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propagation d’ondes

Anisotropic behaviour of soils and site investigation based on wave propagation tests
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RÉSUMÉ
L’existence d’un tenseur limite Me, reliant les amplitudes des cycles de contraintes et de déformations a été montrée pour les sables,
dans le domaine des très petites déformations (<quelques 10-5). Un modèle hypoélastique appelé DBGS a été formulé pour décrire Me.
Il tient compte des observations expérimentales (tenseur symétrique, anisotropie, effet des contraintes, etc.). Une application pratique 
est proposée sur le site d’une centrale nucléaire, dont le sol est essentiellement constitué de marnes. Sur ce site, des essais cross-hole 
ont été réalisés. Le modèle DBGS a permis d’évaluer les modules d’Young horizontal et vertical, le module de cisaillement ainsi que 
les coefficients de Poisson dans les différentes directions, à partir des mesures des vitesses de propagation d’ondes (P et S).

ABSTRACT
Inside the very small strain domain (< some 10-5), the existence of a limit compliance elastic tensor, Me, which links the stress and the
strain increments, is shown for sands. An hypoelastic model called DBGS, is proposed for the limit tensor. It takes into account some
experimental observations (symmetry of this tensor, anisotropy, stress effect, etc.). Moreover, a site investigation based on wave 
propagation tests is analysed. Cross-hole tests were performed on a power plant site. The DBGS model allowed to back-calculate the
radial and the axial Young moduli, the shear modulus and the Poisson’s ratios in the different directions from the measurements of the
waves propagation velocities (P and S). 

Le modèle DBGS est succinctement présenté dans le para-
graphe 2. Des simulations pour des essais de torsion à partir
d’un état initial anisotrope sont également proposées. 

1 INTRODUCTION

Le comportement des sols présente de fortes non linéarités et 
irréversibilités dès lors que le niveau de déformation devient
important (> 10-3 m/m) (Jardine et al., 1999 ; Tatsuoka et al., 
2002). Deux campagnes expérimentales ont été réalisées sur les 
sables secs d’Hostun et de Toyoura  et ont permis de confirmer 
l’existence d’un domaine de comportement “quasi-élastique”
pour des déformations inférieures à quelques 10-5 (“très petites”
déformations). Ces campagnes ont été effectuées sur un appareil
de torsion sur cylindre creux (T4CStaDy) mis au point à 
l’ENTPE. Cet appareil permet de déterminer les caractéristiques
des sols des très petites aux moyennes déformations pour des
chargements quasi-statiques. Des « petits » cycles de compres-
sion/extension et de torsion sont appliqués localement autour de 
points prédéterminés de la courbe contrainte-déformation. En
chacun de ces points, l’évolution des rigidités et des coefficients
de Poisson avec le niveau de déformation est accessible. De
plus, des capteurs piézo-électriques situés dans chacune des
embases permettent la mesure des vitesses des ondes de com-
pression et de cisaillement (ondes P et S).

Le paragraphe 3 propose une application du modèle DBGS 
sur un site de centrale nucléaire EDF. Des essais en place (de
type “cross-hole”) ont été réalisés. Ils fournissent le relevé des
vitesses des ondes de compression et de cisaillement, qui
s’avèrent des données suffisantes pour la détermination des pa-
ramètres du modèle. Ainsi, des hypothèses de comportement 
élastique isotrope et anisotrope peuvent être considérées, pour
lesquelles les paramètres de comportement du sol et du sque-
lette granulaire (tels que les modules d’Young et de cisaille-
ment, les coefficients de Poisson) peuvent être estimés dans dif-
férentes directions. À partir du modèle DBGS, les différences
constatées sur ces paramètres en fonction de l’une ou de l’autre
hypothèse peuvent être ainsi particulièrement mises en valeur.

2 MODÈLE DBGS

2.1 Cadre général et formulation 
Dans le domaine des très petites déformations (< quelques

10-5), l’existence d’un tenseur limite élastique, Me, reliant les
incréments de contrainte et de déformation, est montrée. Un
nouveau modèle hypoélastique, « DBGS » (“Di Benedetto, 
Geoffroy et Sauzéat”) a été développé pour décrire ce tenseur,
supposé symétrique. L’expression proposée du tenseur Me est
anisotrope et prend en compte l’évolution des rigidités et des
coefficients de Poisson avec l’état de contrainte. Le modèle
DBGS permet de décrire le comportement du sable pour des es-
sais avec ou sans rotation des axes principaux.

