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/ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﯾﻘﺪم ھﺪا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳـﺔ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﺣﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت و اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺎﻗﻮﻟﯿﺔ
 إن ﻣﺠﺴﻢ اﻷﺳﺎس.اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ و اﻷﺳﺎس ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ
 ﻣﻦ. اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻵﻟﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ.اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﮫ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ أو داﺋﺮة
 اﻟﻄﯿﻦ )ﺗﺮﺑﺔ/  أﻧﺠﺰت ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ,أﺟﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺛﺄﺗﯿﺮ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﺑﯿﻨﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوب ﻛﻞ ﻧﻮع.(ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ( و اﻟﺮﻣﻞ)ﺗﺮﺑﺔ ﺣﺒﯿﺒﯿﺔ
 ﻋﻜﺲ اﻟﺮﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺸﻮھﺎت, اﻟﻄﯿﻦ ﯾﺤﺪث ﺑﮭﺎ ﺗﺸﻮھﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺤﻮرﯾﺔ ھﺎﻣﺔ.ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ
.ﺑﮫ أﻗﻞ درﺟﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر ﻣﻊ ظﮭﻮر ﺗﺸﻮھﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺸﻮه ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ
 اﻟﺮﻣﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﯾﻌﻠﻦ ﺷﺪة ﺿﯿﻖ،ﻛﺎن إﻋﺘﺒﺎر ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
.اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ و اﻟﺮﻣﻞ اﻟﻜﺎﺛﻒ ﯾﻌﻠﻦ ﻣﯿﻞ ﻟﺘﻮزﯾﻊ زﯾﺎدة اﻹﺟﮭﺎدات ﺟﮭﺔ اﻟﻮﺳﻂ إاى اﻟﺨﻠﻮة
RESUME
Ce travail de recherche présente les résultats d’une étude experimentale sur la
variation temporelle des contraintes en fonction des déplacements et forces verticales
dynamiques mésurés à l’interface sol-fondation. Le prototype de semelle utilisé a une
forme rectangulaire ou circulaire. Les sollicitations cycliques appliquées sur
l’échantillon sont générées par la machine d’essai. Afin de caractériser l’influence de
la nature du sol, une serie de tests a été élaborée sur deux types d’échantillon de sols :
argile (sol cohérent) et le sable (sol pulvérulent). Les résultats experimentaux ont
montrés que le comportement de chaque sol est different. L’argile présente des
déformations locales axiales importantes, alors que le sable a des déformations moins
importantes à l’axe, et qui sont significatives dans le voisinage entrainant une
déformation volumique plus substantielle. Une deuxième considération a été faite
pour deux types de sable présentant des indices de densité différentes, le sable
moyennement dense manifesterait un resserage de grain au niveau de la zone
centrale, le sable dense aurait tendance à transmettre le surplus de contrainte axiale
vers le coin.
ABSTRACT
This research presents the experimental results of dynamic displacements and
forces of soil measured at the soil-foundation interface, including the effects of timevarying processes. The foundation prototype used in the tests is of a square and
circular shape. The cyclic forces applied on the foundation prototype are generated
directly by the testing machine. In order to analyse the influence of the soil nature,
the tests have been carried out on two types of sample soils: clayey soils (cohesive)
and sandy soils (non cohesive). Obtained results showed that the two types of soil
present a different dynamic behaviour. In fact, it was observed that cohesive soils
exhibit more significant displacement and develop permanent dynamic settlement.
II

However granular soils experience more important lateral deformations with a
substantial modification in volume. A second consideration had been done for two
kinds of sand with different void ratio , the medium dense send had revealed a
tightening in the center zone , the dense sand would to transmit the over stress to the
corner.
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Int roducti on

1.1 Géné ralité s

La détermination de la réponse des sols à des sollicitations diverses requiert des

connaissances approfondies de leur loi constitutive, et des modèles rhéologiques en raison de
l’impact de cette dernière sur les constructions diverses particulièrement sur les ouvrages
importants de types : silos, centrales nucléaires, barrages etc.… . L’interaction du sol avec la
structure devient alors un phénomène important à prendre en compte pour l’analyse du
comportement réel d’une structure en raison des désordres qui peuvent être catastrophiques
(tassements, rupture, effondrement etc.) et ce par dépassement des déplacements admissibles
et des contraintes limites.
L’utilisation des techniques expérimentales

constitue un atout majeur pour la

caractérisation et la compréhension des différents mécanismes qui entrent en jeu ; dans ce
contexte différentes expérimentations ont été réalisé mais la difficulté majeure réside dans la
caractérisation des sollicitations statiques ou dynamiques ainsi que les nombreux paramètres
qui interviennent dans ces modèles. Les incertitudes relatives aux chargements, aux propriétés
mécaniques et physiques des matériaux, à la géométrie ou encore aux conditions initiales et
aux conditions aux limites influent sur la fiabilité des résultats. Car Il faut rappeler que les
tests en laboratoire requièrent le confinement et la consolidation du sol afin de recréer les
conditions réelles. C’est dans cette optique que des essais dynamiques en laboratoire ont été
élaboré afin de reproduire au mieux les sollicitations naturelles et de fournir des mesures
encore plus précises et fiables du comportement des sols.
A cet effet, se sont développés les essais dynamiques en laboratoire, depuis les
dernières décennies permettant de reproduire plus exactement les sollicitations naturelles et
de fournir des mesures toujours plus précises et fiables du comportement des sols. Les progrès
techniques permettent la mesure de déformations quasi insignifiantes (d’ordre inférieur à 10
μ), et ainsi la découverte de phénomènes nouveaux concernant le comportement des sols
avant rupture.
.
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1.2 Présentation du travail
Le travail de cette thèse présente la détermination expérimentale des contraintes
dynamiques à partir des déplacements dynamiques induits au sol par une machine de type
fondation vibrante sous l’action d’une force harmonique verticale. La présentation du modèle
est représentée sur la figure (1.1)

, ζ,G, E )

H : hauteur du
massif de sol

Bac d’essai ---

Fig. 1.1 : sch éma d e l’ en semb le so l- semell e so u mis à l’a ctio n
d e la f o r ce v er ticale h ar mo n iq u e.

Dans cette étude, la source de vibration est fournie sous forme sinusoïdale directement
par la machine d’essai développée au laboratoire de mécanique des sols et structures de
l’université Mentouri Constantine. Les prototypes de fondation utilisés sont de forme carrée
ou circulaire.
Cette étude vise à étudier d’une part l’effet de la nature des sols sur l’amplitude
transmise à différents points du prototype de fondation et d’autre part de caractériser le
comportement dynamique du sable pour deux densité différentes à travers les courbes de
réponse contrainte - déformation.

1.3 Plan de l a t hèse
Cette thèse est constituée de cinq chapitres en plus de l’introduction et de la
conclusion. Après une introduction générale, Le premier chapitre traite des sollicitations
dynamiques sur le sol et fondations que ce soit celles produites par les séismes, ou les
vibrations provenant de machines, et autres sources d’excitation.
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Le second chapitre est consacré au comportement dynamique du sol. Cette partie
expose les différentes propriétés dynamiques du sol, et des phénomènes connus de
propagation d’ondes.

Le troisième chapitre traite des méthodes d’analyse des contraintes à l’interface sol
fondation Il présente les méthodes non expérimentales et les expérimentales en laboratoire et
in situ utilisées pour l’analyse dynamique. Le quatrième chapitre concerne la contribution à
la détermination expérimentale des contraintes dynamiques sous fondation. Ce chapitre
englobe le schéma général la présentation de l’essai, le matériel et accessoires servant à la
réalisation des essais, et en dernier point la préparation et caractérisation des échantillons de
sols.
Dans le cinquième chapitre sont exposés les résultats des différents types d’essais
réalisés. Les premiers essais effectués sur l’argile et le sable ont été axé sur la détermination
des variations des tassements dynamiques à différents points de l’interface sol fondation
induisant les déformations axiales, au bord, et au coin; La seconde série d’essais a été
consacré à une analyse comparative entre les comportements du sable dense et du sable
moyennement dense dans la surface d’interface à l’axe , au coin et au bord.
La dernière partie a été consacrée à la présentation des conclusions et des
recommandations de recherches.

-3-

Chapitre 1 :

Sollicitations dynamiques sur les sols et fondations

Chapitre 1 :

Sollicitations dynamiques sur les sols et
fondations
1.1 Introduction
Le Génie Civil est un domaine dans lequel les ouvrages et structures à concevoir,
calculer et construire sont soumis à des actions que l’on peut qualifier de la manière la plus
générale de « variables dans le temps ». Ces actions viennent se rajouter aux actions
permanentes (typiquement les forces de pesanteur). Les actions variables peuvent être
classées en deux familles :
- actions environnementales telles que vent, houle, séismes, marées,
fluctuations de paramètres environnementaux divers (température, pression, hauteur
de nappe, ...)
- actions/sollicitations de type « industriel » telles que machines tournantes,
vibrantes, presses, trafic ferroviaire, routier, aéroportuaire, circulation d’engins de
manutention, vidanges/remplissage de réservoirs, etc.
Les actions variables peuvent avoir une influence significative sur le comportement et
la stabilité des ouvrages pendant toute leur durée de vie et entraîner, sur le moyen et le long
terme, des pathologies et des désordres significatifs, pouvant aller jusqu’à des
dysfonctionnements importants, voire la rupture de l’ouvrage. Le caractère souvent assez
irrégulier et aléatoire de certaines actions rencontrées en génie civil (vent, séismes), peut, de
plus, induire des effets dynamiques importants (cas des séismes par exemple), et rend la prise
en compte de ces actions et l’évaluation des sollicitations mécaniques résultantes souvent très
difficile à faire de manière fiable et réaliste. On peut alors être amené à faire des hypothèses
simplificatrices importantes, parfois assez éloignées de la réalité (exemple des méthodes
pseudo-statiques utilisées dans le domaine sismique pour rendre compte du caractère
-4-
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Sollicitations dynamiques sur les sols et fondations

dynamique d’une sollicitation). Les actions énumérées ci-dessus sont en fait très diverses et se
distinguent entre elles par les amplitudes, les fréquences, les temps de retour, la régularité, le
nombre de cycles représentatif (pouvant aller jusqu’à plusieurs millions pour des
problèmes de trafic ferroviaire ou routier).
Les actions appliquées aux ouvrages se répercutent en termes de sollicitations
appliquées aux sols supports. Le géotechnicien est directement confronté à la problématique
des sollicitations « variables » dans un grand nombre d’ouvrages géotechniques: remblais,
ouvrages de soutènement, fondations, structures supports diverses (dallage, pistes, assises
routières, ferroviaires...). Il n'est évidemment pas possible, dans le cadre d'un seul projet de
recherche, d'aborder la problématique des sollicitations cycliques dans leur ensemble et il est
nécessaire de définir un périmètre d'étude réaliste, suffisamment représentatif et stratégique
en terme d'applications et d'intérêt pour la profession du génie civil.
Un dernier phénomène physique pouvant intervenir lors de sollicitations
sism iques sur un massif de sol est la liquéfaction de ce massif de sol. Ce phénomène touche
particulièrement les sables lâches saturés. Il provient d’une annulation des contraintes
effectives pour un chemin de sollicitation défini en déformation. Dans un état
liquéfié, les contraintes effectives disparaissent ce qui implique que les grains de
sables semblent flotter dans l’eau. D’un point de vue pratique, la liquéfaction provoque
un grand déplacement des couches de sol qui va déstabiliser la structure, mais qui en
contre-partie va aussi effectuer un filtrage des ondes sismiques a la manière d’un filtre
passe bas [Bühler et Cudmani, 2005]. Ce filtrage peut donc engendrer une sollicitation
sismique moins importante sur la structure. Au contraire, dans d’autres cas, les
déplacements engendrés par cette liquéfaction peuvent être amplifiés et dramatiques
pour la structure. Ce phénomène de liquéfaction est donc important a prendre en
compte. Néanmoins ce comportement complexe ne rentre pas dans le cadre des études
et des développements qui vont suivre dans ce document.

1 .2 La mé t ho de de s s ous- st ruc t ure s
Elle vise a décomposer le problème en la somme de sous problèmes plus simples a
résoudre. Dans le cas de fondations rigides cette méthode consiste a utiliser le principe de
superposition de [Kausel et al., 1978]. Cette démarche est illustrée par la figure 1.1.
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Fig 1.1 – Principe de superposition de Kausel

D’un point de vue pratique, cette méthode consiste à décomposer la résolution du
problème en trois étapes successives:
(i)

Nous considérons le milieu {sol+fondation rigide sans masse}. En

appliquant la sollicitation sismique a la base de ce milieu nous déterminons
l’accélération a laquelle sera soumise la fondation. C’est le calcul de
l’interaction cinématique.
(ii)

Nous calculons la matrice d’impédance dynamique de la fondation

permettant d’obtenir les raideurs ainsi que les termes d’amortissement dans les
différentes directions.
(iii)

Nous calculons la réponse dynamique de la structure supportée par les

ressorts d’impédances trouvés en (ii) et soumise à la sollicitation calculée en (i)

1 .3 C onc e pt de dyn ami que de s s ol s e t i nt e rac t i ons sol st ruc t ure
Le calcul des structures en zone sismique est conditionné par la réponse des sols à la
sollicitation cyclique. L’enjeu de ce thème est de fournir de nouveaux moyens permettant de
modéliser dans le cadre de la mécanique des milieux continus le comportement cyclique des
sols ainsi que leur comportement liquéfaction. L’outil théorique particulièrement adapté à
l’étude du comportement cyclique des sols est la méthode d’homogénéisation micro-macro
par rapport au temps, à l’aide de la méthode de la double échelle. L’adaptation de cet outil est
prévue dans deux domaines :
- Infrastructures des transports : comportement sous sollicitation dynamique des
fondations des voies ferrées.
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- Interaction entre le sol et les structures soumis à des sollicitations sismiques.

La recherche a porté (thèses M.BAKHTAOUI et M.ABDELKARIM, CERMES)
(exp. sur tables vibrantes, Centre de recherche de Saclay) sur l’identification de la loi de
comportement des matériaux, la cinématique des matériaux liquéfiés ainsi que l’évaluation
des efforts appliqués à une structure intercalaire (pile de ponts).

1.4 Sollicitation Dynamique
Un phénomène d'origine dynamique se caractérise par une sollicitation variant à la fois dans
le temps et dans l'espace, dans lequel les forces d'inertie, produit de la masse par
l'accélération, jouent un rôle significatif dans la réponse. Par abus de langage, le terme
"chargement dynamique" est souvent et improprement attribué a des phénomènes dont la seule
caractéristique est d'être variable dans le temps; si la vitesse de chargement est lentement variable,
l'accélération est faible et les forces d'inertie ne représentent plus une part significative de la réponse. De
tels phénomènes sont qualifies de cycliques, si la charge est alternée, ou de quasi-statique monotone.
A titre d'exemple, on citera :



phénomène quasi-statique monotone: mise en charge lente d'une structure par une force P(t)

croissante dans lequel P(t) varie "lentement"; les seules forces appliquées a la poutre sont, outre la
force P(t), les réactions R(t) aux points d'appuis, elles aussi variables dans le temps;



phénomène dynamique : impact de la structure résultant par exemple d'une chute de missile,

produisant une force P(t); les forces appliquées sont alors la force P(t), les réactions R'(t) aux points
d'appuis et les forces d'inertie t(t) dépendant de la répartition des masses et des accélérations dans la
structure



chargement cyclique : sollicitation de la structure de la figure 1.1a par une force lentement

croissante, puis décroissante; c'est le cas de l'action de la houle sur une plate-forme offshore;



chargement dynamique alterne : la force P(t) varie rapidement de fawn croissante, puis

décroissante comme dans le cas d'une machine vibrante posée sur la structure. Ce type de chargement
est également celui induit par une sollicitation sismique imposée à la structure
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1.5 Caractérisation Des Actions

Les actions agissant sur les structures peuvent être classées en sollicitations déterministes et
aléatoires, suivant le degré de connaissance de celles-ci, et pour les sollicitations
déterministes en actions périodiques, impulsives ou entretenues suivant leur forme de variation
dans le temps.
A chaque type d'action correspondent un mode de caractérisation et une méthode de
résolution la mieux appropriée.

