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Fondations superficielles -  Etudes expérimentales sous charges statiques et 

cycliques

Shallow foundations -  experimental study under static and cyclic loading

S.Amar -  Laboratoire Central d e s  Ponts e t C haussées, Paris, France 

Y.Canepa -  Laboratoire Régional d e  l’Est Parisien, Melun, France

RÉSUMÉ: L ’objet de cette communication est de présenter les résultats d ’une étude expérimentale réalisée sur deux sites (limon et 
sables) concernant le comportement de fondations superficielles soumises à des chargements cycliques. On décrit dans un premier 
temps les sols testés et les lois de chargement retenus. On présente ensuite les résultats (charge de rupture Q i, tassements et fluages ca
ractéristiques) obtenus sous chargement statique vertical centré et le comportement de la même fondation soumise à des chargements 
cycliques. Les résultats obtenus sous chargement cyclique et statique sont ensuite confrontés et on analyse l’effet de l’amplitude du 
cycle (A Q  =  Qmax -  Qmin) et du niveau de sollicitation (Qmax/Qi) sur le tassement de la fondation. Enfin, pour les sols testés, des règles 
pratiques sont proposées pour la justification de fondations superficielles soumises à un chargement cyclique.

ABSTRACT: The aim of this paper is to present the results of an experimental study performed on two soils (silt and sand) concern
ing the behaviour of shallow foundations under cyclic loading. First it describes the soils, and the loading procedures adopted. Then it 
presents the experimental results (limit bearing capacity Qi , settlements and creeps characteristics) obtained under vertical centric 
static loading and the mains results obtained with the same foundation under cyclic loading. These last results are compared with 
those obtained under static loading and the effect of the amplitude o f cycle (A Q  =  Q max -  Qmin) and of the level o f loading (Qmax/Qi) 

on the foundation settlement are analysed. Finally, for the soils tested, practical rules are proposed for the design of shallow founda
tions under cyclic loading.

1 INTRODUCTION

Dans le cadre des études menées pour améliorer les règles de 
justification des structures géotechniques, les Laboratoires des 
Ponts et Chaussées ont réalisé un grand nombre d ’essais de 
chargement de fondations en vraie grandeur sur site et sur mo
dèles centrifugés. (Amar & al 1998, Maréchal & al 1998)

On présente ici les résultats obtenus lors de deux séries 
d’essais concernant le comportement de fondations superficielles 
soumises à des chargements cycliques.

2 CARACTÉRISTIQUES DES SOLS TESTÉS

Les essais ont été réalisés sur des sols en place, respectivement 
sur un site de limon (Jossigny -  série 1) et sur un site de sable 
(Labenne -  série 2). Le tableau 1 récapitule les principales ca
ractéristiques des sols testés.

Tableau 1. Caractéristiques géotechniques des sols

Site
(Sol)

w

(%)

w L

(%)
Ip

(%)
Yd

kN/m3
Cu

kPa
<pU
(°)

c'
kPa

<P’
(°)

Jossigny
(Limon)

20-25 38 14 16 38 0 12 32

Labenne
(Sable)

4-5 - - 16 - - 0 35

Site
(Sol)

Pi
(kPa)

Em

(kPa)
qc

(kPa)
q<i

(kPa)
N

SPT

Jossigny
(Limon)

500 6200 1200 1800 8

Labenne
(Sable)

910 7800 4000 3800 15

3 EXPÉRIMENTATIONS RÉALISÉES

Sur chaque site deux types d ’essai ont été effectués :
- un essai de chargement statique mené jusqu 'à la rupture 

servant de référence de comportement,
- plusieurs essais de chargement cycliques en faisant varier 

l’amplitude des cycles et le niveau de charge maximal.

