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Validation des modeles physiques et numeriques: Probleme des effets d’echelle 

Validation of numerical and physical models: Problem of scale effects

J.Garnier -  Laboratoire Central des Ponts et Chaussees, Nantes, Bouguenais, France

RESUME: Les modeles physiques ont depuis toujours ete utilises pour concevoir ou valider des modeles theoriques ou numeriques. Ce 

recours aux modeles physiques ne peut se faire sans precaution du fait des effets d’echelle dont ils peuvent etre l’objet. Les effets peuvent 

affecter tant les resultats qualitatifs (mecanismes de rupture) que quantitatifs (reponse en deplacement). Deux cas particuliers sont examines 

a la lumiere de nouveaux resultats experimentaux : la portance des fondations superficielles et le frottement lateral des pieux. Les 

differentes explications des effets d’echelle sont analysees et critiquees. Des nouveaux essais ont ete realises pour quantifier les effets 

d’echelle sur le frottement lateral des pieux.

ABSTRACT: Physical models have been widely used to validate theoretical and numerical models. This must not be done without taking 

care of scale effects that may change the behaviour of these reduced scale models. Scale effects may disturb both qualitative results (failure 

mechanisms) and quantitative ones (displacements versus loads). Two examples are presented taking into account new experimental results: 

bearing capacity of shallow footings and lateral friction on piles. Different theories proposed to explain these scale effects are discussed. 

New tests were carried out to determine the scale effect on lateral friction of piles.

1 INTRODUCTION

Les modeles numeriques constituent une voie nouvelle pour le 

calcul des ouvrages de mecanique des sols mais leur application 

reste le plus souvent du domaine de la recherche. Rares sont 

encore les projets geotechniques dont le dimensionnement definitif 

a ete effectue a l’aide de modeles numeriques. Les difficultes qui 

subsistent sont liees au caractere tridimensionnel des problemes a 

traiter et a la complexity de la rheologie des geomateriaux. Leur 

comportement est en effet fortement non lineaire, irreversible, 

anisotrope (anisotropie de structure ou induite par les 

sollicitations). Tres souvent ces materiaux sont en outre le siege 

d’une concentration des deformations dans d’etroites bandes dont 

la geometrie et la direction sont difficiles a prevoir.
Des operations de calage des modeles numeriques sur des 

resultats d’experiences sont done toujours necessaires. 

D’importants programmes coordonnes ont ainsi ete engages dans 

ce but, en France (Validation des codes de calcul dans le GRECO, 

Darve et al 1995) ou a Petranger (programme VELACS, 

Arulanandan et Scott 1994). Les donnees experimentales 

necessaires au calage proviennent assez souvent d’essais sur 

modeles reduits et cette association de modeles numeriques et de 

modeles physiques peut se reveler efficace sous reserve que 

certaines conditions soient satisfaites.

2 OBJECTIFS DES MODELES PHYSIQUES

Les ouvrages en vraie grandeur devraient bien entendu constituer 

la reference lors du calage de modeles theoriques ou numeriques 

mais leur instrumentation et leur suivi presentent certaines 

difficultes : cout et duree des travaux, maltrise des conditions 

experimentales, caracterisation des massifs de sol naturels, 

difficulte de reproduire certaines sollicitations en raison de leur 

nature (seisme) ou de leur amplitude (structures offshore), 

d’effectuer des etudes parametriques sur plusieurs ouvrages 
similaires ou simplement de tester la repetitivite des essais.

Les modeles reduits peuvent constituer une alternative 

interessante a condition qu’ils reproduisent assez fidelement le 

comportement des ouvrages en grandeur reelle. Dans ces 

operations de calage, les objectifs assignes aux modeles physiques 

peuvent etre de deux types pour lesquels les exigences de

similitude sont sans doute de plusieurs niveaux differents : 

a-Recherche de mecanismes de fonctionnement et de schemas de 

rupture permettant d’elaborer des modeles de comportement, 
pour la prevision des charges limites par exemple ; 

b-Etude quantitative complete de la reponse en deplacements du 

sol et de la structure, pour foumir les donnees experimentales 

necessaires au calage.

