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PROPOSITION DES AMÉLIORATIONS AUX MODÈLES DE RUPTURE DES 

MURS DE SOUTÈNEMENTS ANCRÉS 

PROPOSED IMPROVEMENT OF FAILURE MODELS OF ANCHORED 

RETAINING WALLS  

Réception : 24/10/2021   Acceptation : 01/12/2021   Publication : 05/01/2022  

BENAMARA Fatima Zohra1, BELABED Lazhar2, ROUAIGUIA  Ammar3 
1Département de Génie Civil et Hydraulique, Laboratoire de Génie Civil et Hydraulique (LGCH), 

Université 8 Mai 1945, BP 401 Guelma,  benamara_fati2003@yahoo.fr                                                       
                                              
2 Département de Génie Civil et Hydraulique, Laboratoire de Génie Civil et Hydraulique (LGCH), 

Université 8 Mai 1945, BP 401 Guelma,  drbelabed@yahoo.de  

3 Département de Génie Civil et Hydraulique, Laboratoire de Génie Civil et Hydraulique (LGCH), 

Université 8 Mai 1945, BP 401 Guelma,  arouaiguia@hotmail.com 

Résumé- L'estimation de la longueur d'ancrage joue un rôle prépondérant dans l'étude de la stabilité 

des écrans de soutènement ancrés. Le but de cette étude est de déterminer la longueur d’ancrage en 

utilisant le modèle classique de Kranz et d’autres modèles proposés. Dans cet objectif, plusieurs études 

paramétriques ont été menées à travers l'analyse de la stabilité d’ensemble des écrans de soutènement 

ancrés dans le but d'obtenir des longueurs d'ancrage plus courtes et des murs plus stables. Afin de valider 

les modèles mécaniques proposés, une étude numérique est effectuée en utilisant les logiciels GEO FEM 

et PLAXIS 8.6 sur le même profil type étudié analytiquement. Les études comparatives effectuées ont 

montré que les modèles mécaniques proposés sont très utiles pour l’analyse de la stabilité des écrans de 

soutènements simplement ancrés en donnant des longueurs d'ancrage plus courtes et plus économiques 

par rapport aux modèles classiques.  

Mots - clés : longueur d'ancrage, écrans de soutènement ancrés, modèles modifiés, surface de rupture, 

pression des terres, GEO FEM et PLAXIS 8.6.   

Abstract- The estimation of the anchor length plays an important role in the study of the stability of 

anchored retaining walls. The aim of this study is to determine the anchor length using the classical 

Kranz model and other proposed models. Therefore, several parametric analyses were carried out 

through the analysis of the overall stability of the anchored retaining walls in order to achieve minimum 

anchor lengths and more stable walls. Aiming to validate the proposed mechanical models, a numerical 

analysis is carried out using the GEO FEM and PLAXIS 8.6 programs on the same standard profile 

which is studied analytically. The comparative studies have shown that the mechanical models proposed 

through this study are very effective for the analysis of the stability of simply anchored retaining walls 

by providing shorter anchor lengths and economic aspect compared to classical models. 

Keywords: anchor length, anchored retaining walls, modified models, failure surface, earth pressure, 

˄GEO FEM and PLAXIS 8.6. 

1-Introduction  

Les écrans de soutènement ancrés sont 

utilisés ˄pour stabiliser les excavations et les 

pentes [1]. Généralement, La stabilité globale 

des écrans de soutènement ancrés dépend de la 

longueur d'ancrage. La vérification de la stabilité 

globale est l’objectif des analyses de la stabilité 

basée sur la recherche de la position de la surface 

de rupture potentielle et son point de passage par 

rapport à la paroi ou l’écran ancré.  

Lorsque la surface de glissement coupe 

la paroi de l’écran de soutènement ancré au 

dessus du fond d’excavation, ce cas est désigné 

comme une coupe intérieure. Cependant, 

lorsqu’elle passe juste au-dessous du fond de 

l’excavation entre le pied de l’écran et le fond de 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/
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l'excavation elle est désignée dans ce cas comme 

une coupe extérieure [2].  

Pour les modèles avec coupe intérieure, 

les forces provoquant la rupture sont : la force 

des pressions des terres actives (Pa), agissant 

derrière la paroi, le poids de la masse glissante 

du sol (G) et la force des pressions des terres 

actives agissant sur la surface de glissement 

secondaire (Pa1). Les forces empêchant la rupture 

sont la force de frottement (Q) et la force 

d'ancrage (A) [3]. Les modèles inclus dans ce cas 

sont le modèle de Kranz [3], le modèle de Ranke 

et Ostermayer [4] et le modèle de Heibaum. 

Les modèles avec coupe extérieure sont : le 

modèle de Schulz et le modèle de Broms, 

caractérisés par la prise en considération de la 

force des pressions des terres passives (Pp) 

devant l’écran. Cependant, la force des pressions 

des terres actives (Pa) et la force d'ancrage (A) ne 

sont pas prises en compte dans l'analyse 

d'équilibre limite dans ce cas. 

Dans la présente étude, nous avons 

proposé un nouveau modèle mécanique basé sur 

les modèles proposés par Kranz [3], Schulz [5] 

et Heibaum [6] en apportant quelques 

modifications à chaque modèle, en faisant varier 

l'inclinaison de la surface de glissement 

secondaire () et en prenant en compte  l'effet de 

la force de cohésion (C2) sur cette surface de 

glissement secondaire.  

Ce modèle est basé sur les observations 

expérimentales issues des essais en modèles 

réduits qui ont montré qu'il existe trois zones 

autour de l’écran de soutènement ancré ; deux 

zones à l’état actif derrière l’écran et une zone à 

l’état passif devant l’écran [7].  

2- Etude analytique des modèles 

mécaniques modifiés  

Dans cette étude nous avons utilisé la 

méthode d’analyse à double corps rigides basée 

sur le principe qui considère les deux corps 

rigides comme des blocs rigides en équilibre 

avec le système externe séparés par une limite 

d'interface [8]. Cette méthode est fréquemment 

˄utilisée ˄pour l’analyse de la stabilité des écrans 

de soutènement simplement ancrés [9].  

Clayton et al. [10] ont simplifié la 

procédure en supposant que la surface de rupture 

entre les deux corps n'est pas verticale et en 

négligeant les forces de contact entre les deux 

corps [10]. La recherche de l'inclinaison de la 

surface de glissement critique () se fait 

itérativement jusqu'à ce que la longueur 

d'ancrage horizontale nécessaire (X) soit 

déterminée pour vérifier juste l'équilibre du 

système. Les forces appliquées aux modèles, tels 

que le poids des terres (G), la surcharge (P), la 

pression des terres active (Pah, etc.)  sont 

déterminées en fonction de la longueur d'ancrage  

horizontale nécessaire (X) donnée par l’Eq. (1) 

[11].  

Ces forces sont ensuite remplacées dans 

les équations d’équilibres de chaque modèle de 

rupture amélioré qui seront présentées et 

développées ultérieurement dans la section 

suivante. La longueur d'ancrage disponible (L) 

est alors calculée par l’Eq. (2). 

                         X =
3H/4 + f

(tanε+tanθ)
                         (1) 

Avec : H= la hauteur de l’écran de soutènement 

simplement ancré ; 

  

             = inclinaison du tirant d’ancrage avec 

l’horizontal ;  

 

            θ = inclinaison critique de la surface de 

glissement profonde;  

 

            f =  hauteur de la fiche de l’écran de 

soutènement simplement ancré. 

 

                        𝐿 =  
𝑋

cos 𝜀
                                      (2) 

La variation dans les angles et les 

positions des plans de rupture présentée sur la 

Fig. 1, contrôle la position de la ˄surface de 

glissement critique pour les modèles étudiés.  

Par conséquent, nous avons divisé les modèles 

de rupture améliorés en deux groupes à savoir : 

 Mécanismes avec coupe intérieure 

(modèle de Kranz modifié et modèle de 

Heibaum modifié). 

 Mécanismes avec coupe extérieure 

(modèle de Schulz modifié et le nouveau 

modèle proposé). 
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2.1- Mécanismes avec coupe intérieure 

Pour estimer les longueurs d'ancrages, divers 

calculs ont été effectués sur le même profil type 

de l’écran de soutènement simplement ancré en 

utilisant les caractéristiques géométriques et 

géotechniques définies sur la Fig. 1 et le Tab. 1.  

Tableau 1 : La fiche, l’effort d’ancrage et le 

moment maximal pour différents types de sols 

Table 1 : Embedded length, anchor force and  

bending moment 

φ(°)/c 

(kN/m²) 40/0 35/5 30/10 25/20 20/30 

f (m)  1.79 1.97 2.52 2.36 2.71 

Ah(kN) 110.87 76.55 69.23 31.95 20.62 

Mmax 

(kN.m) 186.29 158.8 165.09 79.34 61.32 

 

 

Figure 1 : profil type de l’écran.  

Figure 1 : Standard wall profile. 

2.1.1- Modèle de Kranz modifié  

Nous avons proposé un nouveau modèle appelé 

modèle de Kranz modifié basé sur le modèle de 

Kranz présenté par la Fig. 2. Ce mécanisme de 

rupture est défini par une surface de rupture 

principale qui coupe la longueur de scellement 

(L0) au centre et se divise en deux surfaces de 

glissement secondaires. Ce modèle se caractérise 

par un solide rigide (1) sur lequel sont appliquées 

les forces suivantes : la réaction de l'ancrage (A), 

la réaction de la paroi sur ce solide (Pa), le 

frottement du sol sur la ligne de rupture 

principale (Q), la force de cohésion (C1), la 

surcharge (P) et le poids du solide rigide (1) (G) 

[12]. La pression des terres actives (Pa1) 

remplace l'action de solide (2) sur le solide (1) 

par l’intermédiaire de la surface de glissement 

secondaire considérée comme un mur fictif 

incliné présenté sur la Fig. 2 [13].  

Cependant, nous prenons les différentes 

valeurs d'inclinaison de la surface de glissement 

secondaire () par rapport à la verticale. L'angle 

de frottement entre les deux solides rigides est f 

= φ. La force de cohésion (C2) est appliquée sur 

la même surface de glissement secondaire. Dans 

cette étude, l’angle de frottement entre l’écran et 

le sol (a=2/3) est utilisé dans  l’estimation des 

pressions des terres actives [14]. 

a) 

b)  

 

Figure ˄2 : bilan des forces appliquées aux :  

a) modèle de Kranz ;  b) Modèle de Kranz 

modifié 

Figure 2 :  results forces applied to:             

a) Kranz model;          b) Modified Kranz model 
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Pour formuler l’équation d’état limite 

correspondante au modèle de Kranz modifié, 

représenté sur la Fig. 2, on doit étudier l’équilibre 

des forces horizontales et verticales agissant sur 

ce modèle. Le solide (2) a été remplacé par la 

force des pressions des terres actives Pa1. 

L’équilibre des forces verticales et horizontales 

donne  après transformation algébrique de l’Eq. 

(3). On obtient l’équation d’état limite 

correspondante au modèle de rupture.  

[(Pahtanδa + Ahtanε + C1htanθ)tan(θ −

φ) + Pah + C1h + C2vtanρ] −   [(G + P +

Pa1htan(δf + ρ) + C2v)tan(θ − φ) + Ah +

Pa1h] = 0                                                     

 (3)  

Où (C2v) et (C1h) sont la composante 

verticale de la force de cohésion (C2) et la 

composante horizontale de la force de cohésion 

(C1), respectivement. (Pah) est la composante 

horizontale de la pression des terres active (Pa), 

et (Pa1h) est la composante horizontale de la 

pression des terres active (Pa1). 

2.1.2- Modèle ˄de Heibaum modifié  

Ce modèle se caractérise par une surface 

de rupture principale coupant la longueur de 

scellement à une longueur restante (Lc), derrière 

la surface de rupture avec le développement d’un 

effort d’arrachement de l’ancrage (A1). La 

pression des terres active (Pa1) est inclinée 

suivant un angle (f+) et la force de cohésion 

(C2) est appliquée sur la surface de rupture 

secondaire comme indiquée sur la Fig. 3b. 

L’équilibre des forces est utilisé pour déterminer 

l'équation d’état limite ˄correspondante à ce 

modèle définie par l’Eq. (4): 

 

a)    

 b)      

 

Figure 3 : bilan des forces appliquées aux :     

a) Modèle de Heibaum;   b) Modèle de 

Heibaum modifié 

Figure 3 : results forces applied to:                  

a) Heibaum model;  b) Modified Heibaum 

model 

[(Pahtanδa + Ahtanε + C1htanθ)tan(θ −

φ) + Pah + C1h + C2vtanρ + A1h] − [(G +

P + Pa1htan(δf + ρ) + C2v +

A1htanε)tan(θ − φ) + Ah + Pa1h] = 0 (4) 

Les différents efforts agissant sur le modèle de 

Heibaum modifié sont les mêmes efforts définis 

précédemment pour le modèle de Kranz 

modifié avec l’addition de l’effort 

d’arrachement de l'ancrage au sol (A1) qui est 

déterminée comme suit : 

 c1 LA                                                             (5)  

a

 T
                                                                 (6) 

0

rup

L

A
T                                                               (7)  

A

A
a s                                                                  (8) 
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Avec () l’indice de transfert de l’effort 

par mètre de longueur,  (T) la valeur limite du 

frottement de l’ancrage, (As) l’effort d’ancrage 

de service, (Arup) l’effort d’ancrage de rupture,  

(a) l’espacement horizontal entre les ancrages, et 

(A) l’effort d’ancrage calculé précédemment. 


s

rup

A

A

                                                               

(9) 

 

 

Pour le facteur de sécurité d'ancrage η = 

1,5 selon la norme allemande [15] et après la 

transformation algébrique, nous obtenons : 

 o
L

 A 1.5
  

                                                           
(10)                                                                                                                                                                                                                                  

o
L

c
 LA 1.5

  A
1
             

                                         
(11)  

La longueur restante (Lc) varie dans 

l'intervalle [0, L0]. Pour Lc = 0.9L0. 

2.2- Mécanismes avec une coupe 

extérieure 

La coupe extérieure est caractérisée par 

un plan de glissement potentiel qui passe à la 

limite arrière de l'ancrage et sous le fond de 

l’excavation. L’ensemble « sol, écran et 

ancrage » est limité par la masse du sol se 

trouvant à gauche de l’écran de soutènement 

ancré et par la limite verticale de l’écran qui 

s'étend à l'arrière de l'ancrage sur le côté droit.  

La pression des terres  passives (PP) agit 

suivant un angle p= –1/2 , et la pression des 

terres actives (Pa1) est supposée agir sur la face 

verticale droite [16]. 

2.2.1-  Modèle de Schulz 

modifié

  

Les forces exercées sur ce modèle sont: 

la pression des terres passives (Pp) inclinée d’un 

angle (P), la force de cohésion (C2) et la pression 

des terres  active (Pa1) inclinée d'un angle (f+). 

L'Eq. (12) d’état limite correspondant au modèle 

de Schulz modifié est développée par l'étude 

d'équilibre des forces présentées sur la Fig. 4 [5]. 

[(PPhtanδP + C1htanθ)tan(θ − φ) + PPh + C1h +

C2vtanρ] −  [(G + P + Pa1h(δf + ρ) + C2v)tan(θ −

φ) + Pa1h] = 0                                                             

(12)  

 

a)    

b)  

Figure 4 : bilan des forces appliquées aux :     

a) modèle de Schulz ;  b) modèle de Schulz 

modifié 

Figure 4 : results forces applied to :                 

a) Schulz model;  b)  Modified Schulz 

model 

L’Eq. (13) d’état limite correspondant 

au modèle de Schulz est déterminée pour une 

surface de glissement secondaire verticale, une 

force de cohésion C2 nulle et un frottement (f)  

négligeable. 

[(PPhtanδP + C1tanθ)tan(θ − φ) + PPh + C1] −

[(G + P)tan(θ − φ) + Pa1h] = 0                                                                              

(13) 

 

 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Janvier 2022, N° 66 : 01-12 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       BENAMARA F.Z., BELABED L., ROUAIGUIA  A. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               6 

2.2.2- Le nouveau modèle proposé 

Ce modèle est une combinaison de deux 

modèles (le modèle de Heibaum modifié et le 

modèle de Schulz modifié) dont les principaux 

éléments combinés sont : la pression des terres 

passives (Pp) appliquée devant l’écran de 

soutènement ancré, la coupe de la longueur de 

scellement par une surface de rupture à une 

longueur restante (Lc) avec le développement  d’un 

effort d’arrachement au sol (A1), l’application de la 

pression des terres actives (Pa1) et la force de 

cohésion (C2) respectivement sur la surface de 

rupture secondaire inclinée d'un angle () avec la 

verticale.  

L’Eq. (14) est développée par l'étude d'équilibre 

des forces agissant sur le modèle de rupture, 

comme il est représenté sur la Fig. 5. 

 
 

Figure 5 : bilan des forces appliquées au 

nouveau modèle proposé. 

Figure 5 :  results forces applied to  new 

proposed model. 

[(PPhtanδP + C1htanθ)tan(θ − φ) + PPh + C1h +

A1h + C2vtanρ] − [(G + P + Pa1h(δf + ρ) + C2v +

A1htanε)tan(θ − φ) + Pa1h] = 0            

   (14)      

2.3- Comparaison des modèles de rupture 

Pour différents types de sol et différentes 

pressions des terres actives derrière la surface de 

rupture secondaire, nous avons déterminé les 

longueurs d'ancrage pour tous les modèles de 

rupture améliorés et les résultats obtenues sont 

présentés sur la Fig. 6. 

 

Figure 6 : Comparaison des longueurs 

d’ancrage entre les modèles de rupture avec 

coupe intérieure et extérieure. 

Figure 6 : Comparison of anchor lengths 

between models with internal and external 

failure cuts. 

En ce qui concerne les mécanismes avec coupe 

intérieure, comme le montre la Fig. 6, les 

modèles de Kranz et Heibaum ont donné des 

longueurs d’ancrage plus élevées (de 17,2 m à 

14,4 m) alors que les modèles modifiés ont 

donné des longueurs d’ancrage plus courtes (de 

16,1 m à 14 m) pour les sols cohérents (φ/c) = 

(20/30).  

En ce qui concerne les mécanismes avec 

coupe extérieure, le nouveau modèle proposé a 

donné des longueurs d’ancrage plus courtes (de 

3,6 m à 10,4 m) par rapport aux modèles de 

Schulz et Schulz modifié pour différentes 

variations de (φ/c).  

La réduction enregistrée dans les 

longueurs d’ancrages aux niveaux des 

mécanismes avec coupe extérieure et intérieure 

est due principalement à l’inclinaison de la 

surface de glissement secondaire d’un angle (ρ = 

5°) et la prise en considération de l’effort 

d’arrachement de l’ancrage (A1) à une distance 

(Lc = 0.9L0) derrière la surface de rupture. 

+ 

+ 
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Figure 7 : Comparaison des pressions des terres 

actives derrière la surface de rupture secondaire  

Figure 7 : Comparison of active earth pressures 

behind the secondary failure surface. 

D’après la Fig. 7, nous avons observé 

que la pression des terres (Pa1h) agissant sur la 

surface de glissement secondaire est élevée pour 

les sols cohérents. Néanmoins, elle diminue pour 

les modèles modifiés pour ˄le même type de sol. 

Les longueurs d'ancrage sont plus 

courtes lorsque la pression des terres actives 

diminue derrière la surface de rupture secondaire 

inclinée d'un angle (ρ = 5°) et également 

lorsqu’on prend en considération la force de 

cohésion (C2) appliquée sur la même surface de 

glissement  plus l’effort d’arrachement de 

l'ancrage (A1) développé derrière la ligne de 

rupture principale. 

3- Validation des modèles de rupture 

proposes  par la simulation numérique 

Nous avons réalisé une étude basée sur 

la méthode des éléments finis pour valider les 

modèles mécaniques améliorés. Cette analyse 

est réalisée en utilisant le programme GEO FEM 

[17] intégré dans Geo4 et PLAXIS Professional 

Version 8.6 [18].  

Des analyses numériques ont été 

effectuées dans des conditions drainées en 

utilisant les mêmes paramètres géométriques et 

géotechniques appliqués pour l’étude analytique 

du profil type, comme décrit dans le Tab. 1 [19]. 

 

 

Le modèle numérique envisagé pour 

exécuter la simulation au moyen des deux 

logiciel GEO FEM et PLAXIS 8.6 est de 

dimension (20m35m). Les déplacements 

horizontaux et verticaux sont bloqués sur les 

faces latérales et la base du domaine étudié. 

Nous avons considéré un ancrage situé à 

une profondeur 2,5m de la face libre du massif 

du sol, inclinée de 20° par rapport à l’horizontal. 

La longueur d'ancrage libre est de 7m et la 

longueur de scellement est de 4 m. Le tirant 

d’ancrage est défini par ses deux points limites 

et par sa rigidité présentée par la Fig. 8.  

Pour l’application du logiciels PLAXIS 

8.6, l’écran de soutènement est modélisé en 

utilisant des éléments plaque de rigidité à la 

flexion EI=0,3×105kNm2/m. 

Les caractéristiques de l’écran sont 

celles du profilé choisi d’après l’étude 

analytique « Sheet pile IIn 436x157x 9.5 mm ». 

Le tirant d'ancrage est modélisé par deux 

éléments : un élément nœud à nœud considéré 

comme longueur libre et un élément géo-grille 

(longueur de scellement). 

L'ancrage (nœud à nœud) est supposé 

élastique d’une rigidité EA égale à 6,6 × 104 

kN/m. La longueur de scellement est considérée 

comme étant élastoplastique d’une rigidité égale 

à 2,61×106 kN/m. 
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a)   

b)  

 

Figure 8 : Modèles numériques avec :             

a) PLAXIS 8.6 ;  b) GEO FEM.  

Figure 8 : Numerical model with  :                  
a) PLAXIS 8.6 ;  b) GEO FEM. 

Les tirants d’ancrages sont modélisés 

avec le logiciel GEO FEM au moyen d'un 

élément barre élastique résistant à la traction de 

diamètre 20mm sur la partie libre et d’élément 

poutre en béton sur la partie scellée. L’écran est 

modélisé  en utilisant des éléments de poutre de 

module de Young  E =2.1 105 MPa, de moment 

d’inertie I = 1.48510-4 m4/m, de section 

transversale A = 1.5510-2 m2/m et d’un module 

de cisaillement G = 81000.00 MPa. Ces 

caractéristiques sont celles du profilé choisi 

d’après l’étude analytique « Sheet pile IIn 436 x 

157x 9.5 mm ». 

3.1- Résultats obtenus par PLAXIS 8.6 et 

GEO FEM 

Dans cette analyse, on s’est attaché à 

déterminer les déplacements horizontaux qui 

nous renseignent sur le type des mécanismes 

développés. Les mécanismes de rupture 

observés sont similaires aux modèles ˄de rupture 

modifiés. D’après la Fig. 9, le modèle de rupture 

développé est induit par les déplacements de 

l’ensemble (mur+sol+ancrage). Il est caractérisé 

par des surfaces de glissement partant du pied de 

l’écran ancré suivant un angle aigu avec le plan 

horizontal en traversant la longueur de 

scellement à une distance restante (Lc).  