La figure 1 donne à titre d ’exemple pour le site de Labenne 
l’implantation des essais réalisés et leur principales caractéristi
ques (Qmin, Qmax, nombre de cycles). Les semelles utilisées sont 
des plaques carrées de 1 mètre de coté (B) posées en fond de 
fouille. Elles sont très faiblement encastrées (D/B < 0,2).

ECHELLE

Figure 1 -  Implantation des essais -  Site de Labenne
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Les essais de chargement statique ont été conduits conformé
ment aux procédures normalisées françaises (AFNOR 2000) à 
savoir :

- chargement par palier,
- incrément de charges égaux (= Q /10),
- durée de chaque palier : 30 mm.

Tous les essais de chargement cycliques ont été réalisés pour 
leur part suivant une même procédure. La figure 2 montre la loi 
de chargement et les notations retenues pour ce type d ’essai.

On notera que tous les essais ont débuté par un chargement 
statique avant d ’entamer le chargement cyclique proprement dit 
et que la période des cycles est de 14 secondes (f = 0,07 Hz).

4  L O IS  D E  C H A R G E M E N T  A D O P T É E S

x f Crux.
10 I |

1 lOnwn. 

l-B 5 1 -

Figure 2 -  Loi de chargement -  Essais cycliques

Le tableau 2 précise les caractéristiques de chaque essai cycli
que. Nous y avons également fait figurer la charge de rupture Qi 
déduite des essais statiques, qui correspond conventionnellement 
à un enfoncement de la fondation égal à 0,1 B soit dans notre cas 
10 cm.

5 RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

5.1 Tassements sous charge constante

Tableau 2. Caractéristiques des essais cycliques

Essai Qmin

(kN)
Qmax

(kN)
Nb. de 
cycles

Jossigny Q ! = 411 kN (essai N° 35)

36 273 370 1131
37 58 347 557
38 146 244 10003
39 46 143 1501
40 144 243 1224

Labenne Q , = 869 kN (essai N° 8)

9 44 625 1079
10 191 605 498
11 406 601 1101
12 104 309 7537

La figure 3 montre l’évolution du tassement obtenu sous chaque 
palier de chargement lors de l’essai n° 35 réalisé sur le site de 
Jossigny (limonl. Comme on peut le voir, le tassement « s » est 
pratiquement une fonction linéaire du logarithme du temps. L-e 
fluage sous une charge donnée peut donc être caractérisé par la 
pente « A, » de la droite - dite de stabilisation - calée sur les me
sures.

1 10 100

Figure 3 -  Droites de stabilisation -  Essai statique (Limon)

Sur la figure 4 les caractéristiques de fluage « A, » mesurées sur 
l’ensemble des essais - Jossigny (Essais 35 à 40) et La- 
benne (Essais 8 à 12) - ont été regroupées. Comme on peut le 
voir sur chaque site, les résultats obtenus lors des essais statiques 
de référence sont tout à fait comparables à ceux obtenus au début 
de chaque essai cyclique. On peut donc admettre que les essais 
ont été réalisés sur chaque site dans les mêmes conditions de sol.

q(kPa)

Figure 4 -  Fluage sous chargement statique

5.2 Tassements observés sous chargement cyclique

La figure 5 montre l’évolution des tassements mesurés en fonc
tion du nombre de cycles réalisés, pour trois essais effectués sur 
le site de Jossigny (limon). Cette évolution ne relève pas des 
phénomènes de fluage. Elle découle en fait (voir figure 6) des
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différences qui existent, lors de chaque cycle « Qm„  -  Qmin » , 
entre le tassement « sc» du sol lorsqu’on le charge et le soulè
vement « sd » du sol .lorsqu'on le décharge :

s, =  X  (sc ■ Sd)i à n avec t = temps écoulé en secondes = 14.n

Ces différences sont plutôt à attribuer à des phénomènes de 
fatigue, c ’est à dire à une « dégradation » des modules de défor
mation du sol sous l’effet des chargements répétés, les écarts ob
servés entre les tassements sc et sd à chaque cycle étant trop fai
bles (sd < sc < 1,01 sd) pour pouvoir être expliqués par des 
différences entre les modules de déchargement (Ed) et de char
gement (Ec).

