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Depuis plusieurs années des besoins accrus se font sentir dans la connaissance du comportement du

sol durant toute la période de consolidation et plus particulièrement vers la fin de la consolidation. De

nombreux problèmes s’y trouvent rattachés ; citons par exemple : les problèmes de niveau pour les ouvrages

dont le poids est très important. Ce problème nécessite une prédiction de l’évolution des déformations en

fonction du temps et des actions extérieurs.

Le phénomène de la consolidation est un processus physique continu dans l’espace et dans le temps.

La théorie de la consolidation est basée sur les travaux de TERZAGHI.

Lors du processus de consolidation de sédiments naturels, l’interaction de plusieurs phénomènes

complexes peut apparaître tels que : l’écoulement des eaux interstitielles du fond vers la surface drainante

(consolidation primaire) et le réarrangement des grains (consolidation secondaire) pour donner au sol une

nouvelle structure plus compacte.

La mécanique des sols classique repose sur des hypothèses simplificatrices qui ignorent le caractère

hétérogène des sols. La variation d’un point à l’autre des propriétés physiques et mécanique du sol crée

pourtant des incertitudes sur les valeurs représentatives des paramètres de calcul, ce qui se traduit par des

incertitudes sur la prévision du comportement des ouvrages.

L’application des statistiques et probabilités en mécanique des sols a été entreprise avec un grand

espoir, celui de prendre en compte la variabilité des paramètres et celle éventuelle d’autres facteurs, et

quantifier l’incertitude qui en résulte. Les outils essentiels des statistiques et probabilités appliquées à la

mécanique des sols sont les fonctions de densité de probabilité, d’abord, pour prendre en compte la variation

aléatoire des paramètres de calcul et les fonctions de distribution.

L’étude présenté dans ce rapport fait partie d’une série de travaux réalisés au laboratoire central des

ponts et chaussées pour tester l’influence de ces fonctions de variabilité spatiale sur le comportement des

massifs de sol.

Le présent rapport comprend quatre chapitres :

- la synthèse bibliographique (chapitre I) est composée de deux parties. La première partie est relative

à divers outils statistiques, tel que la génération de valeurs aléatoires. Ce sujet est traité de façon moins

détaillée, compte tenu de l’évolution informatique pour le développement des statistiques et probabilités

appliquées aux domaines hétérogènes. Dans la deuxième partie, on passe en revue un certain nombre

d’articles consacré à l’analyse probabiliste de la consolidation, que nous avons plus ou moins développés selon

l’intérêt qu’ils ont suscité.

- Dans le chapitre II, est présenté d’une manière plus ou moins détaillé le logiciel de calcul « ABAQUS »

et la procédure de calcul pour l’analyse probabiliste et déterministe de la consolidation uni-, bi- et

tridimensionnelle pour lesquelles plusieurs cas sont envisagés : déterministe, variabilité unidimensionnelle,

variabilité bidimensionnelle et variabilité tridimensionnelle des propriétés du sol.

- Dans le chapitre III, sont présentés tous les résultats de tous les calculs effectués, que ceux soient,

déterministes ou probabilistes, sous forme de courbes dont l’interprétation, la comparaison et la discussion

feront l’objet du quatrième chapitre.
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I.1. INTRODUCTION

Les outils et techniques statistiques, utilisées dans les méthodes de résolution des problèmes de sol qui prennent en
compte sa variabilité, sont à la base de la qualité de la solution qui en résulte. Plus ils sont performants et plus la description
de la réalité est exacte.

Alors la caractérisation de la variabilité naturelle des propriétés physiques et mécaniques du sol est plus complète et
l’incertitude affectant la solution, objectif essentiel dans ce type de problème, est plus faible.

Aussi, par suite de l’importance, dans l’approche stochastique, de ces outils statistiques, et parce qu’on relève peu
d’ouvrages ou articles, particulièrement en langue française, à ce sujet, on a d’abord voulu faire un rappel de certaines
notions telles que la génération de variables aléatoires et les techniques de géostatistiques.

Ensuite, on a passé en revue un certain nombre d’articles traitant de l’analyse du problème de la consolidation, qu’on
a plus ou moins détaillé selon l’intérêt qu’ils ont suscité. Leur nombre est encore faible, ce qui témoigne de la « jeunesse » de
cette branche de la mécanique des sols.

I.2. OUTILS STATISTIQUES ET PROBABILISTES

I.2.1. Introduction

Pour mieux quantifier l’incertitude de la solution, dans l’approche probabiliste des problèmes de la mécanique des
sols, il faut, entre autres conditions, utiliser des techniques et outils statistiques permettant de caractériser la variabilité des
propriétés des sols naturels et d’évaluer son influence sur les résultats des calculs. En d’autres termes, on doit résoudre le
problème suivant : comment, à partir des résultats d’essais de laboratoire et in-situ, peut-on évaluer au mieux la variabilité
naturelle des paramètres de sol, dont l’échantillonnage est souvent fragmentaire et limité, et comment prendre en compte
cette variabilité dans les calculs pour déterminer la solution d’un problème de mécanique des sols ? Même si l’émergence
des méthodes statistiques et probabilistes est lente et difficile dans le domaine des applications, il n’en demeure pas moins
que les outils statistiques utilisés pour caractériser la variabilité des paramètres géostatistiques s’améliorent. Initialement, la
variabilité des propriétés des sols à été étudiée par les méthodes statistiques classiques, qui permettent de déterminer les
lois de distribution et les coefficients statistiques (moyennes, variances, coefficient de variation, etc.) des paramètres ainsi
que les corrélations entre ces paramètres. Une hypothèse implicite dans cette analyse et que les observations d’une
propriété donnée sont indépendante l’une de l’autre, quelque soit leur localisation dans le champ (HARR, 1977 ; BIAREZ et
FABRE, 1975 ; LUMB, 1966, 1975 ; HOLTZ et KRIZEK, 1972 ; COROTIS et al, 1975).

Des procédures de génération des valeurs aléatoires adaptées aux lois de distribution utilisées ont été mises au point
pour certaines analyses.

Plus récemment, la variabilité des sols dans l’espace a été prise en compte, pour traduire le fait que les variations
d’une propriété de sol ne sont pas toujours complètement désordonnées dans le massif étudié. L’étude des variations
spatiales est un problème fréquemment rencontrés en science de la terre : géographie, géologie minière... Elle consiste en
l’analyse structurale d’un phénomène se développant dans l’espace et y montrant une certaine structure. La structure d’un
phénomène et le système de relation existant entre éléments ou parties constitutives de ce phénomène (MATHERON 1970).
Deux types de modèles sont utilisés pour caractériser un phénomène. Le premier est déterministe. Il nécessite une
connaissance parfaite en tout point des propriétés du phénomène considéré. Le second est probabiliste et permet de
représenter des phénomènes dont les propriétés sont mal connues ou incomplètement à cause du filtrage réalisé par
l’échantillonnage.