3 MODELISATION QUALITATIVE (RECHERCHE DE 

MECANISMES DE RUPTURE)

Dans le passe, les geotechniciens les plus eminents ont eu recours 

a ce type de modeles reduits sans d’ailleurs se preoccuper 

beaucoup de leur representativite. Les travaux ont le plus souvent 

porte sur des problemes plans (fondations filantes, ouvrages de 

soutenements) ou axisymetriques (fondations profondes, 

penetrometres). Dans ces essais sur modeles reduits de 

laboratoire, il est implicitement admis que la seule reduction de 

taille ne modifie pas les mecanismes de rupture.

Cette hypothese reste difficile a verifier et est probablement 

erronee pour beaucoup de structures car la reduction de taille 

s’accompagne d’une diminution des niveaux de contraintes qui 

peut avoir des effets determinants sur le mode de fonctionnement 

et done sur les schemas de rupture (passage de contractant a 

dilatant).

Un premier exemple est donne par les ancrages a effet de 

succion (Gamier 1995). Ce type de fondations est parfois retenu 

pour I’ancrage dans des argiles molles de plates-formes a lignes 

tendues (TLP) en mers profondes. Le LCPC a participe a 

plusieurs programmes de recherche portant sur 1’etude du 

comportement de tels ancrages, au moyen d’essais sur modeles 

reduits et d’essais sur sites reels (Clukey et al 1993 et 1995, Puech 

et al 1994).

- Dans les essais sur modeles reduits en gravite normale, les 

ruptures se produisent par defaut de resistance en traction a la 

base des beches (figure 1).

- Dans les essais sur site et dans les essais sur modeles 

centrifuges, les mecanismes observes sont au contraire des 

ruptures generalises (reversed bearing capacity).

La difference de comportement est due au fait que dans les 

modeles a gravite normale, les contraintes resultant des forces de
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masse sont tres inferieures a celles qui regnent sous les ouvrages 

en vraie grandeur. Des ruptures en traction y deviennent ainsi 

possibles.

■ Q

Figure 1. Mecanismes de rupture des ancrages par succion

a- Modeles en gravite normale

b-Essais en grandeur reelle et modeles centrifuges.

Un second exemple est celui d’une fondation superficielle 

reposant sur un sol renforce par une nappe de geotextile placee 

horizontalement a une certaine profondeur. Des essais realises au 

LCPC ont montre que, dans les modeles en gravite normale, les 

ruptures se produisent par glissement du geotextile dans le sol 

(defaut d’ancrage). Lorsque les forces de masse sont correctement 
reproduites (essais en centrifugeuse), la rupture peut intervenir par 

dechirure du geotextile, poinfonne par le coin de sol qui se forme 

sous la fondation (figure 2).

a-Defaut d’ancrage b-Dechirure du geotextile

Figure 2. Mecanismes de rupture d’une fondation filante sur sol 

renforce d’une nappe de geotextile.

a-Modeles en gravite normale b-Modeles centrifuges

Ces deux exemples montrent que la seule reduction de taille peut 

dans certains cas entraTner une modification profonde des 

mecanismes de rupture. Bien que cela soit encore assez souvent 

pratique, il est alors incorrect d’etendre les observations faites sur 

ce type de modeles reduits au cas des ouvrages en vraie grandeur.

4 MODELISATION QUANTITATIVE (RECHERCHE DE LA 

REPONSE EN DEPLACEMENTS)

Le probleme de la representativite des modeles reduits est encore 

plus critique lorsqu’il s’agit d’etudes quantitatives. L’idee que la 

simple reduction de taille puisse etre un obstacle a la similitude des 

comportements mecaniques a probablement ete emise pour la 
premiere fois par Galilee, en 1638 (Szucs 1980). Galilee avait en 

efFet pressenti que la reduction des dimensions devait 

necessairement s’accompagner d’un changement des proprietes 

des materiaux pour garantir la similitude mecanique. De fafon plus 

precise, toutes les caracteristiques mecaniques des materiaux 

utilises dans un modele de laboratoire (elastiques, plastiques, 

visqueuses) doivent etre reduites dans le rapport de reduction des 

dimensions (Mandel 1962).

Ces conditions sont dans la pratique impossible a satisfaire en 

mecanique des sols. Leur non prise en compte et l’utilisation dans 
le modele des memes materiaux que ceux de I’ouvrage en vraie 

grandeur va conduire a des reponses differentes, meme lorsque les

resultats sont exprimes en grandeurs adimensionnelles. ces ecarts 

sont souvent appeles effets d’echelle.

