
INTERNATIONAL SOCIETY FOR 

SOIL MECHANICS AND 

GEOTECHNICAL ENGINEERING 

This paper was downloaded from the Online Library of 
the International Society for Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering (ISSMGE). The library is 
available here: 

https://www.issmge.org/publications/online-library 

This is an open-access database that archives thousands 
of papers published under the Auspices of the ISSMGE and 
maintained by the Innovation and Development 
Committee of ISSMGE.   

https://www.issmge.org/publications/online-library


X IIIIC S M F E , 1994, New Delhi, India /  X III C IM S TF , 1994, New Deihi, Inde

1 1

TASSEMENTS DIFFERES ET “DIFLUPRESS LD." 

DELAYED SETTLEMENTS AND “DIFLUPRESS LD.”

C. Leidwanger1 E. Flavigny1 J.L Giafferi2 P. Catel2 G. Buf?

’Laboratoire “Sols, Solides, Structures”, Grenoble Cedex, France 

2Electricité de France, Division Géologie, Géotechnique, Aix en Provence-Les Milles, France 

3Electricité de France, Région d’Equipement Alpes-Méditerranée, Marseille, France

Résumé: Pour estimer les tassements différés rencontrés sur différents sites de centrales nucléaires, il a été mis au point par Electricité de France, un nouvel 

appareillage d'essai in situ. Cet appareillage, appelé "Diflupress L.D." est basé sur le principe du pressiomètre. n  s'en différencie par la longueur de la sonde, par 

son dispositif de chargement et par le mode d'exploitation des résultats. Le chargement est un chargement gravitaire permettant des durfes d'essai importantes 

nécessaires pour réaliser des essais de fluage du sol en place. L'exploitation des résultats est centrée sur des pentes de ûuage dont l'obtention est analysée ici. Ces 

pentes de fluage apparaissent confiées aux tassements différés observés sur les deux sites d'ouvrages présentés.

INTRODUCTION

Plusieurs bâtiments sur des sites de centrales nucléaires présentent des 

tassements absolus supérieurs à ceux prévus par des calculs de tassements 

effectués & partir d'essais de laboratoire. Ce tassement apparaît être un 

tassement différé dû au fluage de couches en profondeur. Pour étudier ces 

phénomènes, on présente ici un nouvel appareil, le Diflupress L.D, ainsi que 

¡'exploitation de ses mesures faites sur des sites de centrales et la validation 

que l'on peut faire à partir des tassements observés.

LE DIFLUPRESS L.D.

Le Diflupress L.D., appareil destiné à apprécier le fluage des sols sous 

sollicitations constantes est construit sur le principe du pressiomètre 

classique. Cependant, à la différence de ce dernier, le Diflupress L.D 

(Dispositif de fluage Pressiométrique Longue Durée) peut appliquer une 

sollicitation constante pendant une durée pouvant aller jusqu'à 2 mois, voire 

plus.

Principe de l'Appareil

L'appareil (Bufi, 1990 a) est constitué d'une sonde Géocell (diamètre 60 

mm, longueur de 1 mètre) et d'un système de mise en pression. Cette 

pression est générée par un chargement gravitaire (plaques de plomb) qui 

transmet un effort constant & un piston logé dans un cylindre d'une capacité 

utile de 3000 cm^. Le fluide employé est de l'eau additionnée d'anti-gel. Du 

fait de la longueur des essais, l'acquisition des données est autonome. On 

trouvera sur la figure 1 un schéma de l'appareil et de son système 

d'acquisition.

Déroulement d 'un Essai

Jusqu'à présent, trois sites d'ouvrages E.D.F. ont été testés avec cet appareil: 

l'un a fait l'objet de deux campagnes (Bufi. 1990 a. b).