I.2.2. Génération de variables et vecteurs aléatoires

Principe de la simulation d’une variable et d’un vecteur aléatoire (extrait de FOGLI et al. 1982)

1. Simulation d’une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire ayant une fonction de répartition )(xF . Comment peut-on réaliser dans la pratique un

ensemble d’épreuves tel que la fréquence avec laquelle « sort » l’inégalité xX  soit une bonne approximation de

)(xFx ? La réponse à cette question est fournie par le théorème suivant.
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Théorème : Soit xF une fonction de répartition.

Posons :
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Alors, si R est une variable aléatoire uniformément distribuée sur [0, 1], la variable aléatoire
oRG , que nous noterons par la

suite )(RG , admet
xF pour fonction de répartition.

La démonstration de ce théorème ne présente pas de difficultés. En effet :
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D’où :

   )()( zFRzRG x

Et

)()]([])([ zFzFRPzRGP xx 

Car R est uniformément distribuée sur [0, 1].

Notons que la démonstration est immédiate si
xF est strictement monotone et continue puisque dans ce cas 1 xFG et il

vient :

)()]([])([])([ 1 zFzFRPzRFPzRGP xxx  

Ce théorème est intéressant car il est facile de construire une suite de nombres qui constituent les résultats
d’épreuves successives sur une variable aléatoire uniformément distribuée sur [0, 1]. Cela correspond à ce que l’on appelle
un « tirage au hasard » d’un nombre entre 0 et 1. De nombreux procédés sont maintenant bien au point pour construire de
telles suites (voir ALBERT (1966, 67) par exemple). Le seul problème qui se pose est un problème purement pratique, en
effet, il peut arriver que la fonction 1

xF ne soit pas algébriquement formulable (cas des lois normales et lognormale par

exemple). Dans ce cas on est alors obligé de faire appelle à des techniques numériques plus ou moins compliquées que le
lecteur intéressé pourra trouver dans ALTABERT (1966, 1967).

Du point de vue pratique, simuler une variable aléatoire X de fonction de répartition Fx donnée, revient à construire
une suite   mkx .....,..........,.........1

de réalisations de la variable X.

Ceci nécessite les deux opérations suivantes :

1) construction d’une suite de nombres pseudo-aléatoires  
mkkr .....,..........,.........1

équirépartie sur l’intervalle [0, 1]. Notons ici

qu’on vertu des propriétés des suites équiréparties, cette suite est telle que :
- chaque nombre

kr est une réalisation d’une variable aléatoire
kR uniformément distribuée sur [0, 1];

- les m variables
kR sont indépendants dans leur ensemble.

2) À partir de cette suite, construction de la suite  
mkkx

.....,..........,.........1
des réalisations de la variable aléatoire X. Si )(1 rFx

 peut

être exprimer algébriquement, chaque terme kx est calculé par  kxk rFx 1 .

Sinon, une technique numérique appropriée doit être recherchée.
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2. Suites équiréparties

Comme il a été montré précédemment, toute variable aléatoire peut se ramener à une variable uniformément
distribuée sur [0, 1].

Le problème qui se pose alors est de construire une suite de nombre compris entre 0 et 1 qui puisse représenter des
réalisations d’une variable aléatoire R uniforme sur [0, 1].

Les méthodes proposées pour créer des nombres aléatoires, reposent sur des calculs de nature arithmétique dans
lesquelles le hasard ne joue aucun rôle. Contrairement aux tables aléatoires (jeu statistique) les nombres arithmétiques
aléatoires sont entièrement reproductibles et se calculent par des procédés compatibles avec la technique habituelle de
programmation des machines à calculer.

Dans ce cas, la suite
kr de nombres pseudo-aléatoires générés est définie par une suite de récurrence :

  0,,.......,, 11   mmrrrfr kkkk

où  mrrr ,.......,, 10
est le vecteur de nombres aléatoires.

A titre d’exemple, nous citerons la méthode du milieu du carré et la méthode de LEHMER.

2.1. Méthode du milieu du carré (VON NEUMANN, 1951)

La relation de récurrence est définie comme suit :

m
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k
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0y est un nombre de 2m chiffres dans une base quelconque.

En base 10, il vient :
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Cependant, la suite de nombres engendrés dégénère en un cycle souvent très petit et la méthode ne permet donc pas
d’obtenir une longue suite de nombres avant de trouver une périodicité qui dépend de la base, de m et du nombre

0y de

départ.

2.2. Méthode de LEHMER (1951) généralisée

La méthode de LEHMER est une méthode de congruence multiplicative définie par :

kyky 1 (mod P)

où  est un entier arbitrairement fixé et P une constante (on pourra se ramener à une suite dans [0, 1] en divisant par P).

Une condition qui maximise la période du sicle obtenu est que
0y et P soient premiers entre eux. Par exemple si

mP 2 et
0y impair, la période de la suite est 22 m .

La méthode de LEHMER peut être généralisée par :

  kyky 1
(mod P)

En choisissant  et  correctement, la longueur maximale de la période peut être portée à P.
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Une fois la suite construite, il est nécessaire de vérifier que les propriétés espérées sont réalisées (indépendance,
équirépartition). Pour cela, un ensemble de tests statistiques a été mis au point. Parmi ceux-ci, le plus connu est le teste de
fréquence.

3. Méthode de simulation relative à la loi normale

A partir des suites numériques représentant des réalisations d’une variable aléatoire uniformément distribuée sur
[0,1] (si les nombres générés appartiennent à l’intervalle [0, P], il suffit de les diviser par P), déterminés par des procédés
décrit ci-dessus, il est possible d’obtenir des représentations de variables aléatoires ayant une loi donnée :

En effet, comme on l’a déjà rappelé, si X est une variable aléatoire de densité uniforme sur [0, 1], alors  RFX
1 a pour

fonction de répartition
XF . Cette inversion se fera soit directement (si cela est possible), soit par une construction

intermédiaire. Il existe pour cela plusieurs méthodes. Mais, pour la loi normale, des techniques très performantes ont été
mises au point. Nous citerons entre autres la méthode directe et la méthode logarithmique-trigonomètrique.

3.1. Méthode directe

La fonction de densité d’une variable aléatoire normale a pour expression :

   














2

2

2
exp

2

1



mx
xf X

ou, sous forme réduite  1,0  m :

  









2
exp
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1 2x
xf X



On calcule  kXk rFx 1 , en approchant la fonction de répartition par des approximations rationnelles ou des polynômes

différents dans des intervalles successifs de [0, 1].

Ainsi, à 51022  près sur ]  ,  [ :
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Avec :

b0 = 2.5052367 ; b2 = 1.2831204 ;

b4 = 0.2264718 ; b6 = 0.1306469 ;

b8 = -0.0202490 ; b10 = 0.0039132.