5 EFFET D’ECHELLE SUR LA PORTANCE DE 

FONDATIONS SUPERFICIELLES

L’effet d’echelle le mieux connu est celui de la capacite portante 

des fondations superficielles. II semble avoir d’abord ete analyse 

par De Beer (1965). La figure 3 (Corte 1989) montre devolution 

de la contrainte de rupture qr mesuree par differents auteurs et 

convertie en grandeur adimensionnelle (Nr=2qyyB), en fonction de 

la largeur B de la fondation, elle aussi en variable sans dimension 

yB/E, ou Eq est un module equivalent pris egal a 0,1 MPa.

On y observe un tres net effet d’echelle pour les fondations les 

plus petites oil la portance NT peut etre multipliee par plus de 10.

Figure 3. Effet d’echelle sur la portance (Corte 1989).

La largeur de la fondation au dela de laquelle I’effet d’echelle 

disparait serait de l’ordre de IS cm pour les sables denses (Habib 

1986).

Paradoxalement, cet effet d’echelle si bien mis en evidence n’a 

pas re?u a ce jour d’explication unanimement admise, bien que 

plusieurs theories aient ete avancees.

5.1 Developpement progressif de surfaces de rupture

Certains auteurs (De Beer 1965, Yamaguchi 1976, Kimura 

1985, Habib 1986) suggerent que le developpement progressif des 

bandes de cisaillement est responsable de l’effet d’echelle. Sous 

les fondations de petite taille, le travail de dilatance, qui s’opere a 

1’avant de la surface de glissement, se developperait en meme 

temps que le travail de frottement, conduisant ainsi a des 

portances plus elevees. En sable lache, l’absence d’effet d’echelle 

s’expliquerait par Pinexistence des surfaces de rupture (Habib 
1986).

Cette theorie qui n’a pas encore ete mise en equation est 

contestable. En premier lieu, des travaux recents (Finno et al

1996) ont clairement montre que les bandes de cisaillement se 

forment aussi en sable lache. Mais surtout, elle est contredite par 

les resultats des essais sur modeles centrifuges. Des fondations de 

quelques centimetres de largeur ne presentent plus d’effet 

d’echelle si le chargement est effectue en centrifugeuse pour 

representer des fondations reelles de largeur decimetrique ou 

metrique. Un effet du diametre sur Ny n’apparait que lorsque le 
rapport B/d (d diametre des grains) descend au dessous de 30 

(Ovesen 1979, Corte 1989). Pour les sables utilises en pratique, ce 

seuil correspond a des modeles tres petits, d’une largeur inferieure 

au centimetre.
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Pour Taylor (1948), De Beer (1965) et Tcheng (1966), I’effet 

d’echelle est du a la variation de l’angle de frottement interne avec 

la contrainte moyenne (courbe intrinseque non lineaire). Sous les 

fondations de petite taille, testees en laboratoire, les contraintes 

sont plus faibles, conduisant a des angles de frottement et done 

des portances plus elevees.

Plus recemment plusieurs auteurs utilisant des methodes 

differentes et diverses lois de variation de l’angle de frottement 

avec la contrainte moyenne ont pu quantifier cet effet d’echelle 

(Yamaguchi 1976, Kimura 1985, Graham 1986, Hettler 1988, 

Bolton 1989, Kusakabe 1991).

Graham qui utilise la methode des caracteristiques trouve une 

relation lineaire entre logNT et logB, que nous avons traduite en 

echelle arithmetique sur la figure 4. L’effet d’echelle reporte en 

ordonnee represente le rapport entre la portance NT(B) des 

fondations de largeur B et la portance NY(B=10m) des fondations 

de 10 m de largeur.

5.2 Contrainte moyenne

t: 6 
o 
a. 
ra 5

♦ Cohesion (Garnier) 

a  Angle (Graham)

2 --

1

0,02 0,05 0,1 0,5 1 
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Figure 4. Facteur de portance en fonction de la largeur de la 

fondation (Hypotheses de Graham et de Gamier).

