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RESUME

Cette thèse présente une nouvelle méthode d'interprétation des résultats de l'essai
pressiométiique avec prise en compte de l'interaction fluide-solide. La méthode mise en jeu
pennet d'une part d'analyser l'essai presiométiique et de répondre à un certain nombre de
questions concernant le développement po&sible de pressions inte,titieIIes autour de la
sonde, d'autre part de mew en place une technique d'identification partielle de certains
modèles de comportement.
Pour ce faire, nous avons développé un code de calcul numbique qui peimet la thnulation
d'un essai pressiométrique et la détennination de certains paramètres de modèles de
comportement. Le logiciel pmposé est facile à utilisei, rapide et utilisable sur tous les micro-

ordinateurs compatibles LB.M.
Nous avons appliqué cette technique à l'identification des trois modèles suivants:

- la loi élastique non linéaire de Duncan.
- la loi élastoplastique Cam-Clay Mothfié.
- la loi élastoplastique CIS.

Pour chacun de ces modèles une analyse paramétrique permet de définir les constantes
pouvant être raisonnablement identifiées par cette méthode.
L'identification des paramètres des trois modèles a été réalisée à partir d'essais
pressiomètriques réalisés à Cran par l'LF.P.

L'étude présentée dans cette thèse, comporte les quatre parties suivantes:
Chapitre I: Ce chapitre est consacré à une étude bibliographique présent(mt l'essai
pressiométrique classique, l'essai pressiométrique avec mesure de lapression interstitielle et
les diverses méthodes utilisées à l'heure actuelle pour déduire certaines caracté,istiques
intrinséques de cet essai.
Chapitre H: Dans ce chapitre nous présentons la mise en équation générale régissant le
problème de l'expansion d'une sondepressiométrique dans un milieu homogène, avec prise
en compte du couplage fluide - solide. Les méthodes nwnéziques permettant la résolution de
ces problèmes sont développées.
Chapitre HI: La méthode proposée est appliquée à l'identification des paramètres des trois
modèles de comportement cités plus haut.
Chapitre IV: Dans la dernière partie de ce rapport, nous présentons la modélisation des
essais pressiométriques réalisés à Cran, en condition non drainée d'une part, et en prenant
en compte le phénomène de consolidation d'autre part, en utilisant les 3 modèles. Un
certain nombre d'analyses sont présentées portant sur l'influence de la vitesse de chaiement
wssi que de la perméabilité du milieu.
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ABSTRACT

A new method for interpretating the results of a pressuremeter test taldng into account the

fluid - solid interaction ¿spresenteL This method in one hand will enable us to analvse the

pressuremeter test and to answer certain questions arising from the possible development of

pore pressure around the probe; in the other hand allowing us to identifj some constitutive

models.
To achieve this, we have developed a program that can shnzdate a pressuremeter test and

determine certain behaviour parameters. This program is uncomplicated, fast and can be

used with any . a compatible LB.M.
We have applied this method to identify the three following models:

- the elastic non linearDuncan model
- the elastoplastic modified Cam - Clay model

- the elastoplastic C.LS. model
For each of these modeLs, a parameter analysis has been achieved to define the constants

that could be reasonably identified by this method.
The parwneters of these three models were identified from the pressuremeter tests carried out

at Cran by LF.P.
This paper is divided into the fourfollowing chapters:

Chapter I: In this chapter, we present a litterature study of the classic pressuremeter test and

the pressuremeter test with pore pressure measurement. A stu4y of the various methods
cwrently used to detennine certain intrinsec carateristics of the latter test is also given.

Chapter II: In this chapter, a general equation, covering theproblem of expansion of the

pressuremeter probe in a homogenous material taldng into account the fluid - solid
interaction is presenteti Numerica! methods used for the resolution of this problem are

developed.
Chapter III : An application of the proposed method for the identification of the three

following constitutive model previously mentioned is described.
Chapter 1V: Finally, in this chapter we describe the modelisation ofthe pressuremeter tests

realised at CRAN, under non drainage conditions for the three models mentioned above. A

certain number of pressuremeter analyses concerning the influence of loading gradient and

permeability are also shown.
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INTRODUCTION

La réalisation d'un ouvrage d'une certaine importance nécessite au préalable la
reconnaissance du sol en place.
Cette réconnaissance peut s'effectuer soit avec des essais in situ, soit avec des essais de
laboratoire, soit avec les deux types d'essais.

L'étude du compórtement mécanique du sol in situ, à partir d'un dispositif
permettant de réaliser un essai de chargement latéral dans un forage, a été initiée vers
les années 1930 par Koegler. Mais c'est L Menard [44], [52] qui à partir de 1957, a mis
au point de façon définitive l'appareil connu actuellement sous le nom de pressiomètre.

Cet appareil permet de mesurer in situ des caractéristiques mécanique des sols, il
est constitué essentiellement d'une sonde cylindrique dilatable raclialement, placée au
préalable dans un forage par divers procedés (préforage, autoforage, vérinage etc).
Le domaine d'interprétation des résultats obtenus reste limité, a quelques paramétres
(E,P1) qui sont le plus souvent utilisé dans des formulations empiriques.

Ces dernières années, des progrès importants sont apparus, d'une part sur des
développements théoriques (modèles de comportement) et numériques (méthodes des
éléments finis) qui permettent de mieux simuler le comportement des sols, d'autre part
sur la métrologie permettant la mise au point d'appareils de mesures de plus en plus
fiables et précis. La conjonction de ces deux progrès nous a paru pouvoir faire
progresser la reconnaissance des sols à partir de l'essai pressiométrique.

L'Institut Français du Petrole ayant mis au point un nouvel appareil
pressiométrique avec mesure de la pression interstitielle, il nous a semblé important de
développer une analyse et un outil numérique permettant l'utilisation des mesures iin5i
obtenues pour l'identification du comportement des sols. C'est donc l'objet du travail
présenté dans cette thèse.

On notera toutefois la porté necessairement limité de notre étude car les résultats
obtenus à partir de l'essai pressiométrique ne peuvent conduire, qu'à une identification
incomplète des modèles, compte tenue de l'information limitée donnée par cet essai (la
mesure de la pression interstitielle constituant cependant une information additionnelle
tout à fait intéressante et importante pour l'identification).
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CHAPITRE I
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Le travail que nous présentons porte sur l'analyse d'un essai pressiométrique avec
mesure de la pression interstitielle en vue de l'identification de modèles de
comportement. L'étude bibliographique que nous présentons portera d'une part sur les
différents types d'essais pressiométriques, d'autre part sur les méthodes permettant
d'obtenir des paramètres intrinsèques du sol à partir de l'essai pressiométrique.

1. ESSAIS PRESSIOMETRIQUES

1.1. ESSA! AU PRESSIOMETRE MENARD f44J.[523

Cette sonde pressiométrique est mise en place dans un forage exécuté au
préalable, de sorte que les sols en place soient le moins remaniés possible et que le
diamètre du forage puisse correspondre au mieux au diamètre de la sonde.
L'appareil est composé de trois éléments (figure I-i):

- la sonde de mesure
- le C.P.V. (contrôleur de pression volume)
- les tubulures de connexion

A l'aide de ces dispositifs, l'essai est réalisé à pression contrôlée et le chargement
s'effectue de façon normalisée en dix paliers de pression, croissant en progression
arithmétique. La variation de volume de la sonde est notée toutes les 15 secondes, 30
secondes et 1 minute après la fin de la mise en pression. L'essai est mené jusqu'à
l'obtention d'une variation de volume de la sonde égale au volume initial.

Les résultats sont représentés par la courbe classique (LV-f(p)) dont l'allure est
représentée sur la figure I-2.
Elle est composée de trois parties:

- la phase de recompactage du sol autour de la sonde pressiométrique

(o<p<po).
i'0 est la pression horizontale totale des terres au repos. Ce recompactage permet de
retrouver des conditions de contraintes analogues à celles existant avant la mise en place
du forage.

- la phase pseudo-élastique du matériau (Po <p <Pf)
Pf est la pression de fluage, elle limite de domaine "pseudo-élastique" du domaine des
grandes déformations. Cette phase est caractérisée par un module pressiométrique noté
E.

- la phase des grandes déformations (Pf < p <Pi) qui présente en général
une asymptote verticale et qui caractérise la rupture du sol. La pression limite obtenue
est notée pi par convention cette pression correspond au doublement du volume initial
de la sonde.
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ESSAI AU PRESSIOMETRE AUTOFOREUR [5j.[71

Pour diminuer les inconvénients dûs au préforage, cette sonde pressiométrique est

équipée d'un autoforeur qui peut forer lui même son propre trou. L'appareil comporte

également les 3 parties citées précédemment (pour le pressiomètre de Ménard), figure

I-3. Cependant, la sonde de ce pressiomètre est monocellulaire et il présente les

caractéristiques particulières suivantes:
- la mise en place de la sonde pressiométrique se fait par autoforage grâce à

un carottier mince muni d'un dispositif solidaire de la sonde qui désagrège le sol au fur

et à mesure de l'enfoncement. Le sol désagrégé pénètre dans la carottier et remonte à la

surface grâce à rinjection d'un fluide sous pression.

- la mise en charge du terrain se fait soit à déformation contrôlée, soit à
pression contrôlée suivant les caractéristiques du sol en place. Si le chargement est
réalisé à déformation contrôlée, la sonde cylindrique est dilatée à une vitesse régulière

de déformation de 2% (v/v0 '= 2%) par minute et l'essai est mené jusqu'à une
déformation de 20 % (v/v0 = 20%). Les résultats de l'essai donnent la courbe
pressiométrique représentée sur la figure I-4.

On notera que contrairement au pressiomètre de Ménard, ranure de la courbe ne

fait pas apparaître la phase de recompactage, et seules les phases pseudo-élastiques et

de grandes déformations subsistent.

ESSAI PRESSIOMETRIOUE AVEC MESURE DE PRESSION ThITERSTII1ELLE

13.1. Pressiomètre du LC.P.C.

Un pressiomètre avec mesure de la pression interstitielle a été mis au point par le

L. C . P. C., [6]. Cc pressiomètre est un pressiomètre autoforeur équipé d'une bande de

bronze poreux (5 cm x 5 cm) de 2 mm d'épaisseur encastrée dans la membrane de la

sonde et reliée à un capteur électronique qui permet de mesurer la pression
interstitielle.
L'essai d'expansion est éffectué à déformation contrôlée, ce qui permet en particulier de

réaliser des chargements très lents.
Pour un sol donné, le temps de réponse ne dépend que de la qualité du désaérage. Le
coefficient de dilatation étant de 0,1 mm3/bar, la qualité de la mesure ne peut donc être

contrôlée que par l'examen des résultats d'un type d'essai approprié et qui est le suivant:

après expansion de la sonde jusqu'à une valeur déterminée, on bloque la déformation et

on suit la chute de la pression interstitielle au cours de temps [6], (figure I-5 ).
Si le désaérage est correct, on obtient des courbes telles que (a), à concavité constante;

S'il est défectueux, on obtient des courbes du type (b), l. tolérance retenue pour le
temps de réponse étant d'une minute pour les mesures effectuées.
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Figure I-3: Schéma deprindpe d'un pwionz utofcrew.

i
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Figure I-4 :Allure d'une courbe pressioméiñque issue d'un presionzèJre autoforeur.
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13.2. Pressiomtre de L'LF.P.

Par la suite, l'appareil décrit ci-dessous a été développé par l'Institut Francais du
Pétrole et s'appèle le pressiomètre w. s . . p [301, [31], [22].

13.2.1. Description de la sonde pressiométrique avec mesure de la pression interstitielle

Cette sonde pressiométrique présente l'avantage d'être applicable à la
recorrnissan des sols en mer (figure 1.-6). Cette sonde, de 7 m de long, de 75 mm de
diamétre et d'un poids de 2 kN, est constituée de quatre modules:
module d'autoforage, pressiomètre, contrôleur pression-volume et module électronique
(figure I-7):

- Module d'autoforage
Le module d'autoforage, assurant la pénétration de la sonde dans le sol avec
un remaniement minim1 du terrain environnant, comporte:
- une trousse coupante (cutting edge), pénétrant dans le sol sous raction du
poids de la sonde
- un outil désagrégateur (grinder), pour faciliter l'évacuation de débris laissés
par la trousse coupante
- des buses de circulation d'eau pour évacuer les déblais, minimisant RiliSi le
remaniement du terrain autour de la sonde
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- Pressiomètre
Un pressiomètre de 75 mm de diamètre et de 450 mm de long (soit un
élancement de 6) est muni d'une membrane en élastomère comportant des
armures longitudinales insérées dans son épaisseur. Pour mesurer la pression
interstitielle un capteur est inséré à mi-hauteur de cette membrane.
La dilatation maximale de la membrane est de 25 % du volume initial, soit
500 cm3, la vitesse de dilatation varie de 0.5% (min.) à 5% (max.) du volume
initial par minute. De ce fait, le temps minim1 pour un essai standard est de
10 minutes.
La pression maximale applicable sur le terrain est de 2 l4Pa.

- Contrôleur pression-volume (CPV)
Le cpv contrôle le volume de dilatation du pressiomètre avec une précision
de 0,5 cm3, soit une précision rélative de lO-i du volume de dilatation
maximale de la sonde.

- Module électronique
Le module électronique de fond traite les mesures de pression totale P (avec
une précision de 1 KPa), de pression interstitielle pi (avec une précision de 1
KPa) et de variation de volume AV (avec une précision de 0.5 cm3). Un
microprocesseur en surface constitue l'interface entre le module électronique
et le système informatique d'acquisition et de traitement des données.

13.2.2. Mesures opérées au cours des séquences d'autoforage

A l'arrêt du forage, à une cote prédéterminée, la sonde WSBP pénètre dans le sol
par autoforage sur une profondeur de 2 m environ, à une vitesse de l'ordre de 10
cm/mIL
Les paramètres mesurés durant une séquence d'autoforage sont:

- la réaction du terrain au niveau de la trousse coupante,
- la pression P dans la cellule,
- la pression interstitielle pi mesurée à mi-hauteur de la membrane,
- la pression de la colonne hydrostatique,
- la pression de circulation d'eau d'évacuation des déblais.

L'évolution de la pression dans la cellule pressiométrique non dilatée et de la pression
interstitielle à mi-hauteur de la cellule donne une image du déroulement de la séquence
d'autoforage.

Les phases d'une séquence d'autoforage (figure I-8) et les courbes P et pi
présentent trois parties distinctes ifiustrées par la figure I-9 et la figure i-io:

- première partie, le module d'autoforage pénètre dans le terrain mais la
cellule pressiométrique est encore dans le train de tiges. Les pressions P et pi
évoluent linéairement et représentent l'accroissement de pression
hydrostatique,
- seconde partie, la cellule pressiométrique entre dans le terrain. Les
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pressions P et pi marquent un accroissement supérieur à la pression
hydrostatique,
- troisième partie, le fonçage dans le terrain progresse jusqu'à la cote de
l'essai pressiométrique.

Phase 1:
Pénétration du module d'autoforage

Phase2: EN

Pénétration de la cellule pressiométrique

Phase 3:
Fonçage jusqu'à la cote d'essai

Figure I-8: Les 3 phases d'une séquence d'autofonige.

Deux cas distincts se présentent suivant que la trousse coupante est débordante ou non,
- entre -6,40 m et -8,30 m , l'emploi d'une trousse coupante débordante de
1% en diamètre entraîne l'équilibre de P et pi avec la pression hydrostatique
(figure I-9). L'espace annulaire dû à la trousse débordante est alors rempli
d'eau, ce qui explique ces résultats.
- entre -10,8 et -12,6 m (figure i-io), avec une trousse coupante de même
diamètre que la membrane pressiométrique, la pression P tend vers la
contrainte o lorsque la membrane pressiométrique est entièremànt dans le
sol, tandis que la pression interstitielle pi tend vers la pression hydrostatique
(les fluctuations de pi sont dues aux variations de vitesse d'avance en
autoforage).

Ces remarques montrent bien que la représentativité des mesures de pression
interstitielle ne sera assurée que si le forage est parfaitement réalisé.
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jru J-9: Fiessions P dpi avec ¡a Ùvusse coiqxinte débordante.

Rize J-10: Pressions P dpi avec ¡a troue coupante non débordante
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2. TECHNIQUES D'IDENTIFICATION A PARTIR DU PRESSIOMETRE

2.1. METHODE DE LA SOUS TANGENTE

Les paramètres de cisaillement d'un sol peuvent être obtenus à partir de la courbe
pressiométrique obtenue avec le pressiomètre autoforeur. Une méthode, développée
par Baguelin, Jézéquel et Shields [5], [7] permet de déterminer la cohésion non drainée
du sol. Pour cela, trois hypothèses doivent être prises en compte:

- l'essai est non drainé
- la déformation est supposée plane dans le plan horizontal
- l'influence de la pression moyenne sur le comportement est négligée

La figure iii illustre l'allure d'une courbe pressiométrique et celle de la courbe
obtenue par la .méthode de dérivation. La valeur de la cohésion non drainée c
correspond à la valeur du pic de la sous-tangente à la courbe pressiométrique.
L'analyse de cette méthode permet de faire la remarque suivante:
Afin d'obtenir de meffleurs résultats, la dérivation d'une courbe pressiométrique
nécessite un nombre élevé de points, ce qui n'est pas le cas pour une courbe
pressiométrique classique qui, en général, ne comporte qu'une dizaine de points. Cette
méthode n'est pas très stable numériquement car la détermination des tangentes est très
difficile sur une courbe expérimentale. On doit utiliser des algorithmes de lissage pour
avoir des résultats interprétables (figure i. 12).
Pour palier cette difficulté, les auteurs proposent l'expression suivante qui permet
d'approximer la courbe pressiométrique par la formule analytique suivante:

P - P0 [a Log (1 + e2) + 2 Arctg 0 I

est connue en fonction du déplacement de la paroi Uro et du rayon r0.
a et b sont des constantes qui sont déterminées par ajustement de la courbe théorique
sur la courbe expérimentale.

La courbe de cisaillement est, dans le cas général, donnée par l'expression:

r-
dP

de0

0 (1 + (1 + e/2)

est la pente de la courbe pressiométrique.

dP

de0

II suffit de dériver la relation (Li) par rapport à 0 pour obtenir l'expression finale:

Ou, en petites déformations:

r i a EO2 + eO
b Eo21

(I. 2a)

(1 + (1 + e/2) (I.2b)

(1.2e)

la Eo2 + Co
b Eo2 + i
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1gw I-11: Méthode de déñvation de la cowbepre.uiométrique

Figure I-12: Méthode de dérivation de la courbe pressioinétrique avec lissage de la câirbe
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2.2. IDENTIFICATION D'UN MILIEU MONOPHASIQUE PAR UN CALCUL

NUMERIQUE

A partir d'une courbe pressiométrique, il est possible de déterminer des
paramètres d'une loi de comportement quelconque. Dans sa thèse, Boubanga [13] a mis
au point un code de calcul numérique qui permet de déterminer certains paramètres
d'une loi de comportement quelconque non visqueux sous la forme:

Ejj - Ajjkj. k1 (1.3)

Ce code peut être utilisé de deux façons:
- Méthode directe, on connaît les paramètres de la loi de comportement, on
veut en déduire la courbe pressiométrique.

- Méthode inverse, on conniît la courbe pressiométrique, on veut en déduire
certains paramètres d'un modèle de comportement.

Deux types de conditions de calculs peuvent être pris en compte pour l'rn4yse de
l'essai pressiométrique dans un milieu monophasique : calcul en condition drainée sur la
phase solide et calcul non drainée sur le milieu biphasique considéré comme un seul
milieu.

2.2.1. CALCULS EN CONDITIONS DRAINEES

Cest un essai dans lequel on considère qu'il n'y a pas de développement de
surpression interstitielle (spi = o), ce mode de calcul convient à un essai réalisé dans un
matériau perméable (sable, gravier). Analysons le cas où il existe une nappe phréatique
à une hauteur ii au-dessus du point où est réalisé l'essai pressiométrique.
L'équation d'équilibre est écrite en contraintes totales:

°r0.0 - 0 (1.4)
8r r

La présence d'une nappe phréatique fait apparaître un terme supplémentaire dans le
calcul des contraintes:

°r - °r + pi

0.9 - (1.5)

pi -
L'équation d'équilibre a été écrite en contraintes totales; comme la pression
interstitielles pi est la même partout, on peut écrire l'équation d'équilibre de la même
façon en contrainte effective:

+ 0.r0.0 - o
Or r

La loi de comportement est écrite en contraintes effectives, le problème peut donc être
traité entièrement en contraintes effectives. Les conditions aux limites à imposer au
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prblèidiveii[donc elles aussi être défiñies en contraintes effectives.
Ainsi, si l'on impose une pression P à l'intérieur de la sonde, les conditions aux limites
du problème écrite en contraintes effectives sont les suivantes:

- P-pi pour rr0
(1.7)

pour r - roe

P0 étant la pression horizontale des terres au repos

Donc, la présence de la nappe n'intervient que pour la modification des conditions aux
limites. Ce mode de calcul permet donc d'avoir les paramétres caractérisant le
comportement du squelette.

