respectively.
σt is the tensile strength of the rock mass.
m and s are material constants.
σ‘n and τ are effective normal and shear stresses, respectively.

s/'m'' cici ++= σσσσσ 331

( )( )s²mmcit 42 +−= σσ
( )( )B

citnci 'A σσσστ −=
( ) ( )( )31313 1 ''/''''n σσσσσσ ∂∂+−+=

( ) 313 ''''n σσσστ ∂∂−=
( )3131 2 ''m'' ci σσσσσ −=∂∂

Hoek
(1983)

Original criterion for heavily jointed rock masses with no fines with
a discussion on anisotropic failure and an exact solution for the
Mohr envelope by Dr J.W. Bray.

s/'m'' cici ++= σσσσσ 331

( ) 8ciii m'cos'cot σφφτ −=

( )141 2 −= θφ cosharctan'i
( )[ ])/harctan 31190 3 −+=θ

( ) ( )( )cicin ms'mh σσσ 23161 ++=

Hoek and Brown
(1988)

As for Hoek (1983) but with the addition of relationships between
constants m and s and a modified form of RMR (Bieniawski) in
which the groundwater rating was assigned a fixed value of 10 and
the adjustment for joint orientation was set at 0. Also a distinction
between disturbed and undisturbed rock masses was introduced
together with means of estimating deformation modulus E (after
Serafim and Pereira).

Disturbed rock masses:
mb/mi = exp((RMR-100)/14)
s = exp((RMR-100)/6)
Undisturbed or interlocking rock masses:
mb/mi = exp((RMR-100)/28)
s = exp((RMR-100)/9)
E = 10((RMR-10)/40)

mb and mi are for broken and intact rock,
respectively.

Hoek et al.
(1992)

Modified criterion to account for the fact the heavily jointed rock
masses have zero tensile strength.
Balmer’s technique for calculating shear and normal stress pairs
was utilised.

( )ασσσσσ cici /'m'' 331 +=
( ) ( )( )31313 1 ''/''''n σσσσσσ ∂∂+−+=

( ) 313 ''''n σσσστ ∂∂−=

( ) )(
cib 'm.'' 1

331 1 −+=∂∂ αα σσασσ

Hoek
(1994)

Hoek et al.
(1995)

Introduction of the Generalised Hoek-Brown criterion,
incorporating both the original criterion for fair to very poor quality
rock masses and the modified criterion for very poor quality rock
masses with increasing fines content. The Geological Strength
Index GSI was introduced to overcome the deficiencies in
Bieniawski’s RMR for very poor quality rock masses. The
distinction between disturbed and undisturbed rock masses was
dropped on the basis that disturbance is generally induced by
engineering activities and should be allowed for by downgrading
the value of GSI.

( )a
cc s/'m'' ++= σσσσσ 331

for GSI > 25
mb/mi = exp((RMR-100)/28)
s = exp((RMR-100)/9)
a = 0.5
for GSI < 25
s = 0
a = 0.65 – GSI/200

Tableau 1-3 : Historique du développement du critère de rupture de Hoek-Brown (1997).

Le critère de Hoek-Brown permet de définir les conditions de contraintes à partir desquelles une
roche va se déformer de manière plastique (parfois jusqu’à la rupture). Le critère s’applique à
des comportements isotropes, mais pas à des matériaux qui démontrent une anisotropie
significative au niveau de leur résistance ou de leur déformabilité (par exemple si la roche
contient une seule direction dominante de discontinuités). Dans de tels cas, un traitement avec
des modèles continus anisotropes ou des modèles discontinus est plus approprié (Figure 1-8).
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Figure 1-8 : Domaine d’application du critère de rupture de Hoek-Brown, d’après Hoek (1997).

Le critère de rupture de Hoek-Brown (1980) pour les masses rocheuses fracturées est défini
(dans sa version généralisée) par la relation non-linéaire qui est fonction des contraintes
effectives principales maximale et minimale, σ’1 et σ’3 :

a

ci
bci s

'
m'' 





++=

σ
σσσσ 3

31 (1-20)

avec : σ’1 et σ’3 :  les contraintes effectives principales maximale et minimale,
σci :  la résistance à la compression uniaxiale de la roche intacte,
mb, s et a :  les constantes de Hoek-Brown, caractéristiques du massif rocheux.

Partant de l’équation (1-20), il est possible de déterminer des paramètres mécaniques équivalents
pour la roche fracturée, à partir de ceux de la roche intacte.

La résistance à la compression uniaxiale de la roche fracturée est ainsi obtenue en substituant σ’3
= 0 dans l’équation (1-20) :

scicm σσ =      (pour a = 0,5) (1-21)

Masse rocheuse fortement fracturée
Utiliser l’équation (1-20)

Roche intacte
Utiliser l’équation (1-25)

Plusieurs familles de joints
Utiliser l’équation (1-20)

avec prudence

Deux familles de joints
Ne pas utiliser le critère de

Hoek-Brown

Une famille de joints
Ne pas utiliser le critère de

Hoek-Brown
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De même, en substituant σ’1 = 0 dans l’équation (1-20), puis en résolvant l’équation quadra-
tique ainsi obtenue, on peut déterminer la résistance à la traction uniaxiale de la roche fracturée,
qui reflète l’enchevêtrement des blocs rocheux quand ils ne sont pas libres de se dilater :

( )smm bb
ci

tm 4
2

2 +−=
σσ      (pour a = 0,5) (1-22)

Les constantes empiriques de Hoek-Brown sont liées, d’une manière générale, à l’angle de
frottement interne et à la cohésion de la roche. Hoek et Brown (1980) ont donné une méthode
pour déduire les composantes « frottement » et « cohésion » de la résistance pour une contrainte
normale donnée. A la fois pour les critères de rupture de Mohr-Coulomb et de Hoek-Brown, on
admet implicitement que les composantes (c ou s) et (Nφ ou mb) sont mobilisées simultanément.