1.5.1 Chargement Déterministe
Si le chargement appliqué est parfaitement défini par sa variation temporelle et spatiale, le
chargement est qualifie de déterministe. Un tel chargement peut être :
Périodique si le diagramme de chargement se reproduit a l'identique au bout d'une
durée T, appelée période de la sollicitation.
Parmi les chargements périodiques, on distinguera les chargements harmoniques et les
chargements anharmoniques.
Un chargement harmonique est typiquement celui engendre par une machine tournante. La
sollicitation est définie par son amplitude A, et sa pulsation. Elle est décrite par une fonction sinusoïdale
:
y(t) = A sin(cot)

(1.1)

On verra dans la suite qu'il est souvent pratique de définir les sollicitations harmoniques sous la forme
d'une fonction complexe
y(t) = peia't

(1.2)

ou bien évidemment seule la partie réelle de l'équation (1.2) a une signification.

-8-

Chapitre 1 :

Sollicitations dynamiques sur les sols et fondations

Fig 1.2 Chargement harmonique

Le chargement peut être également périodique, sans être harmonique; on le qualifiera
d'anharmonique. Ce type de chargement est celui engendre, par exemple, par un propulseur (figure
1.3). L'analyse de Fourier nous indique que le chargement peut être exprime comme une somme de
chargements harmoniques caractérises chacun par une amplitude Ai et une pulsation  .
Reprenant la formulation de l'équation (1.2) un tel chargement s'écrit sous la forme d'une somme
d'harmoniques :
y(t) =



Aj ei(jω°t)

(1.3)

Ou ω 0 est la pulsation de l'harmonique fondamentale.

Figure 1.3 : Chargement périodique harmonique (Sollicitation en fonction du temps)
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non périodique, de type impulsif ou entretenu; le chargement ne se reproduit pas a l'identique après un
intervalle de temps T.
Le chargement impulsif est caractérise par une sollicitation de faible durée totale, telle
celle induite par le front d'une onde de choc heurtant la structure (figure 1.4). Par faible durée, il
faut entendre une sollicitation dont la durée est petite en regard de la période de vibration de
la structure.
Un tel chargement est défini par sa variation temporelle
y(t) = f (t)

(1.4)

Si l'on ne s'intéresse qu’à la réponse maximale de la structure sous l'effet de cette
impulsion, on verra qu'il est possible de caractériser ce chargement à l'aide d'une quantité
simplifiée, appelée spectre de choc. Le spectre de choc définit le déplacement maximal d'une
structure simplifiée (oscillateur a 1 degré de liberté; soumis au chargement (1.4).

Figure 1.4: Chargement impulsif
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Le chargement entretenu peut être demi comme le chargement résultant d'une
succession d'impulsions. C'est typiquement le cas d'une sollicitation sismique si
l'accélération du sol est connue de façon déterministe (figure 1.5).

Figure 1.5 : Sollicitation entretenue

Par opposition au chargement impulsif, la durée totale de la sollicitation est grande
vis-à-vis de la période propre de la structure. Typiquement une sollicitation non périodique
entretenue peut être définie à l'aide d'une équation du type (1.4). On verra cependant que des
méthodes de résolution avantageuses des équations du mouvement font appel à l'analyse
fréquentielle pour laquelle la sollicitation est définie par son spectre de Fourier, qui n'est
autre que l'analogue de l'équation (1.3) pour une fonction non périodique.

y(t) =

1
2

 A ( ) e

i t

d 

(1.5)

De façon similaire à la sollicitation impulsive, si l'on ne s'intéresse qu'à la réponse
maximale de la structure, la sollicitation pourra être définie par son spectre de réponse qui
caractérise le déplacement maximal d'une structure a 1 degré de liberté soumise a la
sollicitation (1.4) représentée sur la figure 1.5.
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1.5.2 Chargement Aléatoire
Beaucoup des chargements sollicitant les structures de Génie Civil ne peuvent être
définis de façon déterministe par une équation du type (1.4). Ils ne sont généralement connus
que par leur valeur moyenne. Il s'agit typiquement des mouvements vibratoires engendres
par le trafic ferroviaire ou routier (figure 1.6), le vent.... La sollicitation est dite aléatoire et
est représentée par sa densité spectrale de puissance.

DSP(  ) =

lim



 s / 2
 s / 2

i t

y (t )e

dt

2

2 s

(1.6)

La réponse de la structure a des chargements aléatoires, fait l'objet de la
dynamique stochastique qui ne sera pas abordée dans ce travail.

Fig (1.6) : Chargement aléatoire

1.6 Mise En équation d’un phénomène dynamique
La mise en équation d'un problème dynamique est l’une des étapes les plus délicates de
l'analyse de la réponse d'une structure qui sont résumées ci-après. Elles font appel soit à des
quantités vectorielles, soit à des grandeurs scalaires.

1.6.1 Formulation Directe
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Cette formulation consiste a identifier le torseur des efforts qui s'exerce sur la structure a
étudier et a écrire qu'il est égal a la variation de la quantité de mouvement du système; cette formulation
est connue sous le nom de seconde loi de Newton, ou loi fondamentale de la dynamique.
Généralement ce torseur comporte six composantes : les forces suivant les trois directions des axes du
référentiel et les moments autour des trois axes.

1.6.2 Méthode Des Puissances Virtuelles
Cette méthode est particulièrement bien adaptée à la mise en équation des milieux continus
pour lesquels masse et raideur sont distribuées dans tout le système. On trouvera dans Salencon
(2001) un traitement complet du Principe des Puissances Virtuelles dont seules les grandes lignes sont
rappelées. Cette méthode se révélera particulièrement utile pour l'étude des propagations d'ondes
dans les poutres ou les milieux infinis.

1.6.3 Formulation Energétique - Principe De Hamilton
Cette formulation, a l'oppose de la méthode directe, ne fait intervenir que des grandeurs
scalaires. Elle peut être obtenue à partir du Principe des Puissance Virtuelles en regroupant
les efforts intérieurs et extérieurs en un champ de force F dont on admet qu'il dérive d'un potentiel
V; contrairement au PPV on fait donc une hypothèse sur le chargement du système (forces extérieures)
et sur sa loi de comportement (forces intérieures).

1.6.4 Conclusion
Il convient de réaliser que toutes les méthodes exposées ci-dessus sont équivalentes
et conduisent aux mêmes équations d'équilibre. Le choix de la méthode la mieux appropriée
dépend du problème à traiter.
La méthode directe est plus intuitive mais se révèle de mise en œuvre difficile pour les
systèmes complexes du fait de l'utilisation de grandeurs vectorielles.
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La méthode énergétique, du fait de l'utilisation de grandeurs purement scalaires, ou celle des
puissances virtuelles se révèle très puissantes et simples de mise en œuvre. Elles constituent le
fondement des méthodes numériques, telle la méthode des éléments finis.

1.7 Méthodes De Résolution
On ne donnera ici qu'un bref aperçu des méthodes de résolution des équations d'équilibre
dynamique d'un système. De plus amples détails seront fournis par la suite .
La méthode de résolution la mieux adaptée, ou la plus efficace, dépend du comportement de
l'ouvrage à étudier (linéaire ou non-linéaire) et du mode de définition de la sollicitation appliquée :
temporelle (eq. (1.4), fréquentielle (eq. (1.2) ou (1.3)), spectrale (utilisation de spectres de réponse
d'un oscillateur a un degré de liberté).
Il convient de réaliser que dans la plupart des applications pratiques, l'obtention d'une solution
analytique est inaccessible et que le recours à des méthodes numériques se révèle indispensable.

1.7.1 Intégration Temporelle
Il s'agit de loin de la méthode la plus lourde de mise en œuvre; en contrepartie, c'est
la méthode la plus générale. Elle consiste à intégrer pas à pas dans le temps les équations du
mouvement. Symboliquement, la vitesse et le déplacement a l'instant t étant connus, le
problème consiste à calculer le nouvel état d'équilibre a l'instant t+dt.
L'intégration temporelle est applicable à tout type de comportement de la structure,
qu'il soit linéaire ou non-linéaire. Pour un système non-linéaire, dont les propriétés varient au
cours de la sollicitation, c'est la seule méthode applicable.
L'application de la méthode nécessite que la sollicitation soit décrite complètement
au cours du temps.
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1.7.2 Intégration Fréquentielle

La méthode consiste à résoudre les équations du mouvement dans le domaine fréquentiel.
La sollicitation est représentée par sa transformation de Fourier (eq (1.3), (1.5) ou (1.6)) et
la résolution est effectuée pour chaque mouvement harmonique. La solution globale est
obtenue par superposition des solutions individuelles, qui s'interprète comme une
transformation de Fourier inverse. La méthode n'est bien évidemment applicable qu'aux
systèmes linéaires et requiert la définition de la sollicitation par son spectre de Fourier. Avec
l'avènement des transformées de Fourier rapide (FFT), la méthode se révèle extrêmement
puissante. On verra de plus qu'elle est particulièrement bien adaptée à l'étude des
phénomènes d'interaction sol-structure ou fluide-structure; elle est également fondamentale
en dynamique stochastique.
1.7.3

Synthèse

Le tableau ci-dessous permet de résumer les méthodes de résolution applicables suivant la
nature du système à analyser et suivant la caractéristique de la grandeur cherchée pour la réponse.
Les méthodes sont classées dans l'ordre de facilite de mise en œuvre, de la plus simple a la plus
complexe pour chaque configuration.

Système Linear

System Non linear

Réponse maximale
um = max[u(t)]
t

Modale - spectrale
Modale - temporelle
Fréquentielle
Intégration directe

Réponse temporelle
u (t)

Modale - temporelle
Fréquentielle
Intégration directe

Integration directe

Integration directe

Tableau 1.1 - Méthodes de résolution numérique
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Chapitre 2 :

Comportement des sols sous
sollicitations dynamiques
2.1 Int roducti on
L’étude et la caractérisation de la réponse du sol aux charges extérieures dépendent
de la détermination des propriétés dynamiques des sols, de sa composition, du type de
fondations (souples ou rigides) et de la nature des forces agissantes ; dans ce contexte les
paramètres les plus utilisés dans le calcul des vibrations de fondations seraient : le module de
déformation E, le module de déformation par glissement G, le degré d’amortissement ζ et le
coefficient de poisson ν.
Ces

var iab les

sont

fortem ent

dép endantes

de

la

vitesse

de

ch argem ent, des am plitudes des déform ations et de la f réquence.
Les sollic it at ions dynam iques

les plus fréquentes peuvent être d e

d eu x typ es :
Le tremblement de terre ou « séisme »,c’est un ensemble de secousses, qui sont
ressenties à la surface de la terrestre, à partir d’un ébranlement se produisant dans les
profondeurs du globe lorsqu’un matériau rigide subit des contraintes de cisaillement, il
commence d’abord à déformer de manière élastique puis passe à la rupture, en libérant de
façon instantanée toute l’énergie qu’il a accumulé , les vibrations qui causent le tremblement
de terre sont appelées alors : ondes sismiques.
L’action sismique sur les sols s’exercera d’une manière dynamique c'est-à-dire
que le mouvement sismique a pour l’effet d’induire dans le sol et les ouvrages des forces
d’inertie importantes et rapidement variables. Lors d’un mouvement sismique une instabilité
du sol peut entraîner des déplacements important de la surface ainsi un sol ayant un structure
granulaire de faible compacité risque de présenter des tassements importants, s’il s’agit d’une
- 16 -
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consolidation sous l’effet des vibrations dans les sols assez compacts ces tassements sont de
l’ordre de 0.3% dans le cas de secousses modérés à fortes de longue durée. Dans les sols
médiocres, leur valeur peut atteindre 0.5% ou même 1%. Ce phénomène peut provoquer des
glissements dans le cas des sols saturés d’eau et composés de matériaux à structure granulaire
de faible compacité, les vibrations font apparaître des pressions interstitielles supplémentaires
dont l’importance peut engendrer le phénomène de liquéfaction.
Alors que dans un séisme ou explosion, c’est le sol qui impose ses vibrations à la
fondation des constructions, une machine vibrant impose les vibrations au sol. Il s’agit donc
de deux phénomènes des vibrations différentes.
Ce cas est répandu dans l’industrie ou les installations industrielles lourdes (usines
mécaniques, ou production agro-alimentation) provoquent des phénomènes de tassement
surtout au début, généralement sous-estimés ou méconnus.
Il est vrai que la disponibilité d’assiette de terrain a fait que lors de la conception et
mise en œuvre de telle installation, on veillait à effectuer des choix des terrains appropriés.
Seulement de nos jours et pour des considérations purement économiques , nous sommes
confrontés à réaliser des édifices dans des terrains plutôt meubles nécessitant des travaux de
renforcement ou autres aménagements afin de supporter les effets de ces installations.

2.2 Caractérisation e xpé ri ment ale des propriétés dynamique
des sol s
La caractérisation des sols étant définie par l’élaboration de plusieurs essais, parmi
lesquels « borehole shear test » par Reiffsteck (2002) entre autres, les travaux de Leidwanger,
Flavigny et Ofer sur la caractérisation de l’état de contrainte et les modules de déformations
axisymétriques pour la mesure du fluage et du gonflement des sols, et les travaux de
Tatsuoka & shibuya (1991), Burland, 1989, sur l’intervalle des faibles déformations.
Malgré le fait que la question de l'affaiblissement de la rigidité d'un sol avec les
déformations ait été largement abordée dans la littérature pour le chargement monotone,
elle reste néanmoins en manque d'information concernant la dégradation de cette rigidité
avec le chargement cyclique, particulièrement pour les sols cimentés. Fernandez et
Santamarina (2001) ont montré que l'effet de la cimentation sur la résistance et la
- 17 -
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rigid ité d'un sol prédomine le comportement en petites déformations. Dans ce
domaine, le sable se comporte d'une façon fragile même pour les échantillons
moyennement lâches. La dilatance tend à être plus importante pour les sables cimentés
que pour les sables non cimentés. En grandes déformations, c'est la nature particulaire
du milieu qui prédomine, ce qui fait de la rigidité du sol dépendante de l'état de
chargement. La contrainte de transition entre les deux régimes de déformations, augmente
avec le pourcentage de cimentation. Un changement de la pression de confinement
isotrope peut aboutir à une décimentation. L'effet

est

plus

prononcé au

déchargement. Le chargem ent avant la cim entation produira un sol plus résistant
que dans le cas de cimentation avant un chargement, mais la différence entre ces deux
états est relativement faible, et ainsi l'histoire de chargement-cimentation reste peu
abordée.
Les lois em pir iques de com portem ent cyclique à deux param ètres
u tilisées trad it ionnellem ent par l’ ingén ieur se révè lent insuff isantes pou r
m o d éliser le com portem ent dynam ique du sol en grandes déform ations. Si
l’ o n essaie de s im ule r les résu ltats c lass iques en laborato ire la lo i cyc liqu e
h y stérétiq ue de type Hardin-Drnevitch ‘ bien que capable de représenter
co n ven ab lem ent le m odule de déform at ion sécant a vec seulem ent deu x
p aram ètres (G o ,a),se ré vè le inadaptée pour traduire l’ am ortissem ent au x
m o y en n es et fortes déform ations . Pour dépasser c ette lim itat ion, une lo i
em p ir iq u e à trois param ètres (G o ,a,β) est proposée . Comm e dans la lo i
in it ia le le par am ètre G o caract ér ise les f a ibles déform at ions et le par am ètre a
ren d co mpte du m odule sécant . Le param ètre supplém entaire

β perm et d e

co rr ige r la lo i de Mas ing en vue d’ adapter les coe ff ic ients d’ am ortissem en t
th éo riq u es aux résultats expérim entaux à fortes déform ations.(Paul Jouanna et
Mo kh tar M absout).
A

t itre

d’ illustrat ion

on

présente

sur

la

F ig.