2.22. CALCULS EN CONDITIONS NON DF?AINEES

Ce mode de calcul convient à un matériau peu perméable; tel est le cas des argiles.
L'essai pressiométrique étant un essai rapide, l'essai réalisé dans ce matériaux peut être
considèré comme étant effectué en conditions non drainées. On effectue alors le calcul
en contraintes totales, la loi de comportement est écrite en contrainte totale, ce qui
permet de déterminer les paramètres correspondant au milieu biphasique. En
particulier l'angle de frottement est nul (q = o) et le coefficient de Poisson est voisin de
0,5 (vO.5).

L'équation d'équilibre est écrite en contraintes totales:

0 (1.4)

Avec les conditions aux limites écrites en contraintes totales soient:

1'ro - pour rr0
(1.8)

22.3. EXEMPLE D'IDEN71FICATION

La loi de comportement utilisée est la loi de Duncan. La signification des
paramètres est donnée au chapitre ifi, paragraphe 1.1.
Nous présentons ici les différents résultats obtenus en identifiant trois types de
matériaux:

- Matériaux purement cohérents

Comme on vient de le voir, on peut admettre que l'angle de frottement est nul et
que u = 0,5. Les paramètres identifiés sont K et C, et les paramètres n, m et Rf sont
fixés à des valeurs moyennes; le paramètre Kb est relié au paramètre K , cette relation

Proe - po pour r - roe

+
- 0.9

8r r



16

est donnée au Chapitre III, paragraphe 1.23.
La courbe identifiée est obtenue à partir de l'essai sur l'argile du site de Kourou
(Guyane) à une profondeur de 2 in, figure I-13.
Les paramètres obtenus pour l'identification de cette argile sont regroupés dans le
tableau suivant:

- Maíériauxpwmentfrottwits

Pour ces matériaux, l'essai pressiométrique peut être considéré comme étant
réalisé en condition drainée. La cohésion de ces matériaux est nulle et y pris égal à 0,33.
Les paramètres identifiés dans ce tableau sont K et 0. De même, les autres paramètres
(n, ni, et Rf) ont été fixés à des valeurs moyennes.
Nous avons identifiée la courbe de ressal pressiométrique réalisé sur le sable
d'Houston, figure 11-14.
Les paramètres obtenus pour l'identification de cet sable sont regroupés dans le tableau
suivant:

- Matbitwr doués de cohésion et de frottement

Les paramètres à déterminer sont C et 0; pour cela il est nécessaire de posséder au
moins deux essais réalisés à des profondeurs significativement différentes, le couple de
valeurs adopté pour C et ø est celui qui est acceptable pour tout les essais. Les autres
paramètres sont fixés comme précédemment.
Nous avons réalisé une identification avec la courbe obtenue sur un essai effectué sur le
site de Nogent-sur-Seine à la profondeur de 12,50 ni, figure 11-15.
Les valeurs des paramètres obtenus sont regroupés dans le tableau suivant:

K n Kb m Rf C(kPa) Ø()

200 0.5 3340 0.5 0.7 140 0

K n Kb m Rf C(kPa) Ø(°)

160 0.5 160 0.5 0.7 0 33

K n Kb ut Rf C(kPa) Ø()

62.61 0.5 61.39 0.5 0.7 149.5 33
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Figwe J-13: IdendJication du matbiaupwenzent cohérent
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Craie pâteuse du site de
-. Exp&ience Nogent-sur-.Seine

Simulation

Aigw I-IS: Identificatfrm du matériau doué de cohésion et defivaemeni

3. INTERPRETATION DE L'ESSAI PRESSIOMEThIQUE AVEC MESURE DE IA

PRESSION INTERSTITIELLE

La déformation d'un sol sous l'expansion de la membrane d'un pressiomètre est la
plupart du temps représentée comme l'expansion d'une cavité cylindrique [23], [54].
Les hypothèses de déformation plane et axisymétrique permettent une simplification de
l'analyse de ce type de problème.
Si l'expansion se produit dans les sols fins, un paramètre supplémentaire apparaît: Cest
la pression interstitielle.

3.1. HYPOTHESES DE CALCUL PRISES EN COMPTE

Pour modéliser l'expansion cylindrique dans un sol saturé, les hypothèses prises en
compte sont les suivantes:

- le sol est homogène et isotrope
- les déformations sont planes
- l'eau interstitielle est incompressible
- la condition de non drainage est parfaite.



Les équations générales d'équilibre du sol s'écrivent:

rC0
0 (1.9)

3r r

Avec les déformations:

{

I

3Ur- -
3r

Mr' - 2pEr Âtre

- + Âtre

- 2PEr + Âtre
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Ur0 - - -r

ôUr Uro r0

8r r2

Ur Uro r0
r r2

En conditions non drainées, tre = O, d'où:

Uro r0
Mr' - 2Cer - 2G

r2

Uro r0
Mg' - 2Geg - - 2G

r2

&Jrl - O

avec - G

car
aug

80

Les sol étant initialement en équilibre, l'équation (i. 8) peut s'écrire en incréments de

contraintes:

8Mr Mr - Mg - (1.11)
8r r

3.2. PHASE ELASTIQUE DE L 'EXPANSION

L'expansion cylindrique dans un sol élastique est un problème classique. Nous
pouvons, donc calculer l'expansion cylindrique dans un sol saturé avec un squelette
élastique.

Dans l'hypothèse des petites déformations et en utilisant les hypothèses
précédentes, on obtient les incréments de déformation:

Cette variation de Ur est valable quel que soit le comportement du squelette avec la
seule condition des petites déformations.

Le comportement élastique du sol se traduit par:

A
EL'

(1+v) (l-2v)
a et i, coefficients de Lemé

(1.12)

(I.13a)

Mr' (I.13b)

{
e g



et

8Mr

Le critère est atteint quand:

Uro r0+ 4G - Or

Uro r0
+ K'Mr(r) - 2G

r2

K' étant une constante d'intégration. Or à l'infini:

Mr (r) - O

d'où K' = O et par suite Mr(r) - Mr' (r) en tout point. Ainsi, aucune surpression
interstitielle n'est créée dans un sol élastique.

3. PHASE ELASTOPLASTIQUE DE L'EXPANSION

Maintenant, nous présentons le problème de l'expansion d'une cavite dans un sol
fin saturé pour le modèle élastique parfaitement plastique (critère de Tresca).
Les conditions initiales de contraintes dans le sol sont supposées isotropes (Mro = Mg0

=
Avant d'atteindre le critère, le comportement du squelette est élastique. Les calculs du
paragraphe précédent donnent au bord de la cavité:

(1.14)

Uro r0Mr (r) - - Mg (r) - 2 G
r2

(1.15)

Mr' - Mg' - 2 C (1.16)
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L'équation d'équilibre s'écrit:

Mr - Mg
o

8r r
ou bien:

3Mr +
Mr' - Mg'

o8r r
avec

Mr Mr' + pj
Mg - M9' + pi

pi étant la surpression interstitielle.
En tenant compte de la loi de comportement, on obtient:



ce qui donne:
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(1.19)

Uro Cu

r2 r0 2G

A partir de cette valeur de Uro, une zone plastique commence à se développer

autour de la cavité. Le rayon de cette zone s'étend au fur et à mesure qu'on augmente

Uro. II est possible de calculer le rayon de cette zone plastique, soit R.

Pour to r R (zone plastique):

Le critère de Tresca s'écrit:

Mr - M9 - 2 Cu

étant supposé être la contrainte intermédiaire dans le calcul en déformation plane

qui est ici traité.
L'équation (1.11) s'écrit alors (en petites déformation):

OMr +
2 Cu -o

8r r
et en intégrant:

Mr - -2CLnr + K

or Mr (Rp) = puisque dans la zone élastique Mr = - M0.

Et à la limite des zones élastique et plastique : Mr - MO = 2 C1.

On en déduit que:

C - _2CLnRp K

et K - Cu + 2CuLnR

d'où:

Mr - 2 Cu Ln - Cu. (1.17)

et M9 - Mr - 2 C - 2 Cu Ln- - Çu (1.18)

étant le rayon plastique.

D'autre part, Randolph et Wroth (1979) admettent le postulat énoncé en plasticité

pour les déformations planes:



ils posent aussi:

Om K

Mm - Mm' + pi - K -
V

--0
V

Avec ces deux relations (I . 19) et (I . 20) on déduit l'état des contraintes et des
surpressions interstitielles dans le sol à la fin de l'expansion.

- 2CLn

pi - 2Cth

22

pi - (1.20)

i + 2 Lu

-1 2 Lu

o

(1.21)

Mr - Cu E

M9 CUE
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CONCLUSION

Beaucoup de progrès ont été apportés au développement du pressiomètre du point
de vue technologique. L'un des progrès notables apportés à l'appareil est la technique
de l'autoforage qui permet de liniiter le remaniement du soL Un autre
perfectionnement est l'intégration d'une mesure continue de la pression interstitielle
(développée par l'I.F.P.). Ceci permet de suivre de façon très précise la sofficitation
appliquée à la paroi du forage, et de disposer d'une information supplémentaire pour
caractériser le sol analysé.

II ressort de cette partie bibliographique, que les modélisations proposées
permettant de déterminer des caractéristiques intrinsèques du sol à partir de l'essai
pressiométrique restent à ce jour très limitées. Dans le chapitre suivant nous
présenterons la méthode générale permettant d'atteindre ce but en prenant en compte
l'intéraction fluide - solide.
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CHAPITRE II

METHODE GENERALE



1. ANALYSE DE L'ESSAI PRESSIOMETRIQUE: CALCUL EN
CONDITIONS NON DRAINEES AVEC PRISE EN COMPTE DE

L'EVOLUTION DES PRESSIONS INTERSTITIELLES GENIEREES

Le calcul en conditions non drainées sans évaluation des pressions interstitielles
présente une difficulté pour les modèles qui sont définis en contraintes effectives, c'est
le cas en particulier de tous les modèles de type CAM CLAY et de façon générale de
tous les modèles basés sur les caractéristiques du squelette. En effet, l'essai
pressiométrique réalisé dans une argile saturée doit être analysé en condition non
drainée, car il s'agit d'un chargement rapide compte tenue de la faible perméabifité de
ces matériaux. Si dans ce cas on ne calcule pas les pressions interstitielles, il est alors
impossible de déterminer les contraintes effectives et donc les paramètres caractérisant
le comportement du squelette. Pour les matériaux fins le calcul en conditions non
drainées sans évaluation des préssion interstitielles se limitera à la détermination des
caractéristiques du milieu biphasique (en contrainte totale). Ces caractéristiques
permettent seulement de calculer des déplacements à court terme et non à long terme.
L'objet de ce chapitre est de lever cette difficulté en mettant en place un calcul qui
détermine pour chaque incrément l'évolution des pressions interstitielles

1.1. HYPOTHESES PRISES EN COMYFE POUR L'ANALYSE DE L'ESSAI

PRESSIOMETRIOUE

Considérons l'expansion d'une sonde pressiométrique dans un sol homogène avec
une hypothèse de déformation plane. Compte tenu de la symétrie de révolution autour
de l'axe de la sonde, les accroissements des contraintes Aar, M0 et dans les
directions r,o et z sont principaux, (figure Iii).
Les seules variables qui subsistent pour la description du problème d'une sonde
pressiométrique sont:

r : coordonnée radiale
Ur : déplacement radial

r,°opz : contraintes principales

Les hypothèses de calcul prises en compte sont les suivantes:
- L'hypothèse de déformation plane implique que la déformation dans l'axe

de la sonde pressiométrique est nulle (e 0).

- L'eau interstitielle est supposée incompressible.
- L'essai est considéré en conditions non drainées et tout élément de sol
garde un volume constant au cours de l'expansion (, = o).

- Postulat de Terzaghi (contraintes effectives):

- a' + pi
1. - f'
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avec

r - composantes de la contrainte totale
c', r' - composantes de la contrainte effective

pi - pression interstitielle

Figure II-l: Equilibre d'un élément de sol en déformation plane.

12. CONDITIONS AUX UMIThS

Les conditions aux limites définissant l'essai pressiométrique écrites en

déplacements sont:

dUr - du0 pour r - r0 (II.2a)
dUr - O pour r

ou bien en contrainte:

pour rr0 (II.2b)
pour rr
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On considère la frontière est imperméable, donc le débit est nul. Les conditions



aux limites sur le fluide s'écrivent:

3pi

3r
o

dpi - O

13. LOI DE COMPORTEMENT NON VISOUEUX

La loi de comportement du squelette écrite sous forme incrémentale peut dans
une très grande majorité des cas s'écrire sous la forme:

AEjj - Ajiki Mkl' (11.4)

LIEr - Arr Mr' + ArO M9' + Arz Mz'

- AOr Mr' + A99 M9' + A9z Mz' (11.5)

LIES - Azr Mr' Azo M0' + Az M'
Les coefficients A varient selon le modèle de comportement pris en compte. ils
dépendent de l'état du matériau (contraintes, déformations,...) et de la direction de M'.
L'hypothèse de déformations planes (LIE=O) permet de déduire la valeur de Ao de
l'équation (11.5)

A AnM' Mr' --M0'
Azz Azz

et la condition de non drainage (LIe=O), entraîne:

+ LIE0 - O puisque LIEZ - 0 (11.7)

En reportant cette dernière équation dans les équations (ii .5) et (11.6), on obtient le
système suivant:

LIEr rr Mr' + rO M9'
(11.8)

LIE0 - 9r Mr' + ag M9'

avec

Arz Azr
arr - Arr

Arz Az9
arg - ArO

AzrOr Agr
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pour rr0

pour rr
(11.3)

(11.6)



Agz Az9agg - A69

La relation (11.8) peut être inversée:

(a99 6r - arg g)Mr' -

(- Or r arr e9)Mg'
D

avec

D - arr agg - agr arg

ce qui permet d'écrire:

Mr' Drr ¿er + DrO o

Mg' - Dgr r + Dgg o

où l'on a utilisé les notations suivantes:

Drr -

DrO -

ag 9

D

agr
Dgr - -

aDan - _L.
" D

Dans le cas non drainé (Aer + 1eg = o), nous pouvons écrire:

Mr' - Drr r + DrO /Eg - (Drg - Drr) teg

Mg' - D99 r + Dgg E9 - (Dgg - Dgr) EO

1.4. EOUATLONS D'EOUIUBRE

L'équation d'équilibre définie en coordonnées cylindriques dans la direction
radiale, en supposant que le sol est non pesant, s'écrit en contrainte totale:

d(Mr) (Mr - - o
dr r

Les deux autres équations d'équilibre sont dégénérées (O = O).

arg
D

Az

D
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(11.9)

(11.11)



1.5. INTERACTION FLUIDE SOUDE

La relation de Terzaghi s'écrit:

a - a' + pi

Mr - Mr' + pi

Mg - Mg' + tipi

pi étant la pression interstitielle.

1.6. MISE EN EOUATION

En utilisant la relation de Terzaghi, l'équation d'équilibre peut s'écrire en
contrainte effective sous la forme:

dtior' dtipi (Mr'Mg') - 0 (11.13)dr dr r

Dans l'hypothèse des petites déformations, les déformations s'expriment à partir des
déplacements par les relations suivantes:

ce qui équivaut à:

3(tiUr) - o8r r

En reportant (11.14) dans la loi de comportement nous pouvons écrire:

tiar' (Drg - Drr) tieg - (Drr -. Drg) - tiU.r r

avec

tie r 8r

tieg r
r

Où tiUr est le déplacement dans la direction r.

La condition de non dringe donne:

48 - Drr - DrO

d'où: r' d(ß tiUr/r) ß dtiU
. - tiUdr dr rdr rdr r
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d'où:

on aura donc:

Mr' - M9' (ß/r) AUr - (Der - D99) Ur/r

r r

En reportant les relations (11.17) et (11.19) dans réquation d'équilibre (ii. 13), on
obtient:

ßd.Urldß ß
r dr :; AU - - AU

dLpi - o+ (DrrDrûDgr+Dg9)
r2dr

En résumé les équations à résoudre sont:

(Condition de non drainage) (11.21)

dpiß dU + AU - Ç AU + + (Drr_Drg_Dür+D) r2drrdr rdr
(11.22)

Ur
- (D89 - Dot) tE0 - (Dûr - D99) -

r

la solution de (II. 21) s'écrit:

d(Ur)
- o

dr r

(Equation d'équilibre transformée tenant compte de la loi de comportement)

Cte
AUr - r
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On détermine la constante en écrivant la condition aux limites (11.3):

tUr(ro) - EUro - déplacement radial en r = r0 donné par rexperience

airi.si

Ur(r) - EUro (11.24)

et

(11.20)

(11.23)

Ces relations permettent de calculer les déformations dans le sol au cours de la
sofficitation.
Compte tenu des relations (11.25), l'équation d'équilibre (11.22) peut s'écrire sous la

forme:

Er -

-

dAUr ¿Uro r0

(11.25)
dr

Ur

r2

ro r0- -r r2



forme:

dpi
AU (DrrDrgDgr+Dgg2ß) AUro I - O

dr dr

qui s'écrit sous la forme:

avec

clApi
Uro + AU0 -+aA

dr

DrO

ß - D - DrO

La résolution de cette équation permet de calculer l'évolution de la pression
interstitielle au cours de la sollicitation, les paramètres Dg0, DOr, Drr et DrO apparaissant
dans cette équation dépendent de la loi de comportement prise en compte

1.7. METHODES DE RESOLUTION DE L'EOUATION DWFEREN'1iFLLE REGISSANT
L'ESSAI PRESSIOMETRIOUE

La résolution du problème mécanique défini par l'essai pressiométrique se ramène
donc à la résolution de l'équation différentielle suivante:

clApi

ro + AU2 - O+ a AU
dr

avec les conditions aux limites:

{

{

dUr - dU0

dUr - O

0pi

3r
o

dpi - O
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pour rr0

pour r=r

pour rri,

pour rr
les paramètres D de cette équation dépendent de la loi de comportement:

Mr' - Drr AEr + DrO A«g

(11.9)
Mg' - DOr r + Dgg Aeg

Cette équation a été établie pour une loi de comportement quelconque et peut
être résolue par des méthodes numériques. Nous présentons tout d'abord la solution

(11.26)

(11.26)

(II.2a)

(11.3)



analytique de cette équation en utilisant la loi de comportement élastique linéaire
isotrope. Ensuite, nous présenterons la solution numérique par la méthode des
différences finies pour une loi de comportement quelconque.

1.7.1. COMPORTEMENT ELAS11OUB

La loi élastique linéaire et isotope, en déformation plane s'écrit:

E = module d'Young
Lì = coefficient de poisson

La relation entre les coefficients Drr,Drg ,DOr et D99 peut s'écrire de la manière
suivante:

Mr' - E [(1_v) r + y eg ]
(l+v) (l-2v)

EM0' - [Lì AEr + (1V) e0 ](l+&ì) (l-2v)

y E [r teg]_0
(l-f-v) (l-2v)

avec

E (l-v)
Drr D00

(l+v) (1-2v)

(11.28)

vE
DrO - DOr -

(l+v) (1-2v)

On a vu que le problème consistait à résoudre l'équation (II-26):

dtpi Uro±AUroO (11.26)+a
dr

avec

aD90 DgrDrr+Dr

ß - D DrO

Dans le cas de l'élasticité linéaire:

a-O,
C& Drr - D09 et DrO - DOr

et

- o
dr

car les valeurs E et u sont constantes.
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Donc l'équation différentielle devient:

d(pi)
dr

33

On peut dire que, dans le cas de l'élasticité linéaire, il n'y a pas d'évolution de la
pression interstitielle au cours de l'essai, (figure II-2)

Fígut H-2: Diczibudon des conüaintes en conporteinent élastique.

Ainsi l'essai pressiométrique réalisé dans un milieu élastique isotrope linéaire
présente le paradoxe suivant:
Un essai réalisé dans des conditions aux limites de non drRinge est toutefois un essai
que l'on peut considèrer comme drainé car il satisfait à la condition:

Epi = O, à tout moment et en tout point.
Ce paradoxe rend l'interprétation d'un tel essai difficile sans une approche rigoureuse
et une modélisation fine du comportement du soL Le travail que nous présentons a pour
but d'apporter des éléments chiffrés permettant de mieux comprendre la réalité d'un
essai pressiométrique réalisé dans un sol de faible perméabilité.

