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SOMMAIRE

Les essais de charge couramment exécutés sur chantier à l'aide de plaques circulaires rigides 
sont difficiles à interpréter rigoureusement.

Une étude en laboratoire sur modèle réduit a porté :
- sur la déformée du sol en-dehors de la plaque qui est en relation plus directe avec les pro
priétés intrinsèques du sol que le déplacement vertical de la plaque

- sur la définition du domaine de validité de certaines lois linéaires
- sur l’influence de la teneur en eau du sol sur la déformabilité

INTRODUCTION

Les essais de charge sur plaque circulaire ri
gide sont utilisés en Suisse pour le contrôle 
du compactage des remblais en matériaux sa
bleux et graveleux et de la couche de fonda
tion des superstructures routières. L'inter
prétation du résultat de l'essai se fait ac
tuellement sur la seule base de la valeur du 
module de compressibilité Me , défini plus 
loin, qui est fonction du tassement sous la 
plaque elle-même.

La raison essentielle des recherches entrepri
ses par essais de laboratoire, était d'étudier 
si la mesure des déformations de la surface 
du sol à une certaine distance de la plaque 
ne traduit pas une fonction plue directe de 
la compressibilité du sol que la mesure du 
tassement sous la plaque elle-même, au bord de 
laquelle 11 y a toujo'ors un poinçonnement lo
cal du sol. Ces recherches devaient en outre 
montrer dans quelle mesure le module Mg me
suré sur un sol sableux à très faible cohésion 
est Influencé par la teneur en eau du sol.

La théorie de l'élasticité repose sur l'hy
pothèse la plus almple que 11 on puisse faire 
but le comportement d'un solide déformable, 
c'est-à-dire, une relation linéaire entre le 
tenseur des contraintes et celui des déforma
tions, autrement dit, la loi de Hooke.

La validité de cette loi est pratiquement li
mitée, pour les sols en particulier, et des 
termes non-llnéalres Interviennent alors dans 
les équations aux dérivées partielles de 1' 
élasticité. Même si ces termes sont petits.

Ils peuvent avoir pour conséquence une modifi
cation importante des solutions du problème, 
solutions données pour le cas du solide élas
tique, dans certaines conditions aux limites 
par les formules de Bousslnesq.

Il y a donc intérêt à aborder l'étude du com
portement non-élastique par ses conséquences 
pratiques qui sont, par exemple, les écarts 
aux formules de Bousslnesq.

Comme cas de charge, on retiendra celui du 
massif semi-indéfini chargé en surface par 
une plaque circulaire rigide, qu'un modèle 
de laboratoire peut approcher.

L'idée directrice des essais est de comparer 
des faits expérimentaux aux diverses condi
tions impliquées par les formules évoquées 
plus haut, notamment :
- la proportionnalité entre l'enfoncement de 
la plaque et l'inverse de son rayon, pour une 
charge P donnée.
- 11Indépendance du rayon de la plaque et 
de la déformation à une distance suffisante 
de la plaque, pour une charge P donnée (Prin
cipe de Saint-Venant).

La nature des sols étudiés Intervient comme 
principal paramètre d'essai. Les recherches 
ont porté sur trois sols-types dont le ta
bleau I donne la description géotechnique.
La teneur en eau constitue le second paramè
tre Important, particulièrement en ce qui con
cerne les sables.
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Tableau I s Description des sols étudiés

Dénomination 
des sols

Classe

uses

Diamètre des grains Poids spécifiques 
jj _ apparents secs

-̂0 *10 mi n ¿fd mor

mb mm t / m3 t fm?

Teneurs

V in

*

en eau 

wmax 

%

Limites
d'itterberg

WL WP

Argile de Busslgny CL 0.1 0.004 1.43 1.43 29.6 33.0 38.0 17.0

Limon sableux XL 0.015 0.06 1.53 1.56 17.0 25.0 22.5 17.8

Sables propres SP 0.25 0.70 1.32 1.71 4.0 20.5 —  —

Houe ne donnons dans cette communication que 
que les résultats de quelques essais types. 
Les auteurs sont à disposition des lecteurs 
qui voudraient obtenir d'autres Indications.