4.3.2 Détermination des constantes mb, s et a du modèle de Hoek-Brown
Les constantes mb, s et a – utilisées dans les équations (1-20), (1-21) et (1-22) – permettent de
prendre en compte l’influence de la fracturation de la masse rocheuse. Afin de relier leur critère
de rupture aux mesures et observations qui peuvent être faites sur le terrain, Hoek et Brown
(1988) ont suggéré la relation suivante entre la constante mb et l’indice GSI :






 −=

28
100GSIexp

m
m

i

b (1-23)

avec mi : la valeur de mb pour la roche intacte, déterminée à partir des résultats de tests
triaxiaux.

Les valeurs de s et a sont obtenues suivant le degré de fracturation de la roche à partir des
relations (1-24) et (1-26) suivantes. Une valeur frontière GSI = 25 a été fixée arbitrairement
(Hoek et Brown, 1997) afin de délimiter les roches de bonne ou de mauvaise qualité.

 Pour des masses rocheuses peu fracturées (GSI > 25) :






 −=

9
100GSIexps      et     a = 0,5 (1-24)

Le critère de rupture de Hoek-Brown s’exprime alors dans sa version initiale, à savoir :

2
331 cicib s'm'' σσσσσ ++= (1-25)

 Pour des masses rocheuses de mauvaise qualité (GSI < 25) :

s = 0     et     
200

650 GSI,a −= (1-26)

On pourra noter qu’une valeur frontière GSI = 30 permettrait de ne pas introduire de coupure
dans la valeur de a. Toutefois, Hoek et Brown montrent que la localisation exacte de cette valeur
frontière n’a qu’une importance négligeable, d’un point de vue pratique.
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Lorsque aucune donnée de laboratoire n’est disponible, la valeur de mi peut être estimée, quant à
elle, à partir du Tableau 1-4.

TextureType de roche Classe Groupe
Grenue Moyenne Fine Très fine

Conglomérat
(22)

Grès
19

Siltite
9

Argilite
4Clastique Grauwacke

(18)
Charbon
(8-21)Organique Craie

7

Carbonate Brèche
(20)

Calcaire
sparitique

(10)

Calcaire
micritique

8

SE
D

IM
EN

TA
IR

E

Non clastique

Chimique Gypse
16

Anhydrite
13

Non foliée Marbre
9

Cornéenne
(19)

Quartzite
24

Légèrement foliée Migmatite
(30)

Amphibolite
25 ∼ 31

Mylonites
(6)

M
ET

A
M

O
R

PH
IQ

U
E

Foliée * Gneiss
33

Schistes
4 ∼ 8

Phylittes
(10)

Ardoise
9

Granite
33

Rhyolite
(16)

Obsidienne
(19)

Granodiorite
(30)

Dacite
(17)

Saturée
(en silice)

Diorite
(28)

Andésite
19

Gabbro
27

Dolérite
(19)

Basalte
(19)Sous-saturée

(en silice) Norite
22

M
A

G
M

A
TI

Q
U

E

Type extrusif pyroclastique Agglomérée
(20)

Brèche
(18)

Tuff
(15)

* Ces valeurs sont données pour des spécimens de roches intactes testés normalement au litage ou à la foliation.
La valeur de mi sera significativement différente si la rupture a lieu le long d’un plan de faiblesse. Les valeurs
entre parenthèses sont des estimations.

Tableau 1-4 : Valeurs approximatives de mi pour différents types de roches intactes, d’après Hoek
(1988).

4.3.3 Equivalence avec le modèle de Mohr-Coulomb
Le modèle de Hoek-Brown s’adapte à un très grand nombre de milieux rocheux, plus ou moins
fracturés. Cependant, la plupart des logiciels de géotechnique sont écrits en fonction du critère de
rupture de Mohr-Coulomb – décrit au paragraphe 4.2 – et il n’y a pas de corrélation directe entre
les équations (1-10) et (1-11) et le critère non-linéaire de Hoek-Brown défini par les équations
(1-20) ou (1-25). La détermination de paramètres mécaniques équivalents pour le critère de
Hoek-Brown n’est donc pas immédiate.
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L’approche la plus rigoureuse est celle qui a été proposée par Bray, et rapportée par Hoek
(1983). Elle consiste à traiter le problème comme une série de tests triaxiaux. Les équations de
Mohr-Coulomb sont alors ajustées aux résultats de ces tests par une méthode de régression
linéaire, et les valeurs de c et φ sont déterminées à partir des équations (1-12) et (1-13).
Toutefois, les paramètres de frottement obtenus à l’issue de cette analyse ne restent corrects que
pour des contraintes proches de celles utilisées pour les tests. Hoek et Brown préconisent
d’utiliser des valeurs de σ’3 comprises entre 0 et 0,5×σci. La Figure 1-9 illustre un exemple de
résultats obtenus par une analyse de ce type.

σcm

31 1
1 σ

φ
φσσ

sin
sin

cm −
++=

sm
ci

bci ++=
σ
σσσσ 3

31

  Contraintes principales minimales, σ3

C
on

tra
in

te
s p

rin
ci

pa
le

s m
ax

im
al

es
, σ

1

Hoek-Brown
Mohr-Coulomb équivalent

Figure 1-9 : Ajustement du critère linéaire de Mohr-Coulomb au critère non-linéaire de Hoek-
Brown, d’après Hoek et Brown (1997).

4.3.3.1 Calcul de la cohésion c et  de l’angle de frottement φ équivalents
Pour une valeur donnée de σ’3, une tangente à l’équation (1-25) représente un équivalent au
critère de rupture de Mohr-Coulomb défini par les équations (1-10) et (1-11).

