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Détermination des Caractéristiques des Terres Nécessaires au 
Calcul des Fondations sur Sols Élastiques
Détermination of Soil Characteristics Necessary for Foundation Calculations on Elastic Soils

par E. R e c o r d o n ,  ingénieur, Laboratoire de Géotechnique de l’École Polytechnique de l’Université de Lausanne, 67, 
Rue de Genève, Lausanne, Suisse

Sommaire
Cette communication donne un certain nombre d’exemples d’essais 

de charge in situ avec plaques circulaires de différents diamètres. 
Elle donne un commentaire de ces résultats et en particulier les 
coefficients que l’on peut en déduire pour calculer des fondations sur 
sols élastiques. Elle indique pour quels types de sols et de fondations 
on peut utiliser ce mode de détermination du module de réaction ks et 
montre de quelle manière ks peut être déterminé à partir d’essais 
oedométriques lorsque l’essai de charge ne convient plus.

Les buts de cette communication sont d’exposer les méthodes 
appliquées par le Laboratoire de géotechnique de l’École 
polytechnique de l’Université de Lausanne (LGEPUL) pour 
déterminer le module de réaction k s d’un sol, nécessaire au 
calcul des fondations sur sol élastique, et de publier les résultats 
principaux des essais de charge avec plaques circulaires de dif
férents diamètres et poinçon CBR (California Bearing Ratio) 
que ce Laboratoire a exécutés en Suisse au cours de ces dernières 
armées.

Le module de réaction k s du sol est déterminé couramment 
pour le dimensionnement des revêtements rigides de chaussées 
ou des pistes d’aérodromes par essais de charge in situ. On 
détermine le tassement e d’une plaque circulaire de diamètre D  
sous l’effet d’une charge P, provoquant une contrainte cr sous la 
plaque

k s =  cr/e kg/cm3

Ces essais donnent une bonne mesure du module de réaction 
pour les ouvrages supportant des charges mobiles, mais ils ne 
permettent pas de déterminer le module de réaction d’un sol de 
fondation argileux ou limoneux supportant des charges per
manentes. L’effet de la consolidation des sols fins ne peut 
intervenir dans la valeur de k s que si l’on détermine ce coeffi
cient à partir d’un calcul de tassements basé sur des résultats 
d’essais oedométriques. Nous désignerons par k /  ce deuxième 
module de réaction.

Essais de Charge in  s i tu

Les méthodes utilisées par les divers laboratoires de mécani
que des terres pour l’exécution des essais de charge varient dans 
leurs détails. Mais on détermine toujours le tassement d’une 
plaque sous l’effet d’une charge croissante, ce qui permet de 
tracer le diagramme ‘charge/tassement’. Le module de ré
action k s est la pente de la corde, joignant l’origine à un point 
de la courbe, choisi en fonction des contraintes s’exerçant sous 
la fondation étudiée (Fig. 1). Si l’essai est exécuté à l’aide 
d’une plaque de diamètre plus petit que 75 cm, le tassement de 
la plaque est plus faible pour une même contrainte et k s doit 
être calculé par la formule

k s =  (cr/e)(Z>/75)

On vérifie en effet que le module de compressibilité M E 
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Summary

This paper gives examples of bearing tests which were made in situ 
with various circular plates. It discusses the results and particularly 
the coefficients which can be obtained from these tests and which are 
necessary for the design of foundations on elastic soils. It shows the 
soil and foundation types on which it is possible to make such tests 
to détermine the modulus of subgrade réaction ks and how this 
coefficient can be determined by oedometer tests when bearing tests 
are not possible.

=  (aje)D  kg/cm2 est sensiblement constant pour un sol donné; 
nous verrons plus loin quelle est l’importance de l’erreur à 
craindre sur ce coefficient déterminé à partir d’essais avec 
différentes plaques (voir Figs. 4 et 5).