3.2. Méthode logarithmique-trigonométrique

Cette méthode de simulation, très performante, repose sur le théorème suivant :

Soient R et  deux variables aléatoires respectivement uniformes sur [0, 1] et [0, 2π]. La variable aléatoire G définie par

  coslog2  RG

est gaussienne, centrée, normée.

Toute variable aléatoire X normale, de moyenne m et d’écart-type  peut alors s’écrire : GmX  



Chapitre I Synthèse bibliographique

6

Description de la méthode

Considérant une suite de nombres pseudo-aléatoire  kr équirépartie sur [0, 1]. Soit     ,, 21
jj rr le

èmej couple tiré à

partir de  kr et représentant la
èmej réalisation du vecteur  21, RRR 


à composantes indépendantes et uniformes sur

[0,1].

Dans ces conditions, la
èmej réalisation de la variable aléatoire G s’écrit :

     jjj rrg 21 2coslog2  

En on déduit alors la
èmej réalisation de la variable aléatoire X :

   jj gmx  

4. Simulation d’un vecteur aléatoire

Soit  nXXXX ........,,, 21


un vecteur aléatoire de
nR , que nous supposerons dans un premier temps à

composantes indépendantes, et notons xiF la fonction de répartition de la composante iX . Associons d’autre part à

chaque argument aléatoire iX une variable aléatoire iR uniformément distribuée sur [0, 1]. Dans l’hypothèse où les

variables iR sont indépendantes, nous pouvons poser :

      nxnnxx RFXRFXRFXX 1
2

1
221

1
11 ,........,,  


Les variables iR étant uniformes sur [0, 1], le vecteur X


est distribué

suivant la loi donnée qui a

   



n

i
ixix xFxF

1

pour fonction de répartition.

Ainsi, nous pouvons toujours ramener un vecteur X


à composantes indépendantes et de lois données à un vecteur

R


à composantes indépendantes et uniformément réparties sur [0, 1]. Comme pour une variable aléatoire, le seul problème

qui peut se poser est un problème purement pratique. C’est le cas notamment lorsqu’une fonction  ixi rF 1
au moins n’est

pas algébriquement formulable. Nous avons vu toutefois qu’il était toujours possible dans ce cas d’utiliser des techniques
numériques appropriées.

Lorsque le vecteur X


est à composantes intercorrélées, le principe de la simulation reste le même. En effet, un tel

vecteur peut encore être engendré à partir d’un vecteur R


à composantes indépendantes et uniformes sur [0, 1].
Cependant le problème pratique est beaucoup plus délicat et on est alors obligé de recourir à des techniques numériques
plus compliquées. Nous n’entrerons pas ici dans le détail de ces techniques mais le lecteur intéressé pourra par exemple se
reporté à la thèse de M. FOGLI dans laquelle de nombreuses méthodes de simulation sont développées.

Pratiquement, simuler un vecteur aléatoire  nXXXX ........,,, 21


de la loi donnée revient à construire une suite

   mj
jX .,..........,.........1


de réalisation de ce vecteur. Comme pour une variable aléatoire, cette opération se fait en deux étapes :

1) Construction d’une suite vectorielle    mj
jR .,..........,.........1


équirépartie dans l’hypercube unitaire [0, 1] n. en vertu des

propriétés des suites vectorielles équiréparties, cette suite est telle que tout vecteur         j
n

jjj rrrR .......,,, 21


est une

réalisation d’un vecteur aléatoire  nRRRR ........,,, 21


uniformément distribuées dans [0, 1]n et à composantes

indépendantes.

2) Construction à partir de cette suite, de la suite vectorielle    mj
jX .,..........,.........1


des réalisations du vecteur aléatoire X.
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Si le vecteur X égale  nXXXX ........,,, 21


est à composantes indépendantes et si chaque fonction  ixi rF 1
peut

être exprimée algébriquement, la suite des réalisations de ce vecteur est engendrée comme suit :

                   mjrFxrFxrFxX j
nxn

j
n

j
x

jj
x

jj .......,,2,1,.....,, 1
2

1
221

1
11  



Si une fonction  ixi rF 1
au moins n’est pas algébriquement formulable ou si le vecteur X


est à composantes

intercorrélées, le recours à des procédés numérique est nécessaire.

I.3. ANALYSE PROBABILISTE DES PROBLEMES DE LA CONSOLIDATION

I.3.1. Introduction

Une méthode est utilisée pour l’analyse probabiliste du problème de la consolidation en tenant compte de la
variabilité de certaines propriétés du sol telles que la perméabilité k et le module eodométrique E’ (c’est la méthode de
simulation de Monte Carlo).

La méthode de simulation de Monte Carlo repose sur la simulation numérique répétée de l’écoulement à l’intérieur
d’un arrangement déterministe d’éléments de sol en forme de couches, rectangles ou blocs. Chacun de ces éléments est
considéré comme un massif homogène auquel est affectée une valeur particulière de la propriété du sol, fixée en utilisant la
fonction de densité de probabilité de la propriété considérée et sa loi de variabilité spatiale.

Une solution déterministe par méthode numérique est obtenue pour chaque ensemble de valeurs des paramètres du
calcul. La répétition de ce processus de calcul permet d’établir la loi de distribution de la solution du problème.

I.3.2. Les écoulements

Si le problème de la consolidation dans les milieux hétérogènes n’a pas encore reçu de solution satisfaisante, on peut
néanmoins s’inspirer des méthodes d’analyse de l’hydraulique et plus précisément de tout ce qui a été publié sur les
écoulements dans les milieux hétérogènes, pour lesquels existent de nombreuses publications.

WARREN et PRICE (1961) ont effectué la première simulation de Monte Carlo d’un écoulement à travers un milieu
poreux.

De cette étude s’est dégagée une conclusion très importante : la perméabilité effective du milieu aléatoire est
presque identique à la moyenne géométrique, aussi bien dans l’analyse de l’écoulement bidimensionnel que dans celle de
l’écoulement tridimensionnel.

LIPPMANN (1973) a utilisé la méthode des éléments finis pour calculer le débit de fluide à travers un système
géologique hétérogène bidimensionnel.

WU et al. (1973) ont déterminé l’infiltration à travers des lentilles de sols perméable ayant des localisations et des
dimensions aléatoires à l’intérieur d’un sol relativement imperméable. Des résolutions numériques avec un modèle
représentant l’écoulement de l’eau d’une lentille perméable à une autre ont été utilisées pour obtenir la solution
probabiliste.