1.72. COMPORTEMENT NON LINEAIIRE

Pour une loi de comportement quelconque, la résolution du problème défini par les
relations précédentes n'est possible que par l'utilisation d'une méthode numérique.
Nous pouvons calculer la valeur de la pression interstitielle à partir de la relation
(11.26) et les incréments de déformation à partir des relations (ii. 25)

(11.29)

loo (KPa) Po = 50 KPa

0_2

50

-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..--p

p r(m)
o 2 4



avec

r2

(11.25)

ro r0
Ac9 - -

r2

AUra r0

aDgDrDrr+Dr9

ß - - DrO

Les paramètres D de cette équation, dépendent de la loi de comportement.

Les conditions aux limites:

Api - O pour r - roe.

ar
pour r r0 (11.3)
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dUr - dU0 pour r - r0

pour r-roe.

°ro - °0o -

P0 - pi
oz0_ +pi0

K0

pi0 -

(11.30)

Discrétisation de l'espace (imil1age)

Nous résolvons l'équation (11.26) par la méthode des différences finies.

L'intervalle r0 - roe dans lequel on étudie le problème est décomposé en éléments
linéaires inégaux, soit (n + 1) noeuds. Nous considérons des éléments petits pour r
proche de r0 et grands pour r proche de roe, car les gradients de contraintes et de
déformations sont beaucoup plus élevés au voisinage de la paroi de forage.

r0 r1 ri_1 ri roe

AU0 AU1 AUj AUoe



Schéma d'intégration:

Le schéma utilisé est explicite, on connaît le déplacement imposé (EUro) pour
r=r0 et la pression interstielle (spi = o) pour r=r. En regroupant les termes, on
obtient pour le noeud i l'équation:
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AUro r0 ß(i1) - ß(j) EUro r0

Ir(j+1) + r(j)Ir(i1) + r(j)
L 2 ]

r(jj) - r()
L 2

]2

(11.31)

Cette relation fait apparaître les termes a et ß qui dépendent du modèle de
comportement, on présentera au chapitre ifi la résolution de cette équation pour
différentes lois de comportement.

1.8. ORGANISATION GENERALE DU PROGRAMME ENDIF1I.RENCES FINIES

1.8.1. ORGANIGRAMME GENERAL

La démarche que nous avons suivie pour simuler la courbe pressiométrique est la
suivante:
Pour chaque incrément de déplacement à la paroi, la résolution du problème aux limites
correspondant à l'essai préssiométrique permet de déterminer les déplacements uj et
les contraintes o en chaque noeud du maillage. En se plaçant en r = ro, on peut ainsi
calculer la variation de volume d'eau injectée dans la sonde.

L'organigramme général du programme est présenté à la page 37.

1.82. SOUS-PROGRAMMES DU LOGICIEL

Le programme de calculs défini par l'organigramme précédent comporte pour
l'essentiel les sous-programmes suivants:

iP(j+i) - APi(i)

- -a(i)

r(i1) - r(j)
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Sous-programme "Expérimental"
"Expérimental" est un sous-programme qui permet d'introduire et de tracer la courbe
pressiométrique à simuler. Cette introduction peut se faire soit par lecture d'un fichier
existant sur disquette ou sur disque dur, soit en la saisissant point par point au clavier.

Sous-programme "Paramètres"
Ce sous-programme sert à introduire les paramètres du modèle.

Sous-programme "Maillage"
Dans sous programme on définit d'une part la discrétisation de la sofficitation (les
incréments), d'autre part le discrétisation spatiale (les éléments). Nous avons opté pour
la prise en compte de 30 éléments définis par l'algorithme suivant:

R'' - R'' +

- n-1 * 1.25

avec,

- R0/30

R0 étant le rayon du forage pressiométrique.

"Sous-prograrrime "Phréatique"
Ce sous-programme permet de prendre en compte le niveau d'eau éventuel de la nappe
phréatique, qui est défini par rapport au niveau du terrain naturel où est réalisé l'essai.

Sous-programme "Contraintes-déformations"
A partir des déplacements imposés, on calcule les déformations, puis les contraintes
dans chaque élément de la discrétisation.

Sous-programme "Pression interstitielle"
A partir de l'équation différentielle, on calcule la pression interstitielle pour chaque
élément de la discrétisation.

Sous-programme "Surface"
Ce sous-programme a pour but de calculer la surface comprise entre la courbe simulée
et la courbe expérimentale; cette surface permet de chiffrer la "qualité" de la simulation
et est indispensable dans une procédure générale d'identification. La qualité obtenue est
en générale inférieure à 10%.
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Données : les paramètres du modèle

Calcul du maillage

Conditions aux limites

oz - (P0-pi)/K0 + pi o0 Po

- 60

Incrément de déplacement Uro

sur le bord du forage (r0)

Calcul de la matrice Ajjkl du modèle

Calcul de l'incrément de déformation et de contrainte pour tout r

Ur -
ro Ur

AEr - - E9 (non drainé)

Equation d'équilibre

d.pi
EUro + - O

dr

Calcul :
Pression interstitielle pour r-r0
Contrainte totale pour r-r0

Variation de volume de la sonde

STOP

r r

Er - 6r + Er Mr' - Ajj AEr

69E0+I2'E9 M0' -AijEo
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2. ANALYSE DE L'ESSAI PRESSIOMETRIQUE AVEC PRISE EN
COMPTE DE LA CONSOLIDATION

Les calculs présentés précédemment en conditions drainées et non drainées ne
constituent que des conditions extrêmes, la réalité se situera généralement dans des
conditions intermédiaires pour lesquelles la génération de la pression interstitielle
dépendra essentiellement de la vitesse de la sollicitation et de la perméabilité du milieu.
En particulier dans l'essai classique, le chargement pour une pression donnée est
appliqué pendant une minute, donc l'essai dure globalement entre 10 minutes et 20
minutes.
Compte tenu de la durée de l'essai pressiométrique, il paraît probable que l'on
observera une évolution de pressioù interstitielle dûe à la consolidation.
II nous a donc semblé intéressant de mettre en place un outil de calcul permettant de
prendre en compte l'évolution de ces pressions interstitielles.
De ce fait, nous devons résoudre le problème numérique destiné à modéliser les
problèmes couplés et plus précisément les phénomènes liés à la consolidation. Une telle
modélisation numérique est à présent envisageable grâce à la méthode des éléments
finis et grâce à l'introduction dans les codes de calcul de lois de comportement réflétant
au mieux la réalité expérimentale.

Les hypothèses utilisées au cours de cette étude sont celles de la théorie de Biot, et
s'énoncent ainsi:

- le sol est saturé d'eau incompressible
- l'écoulement obéit à la loi de Darcy
- les déformations sont petites
- l'écoulement est uniquement radial sans composante verticale

Cette dernière hypothèse est soutenu par les résultats du calcul bidimensionnel obtenus
par le LC.P.C., [54], (figures II-3 et II-4). En effet les courbes de dissipation de la
pression interstitielle en fonction du temps montrent que les variations des pressions
interstitielles au milieu et au quart de la sonde sont pratiquement identiques, conduisant
ainsi à un écoulement radial sans composante verticale.
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D'après le rapport de recherche du L.P.0 N0.137

Figure II-3: Dicspaiion des suqnrions inteitUielles au milieu, au qualt, et à l'extrbnité de la sonde

pour unpressiornètre d'élancement 2 - sol élastique-parfaitement plastique.

D'après le rapport de recherche du L.P.0 N0.137 Ref.[54]

Figwe ¡I-4: Dicsipation des surpressions interstitielles au milieu, au quart, et à l'estrémité de la sonde

pourunpressionzêtre d'élancement 2 - sol écmuissable



2.1.13. Interaction fluide solide

La relation de Terzaghi s'écrit:

a - a' I pl
avec a : contrainte totale

a': contrainte effective
pi. : pression interstitielle
I : tenseur unité

Dans le cas du pressiomètre la relation de Terzaghi s'écrit:

- °r' + pi

a9 - a0' + pi

2.1.1.4. Conditions aux limites

Les conditions aux limites sur le squelette:

r(r - r0) - dP0

- ) - O
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2.1. RESOLUTION DES EOUATIONS D'UN PROBLEME COUPLE ([NTERACflON
FLUThE - SOLIDE)

2.1.1. EOUATIONS RELATIVES AU SOUELB1 lE DU SOL

2.1.1.1. Equation d'équilibre

Dans le cas du pressiomètre les équations d'équilibre s'écrivent:

+ - o
dr r

Les deux autres équations d'équilibre sont dégénérées (O = 0).

2.1.1.2. Loi de comportement non visqueux

La loi de comportement du squelette s'écrit sous la forme:

ajj' - Ajiki Ekl (11.32)

Les coefficients AjjId caractérisent le comportement pour un incrément de sofficitation
donné et dépendent de l'état de contrainte actuel.
La loi de comportement du squelette s'écrit:

Mr' - Drr Er + DrO 9

- DOr r + D99 E9 (11.9)

- Dzr r + Dz0 0

(II. 2b)
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Mr Mr -o

'cc. cc

r0 r1 ri_1 rj

1igw 11-5: Conditions aux limites (Déformation du solide).

2.1.1.5. Mise en équation

Dans la méthode des éléments finis, c'est la formulation faible du problème qui est
discrétisée. La formulation faible est obtenue en appliquant le théorème des travaux
virtuels au problème défini sur la figure iii.
Ce qui donne:

2 ir
J (dcr 6r + e

eg) r dr - 2 ir r0 dF0 6(dUr)

r0

(11.33)

rr0

Quelque soit 8(dUr) champ de déplacement cinématique admissible

Dans cette équation le principe du travail virtuel est utilisé en contrainte totale.
On s'intéresse aux contraintes totales lorsqu'on assimile le sol à un milieu continu où
l'on ne distingue pas la phase solide de la phase liquide. Cependant, ces deux phases
n'obéissent pas à une loi de comportement unique, et il faut donc supposer l'existence
de contraintes effectives, postulée en 1923 par Terzaghi, qui gouvernent le

comportement du squelette solide.

avec:

d6(dUr)

dr
(11.34)

on aura:

6(dUr)

r

r

2 ir

r0

dS(dUr) 6(dTJ)
dr 2 ir r0 dP0 8(dUr) (11.35)-+J [ r ] r



La relation (11.35) devient:

r

2 it J E r
d6(dUr) &(dU) d6(dTJ ) 5(dTJr) i r dr -+dpi r +dpi

dr r dr r -

r0

2 ir r0 ciP0 6(dUr) (11.36)

En reportant la loi de comportement (ii. 9) dans cette dernière expression nous
obtenons:

2 ir J [ [
d(dUr) dUr] dS(dU ) d(dU

Drr
dr

+ DrO
-;--'

r + I DOr r) DOû i
S(dU)

dr L dr r dr

r0

+ dpi [
dS(dUr) 5(dUr)

] r dr - 2 it r0 dP0 6(dUr) (11.37)
dr r

On peut alors introduire la discrétisation par éléments finis pour ce problème
[40]. Dans la démarche fondamentale de la méthode des éléments finis, il faut distinguer
trois aspects que nous allons détailler ci-après dans le cas des formulations utilisant
comme variables : les déplacements et la surpression interstitielle.

- A - la discrétisation de la structure en éléments.

- B - le choix d'une approximation dans chaque élément:
la variable champ de déplacement dans le squelette
la variable champ de surpression interstitielle dans le fluide

- c - l'assemblage pour la résolution globale

A. Discrétisation de la structure (choix d'un maillage)

On divise le milieu continue à étudier, le segment r0 - roe I , figure (II-6) en n
segments de longueurs inégales. Dans chaque élément on remplace le champ de
déplacements dUr et de surpression interstitielle dpir par une approximation
polynomiale. Les gradients de contraintes et de déformations étant beaucoup plus élévés
au voisinage de la paroi de forage, nous considérons des éléments petits pour r proche
de r0 et grands pour r proche de roe.

I I I ;- I

r0 r1 ri_1 ri ri+1 roe

lîgwe if-6: Discrétisation de élémenti.
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avec

avec B : gradient des déformations
u: déplacement

II est nécessaire de donner une approximation du champ des déplacements à
l'intérieur de chaque élément e (ue) soit:

U - Ne ae (11.40)

avec N : matrice d'interpolation de l'élément e
ae : vecteur des déplacements nodaux de l'élément e

Ee Be

Ieri ra/ari
Lee] Liir j

[u]
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B. Choix d'une approximation pour chaque élément

II peut être intéressant de prendre pour la surpression interstitielle des fonctions
d'interpolation d'ordre inférieur à celles du déplacement. Une approximation du champ
des déplacements à l'intérieur de chaque élément est décrit par une fonction
d'interpolation quadratique (3 noeuds pour l'élément à champ quadratique), tandis
qu'une approximation du champ des surpressions interstitielles à l'intérieur de chaque
élément est décrite par une fonction d'interpolation linéaire (2 noeuds pour l'élément à
champ linéaire), figure (II-7).

1 3 2

igure H-7: Noeuds de déplacements et noeuds de swpressions intezti1ielles.

o noeuds de déplacements
x noeuds de surpressions interstitielles

B.1. Approximation du champ des déplacements

Les relations déformations -déplacements s'écrivent:

(11.38:)

(11.39)

Pour illustrer la relation (11.40), sur un segment (3 noeuds pour l'élément à champ
quadratique), on peut écrire:



Seuls les noeuds notés i et 2 seront définis à partir des données et les noeuds 3 seront
alors calculées comme indiqué ci-dessous.
de même:

6(du) - N1 &(da1) + N2 6(daz) + N3 6(da3) (11.43)

Nous présentons ci-dessous la forme des éléments correspondant à un domaine mono
dimensionnel, chaque élément est identifié par3 noeuds:

o
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½ i

( r - r2 ) ( r - r3 ) (r - L/2)(r - L)
N1 - z

( r1 - r2 ) ( r1 - r3) L2

(r-r1) (r-r3)
4

r(r-L/2)
N2

( r - r1 ) ( r - r3) L2

(r-r1)(r-r2)
2

r(r-L)
N3

( r3 - r1 ) ( r3 - r2) L2

)

a2

L'expression des fonction d'interpolation de N1, N2 et N3 peut alors s'écrire:

¿ ¿
r

L

i 3 2

a1 -' a3
U(r)

T a1

u(r) - [ N ] [ a ] - [ Nj(r),N2(r),N3(r) ] a2 (11.41)

a3

Pour le squelette on prend comme fonction d'interpolation une interpolation
quadratique.

daj, da3 da2

du - + N da2 + N3 da3 (11.42)
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p1(r)

45

B2. Approximation du champ des surpressions interstitielles

De la même façon, on utilise une approximation du champ des surpressions
interstitielles à l'intérieur de chaque élément e (pie) soit:

be (11.45)

matrice d'interpolation de l'élément e

be : vecteur des surpressions interstitielles nodales de l'élément e

Pour illustrer la relation (11.45), sur une segment (avec 2 noeuds pour l'élément à
champ linéaire), on peut écrire:

2

X.,
P1z

2

X

db2

¿ ¿

pi(r) - [j 1T [b] - [ir,zr] ['] (11.46)

Pour le fluide, il est suffisant de prendre comme fonction de surpression interstitielle
une interpolation linéaire [15], [33].

dpiN1db1+N2db2 (11.47)

Nous présentons ci-desous la forme des éléments correspondant àun domaine mono
dimensionnel, chaque élément est identifié par2 noeuds:

r
L



L'expression des fonctions d'interpolation de N1, et N2 peut alors s'écrire:

(r-r2)
i (r1-r2) L

(11.48)

i (r-r1) r

Z (r2-r1)L

C Assemblage pour la résolution globale

En reportant les relations de (ii. 38) jusqu'à (11.48) dans l'équation (11.37), on
obtient pour chaque élément le système ci-après:

r

[5(dai_i 6(dai+1)]

46

dNi-1 Ni+1

dr r

dNi+1 Ni+1

dr r

rdr+....

Ni-1 Ni+i

Lr r

dNi-i Ni-1 -

dr r

di Ni
Drr DrO

6(dai+1) ] -dr

dNi+1 Ni+i

DOr DOG

dr r -

d-Ni-1 d-Ni dNi+1 - dai-i

dr dr dr
dai

Ni-1 Ni Ni+1
dai+i

r rr

[ 6(dai-1) S(dai)

rj



On peut encore écrire cette relation sous la forme:

ou l'on note par [Ks] la matrice de rigidité élémentaire:

rj1
-

et par [ Le J la matrice de couplage élémentaire:

r

le -

1tj

et par dFM le vecteur force mécanique:

r0 dP0 -

e
dFH -

47

r dr - [ 6(dai-1) 6(dai) 6(dai1) ]

dNi-1 Ni+1
dr r

dNi+1 Ni+1
dr r

Ni-1 Ni+1

Lr r

r0 dP0 -

o

o

r dr

r dr

Ainsi les matrices de rigidité élémentaire [KJ sont assemblées dans la matrice de

dNi-1 Ni-1

dNi-1 dNi dNi+1
dr r

Drr DrO dr dr drdNi Ni
rdr

DOr DOG Ni-1 Ni Ni+1
dNi+1 Ni+1 r r r

dr r -

6(da) [ K ] dae + da) L ] dbe - du)

o

o
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rigidité globale [KJ. De même les matrices de couplage élémentaire [Le] sont
assemblées dans la matrice de couplage globale [Le] et les vecteurs forces élémentaires
dF8 sont assemblées dans dF et da8, dbe dans dag, dbg.

L'équation d'équilibre à résoudre quelque soit &(da) est alors:

[Ks] [as] + [Le] [b] [ F] (11.49)

2.12. EOUATEONS RELATWES AU UOTJTDE ThTERSÏrIiEL ET A L'ECOTJLEMENT

2.1.2.1 Equation de continuité

Dans le cas du pressiomètre on est dans des conditions de symétrie axiale, de
déformation plane ( ¿z-O ) et d'écoulement radial. Toutes les variables dépendent
uniquement de r. D'après l'hypothèse d'un liquide interstitiel incompressible, la
variation du volume totale est égale au volume d'eau sortant du sol.
L'équation de continuité s'exprime de la manière suivante:

divV-Ev0 (11.50)

Dans laquelle deux termes sont à distinguer:
- le premier terme qui prend en compte le flux peut être relié au gradient de
charge hydraulique et donc à la pression interstitielle par la loi de Darcy.
- le deuxième terme prend en compte la déformation du squelette solide et
n'est autre que la variation de la porosité.

En coordonnées cylindriques cette expression s'écrit:

En tenant en compte de l'hypothèse d'isotropie du milieu on a:

i- IrVI (11.51)-r] atr 8r

avec:
Vr = vitesse d'écoulement (radiale)

= variation de volume

2.12.2. Loi de Darcy

Cette loi se traduit par l'équation:

V - Kij H,j (Kj : tenseur de perméabilité) (II.52a)



avec:
H = charge hydraulique, dans laquelle on néglige l'effet dynamique.

V = la vitesse moyenne d'écoulement
k = le coefficient de perméabilité (scalaire)

= le poids volumique de l'eau

En combinant les deux dernières équations on obtient:.

11.2.3 Conditions aux limites

Dans le cas du pressiomètre, un débit nul est imposé au niveau de la membrane de la
sonde (r = r0),(imperméabilité d la membrane). Par suite : Vi = O

donc - O a r - r0 pour t>O
ar

. ç5 .
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-V - -gradpikz (II.52b)
_Yw

(11.53)

I SS

(11.54)

pi - O

r0 r1 rj_1 rj

¡igure LI-8: Conditions a limites pour l'écoulement

2.1.2.4. Mise en équation

L'équation de continuité précédente (11.54) a été établie pour une loi de

comportement quelconque non visqueux.
La formulation faible est obtenue en appliquant le théorème des travaux virtuels:

.

i

K

y

a

32pi

I K 3pi

i
r

a(E) - 0

a(e)
0

K-
at

0pi
+

8r2 8r at



K B2pi
8r

Quelque soit &(dpi) champ de surpression interstitielle admisible.

En utilisant le théorème de Zienkiwiecz-Green dans l'équation (11.55) on obtient:

f K 0(dpi). 8(Spi) 8(dpi)
d(vol)

.Çiw 3r 6r
d(vol)

+ J 5(dpi)
r y

+ J
6(dpi) V d(surf)

+ J
5(dpi) d(vol) - 0 (11.56)

Ou v est la vitesse d'écoulement.