2. 1,

la

form e

ex p érim enta le de la courbe contrainte -déform ation du sol obtenue durant un e
so llic itat ion cyclique (charge et décharge ).Des tr avaux de recherches réa lisés
(Hard in et D rnevich (1972), D i Benedetto 1987) on c lass if ie le com portem en t
d es so ls en quatre dom aines distincts de com portem ent selon la va leur d e
l’ am p litu de de déform at ion pour n’ im porte qu el type de sollic itat ion cycliqu e.
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Le dom aine des très petit es déform at ions ( ε < 10 - 5 )
Le dom aine des pet ites déform at ions ( ε <10 - 4 )
Le dom aine des m oyennes déform ations ( ε <10 - 3 )
Le dom aine des grandes déform ations ( 10 - 3 < ε)

Fig. 2. 1 : Courbe de char gem ent cyc lique
(contrainte -déform at ion) – Hard in et D rnevich (1972)

2.3 Mouvement de propagation d’onde dans le sol :
2.3.1-Généralités sur les ondes :
Les ondes dans le sol sont généralement générées par une source interne au sol
(séisme, explosion) ou externe (fondation vibrante, machines, engins mécaniques, battage de
pieux. etc.). Les ondes sismiques sont les ondes élastiques, l’onde peut traverser un milieu
sans modifier durablement ce milieu, l’impulsion de départ va « pousser » d’autres particules
et reprendre leur place.
Si une source d’onde agit en un point à l’intérieur d’un milieu continu, le mouvement
se propage dans le milieu. La surface mobile séparant la partie atteinte par l’onde de celle en
repos est dite le front d’onde.
a-Ondes planes : Une onde plane est une onde dont le front est un plan, l’équation d’onde plane
s’exprime :
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 2u
 2u

x 2 c 2t 2

(2.1)

u ( x, t ) est le déplacement dans la direction x,

c est la vitesse de propagation.

b- Ondes harmoniques : Lorsque la fonction F est harmonique, l’onde est harmonique dans
ce cas l’expression des déplacements devient dans un milieu unidimensionnel
x 

u ( x, t )  A cos ( t  ) 
v 


(2.2)

Cette relation permet de définir les paramètres essentiels caractérisant ce type d’onde :
A : l’amplitude indépendante de x et t.
 : La pulsation ou la fréquence circulaire.
v : La vitesse de propagation du mouvement.
x
     : La phase de l’onde.
v 
x
  2
: La longueur d’onde.

2
T 
: La période de l’onde.

On utilise aussi la représentation complexe suivante de l’onde harmonique
u ( x, t )  A exp K (ct  x ) avec i 2  1 .

(2.3)

2.3.2 -les ondes de volume :
Elles se propagent à l’intérieur du globe, leur vitesse de propagation dépend du
matériau traversé et d’une manière générale elles augmentent avec la profondeur. Les
équations possèdent deux solutions. Suivant que la direction de propagation de ces ondes et
celle du mouvement des grains sont parallèles ou perpendiculaires. Les ondes de volumes se
composent des ondes P appelées longitudinales et des ondes transversales S.

a- Les ondes longitudinales P :
Appelées aussi les ondes de compressions,, ce sont des ondes de dilatation cubique qui
produisent des modifications de volume. La direction de propagation est celle du mouvement
sont parallèles, la vitesse des ondes de compression dans un milieu infini V p
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A cause de leur grande célérité de propagation elles sont également appelées ondes
primaires, elles sont plus rapides, leurs vitesse de propagation peuvent atteindre 14 km/s
suivant la nature des roches. Mais elle diminue avec la fissuration.

b-Les ondes transversales S :
Ce sont des vibrations latérales, pour ces ondes le mouvement est une distorsion.
Elles sont appelées ondes transversales (S) ou ondes cisaillement, Vs est la vitesse de
propagation de ces ondes de cisaillement
Lorsque les polarisations est telles que le mouvement des particules de sol est
horizontale, on parle d’ondes SH de la même manière lorsque le mouvement se produit dans
des plans verticaux qui contient la direction de propagation, on parle d’ondes SV leur vitesse
est très sensiblement inférieur à celles des ondes P. Elles sont donc plus lentes que les ondes P
dons un rapport variant de 1.5 à 2.

z

Direction de
mouvement

z
Direction de
propagation

Direction de
mouvement
onde SV
Direction de
mouvement
onde SH y

y

x

a) Onde P

Direction de
propagation

x

b) Onde S

Fig 2.2 Propagation des ondes
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Remarque concernant les ondes P et S :

A partir des pressions des deux vitesses de propagation des ondes P et S on a :

Vp
Vs




(1   )(1  2 )

(2.4)

Cette dernière relation montre bien queV p V s . Les ondes P sont donc toujours plus
rapides que les ondes S et leur rapport ne dépend que du coefficient de poisson 
caractéristique du milieu de propagation.

Fig.2.3 : Ondes S

2.3.3 - Ondes de surfaces :
Les ondes de surfaces sont des ondes guidées par la surface de la terre, elles sont
moins rapides que les ondes de volume mais leur amplitude est généralement plus forte. On
peut distinguer :
a-Onde de love ou onde superficielle ‘L’ :
Le déplacement est essentiellement le même que celui des ondes S sous mouvement
vertical, les ondes de love provoquent un ébranlement à l’ horizontale qui est la cause de
nombreux dégâts causé aux fondations des édifices,
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Fig 2.4 : Ondes de love

b-Onde de Rayleigh ‘R’ :

Le déplacement est complexe assez semblable à celui d’une poussière portée par une
vague un mouvement a la fois horizontal et vertical . Le mouvement de déplacement des
particules est la fois horizontal et vertical et Vr la vitesse de propagation.
La figure ci-dessous

représente les amplitudes des composantes respectivement

horizontales et verticales du déplacement d’une particule de sol soumis a une onde de
Rayleigh.

Fig 2.5 : Ondes de Rayleigh
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2.4 Contraintes dans les sols

2.4.1 Description du comportement des sols :

Une description complète du comportement du sol est obtenues si incrément d’un état
d’équilibre caractérisé par un champ de contrainte   et champ de déformation   il est
possible de déterminer le nouvel état de déformation obtenue après application d’un
incrément de contrainte d   cette description est obtenue a l’aide de la loi de comportement
du sol. La loi de comportement est une relation liant le tenseur de contrainte   . Le tenseur
de déformation   et leur incrément d   et d   .
Sachant que le temps intervient également comme paramètre dans la relation
précédente, la formulation de la loi de comportement de sol est obtenue dans le cadre d’une
théorie donnée ; élasticité, visco–élasticité, élasto–plasticité, elle constitue le but de la
description du comportement du sol.

- Loi de comportement :
Sa détermination se fait dans le cadre d’une théorie donnée à partir d’un petit nombre
de résultats expérimentaux le modèle ainsi déterminé permet d’évaluer le comportement du
sol soumis a des chemins de contrainte quelconques, tels que suivis in situ lors d’un séisme.

-Description expérimentale :
La deuxième approche plus pragmatique, relève d’une démarche courante en
mécanique des sols, elle consiste a participer le mode de chargement auquel va être soumis en
place un élément de sol lors de la sollicitation sismique ce mode de chargement est reproduit
au laboratoire de façon aussi faible que possible compte tenu des moyens expérimentaux qu’il
est possible de concevoir. Le comportement du sol sous ce type de chargement est alors
caractérisé par une courbe effort – déformation qui est directement utilisée pour rendre
compte du comportement sol en place.
Sous l'action des charges appliquées, ils se développent dans les sols des contraintes
qui entraînent des déformations.
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Soit un massif de sol fin saturé, homogène et isotrope. Si on considère le sol de
manière globale (sans distinguer la phase solide et la phase liquide) on peut assimiler le sol à
un milieu continu et étudier les contraintes qui s'exercent sur une facette donnée en un point
donné de ce massif, les contraintes sont alors appelées contraintes totales.
Le tenseur des contraintes ainsi défini ne permet pas d'étudier complètement le
comportement du sol (la compressibilité, le cisaillement,…). En effet les deux phases du solgrains solides et eau - n'obéissent pas à la même loi de comportement.
Les états de contraintes dans le sol varient avec la profondeur, la répartition de tels
états de contraintes engendre un tassement vertical et une dilatation horizontale par effet de
compensation de volume. Les déformations permanentes origine des phénomènes d’orniérage
(phénomène de déformation permanente du profil transversal), se produisent principalement
sous le bord de la semelle où les composantes de cisaillement des contraintes sont plus
importantes que celles de confinement plutôt que sous leur centre géométrique où les
contraintes de confinement sont grandes et renforcent les matériaux au lieu de les plastifier
(Heck 2001).
Dans cette partie de la couche la rotation du tenseur des contraintes est forte, ce qui est
susceptible d’amplifier les déformations permanentes.
On dit qu’un massif des sols atteint la rupture lorsque sa capacité de résistance aux
efforts qui lui sont appliqués est entièrement mobilisée. Selon les déformations apparentes on
distingue deux modes de rupture :
Une rupture par glissement le long d’une surface appelée surface de rupture qui la
partie mobile de la partie fixe (glissement d’un talus etc.)
Une rupture par plastification d’une zone du massif (rupture par poinçonnement,
liquéfaction)
En laboratoire , la rupture d’une éprouvette de sol est appréciée sur la courbe de
cisaillement , représentant l’évolution de la sollicitation appliquée en fonction de la
déformation correspondante ( déviateur des contraintes q=σ1- σ3 en fonction de la déformation
axiale ε1 dans le cas des essais triaxiaux , contrainte de cisaillement τ en fonction du
déplacement Δl dans le cas d’essai de cisaillement direct. La courbe de cisaillement reste
cependant fonction de l’état de densification du sol comme suit :
Dans le cas d’un sol dense la courbe présente un pic de résistance τmax correspondant à
l’état de rupture puis la déformation continue de croitre alors que la sollicitation appliquée
diminue ou au mieux reste constante.
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La courbe d’un sol moins dense (ex : sable lâche) présente une allure asymptotique et
la contrainte ultime ôult étant définie arbitrairement

correspondant à une déformation

incompatible avec son orientation.
La liquéfaction est un phénomène propre aux sols granulaires lâches et saturés, elle se
produit lorsque des surpressions interstitielles augmentent à des valeurs supérieures aux
contraintes effectives, le sol se comporte comme un liquide visqueux et l’angle de frottement
tend vers zéro. On distingue deux types de liquéfaction :
La liquéfaction sous sollicitations monotones (écoulement soudain du sol).
La liquéfaction cyclique (des déformations apparaissent avant l’écoulement.
Un modèle élasto dynamique par éléments spectraux intégré dans le code DYNAPAVUL a aussi été utilisé pour étudier la distribution des contraintes et des déplacements dans la
sol sous l’action d’un impact dynamique.

2.5 Caracté risati on des paramèt res dynamiques du sol
2 .5 .1 Module de dé formation dyn amique
Le m odule de déform ation dynam ique peut être défini à l’ aide de la
p laq u e d ynam ique lé gère basée sur un appare il d’ essai de choc dont la
m o y en n e des déform ations induites déterm ine le m odule de déform at ion.

2.5.2 Module de déformation par glissement G
Sh arm a et F ahey ( 2003) ont étud ié l'e ff et du c isa illem ent cyc lique su r
le comportement des sols cimentés. Ils ont observé que les déviateurs de contraintes
et les déformations au point de plasticité diminuent avec l'augmentation du nombre
de cycles pour les sables cimentés due à la dégradation progressive des liants, qui
correspond à une diminution de rigidité. De l'autre côté, l'effet de l'écrouissage
positif est observé dans le cas des sables non cimentés, qui correspond à une
augmentation du point de plasticité avec le nombre de cycles.
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3εq
Fig. 2.6: Symboles et définitions pour les essais cycliques (Sharma et Fahey, 2003)

Pour décrire le comportement d'un sol sous chargement cyclique, en
particulier la dégradation du module de cisaillement, plusieurs auteurs ont adopté la
notion de module sécant (Gséc) comme présenté sur la Fig. 2-6.
2.5.3 Coef ficient de P ois s on dynamique
Le coefficient de Poisson ν est un facteur qui varie sans influence importante des
paramètres de sols. Sa valeur ne changera alors que dans un domaine très petit.
A titre indicatif, on peut donner les valeurs suivantes pour quelques sols moyens
(auteurs divers) :
Sable, sable et gr avie r 0, 25 à 0,30,
Sable s ilteux, sab le ar gileux 0,30 à 0,35,
Argile sableuse 0, 35 à 0, 40
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2.6 Amorti sse ment dans le sol
2.6.1 Définition :

Les vibrations transmises aux structures par le sol de fondation et par la fondation
elle-même dépendent de la nature du sol et de ses propriétés dynamiques amortissement
déformations assez élevées dans le sol.
Le phénomène d’amortissement correspond à la dissipation sous forme de chaleur
d’une partie de l’énergie communiquée au matériau. Il faut faire une distinction entre
l’amortissement interne qui se produit dans les matériaux à l’occasion des déformations qu’ils
subissent et les amortissements externes qui correspondent à des frottements divers qui on
lieu entre les grains.
2.6.2 Modèles d’amortissement
L’apparition d’une boucle d’hystérésis au cours d’un cycle fermé de chargement met
en évidence une dissipation d’énergie dans le matériau. Le terme d’amortissement matériel
est utilisé pour décrire le processus de transformation de l’énergie mécanique du système en
chaleur. C’est une grandeur importante pour les phénomènes vibratoires surtout au voisinage
de la résonnance afin de maintenir une amplitude de déplacement limitée.
Il existe deux grands types de matériaux présentant l’amortissement, ceux pour
lesquels :
- L’énergie dissipée dépend de la vitesse de déformation. C’est le cas des
matériaux viscoélastiques linéaires (polymères).
- L’énergie dissipée ne dépend pas de la vitesse de déformation. C’est le cas des
matériaux à amortissement hystérétique et à amortissement plastique (fort niveau de
déformation : sols, métaux).
Deux grandeurs sont utilisées pour caractériser cet amortissement :
- L’énergie dissipée par cycle d’élément.
- Le rapport de cette énergie à une énergie plastique de référence.
Les modèles viscoélastiques les plus utilisés sont ceux de Maxwell (un ressort et un
amortisseur) et ceux de Kelvin-Voigt (un ressort et un amortisseur en parallèle).
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L’amortissement a souvent une grande importance mais il est mal évalué et modélisé,
il dépend en plus de la fréquence de la sollicitation.

