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Coefficient d’autoportance des remblais grossiers récents 

Self bearing of coarse fills under their own weight

S.VARAKSIN, Directeur Etranger, Menard Soltraitement, Les Ulis, France 

PH.LIAUSU, Directeur Technique, Menard Soltraitement, Les Ulis, France

RESUME L'utilisation de sites remblayés par des matériaux à granulométrie grossière
a posé le problème de stabilité et de déformation sous un nouvel aspect. La déformation de ces 
terrains métastables sous l'influence de leur propre poids conduit à la définition d'un nouveau 
paramètre : le coefficient d 'autoportance, à rapprocher du concept d'état de consolidation pour 
les sols fins.
Cet article montre que la réalisation dans un même forage d'essais pressiométriques de gros dia
mètre à l'aide d'un marteau fond de trou avec outil excentrique et tubage lanterné, ainsi que la 
réalisation simultanée de mesures microgravimétriques, permet d'estimer le coefficient d'autopor- 
tance en fonction des variations conjuguées de la résistance au cisaillement et de la densité du 
milieu.

INTRODUCTION

Le problème des tassements à long terme dans les 
remblais artificiels non compactés a fait l'ob
jet de recherches approfondies chez les experts 
d'amélioration des sols (Thomson et Sonnenberg,
1987).
Un exemple sera développé en détail dans cette 
étude. Il s'agit d'un site situé dans l'Illinois 
(USA) qui avait été exploité en tant que mine de 
charbon à ciel ouvert entre 1.965 et 1968. L'ex
ploitation minière laissa un remblai hétérogène 
d'une trentaine de mètres de profondeur avec des 
blocs anguleux liés par des matériaux grossiers 
et éléments argileux. En 1979 on décida de bâtir 
une usine de liquéfaction de charbon. Un pro
gramme complet d'essais et de mesures in situ 
fut mis en oeuvre afin d'estimer les tassements 
à long terme, et d'étudier l'affaissement sous 
poids propre, ainsi que des critères de traite
ment des sols.

Le processus d'affaissement :

Les tassements sous poids propre des remblais 
grossiers doivent être assimilés à des phénomè
nes spécifiques aux structures métastables et 
se rapprochent du fluage.
De faibles valeurs de densité et une granulomé
trie étalée, signifient peu de points de contact 
augmentant ainsi les efforts en ces points. En 
fait, les raisons profondes de l'affaissement ne 
sont pas encore bien comprises.

Les méthodes de reconnaissance in situ :

De nombreuses reconnaissances ont été faites : 
essais de laboratoire, tirs d'explosifs, propaga
tion d'ondes, essais de pénétration, essais de 
consolidation dynamique MENARD, surchage stati
que de 9m avec des mesures précises de tasse
ment en profondeur (Fig. 1 et 2). Des essais 
pressiométriques ont été effectués, en utilisant 
une nouvelle méthode permettant au pressiomètre 
d'être introduit dans des sols grossiers.
Le forage est d'abord exécuté avec la méthode

"Odex" (Fig.3) un taillant excentrique découpe 
le sol au diamètre exact du tubage lui permet
tant de descendre sans remaniement excessif à 
la profondeur désirée. On extrait le marteau 
pour introduire une sonde pressiométrique dans 
la partie du tubage lanterné. De plus, le 
grand diamètre du tube (15cm) favorise l'appli
cation de pressions importantes sur le sol.

F i j.1
P e t i t io n  d«s R « p « r« s

tlK vo fion

-150

uo

romo« • kbîtwj

•  44* H l l

Sj j i

• 4SI
34*0

Le coefficient d 'Autoportance (CAP) :

Soit un remblai granulaire, d'épaisseur suffi
sante non consolidé. Un état du remblai est ca- 
ractéristisé par : sa hauteur, sa densité et 
les résultats pressiométriques.
L'état initial correspond à la fin de la cons
truction du remblai. Par définition, le coef
ficient d 1 autoportance est nul. L'état final 
est atteint lorsqu'il n'y a plus de tassement 
sous le poids propre. Par définition, CAP = 1.

TASSEMENT EN FONCTION OU TEMPS

En théorie, celà se produit au bout d'un temps 
infini ( t = c*0  ) .
Au temps t, le tassement est s (t).
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Par définition : CAP (t) (t) ( 1 ) quantifie la
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Exploitation des résultats :

Les observations sont celles de la figure 2. 
L'état initial a été choisi à la date t= 7 jours 
après le début d'édification du remblai. 
L'évolution du CAP avec la profondeur et à dif
férents instants, est représentée sur la Fig.A.