Ceci nous permet aussi d'introduire la discrétisation par éléments finis dans le
problème. Comme dans le cas précédent, nous utiliserons le même procédé ; la
discrétisation de la structure, le choix d'une approximation pour chaque élément et le
choix de coordonnées générRiisées.
La surpression interstitielle virtuelle est supposée varier selon la même fonction
d'interpolation que la surpression interstitielle (ii .47), traduite par l'expression:

6(dpi) - Ni 8(db1) -I-N2 6(db2) (11.57)

Le gradient de la surpression interstitielle est donné par:

8(dpi)
db - E db

8r ôr

où la matrice E peut être obtenue par la différentiation de la fonction d'interpolation Ñ.

En substituant la relation (ii .40), (II .45), (ii. 57) et (11.58) dans l'équation
(11.56), nous obtenons:

Pour la première partie:

J
K 8(5pL) a(dpi)

d(vol) - 6(db)T f ET - E d(vol) b
Jar Br

Pour la deuxième partie:
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(11.58)

+
K Bpi

r Br
]

d(vol) - 0 (11.55)
at



f 6(dp)
a(dpi) K

d(vol) - 6(db)T f i KIE d(vol) b
r ar Jr yw

Pour la troisième partie:

6(dpi) V d(surf) - 6(db)TJ NT V d(surf)

Pour la dernière partie:

6(dpi) d(vol)
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- 6(db)TJ NT 1T B d(vol)

En regroupant les formules précédentes, on obtient:

6(db)T ET - E d(voi) b + 6(db)T
J

i E d(vol) b +
J r 1

Cette équation doit être vérifiée quelque soit s(db) et en faisant la substitution:

T - da
L

- J
B I N d(vol) -

Ø_JETEd(vo1)b+JIEd(vo1)b

Nous avons donc l'équation de continuité sous la forme:

LT d(a)
b

- J N d(surf) (11.60)
d (t)

da

dt

s

Pour résoudre cette équation il faut qu'elle soit discrétisée par rapport áu temps, comme
décrit ci-dessous.

a12.5. DISCRETISATION DU TEMPS

Le domaine de temps étant discrétisé, l'établissement d'une formule de récurrence
donnant la valeur des inconnues du problème à l'instant (t+At) en fonction de leur
valeur à l'instant (t) permet de connaître parfaitement l'évolution des fonctions
inconnues dans tout le domaine de temps étudié, si l'on connaît leur valeur à l'instant
initial. La relation (ii. 60) étant une équation différentielle du premier ordre, on peut
l'intégrer de l'instant (t) à l'instant (t + t)

t+At t+It t+t
LT

d(a)
0 J b dt

- J
I T d(surf) dt (11.61)

J dtt t t sJ

8(db)T

s_J
NT V d(surf) 6(db)T

V
J
NT

da
B d(vol) - -1T

dt
0(11.59)



Pour faire cette intégration nous faisons l'approximation suivante:

t+At

Jb dt - { (1-9) b1 + G b2 } At (11.62)

avec b1 = b(t) et b2 = b(t+At)
La valeur de e définit la façon dont b varie pendant un certain pas de temps; par

exemple, 9 =½ correspond à une méthode des trapèzes [15]. Une approximation
similaire pour l'intégration de V nous donne, après substitution dans l'équation
(11.61):

ti-At
LT [ a ] - ø { (1-9) b1 + O b2 } t

Nous avons utilisé la valeur O = 1, ainsi la stabilité des schémas est assurée, car
9:½ [15], [33]. En substituant cette valeur dans l'équation (11.63), et en définissant Aa
= a(t±Et) - a(t) et ob = b2-b1, nous avons:

LT Aa - 0 At Ab - 0 At b1
: J

NT Vn2 d(surf)

En utilisant la même fonction d'interpolation et le même procédé que celui décrit dans
le paragraphe précédent, l'équation de continuité à résoudre au niveau élémentaire est:

e

[
LT

e

]
da

+ [
At

0e

]

dbe
- [.

dF
]

En reportant ces relations, on obtient pour chaque élément le système ci-après:
où l'on note [Le] la matrice de couplage élémentaire

dNi-1 Ni+1

le
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dr r

dNii-1 Ni+1
dr r

et par [Øe] la matrice de flux élémentaire

f Ni-1 Ni+1

Lr r

(11.64)

r dr

JSNT { (1-O) V1 + O Vfl
}

At d(surf) (11.63)



Fe
L0 -

e
dFH -

[
LT] [ca]

rj

et par dFHe le vecteur de charge hydraulique

H

o

o I
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dNi Ni+1
- r

dNi+1 Ni+1

dr r

+ []
Par assemblage des matrices élémentaires dans une matrice globale, on peut donc

résoudre l'équation globale:

[b
]

Ni-1 Ni+1

Lr r

[
g

]

2.13 COUPLAGE SOUDE - FLUIDE

Le problème de consolidation traité par le programme d'éléments finis,

correspond à un couplage entre la loi de comportement du squelette du sol et de

l'écoulement de l'eau interstitielle par l'intermédiaire des équations régissant les

milieux poreux.
Le système à résoudre s'écrit alors:

E I
[a

] + [ ] E I E

g
I

(11.66)

E

g
FH I

r dr

(II . 65)

La première des deux équations représente les conditions d'équilibre et la seconde

l'équation la continuité de l'écoulement.

] EE



Les conditions aux limites sont:

Mr -P pour r-r0

Mr -O pour rroe

Api -O pour r-roe

Pour r=r0, la frontière est imperméable, donc un débit nul est imposé, on a donc:

pour r-r0 , t>O
3r

Les conditions initiales:

t=O

°ro - °90 - po

Po - pi
0'ZO K

°+pi0
o

Pression interstitielle (pi0) -

Discrétisation de maillage

Nous résolvons le système (ii. 66) par la méthode des éléments finis. L'intervalle
r0 - roe dans lequel on étudie le problème est décomposé en éléments linéaires inégaux,
soit (n + 1) noeuds. Comme on l'a fait précédemment, nous considérons des éléments
petits pour r proche de r0 et grands pour r proche de roe, car les gradients de contrainte
et de déformation sont beaucoup plus élevés au voisinage de la paroi de forage. Pour le
squelette on utilise 3 noeuds (interpolation quadratique) et pour la fluide on utilise 2
noeuds (interpolation linèaire).

i .i_1 i
I I

r0 r1 ri_1

AU0 AU1 ATJj..1

Schéma d'intégration:

Ce schéma est explicite: si l'on connait u11 et pj11 à l'étape n, on en déduit u1 et
ii en résolvant de manière classique le système linéaire global obtenu. On pourra

par exemple utiliser la méthode de Gauss avec pivot.
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2.1.4 CAS PARTICULIERS

En resumé, les équations peuvent s'écrire:

K L

LT H
Deux cas particuliers permettent de s'affranchir de la variable temps.

Premier cas, lorsque la perméabilité est très grande ou la viesse de chargement
très lente, on se trouve dans le cas drainé. L'écoulement du fluide n'influence pas le
comportement mécanique c'est à dire que le terme LT a est négligeable devant le reste
dans l'équation de continuité.
On peut ainsi résoudre l'équation de conservation de la masse uniquement pour le
fluide.
Soit

p b - FE
ø-

et

K U - + L 0 1FH

d'ou la valeur du déplacement.

Deuxième cas, lorsque la perméabilité est très faible, on se trouve dans le cas non
drainé. Le terme de div V est nul indiquant qu'il n'y a pas d'écoulement du fluide par
rapport au solide. Dans ce cas, on peut explicitement calculer la variation de la
déformation volumique du squelette dans l'équation de conservation de la masse et il ne
reste que l'équation d'équilibre à résoudre en fonction de u.
La perméabilite est très faible,

Øb-[O] ; FE-O
soit

LT a - O

Or LT ne dépend pas du temps: LT Aa = O
mais

K Aa - L Ab + F

Ce qui conduit à:

LT L Ab - - LT iC' FH

d'ou la valeur de la pression interstitielle.
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22. SCHEMA DE RESOLUTION DU PROBLEME DISCRETISE

Nous allons présenter dans ce paragraphe un certain nombre de schémas
numériques qui permettent de résoudre le problème discrétisé en espace et en temps,
comme décrit dans le paragraphe précédent [15], [53].
Les deux équations sont les suivantes:

K a-Lb -FM

LTa+Øb -FH

Pour résoudre ces deux équations, nous pouvons utiliser le schéma couplé ou bien le
schéma découplé.
Dans notre cas, nous avons utilisé la résolution la plus simple, c'est à dire le schéma
couplé.

22.1. Schéma Coupk

Ce schéma consiste à résoudre directement le système précédent en regroupant les
degrés de liberté en déplacement et en surpression interstitielle d'un même noeud dans
la matrice globale du système. Si l'on se place au niveau d'un noeud du maillage on peut
écrire le schéma formellement de la façon suivante:

K an+1 - L b1 - FMn+1

LT t a1 + 0 b1 - FHn+1

où a+i répresente les dégres de liberté en déplacement, bi ceux en surpression
interstitielle, pour le noeud considèré. Ainsi si l'on connaît a et b de l'étape n, et a0 et
b0, on peut en déduire a+i et b+i en résolvant de manière classique le système
linéaire global obtenu pour t et e fixes.

222. Schéma découplé parallèle

Le second schéma de résolution du problème de la consolidation que nous avons
envisagé consiste à séparer les degrés de liberté en déplacements de ceux en pression
interstitielle.
Dans ce schéma, les termes de pression interstitielle dans l'équation d'équilibre, et des
déplacements dans l'équation de continuité sont estimés à l'étape précédente. On
obtient ainsi deux systèmes d'équations découplés à résoudre à chaque pas de temps:

K an+l - FH+l + L b

0 b1 - FHn+1 - LT
an

a0 et b0 étant supposés connus et connaisant a et b calculés à l'étape n, on peut
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déterminer a+i en résolvant la première équation. On détérmine également b1 en
résolvant la deuxième équation par le même procédé.

223. Schéma découplé séquentiel

Dans ce schéma nous réutilisons les notions vues pour le schéma découplé

parallèle, c'est-à-dire, nous séparons les degrés de liberté en déplacement et en pression

interstitielle pour l'ensemble des noeuds du maillage.

Dans ce schéma, les pressions interstitielles dans l'équation d'équilibre sont

estimées à l'étape précédente. Les déplacements calculés à partir de la solution de cette

équation sont ensuite injectés dans l'équation de continuité dont la solution aboutit aux

valeurs de la pression interstitielle.
Le système s'écrit:

K ai - FH+i + L

0 b1 - - LT.t a1

De la même manière, en connaissant a0 et b0, on détermine an1 en résolvant la

première équation. Ensuite en insérant la valeur dans la deuxième équation on peut

déterminer bn+i.

Pour le schéma couplé, on peut noter les avantages suivants:

- dans le cas linéaire, on peut calculer directement les matrices K, L et 0 et la

solution de ce système d'équations donne directement les champs de

déplacements et de pressions interstitielles.

- dans le cas non linéaire il faut faire des itérations pour arriver à la

solution.
- si ron utilise un schéma implicite d'intégration en temps, ce schéma sera

stable.
Par ailleurs, ce schéma présente un inconvénient du fait de la grande taille de la matrice

à inverser, il nécessite donc d'avoir une capacité de mémoire grande.

Pour le schéma découplé:
Ce schéma aboutit à des algorithmes itératifs, ce qui est d.ns tout les cas nécessaire -

pour résoudre des problèmes non linéaires. De ce fait, il est possible d'utiliser des

matrices de petite taille. On peut également utiliser différents schémas d'intégration par

rapport au temps et ceci pour différents pas.

En revanche, ce schéma peut poser des problèmes de convergence et de stabilité.
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23. ORGANISATION GENERAL DU PROGRAMME EN ELEMENTS FINIS

23.1. ORGANIGRAMME GENERAL

La démarche que nous avons suivie pour la simulation de la courbe
pressiométrique est la suivante:
Pour l'étape d'expansion le calcul se fait de manière incrémentale. Pour chaque
incrément de pression iP(» la résolution du problème aux limites définissant l'essai
pressiométrique permet de déterminer les déplacements uj et la surpression
interstitielle en chaque noeud de l'élément, permettant ainsi de connaître le
déplacement u0 au bord de la paroi de la sonde et donc la variation de volume de la
sonde.

L'organigramme général du programme est présenté à la page 60.

232. SOUS PROGRAMME DU LOGICIEL

Ce programme peut effectuer une analyse de consolidation monodimensionnelle,
en utilisant les éléments décrits drns le paragraphe précédent.

L'ordre dans lequel les sous-programmes sont appelés et la relation qu'ils ont entre eux
sont montrés dans le schéma suivant:

MAILLAGE

INCREMENT

PROGRAMME INTERPOLATION

EFORMEPRINCIPAL
ASSEMBLAGE RIGIDITE

CONDITION LIMITE

RESOLUTION
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La définition de ces divers sous-programmes est donnée ci dessous:

Sous-programme "Maillage"

Ce sous-programme lit les données de l'utilisateur et décrit les propriétés des
éléments. Les noeuds se trouvant au milieu des éléments ont seulement un
degré (déplacement) de liberté, tandis que les noeuds qui se situent aux
extrémités des éléments ont deux degrés de liberté (déplacement et
surpression interstitielle)

Sous-programme "incrément"

Ce sous-programme lit les données pour décrire les chargements et
l'incrémentation en temps.

Sous-programme "Assemblage"

Ce sous-programme appelle le sous programme "Rigidité" qui calcule la
matrice de rigidité pour chaque élément et les assemble dans une matrice
globale.

Sous-programme "Rigidité"

Ce sous-programme calcule la matrice de rigidité pour chaque élément, on
utilise l'intégration numérique de Gauss à deux points.

Sous-programme "Interpolation"

Ce sous-programme calcule les fonctions d'interpolation et leurs dérivées.

Sous-programme "FormBE"

'Ce sous-programme traite les valeurs des matrices B (gradient de
déformation) et E (gradient de surpression interstitielle), en utilisant les
valeurs calculées par "Interpolation".

G. Sous-programme "Résolution"

Ce sous-programme résout les équations de la matrice globale par une
élimination de Gauss.
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Etat initial
- (1' - pi0)/K0 + pi0 - - po

Incrément de chargement

Calcul des déformations : dejj - f(dTJr)

n n-1
Ejj - Ejj + dEj

Calculs des contraintes : dcjj - f(dEij)

n n-1
- + dojj

Calcul des pressions interstitielles : dpijj - f(dpjj)

n n-1
pijj - pijj + dpijj

Calcul de la nouvelle matrice de comportement

n n
Aijkl - f(crij cij)

STOP

Incrément de temps

Résolution du problème aux limites définissant
1' essai pressiométrique

K a + L b - FM

LT Da + 0 Ab At -

Calcul des déplacements et des surpressions interstitielles pour r -

dU0 - (dUr)ro dpi0 - (dpir)ro

k k-1 k k-1
U0 - U0 + dU0 pi0 - pl0 + dpi0

r0
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CONCLUSION

Nous venous d'analyser deux méthodes possibles pour la résolution du problème
aux limites représentatif de l'essai pressiométrique avec prise en compte de la pression

interstitielle

- La simulation de l'essai pressiométrique en conditions non drainées (court

terme)

- La simulation plus générale de l'essai pressiométrique prenant en compte
le phénomène de la consolidation (long terme).

Pour la première simulation (en conditions non drainées), nous utilisons

normalement une résolution numérique par différences, finies et pour la deuxième

simulation une résolution par la méthode des éléments finis. Toutefois, les deux types de

méthode ont été développés dans le cas de conditions non drainées. Nous avons ainsi pu

constater que les résultats obtenus par chacune de ces méthodes étaient tout à fait
similaires, ce qui nous a permis de vérifier leur validité. - - -

Dans le processus de calcul que nous avons suivi, nous avons utilisé un petit

incrément de chargement à chaque itération, pour assurer une convergence acceptable.

Pour la discrétisation en temps, nous avons choisi un paramètre d'interpolation O

permettant d'assurer la stabilité du schéma sans nécessiter un pas de temps trop faible.
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CHAPITRE III

APPLICATION DU LOGICIEL PRESS'IDENT

AVEC PRISE EN COMPTE DU COUPLAGE

FLUIDE - SOLIDE

POUR L'IDENTIFICATION DE

TROIS LOIS DE COMPORTEMENT
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1. APPLICATIONS A LA LOI ELASTIQUE NON LINEATRE DE

DUNCAN

Nous allons appliquer le code de calcul de détermination des paramètres au
modèle élastique non linéaire de Duncan [28]. Nous commencerons par décrire ce
modèle, puis nous présenterons les modifications qui ont été apportées au modèle pour
son utilisation dans le logiciel PRESS'IDENT. Nous ferons ensuite une étude de
sensibilité de chaque paramètre, et définirons les paramètres identifiables pour ce
modèle. Nous utilisons dans ce chapitre le logiciel en différences finies présenté au
chapitre II en conditions non drainées.

1.1. MODELE ELASTIQUE NON LINEAIRE DE DUNCAN

En déformation plane, la loi élastique isotrope incrémentale s'exprime par

Bt et Et sont respectivement le module de déformation volumique et le

module d'Young tangent.

Dans le modèle élastique non linéaire de Duncan Et et dépendent de l'état de

contrainte. -

Et est défini à partir de la relation suivante postulée pour la courbe contrainte -

déformation dans un essai triaxial axisymétrique

El- - 1/Ei + E1/(71(73)u1t

relation dans laquelle:

- Ej est le module tangent initial,

- (°i3 ) uit est la valeur asymptotique du déviateur.

C'est l'équation d'une hyperbole.

du1

du2

du12

3Bt+Et
3Bt-Et

O

3Bt-Et
3Bt+Et

O

O

O

Et

de1

de2

de12

(111.1)
9Bt - Et
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Fi&ure III-1 : Mod& élastique non linéaire de Duncan

La valeur asymptotique (°13)u1t est reliée à la valeur du déviateur à la rupture
par la relation

R
(11-c3)ff (°r3)u1t

où
Rf est un paramètre d'ajustement de courbe qui permet à l'hyperbole de
mieux correspondre à la courbe expérimentale dans le domaine des petits
déformations.

Le critère à la rupture utifisé dans le modèle de Duncan est le critère de Mohr-
Coulomb, qui s'écrit

2 C cos p + 2 03 Sin cp
('1°3)f - i - sin

c : la cohésion du matériau.
l'angle de frottement du matériau.

Les deux dernières relations donnent l'expression suivante:

2 C cos tp + 2 o sin q(7i3)u1t - Rf (1 - sin q)

Le module tangent est alors obtenu par dérivation par rapport
hyperbolique définie par, la relation (ffl.2); on obtient

à el de la loi



Et [ (a1a3) i
(a1 - or3)u j

E

En reportant la valeur de (a1 - °3)ult dans la relation précédente, on a finalement
pour le module tangent

R(1 - sin p) (Ori - Cr3)
I E2Ccosq,+2a3sin j

L'évolution du module d'Young tangent initial Ej est définie par:

a3 n
EjK8Pa( )

où

a est la pression atmosphérique
Ke et n sont 2 paramètres à identifier.

L'évolution du module tangent volumique est définie par la relation

a m

Bt - Kb P (---) (111.7)

Kb et ni sont 2 paramètres à identifier.
Après cette description du modèle, nous allons présenter le sens physique des

paramètres.

1.2. SENS PHYSIQUE DES PARAMETRES DU MODELE DE DUNCAN

Les paramètres de la loi élastique non linéaire sont au nombre de 7 et peuvent
être regroupés de la façon suivante:

1.21. PARAMETRES DECRWA tW' LE COMPORTEMENTEN PETiTES DEFORMATIONS

Ce sont les paramètres K et n. fls définissent le module tangent initial, n traduisant la
variation de E avec a3.

1.22 PAR4METRES DECRWAKf LE COMPORTEMENT LIMITE

Ces paramètres sont au nombre de 3: Rf, C et p,
Rf est un paramètre d'ajustement de courbe destiné à corriger le palier de la courbe
théorique, et le rendre conforme à l'expérience.
Les paramètres définissant l'écoulement libre du matériau: C (cohésion)
et p (angle de frottement interne).

1.23. PARAMETRESDECRWAKf LA VARIATIONDE VOLUME

Ce sont les paramètres lCb et ni qui décrivent la variation de volume:

65
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Kb est le coefficient du module de déformation volumique; on notera que pour une
valeur de (13 égale à la pression atmosphérique P8, ce module est relié au coefficient de
Poisson et au paramètre K par la relation

Kb 3 (1-2 ) (111.8)

est l'exposant du module de déformation volumique : il traduit la variation de Kb avec
(13. Les paramètres Ke ,K1) n, in, w et Rf sont sans dimensions.

