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D IV ISIO N  3

Fondations peu profondes et chaussées
Shallow Foundations and Pavements

E. E. d e  BEER, Professeur de Mécanique des Sols aux Universités de Client et de 
Louvain, Directeur de l’institut Géotechnique de l'Etat Belge, Bruxelles, Belgique

a  l ’e n c o n t r e  d e s  c o n g r è s  p r é c é d e n t s  les problèmes des 
fondations directes et ceux des revêtements de voies de com
munication sont réunis dans une seule section. Au total 48 
rapports ont été introduits, dont 33 se rapportant aux pro
blèmes de fondation et 15 aux problèmes de revêtement. Il 
semble logique de diviser le rapport suivant ces deux genres 
de problèmes. Au fur et à mesure que les connaissances 
géotechniques s’accroissent, les rapporteurs ont tendance à 
traiter de sujets de plus en plus spécialisés, et il devient plus 
difficile d’en faire la synthèse. D ’autre part à cause de cette 
spécialisation ils ne donnent plus qu’une vue incomplète de 
l’avancement des connaissances géotechniques depuis le 
dernier Congrès International. Entre les deux Congrès de 
nombreuses publications ont paru, et différents sujets ont 
été traités d’une façon approfondie dans des symposia et 
congrès régionaux.

LES FONDATIONS DIRECTES

Tout problème de fondation comporte en principe une 
double étude, celle de la capacité portante limite d’une part 
et celle des déformations d’autre part. Dans certains cas il 
est en outre nécessaire de connaître plus exactement la ré
partition des réactions du sol sous la fondation. Nous con
sidérons successivement les apports des différents rapports à 
la solution de ces problèmes.

La Capacité portante limite d’un sol sous 
une fondation directe

Déjà au Congrès de Paris il avait été constaté que les 
solutions statiquement correctes (Lundgren et Mortensen, 
1953; de Josselin de Jong, 1959; Biarez, 1962), pour le cas 
des problèmes à deux dimensions (problème plan de déforma
tion) sous des semelles filantes placées à la surface d’un 
milieu pulvérulent, fournissent des résultats qui sont nette
ment inférieurs à ceux obtenus par divers expérimentateurs 
(Golder, 1946; Meyerhof, 1951; Bent Hansen, 1961; de Beer 
et Vesic, 1958; de Beer et Ladanyi, 1961; L’Herminier, 
Habib, Tcheng et Bernede, 1961) sous des semelles de petites 
dimensions (B <  1,5 cm où B est la largeur de la semelle), si 
dans les formules on introduit les angles de cisaillement ob
tenus dans des essais triaxiaux normaux.

Lorsqu’on considère des essais effectués sur des semelles 
de plus grandes dimensions (B >  30 cm) (Muhs et Kahl,

1957; Sowers, 1957) les conclusions ne sont toutefois plus 
aussi formelles, du moins pour certaines compacités, et 
lorsque le terme de profondeur D /B  devient plus important, 
où D est la profondeur de la semelle.

Le problème tridimensionnel en symétrie axiale (semelles 
circulaires) a été traité par Meyerhof (1951) et par Bere- 
zantsev (1952). De ces théories Meyerhof déduit qu’au cas 
d’une semelle circulaire posée à la surface du sol la capacité 
portante limite serait à peu près le double de celle sous une 
semelle filante, dont la largeur est égale au diamètre de la 
semelle circulaire. Toutefois l’expérience sur semelles de 
petites dimensions apprend que la capacité portante limite 
par unité de surface sous une semelle circulaire posée en 
surface est de loin inférieure à celle sous une semelle filante 
de même largeur que le diamètre. D’autre part les résultats 
expérimentaux sous des semelles circulaires en surface sont 
inférieurs aux valeurs obtenues par les méthodes de Meyer
hof ou de Berezantsev lorsqu’on utilise les angles de cisaille
ment tels que mesurés dans les essais triaxiaux pour la com
pacité considérée.

Une explication des divergences entre les valeurs théo
riques et les valeurs expérimentales sur semelles filantes de 
petites dimensions avait été esquissée au Congrès de Paris 
en se basant sur la constatation que l’angle de frottement 
interne, spécialement pour du sable compact, est en état de 
déformation plane environ 10 pour cent supérieur que dans 
un essai triaxial où existe un état de déformation dans trois 
dimensions. En adoptant une telle majoration pour le cas de 
semelles filantes Meyerhof a obtenu une bonne concordance 
entre les résultats expérimentaux sur modèles réduits et les 
résultats théoriques.

Au cas de semelles circulaires en surface on constate que 
pour aboutir à une concordance satisfaisante entre les résul
tats théoriques de Meyerhof ou de Berezantsev avec les ré
sultats expérimentaux, il faudrait introduire un angle de 
frottement interne environ 10 pour cent inférieur à celui 
obtenu dans des essais triaxiaux normaux, ce que l’on 
devrait alors à nouveau justifier par le fait que l’état de dé
formation sous une semelle circulaire est différent de celui 
existant dans l’essai triaxial (par exemple effets de dilatance 
différents).

Depuis le Congrès de Paris certaines contributions ont été 
publiées ayant pour but de faire le point concernant cette 
importante question, et de donner aux practiciens un guide
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pour le calcul de la capacité portante limite, en attendant 
éventuellement des développements ultérieurs.

11 faut citer en premier lieu la contribution de Brinch 
Hansen (1961) dans laquelle il propose une formule unique, 
englobant tous les cas de profondeur, d’excentricité et d’in
clinaison de la charge, et de forme de la semelle. Cette 
formule est obtenue en introduisant dans la formule clas
sique à trois termes, des coefficients de forme s, des coeffi
cients d’inclinaison i et des coefficients de profondeur d. 
Brinch Hansen propose de calculer les facteurs de portance 
N q, N c et N y, avec un angle de frottement interne 10 pour 
cent supérieur à l’angle obtenu dans des essais triaxiaux 
normaux. Cet angle est aussi à introduire au cas de semelles 
à symétrie axiale, puisque les coefficients de forme s ont été 
établis à partir de cette hypothèse.

Un aperçu général du problème a aussi été présenté par 
Meyerhof (1963). Celui-ci présente une formule ayant la 
même forme générale que la formule unique, et définit aussi 
les différents coefficients s, i et d. Cependant les calculs 
doivent maintenant se faire avec un angle qui est fonction 
du rapport B /L  où L est la longueur de la semelle: 
<f>r =  (1,1 — 0,1 B /L ) <pt, où ipt est l’angle obtenu dans un 
essai triaxial normal. Certains des coefficients introduits ne 
satisfont pas au théorème des états correspondants de Caquot, 
ce qui, peut-être, n’a pas une grande incidence pratique, mais 
est assez gênant en ce qui concerne la présentation. D ’autre 
part l’introduction d’un angle de frottement dépendant du 
rapport B /L  exige l’introduction d’autres coefficients de forme 
que ceux à introduire dans la formule de Brinch Hansen, ce 
qui peut prêter à confusion.

Je crois dès lors qu’il serait préférable de se tenir à une 
formule telle que celle de Brinch Hansen permettant l’intro
duction d’un angle indépendant de la forme de la semelle. 
Cette question pourrait éventuellement être mise au point 
au cours de cette Conférence.

Eu égard aux divergences constatées entre certains résul
tats expérimentaux et les valeurs obtenues à partir des ré
sultats obtenus par les méthodes des caractéristiques don
nant des solutions statiquement correctes, certains auteurs 
ont abandonné ces méthodes, et ont pour la détermination 
des N y à nouveau recours à des méthodes dans lesquelles 
on se donne a priori la forme de la surface de glissement. 
La forme choisie est alors justifiée par sa plus ou moins 
bonne concordance avec les surfaces constatées dans les 
essais expérimentaux. Parmi ces méthodes on peut citer 
celle de Jumikis (1961), celle de Balla (1962) et celle de Hu 
(1964). Toutes ces méthodes sont statiquement non cor
rectes, comme il a été clairement indiqué pour les deux 
premières par Brinch Hansen (1963).

Comme les résultats que l’on obtient à partir d’une sur
face de glissement plus ou moins arbitraire sont fortement 
influencés par des variations même fort légères de la sur
face, on ignore en fait où ils se situent par rapport à la 
réalité.

D’autre part une même incertitude existe, fut-ce pour 
d’autres raisons, pour les résultats obtenus à partir de solu
tions statiquement correctes, mais cinématiquement im
possibles.

A la présente Conférence une contribution importante est 
celle de Gorbunov-Possadov (3/11) qui lui aussi substitue 
aux surfaces de glissement que l’on pourrait appeler clas
siques (Prandtl, 1920; Sokolovsky, 1960; Lundgren et Mor- 
tensen, 1953; de Josselin de Jong, 1959) un mode de rup
ture basé sur un examen approfondi des résultats expéri
mentaux. Il traite le problème plan de la capacité portante

limite d’un sol pulvérulent supportant à sa surface libre une 
semelle rugueuse chargée d’une charge centrée. Il part des 
constatations suivantes: (1) Les mouvements des grains 
lorsqu’on se rapproche de l’état de rupture suivent des tra
jectoires continues verticales dans le plan de contact de la 
semelle et s’incurvent graduellement vers l’extérieur. (2) Un 
appareil photographique lié indéformablement à la semelle 
montre qu’immédiatement en dessous de la semelle il y a 
un noyau à l’intérieur duquel les grains ne se déplacent pas 
par rapport à la semelle (Biarez, 1962). (3) En faisant un 
essai avec des couches de couleur différente on constate 
qu’un dièdre est enfoncé dans le sol environnant, et que 
ce dièdre a des dimensions beaucoup plus grandes que le 
noyau qui ne se déplace pas par rapport à la semelle. (4) A 
la surface libre les lignes de glissement sortent sous un angle
d e  /4 7T —  /2 <f>.

En se basant sur l’hypothèse, qui peut d’ailleurs être 
controversée, que les vitesses dans les zones plastiques sont 
dirigées suivant les lignes de glissement actives, Gorbunov- 
Possadov (3/11) arrive à la conclusion qu’à la limite infé
rieure du noyau élastique lié à la fondation les lignes de 
glissement doivent avoir une direction verticale. A partir 
de ces calculs l’auteur trouve pour ce noyau une forme qui 
se rapproche très fortement de celle trouvée par Lundgren 
et Mortensen (1953).

Mais la grande différence avec les solutions classiques 
(Lundgren et Mortensen, 1953; de Josselin de Jong, 1959) 
réside dans le fait que dans celles-ci les limites du noyau 
élastique constituent des lignes de glissement, tandis que 
Gorbunov-Possadov (3/11) intercale entre le noyau élastique 
et la zone plastique classique un dièdre dans lequel les 
lignes de glissement sont verticales dans les points de con
tact avec le noyau élastique et dont la limite inférieure 
constitue une enveloppe des lignes de glissement du deuxième 
ordre. Dans la partie plastique du dièdre l’axe vertical cons
titue aussi une enveloppe de lignes de glissement du premier 
ordre.