Amortissement dans le sol :

2.6.2.1-Amortissement interne :
On distingue 2 types d’amortissement interne dans les sols :
-

L’amortissement hystérétique : pour lequel la force d’amortissement est

proportionnelle au déplacement et de signe opposé à celui de la vitesse.
-

L’amortissement visqueux : pour lequel la force d’amortissement est

proportionnelle à la vitesse.
L’amortissement interne représente en général la principale cause de dissipation
d’énergie.

a- Amortissement visqueux :

On considère dans ce qui suit le modèle de dissipation le plus utilisé celui du cycle de
forme elliptique soit K et C les coefficients de rigidité et le coefficient d’amortissement du
modèle.
Le coefficient de perte est donnée par :
A

w
1
c
 a 
2 w0 k

(2.5)

A : le coefficient de perte est un coefficient adimensionnel qui caractérise l’effet
d’amortissement c’est le rapport de l dans le cas ponctuel d’un cycle de forme elliptique,
l’expression de ce coefficient de perte est la suivante :

b- Amortissement hystérétique :

Au cours d’un cycle, un travail positif est fournit par la force extérieure correspondant
a une énergie dissipée dans la structure.
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2.6.2.2 Amortissement matériel :

Il est du a la dissipation d’énergie à l’intérieur du matériau par frottement
plastification.

La prise en compte de ce type d’amortissement dans les équations du

mouvement est faite en utilisant le modèle viscoélastique a un degré de liberté composé d’un
ressort et d’un amortissement place en parallèle Fig 2.7


C
Fig 2.7 : Modèle de Voight

2.6.2.3 Amortissement radial géométrique :

Un autre type d’amortissement résulte de la transmission des vibrations sur des
grandes distances. Ce type d’amortissement est défini par l’amortissement radial ou
géométrique, cet amortissement dépend de la fréquence de vibration.

2.6.3 Module de cisaillement complexe :
L’effet de l’amortissement matériel hystérétique sur les paramètres de rigidité et
d’amortissement de la fondation est pris en considération en remplaçant dans le module de
cisaillement du sol l’expression complexe qui est donnée par :

G *  G(1  i 2B)

(2.6)

w 

G *  G 1  i
  G (1   )
G 


(2.7)

Cette relation résulte de l’angle de déphasage entre les vecteurs des contraintes et des
déformations. Le coefficient de perte  est donnée dans ce cas par :



.w
G
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Le facteur d’amortissement interne B est
B


,
2

ce facteur s’obtient expérimentalement par la mesure de l’énergie dissipée par cycle de
changement, pour les sols en prend B compris entre 5 à 10% pour des déformations élevées.

2.6.4 Facteur d’amortissement D sous conditions de chargements cycliques

Puisque la diminution du module de cisaillement G est proportionnelle à
l’augmentation de la déformation de cisaillement cyclique, la surface des boucles d’hystérésis
(contrainte- déformation) connait aussi une augmentation, traduisant l’accroissement du
facteur d’amortissement avec une augmentation de l’amplitude de la déformation cyclique. Le
facteur d’amortissement est employé dans la formation du terme d’amortissement dans la
formulation par éléments finis de l’équation de mouvement. L’étude d’Ishibashi et Zhang a
menée au développement d’une expression, qui peut être utilisée pour estimer la fonction
d’amortissement. Les variables dans cette expression sont l’indice de plasticité (PI), le rapport
de réduction G/Gmax, et indirectement la contrainte de confinement. L’expression d’Ishibashi
et Zhang est :

(2.8)

Le rapport G/Gmax est calculé en fonction de PI donné et de la contrainte de
confinement. Le facteur d’amortissement est alors calculé pour le même PI donné pour une
gamme de valeurs des contraintes de cisaillement cycliques. Les figures 2.8 à 2.11 montrent
les fonctions du facteur d’amortissement comme présentées dans les logiciels (PROSHAKE,
QUAKE/W) pour le sable et l'argile
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Figure 2. 8 : Fonction facteur d’amortissement pour le sable (ProShake).

Figure 2. 9 : Fonction facteur d’amortissement pour le sable (QUAKE/W).
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Figure 2. 10 : Fonction facteur d’amortissement pour l’argile (ProShake).

Figure 2. 11: Fonction facteur d’amortissement pour l’argile (QUAKE/W).
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Chapitre 3 :

Méthodes d’analyse des contraintes
dynamiques dans le sol
3.1 Introduction
Le comportement des sols est complexe. Son étude a nécessité le développement
d’un grand nombre de techniques d’essais en laboratoire et en place. Ces essais ont pour
objectifs de fournir des données expérimentales sur les propriétés mécaniques de
déformabilité et de résistance des sols et de simuler leur comportement (cheminement des
contraintes et des déformations) sous l’action de charges appliquées durant les essais
comme elles doivent l’ être réellement dans la nature ou sous l’action des ouvrages.
L’expérience montre que les résultats d'essais obtenus suivant ces deux voies (en
laboratoire, en place), différentes mais complémentaires, dépendent non seulement de la
quantité d’essais réalisés mais surtout de leur qualité (appareillages, procédures
expérimentales, méthodes d’exploitation, etc.). Les possibilités offertes par les essais in- situ
et de laboratoire, afin de connaître le comportement des sols et leur interaction avec les
ouvrages, sont nombreuses et considérables. Les particularités de ces essais sont résumées
dans ce qui suit:
Les études en place impliquent la réalisation d’un forage, ce qui nécessite un matériel le
plus souvent lourd et compliqué. L’analyse de ces essais est basée surtout sur des
considérations empiriques, manquant de fondements théoriques, à partir desquelles les
propriétés mécaniques des sols telles que la cohésion et l’angle de frottement ne sont pas
directement identifiées et dans lesquelles les chemins de contraintes effectives ou de
déformations et les conditions aux limites spatiales correspondantes ainsi que les
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conditions de drainage sont généralement inconnues et toujours difficilement
définissables.
Les études en laboratoire, souvent lentes et généralement coûteuses, s’effectuent sur des
échantillons de petites tailles, plus ou moins remaniés et parfois non représentatifs de l’état
du sol en place. Les procédures expérimentales correspondantes sont souvent complexes,
mais ne peuvent donner de bons résultats que si les sols testés représentent bien les sols
existant sur le terrain sous les ouvrages.
Il est important de remarquer que chaque essai possède un champ d’application lié aux
déformations qu’il génère pour solliciter le sol, déformations qui doivent être mises en
rapport avec celles qui apparaissent lors de la réalisation des ouvrages ou au cours de leur
vie (Burland, 1989). Sur la figure 1.1, nous avons représenté le graphique classique de
détermination des matériels de laboratoire (Atkinson et al., 1991), auxquels sont rajoutées
les fourchettes d’utilisation des matériels employés sur le terrain (Tatsuoka et al. 1997 ;
Tani, 1995).

3.2 Méthodes non expérimentales
3.2.1 Introduction

Les vibrations induites par des charges harmoniques ont des effets très significatifs
sur l’environnement, le sol et les ouvrages dans la zone voisine ; l’élaboration de moyens de
détermination des contraintes pour les fondations usuelles revêt une grande importance. Il
n’existe pas de solution globale ni de solution appropriée. L’enjeu est de fournir des moyens
de calcul conditionnés par la réponse des fondations à des sollicitations dynamiques.
Les ouvrages à calculer sont soumis à des actions variables qui viennent se rajouter
aux actions permanentes, et peuvent être classée en deux familles :
- Actions environnementales telles que le vent, la houle les séismes, les marées,
etc.
- Actions ou sollicitations de type industriel telles que les machines tournantes,
vibrantes, vidange et remplissage des réservoirs etc.
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La recherche portera sur l’identification d’une loi de comportement du sol ainsi que
l’évaluation des efforts appliqués, en d’autres termes il sera question de la prise en charge de
l’interaction sol-structure dans les méthodes d’analyse.
A cet effet plusieurs méthodes seront présentées

3.2.2 Méthodes semi-analytiques :
Les méthodes analytiques ou semi-analytiques s’adressent aux problèmes linéaires et
de géométrie simple .Les équations élasto-dynamiques (Navier ou Helmholtz) seront utilisés.
L’idée générale est de transformer ces équations dans le domaine fréquentiel dans lequel le
problème se réduit à un système d’équations différentielles (qui peuvent être éventuellement
algébrique dans le cas le plus simple) d’une seule variable. La solution est obtenue de Fourier
inverse et l’intégration numérique de Filon, la solution est validée en comparant avec la
solution analytique (Leufeuve-Mesgouez)
Ces méthodes sont basées sur le couplage des méthodes numériques et des méthodes
analytiques pour une répartition uniforme des contraintes sur chaque élément.
La détermination de cette répartition à partir des considérations d’interaction solstructure permet d’obtenir la réponse de la fondation.
De par ses caractéristiques, cette méthode s’adapte assez bien à l’analyse
tridimensionnelle des fondations de forme arbitraire.
Les méthodes semi-analytiques sont plus attractives car ces dernières discrétisent
uniquement l’interface sol-fondation et sont de ce fait plus économiques. . Néanmoins, son
utilisation est limitée, à l’état actuel, à des fondations placées à la surface d’un sol semi-infini
homogène.
3.2.3 Méthodes analytiques :
Cette méthode est basée sur des fonctions déduites à partir de raisonnements logiques
sur des solutions analytiques. Le point de départ est le cas statique d’une charge agissant sur
la surface d’un demi-espace infini, le déplacement donné par la charge P lui est proportionnel.
Pour un sol homogène tout les points situés sur un cercle de rayon r ont le même déplacement,
à distance croissante le déplacement diminue. Pour le cas dynamique la même démarche est
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effectuée en introduisant les notions de champ proche et champ lointain dont les limites sont
définies à partir d’une distance ou les ondes RAYLEIGH sont pleinement développées à
partir d’une source ponctuel la formule est déduite pour une charge annulaire puis intégrée
pour une charge circulaire.
W(r)=C(1/Grn)P

(3.1)

C : constante fonction des paramètres dynamiques
G : module de cisaillement
R : rayon du cercle
Ces méthodes se limitent généralement à l’étude des problèmes de géométrie simple et
pour des profils de sol semi-infini homogènes, réduisant ainsi les conditions aux frontières à
la surface du sol, sauf qu’elles deviennent moins efficaces en la présence d’un sol stratifié ou
avec une forme plutôt complexe de la fondation.
Des solutions de ce type ont été obtenues, pour des fondations circulaires est filantes
sur sol stratifié, viscoélastique et pour des fondations rectangulaires posées sur un demiespace (Thèse Boumekik).
La réponse d’un milieu élastique semi-infini (sol) à des charges harmoniques
concentrées a été obtenue par Lamb (1904). La solution de Lamb a contribué largement au
développement de la théorie de propagation des ondes.
Solution analytique au problème de Lamb :
Dans le cas d’un massif semi infini

homogène et élastique la propagation des

vibrations est généralement étudiée en résolvant le problème de Lamb (charge ponctuelle fixe
agissant sur un demi espace infini) plusieurs solutions existent à ce problème la plus connue
est sans doute la méthode basée sur une transformation intégrale et permettant d’obtenir la
solution analytique. Elle permet ainsi une analyse détaillée des solutions (chaque terme de la
solution analytique correspond à la contribution d’une onde) (L.H.T.Le) ( A.T. De Hoop)
3.2.4 Méthodes numériques
3.2.4.1 Méthodes des éléments finis
La m éthode des élém ents fin is est une m éthode de discrét isat ion d es
m ilieu x continus qui perm et une réso lution par un calcul num érique. Dans u n
cas é last ique, l’ équation dynam ique en élém ents f inis est étab lie en
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d iscrét isant la form ulat ion var iat ionnelle de Galer kin. Cela donne le systèm e
su ivan t :
MÜ(t) + CÚ( t) + K U(t) = F(t )

(3. 2)

M : m atr ic e de m asse
C : m at r ice d’ am ortissem ent
K : m atr ice de r igid ité
Ü : l’ accé lé rat ion
Ú : la vitesse
U : le dép lacem ent
Pour la réso lution d’ un tel systèm e, on peut soit utiliser la m éthode d e
su p erp o sition nodale, so it des schém as d’ intégrat ion num ériques (Ne wm ark
et Wilso n).
L’ analyse par élém ents fin is de la propagat ion des ondes dans un
d o m ain e inf in i pose deux problèm es m ajeurs :
- La structure doit êt re d iscr ét isée de t e lle sorte que les ond es
p u issent se propager (m aillage très f in)
- On ne peut m odéliser la structure que de m anière fin ie des
fro ntiè res art if ic ie lles sont

introduites pour perm ettre de décr ire

l’ in f luence des dom aines extér ieurs.
Comm e il a été évoqué précédem m ent, le m ailla ge étant lim ité à u n
d o m ain e fin i, se pose alors la diff icu lté de la ré f lex ion des ondes sur les
fro n tiè res, phénom ène du à la m odélisat ion.
En généra l, l’ ana lyse par é lém ents fin is de la propagat ion des ondes
d an s u n dom aine inf in i pose deux problèm es m ajeurs :
Prem iè rem ent la structure doit êt re disc rét isée de façon telle que les
o n d es p euvent se propager.
Deuxièm em ent comm e il est seulem ent possible de modélise r la
stru ctu re dans uns partie f in ie, des frontiè res a rt if ic ie lles doivent être
in tro d u ites pour perm ettre de décr ire l’ inf luence des dom aines extér ieurs.
En l’ absence de condit ions aux lim it es, la solut ion généra le d es
ch am p s de déplacem ents de l’ équation de Navier peut être décom posée dan s
les d eu x types d’ ondes de nature diffé rente :
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- Les ondes de compression (appelées aussi ondes de dilat at ion o u
o n des irrat ionnelles) assoc iées aux m ouvem ents des particules qu i
s’ effectue para llè lem ent à la d ir ect ion de propagat ion de l’ ond e et à la
v itesse

Cp

.Cette

co m pression

propagation

induits

par

est

due

aux

l’ é loignem ent

efforts
re lat if

de

tractio n

des

forces

p erpendicula ires au m ouvem ent et est appe lée onde P.
- Les
associées

ondes
au

de

cisaillem ent

m ouvem ent

des

(appelées

ondes

particules

de
qui

distorsion )
s’ effectu e

p erpendicula irem ent à la direct ion de propagat ion de l’ onde et à la
v itesse Cs.
La présence d’ une surface libre perturbe les ondes sim ples p ar
l’ ap p arit ion de phénom ène de réf lexion et de ré frac t ion. I l appara it un autre
ty p e d ’onde de surface ou onde de Rayleigh sur la surfa ce libre d’ un dem i
esp ace inf in i et dont l’ am plitude est m axim um à la frontière et d im inu e
ex p o n entie llem ent avec la distance à la surfa ce libre , le m ouvem ent d es
p articu les pour ce type d’ ondes est ellipt ique.

