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Effets d’échelle dans la résistance au cisaillement des remblais granulaires et dans la 
stabilité de grands ouvrages en enrochements 

Scale effects in granular fill shear strength and in stability of large rockfill structures 

E. Frossard 
COYNE et BELLIER, France 

RÉSUMÉ
L’article met en évidence un effet d’échelle matériel dans la résistance au cisaillement des matériaux granulaires fonction de la
dimension des granulats, dû aux lois physiques de la Mécanique de la Rupture Fragile régissant la rupture des granulats. On en 
explicite ensuite l’incidence sur la stabilité statique de talus d’enrochements, aboutissant à des règles de dimensionnement. 

ABSTRACT 
The paper outlines a material scale effect in granular fill shear strength function of particle size, due to physical laws from Fracture 
Mechanics ruling particle breakage. Incidences on static stability of rockfill slopes are then explicitly developed, leading to specific
design guidelines. 
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1 INTRODUCTION 

Dans les ouvrages actuels du Génie Civil d’infrastructures 
mobilisant de grands volumes de remblais, la tendance naturelle 
est vers la recherche d’économies croissantes, sur des ouvrages 
de plus en plus grands, dont le volume se chiffre en dizaines de 
millions de m3. C’est le cas d’ouvrages linéaires de transport 
ferroviaires, autoroutiers, de travaux maritimes, ou encore celui 
des grands barrages en enrochements, tels les barrages 
« CFRD » actuellement en vogue, étanchés par un masque 
amont en béton armé.  

Pour ce dernier type d’ouvrages, qui a peu à peu supplanté 
les ouvrages classiques à noyau en terre, une bonne part des 
méthodes de dimensionnement repose sur l’extrapolation 
empirique à partir de précédents plus modestes. Cette démarche, 
issue de l’expertise nord-américaine, a fini par conduire à de 
sérieux incidents de mise en service sur de très grands ouvrages, 
dans plusieurs pays (CBDB, 2007).  Ceci souligne un réel 
besoin de progression dans la maîtrise rationnelle du 
comportement de ces matériaux de remblais granulaires, et des 
ouvrages réalisés avec.  

Le présent article résume l’essentiel d’un ensemble de 
résultats issus à la fois de recherches personnelles, du contexte 
professionnel, et de programmes d’investigation à grande 
échelle menés en France sur le comportement géomécanique 
de grands ouvrages en remblais granulaires, et en particulier 
en enrochements. Dans ces programmes, des compilations 
classiques de résultats expérimentaux sur enrochements ont 
été revisitées à la lumière des connaissances actuelles en 
physique des matériaux, et  en particulier la Mécanique de la 
Rupture Fragile (Frossard, 2005). Cette démarche a mis au 
jour un large ensemble de résultats nouveaux, d’utilité 
pratique. 

2 EFFETS D’ECHELLE DANS LE COMPORTEMENT  
DUS AUX RUPTURES DE GRANULATS 

2.1 Introduction aux ruptures de granulats 

Une représentation simplifiée des ruptures élémentaires de 
granulats se produisant lorsque les efforts intérieurs évoluent 
dans un milieu granulaire, peut être résumée comme suit-  – 
Figure 1-a) et b) -: 

- avec l’augmentation des efforts de contact, le seuil de 
rupture est franchi dans certains granulats, qui se rompent; 

- les ruptures résultent de la propagation soudaine de 
microfissures ou défauts préexistants dans les granulats, et 
sont régies par la Mécanique de la Rupture Fragile; 

- ces ruptures sont essentiellement en traction indirecte, 
analogues à l’ Essai Brésilien »; vis-à-vis de la Mécanique 
de la Rupture Fragile, le Mode de rupture mobilisé est 
essentiellement le Mode I, déclenché par les contraintes de 
traction induites dans la matière des granulats; 

- dans un granulat incluant un défaut de largeur  2c, la 
contrainte de rupture en traction dans la matière du 
granulat est donnée par : 

Ic
rt

K

c
σ

π
≈  (1) 

où K1c est le seuil de propagation du Mode I. 

Figure 1. Ruptures élémentaires de granulats- a)- b) Schéma de principe 
-c) Résultats expérimentaux  type de Marsal (1972) 
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Cette réduction à l’essentiel des ruptures de granulats, 
soulève diverses questions: Relations entre dimensions des 

défauts et dimensions des granulats ? Relations entre 
contraintes locales dans la matière des granulats, et contraintes 
macroscopiques dans le milieu granulaire ? Relations avec la 

granulométrie? Les réponses apportées à ces questions, souvent 
par des hypothèses simplificatrices, permettent d’aborder les 
effets macroscopiques de ces ruptures élémentaires. 