À partir des résultats expérimentaux mentionnés précédemment,
un formalisme hypoélastique a pu être proposé afin de décrire le 
comportement des sols pour des très petites déformations. Il
aboutit à la relation ' (où δε, δσ’ sont les incré-
ments de déformation non visqueuse ou réversible et de
contrainte effective. M

( ).eM hδε δσ=
e est le tenseur limite élastique et h re-

groupe les paramètres d’histoire).
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3 APPLICATION AU SITE DE SAINT-ALBAN

Les données fournies par EDF, proviennent du site de Saint-
Alban situé à 50 km de Lyon en Isère. Des essais in situ de type
“cross-hole” ont été réalisés sous chacun des quatre bâtiments
prévus. Les prélèvements révèlent la présence d’alluvions (sa-
bles et graviers) jusqu’à une profondeur de 21 m, puis de mar-
nes grises à passées sableuses jusqu’à 100 m, de marnes grises
sableuses avec quelques lits calcaires de 100 à 121 m, de mar-
nes grises sableuses à éboulis granitiques jusqu’à 136 m et enfin 
de formations granitiques jusqu’à 160 m (Fig. 3). La nappe
phréatique a été décelée à 6 m en dessous de la surface.

où f(e) représente une fonction d’indice des vides ; ν0 et m, des
constantes, désignant respectivement le coefficient de Poisson à
l’état initial isotrope et un coefficient de puissance. 

Le modèle DBGS, développé au sein du laboratoire de 
l’ENTPE, propose une expression anisotrope du tenseur limite 
(Me), donnée par la relation 1 dans les axes principaux de 
contrainte (O, e1, e2, e3). Ce tenseur s’inscrit également dans un 
formalisme plus général, incrémental à trois composantes, mo-
délisant le comportement des sols (Di Benedetto et Tatsuoka, 
1997 ; Tatsuoka et al., 2002 ; Di Benedetto et al., 2003). 

Le module d’Young Ei, dans la direction i, est défini par : 

{' mi
i i

i

}E f ( e ).  i 1,2,3
∂σ

= = σ ∈
∂ε

 (2) 1,
K8

Le coefficient de Poisson νij par : 

{
' m
j0

ij ij j ' m
i

}M E 1 i j 1,2,3
2
� �σν= + ≠ ∈� �� �σ� �

ν =  (3) 0,
P

et le module de cisaillement Gij dans le plan (i-j) par :

{ij ' m 2 ' m 2
ij i j

ij 0

f ( e ) i,j 1,2,3
2 2( 1 )
∂τ

= = σ σ ∈
∂ε + ν

}G (4)

Dès lors qu’une rotation des axes principaux de contrainte
est mise en jeu (par exemple, si une sollicitation de torsion est 
appliquée à un échantillon de cylindre creux), la relation 1 né-
cessite d’être réécrite dans les axes de l’échantillon et les ex-
pressions 2 à 4 deviennent dès lors plus complexes (Sauzéat,
2003 ; Duttine, 2005).

2.2 Exemple d’essais de type “K0” sur le sable sec de
Toyoura

Les essais ont été réalisés en conditions drainées sur l’appareil 
de cylindre creux de l’ENTPE, “T4CstaDy”. Les essais de type
“K0” représentent des essais de torsion à partir d’un état de
contrainte anisotrope défini par K0=σ’r/σ’z égal à 0,5.
L’échantillon est tout d’abord consolidé de manière isotrope
jusqu’à une pression de 80 kPa, puis est soumis à un charge-
ment axial (vertical) pour atteindre l’état de contrainte initial K0.
Enfin, l’éprouvette est sujette à un large cycle en torsion donné 
par –0,6 ≤ τθz/p ≤ 0,6 (p est la contrainte moyenne maintenue
constante).