13. AMELIORATION DU MODELE DE DUNCAN POUR SON APPLICATION A LA
SIMULATION DE L'ESSAI PRESSIOMETRIQUE

L'utilisation du modèle élastique non linéaire de Duncan dans le logiciel
PRESS'IDENT a nécessité quelques modifications:

13.1. PRISE EN COMPTE DE L'ThIFLUBNCE DE LA CONTRAINIE
ThRMEDE

Le modèle de Duncan a été établi sur la base d'essais triaxiaux, où la contrainte
intermédiaire 2 n'apparaît pas, - a3, pour la simulation du pressiomètre il faut
faire apparaître la contrainte intermédiaire a.

Cela peut se faire à 2 niveaux:
- Dans le critère. Le critère de Mohr-Coulomb est considéré acceptable pour
les sols, aucune modification n'a donc été introduite sur le critère.
- Dans l'expression des modules tangents initiauxjE et volumiqu B . II nous a
semblé plus correct de paramétrer les modules E et Bt par une contrainte
moyenne.

Le logiciel PRESS'IDENT a été établi avec des modules Ej et Bt paramétrés par:

compte tenu des conditions de déformation plane.

132. PROBLEME POSE PAR LE COEFFICIENT

Pour adapter son modèle à la réalité, Duncan a proposé de prendre en compte un
décalage de l'asymptote par l'intermédiaire du paramètre Rf. Ceci permet d'ajuster au
mieux la courbe théorique avec la courbe expérimentale dans la partie initiale. Par
contre la courbe calculée ne donnera pas une bonne simulation en grande déformation
du fait de la valeur de Rf.

+

2
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Figure HI-2: Effet thpa7uzn&e d'ajusteznentRf

Une expression analytique de Rf qui permet d'obtenir une concordance
satisfaisante avec l'expérience, aussi bien en petites déformations qu'en grandes
déformations, a été proposée à l'E.C.L (figure m-2).

F Oi-3 1rf
Rf - Rf0 + (0,91 - Rf0)

I
(°i - a3)r j

Le paramètre rf a été fixé à n = 30; pour des valeurs supérieures à n = 30, la
courbe contrainte-déformation reste sensiblement identique à celle obtenue pour
1rf = 30. L'utilisation de cette formulation impose que Rf 0,9 ce qui est conforme aux

valeurs habituelles pour Rf.

1.3.3. PROBLEME POSE PAR LA PRISE EN COMPTE DE LA DILATANCE

Le phénomène de dilatance correspond à une augmentation de volume qui se
produit lorsque l'on impose au milieu sol une sollicitation déviatoire.

Pour analyser ce phénomène, une version du modèle de Duncan qui permet de
prendre en compte la dilatance a été mise au point dans le but:

d'estimer l'influence de ce phénomène,
de mettre en place un modèle plus représentatif.

La loi d'élasticité non linéaire de Duncan avec prise en compte de la dilatance par un
terme linéaire en fonction de la distorsion (der - de9) s'écrit:
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[_ vd3. + 1/dC0 + duz

1- (111.10)

L'évolution de la pression interstitielle dans un essai non drainée est influencée
très sensiblement par la modélisation prise en compte dans la description du
phénomène de dilatance pour le comportement drainé du squelette. Pour avoir un
modèle plus représentatif nous avons divisé le domaine des déformations déviatoires en
trois zones en faisant intervenir un paramètre a. On peut remarquer sur les figures A3,
A4 et A5 [Annexe A], que les valeurs de a et de -y influent sensiblement sur la
simulation de la pression interstitielle.

1.4. ANALYSE DE L'INFLUENCE DES PARAMETRES DU MODELE ELASTIQUE

NON LINTEAIRE DE DUNCAN

L'étude paramétrique qu'on s'est proposée de faire a pour but de tester la
sensibifité du modèle et par conséquent d'améliorer son identification. L'analyse de
l'influence des paramètres a et -y [Annexe A] n'a pas été étudiée.
Les courbes réponses sont comparées aux courbes réponses obtenues avec les
paramètres de référence.

-EffetduparamètreC:
L'effet de la variation de la cohésion sur la réponse du modèle est donné dans la figure
m-7. L'influence de ce paramètre est importante, pour la courbe P = f(AV/V), on
remarque que lorsqu'on diminue C de 10,0 kPa à o, la pression limite diminue de 10%;
de même lorsqu'on augmente C de 10,0 kPa à 20,0 kPa, la pression limite augmente de
10%.
La même influence a été observée pour la courbe Press. mt. = f(AV/V). Lorsqu'on
diminue C de 10,0 kPa à O, la pression interstitielle diminue de 10%; et lorsqu'on
augmente C de 10,0 kPa à 20,0 kPa, la pression interstitielle augmente de 5%.

- Effet du paramètre :

L'effet de ce paramètre sur la réponse du modèle est ifiustré sur la figure m-8; et on
peut remarquer que ce paramètre influe de manière très sensible sur les courbes
P = f(V/V) et Press. mt. = f(V/V).
Pour la courbe P = f(1V/V), lorsque la valeur de rp est augmenté de 34° à 40°, la
pression limite augmente de 4%; et lorsque ç est diminué de 34° à 20°, la pression limite
diminue de 12%.
De même pour la courbe Press. int. = f(V/V), lorsque est augmenté de 34° à 40°, la
pression interstitielle augmente de 6%; et lorsqu'on diminue de 34° à 20°, la pression
interstitielle diminue de 15%.

- Effet du paramètre K:
L'influence de ce paramètre sur les résultats de l'essai est indiquée dans la figure III-3.

[ da - vda0 - ¿ìda I

E- 1/dur +

- ' 1dEz - de91

7 1d - de01

1- 1, Ir - deoI

idr E

i
E

i
de -

E
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On peut remarquer que pour la courbe P = f(iV/V) ce paramètre influe à la fois de
façon importante sur la partie initiale (petites déformations) et la partie finale (rupture)
de la courbe.
Lorsque K est augmenté de 240 à 360, la pression Limite augmente de 9%. De la même
manière, lorsque K est diminué de 240 à 120, la pression limite diminue de 10%.
En revanche, on remarque que la courbe Press.int. = f(iV/V) est peu influencée par le
paramètre K.
Lorsque K est augmenté de 240 à 360, la pression interstitielle reste quasiment
inchangée; et lorsque K est diminué de 240 à 120, la pression interstitielle diminue
seulement de 4%.

- Effet du paramètre Kb:
Rappelons que pour Q3 = a les paramètres K et Kb sont liés par la relation,

K
Kb 3 (1 - 2v)

L'influence du paramètre Kb sur les résultats de l'essai est illustréé par la figure ffl-5.
Comme on peut le constater, ce paramètre a peu d'influence sur la courbe P =f(AV/V),
car lorsque Kb est augmenté de 240 à 360, la pression limite augmente de 2%; et
lorsque Kb est diminué de 240 à 120, la pression limite diminue de 1%.
Pour la courbe Press. mt. = f(V/V), ce paramètre influe moyennement sur la variation
de volume. Lorsque Kb est augmenté de 240 à 360, la pression interstitielle augmente de
8%; et lorsque Kb est diminué de 240 à 120, la pression interstitielle diminue de 6%.

- Effet du paramètre Rf:
L'influence du paramètre Rf est illustrée dans la figure ffl-9.
Ce paramètre a une influence très faible pour les deux courbes P = f(V/V) et Press.
mt. = f(V/V).
Pour la courbe P = f(V/V), on peut voir que lorsque Rf est diminué de 0,70 à 0,50, la
pression limite augmente de seulement 2%; et lorsque Rf est augmenté de 0,70 à 0,90,
la pression limite diminue également de seulement 2%.
Similairement pour la courbe Press. mt. = f(V/V), lorsque Rf est diminué de 0,70 à
0,50, ou augmenté de 0,70 à 0,90, la pression interstitielle augmente ou diminue
respectivement de 2%.

- Effet du paramètre n:
L'influence du paramètre n sur les courbes réponses est indiquée dans la figure ffl-4.
On remarque que ce paramètre a également très peu d'influence sur les deux types de
courbes réponses.
Pour la courbe P = f(V/V), lorsque n est augmenté de 0,50 à 0,75, ou diminué de 0,50 à
0,25, la pression limite reste quasiment inchangée.
De même pour la courbe Press. hat. =f(AV/V), la variation du paramètre n n'influence
pas les courbes réponses, (la pression limite reste quasiment inchangée).

- Effet du paramètre m:
Les résultats obtenus pour la simulation avec le paramètre m sont indiqués dans la
figure ffl-6. Ce paramètre a une très faible influence sur la courbe P = f(V/V), car on
remarque que lorsque m est augmenté de 0,50 à 0,75, ou diminué de 0,50 à 0,25, la
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pression limite reste quasiment inchangée.
Pour .la courbe Press, i. = f(V/V), on constate que ce paramètre a une influence
faible sur la courbe réponse. Lorsque m est diminué de 0,50 à 0,25, la pression
interstitielle augmente de 3%; et lorsque m est augmenté de 0,50 à 0,75, la pression
interstitielle diminue de 4%.

1.5. PARAMETRES IDENTIFIABLES

L'étude paramétrique précédemment décrite a permis de fixer à 4 les paramètres
pouvant être déterminés à partir de l'essai pressiométrique avec mesure de la pression
interstitielle : K, K1, C (kPa) et çp (°).

On peut remarquer que la variation du paramètre K entraîne une variation de la
pente initiale de la courbe pressiométrique. Plus la valeur de K augmente, plus la pente
initiale est grande, ce qui nous amène à l'identifier à partir du début de la courbe
P = f(V/V).

Les paramètres C et agissent sur la pression limite, et plus leurs valeurs
augmentent, plus la pression limite est grande. Donc on peut les identifier à partir de la
fin de la courbe P = f(V/V).
Le paramètre Kb caractérise la variation de volume; plus ce paramètre est grand, plus la
pressiàn interstitielle est augmentée. Ceci nous amène à identifier ce paramètre à partir
de la courbe Press, hit. = f(V/V), (sur l'ensemble de la courbe). Les autres paramètres
ont été fixés à leur valeur moyenne, à savoir: m = 0,7; n = 0,5 et Rf = 0,7.

l7guze HI-3: Influence du paramètre K
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Press. int=f(V,A/

Figw III-4: Influence ¿h4pwwnêtre n

- - - - Kb=360

Kb=240

Kb=120

Figure III-5: Influence du pwwnè.tre Kb
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2. APPLICATION DU LOGICIEL PRESS'IDENT POUR

L'IDENTIFICATION DES PARAMETRES DU MODELE DE CAM-CLAY

Dans ce paragraphe nous présentons la démarche que nous avons utilisée pour
identifier les paramètres du modèle Cam-Clay Modifié [15], [50], [64], [66] à partir du
logiciel PRESS'IDENT. Après avoir décrit le modèle et expliqué le sens physique des
paramètres, nous analyserons l'influence de chaque paramètre.

2.1. MODELE DE CAM-CLAY

Ce modèle a été développé par l'université de Cambridge depuis 1963 et permet
de rendre compte du comportement des matériaux argileux. Les modèles de Cambridge
sont des modèles élastoplastiques avec écrouissage isotrope. Le modèle présenté dans
ce paragraphe est le modèle de Cambridge Modifié.

A un instant donné, l'état du sol est représenté par un point de respace (p, q, y),
ou Q), q, e), avec:

y = volume spécifique
e = indice des vides

En contraintes effectives, on notera:

pi-Ii -- [a' +T9' +LTz']
(111.11)

11/2 1q [3J2J _
0ft2 + (a's o')2 + (cz_a)2]"2

Toutes les équations ont donc été formulées avec les variables p, q et l'indice des
vides e. Suivant les valeurs relatives de p, q et e le point d'état du sol peut se trouver
dans le domaine élastique ou sur la frontière de ce domaine appelée surface d'état
limite sur laquelle le point d'état se déplace en s'accompagnant de déformations
irréversibles (plastiques), les points situés à l'extérieur de la courbe d'état limite ne
peuvent être atteints, figure m-10.

Le plan (p,q) est appelé espace des contraintes. Ses points sont désignés sous le
nom de points de contrainte (p,q). Le chemin de contrainte est la courbe de l'espace des

contraintes que décrit le point représentant l'état de contrainte du sol au cours du
temps. La courbe d'état critique est le lieu de tous les points critiques dans l'espace des

états. La courbe d'état limite est le lieu des points de l'espace de contrainte Q),q)
limitant le domaine à la limite duquel des déformations permanentes apparaissent lors
d'une augmentation des contraintes, figure III-10.
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Figure 1H-10: Surface d'état limite du modèle Cam-(7ay modifié

2.1.1. COMPORTEMENT ELASTIOUE

Le comportement élastique est suppposé isotrope avec un module d'élasticité E

dépendant directement de la contrainte moyenne p actuelle.
Soit (e0,p0) l'état initial, nous avons à l'état (e,p):

6V 6e Ic Sp

- 1+e0 1+e0 p

On en déduit le module de compressibilité volumique du squelette du sol:

6P (1+e0)
- p

6V ic

V

Et finalement on trouve:

3 (1 + e0) (1 - 2v)
E - 3K(1-2v)- p

'C

75

(111.12)

(111.13)

(111.14)

(111.15)

DOMAINE

EIASTI I



2.12.COMPORTEMENT PLASTIOTJE

Critères

Le modèle de Cam Clay étant un modèle élasto-plastique avec écrouissage, le
critère peut se mettre sous la forme générale:

F [p,q,k(deP)] 0 (111.16)

K(deP) etant un paramètre d'écrouissage, fonction de la variation plastique de l'indice
des vides e. Pour ce paramètre, on utilisera de manière classique le terme h qui
caractérise l'ensemble des phénomènes d'écrouissage [76]:

h e0 - eP (figure ifi-li) (111.17)

avec eAo = constante, valeur de l'indice des vides à l'intersection de la courbe vierge A,

avec la droitep = p = ldansleplan(e-lnp),
eP sert à repérer les courbes déchargement-rechargement ic dans le plan (e - In p),
(figure m-11).

L'équation du critère de plasticité s'écrit donc finalement sous la forme:

F f (p,q) + eP - e0 f(p,q) e + ic in (pipi) - e0 0 (111.18)

F varie au fur et à mesure de la déformatioñ plastique caractérisée par eP.
II reste à définir l'expression de f(p,q):
Le modèle Cam-clay est basé sur le concept d'état critique introduit par Roscoe,
Schofield et Wroth, avec un état critique déterminé par deux équations:

76

{
qMp
r e + A ln(p/pj)

(III.i9)

De ce fait, les nouveaux paramètres M, r et A ainsi introduits vont apparaître dans
l'équation de la surface limite
Dans l'espace (p,q,e), la surface d'état limite du modèle de Camclay est représentée par
l'équation:

M
(A - (r + A - ic) - e - A in [r-] (111.20)

avec:

M: pente de la courbe d'état critique
pentes de la courbe de consolidation isotrope et des courbes de

déchargement-rechargement isotropes
r: indice des vides critique, intersection de la courbe d'état critique avec la
droite p1 = ldansleplan(e-lnp)

On notera en outre que le paramètre e0 qui intervient dans la définition de
l'écrouissage est lié aux paramètres précédents par, (figure III-11):

eAor+A,c (111.21)
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Figure HI-11 : Reladon e0 = r + A -

La combinaison des équations (ffl.18), (ffi.20) et (ffl.21) nous donne finalement le
critère de plasticité du modèle "Cain Clay":

F - (A - ,c) [in B_ + ] + e ,c in L - e0 O (III.22a)
M

Une amélioration a été apportée au modèle de Cam-Clay présenté ci-dessus, de façon à
obtenfr de meilleures simulations pour de faibles rapports q/p, une forme elliptique des
sections e = cte de la surface d'état limite a ainsi été choisie. Elle permet en particulier
de rendre la surface normale à l'axe hydrostatique en leur point d'intersection [15], [50].
Le critère de plasticité de cette variante; dite "Cam-clay Modifié", a pour expression:

IP (
321 p

F.-(A,c) in 1-11+-1 I +e+,cin--eA0O
LPiI Mi] P1

L'hypothèse fondamentale qui régit le modèle, est:

p .p ppEkk +qeqMpeq
OÙ Pi et Pq représent les incréments de déformations plastiques volumiques et de
cisail1ment respective. Cela veut dire que l'énergie dissipée à partir d'un état de
contrainte (p,q) est égaie à l'énergie que le matériau dissiperait à l'état critique pour la
même contrainte moyenne.

.P
q Eq - P [ ()2 (M )2

]½

La loi d'évolution des déformations plastiques

Les lois d'écoulement dérivent d'un potentiel plastique:

(III. 22b)

(III-23)

Courbe ?

Courbe ic

Lnp
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.p 8g p8g
g(p,q) - - À - E

8p q ôq

La loi d'évolution de l'écrouissage:

La fonction de charge dépend de P qui est égale à la force thermodynìmique
associée à l'écrouissage. Par ailleurs, cette variable P est liée à la déformation
volumique par la relation:

.P Aic
Ev 1+e0P

D'après cette équation, l'évolution de P est commandée par P; donc sera la
variable d'écrouissage.

2.2. FORME INCREMENTALE DU MODELE DE CAM-CLAY MODIFIE

Pour incorporer le modèle de Cam-clay Modifié dans le logiciel Press'ident, il est
nécessaire de l'écrire sous forme incrémentale. La relation matricielle du comportement
élastoplastique s'écrit:

o. £0.M
EE

Ef
A+fTEf ]

- a
E: Matrice de module d'Young

f a = O, lorsque le comportement est élastique
a = 1, lorsque le comportement est plastique

dli deP
A

dA dÀ

Le développement de A nous donne [Annexe BI:

(À - ic)A - - (1 + e0)
p

M2 - q2
L M2 +

le développement de f0. permet d'écrire [Annexe B]:

r8f iLijJ io.

f0.1 s'écrit:

ar
f0.1 - ILf

(car h - e0 - eP), paramètre lié à l'écrouissage

- - ic)

I

r M2p2+3ß1
L 3p3 (M2 + q2)

(III-24)

(111.25)

(111.26)

(111.27)
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M2p2 + 3ßr
L 3p3 (M2 + 2)

M2p2 + 3ß
L 3p3 (M2 2)

M2p2 +
L 3p3 (M2 + ,2)

avec, ßr (20.r - o. - c) p - l.13q2

ßo (2a - - °r) P -
(2a - - Crû) p - 113q2

(111.28)

(111.29)

2.3. SENS PHYSIQUE DES PARAMETRES DU MODELE DE CAM CLAY MODIFIE

Les paramètres du modèle de Cam-Clay Modifié peuvent être groupés de la

manière suivante (cf. figureslll-lO et m-11):

Paramètre décrivant le comportement en petites déformations:

ic est la pente des courbes déchargement-rechargement isotrope

Paramètre décrivant le comportemènt en grandes déformations:

M est la pente de la courbe d'état critique.

Paramètres décrivant les variations de volume:

Ces paramètres sont y, A et eAo
u est le coefficient de Poisson

est la pente de la courbe vierge de chargement isotrope

eA0 est l'indice des vides limite; intersection de la courbe vierge avec la droite

pl = i

Les paramètres c, M, u, A et eAo sont sans dimensions.

2.4. ANALYSE DE L'INFLUENCE DES PARAMETRES DU MODELE CAM-CLAY

MODIFIE

L'étude paramétrique qu'on s'est proposée de faire a pour but de tester la

sensibilité du modèle et par conséquent d'améliorer son identification.

Les courbes réponses sont comparées aux courbes réponses obtenues avec les

paramètres de référence. -

- Effet du paramètre u:
La figure III-12 montre les résultats obtenus pour le paramètre u. On constate que ce

paramètre a une influence importante pour la courbe P = f(V/V), car lorsque la valeur

de u est augmenté de 0,33 à 0,49, la pression limite diminue de 15 %. Alors que lorsque

foe (Ac)
(A ic)
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la valeur de y est diminué de 0,33 à 0,17, la pression Jimite augmente de 6 %.
De la même manière, la courbe Press, i. = f(V/V) subit une forte influence de ce
paramètre. Lorsque u est augmenté de 0,33 à 0,49, la pression interstitielle diminue de
18 %; et lorsque u est diminué de 0,33 à 0,17, la pression interstitielle augmente de 8 %.

- Effet du paramètre M:
L'influence du paramètre M sur la réponse du modèle est indiquée dans la figure HT-15.
On constate que ce paramètre influe moyennement sur la courbe P = f(iV/V). Lorsque
la valeur de M est augmenté de 1,375 à 1,636, la pression limite augmente de 5%; et
lorsque la valeur de M est diminué de 1,375 à 0,772, la pression limite diminue de 5%.
Pour la courbe Press, mt. = f(V/V), on remarque que lorsque le paramètre M est
augmenté de 1,375 à 1,636, la pression interstitielle augmente de 5%. Alors que lorsque
M est diminué de 1,375 à 0,772, on constate une influence assez notable car la pression
interstitielle diminue de 12%.