Par substitution, M
cσ  – résistance à la compression uniaxiale apparente de la masse rocheuse

pour cette valeur de σ’3 – devient (à partir de (1-10), (1-13) et (1-25)) :

( ) 2
3313 1 cici

M
c s'mN'''N σσσσσσσ φφ ++−−=−= (1-27)

La tangente à la courbe représentant la fonction (1-25) est définie par :

( )
2

33

1
3

2
1

cici
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m
'
''N

σσσ

σ
σ
σσφ

+
+=

∂
∂

= (1-28)
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La cohésion et l’angle de frottement peuvent alors être déduits de Nφ et M
cσ  :

°−= − 902 1
φφ Ntan (1-29)

et

φ

σ
N

c
M
c

2
= (1-30)

4.3.3.2 Calcul du module d’élasti cité équivalent Em

Les paramètres élastiques E et ν doivent être adaptés afin de tenir compte de la présence des
discontinuités. Serafim et Pereira (1983) proposent une relation entre le module élastique in situ
et les classifications RMR ou GSI. Basée sur des observations de terrain et sur une analyse a
posteriori du comportement de roches de faible qualité au niveau d’une excavation, une forme
modifiée de l’équation de Serafim et Pereira a été proposée pour σci < 100 (MPa) (d’après Hoek
et Brown, 1997) :

( ) 401010
100

−= GSIci
m .)GPa(E σ (1-31)

On notera que le module Em diminue progressivement lorsque σci diminue. Le raisonnement
sous-jacent est le suivant : la déformation de masses rocheuses de bonne qualité est contrôlée par
les discontinuités (indice GSI), tandis que pour des roches de moins bonne qualité la
détérioration des grains de la roche intacte (résistance à la compression) contribue en grande
partie au processus de déformation.

Toutefois, le module déterminé par Serafim et Pereira ne tient pas compte du module de Young
de la roche intacte, Ei. Une autre équation a été proposée, qui calcule le module d’élasticité
équivalent à partir de Ei et du RMR :

2

100





×= RMREE im (1-32)

4.3.4 Comportement post-rupture
Lorsqu’on utilise des modèles numériques pour étudier la rupture progressive de masses
rocheuses, une estimation correcte des caractéristiques post-pic ou post-rupture est nécessaire.
Dans le cas du critère de rupture de Hoek-Brown, il n’existe que des règles empiriques, basées
sur les résultats d’analyses numériques, pour traiter le comportement post-rupture d’une roche.

Les caractéristiques illustrées sur la Figure 1-10 sont proposées comme point de départ.
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Figure 1-10 : Caractéristiques post-rupture proposées pour différentes qualités de roches, d’après
Hoek et Brown (1997).

En complément de leur critère de rupture, Hoek et Brown ont défini les constantes mr et sr : si la
rupture a lieu dans le matériau, m et s sont changés en mr et sr, afin de décrire une réponse post-
rupture. Les relations suivantes permettent d’estimer ces paramètres résiduels en fonction de mi
et du GSI :






 −=

14
100GSIexpmm ir (1-33)

et






 −=

6
100GSIexpsr (1-34)

4.4 Les modèles avec failles

4.4.1 Introduction
Pour prendre en compte la présence de failles majeures dans les massifs rocheux, FLAC permet
l’intégration d’éléments joints, également appelés interfaces. Cette méthode, très efficace pour la
modélisation de discontinuités particulières et peu nombreuses, permet d’aboutir à des résultats
qui représentent mieux le comportement de la structure étudiée.

Une interface est un objet, à la fois géométrique et mécanique, qui prend place dans la grille
d’éléments finis et possède des propriétés de frottement (représentatives du critère de rupture de
Mohr-Coulomb) qui déterminent son comportement non-linéaire.
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4.4.2 Géométrie d’une interface dans FLAC
La création d’une interface, dans FLAC, passe par plusieurs étapes successives, permettant
l’insertion de ce nouvel élément dans la grille initiale. La Figure 1-11 décrit le cheminement de
ce processus, dont les étapes principales sont :

(a) la détermination, dans la grille initiale, du chemin suivi par la future interface,

(b) la création d’une tranchée, parallèle à l’interface, et d’épaisseur au moins égale à une maille,

(c) l’effacement des mailles devenues inutiles, à l’intérieur de la tranchée,

(d) le rapprochement des deux côtés de l’interface, par translation de l’un ou des deux
demi−espaces, et

(e) l’homogénéisation des mailles bordant l’interface, afin de limiter l’apparition de
particularités géométriques dans la grille.

(a)     (b)             (c)              (d)          (e)
Figure 1-11 : Etapes de la création d’une interface dans FLAC.

Le code enregistre et conserve la liste des nœuds qui constituent les deux côtés de l’interface.
Pour chacun de ces points, FLAC teste les contacts avec ses plus proches voisins sur l’autre côté
de l’interface. Si un contact est détecté, la longueur, L, égale à la moitié de la distance entre le
plus proche voisin à droite et le plus proche voisin à gauche, est définie. De cette manière,
l’interface est divisée en segments contigus, chacun étant contrôlé par un nœud de l’une des
lèvres de l’interface et appartenant aussi à la grille générale (Figure 1-12).
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S
T
kn
ks
Ln
Lm
- - -

= patin (slider),
= résistance à la traction,
= rigidité normale,
= rigidité tangentielle,
= longueur associée au nœud N,
= longueur associée au nœud M, et
dénote les limites virtuelles des segments de joints.

Figure 1-12 : Représentation schématique d’une interface, d’après Itasca.