Le mécanisme de rupture obtenu à partir 

du logiciel GEO FEM peut être divisé en deux 

solides rigides séparés par des surfaces de 

glissement inclinées avec les mêmes angles, ce 

qui implique que la surface de glissement 

˄secondaire est inclinée et non pas verticale. 

 
 

 

Figure 9 : Mécanismes de rupture déduit de la 

représentation des déplacements totaux réalisés 

avec GEO FEM : a) Modèle déformée;  b) 

Modèle non déformée. Cas φ (°)/c (kN/m2) = 

35/5.  

Figure 9 : Failure mechanism deduced from the 

representation of the total displacements carried 

out with GEO FEM: a) Deformed model;  

b) undeformed model. Case ϕ (°)/c (kN/m2) = 

35/5. 
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La présence de la force de cohésion sur 

la surface de rupture secondaire a provoquée un 

glissement en translation entre les deux surfaces. 

Par conséquent, la surface de rupture se situe 

dans un plan incliné, comme le montre la Fig. 

10a. 

Cependant, lorsque la force de cohésion 

est supposée nulle, il ne se produit pas un 

mouvement de translation entre les solides mais 

un déplacement dans des directions opposées et 

perpendiculaires au plan de la surface de rupture, 

ce qui entraîne la formation d'une surface de 

rupture verticale comme indiqué sur la Fig. 10b. 

 

 

Comme le montrent les Figures 9 et 10, 

la surface de rupture principale ne coupe pas ˄la 

longueur de scellement au milieu mais à une 

longueur restante Lc > L0/2 derrière la surface de 

rupture principale, ce qui confirme les 

modifications apportées aux modèles 

précédemment présentés dans l'étude analytique. 

L'analyse effectuée par PLAXIS 8.6, 

comme l'illustre la Fig. 11, présente des 

mécanismes de rupture composés de deux 

solides avec une surface de rupture secondaire 

plus raide, observée pour les sols cohérent (φ/c) 

= (25/20 & 20/30), cette dernière devient 

verticale pour les sols frottant (φ/c) = (40/0; 

35/5) dans les cas associé. 

Avec une cohésion croissante, la plupart 

des surfaces de rupture passent juste au-dessous 

de l'excavation entre le pied de l’écran et le fond 

de l'excavation. Nous pouvons noter également, 

que la ligne de glissement potentielle change de 

position le long de la longueur de scellement 

jusqu'à sa limite. 

 

 

 

Figure 10 : Mécanismes de rupture déduits de 

la représentation des déplacements totaux 

obtenues d’après ˄PLAXIS 8.6: a) φ 

(°)/c(kN/m2) = 30/10; b) φ (°)/c(kN/ m2) = 40/0. 

Figure 10 : Failure mechanism deduced from 

the representation of the total displacements 

carried out with Plaxis program: a) ϕ (°)/C 

(kN/m2) = 25/20; b) ϕ (°)/C (kN/m2) = 40/0. 
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Figure ˄11 : mécanismes de rupture obtenus à partir des analyses effectuées par les logiciels PLAXIS 

8.6 et GEO FEM. 

Figure 11 : failure mechanisms obtained from the analysis performed with PLAXIS and GeoFem 

software applications. 

Les contours de déformation des sols 

observés derrière l’écran indiquent que 

l'effondrement du sol dans cette région se 

présente sous la forme d'un solide rigide. 

Le développement d’un solide rigide en 

aval de la paroi correspond à la pression des 

terres passives (Fig. 11), qui n’est prise en 

considération que dans le nouveau modèle 

proposé. Cependant, elle est négligée dans les 

modèles classiques (modèles de Kranz et 

Heibaum). 

5- Conclusion   

Dans ce travail nous avons procédé à 

l’amélioration de quatre modèles mécaniques : 

deux avec coupe intérieure (Modele de Kranz et  

modele de Heibaum) et les deux autres avec 

coupe extérieure (model de Shultz et modèle de 

Broms). La différence entre les deux groupes a 

été étudiée.  

Après développement des équations 

d’état limite correspondantes à chaque modèle 

de rupture, on a pu déterminer les longueurs 

d’ancrages en faisant varier l’inclinaison de la 

surface de glissement principale () pour  

différents types de sols. 

Les modifications sur les modèles de 

rupture ont été effectuées afin d’estimer les 

longueurs minimales d'ancrage pour les murs de 

soutènement ancrés. Nous avons proposés un 

nouveau modèle mécanique basé sur les 

modèles de Kranz, Schultz et Heibaum en 

apportant quelques modifications sur chacun 

des modèles.  

Les équations d’état limite des modèles 

de rupture ont été améliorées en prenant en 

considération les effets des forces internes telles 

que la cohésion et le frottement entre les solides 

rigides ainsi que la surface de glissement 

inclinée. 

On peut confirmer que la variation dans 

l’inclinaison de la surface de glissement 

secondaire () induit à un changement des 

pressions des terres actives Pa1h  derrière le mur 

fictif ce qui influe considérablement sur 

l’estimation des longueurs d’ancrages dans les 

modèles de rupture avec coupe intérieure et 

extérieure.  Egalement, on a distingué que ces 

longueurs sont plus courtes pour (=+5°) et 

pour Pa1h minimale pour le même type de sol et 

augmente pour les sols cohérents.  

La réduction dans les longueurs 

d’ancrage est plus perceptible lorsque l’effort 

d’arrachement de l’ancrage (A1) est pris en 

considération à une distance (Lc=0.9L0) derrière 

la surface de rupture. Cette réduction dans les 

longueurs d’ancrage est plus accentuée au 

niveau du nouveau modèle proposé. Le nouveau 

modèle proposé est une combinaison de toutes 
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les modifications apportées aux modèles de 

rupture tel que l’inclinaison de la surface de 

glissement secondaire (=+5°), la force de 

cohésion C2 sur cette même surface, la pression 

des terres passive Pp et l’effort d’arrachement de 

l’ancrage A1. 

Une série de calcul par éléments finis a 

été effectuée afin de valider les modifications 

apportées aux modèles de rupture. La 

modélisation des écrans de soutènement ancrés 

simplement ancré par un programme d'éléments 

finis tel que  PLAXIS 8.6 et GEO FEM 

implique l’utilisation de plusieurs paramètres, y 

compris ceux du sol, des structures ou des 

charges, tous nécessaires pour compléter les 

calculs. 

L'analyse effectuée par PLAXIS 8.6 

présente des mécanismes de rupture composés 

de deux solides avec une surface de rupture 

secondaire incliné d’un certain angle (), 

observée pour les sols cohérents et cette 

dernière devient verticale pour les sols frottants. 

La surface de rupture principale ne 

coupe pas la longueur de scellement au milieu 

mais à une longueur restante (Lc) derrière la 

surface de rupture principale, ce qui confirme 

les modifications apportées aux modèles 

améliorés présentés dans l'étude analytique. 

La réduction des longueurs d'ancrage 

pourrait être utile pour des raisons économiques 

ou techniques, notamment pour 

l’environnement urbain, où l'utilisation des 

ancrages longs peut être limitée. 
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Résumé- L’analyse du tassement est une phase clé dans le calcul aux états limites de service (ELS) 

d’une fondation sur pieux. Cet article a pour objectif de présenter le logiciel freeware SETPIL basé sur 

la théorie de courbes de transfert de charges ainsi que les résultats d’essais sur modèles réduits en 

chambre d’étalonnage ou sur pieux en vraie grandeur en vue de déterminer les paramètres de transfert 

de charge. L’application d’une telle méthode à un cas d’étude montre la haute qualité de prévision des 

tassements du pieu sous les charges de service. 

Mots - clés : Pieu, Tassement, Transfert de charges, Chambre d’étalonnage, Essai de chargement. 

Abstract- Settlement analysis is a key phase in the Serviceability Limit States (SLS) design of a pile 

foundation. The objective of this article is to present the freeware software SETPIL based on the theory 

of load-transfer curves, as well as the results of tests on reduced models in a calibration chamber or on 

full-scale pile in order to determine the parameters of load transfer. Applying such a method to a case 

study shows the high quality of predicting pile settlements under parking loads. 

Keywords: Pile, Settlement, Load-Transfer, Calibration chamber, Loading test. 

1- Introduction  

            Le calcul aux états limites de service 

(ELS) d’une fondation sur pieux nécessite un 

calcul du tassement. L’idée répandue stipulant, 

par souci de simplicité, qu’un pieu est conçu 

pour transmettre les charges verticales à une 

grande profondeur et que son tassement est 

négligeable, est certainement grossière. En toute 

rigueur, il s’agit d’un problème d’interaction 

pieu/sol où la compressibilité relative pieu/sol et 

l’élancement du pieu jouent un rôle clé. En outre, 

l’effet de groupe peut avoir un effet 

amplificateur sur le tassement d’un pieu isolé, 

pouvant atteindre dans certaines configurations 

un facteur de 10 [1]. L'étude du tassement d'un 

pieu isolé sert en fait de référence pour l'analyse 

de l'effet de groupe sur le tassement de la 

fondation.  

             La détermination du tassement d’une 

fondation sur pieux peut se faire 

expérimentalement à travers un essai de 

chargement axial ou par calcul. Les méthodes de 

calcul peuvent se subdiviser en quatre 

principales catégories, en l’occurrence les 

méthodes empiriques, les méthodes de la théorie 

de l’élasticité, les méthodes de la théorie de 

transfert des charges et enfin les méthodes 

numériques [1], [2]. 

             Cet article a pour objectifs de présenter 

une méthode pratique de calcul du tassement, 

issue de la théorie de courbes de transfert de 

charges et basée sur le programme SETPIL 

(SETtlement of PILes) à accès libre, ainsi que 

l’interprétation des essais sur modèle réduit en 

chambre d’étalonnage et sur pieu réel, en vue de 

l’obtention des paramètres de calcul. 

 

2-  Présentation de la méthode SETPIL 
 

2.1-Equations de base 

 

            La figure 1 schématise d’une manière 

simple le transfert de charges du pieu au sol par 

le biais de ressorts à l'interface pieu/sol. Le pieu 

est caractérisé par une fiche D, un diamètre (ou 
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une largeur) B et un module d’Young Ep. Notons 

respectivement par Q et v(z) l’effort axial en tête 

du pieu et le profil de tassement le long du pieu. 

             Le transfert de charges dans le domaine 

des petits tassements est formulé comme suit, B0 

et R0 étant respectivement la raideur au 

frottement et la raideur en pointe du pieu : 

 

(z)=B0(z).v(z)     (1)                                                                          

 

qp=R0.v(D)/B        (2) 

                                                                                       

            L’équation différentielle du tassement 

v(z) le long du pieu s’écrit :  

 

 

                  (3) 

  

 

 

a(z), ayant la dimension inverse d’une longueur, 

est donné pour une section circulaire courante 

par : 

 

                 (4) 

 
 

 

 

Figure 1 : Schéma de transfert de charges 

                  du pieu au sol 

Figure 1 : Scheme of the pile/soil load-transfer   

 

 

 

 

 

 

 

             

 Dans le cas d'un sol caractérisé par un profil de 

B0(z) constant avec la profondeur, cette équation 

s'intègre analytiquement et a une solution 

générale de la forme : 
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             Le tassement v0 en tête du pieu est alors 

donné par : 

 

 

                                                                                                                  

   (6)                                                       

  

  

  

             Le tableau 1 regroupe des cas 

particuliers fort intéressants pour le calcul du 

tassement en tête du pieu. Concernant le cas 5, 

un pieu est considéré pratiquement comme 

infiniment long si  a.D ≥ 3. 

 

Tableau 1 : Cas particuliers de tassement en  

                     tête du pieu 

Table 1 : Particular cases of pile settlement 
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2.2- Principe de la méthode SETPIL 

 

             Dans le cas d'un sol monocouche 

hétérogène ou un sol multicouche, les propriétés 

géotechniques varient avec la profondeur. 

Comme le montre la figure 2, le profil B0(z) 

ayant une loi de variation quelconque avec la 

profondeur peut être subdivisé en tronçons 

suffisamment minces tels qu'on puisse assimiler 

B0(Z) dans chaque tranche à une droite. La 

moyenne pondérée de B0(z) dans une tranche 

donnée est la valeur de B0 au milieu de cette 

tranche. Autrement dit, le profil de B0(z) peut 

être approché par un ensemble de tranches 

minces chacune caractérisée par la valeur de 

B0(z) au milieu de cette tranche.  

    La solution générale de l'équation 

différentielle précédente pour une tranche 

donnée est de la forme : 

 

v(z) = A1.Ch(az) + A2 .Sh(az)      (7)                 

 

A1 et A2 sont deux constantes d'intégration 

dépendant des conditions aux limites du 

problème. Par conséquent, si le pieu est divisé en 

N tranches, il faut déterminer 2N constantes pour 

pouvoir calculer les tassements, les contraintes 

du frottement latéral le long du pieu ainsi que la 

pression en pointe de ce dernier. On utilise pour 

cela : 

- la continuité des tassements aux interfaces, ce 

qui permet d'obtenir (N-1) équations ; 

- la continuité des contraintes normales aux 

interfaces, ce qui permet de construire (N-1) 

équations ; 

- la relation qp-v(D) de transfert de charges en 

pointe, décrite par l’équation (2) ; 

- l'équilibre statique global du pieu sous l'effort 

en tête, les contraintes de frottement latéral  et 

la pression qp à la pointe du pieu, mobilisées aux 

interfaces pieu/sol. 

             Au total, on obtient un système linéaire 

formé de 2N équations à 2N inconnues (A1
i, A2

i 

avec i =1, N). 

    Avec les lois linéaires précédentes définissant 

la mobilisation du frottement latéral τ(z) ainsi 

que la pression qp en pointe du pieu, la solution 

théorique calculée approche de façon 

satisfaisante la courbe de chargement d'un pieu, 

seulement pour les faibles déplacements, 

domaine dans lequel on suppose couramment 

qu'il y a un comportement élastique linéaire de 

l'interface sol/pieu.   

    Comme l'enseigne l'expérience des essais de 

chargement statique des pieux, pour des valeurs 

relativement élevées de l'effort axial appliqué en 

tête du pieu une non-linéarité se manifeste entre 

la contrainte à l’interface et le tassement du pieu. 

Figure 2 : Schéma de linéarisation du profil 

                  B0(z)  

Figure 2: Scheme of linearization of the profile 

                 B0(z) 

 

             La rupture de l'interface pieu/sol 

correspond théoriquement à un grand glissement 

relatif pieu/sol et donc à des tassements infinis. 

La loi de comportement régissant la réponse de 

l'interface pieu/sol doit donc décrire les 

différents domaines de déplacement du pieu. On 

a usuellement recours à la loi hyperbolique, 

définie initialement par Kondner et Zelasko 

(1963) et reprise par Duncan et Chang (1970), 

pour modéliser le comportement de l'interface à 

une profondeur donnée z. La contrainte de 

frottement latéral τ(z) est reliée au tassement 

correspondant par :   

 

             La pression verticale qp en pointe est 

reliée au tassement v(D) de la pointe par :   

 

     On montre que : a(z)=1/B0(z) et b(z)=1/qs(z), 

ainsi que : c(z)=B/R0 et d(z)= 1/ql 

 

qs(z) et ql correspondent respectivement à la 

contrainte de frottement latéral limite à la 

profondeur z  et la résistance en pointe du pieu.   

             En figure 3 sont illustrées les courbes 

schématiques de transfert de charges décrivant 

d’ailleurs des lois de comportement non linéaire 

à l’interface pieu/sol. On vérifie d’ailleurs que :      

 ( )
( )

( ) ( ). ( )
z

v z

a z b z v z




q
v z

c z d z v z
p 



( )

( ) ( ). ( )
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- pour de très faibles tassements, ces deux 

fonctions hyperboliques s’assimilent aux 

fonctions linéaires de τ(z) et qp, définies 

respectivement par les équations (1) et (2);  

- pour des tassements infinis, les valeurs de qp et 

 correspondent à la capacité portante du pieu, 

c'est-à-dire respectivement à ql et qs(z).  

             L'utilisation de ces lois non linéaires de 

transfert de charges nécessite un processus de 

calcul itératif pour la résolution du système 

d’équations mentionné. 

Figure 3 : Courbes schématiques de transfert de 

                  charges 

Figure 3 : Schematic Load-Transfer curves 

 

 

2.3. Description du logiciel SETPIL   

 

             Le logiciel SETPIL a été développé à 

l’Université de Blida en 1995 et a subi une série 

d'améliorations au fil des années. Sa version 

actuelle est écrite en langage Fortran visuel et 

son fichier exécutable occupe un espace de 2 Mo 

en mémoire vive, ce qui permet de l'exécuter 

aisément sur les micro-ordinateurs courants. En 

outre, il comporte une interface conviviale et 

interactive jouant la fonction de pré-processeur 

des données et de post-processeur des résultats 

de calcul. 

 

             Le post-processeur de SETPIL crée 

automatiquement un rapport détaillé contenant 

les résultats de calcul retenus pour chaque 

incrément d’effort après convergence des 

itérations sous forme d’un fichier Word. 

             Après un rappel des données introduites, 

le rapport affiche des tableaux regroupant pour 

une force donnée, le tassement v(z) du pieu, la 

contrainte normale σ(z) et celle du frottement 

latéral τ(z) en fonction de la profondeur (voir 

figure 4). 

             En outre, le post-processeur peut 

afficher un listing de la courbe de chargement 

(Force axiale en fonction du tassement), les 

profils du tassement du pieu v(z) ainsi que ceux 

de la contrainte du frottement latéral τ(z) et de la 

contrainte normale σ(z). Les valeurs affichées 

peuvent facilement être exportées via la 

commande "Copie-Coller" pour tracer les 

graphiques. 

              Enfin, il est possible de visualiser la 

courbe de chargement, en vue d’interpréter les 

résultats obtenus en cliquant sur "Plot". 

              Les auteurs de ce logiciel ont décidé de 

mettre SETPIL, ainsi que son manuel, en accès 

libre. Ainsi, une version gratuite de SETPIL peut 

être obtenue sur simple demande par message 

à l’adresse : resgeotech@gmail.com 
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3- Paramètres de calcul du tassement  
 

             Les courbes de transfert de charge sont 

complètement définies par les fonctions hyper- 

boliques de τ(z) et qp et les paramètres de 

transfert de charge B0, R0, qs et ql. Les deux 

dernières grandeurs sont définies par la méthode 

adoptée de calcul de la capacité portante du pieu, 

généralement en fonction du mode d’installation 

du pieu, de la nature du sol, et de ses propriétés 

telles que la pression limite pressiométrique Pl ou 

la résistance pénétro-métrique qc. Les 

paramètres B0 et R0 peuvent être déterminés à 

partir d'un modèle théorique d'élasticité ou à 

partir des propriétés du sol.  

             En considérant le sol comme un milieu 

élastique linéaire homogène, caractérisé par un 

module d'élasticité Es et un coefficient de 

Poisson ν, Cassan (1978) a proposé de calculer 

R0 et B0 comme suit [3] :  

 sER



1

6
0     (8)                                                                              

                                                                                                                                                                               

         (9) 

 

   

         

A partir des données de l'essai 

pressiométrique (PMT), Frank et Zhao (1982) 

ont proposé une relation semi-empirique liant R0 

et B0 au module pressiométrique EM [4] :  

 

B0=2Em/B  et R0=11Em  pour les sols fins ; 

 

B0=0.8Em/B et R0= 4.8Em pour les sols 

granulaires. 

             Notons que ces recommandations ne 

sont valides que pour des charges Q en deçà de 

0.7Qc (Qc étant la charge critique ou de fluage du 

pieu). 

     Les paramètres de transfert de charges 

peuvent aussi être déterminées à partir d’un essai 

de chargement vertical d’un pieu instrumenté par 

des jauges ou par un extensomètre le long de son 

fût ou à partir d’un essai sur modèle réduit, le 

premier étant couramment mené dans le cas d’un 

projet d’ouvrage important et le second dans le 

cadre de la recherche appliquée. Ces deux 

possibilités seront analysées ci-après. 

 

4- Modélisation du transfert de charges 

en chambre d’étalonnage 
             La modélisation physique en 

géotechnique peut se faire par simulation d’un 

ouvrage en vraie grandeur tel qu’un essai de 

chargement d’un pieu ou en modèle réduit. La 

théorie de similitude stipule que pour qu’un 

modèle réduit à l'échelle géométrique 1/N se 

comporte en conservant les mêmes contraintes et 

déformations que le prototype, il faut augmenter 

ses forces de masse N fois, ce qui se fait 

couramment à travers une centrifugeuse [5]. 

             L’essai sur modèle réduit peut se faire 

par simulation de l'ensemble de l'ouvrage, ce qui 

est le cas en centrifugeuse ou d’une partie dans 

la chambre d’étalonnage. Dans ce dernier cas, il 

s’agit d’une simulation locale visant à soumettre 

le modèle réduit aux mêmes conditions aux 

limites et de chargement que le prototype [6].   

       La chambre d’étalonnage de l'Unité de 

Recherche Navier (UR-Navier), au CERMES 

(Centre d’Enseignement et de Recherche en 

MEcanique des Sols) à l’ENPC (Ecole Nationale 

des Ponts & Chaussées) est un dispositif 

expérimental qui permet d'étudier le 

comportement d'une tranche de sol à une 

profondeur donnée. Selon la figure 5, elle est 

constituée principalement d’un piston, d’une 

enceinte métallique, de deux embases (inférieure 

et supérieure), et d’un couvercle [7]. 

             Le piston, qui constitue la base du 

dispositif, possède un diamètre de 524 mm et une 

course de 300 mm. Il permet d’appliquer une 

contrainte verticale à la base du massif de sol à 

l’aide d’un système de pressurisation (cellule air 

- eau).  

             Les deux embases sont épaisses de 38 

mm chacune et intègrent un système de drainage 

circulaire, recouvert d’un plastique poreux de 3 

mm d’épaisseur. L’embase supérieure, posée sur 

le haut du massif, est muni d’un trou central 

permettant la pénétration de la sonde. 

              Le massif de sol étudié est contenu dans 

une membrane en néoprène, épaisse de 2 mm, et 

assez résistante pour supporter des contraintes 

importantes de consolidation et assurer une 

bonne étanchéité du massif de sol. Cette 

membrane est maintenue par 2 joints toriques sur 

chaque embase. 