Les propriétés « quasi-élastiques » sont obtenues aux diffé-
rentes étapes de ce cycle à partir de sollicitations cycliques de
faible amplitude réalisées après des périodes de fluage de plu-
sieurs heures afin d’éliminer la composante visqueuse de la dé-
formation (Geoffroy et al., 2002).
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Figure 1. Données expérimentales et prévisions du modèles DBGS pour
les modules d’Young et de cisaillement ainsi que pour les coefficients
de Poisson (essais de type K0 sur le sable sec de Toyoura) (l’indice 0 se
réfère aux valeurs initiales DBGS avant torsion, les variations d’indice
des vides sont négligées). σr=σθ et σz sont maintenus constants.

3.1 Essais in situ 

La vue schématique du dispositif d’essais « cross-hole » est re-
présentée sur la figure 2. Il consiste en une sonde émettrice E1
et deux sondes réceptrices R2 et R3, définissant deux chemins
perpendiculaires E1-R2 et E1-R3. Des ondes de compression et 
de cisaillement ont été émises à partir d’une profondeur de 6 m
jusqu’à 130 m tous les 3 m. Des relevés types sont donnés sur la 
figure 3 pour les essais effectués sous le bâtiment n°1 considé-
rés dans la suite. 

  onde de
cisaillement

  onde de
compression

   R3 
R2

E1

7,95m 8,03m

surface

Figure 2. Vue schématique du dispositif « cross-hole »

3.2 Application du modèle DBGS 
La figure 1 présente les données expérimentales et les simu-

lations du modèle DBGS pour les modules d’Young et de cisail-
lement ainsi que pour les coefficients de Poisson aux différents
états de contrainte normalisés par leurs valeurs à l’état initial
anisotrope. La décroissance de ces paramètres avec la contrainte
de cisaillement est correctement reproduite par le modèle.

3.2.1 Contexte de l’application
La nappe phréatique étant située à 6 m de profondeur, les don-
nées présentées concernent des sols considérés comme totale-
ment saturés. La fréquence d’excitation du dispositif « cross-
hole » est supposée suffisamment faible pour considérer que les 
ondes se propagent en conditions non drainées (Ishihara, 1970).
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En considérant la propagation des ondes du dispositif “cross-
hole” suivant la direction horizontale, les expressions suivantes
des vitesses des ondes de compression et de cisaillement cs, cp
peuvent être obtenues (relation 12) (Sauzéat, 2003 ; Duttine,
2005).

Sous l’effet de la propagation, si d’une part on note une va-
riation δVs du volume du squelette granulaire Vs, suite à une 
augmentation de contrainte effective δσ’, et si d’autre part on
note, une variation δVw du volume de l’eau interstitielle Vw
consécutive à une augmentation  de la pression interstitielle de
l’eau δu, les relations suivantes peuvent être établies :

3
s

v i w
i 1s w

V
   and C . u

V V=

= δε = δε = δ� wVδδ  (5) 

Ainsi, les vitesses des ondes de compression et de cisaille-
ment peuvent être exprimées en fonction des paramètres du
squelette granulaire uniquement {Eh*,Ev*,νhh*,νhv*,Gθz*}, don-
nés par le modèle DBGS (en remplaçant {1,2,3} par {h,h,v}, et 
en ajoutant l’exposant *  aux relations 2 à 4).

où Cw représente la compressibilité de l’eau interstitielle. La
compressibilité des grains est négligée devant celle de l’eau.
Remarquons que l’état proche de la saturation peut être pris en 
compte en remplaçant Cw par la compressibilité de l’ensemble
eau/bulles d’air (devenant ainsi plus importante que celle de
l’eau seule). La condition non drainée se traduit par :

s wV Vδδ = (6)