4.4.3 Comportement mécanique d’une interface dans FLAC
Le déplacement relatif au niveau de l’interface est déterminé à partir des forces nodales et des
rigidités normale et tangentielle kn et ks (exprimées en Pa.m-1), à travers une équation de la forme
:

LukFF )/tt(
nn

)t(
n

)tt(
n

2∆∆ ∆ ++ −= (1-35)

ou
LukFF )/tt(

ss
)t(

s
)tt(

s
2∆∆ ∆ ++ −= (1-36)

Les interfaces dans FLAC ont un comportement élastoplastique et possèdent les caractéristiques
suivantes :

 Le critère de cisaillement de Coulomb limite la force tangentielle par l’intermédiaire des
propriétés de frottement associées à l’interface :

φtanFcLF n
max

s += (1-37)

avec c [Pa], L [m] et φ [degré].

Si le critère est violé, c’est-à-dire si max
ss FF ≥ , alors max

ss FF = .

 Si la limite de traction est dépassée le long de l’interface, alors l’interface casse et les
forces normales et tangentielles sont ramenées à une valeur nulle. La valeur par défaut de
la résistance à la traction est zéro.
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4.4.4 Propriétés mécaniques associées à une interface dans FLAC
Les propriétés mécaniques des joints sont conventionnellement dérivées de tests en laboratoire
(c’est-à-dire de cisaillement direct et tests triaxiaux), la cohésion et l’angle de frottement
correspondant aux paramètres utilisés dans le critère de rupture de Coulomb.

Pour des roches fracturées, les valeurs des rigidités normale et tangentielle peuvent varier de 10 à
100 MPa/m pour des joints avec remplissage argileux, et jusqu’à 100 GPa/m pour des joints dans
des granites et basaltes. Les données publiées sur les caractéristiques de rigidité des roches
fracturées sont relativement limitées, mais des résumés peuvent être trouvés chez Kulhawy
(1975), Rosso (1976), et Bandis et al. (1983).

Il est heureusement possible de déterminer par le calcul des valeurs pour ces paramètres, à partir
des données concernant la déformabilité et la fracturation du massif rocheux.

Ainsi, pour des roches contenant une seule série de joints espacés uniformément selon une
orientation normale à la direction d’un chargement uniaxial, la relation suivante peut
s’appliquer :

skEE nr

111 +=    ou   
)EE(s

EEk
r

r
n −
= (1-38)

avec : E
Er
kn
s

= le module de Young de la roche fracturée,
= le module de Young de la matrice rocheuse,
= la rigidité normale des joints, et
= l’espacement des joints.

Une expression similaire peut être dérivée pour la rigidité tangentielle des joints :

)GG(s
GGk

r

r
s −
= (1-39)

avec : G
Gr
ks

= le module de cisaillement de la roche fracturée,
= le module de cisaillement de la matrice rocheuse, et
= la rigidité tangentielle des joints.

De même, FLAC propose de déterminer une valeur limite kglued pour kn et ks, calculée à partir des
caractéristiques géométriques de la grille autour de l’interface. L’utilisation de cette valeur limite
résulte en une désactivation de l’interface, et n’autorise pas de déplacement relatif le long de la
discontinuité : les deux parois sont comme collées l’une à l’autre. Des valeurs inférieures à kglued

autorisent en revanche un déplacement limité de part et d’autre de l’interface. La valeur critique
kglued s’exprime :








 +×=
min

glued

z
GKmaxk

∆
3410 (1-40)

où : K et G
∆zmin

sont respectivement les modules d’incompressibilité et de cisaillement, et
est la plus petite dimension d’une zone adjacente dans la direction normale.

La valeur maximale sur l’ensemble des points de l’interface est retenue.
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4.5 Le modèle viscoélastoplastique de Burger

4.5.1 Introduction
Soumis à un incrément de sollicitation permanent, la plupart des massifs rocheux présentent, à
un degré ou un autre, un comportement différé qui se traduit, par exemple, par un accroissement
de la déformation sous charge constante.

Toutefois, on admet implicitement la plupart du temps que le matériau sollicité va
éventuellement atteindre un nouvel état d’équilibre stable et que la dépendance en fonction du
temps peut alors être ignorée, c’est-à-dire qu’une analyse élastique ou élastoplastique suffira.

Même si cette approche est adéquate en général, il y a des situations où le massif continue de se
déformer, parfois sur une durée très longue (c’est-à-dire des mois ou des années) voire infinie
par rapport à la durée de service de l’ouvrage, ce qui peut conduire à des ruptures au niveau du
massif s’il n’est pas renforcé mécaniquement. Ce phénomène, qui se traduit par une période de
réajustement des contraintes, indique qu’une description complète du comportement constitutif
d’une masse rocheuse doit alors prendre comme hypothèse une dépendance en fonction du
temps.

Une modélisation plus rigoureuse consiste donc à utiliser des lois de comportement de type
viscoélastique ou viscoplastique et à suivre pas à pas l’évolution du phénomène. Toutefois, ce
type d’analyse conduit souvent à des temps de calcul très importants.

4.5.2 Description théorique du modèle viscoélastoplastique de Burger
Le modèle de Burger – schématisé sur la Figure 1-13 – est constitué par une cellule de Maxwell
(ressort + piston en série) en série avec une cellule de Kelvin (ressort + piston en parallèle) et un
patin (comportement plastique). Il peut être utilisé pour décrire le comportement
viscoélastoplastique de la déformation dans des massifs rocheux.

K, GM

GK

ηM

uM uK

ηK

uP

utotal

Cellule de Maxwell Cellule de Kelvin Elément
plastique

déplacements

c, φ

Figure 1-13 : Représentation schématique du modèle de Burger.
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Au cours d’essais cycliques de chargement – déchargement, plusieurs comportements
(déformations) interviennent simultanément, mais à des vitesses et pour des sollicitations de
contraintes différentes : déformation instantanée, déformation visqueuse, récupération
instantanée de la déformation élastique, récupération différée de la déformation élastique,
déformation résiduelle. D’où une décomposition de la déformation globale en déformations
élastique, plastique et visqueuse additives.