La procédure d'essais est la suivante. On procède d'abord à un essai dit de 

"relaxation": cette phase correspond à une remise sous contrainte après mise 

en place de la sonde dans un trou de forage. On injecte dans la sonde un 

volume suffisant pour avoir le contact paroi de trou-sonde et on désolidarise 

la sonde du système de chargement. On suit alors l'évolution de la pression

dans la sonde en fonction du temps jusqu'à la stabilisation, le volume du 

trou de forage restant constant (relaxation).

Fig 1. Le Diflupress L.D.
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On poursuit ensuite l'essai par les différents paliers de chargement en 

enregistrant le déplacement du piston en fonction du temps. On mesure ainsi 

la variation du volume dans la sonde en fonction du temps pour chaque 

palier. On noie que la capacité du cylindre est de 3000 cm^ mais qu'on peut, 

entre deux paliers, réinjecter du fluide pour poursuivre la série d'essais. On 

remarquera que l'on ne décharge pas la sonde d'un palier au suivant: on 

ajoute de nouvelles plaques de plomb en continuant d'enregistrer le 

déplacement du piston.

Sur les figures 2 et 3, on présente les résultats obtenus sur deux des trois 

sites (il s'agit de sites de centrales nucléaires). On montre l'évolution de la 

variation du volume de la sonde en fonction du logarithme du temps, 

l'origine des temps étant réinitialisée au début de chaque palier. On constate 

une même allure sur l'ensemble des courbes: une variation linéaire du 

volume avec le logarithme du temps, à partir d'un certain temps, noté T0. On 

s'intéressera particulièrement ici à cette partie linéaire de chaque courbe qui 

semble correspondre à une caractéristique du fluage: on appellera "pente de 

fluage" cette caractéristique. On constate également que cette pente varie en 

fonction de la pression appliquée dans la sonde: on cherchera donc une 

relation entre cette pente et la pression correspondante du palier.

temps (min)

Fig 2. Variation du volume de sonde en lonction du temps: St-Laurent

Inertie de Sonde

On désigne par "inertie de sonde" la pression à appliquer pour que la sonde 

atteigne un diamètre donné (ou un certain volume), sans confinement; il 

s'agit en fait de la contrainte élastique générée par la gaine de la sonde. Ainsi 

l'inertie dépend de différents paramètres tels que la nature du matériau 

constituant la gaine, l'âge de la sonde, le volume injecté et le temps.

Une campagne d'essais importante a été faite pour déterminer l'inertie des 

sondes Géocell dans le cadre des essais au Diflupress. Dans un essai 

pressiométrique classique, on augmente la pression dans la sonde en suivant 

les variations de volumes pour des durées de chargement identiques à celle 

de l'essai. On a adopté ici le même processus en maintenant des charges 

pendant des durées de huit à quinze jours. On peut alors corriger la valeur de 

la pression appliquée en fonction du volume injecté et du temps. Bien qu'au 

cours d'un essai en place, le volume injecté varie au cours du temps, les 

variations de corrections d'inertie pour un même palier n'excèdent pas 5 kPa. 

Ceci permet alors d'estimer que le procédé employé permet bien d'appliquer 

au sol une contrainte constante, comme dans tout processus de fluage.

Contrainte Appliquée

La pression que l'on applique au niveau de la sonde génère dans le terrain 

une contrainte totale et des surpressions interstitielles qui se dissipent au 

cours de l'essai. Cela revient à dire que la contrainte effective dans le massif 

au voisinage de la sonde évolue dans le temps pour ne prendre une valeur 

constante qu'en fin de dissipation des surpressions. On recherche une 

relation entre la pression appliquée par la sonde et la pente de la partie 

linéaire des courbes d'essais (temps t > T0): on suppose la contrainte 

effective constante. Du fait de la procédure d'essai, la contrainte effective à 

la paroi est égale à la pression lue au manomètre, corrigée de l'inertie, (P) 

diminuée de la pression des terres au repos (Pq ) évaluée lors de la première 

phase de l'essai appelée phase de relaxation.