METHODE EXPERIMENTALE

Les essais en laboratoire ont été effectués 
au moyen de l'appareillage représenté sur 
la flg. 1

Flg. 1. Vue d'ensemble de l'appareillage

Le dispositif principal, schématisé sur la 
fi«. 2, est constitué par une sorte de tube 
carottier de 30 cm de diamètre et 35 cm de 
hauteur, destiné à prélever des échantillons 
de sols cohérents non remaniés, avant d'être 
équipé d'un fond mobile et suspendu dans un 
orifice pratiqué dans une plaque d'acier très 
rigide formant table-support. Dans le cas des 
sols sableux ne se prêtant pas à l'extraction, 
le tube reste en place et sert de cuve cylin
drique pour la confection de l'échantillon.
Le fond mobile permet de déplacer verticale
ment le sol et de modifier sa surface en cours 
d'essai.

©  Tub. - carottier JÍ 30 cm 

©  Food mobile 

©  Tabi» -  support 

©  Echantilon d« set

©  Plaque d* char g*

©  Système d* char g.

©  Capteurs d* déformation 

©  Bâti d» référence

Fig. 2. Représentation schématique du 
dispositif d'essai

La charge sur la plaque rigide de 15, 20, 30 
ou 5o mm de diamètre est réglée hydraulique
ment par un piston à vis. La charge est trans
mise à la plaque avec une démultiplication 
variable (bras de levier) pour pouvoir exer
cer des efforts compris entre 10 g et 10 kg 
sans à-coup et avec une précision de l'ordre 
de + 3 %•

Les déformations superficielles du sol sont 
mesurées au moyen de capteurs électroniques 
du type capacitif (Fig.3). Pour la déflexion 
sous la plaque, c'est la tige de chargement 
elle-même qui traverse un capteur fixé à un 
bâti de référence et relié à un système d' 
enregistrement. Pour la déformation de la sur
face libre, on dispose de 4 capteurs dépla- 
çables le long d'un second bâti de référence
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Il est intéressant de noter que ces deux équa
tions permettent de chiffrer la discontinuité 
au droit du bord de la plaque. Cette discon
tinuité est obtenue pour r » fi dans (2)

A z  - l  L ^ J L 2 f l - l ] ................. ( 3)

fi E li - * >

La première équation donne le tassement de la 
plaque. Dans les essalB de charge couramment 
exécutés en Suisse, on utilise, plutôt que le 
coefficient E/(1-IK), le module I

B

i -ir

.(4)

Si y- 0 Mg - 1,27 E, si y= 0,5 Mg - 1,70 B

Fig. 3« Capteurs de mesure des déforma
tions.

appuyé sur la table-support. Les déplacements 
mesurés varient du centième de micron à quel
ques millimètres, avec une précision + 5 %  

dans le pire des cas.

La teneur en eau du sol à différentes profon
deurs est mesurée par des hydromètres spéciaux 
constitués par l'assemblage de deux électro
des dont on mesure la résistivité par équili
brage d'un pont de Wheatstone.

Le chargement et le déchargement de la plaque 
s'effectuent par paliers valant normalement 
1/5 à 1/10 de la charge maximini, avec change
ment toutes les 30 secondes. Pour une plaque 
donnée, on opère plusieurs cycles de charge
ment-dé chargement jusqu'à reproductibilité des 
déformations ; 3 à 5 cycles sont généralement 
suffisants. On peut compléter ces cycles par 
un essai de poinçonnement en augmentant pro
gressivement la charge Jusqu'à la rupture.

MESURES ET INTERPRETATION

Dans l'hypothèse d'un comportement élastique, 
une force P appliquée sur une plaque de rayon 
fi, provoque un déplacement vertical z dans le 
sens de P d'un point situé à la surface du 
massif à la distance r du centre de la plaque, 
donné par les expressions :

r«fi. ,(1)

pour r ̂ R. . ( 2 )

(B t module d'élasticité, Ut coefficient de 
Poisson).