Désignons dans la suite par M, le tenseur élastique limite du
sol ou tenseur non drainé et par M*=Me, celui du squelette gra-
nulaire qui est exprimé à partir du modèle DBGS (équation 1).
Les relations 5 et 6 mènent, avec n représentant la porosité, à :
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Dans ce qui suit, l’exploitation des vitesses des ondes mesu-
rées sur le site de Saint-Alban permet d’estimer les paramètres
de comportement du squelette granulaire des sols en place. Dans
un premier temps, le cas plus simple d’un comportement élasti-
que isotrope est traité. Ensuite, le cas plus général du compor-
tement isotrope transverse est considéré.Dans l’hypothèse d’un comportement élastique isotrope 

transverse des sols de Saint-Alban (dont l’axe de symétrie est 
vertical), qui peut être vue comme une hypothèse proche de la 
réalité (exemple fréquent de dépôts géologiques suivant des
strates horizontales), le tenseur M peut s’écrire de la manière 
suivante :

3.2.2 Comportement élastique isotrope 
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Dans le cas d’une hypothèse de comportement élastique iso-
trope, les relations 11 et 12 se simplifient considérablement, les
paramètres de comportement du sol ou du squelette granulaire
se réduisant respectivement à {E,ν} et {E*,ν∗}.

La figure 3 présente le relevé des vitesses des ondes de com-
pression et de cisaillement fourni par le dispositif « cross-
hole ». À partir de ces données sont déduits les paramètres de
comportement du sol et du squelette granulaire (équations 11 et 
12) reportés sur la figure 4.
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où h et v désignent les directions horizontale et verticale. Une
forme similaire pour le tenseur M*  du squelette granulaire peut
être obtenue en ajoutant un exposant “*” aux différents termes. 

La combinaison des relations 9 et 10 fournit alors le lien en-
tre les paramètres de comportement du sol et ceux du squelette 
granulaire (système 11). Le système 11 établit un nombre suffi-
sant d’équations pour exprimer les paramètres du sol 
{ }, , , ,h v hh hv hvE E ν ν G  à partir de ceux du squelette granulaire uni-

quement, { }, ,h v hh, ,hv hvE E Gν ν∗ ∗ ∗∗ ∗ .

Figure 3. Relevé des vitesses des ondes de compression et de cisaille-
ment et valeurs du coefficient de puissance m déduites
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Les valeurs du coefficient de Poisson des sols en place res-
tent proches de 0,5, comprises entre 0,47 et 0,49. D’autre part,
les coefficients de Poisson du squelette granulaire (ν∗) présen-
tent des valeurs plus dispersées, dont la moyenne reste élevée
(ν∗av.), entre 0,41 et 0,45. Ces valeurs expliquent le faible écart
entre E et E* (entre modules d’Young non drainé et drainé). Les
fortes valeurs obtenues pour ν peuvent provenir de l’hypothèse
simplificatrice d’un comportement isotrope.

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

ν

E

 Modules E,E*,G,G*(MPa)

Pr
of

on
de

ur
 (m

)

Cw=4,8.10-10Pa-1

n=0,35

  sables&
  graviers

  marnes
    grises
sableuses

marnes
 &calcaire

  marnes
  &granit

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Coefficients de Poisson, ν∗,ν

ν∗av.= 0,44

ν∗av.= 0,42

ν∗av.= 0,45

ν∗av.= 0,41

G*=G

E*

ν∗

ν
0
∗av. = 0,32

ν
0
∗av. = 0,42

ν
0
∗av. = 0,37

Ghv*=G

ν
0
∗

Ev*

Figure 4. Modules d’Young,  de cisaillement et coefficients de Poisson
du sol (E, G, ν) et du squelette granulaire (E*, G*, ν∗) (hypothèse élas-
tique isotrope) (porosité n déduite des prélèvements dans les marnes gri-
ses sableuses) 

3.2.3 Comportement élastique isotrope transverse 
Pour un comportement élastique isotrope transverse, le choix du
modèle DBGS pour décrire le comportement du squelette gra-
nulaire (équation 1 avec ν0= ν0*) est le seul changement consi-
déré par rapport à une hypothèse élastique isotrope. Le coeffi-
cient des terres au repos, K0=σ’h/σ’v est choisi égal à 0,5.

