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Résumé : 

Une modélisation numérique tridimensionnelle en MEF avec les frontières 

absorbantes est proposée pour étudier l’impact des inclusions  rigides sur le 

comportement de sol renforcé soumis à des excitations sismique et cyclique.  

 Pour le chargement sismique, l’influence de la compacité des inclusions rigides sur 

la réponse du système est analysée. Dans ce contexte, deux lois de comportement ont 

été prises en considération, non linéaire élastique et non linéaire élastique 

parfaitement plastique avec un critère de rupture de type Mohr-Coulomb.  Plusieurs 

modèles ont été réalisés dans le but d’étudier l’impact des inclusions rigides sur la 

réponse dynamique de sol renforcé. Les sollicitations (efforts tranchant et moments 

fléchissant) ainsi que déplacements horizontaux sont calculés et comparés. 

 Pour le chargement cyclique, l’excitation est simulée par un signal sinusoïdal 

représentant l’effet de la sollicitation cyclique d’un trafic routier. Par ailleurs, l’étude 

est portée sur un sol renforcé par quatre inclusions. Dans cette partie  l’influence de la 

variation des conditions de chargement cyclique est investiguée, (nombre de cycle de 

chargement, ainsi que son amplitude et fréquence). Les résultats nécessaires sont 

présentés en termes des tassements et contraintes. 

Mots clés : Inclusions rigides, MEF, Interaction sol-structure, Sismique, Cyclique  
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Abstract: 

 A three-dimensional numerical modeling in FEM with absorbing boundaries is 

proposed in order to study the impact of rigid inclusions on the reinforced soil 

behavior subjected to a seismic excitation and a cyclic loading. 

 The study carried out in this project went through two phases: 

 For seismic loading, the influence of rigid inclusions compactness on the system 

respond is analyzed. For it, two constitutive models have been taken into 

consideration, which are nonlinear elastic and linear elastic–perfectly plastic with the 

Mohr-Coulomb failure criterion, moreover, several models have been used in order to 

simulate the variation in the number of inclusions. The solicitations (shearing efforts 

and bending moments) and horizontal displacements are calculated by the software 

(Code Aster) and then investigated. 

 For cyclic loading, the excitation is simulated by a sinusoidal signal representing 

the effect of cyclic solicitation traffic loading. Otherwise, the study is carried out on 

an elementary cell only whose influence of the variation of the cyclic loading 

conditions is investigated, (number of load cycles, as well as its amplitude and 

frequency). The necessary results are presented in terms of settlement and stress. 

Key-words: Rigid Inclusions, FEM, Soil-Structure Interaction, Seismic, Cyclic. 
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 ملخص :

 اىخىاصَق ىذساست تأثُش اىحذود اىَاصتٍغ  اىَحذدة اىؼْاصش ٍِ األبؼاد ثالثُت سقَُت تخزتٌ اقتشاذ َّ        

 .دوسٌ تحَُو و إلثاسة صىضاىُت ٍؼشضت اىَؼضصة اىتشبت سيىكػيً  اىصيبت

 : ٍشحيتُِ ػيً اىَششوعهزا فٍ  اىتٍ اىذساست ٍشث

. ألخو هزا تٌ اىْظاً استدابت ػيً اىصيبت اىخىاصَق مثافت تأثُش تحيُو َتٌ ، اىضىضاىٍ ىيتحَُو باىْسبت             

ٍؼُاس اّهُاس ٍِ ّىع  و ٍشُ خطٍ ىذُ تَاٍا ٍغ خطٍ غُش ٍشُ وهَا ،االػتباسأخز قاّىُِّ تنىَُُِْ بؼُِ 

َتٌ  .اىخىاصَقػذد فٍ تغُش اىىَحاماة ، باإلضافت اىً رىل تٌ استؼَاه اىؼذَذ ٍِ اىَْارج بهذف مىىىً -ٍىهش

ثٌ بؼذ رىل َتٌ  بىاسطت اىبشّاٍح اإلصاحت األفقُت  ، وأَضاقاطؼت، وػضوً اّحْاء(ِ دىخهاىدهىد ) حساب اه

 .تحيُيها

 حشمتى اىذوسٌ اإلخهاد تأثُش َثيتٍ  خُبُت بىاسطت إشاسة ثاسةاإل ٍحاماةَتٌ  ،اىذوسٌ ىيتحَُو باىْسبت       

فٍ تأثُش تغُشاث ششوط حُث َتٌ اىتحقُق  فقظ أوىُت خيُت ػيً اىذساست إخشاء َتٌ، أخشي  ٍِ خهت اىَشوس

َتٌ ػشض اىْتائح اىضشوسَت ٍِ حُث اىهبىط  ،)ػذد دوساث اىتحَُو ومزىل سؼتها وتشددها( ،اىتحَُو اىذوسٌ

 .و اإلخهاد

دوسٌ.  ،صىضاىٍ ،هُنو-تشبتتفاػو   ،اىَحذدة اىؼْاصش طشَقت ،خىاصَق صيبت:  كلمات مفتاحية  
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Introduction générale : 

Un ouvrage stable, exige un sol stable et résistant, cependant, cette condition n’est 

pas souvent remplie, c’est pour cette raison que des méthodes de renforcement de sol 

sont développées. 

Les fondations sont des éléments de l’infrastructure qui servent à transmettre les 

charges de la superstructure vers le sol, et plus précisément vers une couche de sol 

résistante, autrement dit les fondations connectent la superstructure au sol. Elles sont 

regroupées généralement en deux catégories : les fondations superficielles et les 

fondations profondes, cependant, il existe des cas où l’utilisation des fondations 

superficiels ne répond pas aux exigences de stabilités et résistance, ou lorsque le bon 

sol se trouve à une profondeur importante, ce qui conduit au recourt aux fondations 

profondes qui sont onéreuses, c’est pourquoi les ingénieures géotechnicien utilisent 

des méthodes de renforcement de sol.  

Les inclusions rigides fait partie des méthodes de renforcement des sols, elles sont 

considérés comme des alternatives aux méthodes de renforcement traditionnelles, 

comme, les dalles sur pieux. Elles  sont des éléments plus rigides par rapport  aux sols 

renforcés. Le rôle des inclusions rigides est de  transférés les charges de la 

superstructure vers un horizon plus rigide et dur, dans ce cas un matelas granulaire de 

transfert de charges est placé à leurs têtes, il contribue au transfert de charges vers les 

têtes des inclusions par la formation des voutes au sol granulaire, ainsi qu’une 

éventuelle nappe géosynthétique doit  placée à la base du matelas, provoquant un effet 

membrane qui contribue également au transfert de charge. Les inclusions rigides 

fournissent un renforcement du sol en place (Combarieu, 1988 ; Briançon et al ,2004 ; 

Jenck et al, 2005; Simon et Schlosser, 2006). Les inclusions rigides permettent la 

réduction des tassements et l’augmentation de la capacité portante du sol, (Jenck et al,  

2006, 2007, 2009a, 2009b; Hassen et al, 2009; Nunez et al, 2013; Girout et al, 2014; 

Briançon et al, 2015). Les inclusions rigides ne sont pas considérées comme 

fondations profondes du fait qu’elles ne sont pas encastrées aux semelles, (ce qui 

permet une réduction des coûts de construction).  

Les ouvrages construit au-dessus des inclusions rigides sont soit : 

- Des ouvrages de types dallages dont une dalle rigide est posée entre le matelas 

de transfert de charges et la superstructure. 
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- Des ouvrages de types remblai. 

Les inclusions rigides sont utilisées quand le terrain rencontré a des mauvaises 

caractéristiques : mécaniques, (faible capacité portante.), physiques, (indice de vide, 

degré de saturation… élevés.) …, quand les charges supportées sont importantes, etc. 

Etant donné que cette technique a devenu très utilisable, elle est valable pour tous 

types de construction, (soit pour les terrains supportant: les remblais des voies 

routières ou ferroviaires, les silos de stockages, bâtiments, éoliennes, stations 

d’épuration…), l’analyse de son comportement est indispensable, afin de savoir son 

influence sur les ouvrages en question. 

En effet, du fait que le système d’inclusions rigides est utilisé pour, différent 

chargements peuvent être rencontrés qui sont classés en deux types : le chargement 

statique et le chargement dynamique. La majorité des études effectuées sur les sols 

renforcés par les inclusions rigides considérés que les chargements sont statique ou 

monotone.  Dans ces études, certaines ont permis de déterminer les mécanismes de 

transfert de charge aux inclusions rigides et le taux de transfert de charge à leurs têtes, 

l’effet du groupe des inclusions…, en ce qui concerne les aspects étudiés en cas de 

chargement dynamique: l’influence du chargement dynamique sur les mécanismes de 

transfert de contraintes et les paramètres qui l’influent, les caractéristiques 

dynamiques des inclusions… 

Concernant le chargement dynamique, quand la variation de la charge en fonction 

du temps est suffisamment grande, comme les structures édifiée en zones sismiques, 

ou subissant des chargements cycliques..., il est indispensable de prendre en compte 

les effets dynamiques sur les structures et le sol, en raison de leur impact sur 

l’assurance de la sécurité. Les inclusions en cas de chargement dynamique se 

comportent comme un système d’isolation à la base de la structure, (Mayoral et al,  

2006; Hatem, 2009 et Okay et al, 2010), par ailleurs, le matelas de transferts de 

charges provoque la dissipation d’énergie sismique au niveau de la zone d’interaction 

matelas structure, (Hatem, 2009). En plus, parmi les aspects nécessaires pour la 

conception des ouvrages mis sur les sols en cas de chargement dynamique, est 

l’analyse du comportement dynamique de l’interaction sol-structure, (ISS), qui est un 

problème complexe, tirant sa complexité de celle du sol et utilisée.  
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L’analyse du comportement peut être effectuée en basant sur des essais 

expérimentaux en vraie grandeur et sur modèles réduits, (soit en 2D ou 3D), mais 

aussi par simulation numérique, (soit en 2D ou 3D), qui facilite de prévoir et de 

visualiser le comportement des sols renforcés sous chargement dynamique, aussi de 

prendre en compte l’interaction sol-inclusion-matelas-structure. Parmi les méthodes 

numériques utilisées: la méthode des éléments finis, (FE, FEA or FEM), la méthode 

des différence finis, (FDM), la méthode des éléments aux frontières, (BEM), la 

méthode des éléments spectraux, (SEM)..., néanmoins, la majorité des études 

effectuées dans le but d’analyser le comportement des inclusion rigides ne considèrent 

que des lois de comportement simple du sol, (élastique linéaire, viscoélastiques), en 

revanche, le sol présente un comportement non linéaire en cas de mouvement 

dynamique même s’il est relativement faible, ce qui conduit à l’obtention des résultats 

non significatifs, (sous ou surestimation des valeurs des tassements, des mécanismes 

de transfert de charge, négligence des déformations permanentes, surestimation des 

forces dont la structures est supposées…), ce qui obligent l’utilisation des lois de 

comportement qui tiennent en compte l’effet de non linéarité du sol. 

Pour cela, une étude par une modélisation numérique en 3D basant sur la méthode 

directe est indispensable pour analyser l’effet  de l’interaction sol-structure  sur la 

réponse dynamique des sols renforcés sous excitations sismique et cyclique. Le 

chargement  sismique est appliqué sur des modèles sol-inclusions-matelas pour  deux 

lois de comportement (non linéaire élastique et  non linéaire élastique linéaire 

parfaitement plastique avec un critère de rupture de type Mohr-Coulomb), afin de 

savoir l’influence de la compacité des inclusions. Le chargement  cyclique est 

appliqué sur un modèle de quatre inclusions,  en vue d’étudier l’impact du nombre de 

cycle de chargement aussi que l’impact de la vitesse de véhicule sur la réponse du 

système. 

Ce travail a été subdivisé en une introduction générale et quatre chapitres dont 

les deux derniers constituent l’originalité de ce travail.  

Le premier chapitre, donne une idée générale sur l’amélioration des sols, et 

ensuite présente une explication sur le renforcement des sols par inclusions rigides, sa 

définition, son domaine d’utilisation, son mode de fonctionnement, etc. 
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Le deuxième chapitre est consacré à la description du comportement des 

inclusions rigides en cas du chargement dynamique, ainsi que les aspects qui l’influe. 

Le troisième chapitre concerne la modélisation numérique en 3D des sols 

renforcés par inclusions rigides sous excitation sismique. Les modèles, les résultats et 

les discussions sont montrés. Pour le chargement sismique, les résultats obtenus sont 

en termes de sollicitations et déplacements. 

Dans le quatrième chapitre, on présentera les résultats de calcul et l’interprétation 

des résultats des tassements et des contraintes d’un massif renforcés par inclusions 

rigides soumis a un chargement cyclique. 

Enfin nous terminerons notre travail par une conclusion générale donnant une 

synthèse de notre étude. 

 
 

 



 

 

 Chapitre 1 : 

Conception et Réalisation des Inclusions  

 

1.1. Introduction  

Ce chapitre donne une vue générale et concise  sur le 

concept d’amélioration des sols, puis plus particulièrement, 

présente la technologie de renforcement par inclusions rigides, 

son mode de fonctionnement, ses constituants, ses domaines 

d’applications et ouvrages pouvant être renforcés par ce type 

de renforcement, ainsi que les types des inclusions rigides et 

leur mode d’exécution. 

1.2. Le renforcement des sols  

L’industrie de la construction est souvent confrontée à la problématique de 

qualité géotechnique des terrains disponibles. En effet, le peu de latitude quant à la 

localisation de certains ouvrages (réseaux routiers, autoroutiers ou ferroviaires par 

exemple) conjugué à la raréfaction des terrains présentant des caractéristiques 

géotechniques satisfaisantes entraine les industriels à développer de nouvelles 

techniques de fondations. [1] 

Le défaut de qualité des horizons géologiques le plus souvent rencontrés dans 

ce cadre est une forte compressibilité et/ou faible portance. La forte compressibilité 

est une caractéristique typique des sols constitués de dépôts récents : ils sont 

généralement caractérisés par une matrice de particules fines (argiles, vases) voire de 

matières organiques (tourbes). [1] 
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La problématique posée par la construction d’ouvrages dans ce type 

d’environnement  se présente sous deux aspects : 

– Des tassements absolus et/ou différentiels très importants. 

– Des temps de tassements potentiellement très longs (jusqu’à plusieurs années). 

Afin de contourner ces deux difficultés, un certain nombre de techniques 

d’amélioration des sols compressibles a été mis au point. [1] 

 On peut notamment citer : 

   –L’amélioration des sols en place : 

 Densification des sols grenus, 

 Compactage dynamique, explosif, vibroflottation, 

 Compactage statique en profondeur, 

 Le remplacement du sol de mauvaise qualité, 

 La consolidation par pré-chargement avec drains verticaux ou à vide qui 

consiste à appliquer au sol une contrainte égale à la charge finale avec 

éventuellement une surcharge, 

 L’injection des sols grenus et des sols fins, 

– L’amélioration des sols par inclusions verticales : 

 Les colonnes ballastées, 

 Les colonnes à mortier sol-ciment réalisé par jet (jet grouting), 

 Les remblais légers, 

 Les dalles sur pieux, 

 Les remblais sur inclusions rigides, 

La démarche de chaque technique d’amélioration des sols comporte 4 étapes 

(d’après Dhouib et al  2004) : 

- La définition des critères du projet : emprise, sollicitations, tassements 

tolérés ; 

- L’identification des sols : nature, granulométrie, présence d’eau ; 

- Le choix de la solution de l’amélioration des sols ; 

- L’optimisation de la solution d’amélioration des sols la mieux adaptée ; 
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Tableau 1.1. Les principales méthodes de renforcement de sol de fondation pour 

l’édification des remblais d’après Magnan (1994) 

 

Techniques 

 

 

 

Données 

nécessaires 

 

Contraintes 

 

Fiabilités 

 

Commentaires 

 

Préchargement 

Compressibilité 

Perméabilité 

Temps 

nécessaire 

Peu fiable pour 

obtenir de 

faibles 

déplacements 

Lent 

Peu cher 

Préchargement 

avec drains 

verticaux 

Compressibilité 

Perméabilités 

verticales et 

horizontales 

 

Plus rapide 

 

Plus flexible 

Rapide 

Relativement 

cher 

 

Remplacement 

du sol 

 

Epaisseur de la 

couche 

 

Mise en dépôt 

du sol  

Nouveau 

matériau 

 

Bonne en cas de 

remplacement 

total 

 

Rapide 

Cher 

 

 

Colonnes 

ballastées 

Colonnes de 

sables compacté 

 

Résistance et 

déformation du 

sol 

Equipement 

Plot 

expérimental 

Bonne après 

analyse de plots 

expérimentaux 

Rapide 

Cher 

Dalle sur pieux Résistance du 

sol 

 Bonne Très cher 

 

Electro-osmose 

et injection 

Propriétés 

chimico-

physiques 

Compressibilités 

Perméabilités 

Destruction des 

électrodes 

Alimentation 

électrique 

 

 

 

Incertaine 

Très cher  

 

Remblais léger Compressibilité 

Perméabilité 

Protection du 

matériau léger 

Peu fiable pour 

obtenir de 

faibles 

Cher 
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déplacements 

Remblais léger Résistance et 

déformabilité du 

sol 

  

Bonne 

Cher 

Rapide 

Colonnes de jet 

grouting 

Résistance et 

déformabilité du 

sol 

  

Bonne 

Cher 

Rapide 

 

 Comment choisir une méthode d’amélioration des sols  

La méthode de renforcement utilisée dépend des caractéristiques du sol en état. La 

plupart du temps, le sol dans son état initial non amélioré est identifié par sa couche 

granulométrique qui demeure un facteur primordial en vue de choisir une technique 

d’amélioration à ce sol. En effet, compte tenu des deux principales classes des sols 

connues ; sols pulvérulents  et sols fins. On comprend en vue de leurs propriétés et 

comportement différents que les techniques d’amélioration considérées seront 

différentes selon la classe d’appartenance du sol.  