4.5.2.1 Contribution des différent es cellules à la déformation totale
L’incrément de déformation totale, dans le modèle théorique de Burger, peut donc s’exprimer de
la manière suivante :

( ) ( )vp
j

ve
j

ip
j

ie
j

v
j

i
jj ε∆ε∆ε∆ε∆ε∆ε∆ε∆ +++=+=      avec j = 1,3 (1-41)

avec ip
j

ie
j ε∆ε∆ et  les composantes élastique et plastique de l’incrément de déformation

instantanée, et vp
j

ve
j ε∆ε∆ et  les incréments de déformation viscoélastique et viscoplastique.

La Figure 1-14 rend compte de l’influence des cellules de Maxwell et de Kelvin sur la réponse
globale du modèle de Burger, pour un modèle simple constitué d’un matériau
viscoélastoplastique fixé à sa base et chargé au sommet avec une pression constante.

Figure 1-14 : Influence des cellules de Maxwell et de Kelvin sur le déplacement vertical total dans
un modèle de Burger.
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4.5.2.2 Equations constitutives un idimensionnelles du modèle de Burger
Le comportement respectif des cellules de Kelvin et de Maxwell peut être décrit par les relations
suivantes :

KK
K

K E
dt

d εεησ += (1-42)

et

σ
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M

dt
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Edt
d 11 += (1-43)

L’équation constitutive correspondant au modèle théorique de Burger s’écrit alors :
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La résolution de l’équation (1-44) donne la loi de déformation :
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Dans ces relations, ε, η et E représentent respectivement la déformation, la viscosité (exprimée
en Pa.s) et le module d’élasticité (exprimé en Pa) ; les indices .K et .M représentent les contri-
butions de Kelvin et de Maxwell ; σ et σ0 sont respectivement la contrainte et la contrainte
initiale − exprimées en pascals − appliquées au système dans l’intervalle de temps ∆t.

4.5.3 Description du modèle viscoélastoplastique de Burger dans FLAC
Dans FLAC, le modèle de Burger se caractérise par un comportement déviatorique
viscoélastoplastique, et par un comportement volumétrique élastoplastique. On utilisera, dans ce
paragraphe, les symboles Sij et eij pour désigner les composantes déviatoriques de la contrainte et
de la déformation, définies par (en notations d’Einstein) :

ijisoijijS δσσ −=    et   ij
vol

ijij
ee δε
3

−= (1-46)

avec :

3
kk

iso
σσ =    et   kkvole ε= (1-47)
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4.5.3.1 Comportement déviatoriq ue
Le comportement déviatorique du modèle de Burger peut être décrit en trois dimensions, par les
relations suivantes :

Décomposition des incréments de déformation :
p

ij
M
ij

K
ijij eeee &&&& ++= (1-48)

Contribution de la cellule de Kelvin :
K
ij

KK
ij

K
ij eGeS 22 += &η (1-49)

Contribution de la cellule de Maxwell :
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La plasticité, quant à elle, est assurée par un modèle de Mohr-Coulomb. Sa contribution à
l’incrément de déformation totale est décrit par les équations (1-16) et (1-17).

Dans ces relations, les exposants .K, .M et .p représentent respectivement les contributions de
Kelvin, de Maxwell et de la plasticité.

4.5.3.2 Comportement volumétriq ue
Le comportement volumétrique du modèle de Burger est décrit par la relation (1-51), descriptive
de la loi élastoplastique de Mohr-Coulomb :

( )p
volvoliso eeK &&& −=σ (1-51)

4.5.3.3 Paramètres mécaniques r equis pour l’utilisation du modèle de Burger
Comme présenté sur la Figure 1-13, l’utilisation du modèle viscoélastoplastique de Burger
nécessite la connaissance de nombreux paramètres :

1. la masse volumique, ρ,

2. le module élastique d’incompressibilité, K,

3. le module élastique de cisaillement, GM,

4. la viscosité dynamique de Maxwell, ηM,

5. le module de cisaillement de Kelvin, GK,

6. la viscosité de Kelvin, ηK,

7. la cohésion, c,

8. l’angle de frottement interne, φ,

9. la résistance à la traction, σt, et

10. l’angle de dilatance, ψ.

Paramètres élastiques

Paramètres de Maxwell

Paramètres de Kelvin

Paramètres plastiques
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4.5.4 Le facteur temps
La principale différence entre les modèles statiques et les modèles visqueux (ou dynamiques)
dans FLAC réside dans le concept du temps. Pour des analyses statiques, le pas de calcul est une
quantité artificielle, utilisée uniquement pour permettre à l’algorithme d’aboutir à un état
d’équilibre. Pour des calculs en viscosité (ou en dynamique), en revanche, le pas de calcul et le
pas de temps représentent des grandeurs réelles, associées au temps de l’utilisateur.

Ces quantités ont également un effet sur les vitesses, mesurées dans les calculs statiques en unité
de distance / pas de calcul, plutôt qu’en unité de distance / unité de temps.

Le pas de temps, qui n’était qu’un artifice numérique en élastoplasticité, acquiert donc désormais
une signification physique. Afin de limiter les erreurs, et d’éviter la divergence du système,
FLAC offre la possibilité de contrôler ce pas de temps. En particulier, il est possible de gérer son
évolution en fonction du déséquilibre maximal de la structure. Cette procédure assure à
l’utilisateur une finesse du pas de temps en début de calcul et son optimisation lorsqu’on tend
vers l’équilibre.

