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Résumé: 

Le renforcement des sols par fibre est une solution intéressante et innovante pour les 

problèmes d'ingénierie en géotechnique. Le comportement des sable renforcés par des fibres a 

été largement étudiées et reporté dans la littérature  (Gray et Ohashi,1983; Gray et Alrefeai, 

1986; Maher et Gray, 1990; Consoli et al, 2007b, 2009a, b; Michalowski,2008; Diambra et al, 

2010). De nombreuses expériences réalisées sur sable renforcé de fibres ont montré que la 

résistance au cisaillement de pic du sable augmente lorsque les fibres discrètes sont ajoutées 

au sol. 

      Le rôle de renforcements dans la matrice du sol est d’augmenter la résistance (résistance 

au cisaillement) (Ibraim et al, 2012) et réduire la déformation. L’un des premiers avantages de 

la distribution aléatoire des fibres sont l’absence du faible potentiel plane qui peut développer 

en parallèle l’orientation du renforcement.  

       Cette étude présente une investigation en laboratoire pour évaluer l’effet du renforcement 

sur le sable de chlef qui est un sable susceptible à la liquéfaction avec l’ajout de fibre de 

polypropylène, les essais seront réalisés sur des échantillons pour une densité relatives Dr = 

10% représentant l’état lâche et sous une contrainte effective initiale σn=50, 100 et 200kpa. 

Avec un pourcentage de fibre égale à 0, 0.3 et 0.6% Le comportement mécanique et la 

réponse contrainte-déformation ont été évalué ainsi que la cohésion et l’angle de frottement 

interne. 

Mot clé: sable renforcé, résistance au cisaillement, liquéfaction, fibres polypropylène, densité 

relative, sable lâche, cohésion, l’angle de frottement. 

  :ملخص

وقد تمت  ،ھو حل مبتكر و مھم جدا لحل مشاكل الھندسة الجیوتقنیة األلیاف باستعمال األرضتقویة 

: 1986قراي و الریفي : 1983قراي و أوھاشي ( دراسة سلوك الرمل المقوى باأللیاف على نطاق واسع

دیامبرا و : 2008 ,میشالویسكي:  ب, 2009, 2007. كونصولي و أخرون: 1990, ماھر و قراي

تزداد  وقد أظھرت تجارب عدیدة على الرمل المقوى باأللیاف أن قوة القص الرملي. )2010أخرون 

     .عندما تتم إضافة ألیاف منفصلة للتربة

  )2012, إبراھیم و أخرون( )قصمقاومة ال(دور التعزیزات في مصفوفة التربة ھو زیادة المقاومة   

واحدة من المزایا األولى للتوزیع العشوائي لأللیاف ھي غیاب اإلمكانات المنخفضة التي . وتقلیل التشوه

 .مع اتجاه التعزیزیمكن أن تتطور بالتوازي 



على رمل الشلف  األلیافه الدراسة التي تم إجرائھا على مستوى المخبر من اجل التعرف على تأثیر ذھ

و كثافة ذالتجارب على الرمل تمت على رمل  ،وبیالنالبرألیاف  بإضافةھو عرضة لظاھرة التمییع  الذي

مع نسب  σn=50, 100, 200 kpa أوليتمثل الحالة السائبة تحت ضغط فعال  Dr= 10%نسبیة تقدر 

اإلجھاد باإلضافة إلى ، تم تقییم السلوك المیكانیكي واستجابة اإلجھاد ،% 0,6. 0,3. 0تقدر ب  األلیاف

  .التماسك وزاویة االحتكاك الداخلي

 :مفتاحیھكلمات 

زاویة , التماسك, رمل سائب, الكثافة النسبیة, ألیاف البروبیالن, التمیع, مقاومة القص, الرمل المقوى

 .االحتكاك

Abstract : 

Fiber soil reinforcement is an interesting and innovative solution for engineering 

problems in geotechnical engineering. The behavior of fiber-reinforced sand has been 

extensively studied and reported in the literature (Gray and Ohashi,1983; Gray and Alrefeai 

,1986; Maher and Gray,1990; Consoli et al, 2007b 2009a, b;Michalowski, 2008;Diambra et 

al, 2010). Numerous experiments on fiber-reinforced sand have shown that peak sand shear 

strength increases when discrete fibers are added to the soil. 

        The role of reinforcements in the soil matrix is to increase the resistance (shear strength) 

(Ibraim et al, 2012) and reduce the deformation. One of the first advantages of the random 

distribution of fibers is the absence of the low planar potential which can develop in parallel 

the orientation of the reinforcement. 

       This study presents a laboratory investigation to evaluate the effect of reinforcement on 

sand sand which is a sand susceptible to liquefaction with the addition of polypropylene fiber, 

the tests will be carried out on samples for a relative density Dr = 10 % representing the loose 

state and under an initial effective stress σn = 50, 100 and 200 kPa. With a fiber percentage 

equal to 0, 0.3 and 0.6% The mechanical behavior and the stress-strain response were 

evaluated as well as the cohesion and the internal friction angle. 

Key words: reinforced sand, shear strength, liquefaction, polypropylene fiber, relative 

density, loose sand, cohesion, friction angle 
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Introduction Générale 

            Selon son usage d'origine, le terme «sol renforcé» se réfère à un sol qui est renforcé par un 

matériau capable de résister à la contrainte de traction dans le sol par frottement et / ou adhérence. 

Par la suite, la signification du renforcement du sol a été élargie, et ce terme est maintenant utilisé 

pour d'autres méthodes mécaniques et structurelles d'amélioration du sol, telles que le renforcement 

par compression et le renforcement par confinement et encapsulation. 

La nécessité d’utiliser des terrains de plus en plus médiocres pour les constructions de Génie 

Civil n’a fait que croître au cours des dernières décennies. D’une part le développement des grandes 

agglomérations urbaines a progressivement imposé de réaliser dans les zones de terrains en place 

non encore construites, qui sont souvent les plus médiocres, des fondations, des grandes 

excavations, des tunnels. D’autre part le sol, matériau peu coûteux, est devenu de plus en plus un 

matériau de construction et l’on cherche, pour des raisons souvent économiques, à pouvoir utiliser 

les sols de qualité médiocre (Mekerbi.M, benabderrahmane.I, 2009). 

La liquéfaction se produit en générale dans les sols saturés non cohérents sous conditions non 

drainées de chargement statique ou cyclique, elle se développe dans les milieux des sols naturels 

comme les talus sous marins ou les berges de rivière et également dans les structures artificielles 

comme les barrages en terre ou les iles artificielles conduisent à des destructions massives comme la 

rupture de barrage, l’affaissement ou l’effondrement de superstructures.  

          Les méthodes d’amélioration des sols sont l’un des outils dont dispose l’ingénieur pour 

résoudre les problèmes de stabilité ou de déformations qu’il rencontre lors de l’élaboration d’un 

projet. De nombreuses techniques ont été développées par les ingénieurs géotechniciens au cours du 

20ème siècle (Yedjour K, 2012). 

L'objectif de présent travail est d'étudier le comportement de sol renforcé par les fibres 

polypropylène. 

Dans cette étude, nous faisons des essais de cisaillement au laboratoire sur les mélanges sable 

fibres à l’état humide et sec pour avoir les effets des fibres sur le sable.  

Notre mémoire commence par une introduction générale. Puis le travail est divisé en deux 

parties essentielles, à savoir: la première partie, consacrée entièrement à une synthèse 

bibliographique axée sur :  
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Le premier chapitre décrit le phénomène de la liquéfaction, définition, paramètres influencant, 

quelques exemple, etc… 

Le deuxième chapitre englobe les différentes techniques d’amélioration des sols granulaire tels que 

le compactage, drainage, traitement, renforcement. 

Le troisième chapitre sur contient le comportement des sols granulaire amélioré et non amélioré. 

La deuxième partie, consacrée entièrement au mode expérimentale ; 

Le quatrième chapitre présente tout les matériaux utilisés dans ce mémoire et le dispositif 

expérimental ainsi le  mode opératoire 

Le cinquième chapitre contient l’interprétation de tous les résultats des graphes obtenus par un essai 

de cisaillement et discussions. 

Nous terminerons cette étude par une conclusion générale dans laquelle nous citrons l’influence des 

fibres sur les sables. 

Dans ce mémoire de fin d’étude on a effectué un stage de 70 jours nous n’avons traité que la 

partie expérimentale réalisée au sein de laboratoire central des travaux publique (LCTP) de Hussein 

dey. 
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I.1 Introduction: 

Certains sols constitués de grains fins (sables, silts) dont la granulométrie s'inscrit dans un certain 

fuseau critique sont susceptibles, lorsqu'ils immergent dans une nappe phréatique et se trouvent dans 

un état initial insuffisamment serré, de donner lieu au phénomène de liquéfaction. On indique ainsi 

un processus dans lequel, sous l'effet de plusieurs cycles de déformations de cisaillements alternées 

de grandes amplitudes, la pression de l'eau inclue dans les interstices des grains s'élève de cycle en 

cycle jusqu'à ce quelle équilibre la pression de confinement. Le milieu, perdant alors toute ou une 

partie de sa résistance au cisaillement, se comporte à la manière d'un fluide et devient incapable de 

supporter les charges verticales apportées par l’ouvrage. La liquéfaction des sols est un problème 

sérieux capable de causer des dégâts souvent irréparables, tant à des ouvrages existants qu’à de 

nouvelles constructions, ainsi la liquéfaction peut provoquer:  

-Le basculement d’immeuble.  

-La rupture des barrages (remblais hydraulique).  

-La rupture des culées des ponts.  

-Le tassement des dépôts de sable. 

- Le déplacement latéral du terrain etc (Mekerbi.M et Benabderrahmane.I, 2009). 

I.2 Définition de la liquefaction: 

Il semblerait que Hazen, 1920, ait été le premier a utilisé le terme de liquéfaction pour décrire et 

expliquer le mode de rupture du barrage Calaveras en 1918 en Californie, où 700 000 m3 de sol 

constituant le pied amont du barrage ont été emportés sur une distance de 100 m sans aucune cause 

apparente.  

Hazen a expliqué ce phénomène par une concentration de pressions induite par un mouvement ou une 

déformation dans le matériau. Lorsque ceci se produit rapidement, l’eau contenue entre les pores sont 

mise sous pression. L’augmentation continue de cette pression interstitielle conduit à une diminution 

des forces intergranulaires dans le sol (Figure I.1), et le matériau perd toute sa résistance lorsque la 

pression interstitielle devient égale à la contrainte effective initiale.  

Plusieurs cas de glissements de terrains, de ruptures de barrages, de digues, de structures en terre, 

parmi d’autres, ont été attribués à la liquéfaction. Tous ces phénomènes, concernant le comportement 

non drainé des sols, présentaient en commun un développement de la pression interstitielle sous 

l’action d’un chargement statique ou cyclique, dans des milieux non cohérents saturés.  

Les études réalisées aux laboratoires et in situ ont permis de distinguer entre les principaux 

phénomènes suivants: l´ecoulement de liquéfaction ou tout simplement liquéfaction, et la mobilité 

cyclique. Le phénomène de liquéfaction est connu sous le nom de liquéfaction statique ou cyclique 

respectivement lorsque le chargement provoquant le phénomène est monotone ou cyclique.  
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La liquéfaction statique est caractérisée par une perte importante et brutale de la résistance au 

cisaillement du massif de sol. C’est un phénomène d’instabilité caractéristique de matériaux 

granulaires, tels que les sables, lâches et saturés, ayant une tendance à la contractance sous 

cisaillement drainé. En conditions non drainées, cette tendance se traduit par une augmentation de la 

pression interstitielle qui conduit à la réduction des contraintes effectives.  

La liquéfaction cyclique vraie caractérise les sables lâches et très lâches contractants. C’est 

unmécanisme similaire à celui observé sous chargement monotone, et se définit par une 

augmentation progressive de la pression interstitielle au cours des cycles de charge-décharge sans 

augmentation considérable des déformations. Lorsque la pression interstitielle devient égale à la 

contrainte moyenne effective initiale, une chute brutale de la résistance au cisaillement se produit 

accompagnée par un développement rapide de grandes déformations.  

La mobilité cyclique est un phénomène caractéristique de sables moyennement denses et très denses 

dilatants. Il se différencie de la liquéfaction par le fait que la rupture est produite par accumulation de 

déformations significatives, et non pas par une perte importante de la résistance au cisaillement. Le 

phénomène de liquéfaction est moins fréquent que la mobilité cyclique, mais les conséquences sont 

plus désastreuses, étant donné qu’un volume plus important de sol peut être disloqué. En plus, ce 

phénomène peut se produire sans aucune cause apparente.  

Terzaghi, 1956 a employé le terme ”spontaneous liquefaction” ou liquéfaction spontanée pour décrire 

le changement soudain de dépôts de sables d’un état solide à un état liquide, sous l’effet d’une légère 

perturbation. Casagrande, 1975, Castro et Poulos, 1977 ont défini la liquéfaction comme la perte 

d’une grande partie de la résistance au cisaillement, d’un sable saturé, sous chargement monotone ou 

cyclique. La liquéfaction n’est donc pas nécessairement associée à une annulation totale des 

contraintes effectives. Selon Poulos et al, 1985, ce phénomène peut se produire aussi sous des 

sollicitations dynamiques, voire sismiques. Il peut également se développer dans le cas de sables 

denses pour des niveaux très élevés de l’état de contraintes. Les cas de liquéfaction recensés dans la 

littérature ont été caractérisés par l’instantanéité du déclenchement, la vitesse élevée de propagation, 

et le volume très important de sols emportés sur des distances significatives. 
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(a)      (b)                                              (c) 

Fig. I.1 Illustration des dépôts de sol (a) avant la liquéfaction, (b) quand la pression interstitielle 

augmente et (c) pendant la liquefaction (les barres et les flèches bleues représentent la pression 

interstitielle et entrent en contact avec des forces entre les grains, respectivement) (Yedjour K, 2012). 

I.3 Quelques exemples historiques de cas de liquefaction: 

I.3.1 Barrage de Fort Peck (Liquéfaction statique des sables): 

Le cas de barrage de Fort Peck est un exemple classique de la liquéfaction statique. La construction 

de barrage a été commencée en 1934 sur Missouri River au Montana, environ de 70 milles de sud de 

la frontière canadienne. Les sables de River et les sols alluviaux granuleux d'amende ont été pompés 

et déchargés des canalisations le long des bords extérieurs, de ce fait formant des plages inclinant 

vers la piscine de noyau central. La gradation en résultant du matériel déposé était du plus brut sur le 

bord externe au plus fin dans la piscine de noyau. La fondation s'est composé des sables alluviaux, 

graviers et argiles. Un grand glissement s'est produit dans la coquille ascendante du barrage près de la 

fin de la construction en 1938. À l'heure de la rupture du barrage était d'environ 60 m de haut avec 

une pente moyenne de 4H : 1V. La rupture s'est produite au-dessus d'une section de 500 m et a été 

précédé en enflant plus d'au moins 12 heures avant la rupture. À un moment donné après que ces 

contraintes initiales qu'une glissière d'écoulement a développées, avec les déplacements très grands 

(jusqu'à 450 m) et très à plat (pentes finale de 20H : 1V). L'aspect de la rupture était celui des blocs 

intacts dans une masse de matériel complètement perturbé. Il y avait des zones entre les îles du 

matériel intact qui ont semblé être en état rapide avec des ébullitions de sable évidentes. La Figure I.2 

montre une vue aérienne de la rupture de barrage de Fort Peck illustrant la nature du glissement et de 

la grande distance s'est déplacé. 
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Fig. I.2: Vue aérienne de la rupture de barrage de Fort Peck (corps de l'armée des États-Unis 

d’Ingénieurs, 1939, Mike Jefferies et Ken Been, 2006). 

I.3.2 Niigata, Japon (1964): 

La ville de Niigata est située à l’estuaire des fleuves d’Agano et Shinano. Cet environnement 

géologique a engendré des dépôts de sables lâches avec une nappe phréatique peu profonde. La 

surface du sol dans ces espaces est relativement plate. Durant le séisme de Niigata le 16 Juin, 1964 de 

magnitude 7.5 sur l’échelle de Richter, la liquéfaction a été observée dans les espaces près des 

rivières. Cette liquéfaction a été accompagnée par des ruptures de fondation, des effondrements des 

ouvrages de retenue et des épandages latéraux dans le sol ce qui a causé de sévères dommages dans 

plusieurs structures tels que les ponts, les bâtiments, les réseaux enterrés… Les séries de bâtiments 

d’appartements à Kawagishi-cho sont devenues très connues comme symbole des effets de la 

liquéfaction des sols. Lorsque la liquéfaction s’est produite, la résistance du sol sous fondations s’est 

réduite de sa valeur initiale, engendrant une capacité portante suffisante pour supporter les bâtiments, 

à la résistance résiduelle du sol liquéfié. Puisque la résistance résiduelle était inférieure à la contrainte 

de cisaillement imposée par le poids des bâtiments, la chute de la capacité portante du sol s’est 

produite engendrant de très grandes déformations (Figure I.3). 

 

Fig. I.3: Inclinaison des bâtiments d’appartements de Kawagishi-cho à Niigata au Japon dues à la 

chute dela capacité portante du sol par liquéfaction (Peter M. Byrne et al, 2008). 
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Le pont de Showa près de la rivière de Shinano s’est effondré, car lorsque la liquéfaction s’est 

produite, l’épandage latérale du sol a causé le déplacement du sol sous le lit de la rivière ce qui a 

imposé des pressions sur les pieux de fondation qui ont, par la suite, subit une déflexion et se sont 

déplacés (Figure I.4). 

 

Fig.I.4: Rupture du pont de Showa, à Niigata au Japon, dues à l’épandage latéral dans le sol (Peter 

M. Byrne et al, 2008). 

I.3.3 Liquéfaction induite par des vibrations de machine: 

Le remblai de la route (la route 94 au Michigan) a permis de traverser le lac d’Ackerman. Le remblai 

était un moyen propre à sable fin. La partie de l'eau ci-dessous a été placé à la fin du compactage 

après le retrait de la tourbe et des sédiments mous du fond du lac. Au-dessus du niveau du lac, le 

remplissage a été compacté. La surface de route varie d'environ 2 à 4 m au-dessus du niveau d'eau, 

étant classés d'un côté du lac à l'autre. Les pentes latérales étaient 2H: 1V sur un côté et 4H: 1V sur 

l'autre. Le 24 Juin 1987, le remblai a été traversé par un train de six camions vibrosismiques qui ont 

été effectuant des levés géophysiques pour l'exploration pétrolière. Un vibrosismique est une plaque 

vibrante qui est pressée contre le sol et excité en utilisant un vibrateur poids excentrique sous 

commande d'ordinateur. Typiquement fréquence est modifiée linéairement lors de l'excitation, dans 

ce cas de 8 à 58 Hz pendant un temps de 8 secondes. Cela a donné 264 cycles d'amplitude uniforme 

dans tous les coups notamment sismiques. Cette enquête particulière utilisée six camions dans un 

train avec les unités vibrosismiques reliés électroniquement pour les maintenir en phase, le train étant 

étalé sur 74 m de longueur de pare-chocs contre pare-chocs. Figure I.5 (a) montre un train similaire 

de camions vibrosismiques. Figure I.5 (b) montre la panne provoquée par les camions lorsque les 

unités vibrosismiques ont été activées sur le dessus du remblai. Notez que deux camions sont presque 

submergée à la pointe de la pente a échoué. Le conducteur du camion dernière dans le train ont vu la 

rupture qui développer en face de lui et a pu faire marche arrière; les camions deuxième, troisième et 

cinquième glissé dans le lac que le remblai liquéfier. Les conducteurs heureusement échappé à 

travers les portes ou les fenêtres que les camions a coulé, le camion de suite sont restées debout sur 

une section de route qui a ruiné. Les conducteurs ont déclaré se sentir comme si la terre avait 
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complètement disparu sous eux et en chute libre, plutôt que glissante dans le lac. La rupture était 

suffisamment rapide pour provoquer une vague de 4,5 m de haut qui a traversé le lac et détruit un 

quai. 

 

(a)  train similaire de camions vibrosismiques             (b) la panne provoquée par les camions 

Fig I.5: Rupture de remblai sur le lac Ackermann déclenché par camions de vibroseis (Hryciw et 

Navar, 1990. Photographies avec bonté fournies par prof. R. Hryciw,Mike Jefferies et Ken Been, 

2006). 