Quoi q u ’il en soit, à chaque cycle, la fondation s’enfonce et 
comme on peut le voir sur la figure 5, l’évolution du tassement 
avec le nombre de cycles « n » peut être lissée -  au moins par 
tranche d ’unité logarithmique de « n » - par une fonction du 
type (Laue 1997) :

st = ACj. lg (n) + BCj ; avec 101 “‘ < n < 10' ; i entier
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Figure 5 -  Tassements mesurés en fonction du nombre de cycles
-  Essais cycliques (Jossigny).

Le tableau 3 récapitule pour l’ensemble des essais, les carac
téristiques de fluage statique As et de tassement cyclique me
surées au delà du 1004”“ cycle sous les charges 0 ^ .

Tableau 3. Caractéristique As et Acj -  Résultats obtenus

A, A,;3 A j  /  A, AQ Q™, 
(mm) (mm) (kN) (kN)

Jossigny Q| = 411 kN (Essai N° 35)

36 12.5 16.96 1.36 97 370

37 11 87.68 7.97 289 347

38 4.33 7.72 1.78 98 244

39 1.04 1.69 1.62 97 143

40 4.32 5.02 1.16 99 243

Labenne Qi = 869 kN (Essai N° 8)

9 2.54 32,84 12.93 581 625

10 2.34 20,88 8.92 414 605

11 2.29 10,36 4.52 195 601

12 0.63 0,90 1.43 205 309

En dépit du faible nombre d ’essais, les tendances suivantes peu

vent être notées :

- les valeurs de A ^ sont en règle générale plus élevées que les 
valeurs de A,

oour un même Q ^ ,  (voir tableau 3, essais n° 36 et 37 et es
sais n° 9, 10 et 11), les valeurs de A^3 augmentent avec 
l’amplitude AQ des cycles

- pour une même amplitude AQ des cycles (voir tableau 3, 
essais n° 36, 38, 39 et 40 et essais 11 et 12), les valeurs de A^ 
augmentent avec Qmlv

Figure 6 -  Tassements mesurés en fonction de la charge appli
quée lors d ’un essai cyclique (schéma)

5.3 Modules de déformation

Dans le tableau 4 ont été regroupés les valeurs moyennes des 
modules de déformation « Ec » déduits des 10 premiers cycles de 
chargement, calculés à partir de l’expression suivante :

Ec = AQ . (B /A s). 0,6

avec AQ = Qmai-Qmin ; As : tassement cyclique

Sont également donnés à titre indicatif, les modules de déforma
tion « Es » tirés des essais de chargement statique et corres
pondant au palier de charge Q = AQ.

Comme on peut le voir, pour tous les essais cycliques réali
sés, les valeurs de Ec (ou Ed) sont nettement supérieures (2 à 8 
fois) aux valeurs de Es.

Bien évidemment, ces rapports sont fonction de l’amplitude 
AQ des cycles et du niveau de chargement Qm„. Une confronta
tion plus fine des résultats obtenus lors des essais de chargement 
statique et de chargement cyclique est faite au paragraphe 5.4 
avec l'étude des rapports Arj/Aj.

Tableau 4. Modules de déformation -  Résultats obtenus

Essai Ec n  
(MPa)

Es
(mm)

Ec / Es AQ
(kN)

Q ™
(kN)

Jossigny

36 92 11 8,3 97 370
37 21 5,7 3,7 289 347
38 62 11 5.6 98 244
39 50 11 4,5 97 143
40 76 11 6,9 99 243

Labenne

9 78 9,9 7,9 581 625
10 101 17 5,9 414 605
11 40 27 1,5 195 601
12 112 29 3,4 205 309

(*) Ed (module de déchargement) = Ec
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5 .4  Etude du rapport A cJ/A s 6 C O N C L U S IO N