Le coefficient de puissance m, indiqué figure 3, peut être dé-
duit de l’évolution des vitesses des ondes de cisaillement à tra-
vers chaque couche de sol, c’est-à-dire à partir de la relation li-
néaire obtenue entre ln(cs/cs0) et ln(p’/p’0) (l’indice 0 faisant
référence aux valeurs à l’interface de chaque couche). Ceci im-
plique, à partir des relations 4 et 12, que le rapport f(e)/(1+ν*)
demeure constant avec la profondeur, ce qui est globalement vé-
rifié par les données. Peu de mesures sont disponibles dans les 
sables et graviers et dans les marnes sableuses à éboulis graniti-
ques, ce qui fournit une détermination moins précise et moins
fiable que pour les autres couches de sol. En outre, dans les
marnes sableuses à éboulis granitiques, la forte valeur de m ob-
tenue suggère que le modèle DBGS n’est pas adapté à ce type
de sol, plus proche de matériaux rocheux que de matériaux gra-
nulaires.

Enfin, les deux derniers paramètres {f(e), ν0*} peuvent être 
obtenus en résolvant le système donné par les relations 2, 3, 4,
11 et 12. Le système a été résolu à partir d’un logiciel de calcul
formel, à chaque point de mesure.

Les résultats en termes de modules d’Young, de cisaillement
et de coefficient de Poisson du squelette granulaire sont présen-
tés sur la figure 5 et comparés avec ceux du sol dans le cas
d’une hypothèse élastique isotrope (Fig. 4).

Les valeurs du paramètre ν0* (correspondant au coefficient
de Poisson du sol considéré pour un état de contrainte isotrope)
s’articulent autour de 0,42 pour les sables et graviers, 0,37 pour
les marnes grises sableuses et 0,32 pour les marnes grises sa-
bleuses comportant quelques lits calcaires. La dispersion des ré-
sultats s’avère plus réduite comparée au cas élastique isotrope
(Fig. 4). Ces valeurs demeurent élevées, mais sont toutefois plus 
en accord avec les propriétés du squelette granulaire que dans le 
cas précédent.

Le module d’Young vertical drainé obtenu est entre 15%
plus élevé (pour les sables et graviers) et 25% plus élevé (pour 

les marnes grises sableuses) que le module non drainé obtenu
dans le cas isotrope, voire 40% plus élevé dans le cas des mar-
nes sableuses avec quelques lits calcaires. En conséquence, ces
résultats indiquent des différences sur les modules d’Young et 
sur les coefficients de Poisson selon qu’un comportement élas-
tique isotrope ou isotrope transverse est supposé. Ils révèlent 
d’autre part, l’importance de considérer le caractère anisotrope
des sols et soulignent la contribution d’un modèle de compor-
tement anisotrope, tel que le modèle DBGS, dans l’estimation
des paramètres de comportement des sols. 
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Figure 5. Modules d’Young,  de cisaillement et coefficients de Poisson
du sol (E, G, ν) (hypothèse élastique isotrope (Fig. 4))  et du squelette
granulaire (Eh*, Ev*, Gθz*, ν0∗) (hypothèse élastique isotrope transverse
avec modèle DBGS)

4 CONCLUSIONS

Des campagnes expérimentales réalisées sur l’appareil de tor-
sion sur cylindre creux “T4CStaDy” développé à l’ENTPE, ont
permis de formuler un modèle hypoélastique incrémental
DBGS. Ce modèle décrit le comportement des sables et des ro-
ches tendres dans le domaine des petites déformations, pour des
chargements avec ou sans rotation des axes principaux. Dans le 
cadre d’essais de torsion à partir d’un état de contrainte aniso-
trope, des comparaisons ont été dressées, concluant à un bon ac-
cord entre données expérimentales et prédictions du modèle. 

Une application du modèle DBGS est proposée pour un site 
de construction de centrale nucléaire d’EDF, pour lequel une
analyse inverse a été réalisée à partir de données d’essais
« cross-hole ». Ainsi, les paramètres de comportement (modules 
d’Young, de cisaillement, coefficients de Poisson) du squelette 
granulaire des sols ont pu être estimés dans les différentes direc-
tions dans le cas d’une hypothèse de comportement élastique 
isotrope transverse. La comparaison avec une hypothèse de
comportement élastique isotrope souligne l’influence de 
l’anisotropie des sols. 
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