I.3.4 Wildlife Refuge, Californie (1987): 

Le site Wildlife Refuge a été frappé par deux séismes de 12 heures d’intervalle (Holzer et al.1989, 

Elgamal et al. 2001). Situé dans l’un des espaces sismiques les plus actifs de la Californie, il est 

constitué d’une couche superficielle de silt de 2.7 m d’épaisseur sous la quelle il y a une couche de 

sable silteux liquéfiable de 3.3 m d’épaisseur et la nappe phréatique sur les lieux est de 2 m environ 

de profondeur. Le premier examen du site après l’événement a révélé des ébullitions de sable et 

plusieurs ouvertures de fissures dans le sol (Figure I.6). 

 

Fig. I.6: Ebullition de sable au site de Wildlife (le Earthquake Engineering Research Center, 

University of California, Berkeley; Elgamal et al, 2001). 
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I.3.5 Moss Landing, Californie (1989): 

Le séisme de Loma Prieta, en 1989, a engendré de grands épandages latéraux relatifs à la liquéfaction 

le long de la station marine de Moss Landing causant ainsi des dommages significatifs dans les routes 

et les structures (Figure I.7). 

 

Fig. I.7 : Epandage latéral le long de la route Sandholdt (à gauche) et destruction d’un centre de 

recherche (àdroite) à Moss Landing, (D’après le Earthquake Engineering Research Center, 

University of California, Berkeley; Elgamal et al, 2001). 

Ce séisme a aussi engendré des ébullitions de sable comme montrées sur la figure I.8 

 

Fig. I.8 : Ebullition de sable à l’aéroport d’Oakland, le long du fleuve de Salina et à la station 

marine de MossLanding (Robert.E et al, 1998). 

 

I.3.6 Port d’Island, Kobe, Japon (1995): 

 Le séisme de Hyogoken_Nambu en 1995 a causé des cas de liquéfaction, particulièrement dans les 

espaces récupérés tel que le port d’Island, à Kobe au Japon, Ce séisme était la cause de plusieurs 

dommages cités en ce qui suit avec des images : 
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Fig. I.9: Glissement de murs de quai : Lorsque le sol derrière et/ou sous un tel mur se liquéfie, la 

pressionqu’il exerce sur le mur augmente considérablement et fait glisser ou/et incliner celui-ci, 

(Kaplan.A, 2004).  

I.3.7 Chi-Chi, Taiwan (1999): 

 Les sols en place sont constitués de couches de sol sableux très lâche susceptible à la liquéfaction et 

le niveau de la nappe phréatique varie de 0,5 m à 5 m de profondeur, ce qui justifie la liquéfaction 

survenue sur les lieux, après le séisme de Chi-Chi de magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter (Hsein J 

et al, 2002), et qui a causé différents dommages dont on peut citer ceux qui suivent en images : 

 

Fig. I.10: Ebullitions de sable au Comté de Nantou (à gauche) et de Zhanghua (à droite) en Taiwan 

(Hsein. J et al, 2002). 

 

Fig. I.11 : Endommagement de bâtisses dû à la liquéfaction en Taiwan (Hsein.J et al, 2002). 
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Fig. I.12: Bâtiments renversés à TAIWAN en 1999 (Boua.Bet Bouderouaz.2007). 

I.3.8 Adapazari, Turquie (1999): 

Le séisme d’Adapazari, Turquie (1999) de magnitude 7,5 sur l’échelle de Richter (Peter.M.B et al, 

2008), et qui a causé différents dommages dont on peut citer ceux qui suivent en images : 

 

Fig. I.13: Ebullition de sable en Turquie 1999 (Peter.M.B et al, 2008). 

 

Fig. I.14: Renversement d’une structure sous l’effet de la liquéfaction séisme Turquie 1999 (Peter.M. 

B et al, 2008). 
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I.3.9 Boumerdes, Algérie (2003): 

Le nord de l’Algérie est situé le long de la frontière entre les plaques Eurasia et Africa qui est une 

région sismique très active. Le séisme du 21 Mai 2003 à Boumerdes a été localisé le long de la marge 

nordique de l’Atlas Tellien. La faille de Zemmouri qui n’était pas connue auparavant était la source 

de ce séisme qui a causé des dommages significatifs dans la région entre Dellys et Alger. Le CRAAG 

(the Center of Research in Astrophysics, Astronomy and Geophysics) a localisé l’épicentre des 

secousses dans la mer Méditerranéenne. La magnitude locale était de 6.8 sur l’échelle de Richter, 

(D’après l’EERI Earthquake Engineering Research Institute, Avril 2003). 

Des fractures de la surface du sol ont été observées dans les régions épicentrales : la région de Corso, 

le port de Zemmouri et près de Dellys. Une grande partie du secteur côtier est constituée de larges 

plaines alluviales liées du côté sud à la ceinture de l’Atlas par des roches métamorphiques et leniveau 

de la nappe phréatique est généralement profond. Bien qu’il soit probable que les insuffisances 

structurales aient été la cause principale des dommages, les sols sableux de Ben Mered se sont 

liquéfiés dans les espaces de la nappe phréatique peu profonde ce qui a également contribué aux 

dommages dans cette région. La liquéfaction et les épandages latéraux étaient présents dans les 

secteurs près de la rivière d’Isser et dans les gisements étendus de sable de plage. Des ébullitions de 

sable et des épandages latéraux dans le sol ont été observées près du pont traversant la rivière d’Isser 

La liquéfaction due à l’épandage latéral près de la rivière d’Isser. 

 

Fig. I.15 : Liquéfaction due à l’épandage latéral. 

A gauche : liquéfaction des bords de la rivière d’Isser.  

A droite : fissuration du sol aux bords de la rivière d’Isser. 

(Haddadene.N, 2008). 
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Près de la ville de Zemmouri, plusieurs sites se sont liquéfiés (voir figure I.16). 

   

Fig. I.16 : Liquéfaction près de la ville de Zemmouri. 

(Haddadene.N, 2008). 

 

I.3.10 Christchurch, New Zealand (2011): 

Le séisme de Christchurch (22 Février 2011) était d'une magnitude 6.3, le tremblement de terre qui a 

frappé la région de Canterbury en New Zealand, le séisme a été centré sur deux kilomètres à l'ouest 

de la ville de Lyttelton, et 10 km au sud-est du centre de Christchurch. Il s'ensuit près de six mois 

après le tremblement de terre de Canterbury de magnitude 7.1 (4 Septembre 2010), qui a causé des 

dommages importants à Christchurch et la région centrale de Canterbury.  

Le séisme a provoqué des dommages étendus dans Christchurch, en particulier dans le centre-ville et 

des faubourgs de l'Est, avec des dégâts aggravés par les bâtiments et les infrastructures déjà affaiblies 

par le tremblement de terre de 4 Septembre 2010. Liquéfaction significative affectée la banlieue Est. 

 

Fig. I.17: Une camionnette qui malheureusement conduit dans un trou causé par la liquéfaction, du 

Nord deNew Brighton, lors du séisme de Christchurch (2011). 
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Fig. I.18: Ebullitions de sable dues à la liquéfaction. (Yedjou.K, 2012) 

 

I.4 Les facteurs influençant la liquefaction: 

Il y a beaucoup de facteurs qui influencent le procédé de liquéfaction pour le sol in situ. Basé sur les 

résultats des essais en laboratoire aussi bien que des observations de champ et des études, les facteurs 

les plus importants qui influençant la liquéfaction sont comme suit :  

I.4.1 L’intensité et la durée de tremblement de terre: 

Afin d'avoir la liquéfaction du sol, il doit y avoir tremblement du sol. Le caractère du mouvement du 

sol, telles que l'accélération et la durée de la secousse, détermine la déformation de cisaillement qui 

causent la contraction des particules de sol et le développement d'un excès de pressions interstitielles 

conduisant à la liquéfaction. La cause la plus commune de la liquéfaction est due à l'énergie sismique 

libérée lors d'un séisme. Le potentiel de liquéfaction augmente à mesure de l'intensité du séisme et 

l’augmentation de la durée de secousse. Ces tremblements de terre qui ont la magnitude la plus 

élevée produira à la fois l'accélération la plus grande et la plus longue durée des secousses. Une 

analyse de la liquéfaction serait normalement pas nécessaire pour les sites ayant une accélération 

horizontale maximale à la surface du sol a max inférieure à 0,10g ou une magnitude Mw inférieur à 5  

(Yedjour.k, 2012). 

I.4.2 La nappe phréatique: 

La condition la plus favorable à la liquéfaction est une nappe phréatique près de la surface. Le sol 

non saturé situé au-dessus de la nappe phréatique ne sera pas liquéfier. S'il peut être démontré que les 

sols sont actuellement au-dessus de la nappe phréatique et sont très peu susceptibles de devenir saturé 

pour compte tenu des changements prévisibles dans le régime de cycle hydrologique, alors que ces 

sols ne sont pas besoin d'être évaluées pour le potentiel de liquéfaction.  

Sur les sites où la nappe phréatique fluctue de manière significative, le potentiel de liquéfaction sera 

également fluctuer. En règle générale, le niveau des eaux souterraines plus haut historique doit être 
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utilisé dans l'analyse de liquéfaction à moins d'autres informations indiquent un niveau supérieur ou 

inférieur est approprié (Division des Mines et de Géologie, 1997). 

 Poulos et al. (1985) affirment que la liquéfaction peut également se produire dans les très grandes 

masses des sables ou limons qui sont secs et lâche et chargé si rapidement que la fuite d'air dans les 

vides est limitée. Un tel mouvement des sables secs et lâche est souvent désigné comme le sol en 

mouvement ou en cours de mouvement. Bien que le sol tels que mentionnée qui s'écoule liquéfié fait, 

dans ce texte, un tel sol déformation ne sera pas appelé liquéfaction. Il est préférable de considérer 

que la liquéfaction ne se produit que pour les sols qui sont situés en dessous de la nappe phréatique 

(Pecker, 1984). 

I.4.3 Type de sol: 

 En ce qui concerne les types de sols les plus sensibles à la liquéfaction, Ishihara (1985) stipule que: 

Le risque associé à la liquéfaction des sols lors de séismes a été connu pour être rencontrées dans les 

dépôts constitués de sable fin à moyen et les sables contenant de faible plasticité. Parfois, cependant, 

des cas sont signalés où la liquéfaction s'est apparemment produite dans les sols graveleux. 

Ainsi, les types des sols sensibles à la liquéfaction qui ne sont pas plastiques (sans cohésion). Une 

liste approximative des sols sans cohésion du moins au plus résistant à la liquéfaction est les sables 

propre, sables limoneux non plastiques, de limon non plastique et des graviers. Il pourrait y avoir de 

nombreuses exceptions à cette séquence. Par exemple, Ishihara (1985, 1993) décrit le cas des résidus 

issus de l'industrie minière qui ont été composées essentiellement de la terre superficielle des rochers 

et ont été classés comme de la farine de roche. Ishihara (1985, 1993) stipule que la farine de roche 

dans un état saturé d'eau ne possède pas de cohésion significative et s'est comporté comme s'il 

s'agissait d'un sable propre. Ces résidus ont été montré à exposer aussi bas une résistance à la 

liquéfaction du sable propre. Seed et al. (1983) a déclaré après baser sur des tests en laboratoire et 

performances sur le terrain, la grande majorité des sols cohésifs sera liquéfient pas en cours de 

tremblements de terre. En utilisant des critères initialement prévue par Seed et Idriss (1982) et par la 

suite confirmée par Youd et Gilstrap (1999), et Bray et al, (2004), pour un sol cohérent pour liquéfier, 

il doit satisfaire à toutes les trois critères suivants:  

- Fraction des fines inférieurs à 0.005 mm<15%. 

 - Limite de liquidité LL< 35%. 

 - Teneur en eau normale >0.9 LL. 

 Si le sol cohérent ne répond pas à toutes les trois critères, il est généralement considéré comme 

n'étant pas susceptible de se liquéfier. Bien que le sol cohérent ne peut pas se liquéfier, il pourrait y 

avoir encore être une perte significative de la résistance au cisaillement non drainée en raison de la 

secousse sismique. 

 



Chapitre I : Phénomène de la liquéfaction 

16 
 

I.4.4 La densité relative de sol “Dr”: 

Basé sur des études de terrain, des sols pulvérulents dans un état lâche sont sensibles à la 

liquéfaction. Les sols constitués des éléments non plastiques vont se contracter au cours de la 

secousse sismique qui va provoquer le développement d'un excès de pressions interstitielles. Pour les 

sables denses, l'état de liquéfaction initiale ne produit pas de grandes déformations en raison de la 

tendance de la dilatation du sable lors de l'inversion de la contrainte de cisaillement cyclique. Poulos 

et al. (1985) affirment que si le sol in situ peut être démontré dilatée, alors il ne doit pas être évalué 

car il ne sera pas susceptible de se liquéfier. En substance, les sols dilatants ne sont pas sensibles à la 

liquéfaction, parce que leur résistance au cisaillement non drainés est supérieure à leur résistance au 

cisaillement drainés. 

I.4.5 Influence de l’indice des vides: 

 Le comportement des matériaux granulaires soumis à une contrainte de cisaillement est 

principalement gouverné par les déformations volumiques qui s’y développent. Cellesci, en relation 

avec la notion de contractance et de dilatance, sont contrôlées par l’indice de densité ou l’indice des 

vides du matériau. En d‟autres termes, le comportement des sables est profondément affecté par son 

indice des vides initial qui représente un paramètre de base vis à vis des problèmes de rupture et 

principalement du risque de liquéfaction (Chemmam  M, 2016). 

I.4.6 La taille des particules: 

 Les sols non plastiques de granulométrie uniforme ont tendance à former plus instable arrangements 

de particules et sont plus sensibles à la liquéfaction. Les sols bien classés auront également de petites 

particules qui remplissent les espaces vides entre les grosses particules. Cela tend à réduire la 

contraction de potentielle du sol, résultant en moins excessives pressions interstitielles générées 

durant le tremblement de terre. Kramer (1996) stipule que les données de terrain indiquent que la 

plupart des défaillances de liquéfaction ont impliqué de classement uniforme des sols granulaires. 

I.4.7 Les conditions de drainage: 

Si l'excès de pression interstitielle peut rapidement se dissiper, le sol ne peut pas se liquéfier. Comme 

le gravier très perméable les égouts ou les couches de gravier peuvent réduire le potentiel de 

liquéfaction du sol adjacent. 

I.4.8 Pressions de confinement: 

Plus la pression de confinement est grande, moins le sol est susceptible à la liquéfaction. Les 

conditions qui peuvent créer une pression de confinement plus élevée sont une nappe phréatique plus 

profonde, un sol qui est situé sur une surface souterraine de fond, et un excès de pression appliquée 

sur la surface de sol. Les études de cas ont prouvé que la zone possible de la liquéfaction s'étend 

habituellement de la surface au sol à une profondeur maximum d'environ 15m. Des sols plus 

profonds généralement ne liquéfient pas en raison des pressions de confinement plus élevées.  
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Ceci ne signifie pas qu'une analyse de liquéfaction ne devrait pas être exécutée pour le sol qui est au-

dessous d'une profondeur de 15 m. Dans beaucoup de cas, il peut être approprié d'exécuter une 

analyse de liquéfaction pour le sol qui est plus profond que 15 m. une analyse de liquéfaction devrait 

être exécutée pour n'importe quel dépôt de sol qui a été lâchement vidé dans l'eau (c-à-d, l'analyse de 

liquéfaction devrait être exécutée pour l'épaisseur entière lâchement de vider complètent l'eau, même 

si elle dépasse 15 m d'épaisseur). De même, un site est rapidement déposé peut également avoir 

besoin d'une recherche de liquéfaction au-dessous d'une profondeur de 15 m. Une expérience et le 

jugement considérables sont requis dans la détermination de la profondeur appropriée pour terminer 

une analyse de liquéfaction. 

I.4.9 La Forme des particules: 

La forme des particules de sol peuvent également influer sur le potentiel de liquéfaction. Par 

exemple, les sols ayant des particules arrondies tendent à densifier plus facilement que les particules 

du sol angulaire de forme. Ainsi un sol contenant des particules de sol arrondies est plus susceptible 

de se liquéfier à un sol contenant des particules de sol angulaires. 

1.4.10 Influence de la granulométrie: 

 Il est connu dans la littérature que la granulométrie affecte d'une manière significative la résistance à 

la liquefaction des sols. Que ce soit à partir des études menées au laboratoire (Fitton et Lee 1968) ou 

des observations in-situ (Tsuchida, 1970 ; Seed et Idriss 1971), plusieurs fuseaux ont été proposés 

pour les sols liquéfiables. La figure I.19 montre des exemples de ces courbes. On note que les graves 

et sols avec de gros éléments ne présentent pas de risqué de liquéfaction grâce à leur grande 

perméabilité. 

 

Fig1.19 : Fuseau granulométrique des sables liquéfiables d‟après différents auteurs (Pecker, 1984) 

(Chemmam  M, 2016). 
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I.4.11 L’âge géologique et la cementation: 

Les sols nouvellement déposés ont tendance à être plus sensibles à la liquéfaction que les anciens 

dépôts de sol. Il a été démontré que plus un sol est soumis à une pression de confinement, plus qu’ils 

sont résistant à la liquéfaction (Ohsaki, 1969; Seed 1979 a; Yoshimi et al,1989). 

L'augmentation de la résistance à la liquéfaction avec le temps pourrait être due à la déformation ou 

compression des particules de sol dans des arrangements plus stables. Avec le temps, il peut être 

également le développement des liens en raison de la cimentation au niveau des contacts des 

particules. 

I.4.12 Historiques d’environnement: 

Il a été également déterminé que l’historique d’environnement du sol peut affecter son potentiel de 

liquéfaction. Par exemple, les dépôts de sols plus anciens qui ont déjà été soumis à des secousses 

sismiques ont une résistance à la liquéfaction accrue par rapport à un modèle nouvellement formé de 

la même terre ayant une densité identique (Finn et al,1970 ; Seed et al, 1975). 

La résistance à la liquéfaction augmente également avec une augmentation du rapport de 

surconsolidation (OCR) et le coefficient de pression latérale des terres au repos k0 (Seed et Peacock, 

1971; Ishihara et al, 1978). Un exemple serait le retrait d'une couche supérieure du sol due à l'érosion. 

Parce que le sol sous-jacent a été préchargé, il aura un ratio plus élevé de surconsolidation et il aura 

un coefficient plus élevé de la pression latérale des terres au repos k0. Un tel sol qui a été préchargé 

sera plus résistant à la liquéfaction de la même terre qui n'a pas été préchargé. 

I.4.13 Charge de bâtiment: 

La construction d'un bâtiment lourd sur un gisement de sable peut diminuer la résistance de 

liquéfaction du sol. Par exemple, supposer qu'une galette de natte sur la surface au sol soutient un 

bâtiment lourd. Le sol étant à la base de la galette de natte sera soumis aux efforts de cisaillement 

provoqués par la charge de bâtiment. Ces efforts de cisaillement induits dans le sol par la charge de 

bâtiment peuvent rendre le sol plus susceptible de la liquéfaction. La raison est qu'un plus petit effort 

de cisaillement additionnel sera exigé du tremblement de terre afin de causer la contraction et par 

conséquent la liquéfaction du sol (Yedjour.k, 2012). 

I.5 Conclusion: 

Le phénomène de liquéfaction est très important dans l‟étude des sols soumis à des chargements 

monotone ou cyclique. C’est un phénomène très complexe, car il fait intervenir les caractéristiques de 

résistance et de deformation du sol. Aussi, il dépend de plusieurs paramètres, notamment la 

granulométrie, de la présence d’éléments fins densité relative, confinement, pré-chargement, 

saturation, surconsolidation. Pour évaluer le potentiel de liquéfaction d’un sol; cela dépend des 

combinaisons des propriétés du sol, des facteurs environnants, géologie, profondeur de la nappe ainsi 

que les caractéristiques de chargement. 
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II.1 Introduction: 

 Les méthodes d’amélioration des sols sont l’un des outils dont dispose l’ingénieur pour résoudre 

les problèmes de stabilité ou de déformations qu’il rencontre lors de l’élaboration d’un projet. De 

nombreuses techniques ont été développées par les ingénieurs géotechniciens au cours du 20ème 

siècle.  