Relation Pente de fluage-Pression

La pente de fluage, telle qu'elle apparaît sur les figures 2 et 3, est dépendante 

du volume de la sonde. Pour pouvoir faire des comparaisons entre différents 

essais effectués dans une même couche, il faut s'affranchir des conditions 

d'essai comme le volume du trou de forage par exemple. C'est pourquoi la 

pente de la partie linéaire, qui est exprimée en cm^ par décade, est rendue 

sans dimension par une division par le volume du trou de forage. Cette pente 

sans dimension est appelée p et est donc déterminée par le rapport de la 

pente de la partie linéaire au volume de la sonde. Il est clair qu'initialement 

le volume du trou est imparfaitement connu; en revanche, on connaît le 

diamètre de l'outil. On a effectué des calculs avec le diamètre initial et un 

diamètre augmenté de 10%. Les différences obtenues sont faibles et les 

résultats présentés ici sont obtenus avec le diamètre initial.

Relation de Singh-MitcheU (1968)

A partir d'essais de fluage dans un appareil triaxial, Singh et Mitchell (1968) 

ont proposé d'exprimer la vitesse de déformation axiale sous la forme

e ,= A e “ 1( ^ ) m (1)

q étant le déviateur appliqué, t le temps, A, t), m et a  des constantes à 

déterminer.

Pour les essais au Diflupress, la linéarité en logarithme du temps conduit à 

m=l et on a alors choisi la relation
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Fig 3. Variation du volume de sonde en fonction du temps: Nogent

EXPLOITATION DE L'ESSAI

La première étape dans la recherche de la relation entre la pente et la A V (t) _  AV0(T0) a , _t

pression est de déterminer la pression à prendre en compte car, comme dans Y -  y  + P- *°B ̂  ®

le cas du pressiomètre classique, la contrainte appliquée par la sonde est o o »

différente de la pression lue au manomètre: il faut effectuer les corrections , , , , ,  , , . , . . ,  .
. . .  _  . . . . .. ___ . m ,  AV(t) étant la variation du volume de sonde en fonction du temps, AVn(Tn)

d inertie et de pression hydrostatique (Baguelin et al, 1978). , . K ° '
la vanation de volume au temps T0, V0 le volume initial du trou de forage.

2 3 4



P = exp
( P - P . ) - a '

(3)

où a' et b' sont des constantes à déterminer, P la pression appliquée au 

niveau de la sonde et P0 la pression horizontale des terres au repos, p traduit 

la pente de la partie linéaire. La valeur de p augmente avec le niveau de 

contrainte.

Relation de type Schultze (1971)

Vuaillat (1980) reprend une formulation analogue à celle de Schultze

e , = a  + p . lo g ( t - R )  (4)

où a et R sont des constantes. Il recherche la formulation analytique du 

coefficient ¡3. Schultze avait proposé:

P = m(~ ~ )”
1 - y

(5)

où y  est le rapport du déviateur de contrainte de fluage au déviateur de 

contrainte à la rupture. Il introduit une variante dans la formulation de 

Schultze car il impose une limite finie de P pour y  tendant vers 1. Cela 

suggère que la loi de variation du coefficient |3 est valable tant que 

l'échantillon testé reste homogène et peu déformé. Finalement, la 

formulation choisie pour le coefficient P est la suivante:

P = m .(
1 ,0 2 - y

\|f = -------2- (6)

Le coefficient y , pendant le fluage, est pris égal à l'incrément de pression 

qui fait fluer le sol (P-Pq ) divisé par la pression limite (Pj)de la couche de 

sol considérée.

On présente sur les figures 4 et S les deux relations obtenues pour le site de 

Nogent-sur-Seine.

On remarquera que, pour les deux sites présentés ici, la régression obtenue 

est satisfaisante. Pour ces premiers essais, le nombre de paliers est faible (4). 

On peut donc relier les caractéristiques mesurées au Difiupress (telle que la 

pente de fluage) à la contrainte appliquée par des relations analogues à celles 

validées sur des essais de fluage en laboratoire. L'application de ces relations 

à des tassements différés sur site peut alors être analysée.