Contrairement a la precedente, cette explication de l’effet 

d’echelle est compatible avec les resultats d’essais en 

centrifiigeuse. Dans ces essais sur modeles de petite taille, les 

niveaux de contrainte sont correctement simules. Les angles de 

frottement mobilises et les portances y sont done les memes que 

celles des fondations en vraie grandeur qu’ils simulent.

5.3 Effet de la cohesion

La plupart des essais de chargement dont les resultats ont ete 

regroupes sur la figure 3 ont ete realises sur des sables secs. Dans 

l’analyse des resultats, la cohesion est negligee. D’apres Gamier 

(1995) la cohesion d’un sable sec n’est pas strictement nulle et le 

fait de la negliger peut conduire a une surevaluation considerable 

de la portance Nr des modeles les plus petits.

Les facteurs d’echelle qui apparaissent lorsque l’on neglige une 

cohesion de 1 kPa dans un sable d’angle de frottement de 40° sont 

reproduits sur la figure 4. Ainsi, pour un modele de 5 cm de 

largeur, la portance est multipliee par pres de 4. Elle serait 

multipliee par plus de 13 si la cohesion negligee atteignait 5 kPa. 

Pour les plus petites fondations, cette hypothese produit des effets 

plus prononces que ceux de la contrainte moyenne (§5.2). Elle 

permettrait d’expliquer aussi le comportement satisfaisant des 

modeles testes en centrifiigeuse puisque le rapport entre les termes 

de cohesion et de frottement y est alors correct.

II apparait finalement que les seules explications de I’effet 

d’echelle qui soient compatibles avec I’ensemble des resultats 

experimentaux (fondations en vraie grandeur, modeles de 

laboratoires et modeles centrifuges) sont la non linearite de la

courbe intrinseque (variation de l’angle de frottement avec la 

contrainte moyenne) et I’hypothese d’une cohesion nulle lors 

d’essais de laboratoire sur des sables. La realite est peut-etre une 

combinaison de ces deux effets.

6 EFFET D’ECHELLE SUR LA PORTANCE DES 

FONDATIONS PROFONDES

Ce probleme comporte en fait deux aspects puisque la portance 

resulte de deux termes : effort de pointe et frottement lateral. 

Nous n’aborderons ici que le second, bien que le probleme de 

l’effort de pointe se pose egalement pour l’analyse d’essais sur 

modeles et pour la transposition des resultats des penetrometres 

(qui sont des modeles reduits) aux pieux en vraie grandeur.

Pour le frottement lateral, l’effet d’echelle peut a priori se 

manifester a la fois sur le cisaillement maximum mobilise a 

l’interface mais aussi sur le deplacement du pieu pour atteindre a 

ce maximum. Sur ce second point, la question est loin d’etre 

tranchee et differentes hypotheses ont ete emises : deplacement 

proportionnel au diametre du pieu (comme pour l’effort de 

pointe), deplacement constant (quelques millimetres), deplacement 

fonction de la taille des grains. Les travaux en cours sur les lois 

d’interface permettront sans doute de repondre a ces questions.

L’effet d’echelle sur le frottement lateral maximum a par contre 

deja fait l’objet de travaux de recherche. Balachowski (1995), 

Foray et al (1995) ont mesure le frottement lateral par des essais 

d’arrachement de modeles reduits de pieux, realises en cuve, en 

chambre d’etalonnage et en centrifiigeuse. Les diametres variaient 

entre 16 et 55 mm et les essais ont ete realises en sable d’Hostun 

RF (dso = 0.32 mm) a un indice de densite Id = 82% 

(Yd = 15.4 kN/m3). Du sable etait colle a la surface des modeles 
pour les rendre tres rugueux.

Les resultats sont reproduits sur la figure 5 qui montre 1 ’effet 

d’echelle sur le cisaillement maximum - w  en fonction du rapport 

B/e (B diametre du modele, e epaisseur de la bande de cisaillement 

prise egale a 1 Odso). L’effet d’echelle reporte en ordonnee est le 

rapport entre le cisaillement observe pour une valeur donnee 

de B/e et le cisaillement - w  mobilise sur pieux les plus gros 

(B=55mm soit B/e=18).

II est evident que dans ce probleme d’interface, la rugosite de la 

structure joue un role determinant qui peut largement masquer 

celui des autres parametres geometriques (diametre du pieu, taille 

des grains).