E lles sont les causes

p rin c ip a les des r isques de sé ism e.
En réa lité le sol est strat if ié Les ondes en m ilieu strat if ié rendent le
p ro b lèm e plus compliqué car le m ouvem ent dans une couche est un e
su p erp osition des ondes réfléchies et réf ractées qui viennent des interfaces
d e d iscontinuité .En outre les ondes de surface appara issent à chaqu e
in ter face .
Conditions aux lim ites :
En utilisant la m éthode des élém ents fin is, le m a illage se lim ite à u n
d o m ain e fin i a vec des condit ions im posées aux lim ites, so it pour les
d ép lacem ents, soit pour les contraintes, ce la pose problèm e pour m odéliser
le p ro b lèm e de propagation d’ ondes à l’ inf ini à cause des ondes réflé chies
au x fro ntières . I l existe dans la littér ature un grand nom bre d’ études pou r
réso u d re ce problèm e. Le plus im portant est d’ assurer la condit ion d e
rad iat io n qui im pose qu’ il n’ y a p as d’ énergie venant de l’ inf in i. On peu t
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én u m érer

quelques

m odèles

diffé rents

appliqués

aux

problèm es

de

p ro p agation d’ ondes :
- Calculer sur un domaine très grand que toutes les énergies peuvent être amorties
avant qu’elles n’arrivent aux frontières (valable uniquement que si les ondes sont
atténuées rapidement par les amortisseurs dans la structure).
- Utiliser des ressorts et des amortisseurs aux frontières telles que les fréquences
dominantes sont amorties.
- Méthodes mixtes (Méthode des éléments finis + Méthodes qui utilisent les
solutions fondamentales)
- Ajouter une couche absorbante dans laquelle un amortissement important sera
introduit que les ondes puissent rentrer dans cette couche sans être réfléchies et que les
énergies soient absorbées avant d’arriver à la frontière (F. Collino) (Y.G. Zhang)

3.3 Méthodes expé rime ntale s :
3.3.1 Introduction
Les essais en place de mécanique de sols sont les essais réalisés au pénétromètre
(statique ou dynamique y compris l’essai de pénétration au carottier dit SPT) (Samuel
AMAR, J.F.JEZEQUEL). L’exploitation des résultats pour la reconnaissance des sols et le
dimensionnement des ouvrages ne sera abordé que sommairement. Il existe d’autres essais en
place intéressant mais ils sont d’une utilisation moins fréquente en raison de leur nouveauté,
de leur caractère plus complexe ou de leur domaine d’intervention plus limité. On peut citer
par exemple le préssiomêtre auto

foreur, de pressio-pénétromêtre, de pénétro-

gammadensimêtre; des compléments peuvent être apportés aux essais classiques on peut
arbitrairement subdiviser les essais en place en de grande familles : les essais qui donnent une
caractéristique de sol à la limite (ou si l’on veut à la rupture) et les essais qui donnent en plus
une relation contrainte déformation.
Les pénétromêtre statique et dynamique appartiennent à la première famille, ils sont
enfoncés dans le terrain soit à vitesse imposée soit sous l’effet chocs répétés. Le sol sous la
pointe est constamment dans un état limite puisque la pointe de l’appareil le poinçonne.
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Les pénétromètre ne permettent donc pas, par définition, de déterminer les contraintes
de déformation des sols sauf à procédé par corrélation utile pour déterminer les tassements ou
les déformations des ouvrages. Suivant les conditions de mise en œuvre des appareils et les
conditions d’essais on examinera l’intérêt et les limites de ces particularités.
Le triaxial dynamique « T4C

stady » (appareil de Torsion, Compression,

Confinement d’éprouvette Cylindrique Creuse en sollicitation Statique et Dynamique) conçu
par EDF exclusivement pour

l’estimation de la tenue sismique, ainsi que la marge de

dimensionnement des centrales nucléaires, Dutine (2005).Cet appareil tient compte de
plusieurs sollicitations à savoir une compression axiale et un cisaillement avec possibilité de
torsion
Une présentation sommaire des essais dynamiques et statiques ainsi que leur domaine
d’utilisation en fonction de la précision des résultats est présentée sur la figure suivante afin
de mieux cerner le comportement du sol.
On peut observer sur la figure suivante que les essais de laboratoire ou en place
possèdent des plages de sollicitations qui ne sont pas toujours en correspondance avec celles
que les ouvrages appliquent au sol. Dans les paragraphes suivants nous allons détailler la
capacité des différents appareillages à explorer le comportement tridimensionnel des sols.

Fig. 3. 1 : Dom aines d’ utilisat ion des m atérie ls d’ essais pour la
d éterm inat ion des m odules déform ation et de leur applicat ion (Re iffstec k.
2002)
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Les essais élaborés doivent refléter de manière objective le comportement du sol
pendant les phases de réalisation des ouvrages et au cours de leur vie . Les méthodes utilisées
ont toujours cherché à plus de réalisme c'est-à-dire à supposer une simulation de toutes les
sollicitations naturelles et accidentelles auxquelles peuvent être soumis les ouvrages. .
3 .3 .2 Ess ais en labor at oire :
A l’aide des essais en laboratoire, le comportement du matériau est évalué dans un
domaine étendu des déformations. Contrairement aux essais in situ, les paramètres peuvent en
plus être variés. Le désavantage de ces essais consiste en le fait que la prise d’échantillons
conduit toujours à un dérangement de l’échantillon. Pour cette raison, les essais en laboratoire
doivent être comparés et corrélés aux essais in situ. Les essais exécutés en laboratoire doivent
couvrir le domaine de contraintes prévu in situ lors d’un séisme.
Outre les essais en laboratoire mentionnés ci-après, qui permettent essentiellement de
déterminer les paramètres dynamiques, l’exécution d’autres essais en laboratoire standard est
également nécessaire. Il s’agit par exemple de la détermination de la courbe granulométrique,
de la densité du sol ou de la résistance aux sollicitations statiques. La résistance au
cisaillement résiduelle est également une grandeur importante car elle est une caractéristique
du sol fortement déformé. Elle est déterminée à l’aide d’essais de glissement annuaire ou
d’essais triaxiaux.
En laboratoire, les essais peuvent être réalisés en petites déformations. Parmi ces
essais, on cite les essais de colonnes résonnantes, les essais sur bender élément, les
essais d'élément de compression piézoélectrique et les essais ultrasoniques. L'essai de
pendule de torsion libre est aussi capable d'atteindre l'intervalle de comportement
élastique d'un sol. On peut le considérer comme un cas particulier de l'essai de colonne
résonnante. En revanche, l'essai direct ou simple de cisaillement cyclique, l'essai de
torsion de cisaillement cyclique et les essais triaxiaux cycliques appartiennent au
groupe des essais à grandes déformations. Ils sont essentiellement développés pour
étudier le comportement de liquéfaction sous un chargement dynamique ou cyclique
(Tableau 3-1).
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Essais au laboratoire

Domaine élastique

Domaine plastique

Colonnes résonnantes

Cisaillement cyclique direct

Bender element

Triaxial cyclique

Elément de compression

Torsion de cisaillement cyclique

Piezoéléctrique
Ultrasonique

-

Tableau 3-1: Différents types d'essais cycliques en laboratoire et leur domaine
d'application

3.3.2.1 Les ess ais en centrifugeus e :
Les essais en centrifugeuse sont essentiellement des essais non homogènes. Ils
consistent à observer les comportements des modèles réduits d’ouvrages placés dans une
nacelle soumise à une rotation constante.
Essai réalisé sur la centrifugeuse au LCPC de Nantes à la demande de Mr Pecker
Directeur du laboratoire de géotechnique et structure. Le principe consiste à mélanger à de
l’eau l’échantillon de sol (pour obtenir un matériau plus fluide) débarrassé des éléments
grossiers (galets, etc..). L’accélération centrifuge doit notamment être n fois supérieur à la
pesanteur terrestre si le modèle est réalisé à l’échelle 1/n. Des inclusions sont enfoncées
(certaines étant instrumenté avec des jauges de déformation pour mesurer les efforts, les
déplacements verticaux et horizontaux et les pressions interstitielles). Les différentes
grandeurs physiques doivent satisfaire à des relations de similitude pour l’essentiel pour que
le résultat obtenu soit transposable aux ouvrages en grandeur réel.
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Fig. 3. 2 : Essa is à la centr ifugeuse .
3.3.2.2 Ess ais au triaxial dyn amique :
Le prototype T4C StaDy est un appareil présent au laboratoire des géomatériaux à
l’école Nationale des travaux publics d’état. Il s’agit d’un appareil de tortion compression sur
un cylindre creux utilisé dans le cadre d’une collaboration avec EDF pour les études du
comportement en petites déformations des sables . la torsion est imposée par un couple fourni
par système hydraulique et elle est reliée à une composante tangentielle de la contrainte ceci
permet de soumettre ou non l’échantillon à des rotations des axes principaux l’appareil
comprend un dispositif ultra sonore constitué d’éléments en céramique piézo-électrique lui
permettant d’émettre et de recevoir des ondes mécaniques ces ondes sont de très faible
amplitudes et se propagent à l’intérieur de l’échantillon ;elles correspondent à des
sollicitations dynamiques .
Les ondes sont générées soit par des chocs intenses soit par des dispositifs
ultrasonores, dans ce cas la méthode consiste à déterminer des temps de vol des ondes pour
obtenir des vitesses de propagation des ondes , les modules de comportements dynamiques
sont déterminés par une analyse inverse.

3.3 .2 .3 Ess ais s tatiques et dyn amiques

Il est général de distinguer deux grands types de sollicitations : les sollicitations quasistatiques et les sollicitations rapides ou dynamiques pour ces dernières les forces d’inertie ne
sont plus négligeables et doivent être considérées dans les équations du mouvement par
exemple lors de la propagation d’une onde sismique des vibrations se transmettent dans le sol
et atteignent les structures environnantes pour distinguer ces types de sollicitations (thèse
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huot) il font comparer la longueur d’onde de la sollicitation avec une longueur de référence
(la longueur L de l’échantillon par exemple) la longueur d’onde se calcule :
λ = CxT

(3.3)

Ou C est la vitesse à laquelle une variation d’effort se propage d’un point à un autre
(vitesse de propagation d’une onde mécanique dans le matériau) et T est la période de la
sollicitation lorsque le rapport λ/L est grand devant l’unité la sollicitation est considéré quasi
statique. En revanche pour des sollicitations rapides (pour des chocs à duré T très brève) le
rapport λ/L devenant faible, l’inertie du matériau cesse d’être négligeable.
Semblat et Luong proposent une classification basée sur trois critères, des différents
essais en mécanique des sols : l’amplitude, la fréquence de la sollicitation et le rapport entre la
longueur d’onde et une longueur de référence.
Les méthodes de propagation d’ondes très utilisés en géophysique permettent de
quantifier in situ les caractéristiques mécaniques des sols : nous citerons les méthodes « up,
down,cross hole » .En laboratoire

3.3 .2 .4 Ess ais à colonne rés onnan te :

La fréquence de résonnance de l’échantillon est déterminée par balayage
fréquentielle dans le cas de la colonne résonnante longitudinale ou par oscillations libres dans
celui de la colonne résonnante en torsion

Ces essais

consistent à atteindre la fréquence de résonance de l’échantillon en

imposant des sollicitations cycliques longitudinales ou en torsion. ils permettent de déterminer
un lien entre les fréquences de résonance et les modules de déformation du matériau en petites
déformations.
3 .3 .3 Ess ais IN SITU
Les méthodes expérimentales en place, dont l’usage devient de plus en plus courant
dans la plupart des travaux importants réalisés à terre comme en mer, sont nombreuses et
variées. Les objectifs et les conditions de leur utilisation sont également nombreux et variés.
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colonnes de guidage

afficheur
conditionneur
système de repérage

train de tige

transmission mécanique
ou électrique

sol

Sol
A

espace annulaire

A'
jupe
pointe électrique
ou mécanique

coupe AA'
a)

b)

c)

d)

En général, on peut classer les essais en place en quatre catégories suivant leurs
principes de fonctionnement : les essais de cisaillement, d’expansion, de chargement et de
pénétration (figure 3.3).
Figure 3.3 Différents principes d’essais en place :
a) exemple d’essais de cisaillement, b) d’expansion, c) de chargement,
d) de pénétration
Les essais scissométriques, pénétrométriques et pressiométriques, à la fois rapides et
économiques, donnent des estimations qualitatives généralement satisfaisantes du
comportement des sols sous les ouvrages dans la plupart des cas pratiques, bien qu'elles ne
soient basées que sur des corrélations empiriques ou semi-empiriques entre les différents
paramètres géotechniques que l’on peut en déduire et le comportement observé d’un
ouvrage réel.
D’autres essais, comme les essais de battage et de chargement des pieux, essais de
pompage, etc., relativement lents et coûteux, ont pour but d’apporter des solutions à des problèmes
précis et clairement définis comme par exemple tester la portance des pieux ou des
palplanches dans certains travaux de génie civil.
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Ces deux groupes d’essais sont complémentaires. Les premiers sont utilisés surtout pour
caractériser la stratigraphie du profil des sols et donner une évaluation des paramètres
géotechniques correspondants (caractéristiques de déformabilité et de résistance). Les seconds
doivent être combinés avec les premiers afin de mieux caractériser l’ensemble des
caractéristiques décrites ci-dessus et peuvent en outre être utilisés pour des travaux relevant des
domaines de la recherche ou parfois des travaux spéciaux peu habituels (travaux offshore).
Nous allons présenter dans ce qui suit les techniques dévolues aux essais en place en
détaillant ceux qui permettent d'accéder à l’anisotropie des sols et à la rotation des contraintes
principales.

Les essais in situ peuvent également être divisés en petites et grandes déformations.
Les divers essais sismiques, utilisant une source artificielle de vibration et des sondes de
vibration sont classifiés dans la première catégorie. À la deuxième catégorie
appartiennent les essais statiques conventionnels comme les essais de pénétrations, aux
préssiomêtre et les essais standards de dilatomètre. Ils fournissent d'une manière
indirecte les modules dynamiques au moyen de fonctions de corrélation. Les essais
sismiques servent en général à déterminer des vitesses de cisaillement et de compression. Si
l'onde produite est mesurée avec plusieurs

sondes, un

calcul du

coefficient

d'amortissement est possible. Le tableau 3-2 résume cette classification.

Domaine élastique

Domaine plastique

Réfraction sismique

DMT (dilatomètre de Marchetti)

Réflexion sismique

PMT (préssiomêtre)

SASW (analy se spectrale
des ondes de surface)

CPT

Cross-hole, down-hole,
SPT
Essais en place

up-hole sismique
SCPT

-

Géotomographie

-

Tableau 3.2 Différents types d’essais cycliques en place et leur domaine d’application
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L’usage des techniques d’essais in situ est devenu systématique pour la plupart des
ouvrages importants sur terre comme en mer. Il est possible de distinguer les essais de
pénétration, de cisaillement, d’expansion et les essais sismiques ou de propagation d’ondes.
Les principaux essais sont présentés ci-après
Les essais in situ servent essentiellement à déterminer :
- les valeurs caractéristiques dynamiques des sols
- le potentiel de liquéfaction des matériaux

3.3.3.1 Essais géophysiques
Les essais géophysiques, tels que la sismique en puits croisés, la sismique par
réfraction, etc., permettent d’une part de déterminer les limites des couches et d’autre part
l’évaluation de grandeurs caractéristique dynamique (module de cisaillement G ou élastique
E) pour des couches entières ou un ensemble de couches. L’interprétation
De tels essais géophysiques sont uniquement appropriés au domaine des faibles
déformations. En appliquant la méthode de l’état critique, les essais géophysiques permettent
également de déterminer le potentiel de liquéfaction de certaines couches.
Les quatre formes d’ondes générées dans le sol sont : les ondes de compression
(ondes P), les ondes de cisaillement (ondes S), les ondes Rayleigh (ondes R) et les ondes Love
(ondes L). Ce sont plutôt les ondes P et S à qui on s’intéresse puisqu’elles sont directement
reliées aux modules élastiques du sol.
3.3.3.2 Essais de pénétration dynamique et de sondages par pression
(essais SPT et CPTU)
La sonde de battage ou pénétromètre dynamique type CRR consiste à enfoncer dans le
sol un train de tiges muni en tête d’une pointe conique (60°) et par l’intermédiaire de coups
donnés par un mouton de masse déterminée (10kg) tombant d’une hauteur déterminée (50
cm) , le nombre de coups est mesuré à chaque palier de 10 cm de profondeur . En tenant
compte du poids des différents éléments des trains de tige on obtient la résistance en pointe
dynamique Rd (kg/cm2)
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Les conditions in situ (par exemple cimentation, conditions de compacité particulières,
etc.) peuvent être déterminées au mieux à l’aide d’essais in situ, tels que l’essai de pénétration
dynamique (CPT) ou de pression ainsi que par les essais au scissomètre.
L’essai standard de pénétration (standard pénétration test, SPT) est le plus utilisé et le
mieux documenté quant aux corrélations empiriques entre les valeurs mesurées et les
différentes propriétés statiques et dynamiques des matériaux.
Mais les essais SPT et CPTU (essai identique jusqu’à une cote souhaitée mais avec en
plus un chargement par paliers successifs de la pointe jusqu’à la rupture) sont uniquement
applicables aux matériaux relativement fins. Pour les matériaux grossiers, il faut recourir à
l’essai avec le marteau de Becker dont l’exécution est plus chère que les essais SPT ou CPTU.
En outre, la corrélation empirique entre les valeurs mesurées lors d’un tel essai et les
propriétés du matériau est moins bien validée que pour les autres essais.
Tant l’essai SPT que l’essai CPTU servent dans un premier temps à déterminer les
différentes couches du sol de fondation et à classifier ces couches dans les différentes
catégories de sol. En appliquant des corrélations empiriques, les essais SPT permettent en
plus de déterminer le comportement du sol quant à une augmentation des pressions
interstitielles due au séisme. Des corrélations similaires existent également pour les essais
CPTU. Ainsi, la résistance résiduelle peut être déterminée pour le cas de surpressions
interstitielles importantes dues au séisme.
3.3 .3 .3 Ess ais s is miques