 

Figure 1.1. Applicabilité des techniques d’amélioration des sols en place en 

fonction de la granulométrie du sol initiale. Gambin. (1999-2000). 
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Un grand nombre des sols peuvent être classés dans une classe dite 

intermédiaire ainsi des solutions intermédiaires ou dérivées de celles utilisées pour les 

sols pulvérulents ou les sols fins peuvent être appliqués pour renforcer ces types de 

sol. Les techniques utilisées en fonction de la catégorie du sol sont présentées en 

figure 1.1. 

1.3. Présentation de la technique de renforcement par inclusions rigides  

La technologie de renforcement des sols compressibles par les inclusions 

rigides, qui sont intercalées par un matelas granulaire associé ou non à un dallage ou 

un géosynthétique est une approche théorique axisymétrique spécifique de  fut 

développée fin des années 80 par l’ingénieur Olivier Combarieu du Laboratoire 

Régional des Ponts-et-Chaussées de Rouen, elle permet de reporter vers le réseau de 

pieux un maximum de charge. Son efficacité E  peut ainsi être quantifiée par le 

rapport de la charge transmise aux inclusions à la charge totale des sollicitations 

(Poids du remblai, surcharge éventuelle) [2]. En tirant ainsi parti de l’effet d’arche se 

produisant dans le matelas granulaire, on peut espérer obtenir une réduction 

significative des tassements de surface, qui seraient inadmissible sans renforcement. 

[2] 

Au cours des années 1990, la complexité de ce type d’amélioration de sols 

s’est accrue en incluant dans certains cas des dallages ou encore des renforcements 

horizontaux de type géotextile. Toutefois, l’absence de réglementation relative à ce 

type d’ouvrage en fait une technologie qui demeure expérimentale [2]. Des 

réglementations existent dans certains pays européens (Réf. in Briançon, 2001) mais 

sont loin de s’accorder sur les résultats qu’elles permettent d’obtenir. 

Le renforcement  par inclusions rigides verticales est envisagé pour des 

ouvrages bâtis sur des sols compressibles ; afin que ces derniers puissent supporter 

sans tassement important l’ouvrage à construire. 

Cette technique est caractérisée par la combinaison entre les inclusions qui 

assurent le renforcement et une plate-forme de transfert de charge disposée entre le 

réseau d’inclusions et l’ouvrage ; cette plate-forme assure la répartition de la charge 

entre les inclusions et le sol compressible. 
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Figure 1.2. Réseau d’inclusions rigides (Document de Soletanche Bachy). 

 

Les inclusions peuvent être de différentes  nature et construites par différentes  

méthodes que nous détaillerons  par la suite. Ce type de fondation peut être défini par 

le fait que la charge s’applique simultanément aux têtes d’inclusions et au sol 

compressible, ce qui la différencie des méthodes de fondations traditionnelles.   

Un système d’amélioration de sols par inclusions rigides se compose donc des 

éléments suivants (Figure 1.3)  

 Un réseau d’inclusions rigides : qui a  pour rôle de transmettre la charge due 

au poids de l’ouvrage et les charge de service vers le substratum afin de 

réduire ou même annuler  les tassements. Pour cela, les inclusions sont posées 

sur la couche dure ou légèrement ancrée dans celles-ci, elles peuvent aussi être 

coiffées par une tête plus large  afin d’augmenter le taux de couverture  et 

optimiser  l’efficacité du dispositif. 

 Un matelas granulaire de transfert de charge : qui a tout aussi un rôle 

important, puisque les mécanismes assurant la répartition de charge s’y 

développent, afin d’augmenter la part du chargement transmis par ce matelas 

de transfert de charge vers les inclusions,  il peut comporter des renforts 

horizontaux de type géosynthetiques (géotextiles de renforcement, géogrille) 

voire même de dallage. 
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Figure 1.3. Schéma de Principe d’un renforcement par inclusions rigides 

verticales d’après Berthelot et al. 

 

Figure 1.4. Réseau d’inclusions soumis à un chargement d’après Berthelot et al. 

 

1.3.1.  Réseau d’inclusions  

Les inclusions rigides sont placées  d’une manière régulière ou variable  selon 

des maillages triangulaires ou carrés, en lignes ou en groupes ou même de manière 

isolées. Cela dépend des caractéristiques du chantier ; en appelant AP la section d’une 
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tête d’inclusion et As la surface d’une maille élémentaire (Figure 1. 5), le taux de 

recouvrement α est la proportion de la surface totale couverte par les inclusions et est 

défini par : 

  
  

  
 (1.1) 

 

Figure 1.5. Différents types de maillages pour les réseaux d'inclusions rigides    

a) Maillage carré ; b)  Maillage triangulaire. 

 

1.3.1.1. Le matelas de transfert de charge  

Le matelas de transfert de charge assure la transition entre les charges 

appliquées en surface et les inclusions rigides. Il permet de concentrer les charges sur 

les inclusions, de réduire et homogénéiser les tassements en surface grâce à la 

formation de voûtes, ainsi sa présence permet de diminuer les sollicitations sur 

l’ouvrage afin d’en assurer le bon fonctionnement et la pérennité. [3] 

Effet voûte 

Le phénomène voûte ; connu sous la dénomination d’effet silo rencontré dans 

les sols granulaires ont été décrits par Terzaghi (1943), c’est un mécanisme qui 

permet le transfert direct d’une partie des charges du remblai vers la tête des pieux. Ce 

mécanisme qui se produit suite à l’effondrement ou au tassement d’une partie du sol 

de remblai sur la nappe géosynthétique engendre une réorganisation et une 

réorientation des efforts au sein du remblai. Si la voûte formée au-dessus du réseau de 

pieux est stable on peut espérer un faible taux de déformations en surface même si des 

mouvements de sols plus importants sont perceptibles en profondeur. Rappelons que 
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le mouvement d’une certaine partie du sol est nécessaire et indispensable à la 

formation d’une voûte. 

Les mécanismes qui régissent la formation des voûtes sont très complexes. Ils 

dépendent bien évidemment des caractéristiques géométriques de l’ouvrage 

(espacement des pieux, forme et dimensions de la tête des pieux, hauteur du sol de 

remblai, etc.) mais également des caractéristiques du sol (granularité et 

caractéristiques mécaniques). Il n’est également pas exclu que la présence d’un 

renfort géosynthétique perturbe les mécanismes de voûte surtout lorsque plusieurs 

nappes sont utilisées au sein du corps de remblai. 

Cela suppose que le matelas ait une résistance au cisaillement et une hauteur 

suffisante  (Rathmayer, 1975).   

Pour les ouvrages répertoriés en France, la hauteur du matelas granulaire de 

transfert de charge se situe entre 0.1 et 0.9 m (0.5 m en moyenne), cette lacune 

empêche une prise en compte fiable de ses caractéristiques du matelas. Elle se reflète 

d’ailleurs dans la multiplicité des approches que l’on peut trouver parmi les 

différentes méthodes de dimensionnement des renforcements de sols par inclusions 

rigides [1]. Même s’il est certain que les caractéristiques de résistance au cisaillement 

du matelas granulaire sont essentielles, la compréhension des mécanismes de transfert 

de charge mis en jeu dans le matelas granulaire constitue donc une étape primordiale 

dans l’élaboration de méthodes de dimensionnement. [1]  

En effet, si la définition de l’effet voûte dans les sols ne fait pas encore 

l’unanimité ; les différents auteurs ayant étudié la question du report de charge dans 

un massif soumis à un tassement différentiel à sa base s’accordent pour dire que : 

• le report de charge dans un remblai dépend de l’épaisseur de celui-ci, 

• l’existence, pour une configuration donnée, d’une valeur ultime à ce report de 

charge, signifiant que l’on ne gagne plus à en augmenter l’épaisseur. 

• la valeur ultime de ce report de charge est dans la plupart des cas inférieure au report 

total de la charge vers les têtes d’inclusion. 

 En d’autres termes, l’efficacité E du matelas granulaire est inférieure à l’unité. 

Pour sa part, Van Eekelen (2003) introduit une différence entre effet voûte 

complet et incomplet. [4] 

D’après cet auteur, la distinction entre les deux mécanismes dépend de 

l’épaisseur du remblai par rapport à une hauteur critique. [4] 
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Figure 1.6. Schéma de principe de l’effet voûte complet et incomplet, d’après van 

Eekelen. (2003). 

 

Lorsque cette épaisseur est suffisante pour développer un effet voûte complet, 

il est supposé que le poids propre du massif au-dessus de la hauteur critique, ainsi que 

les surcharges, sont transférées directement vers le renforcement (inclusions). [4] 

Pour un remblai dont l’épaisseur est inférieure à la hauteur critique, l’effet voûte est 

qualifié d’incomplet, et il est supposé qu’une partie des surcharges agit directement 

sur le sol en place (via le remblai). [4] 

Soulignons que cette définition qualitative ne précise pas la forme de la « 

voûte » formée dans le massif ; ce concept nécessite d’être clairement défini. [4] 

Du point de vue des tassements et de modules de déformation, si l’épaisseur 

est suffisante, il existe un niveau au sein du remblai où les tassements différentiels 

entre l’axe de l’inclusion et le centre de la maille s’annulent. On parle du plan d’égal 

tassement. [4] 

Par la nature et le comportement des géomatériaux utilisés en remblai (limite 

élastique, compressibilité, résistance en compression, développement de mécanismes 

de rupture par glissement, …), le concept d’effet voûte dans les sols s’écarte de la 

représentation conceptuelle classique que l’on peut avoir des voûtes structurelles en 

maçonnerie. [4] 

L’effet voûte est notamment responsable de répartitions de pressions non 

hydrostatiques. Ainsi, sous un tas de sable, la pression exercée par celui-ci n’est pas 

maximum à l’aplomb de son sommet. [4] 

Le matelas de transfert de charge est généralement constitué par un matériau 

noble comme des graves ou du ballast, par des matériaux traités à la chaux ou au 



Chapitre 1                                                                    Conception et Réalisation des Inclusions Rigides  

14 
 

ciment, afin d’en augmenter les propriétés mécaniques (Dano et al, 2004) ou encore 

par un matériau grossier. [3] 

Cette dernière option est certainement la moins onéreuse alors que l’utilisation 

d’un matériau noble peut s’avérer coûteuse. Cependant il n’existe aucune étude 

concernant le développement des mécanismes de report de charge en fonction de la 

nature du sol constituant le matelas (Briançon et al, 2004). [3] 

La bibliographie concernant les ouvrages renforcés par des inclusions rigides 

ne fournit quasiment pas d’informations ou de données caractérisant le matelas de 

transfert de charge. Glandy et Frossard (2002) précisent cependant que le matelas doit 

être mis en œuvre suivant les critères routiers. [3] 

La caractérisation du comportement mécanique des sols pouvant constituer le 

matelas a cependant fait l’objet de plusieurs études, dans le cadre de leur utilisation 

dans d’autres domaines. [3] 

La caractérisation des graves et ballasts a fait l’objet de quelques 

expérimentations dans le cadre de son utilisation pour les voies ferrées et les 

chaussées souple. [3] 

- Indraratna et al, (1998), par des essais sur des ballasts à l’appareil triaxial de 

diamètre 300 mm, montrent que les déformations et le comportement au cisaillement 

sont très différents selon la valeur de la contrainte de confinement. [3] 

- Le LCPC a entrepris une étude de caractérisation des graves non traitées (GNT) à 

l’appareil triaxial à chargements répétés, dans le cadre de l’utilisation pour la 

construction de chaussées. Paute et al. (1994) mettent en évidence un comportement 

mécanique complexe et notamment une élasticité non linéaire, dépendant des 

contraintes appliquées, et des déformations permanentes évoluant avec le nombre de 

cycles appliqués. [3] 

Les résultats obtenus sur une grande variété de matériaux montrent l’influence 

sur les performances mécaniques des GNT de la minéralogie des granulats, de la 

teneur en eau, et à un degré moindre, de la compacité. Bouassida (1988) présente des 

résultats obtenus à l’appareil triaxial sur une grave non traitée, utilisée en construction 

routière. [3] 

Lors du cisaillement, le matériau est contractant puis dilatant. La cohésion de 

ce matériau est non négligeable (c’ = 30 kPa) et l’angle de frottement est élevé (φ’ = 

54°). 
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-Les sols grossiers posent un problème de caractérisation, plus complexe encore que 

pour les matériaux nobles, car chaque sol est propre au site et présente des 

caractéristiques différentes. [3] 

 La particularité des sols grossiers est de présenter des éléments de taille très 

variable, mais la définition d’un sol grossier varie selon les auteurs (Perrot, 1968 ; 

Lambe et Whitman, 1976 ; Craig et Susilo, 1986 ; Charles, 1989). Afin de pouvoir 

tester le matériau, les éléments de grande taille doivent être écrêtés et l’appareillage 

d’essai doit être de dimension suffisante. [3] 

 Des auteurs s’intéressent alors à la mise au point de procédures afin de 

pouvoir tester ce type de matériaux (Fragaszy, 1990 ; Donaghe et Torrey, 1994). [3] 

Les résultats des essais de caractérisation dépendent de l’appareillage d’essai 

(taille de la boîte, type d’essai). De nombreux auteurs mettent en évidence 

l’augmentation de la résistance au cisaillement avec l’augmentation du diamètre 

maximal des grains (Gottelandet al, 2000 ; Valle, 2001 ; Pedro et al., 2004 ; 

Levacheret al., 2004). Le paramètre ayant le plus d’influence sur le comportement 

semble être la densité initiale (Valle, 2001 ; Paul et al, 1994). [3] 

La synthèse bibliographique des résultats des essais effectués sur des sols 

grossiers montre que leur comportement est non linéaire, l’ordre de grandeur de 

l’angle de frottement est de 40°, mais il peut aussi être bien plus important : Kany et 

Becker (1967) déterminent un angle de frottement de 48,5° pour unsol de remblai 

sans cohésion composé de gros morceaux de roche. La cohésion, quant à elle, se situe 

entre 0 et60 kPa. Le comportement est généralement dilatant (Bourdeau, 1997). [3] 

-Les essais de caractérisation du comportement mécanique des sols traités montrent 

que la cimentation des échantillons permet d’augmenter la résistance au cisaillement, 

la rigidité et la dilatance du sol (Coop et Atkinson, 1993 ; Consoliet al, 1998 ; Asghari 

et al, 2003 ; Dano et al, 2002). [3] 

1.3.1.2. Géosynthétiques  

Le matériau granulaire constituant le matelas de transfert de charge peut être 

renforcé afin d’améliorer ses propriétés. Plusieurs types de renforcements peuvent 

être mis-en œuvre [1]. Il s’agit de renforcements horizontaux qui peuvent être 

regroupés en deux familles : 

– Une nappe de renforcement horizontal en base du matelas granulaire, 

– Une nappe de renforcement horizontal au sein du matelas granulaire. 
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Le renforcement basal du matelas de transfert de charge est dans la très grande 

majorité  des cas assuré par une nappe géosynthétique (géotextile ou géogrille). [1] 

Ce type de renforcement est peu courant en France mais assez répandu dans de 

nombreux autres pays (Briançon et al, 2004). 

Lorsque qu’une seule nappe géosynthétique est disposée sur les têtes des 

inclusions, elle contribue  au renforcement par effet membrane, lorsque plusieurs 

nappes sont mises au sein du matelas de transfert granulaire ; à l’effet membrane se 

rajoute un effort de rigidification du matelas (Guido et al, 1987 ; Bell et al, 1994 ; 

Collin, 2004). 

-Effet membrane 

 On appelle effet membrane l’aptitude qu’a un renfort géosynthétique à 

s’incurver pour mobiliser par traction des efforts orientés initialement dans la 

direction perpendiculaire à son plan. 

Si le renfort géosynthétique est initialement horizontal celui-ci doit se 

déformer assez fortement pour résister aux efforts appliqués. Le sol subjacent au 

renfort géosynthétique va se déplacer et de ce fait initier les mécanismes de voûte 

dans le reste du remblai. Le sol support compressible va s’opposer au déplacement du 

renfort géosynthétique et créer une réaction verticale de sens opposé. 

De part sa forte compressibilité l’action du sol support peu diminuer dans le 

temps, d’où une évolution des déplacements du renfort géosynthétique.  

Si les voûtes formées dans le remblai sont stables, les mouvements au niveau 

du renfort géosynthétique ne vont pas avoir de répercussions importantes en surface. 

La figure (1.7) présente les différentes dispositions de la nappe, elles sont 

généralement constituées de géotextile ou géogrille  qui permettent l’enchevêtrement 

du sol dans la nappe, dans certains cas le matelas est également renforcé par des 

treillis soudés (Cambariau et al, 2004). 

a. Géotextiles : il existe une gamme variée de géotextiles assurant différentes 

fonctions telles que la séparation, le drainage, le renforcement, la filtration, la 

protection, etc. Ce sont les géotextiles ayant une capacité de renforcement qui sont 

utilisés dans la plate-forme de transfert de charge. Pour assurer cette fonction, ces 

géotextiles (tissés ou non tissés) doivent avoir une haute résistance à la traction, un 

module de traction élevé et un faible taux de fluage. [1] 
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b. Les géogrilles : leurs mailles autorisant par imbrication une forte liaison entre les 

sols grossiers et les géogrilles, leur utilisation dans la plate-forme de transfert de 

charge est plus fréquente que celle des géotextiles. [1] 

 

Figure 1.7. Différentes dispositions  du renforcement horizontal dans le matelas de 

transfert de charge (Briançon et al, 2004). 