3.5 

3

2.5 

2

1.5 

1

0,5

0

♦ Balachowski
■ LCPC

\

■ 1
■ 1 ■

♦ ■

Rapport B/e

10 15 20

Figure 5. Effet d’echelle sur le frottement lateral maximum 

(e epaisseur de la bande de cisaillement soit lOd).

Nous avons realise de nouveaux essais d’arrachement en 

centrifiigeuse, sur des inclusions cylindriques a rugosite controlee, 

de diametre variant entre 2 et 36 mm et de 300 mm de longueur 

(essais realises sous 50g, simulant des pieux de 0, l m a 1,8 m de 

diametre et de 15 m de fiche). Le sable de Fontainebleau 

(d5o = 0 ,2 mm) etait mis en place a un poids volumique de

15.7 kN/m3 (Id = 74%).
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Dans une premiere serie, 16 pieux de 12 mm de diametre et de 8 

rugosites differentes ont ete testes. Ces rugosites allant de 

quelques microns (tube lisse) a 600 microns ont ete obtenues par 

usinage de la surface des tubes. Les resultats presentes sur la 

figure 6 montrent I’existence d’une rugosite seuil d’environ 

200 microns au dela de laquelle le cisaillement maximum reste 

constant, de l’ordre de 120 kPa. En de?a de cette rugosite, le 

cisaillement mobilise diminue brutalement pour atteindre la valeur 

limite de 15 kPa sur le pieu lisse confirmant l’influence 

considerable de la rugosite.

On pourra noter que le seuil de rugosite de 200 microns 

correspond a peu pres au diametre moyen des grains de sable de 

Fontainebleau. Ce resultat a ete confirme par des essais recents 

realises sur un sable plus grossier.

I  140

I  120

I  _  100
E  5. 80

1  —  60

=  40

0  1 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  

Rugosite (Microns)

Figure 6. Effet de la rugosite sur le frottement lateral mobilise' 

(pieux de 12 mm de diametre)

Dans la seconde serie d’essais, tous les pieux avaient une 

rugosite superieure a la valeur seuil. Seul leur diametre a varie, de

2 a 36 mm, pour tenter de quantifier 1 ’effet d’echelle du a ce 

parametre. Les resultats obtenus sont reportes sur la figure 5 et 

apparaissent en assez bon accord avec ceux de Balachowski bien 

que le materiau, la taille de ses grains et la geometrie des pieux 

aient ete differentes.

L’effet d’echelle sur le frottement lateral unitaire des pieux 

rugueux est bien mis en evidence. II devient significatif lorsque le 

rapport B/e descend au dessous de 10 c’est a dire lorsque B est 

inferieur a lOOd. II peut multiplier par 3 le frottement unitaire, 

lorsque le rapport B/e devient inferieur a 2 (B inferieur a 20 

diametres de grains).

7 CONCLUSIONS

Les modeles de laboratoire sont sujets a d’importants effets 

d’echelle qui modifient aussi bien leur comportement qualitatif 

(mecanismes de rupture) que quantitatif (reponse en deplacement 

aux sollicitations). Diverses theories ont ete proposees pour 

expliquer cet effet d’echelle, mais seules celles qui reposent sur la 

non linearite de la courbe intrinseque ou sur le role de la cohesion 

sont compatibles avec les nouvelles donnees experimentales.

Ces hypotheses permettent en outre de comprendre pourquoi les 

modeles reduits testes sous des niveaux de contrainte identiques a 

ceux des ouvrages en vraie grandeur (chambre d’etalonnage et 

centrifugeuse) ne sont pas l’objet des memes biais que les modeles 

de laboratoire.

Des essais recents montrent en outre que ces modeles testes sous 

contraintes reelles reproduisent correctement le comportement des- 

ouvrages en vraie grandeur si le rapport B/d entre le diametre de 

la structure et celui des grains est superieur a 30 pour la portance 

des fondations superficielles et a 100 pour le frottement lateral des 
pieux.

Un seuil de rugosite a par ailleurs ete mis en evidence pour 

lequel le passage d’un comportement lisse a un comportement tres 

frottant s’opere de fafon assez brutale. Cette rugosite seuil 

correspond a peu pres au diametre moyen des grains.
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