             L’enceinte de confinement latérale 

(cerce métallique) est un tronçon de tube de 650 

mm de diamètre et d’une épaisseur de 6.35 mm, 

permettant d’appliquer la contrainte horizontale 

souhaitée. Le couvercle supérieur vient 

s’ajouter directement sur la cerce métallique et 

est fixé par des tirants qui le relient à la partie 

inférieure de la chambre d’étalonnage.  
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             Le massif de sol argileux a été réalisé à 

partir de la kaolinite Speswhite, largement 

utilisée dans les laboratoires de recherche vu, 

d'une part sa faible aptitude au gonflement 

(Coefficient d’activité Ac=0.416)  et d'autre part, 

sa perméabilité relativement élevée permettant 

ainsi d'accélérer la phase de consolidation. Selon 

le système de classification USCS/LCPC, ce 

matériau est classé comme une, argile très 

plastique (CH/At). Il est bien gradué, 

moyennement compressible avec Cc/(1+e0) égal 

à 0.44. L’essai de compression triaxiale CU+U a 

donné les caractéristiques mécaniques 

effectives suivantes :  c’= 0 kPa et φ’=21° [8].  

             Le piézocône utilisé, tel qu’illustré à la 

figure 6, a un diamètre de 36 mm (aire de 10 

cm2), une longueur de 28.8 cm et un angle au 

cône de 60°, le manchon de frottement latéral est 

long de 13.5 cm (surface latérale de 150 cm2).  

             La figure 7 illustre la mise en place du 

piézocône avant le lancement de l’essai de 

pénétration. 

             Après une phase de consolidation 

primaire, ce massif est le siège d’un essai de 

pénétration statique au piézocône (CPT-u) avec 

une vitesse de 1 mm/s jusqu’à une profondeur de 

380 mm (10.5 diamètres) suivi d’un essai de 

chargement monotone à une vitesse de 30 

µm/min pour atteindre un tassement de 4 mm, ce 

qui a permis l’obtention de la courbe 

d’enfoncement de la pointe conique qp-v et celle  

du frottement latéral sur le manchon, soit τ-v. 

Les figures 8 et 9 illustrent respectivement ces 

deux courbes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Photo et schéma du piézocône 

Figure 6. Photo and scheme of the Piezocone 

 

 

 

Figure 7. Mise en place du piézocône 

Figure 7. Installation of the Piezocone 
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L’allure hyperbolique des deux courbes 

de transfert de charge a permis de les ajuster 

selon la méthode des moindres carrés et obtenir 

les raideurs B0 et R0 respectivement égales à 

1190 MPa/m et 51 MPa/mm. La résistance en 

pointe ql est de 1 MPa alors que la contrainte 

limite qs du frottement latéral est de 39 kPa.       

Figure 8. Courbe de pression en pointe 

Figure 8. Curve of the pile tip pressure 

 

Figure 9. Courbe du frottement latéral 

Figure 9. Skin friction mobilisation curve 

 

 

             Un tel essai a été mené sous des 

contraintes verticale et horizontale 

respectivement égales à 250 et 150 kPa, ce qui 

correspond, en estimant le poids volumique 

déjaugé à 10 kN/m3, à une profondeur de 

250/10=25 m. La figure 8 simule en fait la 

courbe de pression en pointe conique d’un pieu 

métallique élancé ayant une fiche de 25 m.  

 

 

 

 

 

5- Modélisation du transfert de charges 

en vraie grandeur 

 
             L’essai de chargement axial d’un pieu 

instrumenté par un extensomètre amovible ou 

par des sections de jauges de déformation le long 

du pieu permet une mesure directe du frottement 

latéral Qs et de l’effort en pointe Qp. Il s’agit ainsi 

d’un moyen pragmatique de mesure de la 

capacité portante Ql (correspondant à la charge 

appliquée dans le domaine des grands 

déplacements) contournant     

les difficultés des méthodes de calcul. A partir de 

la mesure des déformations axiales le long du 

pieu, on déduit le profil de l’effort axial N(z), et 

la contrainte de frottement latéral τ(z) s’obtient 

par dérivation comme suit : 

 

 

           𝜏(𝑧) =
1

𝜋𝐵

𝑑𝑁

𝑑𝑧
                                 (10)  

                       

 

             La figure 10 illustre la courbe de 

mobilisation du frottement latéral, à la 

profondeur de 8.8 m, d’un pieu en béton armé 

foré dans un sol multicouche situé à Baraki et 

instrumenté par 8 sections extensométriques 

fonctionnant en corde vibrante.   

             L’ajustement de cette courbe a donné 

une raideur B0 égale à 15.8 MPa/m et une 

contrainte de frottement limite qs de 180 kPa. 

Notons que cette valeur est beaucoup plus 

grande que la valeur plafond stipulée par le 

règlement pour une argile molle (catégorie A), 

soit de 40 kPa.     

 

 

Figure 10. Courbe de frottement latéral  

Figure 10. Skin friction mobilisation curve 
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6- Application de la méthode SETPIL 
 
     On analyse le comportement d'un pieu isolé   

foré ayant un diamètre de 1.20 m, une fiche de 

14 m et un module d'Young de 32000 MPa. Le 

sol de fondation, situé à Constantine, est un 

tricouche composé d’une couche de limon 

épaisse de 3 m, surmontant une couche de 

gravier et cailloux épaisse de 5 m, le tout 

reposant sur un horizon de marne raide. 

             Le sol autour du pieu est découpé en 11 

tranches tenant compte de la lithologie du sol. A 

partir de l’essai PMT, les paramètres B0 et R0 ont 

été déterminés à partir des corrélations 

recommandées par Frank et Zhao (1982) 

mentionnées au paragraphe 3, et qs et ql ont été 

calculées conformément à la norme NF P94-262 

en fonction de la pression pressiométrique 

limite. On aboutit à R0=673.2 MPa, ql=8045 kPa  

et qs et B0 étant fonctions de la profondeur. 

             Le pieu d’essai est soumis à une série de 

10 efforts axiaux, d’un incrément constant de 

1200 kN, soit de 1200 kN à 11600 kN. 

             Les calculs prévisionnels ont été menés 

avec SETPIL en optant pour le mode 

"Différences relatives" en fixant une tolérance de 

10% sur les itérations, ainsi qu’un nombre max 

d’itérations de 500. 

             A partir des valeurs de qs et ql, on peut 

calculer la capacité portante Ql comme suit : 

 

𝑄𝑙 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠 = 𝑆𝑏𝑞𝑙 + 𝑃∫ 𝑞𝑠(𝑧). 𝑑𝑧
𝐷

0

 

 

Sb et P étant respectivement l’aire de la section 

en pointe et le périmètre du pieu. On trouve 

Qp=9100 kN,  Qs=4650 kN  et  Ql=13750 kN. La 

charge critique Qc est calculée comme suit : 

 

Qc=0.5Qp+0.7Qs=7805 kN               (11) 

 

             Un essai de chargement axial a été mené 

sur un pieu expérimental instrumenté, ce qui a 

abouti à la courbe de chargement illustrée à la 

figure 11 et comparée à celle simulée par 

SETPIL. On constate une bonne qualité de 

prévision des tassements sur l’ensemble des 

points, bien que la comparaison doive se faire 

seulement pour des charges inférieures à 70% de 

Qc, domaine de validité des recommandations de 

Frank et Zhao (1982).  

             Cette figure montre que sous un effort 

vertical maximum de 11600 kN, soit de 84.4% 

de Ql, le tassement mesuré est de 39.4 mm, soit 

de 3.3% du diamètre, ce qui est beaucoup plus 

faible que le seuil conventionnel de mobilisation 

de la capacité portante qui est de 10% du 

diamètre, soit de 120 mm.   

             Notons enfin que le rapport Qs/Ql = 

33.8%, ce qui correspond plutôt au 

comportement d’un pieu travaillant en pointe.  

     La figure 12 illustre les profils de l’effort 

normal N(z) le long du pieu, marqués par une 

diminution typique de l’effort normal dans le 

pieu avec la profondeur. La figure 13 décrit un 

profil assez irrégulier de la contrainte de 

frottement latéral τ(z) suite à la nature 

multicouche du sol étudié. 

 

Figure 11. Courbes de chargement vertical 

Figure 11. Load-settlement curves  

 

 

 

Figure 12. Profil d’effort axial le long du pieu     

Figure 12. Axial load curve along the pile 
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Figure 13. Profil de frottement latéral 

Figure 13. Skin friction stress curves 

 

7- Conclusions 
 

             Cet article a pour objectif d’introduire le 

calcul aux états limites de service (ELS) d’un 

pieu chargé axialement en mettant l’accent sur 

l’apport de la théorie de transfert de charges à 

l’estimation du tassement sous les combinaisons 

de charge de service. Une présentation succincte 

des équations de base sur lesquelles repose le 

programme freeware SETPIL, mis librement à la 

disposition du lecteur, a été suivie par l’étude 

expérimentale des paramètres de transfert de 

charges via une modélisation physique. Les 

résultats d’essai de pénétration statique au 

piézocône dans un massif de Kaolin en chambre 

d’étalonnage, ainsi que ceux d’un essai de 

chargement axial d’un pieu grandeur nature ont 

été interprétés en vue de montrer la possibilité de 

détermination expérimentale des paramètres de 

transfert de charge, en l’occurrence B0 et R0. 

             L’application de la méthode SETPIL a 

été faite à travers la simulation de la courbe de 

chargement et les profils de contrainte d’un pieu 

d’essai et a montré la bonne qualité de prévision 

des tassements sur la base des recommandations 

de la norme française NF P94-262 

accompagnant l’Eurocode 7. 

 

Liste des symboles et Notations 
a : Paramètre de tassement (m-1) 

B : Diamètre du pieu (m) 

B0 : Raideur du frottement latéral (kPa/mm) 

D : Fiche du pieu (m) 

Es : Module d’élasticité du sol (MPa) 

N : Effort vertical à la profondeur z (kN) 

Q : Effort vertical appliqué en tête (kN) 

Ql : Capacité portante verticale du pieu (kN) 

Qs : Effort limite de frottement latéral (kN) 

Qp : Effort limite en pointe (kN) 

Qc : Effort vertical critique ou de fluage (kN) 

qp : Pression mobilisée en pointe (MPa) 

ql : Résistance en pointe du pieu (MPa) 

qs : Contrainte limite de frottement (kPa) 

R0 : Module de pression en pointe (MPa) 

v : Tassement du pieu à la profondeur z (mm) 

z : Profondeur comptée de la surface du sol (m) 

τ : Contrainte de frottement latéral (kPa) 

LCPC : Laboratoire Central des Ponts & 

             Chaussées  

PMT : Essai Pressiométrique normal  

USCS : Unified Soil Classification System 
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Résumé-Les incertitudes en géotechnique sont généralement approchées par des outils probabilistes. 

Nous tenterons de mentionner nombre d’autres approches utilisées pour remédier aux problèmes de 

manque de données et d’information incomplète en géotechnique. Les ensembles flous et les études 

basées sur les intervalles pourraient être d’un intérêt certain. Nous exposons à travers des exemples 

l’applicabilité de ces approches et comment elles peuvent fournir des outils intéressants pour l’analyse 

des incertitudes en géotechnique. Une vue générale sera donnée sur l’utilisation des intervalles, des 

ensembles flous, des possibilités et des ensembles aléatoires dans l’optimisation des investigations 

géotechniques, en consolidation ainsi que dans la diffusion des contraintes dans les milieux granulaires. 

Mots - clés : Incertitudes, Probabilités, Ensembles flous, Ensembles aléatoires, Intervalles. 

Abstract-Uncertainties in geotechnical engineering are generally approached using probabilistic tools. 

A tentative is made to mention number of other approaches for dealing with lack of data and scarce 

information in geotechnical problems. Fuzzy sets and interval-based studies are of interest. We show 

through number of examples the applicability of such approaches and how they can offer valuable tools 

for uncertainty analysis in geotechnical engineering. A general view will be given on the use of intervals, 

fuzzy sets, possibilities and random sets in optimization of geotechnical investigations, diffusion of 

stresses in granular media and in consolidation.  

Keywords: Uncertainties, Probabilities, Fuzzy Sets, Random Sets, Intervals.  

1-Introduction 

Uncertainty analysis in geotechnical 

engineering became an important subject of 

study during the last twenty years. It relates to 

many aspects of geotechnics such as 

foundations, slope stability, soil investigation, 

soil modelling etc.... The majority of the codes 

of practice in geotechnical engineering rely on 

deterministic approaches even though 

uncertainty is inherent to most of the systems. 

The difficulty in analysing uncertainties made it 

a secondary concern for geotechnical engineers. 

Magnan [1] introduced by number of examples 

the usual sources of uncertainty in geotechnics 

such as; being unlucky in soundings positions, 

human errors in manipulating or interpreting 

data, remoulding of samples for lab testing. In 

this context characterizing uncertainties defined 

as the gap or deviation between the engineer’s 

model and reality becomes complex and cannot 

be reduced to the use of statistics or simple 

probabilistic methods. 

Boissier [2] showed that in the geotechnics field 

data are very imprecise and uncertain, and 

proposed to introduce the use of fuzzy sets and 

belief functions theories, many examples were 

shown in the study which confirm the difficulty 

of dealing with uncertainty by using only 

probabilities. Incompleteness being a key 

parameter in many problems of geotechnics, the 

paper presents a concise view with practical 

examples. 

Xiao et al. [3] proposed a simplified reliability 

analysis method for efficient full probabilistic 

design of soil slopes in spatially variable soils 

which in the views of the authors improves the 
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computational efficiency of soil slope design in 

comparison with simulation-based full 

probabilistic design.  

Phoon [4] summarises the role of reliability 

calculations in geotechnical design; approaches 

that enable taking into account different types of 

uncertainty in geotechnical design. The author 

points the importance of reliability calculations. 

Uncertainties amenable to probabilistic 

treatment typically fall under the category of 

“known unknowns” where some measured data 

and/or past experience exist for limited site-

specific data to be supplemented by both 

objective regional data and subjective judgement 

derived from comparable sites elsewhere. 

Within this category, reliability is very useful in 

handling complex real-world information 

(multivariate correlated data) and information 

imperfections (scarcity of information or 

incomplete information). 

Engineer’s judgement is of vital importance in 

geotechnical reliability studies because of the 

uncertainties that arise. According to Duncan & 

Sleep [5] a core principle of geotechnical 

engineering practice is the need to exercise 

judgement in evaluating soil and site conditions 

and in performing analyses. Geotechnical 

reliability studies inevitably involve significant 

uncertainties, and judgement is needed to 

perform the analyses and to evaluate the results. 

From two case histories, the authors showed that 

judgement and experience are essential 

prerequisites for meaningful assessment of 

geotechnical reliability. 

In his article “Is Probability the Only Coherent 

Approach to Uncertainty?” Colyvan [6] asks a 

fundamental question if probability is the unique 

way to deal with uncertainty. In the view of the 

author the claim that probability theory is the 

only coherent means of dealing with uncertainty 

is implausible. It is ill-suited to the uncertainty 

arising from vagueness.  

For historical and conceptual reasons most of the 

studies on uncertainty use probability as a 

primary tool. Historically the first studies on 

uncertainty have automatically used probability 

approaches because they were developed for the 

situation. When uncertainty arises as a result of 

vagueness and ambiguity other methods are 

required.  

The difficulty in using probabilistic approaches 

locates essentially in the need for large data to 

achieve accurate analyses. According to Baecher 

& Christian [7] the geotechnical engineer is 

facing problems with few data available, he or 

she faces extremely limited numbers of 

observations, measurements of differing types 

and quality, a blend of qualitative and 

quantitative information, and a need to make 

sequential decisions as data arrive.  

This article intends to present other methods than 

probability approaches used for analysing 

uncertainty in geotechnical engineering. A 

presentation of types of uncertainty and how to 

deal with them depending on the context is 

given, followed by some examples. 

2- Sources of uncertainty 

According to the scientific literature in 

engineering there are mainly two types of 

uncertainties; Epistemic and aleatory 

uncertainty. Epistemic uncertainty is associated 

with the knowledge of a system, it includes 

uncertainty due to limitations of measurement, 

insufficient data, extrapolations and 

interpolations [6]. This type of uncertainty is 

dealt with by various statistical methods and 

probabilistic approaches. Aleatory uncertainty is 

related to stochasticity; in geotechnics it is 

related to natural randomness. 

Vagueness is another source of uncertainty 

which arises out of vagueness in the language, 

from vague predicates. One of the approaches 

used to deal with this type of uncertainty is fuzzy 

sets theory and fuzzy reasoning in general. The 

term fuzziness is sometimes used for vagueness 

when working with fuzzy sets theory. 

2- Uncertainty analysis methods 

2.1- Random sets and point estimate methods 

Nasekhian [8] investigated two selected 

non-probabilistic and probabilistic methods with 

the potential of being combined with numerical 

methods – without requiring any modification to 

the core of the numerical code, to demonstrate 
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what useful information can be provided for 

more rational engineering judgments and 

decision making in tunnelling. Among non-

probabilistic methods, Random Set Finite 

Element Method (RS-FEM) has demonstrated its 

attractive results in practical geotechnical 

problems. The results obtained from different 

random set analyses are combined using 

evidence aggregation methods. The author made 

comparison between the Point Estimate Method 

categorised as one of the probabilistic 

approaches and RS-FEM, using the same case 

study. It is shown that under certain assumptions, 

a similar conclusion regarding the range of most 

probable behaviour of a tunnel problem obtained 

from both PEM and RS-FEM approaches can be 

drawn. 

2.2- Fuzzy-based methods 

Within a reliability analysis using scarce 

information Beer et al. [9] investigated the 

problem in a geotechnical engineering context. 

In this article common probabilistic methods are 

compared with interval analysis as an alternative 

non-probabilistic approach. The potential of 

imprecise probabilities is discussed as an option 

for combining probabilistic and non-

probabilistic information. The authors paid 

attention to low probability but high 

consequence events, which are often essential 

for risk assessment. A retaining wall structure 

was adopted for the study, and the failure 

mechanisms are considered as known in a 

deterministic form. It was found that interval 

modelling and fuzzy modelling provide certain 

advantages if the available information is very 

limited. 

Wenping et al. [10] presented an interesting 

paper on a fuzzy set–based Robust Geotechnical 

Design (RGD) approach for the design of earth 

slopes in which uncertain soil parameters are 

represented as fuzzy sets. The Factor of safety 

obtained after analysis is a fuzzy set. The failure 

probability of the slope can readily be 

determined based on the obtained fuzzy factor of 

safety; the purpose of the RGD is to derive a 

design that is robust against the uncertainty in 

the input parameters, with an explicit 

consideration on safety and cost. A multi-

objective optimization is performed and a three 

dimensional or two-dimensional Pareto front 

showing a trade-off between objectives can be 

obtained, which allows for an informed design 

decision. The proposed fuzzy set based RGD 

approach is an effective tool in this type of 

problems, it was applied and shown in an 

illustrative example. The authors used Pareto 

front to show the effectiveness of such an 

approach. The approach requires only a range 

estimate of uncertain soil parameters and can be 

implemented and processed in a deterministic 

manner. It also has potential as a practical design 

tool. 

Water transport modelling in a layered soil 

profile was studied by Karsten and Huwe [11], 

they used fuzzy set theory to account for 

uncertainty. The methodology is based on fuzzy 

set theory to express imprecision of input data in 

a non-probabilistic sense. Imprecision may 

originate from indirect measurements, 

estimation routines, subjective interpretation, 

and expert judgement of available information. 

A numerical finite difference solution scheme 

was chosen to solve one-dimensional steady-

state water flow in the unsaturated zone of a 

layered soil profile.  The authors concluded that 

resulting imprecision not only depends on the 

degree of imprecision and the number of 

uncertain parameters but also very much on the 

system context (e.g. boundary conditions and 

spatial distribution). In using fuzzy set theory to 

express imprecision in the parameters, the 

membership function of the dependent variables 

(here soil water pressures) represents the 

resulting imprecision of the outcomes. To 

evaluate the obtained membership functions, a 

certain a-level must be chosen (corresponding to 

an interval of real numbers) on which a decision 

will be linked. This corresponds to choosing a 

1s, 2s, or 3s confidence interval in a stochastic 

framework.  

In relation to vertical capacity of piles, Elton et 

al. [12] submitted a study on using fuzzy sets for 

predicting the ultimate capacity of single piles. 

They used fuzzy set theory to account for 

uncertainty in the soil parameters and the 

prediction methods. The validity of the program 

results is evaluated using a FHWA pile load test 

database. The authors reported good comparison 

between predicted and measured ultimate 

capacities of piles in sand, clay and mixed soils. 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Janvier 2022, N° 66 : 23-31 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       BOUMEZERANE D. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               26 

Use of fuzzy approach was dictated by the lack 

of understanding of the phenomena of soil-pile 

interaction, and the limited quantity and inexact 

quality of subsurface soil information. This 

approach helps handling the uncertainty in the 

soil parameters and the prediction methods. The 

authors performed number of simulations which 

have shown the capabilities of the analysis. 

A variety of applications of fuzzy models in civil 

engineering was presented by Fetz et al. [13], 

they addressed uncertainties in geotechnical 

engineering, fuzzy finite-element computation 

of a foundation raft, fuzzy dynamic systems, and 

processing uncertainty in project scheduling and 

cost planning. In their article different 

applications of fuzzy models show the accuracy 

of the approaches in dealing with different types 

of problems involving uncertainties.  

In [14] the parameters in the differential equation 

of heat conduction were considered with 

uncertainties using fuzzy finite element method. 

Those parameters are found in general by some 

measurements or experiments. The material 

properties are uncertain and may be considered 

to vary in an interval or as fuzzy. Representation 

of interval/fuzzy numbers may give the clear 

picture of uncertainty and interval/fuzzy 

arithmetic is applied in the finite element method 

to solve a steady state heat conduction problem. 

The author also proposed new methods to handle 

such type of fuzzy system of linear equations. 

The approach used to solve heat conduction 

problems can be used also in similar problems of 

soil mechanics. The interest of the proposed 

approach resides in the use of interval analysis as 

a base for constructing fuzzy sets. 

An interesting analysis was carried out by 

Valliappan and Pham [15] which deals with 

elastoplasticity in soils based on fuzzy 

mathematics and finite element method. The 

Drucker-Prager yield criterion and the elasto-

plastic matrix are fuzzified for the non-linear 

analyses which adopt the initial stress method for 

the solution. The authors presented a numerical 

example to illustrate the possible variations in 

the displacements and the extent of plastic zones 

at the discrete membership functions. The 

interest of the study is in its ability to treat 

reasonably the soil properties as fuzzy values in 

a combination with finite element method. A 

reliability index was also defined and calculated 

within a fuzzy environment, it was applied to 

measure the certainty of a membership grade, 

depending on its fuzzy entropy and the global 

behaviour of the fuzzy set 

2.3 – Entropy-based methods 

Other studies can be cited such as [16] 

on the use of entropy theory to model the 

movement of moisture in soils. According to the 

author the entropy theory seems capable of 

simulating soil moisture profiles for wet, dry and 

mixed cases reasonably well. Entropy theory 

was also used by Dalvi et al. [17] for identifying 

significant parameters for seismic soil 

liquefaction. The authors argued that the entropy 

method is preferable as it considers varied range 

of parameters involved in soil liquefaction. 