Le LGEPUL exécute les essais de charge de la façon suivante :

La première charge appliquée correspond à une contrainte de 
0-5 kg/cm2 sur le sol; elle est ensuite augmentée par paliers de 
0-5 kg/cm2 jusqu’à 2-5 kg/cm2 (sols à faible force portante), ou de

Contraintes sous la plaque kg/cm2

Load/settlement curve from circular plate bearing test

1 kg/cm2 jusqu’à 4-5 kg/cm2 (sols à force portante élevée) Le poids 
mort, constitué d’un ou deux camions chargés, est transmis à la 
plaque par un vérin hydraulique dont le cadran est gradué en 
kg/cm2 de pression sur le sol. Le tassement de la plaque est mesuré 
à l’aide de 3 comparateurs donnant le 0 01 mm; il est considéré 
comme achevé pour une charge donnée, lorsque la différence entre 
deux lectures successives sur chacun des comparateurs n’excède pas 
0 05 mm en deux ou trois minutes suivant la nature du sol (Figs. 2



et 3).* L’emplacement d’appui est mis à découvert au moment 
d’exécuter l’essai; le sol est à sa teneur en eau naturelle, il est aplani 
et horizontalisé de façon à ce que la plaque appuie sur toute sa surface 
et soit horizontale. Le diamètre de la plaque doit être au moins cinq 
fois supérieur au diamètre des plus gros graviers. Après l’essai, on 
vérifie qu’aucun gros block ne se trouve à une profondeur inférieure 
au diamètre de la plaque.

Les essais exécutés ces dernières années par le LGEPUL 
peuvent se répartir en 4 groupes :

Groupe 1 : Essais in situ en 61 emplacements avec plaques cir
culaires de 16 cm et 30 cm de diamètre (122 essais) 

Groupe 2: Essais in situ en 8 emplacements avec plaques cir
culaires de 16 cm, 30 cm et 75 cm de diamètre (24 
essais)

Groupe 3 : Cinq séries d’essais en laboratoire avec plaques de 
11-3 cm, 16 cm, 24 cm et 30 cm sur sols compactés 
(20 essais)

Groupe 4: Essais in situ en 69 emplacements avec plaques cir
culaires de 16 cm de diamètre et poinçon CBR 
(138 essais).

Groupe 1 — La Fig. 4 donne les écarts en pourcents entre les 
valeurs du module de compressibilité M E déterminé à l’aide des 
plaques de 16 cm et 30 cm de diamètre. Ces essais furent

Tableau 1

Étude
No.

Nombre
d'essais

Moyenne 
algébrique 
des écarts

%

Nature du sol essayé

1 20 -  7-6 Glaise argileuse ou graveleuse 
(en plein champ)

2 14 +  5-9 Sable et gravier (couche d'appui 
pour route en béton)

3 20 +  9-8 Glaise argileuse ou graveleuse 
(en plein champ)

4 18 -  9-4 Glaise très graveleuse (infra
structure d'une voie de chemin 
de fer)

5 22 -  180 Sable et gravier (couche d'appui 
pour rouie en béton)

6 ! 22 +  12-3 Idem

7 12 J + 1-8 Sur revêtement bitumineux 
(chaussée en ville)

Fig. 2 Appareil pour essais de charge avec plaques circulaires de 
16 et 30 cm de diamètre et poinçon CBR (appareil USPR) 

Bearing test apparatus with circular plates of 6 and 12 in. 
diameter and CBR test equipment (USPR apparatus)

exécutés au cours de 7 campagnes. L’écart maximum observé 
entre les deux valeurs de M E est de ±  50 pour cent. Les 
moyennes algébriques des écarts sont données pour chaque 
campagne au Tableau 1 ci-après. La moyenne algébrique des 
écarts de tous les essais est — 0-31 pour cent.

Tous les essais de ce type exécutés par le LGEPUL ont été 
pris en considération. Deux essais seulement furent éliminés, 
ils donnaient tous les deux des écarts de l’ordre de — 70 pour 
cent et avaient été exécutés dans de mauvaises conditions 
d’appui de la plaque.

On en conclut que les essais avec plaques de petit diamètre 
satisfont la loi M E =  (u/e)D  =  constante mais que l’écart à 
craindre sur le résultat d’un essai est de l’ordre de ±  50 pour 
cent.