En introduisant ce mécanisme de rupture l’auteur trouve 
pour N y des valeurs beaucoup plus élevées que celles ob
tenues par la méthode classique. Ainsi pour <£ =  40° on 
trouve pour N y les valeurs suivantes: Gorbunov-Possadov, 
192,2; Buisman, 163,5; Terzaghi, 130; Caquot et Kérisel, 
124; Berezantsev, 100; Lundgren, 93,8; Sokolovsky, 38. II 
est remarquable que la valeur de Gorbunov-Possadov se 
rapproche fortement de celle de Buisman.

Tout ce qui précède indique que le problème de la ca
pacité portante limite n’a pas encore reçu de solution défini
tive. On peut dégager deux tendances pour expliquer les 
divergences entre les résultats théoriques et les résultats 
expérimentaux.

Une première tendance consiste à adopter des surfaces 
de glissement s’écartant des solutions classiques, mais ame
nant ainsi pour la majorité des méthodes à des solutions 
qui ne sont pas statiquement correctes. La solution pré
sentée par Gorbunov-Possadov (3/11) est à ranger parmi 
ce groupe, en ce qu’elle s’écarte des solutions classiques, 
mais a le mérite de se baser sur les phénomènes de défor
mation réellement constatés et d’être une solution que 
l’auteur a tâché de rendre statiquement acceptable. Si tel 
était le cas, mais certaines singularités notamment le long 
de l’axe de symétrie en font douter, on disposerait de deux 
solutions statiquement correctes, la classique et celle de 
Gorbunov-Possadov. Mais tandis que la solution classique 
n’est cinématiquement pas possible, celle de Gorbunov- 
Possadov se rapproche beaucoup plus de cette condition,
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puisque ses hypothèses de départ sont basées sur les mouve
ments réellement constatés lors des essais.

Une deuxième tendance consiste à se raccrocher aux 
solutions statiquement correctes pour les cas où celles-ci 
peuvent être établies, et à expliquer les divergences entre 
les mesures expérimentales et les valeurs calculées par les 
écarts qui existent entre les hypothèses de départ et les 
propriétés réelles des sols. Ces écarts sont nombreux.

1. Les solutions statiquement correctes sont basées sur 
l’hypothèse d’un matériau rigido-plastique, et négligent dès 
lors les déformations élastiques et volumétriques du matériau.

2. L’angle de frottement interne dépend de l’état de dé
formation. Ce fait qui a été mis en évidence par Bishop 
(1961) est d’autre part corroboré par le fait que les angles 
de frottement interne, déduits d’essais triaxiaux, sont diffé
rents de ceux obtenus à partir d'essais de cisaillement simple 
et d’essais à torsion, sauf pour une compacité bien déter
minée.

3. Pour une compacité donnée la courbe intrinsèque 
d’un sable n’est pas une droite, mais une courbe tournant 
sa concavité vers l’axe des o- (Meyerhof, 1950; Ladanyi, 
1960). Cette constatation a son importance lorsqu’il s’agit 
d’extrapoler les résultats obtenus sur des semelles de petites 
dimensions à des semelles de dimensions réelles.

4. Comme en fait le matériau au cours de l’accroisse
ment de la charge subit des modifications de volume, la 
compacité au moment de la rupture n’est plus nécessaire
ment égale à la compacité initiale, ni même constante dans 
le volume refoulé. Ces modifications de compacité ne se 
produisent d’ailleurs pas au même instant dans le matériau, 
mais se propagent des zones les plus fortement sollicitées 
vers les zones qui le sont moins. Il y a dès lors un phéno
mène de rupture progressive. Or il n’est pas établi a priori 
que ce phénomène puisse être reproduit à l’échelle, et soit 
le même sous une petite et sous une grande semelle.

Dans le rapport présenté par Boromisza and Gâspâr (3/4) 
nous avons étudié pour les cas de semelles posées à la sur
face de sables compacts la variation du rapport de l’enfon
cement à la rupture j r à la largeur B  de la semelle, en 
fonction de cette largeur. Les résultats expérimentaux 
montrent qu’au cas de petites semelles (B <  15 cm) le 
rapport S j b  croît avec la largeur et augmente de 5 pour 
cent pour B =  0 cm, à 8 pour cent pour B =  15 cm. On 
constate toutefois dans les essais de Muhs et Kahl (1957) 
sur semelles de B — 0,50 m, placées en surface d’un sable 
fortement compacté et immergé un rapport Sr/B  de loin 
inférieur à celui que l’on attend en extrapolant à partir des 
semelles de petites dimensions. Ceci incite à une grande 
prudence lorsque, au cas de sables de forte compacité, on 
désire extrapoler les valeurs de N y obtenues à partir de 
petites semelles à des semelles réelles. La forme concave 
des courbes intrinsèques incite d’ailleurs à la prudence.

Il faut d’ailleurs remarquer que les résultats de tous les 
expérimentateurs indiquent que Ny diminue en fonction de 
y  B/ E  ou y  est le poids unitaire du sol et E, le module 
d’élasticité. Les essais de Berlin montrent d’autre part que 
le rapport Sr/B  augmente très rapidement lorsque le rap
port D /B  augmente, c’est-à-dire lorsqu’on considère des 
semelles enterrées.

En définitive pour les petites semelles d’essai en surface 
ou à faible profondeur on peut raisonnablement prédire la 
capacité portante limite à partir d’une formule telle que 
celle de Brinch Hansen, dans laquelle on majore les angles 
de frottement interne trouvés dans des essais triaxiaux 
normaux d’environ 10 pour cent, sans pour cela appro

fondir la raison nécessitant cet accroissement. Pour les 
semelles réelles la sécurité exige de tempérer graduellement 
cet accroissement à cause de la forme concave de la courbe 
intrinsèque, et de l’effet d’échelle dans la progressivité de 
la rupture. Un plus grand nombre d’essais en vraie gran
deur s’avère nécessaire pour élucider davantage ce problème.

11 apparaît donc qu’on dispose actuellement de plusieurs 
arguments pour expliquer les valeurs expérimentales plus 
élevées de la capacité portante de rupture. Il est d’ailleurs 
évident qu’on ne peut les superposer toutes, puisqu’on 
aboutirait alors à des valeurs plus élevées que les résultats 
expérimentaux. Il faudra donc nécessairement faire un tri. 
Ce tri est important.

En effet si la méthode de Gorbunov-Possadov est valable, 
cela signifie que les coefficients de portance N q et N c ne 
doivent pas être majorés, puisque pour les sols non pesants 
Gorbunov-Possadov (3/11) doit retrouver la solution clas
sique. Par contre si on explique la divergence par le fait 
que l’angle de cisaillement plan est 10 pour cent supérieur 
à l’angle de cisaillement triaxial, il faut pour les semelles 
filantes aussi calculer les coefficients N q et N c avec cet angle 
majoré. Avec cette explication l’accroissement d’angle est 
à appliquer quelles que soient les dimensions des semelles, 
et leur capacité portante.

Si on explique la divergence par le fait que la courbe 
intrinsèque est concave, la divergence entre les valeurs 
mesurées et les valeurs calculées doit avoir tendance à dis
paraître lorsque la profondeur d’enfouissement D, la lar
geur de la semelle B, et la cohésion c augmentent. Cette 
dernière explication peut d’ailleurs très bien se combiner 
avec la solution de Gorbunov-Possadov (3/11).

Il arrive assez fréquemment que des semelles sont établies 
à des entredistances relativement faibles les unes des autres. 
Chaque semelle constitue alors une surcharge latérale pour 
sa voisine, et va donc influencer la capacité portante limite 
de celle-ci. Ce problème a priori compliqué a été l’objet de 
deux rapports par Mandel (3/27) et West and Stuart (3/46).

Mandel (3/27) à partir de la méthode des caractéristiques 
a établi des diagrammes fort intéressants donnant les coeffi
cients de majoration de chacun des facteurs de portance 
N q, N c et N y en fonction de l’entredistance de semelles 
filantes et de l’angle de frottement. Il appert de ces résultats 
que lorsque les semelles encadrant une semelle ne sont pas 
disposées symétriquement par rapport à celle-ci, la sollici
tation provoquant l’état de rupture sous la semelle consi
dérée est inclinée et excentrée.

Le rapport par West and Stuart (3/46) vient heureusement 
compléter les résultats théoriques de Mandel. Ces auteurs 
partent de considérations théoriques analogues à celles de 
Mandel, mais comparent les déductions théoriques aux ré
sultats expérimentaux sur modèles réduits. Les essais mon
trent effectivement qu’en chargeant des semelles filantes 
disposées symétriquement par rapport à celle-ci, la sollici
tation sur chaque semelle devient excentrée et inclinée. Les 
essais montrent aussi que les excentricités, les inclinaisons 
et les capacités portantes limites expérimentales ne con
cordent pas avec les valeurs théoriques. Ils apportent ainsi 
une preuve supplémentaire de l’imperfection des théories 
de la capacité portante limite basées sur l’hypothèse d’un 
matériau rigido-plastique. Toutefois les essais montrent 
aussi que les calculs de Mandel ont une valeur pratique, 
pour évaluer l’influence de semelles adjacentes, si l’on prend 
soin de se limiter à des entredistances relativement faibles, 
et d’utiliser les données de Mandel sous forme de coeffi
cients de majoration et non en valeur absolue.
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Bent Hansen (3/15) est le seul auteur traitant de sols 
purement cohérents. En vue de déterminer la capacité por
tante limite de tels sols sous des charges inclinées il pré
sente les bases d’une méthode approchée appelée “la mé
thode de la longueur invariante des cordes” et se rangeant 
parmi les méthodes de calculs de la valeur extrême. Cette 
méthode vaut pour les problèmes en déformation plane et 
permet de tenir compte d’une façon approchée des condi
tions statiques et cinématiques. Elle se prête bien au calcul 
au moyen de calculatrices électroniques.

Dans la contribution de Feda and Pruska (3/10) Feda (par
tie A) constate d’abord que l’angle de frottement interne 
obtenu dans des essais de cisaillement diffère de celui ob
tenu dans un essai triaxial, sauf pour une compacité bien 
déterminée. Il confirme ainsi les essais de Nash (1953). Ils 
expliquent cette différence par les conditions différentes 
imposées aux déformations beaucoup plus que par l’in
fluence de la contrainte principale moyenne. Cette diffé
rence sera d’autant plus marquée que la dilatance positive 
ou négative du matériau est grande. J’estime pouvoir me 
rallier à ce point de vue de l’auteur. Il explique par le 
même phénomène de la dilatance l’écart constaté entre les 
mesures expérimentales de la capacité portante et les va
leurs calculées à partir des méthodes basées sur l’hypo
thèse d’un matériau rigido-plastique ne variant pas de 
volume.

Les résultats expérimentaux obtenus sur des semelles 
carrées de petites dimensions fournissent des valeurs supé
rieures à celles fournies par la méthode de Berezantsev 
(1952) au cas de fortes compacités, et des valeurs infé
rieures au cas de faibles compacités. L’auteur explique cette 
différence par l’influence de la dilatance positive ou négative.

J ’estime que l’auteur a clairement montré l’effet de la 
dilatance; mais un tel effet dans un champ de contraintes 
non uniforme peut provoquer une progressivité de la rup
ture, de sorte que se pose à nouveau la question si ce phé
nomène est indépendant de l’échelle.