Elles permettent l’amélioration des caractéristiques géotechniques et les propriétés mécaniques des 

terrains, et, sont jugées efficaces. Certaines de ces méthodes sont très anciennes, comme le battage 

de pieux de bois dans les sols de faible portance, d'autres sont plus récentes, comme les méthodes 

d'injection, de pilonnage ou de congélation. Elles ont connu, depuis une vingtaine d'années, un 

développement considérable et sont maintenant utilisées comme un élément à part entière des 

projets (Natacha.S, 2006). 

II.2 But de l’Amélioration ou de renforcement: 

Le travail de l’ingénieur de génie civil et bâtiment est de concevoir des ouvrages et de les 

construire. Concevoir, c’est : 

-inventer l’ouvrage (sur la base de l’expérience),  

-le justifier en termes de stabilité, de déformations, de durabilité et de compatibilité avec 

l’environnement. 

-Il faut d’abord imaginer l’ouvrage le plus simpleet le moins cher (ou le plus rapide à construire ou 

le moins perturbant pour l’environnement). L’amélioration et le renforcement des sols font partie 

des techniques qui rendent possible la construction en compliquant les travaux. 

-Le choix des principes et des techniques de construction dépend des terrains et des ouvrages 

(Akinmusuru.J.O, 1981).  

II.3 Choix de la méthode de traitement : 

L’amélioration des sols a en effet un domaine d’action optimale pour chaque technique, qui dépend 

de la nature des sols (lithologie et granulométrie), mais aussi de leur état de compacité et de sur 

consolidation. L’expérience dans ce domaine permet de tirer les conclusions suivant : 

 il est possible de procéder au compactage statique ou dynamique ou par vibroflotation ou 

installer des colonnes de mortier sol-ciment réalisées par jet dans des matériaux sablo-graveleux 

plus ou moins fins. 

 Lorsque les sols à compacter présentent un fuseau granulométrique qui tend vers celui des 

sols fins  à très fins, à la limite des procédés de compactage correspond de l’application des 

techniques de colonne ballastées, d’inclusions rigides et de colonnes de sol traité à la chaux et au 

ciment par malaxage. 

 La réalisation des colonnes ballastées impose que le sol traité présente une étreinte latérale 

suffisante pour éviter l’expansion latérale du ballaste grenu. 
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 Lorsque les sols à traiter sont mous et compressibles, purement organiques ou contenant une 

forte proportion de matériaux organique, le terrain ne peut offrir une résistance pérenne à 

l’expansion latérale du sol grenu dans le temps, l’amélioration des sols par colonne ballastées peut 

être impossible en raisondu comportement évolutif des matériaux organiques et de leurs 

déformation dans le temps par fluage. L’incorporation d’inclusion rigide

nécessaire. 

 Dans les sols organiques caractérisées par des teneurs en eau naturelles élevées, une solution 

de colonnes chaux-ciment incorporées par voie sèche est techniquement adaptée, lorsque la teneur 

en eau naturelle est faible cette technique peut être employée par voie humide

1981). 
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II.4 Amélioration des sols liquéfiable :  

I.4.1  Amélioration par  le compactage: 

Compacter un sol consiste à faire diminuer son volume par l’application d’un procédé mécanique 

.Cette diminution du volume ne se produit que par l’élimination des vides remplis d’air qui existe 

dans le à son état initial. 

A)  Compactage dynamique: 

Le compactage dynamiqueest une technique qui permet de densifier les sols à grande pronfondeur 

graçe à la création d’ondes de choc de très haute énergie. La technique a été inventée et developée 

par Menard dans les années 60. 

Objectif de technique : 

- Traitement de sol de mauvaise qualité au profondeur par des actions en surface.  

- Amélioration des propriétés géotechnique des sols lâches tels que la cohésion. 

- Élimination de facteur de sécurité.  

- Provoquer le tassement sans attendre le séisme.  

- Diminution des vides et augmentation de contact granulaire.  

Son principe est de:  

- Compactage dynamique permet de  densifie le sol sous les impacts  de masse de 15 à 150 

tonnes tombant de 20 à 40 m.  

- Profondeur traitée  dépend de la puissance de matériel  qui peut être de l’ordre de 6m. 

- Il est réalisé en plusieurs phases successives jusqu’à l’obtention de la densité adéquate. 

 

Fig. II.3: Principe de pilonage. 

Domaine d’application :  

- Traitement sous bâtiments industriels, plates-formes portuaires et aéroportuaires, remblais 

routiers et ferroviaires.  

- Adapté pour le traitement des sols de composition variable.  

- Ouvrage de grande surface  Et couramment utilisé (Mekerbi.M et benabderrahmane.I, 

2009). 
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B) Vibrocompactage: 

La technique du vibrocompactage est un procédé très performant d’amélioration des sols 

pulvérulents de type sablo-graveleux.Cette technique permet d’obtenirune compacité proche de 

l’optimum Proctor Modifi, même en dessous de la nappe. Elle trouve principalement son 

application dans le cadred’ouvrages situés dans les plaines alluvionnaires. 

 

Fig. II.4 Domaine d’application de la technique de vibrocompactage. 

Les vibrations émises par l’outil permettent un réarrangement optimal des maté-riaux granulaires, 

de manière à ce qu’ils occupent le plus petit volume possible. Ce procédé agit donc par 

augmentation de la densité en place et par réduction de la porosité pour augmenter la portance du 

sol, réduire les tassements et limiter le risque potentiel de liquéfaction. Il consiste non pas à créer 

des éléments porteurs, mais à augmenter la capacité portante du terrain. Le sol pourra alors être 

sollicité par des fondations superfiielles. 

 

Fig. II.5: La densification au niveau des grains de sol. 

Le vibreur de vibrocompactage a été spécialement conçu pour compacter les matériaux grenus de la 

manière la plus optimale possible, sans pour autant dégrader les caractéristiques des sols cohérents. 

Il se caractérise par des vibrations de faible amplitude (inférieure à 2 cm), une fréquence moyenne 

(30 à 40 Hz) et une énergie importante (supérieure à 100 kW). Ces caractéristiques sont variables et 

permettent, de fait, un réglage optimum de l’efft de compactage. Ce type de vibreur est équipé d’un 
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système de joint antivibratoire qui permet d’exercer une force d’activation élevée sur un outil qui 

vibre horizontalement. La pénétration de l’outil, ainsi que le compactage, sont facilités par un flide 

de lançage, généralement de l’eau. La compacité du sol obtenue après traitement dépend 

étroitement de sa granulométrie et de sa dureté. Les contrôles de type pressiomètre ou pénétromètre 

statique effctués après traitement permettent de valider l’augmentation de la compacité. 

 

Fig.II.6: Principe de vibrocompactage. 

La technique de vibrocompactage trouve son application pour tous types d’ouvrages : 

• Le vibrocompactage permet de réaliser des semelles isolées ou fiantes avec des capacités portantes 

élevées de l’ordre de 0,5 à 0,8 MPa aux ELS (immeubles R+8 voire plus, centres commerciaux, 

hôpitaux, etc.).  

• Le vibrocompactage du sol graveleux en place garantit des tassements d’ordre millimétrique sous 

des ouvrages dits sensibles (sites nucléaires, turbines, machines vibrantes, éoliennes). 

• Le vibrocompactage est reconnu comme étant le procédé le plus effice dans la limitation du risque 

potentiel de liquéfaction des sols (www.keller-france.com). 

C)  Compactage par explosifs: 

Utilisé généralement loin des zones urbaines, Il permet un compactage rapide et non coûteux de 

grands volumes de sol atteignant des profondeurs importantes. L'explosion induit une onde de choc 

qui se tend en comprimant le sol ; ainsi produite, l'onde de choc génère dans le sol des contraintes 

de cisaillement alternées. En dépassant la résistance frottement entre grains, elles engendrent des 

déplacements relatifs entre ces grains. Ces mouvements des grains induisent une diminution du 

volume des vides, si le sol est saturé cette diminution génère une augmentation de la pression 

interstitielle qui nous conduira à la liquéfaction. Dans le cas d'un sable, la dissipation de la 

surpression est très rapide, le sol obtient un nouveau rearrangement plus dense (Dembickie, 1983).  
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D) Compactage statique:

Alors qu’à l’origine, les applications du procédé étaient 

fondations d’ouvrages susceptibles de subir des tassements, il en existe aujourd’hui beaucoup 

d’autres. Aujourd’hui, les domaines d’application du Compactage Horizontal Statique sont 

multiples. 

-Augmentation des caractéristiques d’un sol de fondation de portance insuffisante, ou augmentation 

de sa densité relative, par exemple en tant que variante ou traitement complémentaire à des pieux ou 

autre procédé de traitement de sols, comme les colonnes ballastées.

-Augmentation ou rétablissement de la capacité portante du sol sous des fondations existantes, par 

exemple en cas d’augmentation des charges ou de tassements constatés. Ce procédé constitue une 

variante intéressante aux micropieux ou au jet grouting. Il peut être égale

mesure confortative d’urgence, voire préliminaire dans les cas où seront appliqués ultérieurement 

nos procédés Soilcrete ou Soilfrac

-Remplissage actif et total de fontis ou cavités, ou densification de sols à porosité élevée, par

exempledans des remblais non consolidés, des zones karstiques, des cavités d’origine accidentelle 

(ruptures d’adduction d’eau), ou encore sous des voies de circulation ou chemins de roulements.

Ce procédé complète avantageusement la gamme existante des te

et peut être combiné avec tout autre 

 Le compactage statique horizontal par injection solide :

Le compactage statique horizontal par injection solide consiste à introduire à l’aide d’une pompe à 

haute pression un mortier très visqueux afin d’améliorer en profondeur un sol lâche. 

L’amélioration est la somme de 2 termes, la densification entre les points de traitement, variable

Selon la nature du sol et l’effet de renforcement, qui souvent n’est pas pris en 

inclusions d’un matériau de meilleures caractéristiques mécaniques que le sol en place.

Fig.II.7: 
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Compactage statique: 

Alors qu’à l’origine, les applications du procédé étaient limitées à la consolidation sous les 

fondations d’ouvrages susceptibles de subir des tassements, il en existe aujourd’hui beaucoup 

d’autres. Aujourd’hui, les domaines d’application du Compactage Horizontal Statique sont 

ristiques d’un sol de fondation de portance insuffisante, ou augmentation 

de sa densité relative, par exemple en tant que variante ou traitement complémentaire à des pieux ou 

autre procédé de traitement de sols, comme les colonnes ballastées. 

ou rétablissement de la capacité portante du sol sous des fondations existantes, par 

exemple en cas d’augmentation des charges ou de tassements constatés. Ce procédé constitue une 

variante intéressante aux micropieux ou au jet grouting. Il peut être également employé en tant que 

mesure confortative d’urgence, voire préliminaire dans les cas où seront appliqués ultérieurement 

nos procédés Soilcrete ou Soilfrac. 

Remplissage actif et total de fontis ou cavités, ou densification de sols à porosité élevée, par

exempledans des remblais non consolidés, des zones karstiques, des cavités d’origine accidentelle 

(ruptures d’adduction d’eau), ou encore sous des voies de circulation ou chemins de roulements.

Ce procédé complète avantageusement la gamme existante des techniques de fondations spéciales,  

et peut être combiné avec tout autre proceed comme: 

Le compactage statique horizontal par injection solide : 

Le compactage statique horizontal par injection solide consiste à introduire à l’aide d’une pompe à 

on un mortier très visqueux afin d’améliorer en profondeur un sol lâche. 

L’amélioration est la somme de 2 termes, la densification entre les points de traitement, variable

Selon la nature du sol et l’effet de renforcement, qui souvent n’est pas pris en 

inclusions d’un matériau de meilleures caractéristiques mécaniques que le sol en place.

Fig.II.7: Principe d’injection solide injection solide

limitées à la consolidation sous les 

fondations d’ouvrages susceptibles de subir des tassements, il en existe aujourd’hui beaucoup 

d’autres. Aujourd’hui, les domaines d’application du Compactage Horizontal Statique sont 

ristiques d’un sol de fondation de portance insuffisante, ou augmentation 

de sa densité relative, par exemple en tant que variante ou traitement complémentaire à des pieux ou 

ou rétablissement de la capacité portante du sol sous des fondations existantes, par 

exemple en cas d’augmentation des charges ou de tassements constatés. Ce procédé constitue une 
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mesure confortative d’urgence, voire préliminaire dans les cas où seront appliqués ultérieurement 

Remplissage actif et total de fontis ou cavités, ou densification de sols à porosité élevée, par 

exempledans des remblais non consolidés, des zones karstiques, des cavités d’origine accidentelle 

(ruptures d’adduction d’eau), ou encore sous des voies de circulation ou chemins de roulements. 

chniques de fondations spéciales,  

Le compactage statique horizontal par injection solide consiste à introduire à l’aide d’une pompe à 

on un mortier très visqueux afin d’améliorer en profondeur un sol lâche.  

L’amélioration est la somme de 2 termes, la densification entre les points de traitement, variable 

Selon la nature du sol et l’effet de renforcement, qui souvent n’est pas pris en compte, par 

inclusions d’un matériau de meilleures caractéristiques mécaniques que le sol en place. 
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Le CHS peut être mis en œuvre pour l’amélioration des sols grenus, particulièrement lorsque ceux-

ci sont lâches à moyennement denses. 

Le procédé s’utilise aussi dans des sols fins, afin de réaliser des inclusions de plus grande résistance 

et portance au sein d’horizons peu porteurs, et ainsi augmenter leur capacité portante .Lors de la 

mise en œuvre dans des sols argileux saturés, il faut tenir compte d’importantes augmentations de la 

pression interstitielle. 

Étant donné que les sols fins, dans le sens géotechnique du terme, ne peuvent être compactés, il 

s’agit donc de la mise en œuvre de cette technique dans un but de renforcement par inclusions 

rigides ou d’injection de confortement (Bastien.H, 2007). 

II.4.2 Colonnes ballastées: 

 Schéma de Principe du procédé: 

 

Fig.II.8: Principe d’injection de colonnes ballastées. 

Cette technique est utilisée dans les sols cohérents tels limons et argiles. Sol tanche Bachy a 

récemment mis au point la machine SolVibro, spécialement conçue pour les 

colonnes ballastées. Le dispositif de forage est composé d’un tube prolongé en 

partie basse par un vibreur électrique ou hydraulique. Ce dispositif est foncé dans 

le sol à l’aide du vibreur et crée ainsi une empreinte en refoulant le terrain 

jusqu’à la base du massif à consolider. L’introduction latérale du ballast à la base du vibreur est 

réalisée soit gravitairement soit à l’aide d’une pompe à graviers. Ce remplissage est effectué par 

couches successives tout en maintenant la vibration afin de compacter le ballast et de continuer à 

refouler le sol. Dans certains cas particuliers, il est possible de procéder à un remplissage 

complémentaire de coulis bentonite-ciment simultanément à la mise en place du ballast à l’aide 

d’un tube latéral. L’ensemble de ces opérations est réalisé par passes remontantes sur la totalité de 

la hauteur de terrain à consolider  (Mekerbi.M et benabderrahmane.I, 2009). 
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II.4.3 Drainage: 

A) Drains verticaux: 

 

Fig.II.9: Opération de drainage vertical. 

Le drainage vertical est une technique complémentaire des techniques de préchargements. Il permet 

une consolidation plus rapide du sol. 

Le drainage vertical s'applique aux terrains peu perméables et permet d'augmenter considérablement 

leur vitesse de consolidation. Les drains verticaux sont utilisés pour l'amélioration de sols saturés en 

eau (ex : terrains silteux ou argileux). La technique consiste à foncer verticalement dans le terrain, 

suivant un maillage déterminé, un drain préfabriqué. Au moment de sa mise en service, le drain 

véhicule l'eau du terrain jusqu'à la surface. La surcharge est apportée soit par un remblai de 

préchargement, soit par d’autres méthodes. 

 

Fig.II.10: Principe de drainage vertical. 

Les drains verticaux en plastique souple plats ou cylindriques, peuvent atteindre des profondeurs de 

40 mètres ou plus. Selon la nature et la composition des terrains à traiter, les drains peuvent être 

également réalisés sous forme de colonnes de sable ou de granulats. 

Exemple: Pour la création d’une autoroute au Maroc près de Rabbat plus de 630 km de drains a été 

insérée dans le sol (Bouassida.M, 2008). 
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B) Drainage, rabattement de nappe: 

Au sens du spécialiste, un rabattement selon les règles de l’art assure trois conditions : 

• Non entraînement des fines. 

• Fond de fouille sec. 

• Fond et talus stables. 

 

Fig.II.11: Principe de rabattement de nappe. 

1 : Une première façon consiste à utiliser une pompe de surface aspirant l'eau arrivant dans un 

puisard, soit dans le coin d'une fouille ouverte, soit en fond de fouille blindée. Dans ce cas, les 

limites sont très vite atteintes : l'eau entraîne les fines du terrain, talus et/ou fond de fouille sont 

instables. 

2 : Le pompage dans une nappe entraîne un abaissement de sa surface libre et une modification du 

champ d'écoulement : on opère un rabattement de nappe. C'est un procédé de construction simple et 

économique. 

 

Fig.II.12: Traveaux sur chantie de rabattement de nappe. 

Ce procédé, simple, concerne les sols ayant une faible cohésion et des fortes teneur en eau. Le 

drainage de ces terrains va permettre une accélération du tassement naturel du sol par son propre 

poids. La plupart du temps, cette opération est irréversible. Sur le terrain, la réduction de la teneur 

en eau peut s'effectuer: par des barrières étanches en amont de la zone de construction tels que des 

rideaux de palplanches, des parois moulées, des drains subhorizontaux... par un réseau de puits de 

pompages permettant un rabattement suffisant du niveau piézométrique de l'aquifère. L'eau dans 

une fouille peut provenir des eaux de ruissellement extérieures et de celles survenant par les parois 

et le fond de la tranchée. 
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-  On se protège des premières en ceinturant la crête de fouille par des rigoles qui évacuent les eaux 

à une distance convenable des travaux (vers une bouche d'égout quand on est en site urbain). 

-  Les eaux provenant des infiltrations ou des nappes phréatiques sont captées ou détournées dès 

leur arrivée dans la tranchée et recueillies dans des rigoles qui l'acheminent vers des puisards de 

rassemblement et de pompage. 

En cas de faible infiltration d'eau dans le fond de la fouille, on peut le bétonner, ce qui a pour effet 

de diminuer l'arrivée d'eau par celui-ci et qui peut éviter le délayage du sol par les eaux provenant 

des pluies ou des parois. Ceci est valable surtout pour les petits travaux. Quand le drainage des 

fouilles par rigoles, par puisards de rassemblement et par pompage est inefficace au dessous de la 

nappe aquifère, il existe d’autres méthodes qui consistent à pomper directement l'eau dans la nappe. 

La quantité d'eau qui s'écoule vers une fouille de dimensions données ainsi que la méthode la plus 

appropriée au drainage, dépend essentiellement de la perméabilité moyenne des terrains 

environnent. Si l'on veut obtenir des résultats satisfaisants aux moindres frais, il faut que le procédé 

de drainage tienne compte à la fois de la perméabilité du sol mais aussi de la profondeur de la 

fouille sous le niveau piézométrique. 

 

Fig.II.13: Technique de rabattement de nappe. 

C) Rabattement de nappe: 

Cette technique est employée en France et à l'étranger dans de nombreux cas d'assèchement de 

fouilles en terrains alluvionnaires. 

On abaisse le niveau d'une nappe souterraine au dessous de celui où doit être fondé l'ouvrage de 

façon à permettre son exécution sans avoir à effectuer d'épuisement dans les fouilles elles même. 

 

Fig.II.14: Drainage de fouille par rabattement de nappe. 
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Cette technique est particulièrement recommandée quand l'épuisement direct des fouilles est 

susceptible de compromettre la stabilité des talus et de leurs parois. On utilise des puits filtrants 

dont les caractéristiques et l'espacement est fonction du cas considéré. Selon les méthodes de 

rabattement, suivant les débits et dénivelés à obtenir, les pompes sont généralement : 

- Soit des pompes classiques soit des pompes à vides qui assurent le fonctionnement d'un élément 

de rabattement ou de plusieurs à la fois.  

- Soit des émulseurs. 

- Soit de pompes immergées directement dans ces éléments. 