 

                 a) Effet membrane                                b) Enchevêtrement 

 

Figure 1.8. Différents mécanisme de renforcements horizontaux. 
 

1.4. Domaines d’utilisation des inclusions rigides  

Bien que le procédé des inclusions rigides verticales soit très ancien, la 

réalisation d'ouvrages de géotechniques renforcés par inclusions rigides ne s'est 

développée que depuis le milieu des années 70, principalement dans les pays 

scandinaves ; l'utilisation d'inclusions rigides verticales en France n'est courante que 

depuis une dizaine d'années. 
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Le procédé des inclusions rigides verticales est de plus en plus utilisé pour le 

renforcement d'ouvrages de géotechniques tels que : 

- Les remblais de sections courantes  qui représentent des remblais routiers ou 

ferroviaires ; cette option est plus rapide que la solution de préchargement, tout en 

assurant un tassement différentiel faible. 

Ces ouvrages seront généralement caractérisés par une grande épaisseur du 

matelas granulaire par rapport à l’entraxe des inclusions. 

Par conséquent, la sollicitation du système proviendra principalement du poids 

propre du remblai par rapport à l’éventuelle surcharge de trafic. 

- Les remblais de sections particulières  qui représentent des remblais d’accès à des 

ouvrages d’art. 

- Les dallages et les fondations pour plates- formes des bâtiments industriels et 

commerciaux ; qui se diffèrent du cas des remblais par la faible épaisseur du matelas 

de répartition par rapport à l’entraxe des inclusions. 

- Les réservoirs de stockage ou bassins et ouvrages des stations d’épuration. En 

termes de tassements admissibles par l’ouvrage, elle est proche de la précédente. 

Cependant, les charges appliquées sont uniformément réparties, et variables en 

fonction du taux de remplissage des réservoirs. [1] 

- Terre-pleins portuaires. 

 

Nous pouvons trouver dans la littérature divers exemples d’application de cette 

technique en France et dans les autres pays d’Europe, en Asie et aux Etats-Unis. 

 Les remblais routiers et autoroutiers peuvent être construits sur des sols 

compressibles renforcés par inclusions rigides afin de contrôler les tassements 

en surface du remblai et de réduire la durée du chantier (Barry et al, 1995 ; 

Card et Carter, 1995 ; Wood, 2003 ; Stewwart et al, 2004 ; Collin et al, 2005). 

[3] 
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Figure 1.9. Domaine d'application de la technique de renforcement par inclusions 

rigides (d'après Briançon, 2002). 

 

 L’élargissement d’une route existante sur sol compressible peut entrainer du 

tassement différentiel entre la nouvelle et l’ancienne voie et donc des fissures 

au niveau de la chaussée. 

Le  renforcement par inclusions rigides apporte une solution rapide à ce 

problème (Habib et al..2002 ; Lambrechts et al..2003 ; Wang et Hang 2004). 

 De nombreux remblais ferroviaires situés en Allemagne sont fondés sur sol 

renforcé par inclusions rigides (Alexiew et Vogel, 2002 ; Zanziger et 

Gartung, 2002 ; Cortlever et Gutter, 2003) présentent un projet 

d’élargissement ferroviaire en Malaisie. 

 Les remblais d’accès aux ouvrages d’art peuvent être édifiés sur sol 

compressible renforcé par des inclusions rigides afin d’éviter le tassement 

différentiel entre la culée fondée sur pieux et la voie d’accès (Cambariau et al, 

1994 ; Forsman et al, 1999 ; Mankbadi et al, 2004 ; Plomteux et al, 2004) 

 Liausu et Pezot. (2001) présentent le cas d’un dallage industriel de la grande 

surface situé dans la Somme, édifiés sur sol compressible renforcé par des 



Chapitre 1                                                                    Conception et Réalisation des Inclusions Rigides  

20 
 

colonnes à module contrôlé. Pinto et al. (2005) présentent le cas d’un 

renforcement des berges du Tage pour la construction  de bâtiments 

industriels légers. 

 

 

Figure 1.10. Pont de Rion – Antirion. 

 Rault et al. (2006) présentent l’ouvrage du pont de Rion-Antirion situé en 

zone sismique (Figure 2.2). Chacune des quatre piles repose sur un matelas de 

transfert de charge (ballast), lui-même placé sur le fond marin préalablement 

renforcé par un réseau d’inclusions rigides métalliques flottantes. 

[5] 

 

1.5.  La classification des inclusions  

Les pieux sont traditionnellement classés selon trois critères : 

● Soit suivant la nature du matériau constitutif : bois, métal, béton ; 

● Soit suivant le mode de mise en place des pieux ; 

● Soit suivant le mode de fonctionnement des pieux. 

1.5.1. Suivant la nature du matériau constitutif  

1.5.1.1. Pieux en béton  

Les pieux en béton (armé ou précontraint) préfabriqués ou coulés sur place, 

sont utilisables pour une grande gamme de charge qui dépend de la géométrie du pieu, 

de la résistance en compression du béton et des armatures. Le béton a l'avantage d'être 
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utilisable dans les sols corrosifs [6]. Les pieux en béton peuvent se présenter soit 

d'une seule longueur soit en plusieurs tronçons jointifs ; cette seconde forme facilite 

de transport et allège les moyens de mise en œuvre. 

 On les utilise sans raccord jusqu'à 15 m dans le cas de pieux en béton armé, 

jusqu'à 40m dans le cas des pieux en béton précontraints et à des profondeurs 

supérieures pour des pieux avec des raccords. [6] 

Ces pieux doivent être préfabriqués sur une aire de stockage qui prend 

beaucoup de place et ne peuvent être battus, en général, qu’après 28 jours de séchage. 

1.5.1.2. Pieux en Bois  

Les pieux en bois  sont probablement la plus vieille méthode de renforcement 

des fondations. Dans certains pays et pour des cas particuliers, cette méthode est 

encore appliquée. Les plus grands inconvénients de cette méthode sont la variation de 

la qualité des pieux en termes de géométrie et de résistance et le risque de 

détérioration sous la nappe. 

Pour de faibles charges (inférieures à 500kN), et des longueurs d'ancrage ne 

dépassant pas 12m, cette méthode est utilisable sous certaines précautions. 

 Les pieux en bois sont souvent utilisés dans le Nord de l'Amérique, en Chine 

et dans les pays scandinaves, ils sont souvent utilisés pour des travaux de 

renforcement temporaires. 

La mise en œuvre des pieux se fait par battage ; pour faciliter la pénétration et 

ne pas endommager les pieux, des précautions particulières doivent être prises : pointe 

en acier à la base du pieu, bande d'acier autour de la tête du pieu, pré-forage. [7] 

1.5.1.3. Pieux métalliques  

Les pieux métalliques préfabriqués sont généralement des profilés en H ou des 

tubes cylindriques ou de forme quelconques (figure 1.11) qui ne sont pas remplis de 

béton. 

 Les longueurs usinées vont de 12 à 21 m à cause des risques de corrosion. 

Cependant, dans des conditions normales de sols non contaminés, le taux de corrosion 

reste faible. Chaque pieu peut reprendre une charge comprise entre 350 et 1800 kN. 

Les pieux métalliques peuvent être mis en place avec des engins de haute 

capacité d'enfoncement. Pour une même longueur de pieu, les pieux métalliques sont 

plus coûteux que les pieux en béton, mais ils ont une plus grande capacité de reprise 
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de charge pour un poids donné, ce qui peut réduire les coûts de mise en œuvre [7]; les 

types de pieux métalliques les plus employés sont : 

- Les pieux tubulaires ; 

- les profilés h (pieux h); qui génèrent un faible déplacement de sol. 

 

Figure 1.11. Quelques formes des pieux métalliques 

Roger Frank ENPC. 

 

1.6. Techniques d’exécution des pieux 

1.6.1. Pieux préfabriqués  

Les principaux procédés de mise en œuvre sont le battage, et dans une moindre 

mesure, le vibrofonçage, le vérinage et le vissage. 

- Le battage est un procédé très ancien qui consiste à foncer, par percussion, un 

élément préfabriqué dans le sol. Le battage proprement dit est effectué à l’aide d’un 

mouton diesel qui coulisse sur un mat et dont la cadence de frappe se situe 

généralement entre 40 et 60 coups par minute. Le poids des moutons varie de 10 à 

100KN et l’énergie de battage varie de 30 à 160MNm. Le battage est une technique 

de fonçage relativement économique dans les terrains peu compacts ou compressible, 

“ propre ” et rapide, mais bruyante et de performances très médiocres dès que l’on 

cherche à traverser des couches dures même de faible épaisseur. Et les machines 

généralement de battage sont les sonnettes (figure 1.12). 

- Le vibrofonçage (figure 1.13), est un procédé consistant à fixer, sur le système à 

foncer, un vibrofonceur constitué de moteurs hydrauliques ou électriques entraînant 

des balourds  excentrés et un système oscillant. Le poids du vibrofonceur, sa 

puissance et la fréquence de vibration est choisi en fonction des terrains à traverser, et 

du poids et des dimensions de l’élément à vibrer. Le vibrofonçage est une technique 
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très rapide et spectaculaire, mais présente les mêmes avantages et inconvénients que 

le battage. De plus, le vibrofonçage au voisinage de constructions existantes peut les 

endommager. 

- Le vérinage et le vissage, constituent une technologie belge. L’intérêt de cette 

technique, est dû à la possibilité d’une mise en œuvre rapide des pieux vissés (figure 

1.14) sans vibration et avec faible niveau de bruit. Ces derniers aspects jouent un rôle 

très important surtout dans les zones d’habitat dense et les zones fortement 

urbanisées. [7] 

 

Figure 1.12. Sonnette de battage. Figure 1.13. Schéma d’un vibrofonceur. 

 

 

 

Figure 1.14. Schéma de quelque type des pieux vissés. 

 

1.6.2. Pieux exécutés in situ  

Contrairement aux précédents, ces pieux sont réalisés par extraction du sol à 

l’aide d’un procédé quelconque, puis par mise en place d’une cage d’armatures 

préfabriquée et bétonnage de l’excavation ainsi réalisée. 

 Le choix entre l'utilisation de pieux forés avec tubage et les pieux forés sans 

tubage (forés simple) dépend de la cohésion du sol et de la position de la nappe : 
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- Le procédé du pieu foré avec tubage est utilisé dans un sol ne permettant pas de 

réaliser un forage sans "coffrage temporaire", il consiste à réaliser un pieu foré à 

l'intérieur d'un tube préalablement inséré dans le sol. 

- Le procédé du pieu foré sans tubage est utilisé dans un sol cohérent et hors nappe, il 

consiste à forer le sol, puis à mettre en place dans le forage le ferraillage et le béton 

(gravitairement). [7] 

Et les principaux procédés de mise en œuvre pour les pieux forés avec tubage 

et les pieux forés sans tubage sont : 

1.6.2.1.  Les pieux forés sans tubage  

Pratiquement tous les types d’outils de forage (tarières, bennes, trépans, 

grappins,…) (figure 1.15), s’accommodent de la présence de la boue, mais ils doivent 

être guidés en tête pour assurer la rectitude du forage (on les monte généralement sur 

une poutre métallique appelée “ KELLY”, maintenue par une grue). La figure 1.16.  

présente les principales phases d’exécution d’un pieu foré à la boue. [7] 

Et les outils de forage les plus employés pour l’exécution des pieux forés sont : 

●La tarière creuse 

La tarière creuse (figure 1.17), permet d’exécuter des forages dont le diamètre 

va de 0,80 à 2,50 m assez couramment, en site terrestre et dans des sols meubles et 

cohérents, la tarière est également un excellent outil de forage, et le procédé des pieux 

forés à la tarière creuse (figure 1.18) se caractérise par le forage du sol à l'aide d'une 

 

 

 

Figure 1.15. Schéma de quelques types d’outils de forage. 
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Figure 1.16. Les phases d’exécution d’un pieu foré à la boue. 

 

tarière jusqu'à la profondeur souhaitée, puis par l'injection du béton sous pression par 

l'axe de l'outil tout en remontant celui-ci. La cage d'armature est mise en place par 

vibreur. Les foreuses sont équipées en général d'un système d'enregistrement 

numérique des paramètres de forage (vitesse d'avancement, vitesse de rotation) et de 

bétonnage (pression d'injection, débit, vitesse de remontée). [7] 

●La Super Tarière Soletanche Bachy 

La Super Tarière Soletanche Bachy (figure 1.18), renouvelle la technique 

d'exécution des pieux forés (figure 1.19). Une tête de rotation puissante, mue par un 

moteur hydraulique compact, entraîne simultanément une tarière creuse et un tube 

plongeur. La tarière et le tube sont munis d'outils de coupe du terrain à leur base. 

L'ensemble est vissé dans le sol à forte cadence, avec la possibilité d'ancrage dans des 

couches dures ou mi-dures. Le système de bétonnage, par deux lumières latérales 

situées à la base du tube plongeur, cumule les avantages du bétonnage classique à la 

colonne et du bétonnage sous pression. En permanence, le volume et la pression du 

béton sont contrôlés. Un dispositif dégage automatiquement les déblais au fur et à 

mesure de la remontée de la tarière. 

Des cages d'armatures complètes peuvent être mises en place après la fin du 

bétonnage [7].  Solétanche Bachy met en avant les avantages suivants pour le procédé 

:  

- Pas de tubage ; 

- Pas de boue de forage ; 

- Aucun risque d'éboulement ; 
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Figure 1.17. Schéma de principe du procédé d’un pieu foré à la tarière creuse 

 

- Début du bétonnage sans relevage de la tarière ; 

- Béton coulé sous pression ; 

- Bétonnage dans la masse au tube plongeur ; 

- Contrôle permanent de la pression du béton ; 

- Contrôle permanent du volume du béton ; 

 

 

Figure 1.18. Schéma de la tarière Soletanche Bachy. 
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Figure 1.19. Schéma de principe du procédé d’un pieu foré à la Tarière 

Soletanche Bachy. 
 

Les caractéristiques d'exécution et les contrôles qualité que subit un pieu foré à 

la tarière Soletanche Bachy (Figure 1.20) sont faits par un appareil spécial 

(ENBESOL) qui saisit et gère, en temps réel, les indications de 4 capteurs qui donnent 

la vitesse d'avance et le couple de rotation pendant le forage ainsi que la pression et le 

volume de béton pendant la remontée de l'outil. [7] 

1.6.2.2.  Les pieux forés avec tubage  

En général le procédé la plus employé pour l’exécution d’un pieu foré avec 

tubage (figure 1.21), est le battage à l’aide d’une sonnette à mouton sec hydraulique 

ou diesel d'un tube bouchonné jusqu'à une cote prédéterminée. Le ferraillage et le 

bétonnage gravitaire se fait à l'abri du tube, le tube est récupéré, on le retire au fur et à 

mesure du bétonnage du pieu (figure 1.22). Parfois on laisse en place pour des raisons 

de résistance mécanique (fondations soumises à des chocs de bateaux), ou de 

résistance à l’abrasion de courants (notamment en site affouillable, on laisse souvent 

en place un tube sur la partie susceptible d’être dégagée par l’affouillement). Compte 

tenu des difficultés de fonçage et de récupération du tube dès que le sol est un peu 

cohérent, les pieux forés avec tubage sont envisagés pour des longueurs ne dépassant 

pas la vingtaine de mètres, et leur diamètre n’excède guère 1.20m. Les pieux forés 

tubés nécessitent des moyens puissants. [7] 
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Figure 1.20. Schéma de principe de l'instrumentation du procédé des pieux forés à 

la tarière Soletanche Bachy. 

 

                            a)                                                                b)  

Figure 1.21.  Schéma de principe du procédé des pieux forés tubés. 

1.7. Mode de fonctionnement  

     Les inclusions rigides transmettent les charges de la superstructure vers une couche 

de sol rigide, (substratum), en développant des efforts de frottement et de pointe du 

fait de l’interaction entre les différents constituants du système de renforcement ainsi 

que le sol qui lui entoure. 
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Figure 1.22. Schéma présente les phases d’exécution d’un pieu foré tubé. 

 

1.7.1. Mécanisme de transfert de charge  

1.7.1.1. Cas du matelas sans géosynthétique  

Dans ce mécanisme, il existe deux types d’efforts se développant  dans les 

inclusions : 

1.7.1.1.1. L’effort de pointe  

Les charges appliquées aux fondations sont transférées vers le matelas 

granulaire, (de transfert de charges), ce dernier va se comprimer, le deuxième trajet 

qui vont ces charges suivre est vers les inclusions rigides et pas au sol compressible. 