2.2  Lien avec les représentations statistiques 

Les relations avec les dimensions des granulats ont été 
explorées depuis longtemps (Marsal, 1972), montrant que 
l’effort moyen d’écrasement Fcr de cailloux ou de blocs, Figure 
1-c), est une fonction puissance du diamètre moyen des 

granulats d :

cr
F d λ∝  (2) 

Ceci peut être associé à une forme simple de la distribution 
statistique de Weibull, décrivant la probabilité de survie Ps dans 
une population d’objets fragiles de volume V, exposés à des 
conditions de contrainte  au voisinage de la rupture : 

0 0

( ) exp
s

m
V

P V
V

σ

σ
= −

 (3) 

Comme le volume V d’un granulat est proportionnel au cube 
de son diamètre, cette approche conduit aussi (pour une valeur 
donnée de la probabilité de survie Ps), à une contrainte moyenne 
d’écrasement dans le granulat proportionnelle à une fonction 
puissance du diamètre:  

cr

-3/m
dσ ∝  (4) 

Notons que l’effort moyen d’écrasement Fcr est 
proportionnel à la contrainte moyenne d’écrasement cr

multipliée par la section du granulat écrasé (proportionnelle au 
carré du diamètre) ; la mise en correspondance des deux 
approches donne alors un moyen simple de caler une 
distribution de Weibull pour un matériau donné, à partir d’un 
ensemble d’essais d’écrasement sur des graviers, cailloux, 
blocs, etc. en fonction de leurs diamètres : 

ou
3 3

2 -       
2

m
m

λ
λ

=
−

=
 (5) 

  Dans la gamme étendue de matériaux explorée par Marsal, 
l’exposant λ a été trouvé entre 1,2 et 1,8, correspondant à un 
paramètre de Weibull m entre 4 et 15, avec une valeur centrale 
d’environ λ=1,5, résultant en un paramètre de Weibull m=6. 

Cette valeur centrale de λ=1,5 ou m=6 n’est pas due au 
hasard: elle correspond précisément à une distribution de 
défauts et microfissures dans les granulats, qui vérifie la 
similitude géométrique par rapport à leurs diamètres. Dans ce 
cadre, les dimensions des défauts provoquant les ruptures 
(Eq.(1)) sont en proportion des diamètres des granulats, et 
supposant que la contrainte significative dans la matière du 
granulat est  proportionnelle à la contrainte moyenne 
macroscopique dans le milieu granulaire, il en résulte que la 
limite des contraintes macroscopiques supportable par le milieu 

granulaire avant  d’endurer un taux significatif de ruptures de 
granulats, doit être inversement proportionnelle à la racine 
carrée d’un certain diamètre caractéristique des granulats.

 Ces hypothèses autour de la tendance centrale, sont à la base 
de la théorie du « Processus Clastique », développée en 

Angleterre (Bolton, Mc Dowell, 1998), qui conduit à une 
représentation détaillée et explicite de la compressibilité 
irréversible des matériaux granulaires, en la reliant à des 
paramètres matériels clairs. 

2.3 Effets d’Echelle dans la résistance au cisaillement 

De nombreuses compilations de résultats expérimentaux sur la 
résistance au cisaillement de remblais granulaires et 
d’enrochements, telle la compilation de Leps (1970),   
complétée ensuite par d’autres, ont montré une grande 
dispersion des résultats, et une courbure prononcée de la courbe 
intrinsèque : l’angle de « frottement interne » mesuré à l’essai 
triaxial en compression, diminue significativement quand 
augmente la contrainte de confinement. Cet effet a été depuis 
longtemps attribué aux ruptures de granulats, en comparant les 
granulométries des matériaux avant/ après essai de cisaillement. 

Dans une autre compilation par Barton et Kjaernsli (1981), 
des essais triaxiaux de grandes dimensions sont rapportés, qui 
avaient été réalisés sur des groupes de matériaux issus d’un 
même stock minéral homogène, mais dont les granulométries 
avaient été réglées pour être géométriquement  homothétiques, 
et compactés à la même densité. Sur  les deux groupes de 
matériaux présentés par Barton, Figure 2 (lignes continues), le 
diagramme montre un effet d’échelle clair : la résistance au 
cisaillement s’affaiblit lorsque la granulométrie grossit. 