Entropy in geotechnics is gaining interest and 

could offer valuable alternatives for analysing 

uncertainty, it was used by Imre et al. [18] for 

grading of soils. Benchmark examples are given 

to illustrate its application to the characterisation 

of piping, softening and dispersive soils, and to 

filtering problems in the context of a leachate 

collection system for a landfill site. 

3- Examples from author’s work 

Based on a probabilistic approach of 

diffusion of stresses in a granular media, 

Boumezerane [19] used an interval-based 

approach for characterizing parameters that 

influence the diffusion phenomena, and showed 

that uncertainty can be handled at first glance by 

intervals as most of parameters values are given 

in ranges in general. The purpose was to show 

the ability of interval-valued method to handle 

uncertainty due to lack of knowledge and data. 

The obtained results are quite interesting, where 

comparisons with results from laboratory 

experiments can be explored for more 

understanding of the influence of parameter 

uncertainties in problems of mechanics of 

particulate media.  
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3.1 – Parameter uncertainties in stress 

diffusion and in 1-D consolidation 

The equation of diffusion of vertical stresses S̃  in 

a granular medium can be written in terms of 

intervals as: 

𝜕�̃�

𝜕𝑧
= �̃�

𝜕2�̃�

𝜕𝑥2
   (1)  

 

The diffusion parameter �̃� is subjected to 

epistemic uncertainties which have influence on 

the diffusion process in the granular medium. 

The main sources of uncertainty of �̃� come from 

evaluation of lateral pressure coefficient �̃� as: 

         �̃� =

�̃�. 𝑧    (2) 

 

In situ and laboratory measures are used to 

evaluate lateral pressure coefficient in soils via 

empirical relations (𝑘 = 1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑 Jaky’s 

formula for example). When experimental 

results are given in terms of intervals the average 

values are generally used.  

Uncertainties are inherent to the testing method, 

and interval values can be suitable to handle the 

perturbations. In different types of tests 

uncertainties propagate during measuring 

procedures and from the use of different devices. 

In using Jaky’s formula for example uncertainty 

lies essentially in measuring the material angle 

of friction  . Whatever the techniques used for 

measuring such a parameter, there are 

uncertainties to consider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Vertical stress distribution under 

axis for surficial pressure q and interval 

coefficient k  

Figure 1 : Distribution de la contrainte 

verticale sous l’axe pour une pression 

surfacique q et un coefficient en intervalle k 

 

Figure 1 shows distribution of vertical stress �̃� 

with depth, based on uncertain input parameter �̃� 

taken as interval-based.  

It was shown that uncertainty in the diffusion 

parameter affects significantly the distribution of 

vertical stress in the granular medium. And, 

when combined with the uncertainty from 

surficial pressure the stress distribution shows 

more dispersion with depth. Interval valued 

parameters are suitable when dealing with lack 

of data and uncertainty. 

The coefficient of consolidation Cv in 1-D 

consolidation problems is an important 

parameter which is affected by uncertainties 

originating mainly from laboratory testing and 

measurements. 

 
𝜕�̃�

𝜕𝑡
= �̃�𝑣

𝜕2�̃�

𝜕𝑧2
                     (3) 

 

Cv is a coefficient that can be derived from 

laboratory or using the formula proposed by 

Terzaghi  

            Cv = k/(mv.γ)   (4) 
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Most of the studies dealing with Cv uncertainty 

use probabilities. Recently, Boumezerane [20, 

21] in an attempt to use fuzzy and possibility-

based approaches considered uncertainty in Cv 

and its influence on excess pore pressure during 

the consolidation process. In the proposed 

methods, interval-based analysis is a key 

element. The obtained results are very 

encouraging (figs. 3,4). Possibility distributions 

can be derived from fuzzy sets or from 

transformation of probability distributions 

(histograms). Figure 3 shows how Cv uncertainty 

as depicted in fig. 2 can influence the distribution 

of excess pore pressure in time. A measure of 

uncertainty was used, based on Heartley measure 

(Fig. 4). 

 
Figure 2 : Approximation of Cv by a fuzzy set 

[20] 

Figure 2 : Approximation de Cv par un 

ensemble flou [20] 

 
Figure 3 : Max excess pore pressure vs Time 

factor [21]  

Figure 3 : Max pression interstitielle vs Facteur 

temps [21] 

 

 

Figure 4 : Hartley-like measure of uncertainty  

[21]   

Figure 4 : Mesure de l’incertitude selon 

Hartley [21] 

3.2 – Soundings density estimation for 

geotechnical investigation 

In another aspect of geotechnical problems in 

relation with geotechnical investigations 

Boumezerane [22] used a Random Sets-Based 

System for estimating soundings density during 

an investigation. The required number of 

soundings for geotechnical site investigation 

depends on different factors such as geology of 

the site, soil variability and the type of project to 

build. Indications on the number of soundings 

are given in codes of practice (Eurocode 7) but 

they focus mainly on a minimal number which 

depends only on the area of the project. 

Geotechnical investigation is a process 

conducted, in general, in two steps. The first step 

consists in collecting available information and 

executing a limited number of soundings on site, 

while the second step of investigation is based on 

the first and requires more soundings for soil 

testing. The preliminary information is 

expressed by using random sets of the 

influencing factors (soil variability, geology…). 

Intervals of values are proposed by experts 

(engineers) concerning the influence of each 

factor based on preliminary information from 

site (soil variability, geology, type of project). 

The expert proposes an interval of values based 

on his degree of belief. 
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A random set, sometimes also referred to as a 

Dempster-Shafer structure is given by finitely 

any subsets Ai, i = 1, . . . , n of a given set X, 

called the focal sets, each of which comes with a 

probability weight mi = m(Ai), ∑𝑚(𝐴𝑖) = 1. An 

example of a random set is shown in Fig.5  

 

 

 

 

Figure 5 : Random set A  

Figure 5 : L’ensemble aléatoire A 

 

In the Dempster-Shafer approach (Alvarez, 

2008), the random set allows to define a degree 

of belief γ(S) and a degree of plausibility η(S), 

respectively, that the realizations of the 

parameter A lie in S by; 

 

𝛾(𝑆) = ∑ 𝑚(𝐴𝑖)𝐴𝑖⊂𝑆        (3)   

 

𝜂(𝑆) = ∑ 𝑚(𝐴𝑖)𝐴𝑖∩𝑆≠∅    (4) 

 

The belief function γ(S) or Bel, of a subset S is a 

set-valued function obtained through summation 

of basic probability assignments of subsets Ai 

included in S and the plausibility function η(S), 

or Pl, of subset S is a set-valued function 

obtained through summation of basic probability 

assignments of subsets Ai having a non-zero 

intersection with S. They are envelopes of all 

possible cumulative distribution functions 

compatible with the data. 

If one considers for instance a Dempster Shafer 

(D.S) structure which is formed by gathering the 

information provided by four different sources 

(e.g. books, experts, previous analysis, etc.) on 

the friction angle of some soil; each of those 

opinions will form one element Ai of the focal 

set A. Suppose that A = {A1= [20°,22°], A2 = 

[21°,23°], A3 = [18°,20°], A4 =[20°,25°]}. The 

basic mass assignment given to each of those 

focal elements will represent the importance of 

each of those opinions in our assessments. 

Suppose for example that (m(A1) = 0.4, m(A2) = 

0.2, m(A3) = 0.1, m(A4) = 0.3; this means that we 

are giving to our first source of information the 

largest relevance (Alvarez, 2008). 

Using Eurocode7 recommendations for site 

soundings, an “objective function” f(X) is 

constructed to rely “soil variability” to the 

number of soundings. It permits constructing the 

random set and obtain the number of soundings 

by unit area for each expert (engineer). The same 

reasoning is applied with other parameters such 

as geology and an inference system is obtained. 

Information is aggregated from the available 

parameters (Soil variability, Geology…) and the 

random sets computed from which upper and 

lower probabilities (probability boxes) are built. 

They permit optimizing the number of soundings 

to be carried out on site. 

 

 

 
 

Figure 6 : Construction of Upper and Lower 

probabilities vs Number of soundings  

Figure 6 : Construction des probabilités 

supérieure et inférieure vs nombre de sondages 

The random set-based approach 

introduced here can be considered as a valuable 

tool to estimate the number of soundings for 

geotechnical investigations. Information 

gathered from an expert and containing 

uncertainties can be expressed in form of 

intervals and degree of belief. The construction 

of random sets is another step. After aggregation 

Upper and Lower probabilities are built, which 

gives the limits of the decision (Fig. 6). 
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4- Conclusion 

The study of uncertainties in geotechnical 

problems can be conducted using other methods 

and approaches than probability-based ones only. 

In many problems those methods proved their 

ability to deal with different types of uncertainties 

like vagueness for example. Scarcity of 

information and lack of knowledge encountered 

generally in geotechnics makes it often difficult to 

study the underlying uncertainties using only 

probabilistic methods which need a lot of data to be 

validated. Fuzzy sets, possibilities, random sets and 

interval-based approaches constitute valuable tools 

for dealing with epistemic uncertainties. Examples 

were shown in the articles with applications in 

different aspects of geotechnical engineering. 
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Résumé - L’humidification des sols argileux gonflants induit une augmentation importante du volume 

du sol qui produira donc un soulèvement différentiel des fondations superficielles. Pour cette raison, cet 

article rapporte un ensemble de résultats d’étude analytique et numérique à l’aide du code de calcul aux 

éléments finis PLAXIS 3D, effectué sur une fondation superficielle ancrée dans un massif de sol 

gonflant. Les résultats numériques obtenus de soulèvement sont comparés avec les solutions analytiques 

proposées basées sur les essais œdométriques. En conclusion, les résultats obtenus montrent que le 

modèle numérique proposé a une bonne concordance avec les solutions analytiques et est capable de 

prédire le soulèvement des fondations superficielles. 

Mots-clés : Gonflement, Sols argileux, Soulèvement, Modélisation numérique, Fondation superficielle  

Abstract-The humidification of swelling clayey soils induces a significant increase in soil volume 

which, will therefore lead to a differential heaving of the shallow foundations. For this reason, this article 

reports a set of results of an analytical and numerical study using the finite element calculation code 

PLAXIS 3D, carried out on a shallow foundation set in a swelling soil mass. The numerical heave results 

obtained are compared with the proposed analytical solutions based on oedometric tests. Therefore, the 

results obtained show that the proposed numerical model has a good agreement with the analytical 

solutions and is able to predict the heave of the shallow foundations. 

Keywords : Swelling, Clayey soil, Heave, Numerical modeling, Shallow foundation 

1-Introduction 

Un sol gonflant est généralement défini 

comme un sol qui a un potentiel d’augmentation 

de volume provoqué par l’augmentation de la 

teneur en eau [1, 2]. Les sols argileux sont 

constitués de minéraux variés dont la forte 

affinité pour l’eau est connue. Ils comportent une 

grande proportion de particules argileuses telles 

que la kaolinite, l’illite et la montmorillonite. 

Une humidification de ces minéraux à partir d’un 

certain état induit des gonflements importants, 

surtout la montmorillonite qui est à l’origine de 

la plupart des problèmes des sols gonflants [3]. 

On trouve des sols gonflants dans de 

nombreuses régions du monde, en particulier 

dans les régions arides et semi-arides où des 

conditions humides apparaissent après de 

longues périodes de sécheresse [4, 5]. La 

littérature comporte de nombreuses études liées 

aux problèmes des argiles gonflantes [2, 3, 6]. 

L’Algérie, à l’instar des pays à climat sec, 

souffre également du problème de gonflement 

des sols non saturés. Des cas de désordres sont 

déclarés ces dernières années dans plusieurs 

régions du pays (Msila, Batna, Tlemcen, Oran, 

Médéa...) [7–11]. L’interaction sols-structures 

est assurée par les fondations   qui   jouent   le   

rôle   important de transfert des charges vers le 

sol support argileux. Cependant, les 

déformations de gonflement des sols argileux se 

produisent dans le massif du sol au cours du 

temps [12]. Ces déformations produiront donc 

un soulèvement différentiel des fondations 
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superficielles. Le soulèvement est déterminé en 

fonction de la pression de gonflement et la 

contrainte totale distribuée avec la profondeur 

dans le sol [13]. 

Des études numériques en élément finis 

2D des fondations superficielles sur un sol non 

saturé gonflant sont rapportées dans la littérature 

par plusieurs chercheurs [14 –18]. Ils ont mené 

une étude hydro-mécanique pour estimer l’effet 

du chemin séchage-humidification sur le retrait 

et le soulèvement des fondations superficielles. 

En revanche, des études limites fournissent les 

détails sur le comportement des fondations 

superficielles sur des sols gonflants en utilisant 

la modélisation numérique en 3D [19 –20]. 

Ainsi, la majorité des structures endommagées à 

faible rigidité sont basées sur ce type de 

fondations superficielles. Toutes ces raisons 

nous ont fait choisir le sujet traité dans cette 

étude. L’objectif de cette étude est d’analyser le 

soulèvement des fondations superficielles 

isolées (semelle carrée, rectangulaire ou 

circulaire) et semelle filante reposant sur un 

massif de sol gonflant homogène de la région de 

N’Gaous. Une approche analytique basée sur 

l’état de contrainte dans le sol a été proposée 

pour calculer le soulèvement total. Ensuite, un 

modèle numérique tridimensionnel a été proposé 

pour analyser le soulèvement total à l’aide du 

code d’éléments finis PLAXIS 3D [21]. Les 

résultats numériques obtenus ont été comparés 

aux résultats analytiques proposés dans la 

littérature. 

 2- Propriétés de l’argile gonflante 

L’argile gonflante étudiée provient de la 

région de N’Gouas qui est située à 77 km à 

l’ouest de Batna, Algérie. Le choix de ce site est 

justifié par l’apparition de plusieurs pathologies 

dans les constructions pendant ces dernières 

années dans  cette région. Les propriétés 

physiques d’échantillons du sol sont rassemblées 

dans le tab.1. Le sol a été classé comme une 

argile limoneuse à forte teneur en plastique 

(CH), conformément au Système unifié de 

Classification des Sols (USCS). Les résultats 

expérimentaux obtenus à l’aide de l’œdomètre 

unidimensionnel conventionnel selon la norme 

ASTM D 4546-03 [22] ont produit diverses 

courbes. Parmi elles, l’amplitude de gonflement 

en fonction du temps (Fig.1) et la variation de la 

teneur en eau après le gonflement en fonction de 

la pression verticale appliquée (Fig.2). 

Tableau 1 : propriétés physiques des 

échantillons de sol intact 

Table 1: Physical properties of undisturbed soil 

samples 

Propriétés  Symboles Valeurs 

Limit de liquidité  

Limit de plasticité 
Indice de plasticité 

Poids volumique sec  

Densité spécifique 

Teneur en eau 

Degré de saturation 

Teneur en argile  
Teneur en fine  

WL 

Wp 
Ip 

γd 

Gs 

Wn 

Sr 

C2 µm 
C80 µm 

72.28 % 

29.20 % 
43.08 % 

17.52 kN/m3 

2.74 

14.1 % 

80.82 % 

71 % 
98.90 % 

Figure 1 : Variation de l’amplitude de 

gonflement en fonction du temps 

Figure 1 : Variation of the swelling amplitude 

as a function of time 

Figure 2 : Teneur en eau après gonflement en 

fonction de la pression verticale 

Figure 2 : Water content after swelling as a 

function of vertical pressure 
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3- Prédiction du soulèvement total 

Dans les calculs de soulèvement des 

fondations superficielles, une simple approche 

basée sur l’état de contrainte du sol sous la 

fondation peut être utilisée, qui est représentée 

par la somme de la contrainte géostatique 𝜎𝑧,𝑔 

donnée par Eq. (1) et de la contrainte due à la 

surcharge 𝜎𝑧,𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 (Eq.2) [23]. 

𝜎𝑧,𝑔 = 𝛾 × 𝑧 (1) 

𝜎𝑧,𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 𝜎0𝑒−
1

2
𝑧(

1

𝐵
+

1

𝐿
)
 (2) 

Où :  𝜎0 est la contrainte verticale au 

niveau de la fondation, B est la largeur de la 

fondation, L est la longueur de la fondation, z est 

la profondeur considérée sous le niveau de 

fondation et γ est le poids volumique du sol. 

La déformation de gonflement se produit 

dans le massif du sol lorsque la contrainte totale 

𝜎𝑧,𝑡 est inférieure à la pression de gonflement 𝜎𝑔 

(Eq.3). 

𝜎𝑧,𝑡 =  𝜎𝑧,𝑔 + 𝜎𝑧,𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 <  𝜎𝑔        (3) 

Baheddi et al. [24] sur la base des 

résultats de recherches expérimentales proposent 

un modèle pour prédire le potentiel relatif de 

gonflement du sol, représenté par l’Eq. (4).  

휀𝑔 =  
∆𝑑𝑧

𝑑𝑧

= 휀𝑔
0 (1 −

𝜎𝑧,𝑡

𝜎𝑔

). 

[(�̅�𝑔 − 𝑤𝑛) −  𝜒𝜎𝑧,𝑡] 

(4) 

Où : 휀𝑔
0  est la déformation relative de 

gonflement sans chargement, �̅�𝑔 est la teneur en 

eau initiale du sol gonflant sans chargement, 𝑤𝑛 
est la teneur en eau naturelle du sol et χ la pente 

de la courbe de la fig. 2. Les valeurs obtenues 

sont : 𝜒 = 0,007 𝑏𝑎𝑟−1,  �̅�𝑔 = 0,212 

Mathématiquement, l’Eq. (4) peut être 

simplifiée et représentée par l’Eq. (5). 

휀𝑔 = 𝑏0 − 𝑏1𝜎𝑧,𝑡 + 𝑏2𝜎𝑧,𝑡
2  (5) 

où les coefficients 𝑏0, 𝑏1 et 𝑏2 

représentent les propriétés importantes de 

gonflement des sols. Ils sont donnés comme 

suite : 𝑏0 = 휀𝑔
0( �̅�𝑔 − 𝑤𝑛) 𝑏1 = (

휀𝑔
0

𝜎𝑔
) [(�̅�𝑔 −

𝑤𝑛) + 𝜒𝜎𝑔]  ; 𝑏2 =  
휀𝑔

0

𝜎𝑔
𝜒 

La valeur finale du soulèvement de la 

fondation dû au gonflement de la couche de sol 

sera représentée par l’Eq. (6). 

𝑆𝑔 =  ∫ 휀𝑔(𝜎𝑧,𝑡) 𝑑𝑧
𝑍𝑖+1

𝑍𝑖

 (6) 

où : 𝑍𝑖+1 et 𝑍𝑖  représentent les limites 

supérieure et inférieure de la couche du sol 

gonflant respectivement. 

Pour une semelle carrée 𝐵 = 𝐿 avec 

encastrement  𝐷𝑓, lorsque toutes les couches du 

sol sont constituées d’argile gonflante, 𝜎𝑧,𝑡 ≤

 𝜎𝑔 et conformément à l’hypothèse de 𝑍𝑖 = 0 et 

𝑍𝑖+1 = 𝐻 de l’intégration de Eq. (6) nous 

obtenons Eq. (7). 

𝑆𝑔 = (𝑏0 − 𝑏1𝛾𝐷𝑓 + 𝑏2𝛾2𝐷𝑓
2)𝐻 

− 
1

2
 𝛾(𝑏1 − 2𝑏2𝛾𝐷𝑓)𝐻2 +

1

3
 𝑏2𝛾2𝐻3 

+  𝐵𝜎0( 𝑏1 − 2𝑏2𝛾𝐷𝑓) (𝑒−
𝐻

𝐵 − 1) 

   +
1

2
 𝐵𝑏2𝜎0

2  (1 − 𝑒−
2 𝐻

𝐵 ) 

   +2𝐵𝑏2𝛾𝜎0 [(𝐵 − (𝐻 + 𝐵)𝑒−
𝐻

𝐵] 

(7) 

3.1- Formule proposée 

Une autre formule est envisagée dans 

cette étude (Eq. 9) basée sur le modèle proposé 

par Baheddi et al. [24]. La seule nouveauté est de 

remplacer la distribution des charges en 

profondeur par la relation de Holtz et Kovacs 

[25] (Eq. 8). Ce remplacement de la contrainte 

due à la surcharge a pour but d’obtenir une autre 

équation plus simple de prédiction du 

soulèvement par rapport à Eq. (7). 

𝜎𝑧,𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 =
𝜎0.𝐵.𝐿

(𝐵+𝑍).(𝐿+𝑧)
     (8)  
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111m  

Le soulèvement total d’une fondation 

carrée dû au gonflement de la couche du sol sera 

représenté par Eq. (9). 

𝑆𝑔 = (𝑏0 − 𝑏1𝛾𝐷𝑓 + 𝑏2𝛾2𝐷𝑓
2)𝐻 

− 
1

2
 𝛾(𝑏1 − 2𝑏2𝛾𝐷𝑓)𝐻2 +

1

3
 𝑏2𝛾2𝐻3 

 −𝑏1𝜎0𝐵2 [
−1

(𝐵+𝐻)
+

1

𝐵
] 

 +
𝑏2𝜎0

2 𝐵4

3
[(

−1

(𝐵+𝐻)3 +
1

𝐵3)] 

(9) 

 

4- Procédure de modélisation numérique 

4.1- Géométrie et maillage du modèle 

L’étude numérique de ce problème a été 

faite par le code de calcul aux éléments finis 

PLAXIS 3D. Nous avons étudié le 

comportement d’une fondation superficielle 

carrée rigide en béton de largeur 𝐵 = 1𝑚 et un 

encastrement 𝐷𝑓 = 1𝑚. Cette fondation est 

soumise à un chargement vertical répartie 𝜎0 

croissant de 0 jusqu’à 500 kPa. Le modèle est 

étendu dans les deux directions horizontales 

𝐿𝑥 = 50𝑚, 𝐿𝑦 = 30𝑚 et une hauteur totale 𝐻 =

11𝑚 (Fig.3). Pour les conditions aux limites, la 

base du modèle est bloquée dans toutes les 

directions et les déplacements horizontaux nuls 

dans le sens x et y sur les faces latérales du 

massif de sol. 

La discrétisation du modèle a été faite 

par des éléments triangulaires à 10 nœuds. La 

finesse du maillage a été réglée sur médium avec 

un raffinement local de zone la plus sollicitée et 

déformée, c’est-à-dire au voisinage de la 

fondation et sous sa base. La taille du maillage a 

été limitée à 0,125 B à la surface de la semelle et 

près du bord de la semelle. Cependant, la zone 

raffinée est étendue dans les trois directions sur 

les bords de la semelle 1×1×1m, cela garantit la 

précision dans le modèle numérique. Le maillage 

est constitué en totalité de 10473 éléments et 

15431 nœuds. 