- Effet du paramètre ,c:
Les résultats obtenus pour le paramètre .'c sont indiqués dans la figure HT-13.
Ce paramètre a également une influence moyenne sur les courbes réponses. Pour la
courbe P = f(AV/V), lorsque .'c est augmenté de 0,010 à 0,015, la pression limite diminue
de 4%; et lorsque est diminué de 0,010 à 0,005, la pression limite augmente de 6%.
De la même façon, pour la courbe Press. mt. = f(V/V), lorsque ,c est augmenté de
0,010 à 0,015, la pression interstitielle diminue de 5%; et lorsque est diminué de 0,010
à 0,005, la pression interstitielle augmente de 8%.

- Effet du paramètre eAØ:
La figure III-16 montre l'effet de la perturbation du paramètre e0 sur la réponse du
modèle. On peut remarquer également que ce paramètre influe moyennement sur les
deux courbes réponses.
Pour la courbe P = f(V/V), lorsque e0 est diminué de 3,72 à 1,86, la pression limite
augmente de 4%.; et lorsque e0 est augmenté de 3,72 à 5,58, la pression limite diminue

de façon assez notable, soit de 8%.
Similairement pour la courbe Press. mt. = f(AV/V), lorsque e0 est diminué de 3,72 à
1,86, la pression interstitielle augmente de 5%; et lorsque eAo est augmenté de 3,72 à
5,58, la pression interstitielle diminue de 11%.

- Effet du paramètre :

L'effet du paramètre sur la réponse du modèle est ifiustré dans la figure HT-14. On

remarque que ce paramètre a une faible influence sur la courbe P = f(V/V). Lorsque
est augmenté de 0,37 à 0,56, la pression limite diminue de 2%; et lorsque A est diminué

de 0,37 à 0,19, la pression limite augmente de 2%.
La même influence a été observée pour la Press. int. = f(V/V). Lorsque est

augmenté de 0,37 à 0,56, la pression interstitielle diminue de 2%; et lorsque A est
diminué de 0,37 à 0,19, la pression interstitielle augmente de 2%.



2.5. PARAMETRES IDENTIFIABLES

Cette étude paramétrique permet de fixer à quatre les paramètres qui peuvent être
déterminés à partir de l'essai pressiométrique avec mesure de la pression interstitielle:
ic, M, eAo et u.

Le paramètre décrit le comportement en petites déformations. On peut coñstater
que plus la valeur de diminue, plus la pente initiale devient grande. Ce paramètre est
donc déterminé à partir du début de la courbe P = f(V/V).

Le paramètre M décrit le comportement en grandes déformations, et il agit sur la
pression limite. Plus sa valeur augmente, plus la pression limite est grande. Donc on
peut l'identifier à partir de la fin de la courbe P = f(AV/V).

Les paramètres u et eAo caractérisent les variations de volume; et ils sont
déterminés à partir de la courbe Press. mt. =f(tV/V), (sur l'ensemble de la courbe).

Le paramètre a été fixé à sa valeur moyenne, à savoir = 0,37.
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Fgwe III-12 : Influence du parwne u
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INFLUENCE DU PARAMEJRE K

¡II-14: Influence dupa,t,, A
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INFLUENCE DU PARAMETRE M

fil-16: InJluence d.tp eko
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3. APPLICATION DU LOGICIEL PRESS'IDENT POUR

L'IDENTIFICATION DES PARAMETRES DE LA LOI CJ.S.

Nous présenterons d'abord ce modèle et nous décrirons le sens physique des
paramètres. Nous analyserons ensuite l'influence de chacun d'eux sur les résultats de
l'essai pressiométrique.

3.1. LE MODELE C.J.S.

Ce modèle a été développé au Laboratoire de Mécanique des Solides de l'Ecole
Centrale de Lyon par B. Cambou, K. Jafari et F. Sidoroff [13], [21] en 1986.

C'est un modèle élastoplastique comportant deux mécanismes de plasticité:
- un mécanisme de déformation isotrope
- un mécanisme de déformation déviatoire.

Les déformations sont la somme de trois termes:

. + ¿ip + dp (111.30)

avec les notations suivantes
E : tenseur des déformations

partie élastique de e
jp : partie plastique de e qui dépend de la variation de la contrainte

moyenne Ii/3
dp : partie plastique de e qui dépend de la variation du déviateur rapporté à

la contraiñte moyenne s H/Il

3.1.1. COMPORTEMENT ELASTIOUE

Une modélisation non linéaire des déformations élastiques a été choisie, elle se
traduit par la relation suivante, écrite sur les incréments de déformation:

si. lie1j - + - Sjj (111.31)
2G 9K

I est le premier invariant des contraintes: Ii -
sjj est la partie déviatoire de oj : sjj - ujj - 1/3 °kk &ij
G et K sont respectivement le module de cisaillement et le module de déformation
volumique qui dépendent de l'état de contrainte sous la forme:

G - G Ii n (111.32)
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K - '<0e [
1 ]fl 4 Go 112

a G0 112 - 9 n Roe S112

a est la pression atmosphérique.

S11 - J Sjj Sjj

G0, 1<oe et n sont les paramètres du modèle.

(111.33)

3.1.2. COMPORTEMENT PLASTIQUE

Pour décrire le comportement plastique, deux mécanismes de déformation ont été
pris en compte:

- Un mécanisme de déformation plastique lié à la variation de la partie
isotope du tenseur des contraintes (Ii) et dont l'évolution est définie par un
écrouissage isotrope.
- Un mécanisme de déformation plastique lié à la variation du déviateur
rapporté à la contrainte moyenne (S11!!1), l'évolution de ce mécanisme
étant définie par un écrouissage isotope et cinématique.

A) Mécanisme de déformations plastiques e ip dues à la variation de Li/3

Ce mécanisme de plasticité est défini par une surface de charge dont l'équation
peut s'écrire:

fj - - V(v) (111.35)

V(v) est la force thermodynamique associée à la variable d'écrouissage y.
La relation V(v) qui caractérise l'évolution de la surface de charge est définie sous une
forme incrémentale:

- K (III36)

avec

- K0[ Y..... (111.37)

est une constante qui doit être déterminée à partir des résultats expérimentaux.

B). Mécanisme de déformations plastiques dues à la variation de L&4

Pour décrire le mécanisme des déformation déviatoires, les auteurs font les
hypothèses suivantes:

Surface de chaTge

La forme analytique de la surface de charge est donnée par l'expression suivante:



avec

avec:
m-6
o est l'angle de Lode (figure III-17)

det q
Cos3O - 21/2 33/2

q113

et

qjj - Sjj - Ii Xjj (111.41)

Xj est un tenseur symétrique de trace nulle

q11 - I qjj qjj

q111 - (det q)1/3

La figure ffl-17 donne une représentation de cette surface de charge.

Deformations plastiques

Les lois d'évolution des déformations plastiques associées à cette surface de charge
sont définies par:

- qii h(0) - R Ii (111.38)

h(0) - (1 - -y cos39)hlm (111.39)

- A

où n est donnée par:

nu

S ij
ßg

SII

+ 3

r S11- signe(sjjPjj) ß L c11 i]

où

- 8ij
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tiki ni
8k1

(111.40)

(111.42)

(111.43)

(111.44)

SC11 - ./Sjj SCjJ (111.45)

5Cjj = k Sij est l'état de contrainte associé à Sjj (état de contrainte actuel) sur la 'tsurface
caractéristique", qui est définie par:

- S11 h(0) - Rc Il - 0 (111.46)

ß et R sont deux autres paramètres du modèle.



Figuie 1ff-17: Définition de la surface de chaige du mécanisme déviatoire deplaticité.

Bi). Définition du mécanisme d'écrouissage isotrope R(p)

Les lois d'évolution fournissent l'expression donnant l'évolution de la variable

d'écrouissage p:

La puissance 3/2 a été choisie car elle a paru. rendre compte de façon assez satisfaisante

de l'ensemble des résultats expérimentaux analysés.

La relation R(p) est écrite sous forme incrémentale:

- g(p) (111.48)

avec

3/2
3a

L Il .1

A
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1
E

a
3/2

Il
(111.47)

(111.49)g(p) - (1 + B p)2

A et B sont deux constantes qu'il faut déterminer à partir de résultats expérimentaux.

B2). Définition du mécanisme d'écrouissage cinématique

L'écrouissage cinématique pris en compte est non linéaire, cette non linéarité

apparaît dans la loi d'évolution de



avec

F 3 Pa- - A
(Dfd

+ Ii 0 Xjj)[
Ii

3/2

a13
ax

La relation Xjj (afl) est définie sous la forme incrémentale classique d'un écrouissage
cinématique linéaire:

íj - a ¿rjj (111.51)

A, B et a sont les paramètres du modèle, 0 est défini plus loin (équation ffl56).

Rupture

Le multiplicateur plastique , est déterminé de façon classique en écrivant que d - 0.

3ajj +
ôXkl

Xkl

d'où:
r 2/3
I Il I
i i :aL3pJ a -

A
121 [a Q : (Q -0 ) + g(p)]

relation dans laquelle la notation suivante a été prise en coftipte:

ax

On notera que la rupture (l'écoulement libre) du matériau se produit lorsque A devient
infini, donc lorsque le dénominateur de (ffl.53) s'annule, c'est-à-dire, lorsque:

Jg(p)
- O

Q-0XO

Les auteurs postulent la relation suivante pour 0

0 - 00 h(0) Qii

Qii - IQi Q:Lj

La fonction 00 est donnée par l'expression suivante:
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(111.50)

(111.52)

(111.53)

(111.54)

(111.55)

(111.56)



Ii00 - øi - + 02
- a

øi et 2 seront déterminés à partir des résultats expérimentaux.
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3.2. SENS PHYSIQUE DES PARAMETRES DU MODELE C.J.S.

Les paramètres du modèle CJ.S. sont au nombre de 12 et peuvent être regroupés
de la façon suivante (figure m-18):

Paramètres décrivant le comportement élastique

Koe est le coefficient du module de déformation volumique élastique. Ce coefficient
caractérise la courbe de décharge lors d'une sofficitation isotrope.
Goe est le coefficient du module de cisaillement élastique. II caractérise la pente de la
courbe de décharge lors d'un essai en compression triaxiale avec déchargement.
n est le coefficient d'évolution du module de déformation et du module de
cisaillement.

Paramètres décrivant la pente initiale plastique dans un essai de compression triaxiale

axisymétrique

A caractérise la part de la pente initiale due à l'écrouissage isotrope.
a caractérise la part de la pente initiale due à l'écrouissage cinématique.

Paramètres décrivant le comportement plastique limite dans un essai triaxial axisymétrique de

compression avec déchargement suivi d'extension:

A/B est la contribution de l'écrouissage isotrope à la rupture dans le mécanisme de
déformations déviatoires.
1/00 est la contribution de l'écrouissage cinématique à la rupture dans le mécanisme de
déformation déviatoire.

) caractérise la dissymétrie du comportement en extension et en compression.
A/B et 00 (de même que G0e) caractérisent le comportement en décharge.

Paramètres décrivant la variation de volume plastique

R est le rayon du cône caractéristique, qui limite le domaine de dilatance et le
domaine de contractance.

ß est la pente de dilatance et caractérise la "vitesse" de variation de volume sous
contrainte déviatoire.
K0 caractérise le mécanisme des déformations isotropes plastiques.

(111.57)
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Figw ¡II-18: Définiiion d sparamèíres du mod& CJ.S.

33. ECRITURE MATRICIELLE DU MODELE C.J.S.

L'introduction du modèle CJ.S. dans le logiciel PRESS'IDENT impose de l'écrire
sous la forme incrémentale suivante:



3.3. ECRITURE MATRICIELLE DU MODELE C.J.S.

L'introduction du modèle C.J.S. dans le logiciel PRESS'IDENT impose de l'écrire
sous la forme incrémentale suivante:

¿ii Ajj k1

Cette écriture s'obtient aisément, car la relation (ffl.42) peut aussi s'écrire

¿Pjj APjJkl akl

où
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L 3 'J 8ojj r 8f 8d
]APjjkl - inn 'k1

121 g(p) L 3O aO

d'où l'écriture matricielle du modèle CJ.S.:

jj_ (A1pc1 + APiiki) °k1

où Aeij ki est la matrice de comportement élastique.

3.4. ANALYSE DE L'INFLUENCE DES PARAMETRES DU MODELE C.J.S.

L'étude paramétrique qu'on s'est proposée de faire a pour but de tester la
sensibilité du modèle et par conséquent d'améliorer son identification.
Les courbes réponses sont comparées aux courbes réponses obtenues avec les
paramètres de référence, comme pour les modèles précédents.

L'effet de ces paramètres sur les résultats de la simulation sont regroupés suivant
l'importance de leur influence.

- Effet des paramètres A, B, 2 et R:
Les paramètres A, B et 2 qui caractérisent la limite de rupture du matériau ont une
influence importante sur le résultat de l'essai, ce qui paraît normal
L'influence du paramètre A est montrée sur la figure ffl-23. Pour la courbe
P = f(V/V), lorsque la valeur de A est diminué de 2 kPa-1 à i kPal, la pression
limite diminue de 9%; et lorsque A est augmenté de 2 kPa-1 à 3 kPa-4, la pression
limite augmente de 6%. De la même façon, pour la courbe Press. mt. = f(iV/V),
lorsque A est diminué de 2 kPa1 à i kPa1, la pression interstitielle diminue de 7%; et
lorsque A est augmenté de 2 kPa4 à 3 kPa1, la pression interstitielle augmente de 2%.
L'influence du paramètre B est montrée sur la figure ffl-24. On remarque que pour la
courbe P = f(V/V), lorsqu'on diminue la valeur de B de 36 kPa1 à 18 kPa, la
pression limite augmente de 5%, mais lorsqu'on augmente la valeur de B de 36 kPa à
54 kPa4, la pression ne varie pas. Pour la courbe Press. mt. = f(tV/V), lorsque B est
diminué de 36 kPa1 à 18 kPa-1, la pression interstitielle diminue de 5%; et lorsque B
est augmenté de 36 kPa1 à. 54 kPa4, la pression interstitielle reste inchangée.
La figure III-27, montre l'influence du paramètre 02 Pour la courbe P = f(AV/V),

(111.58)

(111.59)
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lorsque 2 est diminué de 4,4 à 2,2, où augmenté de 4,4 à 6,6, la pression limite reste
quasiment inchangée, mais on note une influence sensible sur la partie intermédiaire de
la courbe..
En revanche, pour la courbe Press. lin. = f(V/V), l'influence de ce paramètre est très
importante. Lorsque 2 est diminué de 4,4 à 2,2, la pression interstitielle diminue de
25%; et lorsque 02 est augmenté de 4,4 à 6,6, la pression limite augmente de 12%.
L'influence du paramètre R est indiquée surs la figure ffl-30. On constate que pour la
courbe P = f(V/V), lorsque R est diminué de 0,30 à 0,15, la pression limite augmente
de 6%; et lorsque R est augmenté de 0,30 à 0,45, la pression limite diminue de 4%. On
voit que la courbe Press. flit. = f(V/V) subit la même influence car lorsque R est
diminué de 0,30 à 0,15, la pression limite augmente de 8%, et lorsque R est augmenté
de 0,30 à 0,45, la pression interstitielle diminue de 5%.

- Effet des paramètres a et G0:
Ces deux paramètres ont de manière générale une influence assez notable sur les
courbes réponses.
L'influence du paramètre a est montrée dans la figure ffl-25. Pour la courbe
P = f(V/V), lorsque a est diminué de 0,0 10 kPa1 à 0,005 kPa4, la pression limite

diminue de 3%; et lorsque a est augmenté de 0,010 kPa1 à 0,015 kPa1, la pression
limite augmente de 3%. Pour la courbe Press. mt. = f(V/V), lorsque a est diminué .de
0,010 kPa1 à 0,005 kPa-1, la pression interstitielle augmente de 2%, mais lorsque a est
augmenté de 0,010 kPa-1 à 0,015 kPa1, la pression interstitielle reste presque
inchangée.
Le paramètre G0 est le paramètre élastique de déformation déviatoire, et son influence
sur les résultats de l'essai est montrée dans la figure ffl-21. Son influence notable est
normale car l'essai pressiométrique est un essai qui développe essentiellement des
sollicitations de type déviatoire et que la mesure aux limites analysée intègre des
déformations sur un volume important dans lequel des déformations élastiques peuvent
être du même ordre de grandeur que les déformations plastiques (en particulier pour les
volumes situés assez loin de la sonde)
Pour la courbe P = f(V/V), on constate que lorsqu'on augmente la valeur de G0 de
8000 kPa à 12000 kPa, la pression limite augmente de 3%; et lorsqu'on diminue sa
valeur de 8000 kPa à 4000 kPa, la pression limite diminue de 4%.
De même, pour la courbe Press. mt. = f(V/V), lorsqu'on augmente la valeur de G0 de
8000 kPa à 12000 kPa, la pression interstitielle augmente de 4%; et lorsqu'on diminue sa
valeur de 8000 kPa à 4000 kPa, la pression interstitielle diminue de 6%.

- Effet des paramètres -' et n:
Ces deux paramètres ont une influence peu notable sur les courbes réponses.
L'influence du paramètre -y est montrée dans la figure ffl-28; elle est peu importante car
la limite de rupture obtenue dans un essai pressiométrique est moins sensible au terme
-y que la limite de rupture obtenue dans un essai triaxial.
Pour la courbe P = f(V/V), lorsque -y est diminué de 0,30 à 0,15, ou augmenté de 0,30
à 0,45, l'augmentation de la pression limite est inférieure à 1%.
Pour la courbe Press. mt. = f(V/V), lorsque -y est diminué de 0,30 a 0,15, la pression
interstitielle augmente de 3%; et lorsqu'on augmente - de 0,30 à 0,45, la pression limite
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diminue de 1%.
La faible influence du paramètre n est lié au fait qu'il apparaît dans l'expression du
modèle élastique déviatoire G (figure III-22). Pour la courbe P = f(V/V), lorsque n est
diminué de 0,60 à 0,45, ou augmenté de 0,60 à 0,75, l'augmentation de la pression limite
est inférieure a 1%.
De même, pour la courbe Press, hit. = f(V/V), lorsque n est diminué de 0,60 à 0,45, ou
augmenté de 0,60 a o,is, l'augmentation de la pression interstitielle est inférieure à 1%.

- Effet des paramètres Kot, KOP, ø et p:
D'après les résultats montrés sur les figures ffl-19, II-20, ffl-26 et ffl-29, on constate que
les paramètres Koe, KoP, 01 et p ont une influence quasi nulle sur les deux courbes
réponses P=f(V/V) et Press. i. = f(V/V).
Pour le paramètre Koe, qui est le paramètre élastique de compressibilité isotrope, ceci
est normal car l'essai pressiométrique développe essentiellement des sollicitations de
type déviatoire (figure m-19).
Le parthnètre KoP est le paramètre de compressibilité plastique et il n'a pas d'influence
sur les courbes réponses.
Pour le paramètre p, lorsque sa valeur augmente, les contractances dans les zones loin
du forage et près de la sonde vont également augmenter; donc l'intégration de ces
déformations sur l'ensemble du volume sollicité va se traduire par une faible évolution
de la réponse (figure m-28).

400 P (KPa)

200

o

INFLUENCE DU PARAMEIRE KOe

P f(AV/V) ._..--. -. -..-

- - .- -

Pres.int. = f(AV/V)

f

12.5

- - - - K00=10500 KPa

Koe2l000 KPa
Koe315OO KPa

AVIV (%)

25

Figure III-19: Influence duparwnètre Koe
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Figu, III-20: Influence du pa zznth K01,
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Figwe III-21: InJluence du paiumètre G0
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Fígw 11122: Influence du pwwnètre n

Figun iii-23: Influence du pammèfre A



96

400
P (KPa)

P = f(AV/V) - _2- --- -

INFLUENCE DU PARAMETRE B

- -.-----

200(' .-=.- - -
Pressint. = f(V/V)

12.5

B18Kpa1
836Kpa1

....B=54KPa1

25
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Figure 1H-25: Influence du pwumètre a
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Figure III-26: Influence thcpawn&re øi

Figure HI-27: Influence du paramètre 02
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Fu LU-28: 1iiftuence ¿hipwum&re -y
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P = (ìW/V)-
- Prezs.int. = f(AV/V)

- - - - ß=-0.005
ß=-0.010

-..-..-.. ß=-0.015

12.5

AV/y (%)

25

Fw III-29: Influence du pa.rwnêtre ß

400

200 ./

INFLUENCE DU PARAMETRE 7

400 1 P (KPa)

P = f(V/V)

----=-=-
200

Press.int. = f(AV/V)
0.15

y-0.30
..--.... y=0.45

V/V (%)

12.5 25
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¡gwe III-30: Influence lu pazwnètre R

3.5. PARAMETRES IDENTIFIABLES

On peut remarquer que d'après cette étude paramétrique, les paramètres Go et a
agissent sur la pente initiale de la courbe pressiométrique. Quand la valeur de ces
paramètres augment, la pente initiale est également augmenté. Donc ils peuvent être
déterminés à partir du début de la courbe P = f(V/V).