Il et nécessaire de réunir préalablement à l'exécution des travaux, soit par des reconnaissances du 

sol, soit par des essais de pompage, soit par la conjonction de ces deux procédés, les données 

indispensables sur la perméabilité du sol, le niveau des nappes aquifères, sur les variations 

piézométriques, sur la température et la qualité de l'eau. Sauf circonstances locales particulières la 

côte de rabattement doit être inférieure, d'au moins 40cm à celle du fond de la fouille. Dans certains 

cas, il est nécessaire de ne pas laisser la nappe s'abaisser en dehors de la zone de fouille à cause de 

culture ou de puits exploités voisins. On procède alors à une réalimentation ou à la mise en place 

d'un écran étanche. 

D) Drainage par le vide: 

Quand le diamètre efficace moyen du sol est inférieur à 0.05mm environ, les méthodes précédentes 

ne sont pas toujours efficaces, l'eau étant retenue dans les vides du sol par des forces capillaires. On 

peut cependant réaliser la stabilisation de sol à éléments très fins en faisant régner le vide dans les 

filtres qui entourent les puits. 

 

Fig.II.15: Méthode de drainage par le vide (Therzaghi). 

 

Avant établissement du vide la surface de la couche à éléments fins et le sol entourant le filtre sont 

soumis à la pression atmosphérique. Après établissement du vide, la pression qui s'exerce sur le sol 
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entourant le filtre est pratiquement nulle alors que celle qui s'exerce à la surface est toujours égale à 

la pression atmosphérique. Cette différence de pression provoque l'expulsion de l'eau vers les filtres 

jusqu'à équilibre de la pression entre les filtres et la surface. La résistance du sol augmente 

simultanément d'une quantité égale à Pa .tgφ où φ est son angle de frottement interne et Pa pression 

atmosphérique. 

La différence de pression est maintenue par des pompes (pompes à vide), placées tout les 150m, le 

long de chaque rangée de puits ponctuels espacés de 0.9m. Les pompes à eau en raison de la faible 

perméabilité de sol fonctionnent par intermittence. Cette technique ne doit être utilisée avec 

prudence ; lorsqu'un sol a été drainé par le vide, ces particules sont maintenues les unes aux autres 

par une pression effective égale à la différence entre la pression atmosphérique et la pression 

résiduelle dans les puits, mais les vides sont totalement remplis d'eau. Par conséquent un sol peu 

compact, un sable boulant, un choc brusque (tir de mines, battagede pieux) peu entraîner un 

effondrement de la structure du sol accompagnée d'une "liquéfaction spontanée ". Le matériel 

affecté aux épuisements (pompes, moteur, transformateur, câbles électriques etc..) doit comprendre 

des engins de secours permettant de maintenir ces épuisements de façon continue pour assurer la 

sécurité des travaux ; du personnel et de l'ouvrage (Mekerbi M et benabderrahmane.I, 2009). 
II.4.4 Amélioration par injection: 

L’application des injections, il y a quelques années était limitée aux terrains très perméables 

(graviers et sables) ou aux roches fracturées, pour : 

- Améliorer les caractéristiques mécaniques des sols fins ou grenus. 

- Consolider. 

- L’étanchement des sols. 

- La réfection des ouvrages.  

Le matériel d'injection normalement utilisé consistait en un mélange eau-ciment, éventuellement 

stabilisé avec de l'argile ou de la bentonite. Aujourd'hui avec l'aide de nouvelles technologies 

d'injections sous pression et de nouveaux mélanges, il est possible de traiter des terrains de 

perméabilité moyenne-basse (jusqu’aux sables fins). Ces évolutions récentes des techniques 

d’injection, l’utilisation de nouveaux coulis et la maîtrise du contrôle des travaux ouvrent de 

nouvelles possibilités aux concepteurs dans l’élaboration de leurs projets. 

Quelques types d’injection appliquée, selon la classe du sol à traiter (sols fins ou grenus): 

- Injection de consolidation. 

- Injection d’étanchéité. 

- Injection de bourrage et de collage. 

- Injection de comblement. 

- Injection solide. 



Chapitre II : Techniques d’amélioration des sols granulaire 

31 
 

Ces techniques se font sous pression ou par un maillage de forages très serrés soit : 

- Par forages horizontaux (ex: les tunnels), à l'intérieur des tunnels, lorsque la surface n'est 

pas accessible ou que les ouvrages sont très profonds. Dans ce cas, il faut traiter dans un 

premier temps, puis creuser, puis refaire un traitement sur une certaine longueur, puis 

recreuser sur cette même longueur, car on ne peut creuser que dans le terrain consolidé. 

- Par forages verticaux traitement depuis la surface (ex: à la ville), on creuse souvent à faible 

profondeur. Alors le chantier d'injection se déplace en surface en précédant le tunnel. Mais 

le problème en ville pour traiter depuis la surface est un problème d'espace. 

Quelques domaines d’application: 

• Le renforcement ou le compactage des sols décomprimés.  

• Le traitement des poches de dissolution.  

• La création de radiers ou de voiles étanches.  

• Le comblement et la confortation d’anciennes carrières souterraines.  

• Le traitement des sols préalable à la création d’ouvrages souterrains.  

• La consolidation d’ouvrages fissurés.  

• Le scellement des micropieux et des tirants.  

• La reconstitution du contact extrados / terrain pour les ouvrages anciens enterrés. 

Ces techniques se font sous pression ou par un maillage de forages très serrés soit: par forages 

horizontaux (ex : les tunnels), à l'intérieur des tunnels, lorsque la surface n'est pas accessible ou que 

les ouvrages sont très profonds. Dans ce cas, il faut traiter dans un premier temps, puis creuser, puis 

refaire un traitement sur une certaine longueur, puis recreuser sur cette même longueur, car on ne 

peut creuser que dans le terrain consolidé,par forages verticaux traitement depuis la surface (ex: à la 

ville), on creuse souvent à faible profondeur. Alors le chantier d'injection se déplace en surface en 

précédant le tunnel. Mais le problème en ville pour traiter depuis la surface est un problème 

d'espace. 

A) L’injection de comblement: 

L’injection de comblement vise à remplir des vides souterrains, pour éviter leur effondrement, et à 

traiter les fontis des terrains de couverture… Ces vides peuvent être d’origine naturelle (grottes, 

karsts...) artificielle (mines, carrières, souterrains...). 
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Fig.II.16: Atelier de forage et pompes d’injection. 

B) Le voile d’étanchéité de barrage: 

Le substratum rocheux de tous les barrages nécessite un traitement d’étanchéité afin d’éviter la 

percolation de l’eau sous la superstructure. Ce traitement est réalisé par injection de coulis sous 

pression, dans des forages à mailles resserrées. 

Ce type d’injection permet le comblement d’une cavité au-dessous d’une infrastructure existante ou 

projetée, afin de garantir la portance du sol de fondation et de son étanchéité.7

 

Fig.II.17: Exemple d’application de forage pour injection prés d’une digue. 

 (Arab.A et al, 2000). 

L’injection solide: 

L’injection solide vise à incorporer dans le sol, sous forte pression, un mortier très ferme. L’objectif 

est de remplir les vides éventuels (terrains karstiques…), et d’assurer un compactage des terrains en 

place (sols compressibles…) tout en maîtrisant les quantités incorporées. 

La réalisation d’injections au travers de forages tubés autorise 5 types d’applications : 

- Amélioration de la portance d’un sol et/ou diminution des tassements. 

- Traitement des terrains présentant des vides de dissolution. 

- Reprise en sous-oeuvre de fondations d’ouvrages, avec ou sans remise à niveau. 
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- Protection sismique par réduction du potentiel de liquefaction. 

- Injection de compensation lors du creusement d’une galerie. 

Phasage: 

 

Fig.II.18: Principe de phasage (Iagolnitzer.Y, et al, 1996). 

C)  L’injection de consolidation: 

L’injection de consolidation vise à conforter un ouvrage ou un terrain ne présentant pas ou plus les 

caractéristiques mécaniques souhaitées, du fait d’une porosité, d’une fissuration et/ou fracturation 

trop importante. Ce type de traitement se fait en injectant un coulis sous pression par l’intermédiaire 

de forages traversant les zones concernées. 

L’injection de consolidation a plusieurs applications:  

1. La consolidation de terrains d’assises d’ouvrages (sous culées ou piles d’ouvrage, sous semelles 

de fondations…). 

2. Le traitement de terrains encaissants traversés par un ouvrage souterrain. 

3. La régénération du monolithisme des maçonneries. 

 

Fig.II.19:Consolidation des murs bajoyers d’une écluse. 

 (Iagolnitzer.Y, et al, 1996) 
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II.4.5 Les méthodes chimiques: 

La consolidation chimique vise à traiter les terrains contenant des argiles ou des eaux agressives. Ce 

traitement contient trois actions : 

• Action physicochimique : Déplacement sur les sols des limites d’Atterberg du matériau et 

modification de la granulométrie par adjonction du liant. 

• Action de compactage dynamique : Serrage du sol jusqu’à un état supérieur. 

• Réaction d’hydratation : Durcissement plus ou moins élevé du sol à traiter par un mélange de 

ciment et de chaux, et le conduisant à une certaine maturité. 

Il faut savoir que le traitement à la chaux ne s'applique que sur une épaisseur de terrain 

extrêmement faible. 

Pour les sols contenants peu ou presque pas d’argile, l’utilisation de ciment est de 4 % à 8% par 

rapport au poids du sol sec. Les chaux vives (CaO) ou éteinte (Ca(OH)2) s’utilise dans des sols 

ayant une teneur en argile non négligeable ; ils sont employés à raison de 2% à 6% du poids du sol. 

La chaux vive s’utilise plus particulièrement pour les sols argileux qui contenant beaucoup trop 

d’eau ; la chaux ayant alors un effet de dessiccation par réaction thermique. Dans certains cas, il est 

possible de procéder par un traitement mixte : chaux puis ciment. La chaux doit répondre certains 

critères granulométriques et chimiques. Elle doit être réactive. 

Elles permettent de mettre en oeuvre et de compacter les sols mouillés qui, normalement, ne 

pourraient pas êtres compactés correctement. L’incorporation de la chaux génère immédiatement la 

formation d’une masse granuleuse, et a pour effet de réduire le taux d’humidité. 

Ce procédé convient par exemple pour la réalisation de remblais, de talus ou de voies de 

circulation sur le chantier. 

La consolidation du sol à la chaux trouve son application dans la construction de routes et chemins 

de toutes natures. Effectuée dans la zone supérieure de la couche de base ou de la sous-couche, cette 

consolidation à la chaux peut être utilisée comme technique de construction pour protéger les routes 

contre les actions du gel ou du dégel.  

 La mise en œuvre de la chaux nécessite des engins idéals pour l’incorporation de chaux dans 

les sols mouillés,ca compositionest de: 

- Ciments (Les ciments haut de gamme ne sont pas nécessaires).  

- Ciments à base de laitier.  

- Cendres volantes.  

- Chaux vives ou éteints. 
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Fig.II.20: Epandeur de chaux. 

 (Tran.V.D, 2012-2013). 

II.4.6 Amelioration par Géotextile: 

Si l'utilisation des ouates polyester, de coton ou de laine et celle des feutres et aiguilletés est 

courante, le recours aux propriétés du géotextile pour les infrastructures (consolidation des routes, 

pistes d'atterrissage, barrages, lacs et tunnels) appartient aux techniques d'avant garde. En effet le 

renforcement mécanique des sols par ce procédé et très ressent. Des résultas prometteur donne lieu 

a des études approfondie de se système. En effet il ressort que les géotextiles améliorent de manière 

significative le comportement mécanique des sols meubles. Du fait de leur capacité a se déformé et 

leur grande résistance mécanique il est possible d’associé le comportement de certain sols a celui 

des tissus pour obtenir un sol au comportement spécifique. 

Le géotextile hydraulique et mécanique assure: 

• Une dissipation plus rapide des variations de pressions. 

• Une meilleure mise en oeuvre des matériaux granulaires. 

• Une économie sur le volume des enrochements ou du remblai hydraulique. 

• Une stabilisation accrue de la fondation des ouvrages. 

• Une protection contre la contamination des sols en place. 

• Un drainage des eaux interstitielles. 

 

Fig.II.21: Géotextile. 

Permet de réaliser, sur tous terrains sensibles à l'eau (argiles, limon) ou marécageux (vase, tourbe), 

des travaux de terrassement dans des conditions optimales. 
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L’utilisation des géotextiles dans le développement de remblais a été utilisé plus tardivement, 

cependant les aspects de se dernier donne maintenant lieu a des applications de plus en plus 

nombreuse et prometteuses. La déformabilité et la grande résistance des nappes de géotextile 

s’adaptent en effet particulièrement bien aux propriétés des sols meubles. Les méthodes de 

dimensionnement des ouvrages ainsi renforcés sont nonobstant loin d’être parfait et des efforts de 

recherches importants sont encore à réaliser. Cependant il ressort une technique de renforcement 

armé au géotextile des remblais comme suivant : Une structure alvéolaire permet de donner des 

caractéristiques mécaniques différentes aux remblais. En effet le maillage en carré admet des 

déformations du fait de sa cinétique. Cela reviens a créer une terre armé pouvant être exposé a des 

contrainte climatique et chimique beaucoup plus importante que certaine solution déjà existante. 

Le géotextile associé à la sous-couche constitue un écran anticontaminant efficace qui empêche la 

migration des éléments fins vers le ballast. Le géotextile placé sur un fond de forme avec une pente 

correcte, constitue une surface drainante qui ressuie la plate-forme et crée un chemin préférentiel à 

l'évacuation des eaux (Giroud. J. P, 1981). 

 

II.4.7 Conclusion  

L’étude de renforcement de terrain présente une grande importance pratique ; Il est donc Impératif 

d’adapter le bâti aux impératifs du sol. Une étude géotechnique sérieuse et approfondie du sol est 

donc nécessaire avant l’implantation de la construction à fortiori dans les terrains à forte déclivité. 

Le zoning en fonction de la nature du sol et des caractéristiques mécaniques du sol, permettra sans 

doute de mieux gérer l’espace urbain et d’éviter les catastrophes qu’on vient d’énumérer.  

Le compactage dynamique est une méthode d'amélioration des sols qui a été largement utilisée en 

raison de sa rentabilité, de sa simplicité et de la profondeur considérable qu'elle affecte, cependant, 

très peu de modèles théoriques sont disponibles, ce qui nous empêche de comprendre tous les effets 

secondaires résultant de celle-ci.  
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III.1 Introduction: 

Selon son usage d'origine, le terme «sol renforcé» se réfère à un sol qui est renforcé par un matériau 

capable de résister à la contrainte de traction dans le sol par frottement et / ou adhérence. Par la 

suite, la signification du renforcement du sol a été élargie, et ce terme est maintenant utilisé pour 

d'autres méthodes mécaniques et structurelles d'amélioration du sol, telles que le renforcement par 

compression et le renforcement par confinement et encapsulation. 

Les méthodes traditionnelles de renforcement du sol impliquent l'utilisation d'inclusions planaires 

continues (par exemple des bandes métalliques, des géogrilles, des géotextiles, fibres) dans les 

structures terrestres. 

Les inclusions fournissent une résistance à la traction au sol dans une direction particulière. Des 

plans de faiblesse peuvent être introduits le long de l'interface entre le renforcement et le sol, car la 

résistance au cisaillement de l'interface est généralement inférieure à celle du sol. De plus, 

l'utilisation d'un renforcement planaire nécessite une longueur d'ancrage suffisante et / ou un 

ancrage correctement conçu pour fournir une résistance suffisante à l'arrachement. Les fibres 

courtes et discrètes, si elles sont mélangées uniformément dans la masse du sol, peuvent fournir une 

augmentation isotrope de la force du composite du sol sans introduire de plans de faiblesse 

continus. De plus, les solutions de renforcement des fibres n'exigent pas de considérations de 

conception concernant l'ancrage, comme le font les renforcements planaires. La technique de 

renforcement des fibres a été de plus en plus adoptée dans les projets géotechniques impliquant la 

réparation de la pente ratée et la stabilisation des facettes minces. 

Le comportement des sols renforcés par des fibres a fait l'objet de nombreuses recherches ces 

dernières années. Plus précisément, de nombreux chercheurs ont axé leurs recherches sur le 

comportement mécanique des sols sableux renforcés de fibres (P. D buhan et Jean.S). 

III.2 Comportement des sables: 

 Les caractéristiques principales du comportement de sable sont la rigidité et la résistance, toutes les 

deux avant et après le début de liquéfaction. La liquéfaction en matériaux granulaires est associée à 

une grande diminution de la contrainte effective due à l'élévation de pression interstitielle pendant 

le chargement monotone ou cyclique. Ceci mène à de grandes réductions de la rigidité de 

cisaillement et de la résistance des sols. En outre, la rigidité en bloc du squelette de sol est 

considérablement réduite lors de la liquéfaction et provoque des règlements de post-liquéfaction, 

car les pressions interstitielle absorbent.  

La plupart des études sur la liquéfaction ont mis l'accent sur son déclenchement à l'aide de 

chargement non drainé comme la condition pertinente. Cependant, la réponse de sable est contrôlée 

par le squelette et la contrainte volumétrique de l'eau comme l'a noté par Puisque l'eau est 
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essentiellement incompressible, la contrainte est liée à pendant si l'eau dans les pores a le temps 

pour couler et pour causer le changement de volume significatif et après la période de la secousse 

forte. Ceci peut considérablement affecter la réponse de cisaillement de sol. Le comportement 

caractéristique des sables propres est présenté basé sur des observations de l'essai d'élément de 

laboratoire en conditions de charge monotone et cyclique (drainé et non drainé) (Martin et al, 1975). 

III.2.1 Liquéfaction des sols sous vagues: 

Le gradient de pression généré par le passage d’une vague au-dessus d’un milieu granulaire lâche 

entraîne la compaction de ce milieu. Cependant, cette compaction se fait en passant par un état 

transitoire dans lequel l’eau s’échappant du sol met en suspension les grains. Dans cet état 

transitoire, le sol se comporte comme un liquide : on peut voir un objet s’enfoncer progressivement 

lors du passage des vagues. On parle alors de "liquéfaction des sols". Sous vagues, ce phénomène 

peut jouer un rôle important dans la stabilité des structures sous marines (Récifs artificiels, pipe-

lines (Sumer et al, 1999), enrochements côtiers, mines…) ou celle de pentes qui en se déstabilisant 

peuvent générer des avalanches sous-marines. 

III.2.2 Processus de liquéfaction sous vagues: 

Au niveau du sol, la houle se caractérise par deux effets physiques principaux. Le premier 

est la génération d’une contrainte de cisaillement cyclique à proximité de la surface, responsable 

du phénomène d’enfouissement. Le deuxième effet, qui va conditionner l’apparition éventuelle de 

phénomènes de liquéfaction est une variation cyclique de la pression. On peut séparer le processus 

global de liquéfaction en trois grandes phases (figure III.1) :  

- Arrangement initial peu compacté. La pression interstitielle ou pression de pore à l’intérieur du sol 

est la pression hydrostatique. Le poids des grains est porté par le squelette granulaire.  

- Liquéfaction-consolidation : sous l’effet des vagues, les grains bougent et sont déstabilisés. 

Durant une période transitoire, les grains sont portés par le fluide ce qui provoque une augmentation 

de la pression de pore. Puis l’excès de pression interstitielle diminue progressivement.  

- Arrangement final : les grains sont à nouveau en contact mais dans un réseau plus compact. La 

pression de pore est hydrostatique et le poids des grains est repris par le squelette granulaire. 
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Fig. III.1: Schéma du comportement des grains au cours du processus de liquéfaction. 

(Pascale Aussillous et al, 2007). 

Pour décrire le couplage fluide-milieu granulaire, on décompose la contrainte totale en deux termes, 

la pression de pore pi et la contrainte granulaire ou effective σ′ (Terzaghi, 1943) : 

       ' pi  

Pendant la liquéfaction, la contrainte granulaire chute et la pression de pore augmente : les contacts 

sont rompus. La mesure des variations de pression de pore dans le milieu granulaire 

permet donc l’étude du phénomène de liquéfaction (Pascale Aussillous et al, 2007) réalise un 

expriment sur un canal à houle (6,6 m x 0,59 m x 18 cm) La hauteur d’eau (he) a été imposée à 7, 

10 ou 14 cm. Les vagues produites ont des longueurs d’onde (λ) comprises entre 0,3 et 2 m, une 

amplitude (A) entre 0.4 à 1.8 cm pour des fréquences imposées entre 0.5 et 3 Hz. Un bac à sédiment 

(1 m x58 cm x 7 cm) pouvant accueillir une épaisseur de 7 cm de sédiment à été monté sur le canal 

(figure III.2). La hauteur de sable au centre (hs) à été fixée à 6.6 cm. 