Les essais sismiques ont pour objet de mesurer la vitesse de propagation des ondes
sismiques de compression et de cisaillement entre deux points ou plusieurs points séparés par
une distance connue. Ces vitesses permettent de déterminer les paramètres dynamiques des
milieux traversés : coefficient de poisson, module de cisaillement et module de compression.
Trois modalités de mesures sont généralement misent en œuvre :
- la tomographie sismique : elle permet de reconnaitre les variations de vitesses
longitudinales dans un milieu.
- les mesures de cross-hole : elles s’organisent par paliers horizontaux et
permettent de déterminer les paramètres dynamiques entre forages.
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- les mesures de down-hole et up-hole : elles sont effectuées en vu de déterminer
les paramètres dynamiques entre la surface ou le fond d’un forage et un point situé à
une certaine profondeur du forage au droit du quel les mesures sont effectuées
Conclusion :
Les essais en place ont pour objectif essentiel de tester le sol dans l’état où il se
trouve. Ils évitent les problèmes de prélèvement d’échantillons et permettent d’étudier le
comportement du sol dans un état plus ou moins proche de la réalité.
In situ, les paramètres physiques décrivant l’état initial, dont la porosité, la densité et
l’indice des vides peuvent être estimés par des techniques classiques de conductivité et d e
gamm ad ensim étrie ou des corrélations à partir des résistances de pointe
pénétrométrique ou des modules dilatométriques.
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Chapitre 4 :

Contribution à la détermination
expérimentale des contraintes à l’interface
sol fondation

Ce chapitre sera basé sur la description de l’appareil d’essai utilisé pour la
détermination des sollicitations dynamiques transmises au sol.
L’appareil de mesure utilisé ainsi que toutes ses annexes (appareil d’étalonnage des
ressorts, bacs d’essais etc..) a été conçu et réalisé au sein du Laboratoire de Mécanique des
sols du Département de Génie civil de l’Université Mentouri de Constantine.
Le but des travaux expérimentaux a été axé sur la détermination des contraintes
verticales à l’interface du prototype de fondation à partir de déplacements verticaux et des
déformations axiales engendrées par des sollicitations harmoniques verticales induites par une
machine d’essai vibrante .
Les mesures déplacements verticaux ont concerne trois points différents des
prototypes de fondation utilisés.
Nous citerons les travaux de Brumund & al (1973) dans des conditions expérimentales
similaires pour des mesures de déplacements verticaux au centre de la fondation.
Les essais ont pour objectifs de fournir des données expérimentales sur les propriétés
mécaniques de déformabilité et de résistance des sols et de simuler leur comportement
(cheminement des contraintes verticales et des déformations) sous l’action de charges
appliquées durant les essais comme elles doivent l’ être réellement dans la nature ou sous
l’action des ouvrages.
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L’approche expérimentale utilisée est similaire à la présentation du simple cas de la
fondation placée sur un sol élastique homogène de la même manière que dans le cadre d’un
programme européen (TRISEE 1998) pour des essais cyclique et pseudo dynamique sur une
fondation superficielle carrée

4.1 Schéma géné ral :

4.1.1 P rotot ype utilis é :

Le pr inc ipe d’ élaborat ion du m odèle rédu it utilisé est principalement lié au
rapport entre les dimensions des semelles et la taille des échantillons.
Les dimensions des échantillons sont

fixées en tenant compte des conditions

d’échelle, des zones d’influence, ainsi que des dimensions utilisées dans les expérimentations
similaires. Ces dimensions doivent tenir compte de la zone d’influence des tassements
dynamiques, qui est de 2.4 R en surface avec une profondeur pouvant atteindre 6R (R étant le
rayon de la semelle).
Ces dimensions répondent en fait à des exigences géotechniques à savoir le
développement des bulbes de contraintes verticales évitant ainsi l’effet de paroi.
Dans ce modèle la force verticale harmonique produite par la machine d’essai est
appliquée directement sur un prototype de

semelle de forme circulaire ou carré. Cette

fondation est placée à la surface d’un échantillon de sol de dimensions assez importantes par
rapport à celles de la fondation figure (4.1).
Les dimensions de la semelle circulaire sont fixées à : diamètre = 102 mm, hauteur 50
mm. Ces dimensions étant proches de celles utilisées par Brumund & al. (1972) : diamètre 4
in.
Les dimensions de la semelle carrée sont fixées à : coté = 150 mm, h = 50 mm
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, ζ,G, E )
H : hauteur du
massif de sol

Figure 4. 1 m odèle expérim enta l de fondation de m achine
générant un e vibr at ion vert ica le

Les massifs de sols testés sont de deux types ayant des formes cubiques, leurs
dimensions respectives sont : 60*60*60, 100*100*100 cm ,figure (4.2 a et 4.2 b). Ces
dimensions sont en accord avec les dimensions des échantillons testés par J.V.Perry (1963)
qui s ont de formes cubiques de 1m3 de volume, alors que les essais modèles de Brumund et
de Leonard (1972) ont été effectués au moyen d'un récipient 2-ft3 (0.057-m3); ces derniers ont
employé le sable 20-30 Ottawa, compacté à une densité relative de 70%.
L’intensité des forces appliquées dépend strictement des valeurs de contrainte à la
rupture du sol. Cependant, la taille des grains de sable est maintenue à l’état réel.
Les travaux de Balachowski (1995) et de Garnier and Koenig (1998) ont montré que
les frottements latéraux mesurés ne sont pas influencés par l'effet d'échelle lié à la taille des
grains si le rapport entre le diamètre d du modèle et le D50 du sable est suffisamment grand
(d/D50 ≥100). (recommandation appliquée dans la thèse Meribout)
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4.1.2 Des cription de l a m achine d’es s ai
Elaborée au sein du laboratoire de Mécanique des sols de l’Université Mentouri
de Constantine par l’équipe de recherche est constituée de deux portiques métalliques scellés
directement au sol par des tirefonds profondément ancrés afin d’éviter les effets parasites
de retour d’ondes. Cette machine est montrée sur les figures (4.2a) et (4.2b)
Un bâti m éta llique supportant un moteur électr ique vient se f ixé sur les
p o rtiq u es.
La transm ission de la charge se fera par le bia is d’ un vilebrequ in relié à
u n b ras d e levier sur lequel est f ixé un ressort préalablem ent éta lonné dan s
leq u e l u n piston de type m andrin assure la t ransm ission de la char ge
h arm o n iq ue
Des ressorts de rappel assurent un contact permanent des touches avec la surface de
l’éprouvette. La mesure des déplacements verticaux des faces extérieures et intérieures de
l’éprouvette permet de pallier au décollem ent du prototype de fondation lors des
chargements appliqués.
. La liaison du piston avec l'embase supérieure doit être telle que les contraintes et les
déformations axiales restent verticales et uniformes sur une section droite de
l'éprouvette. Donc l’encastrement du piston dans l'embase supérieure est réalisé pour raison
d’uniformité des contraintes.
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Fig. 4- 2a : vue globa le de la m achine expér im entale
Avec bac d’ essai 100x100x100cm .

Fig. 4- 2b: vue globale de la m ach in e expér im enta le
Avec bac d’ essai 60x60x60cm .
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4.1.2.1 P rincipe de f oncti onnement :
Le dispositif expérimental utilisé figure 4.3 génère des forces cycliques verticales
grâce à un système de variation de vitesse constitué d’un réducteur de fréquences réglable
relié au moteur électrique (type triphasé, puissance 1,5 KW, vitesse 1405tr/min) , le système
de transmission du mouvement harmonique est constitué d’une part d’un ensemble de poulies
de diamètres différents ( Ø = 700mm , Ø = 140 mm ) qui sert à réguler la fréquence du
mouvement et d’autre part par l’intermédiaire d’un axe effectuant un mouvement de
translation vertical (amplitude maximale 2cm , période de vibration 0,6 s ) . La machine est
capable de simuler des chargements harmoniques de différente amplitude à des fréquences
opératoires variées. Seules les charges verticales sont transférées dans le prototype de
fondation en béton reposant directement sur la face supérieure de l’échantillon par le biais
d’une plaque rigide fixée à un ressort à boudin soudé à une plaque métallique fixée à la
semelle (hauteur 16.3 cm) préalablement étalonné dont la raideur défini permettra à chaque
déformation produite de connaitre l’intensité de la force appliquée instantanément .

Fig. 4.3: Systèm e poulies de transm iss ion re lié au var iateur de vitesse .

- 56 -

Chapitre 4 : Contribution à la détermination expérimentale des contraintes à l’interface sol fondation

Le ressort dont la ra ideur a été étab li par un appareil d’ étalonnage
p erm ettra à chaque déform ation produite de définir l’ intens ité de la force
ap p liq u ée instantaném ent.
L’utilisation d’une série de ressorts de différentes raideurs, nous permet de faire varier
l’intensité de la force excitatrice.
Le prototype élaboré agencé à l’axe vertical de la machine, permet de générer la force
harmonique ainsi que de maintenir une pression constamment sur la semelle lors des
différentes phases de relaxation du mouvement.

Fig. 4. 4 : m ise en plac e du disposit if de la force .

4.1 .2 .2 Car actéris tiques du mouvement vibrat oire :

Un m ouvem ent

harm onique de type m ouvem ent sinusoïdale est

tran sm is au prototype de fondation par le b ras vert ica l ; ce m ouvem en t
v ib rato ire est ca racté r isé par les param ètres suivants :
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Am plitude m axim a le de l’ axe

= 2 cm

Pér iode de vibrat ion ( T) = 0, 6 s
Fréquence d’ excitat ion = 1,667 Hz
Fréquence circu la ire : ω = 10. 467 rad/sec.
4 .1 .3 Sys tème d’acquis ition des mes ures
4.1 .3 .1 Compar at eur de mes ure
Un e batte r ie de tém oins a été d ire ctem ent re liée à une sér ie d e
co m p arateurs de m esure (capteurs de déplacem ents de type Baty -CLI )
h au te p récis ion

de

(10-1mm ) afin de m esurer de m anière préc ise tous les

d ép lacem ents engendrés dans l’ échant illon f igure 4.4a .
On peut voir que le piston traverse le chapeau avec un report de la mesure du
déplacement axial à l'extérieur de la cellule.
Le déplacement axial est alors mesuré avec le capteur de déplacement. Le
capteur est placé à l’extérieur de la cellule et mesure le déplacement entre le
chapeau et le piston d’application de la charge.

Fig. 4. 5 : m ise en plac e du capteur de dép lacem ent supérieur
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Les appare ils de m esures ont été p lacés à diffé rents endroits a f in d e
m esu rer instantaném ent les déplac em ents dans trois points du prototype d e
fo n d atio n d’ une part et les élongations du ressort à boudin lors des multiples phases de
transmission de la charge excitatrice. (figure4.6),

P(t)
1
2
3
4

5

6

7

Figure 4.6 : Présentation des comparateurs de mesure des déplacements.
1 : Plaque de répartition métallique
2 : Ressort
3 : Prototype de fondation
4 : Tige de mesure avec système de guidage
5 : Echantillon de sol
6 : Capteurs de déplacements
7 : Enregistrement vidéo
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Les tiges de mesure de longueur variables selon le bac utilisé sont introduites dans des
tubes galvanisés afin d’éviter tout problème de frottement qui pourrait altérer les collectes
d’information de déplacement à l’interface sol fondation.
Les tiges seront placées à l’interface sol fondation : sous le centre , au coin et au bord
de la fondation.

Figure 4.7 : Présentation des tiges de mesure
Une série de quatre comparateurs de marque de Baty-CL1, ayant une précision de
0.01 mm, a été utilisé parallèlement dans chaque essai.

Fig. 4. 8 : com parateur sup érieur re lié au ressort éta lonné (a)
com parateur infé r ieur re lié à la t ige de m esure des dépla cem ents (b)
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Les com parateurs seront pla cés en quatre posit ion s spécif iques :
-

Le prem ier en bas du bac en face du témoin axe-inter face, nou s

in d iq u e instantaném ent tout déplacem ent inf im e se produisant au centre de la
sem elle d ans la zone inter face sol-fondation.
-

Le second est placé en bas du bac en fac e du tém oin bo rd-

in ter face , af in d’ ind iquer les dép lacem ents au bord de la sem e lle.
-

Le trois ièm e est placé en bas du bac coin interfa ce af in

d ’ in d iq u er les déplac em ents au coin de la sem elle
-

Le dern ier com parateur est p lacé en fa ce du tém oin ressort -

sem elle, il indique les é longat ions instantanées du ressort de transm ission d e
la fo rce exc itatr ice.
4.1.3.2 Appareil d ’ét alonn age du ress ort
L’appareil d’étalonnage des ressorts est constitué d’un portique sur lequel est fixé un
bras de levier qui transmet un déplacement selon la charge appliquée; les déplacements
engendrés sur le ressort à expérimenter seront mesurés par un micro comparateur de précision
(de meme type que celui utilisé pour la collecte des déplacements) . La collecte des mesures
permettra de déterminer la raideur K des ressorts utilisés.
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Fig. 4.9 : Appare il d’ étalonnage
Dans le cas du ressort utilisé la courbe de chargement en fonction des déformations
relatives a donné les résultats exploités comme suit :
. Exploitation des résultats pour étudier la déformation des ressorts, et ainsi se rendre
compte du domaine d’élasticité défini par la linéarité de la courbe obtenue
K=T/

  0

La raideur obtenue K=8.2314/2.77 = 2.971kg/mm

Charge T (kg)

déplacement (mm)

5,4814

-0,19

5,7314

-0,4125

6,2314

-0,8975

8,2314

-2,77

10,2314

-4,7

14,2314

-8,8

18,2314

-11,85

Table au.4. 1 : des char ges, déform at ions re lat ives
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Fig. 4.10 : Courbe des charges, déform at ions re lat ives

4.1 .3 .3 Mes ure par l’utilis ati on de vidéo :
Ch aque comparateur est or ienté vers une cam éra num ér ique capab le
d ’ en registre r toutes les osc illat ions m anif estées en tem ps rée lles et de pouvo ir
lir e les d ép lacem ents m esurés par un logic ie l de tra item ent d’ im age .

Fig. 4. 11 : m ise en p lace des cam eras d’ enregist rem ent
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Les mesures des déplacements dynamiques enregistrés pour une force
d’excitation F avec une fréquence opératoire correspondante sur vidéo sont utilisées pour
établir la variation des contraintes dynamiques en fonction du temps selon la raideur du
ressort utilisé.