Les paramètres (A/B) et 2 agissent sur la pression limite; plus ils sont grands,
plus la pression limite est grande. On identifie donc, ces paramètres a partir de la fin de
la courbe P = f(V/V).

Le paramètre R est déterminé à partir de la courbe Press. i. f(1V/V), car plus

la valeur de ce paramètre est grande, plus on augmente la pression interstitielle.
Le paramètre - est estimé à partir de la courbe -y = f(p) définie dans le cas d'un

essai triaxial par l'expression suivante:

3+sinq1m i3 - sin q
3+sin1m avecm=6

[3-5jJ i

Les autres paramètres n'ont pas une très nette influence et seront fixés
arbitrairement à des valeurs moyennes : n = 0,6. -
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CONCLUSION

Nous avons appliqué la méthode générale décrite dans le chapitre II à
l'identification de 3 modèles de comportement : (modèles de Duncan, de Cam clay
modifié et de Cambou-Jafari-Sidoroif (C.J.S) développé à l'Ecole Centrale de Lyon).
Une étude paramétrique a permis de définir les paramètres les plus influents sur les
résultats de l'essai pressiométrique avec mesure de la pression interstitielle, et de définir
une première procédure d'identification.

Toutefois, en l'état actuel, il n'existe pas encore de procédure automatique
utilisant un critère numérique traduisant la plus au moins bonne concordance entre la
modélisation et les résultats expérimentaux.

Le chapitre suivant sera consacré à l'application de ces procédures à
l'identification de l'argile de Cran où l'I.F.P. a ré1isé une première campagne d'essais.
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CHAPITRE IV

ANALYSE D'UN ESSAI PRESSIOMETRIQUE

AVEC PRISE EN COMPTE DU COUPLAGE

DESDEUX PHASES:.

SOLIDE - LIQUIDE



102

Ce chapitre est composé des trois parties suivantes:
- Une première partie présente les résultats expérimentaux obtenus lors de la première
campagne expérimentale réalisée à CRAN par l'LF.P. [301. Les essais pressiométriques
réalisés présentent l'avantage de permettre la mesure en continu des pressions
interstitielles.
- Une deuxième partie dans lequel nous utiliserons les méthodes de simulation décrites

dans les chapitres précédents.
Deux types de résolution nous permettent de résoudre le problème de l'expansion

pressiométrique.

- - la méthode numérique par les différenoes finies
- la méthode numérique par les éléments IThis

- Enfin, une troisième partie où nous allons examiner les résultats des simulations
numériques pour analyser le problème de la dissipation de la pression interstitielle.

1. MESURES E}FECTUEES DURANT LES ESSAIS PRESSIOMETRIQUES REALISES

A CRAN PAR L'.I.F.P.

Au stade de mise au point et de calibration de la sonde W.S.B.P. , une campagne
d'expérimentation a été effectuée en mai 1989 sur le site de Cran. Le site de Cran, situé

près de Redon à l'ouest de la France, est constitué sur 16 m de profondeur d'une

formation argilo silteuse très peu surconsolidée (O.C.R. 1,5 à 2) et très plastique (IP
60 à 80 ). La teneur en eau naturelle est voisine de 80% et la pennéabffité moyenne

est de 1,7 i0 rn/sec.
La figure IV-1 montre le proffi géotechnique de Cran.

Figure IV-1 : hvfil géotechnique du site de Cmn
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Les essais réalisés à l'aide de l'appareil décrit au chapitre I, paragraphe 13.2.
permettent d'enregistrer en continu la pression totale P et la pression interstitielle pi en
fonction de la dilatation V/V du pressiomètre. Les figures IV-2 et IV-3 représentent
respectivement les courbes pressiométriques enregistrées aux deux niveaux: -830 m et -
12,60 m (correspondant aux deux séquences d'autoforage décrites sur les figures I-9 et I-
lo au chapitre I).

1.1. ESSAIS EFFECTUES A LA SUiTE D'UN AUTOFORAGE AVEC TROUSSE
DEBORDANTE.

A la cote -8,30 m (figure W-2), l'autoforage ayant été réalisé avec une trousse
débordante, les courbes présentent un "V0" notoire, la contrainte °ho n'est atteinte
qu'après une expansion d'environ 1,5% du volume initial.

PRESSI 0 METRE

t.

L

Figwe IV2 Exemple d'essai pressioméurique après autoforage avec trousse coupante débordante

u
MP a

.270 .320

.240 .290

.210 .2G0

.180 23e

.150 200

.120 170

o

.090 .140

.060 . lie

.030 .080

.000 .050

GEODIFÌ
CLIENT: IFP

SITE: CRAN

IMMERSION: 0
DG'RNSION

DATE: 30 May 1989 GEOCEAN
SONDASE: 02 COTE Z(m): -8.38

No ESSAI: 3 OPERAI: OD

e
10 15 20 25
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12. ESSAIS EFFECTUES A LA SUITE D'UN AUTOFORAGE TROUSSE USSE

A la cote -12,60 m (figure IV-3),l'autoforage ayant été réalisé avec une trousse de

même diamètre que la membrane pressiométrique, les courbes ne présentent pas de V0,

les valeurs initiales de P et pi sont respectivement voisines de 0,et de la pression

hydrostatique.

-

365

.330

255

.260

.225

ISO

155

120

085

050

1P

GEOCEAN

L

15 20 25

Figure IV-3: Exrnple d'essai pressioméliique après autoforage avec tivusse coupante norinak

13. COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DES ESSAIS PRESSIOMETRIOUES

- Pression o des terres au repos
Les figures 1V4 et IV-5 représentent les valeurs aho calculées d'après les poids

volumiques et la valeur de K0 connue du site de Cran (K0 = 0,5) et les valeurs °ho

obtenues d'après les essais pressiométriques standards. On observe que les mesures

concordent bien avec les valeurs calculées.

GEOI3IA
CLIEtT IFP
SITE: CRAN

PRESSIOMETRE
EXPRNSION

tHIIERSION: O
ORTE: 31 hay 1989

SC'NDqCC: 02 Colt ZCm):i2.0
No ESSAI: G OPE9AT: DO

lo5o
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Profondeur (m)

s

-z

-4

-1

-1

-I

-2

FL&ure IV-4: Pression des terres au repos (sondage 1)

s

-t

-4

-s

-4

-is

-i

-t

Profondeur (m)

Figure 1V-5: Pression °'ho des ten'es au repos (sondage 2)
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- Pression P20

Les pressions dans la cellule à 20% de dilatation ont été reportées sur le diagramme des
P20 obtenus sur ce même site avec la sonde du P.A.M. (Pressiomètre Autoforeur Marin
- 1981). Les valeurs P20 mesurées concordent bien avec les valeurs obtenues
précédemment sur le site de Cran, figure IV-6.

106

Fígw IV-6: Precsion P20

- Pression interstitielle
L'évolution de la pression interstitielle présente deux aspects types:

soit une augmentation permanente mais avec une tendance vers une
asymptote horizontale. Dans ce cas, la différence entre la pression totale et la
pression interstitielle est toujours croissante, figure IV-7.

soit une augmentation proche de la pression totale jusqu'à environ 6 à 7 %
de dilatation, puis une chute de cette pression interstitielle vers un palier
(figure IV-8). La formation d'un film d'eau, devant le filtre du capteur de
pression interstitielle, qui ne se dissiperait pas rapidement dans le terrain
pourrait expliquer cette observation dans le cas des matériaux peu
perméables [30].
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2. MODELISATION DES ESSAIS PRESSIOMETRIQUES REALISES A CRAN:

2.1. MODELISATION EN CONDITIONS NON DRAINEES

Lorsqu'on commence l'essai pressiométrique, la mise en pression est réalisée

jusqu'à l'obtention d'une variation de volume V/V = 25%. Le chargement est effectué

rapidement pour que les conditions restent non drainées. Pour réaliser la modélisation,

nous employons la résolution numérique de type de différences finies, précédemment
décrite dans le chapitre I. Nous allons appliquer le code de calcul décrit précédemment

pour déterminer les paramètres des trois modèles à partir des éssais pressiométriques de

Cran, figure IV-9, IV-11 et N-13.
Les données utilisées pour cette analyse sont les suivantes:

P0 - 180 KPa - 3 cm3

L'identification a été réalisée par un processus itératif interactif et a abouti pour chacun

des modèles a un jeu de paramètres qui simule au mieux les 2 courbes expérimentales -

mesurées in situ. Ces paramètres sont présentés dans le tableau ci- dessous:

- MODELE DE DUNCAN

Tableau IV-1 : Pwu,nètres de l.a loi de Duncan

o
Q-

Q-

600

400 -

200

o

ESSAI

p = f(iW/V)

U f(iW/V)

SIMULATION

ModIe de comportement: DUNCAN
Sondage : 2 Essai : 6 Profondeur: 12.80 m

Figure IV-9: L'idenLification despazaniètres de l.a loi de Duncan

K n Kb m Rf C(KP) q,(°)

240 0.5 240 0.5 0.7 0 34

10 .20 30

Variation de volume AV/y (%)
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La modélisation en condition non drainée avec évaluation de la pression
interstitielle permet de déterminer les paramètres caractérisant le comportement du
squelette.

Dans le tableau suivant [57], nous présentons quelques essais de type consolidé
non drainé, avec mesure de la pression interstitielle réalisés au triaxiai, sur rargile de
Cran:

Tableau IV-2: Essai labo,utthe au site de Ciun

Nous pouvons remarquer que pour une profondeur de 8 à 17 m, les valeurs
obtenues en contraintes effectives:

C'O et Ø'-34°
sont identiques à celles obtenues pour l'identification réalisée à partir du pressiomètre.

Avec les paramètres K et ri, nous pouvons déterminer la valeur de E par la relation:

E K Pa
O'3 U

ci3' 57 KPa

Dans notre cas, nous trouvons E = 18000 KPa. Les valeurs de E obtenues lors d'un essai
au laboratoire, sont données dans la figure W-10.

Figure IV-10: Le module de compression non drainé E
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On notera que cette valeur de module correspond à des essais non consolidés non
drainés, ce qui ne correspond pas aux conditions dans lesquelles E a été calculé à partir
du pressiomètre. On peut noter cependant que les résultats sont du même ordre de
grandeur.

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les paramètres obtenus pour le
modèle de Cam Clay Modifié.

- MODEl F. DE CAM CLAY MODthIE

Tableau ¡V-3: Paramètres du mod& de Cam Clay ModIfié

o

ESSJ
P= f(&//V)- - Press.int.=f(AV/V)

Simulation

Modale de comportement: CAM-CLAY modifia
Sondage: 2 Essai: 6 Profondeur: 12.80 m

O 10 20
Variation de volume AV/V (%)

30

Figure W-11 : L'identification des parwnêtres de la loi de Cain-Clay Modifié

A partir de la simulation utilisant le modèle de Cam - Clay modifié, nous obtenons
la valeur de M = 1,375.

Ce paramètre est en fait la pente de la courbe de l'état critique, et est relié à

A M e,0

0.33 0.01 0.37 1.375 3.72

600

400
D
a-

a-

200



l'angle de frottement 0 par la relation:

6 sin 0M-3 - sin 0
Nous pouvons ainsi déterminer la valeur de 0. Pour M = 1,375 nous trouvons Ø =340, ce

qui correspond bien à la valeur obtenue à partir d'essais triaxiaux réalisés sur cette
argile (Tableau W-2).

Un essai de compressibilité à l'oedomètre réalisé pour des échantillons prélevés
dans cette argile de Cran, est montré sur la figure 11-12.
D'après la courbe obtenue à partir de l'essai oedométrique, on peut calculer la valeur de

Cc (indice de compression), qui se trouve dans le tableau W-2.
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-. \
- \
i
- Couche 4 \ Çouthe 2-1

N
-

Couche

I I.t tttl ! t I I lIti
10 seo 100

Pression de consolidation a' (bar

iure IV-12: &sais de compressibilité à l'oedom?Jre

Le paramètre obtenu à partir du modèle de Cain - Clay Modifié est la pente de
la courbe vierge d'un essai de consolidation isotrope.

On a:

Cc

avec Cc = indice de compression ( pente de la courbe de consolidation uniaxiale
oedométrique).
Pour l'essai effectué sur le site de Cran à une profondeur de 12,8 ni, la valeur de Cc est

de 0,85. On aura donc : = 0,37. Cette valeur corespond au paramètre obtenu par

l'identification à l'aide du logiciel PRESS'JDENT.
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On voit que les paramètres M et A identifiés à partir de l'essai pressiométrique sont en

bon accord avec les valeurs obtenues à partir d'essais triaxiaux et oedométriques.

- MODELE CJ.S.

Tableau IV-4: Fwum&es du modele de CJ.S

600

200

Modale de comportement: C.J.S.
Sondage :2 Essai : 3 Profondeur: 12.60 m

o
10 20 30

Variation de volume tV/V (%)

P = f(AV/V)
Press.inL=f (AVIV) -

Figure IV-13 : L'identificaLion despaiwn& es de la loi de C.LS.

Parmi ces trois modèles, les modèles de Cain-Clay Modifié et de C.J.S. s'accordent

bien pour la simulation P = f(tV/V). Pour le modèle de Duncan la simulation est

moins bonne, la courbe P = f(tV/V) se situe en dessous de la valeur expérimentale.

On peut également remarquer que les 3 modèles présentent le même problème pour

simuler la pression interstitielle = f(V/V). Des valeurs anormalement élevées de la

pression interstitielle étant mesurées au début de l'essai, on trouve pour les trois

simulations, une valeur de la pression interstitielle simulée plus faible que la valeur

expérimentale.

(KPa)

G0

(KPa)

iç,,P

(KPa)

A B a 01. 02 r ß

21000 8000 0.6 4000 2 36 0.01 0 4.4 0.3 -0.1 0.3

a 400
o-

o-

ESSAI SIMULA11ON
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F&u 1V15: Sinutiadoiz de l'essai pressioinéfrique avec déchaigement P = f(AV/k9

400

200

o
12.5

Variation de volume LiV/V (%)

-

MESURE

«SlMULATION

25

îgwe IV-16: Simulation de l'essai pressioméfrique avec décha.'genzent Pi = f(LiV/T')
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23. ANALYSE DE L'iNFLUENCE DE LA TROUSSE COUPANTE

L'essai pressiométrique avec une troussse coupante débordante a été réalisé à
Cran sur le sondage 2, essai 3, à une profondeur de 8,30 m. La comparaison est réalisée
en utilisant le modèle C.J.S. avec les mêmes paramètres que dans le cas d'une trousse
coupante normale cité précédemment. En faisant la simulation avec les valeurs initiales
de P0 =121 kPa et Vom =16,2 cm3 , nous trouvons que la courbe P = (SW/V) simulée
fournit des valeurs supérieures à celles obtenues expérimentalement (figure W-17.

400

o-
. 200

o-

o

ESS MUL&11QN

P=f(AVtI) -
Pr.1ntf(tV/)..__

ModIe de comportement: C.J.S.

Sondage : 2 Essai : 3 Profondeur: 8,30 m
I I

12.5 25
Variation de Volume tw/v (%)

Figure W-17: Simulation de l'essai pressiométrique avec frousse coupante débordante (modele CJ.S.)

(débod:.40%daam&redelasonde)

Cependant, en faisant un déchargement initial jusqu'à l'annulation de V avant de faire
le chargement, nous pouvons obtenir une bonne simulation, ce qui montre l'influence
importante de la technique de forage utilisée et sa possible prise en compte par un
modèle bien adapté à la description du comportement en décharge (figure W-18).

400-

a
o-
, 200
o-

o

ESSAI SIMULA11ON

P=f(AV/V)
- - - - Prcss.Tnt. -

ModIe de comportement: C.J.S.
Sondage : 2 Essai : 3 Profondeur: 8,30 m

12.5 25
Variation de Volume 4/ (%

Figure W-18: Simulation de l'essai pressioin étrique avec trousse coupante débordante - déciiaigeinent initial

(modele de C.LS.)
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2.4. ANALYSE PRENANT EN COMPTE LE PHENOMENE DE CONSOLIDATION

Dans cette simulation, le phénomène de consolidation qui se produit au cours de

l'essai est pris en compte. De ce fait, nous pouvons analyser l'influence de la vitesse de

chargement et éventuellement l'influence du coefficient de perméabilité. Avec cette
méthode on peut simuler dans un premier temps l'essai pressiométrique avec des

incréments de chargement (expansion), puis avec un chargement constant (fluage). Pour

cette analyse on utilise la méthode des éléments finis.

En comparant les résultats de la simulation obtenue par la méthode des
différences finies avec celle obtenue par éléments fini.s, on peut constater qu'il y a une

bonne concordance (dans des conditions de chargement "à court terme", soit une
période d'une seconde pour chaque incrément de chargement). Cette bonne

concordance permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la résolution numérique

pour les deux programmes utilisés, figure W-19 et figure W-20.
La méthode des différences finies présente l'avantage de résoudre le problème de

manière simple et rapide. En revanche, malgré la plus grande complexité de la
résolution présentée par la méthode des éléments finis, cette méthode offre l'avantage
de pouvoir prendre en compte l'évolution de la pression interstitielle due au phénomène

de consolidation, qui peut être importante si le chargement est lent ou si le matériau

présente des coefficients de perméabilité moyens (ni très faible (conditions non
drainées), ni trop fort (conditions drainées)).

P (KPa)

Press. mt. = f(V/V)
Différences finies

(conditions non drainées)

Dments fini3 avec consolldcition
(chargement tr'es rapide)

LìV/V (X)

12.5 25

Figure IV-19: Réwlulion obtenue par la méthode des cüfférences finies et des éléments finis pour le modele de

Duncan
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Press.int. = f(tV/V)
Differences finies
(conditions non drcinees)

EImentz finis avec consolidation
(chargement tts rapide)

Figwe 1V20: Résolution obtenue par la méthode des diffbncesjTnies et des &ments finie pow le modele de

Cwn Clay mo&fié

La figure IV-21 présente une simulation avec différentes valeurs du coefficient de
perméabifité en utilisant un pas de temps très court pour chaque incrément de
chargement (1KPa).

200

o

P =

Pressjnt.= f(V/V)
2

12.5

AV/y (%)

25

Figure IV-21 Influence des thfférentes de valeur d2t coefficient depemiéabilité

400 P (KPa) K =

K =
K =

1.0 10-10 rn/s

1.7 10-9 rn/s

1.0 10-8 rn/i

12.5 25
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Pour un chargement rapide, les simulations montrent que l'influence de la
perméabilité est pratiquement négligeable ce qui est tout à fait normal car dans ce cas
l'écoulement ne peut se produire compte tenue de la vitesse de chargement, figure W-
21.

2.5. PROCESSUS DE CHARGEMENT REEL

Une fois la sonde descendue et bloquée à la profondeur désirée, on commence
l'essai pressiométrique. La mise en pression est réalisée par paliers dont l'amplitude est
définie en fonction du terrain étudié. Certains terrains de faibles caractéristiques
mécaniques nécessitent des paliers faibles de 5 Kpa, alors que les terrains plus résistants
seront soumis à des amplitudes pius grandes, jusqu'à. 0,5 MPa [26], [2'fl.

En règle générale, un essai pressiométrique est réalisé avec 10 paliers de pression, où
chaque palier de pression correspond à une déformation volumétrique du sol. Le
volume total injecté est mesuré en cm3. Au palier firn1, on doit atteindre une pression
limite pour laquelle la cavité a doublé de volume. Dans un essai réalisé avec le
pressiomètre de l'I.F.P., le chargement est arrêté lorsque le volume d'eau injecté tV/V
atteint 25%.

Un minimum de 8 paliers de pression doit être appliqué pour que l'essai ne soit pas trop
court et pour qu'il y ait assez de points pour tracer une courbe. Avant de faire un essai, il
est nécessaire d'estimer la pression limite pour pouvoir appliquer des paliers de pression
convenables.

La durée du palier de pression est fixée à une minute quelque soit le type de terrain, à
l'exception toutes fois de terrains particulièrement mous où l'on pourra opérer avec des
paliers de deux minutes. Donc, en général, le chargement pour une pression donnée est
appliqué pendant une minute, et on mesure la variation de volume à 15 s, 30 s et 60 s.

Une nouvelle simulation a été conduite en suivant le processus réel de chargement.