Ce transfert est dû à la différence de rigidité entre le matériau des inclusions rigides, 

(béton, mortier...) et le sol. Etant donné que la rigidité des inclusions est plus élevée 

que celle du sol compressible, des contraintes de cisaillement vont se développées à 

l’intérieure du remblai, ramenant une augmentation de la pression aux tètes des 

inclusions, et une diminution de celle-ci au niveau du sol compressible, ce dernier va 

supporter juste une petite quantité de la charge, (effort résiduel), néanmoins, le grand 

pourcentage est supporter par les inclusions rigides, ce phénomène est dit : « effet de 

voute », il est régit par la différence de rigidité et par le tassement différentiel entre les 

inclusions rigides et le sol compressible. Si le système, (inclusions rigides, sol 

compressible, matelas, substratum, charges) est représenté par un modèle de ressort 

équivalent, comme illustré par la figure 1.23, où les inclusions rigides sont 



Chapitre 1                                                                    Conception et Réalisation des Inclusions Rigides  

30 
 

représentées par le ressort de grande rigidité et le sol est illustré par un ressort de 

petite rigidité, en fixant un déplacement constant, (ressort en parallèle) : 

                                                  δ=
  

  
  ,  

Ça veut dire, le ressort ayant une grande rigidité prend la plus grande charge. 

Concernant la partie basse, le substratum où les inclusions rigides sont ancrées, 

exerce aussi un effort de pointe sur la base des inclusions. 

1.7.1.1.2. Effort de frottement  

Le pourcentage de charge non supportée par les inclusions est pris par le sol 

compressible, (effort résiduel), en effet, cette quantité de charge est transférée 

directement au sol, mais indirectement à l’inclusion en développant un effort de 

frottement latéral négatif le long de l’inclusion. Cet effort est causé par le fait que le 

déplacement du sol compressible, (tassement), est plus important que celui des 

inclusions, il résulte que le sol entraine le pieu vers le bas. 

      En outre, du fait de l’enfoncement des inclusions au substratum, le déplacement 

 

Figure 1.23. Système équivalent  de renforcement. 
 

relatif entre ces deux provoque un effort de frottement latéral positif le long de la 

partie basse de l’inclusion. Il est positif car le déplacement de l’inclusion est plus 

important que celui du sol résistant, (substratum), qui s’oppose de sa part à ce 

déplacement en exerçant un effort latéral de frottement. 

       Ces mécanismes de transfert de charges sont représentés dans la figure 1.25.a. 

1.7.1.2. Cas du matelas avec geosynthétique  

       En cas du  renforcement en ajoutant du geosynthétique, tous les mécanismes de 

transfert de charges décrits au-dessus vont se produire, outre qu’un mécanisme 

appoint induit du phénomène d’« effet membrane », qui consiste à composer l’effort 

Ressort de petite rigidité. 

Ressort de 

grande rigidité. 
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prit par le sol compressible en deux composantes, une est appliquée au pieu, 

(inclusion rigide), perpendiculairement à son axe longitudinal, et l'autre est appliqué 

au sol compressible. La seconde composante qui est appliquée au sol compressible 

influe directement sur le sol et indirectement sur l’inclusion en développant un effort 

de frottement latérale négatif aussi, comme illustré dans la figure 1.25.b. 

 

Figure 1.24. Schéma présentant les mécanismes provoquant l’effet de voute. 

 

Différence de 

rigidité entre le sol 

compressible et le 

matériau des 
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compressible. 
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matelas. 

 

Tassement 
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inclusions et le sol 

compressible. 

 

Effet de voute. 
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Figure 1.25. Mécanismes de transfert des charges : a) cas du matelas seul, b) cas du 

matelas et géosynthétique. 
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1.8. Conclusion 

La technique de renforcement des sols par inclusions rigides a connu un grand 

développement dans le monde lié aux performances du procédé, qui allie rapidité 

d’exécution et par conséquent cout de revient relativement bas. 

Cette technique  présente des avantages pour la construction sur des sols 

compressibles et en zone sismiques. Vis-à-vis d’un chargement, ce type de 

renforcement joue un rôle important, minimiser le tassement des remblais ou des 

constructions, le matelas de transfert constitue une zone d’homogénéisation et de 

réductions des déplacements verticaux à la base de remblai d’une part, et transmis les 

charges des remblais et de construction vers un horizon rigides et indéformable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 2 : 

Etude du Sol Renforcé par  Inclusions Soumis aux 

Excitations Dynamiques 

 

 

2.1. Introduction  

 

L’analyse du comportement des inclusions ne peut pas être effectuée 

à moins que l’interaction sol-structure (ISS), soit prise en compte 

avec les éléments constituant le système de renforcement par 

inclusions rigides, (matelas, sol, la structure...). L’interaction sol-

structure est définie comme le changement du comportement du sol 

à cause de la présence de la superstructure et vice versa, cette 

interaction n’aurait pas eu lieu, si le sol n’était pas souple, elle 

nécessite l’étude du comportement du sol sous chargement 

dynamique et en tenant compte de sa non linéarité, (sismique, 

cyclique...), l’évaluation des aléas sismiques, du modification de 

l’amplitude dû à la rigidité de la structure, des réponses du sol en 

champ libre et de la structure en cas de chargement dynamique, 

ainsi que, des propriétés des matériaux du sol.  

En outre, l’importance du phénomène de l’interaction sol-structure est en fonction de 

l’inertie de la superstructure, le mode de fondation de l’ouvrage et ses 

caractéristiques, la nature du sol, (le comportement des ouvrages construits sur sol 

meuble se diffère à celui pour les autres types de sol), ..., cette interaction découle sa 

complexité de la complexité du comportement du sol en question, du milieu de 

l’interface, de la structure et de l’approche dynamique d’analyse du comportement 

utilisé.  
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Le comportement des inclusions rigides sous chargement dynamique, 

(sismique, cyclique), n’est pas bien étudié, à cause du recours aux recherches faites 

pour les pieux sous fondations, en raison de la similarité entre les deux techniques, (ce 

qui est fait dans ce chapitre). 

Ce chapitre présente une définition de l’interaction sol-structure et les 

différentes méthodes pour son analyse et modélisation, et après le comportement des 

inclusions rigides sous chargements dynamiques.  

2.2. Interaction sol-structure  
 

Quand une différence de rigidité entre les éléments du système se manifeste, son 

degré de liberté augmente. Dans le cas d’une structure seul, généralement elle subit un 

seule degré de liberté, par contre, en cas de l’analyse de l’ ISS, la structure est associé 

avec la fondation, (l’inclusion) et le sol, par ailleurs, les degrés de liberté de ces 

derniers vont être ajouté à celui de la structure, une représentation simple du système 

sol- structure est illustrée dans la figure 2.1, où : 

- La superstructure est représentée par un système à 1 degré de liberté, et est 

modélisée par un pendule simple de rigidité K. 

- La fondation est représentée par deux ressort, l’un est horizontal et l’autre 

rotationnel de raideur Kf et Kθ, respectivement. 

- u : est le déplacement horizontal de la superstructure sollicité par une force F, 

en cas de l’absence de la fondation, (base fixe), ug : est le déplacement de la 

base, uf , θ: est la translation et l’angle de rotation de la fondation 

respectivement, uθ : déplacement de la fondation dû à sa rotation par θ. 

Autrement dit, le comportement du système se change et il deviendra nécessaire de 

prendre en compte l’interaction entre les éléments du système outre que l’interface 

entre eux, (interface entre inclusion- sol, sol- géosynthétique...), et leurs paramètres. 

Les propriétés de cette interface sont en fonction de la rigidité, la cohésion et l’angle 

de frottement interne du milieu adjacent. 

Parmi les effets de l’interaction sol-structure la limitation de la réponse de la 

structure due à la dissipation de l’énergie de  vibration par la radiation des ondes en 

raison de la vibration du système sol-fondation dans le sol, ou par l’amortissement 

matériel hystérésis, etc. 
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Figure 2.1. Représentation simple du système sol- structure. [8] 

 
 

2.3. Méthodes d’analyse de l’interaction sol-fondation-structure 

  

 L’analyse de l’interaction du système sol-fondation-structure dans le cas 

dynamique peut être classifiée en deux catégorie, selon l’interaction qui se manifeste 

entre structure-fondation-sol : l’interaction cinématique, et l’interaction inertielle, qui 

sont indispensable pour le dimensionnement des fondations, (inclusions rigides). La 

différence entre ces deux types d’interaction se manifeste par une différence de temps 

de réponse. 

2.3.1. Types d’interaction 

2.3.1.1. Interaction cinématique  

 En vue de déterminer les efforts d’inertie engendrés par la superstructure, la 

réponse de la fondation de la structure qui est induites par les déformations engendrés 

par le sol, est analysée et les sollicitations à sa base sont déterminées en l’absence de 

la superstructure, par ce que le comportement du système sol-fondation  est changé en 

effet de l’existence de la fondation, qu’elle ce soit sur ou dans le sol. Ce changement 

de comportement est dû à la différence de la rigidité entre le sol et le matériau de la 

fondation, c’est pour cette raison que le comportement des fondations et du sol à leur 

voisinage, (système sol-fondation), ne correspond pas au comportement du champ 
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libre, (quand la structure est absente), autrement dit, la rigidité de la fondation 

l’empêche à suivre l’allure du déplacement du sol en champ libre. 

En cas d’une fondation superficielle soumise à des ondes à propagation verticales, il 

n’y aura pas d’interaction cinématique. 

2.3.1.2. Interaction inertielle  

 Ce type d’interaction est analysé du fait que la structure provoque à cause de 

sa propre vibration des efforts d’inertie supplémentaires au système sol-fondation, en 

raison du mouvement de la fondation. 

 Elle consiste à déterminer le mouvement du système fondation-structure quand 

il est imposé aux sollicitations déterminées précédemment par l’interaction 

cinématique. 

 Dans ce type d’interaction, l’effort de cisaillement transversal et le moment de 

renversement seront développés à la base de la fondation du fait de la présence de la 

superstructure causant une déformation supplémentaire au sol en plus de celle du 

champ libre, cette déformation dépend de l’amplitude des sollicitations, (vibrations), 

et de la rigidité du sol, en outre, la présence de la fondation ramène le système plus 

flexible ce qui conduit à des amplitudes de déformations plus importantes. Par 

ailleurs, la base excitée représentera une nouvelle source de vibrations, engendrant 

des ondes qui vont se propager vers l’infini à travers le sol. Pour une fondation peu 

profonde, la réponse en mode de translation (avec le déplacement désigné par uh 

génère des ondes P (ondes de dilatation) provoquant une compression ou une 

extension (aux interfaces verticales) et des ondes S (ondes de cisaillement) 

provoquant un frottement (à l'interface horizontale) entre la fondation et le sol sous-

jacent [9].Dans le mode de vibration en rotation (avec un angle noté ϴ, les ondes P 

proviennent principalement de contraintes de compression transmises de la base de 

fondation au sol sous-jacent. [9] 

2.3.2. Modélisation de l’interaction sol-structure  

 L’interaction sol-structure peut être évaluée par plusieurs méthodes 

discrétisées en deux classes génératrices, qui sont :  

- Les méthodes de base. 
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- Les méthodes numériques. 

2.3.2.1. Méthodes de base  

 Elles peuvent être classifiées selon trois catégories : les méthodes globales, les 

approches basées sur la notion de sous-structures et les méthodes hybrides qui 

combinent entre les deux méthodes précédentes. Plusieurs ouvrages ont été consacrés 

pour l’étude de ces méthodes, parmi lesquelles : (Pecker, 1984 ; Wolf, 1988 ; Cremer, 

2001 ; Chatzigogos, 2007 ; Grange, 2008 ; Messioud et al, 2016, 2019). 

2.3.2.1.1. Approches globales (directe) 

 Dans ces approches, une grande partie du sol entourant la structure  est 

considérée. Les réponses de la structure et du sol sont déterminées simultanément 

dans la même analyse. 

 Elles consistent à résoudre directement l’équation du mouvement dans 

l’ensemble du système sol-structure : 

M.  ̈+ C.  ̇+ K. u= F  

Où M, C et K désignent respectivement les matrices de masse, d’amortissement et de 

raideur du système, u représente le vecteur de déplacement du système, ̇sa dérivée 

par rapport au temps dynamique, et F est le vecteur de charge appliquée à la frontière 

extérieure du système. [10] 

Un des avantage des méthodes globales est leurs capacité à prendre en compte 

les hétérogénéités résultant soit des variations de faciès, soit des variations des 

caractéristiques de sol provenant de non linéarités plus prononcées dans certaines 

zones (angle des radiers,…etc.) [10], en outre, elles permettent de prendre en compte 

l’existence de l'eau, les conditions de contact sol-structure...Par ailleurs, l’expérience 

montre qu’elles sont généralement mieux adaptées et plus faciles de mise en œuvre 

pour l’étude d’ouvrages enterrés. [10] 

Parmi les difficultés de ces approches, la nécessité de concevoir des modèles 

de sol ayant des frontières absorbantes en vue d’empêcher le rebond des ondes 

propagées, aussi, la nécessité de la définition pour chaque élément de sol les 

caractéristiques mécaniques, physiques, dynamiques..., ainsi que la définition des 

accélérogrammes. 
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Plusieurs études utilisaient cette méthode, comme : Cai et al. (2000); Casciati 

et Borja. (2004); Lu et al. (2005); Buehler et al. (2006); Jeremic et al. (2009); Saez. 

(2009). 

2.3.2.1.2. Approches de sous structure 

Plusieurs études ont étées fondées sur cette approche, comme : 

Aubry et Clouteau. (1992); Koh et al. (1995); Bode et al. (2002); Clouteau and Aubry. 

(2003); Pitilakis. (2006); Gerolymos and Gazetas. (2006); Gouasmia and Djeghaba. 

(2007). 

Ces méthodes sont plus convenables et efficaces pour l’analyse des systèmes 

simples, elles sont fondées sur le principe de superposition, elles consistent à analyser 

le problème d’interaction sol – structure en plusieurs étapes, autrement dit, discrétiser 

le modèle globale en sous-modèles simple à analyser, qui sont par la suite combinés 

pour arriver à la solution complète, (la réponse totale du système est obtenue par 

superposition des réponses des sous domaines). Ces méthodes supposent la linéarité 

géométrique et matérielle, et elles sont limitées au comportement élastique linéaire ou 

viscoélastique, c’est la conséquence de la résolution du problème par superposition. 

Concernant les aspects de modélisation et de traitement, ces sous étapes sont jugées 

plus faciles à résoudre que les méthodes globales. En fait, dans la méthode des sous-

structures, la fondation de support du sol est décrite par une matrice de rigidité 

équivalente, qui doit être attachée à la rigidité dynamique de la structure (Mahmoud et 

al, 2011) et (Chatzigogos et al, 2007) [10]. Les approches de sous structure 

découplent les analyses cinématiques et inertielles, les étapes de calcul de cette 

approche selon Kausel et al, 1978 sont les suivantes : 

- La détermination du mouvement de la fondation soumise à la sollicitation 

sismique appliquée à la base du massif de sol, par l’analyse du problème 

d’interaction cinématique, en considérant que la fondation rigide sans masse et 

le massif de sol, ensuite, l’accélération à l’interface sol-fondation est 

déterminée. 

- L’effectuation d’une analyse inertielle passant par la détermination de la 

matrice d’impédance dynamique complexe, (la partie réelle représente la 

raideur du système sol-fondation, tandis que celle imaginaire représente 

l’amortissement radiatif), de la fondation en fonction de la fréquence de 

sollicitation appliquée, cette impédance caractérise les efforts dynamiques 
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imposés à la fondation sans masse lorsqu’elle est soumise à une sollicitation 

harmonique d’amplitude unitaire [11]. La rigidité et l’amortissement sont 

déterminées par des expressions approchées ou à partir des abaques 

représentants des expressions analytiques ou numériques. 

- L’étude de la réponse dynamique de la superstructure reposant sur le massif de 

sol par l’intermédiaire des ressorts d’impédance déterminés dans l’étape 

précédente qui sont soumis à l’accélération sismique calculée dans la première 

étape durant la résolution du problème par interaction cinématique. 

Il est utile de noter que les codes parasismiques ne prennent pas en compte 

l’interaction cinématique, à moins que certaines conditions soient remplies, qui sont 

au moins deux des conditions ci-après : 

- Le sol de fondation est un sol mou ou de moins bonne qualité et constitué par 

plusieurs couches de différentes raideurs.  

- La sismicité de la zone en question est modérée ou forte, (α > 0,1). 

- La catégorie d’importance de la superstructure est de I ou II. 

Remarque : comme les inclusions rigides sont utilisées pour les sols mou, l’interaction 

cinématique est prise en compte. 

Ces approches sont classifiées en deux catégories : les méthodes de frontières et les 

méthodes de volume.  

2.3.2.1.2.1. Les méthodes de frontières 

Les méthodes de frontières consistent à discrétiser le système en deux : un 

représente la structure et l’autre le sol, la compatibilité des efforts et des déplacements 

est écrite le long de la frontière séparant les deux sous-structures. Pour ces méthodes, 

les solutions numériques sont obtenues par intégration dans le domaine des 

fréquences. L’amortissement matériel est alors incorporé au système en formant les 

matrices de raideur à partir des modules complexes. [10] 

2.3.2.1.2.2. Les méthodes de volume  

 Pour ces méthodes, l’interaction sol – structure est considérée dans tous les 

noeuds de la structure existant au – dessous de la surface du sol, et non seulement à 

l’interface sol – structure. Ces méthodes permettent d’éviter la résolution du problème 

de diffraction, en fait, elles ne sont utilisées que si l’intégration est dans le domaine 

fréquentiel. 
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Figure 2.2. Principe de la méthode de sous structuration : a) Modèle pour l’étude de 

l’ISS. 

b) Evaluation du mouvement de la fondation en absence de structure, c)  Evaluation 

de fonction d’impédance et d) Calcul de la réponse dynamique de la structure 

supportée par une base remplacée par des ressorts d’impédances trouvés en c) et 

soumise à la sollicitation calculée en a). [10] 
 

2.3.2.1.3. Méthodes hybrides  

Comme cité précédemment, la méthode hybride est une solution intermédiaire entre 

la méthode directe et la méthode de sous-structuration, en profitant les avantages de 

chacune. Cette méthode permet de réduire le temps de calcul. Elle consiste à diviser le 

sol en deux parties, le champ lointain  et le champ proche : 

      Le champ lointain, (semi-infini), représente seulement le sol éloigné de la 

zone influencé par l’interaction sol-structure, afin qu’il soit considéré élastique 

linéaire. Pour sa modélisation, il peut être traité par l’une des techniques 

utilisées pour les problèmes linéaires du fait que le sol comporte en une manière 

élastique linéaire, comme par exemple : l’impédance dynamique, la méthode des 

éléments finis de frontière, (« BoundaryElementMethod », BEM), etc. Dans ce 
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champ, à cause de l’amortissement radiatif, les dissipations d’énergie peuvent 

être prises en compte. 