4.2- Modèle de comportement 

Le béton de la semelle suit un 

comportement de type élastique linéaire soumis à 

des contraintes isotropiques (E = 30 GPa, ν = 

0,15). Le comportement de l’argile gonflante est 

régi par une loi linéaire élastique parfaitement 

plastique représentée par le critère de rupture Soft 

Soil Creep Model (SSC). Les paramètres de 

compressibilité de ce modèle (indice de 

compression, indice de gonflement et indice de 

fluage) ont été déterminés par l’essai de 

compressibilité à l’oedomètre. D’autre part, les 

paramètres de résistance (cohésion, angle de 

frottement et angle de dilatance) ont été 

déterminés par l’essai de cisaillement à la boîte 

de Casagrande en condition drainée.  Le tab. 2 

fournit les paramètres du modèle utilisé dans la 

simulation. 

   

Figure 3 : Géométrie et maillage du modèle 

Figure 3: Geometry and mesh of the model 

4.3- Interface et condition initiale 

 La semelle est en contact avec le sol par 

l’élément interface. La rugosité de l’interaction a 

été modélisée en choisissant une valeur 

appropriée pour le facteur de réduction de la 

résistance dans l’interface  𝑅𝑖𝑛𝑡. Ce facteur relie 

les paramètres de résistance de l’interface avec 

les paramètres de résistance du sol par les 

équations suivantes : 

𝐶𝑖𝑛𝑡
′ = 𝑅𝑖𝑛𝑡 . 𝐶𝑠𝑜𝑙

′  (10) 

tan 𝜙𝑖𝑛𝑡
′ = 𝑅𝑖𝑛𝑡 . tan 𝜙𝑠𝑜𝑙

′  (11) 

où : 𝐶𝑠𝑜𝑙
′  et 𝜙𝑠𝑜𝑙

′  sont la cohésion et 

l’angle de frottement du sol respectivement. 𝐶𝑖𝑛𝑡
′   

et  𝜙𝑖𝑛𝑡
′   sont la cohésion et l’angle de frottement 

de l’interface. Dans notre étude, l’angle de 

frottement d’interface 𝛿 = 18° correspond à un 

facteur de réduction de la résistance 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 0,7. 
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Tableau 2 : Paramètres du modèle SSC utilisé 

dans la modélisation 

Table 2: Parameters of the SSC model used in 

the modeling 

Paramètres Symboles Valeurs 

Poids volumique sec 

Poids volumique saturé 

𝛾𝑑 (KN/m3) 

𝛾𝑠𝑎𝑡 (KN/m3) 

17.52 

20  

Indice de gonflement modifié 

Indice de compression modifié 

Indice de fluage 

Coefficient de Poisson 

𝜅∗ 

𝜆∗ 

𝜇∗ 

𝜈𝑢𝑟 

0.034 

0.044 

2.93× 10−7 

0.15 

Cohésion 

Angle de frottement 

Angle de dilatance 

𝐶′ (kPa) 

𝜑′ (°) 

𝜓 (°) 

80  

25 

0 

Pour les conditions initiales, une 

pression de l’eau négative égale 218kPa est 

appliquée dans le modèle pour simuler la 

pression de gonflement de la couche d’argile. 

Cette pression de gonflement a été obtenue 

expérimentalement par l’essai de gonflement 

selon la norme ASTM D 4546-03 (courbe de 

l’amplitude de gonflement en fonction de la 

pression verticale appliquée). Ensuite, les 

contraintes horizontales initiales sont générées 

en utilisant 𝐾0= 1,66. Cette valeur de 𝐾0 est 

calculée en fonction d’une corrélation empirique 

par Wroth [26] pour les sols faiblement 

surconsolidés où 𝐾0 = 𝐾𝑛𝑐 . 𝑂𝐶𝑅 −
𝜈

1−𝜈
(𝑂𝐶𝑅 −

1). Néanmoins, le calcul plastique est effectué 

en condition drainée. 

5- Résultats et discussion 

5.1- Soulèvement total 

La figure 4 montre les contours du 

déplacement vertical (soulèvement) du massif du 

sol après le gonflement et pour 𝜎0 = 300 kPa. 

Le soulèvement est maximal à la surface de la 

masse du sol (65 mm), puis il diminue avec la 

profondeur jusqu’à une valeur nulle à la basse. 

On peut voir aussi un soulèvement faible sous la 

base de la semelle en raison de fortes contraintes 

de charge dans cette zone. D’après ces résultats 

numériques, on observe que le soulèvement de la 

semelle est non uniforme.  Il est minimal au 

centre et maximal au bord de la semelle pour 

tous les cas de chargement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Contours du soulèvement après le 

gonflement et le chargement pour 𝜎0 =
300 kPa, coupe transversale 

Figure 4: Contours of the heave after swelling 

and loading for 𝜎0 = 300 kPa, cross section 

 

Figure 5 : Comparaison des résultats de 

soulèvement 𝑆𝑔 obtenue par les analyses 

analytiques et numérique 

Figure 5: Comparison of the heave results 𝑆𝑔  

obtained by analytical and numerical analysis 

La figure 5 montre le soulèvement 𝑆𝑔 

obtenu par l’approche analytique et numérique 

au centre de la fondation pour diverses charges 

verticales 𝜎0. On constate dans le graphe qu’il y 

a une diminution du soulèvement avec 

l’augmentation de la charge sur la semelle. 

Ainsi, une concordance entre les résultats 

analytiques et ceux obtenus numériquement avec 

une différence d’environ 2 %. L’une des 
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implications importantes de ces résultats est que 

la semelle continue de se soulever lorsque la 

charge appliquée dépasse la pression de 

gonflement 218 kPa. Cela en raison de la nullité 

de la déformation de gonflement en un point 

situé à la profondeur z de la masse du sol. 

Le tableau 3 résume les résultats analytiques et 

numériques de la prédiction du soulèvement 

total 𝑆𝑔 pour différents types de fondations 

superficielles isolées (semelle rectangulaire et 

circulaire) ainsi que les fondations continues 

(semelle filante) soumises à des charges 𝜎0 

variant de 0 à 500 kPa par incrément de 100 kPa. 

En comparant les résultats obtenus, on remarque 

que les résultats numériques pour les semelles 

rectangulaire, circulaire et filante sont en bon 

accord avec les solutions analytiques. 

 

Tableau 3 :  Soulèvement total pour une semelle rectangulaire, circulaire et filante à partir d'analyses 

numériques et analytiques 

Table 3: Total heave for a rectangular, circular and continuous footing from numerical and analytical 

analysis 

Type de fondations Soulèvement total 𝑺𝒈(mm) Charge appliquée𝝈𝟎 (kPa) 

0 100 200 300 400 500 

Rectangulaire 

(B=1m, L=2m) 

Analytique 

Numérique  

64.3 

63.4 

55.1 

54.7 

46.5 

46.0 

38.6 

37.6 

31.3 

29.5 

24.6 

21.4 

Circulaire 

D=1.7m 

Analytique 
Numérique  

64.3 
63.4 

53.3 
54.0 

43.2 
44.5 

33.8 
35.4 

25.2 
26.7 

17.5 
18.0 

Filante 

(B=1m, L=10m) 

Analytique 

Numérique 

64.3 

63.4 

46.9 

49.7 

30.8 

37.1 

15.9 

25.2 

2.43 

13.9 

-9.82 

3.00 

6- Conclusion 

Dans cet article, une analyse analytique 

et numérique a été effectuée pour calculer le 

soulèvement total des fondations superficielles 

ancrées dans un massif de sol argileux gonflant. 

Sur la base des résultats de cette étude, les 

conclusions tirées de ce travail sont les 

suivantes : 

- Les résultats à l’aide du logiciel PLAXIS 

3D montrent une capacité et une efficacité 

raisonnables du modèle numérique proposé 

pour prédire le soulèvement de la semelle 

sous une charge verticale; 

 

- Les résultats des calculs numériques du 

soulèvement de la semelle sont compatibles 

avec les prédictions analytiques basées sur 

les essais œdométriques proposés ; 

 

- Les résultats ont montré qu’en cas d’égalité 

entre la charge appliquée 𝜎0 et la pression 

de gonflement 𝜎𝑔 cela ne signifie pas une 

absence de soulèvement de la semelle 𝑆𝑔. 

Elle caractérise seulement la nullité de la 

déformation de gonflement en un point à la 

profondeur z du massif de sol. 
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Résumé - L’affouillement local des piles de pont est le résultat d’interaction entre l’écoulement, le sol 

et le pont. Il est défini comme étant un phénomène très complexe dépendant de nombreux paramètres, 

à savoir : paramètres physiques de l’écoulement, paramètres géotechniques et paramètres géométriques. 

La plupart des paramètres sont pris d’une manière empirique dans les formules de calcul où l’influence 

réelle de ces paramètres sur l’affouillement est rarement évoquée. Le choix empirique des paramètres 

peut entraîner une inexactitude dans l’estimation de l’affouillement. D’un autre côté, certains paramètres 

jugés comme faiblement corrélés avec l’affouillement, peuvent affecter inutilement la simplicité des 

formules en les rendant redondantes. L’objectif de cette étude est de caractériser pour différentes 

granulométries du sol, l’affouillement en fonction des paramètres inclus dans son estimation. Les 

différents paramètres sont estimés à partir des observations in-situ d’une base de données assez riche. 

Pour l’illustration des résultats, une analyse en composantes principales (ACP) ainsi qu’une analyse 

statique descriptive sont établies entre ces différents paramètres et les profondeurs d’affouillement 

observées in-situ. Les résultats obtenus montrent une grande influence des paramètres géométriques sur 

la profondeur d’affouillement. Une corrélation relativement modérée est observée concernant les 

paramètres liés à la cinétique de l’écoulement et les paramètres géotechniques. 

Mots - clés : Affouillement local, Piles de pont, Vulnérabilité hydrique des ponts, Analyse descriptive. 

Abstract - The local Scour around bridge piers is due to interaction between the flow, the soil, and the 

pier. It is defined as a highly complex phenomenon depending on many parameters, namely; physical 

flow parameters, geotechnical parameters, and geometric parameters. Most of the parameters are 

empirically chosen in the calculation formulas, whereas the real influence of these parameters on the 

scour is rarely mentioned. The empirical choice of parameters can lead to inaccuracies in the scour 

estimation. On the other hand, some parameters considered as having a low correlation with scour may 

unnecessarily affect the simplicity of the formulas. This study aims to characterize the scour for different 

soil grain sizes according to the parameters included in its estimation. The different parameters involved 

are estimated from in-situ observations of a rich database.  To illustrate the results, a principal 

component analysis (PCA) as well as a descriptive static analysis are established between these different 

parameters and the scour depths observed in-situ. The results show a strong influence of the geometric 

parameters on the scour depth. A relatively moderate correlation is observed for the parameters related 

to others parameters 

Keywords : Local scour, Bridge piers, Hydric vulnerability of bridges, Descriptive analysis. 
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1-Introduction 

L’affouillement local est déclenché suite 

à l’obstruction de l’écoulement par un obstacle. 

Pour le cas d’un pont, les obstacles sont les piles. 

L’obstruction de l’écoulement provoque une 

érosion du sol localisé autour des piles de pont 

rendant ainsi le pont exposé et vulnérable. 

Etant un phénomène très complexe, la 

compréhension de l’affouillement nécessite 

primordialement la compréhension de nombreux 

domaines scientifiques intervenant dans son 

mécanisme de déclenchement et d’évolution, à 

savoir : hydraulique, structurel et géotechnique. 

Le déclenchement de l’affouillement local ainsi 

que son évolution dans le temps et sa forme, 

dépendent de plusieurs paramètres estimés à 

partir des domaines suscités [1].  Pour les 

paramètres hydrauliques, l’effet des vitesses V et 

Vc sur l’affouillement est étudié par [2 & 3]. 

Pour l’impact de la structure sur l’affouillement, 

des études ont été menées dans ce sens par [4 - 

8]. D’autres études ont été menées concernant 

l’effet des caractéristiques du sol sur le processus 

de l’affouillement [9 -13].  

La plupart des études mentionnées ci-

haut ont étudié l’effet de chaque paramètre sur 

l’affouillement d’une manière individuelle, 

négligeant en conséquence d’autres paramètres. 

Contrairement aux études déjà citées, d’autres 

études ont été établies incluant un nombre plus 

important de paramètres intervenant dans le 

calcul de ce phénomène [14 - 20]. Nonobstant, 

très peu d’études regroupant un large groupe de 

paramètres sont disponibles. Parmi ces 

dernières, certaines concernent l’affouillement 

uniquement pour certaines structures bien 

spécifiques, telles que les barrages et les 

structures maritimes. L’inconvénient de ces 

études est que les données exploitées sont 

estimées à partir de formules empiriques. Ces 

formules empiriques font souvent l’objet de 

discussion entre  de nombreux chercheurs 

critiquant le choix des paramètres intervenant 

dans leurs équations de calcul [21- 24]. 

L’objectif de cet article est d’étudier 

l’impact de la plupart des facteurs sur 

l’affouillement et ce, en exploitant les 

observations réelles de terrain. Ces dernières 

sont tirées d’une base de données riche et 

actualisée, appelée «The 2014 USGS Pier-

Scour Database (PSDB-2014) » [25]. Les 

données figurant dans cette base de données 

couvrent une grande diversité de conditions de 

terrain et comprennent des mesures provenant de 

23 États américains et de 6 autres pays. En plus 

des valeurs d'affouillement incluses dans la base 

de données,  elle contient également des données 

relatives au pont (telles que la largeur de la pile 

b, la largeur normale à l’écoulement b*, etc.) et 

à la rivière (telles que la profondeur 

d’écoulement y, la vitesse d’écoulement V, la 

vitesse critique Vc, etc.) à partir desquelles 

chaque profondeur d'affouillement a été 

mesurée. Dans le but de compléter l’étude, 

d’autres paramètres ont été calculés (tels que Fr, 

Ꞇ0, et Ꞇc)  [26] et ajoutés aux paramètres déjà 

disponibles dans la base de données.  

Huit paramètres de calcul ont été 

regroupés et l’influence de chacun sur 

l’accentuation ou l’atténuation de 

l’affouillement est étudiée, et cela pour 

différentes classes de sol, à savoir ; sol fin, sol 

grossier et sol très grossier. Les paramètres 

utilisés font parties des trois domaines dont 

l’affouillement est le résultat et peuvent être 

regroupés comme suit : l’écoulement (vitesse 

d’approche V, vitesse critique Vc, et nombre 

Froude Fr), paramètres géotechniques (type de 

sol suivant la taille granulométrique des 

sédiments D50, contraintes de cisaillement du 

sol Ꞇ et Ꞇc) et paramètres géométriques 

(dimensions de la pile b et b*, section 

d’approche y). 

L’évaluation de l’influence de ces 

paramètres sur l’affouillement est établie en 

utilisant la statistique descriptive à l’aide de 

l’Analyse en Composantes Principales (ACP) 

ainsi que les matrices de corrélation, et pour une 

meilleure compréhension, des graphes reliant la 

relation de variation « paramètre-

affouillement » sont tracés pour chaque 

paramètre distinctement. 

 2-Matériels et Méthodes 

Pour l’élaboration de l’étude, les 

observations de terrain de (PSDB-2014) sont 

clustérisées par classe de sol, suivant D50 

conformément à la norme ISO 14688-1:2017 [27]. 

La clustérisation des données permet d’attribuer un 

nom de classe au sol constituant le lit du cours 

d’eau en fonction de sa granulométrie. Trois 
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classes principales sont identifiées, basées sur les 

fractions granulaires du sol (Tableau 1). 

Tableau 1: Classes de sol par D50 selon la norme 

ISO-14688-1 : 2017 

Table 1: Soil classes using D50 according to ISO-

14688-1: 2017 

Fractions granulaires Observations Taille des particules 

Sol très grossier 

(Cailloux et Blocs) 
75 D50 > 63mm 

Sol grossier 

(Sables et Graves) 
1208 0.063 < D50 ≤ 63mm 

Sol fin 

(Argile et limon) 
59 D50 ≤ 0.063mm 

Les paramètres impactant l’affouillement 

sont présentés ci-dessous, regroupés selon leur 

nature en trois groupes (géométriques, 

hydrauliques etgéotechniques) (1). 

𝐝𝐬 =  𝑓  [(b, b∗, L, y, θ); (V, Vc, Fr); (D50, Ꞇ0 , Ꞇc )](1) 

Avec : 

 ds  est la profondeur d'affouillement locale ; 

 b  est la largeur de la pile ;  

 b* est la largeur de la pile normale à 

l'écoulement (pour piles ayant un angle 

d’attaque du flux) ; 

 L est la longueur de la pile ; 

 y  est la profondeur d'écoulement ; 

 θ  est l’angle d’attaque du flux ; 

 V  est la vitesse d'écoulement ; 

 Vc  est la vitesse critique d’écoulement ; 

 Fr est le nombre de Froude en amont de la pile 

; 

 D50  est la taille médiane des sédiments ; 

 Ꞇ0  est la contrainte de cisaillement du lit au 

niveau de la section contractée ; 

 Ꞇc  est la contrainte de cisaillement critique du 

lit au début du mouvement. 

 

Comme θ désigne l'angle d'attaque du flux 

d'approche, il est donc principalement lié à la 

largeur de la pile  b. En d'autres termes, lorsque θ 

doit être pris en compte (c'est-à-dire lorsque la pile 

est inclinée par rapport au flux), b*  doit remplacer 

b. Par conséquent, nous négligeons dans cette 

étude le paramètre  θ dont l’effet est pris en compte 

dans b*, ce dernier étant calculé comme suit [26] ; 

𝑏∗ = b Cos θ + L Sin θ (2) 

Tant que la pile est alignée avec 

l'écoulement, la longueur de la pile L n'a pas d'effet 

perceptible sur la profondeur d’affouillement. 

Lorsque la pile est inclinée par rapport à 

l'écoulement, L a une influence sur la profondeur 

de l'affouillement [26]. Même dans ce dernier cas, 

identiquement au paramètre  θ, l'effet de  L est déjà 

pris en compte dans le calcul de b*. Ainsi, L 

pourrait être lui aussi négligé. 

L'affouillement local est défini comme 

l'action érosive des sédiments recouvrant les piles 

du pont. Négliger les caractéristiques des 

sédiments peut conduire à des incertitudes de 

calcul considérables. Selon  Briaud et al. [28], pour 

différents sols ayant des particules de tailles 

similaires, différents comportements d'érosion ont 

été observés. Néanmoins, concernant D50, il est 

rarement pris en compte dans l'établissement des 

formules d'affouillement où la plupart ont été 

estimées sur la base d'hypothèses simplificatrices 

concernant les sédiments du lit du cours d'eau. En 

effet, elles on été estimées en laboratoire à travers 

des modèles prototypes réduits où les sédiments 

sont de petites particules uniformes [29]. En fait, il 

existe très peu de formules qui incluent le D50 ou 

d'autres caractéristiques des sédiments. Cependant, 

inclure de tels paramètres en utilisant leurs valeurs 

mathématiques pourrait potentiellement fausser le 

résultat, ceci en raison de l'écart type important 

entre ces paramètres et les autres paramètres. Ainsi, 

dans cette étude, il a été décidé d'inclure l’effet de 

D50 en considérant sa distribution par classes de 

sol, Saad et al. [30] a rapporté que la distribution de 

la taille des particules a un effet significatif sur la 

profondeur d'affouillement local. 

 

3-Résultats et Discussions 

Les Tableaux 2 à 4 présentent les 

matrices de corrélation obtenues par classe de sol 

entre la profondeur d’affouillement et les 

différents paramètres intervenant dans son 

estimation. Les résultats des matrices de 

corrélation  et de l’ACP (Figure 1) montrent une 

très grande influence des paramètres 

géométriques (b, b*, et y) sur l’affouillement 

quel que soit la classe de sol considérée. 

En effet, pour toutes les classes de sol, 

l’amplification de la profondeur d’affouillement 

est principalement liée à la largeur de la pile du 
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pont et à la profondeur de l’écoulement. Plus ces 

deux dernières sont importantes et plus 

l’affouillement est accentué. 

Pour les contraintes de sol érodé (Ꞇ0 et 

Ꞇc), plus elles augmentent et plus 

l’affouillement diminue (Tableau 2), assurant 

ainsi la stabilité du pont vis-à-vis du phénomène 

d’affouillement. Il faut souligner que l’intensité 

de leur impact sur l’affouillement est différente 

d’une classe de sol à une autre. L’influence 

bénéfique de ces deux paramètres à réduire 

l’affouillement est plus présente pour la classe de 

sol fin que les autres deux classes (sol grossier et 

sol très grossier). Ce résultat peut être expliqué 

par le fait que les particules fines, une fois 

compactées, ont tendance à se comporter comme 

un ensemble de particules (un bloc), développant 

une contrainte du sol plus élevée, rendant ainsi 

le sol difficilement érodable. Ce résultat est 

moins valable pour les particules grossières, 

souvent dispersés sous l’écoulement et donc de 

plus en plus facilement érodables face à 

l’écoulement. Effectivement, et comme le 

Tableau 3 l’indique, pour la classe de sol 

grossier, ces deux paramètres (Ꞇ0 et Ꞇc) ont une 

influence légère (voir négligeable) sur le résultat 

final de l’affouillement. Pour la classe de sol très 

grossier, l’accroissement de ces deux paramètres 

conduira à une augmentation de la profondeur 

d’affouillement (Tableau 4 et Figure 1c). 