Le milieu granulaire est constitué à partir de microbilles de verre, de densité ρ = 2650kg.m− 3, dont 

le diamètre est compris entre 45 et 90 µm. Le milieu granulaire est d’abord mis en suspension puis 

laissé sédimenté par gravité pendant 3 minutes avant d’imposer les vagues. 

 

Fig. III.2: Schéma du canal à houle (les unités de longueur sont en cm). 

(Pascale Aussillous et al 2007). 

La figure III.3 représente l’évolution de la surpression (par rapport à l’hydrostatique) mesurée dans 

le sédiment à deux profondeurs différentes dans des conditions typiques pour lesquelles un 
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phénomène de liquéfaction est observé. A l’état initial la pression de pore dans le sol est 

hydrostatique et la surpression est nulle. Dès que les premières vagues arrivent au-dessus du milieu 

granulaire, on observe 3 grandes phases d’évolution du signal de pression de pore : - Une élévation 

rapide de la pression moyenne. - Une phase de pic ou de plateau. Durant cette phase, les 

fluctuations de pression sont plus importantes que dans les autres phases. La pression moyenne du 

plateau est d’autant plus faible que le capteur est proche de la surface du sédiment. – Une 

diminution progressive de la pression moyenne qui rejoint finalement sa valeur initiale. On note que 

les courbes de pression de pore sont superposées dans cette phase. 

 

Fig. III.3: Evolution de la pression de pore mesurées à 0,8 cm (gris) et 4,8 cm (noir) du fond et 

amplitude de la vague en fonction du temps (he= 10 cm, f = 2 Hz, λ = 39 cm, A = 1.5 cm) 

(Pascale Aussillous et al, 2007). 

(Yedjour .k , 2012). 

III.2.3 Amélioration des sols liquéfiable: 

En cas où l’analyse conduit à des coefficients de sécurité jugés inadmissibles, et  s’il est impératif 

de construire sur un tel site, on peut penser à renforcer la  résistance au cisaillement cyclique, en 

agissant en général sur quatre facteurs clefs régissant le phénomène de liquéfaction. 

Densité du sol: procéder au renforcement du sol, tels que : le compactage dynamique, le 

compactage à l’explosif et le vibro-compactage.  

Conditions de drainage: augmenter la capacité de drainage de l’eau  interstitielle au cours d’une 

sollicitation sismique, et donc réduire la surpression interstitielle générée par la sollicitation 

cyclique, en utilisant par exemple les colonnes ballastées. Cette technique consiste à réaliser des 

mailles de forages remplis sous  pression par du gravier.  
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Contrainte effective: La résistance au cisaillement cyclique étant directement proportionnelle à la 

contrainte effective, on peut l’améliorer en effectuant un rabattement de la nappe ou en augmentant 

la surcharge en surface du terrain.    

Caractéristiques mécaniques du sol: augmenter la cohésion inter-granulaire par l’injection des 

produits chimiques tels que les ciments (Chemmam.M, 2016). 

III.3 Le but d’utilisation des fibres: 

Le sol renforcé par des fibres agit comme un matériau composite dans lequel des fibres de 

résistance à la traction relativement élevée sont plantées dans une matrice de sol. Principalement, 

l'utilisation de fibres flexibles réparties aléatoirement imite le comportement des racines des plantes 

et contribue à la stabilité de la masse du sol en améliorant la résistance du sol qui est proche de la 

surface où la contrainte effective est faible. Ainsi, les résultats d'essais en laboratoire ont conduit à 

recommander des conclusions prouvant l'utilisation potentielle de fibres pour le renforcement de la 

masse du sol, ce qui rend une réplication artificielle des effets de la botanique. 

III.4 Les avantages des fibres: 

Les avantages des fibres dans l'amélioration du sol peuvent être énumérés comme suit: 

Le mélange des fibres avec le sol est aussi facile que le mélange des autres matériaux tels que le 

ciment et la chaux utilisés pour la stabilisation. De plus, lorsque le mélange homogène est réalisé, 

les fibres fournissent une force isotrope dans le sol. En comparaison avec d'autres matériaux en 

termes de coût; il est devenu capable de concurrencer dans le prix unitaire avec d'autres matériaux 

de stabilisation. Cependant, un plancher renforcé de fibres est beaucoup moins affecté par les 

conditions environnementales qu'un plancher traité avec du gypse ou de la chaux (Sinan.S, 2012). 

Les différents types de fibres:  

 

Fig. III.4: Déférent type des fibres (fourni par la fabrication). 
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III.5 Comportement des sols granulaire

III.5.1 Résistance au cisaillement

La résistance au cisaillement d’un sol est la 

moment de la rupture. 

Lorsqu’un système de force est appliqué à un volume déterminé d'un sol, il se développe en général 

des contraintes de cisaillement qui entraînent des déformations du sol. 

Celles-ci peuvent être importantes le long de surfaces de glissement ou de rupture.

L’étude de la résistance au cisaillement d’un sol constitue un problème complexe de la mécanique 

des sols. La résistance au cisaillement dépend du type de sol rencontré, suivant q

non, que le matériau est grossier ou fin. 

Dans la résolution des problèmes de stabilité en mécanique des sols, il est nécessaire de connaître 

les paramètres de résistance au cisaillement du sol. Ainsi, l’angle de frottement interne et la 

cohésion interviennent dans les calculs de stabilité des bar

l’angle de frottement (notée tan 

dans les calculs de poussée par le coefficient de poussée active de la théorie de Rankine Ka, ou 

encore dans la justification des fondations superficielles par la contrainte de rupture du sol.

III.5.2 But de l’essai de cisaillement:

Il permet d’évaluer les caractéristiques mécaniques d’un sol (naturel reconstitué ou artificiel), qui 

sont la cohésion C  et l’angle de frottement 

définie par la dimension de la boite

 Dmax ≤ 5 mm dans le cas de la boîte de 60 mm de côté.

 Dmax ≤ 8 mm dans le cas de la boîte de 100 mm de côté.

Il permet d'étudier la stabil

soutènement, des talus naturels ou des déblais ou des remblais

sol donné comme la figure en dessous le démontre.  

Fig. III.
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mportement des sols granulaire « Sous l’essai de Cisaillement: 

.1 Résistance au cisaillement : 

La résistance au cisaillement d’un sol est la contrainte de cisaillement dans le plan de rupture, au 

Lorsqu’un système de force est appliqué à un volume déterminé d'un sol, il se développe en général 

des contraintes de cisaillement qui entraînent des déformations du sol.  

ci peuvent être importantes le long de surfaces de glissement ou de rupture.

L’étude de la résistance au cisaillement d’un sol constitue un problème complexe de la mécanique 

des sols. La résistance au cisaillement dépend du type de sol rencontré, suivant q

non, que le matériau est grossier ou fin.  

Dans la résolution des problèmes de stabilité en mécanique des sols, il est nécessaire de connaître 

les paramètres de résistance au cisaillement du sol. Ainsi, l’angle de frottement interne et la 

cohésion interviennent dans les calculs de stabilité des barrages ou des digues par la tangente de 

l’angle de frottement (notée tan φ) et par la cohésion effective (notée C) ou non drainée (notée Cu), 

dans les calculs de poussée par le coefficient de poussée active de la théorie de Rankine Ka, ou 

tification des fondations superficielles par la contrainte de rupture du sol.

saillement:  

Il permet d’évaluer les caractéristiques mécaniques d’un sol (naturel reconstitué ou artificiel), qui 

et l’angle de frottement interne , dont la dimension maximale des grains est 

définie par la dimension de la boite : 

≤ 5 mm dans le cas de la boîte de 60 mm de côté. 

≤ 8 mm dans le cas de la boîte de 100 mm de côté.

Il permet d'étudier la stabilité des fondations superficielles ou profondes, des ouvrages de 

soutènement, des talus naturels ou des déblais ou des remblais et de tracer la 

sol donné comme la figure en dessous le démontre.   

Fig. III.5: Droite de colomb pour un sol pulvérulent

 

contrainte de cisaillement dans le plan de rupture, au 

Lorsqu’un système de force est appliqué à un volume déterminé d'un sol, il se développe en général 

ci peuvent être importantes le long de surfaces de glissement ou de rupture. 

L’étude de la résistance au cisaillement d’un sol constitue un problème complexe de la mécanique 

des sols. La résistance au cisaillement dépend du type de sol rencontré, suivant qu’il est cohérent ou 

Dans la résolution des problèmes de stabilité en mécanique des sols, il est nécessaire de connaître 

les paramètres de résistance au cisaillement du sol. Ainsi, l’angle de frottement interne et la 

rages ou des digues par la tangente de 

) et par la cohésion effective (notée C) ou non drainée (notée Cu), 

dans les calculs de poussée par le coefficient de poussée active de la théorie de Rankine Ka, ou 

tification des fondations superficielles par la contrainte de rupture du sol. 

Il permet d’évaluer les caractéristiques mécaniques d’un sol (naturel reconstitué ou artificiel), qui 

, dont la dimension maximale des grains est 

≤ 8 mm dans le cas de la boîte de 100 mm de côté. 

ité des fondations superficielles ou profondes, des ouvrages de 

t de tracer la courbe intrinsèque du 

 

sol pulvérulent. 



Chapitre III: Renforcement des sols par fibres synthétiques: 

 

43 
 

III.5.3 Principe de cet essai: 

L’essai a pour objet de mesurer les caractéristiques de rupture d’un échantillon de sol fin saturé 

soumis à un cisaillement direct selon un plan imposé, à une vitesse constante. En vitesse lente et 

conditions drainées peuvent être déduites les valeurs de l’angle de frottement effectif φ et la 

cohésion effective C, paramètres utilisés pour le dimensionnement de fondations, les calculs de 

vérification des coefficients de sécurité à la rupture de talus et pour la détermination des actions de 

poussée et de butée sur les ouvrages de soutènement. 

L’essai s’effectue sur une éprouvette de sol placée dans un bâti de cisaillement constitué de deux 

demi-boîtes indépendantes. Le plan de séparation des deux demi-boîtes constitue un plan de 

glissement préférentiel correspondant au plan de cisaillement de l’éprouvette.  

Les différents types d’essais sont classés en trois familles suivant le comportement du sol : 

 Essai non consolidés non drainés  (U.U) si pendant l'expérience, aucun drainage de l'eau n'a 

lieu pendant les deux phases. 

 Essai consolidés non drainés (C.U) s'il y a drainage seulement pendant la première phase, 

aucun drainage ne se produit pendant la phase de cisaillement. 

 Essai consolidés drainés (C.D) s’il y a drainage pendant les deux phases. 

   L’effort de cisaillement τ est lu sur l’anneau dynamométrique. On a affaire à une sollicitation 

mixte, ou on impose une contrainte normale à l’échantillon Net également une vitesse de 

cisaillement (ou de déformation). 

Dans le plan de cisaillement imposé (angulaire ou rectiligne) 

Les contraintes sont données par : 

- Contrainte normale (constante) 
S

N
  

- Contrainte tangentielle (variable) 
S

T
  

Les déformations correspondantes sont données par :
l

l
  et

h

h
. 

Avec : 

- l : la longueur initiale de l’échantillon. 

 - h : la hauteur initiale de l’échantillon. 

Pour une valeur fixe de la contrainte normale et de la vitesse de cisaillement, on enregistre une 

variation de (τ) en fonction de la déformation
l

Δl
 au cours du cisaillement. 
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La détermination de la contrainte 

intrinsèque du sol étudié. 

On répète l’essai 3 fois (en faisant varier la contrainte normale de compression 

courbe intrinsèque d’équation 

σCτ 

III.5.4 Différant essais effectués avec

Le caractère poly phasique du milieu granulaire (grains et fluides interstitiels) permet d’envisager 

de multiples conditions expérimentales.

On distingue 3 types d’essai de 

qu’il soit draine ou non et consolidé au non.

Essai non consolidé non drainé

C’est un teste très rapide, il correspond au comportement a court terme du sol en place, il s’effectu

sans drainage, il est utilisé pour l’étude des sols de fondations, ses caractéristiques sont

Essai consolidé drainé (C.D)

C’est un test long, il correspond au comportement a long terme du sol

de l’échantillon et le cisaillement à vitesse lente avec cette fois si l’orifice de drainage ouverte, ses 

caractéristiques sont : C et . 

Essai consolidé non drainé (C.U)

C’est un teste rapide qui nécessite la consolidation de l’échantillon avant le cisaillement, avec 

orifice de drainage fermer, ses caractéristiques sont

Fig. III.6:I
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La détermination de la contrainte (σ) et (τ) lors de la rupture permet de préciser un point de courbe 

On répète l’essai 3 fois (en faisant varier la contrainte normale de compression 

 :  

 tg
 

effectués avec la boite a cisaillement « Casagrande

Le caractère poly phasique du milieu granulaire (grains et fluides interstitiels) permet d’envisager 

de multiples conditions expérimentales. 

On distingue 3 types d’essai de cisaillement au laboratoire, on les classes d’après deux

qu’il soit draine ou non et consolidé au non. 

Essai non consolidé non drainé (U.U) : 

C’est un teste très rapide, il correspond au comportement a court terme du sol en place, il s’effectu

sans drainage, il est utilisé pour l’étude des sols de fondations, ses caractéristiques sont

Essai consolidé drainé (C.D) : 

il correspond au comportement a long terme du sol, il nécessite la consolidation 

et le cisaillement à vitesse lente avec cette fois si l’orifice de drainage ouverte, ses 

 

Essai consolidé non drainé (C.U) : 

C’est un teste rapide qui nécessite la consolidation de l’échantillon avant le cisaillement, avec 

orifice de drainage fermer, ses caractéristiques sont : Ccu et φcu. 

Interprétation des déférentes types d’essais triaxial

lors de la rupture permet de préciser un point de courbe 

On répète l’essai 3 fois (en faisant varier la contrainte normale de compression σ) on obtient la 

Casagrande » : 

Le caractère poly phasique du milieu granulaire (grains et fluides interstitiels) permet d’envisager 

cisaillement au laboratoire, on les classes d’après deux caractères : 

C’est un teste très rapide, il correspond au comportement a court terme du sol en place, il s’effectue 

sans drainage, il est utilisé pour l’étude des sols de fondations, ses caractéristiques sont : Cu et u. 

, il nécessite la consolidation 

et le cisaillement à vitesse lente avec cette fois si l’orifice de drainage ouverte, ses 

C’est un teste rapide qui nécessite la consolidation de l’échantillon avant le cisaillement, avec 

 

types d’essais triaxial. 
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 (LCPC, 1973). 

 

L’essai (selon la norme NFP94-056) consiste à : 

- Consolider l’éprouvette de section s dans une première phase en appliquant sur la face supérieure 

un effort vertical constant maintenu pendant tout l’essai (contrainte σn =
�

�
 ) 

- La phase de consolidation permet de calculer la vitesse à laquelle doit être cisaillé l’échantillon. 

- Cisailler ensuite le long du plan de séparation des 2 demi- boîtes en leur imposant un déplacement 

relatif à vitesse constante.  

- L’effort de cisaillement horizontal (T) est mesuré et la contrainte τ=T/s est calculée. 

 

Fig. III.7: Courbes expérimentales d'un essai de cisaillement direct.(a): courbe contrainte-

déformation (b) : courbe indice des vides-déformation 1 : sol lâche, 2 : sol compact 

L’essai est réalisé sur au minimum 3 éprouvettes en augmentant à chaque fois la contrainte normale 

appliquée. 
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Fig. III.8: Cercle de mohr 

On obtient ainsi les courbes de cisaillement effort déformation et l’on peut en déduire les droites 

(τ;σn) pour les valeurs à la rupture et à l’état critique. Il est alors simple de déterminer l’angle de 

frottement ϕ et la cohésion C, respectivement la pente et l’ordonnée à l’origine de ces droites. 

(www.preventionbtp.fr) 

III.6 Quelques Recherches antérieures par amélioration des fibres: 

(Anjana.B et al, 2016),  utilisent les fibres polypropylène, ce matériau a été choisi en raison de son 

faible coût, de plus, il est hydrophobe et chimiquement inerte dans la nature, c'est-à-dire qu'il 

n'absorbe ni ne réagit avec l'humidité du sol. 

Les fibres de polypropylène utilisées dans cette étude ont des propriétés physiques telles que la 

densité de 0,91 et un diamètre moyen et une longueur de 0,03 mm et 12 mm respectivement. La 

longueur choisie pour cette étude était de 12 mm. Les propriétés des fibres de polypropylène sont 

données dans le tableau III.1. 

Tableau III.1: Propriétés des fibres de polypropylène utilisés. 

Paramètres de 
comportement 

Valeurs 

Type de fibre Fibre unique 

Unité de poids 0.91 g/cm3 

Diamètre moyen 0.03 mm 

Longueur moyenne 12mm 

Rupture résistance à la 
traction 

350Mpa 

Module d'élasticité 3500Mpa 

Point de fusion 160 degrés 

Point de combustion 590 degrés 

Résistance aux acides et 
aux alcalis 

très bien 

Dispersibilité Excellent 

 

Les résultats obtenus à partir des essais de cisaillement direct ont été analysés pour étudier l'effet 

des fibres de polypropylène sur les caractéristiques de résistance des sols. La résistance au 

cisaillement augmente avec l'addition de fibres de polypropylène. La résistance au cisaillement a 
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étaugmenté à 0,75% de fibres de polypropylène et en outre, elle diminue. L'effet des fibres de 

polypropylène sur la résistance au cisaillement du sol sableux comme indiqué ci-dessous. 

 

 

Fig.III.9 : Cercle de mohr obtient par l’essai de cisaillement, chaque courbe représente un certain 

pourcentage de fibres. 

 Tableau III.2: Résultat montrant effet de fibre sur la résistance au cisaillement. 

Pourcentage de 
fibres 

Contrainte de 
cisaillement 

(kg/cm2) 

Cohésion (kg/cm2) Angle de 
frotemment 

0% 0,053 0,005 19,83 

0,25% 0,067 0,01 23,96 

0,5% 0,349 0,01 24,44 

0,75% 1,897 0,012 26,91 

1% 1,060 0,01 23,198 

1,25% 0,72 0,005 21,8 

1,5% 0,50 0,005 21,09 
1,75% 0,154 0,019 18,40 

 

La tâche de l'amélioration des sols est due à la réduction des coûts de construction des travaux du 

projet. En termes de capacités techniques pour faire face à ce défi, la méthode de stabilisation du sol 

est adoptée. Ce qui suit est la conclusion de cette étude sur les paramètres de résistance au 

cisaillement du sol par l'ajout de fibres polypropylène. 

L'ajout de fibres de polypropylène dans un sol sablonneux améliore la résistance au cisaillement du 

sol. A partir du test de cisaillement direct, on observe que la valeur φ du sol non traité est de 19,8 ° 

et que la valeur φ augmente avec l'augmentation de la fibre de polypropylène jusqu'à 0,75%, puis 
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FigIII.10: Fibre polypropylène utilisé dans cette étude (Anjana.B et al, 2016). 

(Costas. A, et al 2012), ont effectué une étude de laboratoire complète a été entreprise pour étudier 

l'effet des inclusions de fibres de polypropylène sur le comportement au cisaillement de sables de 

taille et d'état denses différents. En tenant compte des données et des résultats développés dans cette 

étude, les conclusions suivantes peuvent être tirées: 

1. L'augmentation de la résistance au cisaillement maximale et résiduelle des SRF dépend fortement 

de la finesse du sable, de la teneur en fibres et de l'état dense. Les dimensions relatives des grains de 

sable et des fibres ont un effet important sur le comportement induit par l'inclusion des fibres. 

L'importance de cet effet de taille, dans la définition de l'étendue de l'amélioration apportée par 

l'inclusion des fibres a été confirmée.  

 2. Pour les sables moyennement denses, on obtient une augmentation remarquable de la résistance 

maximale et résiduelle des sables plus fins renforcés (S2 et S4) avec une teneur en fibres de 0,5%. 

Malgré l'amélioration limitée de la résistance maximale au cisaillement, une augmentation 

substantielle de la résistance résiduelle des sables plus grossiers (S1, S3, S5 et S6) renforcée avec 

une teneur en fibres de 0,5% a été observée. Cette observation est en ligne avec les résultats 

présentés, qui a démontré une augmentation limitée de la résistance au cisaillement maximale du 

sable grossier renforcé avec une teneur en fibres de 0,5%. En revanche, le sable fin renforcé avec la 

même teneur en fibres semblait présenter une augmentation significative de la résistance au 

cisaillement maximal. 