Pruska dans la partie B de 3 /10  étudie l’influence des 
pressions hydrodynamiques sur l’apparition d’une première 
zone plastique sous une semelle de longueur indéfinie 
chargée uniformément et placée près de la surface d’un 
matériau élastique idéalisé et soumis au départ à un tenseur 
isotrope. Il trouve une expression de la charge critique qui 
est fonction du degré de saturation ST du sol.

Dans leur rapport L ’Herminier, et al. (3/25) décrivent les 
résultats d’essais de portance sur des semelles de petites 
dimensions placées à différentes profondeurs dans le sable, 
dans de la gélatine, et dans une masse composée d’une suc
cession de couches de sable et de gélatine. Au cas de 
couches de sable ils ont constaté que la pointe du coin 
fermé sous la semelle est à peu près constante et plus 
effilée que ne le prévoit la théorie. D ’autre part ils ont 
aussi constaté que la largeur de la masse refoulée est peu 
affectée par la variation de l’angle de frottement et pour 
les fortes compacités inférieures à ce que ne laisse entre
voir la théorie. Ces deux constatations concordent avec celles 
due nous avons décrites avec Vesic (de Beer et Vesic,
1958).

Le terme de surface est notablement supérieur à sa valeur 
théorique et celui de profondeur l’est un peu moins.

Les auteurs trouvent une relation linéaire entre q /yB  et 
D /B . Ce résultat pourrait paraître surprenant. En effet il 
faudrait faire intervenir un coefficient de profondeur, qui 
d’après Brinch Hansen. pour des valeurs de D /B  relative
ment faibles, serait égal à dq =  1 +  0.3 (D /B ). On s’atten

drait donc à une relation quadratique de la forme

- - -  =  —2 +  — ( 1 +  0 3 —^ N  
L 7B 2 5  \  ’ BJ

Comme les auteurs ont constaté une variation linéaire de 
q/yB  en fonction de D /B , il faudrait en conclure que

N  = ------- cte-------
'  1 +  0,3 (D /B )

ce qui signifie que N q diminuerait lorsque D /B  augmente. 
La relation linéaire de q /yB  en fonction de D /B  trouvée 
par les auteurs correspond d’autre part avec l’accroisse
ment linéaire trouvé dans les essais de pénétration, mais le 
coefficient d’accroissement dqN q ne peut sans plus être com
paré au coefficient N q de la formule théorique. Le problème 
est plus compliqué parce qu’interviennent les influences de 
la compressibilité, et de la contrainte principale moyenne.

Lorsque la semelle est enterrée dans du sable, qui lui- 
même repose sur une couche de graisse, les essais montrent 
que la présence de la couche cohérent molle diminue con
sidérablement la capacité portante.

Kany (3/20) montre par un exemple concret comment, en 
se basant sur les normes allemandes, on calcule une semelle 
de fondation en appliquant d’une part un coefficient de 
sécurité à la capacité portante limite et en se fixant d’autre 
part un tassement limite. Il indique aussi comment traiter 
approximativement le problème de la capacité portante 
limite lorsque celle-ci est influencée par un certain nombre 
de couches de caractéristiques différentes. La méthode qu’il 
préconise pourrait être utilement confrontée aux résultats 
des essais effectués par L ’Herminier, et al. (3/25) sur des 
systèmes bi-couches. Au cas d’un bâtiment sur semelles 
multiples, Kany (3/20) indique une méthode qui permet à 
partir de limites imposées aux tassements absolus et au dé
versement général de la construction, et des sécurités im
posées par rapport à la capacité portante limite, de déter
miner les profondeurs de fondation des diverses semelles 
correspondant au coût minimum pour la fondation totale. 
La méthode est très clairement exposée, et le rapport a 
l’avantage d’indiquer la méthode de calcul suivie pour 
résoudre les cas pratiques en Allemagne. La méthode a en 
outre l’avantage d’avoir été complètement programmée 
pour une machine électronique.

Milovic (3/30) compare certains résultats expérimentaux 
obtenus en chargeant des semelles de dimensions relative
ment grandes avec les valeurs obtenues à partir de diffé
rentes méthodes approchées (Terzaghi, 1943; Brinch Han
sen, 1955; Meyerhof, 1951; Balla, 1962). L’auteur rappelle 
d’abord les essais de Muhs et Kahl (1957) effectués sur du 
sable, et qui ont servi de test à Balla (1962) pour montrer 
que sa formule fournit des résultats se rapprochant le plus 
des valeurs expérimentales de Muhs. Miloviâ (3/30) a effectué 
un certain nombre d’essais sur un sol cohérent (c ^  <£, <£ ¥= 0) 
et arrive à la constatation que pour ce sol ce sont les for
mules de Brinch Hansen et de Terzaghi, et non celles de 
Balla qui fournissent les résultats les plus satisfaisants. Le 
rapport fournit trop peu d’éléments, notamment concernant 
les coefficients de forme, les caractéristiques de cisaillement, 
etc. introduits dans les diverses formules. En tout cas les 
essais de Milovic (3/30) indiquent que l’on ne peut se baser 
sur la concordance des résultats d’une série limitée d’essais 
avec les valeurs calculées, pour juger en pleine connaissance 
de cause du mérite d’une méthode et de son degré 
d’approximation.
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Lee (3/23) décrit les résultats d’essais de mise en charge 
avec des plaques carrées et rectangulaires rigides de 31 X
31 cm à 33 cm X  92 cm placées à la surface d’un sable forte
ment compacté, et soumises à des charges excentrées. Il a 
constaté que l’approximation consistant à calculer la capa
cité portante limite en supposant une semelle fictive de 
largeur B' — B — 2e (e — excentricité) constitue une 
approximation raisonnable du problème, quoique la surface 
de contact effective, qu’il a mesurée au moyen de cellules 
soit en réalité supérieure à cette valeur. Il a aussi trouvé 
que la capacité portante limite calculée par les formules 
usuelles à partir des angles de cisaillement triaxiaux corres
pond bien avec les valeurs mesurées. Ce fait mérite d’être 
souligné puisqu’il s’agit de plaques relativement grandes et 
de sables compacts. L’auteur ne spécifie toutefois pas s’il a 
introduit des coefficients de forme.

Mintskovsky (3/31) établit une méthode pour calculer 
la capacité portante limite d’une semelle filante terminée 
inférieurement en forme de coin, et dont la rugosité des 
faces du coin est caractérisée par un angle S. De telles 
fondations en coin sont notamment utilisées dans les zones 
à affaissements miniers ce qui justifie l’intérêt pratique du 
problème. La solution, qui tient compte du poids propre 
des terres refoulées, est basée sur certaines hypothèses sim
plificatrices, qui ne restent suffisamment exactes que lorsque 
le coin est suffisamment effilé (angle au sommet 2a <  120°).
Il aurait été intéressant que l’auteur produise un diagramme 
indiquant la variation de la capacité portante limite en fonc
tion de l’angle au sommet de 2a, tous les autres paramètres 
restant constants.

Livneh (3/26) traite le problème de l’influence da la limi
tation de l’épaisseur de la couche portant la fondation sur 
la valeur du terme de cohésion de la capacité portante 
limite. Il commence par rappeler les résultats présentés 
par Scott (1963) pour un sol purement cohérent (<f> =  0). 
Si la couche portante est limitée inférieurement par un 
interface (<f>t =  0, ci =  0 où <f>i et ci représentent les pro
priétés de frottement et de cohésion de l’interface), la 
valeur théorique ÎVC =  5,14 n’est valable que si l’épaisseur 
h > 8,75 (B /2 ). Si h < 8,75 (B /2 ) il faut multiplier le fac
teur de portance N c par un coefficient d’épaisseur f c <  1.

En utilisant la méthode des caractéristiques de Josselin de 
Jong (1959), Livneh (3/26) traite le cas où la couche por
tante est caractérisée par un <j> ■=/= 0, tant pour un interface 
parfaitement lisse que pour un interface rugueux (y. ^  0), et 
détermine le coefficient de minoration f n à appliquer à N c 
en fonction du rapport h/(B /2). Toutefois comme il néglige 
l’effet du poids propre, les résultats obtenus, quoiqu’intéres
sants du point de vue qualitatif, ne semblent avoir que peu 
de valeur pratique.

Vesic, et al. (3/45) décrivent des essais sur petits modèles 
effectués en vue de déterminer l’influence de la vitesse de 
chargement sur la capacité portante limite. Les essais furent 
effectués sur du sable dense, sec ou immergé. Les vitesses de 
chargement étaient conditionnées par les vitesses d’enfonce
ment que l’on pouvait faire varier entre 2,5 X 10~5 cm/sec 
et 2,5 cm/sec, et dans certains essais même jusqu’à 25 
cm/sec.

Les auteurs ont clairement montré les faits suivants: (à) 
La capacité portante limite décroît d’abord lorsque la vitesse 
de chargement augmente, pour augmenter ensuite lorsque 
les vitesses de chargement deviennent très grandes et se 
rapprochent du cas de l’impact. ( b) Dans le cas du sable sec 
la capacité portante limite sous une force d’impact n’est pas 
notablement supérieure à celle sous une charge statique.

Dans le cas d’un sable immergé dense la capacité portante 
limite sous une force d’impact est par contre notablement 
supérieure à celle sous une charge statique. Les auteurs 
expliquent ce fait par l’existence de pressions interstitielles 
négatives. Cette étude remarquable explique les résultats 
apparemment contradictoires qui avaient été trouvés anté
rieurement par certains expérimentateurs, qui n’avaient 
examiné qu’une seule zone des vitesses de chargement.

Triandafilidis (3/44) étudie le problème de la capacité 
portante dynamique d’un sol purement cohérent sous une 
semelle filante établie en surface et sollicitée par une charge 
s’amortissant suivant une loi exponentielle dans le temps. 
Le sol est considéré comme un matériau rigido-plastique, et 
l’influence de la vitesse des déformations sur la résistance 
au cisaillement n’est pas prise en considération. L’auteur 
assimile la surface de rupture potentielle à un arc de cercle 
ayant son centre sur la verticale passant par un des bords 
de la semelle. Le poids propre de la semelle est négligé.

Il a établi des courbes donnant la rotation maximum de 
la semelle en fonction du rapport de la charge de pointe à 
la charge de rupture statique, en fonction du coefficient 
d’amortissement a et de la largeur de la semelle. L’auteur 
fait lui-même la remarque que les courbes établies n’ont pas 
de signification pratique lorsque l’angle de rotation maxi
mum dépasse 15°.

D ’autre part il faut faire remarquer que sous des charges 
de très courte durée la résistance au cisaillement d’une argile 
peut être beaucoup plus grande que sous des charges 
permanentes.

Il semble dès lors que les résultats obtenus devraient être 
confrontés à des résultats expérimentaux avant d’être 
utilisés.

En définitive la plupart des contributions ont apporté plus 
de lumière sur un certain nombre de facteurs subsidiaires 
qui influencent la capacité portante limite, tels que (a) la 
présence de semelles adjacentes, (b) la progressivité de la 
rupture, (c) la dilatance, (d) l’épaisseur de la couche por
tante, (e) la vitesse de chargement. Ces facteurs s’ajoutant à 
ceux déjà connus, on conçoit toute la difficulté à interpréter 
correctement les résultats d’essais.