Fig S. Relation de type Schultze: Site de Nogent-sur-Seine

VALIDATION DE L'ESSAI AU DIFLUPRESS 

Tassement Différé

Sur la figure 6, on présente une courbe de tassement typique de bâtiment 

réacteur construit sur une couche de sol compressible. Deux courbes sont 

tracées sur cette figure: d'une part la charge totale appliquée lors de la 

construction et, d'autre part, le tassement moyen mesuré. On peut faire deux 

remarques. Tout d'abord, le tassement observé sur ce site, sept ans et demi 

après la fin de la construction, est de 23 cm environ alors que le tassement 

final calculé à partir d'essais de laboratoire était de 15 cm. De plus des 

calculs ultérieurs basés sur les résultats d'essais piessiométriques faits tous 

les mètres sur une profondeur de 42 mètres, ont donné une estimation du 

tassement total de 7,44 cm. Ensuite, on constate que le tassement se poursuit 

en variant linéairement en fonction du logarithme du temps. Ces 

phénomènes s'étendent à l'ensemble des bâtiments du site nucléaire, qui 

appliquent en surface des contraintes variant de 60 à 350 kPa.

On peut donc déterminer le tassement différé par cycle logarithmique du 

temps, noté Aw, qui correspond à la pente de la partie linéaire de la courbe. 

De façon î  homogénéiser les résultats sur l'ensemble des sites traités, on 

convertit le tassement Aw en déformation en le divisant par la hauteur Hc de 

la couche fluante, siège estimé des déformations différées.

E?
c3

G

Fig 4. Relation de type Singh-Mitchell: Site de Nogent-sur-Seine
Fig 6. Tassement du bâtiment réacteur en fonction du temps: Site de St- 

Laurent
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Méthodologie

La stratigraphie, les différents essais de laboratoire ou essais iri situ 

permettent d'identifier les couches responsables du tassement différé observé 

des différents bâtiments. On peut alors calculer la contrainte verticale 

transmise dans une couche donnée et sous un bâtiment donné par un calcul 

élastique de transmission de contrainte (Poulos et Davis, 1974). Ce calcul se 

fait en tenant compte de tous les bâtiments voisins. On a choisi de faire ce 

calcul au centre de chaque bâtiment.

D'après les résultats de l'essai au Diflupress obtenus dans la couche 

considérée, on peut déterminer, pour chaque bâtiment, la pente de fluage f) à 

utiliser: cette pente étant fonction de la pression appliquée dans la sonde. On 

choisit alors la valeur de ¡3 correspondant à la contrainte transmise dans la 

couche, à partir des formules (3) et (6). Même si le champ de contrainte créé 

par le Diflupress n'est pas identique à celui transmis par le bâtiment, cette 

étape permet de choisir une pente (3 en rapport avec la contrainte transmise 

dans la couche. De plus, le tassement différé étant fonction de la hauteur de 

couche et de la contrainte transmise, on suppose ici une analyse 

monodimensionnelle, que les géométries du problème (largeur d'un radier 

d'Dot nucléaire d'une quarantaine de mètres, épaisseur des couches Huantes 

de quelques mètres, î  des profondeurs d'une dizaine de mètres) permettent 

d'accepter.

On peut alors tracer la déformation verticale différée mesurée (Aw/Hc) d'une 

couche en fonction de la pente de fluage ¡3 pour un niveau de contrainte 

caractérisant la surcharge appliquée. Les résultats obtenus sont représentés 

en figure 7 pour chaque bâtiment des deux sites étudiés (Nogent et de St- 

Laurent). L'ensemble des bâtiments induisent une surcharge nette variant de 

60 à 350 kPa.
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Pente de fluage au Diflupress (8)

Fig 7. Relation déformation - pente de fluage pour Nogent et St-Laurent

Pour le site de Nogent, la couche compressible de craie pâteuse (Bufi, 1990 

b) a une épaisseur de 5,8 mètres et débute à la profondeur de 7 mètres sous 

le radier. Dans le cas de St-Laurent, elle a une épaisseur de 8 mètres et 

débute à la profondeur de 6 mètres environ sous le radier. Cette couche est 

formée d'une alternance irrégulière de couches marneuses, de calcaires 

pulvérulents et de bancs calcaires durs plus ou moins silicifiés.