On applique pour un incrément donné, une pression d'i KPa avec un pas de temps
d'une seconde, ceci est répété 10 fois, puis on applique des pas de temps de 15 s, 30 s et
60 s à pression constante. Ce processus est répété jusqu'à ce que l'on obtienne V/V =
25%, figure IV-22 et W-23.
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D'après les résultats obtenus (figure W-23), on peut constater que lorsque la
perméabilité est faible (K = 10-10 m/s), on s'approche des essais dans des conditions
non drainées, ce qui veut dire qu'il y a une forte génération de surpression interstitielle.
Lorsque la perméabilité est "forte" (K = 10-8 mIs), on s'approche des essais en
conditions drainées, c'est-à-dire qu'il y a une dissipation de la surpression interstitielle
qui est rapide (la pression interstitielle reste faible tout au long de l'essai).
La figure W-21 nous montre que même avec une forte perméabilité, un chargement
rapide qui ne correspond pas au chargement réel conduit toujours à un comportement
non drainé. En revanche, lorsqu'on utilise un processus de chargement proche de la
réalité, la figure W-23 montre que la dissipation de la pression interstitielle dépend
fortement de la perméabifité du sol. La figure W-23 montre également que la
perméabilité a aussi une influence importante sur la courbe P = f(V/V). Pour le
matériau étudié, une perméabifité faible conduit à des pressions interstitielles élevées
donc à une pression limite plus faible car les contraintes effectives moyennes sont alors
plus faibles et donc le déviateur supporté par le sol est plus faible. On remarquera sur
les figures W-22 et W-23 les décrochements dans les courbes figurant la pression
interstitielle qui correspondent à chacun des paliers de mise en pression.
Sur les figures IV-23 et W-24, on remarquera que le début des courbes P = f(tV/V)
semble peu affecté par la vitesse de chargement, ce qui semblerait indiquer que le
module pressiométrique mesuré, pourrait être considéré, en première approximation
comme représentatif d'un comportement drainé quelles que soient la vitesse de.
chargei,nt et la perméabilité du milieu. II faudrait toutefois analyser d'autres
sinp1ations pour confirmer ce premier résultat.

Essai rapide
Processus reI

Figure IV-24: Comparcisvn entre un essai mpide et un processus ¡éel pour lapennéabilité "forte" modèle de

Duncan
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Sur la figure N-24 nous comparons la simulation à court terme avec celle
effectuée avec un processus de chargement réel, en employant une "forte" perméabilité
(1.0 x 10-8 mIs). Les résultats nous montrent que la dissipation de la pression
interstitielle est très influencée par la vitesse du chargement, et donc également la
courbe pression - volume mesurée de façon classique. Dans ce cas l'essai classique doit
être considéré comme un essai drainé.

lîgure W25: Coinpazuîoii entre un essai nzpíde et un processus te1 pour lapeiméabilitéfaible modèle de

Duncan

Sur la figure IV-25 nous comparons les deux simulations (chargement rapide et
chargement réel) en employant une "faible" perméabilité ( 1.0 x 10-lo m/s). Les
résultats nous montrent que la dissipation de la pression interstitielle est peu influencée
par la consolidation,, dans ce cas l'essai classique peut effectivement être considéré
comme non drainé.

On voit donc, que suivant la perméabilité du matériau l'essai pressiométrique classique
pourra être un essai drainé, non drainé, ou bien en conditions intermédiaires ce qui
complique singulièrement l'utilisation directe des résultats d'un tel essai pour la
détermination de paramètres intrinsèques d'un sol.

400 P (KPa)
K=1.0 10_10m,5

P = f(AV/V)

/
200 /

Préssint. f(AV/V)

Essai rapide

Processus rei

O
LïV/\f(%)

12.5 25
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On peut remarquer que d'après la courbe tPi = f(Log K), de la figure IV-26,
lorsque la perméabilité est faible (< 10-lo m/s), on se trouve dans les conditions non
drainées et on observe une génération de pression interstitielle. Lorsque la perméabilité
est forte (> 10-8 m/s), on se trouve dans les conditions drainées et il y a une dissipation
des pressions interstitielles. Pour une perméabilité entre ces deux valeurs (10-lo <K <
10-8) on se trouve dans une condition intermédiaire (drainage partiel).

17we IV-26: Disirlhution des pressions intei-tiLiel1es en fonction de lapemidabilité

Pour un processus de chargement "classique" on peut donc dresser le tableau suivant:

Tableau IV-5 :Les conditions de l'essai en fonction de lapeiméabilité du milieu

k (in/sec) Condition

k < 10-10 non drainée

10-10 < k < i08 intermédiaire

k > 10-8 drainée
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3. DISSIPATION DE LA SURPRESSION INTERSTITIELLE

La pression appliquée au sol augmente pendant la phase d'expansion, puis est
maintenue constante (phase de fluage).
Les calculs ont été faits pour l'expansion d'une cavité d'un rayon initial r0, en utilisant
une vitesse de déformation rapide pour pouvoir s'approcher d'une condition d'expansion
non drainée. Pour la simulation nous avons utilisé le modèle de Duncan.
Lorsque la pression appliquée croît, la surpression interstitielle augmente; les résultats
de cette analyse sont présentés dans le paragraphe précédent (figure 1V-19 et IV-20).
Les distributions des contraintes effectives et de la pression interstitielle à l'instant où
tN/V = 25% sont données sur la figure 1V-27 en utilisant le modèle de Duncan
modifié.

Fígw IV-27: Les disûibutions des co.'Wuintes à ¡afin de l'&pansion

On peut remarquer sur la figure N-27 de très forts gradients de contrainte radiale

°r et de pression interstitielle près de la sonde.
Après l'expansion de la cavité jusqu'à tN/V = 25%, la pression est maintenue

constante, l'évolution des déformations est alors due au phénomène de consolidation.
Au fur et à mesure que la consolidation progresse, le rayon à partir duquel la
surpression est nulle augmente. Pour la simulation nous avons utilisé le modèle de
Duncan.
Nous avons traçé les distributions des pressions interstitielles après la fin de l'expansion,
(AV/V = 25%), en fonction de r à des temps différents, (figure IV-28 ). La courbe à
l'instant t = 1° correspond.à la courbe de distribution de la pression interstitielle à la fin
de l'expansion. D'après ces courbes, on vérifie bien que les pressions interstitielles se
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dissipent lorsque le temps augmente. A l'instant t = iO s (environ 32 pins) la pression

interstitielle devient nulle en tout point. Les différentes valeurs de dissipation de la

pression interstitielle sont tracées depuis la fin de l'expansion jusqu'à la fin de la

consolidation.

loo

50

o

=ls

t=lOOs
\

S. \ = iü s

S-.-- s t=104s
- .t=105s

:.=
t = 106 s

t=io9"

Fgure IV-28: Distributions de lapression inteitidelleenfonctkwz de rà différents temps

La distribution des contraintes effectives et de la pression interstitielle à la fin de

la consolidation est donnée sur la figure W-29.

Fw IV-29 : Les distributions des contraintes à ¡afin de la consolidation (t = 1O s (enviion 32 ans)).

0.000 0.500 i.cioo

Rayon (m)
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La variation de la pression interstitielle avec le temps, calculée depuis la fin de
l'expansion jusqu'à la fin de la consolidation est founie par la figure W-30, pour un
élément de sol se trouvant à la frontière de la cavité.

On peut remarquer que pour t = iü s (environ i jour) l'eau s'est déja dissipée.

1ure IV-30: La vwiation de lapression inteititielk en fonction ¿hi temps

La figure W-31 montre les variations de la contrainte totale °r de la contrainte
effective °r' et de là pression interstitielle pi durant la période d'expansion et de
consolidation.

(KPa)

o

Changement de variable en abscisse

.....

-.
....--. -.S

3

pi

LOG T

6 .10

Figure IV-31: Variations de la contrainte totale ar, de la contrainte effective or' et de lapression interstitielkpi

durant la période d'expansion et de consolidation pour un élément de sol au voisinage de la cavité

400

200

f

/ C0S0LIDATI0ND(PANSION
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CONCLUSION

L'analyse de l'essai pressiométrique avec prise en compte de l'évolution des pressions
interstitielles a permis de mettre en évidence l'influence de la perméabilité du milieu
ainsi que de la vitesse de chargement. Nous avons aussi montré que la technique de
découpe de la cavité du forage (par la trousse coupante débordante ou la trousse
coupante normale) pouvait avoir une influence non négligeable sur le résultat de l'essai.
Comme l'indique les résultats de la première estimation, la courbe simulation obtenue
avec la trousse coupante débordante surestime nettement la courbe expérimentale.

Pour le processus de chargement "classique" un tableau a été dressé pour situer, en
fonction de la perméabilité du milieu, les conditions de l'essai.

Pour les essais analysés, les simulations semblent montrer que le module
pressiométrique est faiblement influencé par les conditions de drairnige alors que la
pression limite est, elle, fortement influencée par ces conditions. Nous pouvons noter
que plus la perméabilité est forte, plus la pression limite augmente.

L'idèntification de trois modèles de comportement a pu être réalisée à partir des
résultats expérimentaux. Les simulations permettent une bonne description des mesures
effectuées. Les valeurs des paramètres ainsi définies sont en bon accord avec des
résultats obtenus à partir d'essais de laboratoire.

II faut cependant considérer les paramètres obtenus avec une certaine prudence, car
l'information fournie par l'essai pressiométrique reste limitée, même si la connaissance
de l'évolution de la pression interstitielle apparaît comme une information tout à fait
intéressante pour la détermination de certains paramètres. Une bonne identification
consisterait à prendre en compte des essais de laboratoire (triaxiaux, oedomètres) dont
les informations pourraient être avantageusement complétées par des essais

pressiométriques avec mesure de la pression interstitielle. -
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ANNEXE

A

INFLUENCE DE LA MODELISATION

DELADILATANCE
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L'évolution de la pression interstitielle dans un essai non drainé est influencée très
sensiblement par la modélisation prise en compte dans le description du phénomène de
dilatance pour le comportement drainé du squelette.

Le modèle élastique non linéaire prenant en compte le phénomène de dilatance s'écrit:

der [dcr_z/dugi/&Yz] i(derdee)

dEg(_VdUr+dUû_Vdz]_7(dErdEO)

dEz[_zdcr_&dcg+dcz]_7(d6r_th9)

Dans une première modélisation nous avons considèré la valeur de la dilatance
constante (y = y,), on a une variation de volume linéaire (figure Al), mais ce cas ne
représente pas la réalité.

Fi&ure Al: Valeur de dilatance constante
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Pour avoir un modèle plus représentatif nous avons divisé le domaine des
déformations déviatoires en 3 zones (Figure A2):

Domaine de contractance -r = -
Domaine de dilatance -y =

ifi. Dilatance = O

Er - a%i' - - a%

- - O pour Er > 10%

Les figures A3, A4, A5 et A6 montrent l'influence de la valeur de dilatance. On
peut remarquer que la valeur de -y influe sensiblement sur le résultat de la pression
interstitielle.

Nous constatons que la modélisation illustrée dans la figure A4 est celle qui
s'accorde le mieux avec l'expérience.

FigwA2 : Evolution de la valeur de dilatance

On passe du domaine de contractance au domaine de dilatance lorsque la valeur
de . > a, on limitera le domaine de dilatance lorsque la valeur de Er> 10% (i0).
Donc, le paramètre de dilatance peut être décrit par la formulation suivante:
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FigwA3: Valeur de dilatance constante -j =0.0075

FigwA4:Evoludon de la valeur de dilaLaizce -y=O.0(J 75 et a1%
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FigureA5 : Evolution dela valeur de dilatance 7=0.0075 eta =2%

Press.int.. = f(AV/V)

Figure A6: Evolution de la valeur de dilatance -y =0.0075 et a =5%
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ANNEXE

B

FORMULATION MATRICIELLE

DU MODELE

CAM-CLAY MODIFIE



Formulation matriclélle du comportement pour le modèle "Cam-Clay Modifié".

Soit l'équation:

F - f(ajj) - (eAo - eP) O

ou

F - £(ajj) - h - O

avec les notations:
f(ajj) est une fonction de charge, égale à:

f(ajj) - (A - ,c) in L! [i +[pi.

d'où

h - e0 - eP - paramètre d'écrouissage.

La relation matriciélle du comportement élastoplastique est donnée par:

EE

Efafa.TE
]- A+f0.TEf0

Pour calculer nous utilisons les relations suivantes:

Or,
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da -

f-(À-ic) in Í_! [i+]]
Li

3f 3f3U lau-- (Aic)--3Uôcj U3aj

Avec,

p - 1/3 (ar + + az)

q .12/2 [(ar o.)2 + (a - a)2 + (c -

de

et nous pouvons écrire:

}

f - (A - ic) in U



au a 1BP 21

acrr [Pi piM2j -

a
1 + q2 i

ô0.r [Rl Pl p2 M2

I(o
+ 00 +

L 3
+

1/2 [(°r -

En dérivant les deux termes séparément, on aura pour la première partie:

1 8 I(cr + 0.z)

Pi8crL 3

et pour la deuxième partie:

L 11/2 [(er - 0.9)2 + (a - °)2 + (oz
1j B0.

L 1/3 (0.r (79 a) M2

Cette relation peut être divisée en trois parties que l'on peut développer séparément:

(1) (2) (3)

1 3 1 a I[(ar - )2 (o-g - o-)2 (o-e -
p 2 M2 8r L (°r + (79 + o-s) M2

I r°o)
L(r + 0.9 + o)

2 (o-rg)(o-rgo-z) (o-r7g)2 2/3 (r9) p - 1/9 (aro-g)2
P2

(2) 8 1 (ag - o-)2 i 1 (o-go-z)2 1/9 (9o-z)2
8o-r Lr + o.g +

Cz)] (0.r+0.O+az)2 P2

a

a0.r

j
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Ip q2 i a i I q2
I Ip+

LPi Pl P M2] 8r Pi L p M2

(tg)2 + (ag - ')2 + -
1/3 (0.r + 00 + ) M2

i- - (1/3)
Pl

- ctr)2]j

(1) a



On trouve:

(3) -
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.--- I (0.zar)2

r L(°r + 0.8 + o)

2 (0.z0.r) 1 (0.r+0.rf0.z) - (°'Oz)2 2/3 (0.r0.z) p - 1/9 (ariz)2

(ur+cyO+az)2 P2

En regroupant (1), (2) et (3) nous avons:

1 31
[a + b + -

1 3 1 2/3 (arQz+ara9)p - 1/9 [(ar0.z)2+(0.r0.0)2+(0.zCO)2]
p12M2 p2

1 1 (0.raz+0.rQ0)P - 1/6 1(0.rz)2+(Ur7O)2«0.z9)2]
p1M2 p2

1 1 (0.rz+0.r0.9) p - 1/3 q2 i ß
p1M2 P2 Pi M2p2

Avec

ß - (0.r0.z+0.r0.9) p - 1/3 q2 - (2araOclz) p - 1/3 q2

Nous trouvons donc,

L I + ß 1
i 1M2P2 + ß1

8°r P1 [3 M2p2] Pi L
M2p2 J

En développant cette équation, on aura:

8f 8f8U lau- ---(Aic)-- 8U ô0.r U 8°r

Avec

- L 1. i2) p 1 M2 + p72) p(M2 + ,2)

Pl t + i -. j M J - - p M2

i p1M2
- p(M2 + 2)



d'autre part:

Finalement, nous pouvons écrire cette équation de la manière suivante:

afôU lau- (A - ic) - - -ôctj8U3oj lJöaj

IM2p2 + 3ßjai - (A - ) [33 (M2 + 2)]
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IM2p2 + 3ß i

Le paramètre lié à l'écrouissage est exprimé par:

(1+ e0)
dA dA

Avec

p - 1/3 (r +
q - J2/2 Ko -

ßi - (2aidJak)

C'est-à-dire:

avec -

+

c9)2 + (dg - d)2

p - 1/3 q2

IM2p2 + 3ßr

± (cii

q2

- dr)2)'12

(2drrz)
L3P (M2 + q2)j

p - 1/3

- (A - ) [33 (M2 + p2)]

avec : - (2dOzr) p - 1/3 q2

IM2p2 +fdz(A) I

L3
(M2 + 2)

]

avec : - (2az7r9) - 1/3 q2

3f afau
3ar

- (1 - k)au 3r U 3ar

(A - Pi M2 i
s'c)

FM2p2 + 3ßl (A - ,c) (M2p2 + 3ß)
p(M2 + 2) p [ M2p2 j 3p3 (M2 + 2)



d'ou

dP - dA

8fA - - (1 + e0) -
ap

Le modèle de "Cam-Clay Modifié" s'écrit:

f - (A - ic) in Íi [i +
Lp1

u - L [i.
pi + -]M2

8f 8fôU iOU
Op - OU Op i Op

Avec,

- 1/3 (ar + +

q - .12/2 [(°r - a)2 + (ag - a)2 + (o - ar)2]112

Comme:

Nous pouvons développer la dérivée ci-dessus, pour obtenir:

OU 8 pM2 + q2p i 8 1 8

ap ap E M2 ] p M2 0 L
M2 + q2p]

p M2 Op

i [M2_i]_ i IM2q]
p1M2 p2 p1M2I

0f lOU- - (A - K) - (A p M2
(M2 q2) -K) p(M2 + q2) p M2

(A - ¿c) (M2 ,2)
p (M2 + ,2)

Finalement le valeur de A est traduite par l'équation suivante:

( - ic) M2 -
L p JLM2+q2A - - (1 +e0)

138

M2 } f - (A - ic) in U
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ANNEXE

C

STABILITE DU SCHEMA COUPLE



ETUDE DE LA STABIliTE DU SCHEMA COUPLE

Nous allons examiner la stabilité numérique du schéma couplé. La méthode que
nous allons présenter est une méthode que l'on utilise couramment dans l'interaction
sol-fluide interstitiel [33].
Nous écrirons le schéma formellement de la façon suivante:

[K L h1]
LT _øto] E.bn+i

Pour étudier la stabilité de ce schéma, nous allons chercher une solution non triviale du
type:

- A X

en notant Xn, L

A représente en fait le facteur d'amplification de la solution de l'équation algébrique
homogène. La stabilité de cette équation est assurée lorsque : A < i et si l'on
remplace A par le nombre complexe (1+z)/(1-z), la condition sur I est équivalente à:
Re(Z) <0.
Nous allons chercher l'équation caratéristique en z de l'équation matricielle.
Tout d'abord nous allons noter:

K L

B-
LT -ØAt9

et

o o

C-
L (1-O) t 0

le schéma peut donc se reécrire:

B C X

et en prenant:

1+ zxn+1- 1-zxn

140

I an
quantité

I

Lbn

FH+l

t

O O a

L (1-9) t
' Pn



K (14-z)

LT
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On obtient l'équation caractéristique cherchée:

[ (B+C)z + B - c ] - o

On obtient une solution non triviale si l'on a:

det J(z) - O

J(z) - (BC) z + B - C

-L (1+z)

[ t 0 (O½) ] z + (t/2)

On peut simplifier par (1+ z) car z = -1 donne un cas trivial, et donc:

[x [t 0 (9½)] + L LT] (M/2) KO - O

Le système étudié est stable si tous les coefficients du polynome caratéristique sont
positifs. II faut donc que l'on ait:

K(tØ(9_½)]+LLT >0

et

KO >0

Seule la première condition est déterminante pour la stabilité car la seconde est
toujours vérifiée dans ce type de problème.
Finalement:

si e½
On voit que la première condition est toujours vérifiée, le système est
inconditionellement stable.

si O<½

Le système est conditionellement stable et la condition de stabilité vaut:

L2
K t 0 <

-o
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O.3ÇC.OS

o.z,«-es

O. ISE.QS

-O..00c.O'

Etude pour teta = 0,4

AAAAAAAvVYY

dt:

7c Cl: Etude de la stabilite du schbna - Conditionnellement Stable [33]

Etude pour dt = 15 sec

Ti

AAWV!

¡ure C2 : Etude de la stabilite du schéma - Inconditionnement Stable [33]

-O.l.Oc.os t I t I t I t
s .i .7 ,q ILO U..) )5.S 'O-zt-e. l.1

L*geadsi

dtl 0.2 sec <t et = 0.988 sec
dt2 = i sec > maz

Lsc.icai ¿sis psa a &t* ds& pssn pa tlituéssa&res hcotomsda ial.

t). O. £5. 10. II). ta. IO). 110. Z15.t,. 1...l

t.égcsd.
T1 : Courbe obtenue pour s = 0.4
T2 : Courbe obtenue pour 9 = 2/3

(culada la poa latcdtstk iffactula pau' un palM sh*.é au clntrl ¿C I* catean,).

dtl dt:

1

T2

Ti
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