Groupe 2 — La Fig. 5 donne les résultats d’essais in situ 
exécutés en 8 emplacements avec les plaques de 16, 30 et 75 cm

* L’appareil de charge permettant l'essai avec plaques de 16 cm2, 30 cm2 et poinçon 
CBR (Fig. 2) a été normalisé par l’Union Suisse des Professionnels de la Route 
(USPR) en 1953. Il est utilisé systématiquement en Suisse pour la détermination 
de la force portante de l’infrastructure et de la fondation des chaussées à  revêtements 
souples, caractérisée par les coefficients M b  et CBR. Les normes fixant les dimen
sions de l’appareil, la méthode de l’essai et l’interprétation des résultats ont été 
rédigées par la Commission pour l ’étude de l’infrastructure des chaussées de FUSPR, 
en collaboration avec les Laboratoires de Géotechnique de Lausanne e t de Zurich. 
Normes S N V  40310, 40312, 40315 et 40317.

de diamètre. (Les points représentatifs de ces essais sont 
figurés sur le dessin par des croix).

Si l’on admet que le facteur M E =  (o/e)D  est constant pour 
un sol donné, quelle que soit la plaque utilisée, on a la relation

k D/k s =  75ID

où k D =  cr/e pour les plaques de 16 et 30 cm de diamètre et 
k s =  cr/e pour la plaque de 75 cm de diamètre. Cette hyper
bole est représentée sur la Fig. 5, ainsi que la courbe expéri
mentale de S t r a t t o n  (1944).

On remarque que les résultats des essais avec plaques de 16 
et 30 cm s’écartent de ±  40 pour cent et sont presque également 
répartis de part et d’autre de la courbe théorique k D/k s =  15jD.

Ceci montre que les essais exécutés in situ avec plaques de 
petits diamètres satisfont la loi M E =  constante, mais que les

Fig. 3 Appareil pour essais de charge avec plaque de 75 cm de 
diamètre et charge de 12 t 

Bearing test apparatus with 30 in. diameter plate and 12 t 
loading
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écarts à craindre sur chaque essai sont de l’ordre de ±  40 pour 

cent.
Groupe 3 — Cinq séries d’essais furent exécutées en labora

toire sur des terres compactées avec des plaques de 11-3, 16, 
24 et 30 cm de diamètre.

Les résultats de ces essais sont donnés à la Fig. 5, ils sont 
représentés par des cercles (essais sur un sable) des carrés

(essais sur un ballast tout-venant : sable et gravier limoneux) et 
des étoiles (essais sur une glaise).

Nous avons admis que la valeur de k s était donnée par les 
résultats des essais avec plaque de 30 c m : ij  =  (<r/e)30/75.

Les résultats des essais exécutés avec les autres plaques sur 

le sable s’écartent complètement de la loi théorique. Le sable 

sans cohésion est poinçonné déjà pour de faibles contraintes
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Fig. 4 Ecarts en pourcents entre les valeurs du module de compressibilité M e  déterminées au même emplace
ment avec les plaques de 16 et 30 cm de diamètre 

Percentage différences of modulus of compressibility values M e  determined in the same location with 
6 and 12 in. diameter plates
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Fig. 5 Écarts entre les résultats d’essais exécutés avec des plaques de différents diamètres et la courbe théorique 
ko/ki =  75/D

Test resuit différences with plates of various diameters and theoretical curve (kolks) = 15/D
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sous la plaque. Par contre les points représentatifs des essais 

exécutés sur le ballast tout-venant et sur la glaise s’écartent peu 

de la courbe expérimentale de Stratton.
On en conclut que pour des recherches de laboratoire 

exécutées dans de très bonnes conditions, sur des matériaux 

cohérents, la courbe de Stratton devrait remplacer la loi 
théorique M E =  constante.