Fiq.4 EVOLUTI ON OU C.A.P. AVEC 

LA PROFONDEUR ET LE TEMPS

On peut considérer qu'à un instant donné, il y 
a un CAP représentatif de l'état du remblai en 
son ensemble.
Des travaux récents (Hagenaar et Wolsleger, 
1.986)proposent une relation entre le tassement 
et le temps ou A est un coefficient cinétique 
à déterminer.

t
= A t (2)~câp en

La représentation de t en fonction de t,
CAP

toutes positions confondues, montre que le 
coefficient cinétique A est indépendant de la 
contrainte verticale appliquée.
Le calcul conduit à A = A,34 jours.
Par ailleurs, les tassements accroissent la 
densité (if) du milieu. Dans l'état initial : 
ïi = 21,97 kN/m3 à la base du remblai et dimi
nue linéairement avec la hauteur de :
Ai  = 7,58 X 10-2 kN/mA. Dans l'état final :
Iff = 22,01 kN/m3 à la base et le gradient ver
tical devient : -A  g = 6,38 X 10 2 kN/mA.
Ag est indépendant de la pression verticale.

Le coefficient d 'Autoportance Dynamique (CAP D)

Une structure métastable s'effondrera bien sûr 
davantage dans le cas de sollicitations cycli
ques. Le coefficient d 'Autoportaflce Dynamique 
(CAP D) se définit comme suit :

s dynamique (t) (3)

s dynamique p")

DE TERMINATION GRAPHIQUE 

OE PlV I I  PIM

Le rapport S - 3 dynamique (°°) 

sensibilité du remblai au séisme.

Dans l'exemple mentionné les tirs d'explosifs 
ont provoqué des tassements supplémentaires 
(12cm) de la surface du remblai minier. Ceci 
permet de calculer S : S = 0,71.

Détermination pratique du CAP :

L'allure caractéristique des variations de Pl*= 
PI - Po obtenue au Pressiomètre, avec la profon
deur dans le remblai, est donnée sur la Fig.5. 
Les mesures de PI* montrent que 
le rapport Pl*m est en moyenne 

P1.*M
égal à 0,35 et se trouve être ^  pfM
relativement constant dans le 
remblai minier. L'état initial 
du remblai est mesuré après un 
remaniement des 3 mètres supé
rieurs. Dès que des valeurs 
précises de la densité et de
son gradient vertical descen- m = minimum
dant sont obtenues, à la fois M = maximum
pour l'état initial et actuel 
(au temps t) on peut écrire :

CAP ( t )  =

oùAdésigne le gradient vertical descendant de 
¡f soit A  i dans l'état initial.
Or, l'état final, et donc A  (°°), ne sont à 
priori pas accessibles ! c'est pourquoi une nou
velle écriture est proposée :

s statique (°°)

CAP (t)
Pl*m (Ai _ A  ( t )

(5)P1.*M K

où le facteur K témoigne de notre ignorance de 
la quantité A i  - A. (»•) .
Les PI* sont obtenus dans l'état initial. Quant 
à la densité, elle est déterminée avec le gravi- 
mètre de forage.

SiAg est la variation de l'accélération de la 
pesanteur g dans une couche homogène horizontale 
entre les côtes ZI et Z2, alors la densité T 
de la couche est donnée par :

)f= 36,209 - A  e_______
85,32 (Z] - Zi) 

avec A g  en milligals (10-^ m (s2) et if en kN/m3. 
Cette méthode permet de déterminer T avec une 
précision de 0,03 kN/m3 des couches horizontales 
de 2m d'épaisseur. A Willisville, K vaut 
A, 1810-3 icN/m3 par mètre.

CONCLUSION

L'introduction du coefficient d 'Autoportance 
(CAP) permet de dissocier le tassement sous 
poids propre, du tassement sous sollicitation 
dynamique et d'étudier séparément ces deux phé
nomènes de nature différente. Le comportement 
d'un remblai métastable est donc caractérisé par

a - son coefficient d 'Autoportance (CAP) 
b - la cinétique de l'affaissement (A) 
c - sa sensibilité aux sollicitations 

dynamiques (S)

CAP D (t)
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