      Le champ proche, (fini), considère le sol à proximité de la fondation, et il 

s’inclue dans le modèle de la superstructure, ce champ intègre toutes les 

hétérogénéités et non linéarités du système en ses deux composantes matérielles 

et géométriques, ce qui conduit à une modélisation plus précise de l’interaction 

sol-structure. Aussi, ce champ peut être traité par une méthode directe, (la 

méthode des éléments finis, (MEF)), en revanche, une méthode nouvelle 

reprenant l’effet de non linéarité dans le champ a été développée, se basant sur 

le concept de macro-élément qui permet la conception des structures basant sur 

les déplacements. L’élément est constitué du sol sous-jacent en champ proche, 

(domaine fini),et d’une fondation superficielle, permettant de prendre en compte 

les non-linéarités de façon globale, en outre, les chargements agissant sur la 

fondation ainsi que ses déplacements sont modélisés en variables généralisées et 

concentrés en un point représentatif. A partir des déplacements appliqués au 

système, nous calculons les efforts associés en prenant en compte les non-

linéarités [10]. Dans ce qui, suit une simple explication du développement de la 

méthode de macro-élément depuis sa première apparition. Le tout premier 

modèle proposé par (Nova et Montrasio, 1991) a été établi pour une semelle 

filante de largeur B reposant sur un sable lâche sous chargements statiques 

excentrés et inclinés en 2D, c’est-à-dire, un effort vertical V , un effort 

horizontal H et un moment M. A partir des résultats expérimentaux, (Nova et 

Montrasio, 1991) montrent que le critère de rupture du système sol-fondation est 

indépendant du chemin de chargement et s’écrit de la manière suivante : 

f(ξ,h,m)≡ h² + m² − ξ²(1 − ξ)²
β
 = 0  

Dans cette expression, les termes ξ, h et m, représentent les éléments du vecteur 

d’efforts généralisé adimensionné Q défini par les auteurs : 
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Où VM est l’effort vertical maximum admissible par la fondation sur un sol 

donné, μ est le coefficient de frottement entre le sol et la fondation, β et ψ sont 

les coefficients constitutifs adimensionnels [11]. 

En introduisant la variable d’écrouissage ρc, [Nova et Montrasio, 1991] proposent la 

sur face de charge, à l’intérieur de laquelle le comportement reste élastique, écrite 

comme suit : 

 

Une fois que le point de charge se trouve sur la surface de charge en se 

déplaçant vers l’extérieur, des déplacements plastiques auront lieu. La surface 

de rupture et la surface de charge ont une forme d’un ballon de rugby dans 

l’espace des efforts adimensionnés (figure2.3). La loi d’écrouissage ρc est 

définie en fonction des déplacements. Lorsque ρc = 1, la surface de charge et la 

surface de rupture coïncident et le système atteint la rupture. Une loi 

d’écoulement non-associée est également proposée. [11] 

 

Figure 2.3. Critère de rupture et quelques surfaces de charges pour le modèle de 

Nova. [11] 

De la même manière, (Martin, 1994), (Houlsby et Cassidy, 2002) et (Cassidy et al, 

2002) ont développé ce modèle pour le cas d’une fondation circulaire. [11] 
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(Butterfield et Gottardi, 1994), (Gottardi et al, 1999) et (Cassidy et al, 2004) ont 

étendu les modèles pour des chargements 3D pour la fondation circulaire. [11] 

(Paolucci et Pecker, 1997) et (Cremer, 2001) ont développé les modèles sous 

chargements cycliques et dynamiques en 2D pour la fondation filante en prenant 

compte le décollement de la fondation. [11] 

Plus récemment, le modèle a été complété par (Grange, 2008), (Grange et al, 2007) et 

(Grangeet al, 2008). Dans ce modèle, les fondations: filante, rectangulaire et 

circulaire, sont incorporées sous chargements: statique, cyclique et dynamique en 3D 

avec un nouveau modèle de décollement. [11] 

Le but de ces approches est de trouver les coefficients de la matrice du champ 

lointain. La difficulté apparait en la détermination de la frontière entre le champ 

proche et le champ lointain qui varie selon le problème en question. 

  

Figure 2.4. Décomposition en champ proche et champ lointain pour la définition de 

la frontière du macroélément d’ISS. [10] 
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     Parmi les travaux effectués par cette méthode : Estorff et Firuziaan. (2000); Rizos 

et Wang. (2002); Halabian et Naggar. (2002). 

2.3.2.1.4. Méthode de Winkler  

BNWF (BeamNonlinearWinklerFoundation), c’est la méthode la plus utilisée 

pour la modélisation l’interaction sol - structure, elle consiste à représenter un milieu 

physique du sol par des ressorts linéaires élastiques indépendants de façon rapprochée 

et discrète. La réaction du sol à une distance sous la fondation dépende seulement du 

déplacement de cette dernière à la même distance. 

2.3.2.1.5. Analyse dans le domaine temporel  

  L’analyse de l’historique de réponse est la méthode utilisée pour résoudre les 

équations du mouvement, de raison qu’elles sont formulées dans le domaine temporel. 

A chaque pas de temps des solutions incrémentielles sont obtenus par certaines 

méthodes d'intégration numériques. Une analyse interaction sol-structure non linéaire 

doit être effectuée dans le domaine temporel, où des itérations peuvent être 

nécessaires pour résoudre les équations d'équilibre. Cela nécessite un énorme effort de 

calcul pour un problème comportant un grand nombre de degrés de liberté. [9] 

2.3.2.1.6. Analyse dans le domaine fréquentiel  

L’approches de sous structure est analysée dans le domaine fréquentiel, du fait 

de la dépendance de la fonction d’impédance. D’abord, avant d’entamer l’analyse 

dans le domaine fréquentiel, la séparation en une série de fonctions harmoniques des 

donnés qui sont en fonction du temps, doit être effectuée, en se basant sur une 

transformation de Fourier (FT), notant que les fonctions harmoniques n’ont pas la 

même amplitude, angle de phase initial et pulsation, (fréquence),tel que la fréquence 

de chaque fonction harmonique n’a pas d’impact sur  la réponse calculée. Par ailleurs, 

les réponses calculées en fonction des fréquences peuvent être écrites une autre fois 

en fonction du temps, (dans le domaine temporel), par l’aide de la transforme de 

Fourier inverse, (IFT). 

2.3.2.2. Méthodes numériques  

Parmi les méthodes et techniques utilisées pour la modélisation des domaines 

non bornés, géométriques simples et élastiques ou viscoélastiques, la méthode 
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multipolaire rapide, (« FastMultipoleMethod », FMM),(Chaillat, 2008), et la méthode 

des éléments finis de frontière, (« BoundaryElementMethod », BEM), (Bonnet, 1999), 

cette dernière est plus convenable pour la propagation sismique des ondes dans un 

milieu géologique complexe, elle peut être formuler dans le domaine temporel ou 

fréquentiel. 

 Pour l’analyse des systèmes compliqués, « la méthode des éléments finis », 

(MEF), (Hughes, 1987; Zienkiewicz et Taylor, 2000) est la plus utilisée du fait qu’elle 

semble plus pratique. Elle est plus adaptée que « la méthode des éléments finis de 

frontière » pour les géométries complexes et les milieux hétérogènes et non linéaires, 

par ailleurs, elle peut être formulée dans le domaine temporel ou fréquentiel. Mais son 

utilisation est limitée aux basses fréquences à cause du nombre d’éléments élevés 

nécessaire pour la résolution des problèmes. 

  La méthode des différences finis, («Finite Difference Method », FD), (Moczo 

et Robertsson, 2007), est utilisée pour la modélisation de la propagation des ondes. 

 Méthode de rigidité dynamique (« Dynamic Stiffness Matrix », DSM), c’est 

une méthode consistant à formuler une matrice de rigidité globale dans le domaine 

fréquentielle à partir celle formée pour un élément de la structure, qui relie les forces 

harmoniques aux déplacements harmoniques dans les nœuds d’un élément de la 

structure.  La matrice de rigidité dynamique exacte englobe l’inertie, la rigidité et les 

propriétés d’amortissement d’un élément de la structure, elle est formée par recours à 

des fonctions de forme dynamiques exacte obtenues  à partir des solutions d’onde 

exactes des équations différentielles obtenues dans le domaine fréquentiel en 

transformant les équations différentielles temporelles au domaine fréquentielle par 

supposition des solutions harmoniques à une seule fréquence. L’avantage de cette 

méthode est qu’elle permet de traiter des problèmes à haute fréquence toute en 

minimisant le nombre d’éléments étudiés. 

 La méthode des éléments spectraux, (« Spectral Element Method », SEM), 

(Faccioli et al, 1996; Komatitsch et al, 1999; Chatzigogos, 2007), prend en compte à 

la complexité de la géométrie et la précision et le taux de convergence exponentiel, 

par conséquent, elle combine entre les fonctionnalités de la méthode des éléments 

finis avec celles des approximations spectrales. Pour arriver à une modélisation par la 

méthode des éléments spectraux, il faut tenir compte des conditions d’interface et des 
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surfaces libres. Les méthodes spectrales sont le plus souvent utilisées pour modéliser 

la détection et l'identification de dommages structurels (Palacz, 2018). [9] 

2.4. Action sismique  

Parmi les causes de l’instabilité et dommages induits aux édifices est leur 

exposition aux ondes sismiques qui provoquent leurs vibrations, ces ondes ont une 

certaine vitesse dont la valeur est en fonction de la masse volumique et l’élasticité du 

sol, par ailleurs, elles sont engendrées principalement par les : séismes,  explosions, 

éruption volcanique, grands glissements de terrain..., elles sont des ondes d'énergie 

qui, en se propageant au sein du sol, provoquent le déplacement de ses particules, en 

lui attribuant une certaine accélération. Cette dernière est enregistrée par des 

sismographes qui forment des sismogrammes, qui sont des courbes en fonction du 

temps, (plus précisément accéléromètres, tant que la grandeur mesurée est 

l’accélération). En plus, les accélérogrammes qui sont le résultat des accéléromètres 

sont caractérisés par leur amplitude qui est l’accélération maximale subie par le sol 

lors de son mouvement, contenu fréquentiel et durée. 

Pour arriver à résoudre les problèmes liés à la construction dans les zones 

sismiques, il est indispensable d’estimer le mouvement sismique maximum ainsi de 

fixer ses caractéristiques. 

Parmi les aspects qui permettent la définition de l’action sismique est sa 

modélisation par différents approches. Concernant l’approche par spectre, elle 

consiste à produire une courbe en accélération en fonction de la période, pour 

représenter les mouvements sismiques à prendre en compte lors de la construction. Ce 

spectre est appelé « spectre de réponse élastique », il est utilisé pour estimer à 

l’avance l’accélération maximale à laquelle une structure va être imposée lors d’un 

séisme. Pour cette envie, la structure est assimilée à un oscillateur simple dont la 

période propre et l’amortissement critique, (dépendant du type de matériaux qui la 

constitue...) sont connues, après, des formules réglementaires sont appliquées pour 

calculer le spectre. La forme du spectre dépend de la zone de sismicité considérée 

ainsi que la classe du sol, en outre, ces spectres sont obtenus pour les trois 

composantes du mouvement sismique, les deux directions horizontales ont 

généralement un spectre de réponse identique, par ailleurs, le spectre de la direction 

verticale peut être représenté par le spectre de la direction horizontale mais par une 
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intensité plus faible. Pour les systèmes non élastiques, cette représentation ne reflète 

pas la réalité, car des paramètres supplémentaires doivent être pris en comptes. 

Pour l’approche temporelle elle donne la variation temporelle des sollicitations 

à partir des enregistrements réels ou de la modélisation. [12] 

 

Figure 2.5. Exemple de spectre de réponse. 
 

 

2.5. Chargement cyclique  

2.5.1. Définition  

Quand le système de chargement présente une variation importante de 

l’intensité en fonction du temps et quand son amplitude ainsi que fréquence ont un 

certain degré de régularité, le chargement est dit « cyclique », autrement dit c’est un 

chargement périodique. Le chargement cyclique est caractérisé par la répétition de 

l’application de la charge, avec une vitesse relativement rapide, (fréquence), d’une 

autre façon, il est caractérisé par un grand nombre de cycle de chargement appliqué, 

où la charge est appliquée, supprimée, et ensuite réappliquée. 

Le chargement répétitif peut engendrer un décroissement en termes de 

résistance à la charge, ainsi que l’accumulation de déformation, ce qui nécessite de 

prendre en compte l’effet du chargement cyclique aux structures. 

a (m/s²) 

Période T(s) TD TC TB 

Accélération 

d’ancrage 



Chapitre 2                       Etude du Sol Renforcé par  Inclusions Soumis aux Excitations Dynamiques 

                                         48 
 

En réalité, la majorité des structures sont soumises à des chargements 

cycliques, cependant, dans la majorité des cas, ce chargement est négligé du fait des 

faibles amplitudes, fréquences et nombre des cycles, ce qui permet d’admettre une 

analyse statique du problème. Néanmoins, quand les contraintes et déformations ainsi 

que fréquence de chargement présentent des changements non négligés, l’analyse 

statique du problème conduit à des estimations non appropriées, et donc augmente les 

vulnérabilités et les risques, ce qui explique l’importance de considérer l’effet du 

chargement cyclique. 

2.5.2. Sources du chargement cyclique  

2.5.2.1. Charge de vent  

 Le chargement cyclique dû aux charges de vent aura lieu aux fondations des 

structures quand celles-ci présentent un grand élancement, comme les tours, et les 

ponts longs, par exemple. Cette situation conduit à un chargement cyclique au niveau 

du sol. 

2.5.2.2. Chargement des vagues  

 La propagation des vagues à la mer est considérée comme un nombre infini de 

déformations d'ondes qui quand elle se répète, elle induit une contrainte au fond 

marin. Ces déformations sont considérées d'amplitude et de longueur d'onde 

constante, ce qui conduit à une représentation harmonique des contraintes induites au 

fond marin. Par ailleurs, il est indispensable de prendre en compte l’action de ce type 

de chargement cyclique sur les fondations des offshores outre que son effet sur le 

comportement du sol. 

2.5.2.3. Chargement du trafic  

 Le passage répété des véhicules en fonction du temps conduit à un chargement 

cyclique, il est représenté par une charge uniformément répartie par unité de surface 

appliquée à un demi-espace. 

2.5.2.4. Structures supportant les engins roulants  

 Lorsque les structures sont soumises aux mouvements répétés des engins ou 

équipements, il en résulte des cycles de chargement répétés aussi que des charges 

variables appliquées au sol. Parmi les cas appartenant à cette catégorie : pont roulant, 
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télescope, les piles des viaducs supposées aux variations de charges horizontalement, 

(passage de trafic).    

2.5.2.5. Changement du niveau de la nappe d’eau  

 La variation cyclique du niveau de la nappe d’eau en raison des changements 

climatiques, de la marée, de la fluctuation des rivières..., conduit à une variation 

cyclique de la contrainte effective au niveau du sol. 

2.5.2.6. Installations de stockage  

 L’opération de remplir et vider les installations de stockages, (silos à grains, 

réservoirs de stockage de liquide...), provoque un chargement cyclique, qui est ensuite 

transmis au sol. 

2.6. L’amortissement dans le sol  

 L’amortissement est généralement signifie la dissipation de l’énergie, 

(généralement sous forme de chaleur), d’un système à l’environnement. Sa prise en 

compte est indispensable du fait qu’il cause la limitation de l’amplitude de la réponse 

dynamique du système, ce qui permet de minimiser l’effet de fatigue sur la structure, 

(Abdollah Malekjafarian et al, 2021). L’amortissement dans le sol se résulte de deux 

phénomènes : 

- L’amortissement matériel : lié au matériau propre du matériau du sol. 

- L’amortissement radiatif ou géométrique : lié à la géométrie, (la taille) du 

volume de sol sollicité, et du à la radiation des ondes élastiques. 

    Les sources de l’amortissement dans le sol sont en générale : 

2.6.1. L’amortissement matériel, (amortissement interne)  

 C’est la dissipation de l’énergie à l’intérieure du sol en raison du frottement 

entre ses particules, de l’effet du taux de déformation, du comportement non linéaire 

du sol, (Zhang et al, 2005) du glissement entre les particules et réarrangement 

structurel. En plus, parmi les causes qui résultent l’amortissement matériel est le 

changement de la contrainte effective dans le sol due au changement de la pression 

interstitielle excessive. L’amortissement matériel dépend de la déformation du sol, 
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mais il est indépendant de la fréquence de sollicitation. La dissipation de l’énergie 

dans le sol est caractérisée par un facteur dit, « coefficient d’amortissement, D » : 

 

Tel que : ΔW est l’énergie dissipée au cours d’un cycle. 