ALI et al. analysent l’écoulement à travers un sol stratifié en utilisant deux méthodes basées sur les processus de
Markov qui décrivent les propriétés du sol et dont les matrices de probabilité de transition sont obtenues à partir de mesures
effectuées sur des échantillons. Ces processus de Markov décrivent la variation des épaisseurs des lentilles perméable
éparpillées dans un milieu moins perméable dans la direction verticale (stratification horizontale) et permettent donc la
génération de profile de sol comme illustré dans la fig. I.1.



Chapitre I Synthèse bibliographique

8

Fig. I.1 Dépôt d’alluvions – Coupes générées par

processus de Markov (Ali et al. 1980)
(a) Coupe du profil.
(b) Profil simulé

La première méthode consiste à simuler plusieurs profiles de sol et à calculer les quantités observables d’écoulement.
On obtient alors la fonction de distribution de probabilité, la moyenne et la variance de la perméabilité équivalente k* et de
la charge en des points spécifiques du profile. C’est la méthode du profile simulé.

La deuxième méthode, dite du chemin d’écoulement simulé, tient compte de la nature aléatoire du dépôt de sol dans
les étapes successives du chemin d’écoulement qui prend naissance en un point de la frontière du profile du sol et les types
de sol aux points nodaux adjacents sont simulés en utilisant les matrices de transition connues du sol. L’étape suivante du
chemin d’écoulement, dont la direction dépend des types de sol aux points nodaux, est alors exécutée et la procédure est
répétée jusqu’à ce que le chemin d’écoulement atteigne une frontière de sortie.

En simulant un grand nombre de chemins d’écoulement, la perméabilité équivalente moyenne, des chemins
d’écoulement approcherait la perméabilité moyenne du profile de sol.

La figure I.2 montre les résultats concernant la perméabilité moyenne k* de l’argile stratifié de Toledo (Wu,
Chang et Ali 1978) en fonction de Lx et Ly. Lx et Ly sont les dimensions du profile de sol dans la direction horizontale et dans
la direction verticale.
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Fig. I.2 Perméabilité de l’argile stratifiée de Tolida (Ali et al. 1980) :

(a) valeur moyenne de k* en fonction de Lx
(b) Ecart-type de k* en fonction de Lx
(c) Fonction de densité de probabilité de k*

La perméabilité équivalente moyenne est calculée à partir de l’équation suivante :

 ** 1
ik

m
k

Où k* est la perméabilité équivalente dont la fonction de densité de probabilité est estimée en simulant m chemins
d’écoulement.

MOSTYN (1983) utilise une approche statistique pour déterminer le meilleur estimateur de la perméabilité
caractéristique d’un milieu pour lequel la perméabilité est une variable aléatoire de distribution lognormale ou normale.

La technique de simulation de Monte Carlo, associée à la méthode des différences finies itérative de LIEBMAN, est
appliquée à l’équation différentielle partielle régissant l’écoulement à travers un milieu perméable bidimensionnel, écrite
sous la forme :

    0,, 














y

H
yxk

yx

H
yxk
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Pour chacun des cas de distribution de la perméabilité aux nœuds du maillage et pour chaque simulation, on
détermine les valeurs de la perméabilité caractéristique et les paramètres statistiques suivants : la moyenne arithmétique, la
moyenne harmonique et la moyenne géométrique.

Pour chaque simulation, la perméabilité caractéristique est définie comme la perméabilité qui, affectée à tous les
nœuds, produirait le même écoulement à travers le système. Le calcul ci-dessus est répété 100 fois pour chacun des cas de
distribution de la perméabilité, afin de déterminer les fonctions de distribution de la perméabilité caractéristique, et les
différentes moyennes.

La figure I.3 montre les résultats obtenus dans cette analyse.

En conclusion, on peut dire que la moyenne géométrique est le meilleur estimateur de la perméabilité caractéristique.
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I.3.3. Analyse probabiliste de la consolidation

Les études antérieures traitant de la consolidation des sols dont les propriétés sont variables suivant les lois de
probabilité n’apportent que des réponses partielles aux questions posées. Elles ignorent en effet, pour la plupart, le caractère
hétérogène des propriétés du sol dans le massif en cours de consolidation.

ALONSO et KRIZEK (1975) analysent l’influence de la distribution aléatoire des perméabilités sur la consolidation
unidimensionnelle d’une couche d’argile sous charge constante. La solution de Monte Carlo, sur la base d’une méthode de
résolution implicite en différences finies, a été utilisée pour obtenir la solution de l’équation écrite sous la forme :

  
T

u

X

u
XK

dX

d

X

u













 *

2

2

ln I.1

avec :

H

x
X 

2H

tC
T x

o

e

u

u
u 

   XHKXK *

xC : coefficient de consolidation

eu : contrainte effective.

ou : incrément initial constant de la pression interstitielle.

K : coefficient de perméabilité.

H : moitié de l’épaisseur de la couche d’argile.

Sous l’hypothèse des petites déformations et d’une faible variation des types de sol avec la profondeur, la
perméabilité est seulement fonction aléatoire des coordonnées des points de l’espace et le coefficient de consolidation

 xx

x
x

Yk

m
C

.
 est constant, par suite d’une variation similaire du coefficient de compressibilité xm et du coefficient de

perméabilité xk . Dans les deux cas, seul une petite erreur est commise. Ainsi, avec les changements des variables

mentionnées ci-dessus et la prise en compte de ces hypothèses, l’équation I.1 est obtenue.

)(* XK est alors un processus stationnaire de distribution lognormale et autocorrélé, dont la simulation est

possible à partir de l’expression :

      KK

N

K
XK XF

N
XK   



.cos
2
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avec :

 XK*ln : écart-type du processus

    XKXW *ln

N : entier positif assurant la normalité.

k : variable aléatoire de distribution uniforme dans l’intervalle ]2,0[  .

HWF KK . : fréquence sans dimension.

Les fréquences KF ont une fonction de densité de probabilité :

  2
*ln*ln /. KKF FSf 

    HWFS KXK ..*ln  : est la densité spectrale du processus stationnaire XW ,

Elle s’écrit :

      **..2cos.*4. *ln*ln  dFRFS KXK  I.3

avec :

H


 *

où  est la distance entre deux point.

   *
*ln .XKR fonction d’autocorrelation de la problématique  XK *ln .

Divers calculs et transformations donnent l’expression suivante pour la fonction d’autocorrélation.

      WWWKK RR   12exp.. 2*
* I.4

2

*ln
*

1
ln

W

KW
K 








  I.5

avec :

W est la moyenne du processus  XKW *ln .

 1ln 2
*

2  KW v I.6

2
W est la variance de W et *Kv représentent la variation de K* de distribution lognormale.

En termes de fonction d’autocovariance CK* et CW des processus K* et W=K*, l’équation I.4 devient :

   








 1ln

2
*

K

K
W

C
C




 I.7



Chapitre I Synthèse bibliographique

13

Ainsi, pour pouvoir simuler des valeurs du processus  XKW *ln de distribution lognormale autocorrélée, les

étapes suivantes sont nécessaires :

Analyse statistique des résultats d’essais de perméabilité et recherche de la fonction d’autocovariance du coefficient
de perméabilité.