Comme nous l’avons vu, les processus de viscosité sont gouvernés par l’état de contraintes
déviatoriques. Une estimation du pas de temps visqueux maximal, pour que l’influence des
erreurs de discrétisation soit acceptable, a été proposée par Cundall. Elle peut être exprimée
comme le ratio de la viscosité sur le module de cisaillement du matériau, à savoir :







= M

M
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K
cr
max G

,
G

mint ηη∆ (1-52)

Il est recommandé qu’une analyse prenant en compte la viscosité, avec FLAC, utilise un pas de
temps visqueux initial plus faible, d’au moins trois ordres de grandeur, que le pas de temps
visqueux maximal calculé à partir de la relation précédente.

4.6 Les modèles avec renforcements mécaniques

4.6.1 Introduction
Un aspect important de la modélisation géomécanique est l’utilisation d’éléments structuraux
représentant les renforcements mécaniques utilisés pour stabiliser un massif rocheux. Les
renforcements mécaniques permettent d’augmenter la résistance, d’éviter la rupture locale ou
généralisée de la masse rocheuse et de réduire la déformabilité.

Dans les roches dures sujettes à des déformations in situ de faible ampleur, la rupture est souvent
localisée et limitée aux zones directement adjacentes aux ouvertures. L’effet d’un renforcement
par tirants procure dans ce cas une augmentation de la contrainte normale et donc de la résistance
au cisaillement locale au niveau de la surface des joints, d’où une plus grande résistance à des
mouvements relatifs entre les blocs.

FLAC permet de modéliser de tels objets, ainsi que leur interaction avec la masse rocheuse sous
forme d’éléments structuraux dénommés câbles. Les câbles sont des éléments axiaux
unidimensionnels qui peuvent être ancrés à un endroit spécifique dans la grille (tirants actifs) ou
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cimentés (tirants passifs). Dans le premier cas, l’effet n’est appliqué qu’aux nœuds représentant
les extrémités du câble et celui-ci peut être précontraint, dans le second, le câble développe des
efforts sur toute sa longueur, à mesure que la grille se déforme.

Les éléments câbles peuvent développer des réactions à des sollicitations de traction ou de
compression, mais pas à un fléchissement ou à un cisaillement transverse.

4.6.2 Comportement mécanique des éléments de renforcement
La représentation schématique du comportement mécanique des éléments câbles est illustrée sur
la Figure 1-15. En évaluant les efforts qui se développent dans le câble, FLAC calcule les
déplacements au niveau de points nodaux – répartis uniformément sur toute la longueur de
l’élément, selon la quantité déterminée au préalable par l’utilisateur – à partir de l’intégration des
lois du mouvement.

Figure 1-15 : Représentation mécanique conceptuelle d’un élément câble, d’après Itasca.

4.6.2.1 Comportement axial du re nforcement
Le comportement axial du câble en acier peut être modélisé par un ressort dont la rigidité
s’exprime en fonction du module de Young de l’acier et de la section du câble. L’incrément de
force axiale, ∆F, se détermine alors à partir de l’incrément de déplacement axial, ∆u, d’après la
relation suivante :

u
L
A.EF ∆∆ −= (1-53)

où E, A et L sont respectivement le module de Young de l’acier, la section et la longueur du
câble.

Une résistance limite à la traction, σt, ainsi qu’une résistance à la compression, σc, peuvent être
assignées au câble. Ces paramètres, associés au module de Young de l’acier, déterminent alors le

EXCAVATION

Elément de
renforcement (acier)

Anneau de scellement

Rigidité axiale de
l’acier

Point nodal de
renforcement

Rigidité tangentielle
du coulis de scellement

Patin (cohésion du coulis de
scellement à l’interface
acier/coulis ou coulis/roche)
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comportement axial de l’élément câble. Celui-ci est de type élastoplastique plutôt qu’élasto-
fragile pour des raisons de stabilité numérique : l’apparition de plasticité dénote donc un mauvais
dimensionnement du câble.

4.6.2.2 Comportement de l’annea u de scellement
Le comportement longitudinal du coulis de scellement peut être modélisé par un système
ressort−patin localisé au niveau des points nodaux représentés sur la Figure 1-15. Il décrit donc
numériquement et de façon globale le déplacement relatif au niveau des interfaces
câble/scellement et scellement/roche, par l’intermédiaire d’une rigidité tangentielle, kt :

( )mct
s uuk

L
F

−= (1-54)

où Fs
kt
uc
um
L

=  la force tangentielle le long de l’interface entre le câble et la grille,
=  la rigidité tangentielle du coulis de scellement,
=  le déplacement axial du câble,
=  le déplacement axial du milieu rocheux, et
=  la longueur relative au point nodal considéré.

L’interface acier/coulis (ou coulis/massif) ayant un comportement de type élastoplastique, il est
également nécessaire de lui assigner des propriétés de frottement qui participent à la réponse
mécanique. Ainsi, la force tangentielle maximale, Fs

max, qui peut se développer dans le coulis de
scellement est une fonction de la cohésion, c, et de l’angle de frottement, φ :

périmètretan'c
L

F
c

max
s ××+= φσ (1-55)

où c
σ‘c

φ
périmètre

=  la cohésion du coulis de scellement,
=  la contrainte effective de confinement, normale à l’élément câble,
=  l’angle de frottement du coulis de scellement, et
=  le périmètre de l’interface considérée (câble/scellement ou
scellement/roche).

Les relations force−déplacement (1-54) et (1-55) sont schématisées sur la Figure 1-16.

Fs
max

   L

c

φ

σ'c × périmètre

force / longueur

    kt
1

déplacement
tangentiel relatif

− Fs
max / L

Fs
max / L

a) critère de résistance au cisaillement du scellement b) loi de comportement du scellement

Figure 1-16 : Comportement en cisaillement de l’anneau de scellement, d’après Itasca.
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4.6.2.3 Câbles précontraints
Les éléments câbles, s’ils sont ancrés dans la grille (tirants actifs), peuvent être précontraints. Un
paramètre de tension (positif, exprimé en Newtons) est dans ce cas requis, et attribue une force
axiale supplémentaire à l’élément considéré. Cette force, appliquée à l’état initial lors de la mise
en place du câble, n’est pas entretenue durant le calcul, et peut donc être modifiée suivant
l’évolution des déformations et des contraintes dans le câble et dans son voisinage.