                W est l’énergie potentielle maximum emmagasinée durant un cycle. 

 Ce facteur est quasi nul pour les courbes contrainte-déformation de 

chargement, purement élastiques, ainsi il est constant pour les petites déformations, 

mais, pour les grandes déformations, le comportement hystérésis non linéaire conduit 

à une augmentation de ses valeurs. En plus, les études aux laboratoires montraient que 

le coefficient d’amortissement est lié à la dégradation du module de cisaillement par 

le glissement relatif (Abdollah Malekjafarian et al, 2021), il existe d’autres relations 

proposées par d’autres auteurs, reliant ces deux paramètres. Le coefficient 

d’amortissement matériel est faiblement influencé aussi par l’indice de vide par contre 

la diminution de l’indice  de plasticité augmente le coefficient d’amortissement. 

 

Figure 2.6. Amortissement interne (MERRIBOUT, 2010) 

 

2.6.2. L’amortissement radiatif, (géométrique ou externe) 

 L’interaction sol-structure provoque l’émission des ondes, ce qui induit des 

pertes d‘énergie. L’amortissement radiatif ou géométrique est le transport d’une partie 

de l’énergie de déformation à l’extérieure du système (structure et sol entourant), par 
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les ondes radiales qu’elles se transportent vers des grandes distances dans le volume 

de sol entourant le système, (vers l’infini). Ce type d’amortissement est en fonction de 

la fréquence de sollicitation. 

2.7. Rigidité du sol  

 Les paramètres de la rigidité de sol, (module de Young E, module de 

cisaillement G et module de compressibilité -volumétrique- K, etc.), sont déterminés à 

partir des courbes contraintes-déformations déterminées aux laboratoires. Ces 

paramètres sont déterminés par des mesures sécantes à partir d’une origine arbitraire 

jusqu’à un certain point de la courbe, ou par la tangente dans certains point, (J.H. 

Atkinson et al, 1986). En générale, la rigidité du sol est déterminée à partir de la 

résistance au cisaillement du sol. En cas du chargement cyclique menant à des 

grandes déformations cycliques, la rigidité du sol diminue. Ainsi, il existe d’autres 

paramètres qui influent la rigidité du sol, parmi lesquels ceux déterminés à partir des 

essais expérimentaux tel que : l’amplitude de déformation cyclique, l’indice de vide, 

l’indice de plasticité, le nombre de cycles de chargement, etc. (Kramer, 1996 ; 

Ishihara, 1996). 

2.8. Accumulation de déformation  

 Quand le matériau subi une contrainte supérieure à limite convenable, des 

déformations plastiques y apparaissent. Ces déformations sont permanentes, 

autrement dit, quand le chargement est annulé, le matériau ne revient pas à son état 

initial où les déformations sont nulles, par conséquent, pour le cas de grandes 

déformations, lors du chargement répété (cyclique), la déformation augmente à 

chaque fois la charge appliquée augmente, ce qui conduit à l’accumulation de la 

déformation. En cas du sol, l’accumulation de la déformation cause le tassement 

excessif ainsi que le tassement différentiel, et même, pour certains cas, la liquéfaction 

du sol en raison de l’augmentation de la pression interstitielle. En effet, 

l’accumulation de la déformation dépend des conditions de chargement cyclique 

(nombre de cycle de chargement, l’amplitude de la contrainte et la déformation 

cyclique, fréquence de chargement, etc.), des paramètres physiques (l’indice de vide 

initial, la forme des particules, distribution de la taille des grains, etc.), et l’état actuel 

du sol. 
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2.9. Comportement des sols 

 Le comportement du sol lors d’un chargement sismique est non linéaire. Pour 

des petites déformations, ce comportement est supposé, lors de l’analyse de 

l’interaction sol-structure, « élastique » ou « viscoélastique » équivalent, tel que la 

non linéarité du sol est prise en compte par la prise en considération de la 

compatibilité des déformations moyennes provoquées par le chargement sismique 

avec le module de cisaillement G ainsi que l’amortissement   du sol (Idriss et Seed, 

1968). Cette méthode conduit à des sous-estimations. En ce qui concerne le cas où des 

grandes déformations sont mises en jeu, cette méthode n’est plus valable, et il faut 

considérer d’autres modèles qui considère à la fois le comportement « non-linéaire » 

et « irréversible » du sol, (modèles élastoplastique avec écrouissage). 

2.10. Comportement des inclusions rigides sous chargement sismique et cyclique  

 Les inclusions rigides sont soumises aux sollicitations engendrées à la fois par 

l’interaction cinématique et inertielle. 

 En cas de l’interaction cinématique, le comportement des inclusions rigides et 

pieux sont semblable, par contre, l’effet inertiel de la superstructure ne provoque plus 

la même réponse pour les deux systèmes, (sol-pieu, sol-inclusion). Quant aux pieux, 

les efforts d’inertie de la superstructure sont transmis aux pieux par les têtes de ces 

derniers, qui sont encastrées à la superstructure. En revanche, comme le système 

d’inclusions rigides est surmonté par un matelas granulaire de transfert de charge, ce 

dernier empêche les efforts inertiels d’atteindre les inclusions directement sans qu’ils 

soient réduits, en plus, elle favorise un mode de rupture par translation en évitant ceux 

complexes comme par exemple par rotation. 

 Peu de travaux ont été effectués pour l’étude du comportement des inclusions 

soumises au chargement sismique. Les études effectuées par, (Mayoral et al, 2006 ; 

Rangel-Nunez et al, 2006 ; Hatem, 2009), ont abouti à certaines résultats, parmi 

lesquelles : la présence de l’inclusion rigide associée au matelas de transfert de charge 

supportée par les têtes des inclusions a diminué les valeurs de l’accélération à la 

surface du massif de sol par comparaison à celles obtenus pour le champ libre, et pour 

l’inclusion sans matelas, aussi, pour un certain seuil de période, l’augmentation de 

l’entraxe des inclusions conduit à une réduction de l’accélération à la surface libre du 
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massif de sol, ainsi, l’encastrement en pied des inclusions pour des périodes courtes 

conduit à une augmentation des accélérations à la surface libre du massif de sol, en 

plus, les efforts internes ont été réduits par l’effet de groupe et également par 

l’augmentation de l’épaisseur du matelas, par ailleurs, le comportement des inclusions 

en présence et en absence de la structure est analysé, (différence entre l’interaction 

cinématique et inertielle en terme d’influence sur le comportement de système de 

renforcement), en outre, les résultats ont montrés que la présence de la structure induit 

une augmentation importante des efforts internes. 

 

Figure 2.7. Réponse sismique d’un sol renforcé par inclusions rigides, (Hatem, 

2009). 

2.11. Conclusion  

Le comportement dynamique des inclusions rigides ne peut être étudié sans 

que certains aspects doivent ainsi être analysés et pris en compte. Parmi ces aspects 

« l’interaction sol-structure », qui induits l’augmentation des déplacements résultants, 

de la période, la dissipation d’énergie de vibration, etc.  

 Par ailleurs, la composition du système de renforcement par inclusions rigides qui  

dispose d’un matelas de transfert de charge conduit à une dissipation d’énergie à cette 

zone, en réduisant d’une part, la transmission du mouvement de sol vers la structure, 

et d’autre part, la transmission des efforts d’inertie de la structure vers le sol. 



 

 

Chapitre 3 : 

Etude de Systèmes Sol-Inclusions-Matelas-Dalle Sous 

Excitation Sismique 

 

3.1. Introduction  

Les structures fondées sur des sols renforcés par inclusions rigides 

peuvent être soumises à différent types de chargement, que ce soit 

statique ou dynamique. Les études en cas du chargement statiques ont été 

réalisées par plusieurs chercheurs. Dans ce contexte, le chargement  

cyclique ne peut pas être ignoré, (Pham et Dias, 2019) ainsi que 

sismique. Pour l’étude du comportement des structures sous chargement 

sismique ou cyclique, il est inévitable de mettre en évidence l’étude de 

l’influence de  la présence du matelas de transfert des charges, sur la 

réponse dynamique du système de renforcement, en plus, l’interaction 

sol-structure ramène le problème plus complexe. 

Les problèmes géotechniques peuvent être résolus par différentes 

méthodes incluant, l’approche par expression analytique, par relations 

empirique, et par solutions numériques.  

 

 La solution par expression de forme analytique nécessite des simplifications, idéalisations 

et différentes hypothèses afin de décrire le problème par des équations mathématiques ; 

concernant la solution empirique, elle nécessite un grand nombre des expériences, mesures, 

observations..., tandis que les solutions numériques servent à trouver les solutions 

approximatives des équations différentielles partielles, en effet, les deux premières méthodes 

sont utilisées pour résoudre les problèmes simple, en revanche, quand il s’agit d’un cas 

complexes, les méthodes numériques sont plus convenable, à cause de leur capacité de réduire le 
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nombre des hypothèses..., le phénomène d’interaction sol – structure, (il se produit entre les 

inclusions, le sol, le matelas et la nappe géosynthétique si elle existe),est l’un des problèmes 

géotechniques présentant des conditions complexes, par conséquent, la résolution de ce problème 

est faite souvent par recours aux méthodes des éléments finis, qui permettent de satisfaire toutes 

les conditions, comprenant, la compatibilité d’équilibre, comportement matériel et états de 

frontières. 

Dans ce chapitre, le comportement des inclusions sous chargement sismique est étudié. 

Pour l’excitation sismique, l’impact de la compacité  des inclusions rigides est étudié dans le cas 

de l’interaction cinématique, en considérant deux types de comportement de sol : le 

comportement élastique non linéaire et le comportement élastoplastique. 

3.2. Chargement sismique  

3.2.1. Interaction cinématique  

3.2.1.1. Présentation de l’étude numérique  

  Le système de renforcement par inclusions rigides surmonté par un matelas, qui est de sa 

part surmonté par une dalle en béton armé, et sollicité par  un signal sismique. Dans ce travail en 

basant sur une modélisation numérique en 3D utilisant la méthode des éléments finis, avec les 

frontières absorbantes, et considérant que le comportement du sol dans un premier temps est non 

linéaire élastique, après élastoplastique, aussi, les inclusions sont modélisées par des éléments 

poutre, la dalle par éléments coques, le sol et le matelas sont modélisés par des éléments 

volumiques, en outre, les conditions complexes de compatibilité d’équilibre, de comportement 

matériel et états de frontières sont prises en compte. 

Cette étude a pour but d’analyser l’influence du nombre des inclusions du réseau de 

renforcement sur le comportement du sol renforcé, (sur le transfert de charge à chaque 

inclusion), en effectuant des tests sur plusieurs configurations d’ouvrages, chacune a un nombre 

différent d’inclusions, après, le calcul des déplacements, des efforts tranchants et des moments 

fléchissant dans les inclusions est effectué. 

3.2.1.2. Modélisation numérique du système sol-inclusion-matelas 

3.2.1.2.1. Equation de mouvement dans le domaine temps  

Le système est analysé par la méthode directe, (globale), décrite précédemment. 

L’équation de mouvement dans le domaine temps du système sol-structure s’écrit  

M ̈ + C  ̇+ KU = P                                                  
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Où  M, C et K désignent respectivement les matrices de masse, d’amortissement et de raideur du 

système, U représente le vecteur de déplacement du système, 
.

U  sa dérivée par rapport au temps 

dynamique, et P est le vecteur de charge appliquée à la frontière extérieure du  système. 

 

Figure  3.1. Système sol – structure. 

 

La résolution directe de ce système d’équation est tellement complexe que le recours aux 

méthodes numériques, comme les méthodes des éléments finis et des différences finies, est 

pratiquement inéluctable. 

avec: 

U = {

  

  

  

  

} 

Us : déplacements absolus des nœuds de la structure, 

Ub : déplacements absolus des nœuds de la base (Interface Sol-Structure), 

Ui : déplacements absolus des nœuds intérieurs du sol, 

Ur : déplacements absolus des nœuds de la frontière. 
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On note  ̇ et  ̈  sont les vitesses et les accélérations nodales respectivement. On 

considère les sous-systèmes de références suivants : L’excitation étant d’origine sismique, seuls 

les nœuds de la frontière sont chargés. L’équation de mouvement s’écrit alors : 
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Les matrices-blocs correspondant aux nœuds de l’interface sol-structure (nœuds communs à s et 

à g) sont additionnées.  

Soit     
 le vecteur de déplacements des nœuds de la frontière en champ libre. Ces déplacements 

ne sont pas influencés par la présence de la structure lorsque la frontière est placée suffisamment 

loin. On a donc la relation suivante : 

U r =   
  

Par élimination des degrés de liberté de la frontière du modèle, l’équation de mouvement (1) du 

système sol structure devient : 
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L’équation éliminée étant 

Mri   + MrrÜr + Cri Ui + CrrUr + KriUi + Krr Ur = Pr                              (3) 
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On voit dans l’équation (2) que seulement le second membre des équations des nœuds intérieurs 

couplés à des nœuds de la frontière est non nul. 

3.2.1.2.2. Equation de mouvement dans le domaine fréquentiel  

En utilisant la transformé de Fourier, l’équation de mouvement s’écrit dans le domaine 

fréquentiel sous la forme : 

[

      

      
     

 
   

      

] {
  

  

  

} = -{
 
 

     
 
}                (4) 

Avec  S = (-          la matrice de rigidité dynamique complexe, )(UU    

l’amplitude complexe de la réponse définit comme étant la transformé de Fourrier de )(tU  

U(w) ∫  (  
  

  
     dt 

∫

En Eliminant dans l’équation les dégrées de liberté des nœuds intérieurs (indice i) par 

condensation dynamique, donc : 

Ui=    
  ( - Sir   

  - SibUb)        (5) 

La deuxième équation devient : 

SbsU s + (    
  +   

 
) Ub+ Sbi   

  (- Sir    
  - Sib Ub) = 0                                    (6) 

Soit 

SbsU s + (    
  +   

 
) Ub+ Sbi   

   Sib Ub) Ub= Sbi   
  Sir  

 ∫  (  
  

  
     dt (7) 

L’équation (1.4) devient  

[
      

      
     

 
    

     
] {

  

  
} = - {

 
(      

        
 }           (8) 

Posons  

   

 
 =    

 
 - Sbi    

   Sib                             (9a) 

    = Sbi    
   Sir                                                                                   (9b) 

On obtient finalement: 

[
      

      
   ̅  

 ] {
  

  
} = - {

 
 ̅    

 }    (9) 
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Cette équation est une formulation possible de l’analyse de l’interaction dynamique sol-structure 

exprimée en mouvement absolu. Cependant, son utilisation est difficile car la matrice 
brS  

figurant au second membre est difficile à évaluer. 

3.2.1.3. Présentation des modèles  numériques  

3.2.1.3.1. Géométrie et conditions aux limites  

 

 

Figure 3.2. Modèle numérique de calcul utilisé 

 

Le volume de sol est constitué par deux couches de caractéristiques différentes, la couche 

de base est un substratum de volume 35 x 32 x 5, et la couche au-dessus est un sol compressible 

de volume 35 x 32 x 10, cette dernière couche est de mauvaises caractéristiques (Sol 

Compressible). Cette couche doit donc être renforcée par des inclusions rigides en béton armé 

qui sont posées sur le substratum et caractérisées par: une longueur de 10 m, un espacement entre 

chacune de 3m, une section circulaire de diamètre de 0.3 m, de maillage rectangulaire de 3m x 

3m. La couche de sol compressible est surmontée par un matelas de transfert des charges posé 

aux têtes d’inclusions, de 0.6 m d’épaisseur, qui est de sa part surmontée par une dalle de béton 

armée, d’épaisseur 0.6 m, (le tableau3.1. présente les propriétés mécaniques et dynamiques des 

éléments en interaction). Les caractéristiques géométriques du modèle sont choisis de façon à 

assurer le bon fonctionnement des frontières absorbantes, la longueur maximale d’onde 

détermine les dimensions du modèle ainsi que la taille des éléments, dans cette étude 5 modèles, 
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ont été mis en question, en variant le nombre des inclusions dans chaque modèle dans le but  

d’étudier l’influence de l’impact de nombre des inclusions sur le comportement globale du 

système, et sur la variation des sollicitations reprises par chaque inclusion. Les inclusions sont 

représentées dans le Code-Aster par élément linéique, la dalle par élément coque, et le sol par 

élément volumique. 

Le modèle numérique ne peut pas représenter la totalité du domaine, du fait du temps 

important nécessaire pour terminer le calcul, c’est pourquoi, le domaine est limité par des 

frontières artificielles. Cependant, en cas dynamique et comme les ondes se propagent 

horizontalement elles peuvent rencontrer les frontières du modèle, celles-ci provoquent la 

réflexion des ondes. Pour surmonter cette entrave, le domaine en question doit être agrandir pour 

permettre l’énergie des ondes de dissiper ce qui est couteux et nécessite un temps de calcul 

important, par conséquent, une autre solution alternative est indispensable. Parmi les solutions 

possibles est l’utilisation des frontières absorbantes. La frontière absorbante permet la dissipation 

de la majorité de l’énergie des ondes à son niveau, grâce à l’application des contraintes 

visqueuses sur les frontières, ces contraintes sont déterminées par la théorie de propagation des 

ondes. Ainsi, une frontière artificielle est placée au fond, (substratum), en tenant compte de la 

distribution de l’énergie y réfléchie et transmise. 