Figure 2. Résistance au cisaillement de groupes de matériaux 
homothétiques (d’après Barton et Kjaernsli -1981)- Mise en évidence de 
l’Effet d’Echelle 

 Sachant que ces  groupes de matériaux avaient été préparés 
en respectant la similitude géométrique, une comparaison peut 
être tentée en utilisant les caractères essentiels sur la rupture des 
granulats résultant de la distribution attachée à la « tendance 
centrale » (voir plus haut, section 2.2) : 
- si la similitude géométrique est  effectivement réalisée sur 

les granulométries, la résistance à la rupture des granulats 
dans ces matériaux, est en principe inversement 
proportionnelle à la racine carrée d’un certain diamètre 
caractéristique des granulats, par exemple le DMax ; 

- ainsi, pour observer dans un milieu granulaire 1 de 
diamètre caractéristique D1, la même proportion de 
ruptures de granulats et donc la même résistance au 
cisaillement, que dans un milieu 2 de diamètre 
caractéristique D2, déjà testé sous contrainte de 
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confinement (2), le milieu 1 devra être soumis à une 
contrainte de confinement :  

(1)= (2) . 2

1

D
D

 (6) 

- de ce fait, la courbe de résistance au cisaillement fonction 
de la contrainte de confinement pour D1=150mm

(enrochements), se déduirait par simple affinité 
géométrique de la courbe de résistance obtenue pour 
D2=12mm (gravier), avec un facteur d’affinité de 

12 1
150 3,5≈

 appliqué aux contraintes de confinement. 

De telles courbes transformées sont portées en pointillés sur 
les diagrammes de la Figure 2, extrapolant les données de 
mesures obtenues pour DMax=12mm, afin d’obtenir une 
prévision de la  courbe  pour DMax=150mm. La correspondance  
avec les mesures réelles est très  satisfaisante, et suggère qu’à 
partir de mesures de cisaillement effectuées sur du gravier (ici 
12mm max) à même porosité et granulométrie géométriquement 
semblable, il est possible de déterminer la résistance au 
cisaillement d’enrochements faits d’éléments beaucoup plus 
gros (ici 150 mm max), de même origine minérale. 

La validité de cette méthode a pu être vérifiée sur d’autres 
compilations et d’autres matériaux granulaires : elle exprime un 
véritable effet d’échelle, de portée générale.  

Soulignons que si l’on connaît le paramètre m de distribution 
des résistances des granulats (ref. section 2.2), alors le facteur 
correctif à appliquer devient D2/D1  à la puissance -3/m, au lieu 
de la racine carrée correspondant à la tendance centrale. 

L’ensemble de ces compilations d’essais, a aussi permis 
d’évaluer une « courbe intrinsèque centrale », d’allure 
parabolique, pour des enrochements de diamètre maxi 150mm : 

0,77   ;      4
nn et en kPaτ στ σ≈ ⋅  (7) 

Enfin, ces résultats permettent aussi de bâtir une méthode 
rationnelle pour évaluer la courbe intrinsèque d’enrochements à 
partir d’essais sur du gravier homothétique, issu du même stock 
minéral, mais de granulométrie réduite, et compacté à la même 
densité. 

2.4 Relation d’Effet d’Echelle sur la courbe intrinsèque 

Un raisonnement physique détaillé, développant les 
considérations précédentes, a permis de démontrer que ces 
effets d’échelle s’expriment dans une véritable Relation d’Effet 
d’Echelle qui opère sur  les courbes intrinsèques : 
- considérons deux milieux granulaires issus d’un  même 

stock minéral homogène, compactés à la même densité,  de 
granulométries homothétiques G0 et G1, caractérisés par un 
« diamètre caractéristique » D0 et D1 (par exemple le DMax), 
nos deux milieux matériels se correspondent donc dans une 
similitude géométrique de rapport  D1/D0 ;

- si la courbe intrinsèque mesurée sur le milieu granulaire G0

est donnée par  

0
( , )

G
Maxn Dστ = f  (8) 

alors (pourvu que les matériaux considérés soient de 

granulométries homothétiques,  originaires de mêmes 

stocks minéraux, et compactés à la même densité), la 
courbe intrinsèque du milieu granulaire G1, dans les 
mêmes conditions de compacité initiale, sera donnée par :

1

3 3

. ,
G

m m
1 1

n 0

0 0

D D

D D
Dστ

−

= ⋅ f
 (9) 

Dans le cas particulier d’une fonction en puissance  

0 0
( ) .