4.6.2.4 Propriétés mécaniques de  l’élément câble
Les éléments câbles utilisés dans FLAC nécessitent la définition des paramètres mécaniques
suivants :

Pour le câble en acier : Pour le coulis de scellement (optionnel) :
1. la section, A,
2. le module d’élasticité de l’acier, E,
3. la résistance à la traction, σt,
4. la résistance à la compression, σc,
5. le périmètre exposé, et
6. la tension initiale.

1. la rigidité tangentielle, kt,
2. la cohésion, c, et
3. l’angle de frottement, φ.

4.6.2.5 Equivalence 2D/3D
Pour un problème tridimensionnel faisant intervenir un réseau de câbles régulièrement espacés,
une analyse 2D impose de prendre en compte l’effet de l’espacement des câbles dans le calcul
des propriétés mécaniques équivalentes utilisées. Donovan et al. (1984) ont suggéré une
répartition linéaire de l’effet discrétisé des câbles le long de l’axe perpendiculaire au plan
d’étude.

L’espacement S des câbles peut être utilisé pour mettre à l’échelle les propriétés des éléments
structuraux, la loi d’échelle impliquant alors de diviser l’actuelle propriété par S. Dans FLAC, les
paramètres suivants, outre la tension initiale du câble, doivent absolument être déterminés en
prenant en compte l’espacement des câbles le long de l’axe de l’écluse à bateaux : la rigidité
tangentielle et la cohésion du coulis de scellement, le module d’élasticité, la résistance à la
traction, la résistance à la compression et le périmètre exposé de l’acier.

4.7 Le modèle élastoplastique dynamique

4.7.1 Finesse du maillage et transmission du signal
Lorsqu’une onde se propage à travers une grille FLAC, certaines caractéristiques du modèle
peuvent faciliter l’apparition de distorsions numériques. La condition la plus impérative pour
obtenir la préservation du signal émis concerne la dimension des mailles de la grille.

Kuhlemeyer et Lysmer (1973) montrent que pour obtenir une représentation correcte de la
transmission d’une onde à travers un modèle numérique, la dimension des éléments finis d’un
maillage, ∆lmax, doit être inférieure à un dixième de la longueur d’onde, λmax, associée à la plus
haute fréquente du signal émis durant la sollicitation, c’est-à-dire :
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10max
maxl λ∆ ≤      ou     max

max NCl 10≤∆ (1-56)

où Nmax et C sont respectivement la plus haute fréquente et la vitesse de propagation associées au
mode d’oscillation.

La violation de cette condition peut conduire à des oscillations artificielles (superposées) qui
n’ont pas de réalité physique. Ceci explique qu’il est nécessaire que le spectre d’entrée soit filtré
avant d’être appliqué à la grille.

En ce qui concerne la région de l’écluse à bateaux, l’accélérogramme utilisé – recueilli à partir
de mesures in situ – représente un signal dont la fréquence maximale est de 10 Hz et dont
l’accélération de pic vaut 0,1g. La vitesse de propagation des ondes dans le granite sain, déduite
de l’équation (1-58), est égale à 3 200 m/s. Par conséquent, il est fortement recommandé
qu’aucune maille dans les modèles utilisés ne dépasse 32 mètres de côté.

4.7.2 Pas de temps dynamique
En l’absence d’amortissement dynamique, le pas de temps dynamique global est calculé à partir
de la relation suivante, qui fait intervenir les dimensions de toutes les zones du modèle et la
rigidité des matériaux utilisés :
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où A, ∆lmax et Cp sont respectivement (pour une zone de la grille) la surface de la sous−zone
triangulaire, la plus grande dimension de la zone (en général une diagonale) et la vitesse des
ondes P définie par :

ρ
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3
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=  et 
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GCs = (1-58)

où K, G et ρ sont respectivement les modules d’incompressibilité et de cisaillement (exprimés en
Pa) et la masse volumique (exprimée en kg.m-3) du matériau.

4.7.3 Amortissement dynamique

4.7.3.1 Introduction
Dans les systèmes dynamiques naturels, les frottements internes entraînent une dissipation
partielle de l’énergie de vibration, ce qui permet au système de ne pas osciller indéfiniment après
avoir été soumis à une sollicitation dynamique.

Pour la simulation de matériaux géologiques, le facteur d’amortissement doit normalement varier
de 2 à 5% de l’amortissement critique, c’est-à-dire la valeur d’amortissement pour laquelle le
système « hésite » entre un comportement oscillatoire ou apériodique. En revanche, pour des
systèmes comprenant des structures une valeur comprise entre 2 et 10% est plus représentative
(Biggs, 1964). Toutefois, dans des configurations qui utilisent un comportement élastoplastique
(par exemple Mohr-Coulomb), une quantité considérable d’énergie peut être dissipée durant
l’écoulement plastique. Donc, pour des analyses dynamiques qui impliquent de grandes
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déformations, un facteur d’amortissement plus faible (c’est-à-dire 0,5%) peut parfois être
suffisant.

4.7.3.2 Amortissement Rayleigh
L’amortissement Rayleigh est couramment utilisé pour procurer une dissipation d’énergie qui est
– sur une gamme restreinte de fréquences – approximativement indépendante de la fréquence
(Figure 1-17). Son domaine de validité, qui s’étend sur à peu près le tiers central du domaine de
fréquences, contient la plupart de l’énergie dynamique du système.