Il est dès lors du plus haut intérêt d’avoir aussi des ren
seignements concernant des ruptures d’équilibre qui se sont 
produites sous des constructions en vraie grandeur. Ces 
données sont encore relativement peu nombreuses. Le seul 
rapport se rapportant à ce sujet est celui de Granger (3/12) 
qui décrit la rupture sous une paroi d’un réservoir d’eau. Il 
s’agit d’un problème assez spécial, qui peut être difficilement 
relié aux sujets des autres rapports. L’auteur énonce quelques 
principes à respecter lors de l’érection de réservoirs du type 
considéré.

Finalement deux rapports— Penman and Watson (3/36) et 
Mehra and Natarajan (3/29)—traitent de l’application de la 
méthode de préconsolidation par surcharges temporaires et 
de l’emploi de drains de sable pour accroître la résistance au 
cisaillement et assurer ainsi une sécurité suffisante par rap
port à la capacité limite du sol. Le premier rapport concerne 
la fondation d’un tank à pétrole, le second, l’établissement 
d’un remblai de chemin de fer et de dépôts de minerais de 
fer sur des couches de faible résistance au cisaillement. Les 
auteurs ont décrit des méthodes économiques pour résoudre 
ces problèmes.

Les Déformations du sol

Les déformations du sol doivent être telles qu’elles soient 
encore admissibles pour la stabilité, la fonction et l’aspect
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de la superstructure. Afin de pouvoir se rendre compte si 
les déformations satisfont à cette condition, il faut d’abord 
disposer de méthodes qui permettent de calculer pour ces 
déformations des valeurs qui seront à coup sûr non infé
rieures aux déformations réelles qui se produiront, d’autre 
part il faut disposer de données permettant de fixer les 
limites admissibles.

En ce qui concerne ce dernier point, ce ne sont en général 
pas les tassements absolus, mais bien les différences de tasse
ment qui sont déterminants. Ces différences de tassement 
peuvent d’abord produire un déversement général de la 
construction, soit aussi des dénivellations entre appuis ad
jacents. Un exemple de la limitation à imposer aux tasse
ments et aux déversements peut être tiré du rapport d’Egorov 
(3/9) renseignant les limites imposées en U.R.S.S. pour le 
calcul de cheminées et de mâts de grande hauteur.

Pour les bâtiments à ossatures les déformations admis
sibles seront en général conditionnées par le rayon de cour
bure, ou l’angle d’inclinaison a entre appuis adjacents. Des 
valeurs ont été avancées par Skempton et MacDonald (1956).

En ce qui concerne la détermination des déformations, 
des méthodes suffisamment exactes existent pour déterminer 
le tassement de couches compressibles, normalement con
solidées, qui sont minces par rapport à la largeur de la fon
dation. Au cas de couches compressibles, normalement con
solidées, qui sont épaisses par rapport à la largeur de la 
fondation, l’obtention de résultats plus exacts exige l’intro
duction de la consolidation bi- ou tridimensionnelle.

Au cas de couches de sable, il faudra en principe tenir 
compte du fait que le module de compressibilité varie avec 
la contrainte principale moyenne et avec le déviateur (Kérisel,
1963). Comme les calculs déviennent alors rapidement com
pliqués, on peut tâcher de prédire les tassements à partir 
d’essais de chargements sur plaques de dimensions réduites. 
Terzaghi et Peck (1948) avaient déjà proposé une courbe 
d’extrapolation en ce sens. En se basant sur un grand 
nombre de données expérimentales Bjerrum et Eggestad
(1963) a présenté au Congrès européen (Wiesbaden) un 
diagramme d’extrapolation corrigeant et complétant celui de 
Terzaghi.

Il reste encore le problème des argiles surconsolidées pour 
lesquelles Skempton et Bjerrum (1957) et Brinch Hansen et 
Mise (1964) ont proposé des solutions approchées.

Une contribution récente fort complète du problème des 
tassements a été présentée par Lambe (1964) au Congrès 
américain sur le contrôle des tassements à Evanston.

Comme les méthodes théoriquement exactes sont souvent 
très ardues, et qu’un certain nombre d’hypothèses simplifi
catrices sont malgré tout à introduire, on conçoit que les 
practiciens tâchent aussi d’utiliser des méthodes semi-empi
riques. Pour autant que de telles méthodes donnent à coup 
sûr des valeurs situées du côté de la sécurité, elles auront 
un intérêt pratique dans tous les cas concrets où elles 
n’empêchent pas une solution économique du problème 
posé. Ce n’est que lorsque cette dernière condition n’est 
pas remplie qu’il devient nécessaire de recourir à une 
méthode plus exacte.

C’est dans cette optique qu’il faut voir le problème de 
la détermination de la compressibilité des sols à l’aide du 
pénétromètre, traité par Bachelier et Parez (3/1). Les au
teurs ont systématiquement comparés les modules de défor- 
mabilité déduits des essais de pénétration avec les résultats 
d’essais œdométriques et ont déduit de cette comparaison 
un coefficient expérimental en fonction de la nature du sol. 
Toutefois comme pour les argiles surconsolidées et les

sables les essais œdométriques fournissent une compressi
bilité exagérée, j’estime que pour ces sols l’application des 
coefficients présentés par les auteurs fournit des tassements 
exagérés.

Janbu (3/18) établit dans son rapport une expression de la 
consolidation unidimensionnelle en introduisant par rapport 
à la théorie classique les raffinements suivants: (a) l’exis
tence d’une seuil d’écoulement dans la loi de Darcy; (b ) 
l’augmentation linéaire des contraintes initiales avec la pro
fondeur; et (c) la variation de module de compressibilité 
avec la profondeur. La théorie établie constitue certaine
ment une amélioration du problème de la variation des tas
sements dans le temps.

Schiffman and Fungaroli (3/40) à partir de la théorie tri
dimensionnelle de Biot ont établi des équations pour déter
miner la variation des tassements dans le temps sous l’in
fluence de contraintes tangentielles uniformément réparties 
sur une surface circulaire et agissant à la surface d’un mas
sif indéfini élastique.

Kiselev, et al. (3/21) décrivent une méthode très fouillée 
pour prédire les tassements de fondations provoqués par le 
dégel de couches gelées qui les supportent.

Knight and Blight (3/22) étudient la variation du tenseur 
des contraintes provoquée par le prélèvement d’un échantil
lon à teneur en eau constante. Ils trouvent que les valeurs 
du coefficient de pression interstitielle A  de Skempton (1954) 
sont essentiellement influencées par le rapport K  des con
traintes existant avant prélèvement, mais dépendent aussi 
de l’histoire de consolidation du sol. Le rapport apporte 
une contribution intéressante au problème du remaniement 
de contraintes que subit un échantillon durant son prélève
ment et la possibilité de déterminer l’état naturel des con
traintes dans le sol à partir d’essais de succion.

Bally, et al. (3/2) traitent du problème du tassement 
d’épaisses couches de loess sous l’influence d’une mise sous 
eau par des canaux d’irrigation. Au moyen d’essais en vraie 
grandeur, dans lesquels une instrumentation très ingénieuse 
a été utilisée pour mesurer les teneurs en eau et localiser 
les tassements, les auteurs sont arrivés à des conclusions 
très intéressantes, ainsi lorsque l’épaisseur du loess est in
férieure à 7 à 9 m, une mise sous eau ne provoque pas de 
tassement pour autant que le sol ne soit soumis à d’autres 
charges que son poids propre. Les techniciens qui ont à 
traiter de tels genres de problèmes trouveront dans le rap
port de nombreux renseignements numériques et pratiques.

Da Costa Nunes et Porto (3/7) décrivent l’utilisation de 
la méthode de précompactage par battage de pieux de sable 
pour maintenir dans des limites acceptables les tassements 
d’un ouvrage établi sur une couche de sable de faible com
pacité avec intercalations argileuses et silteuses. En prin
cipe le précompactage de couches pulvérulentes peut être 
obtenu soit par vibroflottation soit par le battage de pieux 
de sable. Si dans les couches de sable pur les deux méthodes 
peuvent être considérées comme techniquement équiva
lentes, dans les cas de sables silteux ou argileux la vibro
flottation voit son efficacité plus rapidement diminuer lors
que la teneur en argile augmente.

Peynircioglu (3/37) décrit comment des constructions 
fort importantes ont pu être établies sur des couches très 
compressibles et peu résistantes en réalisant la fondation 
comme un boîte cellulaire fort rigide et en prévoyant des 
dispositifs permettant de compenser ultérieurement les tasse
ments différentiels au moyen de vérins.

Comme Terzaghi l’a souvent souligné, afin de parfaire 
les méthodes de calcul des tassements, il est indispensable
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de confronter les résultats des calculs avec des observations 
en vraie grandeur. Trois rapports traitent d’un telle con
frontation.

Jappelli (3/19) compare les tassements observés en 
dessous de divers ouvrages établis sur des couches sa
bleuses ou argileuses avec ceux calculés en partant des in
dices de compression obtenus en laboratoire et des lois de 
répartition des contraintes dans un massif élastique homo
gène. Les observations de Jappelli indiquent que la méthode 
de calcul qu’on pourrait appeler classique permet dans un 
grand nombre de cas de prédire avec une approximation 
suffisante les tassements pour les sols de même nature que 
ceux examinés par l’auteur.

Stefartoff, et al. (3/43) comparent les tassements mesurés 
sur une cheminée de 180 m de hauteur fondée sur des 
argiles sableuses et silteuses avec ceux calculés respective
ment à partir des lois de répartitions des contraintes de 
Boussinesq, Westergaard et Egorov et en se basant sur les 
modules de compressibilité déduits d’essais en laboratoire. 
Afin d’obtenir une bonne concordance entre les tassements 
observés et calculés, ils se voient obligés de majorer les 
modules mesurés en laboratoire. La majoration se fait à 
partir d’essais de chargement sur plaques de 0,50 m. ca. de 
surface.

Lehr, et al. (3/24) communiquent les tassements observés 
sur 32 silos établis sur différentes sortes de sol. Les tasse
ments observés sont comparés aux valeurs calculées à partir 
des modules de compressibilité déduits d’essais œdométri- 
ques, et de la loi de répartition de Boussinesq. Pour les 
silos établis sur le loess les tassements observés sont de loin 
supérieurs aux tassements calculés. Les auteurs imputent 
cette divergence à l’imbibition subie par le loess lors et après 
les travaux de construction. Pour les silos établis sur des 
couches de sable ou des couches argileuses les tassements 
calculés en moyenne deux fois supérieurs aux tassements 
observés.

Les auteurs constatent qu’en utilisant la méthode établie 
par Yegorov (1949) pour un milieu élastique non homo
gène, le rapprochement obtenu entre le calcul et l’observa
tion reste faible. Ils concluent dès lors très judicieusement 
que la divergence est due au fait que pour toutes sortes de 
causes (remaniement, etc.), les essais œdométriques four
nissent des compressibilités plus élevées que la réalité.