Utiliser l’équation I.7 pour calculer  WC , la fonction d’autocovariance de lnK*(X).

Appliquer la fonction de densité spectrale de lnK*(X) en utilisant un procédé numérique et le transformé de Fourier de

 WC .

Appliquer l’équation I.2 au processus lnK*(X) pour lequel, l’écart-type  XK*ln est donné par l’équation I.6 et les

fréquences Fk de distribution déterminée dans l’étape 3.

Le développent ci-dessus est appliqué à l’analyse de la consolidation d’une couche d’argile de 20 m

d’épaisseur avec double drainage, et statistiquement homogène (la moyenne de la perméabilité K est
constante). La contrainte totale est supposée de distribution uniforme avec la profondeur et la variation de la
perméabilité est décrite par un modèle lognormale.

Cette étude a pris en compte quatre valeurs du coefficient de variation pour la perméabilité : 0.1 ;
0.325 ; 0.7 ; 1.1 correspondant aux variances : 0.01 ; 0.1 ; 0.4 ; 0.8, respectivement, du processus lnK*(X).

Pour chacun des cas, cent calculs sont effectués.

Les figures I.4 à I.6 illustrent quelques résultats essentiels obtenus à partir de cette simulation :

La dispersion de la perméabilité autour de sa valeur moyenne entraine une réduction du degré de
consolidation pour un temps donné. Ainsi, les valeurs moyennes du degré de consolidation sont
progressivement plus petites que celles obtenues à partir de l’équation classique unidimensionnelle quand le
coefficient de variation de la perméabilité augmente.

La variabilité associée au degré de consolidation donne des résultats assez différents de ceux prévus par
la théorie classique.

Les pressions interstitielles se comportent qualitativement de la même façon que le degré de
consolidation. La dispersion du coefficient de perméabilité affecte la dispersion des pressions interstitielles et
la valeur moyenne de ces pressions est plus élevée que celle prévue par la théorie classique unidimensionnelle.
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Fig. I.4 Degré de consolidation en fonction du temps

(Alonso et Krizek).

Fig. I.6 Degré de consolidation à t = 0.5

pour quatre cas (Alonso et Krizek, 1975).

Fig. I.5 Variation des paramètres statistiques du

degré de consolidation (Alonso et Krizek, 1975).
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COROTIS, KRIZEK et EL MOURSI (1975) utilisent la théorie des probabilités pour développer un modèle
probabiliste de prédiction du tassement total d’une couche d’argile compressible en termes de valeurs
aléatoires de la compressibilité et des charges.

Le tassement « s » total est calculé en utilisant l’équation suivante :
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log
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vo
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e

C
Hs




I.8

avec :

H : épaisseur de la couche d’argile.

Cc : indice de compression.

eo : indice des vides initiale.

,
vo : contrainte effective verticale initiale.

 : incrément de la contrainte effective verticale.

,
p : pression de préconsolidation.

Pour plus de commodité, l’équation I.8 est réécrite sous la forme :

303,2

L
K

H

s
R  I.9

avec :
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K c




1
: rapport de compressibilité.
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,
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: facteur de chargement.

Dans cette étude, le tassement relatif R est fonction de deux variables aléatoires indépendantes, le
rapport de compressibilité K et le facteur de chargement L. l’analyse prend en compte la variabilité de l’indice

des vides initiale eo, de l’indice de compression Cc, de la pression de préconsolidation
,
p et de l’incrément de

la contrainte effective verticale. Un modèle de distribution normale est supposé pour chacun des paramètres.

A l’aide de la méthode des produits de probabilité et connaissant la fonction de densité de probabilité
jointe de eo et de Cc, dont on suppose qu’ils sont corrélés, ou celle de Cc et de la nouvelle variable g = 1 + eo, la
fonction de probabilité du rapport de compressibilité K est alors établie :

    dggKgfKf ggcK 




 ,,
I.10
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et :
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avec :

c : écart-type de l’indice de compression.

eg   : écart-type de la variable g.

 : coefficient de corrélation des paramètres Cc et eo.

cm : moyenne de l’indice de compression.

gm : moyenne de la variable g,  1 eg mm

Une solution analytique de l’équation I.10 est alors obtenue :
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 zD 2 est la fonction cylindrique, et « i » et « z » les paramètres de la fonction  .
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L’équation I.11 est la fonction de densité de probabilité du rapport de compression K. elle est bien
approchée par un modèle de distribution normale :
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Km et K sont la moyenne et l’écart-type de K.

Le même procédé est utilisé par COROTIS, KRIZEK et EL MOURSI pour trouver une distribution normale
pour le facteur de chargement L. L’effet des incertitudes des paramètres L et K sur le tassement relatif R peut
alors être évalué grâce à la connaissance des fonctions de distribution de ces paramètres, de leur fonction de
densité jointe fK,L et de la méthode des produits de distribution.

En effet, la distribution de probabilité du tassement relatif s’écrit :

  dll
l

f
L

rf LKR 







 





,
303.21

303.2 ,
I.12

Les variables de base K et L étant supposées indépendantes, la fonction de densité de probabilité jointe
fK,L s’exprime comme suit :

     lfkflkf LKLK .,, 

 kfK et  lfL étant les fonctions de densité de K et L respectivement.

L’équation I.12 peut donc être réécrite sous la forme :

   dllf
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I.13

Une technique numérique appliquée à l’équation I.13, après avoir substitué les expressions déjà

déterminées des fonctions «  kfK » et «  fL », permet d’arriver à l’expression finale de la fonction de

densité «  rfR », dont l’approximation par un modèle de distribution lognormale est satisfaite :

   























2

ln

lnln

ln
1

2

1
exp

2

111
R

RR

R mr
r

rf


Cette analyse probabiliste, dont les résultats essentiels sont la détermination des fonctions de
distribution des paramètres K, L et R, permet aussi de développer des diagrammes qui donnent les valeurs des
paramètres de la distribution lognormale du tassement relatif pour toute application particulière. Ces

diagrammes (figure I.8), pour des valeurs des rapports
,

,

p

voM


 
 de 1, 2, 4 et 6, lient le poids

volumique sec du sol et la moyenne de l’écart-type du tassement relatif R.

La figure I.9 montre les distributions du facteur de chargement pour différentes valeurs du rapport de
charge et pour différents groupes de sol.

La fonction de densité de probabilité du tassement relatif R pour différents groupes de sol, et pour des
rapports de charge de 1, 2, 4 et 6, est représenté sur la figure I.10.
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Fig. I.8 Paramètres statistiques de la distribution lognormale

du tassement relatif R (Corotis, Krizek et El Moursi).