La force sismique est appliquée aux nœuds de la surface du substratum juste au-dessous du sol 

compressible. 

 Inclusion Matelas Sol mou Sol dur Dalle 

Module de Young (MPa) 25000 50 10 100 25000 

Coefficient de Poisson 0.25 0.4 0.4 0.4 0.25 

Masse volumique (Kg/m
3
) 2500 2000 1800 2200 0 

Amortissement alpha. - 0.002442098 0.002442098 - - 

Amortissement beta. - 0.9081455411 0.9081455411 - - 

 

Tableau 3.1. Tableau récapitulant les caractéristiques mécaniques et dynamiques des éléments 

constituant le modèle. 

 

Les modèles sont comme suit : 

Le premier et le deuxième comprend une seule et 4 inclusions respectivement, dont les 

sollicitations, (effort tranchant, moment fléchissant) et déplacement sont calculés par le code 
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Aster. Seulement, pour les 4 inclusions, les sollicitations et déplacement sont déterminés pour 

une seule inclusion car les inclusions sont symétriques. 

Le troisième, le quatrième et le cinquième modèle comporte 9, 16, 30 inclusions respectivement. 

Les résultats sont obtenus pour : 

- Les inclusions du milieu afin de présenter les valeurs maximales. 

- Les inclusions de la ligne centrale.  

 

Figure 3.3. Géométrie du premier modèle. 

 

 

Figure 3.4.Géométrie du deuxième modèle. 

 

 

 

 

 

Vue en plan du premier modèle. Coupe du premier modèle. 

Vue en plan du deuxième modèle. Coupe du deuxième  modèle. 
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Figure 3.5. Géométrie du troisième modèle. 

 

 

 

 

 

Figure 3.6. Géométrie du quatrième modèle. 

 

Vue en plan du troisième modèle. Coupe du troisième  modèle. 

 

  

Vue en plan du quatrième modèle. Coupe du quatrième modèle. 
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Figure 3.7. Géométrie du cinquième modèle. 

 

3.2.1.3.2. Signal sismique  

    Le signal utilisé et le spectre d’amplitude de Fourier sont représentés dans la figure3.8. Le 

signal utilisé est celui de Nice, son accelérogramme est représentatif du spectre de 

dimensionnement français (Grange (2008)). (Seulement les nœuds de la base sont chargés). 

 

 

Accelerogramme. Spectre d’amplitude de Fourier. 

Figure 3.8. Signal sismique utilisé. 

 

3.2.1.4. Résultats et discussions 

3.2.1.4.1. Comportement élastique non linéaire du sol 

L’influence du nombre des inclusions sur les déplacements horizontaux et sur les 

sollicitations, (effort tranchant, moment fléchissant), est étudiée, et les résultats sont présentés 

dans les figures suivantes. 

Vue en plan du cinquième modèle. Coupe du cinquième modèle, (zoy) 
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 Le comportement du sol est considéré élastique non linéaires, les résultats sont obtenus 

pour les 5 modèles étudiés, les courbes représentées donnent les résultats maximaux pour chaque 

modèle, (inclusions au milieu), ensuite ses maximums sont comparés entre eux pour chaque cas. 

3.2.1.4.1.1. Influence du nombre des inclusions sur la variation des déplacements et 

sollicitations  

 Les résultats obtenus représentent la variation du déplacement horizontal et sollicitations 

dans l’inclusion centrale pour chaque modèle, en fonction de la profondeur, (en fonction de la 

longueur de l’inclusion). 

      L’inclusion la plus sollicitée est, pour : 

- Le deuxième modèle: toutes les inclusions ont les mêmes résultats à cause de la 

symétrie. 

- Le troisième modèle: l’inclusion B2. 

- Le quatrième modèle : choisir une inclusion parmi les inclusions B2, B3, C2, C3, qui ont 

les mêmes valeurs. 

- Le cinquième modèle : une des inclusions C3, C4. 

Déplacement horizontal : 

  

a)  le déplacement horizontal des inclusions  

rigides centrales pour les 5 modèles. 

b) Variation de déplacement horizontal au    

en fonction de nombre d’inclusions 

Figure 3.9. Impact des inclusions rigides sur le comportement de système de renforcement. 
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La figure 3.9.a. présente la variation des déplacements dans les inclusions rigides 

centrales de 5 systèmes en fonction de la profondeur, on observe que les déplacements dans une 

inclusion suivent une relation linéaire, dont la valeur maximale se trouve à la tête, ensuite 

décroisent jusqu’à la valeur minimale à la pointe, la valeur maximal de déplacement au niveau 

de l’inclusion de système « 1 inclusion » est 0.11 m, au niveau de la tête, et elle est de 0.1m à la 

pointe. Les valeurs obtenues des déplacements montrent l’influence du nombre des inclusions 

sur la variation des déplacements ; le déplacement à la tête de l’inclusion est diminué en fonction 

de l’augmentation de nombre des inclusions dans plot de renforcement. 

Les efforts internes  
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a) Effort tranchant dans l’inclusion la 

plus sollicitée pour les 5 modèles. 

 

b) moment fléchissant dans 

l’inclusion la plus sollicitée pour les 5 

modèles. 
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Figure 3.10. Effort tranchant et moment fléchissant. 

 

Les figures 3.10.a.et 3.10.b, montrent la variation de l’effort tranchant et du moment 

fléchissant en fonction de la profondeur pour l’inclusion centrale du chaque modèle.  

Pour l’inclusion la plus sollicitée, on remarque que l’effort tranchant suit une relation 

linéaire, dont le signe dans la première moitié et la deuxième est opposé, aussi, il est maximal 

aux extrémités de l’inclusion, (en tête et en pied), notant que l’effort en tête est plus grand qu’en 

pied, sa valeur pour une profondeur inférieure à 1 m est presque constante, après commence à 

diminuer jusqu’à ce qu’elle s’annule à 5 m, (la moitié de l’inclusion), ensuite, l’allure de l’effort 

suit le même trajet, mais en changeant le signe, jusqu’à il atteint une valeur maximale au pied de 

l’inclusion, pour le modèle 1 : on enregistre 93,8kN à la tête, 0 kN à 5 m et -75,92kN à la pointe. 

En ce qui concerne le moment fléchissant, ses valeurs suivent une relation quasiment 

parabolique, dont les valeurs en tête et en pied sont nul, tandis que le pic apparaît généralement à 

la moitié de l’inclusion, (5 m), pour «  l’inclusion B2 modèle 3 » le moment maximal a atteint 

210 kN.m à 5 m. Cette allure est du fait que l’inclusion n’est pas encastrée aux extrémités, donc 

elle se comportement comme une poutre simplement appuyée. 

En comparant les résultats des modèles, on observe que ces efforts sont inversement 

proportionnels avec le nombre des inclusions. Pour l’effort tranchant, par exemple, les valeurs en 

kN à 2 m pour chaque modèle sont : modèle 1 :63.5, modèle 2 : 53.9, modèle 3 : 51.6, modèle 

c) Effort tranchant maximal pour 

chaque inclusion, (à la tête). 

d) Moment fléchissant maximal 

pour chaque inclusion, (à 5 m). 
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4 :47.4, modèle5 :38.3 ; concernant le moment fléchissant, les valeurs en kN.m sont 

respectivement : modèle 1 : 168, modèle 2 : 145, modèle 3 :136, modèle 4 : 123, modèle 5 : 106, 

(à 2 m). 

Les figures 3.10.c. et 3.10.d. présentent la variation de l’effort tranchant et du moment 

fléchissant maximums pour chaque modèle, ils sont obtenus :  

- Pour l’effort tranchant à la tête  

- Pour le moment fléchissant à 5m. 

On observe qu’à chaque fois que le nombre des inclusions augmente, les efforts internes 

diminuent.  

  Pour chaque calcul, les sollicitations et le déplacement horizontal diminue avec 

l’augmentation du nombre des inclusions, comme montre les figures, car la 

sollicitation globale est divisée sur toutes les inclusions, donc à chaque fois le nombre 

d’inclusions augmente les sollicitations résultante sont diminuées. 

3.2.1.4.1.2. L’influence de la profondeur de l’inclusion sur la variation des déplacements et 

sollicitations  
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b)  Effort tranchant c) Moment fléchissant. 

 

Figure 3.11. L’effet de la variation de la profondeur de l’inclusion sur la variation des 

déplacements et sollicitations. 

La figure 3.11.décrit les valeurs du déplacement horizontal et les sollicitations pour 3 

profondeurs : à 2 m, à 5 m et à 8 m, dans l’inclusion la plus sollicitée de chaque modèle. D’une 

part on remarque que pour chaque profondeur, les déplacements et les sollicitations diminuent en 

fonction de l’augmentation du nombre des inclusions. D’autre part on note que les déplacements 

décroissent avec l’augmentation de la profondeur, pour le « modèle 5 », par exemple, le 

déplacement horizontal dans l’inclusion C3 est comme suit : à 2 m égale à 0,0508 m, à 5 m vaut 

0,046 m, et à 8 m il est de  0,041 m, tandis que les moments subissent un progrès à partir de 2 m 

jusqu’au milieu à 5 m, puis redécroissent, un exemple est illustré ci-après : les moments 

fléchissant apparaissant dans le modèle 2, pour, 2 m, 5 m, 8 m, respectivement sont : 145, 223, 

128, (les valeurs en kN.m). En revanche, la courbe de  l’effort tranchant, montre qu’au début 

l’effort tranchant diminue du haut de l’inclusion jusqu’il s’annule presqu’au milieu (pour le 

modèle 1 : à 2 m l’effort vaut 63,51 kN, à 5 m il vaut - 5,646kN), puis recroit en passant 

quasiment par les mêmes valeurs vues dans la partie supérieure, (pour le modèle 1 : à 8 m l’effort 

égale - 62,371kN). 
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3.2.1.4.1.3. L’impact de la position de l’inclusion au réseau sur la variation des 

déplacements horizontaux et sollicitations   

Les modèles pour lesquelles s’intéresse l’analyse  dans cette partie sont : 3, 4, 5. Pour 

chaque modèle, les résultats ci-dessous sont déterminés pour un seul quart du modèle, à cause de 

la symétrie. Les inclusions étudiées sont ceux de la file centrale du modèle, elles sont pour: 

- Le modèle 3: B1 et B2. 

-  Le modèle 4 : B1 et B2. 

- Le modèle 5 : C1, C2, C3. 

 Modèle 3: 
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Figure 3.12. Déplacement horizontal et sollicitations des inclusions de la file centrale en 

fonction de la profondeur, (modèle 3) 
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 Modèle 5 : 

 

 

Figure 3.13. Déplacement horizontal et sollicitations des inclusions de la file centrale en 

fonction de la profondeur, (modèle 4) 

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-5,83E+01 -2,83E+01 1,67E+00 3,17E+01 6,17E+01

inc B2

inc B1

Effort Tranchant (kN)

L
o

n
g

u
e
u

r
 
d

e
 
l
'
I
n

c
l
u

s
i
o

n
 
(
m

)

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 40 80 120 160 200

inc B2

inc B1

Moment Fléchissant (kN.m)

L
o

n
g

u
e
u

r
 d

e
 
l
'
I
n

c
l
u

s
i
o

n
 (

m
)



Chapitre 3                                   Etude de Systèmes Sol-Inclusions-Matelas-Dalle Sous Excitation Sismique 

 

                                       71 
 

 

Figure 3.14. Déplacement horizontal et sollicitations des inclusions de la file centrale en 

fonction de la profondeur, (modèle 5) 

 

Les figures 12, 13, 14, décrivent les déplacements horizontaux ainsi que sollicitations, 

(efforts tranchant et moments fléchissant), pour la file centrale de chaque modèle. On remarque 

que l’allure de toutes les inclusions de la file est le même, par ailleurs, plus les inclusions sont 

proches à la rive du modèle, plus les déplacements horizontaux et sollicitations, (efforts 

tranchant et moments fléchissant) sont faibles. Illustrant des exemples, le déplacement horizontal 

du modèle 3 pour l’inclusion B1, (à la tête) est de 0,0771 m, par contre l’inclusion B2 enregistre 

une valeur de 0,086 m. Pour l’effort tranchant du modèle 5, à 8 m, l’inclusion C3 montre une 

valeur de -30,88 kN, en revanche, C2 subie un effort de-27,518kN, tandis que l’inclusion C1 

présente un effort de -20,16 kN. Concernant la variation du moment fléchissant observé dans le 

modèle 4, l’inclusion B2 a la valeur de 135,323kN.m, néanmoins le résultat enregistré en B1 

vaut  112,73kN.m, (à 3 m). 
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3.2.1.4.2. Comportement élastoplastique du sol  

 

 

 

a) Déplacement horizontal dans les 

inclusions centrales en fonction de la 

profondeur pour chaque modèle. 

b) Déplacement horizontal maximal (à la tête 

de l’inclusion centrale), pour chaque modèle. 

 

Figure 3.15. Déplacement horizontal 

 

 

  

a) Variation de l’effort tranchant en fonction 

de la profondeur dans l’inclusion centrale pour 

chaque modèle. 

b) Variation du moment fléchissant en 

fonction de la profondeur dans l’inclusion 

centrale pour chaque modèle. 
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c) Moment fléchissant maximal (à 5 m), 

pour chaque modèle. 

d) Effort tranchant maximal (à la tête de 

l’inclusion centrale), pour chaque modèle. 

Figure 3.16. Moment fléchissant et effort tranchant. 

 

Les figures 3.15.a, 3.16.b et 3.16.c, présentent la variation des déplacements et 

sollicitations (moments fléchissant et efforst tranchant) en fonction de la profondeur de 

l’inclusion la plus sollicitée pour chaque modèle. La variation du déplacement n’est pas linéaire, 

ainsi l’effort tranchant s’annule à une profondeur supérieure à celle montrée dans le calcul 

élastique non linéaire qui est 6 m, et concernant le moment fléchissant, sa valeur maximal est 

obtenu pour 6 m qui est aussi supérieure à celle déterminée en cas élastique non linéaire, (5 m). 

Par ailleurs, en comparant les résultats obtenus pour chaque cas, (élastique non linéaire et 

élastoplastique), ils  sont différents. Les figures : 3.15.b, 3.16.c, 3.16.d présentent les valeurs des 

déplacements horizontaux et sollicitations maximales pour chaque modèle, on note que le 

déplacement horizontal, l’effort tranchant et le moment fléchissant sont inversement 

proportionnel à l’augmentation du nombre des inclusions, On illustre quelques exemples,pour le 

déplacement horizontal ; les résultats obtenus en m sont : 0.1212 , 0.1126 0.1109, 0.0594, 

0.0592. 
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Figure 3.17. Déplacement horizontal en fonction de la profondeur d’une inclusion du modèle 2, 

dans les domaines élastique et élastoplastique. 

 

 

a) Effort tranchant. b) Moment fléchissant. 

Figure 3.18. Effot tranchant et moment fléchichant en fonction de la profondeur de l’ inclusion 

du modèle 2, dans les domaines élastique et élastoplastique. 

 

Dans cette partie, une comparaison entre les comportements  élastique non linéaire et 

élastoplastique du sol est effectuée. le modèle choisit est le modèle 2, (qui comporte quatre 

inclusions), les déplacements horizontaux outre que sollicitations internes auront les memes 

résultats pour les quatres inclusions. 
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Les figures 3.17 et 3.18 présentent la variation du déplacement et sollicitations internes 

(moments fléchissant et efforst tranchant), pour les deux cas, (élastique non linéaire et 

élastoplastique), selon la longueur de l’inclusion. Concernant le déplaement horizontal, il est 

claire que ses valeurs en cas élastoplastique sont largement supérieures à celles déterminées en 

cas élastiques. Pour le moment fléchissant et l’effort tranchant, les résultats obtenus en cas 

élastoplastique sont inférieurs à ceux du comportement élastique. Le tableau 3.2. donne les 

valeurs de l’effort tranchant pour le cas élastique et élastoplastique. 

Longueure de 

l’inclusion (m) 

Effort tranchant (N) 

Elastoplastique. Elastique. 

0 25908,33 79950,52 

-1 28322 72110,07 

-2 31181 53858,38 

-3 34841,88 33382,38 

-4 33668 14214,76 

-5 24532,1 -3385,94 

-6 6475,81 -20331,82 

-7 -18872,67 -37284,46 

-8 -46618 -53434,12 

-9 -65823,7 -64822,1 

-10 -71321,72 -68564,43 

 

Tableau 3.2.  L’effort tranchant dans le cas élastique et élastoplastique. 

 

3.3. Conclusion 

Ce chapitre est consacré à l’analyse du comportement de sol renforcé par inclusions 

rigides sous sollicitation sismique et particulièrement l’étude de l’impact des inclusions sur le 

système de renforcements. Des modèles numérique simulant le différent nombre d’inclusions 

construits et le calcul des déplacements horizontaux ainsi que sollicitations internes sont réalisés 

par le Code Aster. 

L’étude a montré que l’augmentation du nombre des inclusions conduit à une réduction 

des sollicitations et les déplacements horizontaux au sein des inclusions. Par ailleurs, les 

inclusions les plus proches de la rive du réseau d’inclusion, subissent des sollicitations et 

déplacements horizontaux plus faibles que celles placées au centre du réseau. Concernant l’effet 
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de la considération d’un comportement élastique ou élastoplastique, les résultats montrent que 

lorsque le comportement élastoplastique est supposé dans le calcul, il  conduit à une diminution 

des sollicitations internes, contrairement aux déplacements qui ont été augmentés. 