4.1 .3 .4 P rincipe de r éalis ati on de l ’es s ai :
Un e attention part iculiè re doit êt re cependant respectée , le bras d e
tran sm ission de la charge dynam ique doit être pré a lablem ent calibr é avan t
ch aq u e essai, c'est-à -dire en contact direct ave c le prototype de fondation afin
d ’ éviter l’ éventua lité d’ un choc init ia l .
Une fois, le dispositif mis en place, une dernière mise au point de la position initiale
du bras de transmission de la force est effectuée. L’essai consiste à soumettre le système solfondation à un chargement vertical harmonique d’amplitude constante, pendant plusieurs
cycles avec une fréquence constante (1.67 Hz) dans notre cas.
Les enregistrements prélevés seront traités par la suite par des logiciels de traitement
d’images, pouvant détailler le séquentiel des déplacements en fonction du temps, ce qui nous
permettra, en un premier lieu, de mettre en forme les courbes de variation des déplacements
donnés par le comparateurs en fonction du temps et d’en déduire les contraintes
correspondantes.

4 .1 .4 P rototype de fond ati on

Les prototypes de fondation en béton utilisés sont ceux évoqu és
p récéd em m ent, à savo ir :
Semelle c arrée :
Ce prototype de sem elle en béton a une form e carrée de dim ension s
(0, 1 5* 0, 15*0,05) m

- 64 -

Chapitre 4 : Contribution à la détermination expérimentale des contraintes à l’interface sol fondation

Semelle circul aire :
Ce deuxièm e prototype de sem elle en béton a une form e circula ire
ay an t p o u r dim ensions : d iam ètre 102 m m , épa isseur 50m m .

0.0

0.1
0.1
5
Figure 4.12 Semelle
rectangulaire

Figure 4.13 : semelle circulaire

4 .1 .5 Echantill on de s ols

Les échantillons de sol utilisés ont été pré le vés dans des sites
d iff éren ts, leur ca racté r ist iques ont été étab lies et leur nature déf in ie pour un e
m eilleu re considérat ion des résu ltats co llectés .
Dans le cas de nos travaux de recherches on a effectué une série d’essais sur des
échantillons de natures diverses prélevés sur des sites de la région de Constantine : sable de
Chaabet El Medbouh, argile sableuse Ain El-Bey, région de Skikda sable de Oued Zhour.
Il faut c ependant signa ler la d iff icult é des pré lè vem ents af in que les
m esu res d e préservat ion de leurs cara ctér ist iques ne soient pas t rop alt érées .
Les échant illons de sable ont été insta llés dans le bac par plu viat ion en
co u ch es successives ; un dam age m anuel est effectué para llè lem ent à chaqu e
co u ch e afin de reconstituer sens ib lem ent l’ état dense du sable. Dan s le cas d u
sab le m o yennem ent dense le bac a été soum is à un sensible vibrage m anuel.
L’ arg ile sab leuse a é té préser vée en ra ison de l’ utilisat ion d’ un bac d e
d im en sio n inf ér ieure ( 60x60x60 cm ) .
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4.1 .5 .1 Bacs d’ess ais :

Un e sé r ie de bacs de so l ayant d if férentes d im ensions ont été conçu s
p o u r les besoins expér im entaux. I ls sont de form es cubiques

a) Bacs cub iques

Le bac princ ipa l f igur e (4.10) de dim ensions (1*1*1 m ) a pour avantage
d e p erm ettre de m esurer les dépla cem ents de vois inage et en profondeur d u
so l, ce sy stèm e perm et de reconstituer le sem i espace inf ini é last ique isotrop e
d u so l.

Les caractér ist iques dim ensionnelles des bacs d’ essais de form es

cu b iq u es sont les suivantes :

Fig. 4. 14 : bac d’ essai cubique – vo lum e de sol 1m 3
N 0 du ba c

F o rme de bas e du bac

Bac n= ° 1

Cu bi qu e

1 0 0 *10 0 et

Bac n= ° 2

Cu bi qu e

6 0 *6 0 et

Di mensi o n ba se et h au t eu r
h= 1 0 0

h= 6 0

(cm)
( cm)

Tab 4. 2 : car actér ist iques dim ens ionnelles des bacs d’ essais de form es
cubiques
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Les bacs ont été munis de panneaux en plexiglas perm ettant le suivi d u
p ro cessu s de déform ation du sol et le contrôle de sa com pacit é lors du dam age
p rélim in a ire .
La base du bac a été perforé in it ia lem ent pour perm ettre la m ise en
p lace d e tiges tém oins qui seront placées sous la fo ndation à l’ interfac e so lfo n d atio n (au centre, au bord et au coin) perm ettant de transm ettre avec
p récis io n les déform ations se produisant dans cette zone au x com parateurs d e
m esu re p révus à cet ef fet.

4.1.5.2 Collec te des mes ures
La collecte des mesures est basée sur un processus expérimental assez simple
(Figure 4.15) consistant en la transmission d’un effort dynamique induit par la machine
sur le sol par le biais d’un prototype de fondation ; les déplacements engendrés seront
transmis, à leur tour, aux capteurs de déplacements à l’aide de tiges de mesure introduites
dans le système de guidage, un enregistrement vidéo établira les résultats

y
3a

3a

x

Figure 4.15 : Points de mesure à l’interface sol fondation
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La mesure du déplacement dynamique enregistré pour une force d’excitation F
avec une fréquence opératoire correspondante sur vidéo est utilisée

pour établir la

variation des contraintes dynamiques en fonction du temps.

F=KU

(4.1)

KU
σ = -------As

(4.2)

σ : contrainte verticale sous la fondation.
K : raideur du ressort.

U : déplacement collecté par le capteur de déplacement.
AS : surface de la semelle:
La détermination expérimentale de la distribution des contraintes verticales se
produisant dans la zone d’interface s’effectue par mesure des déplacements induits dans
chaque secteur de la surface de contact qui a été subdivisé préalablement en n secteurs
(Figure 4.16) , selon le nombre de capteurs de déplacements installés .
3a
1.1

1.2

1.3

3a

i.n

Figure 4.16: Prototype de fondation partagé en secteurs
(i.n : secteur correspondant à la ligne i, colonne n)
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La force d’impact induite par la machine F = ∫∫ σ.ds sera par discrétisation
extrapolée sous la forme F = ∑ σi. si (σi : contrainte dans le secteur i, si : surface de
contact au niveau du secteur i ) avec une répartition uniforme des contraintes verticales
dans chaque secteur à chaque cycle de chargement dans la zone d’interface (Figure
4.17) .

a

a

a

a

(a)

a

a

(b)

Figure 4.17 : Répartitions des contraintes verticales selon x=0 (a) et x=3a/2 (b)

Selon Brumund et Léonards la valeur de la charge admissible q est prise dans
l’intervalle de charge (0.3, 0.5) qu déterminée à partir des pratiques de base de
l’ingénierie. En s’assurant que les pressions de contact soient proportionnelles aux
déplacements verticaux et restent élastiques. La capacité ultime de charge verticale de
la fondation peut être calculée : qu = w (poids de la fondation) / As (section de la
fondation).

4.1 .5 .3 Car actéris tiques des échantillons de s ols :
Les rapports d’ analyses de laboratoire ont révé lé les carac tér ist iques
su ivantes des so ls qui se ront soum is aux essais dynam iques :
1. Sables

utilisés,

de

m asses

volum iques

dif férentes,

à

fort e

d o m inance de particules f ines, la ta ille des gr a ins est com prises entre 0. 1
et 0. 3 m m .
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Type

Densité

Sable dense

Coefficient

Teneur en eau

Indice des

de poisson

%

vides e

2.09

0, 33

19

0.51

1.99

0,37

25

0.67

Sable
moyennement
dense

Tableau 4.3 Caractéristiques géotechniques des sols :

2. Argile m arneuse :
- une m asse vo lum ique ρ = 1.61g/cm 3
- teneur en e au naturelle W = 22. 44%
- L im ites de liquid ité W l = 47%
- Indice de p last ic ité I p = 18%
- Angle de f rottem ent interne  = 15°
- cohésion C u = 0.2 b ars
4.1 .5 .4 Extracti on de l’éch antill on d e s ol expériment al :
L’extraction d’un échantillon de sol présente des difficultés de faisabilité, eu égard,
aux dimensions et la forme des bacs d’essais, l’usage couramment adopté dans ce type
d’essais, travaux de J.V.Perry(1963), Brummund & al(1972), ou sur le T4C stady par
Sauzeat(2003), Dutine(2005), puis Doan Tran (2006) est d’utiliser que ce soit pour les sables
d’Ottawa dans les deux premiers cas ou le mélange sable-argile pour le troisième des géomatériaux à l’état pulvérulent qui seront soit compacté manuellement à environ 70% ou
soumis à des pressions de confinement comme dans le cas du T4C stady.
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4.1.5.5 P réparation de l ’éch antill on e t de l’es s ai :
L’échantillon de sol est mis en place dans le bac par pluviation à l’aide d’entonnoir. Le
dépôt de sable se fait par plusieurs couches horizontales, les plus uniformes possibles. Dans le
cas d’échantillon denses, de petits tapotements sont appliqués sur le moule extérieur pour
densifier les couches de sables par vibration. Cette méthode permet d’obtenir des échantillons
lâches et denses très simplement. Un damage manuel est effectué parallèlement par petites
couches horizontales afin de reconstituer sensiblement l’état du sol en place.
Tenant compte des recommandations expérimentales, qui stipulent que pour des sols
de fondations granulaires et lâches, il est toujours souhaitable de prendre des précautions pour
éviter des problèmes possibles dans le tassement. Des spécifications au moins de densité
relative de 70٪ sont souvent citées.
De même, on peut opter dans certains cas à des essais oedométriques au préalable, afin
de déterminer les conditions de compressibilité et de consolidation de l’échantillon.
L’échantillon de sol ainsi préparé dans le bac d’essai, on procédera, par la suite, à la mise en
place des dispositifs de mesures et enregistrements prévus à cet effet.
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Chapitre 5

Résultats et discussions
5.1 Programme d’e ssai :
Trois campagnes expérimentales ont été réalisées portant sur des matériaux différents
et ayant des objectifs spécifiques propres à chaque cas.
La troisième série porte sur deux types de sables prélevés à la carrière de Oued Zhour
(Sable dense) et Chaabet El Medbouh (Sable moyennement dense) elle a porté sur la mesure
des déplacements et la caractérisation des contraintes à l’interface sol fondation à trois points
différents sous les sollicitations verticales harmoniques .
L’analyse expérimentale des deux sables a porté sur l’étude de l’influence de l’indice
de densité d’une part et d’autre part sur l’effet de voisinage à l’interface et l’effet de
profondeur dans le sol. L’intérêt de ces études d’influence est de déterminer l’impact des
contraintes sur la zone d’influence des vibrations.
La première série d’essai a été consacré à une étude comparative des déplacements
pour l’argile à trois points différents, afin d’établir le comportement des déplacements à
l’interface pour les points évoqués (centre, bord, et coin).
La deuxième série d’essai quant à elle a été élaborée pour une étude comparative des
déplacements pour le sable et l’argile à trois points différents, afin de montrer le
comportement de chaque type de sol selon le point considéré et se rendre ainsi compte du
comportement particulier de chacun des deux sols.
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La troisième partie à porter sur l’établissement des contraintes verticales pour deux
types de sable (dense et moyennement dense), à trois points différents.
La quatrième partie à porter sur la validation des résultats par comparaison avec les
courbes de contraintes élaborées par Bian Nishimura, pour un même profil de type de sable
(dense et moyennement dense) afin d’établir le comportement des sables pour des
chargements différents.
Chaque campagne a nécessité la réalisation d’un nombre spécifique d’essais, en
fonction du nombre de paramètres en étude et des conditions techniques propres à l’essai. Le
nombre d’essais réalisés est d’environ 20, seulement une partie a été jugée satisfaisante et
dont le traitement a été conservé : 1ere série (6 essais), 2eme série (5 essais) et pour la
troisième série (3 essais).

5.2 Caractéristiques des m até riaux testés
Les expérimentations réalisées au laboratoire sur le comportement de sols soumis à ce
type de chargement dynamique ont toujours considéré des matériaux pulvérulents, et
précisément le sable.
Dans le cas de nos travaux de recherches on a effectué une série d’essais sur des
échantillons de natures diverses prélevés sur des sites de la région de Constantine : sable de
Chaabet El Medbouh, argile sableuse Ain El-Bey, région de Skikda sable de Oued Zhour.
Les rapports d’analyses de laboratoire ont révélé les caractéristiques présentées cidessous :
Type

Densité

Coefficient de

Teneur en eau %

Indice des vides
e

poisson
Sable dense

2.09

0, 33

19

0.51

9.99

0,37

25

0.67

Sable
moyennement
dense

Tableau (5.1) : Caractéristiques géotechniques des sols
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Argile sableuse :
- une m asse vo lum ique  = 1. 61g/cm 3
- teneur en e au naturelle W = 22. 44%
- L im ites de liquid ité W l = 47%
- Indice de p last ic ité I p = 18%
- Angle de f rottem ent interne  °
- cohésion C u = 0.2 bars.

5.3 Vali dati on de s ré sult ats expé rime ntaux sur les deux type s
de sable sou s soll icitati ons dynamique s :

Le chargement dynamique induit une augmentation de la pression qui peut
conduire à un confinement partiel avec éventuellement des risques d’instabilité ou de
perte de résistance, il se manifeste par une réorganisation des grains ; l’analyse des
résultats des essais effectués sur deux échantillons de sol : sable dense et un sable
moyennement dense a permis de montrer le comportement des sables dans le temps à
l’interface sol fondation pour différentes valeurs de densité pour un niveau de
contrainte.

emax - e
Id = ------------

(5.1)

emax - emin
emax : indice des vides pour l’état le plus léger du matériau. emin : indice des vides du
matériau dans son état le plus compact.
Notre sable dense, quant à lui, se démarque assez rapidement mais avec des
variations de déplacements très faibles en raison d’une densité plus importante
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Figure 5.1 : déplacement vertical au centre de la fondation en fonction du nombre de
cycles
(SSD : sable sec dense ; SSMD : sable sec moyennement dense)

Auteurs

Série

Indice de

Type of soil

Chargement

densité
BIAN

SMD

Id = 0.6

Medium dense sand

100 Kpa

BIAN

SMD

Id = 0.9

Sable dense

100 Kpa

Present study SMD

Id = 0.7

Sable moyennement dense

45 Kpa

Present study SMD

Id = 0.95

Sable dense

45 Kpa

Tab 5.2 propriétés physiques des sables

La figure 5.1 présente l’évolution du déplacement vertical au centre de la fondation
en fonction du nombre de cycles de deux types de sable (dense et moyennement dense ) sous
une pression de contact de 45 Kpa ; les capteurs de déplacement placés en zone interface à
une distance hs /10 de la surface de contact nous révèlent que le déplacement dans le cas du
sable moyennement dense est plus important que dans le cas d’un sable dense et que les
courbes établies manifestent sensiblement le même écart type avec les courbes élaborées
par Bian et Nishimura pour les mêmes types de sable pour un chargement de 100 Kpa , on
remarque aussi que le déplacement diminue lorsque l’indice de densité (Id) augmente .
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5.4 Détermination expé riment ale de s cont rainte s dans un sol
sableux :
Une première série d’essais a été consacré volontairement au comportement de l’argile
à des fins de comparaison.
Il s’agit dans un premier temps de mesurer les déplacements au point de contact solfondation à l’axe, et à un point sur la face supérieure de la fondation situé à l’axe dans la zone
de contact entre le dispositif provoquant la force harmonique et la fondation.
Trois comparateurs de mesure placés à cet effet nous permettent de prélever les
déplacements instantanés aux points indiqués, dont l’interprétation des enregistrements vidéo
par un traitement de l’image rend possible l’élaboration des courbes de déplacements des
points indiqués en fonction du temps.
Les mesures seront effectuées dans différents endroits du système, selon l’objectif
recherché par l’essai, que ce soit au bord de la semelle, au coin, au centre pour des études de
l’effet de voisinage.
a

a

a
a

x

y
Figure 5.1 (bis) : Points de mesure à l’interface sol fondation.