Fig. I.9 Fonction de densité de probabilité pour différents rapports

de charge (Corotis, Krizek et El Moursi).
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Fig. I.10 Fonction de densité de probabilité du tassement relatif

pour différents groupes de sol (Corotis, Krizek et El Moursi).

Fig. I.11 Effet du nombre d’échantillons indépendants sur la

fonction de densité de probabilité du tassement relatif (Corotis, Krizek et El Moursi).
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L’effet du nombre d’échantillons de sol sur le tassement relatif R est montré sur la figure I.11.
L’incertitude sur le tassement décroît quand le nombre d’échantillon augmente.

FREEZE (1977) utilise la technique de simulation de Monte Carlo pour évaluer la vitesse de consolidation
unidimensionnelle et le tassement correspondant d’une couche de sol. Il écrit l’équation de la consolidation
sous la forme :

      
t

xnx
x

xk
x 















 




avec :

 x : charge hydraulique.

 xk : coefficient de perméabilité.

 : poids volumique de l’eau.

 : compressibilité de l’eau.

 xn : porosité du sol.

 x : compressibilité du sol.

x : côte.

t : temps.

Pour caractériser la variabilité du sol et la prendre en compte dans cette équation, trois variables
aléatoires ont été choisies : k (distribution lognormale),  (distribution lognormale) et n (distribution

normale).

L’équation ci-dessus est écrite en termes de paramètres d’écoulement  xk ,  x et  xn plutôt

qu’en fonction du coefficient de consolidation vC . Le coefficient de consolidation vC est lié aux paramètres

 xk ,  x et  xn par la relation :

  n

k
Cv




avec :

   nax v  1

va : coefficient de compressibilité du sol.

La couche de sol qui s’étend de 0x à Lx  , est divisée en sous couches d’épaisseurs égales, avec

des valeurs de la perméabilité ik , de la porosité in et de la compressibilité i  mi ,..........,2,1 tirés au

hasard d’après les lois de distribution observées pour ces paramètres. La méthode des différences finies

appliquée à l’équation de la consolidation donne, pour un nœud j :
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Le système des m équations obtenu est résolu par le schéma implicite suivant :

i=m

i=m-1

i=2

i=1

i=3

x = 0

x = L

k1 , a 1 , n1

k2 , a2 , n2

k3 , a3 , n3

km-1 , am-1 , nm-1

km , am , nm

Ø = ØL0 t = 0

Ø = ØL1 t > 0

Ø = Ø00 t = 0

Ø = Ø01 t > 0

Figure I.3.12 - Schéma de calcul de

consolidation en différence finies (FREEZE 1977)

Fig. I.12 Schéma de calcul de la consolidation

en différences finies (FREEZE 1977).
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Les charges limites étant connues, et pour toute distribution spatiale de ik , in et i , il est possible

d’avoir la valeur de la charge .(x, t) en tout point x de la colonne du sol et à tout instant t, et donc le tassement
s(t).

 



J

j
jj txts

1

...)( 

avec :

J : nombre de nœuds.

Les « m » calculs sont effectués et donnent « m » valeurs de  tx, et « m » valeurs du tassement

 ts . L’analyse statistique des résultats permet alors de trouver la charge moyenne  tx, et le tassement

moyen  ts .

Si l’on pose :

 ii kY log

et

 iiC log

alors les nouvelles variables Y et C ont des distributions normales :

     ,,:,:,,: nnccyy NnetNCNY 

Si une variable normale R de moyenne R et d’écart-type R est indépendante, ces valeurs aléatoires

s’obtiennent à partir de l’expression :

RNR RR   . I.14

avec :

NR : nombre aléatoire pris dans l’intervalle  1,0 .

Les paramètres Y, C et n n’étant pas indépendant, deux modèles sont utilisés pour générer les valeurs
des paramètres nécessaires pour les simulations de Monte Carlo : un générateur normal multivariable avec
dérive.

Dans le cas du modèle sans structure spatiale, les valeurs des paramètres z1, z2, et z3 utilisés (en
remplacement de Y, C et n), ont été générées au moyen d’un générateur normal à trois variables de forme :
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avec :
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z

321, zetzz variables aléatoires de moyennes 321,  et .

2
ii : variances de iiz .

2
ij : covariances de iz et jz .

La génération des valeurs des iz est faite de façon séquentielle à l’aide d’un générateur normal à une

variable (équation I.13) et d’un algorithme de récurrence, de la manière suivante :

 333 ,:  zNz I.14a

 222 ,:  baNz z  I.14b

 111 ,:  bcNz z  I.14c

avec :
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d I.14g

Deux cents calculs ont été effectués sur la base de ce modèle de génération des valeurs des paramètres
k,  et n et les résultats sont montrés sur les figures I.13 et I.14.

D’autres séries de simulation ont été réalisées pour examiner, d’une part, l’effet des moyennes

ncy µetµµ , et d’autre part, celui des écart-types ncy et  , sur les solutions  tx , et  ts

(figure I.15).
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Fig. I.13 Diagrammes des solutions (x, t) et (x, t) dans l’analyse

de la consolidation unidimensionnelle par la méthode de

simulation de Monte Carlo (FREEZE 1977).

Fig. I.14 Autres diagrammes se rapportant au cas présenté dans la figure I.13 (FREEZE 1977).

(a)  t et  t à cmx 45 .

(b) Distribution de fréquences de  à cmx 45 pour différentes valeurs de « t ».

(c) Graphes de  ts et  ts .
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Fig. I.15 Graphes de  tx, (a),  tx, (b),

 ts et  ts (c) dans le cas des paramètres

avec dérive linéaire (FREEZE, 1977).

Fig. I.16 Influence de c sur

 ts et  ts (FREEZE, 1977).
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Il faut en outre remarquer qu’on est conduit à définir neuf paramètres pour décrire les variations de

netk , dans chaque couche.

Dans le cas du modèle avec dérive linéaire, la moyenne du paramètre normalement distribué,

 YYNY  ,: dépend linéairement du point x :

 xyyxy x  .

avec :

xy. moyenne conditionnelle du paramètre Y, étant donné x.

y pente de la droite de régression de Y en x.

2/Lx 

La procédure permettant de générer des valeurs dans le cas d’un système de trois variables non
indépendantes et présentant une dérive est la suivante :

On génère d’abord les valeurs aléatoires des paramètres  xyyNY .,:'  ,  xccNC .,:'  et

 xnnNn .,:'  . Pour cela, on utilise le même procédé que celui décrit précédemment. Autrement dit, les

valeurs des paramètres Y’, C’ et n’ s’obtiennent à partir de l’équation I.14 donnant l’expression du générateur
normal univariable et des équations I.14a à I.14g ; les valeurs cherchées des paramètres Y, C et n sont obtenus
à partir des équations suivantes :
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Il est nécessaire, dans ce cas, de préciser les paramètres ,,,,,, ...''' xnxcxyncy µµµ 

cyncnycy  ,,,, ... nccynyn etet ... ,;  (les coefficients de corrélation).