G n G nAσ στ = b        avec b<1 (10) 

la Règle d’Effet d’Echelle sur la courbe intrinsèque conduit à :  

( ) ( )
01 0

3(1 ) 3(1 )

n n GG G

b b

m m
1 1

0 0

n

D D

D D

b
Aσ σ στ τ

− − − −

= ⋅ = ⋅ ⋅
 (11) 

Notons que, pour ce cas particulier d’une loi puissance, 
l’incidence de cet effet d’échelle s’avère concentrée sur le seul 
coefficient A (et non sur l’exposant b).  

Dans son essence, cet Effet d’Echelle qui résulte des ruptures 
de granulats, n’est pas fondamentalement attaché à une 
formulation particulière de courbe intrinsèque, son incidence 
peut donc être formulée aussi pour d’autres types de courbe 
intrinsèque, tel le Critère de Hoek & Brown. 

3 EFFETS D’ECHELLE DANS LA STABILITE DE 
GRANDS OUVRAGES EN ENROCHEMENTS 

3.1 Problématique de l’évaluation de la stabilité 

Dans les grands ouvrages récents en remblais, et 
particulièrement les barrages en enrochements, la pression 
économique oriente les pratiques vers l’utilisation de 
granulométries de plus en plus grosses, afin de minimiser les 
coûts d’exploitation en carrière. La même pression économique 
oriente également les pratiques vers la mise en oeuvre de talus 
de plus en plus raides, afin de minimiser les volumes de 
matériaux requis (ou tout au moins ces pratiques tendent à 
extrapoler des pentes d’ouvrages de hauteur moyenne, à des 

ouvrages de très grande hauteur). La stabilité de tels ouvrages 
est principalement estimée par extrapolation à partir de valeurs-
type de résistance au cisaillement, sans en effectuer réellement 
la mesure, pour des raisons de coûts et de délais. 

De ce fait, l’incidence de ces tendances sur la stabilité – 
granulométries plus grosses, pentes plus raides, talus plus 

hauts- mérite d’être analysée. 
La Figure 3 résume la question de ces effets combinés : 

partant du Facteur de Sécurité d’un ouvrage d’enrochements de 
hauteur moyenne, construit avec une hauteur H0,  un 
enrochement moyen de granulométrie  G(D0) et de pente β0,
peut-on exprimer le Facteur de Sécurité d’un ouvrage plus haut, 
de hauteur H, réalisé avec un enrochement de granulométrie 
plus grosse G(D), et de pente plus raide β ? 

Figure 3. Problématique des effets d’échelle sur la stabilité. 

Pourvu que les matériaux considérés soient de 
granulométries homothétiques,  originaires de mêmes stocks 
minéraux, et compactés à la même densité, les Effets d’Echelle 
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analysés plus haut apportent une partie de la réponse, en ce qui 
concerne la résistance au cisaillement, clé des questions de 
stabilité des pentes. Associés à ces résultats sur les Effets 
d’Echelle, les résultats publiés par Charles & Soares (1984)  sur 
la stabilité de pentes d’enrochements vis-à-vis de ruptures 
circulaires semi-profondes en cisaillement, analysées par la 
méthode de Bishop, et une courbe intrinsèque en loi puissance, 
permettent d’établir une  méthode répondant à la question. 

3.2 Effets d’Echelle explicites dans les coefficients de sécurité 

Charles & Soares ont montré que la structure mathématique des 
équations d’équilibre statique du problème, permettent d’écrire 
le Facteur de Sécurité (rapport entre la résistance au 
cisaillement disponible, et les efforts de cisaillement exercés 
dans les conditions d’équilibre, le long de la ligne de rupture 
potentielle la plus défavorable), sous la forme suivante : 

( )

( )
b,

S (1-b)

A.
F =

.H

 (12) 

qui isole en facteurs séparés la hauteur H, le coefficient  A de la 
loi puissance représentant la courbe intrinsèque (Eq. (10)), et un 
coefficient adimensionnel de stabilité Γ, qui dépend de la pente 
β et de l’exposant b de la courbe intrinsèque. 