Mesures faites sur la plaque

Le domaine de validité des hypothèses élas
tiques a fait l'objet d'une première étude 
sous faibles charges de quelques centaines de 
grammes. En passant d'un diamètre de plaque à 
un autre (15, 20, 30 et 50 mm), les consignes 
étaient maintenues pour la charge totale plu
tôt que pour les contraintes, afin notamment 
de pouvoir vérifier le principe de Salnt-Ve- 
nant en-dehors de la plaque. Pour les modules 
Me eux-mêmes, cela ^1 avait pas d'importancet 

car dans le domaine des petites contraintes 
appliquées - de 20 à 450 g/cm2 - la relation 
contrainte-tassement sous la plaque est assez 
exactement linéaire. Cela s'est d'ailleurs 
vérifié bien au-delà de ces contraintes pour 
les sables, jusque vers 1,5 à 2,0 kg/cm^, va
leurs de l'ordre de la moitié des contraintes 
de poinçonnement.

Malgré cette linéarité, on a constaté que les 
valeurs du module Mg dépendaient du diamètre 
de la plaque, et ceci d'une façon différente 
suivant le type de sol étudié (71g.4). Les 
sols ne se comportent donc pas élastiquement 
puisque, de deux conditions Impliquées par 
l'équation (l), l'une est vérifiée et l'autre 
pas.

La vitesse de chargement influence la valeur 
du module Mb , dans le cas des sols cohérents 
seulement, à cause des phénomènes de fluage* 
Pour les sables, le fluage n'apparaît qu'à 
partir des contraintes sous la plaque d'envi
ron 1,5 kg/cm2 et intervient ensuite de plus 
en plus fortement.

La hauteur de l'échantillon n'influence pas 
le module Mg tant qu'elle reste supérieure à 
4 à 5 fols le diamètre de la plaque.

Si l'on connaît assez bien, au moins qualita
tivement, la relation entre Mg et le poids 
spécifique apparent sec, 11 n'en va pas de mê
me en ce qui concerne l'influence sur Mg de
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15 20 30 50

Dtamitr* da la plaqua (mm)

Fig. 4. Variation de Mg en fonction du dia
mètre de la plaque pour les 3 aole-types

la teneur en eau du Bol au voisinage de la sur
face. Une étude particulière a donc été con
sacrée à cette question, pour les sables.

Le sable était mis en place dans la cuve d'es
sai à très faible teneur en eau avec compacta
ge, puis progressivement arrosé en surface ; 
l'eau s'écoulait partiellement vers le bas du 
fait de la perméabilité assez forte du maté
riau. La partie inférieure de la fig. 5 donne 
pour vi essai-type la répartition des teneurs 
•n eau au travers de l'échantillon.

Entre chaque arrosage, le sol était soumiB à 
d e s  essais de charge. Le module Mb était dé
terminé dans l'intervalle des contraintes
0 - 1,50 kg/cm2 (ïig. 5» partie supérieure). 
Tous les essais dénotent une légère augmenta
tion de la capacité portante pour de petites 
teneurs en eau croissantes, puis une nette di
minution lorsqu'on s'approche de la satura
tion. Bien que la surface de l'échantillon 
fut inondée lors de l'ultime eBsai, le degré 
de saturation ne dépassait pas 90 % environ, 
de l'air restant emprisonné en profondeur.

Masures faites à distance de la plaque 

Pour les premiers essais (cas du type fig. 7

SaM.

Fig. 5. Halation entre Mg et la teneur en eau 
pour un sable 0.16 - 2.00 mm 
Répartition des teneurs en eau à l'intérieur 
du massif.

avec «••cl.O kg/cm2) sous faibles charges, le 
principe de Saint-Venant impliqué dans l'é
quation (2) est satisfait par toutes les me
sures dans la limite des erreurs admissibles : 
les déplacements verticaux à plus de 2 à 3 cm 
de distance horizontale du centre de la sur
face chargée dépendent de la charge appliquée 
sur la plaque et non de la dimension de la 
plaque, ni de sa rigidité ; elles ne dépen
dent donc pas des contraintes sous la plaque. 
Pour cette même étude, la proportionnalité 
entre la déflexion et la charge est vérifiée 
de façon assez satisfaisante.