Groupe 4 — En comparant les résultats d’essais CBR et avec 

la plaque de 16 cm de diamètre exécutés sur un même sol, nous 

avons cherché une relation entre les coefficients CBR et k s (pour 

les sols fins). En effet, si l’on considère le poinçon CBR comme 

une plaque de 5 cm de diamètre (et si l’on néglige le fait que le 

processus de l’essai CBR est différent de celui des essais avec 

plaques) on trouve

k s =  13-8 x CBR

ceci à condition d’admettre la loi M E =  constante. La Fig. 6 

donne les valeurs de M E/C BK  en fonction de l’indice de 

plasticité pour 69 sols étudiés. Elle montre que la presque 

totalité des points représentatifs des résultats d’essais sont 
situés entre les horizontales correspondant à M EjCBR =  9 et 
Me/CBR =  27. Le calcul de la valeur moyenne de M E/CBR  

donne 18. Ce chiffre est plus grand que le facteur théorique 

13-8; l’essai CBR étant un poinçonnement rapide et le piston 

étant animé d’un mouvement continu, le sol offre une résistance 

plus faible que sous l’action d’une plaque chargée progressive
ment.

Essais Oedométriques en Laboratoire

Les essais de charge avec plaques ne permettent pas de 

prendre en compte l’effet de consolidation lente du sol sous 

l’action d’une charge permanente.
La valeur du module de réaction k /  d’un sol de fondation, 

sur lequel prennent appui des semelles continues supportant un 

grand nombre de charges ou un radier général, devra donc être 

calculée à partir des résultats des essais oedométriques. Nous 

proposons de calculer k /  par la formule

, , _  q-2 ~  g i 

P

où p est le tassement par consolidation du sol de fondation sous

l’action de l’augmentation de contrainte <r2 — cj, calculé par la 

méthode classique de Terzaghi

d’où

, , _  cr2 ~  °~i 1 + e„ , 

e i - e 2 H

=  valeur de l’indice de vide du sol correspondant à la con
trainte a lt avant les travaux; e2 =  valeur de l’indice de vide du 

sol correspondant à la contrainte cr2, après les travaux.

em =  Oi +  e2)/2

o-\ et cr2 sont les contraintes moyennes dans la couche d’épaisseur 

H.
Le Tableau 2 ci-après donne les valeurs du coëfficient k /  en 

kg/cm3 calculé par cette méthode à partir des courbes oedo
métriques de divers sols et pour deux fondations types. (B : 
largeur de la fondation; D: profondeur d’appui de la fondation 

au-dessous du niveau du terrain naturel primitif ; a : contrainte 

sur le sol.)

Tableau 2

Type de fondation Dm o- kg/cm2 Glaise
compacte Limon Argile Tourbe

Radier de longueur 
infime

1 0-5 0 051 0-124 0-016 0-003

1 1 0169 0-100 0-017 0-003

3 2 0-194 0-103 0-020 0-005

B =  10 m 3 3 0-208 0-111 0-022 0-005

Semelle de longu
eur infinie

1 1 0-869 0-252 0-060 0-013

1 2 0-649 0-301 0-070 0-015

B = 2 m 3 2 0-651 0-385 0-075 0-016

3 3 0-620 0-450 0-081 0-019
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Les caractéristiques des terres mentionnées à Tableau 2 sont 
données au Tableau 3

Tableau 3

Sol
Densité

apparente

e

a =  0 <7=15 a =  3

Glaise compacte 2-31 0-288 0-275 0-265

Limon 1-87 0-971 0-904 0-880

Argile 1-69 1-412 1-115 1 003

Tourbe 108 9-051 5-426 4-131

Conclusions

Les essais avec plaques circulaires et poinçon CBR tels 

qu’exécutés en Suisse ces dernières années par le LGEPUL ont 
montré que le module de réaction k s pouvait être déterminé par 

essais in situ avec des plaques de petits diamètres et calculé par 

la formule k s =  (cr/e)Z)/75 ; l’erreur à craindre sur un essai est 
de l’ordre de ±  50 pour cent. Cette précision est généralement 
suffisante pour la détermination de k s; elle conduit à une erreur 

de l’ordre de ±  10 pour cent sur l’épaisseur de la dalle ou de la 

semelle de fondation.
On obtiendra k s avec une précision de l’ordre de ±  20 pour 