De plus, les valeurs numériques calculées de ce coefficient  
de stabilité Γ, s’avèrent en pratique fonction  linéaire de la pente 
cotβ  , comme le montre le diagramme de Charles et Soares 
reproduit en Figure 4, au moins pour les pentes usuelles entre 
1,1 h/1v et 2h/1v (aire surlignée dans le diagramme). 

Figure 4. Coefficient adimensionnel de stabilité   pour talus de 
matériaux granulaires (d’après Charles & Soares -1984) 

   Il s’ensuit que : 
- le Facteur de Sécurité, pour un projet extrapolé comparé à 

un prototype de référence, sera donné par la relation  

( )
( )

( )
. .

0 0
0

b-1

b,S

b ,S 0 0

F H A
=

F H A
 (13) 

- le premier facteur donne directement l’effet d’échelle dû à 
la taille de l’ouvrage -  la hauteur H- ; 

- notre Règle d’Effet d’Echelle matériel  sur la résistance au 
cisaillement, permet d’exprimer le second facteur 
explicitement en fonction de la granulométrie des 
matériaux constitutifs (Equ. (11)); 

- la quasi-linéarité du coefficient adimensionnel de stabilité 
Γ en fonction de la pente cotβ,  permet d’exprimer le 
troisième facteur en fonction de la pente, en linéarisant le 
diagramme Figure 4. 

    La question du Facteur de Sécurité pour un projet extrapolé 
plus haut, avec une granulométrie plus grosse et des pentes plus 
raides, comparé au prototype de référence, se trouve maintenant 
résolue, ce Facteur de Sécurité est donné par la relation : 

( )

( )

( )

≈
0

0 0

3(b-1)

m

0 0 0 0

b-1

S

S

H,D,

H ,D ,

H D c + d.cot
   

H D c + d.cot

F

F
. .

 (14) 

    Considérons par exemple, un projet d’ouvrage de hauteur 
200m, en enrochements DMax= 100cm , de pente 1,3h/1v, 
extrapolé à partir d’un prototype de référence de hauteur 100m, 
en enrochements DMax= 40cm de même origine minérale, et 
même compacité, et de pente 1,4h/1v , avec nos paramètres –
type de résistance au cisaillement  b=0,77, m=6, et déduits du 
diagramme  Figure 4, c=0,69 et d=1,28 ; la relation (14) donne 
alors : 

( )
( )

≈
0

h V
100cm

h V
40cm

S

S

200m,D ,1.3 /1

100m,D ,1.4 /1

F

F

1

1,37

 (15) 

Notons que la marge de sécurité dans le projet extrapolé, se 
trouve lourdement réduite  vis-à-vis du prototype de référence.

3.3 Compensation des Effets d’Echelle sur la stabilité 

Utilisées en sens inverse, les relations précédentes sur les 
Facteurs de Sécurité définissent les contraintes à satisfaire sur 
les granulométries et les pentes dans les projets d’ouvrages, 
afin d’en maintenir le Facteur de Sécurité à un niveau fixé, 
Figure 5. 

Sur le diagramme, construit à partir des valeurs-type et de la 
Règle d’Effet d’Echelle (Eq. (7) et (11), poids volumique 
22kN/m3), partant de notre prototype de référence de hauteur 
100m avec une pente de 1,4h/1v et des enrochements de 400 
mm, l’extrapolation à un projet de 200m de hauteur conduit aux 
résultats suivants : 
- la pente de 1,3h / 1v  y est définitivement trop raide, à 

moins de réduire fortement la granulométrie; 
- si l’on gardait alors l’enrochement de 400 mm pour le 

projet extrapolé, la pente devrait être adoucie à environ 
1,73h / 1v , pour aboutir au même Facteur de Sécurité 
1,5; 

- si l’on préférait un enrochement plus gros, par exemple de 
1000 mm max., alors la pente devrait être encore adoucie.   

Figure 5. Diagramme de compensation des effets d’échelle sur les 
hauteurs d’ouvrages et dimensions d’enrochements 
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4 CONCLUSIONS 

La méthode et les applications pratiques soulignées ici 
mériteraient une investigation plus large, pour étendre la base de 
données, donner plus d’assise aux tendances trouvées, et en 
préciser les limites. C’est l’objectif du projet de recherches de 
portée nationale ECHO, en cours en France, cofinancé par 
l’Agence Nationale de la Recherche. 
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