Concernant les paramètres hydrauliques, pour 

des valeurs importantes du nombre de Froude 

Fr, l’affouillement a de faibles valeurs. Plus le 

nombre de Froude Fr devient important et plus 

l’affouillement diminue. Tandis que, pour le cas 

de l’écoulement fluvial (Fr < 1), l’affouillement 

constaté est plus important que celui pour des 

régimes d’écoulement ayant un nombre de 

Froude important en amont de la pile (Figure 

1f).L’effet de la vitesse sur l’affouillement est 

également observé sur les matrices des 

corrélations présentées dans les Tableaux ci-

dessous. La vitesse tend à augmenter la 

profondeur d’affouillement. L’impact de la 

vitesse sur l’affouillement est proportionnel à la 

classe de sol : plus la granulométrie est 

importante et plus l’impact est accentué (Figure 

2 d). 
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Tableau 2 : Matrice de corrélation entre l'affouillement et ses paramètres pour le sol fin 

Table 2: Correlation matrix between scour and its parameters for fine soil

 

 

  

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Matrice de corrélation entre l'affouillement et ses paramètres pour le sol grossier 

Table 3 : Correlation matrix between scour and its parameters for coarse soil 

 ds b b* y V Vc Fr Ꞇ0 Ꞇc 

ds 1.0 0.6 0.3 0.6 0.3 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 

b 0.6 1.0 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 

b* 0.3 0.4 1.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 

y 0.6 0.4 0.2 1.0 0.3 -0.1 -0.3 -0.1 -0.2 

V 0.3 0.4 0.1 0.3 1.0 0.5 0.7 0.7 0.4 

Vc -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.5 1.0 0.5 0.7 0.9 

Fr 0.0 0.1 0.0 -0.3 0.7 0.5 1.0 0.8 0.5 

Ꞇ0 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.7 0.7 0.8 1.0 0.7 

Ꞇc -0.2 0.0 0.1 -0.2 0.4 0.9 0.5 0.7 1.0 

 

 

 

 

 ds b b* y V Vc Fr Ꞇ0 Ꞇc 

ds 1.0 1.0 0.8 0.7 -0.1 0.0 -0.4 -0.3 -0.4 

b 1.0 1.0 0.9 0.7 -0.1 0.0 -0.4 -0.3 -0.4 

b* 0.8 0.9 1.0 0.6 -0.3 -0.1 -0.5 -0.4 -0.5 

y 0.7 0.7 0.6 1.0 0.1 0.0 -0.5 -0.3 -0.5 

V -0.1 -0.1 -0.3 0.1 1.0 0.0 0.7 0.7 0.1 

Vc 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 1.0 -0.1 0.1 0.8 

Fr -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 0.7 -0.1 1.0 0.9 0.4 

Ꞇ0 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 0.7 0.1 0.9 1.0 0.5 

Ꞇc -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 0.1 0.8 0.4 0.5 1.0 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Janvier 2022, N° 66 : 40-51 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       ANNAD M., LEFKIR A. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               45 

 

 

 

 

Tableau 4 : Matrice de corrélation entre l'affouillement et ses paramètres pour le sol très grossier 

Table 4 : Correlation matrix between scour and its parameters for very coarse soil

 ds b b* y V Vc Fr Ꞇ0 Ꞇc 

ds 1.0 0.7 0.5 0.7 0.4 0.8 -0.2 0.4 0.7 

b 0.7 1.0 0.8 0.5 0.4 0.7 -0.2 0.5 0.6 

b* 0.5 0.8 1.0 0.4 0.4 0.6 -0.2 0.4 0.4 

y 0.7 0.5 0.4 1.0 0.5 0.8 -0.4 0.3 0.2 

V 0.4 0.4 0.4 0.5 1.0 0.5 0.4 0.9 0.2 

Vc 0.8 0.7 0.6 0.8 0.5 1.0 -0.3 0.4 0.7 

Fr -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 0.4 -0.3 1.0 0.6 -0.1 

Ꞇ0 0.4 0.5 0.4 0.3 0.9 0.4 0.6 1.0 0.4 

Ꞇc 0.7 0.6 0.4 0.2 0.2 0.7 -0.1 0.4 1.0 

 

Les matrices de corrélation ci-haut 

présentées confirment l’hypothèse que le 

comportement de l’affouillement est différent 

suivant la classe de sol étudié. Les paramètres les 

plus prépondérants pour une classe de sol 

donnée, ne sont pas forcément ceux qui 

impacteront le résultat de l’affouillement pour 

une autre classe. 

 

 

 

La Figure 1 représente l’ACP établie 

entre l’affouillement et les différents paramètres 

intervenant dans son calcul. Cette analyse 

confirme la variabilité de dépendance de 

l’affouillement par rapport à chacun des 

paramètres impactant son résultat. Pour les 

classes de sol fin et grossier, l’accroissement de 

l’affouillement est exclusivement lié aux 

paramètres géométriques. Pour la classe de sol 

grossier, s’ajoutent aux paramètres 

prépondérants suscités, les paramètres liés au 

comportement solide de la particule érodée 

(paramètres géotechniques). 
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(a) Ensemble des données 

All data 

 

  

(b) Sol fin 

Fine soil 

  

 

(c) Sol grossier 

Coarse  soil 

 
 

 

(d) Sol très grossier 

Very coarse soil 

Figure1 : Résultats ACP par classe de sol, entre l’affouillement local et ses paramètres 

Figure 1: PCA results by soil class, between the local scour and its parameters 
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A partir des résultats de l’ACP, il est clairement 

perceptible que les paramètres géométriques, à 

savoir (b,  b*, et y) sont les plus prépondérants 

dans l’estimation de l’affouillement. Intervenir 

sur ces paramètres permet de contrôler 

l’intensité de l’affouillement et réduire ainsi son 

impact vulnérable sur le pont. A partir de l’ACP, 

il semblerait évident que la généralisation d’une 

seule formule pour le calcul de l’affouillement 

incluant les mêmes paramètres pour tous les 

types de sol est explicitement parmi les causes 

de défaillance des formules. En effet, le 

déclenchement de l’affouillement ainsi que son 

évolution, sont différents d’un type de sol à un 

autre. 

Pour une meilleure illustration de 

l’impact de chaque paramètre, des graphes sont 

tracés pour chaque paramètre, permettant ainsi 

de mettre en évidence la relation de variation 

paramètre-affouillement (Figure 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(a) La largeur de la pile ‘b’ 

The pierwidth ‘b’ 

(b) La largeur de la pile normale à l'écoulement ‘b*’ 

The pier width normal to the flow ‘b*’ 

  

(c) Profondeur d’écoulement‘y’ 

The flow depth ‘y’ 

(d) Vitesse d’écoulement‘V’ 

The flow velocity ‘V’ 
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(e) Vitesse critique d’écoulement ‘Vc’ 
The critical velocity ‘Vc’ 

(f) Nombre de Froude en amont de la pile‘Fr’ 

Froude number upstream of the pier ‘Fr’ 

  

(g) La contrainte de cisaillement du lit ‘Ꞇ0’ 

The bed shear stress ‘Ꞇ0’ 

 

(h) La contrainte de cisaillement critique ‘Ꞇc’ 

The critical bed shear stress ‘Ꞇc’ 

Figure 2 : Variation de la profondeur d'affouillement en fonction de la variation de ses paramètres 

Figure 2 : Variation of the scour depth as a function of the variation of its parameters 

 
 

La Figure 2 présente la relation 

paramètre-affouillement pour les différentes 

classes de sol considérées dans cette étude. Pour 

tous les paramètres confondus, les profondeurs 

d’affouillement les plus importantes, sont 

observées pour la classe de sol fin. Plus la 

granulométrie du sol augmente et plus 

l’affouillement est maximal. 

 

 

L’accroissement des paramètres (b, b*, 

y, et V) impliquera l’accroissement de la 

profondeur d’affouillement. L’accroissement 

des paramètres (Vc, Fr, Ꞇ0, et Ꞇc) impliquera la 

décroissance de la profondeur d’affouillement. 
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4- Conclusion 

L’affouillement local autour des piles de 

pont est un phénomène complexe dépendant de 

plusieurs facteurs et paramètres influençant son 

résultat. L’affouillement est exprimé en termes 

de hauteur (profondeur). Cette dernière est le 

produit d’interaction de ces divers paramètres. 

En effet, la profondeur de l’affouillement est 

estimée à l’aide de formules incluant des 

paramètres choisis empiriquement dans les 

équations de calcul. Le choix aléatoire de 

paramètres de calcul peut provoquer des 

imprécisions lors de l’estimation de 

l’affouillement, engendrant soit une sous-

estimation du phénomène soit une surestimation, 

induisant des coûts supplémentaires inutiles. 

L’objectif de cette étude est de 

caractériser la dépendance de l’affouillement en 

fonction des paramètres inclus dans son 

estimation  et ce, pour différentes classes de sol. 

Les différents paramètres pris dans cette étude 

sont tirés et estimés à partir d’observations 

réelles du terrain d’une riche base de données. 

Trois groupes de paramètres ont été retenus dans 

cette étude, à savoir ; paramètres géométriques, 

paramètres hydrauliques et paramètres 

géotechniques. 

Une analyse en composantes principales 

(ACP) ainsi qu’une analyse statique descriptive 

sont établies entre ces différents paramètres et 

les profondeurs d’affouillement observées in-

situ. L’analyse effectuée montre une grande 

influence des paramètres géométriques (b, b*, et 

y) sur la profondeur d’affouillement, cette 

influence est décrite comme étant une relation de 

corrélation directe pour toutes les classes de sol 

considérées dans cette étude. Une corrélation 

négative, relativement modérée est observée 

concernant les paramètres liés à la cinétique de 

l’écoulement (V, Vc, et Fr) et les paramètres 

géotechniques (Ꞇ0 et Ꞇc) pour la classe de sol à 

granulométrie faible. Pour les classes de sol à 

granulométrie élevée, l’impact de ces deux 

groupes de paramètres s’inverse indiquant une 

augmentation de l’affouillement. 
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Résumé - Cet article décrit l’état de dégradation par vieillissement des prototypes de logements 

construits en Blocs de Terre Stabilisée (BTS) implantés dans les régions Nord et Sud de l’Algérie. 

L’étude consiste en une série d’expertise programmée sous forme de visites sur site avec inspections 

visuelles et réalisation d’essais sur les blocs in situ, puis en laboratoire. Les résultats obtenus ont montré 

que les pathologies humides sont les plus prégnantes pour les ouvrages implantés dans la région du 

Nord. Il a été relevé sur les murs extérieurs de certains prototypes, l’apparition de salissures noirâtres, 

encrassement dues à la pollution et à la colonisation biologique. Le comportement mécanique des blocs 

semble être altéré par des désagrégations visibles notamment par l’érosion sévère identifiée sur 

l’enveloppe extérieure. Cette érosion est principalement causée par l’action mécanique des pluies 

fouettantes. De plus, l’effet de la remontée capillaire a été observé. Les résistances résiduelles en 

compression des blocs ayant servi à la construction des ouvrages restent appréciables. Concernant la 

région du Sud, l’investigation a révélé que les pathologies prédominantes sont celles humides à savoir 

une érosion différentielle, un écaillage et l'apparition de taches blanchâtres marquant la présence de sels. 

Des érosions de blocs dues aux vents de sables qui sont fréquents dans la région ont été relevées sur 

certaines façades. 

  

Mots - clés : blocs de terre, pathologies, durabilité, érosion de surface  

 
Abstract- The paper describes the state of degradation by the aging of housing prototypes built in 

Stabilized Earth Blocks, located in the North and South regions of the country. The study consists of a 

series of scheduled visits with visual inspections and carrying out tests on the blocks on-site and in the 

laboratory. The results show that wet pathologies are more significant for the dwellings located in the 

North region. It has been observed on the exterior walls of some prototypes, the appearance of blackish 

soiling, fouling due to pollution and biological colonization. The mechanical behavior of the blocks 

seems to be altered by visible disintegration, in particular by the erosion identified on the outer envelope. 

This erosion is mainly caused by the mechanical action of heavy rains. In addition, the effect of the 

capillary rise was noticed. The residual compressive strengths of the blocks used for the construction of 

the structures remain appreciable. Concerning the southern region, the investigation revealed that the 

predominant pathologies are wet ones, namely differential erosion, flaking and the appearance of whitish 

spots marking the presence of salts. Erosion of blocks due to sand winds which are frequent in the region 

were identified on some facades. 

Keywords: earth blocks, pathologies, durability, surface erosion 
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1-Introduction  

Le regain d’intérêt pour la construction en terre 

en Algérie a favorisé son renouveau, sa 

modernisation, l’actualisation de son outillage et 

sa mécanisation. Ce matériau fait actuellement 

l’objet d’études soutenues en tant qu’alternative 

au béton, matériau polluant, peu économique et 

énergivore. 

Parmi les techniques de construction utilisant le 

matériau terre, rapportée dans la littérature, celle 

de la brique de terre comprimée stabilisée (ou 

communément appelé Bloc de Terre Stabilisée 

BTS) est considérée comme la plus prometteuse. 

La technique consiste à fabriquer un bloc 

compact de terre après l’avoir mélangée avec de 

l’eau et stabilisée chimiquement avec un liant. 

La stabilisation physique de la terre est assurée 

par le compactage qui permet d’augmenter la 

masse volumique du matériau et modifier ainsi 

ses propriétés mécaniques [1, 2]. Les dimensions 

requises des blocs de terre dépendent de leur 

domaine d’application avec l’exploitation de 

plusieurs moules de compactage. 

Les caractéristiques physico-mécanique et 

hydromécanique des blocs ont fait l’objet 

d’abondantes études, de même que le 

vieillissement naturel de murets en BTS soumis 

à l’exposition à l’air libre [3, 4, 5]. Les résultats 

des recherches sur la durabilité de ce matériau 

ont contribué à son développement et a abouti à 

l’élaboration de nouveaux guides et de nouvelles 

normes. 

Actuellement, beaucoup de pays dans le monde 

ont déjà adopté la pratique de construire en terre 

selon les normes et les recommandations 

spécifiques appliquées à leur territoire [6]. Des 

codes traitant de la construction en blocs de terre 

comprimée (BTC) sont élaborés en Allemagne et 

en Nouvelle Zélande. Ainsi, la Nouvelle Zélande 

a publié son code pour les bâtiments en terre crue 

en 1998. Ce code spécifique est annexé aux 

réglementations en vigueur dans le secteur du 

bâtiment. Il comporte entre autres les critères de 

performances des bâtiments en terre en termes de 

résistance aux tremblements de terre [7]. 

D'autres pays ont développé des 

recommandations ou des prescriptions, tel que le 

Maroc et la Côte d'Ivoire qui sont 

continuellement mises à jour. Le Pérou a intégré 

des normes parasismiques pour les bâtiments en 

terre dans le règlement national de la 

construction. Aux Etats-Unis, la construction en 

adobe est intégrée aux codes nationaux de 

construction, notamment le "Uniform Building 

Code UBC". L’Inde a adopté en 1994 des 

directives pour l'amélioration de la résistance au 

séisme couvrant même les constructions en terre 

crue [6, 7]. Par ailleurs, l’Algérie a établi des 

bases de la construction en terre stabilisée grâce 

aux guides et recommandations pour la 

production et la mise en œuvre des bétons de 

terre stabilisée (CNERIB, 1993) [8, 9]. 

 

Cependant, si à l’échelle de l’unité et de 

l’élément de structure en BTS, la littérature 

scientifique est prolifique, il n’en est pas de 

même pour les ouvrages avec ce matériau dans 

leur propre environnement [10]. Les travaux et 

études scientifiques traitant du suivi 

(monitoring) du comportement du matériau BTS 

des constructions existantes dans leurs lieux 

d’implantation sont plutôt rares. Une 

investigation expérimentale a été effectuée par 

Arandara et al. [11] sur un ensemble de 50 

maisons dont 59 % en blocs de terre stabilisée 

réalisées à Matara au Sri Lanka. Ces 

constructions datant entre 20 et 35 ans ont fait 

l'objet d'une enquête menée sur le terrain pour 

identifier les problèmes de durabilité les 

affectant. Il ressort de cette enquête que les 

pathologies relevées sont principalement dues 

aux facteurs climatiques, notamment, les fortes 

précipitations et le vent (climat tropical). Il a été 

observé l'apparition du phénomène d'absorption 

d'eau par capillarité, du fait d'une stabilisation 

insuffisante des blocs de terre pour certaines 

constructions. 

 

Au Nigéria, des informations sur le 

comportement des constructions en blocs de 

terre stabilisée ont été recueillies à travers une 

investigation expérimentale initiée par la 

Covenant University située à Ota, Lagos [12, 

13]. Les constructions visées par l'enquête ont 

été construites avec des blocs BTS 

confectionnés avec de la latérite. Les blocs de 

terre utilisés dans la construction de dômes et 

voûtes présentent une faible résistance à la 

traction et à la flexion. Une analyse sur des 

données recueillies a démontré une corrélation 

entre la réduction de la durabilité des blocs avec 

l'absence d'entretien régulier et/ou une 

protection insuffisante, en particulier dans les 
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zones touchées par des précipitations moyennes 

à fortes. 

 

Une campagne d'expertise portant sur l'évolution 

du comportement des prototypes de 

constructions en terre stabilisée a été menée en 

Algérie en 1996 dans les régions Nord (Alger) et 

Sud (Adrar et Tamanrasset), [14]. La principale 

conclusion de cette campagne statue qu’après 

presque 10 ans d'exploitation dans les conditions 

climatiques dans ces régions, les blocs ne 

présentaient pas de dégradations majeures dues 

au contexte d’implantation (intempéries, 

séismes). Les quelques endommagements 

relevés sont dus soit à une mauvaise conception 

(rupture de soubassement suite à un tassement 

différentiel du sol), à la mauvaise qualité de 

fabrication des blocs ou à une mise en œuvre 

inadéquate. Cependant, des endommagements 

parfois significatifs des murs de ces 

constructions résultant de l’intervention 

humaine ont été recensés. 

 

La présente étude se focalise sur les principales 

pathologies affectant les constructions en terre et 

leur durabilité. Elle rapporte les résultats des 

missions d’investigation expérimentale 

concernant l’évolution de l’état de vieillissement 

des constructions en blocs BTS réalisés au Nord 

(Alger) et au Sud du pays (Adrar et 

Tamanrasset). 

 

2-Méthodologie d’expertise  

La méthodologie de diagnostic retenue est 

inspirée de celle préconisée par le guide 

Réhabimed [15] relatif à la démarche à suivre 

pour la réhabilitation de l'architecture 

traditionnelle. Ce guide est l’œuvre d’un 

consortium d’experts méditerranéens. La partie 

dédiée à la connaissance de l’ouvrage dans ses 

aspects pluridisciplinaire revêt une importance 

particulière dans   le   cadre   de   cette   expertise.   

Elle e s t  séquencée globalement   en trois étapes 

: pré-diagnostic, études pluridisciplinaires et 

diagnostic. 

 

 

 

 

 

 

 

 3- Site de construction d’ouvrages  

3.1- Ouvrages situés dans le Nord 

Dans la région du Nord du pays, les 

investigations expérimentales ont ciblé : un 

prototype bioclimatique construit en 1988 et 

une maison rurale à haute efficacité 

énergétique finalisée en 2007 ainsi que des 

logements érigés en 1987. Les logements sont 

localisés à Beni-Messous et les deux autres 

constructions sont implantés à Souidania 

(Alger), figure 1.  

 

  
                  (a)                                (b) 

 

 
(c)   

 

Figure 1 : Prototypes de logements en BTS dans le 

Nord, a) Protoype bioclimatique, b) Medenec,  

c) logements de Beni-Messous 

 

Le prototype bioclimatique étudié est un 

logement en rez-de-chaussée d'une superficie de 

80 m2 environ, figure 1-a. Sa configuration est en 

« L », circonscrite à une forme carrée de 10 m de 

côté. La terre utilisée pour la fabrication des 

blocs en BTS est de nature sablonneuse, prélevée 

dans un terrain situé à El Achour dans la wilaya 

d'Alger. Les éléments de maçonnerie sont des 

blocs pleins de dimensions : 25 cm × 12,5 cm × 

7 cm, confectionnés à l'aide d'une machine 

hydraulique développant une forte énergie de 

compactage (supérieur à 10 MPa). Le stabilisant 

utilisé est un ciment dont le dosage avoisine les 

7 %. Les murs pleins de 40 cm d’épaisseur 

constituant l’enveloppe sont porteurs et sont 

montés en maçonnerie de brique BTS. Les murs 

sont laissés apparents (sans enduits), aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du prototype.  
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La maison rurale appelée aussi prototype 

MEDENEC a été achevée en 2007 dans le cadre 

d'un projet de coopération avec l'union européenne, 

figure1-b. Le prototype a une superficie de 92 m2 et 

comporte deux pièces. Les blocs de terre stabilisée 

présentent des dimensions standard : 29.5 cm x 

14.5 cm x 9.5 cm. La terre utilisée a été prélevée 

sur deux sites situés dans la région d'Alger. Elle est 

de nature sablonneuse. Les blocs ont été stabilisés 

avec l'ajout d'un ciment à hauteur de 5 %. La 

fabrication des blocs est réalisée à l’aide d’une 

presse semi-automatique avec un effort de 

compactage appliqué sur ces blocs de 7 MPa. Les 

murs porteurs extérieurs sont construits en blocs de 

terre stabilisée. Ces murs sont disposés en deux 

rangés d'épaisseurs respectives 29,5 cm (intérieur) 

et 14 cm (extérieur) séparés par une couche de 

polystyrène expansé de 9 cm d'épaisseur.  

 

L’opération de construction de logements en BTS 

de Beni-Messous a été réalisée en 1987, figure 1-c. 

Ce site est situé à proximité du centre de la 

commune. Ce sont des constructions simples à 02 

niveaux dont les fondations sont réalisées en béton 

armé. Les blocs utilisés sont creux de dimensions 

20 cm x 20 cm x 40 cm, confectionnés à base de tuf 

stabilisé avec du ciment. Selon les informations 

recueillies sur place, la quantité de ciment utilisée 

lors de la préparation des blocs est de l'ordre de 10 

% pour certains, et de 20 % pour d’autres. Le 

mortier utilisé est à base de ciment. 

3.2- Ouvrages situés dans le Sud 

Les inspections dans le Sud du pays ont 

concerné des ouvrages situés dans les deux 

wilayas d’Adrar et de Tamanrasset. Dans la 

wilaya d’Adrar, l’expertise a porté sur 10 

logements réalisés dans la région du Touat, 

figure 2-a.  A Tamanrasset, deux sites ont été 

inspecté, à savoir celui du Sersouf regroupant 20 

logements (datant de 1986) et celui de Mouflon 

avec 24 logements (datant de 1995), figure 2-b-

c. 
 

Le projet de réalisation des 10 logements en BTS 

dans la ville d’Adrar a été entamé en 1986 et sa 

réception définitive a eu lieu en 1988. Il s'agit de 

constructions simples en (R + 0). Les fondations 

sont en semelles filantes réalisées en béton armé, 

surmontées par un soubassement en béton armé. 

Les blocs utilisés sont des blocs pleins avec des 

dimensions standards : 29,5 cm x 14 cm x 9,5 cm 

confectionnés à l'aide d'une presse mécanique. 

La stabilisation chimique est à base de ciment 

avec une teneur de 7 % et un effort de 

compactage qui dépasse les 10 MPa. Le mortier 

de hourdage utilisé s'apparente à un mortier 

bâtard chaux/ciment. 

  

                     (a)                           ( b) 

 

( c) 

Figure 2 : Ouvrages expertisés dans la région 

du Sud, a)- Logements d'Adrar, b)- Tamanrasset 

(Sersouf), c)- Tamanrasset (Mouflon) 

L’expertise effectuée dans la ville de 

Tamanrasset a concerné deux (02) sites 

d’implantation de constructions en BTS qui sont 

respectivement Sersouf et Mouflon, situés à l'Est 

et au Sud-Est du centre-ville. Le premier site 

comporte 20 logements urbains en R + 0 dans le 

quartier de Sersouf, réalisés en 1984. Parmi ces 

20 logements, 12 sont de type F3 et 08 de type 

F4. L'élément de maçonnerie adopté pour la 

réalisation de ces constructions est le bloc plein 

en terre comprimée. Les dimensions des blocs 

sont de 29,5 cm x 14 cm x 9,5 cm.  La nature de 

la terre utilisée pour la confection des blocs est 

de type sablonneux. Sa stabilisation est obtenue 

par un ajout de 7 % de ciment. Par ailleurs, selon 

d'autres sources, certaines maisons ont été 

construites avec des blocs fortement stabilisés 

dont le pourcentage de ciment atteint les 20 %. 
 