Les auteurs ont ensuite introduit des modules de com
pressibilité dont les valeurs sont obtenues indirectement par 
une corrélation statistique entre certaines caractéristiques 
physiques des couches (poids volumétrique, teneur en eau, 
limites d’Atterberg) et leurs caractéristiques de déforma- 
bilité. Cette corrélation est obtenue à partir de données 
expérimentales (mesures en vraie grandeur, essais sur pla
ques). Les modules ainsi obtenus ont été introduits dans 
trois formules différentes, celle des normes soviétiques, 
celle de Yegorov (1949) et celle de Brinch Hansen et Lund- 
gren (1960). Les auteurs constatent que les trois méthodes 
donnent des valeurs très comparables entre elles, et que 
leurs résultats concordent beaucoup mieux avec les tasse
ments observés, à condition d’introduire non les modules 
des essais œdométriques mais bien ceux obtenus à partir 
des études statistiques.

On peut conclure avec les auteurs que le choix de la 
méthode n’est pas le problème le plus important, mais bien 
l’obtention des valeurs adéquates des modules de compres
sibilité. Il apparait que pour les sables et les argiles surcon
solidées l’emploi des résultats bruts des essais œdométriques 
mène à une large surévaluation des tassements. La méthode 
statistique esquissée par les auteurs pour des formations

géologiques données et des caractéristiques physiques don
nées constitue une solution du problème.

Une autre peut être cherchée dans un raffinement de la 
technique expérimentale en laboratoire et dans une inter
prétation plus poussée des résultats obtenus, telle que pré
conisée par exemple pour les argiles surconsolidées par 
Skempton et Bjerrum (1957) et par Brinch Hansen et Mise
(1964). Pour les sables une étude plus poussée des modules 
de déformation a été présentée par Kérisel (1963).

Handa, et al. (3/14) utilisent les résultats d’essais de 
pénétration dynamiques dans du sable pour calculer les 
fondations d’un barrage. Pour obtenir une sécurité suffisante 
par rapport aux tassements ils utilisent les relations empi
riques établies par Terzaghi d’une part et par Meyerhof 
d’autre part et constatent une assez grande différence entre 
les résultats obtenus par les deux méthodes.

Répartition des réactions du sol sous les semelles de 
fondation

Si pour des semelles de petites dimensions on peut se 
contenter d’hypothèses très simples pour la détermination 
des réactions du sol en vue de calculer les moments et les 
efforts tranchants dans les semelles, par contre au cas de 
semelles de grandes dimensions et de radiers généraux il 
s’avère souvent nécessaire de connaître plus exactement 
cette répartition. Dans ce but différentes méthodes de calcul 
ont été élaborées. Elles peuvent être classées en deux caté
gories: la première est basée sur l’introduction d’un coeffi
cient de raideur, constant ou variable, la seconde sur l’assi
milation du sol à un matériau caractérisé par un module 
d’élasticité constant ou variable. On ne peut se dissimuler 
que chacune des catégories est basée sur une simplification 
des propriétés du sol, quoique les hypothèses de la seconde 
catégorie se rapprochent en principe davantage des proprié
tés réelles que celles de la première.

Avant de s’avancer dans des calculs compliqués, il faut 
dès lors dans chaque cas concret bien réfléchir aux proprié
tés réelles des sols en présence et les comparer aux hypo
thèses de départ des différentes méthodes que l’on peut 
utiliser, pour faire en définitive le choix de la méthode la 
plus appropriée, compte tenu du travail que son application 
demande et de la précision qu’elle peut fournir. Des contri
butions très intéressantes concernant ce problème ont été 
fournies au Congrès Européen de Mécanique des Sols 
(Wiesbaden).

Egorov (3/9) fournit une solution mathématique fort 
intéressante du problème des tassements, du déversement 
et de la répartition des réactions sous une semelle en forme 
de couronne, considérée comme infiniment rigide et établi 
sur un massif semi-infini. Le cas de semelles circulaires 
pleines et de semelles filantes constituent des cas particuliers 
du problème traité.

Dans une étude remarquable Zaretsky and Tsytovich (3/48) 
établissent les équations générales permettant de trouver la 
répartition des contraintes sous une semelle infiniment rigide 
de forme quelconque et chargée de charges quelconques 
pouvant être lentement variables dans le temps, posée sur 
un terrain à volume invariant et dont la loi de déformabilité 
est non linéaire et continûment variable avec la profondeur.

En appliquant leurs équations au cas d’une charge cen
trée constante appliqué sur une plaque infiniment rigide, 
ils trouvent que les cornes de bord, donnant des réactions 
infinies au cas d’un matériau à déformabilité linéaire et à 
module d’élasticité constant, s’émoussent lorsque le module 
croît avec la profondeur, et que la répartition a donc ten
dance à devenir plus uniforme.
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La contribution de Zaretsky and Tsytovich (3/48) montre 
clairement que les répartitions obtenues à partir d’une loi 
de déformabilité linéaire et d’un module de compressibilité 
constant peuvent dans certains cas s’écarter notablement 
de la réalité, puisque souvent les propriétés de déformabilité 
réelles des sols s’écartent de ces hypothèses simplifiées.

Sommer (3/42) décrit une méthode qui permet de tenir 
compte de l’effet de la rigidité de la superstructure sur la 
répartition des réactions du sol sous un radier général ne 
pouvant se déformer que suivant une direction. Le sol est 
supposé être caractérisé par une loi de déformabilité li
néaire, mais pouvant varier d’une façon quelconque avec 
la profondeur. La méthode décrite est fort élégante et se 
prête bien au calcul par machines électroniques. Au cas de 
radiers généraux de grande raideur relative l’auteur fournit 
une méthode qui permet de grandement simplifier les 
calculs.

Lee (3/23) décrit dans son rapport les résultats des 
mesures des réactions d’un sable sous des plaques à charges 
excentrées. Les répartitions observées ne montrent pas les 
cornes de bord que donne la théorie du milieu homogène 
élastique, mais s’écartent aussi notablement de la réparti
tion qui correspond à la notion du coefficient de raideur.

Les modèles mathématiques dont on dispose (coefficient 
de raideur, module d’élasticité constant) s’écartent donc 
plus ou moins fortement des propriétés réelles des sables.

Chae, et al. (3/5) traitent de l’influence de la vitesse d’ap
plication des charges sur la loi de répartition des réactions 
du sol sous une plaque circulaire. De certaines considérations 
générales ils déduisent qu’au cas de chargements dyna
miques la forme de la loi de répartition des contraintes 
sous une semelle reposant sur un massif élastique ne doit 
pas seulement dépendre de la rigidité relative de la semelle, 
mais aussi de l’intensité de la charge à l’instant considéré 
et de la fréquence des oscillations. Des essais sur petit 
modèle ont conformé l’exactitude de ces déductions.

LES REVÊTEMENTS 

Le Dimensionnement
Si le problème des fondations directes est déjà fort ardu, 

le problème de l’étude rationnelle des revêtements l’est en
core davantage. En effet ici interviennent encore les fac
teurs climatiques (variation de température et d’humidité), 
les sollicitations dynamiques, et le fait que l’on n’a plus un 
seul matériau, mais une succession de couches à caracté
ristiques différentes.

Si on veut traiter les problèmes des revêtements d’une 
façon rationnelle on en arrive comme dans le cas de fonda
tions à devoir envisager une double condition: maintenir 
une sécurité suffisante par rapport à l’équilibre limite de 
rupture des diverses couches intervenant dans le problème, 
dans les situations d’humidité, de gradient de température, 
etc. les plus défavorables qui puissent se présenter à l’en
droit considéré, d’autre part maintenir les déformations 
dans des limites encore admissibles pour la stabilité et la 
fonction du revêtement. Il est d’ailleurs évident que pour 
les chaussées c’est en général le deuxième critère qui sera 
le plus limitatif.

Eu égard à la complexité du problème, on conçoit que 
la solution en ait d’abord été cherchée dans des méthodes 
plutôt empiriques: pour les chaussées rigides, méthode de 
Westergaard, méthodes suisses, etc.; pour les chaussées, 
méthode du C.B.R.

Comme les rapports introduits se rapportent uniquement 
aux revêtements souples, seul le problème concernant ce 
type de revêtement sera ici pris en considération.

Eu égard à certaines déficiences de la méthode C.B.R., 
plusieurs techniciens l’ont remplacée par une méthode dite 
rationnelle et consistant à calculer la déformation de la sur
face sous l’influence d’un système de chargement en suppo
sant que les diverses couches intervenant dans le problème 
sont des matériaux purement élastiques. Les différentes 
épaisseurs et qualités des couches sont alors choisies de telle 
façon que la déformation verticale ne dépasse pas une 
valeur considérée comme acceptable. Peltier et Leger (3/35) 
donnent un aperçu très clair des problèmes encore à ré
soudre pour que la méthode “dite rationnelle” puisse pleine
ment mériter cette appellation.

Il faut d’abord se poser la question si l’hypothèse de 
l’élasticité est valable. Pour y répondre il faut remarquer 
que les chaussées sont soumises à des charges dynamiques 
et à des charges statiques. Si toutes les couches ont été 
fortement compactées au préalable, et après quelques répé
titions de charge, on peut estimer que sous des actions 
dynamiques la chaussée se comporte parfaitement élastique- 
ment, ce qui justifie dans une certaine mesure la calcul par 
la théorie de l’élasticité.

Sous des charges statiques, les diverses couches inter
venant dans le problème réagissent plutôt comme des corps 
visco-élastiques, de sorte que la théorie de l’élasticité n’est 
plus directement applicable. En supposant que les corps ont 
une visco-élasticité linéaire, ce qui dans la plupart des cas 
constitue une approximation suffisante, on peut toutefois, 
comme indiqué par Peltier et Leger (3/35) à partir de la 
démonstration de Mandel (1963), ramener l’étude d’un 
problème de visco-élasticité linéaire à un problème d’élas
ticité.

Une deuxième question est de savoir quelles valeurs sont 
à introduire pour les caractéristiques de déformabilité des 
couches impliquées. Avec Croney and Lister (3/8), on peut 
estimer que la méthode “élastique” n’aura qu’une valeur 
pratique limitée aussi longtemps qu’on ne disposera pas de 
données plus précises concernant les propriétés de défor
mabilité réelles (modules de déformabilité, coefficient de 
Poisson) des matériaux. Afin de déterminer ces propriétés, 
des essais en laboratoire et in situ doivent être effectués.

Si pour les charges dynamiques on peut considérer les 
couches impliquées dans le problème comme des corps 
élastiques, cela ne signifie nullement que ces corps obéissent 
nécessairement à une loi de déformation linéaire, mais 
uniquement que les déformations sont pratiquement ré
versibles. La conséquence de la non-linéarité de la loi de 
déformation est que le module de déformation à introduire 
dépend du tenseur de contrainte. Aussi comme indiqué par 
Peltier et Leger (3/35) le module de déformation pour un 
sol donné pourra être de loin inférieur dans un essai à la 
plaque, à celui obtenu par mesure des vitesses de 
propagation.