3. Pour les sables à haute densité, une augmentation limitée de la résistance au cisaillement 

maximale et résiduelle du sable fin a été démontrée, tandis que les paramètres de cisaillement du 

sable grossier ne semblent pas affectés par l'inclusion des fibres. Cette observation est en 

contradiction avec les résultats expérimentaux qui montrent que l'augmentation moyenne de la 

résistance est approximativement la même pour le sable dans des conditions «lâches» et «denses», 

respectivement. 
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Fig.III. 11 : Effet des fibres sur la résistance au cisaillement (costas.A, et al 2012) 

 

III.7 Conclusion: 

Renforcer les sols avec des fibres devient une méthode répandue d'amélioration du sol. L'utilisation 

de la fibre synthétique dans l'ingénierie géotechnique est réalisable dans la construction de routes, 

murs de soutènement, remblais de chemin de fer, Stabilité des pentes, ingénierie de tremblement de 

terre. Des recherches antérieures dans ce domaine montrent que l'inclusion des fibres améliore la 

réponse statique et cyclique en fonction de certains facteurs tels que le type de sol. 

Distribution granulométrique type de fibre, rapport d'aspect et en particulier teneur en fibres. 

Le matériau des fibres utilisées dans cette étude est le polypropylène qui est l'adjonction la plus 

largement utilisée dans les essais en laboratoire du renforcement des sols. afin d'améliorer les 

propriétés de résistance du sol et diminuer liquéfaction.  
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IV.1 Introduction 

L’étude du comportement des sols granulaires nécessite la réalisation des essais en laboratoire en 

utilisant des dispositifs bien instrumentés et un mode opératoire fiable.  

Dans ce chapitre, on présente d’abord le dispositif utilisé, il s’agit de la cellule triaxial qui permet 

de réaliser des essais de bonne qualité sur divers types de chemins de chargement. Le chapitre décrit 

également le mode opératoire suivi et donne les caractéristiques des matériaux étudiés. 

IV.2 Caractéristiques physiques des matériaux utilisés : 

IV.2.1 Sable : 

 

Fig. IV.1: Sable propre utilisé. 

 

Fig.IV.2: Site du prélèvement des échantillons étudiés (source: Google Maps). 

 

Les sables d’oued Chlef est un sable de référence trop utilisé au laboratoire de Chlef LMSE dés le 

séisme de 1980 et, de nombreuses recherches ont été réalisées sur ce sable (Arab et al…) dont le but 

de bien comprendre le comportement mécanique et d’étudier leurs amélioration sur la résistance à la 

liquéfaction .Le sable de Chlef comme son nom l’indique provient du lit de l’Oued-Chlef qui 

traverse la ville de Chlef extrait directement des bords de l’oued.  
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Fig.IV.3: Profil Géotechnique du dépôt de sol sur le site. 

Le sable de Chlef est un sable moyen, avec un diamètre moyen D50 = 0.57mm. La figure VI.3 

montre la courbe granulométrique du matériau utilisé, selon la norme (NFP:94-056). 

Tableau IV.1: Résultats de l’essai granulométrique. 

Ouverture des tamis 
(mm) 

Poids des refus 
cumulés (gr) 

Refuse cumulés en 
(%) 
  

Complément à 100 
des refuse cumulés 

2,5 0 0 100 
2 1,10 0,22 99,78 
1 67,4 13,48 86,52 

0,4 347,2 69,44 30,56 
0,20 448,75 89,75 10,25 
0,1 485,25 97,05 2,95 

0,080 491,77 98,35 1,65 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fig.IV.4: Courbe granulométrique du sable propre. 
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A- Description de l’essai granulométrique :  

D’après le graphe nous remarquons que le sable est un sable gros avec la présence d’une petite 

quantité de sable fin. D’après les résultats de tableau nous notons que le passent de tamisât 

0,08mm<50%, et le tamisât 2mm > 60%, il y’a un sol Greneu tendance sableuse.  

 

Fig. IV.5: Série des tamis utilisés. 

Dans cette étude on a utilisé le sable de Chlef est un sable propre c.à.d. le sable est lavé directement 

dans un tamis de 80µ sous l’eau puis séché à l’étuve. Le tableau VI.2 donne les caractéristiques de 

ce sable. Les principales caractéristiques du sable de Chlef ont été données par la courbe 

granulométrique a été obtenues par tamisage sur une série complète de tamis. Le tableau VI.2 donne 

les caractéristiques de ces sols d’après la courbe granulométrique. 

Tableau IV.2: Caractéristique du sable de chlef. 

 

 

Tableau IV.3 : Classification des sols grenus (selon L.C.P.C). 

 
 
 
 
 

sable 

 
 
 

Plus de 50% des 
éléments > 

0,08mm ont un 
diamètre < 

2mm. 

 
 

Moins de 5% 
d’éléments < 0,08 mm 

SB 

Cu = 
���

���
>6 

Et 
Cc = D30

2/(D10)(D60) 
compris entre 1 et 3 

Sable propre 
bien gradué 

SM 
Une condition de SB 

non satisfaite 
Sable propre 
mal gradué 

 
plus de 12% 

d’éléments < 0,08 mm 

SL 
Limite d’atterberg au-
dessous de la ligne A 

Sable 
limoneux 

SA 
Limite d’atterberg au-
dessus de la ligne A 

Sable 
argileux 

 

Si Cu< 2: la granulométrie est dite uniforme. 

Cu> 2 : la granulométrie est dite étalée. 

Type de 
Sable 

D50 (mm) D10 (mm) D30 (mm) D60 (mm) 

Propre 0.57 0.18 0.38 0.65 
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 1 < Cc< 3 : le sol est dit bien gradué (la continuité est bien répartie). 

Cc < 1 ou Cc > 3 → matériau mal gradué (la continuité est mal répartie). 

D’après les résultats On a trouvé que: 

Cu = 
���

���
 = 

�.��

�.��
 = 3.61donc le Cu> 2 on peut dire que le sable est étalé. 

Cc = D30
2/(D10)(D60) =

�,����

�,���
= 1,23  donc  1 < Cc< 3 on peut dire que le sable est bien gradué 

Alors on trouve que le sable est un : sable bien gradué avec une granulométrie étalée (SB). 

B- Essai de pycnomètre :  

Selon la norme : (NFP : 94-054). 

Procédure d’essai L’essai pycnomètre pour déterminer la masse volumique γs.  

 

                                             (a)Pycnomètre                           (b) balance                                 

Fig. IV.6: Essai pycnomètre. 

On doit effectuer trois essais et on prend la valeur moyenne dans le tableau suivant : 

Tableau IV.4: Résultats obtenus lors d’un essai pycnomètre.  

Nbr d’essai Essai 1 Essai 2 Essai 3 
pycno vide [Q1 (gr)] 41,7 41,63 41,69 
Pycno+eau [Q2  (gr)] 139,72 139,63 139,62 
Pycno+sable [Q3 (gr)] 59,55 61,60 61,82 

Pycno+sable+eau [Q4 (gr)] 150,92 152,10 152,09 
γs (g.cm-3) 2,6842 2,662 2,6279 

 

 

 

gs	moy =
(����	����	���)

�
; 	��	��� = 	�, ��	(�. ����)	. 

Calcule  emin  et e max : 

Selon la norme :(NFP : 94- 059). 

 

�� =
(Q3 − Q1)γw

(Q2 − Q4) + (Q3 − Q1)
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Matériel utilise : 

 

                              (a)-Moule           (b)-  Une dame en boit      (c)  Une balance  

 

                                   (d)Une règle                   (e)  Une pelle                 (f)  Entonnoir 

Fig. IV.7: Matériel utilise. 

Calcule e max (l’état lâche) : 

 

 

γs on a déjà calculé, γs= 2,66 g.cm-3 (à l’essai pycnomètre). 

 

Selon la norme : (NFP:94-053). 

Calcule la masse M à l’état lâche : Après avoir retiré l’échantillon du l’étuve, on verse le sable sec 

dans le moule d’une vitesse constante à l’aide d’un entonnoir avec une hauteur de chute quasiment 

nulle, jusqu’à ce que le sable dépasse le moule. À l’aide d’une règle métallique on arase le surplus 

du matériau, puis on mesure le poids totale du sable plus moule. 

 
a)posé le sable       b) versé le sable    c) versement jusque     d) mettons le        e) muserons le  
dans l’entonnoir.     dans le moule.        le sable dépasse         sable au niveau           poids. 
                                                                     le moule.                de la surface 
                                                                                                      de moule. 

Fig. IV.8: Procédure d’essai pour calculer emin. 

�	��� =
(γs)

γd	(lâche)
− 1 

γd	(lâche) = 	
M	sable	

V	moule
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M (moule) = 146,58g 

M (sable+moule) = 1667,30g  

M sable = M (sable+moule) – M (moule) 

M sable= 1667,30 - 146,58 

M sable= 1520,72g. 

Donc la masse de sable à l’état lâche : M sable= 1520,72g. 

 

Calcule le volume de moule :  

V	moule	 =
�.��

�
h   

 
Calculé le diamètre (d) et la longueur (h) pour déterminer le volume de la moule qui nous sommes 

utilisé dans l’essai. 

V	moule	 =
�,��.���

�
. 6,7	;    V moule= 1031,38cm3 

Donc γd (lâche)à l’état lâche est : 

�d	(lâche) =
����,��

����,��
	;   γd (lâche)= 1,47g.cm-3 

Donc e max est : 

	e	max =
��

��	(�â���)
− 1	; e	max =

�,��

�,��
− 1	;e max=  0,809 ;     e max=  0,81 

Calcule e min (l’état dense) : 

e	min =
γs	

γd	(dense)
− 1 

 

On prépare cinq masse de sable, puis chaque couche est damé à 25 coups pour chaque couche, Nous 

damons les quatre couche sauf la dernière couche (la couche supérieure), donc 100 coups, 25 pour 

chaque une, la dernière couche dépasse le moule, à l’aide d’une règle en métal nous appuyant sur 

elle et on arase l’excès de masse, puis nous mesurons le poids de la moule avec le sable.  

 
 a) denses le sable à l’aide        b) mettons le sable au niveau        e) muserons le poids. 
       d’une dame en boit.                   de la surface de moule.    

Fig. IV.9: Les différentes étapes de versement de sable à l’état dance. 
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γd(dense) =
P	sable	(dense)

V	moule
 

 

V moule = 1031,38 g .cm-3  

Calculer la masse M : 

M moule = 146,58g 

M sable + M moule= 1793,45g 

M sable= (M sable + Mmoule) – Mmoule ; Msable= 1793,45 - 146,58 ;  

M sable = 1646,87g 

Donc γd à l’état dance est égale : 

 

γd(dense) =
����,��

����,��
	;    γd(dance)= 1,6 g .cm-3. 

Donc e min  est : 

e	min =
�,��	

�,�
− 1	;    emin= 0,66. 

Calculer l’indice de vide e : 

On à: 

 

 

e= (1-Dr).e max + Dr.e min 

Nous avons Dr= 10% donc Dr=0,1 

Dans le sable lâche la densité relative Dr entre 0% et 35% (selon la classification de sol). 

Nous chosions Dr=10% 

Donc : 

e = (1 - Dr).e max + Dr. e min 

e= (1 - 0,1). 0,81 + 0,1. 0,66 

e= 0,9. 0,81 + 0,1. 0,66 = 0,729 + 0,066 

e= 0,795 ;    e= 0,80 

Classification de sable e entre 0,5 et 1.  

Le tableau IV.5 présente tous les résultats des essais d’identification du sable utilisé dans ce 

mémoire. 

 

 

 

 

γd(dense) =
	M	sable	

	V	moule
 

Dr =
(e	max	 − 	e)

(e	max	 − 	e	min)
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Tableau IV.5: Propriétés du sable utilisés. 

Propriétés 
Sables de Chlef 
(Sable Propre) 

Masse spécifique des 
grains solide �� (g/cm3) 

2.66 

emax 0,81 

emin 0,66 

e 0,80 

Cu (D60/D10) 3.61 

Cc 1.23 

Forme des particules Arrondie 

 

IV.2.2 Fibres : 

Le type de fibre utilisée dans cette étude était une fibre de polypropylène mono-filament blanc avec 

des sections transversales circulaires, une longueur moyenne de 12 mm et un diamètre de 34µm 

(figure IV.9). Les propriétés physiques de la fibre sont indiquées dans le tableau IV.6. Les teneurs 

en fibres, F= 0%, 0,3%, 0,6% ont été utilisées. 

Tableau IV.6: Propriétés de la fibre de polypropylène 

Couleur blanche 

Structure seule fibre 

Poids spécifique (g /cm3) 0.91 

Longueur 12mm 

Absorption d’eau 0 

Diamètre 34µm 

Contrainte de traction 570-660 Mpa 

 

 

Fig.IV.10: Fibre de polypropylène utilisée dans les essais. 
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IV.3 Appareil de cisaillement utilisé: 

II.3.1 Présentation: 

L’appareil de cisaillement rectiligne à chargement par poids avec lecture visuelle simple des 

paramètres et un réglage manuel de la vitesse du moteur pour l’avancement du chariot. Avec 

acquisition des données via des capteurs de déplacement et de force, mais aussi le pilotage complet 

de la machine et l’automatisation de l’essai (conditions de départ, d’arrêt, d’acquisition et traitement 

des données). Toujours plus compact, de moins en moins de câbles sont utilisés, avec des capteurs 

toujours plus performants et des résolutions toujours plus importantes. Le nouveau logiciel 

«ClispStudio», rendre plus efficace la gestion des données, les sauvegardes et les mises à jour. 

 

 

FigIV.11: Appareil utilisé boite de cisaillement casagrande. 

 

FigIV.12: Boîte de cisaillement dans l’appareil. 
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Boîte livrée complète avec pierres poreuses, grilles, base amovible et chapeau: 

 

FigIV.13 :Boîte de cisaillement. 

Piston extrudeur bois et trousse coupante : 

 

FigIV.14: Piston extrudeur. 

IV.3.2 Description : 

La machine, compacte et robuste, est constituée d'un cadre en acier traité, recevant les divers 

organes. Les tiges de chargement vertical sont en acier inox ainsi que les éléments de la boîte de 

cisaillement. Le chariot est en aluminium traité par anodisation. L'ensemble d’amplification des 

charges est proposé en version standard. La machine de cisaillement est conçue pour appliquer des 

efforts de chargement vertical et de cisaillement jusqu'à 5kN, dans une large gamme de vitesses 

compatibles avec les applications de la Mécanique des Sols. Le mode d'application de la force 

verticale est conventionnel : il utilise un bras d’amplification 10/1 associé à un étrier et un jeu de 

poids de chargement. La force de cisaillement est engendrée par un moteur pas à pas entraînant la 

vis reliée au chariot. Elle est mesurée par un anneau dynamométrique de 5 ou 2,5kN au choix (en 

option par un capteur de force type S ou Z). Des comparateurs ou capteurs de déplacement peuvent 

être proposés en option. 
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Tableau IV.7: Caractéristiques techniques de l’appareil. 

Course horizontale 20 mm 

Gamme de vitesses 0,00001 à 10mm/min 

Approche rapide A/R 10 mm/min 

Force verticale 5 kN 

Force de cisaillement 5 kN 

Alimentation 240V, 50Hz, 1 ph 

Dimensions (L x l x H) 950 x 350 x 1100 mm 

Poids 70 kg 

Tableau IV.8:Caractéristiques de capteur. 

Code Course 
Précision (+/-) 

 

VJT /0270PT 10 mm 0.025 mm 

VJT /0271PT 25 mm 0.0625 mm 

VJT / 0272PT 50 mm 0.125 mm 

VJT / 0273PT 100 mm 0.25mm 

 

   
FigIV.15: Capteurs de force externes. 

 

    
FigIV.16: Capteurs de déplacement. 
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FigIV.17 : Allure des graphes après cisaillement, logiciel «ClispStudio». 

II.4 Préparation des échantillons : 

Les essais de cisaillement rapide ont été effectués pour un échantillon de sable dans l’état sec et 

humide (w=3%) avec une densité relative Dr=10%, dans la boite à cisaillement normale, d’un 

diamètre de 6 mm. Dans cette étude on a réalisé 18 essais avec l’appareil de cisaillement. 

Le matériau avec la quantité des fibres et le pourcentage d’eau ont été placés dans la boite, on a 

tassé légèrement le matériau avec les mains pour bien le mettre en place l’essai se fait 3 fois, à 

chaque fois on change le pourcentage de fibres (0. 0,3. 0,6). L’essai s’est réalisé avec une machine 

casagrande sous des contraintes verticale égales à 50, 100 et 200kpa.  La vitesse choisie est de 0,05 

mm/min, le moule de cisaillement est d’une forme cylindrique. 

II.4.1 Calucle de la masse pour chaque essai : 

1. A l’état sec (W= 0%) :  

a/ M sable= 100% = M1 ; F= 0% 

M sable= 100% ; M sable = γd .V moule 

V moule= 65.55 cm3 ;  = γd =
��

(���)			
 

γd =
�,��

�,��			
;     γd= 1,4777g.cm-3 

γd= 1,48g.cm-3 

Alor: 

M sable= 1,48.56,55= 83,694 

M 1= 83,69g. 

b/ M 2= 99,7% ; F= 0,3% 

								M	����� =
	�	�����.�

%	�	�����
 ;  M	�ibre =

	��,��	.�,�	

���
 ;  Mfibre= 0,251 

Mfibres= 0.25g. 

M 2= 83,69-0,25 ;   M 2= 83,44 g 

c/ M 3= 99,4% ; F= 0,6% 

		M�ibres =
	��,��	.�,�

���
 ;  Mfibres= 0,502 



Chapitre IV : Dispositif expérimental et mode opératoire 
 

62 
 

Mfibres= 0,50g 

M3= 83,69-0,5 ;  M3= 83,19g 

 

2. A l’état humide (W= 3%) : 

Meau	 =
	M	sable	.W

100
 

Meau =
��,��	.�

���
 ; Meau= 2,510 

Meau= 2,51g      

a/ M4= 97% ; F= 0% ; W= 3% 

  M4= M4- Mfibres-Meau ; M4=83,69-0-2,51 

   M4=81,18 g. 

b/ M5= 96,7% ; F= 0,3% ; W= 3% 

  M 5=83,69-0,25-2,51=80,93 

  M 5=80,93 g. 

c/M 6= 96,4% ; F= 0,6% ; W= 3% 

  M 6=83,69–0,50-2,51= 80,68 

                 M6= 80,63g  

 

Tableau IV.9: Masses des sables et des fibres 

Etat 
Pourcentage des 

fibres, F (%) 
Masse de sable 

(g) 
Masse de fibres 

(g) 

Sec 
Meau= 0 g 

0 
0,3 
0,6 

83,69 
83,44 
83,19 

0 
0,25 
0,50 

Humide 
(w=3%) 

Meau= 2,51g 

0 
0,3 
0,6 

81,18 
80,93 
80,68 

0 
0,25 
0,50 

 

IV.5 Manipulation: 

(Les essais de cisaillements est effectué selon la norme: NF P 94-071-1) 

Nous Préparons 3 boîtes de cisaillement identiques : les échantillons d’une même série doivent 

avoir la même compacité, puis pèse le sable selon l’essai, nous Préparons 3 masses identiques de 

sable et dans le cas de l’état humide nous étions pesons la quantité d’eau et même dans le cas des 

ajoutes des fibres nous étions pesons la quantité des fibres 
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a) la boite utilisé            b) pèse le sable           c) pèse l’eau             d) pèse des fibres 

FigIV.18: Le moule et les quantités des matériaux utilisés. 

Après la préparation des trois échantillons de sable humide ou sec, avec ou sans les fibres On 

introduit l’échantillon dans les moule, Pour obtenir une compacité de 10%,en procédant par  couche 

successive on doit piquer le sable, puis introduire dans la boite, au dessus de la plaque de drainage 

et de la Pierre poreuse l’échantillon à tester. 

 
a) sable sec                       b) sable humide           c) sable sec avec         d) sable humide avec 
                                                sans fibres                     les fibres                        les fibres 
 

FigIV.19: Sable sec et humide avec et sans les fibres. 
 

 
a) introduire le sable dans le moule      b) pique le sable                 d) chapeau 

FigIV.20: Emplacement du matériau dans les moules. 
 