Concernant les 24 logements en BTS implantés 

dans le quartier de Mouflon, ils ont été réalisés 

en 1994. Les blocs utilisés sont pleins, de 

dimensions standards : 29,5 cm x 14 cm x 9,5 

cm. La terre utilisée  est de nature sablonneuse 

pour la confection des blocs et le taux de 

stabilisant en ciment (limité à 7 %). Les 

logements sont conçus en rez-de-chaussée 
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(constructions en R+0) avec des murs porteurs 

réalisés en maçonnerie de blocs en BTS. Le 

mortier de hourdage utilisé est un mortier bâtard 

à base d'un mélange de chaux/ciment. Aucun 

revêtement ne couvre la face extérieure des 

murs. 

3.3-Données climatiques et contexte 

sismique des régions de l’étude 

Le climat de la région de l'Algérois est de type 

méditerranéen, avec des températures moyennes 

qui sont de 17 °C en hiver et 34 °C en été. Les 

précipitations atteignent jusqu'à 1000 mm en 

hiver et l'humidité présente toute l'année est de 

l'ordre de 70 %. Les vents ont une vitesse 

moyenne de 60 km/h avec parfois des pointes 

pouvant dépasser les 80 km/h. Cette région est 

sujette à une sismicité élevée (Zone III), RPA 

2003 [16]. 
 

La région de Tamanrasset est caractérisée par un 

climat semi-aride, avec une température 

maximale dépassant 32 °C en été et minimale de 

5 °C en hiver. L'écart de température journalier 

est de 11 °C. Les précipitations annuelles 

moyennes enregistrées sont plutôt faibles avec 

60 mm. L'humidité est proche de 25 % durant 

toute l'année. Les vents ont une vitesse 

moyenne de 45 km/h avec parfois des rafales 

atteignant 90 km/h. La sismicité y est 

négligeable (zone 0). 
 

La région d'Adrar est caractérisée par un climat 

aride, avec une température maximale s’élevant 

à 46 °C en été avec un minimum de 5 °C en 

hiver. La pluviométrie est y très faible, ne 

dépassant guère les 20 mm annuellement. 

L'humidité varie de 10 à 40 %. Les vents de 

sable y sont fréquents et soufflent à une vitesse 

de 70 km/h et quelques fois en rafales avec des 

pointes au-delà de 100 km/h (ONM, 2018). [17] 

Dans cette région l'action sismique est aussi 

négligeable (zone 0), RPA 2003 [16]. 

 

 4- Analyse des résultats  

4.1-Pathologies de vieillissement dans la 

région du Nord 

Les dégradations relevées sur les constructions 

en terre sont principalement dues à l'action de 

l'eau (pathologies humides). Les pathologies 

d'origine humide affectant les constructions en 

BTS dans le Nord sont les plus prégnantes, en 

raison des spécificités du climat local. 

 

Les pathologies de dégradations observées dues 

à l'humidité sont l'érosion par perte de matière 

et/ou effritement des blocs en BTS ainsi que la 

colonisation biologique. Cette humidification est 

le fait des eaux dans ses différents états de 

mouvement : ruissellement, rejaillissement, 

stagnations, remontées capillaires et 

infiltrations. L'érosion des blocs est parfois 

accentuée par l'action des vents et pluies 

fouettantes qui projettent des particules d'eau à 

une certaines vitesses sur les murs des façades 

exposées, comme pour le cas du prototype 

bioclimatique, voir figure 3. 

 

 
Figure 3 : Dégradations résultant du ruissellement, 

prototype bioclimatique 

 

L'accumulation d'humidité au niveau des faces 

exposées des blocs de parements a causé une 

forte alvéolisation. Cette altération a été 

observée essentiellement sur les murs du 

prototype bioclimatique de Souidania, figure 4. 

Elle a pour origine l'incompatibilité du matériau 

terre avec le mortier de ciment. 

 

  
Figure 4 : Alvéolisation des blocs en façade 

 

Par ailleurs, le rejaillissement des eaux de pluie, 

relevé essentiellement sur le prototype 

bioclimatique, est considéré comme l'une des 

causes fréquentes d'altération des blocs à la base 

de murs. En effet, l'infiltration par 

rejaillissement de pluie entraîne dans la 

maçonnerie un taux d'humidité décroissant du 

parement extérieur vers le parement intérieur, 

alors que l'humidité ascensionnelle par 

remontées capillaires entraîne un taux 

d'humidité sensiblement égal à travers toute 

l’épaisseur des blocs constituants le mur. Cette 

altération est due également à la faible hauteur 
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du soubassement à la base des murs d'une part et 

l'absence de gouttières en toiture d'autre part. Les 

eaux de ruissellement qui se déversent sur les 

façades ont pour effet de délaver les murs.  

En présence de pollutions urbaines et 

atmosphériques, il en résulte l'apparition de 

traces de salissures noirâtres à différents 

endroits. A la longue, ce type de dégradations 

affecte la durabilité des blocs, figure 5. De plus, 

on relève aussi une colonisation biologique qui 

engendre sur les murs des salissures de couleurs 

vertes/brunâtre/gris. Elles résultent de l'humidité 

permanente sur les façades de murs extérieurs en 

raison de ruissellement et rejaillissement des 

eaux pluviales. On note également la présence 

des lichens qui se développent à la surface des 

murs fortement exposés à l'humidité. 

 

  

         (a)                          (b) 
Figure 5 : Salissures sur le parement des murs 

(a) Logement de Beni-Messous (b) Prototype 

bioclimatique de Souidania 

 

Pour ce qui concerne les mesures in situ, la 

méthode d’inspection visuelle a été complétée 

par deux essais non destructifs menés in situ 

(scléromètre, test d'abrasion), figure 6. 

   

 (a)                                    (b) 

Figure 6 : Essais non destructifs (a) test d’abrasion, 

(b) essais au scléromètre pendulaire 

L’essai mécanique d'abrasion a été effectué sur 

les murs des façades. L'essai consiste à mesurer 

la résistance à l'abrasion du bloc [15]. En 

utilisant une brosse en acier, la technique repose 

sur le brossage en surface sur toute la longueur 

du bloc pendant environ une minute, ce qui 

équivaut à 30 allers-retours. La façade la plus 

affectée par le phénomène d’abrasion est celle 

du prototype bioclimatique. Une perte de 

matière assez importante au passage de la 

brosse, notamment sur les blocs situés aux bas 

des murs exposés aux remontées capillaires. De 

plus, un essai non destructif a été réalisé à l'aide 

d'un scléromètre pendulaire. Le principe repose 

sur la traduction de la réponse d’un bloc soumis 

à l’impact d’un pendule [15]. Le rebond 

provoqué suite à l’impact est converti en 

contrainte. Les résultats obtenus ont donné des 

valeurs de la résistance mécanique à la 

compression aux alentours du 6.50 MPa dans le 

cas du prototype bioclimatique et des résistances 

comprises entre 10,5 et 12 MPa sur les blocs du 

prototype Medenec. Par ailleurs, il est important 

de noter que l’évaluation des résistances 

résiduelles des matériaux à base de terre 

souffre d’absence de formule de corrélation 

entre les essais destructifs et les essais non-

destructifs. Par conséquent, le recours à des 

méthodes non-destructives pour la prospection 

de l’état de dégradation des constructions en 

terre doit recevoir plus d’attention de la 

communauté scientifique.  

 

En outre, les résultats du test d'écrasement sur 

les blocs du prototype bioclimatique ont donné 

une contrainte de rupture de 6.0 MPa. Tandis 

que la résistance à la compression obtenue sur 

un bloc prélevé du prototype Medenec a donné 

une résistance de 12 MPa. Cette valeur 

appréciable est proche de celle obtenue pour des 

blocs testés après 28 jours de cure. 

4.2-Pathologies de vieillissement dans la 

région du Sud 

Quant à la région Sud, l’expertise n’a relevé en 

définitive que très peu de pathologies dues à 

l’exposition au climat, caractérisé il est vrai par 

une très faible pluviométrie. Par contre, les vents 

très fréquents dans cette région ont une action 

mécanique plus marquée lorsqu'ils transportent 

des particules en suspension, qui sont les sables, 

qui génèrent l’érosion des murs extérieurs de 

certains ouvrages, figure 7. 

 
 

 
 

Figure 7 : Perte de matière et érosion des blocs 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Janvier 2022, N° 66 : 52-59 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       MAHDAD M., BENIDIR A., AIT SAID S., BRARA A. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               58 

 

Par ailleurs, les dégradations des logements en 

BTS les plus courantes recensées lors de 

l’enquête menée dans les wilayas du Sud 

résultent en grande partie de l’intervention 

humaine, ainsi que d’un manque flagrant 

d’entretien. Aussi, d'importantes dégradations 

dues à l’action de l’eau ont été observées dans 

plusieurs logements. Il s’agit principalement des 

fuites (accidentelles) dans les conduites d’eau 

(salles d’eaux, toilettes, cuisines, etc.). Ces 

dernières ont occasionné des effritements, perte 

de matière sur les blocs. Elles sont localisées 

principalement au bas des murs, figure 8-a. Ces 

fuites ont accentué un dépôt de sels en surface 

(traces blanchâtres), figure 8-b. 

 

  
(a)                 (b) 

Figure 8 : Erosion superficielle des blocs et dépôt 

de sels, (a) bas des murs, (b) haut des murs 

 

Une désagrégation des blocs avec une perte 

d’épaisseur à la base de mur de certaines 

maisons est également relevée sur les ouvrages 

expertisés, figure 9. Un creusement progressif 

dans le temps de la base du mur sur 50 cm de 

hauteur est constaté. Cette pathologie 

résulterait de l'absence de soubassement 

protégeant le bas du mur des eaux pluviales. 

D’autant plus que la région de Tamanrasset est 

soumise à de fréquentes pluies s'étalant sur la 

période de mai à septembre. 

Ces pluies charrient de la terre (sableuse) qui 

s'accumule à la base du mur en contact avec les 

premières assises des blocs. L'autre origine est 

due au phénomène d'ensablement très fréquent 

dans la région. Le sable transporté sur 

plusieurs kilomètres par le vent peut faire 

remonter le niveau du sol de plusieurs 

centimètres. Les essais d'abrasion (à la surface 

des blocs) ont montré une fragilisation des blocs 

affectés par les pathologies humides et ce, pour 

l'ensemble des ouvrages des deux wilayas du 

sud. 
 

  
 

(a)                          (b) 
 

Figure 9 : Erosion et creusement des blocs au bas 

des murs : (a) logements d'Adrar, (b) Logements de 

Tamanrasset 

 

Une résistance à l’érosion de la surface et du 

pourtour des blocs de terre constituant les murs 

a été aussi observée notamment dans la région 

d’Adrar. Cette érosion superficielle homogène 

caractéristique semble être due à l'effet 

mécanique des vents de sable [15]. L'évolution 

relative de la perte de masse indique que la zone 

la plus touchée par ce phénomène est la partie 

courante des façades orientées Est. A noter que 

la région d'Adrar est sujette à de fréquents vents 

de sable, notamment durant la période allant de 

mai à septembre. 

5- Conclusion 

Cette étude rapporte les résultats des missions 

d’investigation expérimentale sur l’évolution de 

l’état de vieillissement des constructions en 

blocs BTS réalisés au Nord (Alger) et au Sud du 

pays (Adrar et Tamanrasset).  

L’analyse des résultats a mis en exergue que 

dans la région Nord du pays, caractérisée par une 

pluviométrie relativement abondante (supérieure 

à 600 mm par an) et associée à une importante 

humidité relative (70 % en moyenne sur toute 

l’année), les dégradations relevées sont 

principalement dues à l'action de l'eau 

(pathologies humides).  Elles se manifestent par 

des effritements, alvéolisations, désagrégations, 

efflorescences, salissures et colonisations 

biologiques. Peu de pathologies de structure ont 

été observées, excepté un ouvrage dont le 

soubassement est sujet à un tassement 

différentiel. Les ouvrages expertisés n’ont pas 

subi de dégradations résultant de l'action 

sismique. 

Pour les wilayas du Sud, soumises à un climat 

semi-aride avec de faibles taux de précipitations 

(de 20 à 40 mm annuel) et d’humidité relative 

(20 à 40 %), mais avec de violents vents de 

sables occasionnant l’érosion des blocs de 
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l’enveloppe des constructions. Cette érosion des 

blocs est la seule pathologie de vieillissement 

recensée.  

Toutefois, l’expertise au niveau des régions 

Nord et Sud a mis en exergue d’importantes 

dégradations résultant de défauts de conception, 

de production et mise en œuvre médiocres des 

blocs, ainsi que celles dues à l'intervention 

humaine (travaux de transformations, 

d'aménagement, rajouts d’équipements, etc.). 
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Résumé - Les ponts routiers fournissent des liens d'urgence pendant les tremblements de terre et leur 

fonctionnement est essentiel après un séisme. Ainsi, il est d'une importance cruciale d'être en mesure de 

prévoir une conception parasismique et d’établir un dimensionnement rationnel sous un séisme sévère. 

Dans la présente étude, trois systèmes d'isolation sismique en élastomères frettés sont examinés en vue 

d’illustrer leurs performances dans le comportement dynamique tridimensionnel des ponts caissons à 

inertie variable et les particularités de leurs modélisations. Dans ce travail, les dispositifs d’appui de 

dissipation d’énergie, tels qu’appareils d’appuis classiques en néoprènes frettés (NRB), appareils 

d’appuis en néoprènes frettés à amortissement élevé (HDRB) et appareils d’appuis en néoprènes frettés 

avec un noyau en plomb (LRB) sont considérés pour une meilleure conception parasismique 

performante et un dimensionnement rationnel de cette catégorie particulière de structures de ponts. Pour 

les besoins de l’étude, un modèle numérique 3-D par éléments finis d’un pont typique est développé à 

cet effet. L’analyse dynamique non linéaire est effectuée en utilisant des modèles de comportements 

hystérétiques bilinéaires des isolateurs antisismiques. Les résultats indiquent, entre autres, que les 

isolateurs ont un effet significatif sur la réponse sismique dans la direction longitudinale et peuvent 

réduire efficacement la demande sismique dans les structures de pont.   

Mots - clés : Ponts routiers, Conception parasismique, Systèmes d'isolation sismique, Éléments finis, 

Analyse dynamique non linéaire  
 

Abstract- Highway bridges provide emergency links during earthquakes and their operation is essential 

after an earthquake. Thus, it is of crucial importance to be able to predict an earthquake-resistant design 

and to establish a rational dimensioning under a severe earthquake. In the present study, three seismic 

isolation systems in rubber bearing devices are examined in order to illustrate their 3-D seismic 

performance of variable inertia box bridges and the particularities of their models. In this work, energy-

dissipating bearings, such as a Normal Rubber Bearing (NRB), High Damping Rubber Bearing (HDRB) 

and Lead Rubber Bearing (LRB) are considered for better earthquake-resistant design and rational sizing 

of this particular category of bridge structures. For the purposes of the study, a 3-D finite element model 

of a typical bridge is developed. Nonlinear dynamic analysis is performed using bilinear hysteretic 

behavior models of earthquake isolators. The results indicate, among other, that isolators have a 

significant effect on the seismic response in the longitudinal direction and can effectively reduce the 

seismic demand in bridge structures. 
 

Keywords: Highway bridges, Earthquake-resistant design, seismic isolation systems, Finite element 

model, Nonlinear dynamic analysis.  
 

. 
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1- Introduction 

La construction des ponts par 

encorbellements successifs a connu un essor 

considérable sous l’impulsion sans cesse 

croissante des maîtres d’ouvrage confrontés à la 

nécessité de franchir des portées de plus en plus 

importantes d’une part et du développement 

rapide des techniques de construction d’autre 

part.  

En Algérie où les besoins en 

infrastructures routières sont très importants, les 

ponts voussoirs à inertie variable, de par leur 

aspect esthétique et leur coût compétitif, 

continuent de jouir d’une évolution croissante. 

Les facteurs ayant permis un développement 

rapide de ces derniers sont multiples : maîtrise 

du procédé de construction par encorbellements, 

nécessité de franchissement de portées plus 

importantes, efficacité de la technique et facilité 

d’entretien, entre autres.  

Malheureusement, les effondrements 

spectaculaires de cette classe particulière de 

ponts ont été observés dans plusieurs 

événements de tremblements de terre sévères 

Réfs. [1 - 5] qui ont corroboré leur vulnérabilité 

quand leurs piles sont directement encastrées 

dans leurs tabliers. En outre, les techniques de 

conception parasismique sont basées sur une 

philosophie de construction que la sécurité de 

l’ouvrage doit être assurée après un séisme 

majeure et en vue de garantir une bonne 

conception parasismique,  la structure  doit avoir 

une résistance suffisante, une ductilité adéquate 

et une rigidité appropriée afin de maintenir 

l’intégrité structurale et d’assurer une 

fonctionnalité de l’ouvrage après un  séisme.  

Dans ce contexte, une technologie de 

design des structures de ponts qui consiste à 

découpler les mouvements de leurs 

superstructures à ceux de leurs appuis en 

introduisant des dispositifs d’appui 

parasismiques dans le but de réduire 

l’accélération spectrale de conception et par 

conséquent les forces inertielles et la fréquence 

fondamentale de vibration qui doit être 

inférieures à des fréquences du chargement 

sismique contenant une énergie prédominante.  

L’intérêt pour cette nouvelle technologie 

d’isolation sismique du pont est grandement 

justifié par l’aspect économique permettant de 

réaliser des économies sur le coût de la 

construction de l’ouvrage en plus de présenter un 

avantage indéniable à long terme étant donné 

qu’elle préserve la fonctionnalité de l’ouvrage 

après séisme et élimine le coût de reconstruction. 

Le concept d’isolation parasismique 

d’une structure par l'intermédiaire d'un dispositif 

d’appuis remonte au début du 20ieme siècle Réf. 

[6 & 7] et la première proposition retenue pour 

isoler sismiquement  une structure a été suggérée 

au Japon. C'est seulement au cours des dernières 

décennies que l’isolement séismique a été 

proposé comme une méthode de protection 

sismique des structures les Réfs. [7-10] ont 

étudié la réponse sismique d’un pont isostatique 

idéalisé avec un modèle simplifié en éléments 

finis 2D avec divers dispositifs d'isolation 

parasismique mis en œuvre et les aspects de la 

recherche future dans le domaine de l'isolation 

des ponts. 

Plusieurs études expérimentales et 

numériques ont été effectuées pour évaluer 

l'effet des systèmes d'isolation sismiques sur la 

réponse dynamique des ponts, Réfs. [11-14]. En 

particulier des études analytiques réalisées par Li 

et al., Réf. [15] qui ont présenté un état de l’art 

de la conception des ponts isolés isostatiques en 

utilisant la méthode des énergies balancées. Les 

auteurs de la Réf. [16] ont mis en évidence 

l’influence du système d'isolation LRB sur la 

réduction de la réponse sismique des ponts 

isolés. Ces derniers ont montré dans leurs 

investigations que ce système de protection  

sismique est très efficace et plus performant que 

les appareils d’appui en élastomères frettés de 

types NRB et HDRB d’une part et que la 

capacité importante de dissipation d’énergie de 

l’isolateur LRB est due essentiellement aux 

déformations cycliques plastiques du noyau en 

plomb intégré d’autre part.  

Par ailleurs, il est également à noter que 

les dernières évolutions rapides en génie 

parasismique et des logiciels de calcul en génie 

civil, ont permis le développement de méthodes 

de calcul et de modèles de modélisation des 

dispositifs sismiques dans la perspective de 

réduire les accélérations sismiques en dessous de 

0.12g,  Réfs. [17-19]. 

En Algérie, l’isolation sismique des 

structures est mal maîtrisée à ce jour et peu 
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d’études et de réalisations ont été effectuées dans 

ce domaine en raison de leur coût élevé d’une 

part et l’absence de compétences dans ce vaste 

domaine d’autre part, Réfs. [20 & 21]. 

Dans ce travail, les dispositifs d’appui de 

dissipation d’énergie, tels que les appareils 

d’appui classiques en néoprènes frettés (NRB), 

appareils d’appuis en néoprènes frettés à 

amortissement élevé (HDRB) et appareils 

d’appuis en néoprènes frettés avec un noyau en 

plomb (LRB) sont considérés pour une meilleure 

conception parasismique et un dimensionnement 

rationnel de cette catégorie particulière de 

structures de ponts. Pour les besoins de l’étude, 

un modèle numérique 3-D par éléments finis 

d’un pont typique est développé à cet effet. 

L’analyse dynamique non linéaire est effectuée 

en utilisant des modèles de comportement 

hystérétiques bilinéaires des isolateurs 

antisismiques. Les réponses sismiques sont 

calculées et discutées en termes de variation 

temporelle des déplacements et des accélérations 

à l’endroit des culées et de l’effort de 

cisaillement à la base des piles ainsi que la 

quantité d’énergie sismique absorbée par les 

systèmes d'isolation sismiques NRB, HDRB et 

LRB. 

2- Présentation de l’ouvrage  

Le pont de Mascara est considéré 

comme l’un des premiers ponts construit en 

ALGERIE par encorbellements successifs, ce 

dernier était édifié sur le fleuve de Beni-

Chograne dans la province de Mascara à l’ouest 

de l’Algérie vers 1984 par une entreprise de 

construction anglaise (voir Fig. 1). Le pont est 

situé dans une région montagneuse caractérisée 

par une accélération  maximale du sol (PGA) 

égale à 0.33g conformément au Règlement 

Parasismique des Ouvrages d’Art Réf. [22]. Il 

s’étend sur une longueur totale de 216m et 

composé de trois travées continues en Béton 

Précontraint (BP) dont une travée centrale de 

portée égale à  100m et deux travées de rive de 

longueur chacune égale à 58m chacune Fig.2(a). 

Le tablier est constitué d’une poutre 

caisson unicellulaire de largeur 9.50m (y 

compris les encorbellements) et de hauteur 

variable (5.95m à l’appui et 2.70m à la clé). La 

variation des moments d’inertie obéit à la  

relation type Réf. [23] (Fig. 2(b). 

La section des piles est de type tubulaire, 

de forme rectangulaire avec des parois de 0.30m 

d’épaisseur (Fig.2(c)). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Configuration du pont de référence : 

pont de Mascara 

Figure 1 : Reference Bridge Configuration: 

Mascara bridge  

 

Figure 2 : Description du pont : (a) Vue 

générale du pont,  (b) Sections transversales des 

voussoirs (c) Section des piles 

Figure 2 : Description of Bridge: (a) Elevation 

of Bridge, (b) Cross-Section of Segments, (c) 

Cross-Section of Pier 

Les extrémités du tablier du pont étudié  

reposent sur des culées rigides par 

l’intermédiaire d’une paire d’appui classiques en 

néoprènes frettés (NRB) par culée.                          

Par contre, le mode de liaison entre le tablier et 

les piles du pont est rigide, les piles du pont étant 

encastrées au sol. 
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3- Modèles analytiques des dispositifs 

d’isolation antisismiques. 