A cause de la dépendance des modules de déformation 
des contraintes appliquées, leur détermination doit se faire 
dans des conditions se rapprochant de l’état de sollicitation 
réel. S’il s’agit de calculer les déformations sous des charges 
dynamiques on peut utiliser les essais au déflectomètre à 
boulet, de préférence à des méthodes de vibration. Encore 
faut-il effectuer ces essais sous différentes vitesses d’appli
cation pour couvrir toutes les possibilités qui peuvent se 
présenter dans la réalité? Pour l’examen de l’influence des 
charges statiques, on aboutit à des essais statiques à la 
plaque, qui peuvent aussi dégager les propriétés visco- 
élastiques.

Une troisième question est celle de la détermination des 
contraintes provoquées par la charge. A cet effet on dispose
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soit de la loi de répartition de Boussinesq, soit de la mé
thode de Burmister (bi-couche), ou de son extension aux 
multi-couches. En ce qui concerne l’emploi de ces méthodes, 
la plupart des auteurs sont d’avis que ce sont les méthodes 
de Burmister qui reflètent le mieux la réalité. Toutefois au 
cas de couches de base et de fondation sans liant, certains 
(Sowers, 1961; Vesic, 1964) sont d’avis que la théorie de 
Boussinesq correspond mieux à la réalité. Peltier et Leger 
(3/35) annoncent qu’en France on a étendu la méthode de 
Burmister pour la multi-couche à n couches et que cette 
méthode a été programmée pour les calculatrices élec
troniques.

Dans le cas de charges qui se déplacent à grande vitesse 
V, il faut aussi faire intervenir les forces d’inertie dans le 
calcul des déformations. Peltier et Leger (3/35) présentent 
une formule donnant la déflexion au cas d’une charge isolée 
roulant avec une vitesse V  sur un milieu élastique semi- 
infini à déformation linéaire. Mais ce cas théorique peut 
difficilement fournir la solution pour le problème réel; ces 
auteurs annoncent que des études sont en cours en France 
pour se rapprocher des conditions réelles.

Une quatrième question est de savoir si le choix du cri
tère de la déflexion verticale est judicieux et suffisant, eu 
égard au fait que tout problème de stabilité exige la limi
tation non seulement des déformations, mais aussi celle des 
contraintes. Or si l’application d’une charge provoque des 
contraintes verticales de compression, elle engendre aussi 
des contraintes horizontales qui d’après le point considéré 
sont des contraintes de traction ou de compression. En outre 
la charge provoque des contraintes de cisaillement. Dans 
plusieurs contributions (Croney and Lister, 3 /8; Ivanov, et 
al., 3/17; Boromisza and Gáspár, 3 /4 )  l’attention est attirée 
sur la nécessité de joindre au critère des déformations un 
critère des contraintes.

Dans le cas de couches ayant une résistance à la flexion 
non négligeable (couches de base liées au ciment, couches 
de surface en asphalte dense) des contraintes de traction 
appréciables peuvent être engendrées à la partie inférieure 
de la couche. Croney and Lister (3/8) estiment que pour de 
tels matériaux il faut effectuer des essais de flexion sous 
charges répétées en laboratoire ou des mesures de déforma
tion de traction in situ, afin de déterminer des limites ac
ceptables pour les contraintes et les déformations de 
traction.

Pour des couches non liées, des essais triaxiaux sous 
charges répétées ou la mesure in situ des contraintes et des 
déformations de la couche semblent les plus appropriés. 
Ivanov, et al. (3/17) décrivent une méthode dans laquelle, 
en plus du critère de la déflexion verticale maximum on 
tient aussi compte du critère d’une limitation des contrain
tes des traction dans les couches liées, et des contraintes 
de cisaillement dans les couches non liées. Les contraintes 
de traction admissibles sont limitées par rapport aux con
traintes de flexion mesurées sur éprouvettes, en introduisant 
un coefficient de fatigue (0,2). La méthode d’Ivanov, et al. 
(3/17) comporte en outre le contrôle du critère de cisaille
ment dans les couches non liées.

Plusieurs contributions attirent l’attention sur le fait que 
les propriétés de déformabilité et de résistance de chaque 
couche constituante varient avec les conditions climatiques 
et les caractéristiques de la charge (charges dynamiques, 
charges statiques) (Croney and Lister, 3 /8; Ivanov, et al., 
3/17; Boromisza and Gáspár, 3/4).

Ainsi sous des charges rapides les couches superficielles 
réagissent comme des corps rigides: l’effet de dalle est donc 
plus grand. Les contraintes de traction seront donc plus

grandes sous des actions dynamiques que sous des charges 
statiques équivalentes. D ’autre part les conditions clima
tiques les plus défavorables sont celles pour lesquelles le 
sol de fondation a sa teneur en eau maximum, et est donc 
le plus défavorable et à laquelle les couches liées ont leur 
température minimum, et sont donc les plus rigides.

D ’un grand nombre de mesures effectuées (Boromisza and 
Gâspâr (3/4) déduisent que la déflexion sous un système 
de chargement donné varie fortement avec l’époque de 
l’année, les variations pouvant être de l’ordre de 50 pour 
cent. La déflexion devrait donc être mesurée chaque fois 
dans les conditions climatiques les plus défavorables. Toute
fois comme pour des raisons pratiques cela n’est souvent 
guère possible, les auteurs suggèrent de multiplier la dé
flexion mesurée à une certaine époque de l’année, par un 
coefficient de majoration c, qui sera nécessairement un 
coefficient résultant d’observations antérieures, et qui sera 
fonction de la nature du sol de fondation, et des condi
tions climatiques propres au site.

Dans le même ordre d’idées Russam (3/39) s’occupe de 
la détermination de la teneur en eau maximum qui peut se 
produire dans le sol de fondation dans des pays tropicaux. 
Cette teneur en eau est fonction de la succion. Si la nappe 
phréatique est proche de la surface du sol la succion suit 
une loi hydrostatique et peut donc être déterminée. Lorsque 
la nappe phréatique se trouve à un niveau plus profond, 
au cas de revêtements étanches ce sont les conditions aux 
bords du revêtement qui déterminent essentiellement la suc
cion dans le sol de fondation.

Les mesures effectuées par l’auteur au Kenya montrent 
que lorsque la nappe phréatique est plus basse que trois 
mètres pour les sables et six mètres les argiles, et que le sol 
a été mis en place à la teneur en eau optimum de l’essai de 
compactage standard, les teneurs en eau d’équilibre sont 
inférieures aux teneurs en eau optimum, pourvu que des me
sures soient prises pour prévenir l’infiltration des eaux mé
téoriques par les accotements.

Dans une méthode rationnelle il faut aussi tenir compte 
des phénomènes de fatigue sous l’effet de toutes les solli
citations variables (répétition des charges, fluctuations de 
l’humidité, de la température, et du gradient de tempéra
ture), tant dans le revêtement où ils peuvent provoquer des 
micro-fissures que dans les couches de base et de fondation 
où ils peuvent provoquer une attrition et une production de 
fines plus ou moins plastiques, et dans le sol de fondation 
dont ils peuvent provoquer l’ameublissement lorsqu’il est 
imbibé d’eau. Dans la méthode élastique on ne pourra tenir 
compte qu’indirectement de ces effects par une réduction 
des modules de déformabilité et des contraintes admissibles.

Des renseignements intéressants concernant l’ameublisse- 
ment de sols cohérents imbibés d’eau sous l’influence de 
vibrations et de charges répétées sont fournis par Knight and 
Blight (3/22). Les essais qu’ils ont effectués montrent que 
dans les sols cohérents normalement consolidés c’est surtout 
pendant les premiers cycles de chargement et de décharge
ment que les diminutions de volume s’accroissent avec le 
nombre de répétitions. Après un certain nombre de cycles 
le sol a tendance à se comporter comme un matériau pure
ment élastique.

Dans les sols cohérents surconsolidés les répétitions des 
charges provoquent des pressions négatives dans l’eau 
interstitielle. Si le sol a la possibilité d’absorber de l’eau, la 
teneur en eau va graduellement s’accroître avec le nombre 
de répétitions de la charge, ce qui implique une diminution 
de la résistance au cisaillement. Pour de tels sols la présence 
d’eau libre et le temps nécessaire pour son absorption sont
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donc des facteurs importants. Les auteurs soulignent toute
fois que les contraintes de cisaillement doivent dépasser un 
certain seuil avant que ces phénomènes ne se produisent.

A ce point de vue, il peut être utile de renseigner que 
dans le cas d’une argile surconsolidée Croney and Lister (3/8) 
n’ont pas constaté de déformations permanentes sous des 
déviateurs répétés de 0,07 à 0,3 kg/cm. ca., quoique l’argile 
eut la possibilité d’absorber facilement de l’eau. Il faut en 
conclure que le seuil à partir duquel les phénomènes décrits 
par Knight and Blight (3/22) commencent était pour l’argile 
considérée supérieur aux déviateurs appliqués.

Le phénomène de l’attrition est clairement illustré par 
Moraldi and Calabresi (3/33) qui décrivent que des couches 
de base constituées au moyen de sols pouzzolaniques se sont 
excellemment comportés sous des revêtements de plaines 
d’aviation, et ont par contre cédé rapidement sous des 
revêtements routiers souples. Les auteurs expliquent ce com
portement par le fait constaté expérimentalement que les 
particules de pouzzolanes se cassent facilement et que sous 
des charges répétées il y a production de fines; pour les 
plaines d’aviation le trafic est négligeable et les résultats 
sont bons, pour les routes les répétitions de charge sont 
beaucoup plus fréquentes provoquant l’écrasement des par
ticules et un dérèglement de la chaussée.

Afin de pouvoir appliquer la méthode d’élasticité il faut 
aussi remplacer le charroi varié auquel la route réelle est 
soumise par une charge de roue équivalente. Cette équiva
lence, selon Croney and Lister (3/8) ne dépend pas unique
ment du type de charroi, mais aussi de la composition de la 
chaussée. Ainsi l’équivalence établie par le AASHO Road 
Test, pour la composition de chaussée de cet essai, n’est pas 
nécessairement valable pour d’autres compositions de la 
chaussée.

L’emploi de la méthode de l’élasticité exige d’autre part 
l’établissement de critères pour les déformations admis
sibles. Comme il a déjà été écrit au début de cet exposé, les 
déformations admissibles sont dictées par la stabilité et la 
fonction de la construction, ici la chaussée. Le critère de 
stabilité signifie que les déformations doivent être limitées 
à des valeurs telles que le revêtement ne puisse se détériorer 
(formation de fissures). Le critère de la fonction est ici le 
critère de la roulabilité. Ces deux critères ne sont pas néces
sairement équivalents; ainsi une route sans fissures peut être 
insuffisante au point de vue de roulabilité. Croney and Lister 
(3/8) critiquent, à mon avis à bon droit, les critères du 
“Present Serviceability Rating” (P.S.R.) et du “Present 
Serviceability Index” (P.S.I.) introduits par les ingénieurs 
américains. En effet dans ces critères interviennent à la fois 
la variation de pente longitudinale (SV), la profondeur des 
empruntes (RD), le pourcentage de fissures et de faiençage 
(C +  P), ainsi que la roulabilité. Dans ces critères améri
cains les critères de stabilité et de fonction sont en fait 
mélangés.