Une série de simulation prenant en compte cette dérive linéaire des paramètres de calcul a conduit aux
résultats illustrés par la figure I.16. La prise en compte de cette dérive fait disparaître la symétrie des courbes
observées dans le cas du modèle sans structure spatiale et produit une réduction significative des écart-types

de  tx , et  ts .

FREEZE s’interroge aussi sur le concept de sol homogène « équivalent ». Cette « équivalence selon
FREEZE, signifie que la solution (la moyenne de la charge hydraulique, par exemple) en tout point x et à tout
instant t, déterminées par la méthode probabiliste, doit être égale à celle calculée dans le cas déterministe en
utilisant une valeur de la perméabilité égale à la valeur moyenne de la distribution de probabilité prise en
compte dans la technique de simulation.

FREEZE note que :

L’écart-type de la pression interstitielle augmente avec le temps et dépasse 30% quand le degré de
consolidation atteint 50%. La distribution des pressions interstitielles est alors presque uniforme, cela conduit à
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conclure que la prévision de la vitesse de consolidation avec un certain degré d’exactitude est presque
impossible pour un milieu hétérogène.

L’écart-type du tassement ultime est voisin de 25%, indiquant une grande incertitude dans la prévision
du tassement des sols hétérogènes.

La variabilité des paramètres de sol, principalement la perméabilité et la compressibilité, joue un rôle
important et a une incidence directe sur la moyenne et la variabilité de la solution.

La solution déterministe diffère grandement de la moyenne de la solution probabiliste, et il n’est pas
simple de définir une propriété homogène équivalente (figure I.17).

CHANG et SOONG (1979) ont présenté une étude consacrée à l’influence de la variabilité du coefficient
de consolidation Cv de l’équation classique de la consolidation unidimensionnelle
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sur le degré de consolidation calculé U, considéré comme fonction de la variable aléatoire Cv :
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L’analyse a été menée à bien dans la cas où le coefficient de consolidation Cv à une distribution de type
gamma, avec une densité de probabilité de la forme :
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Les expressions analytiques complètes de la moyenne et de la variance de U sont les suivantes :
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c
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v

v 


  (coefficient de variation de Cv).

Quand
vC tend vers zéro, U tend vers une solution déterministe de l’équation de Terzaghi, tandis

que u tend vers zéro.
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Fig. I.17 Comparaison de l’évolution de la charge hydraulique et du tassement

obtenus par le calcul probabiliste et l’analyse déterministe de sols homogènes
« équivalents » obtenus par moyenne arithmétique (A), géométrique (G) ou
harmonique (H) des propriétés mesurées du sol (FREEZE, 1977).
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II.1. INTRODICTION

Les modèles numériques disponibles pour l’étude classique de la consolidation unidimensionnelle dans le
cas des sols non homogènes utilisent comme données les distributions supposées exactes des propriétés des
sols en fonction de la profondeur. Malheureusement, les techniques d’exploration courantes ne peuvent pas
fournir ce type d’information déterministe. L’interprétation la plus réaliste que l’on peut faire des résultats du
programme d’exploration d’un site est en terme de densité de probabilité pour chacune des propriétés du sol,
et de structure de corrélation spatiale, de dérive spatiale et de structure d’autocorrélation, si elles existent,
pour les différentes propriétés du sol.

La plupart des études de consolidation par approche probabiliste traitent du cas unidimensionnel. Il
ressort de ces études que le modèle unidimensionnel surestime l’incertitude sur la solution. Du fait de la
grande dispersion de la perméabilité autour de sa valeur moyenne et de son influence sur la solution, on
s’intéresse évidemment surtout à l’influence de l’écoulement sur la solution.

Les variables aléatoires retenues comme paramètres de calcul sont, dans notre cas, la déformabilité et la
perméabilité, et la méthode numérique est celle du logiciel de calcul par éléments finis « ABAQUS ».

II.2. METHODOLOGIE

II.2.1. Introduction

Toute approche probabiliste nécessite une méthode numérique et une méthode statistique :

- la méthode numérique est ici la méthode des éléments finis ; nous avons utilisé le logiciel « ABAQUS »
développé pour la modélisation et la résolution des problèmes de consolidation uni-, bi- et tridimensionnelle.

- La méthode statistique est la technique de simulation de Monte Carlo.

Cette étude a été effectuée en utilisant le logiciel « ABAQUS » destiné entre autres au calcul de la
consolidation des sols par la méthode des éléments finis.

Ce logiciel de calcul dont les modalités d’application ne seront pas développées dans cette étude,
permet le calcul du comportement au cours du temps des massifs de sol saturé d’un liquide interstitiel
incompressible. Il est destiné au calcul des déplacements, des contraintes et des pressions interstitielles.

Le squelette du sol peut être modélisé par l’une ou l’autre des lois de comportements suivantes :

- Elasticité linéaire isotrope.

- Elasticité linéaire anisotrope.

- Elasticité linéaire orthotrope.

Les lois de comportement du squelette du sol sont définies au niveau de l’élément.
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II.2.2. Présentation du logiciel de calcul par éléments finis

Abaqus est avant tout un logiciel de simulation par éléments finis de problèmes très variés en
mécanique. Il est connu et répandu, en particulier pour ses traitements performants de problèmes non-
linéaires.

A. Le moteur de calcul

Le cœur du logiciel Abaqus est donc ce qu’on pourrait appeler son "moteur de calcul". À partir d’un
fichier de données (caractérisé par le suffixe .inp), qui décrit l’ensemble du problème mécanique, le logiciel
analyse les données, effectue les simulations demandées, et fournit les résultats dans un fichier .odb.

Deux tâches restent à accomplir : générer le fichier de données (.inp), et exploiter les résultats contenus
dans le fichier .odb. La structure du fichier de données peut se révéler rapidement complexe : elle doit contenir
toutes les définitions géométriques, les descriptions des maillages, des matériaux, des chargements, etc.,
suivant une syntaxe précise. Abaqus propose le module Abaqus CAE, interface graphique qui permet de gérer
l’ensemble des opérations liées à la modélisation.

la génération du fichier de données,
le lancement du calcul proprement dit,
l’exploitation des résultats.