Les figures 7 et 8 montrent respectivement l'influence des para
mètres Qmax/Qi et AQ/Qi sur les rapports Acs/As. Là encore en 
dépit du faible nombre de données, les tendances suivantes peu
vent être notées :

- pour un sol donné et un niveau de chargement Qmal/Qi don
né, le rapport A^s/As augmente régulièrement avec AQ/Qi (figure
7). On notera que les valeurs obtenues sur le sable sont, toutes 
choses égales par ailleurs, plus élevées que celles obtenues sur 
du limon.

- pour les sables et une amplitude relative des cycles AQ/Q| 
donnée (figure 8), le rapport Aea/As augmente avec Qma»/Qi ■

- pour les limons, lorsque AQ/Q| est inférieur à 0,25, les rap
ports Ac3/A s sont voisins de 1 (figure 8).

- pour les sables, lorsque AQ/Q| est inférieur à 0,25 et Qmax/Qi 
est inférieur à 0,35 les rapports Ac3/A s sont voisins de 1 (figure
8).

15,0

125

10,0 -■

<
55 7,5 +o 
<

5,0

0,0

A Jossigny (limon) 

—  — Qmax/Q = 0,85 

O Labenne (sable) 

------Q nax/a =0,70

(0.69)
ar

2.5 | ......................(0-æ )
(0,90)

(0.72) n

(0,70)

□ (0,84)

.s* .

Légende : (Qmax/Q)

0,0

(0,35) _  (0,59) ____

0,2 0,4

AQ/Q

0,6 0,8

Plusieurs points ressortent de ces expérimentations tant sur le 
plan qualitatif des phénomènes observés que sur un plan pratique 
pour la justification des fondations :

- pour les sols testés (limon, sable), l’effet d ’un chargement 
cyclique (f = 0,07 Hz) correspondant à des sollicitations de type 
tempête marine, peut s’avérer plus pénalisant en terme de tasse
ment que les phénomènes de fluage des sols ;

- cet effet est d ’autant plus important sur les tassements des 
fondations que l’amplitude AQ des cycles est grande et que la 
charge maximale Q max des cycles est proche de la charge limite 
statique Qi de la fondation;

Figure 9 -  Evolution de Acs/As en fonction de AQ/Q| et Qma,/Q,

Figure 7 -  Evolution de A c3/A s en fonction de AQ/Qi

A Q /Q I

Pratiquement il semble que les tassements d ’une fondation sous 
sollicitations cycliques puissent être estimés à partir des caracté
ristiques de son comportement sous charge statique et on retien
dra que lorsque l’amplitude des cycles demeure inférieure à 0,25 
Qi et que la charge maximale n’excède pas 0,3 Qb l’effet des cy
cles peut être considéré comme négligeable par rapport aux phé
nomènes de fluage pour les expériences réalisées.
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Figure 8 -  Evolution de Ac3/As en fonction de Qmax/Qi

L’abaque de la figure 8 permet pratiquement de retrouver les 
valeurs expérimentales pour les deux sols testés.

Il montre que l’effet de chargements répétés sur le tassement 
des fondations superficielles peut a priori être estimé à partir des 
caractéristiques du cycle (AQ et Qmax) et de la connaissance du 
comportement de la fondation sous charge statique (Qi et As).

Il est bien évident que si la présente étude a permis d ’obtenir 
quelques données, elle est loin de couvrir l’ensemble des sols et 
des paramètres susceptibles d ’intervenir dans ce problème (fré
quence des cycles, historique des chargements antérieurs, etc.).

Compte tenu du grand nombre de paramètres en cause, une 
connaissance plus approfondie du comportement des fondations 
sous sollicitations cycliques, serait avantageusement éclairée par 
des études de sensibilité en modélisation numérique et physi
que, validées ponctuellement par ce type d ’études expérimenta
les.
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