cent en exécutant cinq à dix essais sur un sol dont on voudra 

déterminer le module de réaction avec plus de précision.
La connaissance du coefficient CBR d’un sol, déterminé in 

situ permettra pour les sols fins d’estimer le module de ré
action du sol

k s =  18 x  CBR

Le module de réaction d’un sol fin (peu perméable et très 

compressible) peut être calculé par la formule

, _  02 ~  <?! 1 +  em 

ei -  e2 H

à p a r t i r  des ré su lta ts  d ’essais o e d o m é triq u e s  de  la b o ra to ire  su r 
éch a n tillo n s  in ta c ts  ; ce coefficient e s t n écessa ire  a u  ca lcu l d ’une  
sem elle c o n tin u e  o u  d ’u n  ra d ie r  d e  fo n d a tio n  su r  so l é lastiq u e  
p a r  la  m é th o d e  de M a g n e l  (1942) p a r  exem ple.

La précision obtenue par ces méthodes est de ±  50 pour cent 
sur la valeur de k s pour un essai isolé. Cet écart constaté entre 
les résultats de deux essais de charge exécutés au même emplace
ment (0-5 à 1 m de distance l’un de l’autre), est généralement 
plus petit que celui que l’on constate entre les valeurs d’essais 
exécutés dans une zone de quelques centaines de mètres de 
longueur. Dans la pratique du calcul d’une dalle de route ou 
d’une fondation d’ouvrage on devra donc prendre un co- 
ëfficient k s moyen, calculé à partir des résultats d’une série 
d’essais dont les écarts sont nettement plus élevés (étant donné

l’hétérogénéité des sols en Suisse) que l’erreur à craindre sur le 
résultat de chaque essai.

Il convient de déterminer k s et k /  de la façon suivante :
(1) Ouvrages supportant des charges mobiles —  Dalles de 

routes en béton, de pistes d’aérodromes, de places de parc ou 
de hangars pour véhicules.

Quelle que soit la nature du sol de fondation, k s sera déter
miné par essais de charge in situ avec plaques de diamètre 
adapté à la dimension des plus gros graviers. (Détermination 
de la courbe charges/tassements jusqu’à a  =  4-5 kg/cm2.) 
Pour les ouvrages de grande importance: autoroutes, aéro
dromes principaux: vérification par essais avec plaque de 75 cm.

(2) Ouvrages avec charges permanentes —  Bâtiments, silos, 
entrepôts, usines, etc.

(a) Sols grossiers, dans lesquels aucun échantillon intact ne 
peut être prélevé : graviers, ou sols très graveleux (La consoli
dation lente n’intervient pas). k s est déterminé par essais de 
charge in situ avec plaques de diamètre adapté à la dimension 
des plus gros graviers.

(b) Sols fins, dans lesquels des échantillons intacts peuvent 
être prélevés: argiles, limons, glaises (La consolidation lente 
intervient). k s' est calculé à partir d’essais oedométriques en 
laboratoire sur échantillons intacts.

L’ordre de grandeur des coëfficients k s et k s' déterminés par 
les deux méthodes qui font l’objet de cette communication est 
donné au Tableau 4.

Tableau 4

Méthode Type de sol ks ou ks' kg/cm3

Essais de compressi- 
bilité en laboratoire 
( Valeurs de k s')

Tourbe 0-003-0-020

Argile 0-020-0-100

Limon 0-100-0-450

Glaise compacte 0-100-0-900

Essais de charge in situ 

( Valeurs de ks)

Terrain naturel de très 
mauvais qualité

0-2

Terrain naturel mauvais 0-8

Terrain naturel de bonne 
qualité

3-0

Couche de fondation 
d'une chaussée

8-0

Chaussée dans son en
semble

27-0

Références

M a g n e l , G. (1942). Stabilité des Constructions, vol. 3, p. 164 
S t r a t t o n , J. H. (1944). Construction and design problems ; military 

airfields; a symposium. Proc. Amer. Soc. civ. Engrs

418