Dans la pratique britannique on a tendance à séparer les 
deux critères: d’une part on définit un critère de stabilité 
par la mesure de la déformation totale dans les traces des 
roues et du degré de fissuration, d’autre part un critère de 
roulabilité par un indice d’irrégularité q. L’indice d’irrégu
larité est obtenu au moyen d’un profilomètre.

Croney and Lister (3/8) décrivent aussi les résultats 
d’essais en vraie grandeur effectués en Grande-Bretagne. Ces 
essais ont montré que: (1) La tenue de la route dépend grande
ment de la composition des couches formant la chaussée, 
ce dont la méthode C.B.R. ne peut tenir compte. Cette 
dernière méthode est donc peu adoptée pour étudier des 
chaussées modernes comprenant un épais revêtement bitu

mineux. (2) La tenue des chaussées est qualitativement en 
accord avec ce que l’on peut attendre à partir de la méthode 
élastique multi-couches. (3) Les déformations permanentes 
ne proviennent pas en majeure partie du sol de fondation, 
mais chacune des couches constituantes apporte sa part à 
cette déformation. (4) Il y a avantage à utiliser des matériaux 
pouvant résister à des contraintes de traction relativement 
élevées sans se fissurer.

Si on utilise comme critère la déflexion provoquée par un 
système de charge standard, il faut encore définir ce critère 
en fonction du nombre de répétitions du charroi lourd, et 
des caractéristiques et des épaisseurs des couches de fonda
tion, de base et de surface. Croney and Lister (3/8) donnent 
un diagramme présentant les déflexions limites admissibles, 
tels qu’elles ont été déduites de mesures sur des routes 
expérimentales anglaises.

Boromisza and Gâspâr (3/4) à partir de la méthode 
élastique et du critère de déflexion ont établi des coefficients 
de correspondance pour les différentes sortes de matériaux 
intervenant dans la construction d’une chaussée. On peut 
ainsi remplacer une chaussée donnée par une épaisseur 
équivalente H a d’un matériau unique qui donnerait la même 
déflexion que la chaussée composite réelle. Ils ont établi 
pour la Hongrie un tableau qui donne les épaisseurs équiva
lentes requises en fonction de la nature du sol de fondation 
et de l’intensité du trafic.

Pour la détermination de l’épaisseur de revêtements pour 
plaines d’aviation, Mitchell and Marx (3/32) utilisent une 
méthode qui est une adaptation de celle du Ministère de l’Air 
Britannique. Celle-ci est basée sur une simplification de la
loi de répartition de Boussinesq et sur une limitation de la 
déflexion après un nombre de passages déterminé. Les 
auteurs utilisent comme critère des essais de fatigue à la 
plaque et mesurent les déformations totales et permanentes 
pour un certain nombre de répétitions de la charge. Ils ont 
établi des nomogrammes très utiles permettant de déduire 
des essais sur plaque effectués à différentes profondeurs les 
types d’avion ne provoquant pas de ruptures de fatigue 
après un nombre de passages donné.

En définitive les rapports introduits indiquent que la 
méthode de l’élasticité est de plus en plus utilisée et perfec
tionnée. Toutefois comme dans son développement actuel 
elle ne permet pas encore de tenir compte de toutes les 
variables intervenant dans le problème, elle doit encore être 
considérée comme une méthode semi-empirique, dans 
laquelle il faut introduire un certain nombre de termes et 
coefficients correctifs expérimentaux, tels ceux obtenus sur 
les routes expérimentales de l’AASHO. Par rapport à la 
méthode C.B.R., elle présente l’avantage de permettre de 
tenir compte, du moins qualitativement, d’un plus grand 
nombre de facteurs intervenant dans le problème, et d’éviter 
ainsi parfois des solutions qui heurtent la raison. Elle a par 
contre l’inconvenient d’être plus compliquée et de ne pas 
permettre l’utilisation de la somme d’expériences reliées à 
l’emploi du C.B.R. On conçoit dès lors que certains prac- 
ticiens continuent à utiliser cette dernière méthode.

Le seul rapport qui traite du C.B.R. est celui de Novais- 
Ferreira (3/34). L’auteur arrive à la conclusion que lorsque 
la teneur en eau de compactage est inférieure à celle don
nant le C.B.R. maximum pour l’énergie de compactage 
utilisée, le logarithme du C.B.R. après saturation est une 
fonction linéaire du poids volumique sec yd. Comme en 
principe la valeur du C.B.R. doit aussi dépendre de la teneur 
en eau de compactage et du mode de compactage (statique 
ou dynamique) les relations établies par l’auteur ne peuvent 
avoir qu’une valeur statistique. Pour autant que l’analyse
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statistique ne soit utilisée que pour dégager une tendance 
générale, elle peut avoir son utilité.

Revêtements sandwich

La conception normale des chaussées souples est une 
succession de couches dont les qualités de déformabilité et 
de résistance diminuent avec la profondeur. Lorsque le 
dimensionnement se fait par la méthode du C.B.R., qui tient 
imparfaitement compte des réserves de résistance et 
d’élasticité dans les couches apportées, on arrive au cas 
de sols de fondation à très faible C.B.R. à des épaisseurs 
fort considérables. Par la méthode élastique ces épaisseurs 
peuvent certainement être largement réduites, en utilisant 
des couches apportées ayant des modules de déformabilité 
et des résistances à la flexion suffisamment élevées.

Pour l’aérodrome de Schiphol où le sol a un C.B.R. très 
faible, les Hollandais s’étaient déjà il y a une quinzaine 
d’années départis de la conception traditionnelle de couches 
à propriétés mécaniques décroissant avec la profondeur, et 
avaient au contraire appliqué immédiatement sur le mauvais 
sol de fondation une couche de fondation à caractéristiques 
plus favorables, que celle qui se trouve au-dessus. C’est ce 
que l’on a appelé le système sandwich. Dans le système 
sandwich il faut appliquer sur le sol de fondation une 
couche ayant une certaine rigidité et qui ne présente pas de 
fissures par lesquelles le mauvais sol pourrait refluer vers 
le haut. Un matériau qui convient à cet effet est un sol- 
ciment.

Le système sandwich a été appliqué au Japon par 
Yamanouchi (3/47) en un endroit où le sol de fondation 
est constitué de cendres volcaniques fortement organiques 
ayant un C.B.R. de 1,8 pour cent. L’auteur a démontré 
autant par le calcul que par des essais sur modèles que le 
système sandwich appliqué donnait des contraintes et des 
déformations inférieures à celles d’une solution tradition
nelle, dimensionnée suivant les critères classiques, et était 
moins sensible aux phénomènes de fatigue.

Il paraît donc établi qu’au cas de couches de fondation à 
très faible C.B.R. le système sandwich présente des avan
tages par rapport au système classique. Il serait donc indiqué 
d’étudier plus à fond cette solution, pour pouvoir dégager 
une méthode de dimensionnement quantitative.

Sols stabilisés

Deux rapports concernent la stabilisation des sols. Dans le 
but de mieux se rendre compte de la façon dont se com
portent des couches de sol-ciment, Clegg (3/6) a effectué 
divers essais sur du sable de dune stabilisé à 4 pour cent de 
ciment. Les essais ont montré que la résistance à la traction 
et la cohésion augmentent considérablement avec la durée de 
la prise dans une atmosphère saturée à 21 C. On en dégage 
l’intérêt pratique de respecter certaines conditions de tem
pérature et d’humidité lors et après la confection d’une 
couche de sol-ciment.

Mateos (3/28) étudie le problème de la stabilisation des 
sols par adjonction de chaux et de cendres volantes. Il est 
bien connu que ces dernières ont un effet pouzzolanique. 
L’adjonction de chaux à l’argile produit une floculation du 
sol, diminue la plasticité ainsi que les changements de 
volume dus à l’humidité. L’auteur donne des renseigne
ments quantitatifs très intéressants concernant l’emploi de 
ces deux matériaux. Il appert toutefois que les résultats 
obtenus dépendent fortement de la nature des cendres 
volantes et de la chaux utilisée, de sorte que dans chaque 
cas concret des essais préalables sont requis. L’étude montre 
clairement que les cendres volantes, qui pour l’instant cons

tituent plutôt un problème pour certaines centrales élec
triques, peuvent constituer un élément d’apport intéressant 
dans la stabilisation des sols.

Appareillage de mesures in situ
La composition du sol de fondation n’est jamais constante 

le long du tracé; si une méthode de dimensionnement plus 
rationnelle est adoptée, il devient de la plus grande im
portance de pouvoir déceler les endroits de moindre 
résistance. A cet effet lvanov, et al. (3/17) décrivent un 
appareillage ingénieux permettant d’enregistrer l’enfonce
ment d’un disque à axe horizontal lesté d’une charge donnée 
et entraîné par un véhicule. Sur ce véhicule est aussi monté 
un pénétromètre dynamique et un pénétromètre statique, 
muni d’ailerons de façon à pouvoir aussi l’utiliser comme 
scissomètre. On peut ainsi procéder à une auscultation con
tinue du sol en surface, et en profondeur en des endroits 
judicieusement choisis.

Remblais

Henkel (3/16) décrit les problèmes qui se sont posés lors 
de la construction d’un remblai de route sur des argiles 
lagunaires localement organiques très compressibles et très 
peu résistantes.

L’équilibre a été assuré en ayant recours à des épaule- 
ments latéraux. Si les valeurs absolues des tassements 
primaires observés concordent très bien avec les tassements 
déduits des essais œdométriques, par contre la vitesse des 
tassements est de loin supérieure à la vitesse déduite des 
essais. L’auteur explique cette différence par une perméa
bilité horizontale supérieure à la perméabilité verticale. 
Toutefois les essais spéciaux sur échantillons horizontaux 
ne confirment pas le rapport escompté.

Une autre explication est que dans les sols à structure 
non homogène, comprenant des cheminements privilégiés, 
comme c’est presque toujours le cas dans des argiles très peu 
compactes, l’influence quadratique de l’épaisseur des couches 
n’est pas valable.

Halton, et al. (3/13) décrivent comment on peut hâter la 
préconsolidation d’une couche compressible reposant sur une 
couche de sable, en combinant le rabattement du niveau 
phréatique dans le sable et l’utilisation de drains de sable, 
avec la création d’une dépression d’air entre la couche com
pressible et la nappe rabattue. Afin de pouvoir maintenir 
une telle souspression il faut évidemment obturer à leur 
partie supérieure les drains de sable et les trous forés pour 
placer les filtres. C’est là une méthode élégante pour obtenir 
une préconsolidation dans un temps imposé, sans devoir 
recourir à des remblais temporaires.

Shakhunyants (3 /41)  indique comment on peut déterminer 
les compacités à réaliser à chaque niveau d’un remblai de 
chemin de fer pour éviter des tassements après la mise en 
service. Afin de déterminer cette compacité, l’auteur donne 
une formule qui permet de calculer les contraintes dans un 
remblai sous l’influence d’une charge appliquée. D ’autre part 
il détermine la compacité à réaliser à partir de la contrainte 
due au poids des terres et en fonction de la répétition des 
charges mobiles. Si un remblai est compacté de la façon 
indiquée, il ne subira plus sous l’influence du trafic que des 
déformations élastiques réversibles.