Bn revanche, la décroissance de la déflexion 
en raison Inverse de la distance n'a jamais 
été constatée. Déjà pour de faibles déforma
tions, la loi de variation en fonction de la 
distance est un indice évident du comporte
ment non-élastique des sols essayés.
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Fig. 6. Déformée de la surface d'un sable peu 
humide pour différentes contraintes sous la 
plaque 0 20 mm.

Fig. 7. Déformée de la surface d'un sable 
humide pour différentes contraintes sous la 
plaque 0 20 mm.

Fig. 8. Déformée de la surface d'un sable sa
turé pour différentes contraintes sous la 
plaque 0 20 mm

Pour les sables, par exemple, cette loi est 
du type :

z = _4_ avec 1,60 < «t * 2,00....... (5)
r  ror

lorsqu'on augmente la charge sur la plaque 
progressivement jusqu'à la rupture, la sur
face au large de la plaque commence par sui
vre l'enfoncement de celle-ci, puis se soulè— 
v e tandis que le poinçonnement de la plaque 
s'accentue.

Les fig. 6, 7 et 8 représentent différents 
stades de la déformation dans le cas d'un 
sable 0.16 — 2.00 mm mis en place à un poids 
spécifique apparent sec de 1,65 t/m3 et pour
3 teneurs en eau différentes, 4, 11 et 19 %  

respectivement. La contrainte or eoua la pla
que de 20 mm de diamètre est indiquée pour 
chaque courbe. On constate qu'à faible teneur 
en eau, le refoulement du sable est presque 
Immédiat. Pour la teneur en eau moyenne, la 
cohésion apparente apportée par l'eau conso
lide la surface de l'échantillon. Au degré 
maximum de saturation pratiquement atteint, 
l'effet de la cohésion est encore accentué 
mais la portance diminue nettement. 31 l'on 
compare ces figures on observe que la défor
mée en-dehors de la plaque suit une loi du 
type de 1'Aquation (5)
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pour les faibles contraintes seulement t

v - 4 Jt O’<0,25 kg/cm2 

ir - 11 % o-.el.50 kg/cm2 

v - 19 £ G *  0.25 kg/cm2

Lee autres déformées font apparaître des zo
nes de soulèvement à proximité de la plaque 
correspondant au refoulement du sable par 
poinçonnement localisé, puis de plus en plus 
généralisé. La cuve cylindrique qui empêche 
tout déplacement latéral à la limite de l'é
chantillon joue évidemment un rôle dans l'al
lure des déformées, surtout aux grandes con
traintes.

CONCLUSIONS

L'étude en laboratoire de la déformation su
perficielle des sols soumis à des essais de 
charge avec plaque, aboutit aux conclusions 
suivantes :

1. La valeur du module Me calculé à partir des 
mesures faites sur la plaque dépend du dia
mètre de cette plaque. Cette influence 
semble s'atténuer à mesure que le diamètre 
croit au-delà de 30 mm.

2. La valeur du module Me des sols sableux 
dépend de leur teneur en eau au moins au
tant que de leur compacité. La variation 
de Me est toutefois relativement faible
si la teneur en eau reste comprise pour le 
sable étudié entre 5 et 10 #, domaine voi
sin de la teneur en eau optimum de com
pactage.

3. La déformation superficielle sous faible 
contrainte à distance de la plaque dépend 
de la charge totale appliquée et non de la 
dimension de la plaque.

4. La déformation superficielle à distance de 
la plaque des sols sableux dépend dans une 
large mesure de leur teneur en eau.

L'Intérêt des mesures faites à distance de la 
plaque est confirmé, puisqu'un paramètre d' 
essai Indépendant du sol est éliminé - le dia
mètre de la plaque - et qu'une caractéristique 
importante du sol - la teneur en eau - se ma
nifeste autant qu'avec les mesures sur la pla
que, et même plus visuellement.

Les travaux décrits font actuellement l'objet 
de nouvelles recherches dans trois directions : 
une étude en laboratoire de la relation entre 
essais statiques et essais dynamiques à bas
se fréquence, l'adaptation du système de me
sures des déformations aux essais de chantier, 
l'interprétation théorique des mesures sur la 
base d'un modèle rhéologique convenable.
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