Placer le moule dans l’appareil de cisaillement puis placer les trois charges (50, 100,200), et régler 
les capteurs: 
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a)moule dans l’appareil     b) application des charges                c) réglages des capteurs 

 
FigIV.21: Emplacement du moule et réglages des charges et des capteurs. 

 

IV.6 Exécution de l’essai : 

A l’aide d’un ordinateur qui commandent les appareils de cisaillement, en peut lancer la 1ère étape 

(la consolidation), et la 2èm étape (cisaillement). 

      

a) Ordinateur que commende l’appareil       b) boite de commande sur l’appareil  

FigIV.22: Exécutions de l’essai. 

 

IV.7 Affichage des résultats : 

Pour déterminer les paramètres de résistance au cisaillement pour un sable renforcé avec des fibres 

de  polypropylène en utilisant l'essai de cisaillement direct. Afin d’obtenir la teneur optimale en 

fibres de polypropylène, un test de cisaillement direct a été effectué en utilisant du sable mélangé 

avec un pourcentage différent de fibres de polypropylène. L'angle de frottement interne ainsi obtenu 

a été comparé à celui obtenu pour du sable non renforcé. 

Après l’exécution de l’essai de cisaillement on utilise un ordinateur reliée avec les appareils de 

cisaillement, l’ordinateur fonction à l’aide d’un logiciel (ClispStudio) que nous permet d’avoir les 

résultats suivant : 
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Les tableaux et les courbes de contrainte de cisaillement (τ) en fonction de déplacement ΔH (mm). 

Le cercle de Mohr d’où on détermine les valeurs de cohésion et de l’angle de frottement.  

Les courbes et les tableaux de déplacement vertical (tassement) en fonction de déplacement 

horizontale. 

 

 

FigIV.23: Les courbes et les tableaux de consolidation en fonction des temps. 

 

 

FigIV.24: Cercle de mohr et la cohésion et l’angle de frottement.   
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IV.8 Conclusion 

En théorie, les essais de l’identification de sol comme l’essai granulométrique et l’essai pycnomètre 

permettent de déterminer des paramètres suffisante comme l’indice de vide, et aussi pour 

déterminer les masses des matériaux utiliser dans l’essai de cisaillement.  

L’essai de cisaillement permet de déterminer l'angle de frottement résiduel, l'angle de frottement au 

pic et la dilatance. On constate en pratique que l'on obtient des résultats fiables pour deux des trois 

paramètres s : l'angle de frottement et la cohésion. Selon le présent mode opératoire, ces deux 

paramètres peuvent être déterminés pour chaque échantillon avec plusieurs paliers d'effort normal 

au cours d'un même essai. 



Chapitre V : Résultats et discussions  

67 
 

V.1 Introduction : 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats expérimentaux des tests réalisés sur le sable propre 

renforcé et non renforcé avec différents pourcentages des fibres de polypropylène, à l’état sec et 

humide.  

Ce chapitre contient l’analyse des résultats et discussions de l’ensemble des essais réalisés sur le 

sable renforcé. 

L’étude de la résistance au cisaillement d’un sol constitue un problème complexe de la mécanique 

des sols. La résistance au cisaillement dépend du type de sol rencontré, suivant qu’il est cohérent ou 

non, que le matériau est grossier ou fin.  

Dans la résolution des problèmes de stabilité en mécanique des sols, il est nécessaire de connaître 

les paramètres de résistance au cisaillement du sol ainsi l’angle de frottement (notée φ) et la 

cohésion (notée C). 

V.2 Effet de fibres sur la résistance aux cisaillements à l’état sec : 

 

FigV.1: Effet de fibres sur la résistance au cisaillement à l'état sec, σn=50kpa. 

La figure V.1 montre l’effet de fibres sur la résistance aux cisaillements à l’état sec avec une 

contrainte normale, σn=50kpa. 

On a trois courbes de résistance au cisaillement en fonctions de déplacement, chaque courbe 

représente un pourcentage de fibres différent (0%, 0, 3%, 0,6%). 
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On remarque que toutes les courbes ont la même tendance de contrainte de cisaillement, au début la 

contrainte de cisaillement augmente avec le déplacement, jusqu’à ce que le déplacement ΔH égale 

à1,72 mm elle se stabilise pour tous les pourcentages des fibres. 

Dans le cas non renforcé (0% fibres) la résistance de cisaillement se stabilise à 61,2kpa, et dans le 

cas renforcé par 0,3% fibres la résistance de cisaillement elle se stabilise à 64kpa, et dans le cas 

renforcé par 0,6% fibres la résistance de cisaillement elle se stabilise à 67,2kpa. 

Par exemple à 0,3% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 4,58% par 

rapport au sol non renforcé (0% fibres).  

Et à 0,6% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 9,80% par rapport au 

sol non renforcé (0% fibres).  

Remarque : d’après les résultats ci-dessus on peut conclure que : L’augmentation des fibres, 

engendre une augmentation légère de résistance de cisaillement à σn=50kpa. 

 

FigV.2: Effet de fibres sur la résistance au cisaillement à l'état sec, σn=100kpa. 

La figure V.2 montre l’effet de fibres sur la résistance aux cisaillements à l’état sec avec une 

contrainte normale, σn=100kpa. 

On a trois courbes de résistance au cisaillement en fonctions de déplacement, chaque courbe 

représente un pourcentage de fibres différent (0%, 0, 3%, 0,6%). 
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On remarque que toutes les courbes ont la même tendance de contrainte de cisaillement, au début la 

contrainte de cisaillement augmente avec le déplacement, jusqu’à ce que le déplacement ΔH égale 

à1,63 mm elle se stabilise pour tous les pourcentages des fibres. 

 Dans le cas non renforcé (0% fibres) la résistance de cisaillement se stabilise à 101kpa, et le  cas 

renforcé par 0,3% de fibres la résistance au cisaillement se stabilise à 110,7kpa et dans le cas 

renforcé par 0,6% de fibres la résistance au cisaillement se stabilise à 119,9kpa. 

Par exemple à 0,3% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 9.60% par 

rapport au sol non renforcé (0% fibres).  

Et à 0,6% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 18.71% par rapport 

au sol non renforcé (0% fibres).  

Remarque : d’après les résultats ci-dessus on peut conclure que : L’augmentation des fibres, 

engendre une augmentation de la résistance au cisaillement et augmente aussi avec l’augmentation 

de la contrainte verticale de 50 à 100kPa. 

 

Fig. V.3: Effet de fibres sur la résistance au cisaillement à l'état sec, σn=200kpa. 

La figure V.3 montre l’effet de fibres sur la résistance aux cisaillements à l’état sec avec une 

contrainte normale, σn=200kpa. 

On a trois courbes de résistance de cisaillement en fonctions de déplacement, chaque courbe 

représente un pourcentage de fibres différent (0%, 0, 3%, 0,6%). 
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On remarque que toutes les courbes ont la même tendance de contrainte de cisaillement, au début la 

contrainte de cisaillement augmente avec le déplacement, jusqu’à ce que le déplacement ΔH égale 

à2.53 mm elle se stabilise pour tous les pourcentages des fibres. 

Dans le cas non renforcé (0% fibres) la résistance au cisaillement se stabilise à une valeur egale à 

182,1kpa, et le cas renforcé par 0,3% de fibres la résistance au cisaillements stabilise à194,5kpa et 

le cas renforcé par 0,6% fibres la résistance au cisaillement se stabilise à 201,2kpa. 

Par exemple à 0,3% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 6.81% par 

rapport au sol non renforcé (0% fibres).  

Et à 0,6% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 10.49% par rapport 

au sol non renforcé (0% fibres).  

Remarque: 

L’augmentation des fibres, accompagnée d’une augmentation de résistance de cisaillement.  

L’augmentation des charges (contrainte normale σn) influe sur l’augmentation de la résistance au 

cisaillement, dans le cas non renforcé, les charges sont influencées sur la résistance au cisaillement 

par 65% entre le 50 et 100kpa, et 197,55% entre le 50 et 200kpa, le cas renforcé par 0,3% fibres, la 

résistance au cisaillement augment par 72,96% entre 50 et 100kpa, et 203,91% entre le 50 et 

200kpa, le cas renforcé par 0,6% fibres, la résistance au cisaillement augment par 78,42% entre 50 

et 100kpa, et 199,11% entre le 50 et 200kpa, 
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V.3 Effet de fibres sur la résistance aux cisaillements à l’état humide (w= 3%): 

 

Fig. V.4: Effet de fibres sur la résistance au cisaillement à l'état humide, σn=50kPa. 

La figure V.4 montre l’effet de fibres sur la résistance aux cisaillements à l’état humide avec une 

contrainte normale, σn=50kpa. 

On a trois courbes de résistance au cisaillement en fonctions de déplacement, chaque courbe 

représente un pourcentage de fibres différent (0%, 0, 3%, 0,6%). 

On remarque que toutes les courbes ont la même tendance de contrainte de cisaillement, au début la 

contrainte de cisaillement augmente avec le déplacement, jusqu’à ce que le déplacement ΔH égale 

à2.55 mm elle se stabilise pour tous les pourcentages des fibres. 

Dans le cas non renforcé (0% fibres) la résistance de cisaillement se stabilise à 42,1kpa, et dansle 

cas renforcé par 0,3% fibres la résistance de cisaillement elle se stabilise à 52kpa et dans le cas 

renforcé par 0,6% fibres la résistance de cisaillement elle se stabilise à 58,3kpa. 

Par exemple à 0,3% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 23.52% 

par rapport au sol non renforcé (0% fibres).  

Et à 0,6% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 38.48% par rapport 

au sol non renforcé (0% fibres).  

Remarque: à l’état humide l’augmentation des fibres, accompagnée d’une augmentation 

considérable de résistance de cisaillement à σn=50kpa. 
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Fig. V.5: Effet de fibres sur la résistance au cisaillement à l'état humide,σn=100kPa. 

La figure V.5 montre l’effet de fibres sur la résistance aux cisaillements à l’état humide de 

contrainte normale, σn=100kpa. 

On a trois courbes de résistance au cisaillement en fonctions de déplacement, chaque courbe 

représente un pourcentage de fibres différent (0%, 0, 3%, 0,6%). 

On remarque que toutes les courbes ont la même tendance de contrainte de cisaillement, au début la 

contrainte de cisaillement augmente avec le déplacement, jusqu’à ce que le déplacement ΔH égale 

à2.98 mm elle se stabilise pour tous les pourcentages des fibres. 

Dans le cas non renforcé (0% fibres) la résistance de cisaillement se stabilise à 68kpa, et le cas 

renforcé par 0,3% fibres la résistance de cisaillement elle se stabilise à 95kpa et dans le cas renforcé 

par 0,6% fibres la résistance de cisaillement elle se stabilise à 108,9kpa. 

Par exemple à 0,3% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 39.71% 

par rapport au sol non renforcé (0% fibres).  

Et à 0,6% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 60.15% par rapport 

au sol non renforcé (0% fibres).  

Remarque: à l’état humide l’augmentation des fibres, accompagnée d’une augmentation de 

résistance de cisaillement et si aussi remarquable avec l’augmentation de la contrainte verticale de 

50 à 100kPa. 
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FigV.6: Effet de fibres sur la résistance au cisaillement à l'état humide,σn=200kPa. 

La figure V.6 montre l’effet de fibres sur la résistance aux cisaillements à l’état humide de 

contrainte normale, σn=200kpa. 

On a trois courbes de résistance au cisaillement en fonctions de déplacement, chaque courbe 

représente un pourcentage de fibres différent (0%, 0, 3%, 0,6%). 

On remarque que toutes les courbes ont la même tendance de contrainte de cisaillement, au début la 

contrainte de cisaillement augmente avec le déplacement, jusqu’à ce que le déplacement ΔH égale à 

3.25 mm elle se stabilise pour tous les pourcentages des fibres. 

Dans le cas non renforcé (0% fibres) la résistance de cisaillement se stabilise à 142,2kpa, et le cas 

renforcé par 0,3% fibres la résistance de cisaillement elle se stabilise à 169,8kpa, et dans le cas 

renforcé par 0,6% fibres la résistance de cisaillement elle se stabilise à 195,6kpa. 

Par exemple à 0,3% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 19.41% 

par rapport au sol non renforcé (0% fibres).  

Et à 0,6% de fibres, La résistance au cisaillement du sol renforcé augmente de 37.55% par rapport 

au sol non renforcé (0% fibres).  

Remarque: 

L’augmentation des fibres, accompagnée d’une augmentation de résistance de cisaillement.  
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L’augmentation des charges accompagnée d’une augmentation de résistance au cisaillement, le cas 

non renforcé, les charges sont influencées sur la résistance au cisaillement par 61,52% entre le 50 et 

100kpa, et 237,76% entre le 50 et 200kpa, le cas renforcé par 0,3% fibres, la résistance au 

cisaillement augment par 82,70% entre 50 et 100kpa, et 226,35% entre le 50 et 200kpa, et dans le 

cas renforcé par 0,6% fibres, la résistance au cisaillement augment par 97,08% entre 50 et 100kpa, 

et 235,50% entre le 50 et 200kpa, 

L’ajout des fibres était bénéfique que se soit pour l’état humide ou sec. 

 

V.4 Effet de fibres sur les paramètres de résistance: 

V.4.1 Effet de fibres sur τmax à l’état sec: 

Tableau V.1: Variations τ max en fonction du pourcentage des fibres à l'état sec: 

F(%) 50(kpa) 100 (kpa) 200( kpa) 

0 
61,2 108,1 182,1 

0,3 64 110,7 194,5 

0,6 67,2 119,9 201,2 

 

 

figV.7: τmax en fonction du pourcentage des fibres à l’état sec. 
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La figure V.7 montre l’effet de fibres sur la résistance maximal τmax(kpa) à l’état sec. 

On a trois courbes de résistance maximal en fonctions des fibres, chaque courbe représente une 

contrainte normale différente (50kpa, 100kpa, 200kpa). 

On remarque que: 

 Toutes les courbes ont la même tendance, la résistance maximale τmax augmente avec le 

pourcentage des fibres. 

 Dans le cas non renforce (0% fibres), la résistance maximale τmax augmente de61.2, 108.1 et de 

182,1kpa respectivement pour la contrainte verticale50, 100 et 200kpa.  

Dans le cas renforce avec 0,3% fibres, la résistance maximale τmax augmente de 64, 110.7 et 

194kpa respectivement pour la contrainte verticale50, 100 et 200kpa. 

Dans l’état renforce de 0,6% fibres, la résistance maximale τmax augmente de67.2, 119.9 et de 

201.2kpa respectivement pour la contrainte verticale50, 100 et 200kpa. 

  Dans la courbe de 50kpa, Augmentation par 4,58% de résistance maximal dans l’état renforcé par 

0, 3% fibres par rapport à l’état non renforcé, et augmentation de 9,80% de résistance maximal 

dans l’état renforcé par 0, 6% fibres par rapport à l’état non renforcé. 

Dans la courbe de 100kpa, Augmentation par 9,60% de résistance maximal dans l’état renforcé 

de 0, 3% fibres par rapport à l’état non renforcé, et augmentation de 18,71% de résistance 

maximal dans l’état renforcé par 0, 6% fibres par rapport à l’état non renforcé.  

Dans la courbe de 200kpa, Augmentation par 6,81% de résistance maximal dans l’état renforcé 

de 0, 3% fibres par rapport à l’état non renforcé, et augmentation de 10,49% de résistance 

maximal dans l’état renforcé par 0, 6% fibres par rapport à l’état non renforcé.  
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V.4.2 Effet de fibres sur τ max à l’état humide: 

Tableau V.2: Variations τ max en fonction des pourcentages des fibres  à l'état humide. 

F(%) 50 (kpa) 100 (kpa) 200 (kpa) 

0 42,1 68 142,2 

0,3 52 95 169,8 

0,6 58,3 108,9 195,6 

 

 

FigV.8: τmax en fonction du pourcentage des fibres à l’état humide. 

La figure V.8 montre l’effet de fibres sur la résistance maximal τmax(kpa) à l’état humide. 

On a trois courbes de résistance maximal en fonctions des fibres, chaque courbe représente une 

contrainte normale différente (50kpa, 100kpa, 200kpa). 

On remarque que: 

 Toutes les courbes ont la même tendance, la résistance maximale τmax augmente avec le 

pourcentage des fibres. 

 Dans le cas non renforce (0% fibres), la résistance maximale τmax augmente de 42.1, 68 et de 

142.2kpa respectivement pour la contrainte verticale50, 100 et 200kpa.  

 Dans le cas non renforce (0% fibres), la résistance maximale τmax augmente de 67.2, 95 et de 

201.2kpa respectivement pour la contrainte verticale50, 100 et 200kpa.  
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 Dans le cas non renforce (0% fibres), la résistance maximale τmax augmente de58.3, 108.9 et de 

195.6kpa respectivement pour la contrainte verticale50, 100 et 200kpa.  

Dans la courbe de 50kpa, Augmentation par 23,52% de résistance maximal dans l’état renforcé par 

0, 3% fibres par rapport à l’état non renforcé, et augmentation par 36,48% de résistance maximal 

dans l’état renforcé par 0, 6% fibres par rapport à l’état non renforcé,   

Dans la courbe de 100kpa, Augmentation par 93,71% de résistance maximal dans l’état renforcé par 

0, 3% fibres par rapport à l’état non renforcé, et augmentation par 60,15% de résistance maximal 

dans l’état renforcé par 0, 6% fibres par rapport à l’état non renforcé.  

Dans la courbe de 200kpa, Augmentation par 19,41% de résistance maximal dans l’état renforcé par 

0, 3% fibres par rapport à l’état non renforcé, et augmentation par 37,55% de résistance maximal 

dans l’état renforcé par 0, 6% fibres par rapport à l’état non renforcé.  

Les valeurs de résistance maximal est supérieur dans l’état sec que l’état humide mais le 

pourcentage de variation de résistance maximal est supérieur dans l’état humide que celui-ci dans 

l’état sec.  

Le pourcentage d’augmentation de τmax dans le cas de 100kpa est supérieur par rapport à les cas de 

50kpa et 200kpa. 

V.5 Effet de fibres sur la cohésion 

Les graphes suivants obtenus lors d’un essai de cisaillement qu’on a fait dans laboratoire LCTP, 

à partir de ces graphes nous déduiront la cohésion C et l’angle de frottement φ par l’équation 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tgσCτ   
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A l’état sec : 

 

FigV.9: Cercle de Mohr pour 0% fibres à l’état sec. 

 

 

FigV.10: Cercle de Mohr pour 0,3% fibres à l’état sec. 
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FigV.11: Cercle de Mohr pour 0,6% fibres à l’état sec. 

 

A l’état humide : 

 

FigV.12: Cercle de Mohr pour 0% fibres à l’état humide. 
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FigV.13: Cercle de Mohr pour 0,3%  fibres à l’état humide. 

 

 

FigV.14: Cercle de Mohr pour 0,6 % fibres à l’état humide. 
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Dans ce cas on peut déduire directement le graphe de la cohésion et l’angle de frottement : 

L’intersection du graphe avec les ordonnées c’est la cohésion C= 12,5kpa 

Et la pente est l’angle de frottement interne  φ=arctg 0,772= 37,67° 

De telle façon on a obtenu le tableau suivant: 

Tableau V.3: Les valeurs de cohésion en fonction des pourcentages des fibres à l’état sec et 

humide. 

F(%) 0 0,3 0,6 

 
C (Kpa) 

sec 12,5 20 32 

humide 7 20 32 

 

 

FigV.15: La cohésion en fonction du pourcentage des fibres à l’état sec et humide. 

La figure V.15 montre l’effet de fibres sur la cohésion dans l’état sec et humide, on a deux courbes 

de cohésion, C en fonction de pourcentage des fibres, une courbe qui représente l’état sec et l’autre 

courbe représente l’état humide. 

On remarque que les deux courbes ont la même tendance et la pourcentage de fibres entre 0% et 

0,3% la cohésion augmente avec le pourcentage de fibres, puis le pourcentage de fibres entre 0,3% 

et 0,6% la cohésion augmente d’une manière significative. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

C
o

h
é

si
o

n
, C

  (
kp

a)

Fibres, F ( %)

sec

humide



Chapitre V : Résultats et discussions  

82 
 

Dans le cas non renforcé la cohésion est 12,5kpa à l’état sec, est supérieure à celui-ci dans l’état 

humide, la cohésion à l’état humide égale 7kpa donc augmentation par 44% dans l’état sec par 

rapport à l’état humide.    