Il existe une relation linéaire entre la déformation verticale différée (Aw/Hc) 

et la pente |i. Ces résultats montrent que les caractéristiques à long terme 

mesurées au Diflupress L.D. se contient aux tassements différés observés 

sur les sites.

Cependant, les points restent encore assez dispersés, mais il faut garder en 

mémoire la façon dont les deux variables (Aw/Hc et p) sont calculées. En 

effet la courbe de tassement présentée â la figure 6 donne le tassement au 

centre du bâtiment, calculé i  partir des mesures de tassement en plusieurs 

points du radier: on suppose que le radier est rigide et on utilise la méthode 

des moindres carrés pour déterminer le plan moyen de tassement du 

bâtiment, ce qui permet de déterminer le tassement au centre. La pente de 

tassement différé Aw reflète donc cette incertitude. Pour la pente p, la

relation entre la pente et la cnntrainte est déterminée i  partir des essais a i 

Diflupress, peu nombreux pour les sites de St-Laurent et Nogent, ce qui peut 

influencer la relation entre la pente p et Aw/Hc.

Sur la figure 7, la régression linéaire pour l'ensonble des bâtiments des deux 

sites -donne un coefficient de régression de 0,63. Quatre points, 

correspondant aux bâtiments électriques, apparaissent éloignés de la droite 

de corrélation. Ces bâtiments présentent des déformations différées 

importantes (pentes (Aw/Hc) de 0,002 â 0,004), mais transmettent au sol les 

contraintes les plus faibles. Cette faible valeur de la contrainte transmise 

entraîne des valeurs faibles de P (de 0,004 i  0,005). Cela est 

vraisemblablement dû, soit à l'estimation de f) pour de faibles valeurs de 

contraintes, soit à l'estimation de la contrainte sous ces bâtiments. Si l'on 

effectue une corrélation en ne tenant pas compte de ces bâtiments, le 

coefficient de corrélation est de 0,87.

DISCUSSION DES RESULTATS

On s'est principalement intéressé à la partie des courbes postérieure au temps 

T0. n est prévu d'étudier la première partie des courbes de chargement, d'une 

part en mesurant les surpressions interstitielles générées à la paroi et leur 

dissipation, et d'autre part en effectuant un calcul couplé de comportement 

tenant compte de cette dissipation.

La corrélation obtenue entre le comportement à long terme mesuré par le 

Diflupress L.D. et les tassements observés permet d'envisager d'employer les 

caractéristiques mesurées pour deux approches complémentaires:

- la première est une approche directe dans laquelle les essais au Diflupress 

L.D. permettent de caractériser des couches Huantes;

- la seconde est de caler sur les essais au Diflupress L.D. des lois de 

comportement élasto-viscoplastique de sol et d'utiliser ces lois de 

comportement dans des calculs aux éléments finis. Même si les essais au 

Diflupress L.D. ne permettent pas de calculer tous les paramètres intervenant 

dans ces lois de comportement, on peut raisonnablement estimer qu'une 

description correcte du comportement différé du sol par un essai au 

Diflupress L.D. conduira à une estimation correcte du tassement différé. 

Cette démarche est en cours actuellement

CONCLUSION

Le Diflupress L.D. permet d'obtenir des caractéristiques du comportement 

des couches de sols susceptibles de fluer. Ces caractéristiques sont 

corrélabiés avec les tassements et les déformations différés d'ouvrages 

nucléaires. Pour que cette corrélation soit satisfaisante, la déformation 

différée par cycle logarithme du temps doit être rapportée à la contrainte 

transmise et à la pente de fluage mesurée au Diflupress.
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