En vue d’évaluer la performance des 

systèmes de protection anti-sismique, il est 

nécessaire de bien maîtriser leurs 

comportements et en particulier le 

comportement complexe des matériaux dont ils 

sont composés pour aboutir à une modélisation 

idoine de ce type de systèmes. 

3.1- Systèmes d'isolation en élastomères 

frettés (NRB et HDRB) 

Ils sont constitués de néoprènes  qui se 

composent de minces feuilles de caoutchouc 

collées sur des plaques minces en acier (frettes). 

Les feuilles de caoutchouc sont vulcanisées et 

liées à des plaques minces en acier sous une forte 

pression. (Cf. Fig. 3). 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Dispositif d’appui en néoprènes 

frettés (NRB et HDRB) 

Figure 3 : Normal Rubber Bearing device 

(NRB and HDRB)  

Le dispositif NRB est constitué de 

néoprènes de faible propriétés inhérentes 

d’amortissement de l’ordre de𝟕%, 

comparativement au système NRB, les unités 

HDRB sont conçues d’élastomères modifiés par 

l'addition des produits spéciaux, tels que le 

carbone, les résines ou les fillers en vue 

d’augmenter l’amortissement des élastomères 

jusqu’à 10 à 20 sans affecter les propriétés 

mécaniques. 

Modèle d’hystérésis des systèmes d’isolation 

NRB et HDRB   

La rigidité effective des isolateurs 

sismiques est estimée par la relation suivante: 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =  
𝑊

𝑔
(

2𝜋

𝑇𝑑
)

2
                                       (1)                                                                        

où 𝑇𝑑 désigne la période d’isolation comprise 

entre 3T et 3sec., où T représente la période du 

pont non sismiquement isolé, 𝑊 est la charge 

totale supporté par le système d’isolation Réf. 

[17-19]. 

En se référant au spectre de réponse 

établie par le RPOA 2008 Réf. [22]., le 

déplacement cible de conception parasismique 

est déduit par l’équation 2:  

𝑑 =
𝑆𝑎𝑇𝑑

2

4𝜋2                                                    (2)                                                                                             

où 𝑆𝑎 représente la valeur de l’accélération 

spectral correspondant à la période effective 𝑇𝑑 

et l’amortissement effective du système 

d’isolation. 

Dans cette étude numérique, les  

paramètres du modèle hystérétique bi-linéaire de 

type force – déplacement, tels que  la rigidité 

élastique K1, la rigidité post-élastique K2 et la 

résistance caractéristique Q des dispositifs 

antisismiques dans les directions longitudinales 

et transversales sont évalués en accordance avec 

les Documents Techniques Réglementaires DTR 

Réfs. [17-19] pour une période cible du pont 

sismiquement isolé égale à trois fois à celle du 

pont non isolé. La figure 4, ci-dessous, illustre 

les caractéristiques des paramètres du modèle 

hystérétique bi-linéaire de type force-

déplacement des dispositifs NRB et HDRB. 

 

Figure 4 : Modèle hystérétique bi-linéaire de 

type force-déplacement des dispositifs NRB 

HDRB  

Figure 4 : Bi-linear hysteretic model of the High 

Damping Rubber Bearing devices NRB and 

HDRB 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Janvier 2022, N° 66 : 60-71 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       OUANANI M., SANDJAK K., KHELAFI A.M. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               64 

La résistance caractéristique (Q) du 

modèle hystérétique bi-linéaire HDRB est 

estimée par la relation suivante : 

𝑄 =
𝐾2𝑑2.𝜋.𝜉𝑒𝑓𝑓

(2−𝜉𝑒𝑓𝑓.𝜋).𝑑−2.𝑑𝑦
                             (3) 

Dans cette relation, 𝑑𝑦 désigne typiquement le 

déplacement qui correspond à la force 

d’écoulement, en général c’est une quantité a 

priori inconnue, estimée approximativement de 

0.05 à 0.1 fois la hauteur totale des élastomères 

Réfs. [18]. 

3.2- Systèmes d'isolation en élastomères 

frettés à noyau de plomb (LRB) 

C’est le système d'isolation sismique le 

plus utilisé dans la conception parasismique du 

pont, il est constitué  de couches d’élastomères 

entrelacées par des frettes et un noyau de plomb 

placé au centre pour dissiper de l'énergie 

sismique (voir Fig. 5).  

 

Figure 5 : Dispositif d’appui en élastomères 

frettés à noyau de plomb (LRB) 

Figure 5 : Lead Rubber Bearing device LRB 

Modèle d’hystérésis du système d’isolation 

LRB   

Le comportement hystérétique de         

l’isolateur parasismique LRB est idéalisé par la 

relation bilinéaire de type force-déplacement et 

caractérisé par les paramètres suivants Réfs. [21, 

24, 25) 

𝑊𝐷 = 2𝜋. 𝐾𝑒𝑓𝑓. 𝑑2. 𝜉𝑒𝑓𝑓                           (4)                                                                         

Ou WD désigne l’énergie de dissipation par 

cycle. 

Le rapport (K1 / K2) dépend des caractéristiques 

physiques de l’isolateur, estimées d’une valeur 

de 10 par les études expérimentales.  

𝐾1

𝐾2
= 10                                                            (5) 

Pour les besoins de l’étude, un algorithme itératif 

est établi en vue d’appréhender les paramètres 

non linéaires du modèle hystérétique de LRB.                                                                       

Étape 1: Dans cette étape, on négligé d’abord le 

déplacement dy  correspondant à la force 

d’écoulement Fy dans la 1er  approximation. 

Étape 2: Ensuite on calcule la résistance 

caractéristique Q par la relation suivante : 

𝑄 =
𝑊𝐷

4(𝑑−𝑑𝑦)
                                               (6)                                                                                                    

Étape 3 : L’approximation de Q nous permet de 

calculer la rigidité  post-élastique K2 : 

𝐾2 = 𝐾𝑒𝑓𝑓 −
𝑄

𝑑
                                           (7)                                                                         

Étape 4: La rigidité élastique (K1) est déduite  de 

l’équation (5). 

Étape 5: A la fin, on recalcule le déplacement 

élastique dy : 

𝑑𝑦 =
𝑄

𝐾1−𝐾2
                                                 (8)                                                                                                                 

Les étapes de calcul 2. 3. 4 et 5 sont répétés 

autant de fois jusqu’à la convergence du 

déplacement 𝑑𝑦. 

Les paramètres des modèles 

hystérétiques bi-linéaires des systèmes 

d’isolation sismique NRB. HDRB et LRB 

considérés dans cette étude ainsi que la rigidité 

effective Keff  et le pourcentage d’amortissement 

équivalent eff sont calculés pour une période 

cible égale à 3 sec et regroupés dans le  Tabeau1  

ci-après. 
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Tableau 1: Paramètres des modèles hystérétiques bi-linéaires des systèmes d’isolation sismiques 

Table 1: Hysteretic model parameters of seismic isolation systems 

 

4- Modèle analytique du pont étudié 

La modélisation numérique par éléments 

finis Réfs. [26 & 27] des ponts voussoirs est l'une 

des étapes les plus importantes dans le processus 

d'analyse dynamique des ponts. Dans ce qui suit, 

l'élément fini de type portique tridimensionnel 

Réf. [28] est considéré en vue d’illustrer la 

performance des systèmes d’isolation sismique 

dans le comportement dynamique des ponts 

caissons. L’analyse sera effectuée de manière 

automatique en utilisant le code d’analyse des 

structures par éléments finis Réf. [29].  

Les propriétés géométriques des 

sections transversales du pont étudié (Aires des 

sections. Moments d’inertie de torsion par 

rapport au centre de cisaillement, Moments 

d’inertie de flexion et les surfaces de 

cisaillement) seront calculées au niveau de 

chaque nœud du modèle retenu ; la taille de ce  

dernier étant minimisée sur la base de critères 

d’optimisation du maillage par éléments finis 

Réf. [30].  

  

 

 

Il est à noter que les sources de non-

linéarités sont localisées aux niveaux des unités 

d’isolation sismique. En raison de faibles 

accélérations sismiques, les forces inertielles 

transmises aux piles du pont sont exclusivement 

en  deçà de leur capacité élastique, ce qui leur 

confère un comportement élastique et linéaire. 

Les modules de déformation du béton  

sont  respectivement pris égaux à  33 GPa pour 

les piles en B.A. et 36 GPa  pour le tablier du 

pont en B.P.  

Un amortissement modal constant égal à 

5% pour les deux premiers modes de vibration 

est considéré. 

Le modèle analytique ainsi obtenu à 

masses concentrées d’éléments finis et les 

éléments de connexion a été appliqué à l’étude 

du comportement dynamique 3-D du pont-

caisson de Mascara sismiquement isolé. La 

modélisation de ce  dernier est représentée dans 

la Fig. 6 ci–dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Modèle analytique du pont isolé 

Figure 6: Analytical model of isolated bridge 

 NRB HDRB LRB 

 Culée Pile Culée Pile Culée Pile 

Amortissement effective. eff en % 7 16 25 

Constante  d’amortissement, KNs/m 52 340.3 125.7 829 174.3 1149 

Déplacement  cible. (m) 0.22 0.22 0.15 0.15 0.12 0.12 

Rigidité effective,  Keff . KN/m 816 5382 926 6111 730 4814 

Rigidité initiale. K1 , KN/m 2021 13320 3680 24276 4174 27521 

Rigidité post-élastique. K2 . KN/m 898 5278 933.1 5393 417 2752 

Résistance caractéristique,Q (KN) 19 123 30.16 199 39 258 
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5- Résultats numériques et discussion  

5.1- Action sismique 

Dans ce qui suit et en vue d’illustrer la 

performance des systèmes d’isolation sismique 

dans le comportement dynamique des ponts 

caissons. Le modèle analytique du pont 

sismiquement isolé est analysé sous l’effet d’un 

accélérogramme  simulée compatible avec le 

spectre de réponse élastique conformément au 

Règlement Parasismique Algérien des Ouvrages 

d’Arts Réf. [22]  avec un niveau d’accélération 

équivalent à 0.33g. 

Les techniques de simulation pour la 

génération de mouvements sismiques de sol 

compatible avec un spectre de calcul peuvent 

être trouvées à titre d’exemple dans les Réf. 

[31&32].  

Pour l’analyse sismique temporelle du 

pont. Un amortissement de 5% pour les deux  

premiers modes de vibration est considéré pour 

déterminer les coefficients de l’amortissement 

proportionnel de Rayleigh. 

La méthode Fast Non linear Analysis 

(FNA) implémentée dans le code d’analyse non 

linéaire par éléments finis Réf. [29]  utilisant un 

élément de liaison non-linéaire a été appliquée 

au système couplé isolateurs-structure soumis au 

mouvement de sol simulé. 

Les figures 7 et 8 illustrent 

l’accélérogramme simulé compatible avec le 

spectre de réponse élastique conformément au  

RPOA Réf. [22]. 

 

 

 

 

 

Figure 7: Accélérogramme simulée 

Figure 7: Simulated ground motion 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 Réponse spectrale et Spectre  de 

réponse élastique RPOA(2008) 

Figure 8 Response spectra and design spectrum 

RPOA(2008) of the simulated ground motion 

5.2- Effets des systèmes d'isolation sur les 

caractéristiques dynamiques et les réponses 

sismiques  du pont  

Pour les besoins de l’étude, les valeurs 

de périodes (𝑇) et d’amortissements modaux (𝜉) 

du pont isolé et sismiquement isolé pour divers 

systèmes d’isolation ont été déterminées et 

regroupées à titre illustratif pour les dix premiers 

modes de vibrations dans le Tableau 2 ci-après.  

Tableau2 : Valeurs de périodes (𝑇) et 

d’amortissements modaux (𝜉) du pont  

sismiquement isolé 

 

Table2 : Period (𝑇) and modal damping (𝜉) 

values of the seismically isolated bridge 

 

  Système d’isolation 

Ordre 

modal 
Non-isolé NRB HDRB LRB 

 
𝑇 

(𝑠) 

𝜉 
(%) 

𝑇 

(𝑠) 

𝜉 
(%) 

𝑇 

(𝑠) 

𝜉 
(%) 

𝑇 

(𝑠) 

𝜉 
(%) 

1 2.14 0.05 3.91 0.08 3.78 0.11 2,63 0,24 

2 2.01 0.06 2.87 0.07 2.81 0.10 2,34 0,33 

3 0.98 0.07 1.06 0.10 1.06 0.12 1,66 0,43 

4 0.89 0.07 1.06 0.09 1.06 0.08 0,91 0,33 

5 0.51 0.11 0.52 0.16 0.52 0.16 0,81 0,17 

6 0.47 0.12 0.51 0.20 0.51 0.19 0,43 0,74 

7 0.40 0.14 0.50 0.39 0.48 0.68 0,41 0,68 

8 0.29 0.18 0.49 0.37 0.47 0.68 0,34 1,00 

9 0.29 0.19 0.41 0.21 0.41 0.20 0,34 1,00 

10 0.20 0.27 0.36 0.44 0.35 0.72 0,15 0,55 
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L’examen du Tableau 2 montre une 

augmentation de périodes des modes de 

vibrations des systèmes d’isolation 

comparativement à celles du pont non isolé. On 

peut de nouveau noter également que les taux 

d’amortissements modaux est substantiel pour le 

cas du système d’isolation LRB, ce qui 

représentera un dispositif d’appui  très judicieux  

dans le cas où l’isolation sismique dans les ponts 

stratégiques est réalisée.  

5.3- Effets des systèmes d'isolation sur les 

déplacements du tablier du pont 

Afin de clarifier et de mieux comprendre 

les effets des systèmes d’isolation sismique sur 

le comportement dynamique des ponts, une 

investigation numérique relativement exhaustive 

est menée en utilisant les trois modèles de 

comportement des dispositifs d’appui NRB. 

HDRB et LRB. 

Dans cette étude et pour des raisons 

d’espace, seule les réponses sismiques sont 

calculées et discutées à l’endroit des culées du 

pont isolé, les résultats obtenus sont comparés à 

ceux du pont de référence (non isolé). 

La figure 9 ci-après, décrit les variations 

temporelles du déplacement sismique dans la 

direction critique (i.e. direction longitudinale)   

aux extrémités des travées de rives du tablier, i.e. 

à l’endroit des culées du pont étudié. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Variation temporelle des 

déplacements à l’endroit des culées du pont 

étudié 

Figure 9: Time variation of displacements at the 

locations of abutments of study bridge 

L’examen de la Fig. 9 montre que les systèmes 

d’isolation sismique affectent de manière 

drastique, notamment durant la phase forte du 

mouvement de sol, les valeurs de déplacements 

longitudinaux du tablier du pont. Pour illustrer 

cette différence, le déplacement maximum est 

égal à 0.18m pour un pont non-isolé, alors que 

dans le cas d’un pont équipé d’un système 

d’isolation sismique, ce dernier devient 

respectivement égal à 0.24m. 0.22m et 0.08m 

pour les dispositifs d’appui NRB, HDRB et 

LRB. Il est à noter que ces différences 

permettent de conclure que la flexibilité des 

systèmes d’isolation sismique NRB et HDRB  

tend à amplifier les joints de chaussées aux 

endroits des culées. Par ailleurs, l’isolateur à 

base d’appui fretté avec un noyau de plomb 

intégré LRB est plus efficace comparativement 

aux isolateurs suscités puisque les déplacements 

longitudinaux aux endroits des culées sont 

réduits de plus de 55%.  

5.4- Effets des systèmes d'isolation sur la 

quantité d’énergie absorbée 

En vue d’illustrer l'effet du système 

d’isolation antisismique sur la quantité d’énergie 

absorbée, une investigation numérique 

relativement exhaustive est effectuée entre 

l'énergie sismique d’entrée (Input Energy)  et 

celle absorbée par les systèmes d'isolation pour 

la structure sismiquement isolé.  

Les résultats obtenus sont reportés dans 

la Figure 10 ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Variation temporelle de l’énergie 

absorbée par les systèmes d'isolation pour la 

structure sismiquement isolé 

Figure 10: Variation temporelle de l’énergie 

absorbée par les systèmes d'isolation pour la 

structure sismiquement isolé 
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L’analyse des résultats de la Figure 10 

montre clairement la fiabilité du système 

d'isolation LRB permettant d’absorber jusqu’à  

74.26% de l’énergie du signal sismique d’entré. 

5.5- Effets des systèmes d'isolation sur les 

accélérations du tablier du pont 

A titre d’illustration, les allures des 

accélérations sismiques dans la direction critique 

(i.e. direction longitudinale) aux extrémités des 

travées de rives du tablier du pont étudié sont 

brièvement reproduites dans la Fig.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Variation temporelle des 

accélérations aux endroits des culées du pont 

étudié 

Figure 11: Time variation of accelerations at the 

locations of the abutments of study bridge 

Il est à noter à partir de la Fig. 11 que les 

accélérations sismiques aux endroits des culées 

du pont étudié sont considérablement réduites 

lorsque ce dernier est équipé d’un système 

d’isolation sismique. En outre, les systèmes 

d’isolation sismique permettent de filtrer les 

accélérations à  hautes fréquences  en vue de 

faire subir essentiellement à la superstructure du 

pont isolé un mode rigide traduit par de faibles 

accélérations et par conséquent les forces 

inertielles transmises aux éléments de fondations 

se réduisent et demeurent en deçà  de la capacité 

portante du système de fondation de la structure.  

5.6- Effets des systèmes d'isolation sur l’effort 

de cisaillement à la base des piles du pont 

étudié 

La figure 12 montre les variations 

temporelles de l’effort de cisaillement à la base 

des piles dans la direction critique (i.e. direction 

longitudinale). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Variation temporelle de l’effort de 

cisaillement à la base des piles du pont étudié  

Figure 12: Time variation of pier base shear of 

study bridge   

L’examen de la Fig. 12 montre 

clairement que les systèmes d’isolation sismique 

permettent de réduire de façon drastique l’effort 

de cisaillement à la base des piles de l’ordre de 

66%, 69% et 75% pour les dispositifs d’appui 

NRB, HDRB et LRB respectivement. En effet, 

ces différences importantes permettent de 

conclure que les systèmes d’isolation sismiques 

tendent à réduire les forces sismiques 

engendrées dans les piles pont ainsi que les 

déformations de cisaillement au niveau des 

culées. Par ailleurs et pour les cas pratiques, le 

déplacement maximum de l’appareil d’appui 

représente une grandeur d’un intérêt primordial 

dans la conception des structures de pont; si la 

distorsion de l’isolateur excède une certaine 

limite, l’appareil d’appui peut être fortement 

endommagé provoquant ainsi l’effondrement 

global du pont. 

Le Tableau 3 ci-après, récapitule les 

réponses sismiques maximales en terme de 

déplacement sismique et d’accélérations à 

l’extrémité de la travée de rive du tablier et de 

l’effort de cisaillement à la base des piles 

calculées pour le pont non isolé et isolé et isolé 

avec des systèmes d'isolation sismiques NRB, 

HDRB et LRB.     
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Tableau3 : Valeurs maximales des réponses 

sismiques calculées pour divers systèmes 

d’isolation sismique 

Table3 : Peak seismic response values 

calculated for various seismic isolation systems  

On peut noter à partir du Tab. 3, ci-

dessus, que le système à haut amortissement de 

type LRB permet de réduire de manière 

drastique les réponses sismiques dans la 

superstructure et à la base des piles du pont d’une 

part et d’absorber  jusqu’à  74.26% de l’énergie 

du signal sismique d’autre part. 

En conclusion, les dispositifs d’appui de 

type LRB, entre autres demeure une solution 

fiable dans l’isolation sismique des structures de 

ponts comparativement aux autres systèmes 

d’isolation présentés dans cette étude.  

A toutes fins utiles, il serait également 

intéressant d’examiner les variations typiques de 

caractéristiques force de cisaillement-

déplacement dans la direction critique 

longitudinale de l’unités d’isolation sismique 

LRB sous les accélérations du sol simulé 

compatible avec le spectre de réponse élastique 

conformément au Règlement Parasismique des 

Ouvrages d’Art RPOA Réf. [22].  

A partir de la  courbes hystérétiques 

illustrée dans la Fig. 13 ci-après, Il est clair que 

le système LRB comparativement aux autres 

systèmes est mieux adapté à l’isolation sismique 

des ponts sous un séisme sévère, car son modèle 

de comportement  associé est  

Figure 13 : Charge déformation en termes de 

cisaillement-déplacement des systèmes 

d'isolation sismiques NRB, HDRB et LRB 

 Figure 13 : Load deformation in term of shear-

displacement of NRB, HDRB et LRB seismic 

isolator systems 

capable de refléter adéquatement le 

comportement hystérétique et la résistance et il 

permet par hystérésis comme le montre la Fig.13 

d’absorber une partie importante de  l’énergie 

sismique et ainsi minimiser les dommages 

inélastiques dans les dits ponts. 

C’est pourquoi ce système d’isolation 

sismique considéré comme un outil performant  

très bien adapté par les bureaux d’études 

techniques chargés de la conception de 

nouveaux ponts ou de réhabilitation de ponts 

existants. 

6- Conclusions  

A partir des résultats de cette étude 

exhaustive, il est possible de tirer les conclusions 

suivantes: 

 La période d’isolation sismique du mode de 

vibration fondamentale du pont correspond 

assez bien à la valeur cible. 

 Les résultats numériques montrent clairement 

l'importance de la flexibilité des systèmes 

d’isolation sismique NRB et HDRB qui 

tendent à sur-dimensionner les joints de 

chaussées aux endroits des culées. 

 Comparativement aux unités d’isolation 

sismique NRB et HDRB, le dispositif d’appui 

LRB à haut amortissement a tendance à 

  Système d’isolation 

Réponse 

sismiques 

Non-

isolé 
NRB HDRB LRB 

Déplacements 

(m) 
0.18 0.24 0.22 0.08 

Accélérations 

(m/s2) 

1.91 0.70 0.72 0.81 

Efforts de 

cisaillement (KN) 

4048 1394 1240 1015 

Energie absorbée 

(KN.m) 

2459 1560 1580 1826 

Energie absorbée 

en (%) 

- 63.44 64.25 74.26 
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réduire substantiellement le soufle du joint de 

chaussée du pont isolé de l’ordre de 55%. 

 Les forces sismiques de conception des piles 

de la structure du pont isolé sont typiquement 

de l’ordre de 75% que celles utilisées pour la 

conception conventionnelle (non isolé) de la 

même structure.  

 Les systèmes d’isolation LRB permettent 

d’absorber  jusqu’à  74.26% de l’énergie du 

signal sismique d’entré. 

 En conclusion, les dispositifs d’appui de type 

LRB, entre autres, demeurent une solution  

fiable pour les bureaux d’études techniques 

chargés de la conception de nouveaux ponts ou 

de réhabilitation de ponts existants 

comparativement aux autres systèmes 

d’isolation sismique présentés dans cette étude. 
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