Dans le cas renforcé par 0,3% fibres la cohésion est 20kpa à l’état sec, est supérieur à celui-ci dans 

l’état humide, la cohésion à l’état humide égale 13kpa donc augmentation par 35% dans l’état sec 

par rapport à l’état humide.    

Dans le cas renforcé par 0,6% fibres la cohésion est 32kpa à l’état sec, est supérieur à celui-ci dans 

l’état humide, la cohésion à l’état humide égale 24,5kpa donc augmentation par 23% dans l’état sec 

par rapport à l’état humide.    

La cohésion à l’état sec est supérieure qu’à l’état humide et les valeurs de cohésion dans tout les cas 

augmente avec les fibres. 

V.6 Effet de fibres sur l’angle de frottement : 

Tableau V.4: Les valeurs de cohésion en fonction des pourcentages des fibres à l’état sec et 

humide. 

 

F(%) 0 0,3 0,6 

φ (°) sec 37,67 39,42 40,2 

humide 35,64 37,31 38,1 
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Fig. V.16: L’angle de frottement en fonction du pourcentage des fibres à l’état sec et humide. 

la figure V.11 montre l’effet de fibres sur l’angle de frottement,φ dans l’état sec et humide, on a 

deux courbes de l’angle de frottement, φ en fonction de pourcentage des fibres, un courbe que 

représente l’état sec et l’autre courbe représente l’état humide. 

On remarque que les deux courbes ont la même tendance et le pourcentage de fibres entre 0% et 

0,3%  l’angle de frottement, φ augment d’une manière significative avec le pourcentage de fibres, 

puis le pourcentage de fibres entre 0,3% et 0,6% l’angle de frottement, φ augment. 

Dans le cas non renforcé l’angle de frottement, φ est 37,67° à l’état sec, est supérieur à celui-ci dans 

l’état humide, l’angle de frottement, φ à l’état humide égale 35,64° donc augmentation par 5,3% 

dans l’état sec par rapport à l’état humide.    

Dans le cas renforcé par 0,3% fibres la cohésion est 39,42° à l’état sec, est supérieur à celui-ci dans 

l’état humide, la cohésion à l’état humide égale 37,31° donc augmentation par 5, 3% dans l’état sec 

par rapport à l’état humide.    

Dans le cas renforcé par 0,6% fibres la cohésion est 40,2° à l’état sec, est supérieur à celui-ci dans 

l’état humide, la cohésion à l’état humide égale 38,1° donc augmentation par 5,2% dans l’état sec 

par rapport à l’état humide.    

L’angle de frottement, φ à l’état sec est supérieure que l’état humide et les valeurs de l’angle de 

frottement, φ  dans tout les cas augment avec les fibres mais le pourcentage de déférence entre l’état 

sec et humide est reste presque constante avec l’augmentation des pourcentages de fibres. 
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L’augmentation de pourcentage de fibre accompagné d’une augmentation de la cohésion et l’angle 

de frottement, donc C et φ augmente proportionnellement avec les pourcentages des fibres. 

 

 

V.7 Conclusion : 

L'essai de cisaillement permet d’avoir des connaissances du comportement des sols que le 

géotechnicien a besoin d'appréhender pour mener à bien ses projets. 

A partir les résultats obtenir par les essais de cisaillement, on peut constater que : 

Le pourcentage des fibres influe sur le comportement du sable, et les résultats sont convenables et 

cohérentes.  

La résistance au cisaillement augmente avec le pourcentage des fibres. 

L’augmentation des charges (contrainte normale σn) et les fibres accompagnée d’une augmentation 

de résistance au cisaillement. 

La cohésion et l’angle de frottement augmente avec l’augmentation des fibres. 

L’amélioration du sable propres par les fibres synthétique est une technique d’amélioration et de 

renforcement prouvée spécialement pour l’amélioration de la résistance des sables lâche sec ou 

humide. 

 

 

 



85 
 

Conclusion générale 

L'essai de cisaillement permet d’avoir des connaissances du comportement des sols que le 

géotechnicien a besoin d'appréhender pour mener à bien ses projets. 

A partir les résultats obtenir par les essais de cisaillement on peut constater que :  

L’augmentation des fibres, accompagnée d’une augmentation de résistance de cisaillement.  

L’augmentation des charges (contrainte normale σn) accompagnée d’une augmentation de 

résistance au cisaillement. 

La résistance au cisaillement est supérieur dans l’état sec que l’état humide mais le 

pourcentage de variation de résistance de cisaillement est supérieur dans l’état humide que 

celui-ci dans l’état sec.  

Les valeurs de résistance maximal est supérieur dans l’état sec que l’état humide mais le 

pourcentage de variation de résistance maximal est supérieur dans l’état humide que celui-ci 

dans l’état sec.  

La cohésion (C)  à l’état sec est supérieure que l’état humide et les valeurs de cohésion dans 

tout les cas augment avec les fibres mais le pourcentage de déférence entre l’état sec et 

humide est diminue avec l’augmentation des pourcentages de fibres. 

L’angle de frottement  (φ) à l’état sec est supérieure que l’état humide, et les valeurs de 

l’angle de frottement  dans tout les cas augment avec les fibres mais le pourcentage de 

déférence entre l’état sec et humide est reste presque constante avec l’augmentation des 

pourcentages de fibres. 

Les relations entre les pourcentages des fibres et le sable, sec ou humide sont convenables et 

cohérentes. 

 Les résultats valident l'influence des fibres sur les sables, ce qui revient à dire que, plus le 

pourcentage de fibres est élevé, plus la cohésion est élevée. 

L’amélioration des sables propre dans le cas d’une charge σn=100kpa le plus répondez soit à 

l’état sec ou l’état humide, elle le plus favorable pour amélioré le sable propre. 

L’amélioration du sable propres par les fibres synthétique à l’état humide est une technique de 

densification prouvée spécialement pour l’amélioration de la résistance des sables lâche. 
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Perspective: 

Le renforcement de sable par les fibres est un domaine de recherche vaste, devrait continuer à 

chercher dans se domaine pour atteindre des résultats meilleure, pour ce la essayez d’augment 

les pourcentages des fibres et les charges, doivent essayez d’autre type des fibres, et essayée 

par les essais de triaxial. 
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ANNEX A  

 

Fig.A.1:  Endommagement des routes  baisse du niveau de la route due à l’épandage latéral 

(Kaplan.A, 2004). 

ANNEX B : 

 

  

 

Fig .B.1: Essai granulométrie. 



 

 

Fig.B.2: Essai pycnomètre. 

 

 

Fig.B.3: L’indice des vides.  

• La consistance d'un sol sans cohésion / granulaire est généralement décrite 

en termes de densité relative définie comme Dr =
(�	���	�	�)

(�	���	�	�	���)
 

Où e est le taux de vide in situ (ou in situ) du sol; emin est l’indice  de vide 

minimum, c'est-à-dire le taux de vide dans l'état de sol le plus dense possible; 

emax est le taux de vide maximum, c'est-à-dire le taux de vide dans l'état le plus 

lâche possible du sol; γd est le sec in situ (ou in situ)poids unitaire du sol; γd min 

est le poids unitaire sec minimum, c'est-à-dire le poids unitaire sec dans l'état 



le plus lâche possible du sol; et γd max est le poids unitaire sec maximal, c'est-

à-dire secpoids unitaire dans l'état le plus dense possible du sol. 

• La consistance du sol à grains grossiers est décrite comme étant très meuble 

(0 <Dr <15%), meuble (15% <Dr <35%), moyen (35% <Dr <65%), dense (65% <Dr 

<85%) et très dense (85% <Dr <100%). 

 

 
 

Fig.B.4: Préparation d’échantillons pour l’essai de cisaillement.  

 

 

Fig.B.5: Boit casagrand. 

 

 
 

Fig.B.6: Moule utilisé dans l’éssai de cisaillement. 

 

 

 



ANNEX C 

 
Tableau .C.1: Variations de contrainte de cisaillement (τ) avec ( σn=50 kpa) en fonction de 

deplacement (ΔH)  a l' etat sec  et (≠ fibre): 

σn=50KPA F=0%  F=0,3%  F=0,6%  

        

Déplacement 
(mm)  

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

0 0 0 0 

0,09 6,2 9,2 11,6 

0,18 13,7 20,9 27,5 

0,28 19,8 29,7 39,4 

0,36 25,4 36,9 46,3 

0,46 30,1 42,9 51,3 

0,55 34,9 48,2 54,5 

0,64 39,7 51,5 57,1 

0,72 44,1 54,1 59,2 

0,82 47,3 55,8 60,8 

0,91 50,7 57,2 62,9 

1 53,9 58,7 64,7 

1,09 56,3 60,1 65,4 

1,18 57,9 60,9 66,5 

1,27 59,7 62,1 66,8 

1,36 60,6 62,8 67,2 

1,44 61,2 63 67,2 

1,54 61,2 63,3 67 

1,63 61,2 63,7 67 

1,72 61,2 64 67 

1,81 60,9 64 66,8 

1,9 60,8 63,7 66,8 

1,99 60,7 63,7 66,6 

2,08 60,7 63,7 66,4 

2,17 60,5 63,5 66,4 

2,26 60,2 63,5 66,4 

2,35 60,1 63,3 66,2 

2,43 59,9 63,3 66,2 

2,53 59,9 63,1 66,2 

2,62 59,7 63,1 66,1 

2,71 59,7 63 65,9 

2,8 59,6 62,8 65,9 

2,88 59,5 62,8 65,7 

2,98 59,5 62,8 65,7 

 



 

Tableau .C.2 : Variations de contrainte de cisaillement (τ) avec ( σn=100 kpa) en fonction de 

deplacement (ΔH) a l' etat sec  et (≠ fibre): 

 σn=100KPA F=0%  F=0,3%  F=0,6%  

        

Déplacement 
(mm)  

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

0 0 0 0 

0,09 8,2 12,9 15,3 

0,18 22,4 28,5 31,5 

0,28 35,7 42,9 48,5 

0,36 47,3 54 61,6 

0,46 56,9 64,3 76,7 

0,55 65 73,9 87,3 

0,64 73,1 81,8 95,4 

0,72 80,3 88,8 101,3 

0,82 85,1 93,7 106,6 

0,91 89,1 98,3 110,1 

1 92 101,5 113,6 

1,09 94,8 104,3 115,7 

1,18 96,9 106,5 116,9 

1,27 99,3 108,6 118,1 

1,36 100,7 109,6 118,5 

1,44 101,5 110,5 119,5 

1,54 103,3 110,5 119,5 

1,63 104,7 110,7 119,9 

1,72 105,7 110,7 119,9 

1,81 106,7 110,7 119,4 

1,9 106,9 110,5 118,9 

1,99 107,6 110,5 118,6 

2,08 108 110,5 118,6 

2,17 108,1 110,3 118,5 

2,26 107,9 110,3 118,4 

2,35 107,9 110,2 118,3 

2,43 107,9 110,3 118,3 

2,53 107,7 110,2 118,2 

2,62 107,7 110,1 118,2 

2,71 107,5 110,1 118,1 

2,8 107,5 110,1 118,1 

2,88 107,3 110 118 

2,98 107,3 110 118 

 



Tableau .C.3: Variations de contrainte de cisaillement (τ) avec ( σn=200kpa)  en fonction de 

deplacement (ΔH) a l' etat sec  et (≠ fibre): 

σn=200KPA F=0%  F= 0,3% F=0,6%  

        

Déplacement 
(mm)  

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

0 0 0 0 

0,09 14,2 17,6 24,1 

0,18 30,6 39,1 49,7 

0,28 44,6 56,9 70,3 

0,36 57,9 71,4 86,1 

0,46 71,7 86,2 101,9 

0,55 84,8 97,5 113,5 

0,64 94,4 108 122,4 

0,72 105,1 118,1 131,8 

0,82 113,3 126,3 140,7 

0,91 121,8 133,7 148,2 

1 127,8 140,2 155,6 

1,09 134,5 146,6 163 

1,18 141,1 151,5 168 

1,27 148,1 158 173,7 

1,36 154,3 163,1 178,6 

1,44 158,2 167,2 182,4 

1,54 162,3 172,6 187,5 

1,63 165,2 177,5 191,1 

1,72 167,3 181,8 193,6 

1,81 169,8 185,3 195,8 

1,9 172,2 188,2 197,3 

1,99 174,4 191 198,4 

2,08 176,5 191,8 199,1 

2,17 178,1 192,2 199,6 

2,26 179,3 193,5 199,7 

2,35 180,7 193,8 200,2 

2,43 181,1 194,3 200,9 

2,53 182,1 194,5 201,2 

2,62 181,8 194,2 201,2 

2,71 181,8 193,8 200,9 

2,8 181,4 193,1 200,5 

2,88 181,2 192,8 199,5 

2,98 181,1 192,8 199,5 

 

 



Tableau .C.4: Variations de contrainte de cisaillement (τ) avec ( σn=50 kpa) en f0nction de 

deplacement (ΔH) a l' etat humide  et (≠ fibre): 

σn=50kpa F=0%  F=0.3%  F=0.6%  
        

Déplacement 
(mm)  

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

0 0 0 0 
0,09 4,6 5,3 7,5 
0,18 9,8 17,3 21,1 
0,28 14,9 24,8 31,4 
0,36 19,5 30,8 40 
0,46 23,7 35 45,3 
0,55 26,2 38,9 48,1 
0,64 28,3 41,7 49,9 
0,72 30,1 44,3 51,7 
0,82 31,1 46,6 53,4 
0,91 32,2 47,9 54,1 

1 32,9 49,1 55,2 
1,09 34,1 49,9 55,8 
1,18 35 50,7 56,2 
1,27 35,7 51,3 57,1 
1,36 36,8 51,5 57,6 
1,44 37,5 51,7 58,1 
1,54 38,6 51,8 58,2 
1,63 38,9 51,9 58,3 
1,72 39,6 52 58,3 
1,81 39,9 51,9 58,3 
1,9 40,3 51,9 58,2 

1,99 41 51,9 58,2 
2,08 41,4 51,8 58,2 
2,17 41,7 51,8 58,2 
2,26 41,7 51,7 58,1 
2,35 42,1 51,7 58,1 
2,43 42,1 51,7 58,1 
2,53 42,1 51,7 58 
2,62 42,1 51,7 58 
2,71 42 51,6 58 
2,8 42 51,6 57,9 

2,88 42 51,6 57,9 
2,98 41,9 51,6 57,9 
3,07 41,9 51,6 57,8 
3,16 41,9 51,5 57,6 
3,25 41,9 51,5 57,6 
3,34 41,8 51,5 57,5 
3,43 41,8 51,4 57,5 
3,52 41,8 51,4 57,5 
3,61 41,8 51,4 57,4 
3,7 41,8 51,3 57,4 

3,79 41,8 51,3 57,4 
3,88 41,8 51,3 57,4 
3,97 41,7 51,3 57,3 
4,06 41,7 51,3 57,3 
4,15 41,7 51,3 57,3 
4,24 41,7 51,2 57,3 
4,33 41,7 51,2 57,3 
4,42 41,7 51,2 57,2 
4,51 41,6 51,2 57,2 
4,6 41,6 51,2 57,2 

4,69 41,6 51,2 57,2 
4,78 41,6 51,1 57,2 
4,86 41,6 51,1 57,2 
4,96 41,6 51,1 57,2 

 

 

 



Tableau .C.5 : Variations de contrainte de cisaillement (τ) avec ( σn=100 kpa) en fonction de 

deplacement (ΔH)  a l' etat humide  et (≠ fibre): 

σn= 100kpa F=0%  F=0.3%  F=0.6%  
        

Déplacement 
(mm)  

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

0 0 0 0 
0,09 5,3 8,2 9,9 
0,18 14,3 21,4 25,9 
0,28 23,7 33,7 40,2 
0,36 31,4 42,6 51,8 
0,46 37,2 49,2 63,4 
0,55 41,1 55,1 75,7 
0,64 44,3 59,8 85,3 
0,72 47,2 65,1 93,4 
0,82 49 69,3 99,6 
0,91 50,7 74,3 102,8 

1 53 77,1 104,9 
1,09 55,6 79,9 106,7 
1,18 57,8 82,4 108,6 
1,27 59,5 84,5 108,9 
1,36 60,6 85,6 108,7 
1,44 62,4 87 108,7 
1,54 63,1 88,4 108,6 
1,63 63,8 89,2 108,6 
1,72 65,4 91,1 108,6 
1,81 65,9 91,9 108,6 
1,9 66,3 93,2 108,6 

1,99 66,8 94,1 108,6 
2,08 67,2 94,2 108,5 
2,17 67,2 94,3 108,5 
2,26 67,7 94,4 108,5 
2,35 68 94,4 108,5 
2,43 68 94,5 108,5 
2,53 67,9 94,7 107,9 
2,62 67,9 94,8 107,9 
2,71 67,9 94,8 107,8 
2,8 67,8 94,9 107,8 

2,88 67,8 94,9 107,7 
2,98 67,7 95 107,7 
3,07 67,7 95 107,7 
3,16 67,6 94,7 107,7 
3,25 67,6 94,7 107,7 
3,34 67,5 94,6 107,7 
3,43 67,5 94,6 107,6 
3,52 67,4 94,4 107,6 
3,61 67,4 94,3 107,6 
3,7 67,3 94,2 107,5 

3,79 67,3 94,2 107,5 
3,88 67,3 94,2 107,5 
3,97 67,3 94 107,4 
4,06 67,2 93,9 107,4 
4,15 67,2 93,9 107,3 
4,24 67,2 93,6 107,3 
4,33 67,2 93,6 107,3 
4,42 67,1 93,4 107,3 
4,51 67,1 93,4 107,3 
4,6 67 93,3 107,2 

4,69 67 93,2 107,2 
4,78 67 93,2 107,2 
4,86 66,9 93,1 107,2 
4,96 66,9 93,1 107,2 

 

 

 



Tableau .C.6 :Variations de contrainte de cisaillement (τ) avec ( σn=200kpa) en fonction de 

deplacement (ΔH) a l' etat humide  et (≠ fibre): 

σn=200kpa F=0%  F=0.3%  F=0.6%  
        

Déplacement 
(mm)  

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

Contrainte 
de 

cisaillement 
(kpa) 

0 0 0 0 
0,09 9,7 13,3 15 
0,18 20,3 30,4 38,7 
0,28 30,5 50,1 58,5 
0,36 40,1 60,9 71,8 
0,46 52,2 72,5 86,2 
0,55 58,8 79,7 96,7 
0,64 66,4 85,6 109,9 
0,72 73,1 90,1 117,1 
0,82 78,4 95,2 127,6 
0,91 85,5 100,5 135,6 

1 92,3 105,6 145,5 
1,09 95,7 111,3 153,3 
1,18 101,5 114,6 161,7 
1,27 105,7 119,9 166,7 
1,36 110,7 124,5 173 
1,44 114,2 128,4 176,3 
1,54 116,7 132,3 181,9 
1,63 120,6 134,4 184 
1,72 123,1 136,9 187,9 
1,81 125,6 140,1 189,6 
1,9 127,7 143,2 191,4 

1,99 130,5 146,1 193,5 
2,08 132,6 147,8 193,8 
2,17 134,8 150,7 194,5 
2,26 136,5 152,8 194,9 
2,35 137,6 155,6 195,2 
2,43 138,6 157,7 195,6 
2,53 139,7 159,9 195,3 
2,62 140,9 162 195,3 
2,71 142,2 163,4 195,3 
2,8 142,2 164,5 195,2 

2,88 142,1 165,2 195,2 
2,98 142,1 166,3 195,2 
3,07 141,9 166,6 195,1 
3,16 141,9 166,9 195,1 
3,25 141,8 167,6 195 
3,34 141,7 168 195 
3,43 141,7 168,4 195 
3,52 141,7 169,1 194,9 
3,61 141,6 169,1 194,9 
3,7 141,6 169,1 194,9 

3,79 141,6 169,4 194,9 
3,88 141,6 169,4 194,8 
3,97 141,5 169,4 194,8 
4,06 141,4 169,8 194,7 
4,15 141,4 169,4 194,7 
4,24 141,4 169,4 194,7 
4,33 141,3 169,4 194,7 
4,42 141,3 169,3 194,6 
4,51 141,3 169,3 194,6 
4,6 141,2 168,5 194,6 

4,69 141,2 168,4 194,6 
4,78 141,1 168,4 194,5 
4,86 141,1 168,4 194,5 
4,96 141,1 168,4 194,5 

 

 

 