Figure 1-17 : Domaine des fréquences prédominantes pour un signal dynamique, d’après Itasca.

Pour un système à plusieurs degrés de liberté, i = 1,..,n, le facteur d’amortissement critique, ξi,
peut être déterminé – pour n’importe quelle fréquence angulaire (ou pulsation) du système, ωi –
par la formule suivante (d’après Bathe et Wilson, 1976) :
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(1-59)

où α et β sont les constantes d’amortissement, respectivement fonctions de la masse et de la
rigidité.

4.7.4 Limites visqueuses et limites en champ libre
Dans le cas d’une analyse dynamique, la taille du modèle joue un rôle déterminant car c’est
d’elle que dépend la durée de persistance de l’onde initiale émise. En effet, la distance de la zone
d’étude aux parois du modèle, ainsi que le caractère absorbant des frontières, sont deux
paramètres qui décident de l’atténuation – ou au contraire de l’entretien – de l’onde incidente.

Afin de simuler une région soumise à des sollicitations dynamiques brèves (séisme), on serait
plutôt tenté d’avoir recours à un modèle très grand, voire infini, puisque dans la réalité l’onde
traverse le site réel, puis s’en éloigne à l’infini. Malheureusement, il est rare de pouvoir utiliser
un modèle numérique suffisamment grand pour rendre négligeables les réflexions des ondes sur
les frontières. Une méthode alternative consiste à utiliser des limites absorbantes : les bords du
modèle ont alors la capacité d’absorber l’énergie qu’elles reçoivent, et de n’en réfléchir qu’une
faible partie.

Domaine des fréquences
prédominantes

fréquences

Spectre
de vitesses
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Dans FLAC, les limites visqueuses développées par Lysmer et Kuhlemeyer (1969) sont
modélisées par un assemblage de pistons indépendants, disposés tangentiellement et
normalement aux limites du modèle. Les ondes de volume P arrivant avec un angle d’incidence
supérieur à 30° sont intégralement absorbées, tandis que pour des angles plus faibles – ou pour
les ondes de surface S – seule une partie de l’énergie est re-émise dans le modèle. L’efficacité de
cette méthode a été démontrée à la fois pour des codes de calcul du type éléments finis et
différences finies (Kunar et al., 1977)

Dans FLAC, cette technique, dite du champ libre, implique l’exécution d’un calcul
unidimensionnel en parallèle avec l’analyse de la grille principale. Le modèle en champ libre
consiste (à droite comme à gauche) en une colonne, de largeur unitaire et de hauteur égale à celle
de la limite latérale, qui simule le comportement du milieu étendu. La méthode consiste à
reproduire à l’infini les caractéristiques mécaniques des frontières droite et gauche du modèle
ayant atteint un état de stabilité (Figure 1-18).

Si la grille principale est uniforme, et qu’il n’y a pas de structures de surface, alors les pistons
latéraux ne sont pas sollicités car les limites de champ libre exécutent le même mouvement que
la grille principale. Toutefois, si le mouvement de la grille principale diffère de celui des limites
en champ libre (en raison de structures de surface qui induisent des ondes secondaires), alors les
pistons agissent afin d’absorber l’énergie d’une manière similaire à des limites parfaites (ou
absorbantes).

Figure 1-18 : Schématisation des conditions aux limites dynamiques (champ libre) dans FLAC,
d’après Itasca.
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Au niveau des nœuds latéraux, le comportement visqueux des pistons engendre des sollicitations
dont les composantes normale, tn, et tangentielle, ts, sont définies par :

npn v.C.t ρ−=      et     sss v.C.t ρ−= (1-60)

Où
:

vn et vs sont les composantes normale et tangentielle de la vitesse sur la limite,
ρ est la masse volumique, et
Cp et Cs sont les vitesses des ondes P et S (définies par l’équation (1-58)).

4.7.5 Application du signal dynamique
Dans FLAC, le signal reproduisant la sollicitation dynamique peut être introduit dans le modèle
de quatre manières différentes :

 par l’émission d’un accélérogramme,

 par l’émission d’un signal en vitesses,

 par l’émission d’un signal en contraintes (ou en pressions), ou

 par l’émission d’un signal exprimé en termes de forces nodales.

Il est également possible de convertir une onde de vitesses en une onde de contraintes à l’aide
des formules suivantes :

( ) npn vCρσ 2=  et ( ) sss vCρσ 2= (1-61)

où : ρ est la masse volumique du matériau,
vn et vs sont les composantes normale et tangentielle de la vitesse,
σn et σs sont les composantes normale et tangentielle de la contrainte appliquée, et
Cp et Cs sont les vitesses des ondes P et S à travers le matériau.

4.7.6 Correction de la ligne de base (baseline correction)
Si un enregistrement brut (en accélérations ou en vitesses) mesuré in situ est utilisé comme
signal d’entrée dans une analyse dynamique, le modèle numérique peut présenter des vitesses ou
des déplacements résiduels à la fin de la sollicitation. Ceci arrive notamment quand l’intégrale
(sur la durée de la sollicitation) du signal initial est non-nulle. Afin de remédier à ce problème, il
est possible de déterminer une onde de basse fréquence qui, lorsqu’elle est ajoutée au signal
original, conduit à des vitesses et des déplacements finals nuls.

Cette fonction correctrice peut être une fonction polynomiale ou périodique, avec des paramètres
ajustés afin d’obtenir les résultats escomptés. La Figure 1-19 donne un exemple de signal corrigé
par une fonction de basse fréquence. C’est ce signal corrigé qui est imposé lors de la simulation.
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(a) Historique des vitesses originales (c) Onde de vitesses de basse fréquence

(b) Historique des déplacements originaux (d) Historique des déplacements résultants

Figure 1-19 : Processus de correction de la ligne de base dans FLAC, d’après Itasca.
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