5 .4 .1

Mes ures des déplacements verticaux et déformations

ax iales du s ol en fonc tion du t emps :
L’échantillon d’argile a été soumis à un chargement vertical harmonique

d’une

intensité F = 1000 kN, généré par la machine d’essai avec une fréquence constante f = 1.667
Hz. Cet essai combiné avait pour but préliminaire de déterminer l’évolution du tassement
dynamique en trois endroits spécifiques de l’échantillon.
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 Dans la zone d’ interfa ce en posit ion d’ axe : x = 0 y = 0
 Dans la zone d’ interfa ce au bord de la sem e lle : x = 3a/ 2 y = 0
 Dans la zone d’ interfa ce au co in de la sem elle : x = - 3a/2 y = -3a/ 2

P(t)
1
2
3
4

5
6

7

F i g.5 .2 : po si t i o ns des po i nt s de mesu re s su r l ’éc ha nt i l l o n

5 .4 .2

Mes ures des forces agiss antes et des contrain tes dans la

zone in terf ace dans le c as du s able dens e et moyennemen t dens e :
La mesure du déplacement dynamique enregistré pour une force d’excitation F
avec une fréquence opératoire correspondante sur vidéo est utilisée pour établir la variation
des contraintes dynamiques en fonction du temps.
F=KU

KU

σ = -------As

σ : contrainte verticale sous la fondation.
K : raideur du sol.
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U : déplacement collecté par le capteur de déplacement.
AS : surface de la semelle:
La détermination expérimentale de la distribution des contraintes verticales se
produisant dans la zone d’interface s’effectue par mesure des déplacements induits dans
chaque secteur de la surface de contact qui a été subdivisé préalablement en n secteurs
(Figure 5.3) , selon le nombre de capteurs de déplacements installés .
3a
1.1

1.2

1.3

3a

i.n

Figure 5.3 : Prototype de fondation partagé en secteurs
(i.n : secteur correspondant à la ligne i, colonne n)
La force d’impact induite par la machine F = ∫∫ σ.ds sera par discrétisation
extrapolée sous la forme F = ∑ σi. si (σi : contrainte dans le secteur i, si : surface de contact
au niveau du secteur i
avec une répartition uniforme des contraintes verticales dans chaque secteur à
chaque cycle de chargement dans la zone d’interface (Figure 5.4) .

a

a

a

Figure 5.4 : Répartitions des contraintes verticales

Selon Brumund et Léonards la valeur de la charge admissible q est prise dans
l’intervalle de charge (0.3, 0.5) qu déterminée à partir des pratiques de base de l’ingénierie.
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En s’assurant que les pressions de contact soient proportionnelles aux déplacements
verticaux et restent élastiques. La capacité ultime de charge verticale de la fondation peut
être calculée : qu = w (poids de la fondation) / As (section de la fondation).
y

3a

x

3a

Figure 5.5 : Points de mesure à l’interface sol fondation

5.5 Cont raintes dans l a zone d’inte rface e n positi on d’axe
pour un sol argileux :
Les comparateurs reliés aux témoins placés dans la zone d’interface à l’axe de la
semelle au bord et au coin, nous indique les déplacements temporels du sol argileux sous la
semelle. La reconstitution de ces données nous permet d’élaborer les courbes de variation de
la déformation verticale en fonction du temps (nombre de cycles) :
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Fig. 5.6 : Contra inte vert ic a le se lon la posit ion d’ axe inter face :
Comparateur 1 (x = -3a/ 2,y = - 3a/ 2), com parateur 2 (x= 0, y= 0),
com parateur 3(x= 0, y= 3a/2)

Ces déplacements suivent une courbe croissante en sinusoïdes. A l’amorce du
mouvement, un tassement initial important se produit suite au choc, qui sera suivi par une
phase de mouvement transitoire avant la stabilisation des sinusoïdes au bout du 10eme cycle.
Les déplacements axiaux sont collectés directement des comparateurs.
On remarque la poursuite du procéssus d’accroissement des déformations pendant les
premiers cycles pour le bord et le centre au début de l’essai, concernant le coin une
stabilistaion notable se fait remarquée dés les premiers cycles.
On remarque un déplacement notable au niveau du centre du prototype de fondation
(comparteur 2) avec une diminution des déformations à mesure que l’on s’éloigne du centre,
le déplacement au coin (comparateur 1) étant infèrieur au déplacement du bord (comparateur
3).
Les déformations axiales du sol décrivent des sinusoides réguliéres et d’amplitude
sensiblement constante.
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La courbe de variations des déformations a une tendance croissante durant les
premiers cycles, puis se stabilise et le sol présevera les mêmes déformations harmoniques par
la suite, cette courbe s’approche des formes idéalisées.

5.6 Détermination des Cont rai ntes pour le sable et l’argile
dans l a zone d’inte rf ace
5 .6 .1

Contr aint es dans la zone d’in terf ace au b ord de l a

s emelle

Le comparateur relié au témoin placé, dans ce cas, dans la surface d’interface au bord
de la semelle dans le cas du sable (série 1), manifeste un délacement plus conséquent que
celui de l’argile au même endroit (série 2). Ce qui conforte l’idée que le sable travaille de
façon plus diffuse et l’effet de sollicitation cyclique est reprit par tout le bloc du sol et en
dehors du volume sous la semelle

F i g.5 .7 : Co nt rai nt e vert i cal e s el o n l a po si t i o n d’a xe i nt erfa ce(x= 0 , y= 3 a/ 2 )
sabl e (séri e 1 ), ar gi l e (s éri e2 )
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5 .6 .2

Contr aint es

dans la zone d’int erf ace au centre d e la

s emelle :
Les déplacements mesurés au centre du prototype de fondation montrent un
déplacement conséquent dans le cas du sable (série 1), les courbes sinusoïdales dans le cas de
l’argile (série 2) diminuent de manière moins conséquente en raison d’une réorganisation des
grains en perspective d’une constitution de noyau rigide.

F i g.5 .8 : Co nt rai nt e vert i cal e s el o n l a po si t i o n d’a xe i nt erfa ce(x= 0 , y= 0 )
Sa bl e (s éri e 1 ), argi l e ( séri e2 )

5 .6 .3

Contr aint es

dans la zone d’inter face dans le coin de l a

s emelle :
On remarque que le sable et l’argile continuent à se comporter de même manière mais
avec des déplacements du sable plus conséquent (série 1) en raison d’un refoulement du sable
vers l’extérieur, l’argile (série 2) quant à lui subirait un premier déplacement conséquent sous
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l’effet de choc du premier cycle et se stabiliserait rapidement. On constate une légère
atténuation des déformations verticales à mesure que l’on se déplace vers l’extérieur.
Les déformations ont pratiquement la même tendance que ce soit au bord, au centre ou
au coin avec des sinusoïdes régulières décroissantes. Dans le cas du sable les déplacements au
bord et au centre sont sensiblement proche ce qui conforte l’idée que le sable travaille de
façon diffuse et que l’effet de la sollicitation est reprit par tout le bloc du sol à l’intérieur ou
en dehors du volume de la semelle.
Ceci est conforté par les travaux de Giroud (1971) et Meyerhof & Ueshita (1968) qui
indiquent que le tassement au centre de la fondation est approximativement le double de celui
au bord pour une fondation souple et égal à celui du bord pour une semelle rigide

F i g.5 .9 : Co nt rai nt e vert i cal e s el o n l a po si t i o n d’a xe i nt e rfa ce(x= -3 a/ 2 , y= -3 a/ 2 )
Sa bl e (s éri e 1 ), argi l e ( séri e2 )

On constate une légere atténuation des déformations verticales par rapport à la position
d’axe. C'est-à-dire une diminution de déformation de l’ordre de 5%.
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Les déformations ont pratiquement la même tendance que ce soit pour la position
d’axe, ou de bord à l’interface, avec des sinusoïdes régulières décroissantes ayant des
amplitudes pratiquement constantes, avec une atténuation et une stabilisation à partir du 4eme
cycle, où le sol va se comporter élastiquement, à chaque coup, il accuse un tassement
additionnel qui disparait totalement avec le recul de force agissante.

5.7

Anal yse de l’effet de proximité de l’ axe de la se melle sur

le tasseme nt ve rtical :
La variation des déformations dans le voisinage de la surface d’interface des sables est
minime en présence d’une fondation rigide, le massif de sol travaille en bloc à cet endroit.
La stabilisation des tassements se fait pratiquement à partir du sixième cycle, la courbe
de déformation devient harmonique monotone avec des amplitudes de plus en plus petites.
5.7.1 Analyse des contraintes :
La figure 5.10 présente le comportement des contraintes verticales sous charge
dynamique dans la zone d’interface déterminées à partir de la collecte des mesures
expérimentales dans la zone d’interface pour les points spécifiques (Figure 5.8) pour les deux
types de sable.
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(a)

(b)
Figures 5.10 : Distribution des contraintes verticales en fonction du nombre de
cycles pour le sable moyennement dense (a) et le sable dense (b) .
On remarque dans la figure 5.10 que dans le cas du sable moyennement dense la
contrainte au centre augmente de façon conséquente particulièrement pendant les neufs
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premiers cycles ( 500 Pa ) pour se stabiliser alors vers la fin (18

ème

cycle) , de la même

manière pour la contrainte au bord l’augmentation est importante pour les trois premiers
cycles ( 200 Pa ) pour se stabiliser rapidement , contrairement à la contrainte au coin qui
diminue particulièrement dans les trois premiers cycles (200 Pa ) pour se stabiliser . Par
contre dans le cas du sable dense la contrainte axiale diminue de manière non négligeable
particulièrement jusqu’au 6ème cycle (400 Pa ) pour se stabiliser vers la fin , la contrainte au
bord se comporte de la même manière mais avec une faible variation ( 200 Pa) pendant les six
premiers cycles pour stabiliser jusqu’à la fin, la contrainte au coin a tendance à augmenter
faiblement jusqu’au 6ème cycle (200 Pa) pour se stabiliser alors ; le sable dense aurait tendance
à transmettre le surplus de contraintes vers le coin de la semelle .
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Conclusions générales

Dans cette thèse une étude expérimentale sur les tassements dynamiques de
matériaux prélevés dans la région de Constantine et de Skikda a été présentée.
La caractérisation du comportement dynamique des sols s’articule sur deux
approches complémentaires : La mise en évidence des phénomènes physiques et leur
quantification, puis leur formulation ou leur modélisation. Conformément aux
objectifs exposés en introduction, nous nous sommes attelés à travers ce travail de
recherche à mettre à l’essai différent types de sols soumis à des sollicitations
dynamiques sous forme de force verticale harmonique générée par la machine d’essai.
La campagne d’essai avait pour but de caractériser le comportement cyclique
de différents types de sols prélevés sur des sites d’ouvrages dans la région de
Constantine, en moyennes déformations en introduisant les effets tel que l’intensité du
chargement et le type de semelle.
Afin d’étudier différents comportement de sol, plusieurs essais ont été réalisés
en faisant varier les paramètres suivants : La nature de l’échantillon (sable, argile
sableuse),à l’axe sur le bord et sur le côté l’état initial du matériau, et plus
précisément sa densité (état initial lâche ou dense), la position par rapport à l’interface
sol-fondation, à l’axe, sur le coté.
Les résultats expérimentaux ont montrés que dans le cas des sables secs les
déformations axiales du sol décrivent des sinusoides réguliéres et d’amplitude
sensiblement constante. La courbe de variations des déformations a une tendance
croissante durant les premiers cycles, puis se stabilise et le sol présevera les mêmes
déformations harmoniques par la suite, cette courbe s’approche des formes idéalisées.
De même, les déplacements au bord de la semelle sont sensiblement proches
de celles de l’axe. La courbe de variation des déformations axiales du sol avec le
temps est identique à celle à l’axe, qui après une déformation initiale brusque décrit
des sinusoïdes décroissantes se stabilisant après le 7eme cycle.
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Le sable et les sols pulvérulents en général, travaillent de façon diffuse et
l’effet de la sollicitation cyclique est repris par tout le bloc du sol à l’intérieur et en
dehors du volume sous la semelle.
Les tassements dynamiques diminuent avec la profondeur, et leurs amplitudes
deviennent insignifiantes avec le temps.
Ces résultats sur le sable sec ont été validés par des travaux
d’expérimentations en dynamique élaborés par Bian Nishimura.
Les essais comparatifs sur les modèles expérimentaux ont montré que les
contraintes dynamiques présentés une même allure avec des différences sensiblement
égales en raison de la variation des chargements.
La répartition des tassements selon la position par rapport à l’axe au plan
horizontal d’interface diffère selon la nature du sol cohésif ou pas.
Selon la nature du sol, on a relevé que sur les essais effectués, la semelle a
beaucoup plus tendance à s’enfoncer dans les argiles où les tassements sont
strictement localisés sous la semelle, contrairement aux sables qui travaillent de façon
plus solidaire au voisinage.
L’argile sableuse a un comportement bien spécifique, dans ces sols cohérents
l’essentiel du travail s’effectue dans la zone axiale sous la fondation où on constate
une consolidation et un affaissement remarquable du sol, qui sera suivit par une
stabilisation des déplacements – phénomène d’accommodation.
Dans la zone avoisinante, les déplacements sont infimes, et on constate un
cisaillement franc entre les parties du sol sous la fondation et le reste.
Dans ce document, des tests en laboratoire ont été présentés et utilisé pour
déterminer la contrainte dynamique dans le sol induite par un prototype de fondation
vibrante pour trois points spécifiques dans la zone d’interface sol-fondation. Le
prototype d’essai utilisé dans ce travail donne des résultats satisfaisants pour simuler
le comportement d’une fondation superficielle reposant sur un massif de sol et
soumise à des chargements cycliques et dynamiques ; ce travail a comporté sur
l’étude de l’influence de la densité sur deux types de sable (dense et moyennement
dense). Les résultats des essais réalisés à différents points du prototype de fondation
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montrent que dans le cas du sable moyennement dense on assiste à un resserrage des
grains au niveau de la zone centrale qui induit une augmentation de la densité, le sable
dense aurait tendance à transmettre le surplus de contrainte axiale vers le coin à cause
d’un confinement initiale.
Les essais expérimentaux de la détermination des contraintes ou des
tassements dynamiques ouvrent la possibilité d’essais spécifiques lors de la
conception d’installations industrielles à des couts réduits, permettant de mieux juger
du comportement futur des sols sous les installations de machines vibrantes. Outre les
essais classiques, cet essai offre des facilités supplémentaires que des essais in situ
d’ailleurs peu commodes. Toutefois, la taille de l’appareil et sa sophistication le
destinent d’avantage à des travaux de recherche qu’à des essais de routine.
Des perspectives intéressantes s’offrent ainsi pour la poursuite de ces travaux
de recherches :


Etude de l’ ef fet de var iat ion des fréquences.



Etude de l’ ef fet de la var iat ion des vitesses.



Etude de l’ effet de la var iat ion de l’ am plitude des

forces exc itat r ices.


Explorat ion des dom aines de petites dé form ations.



Influence du degré de com pacité des sables ( indice

des vides).


Influence de la teneur en eau des sables et effets de

liquéfact ion.
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