 

 

 

 



                                                   
 

 

 

Chapitre 4 : 

                      Comportement des Sols Renforcés par les Inclusions 

Rigides sous Chargement Cyclique 

 

4.1. Introduction  

La plupart des études effectuées sur  le renforcement des sols 

compressibles par inclusions rigides ne considéraient que les chargements 

statique et dynamique, néanmoins, les recherches sur l’effet du  chargement 

cyclique, de la hauteur du remblai..., sont limitées. Peut des  études concernant 

l’effet du chargement cyclique ont été réalisées. 

K. Aqoubet al. (2020) ont effectué une étude expérimentale pour différentes 

conditions de chargement, afin d’investiguer l’effet de la hauteur du remblai et 

du nombre de couche de renforcement sur les mécanismes de transfert de 

charges, sur le tassement outre que sur le soulèvement du sol mou sous-jacent 

et du remblai. Les résultats montraient que pour le chargement monotone, le 

grand nombre de cycles de chargement pendant le chargement cyclique, 

l’utilisation des couches de renforcement en  limitant de la hauteur du remblai, 

provoque l’augmentation du transfert de charge vers les inclusions. Concernant 

le tassement en surface, son augmentation est la conséquence de 

l’augmentation des hauteurs du remblai, par contre, il diminue en accroissant le 

nombre de couche de renforcement.  

Par ailleurs, le soulèvement du sol sous-jacent est limité par l’accroissance de la hauteur 

du remblai et du nombre de couche de renforcement. Van Eekelen et al. (2010) ont conclu  que 

l’effet de voute diminue pour des passages à fort trafic. Heitzet al. (2008) ont reporté que le 

chargement cyclique a une grande influence sur l’effet de voute, tel que les vibrations ont été 

limitées par l’utilisation de couche de renforcement et par l’augmentation de la hauteur du 

remblai. Houda et al. (2016) ont trouvé sur la base des essais expérimentaux que la moitié du 
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tassement de la surface  manifesté durant les 10 premiers cycles de chargement, en revanche, 

l’impact de la hauteur du remblai n’a pas été investigués et le sol mou réel n’a pas été utilisé. 

Pham et Dias. (2019) ont réalisé une étude basée sur une modélisation numérique en 3D par la 

méthode des éléments finis, dont ils ont investigué l’influence du nombre de cycle de 

chargement, de la vitesse des véhicules et de la hauteur du remblai sur l’effet de voute et le 

tassement cumulative. Yu et al. (2009) ont effectué des essais expérimentaux sur sol renforcé par 

inclusions rigides et surmonté par un remblai à différentes conditions de chargement, ils ont 

trouvé que l’augmentation du nombre de cycle de chargement (trafic), induit l’augmentation de 

la contrainte verticale appliquée au sol, aussi, l’effet de voute disparait pour plus de 300 cycles 

de chargement. Zhang et Wang (2017), ont effectués une étude numérique par la méthode des 

éléments finis en vue d’étudier le comportement dynamique de l’effet de voute sur les sols 

renforcés par inclusions rigides, dont ils ont mis en évidence l’impact de la consolidation du 

sous-sol où les résultats ont été présenté en termes de coefficient de pression de terre et 

tassement, ainsi ils ont attaché une étude paramétrique sur le type de chargement dynamique, la 

vitesse et la charge statique (de la roue du véhicule). 

4.2. Présentation de l’étude  

4.2.1. Présentation des modèles  numériques  

Dans cette étude, un système de quatre inclusions est étudié, mais pour la simulation, 

seulement un quart de modèle est pris en compte du fait de la symétrie géométrique. Le modèle 

est constitué d’un volume de sol qui englobe deux couches de caractéristiques différentes qui 

sont un substratum d’épaisseur égal à 5 m, surmonté par une couche de sol mou, (compressible), 

d’épaisseur 10 m qui est de sa part surmontée par un matelas de transfert de charge de 0.6 m 

d’épaisseur. Une seule configuration est disposée pour cette étude dans laquelle la couche de sol 

compressible est surmontée par une dalle rigide en béton armée. Les inclusions rigides de béton 

armé de diamètre 0.3 m et de longueur de 10 m, sont disposées au sein de la couche de sol 

compressible posées sur le substratum et distribuées selon un arrangement carrée d’un 

espacement entre inclusions égale à 2 m, comme montre la figure 4.1. Les caractéristiques 

physiques, mécaniques et dynamiques des éléments en interactions sont montrées dans le tableau 

4.1. 
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Figure 4.1. Modèle utilisé dans l’étude. 

 

 

 Sol mou. Sol dur. Matelas. Inclusion. dalle 

Module de 

Young. (MPa) 

15 100 50 25000 25000 

Coefficient de 

Poisson, (υ) 

0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 

Masse 

volumique. 

(Kg/m
3
) 

1800 2200 1800 2500 0.5 

Amortissement 

hystérésis. 

 

0.05 - 0.05 - - 

 

 

2 m 

Cellule 

élémentaire 
Domaine 

étudié 

Tableau 4.1. Caractéristiques physiques, mécaniques et dynamiques des éléments constituant 

le système de renforcement. 
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Figure 4.2.  Un quart de modèle.  

 

4.2.2. Chargement utilisé 

Un signal sinusoïdal est utilisé pour représenter l’effet du chargement cyclique du trafic. 

La charge est appliquée à la surface de la dalle. L’évolution de ce chargement en fonction du 

temps est présentée par l’expression suivante : 

Pt=P0+ P sin (ωt)  avec P= M0μw/r(y) ω²  et la fréquence  ω=2πV/L 

Tel que : 

P0 : charge statique de la roue du véhicule, sa valeur prise égale à 50 kN·m
2
. 

M0 : poids non suspendu, sa valeur prise égale à 250 Ns
2
/m. 

μw/r(y) : fonction de la rugosité de la route, sa valeur prise égale à 2 mm. 

V : vitesse de référence des véhicules, qui peut varier de  60 km/h a 100 km /h. 

L : longueur d'onde de la courbe géométrique de la chaussée, sa valeur prise égale 6 m. 

t : durée du passage du chargement. 



Chapitre 4                        Comportement des Sols Renforcés par les Inclusions Rigides sous Chargement Cyclique 

                                       80 
 

La forme des courbes du chargement cyclique pour un cycle de chargement est présentée ci-

dessous : 

 Pour V= 60Km/h : Pt= 5000+15.23sin (17.45t), de période T= 0.36s 

 Pour V= 80 Km/h : Pt= 5000+27.07sin (23.27t), de période T= 0.27s 

 Pour V= 100 Km/h : Pt= 5000+42.31sin (29.09t), de période T= 0.22s 

 

 

Figure 4.3. La variation du signal sinusoïdal représentant l’effet du chargement 

cyclique du trafic en fonction de la vitesse du véhicule. 

 

Dans ce qui suit, l’influence de la vitesse de véhicule, le nombre de cycles, l’existence du 

remblai, sur le comportement du sol renforcé par inclusions rigides est étudiée en termes de 

tassement et évolution des contraintes. 

4.3. Résultats et  discussion 

4.3.1. L’influence du nombre de cycles  

Les aspects étudiés sont comme suit : 

- L’impact du nombre de cycles de chargement sur le tassement ainsi que la variation de 

la contrainte de la cellule élémentaire selon l’axe xx’. 

- L’influence du nombre de cycles de chargement sur le tassement des points A, B et C, D 

situés respectivement sur l’axe xx’ et yy’, comme montré sur la figure 4.4. 
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- L’influence du nombre de cycles de chargement sur le tassement des inclusions et du sol 

mou selon l’axe zz’. 

Le temps de calcul est tellement large que l’étude est restreinte seulement sur 100 cycles 

de chargement. 

Pour tous ce qui suit, les courbes sont obtenues pour une valeur de 60 Km/h de vitesse. 

  

Cellule élémentaire vue en plan. Cellule élémentaire, (coupe) 

Figure 4.4. Les points où l’étude est effetuée sur le cellule élémentaire. 

 

 

Figure 4.5. Tassement de la cellule élémentaire selon l’axe xx’, en fonction du 

nombre de cycles. 
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La figure 4.5 montre la variation du tassement de cellule élémentaire selon l’axe xx’.  

D’une part, il est clair que l’inclusion subit des valeurs minimales de tassement par rapport à 

celui du sol mou adjacent, ce qui prouve l’efficacité du système de renforcement. A titre 

d’exemple, le tassement pour 30 cycles au niveau du sol est de 0,503234 mm par rapport à 

0,359152 mm au niveau de l’inclusion. 

D’autre part, selon la figure le tassement de toute la cellule augmente en augmentant le 

nombre de cycles de chargement. Pour 30, 50, 70, 100 cycles le tassement à 1,15 m (Interface 

Sol-Matelas), était respectivement 0,503234 mm, 0,666928 mm, 0,832142 mm, 1,07883mm. 

 

 

Figure 4.6. Variation de la contrainte dans la cellule élémentaire selon l’axe xx’en 

fonction du nombre de cycles. 

 

La figure 4.6 montre l’influence du nombre de cycles sur la variation de la contrainte à 

l’interface sol-matelas selon l’axe xx’. La figure montre que la contrainte est concentrée à la tête 

de l’inclusion où se trouve sa valeur maximale, tandis que, la contrainte au niveau du sol mou est 

plus faible, ce qui signifie l’efficacité du système de renforcement. La contrainte au centre de la 

tête de l’inclusion est 9252,29 kPa, par contre, à la surface du sol mou loin de l’inclusion elle est 

de 1116,14kPa. 
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Par ailleurs, à chaque fois le nombre de cycles augmente, la contrainte au niveau de la 

tête de l’inclusion diminue, mais en revanche, à la surface du sol mou elle augmente, ce qui 

signifie que l’effet de voute a diminué à cause du réarrangement des grains du matelas de 

transfert de charge. Pour 30 cycles, la contrainte à la tête de l’inclusion était 9252, 29kPa, 

néanmoins, après 70 cycles cette valeur a diminué jusqu’à 9205,43kPa. Par ailleurs, la contrainte 

au niveau de la surface du sol pour le même nombre de cycles était respectivement,  1116,14 kPa 

et 1592,14 kPa. 

 

La figure 4.7. montre la variation du tassement des points A, B, C et D en fonction du 

nombre de cycles de chargement. Les courbes montrent l’augmentation du tassement au niveau 

de ces points en augmentant le nombre de cycles. Pour le point  B, le tassement après 30 cycles, 

dès le début du chargement, était 0,359876 mm ensuite il augmente jusqu’il atteint 0,937699 mm 

pour 100 cycles. Aussi, il est notable que le tassement au niveau des points où le sol est loin de la 

zone renforcée est plus important que ceux proches à la zone de renforcement, ce qui confirme le 

rôle des inclusions rigides. D’après la figure, les points A et C qui sont loin de la zone de 

renforcement, subissent des tassements plus importants par rapport aux points B et D. 

 

 

Figure 4.7. Tassement des points A, B, C et D en fonction du nombre de cycles. 
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Figure 4.8. Variation du tassement en fonction de la profondeur au niveau de l’inclusion. 

 

Figure 4.9. Variation du tassement en fonction de la profondeur au niveau du sol. 
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 Les figures 4.8. et 4.9. présentent l’influence du nombre de cycles de chargement sur la 

variation du tassement de l’inclusion et du sol mou avec la profondeur, (le maximum de la 

profondeur considérée est 10 m). Les résultats indiquent que le tassement augmente en parallèle 

avec l’augmentation du nombre de cycles. Pour 30 cycles le tassement obtenu égal à 0,359152 

mm à la tête de l’inclusion (0m), ensuite il est augmenté jusqu’à la valeur 0,772293 mm pour 80 

cycles. 

4.3.2. L’influence de la vitesse de véhicule  

Les vitesses considérées dans cette étude sont : 60, 80, 100 Km/h. 

  

a. La variation du tassement en fonction 

de la vitesse du véhicule du point A 

b. Tassement en fonction de la vitesse du 

véhicule du point B. 
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c. Tassement en fonction de la vitesse du 

véhicule du point C. 

d. Tassement en fonction de la vitesse du 

véhicule du point D. 

Figure 4. 10. Variation du tassement au niveau des points A, B, C et D en fonction de la vitesse 

du véhicule. 

 

 Les résultats présentés dans les figures 4.10. a, b, c et d montrent l’impact de la vitesse de 

véhicule sur le tassement des points A, B, C et D. Il est clair que le tassement a été diminué en  

fonction de l’augmentation de la vitesse de véhicule. Concernant le point B, pour 40 cycles de 

chargement, la figure 4.10.b montre que le tassement pour les vitesses 60, 80, 100 Km/h est 

respectivement 0,442978 mm, 0,359843 mm, 0,314203mm. 

 La figure 4.11. présente l’influence de la vitesse de circulation  sur la variation de la 

contrainte dans la cellule élémentaire selon l’axe xx’. Les résultats obtenus montrent que la 

variation de la contrainte est incontrôlée. 

 Les figures 4.12. et 4.13. présentent l’influence de la variation de la vitesse sur le 

tassement en profondeur sous le sol non renforcé aussi que sous le pieu. Les courbes montrent 

que le tassement en profondeur diminue avec l’augmentation de la vitesse. 
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Figure 4.11. La variation de la contrainte dans la cellule élémentaire selon l’axe xx’, en fonction 

de la variation de la vitesse. (pour 50 cycles) 

 

Figure 4.12. Variation du tassement en profondeur dans la zone non renforcée pour les trois 

valeurs de la vitesse. (pour 50 cycles) 
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Figure 4.13.  Variation du tassement en profondeur dans la zone non renforcée pour les trois 

valeurs de la vitesse. (pour 50 cycles) 

  

4.4.  Conclusion 

 Une étude numérique par élément finis est effectuée sur un système de renforcement par 

inclusions rigides, en vue d’analyser l’influence des sollicitations cycliques sur le comportement 

des sols renforcés par inclusions rigides, l’analyse de l’interaction sol-structure est effectuée par 

la méthode globale. 

Les remarques obtenues sont les suivantes : 

- Plus le nombre de cycles est élevé, plus les déplacements sont importants. 

- L’accroissement  du nombre de cycles de chargement conduit à la diminution de l’effet 

de voute, (la contrainte à la tête des inclusions diminue, mais augmente au niveau de 

l’interface sol mou- matelas). 

- L’augmentation de l’amplitude et fréquence de l’excitation causée par l’augmentation 

de la vitesse, induit la diminution des déplacements et limite le rôle des inclusions 

rigides. 
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Conclusion générale  

Cette étude avait pour envie d’investiguer le comportement du sol renforcé par 

inclusions rigides, soumis à des sollicitations dynamiques, par l’intervention d’une 

modélisation numérique en 3D de l’interaction sol-matelas-inclusions. Le travail est 

divisé en deux parties, une partie attribuée à l’analyse du système en cas du 

chargement sismique, et l’autre consacrée pour le chargement cyclique. 

Pour le cas du chargement sismique, l’impact de la compacité des inclusions 

est étudié, en considérant deux lois de comportement pour simuler le comportement 

du sol compressible et du matelas. Cette étude est effectué par la réalisation des 

modèles numériques 3D, tel que chaque modèle est décrit par un nombre des 

inclusions particulier. Les résultats montraient que, à chaque fois le nombre des 

inclusions est augmenté, les valeurs de sollicitations et déplacements décroissent, que 

ce soit pour le comportement non linéaire élastique ou pour le comportement 

élastoplastique.      Concernant la différence de la réponse des inclusions pour les 

deux lois de comportement, (élastique non-linéaire et élastoplastique), les résultats 

montraient que la considération d’une loi de comportement élastique donne des 

valeurs sous-estimés pour les déplacements, et surestimés pour les sollicitations. Cela 

est le résultat de l’apparition des déformations plastiques qu’elles ne sont pas prises 

en compte par la loi élastique, c’est pourquoi l’utilisation de la loi decomportement 

élastique n’est pas conseillée pour la représentation du comportement des matériaux 

soumis à des sollicitations importantes. En outre, l’étude montre que plus les 

inclusions sont proches au centre du réseau globale, plus elles subissent des 

sollicitations et déformations importantes. 

Concernant le chargement cyclique, un plot de quatre inclusions est étudié. 

L’impact du nombre des cycles et la vitesse de véhicule est étudié. L’étude numérique 

indique que le tassement au niveau du sol loin de la zone renforcée est plus important 

que celui en proche, néanmoins, la contrainte est concentrée à la tête des inclusions au 

lieu de la zone de l’interface matelas-sol mou, ce qui confirme l’efficacité du système 

de renforcement par inclusions rigides.  

 En plus, les valeurs du tassement dans la cellule élémentaire augmentent avec  

augmentation de nombre des cycles de chargement. La contrainte augmente 

progressivement dans l’interface matelas-sol mou en fonction de l’augmentation du 
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nombre de cycles, qui indique la diminution de l’effet de voute. En ce qui concerne 

l’impact de la vitesse, le tassement est fortement influencé par la vitesse de 

chargement, en fait, l’augmentation de la vitesse provoque la diminution des valeurs 

des tassements dans la cellule élémentaire. Donc, similairement à l’impact de 

l’augmentation du nombre de cycles, l’augmentation de la vitesse conduit à la 

diminution de l’effet de voute. 

Recommandation : 

 Dans les prochaines études, une loi de comportement élastoplastique plus adapté 

doit être utilisée pour la simulation. En plus la complexité du chargement du trafic 

doit être prise en compte, en vue d’arriver à des réponses proches à la réalité. 
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