Influence du gel et du dégel

Dans le but d’empêcher la pénétration du gel dans les 
couches de fondation gélives on peut prévoir entre ces 
couches et la chaussée des isolants thermiques tels la tourbe, 
des écorces, et de la laine de verre. Rengmark (3/38) décrit
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les essais in situ qui ont été effectués en Suède pour étudier 
l’influence de matelas de laine de verre sur la pénétration du 
gel. Des phénomènes excessivement intéressants ont été cons
tatés, qui s’expliquent par l’influence de la conductibilité 
thermique d’une part, et des gradients thermiques d’autre 
part. Il a été constaté, que lorsque le matelas de verre reste 
pratiquement sec, le soulèvement de la chaussée ne diffère 
guère de celui constaté en absence d’isolation, même lorsque 
le matelas a une épaisseur de 20 cm. L’auteur conclut que 
l’utilisation d’un tel matériau sec pour les régions à l’indice 
de gel aussi élevé que la Suède, ne constitue pas une solution 
pratique pour prévenir la pénétration du gel dans les 
couches gélives. Il annonce que des essais avec des couches 
isolantes mouillées sont en voie d’exécution.

CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS DE SU JETS DE DISCUSSION

Les rapporteurs de cette section ont traité de problèmes 
fort intéressants et fort variés. Au fur et à mesure que nos 
connaissances géotechniques avancent, il est d’ailleurs 
naturel que la différentiation dans les problèmes traités se 
marque de plus en plus. La plupart des sujets traités méri
teraient certes une plus ample discussion. Si malgré tout il 
fallait faire un choix, je pourrais proposer comme thèmes 
principaux.

1. Discussion de toutes les méthodes proposées pour la 
détermination de la capacité portante limite de sols pulvéru
lents sous des fondations directes, et confrontation des 
valeurs obtenues par ces méthodes avec les données expéri
mentales sur modèles et en vraie grandeur.

2. Discussion des méthodes pour déterminer les para
mètres caractérisant la déformation de sols pulvérulents et 
d’argiles surconsolidées.

3. Amélioration apportée à la méthode élastique pour le 
dimensionnement des chaussées souples.

4. Comparaison entre le système sandwich et le système 
classique des revêtements flexibles.

SUMMARY AND PROPOSALS FOR DISCUSSION

In the Conference the problems of shallow foundations 
and pavements are in one section. As a consequence of the 
progress in soil mechanics, the subjects of the reports are 
more and more specialized, and it becomes more difficult to 
link them together. Moreover, because of this specialization, 
the papers give an incomplete view of the progress made 
since the last Conference. In the period between the two 
conferences many subjects were thoroughly treated at local 
symposia and meetings.

Many important contributions were published about the 
ultimate bearing capacity; they all start from a more or less 
arbitrary assumption of the shape of the rupture lines 
(Jumikis, 1961; Balia, 1962; Hu, 1964). As these solutions 
are not statically correct, and a small variation in the shape 
has a rather large influence on the results, they are open 
to criticism. On the other hand to explain the discrepancies 
between the experimental and theoretical results given by 
statically correct solutions, different explanations based on 
the variability of the shear-strength parameters with the 
kind of strain field, the mean normal pressure, and the 
dilatancy were given (Brinch Hansen, 1961; Meyerhof, 
1963; Ladanyi, 1960). Also a possible scale effect on the 
progress of the rupture was studied (de Beer, 1963).

At this Conference an important paper was contributed by 
Gorbunov-Possadov (3/11), in which the author, taking 
into account the obtained experimental evidence, tried to 
established a statically correct, and kinematically more 
acceptable solution. It is doubtful that the first condition is

satisfied, however. For the case of frictionless soils an 
approximate statically and kinematically correct solution for 
inclined loadings is presented by Bent Hansen (3/15).

Theoretical solutions taking into account more intricate 
factors which may influence the ultimate bearing capacity, 
such as paralled strip footings (Mandel, 3/27), wedge- 
shaped footings (Mintskovsky, 3/31), limitation of the thick
ness of the bearing layer (Livneh, 3/26), and dynamic load
ing (Triandafilidis, 3/44), are discussed.

Further experimental data concerning the ultimate bearing 
capacity (Fecla and Pruska, 3/10; Lee, 3/23; L ’Herminier, 
et al., 3 /25; Milovic, 3/30; West and Stuart, 3/46) were 
also presented. The influence of the rate of loading was 
experimentally studied by Vesic, et ah (3/45).

One report (Kany, 3/20) gives a very comprehensive 
description of the way of determining the most economical 
foundation of a building.

One report describes an actual rupture (Granger, 3/12), 
and two describe measures taken in order to prevent soil 
rupture (Penman and Watson, 3/36; Mehra and Natarajan, 
3/29).

Concerning the determination of the value of the settle
ments, the crucial matter is not so much to have a correct 
theory as to introduce in the formulae the correct deforma
tion parameters. This is clearly shown by the outstanding 
experimental data of Lehr, et ah (3/24).

For sands and overconsolidated clays the results of nor
mally performed oedometer tests cannot give the answer 
(Lehr, et al., 3/24; Stefanoff, et ah, 3/43). In order to inter
pret correctly the results of laboratory tests performed on 
undisturbed samples, it is necessary to know the change 
introduced in the stress field by taking the samples. Knight 
and Blight (3/22) show that this change depends on the stress 
ratio existing in the layer at the moment of taking the sample 
and also on the geological history of the layer.

Another contribution describes a semi-empirical method 
for deducing the modulus of compressibility from penetra
tion tests (Bachelier et Parez, 3/1). In some cases it also 
becomes necessary to calculate the deformations caused by 
a tangential load (Schiffman and Fungaroli, 3/40). Con
cerning the variation of the settlements with time, Janbu 
(3/18) gives an improvement and extension of the classical 
one-dimensional consolidation theory.

However, in the case of organic clays (Henkel, 3/16), it 
often appears that settlements proceed much faster than 
predicted by the consolidation theory. The fact that the 
horizontal permeability is greater than the vertical one is 
not always an acceptable explanation. It is probable that in 
soils with a non-homogeneous structure the linear law of 
the square of the layer thickness does not hold, a possibility 
already suggested by Buisman (1943) many years ago.

Bally, et ah (3/2) give very interesting experimental data 
on the settlements of loessial soils caused by flooding. 
Kiselev, et ah (3/21) give empirical formulae for determin
ing the settlements caused by thawing of frozen layers.

Two reports are concerned with measures taken to prevent 
excessive settlements: compaction by driven sand-piles (da 
Costa Nunes et Porto (3/7)\ adjustable box foundation, 
Peynircioglu (3/37).

The problem of the distribution of the soil reactions under 
footings depends to a large extent on the assumed soil de
formation characteristics. The simplified models at hand 
(modulus of soil reaction, constant modulus of compres
sibility) very often do not cover the real soil characteristics 
(Lee, 3/23). Therefore it is necessary to establish theories 
for more intricate soil deformation characteristics. This is

253



done for a rigid foundation in the very remarkable report 
of Zaretsky and Tsytovich (3/48).

The distribution of the soil reactions depends also on the 
rigidity of the superstructure. A method to take this in
fluence into account is described by Sommer (3/42). Egorov 
(3/9) gives the formulae' for the distribution of soil reactions 
under rigid ring footings. Lee (3/23) shows by experimental 
data that the distribution of soil reactions depends on the 
stress history. The intensity and frequency of load repeti
tions also have an influence on the distribution of the soil 
reactions and these have been studied by Chae, et al. (3/5). 
All the contributions to the problems of pavements are 
devoted to flexible pavement design, and most aim towards 
an improvement of the so-called “rational” method. A clear 
picture of the lines along which these improvements are to 
be sought is given by Peltier et Leger (3/35). Concerning 
theories, the method of Burmister and those derived from 
it for a great number of layers are mostly utilized.

Here again the most important problem is to introduce 
the correct deformation parameters, taking into account the 
worst possible climatic conditions (temperature, temperature 
gradients, humidity) and the influence of the kind (static 
or dynamic) of load and of the load repetitions. Moreover, 
fatigue phenomena have to be taken into account.

Knight and Blight (3/22) report on the influence of load 
repetitions on the deformation of normally consolidated and 
overconsolidated clays.

Further, for the solution of the problem the criterion of 
a permissible deformation is also needed. As Croney and 
Lister (3/8) and Ivanov, et al. (3/17) point out, a criterion 
for flexible pavements for the tensile stresses in the layers 
with flexural strength and for the shearing stresses in the 
layers without such a strength will become necessary.

The report of Boromisza and Gàspàr (3/4) gives a very 
clear and comprehensive description of the way in which 
the thickness and composition of flexible pavements are 
determined in a specific country in terms of the characteris
tics of the subgrade and the intensity of the traffic. Along 
the same line but using another approach Mitchell and 
Marx (3/32) describe charts used for designing flexible air
field pavements based on data from plate-bearing tests.

It appears that in case of very bad soil conditions the 
sandwich system, in which a subbase with tensile strength 
and with better deformation characteristics than the base is 
used, can be cheaper than the classical solution (Yamanouchi, 
3/47).

With respect to soil stabilization, reports on sand-cement 
(Clegg, 3 /6)  and chalk-fly ash (Mateos, 3/28) were intro
duced.

The report of Moraldi and Calabresi (3/33) draws atten
tion to the attrition phenomena which occur under repeated 
loadings, and which for specific brittle materials can have 
destructive effects on the pavement.

In order to be able to introduce the correct deformation 
characteristics it is necessary to know the worst conditions 
of humidity which can exist in the subgrade. These condi
tions depend on the climate, the location of the water table, 
the permeability of the wearing course, and the conditions 
of water runoff and water penetration at the edges. For a 
tropical climate these conditions were examined by Russam  
(3/39).

The prevention of the penetration of frost in frost- 
susceptible layers is a very important problem, as in many 
cases such penetration is costly. Rengmark (3/38) describes 
the results of an experiment in which bats of mineral wool 
were used as an insulating material.

The problem of the settlement of soft layers under em
bankments and their preconsolidation was treated in three 
reports (Henkel, 3/16; Shakhunyants, 3/41; Halton, et al., 
3/13). In the last report preconsolidation is obtained by a 
lowering of the water table to create a vacuum under the 
compressible layer combined with the use of sand drains.

Novais-Ferreira (3/34) proposes a linear relation between 
the soaked C.B.R. value and the dry density.

Each of the subjects treated by the authors merits dis
cussion, but I might make the following suggestions as to 
the order of priority.

1. Discussion of all methods actually proposed for deter
mining the ultimate bearing capacity of cohesionless soils 
under shallow foundations, and comparison of the values 
obtained by these methods with the experimental data on 
models and on real scale.

2. Discussion of the methods of determining the deforma
tion parameters of cohesionless soils and overconsolidated 
clays.

3. Improvements to the elastic method of dimensioning 
flexible pavements.

4. Comparison between the sandwich system and the 
classical system of flexible pavements.
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