B. Présentation rapide du module CAE

Le module CAE se lance en entrant simplement la commande :

Il se présente sous la forme d’une interface graphique et propose les dix sous-modules suivants :

Sketch

Part

Property

Assembly

Step

Interaction

Load

Mesh

Job

Visualization

Les huit premiers sous-modules servent à définir le problème mécanique à simuler. Le module Job est
celui qui gère le passage du calcul de simulation proprement dit, c’est-à-dire le cœur du code. Enfin, le dernier
module regroupe tout ce qui concerne l’exploitation des résultats sous forme de diverses visualisations.
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Les figures illustratives ci-dessous, montrent respectivement :

- L’interface du logiciel « ABAQUS ».

- Le modèle unidimensionnel (1 m x 10 m) et (10 m x 10 m).

- Le modèle bidimensionnel (10 m x 40 m).

- Le modèle tridimensionnel (10 m x 20 m x 20 m).

Fig. II.1 Interface du logiciel « ABAQUS »
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Fig. II.2 Modèle unidimensionnel Fig. II.3 Modèle bidimensionnel
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Fig. II.4 Modèle tridimensionnel
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II.2.3. Procédure de calcul répétitif et d’analyse statistique des résultats

A. Introduction

L’analyse probabiliste de la consolidation par la méthode de Monte Carlo développée dans cette étude a
comporté les étapes suivantes :

- Choix des paramètres de calcul.

- Analyse statistique de ces paramètres de consolidation à partir d’essais de laboratoire et d’essais en

place (moyenne, variance, histogramme et fonctions de distribution).

- Choix du plan de chargement.

- Discrétisation du sol en éléments finis.

- Génération des valeurs aléatoires des paramètres de base et attribution d’une valeur aléatoire pour

chaque élément.

- Détermination de la solution du problème pour chaque pas de temps et en chaque point du massif à

l’aide du logiciel ABAQUS.

Fig. II.5 Modèle unidimensionnel pour la variabilité bidimensionnelle
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- Répétition des étapes 5 à 6 pour obtenir plusieurs solutions.

- Analyse statistique des solutions obtenues : moyenne, variance, histogramme, fonction de

distribution.

B. Choix des paramètres de calcul

Les propriétés de consolidation retenues comme paramètres de calcul sont la déformabilité et la

perméabilité. Pour simplifier l’analyse, on a choisit de représenter la déformabilité par une loi élastique linéaire

isotrope de coefficient de poisson constant.

Ce choix est dicté par la variabilité importante du module d’Young E et du coefficient de

perméabilité k, et l’influence de cette variabilité, soulignée par de nombreux auteurs, sur l’évolution de la

consolidation.

Les données géotechniques relatives à E et k proviennent du travail réalisé par Haghgou (1983) dans

l’étude du comportement d’un remblai expérimental sur sols compressibles (remblai D) du site de Cubzac-Les-

Ponts, telles quelles résultent des essais en place et des essais de laboratoire. La figure II.6a représente les

variations du module oedométrique en fonction de la profondeur. Elles montrent bien que le module

oedométrique n’est pas une fonction linéaire de la profondeur. Les valeurs du coefficient de perméabilité

trouvées pour différentes profondeurs sont portées sur la figure II.6.b et le tableau II.2.

Le tableau II.1 donne les valeurs de E obtenues à partir de celles du coefficient de compressibilité

volumique vm .
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Fig. II.6.a Variation du module oedométrique avec la profondeur (BOULEFKAD, 1986)

Fig. II.6.b Variation du coefficient de perméabilité kv

pour une contrainte effective égale à la pression de

préconsolidation (HUGHGOU, 1986)
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Fig. II.7 Distribution des valeurs mesurées du module de déformabilité E

et du coefficient de perméabilité k
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II.2.4. Génération des valeurs aléatoires des paramètres E et K

L’étude traitée ici suppose les variables E et k indépendante.

Les valeurs des paramètres sont générées en utilisant l’Excel. Les paramètres d’entrée sont :

- Le nombre de tirages aléatoires : il dépend du nombre d’éléments hétérogènes du massif de sol

discrétisé et du nombre de simulations.

- Le type de loi de distribution : on a la possibilité de choisir une loi lognormale ou une loi normale (dans

ce cas, on doit limiter la loi à des valeurs positives).

- Les coefficients statistiques de la distribution du paramètre retenu pour l’analyse probabiliste de la

consolidation (la moyenne et la variance).

Incontournable lorsqu’il s’agit de gérer des phénomènes aléatoires complexes, la simulation probabiliste

s’impose également dans l’enseignement des probabilités et de la statistique inductive parce qu’elle permet

d’aborder ces disciplines, réputées théoriques et ardues, par la voie de l’expérimentation.

Le tableau qui suit regroupe deux catégories de lois :

1. les lois fondamentales de la statistique : de la loi continue uniforme à la loi de Fisher.

2. les lois exponentielles, bêta, gamma et lognormale, couramment utilisées en analyse du risque et en fiabilité.

Tableau II.3. Les caractéristiques physiques et mécaniques du sol
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Tableau II.4. Les formules d’Excel permettant de générer

les valeurs aléatoires compte tenu du type de loi et des paramètres statistiques
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A. Processus de génération des valeurs aléatoires

Le processus de génération de nombres aléatoires d’un paramètre dont on connaît la loi de distribution

théorique sera décrit comme suit :

Dans le cas précis qui nous intéresse (génération de nombres aléatoires en suivant la loi normale), la

démarche est la suivante :

- Génération de nombre aléatoire de distribution uniforme compris entre 0 et 1 en utilisant la « loi

continue uniforme entre a et b » [=ALEA()*(b-a)+a].

- Simulation de la variable « x », normale, de moyenne xm et de variance
2
x à l’aide de l’utilitaire

d’analyse Excel.

- Pour chaque réalisation
jx de x , on obtient facilement

).;;(.. typeécartmoyprobINVERSENORMALELOIy j 

B. Les étapes de la modélisation et d’analyse

- Choix du type d’analyse 1D, 2D ou 3D.

- Choix des dimensions géométriques de notre modèle.

- Discrétisation en éléments finis de notre modèle.

- Numérotation des nœuds principaux.

- Numérotation des éléments principaux.

- Définition des conditions aux limites (en forces et en déplacements).

- Définition du matériau de chaque élément.

- Définition des paramètres à étudier.

II.3. Les différents types d’analyse effectués

- Consolidation unidimensionnelle (Déterministe).

- Consolidation unidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (Probabiliste).

- Consolidation unidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (Probabiliste).

- Consolidation bidimensionnelle (Déterministe).

- Consolidation bidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (Probabiliste).

- Consolidation bidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (Probabiliste).

- Consolidation tridimensionnelle (Déterministe).

- Consolidation tridimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (Probabiliste).

- Consolidation tridimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (Probabiliste).
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- Consolidation tridimensionnelle à variabilité tridimensionnelle (Probabiliste).

II.3.1. Consolidation unidimensionnelle (Calcul déterministe)

Dans ce cas les paramètres de calcul, le module d’Young E et la perméabilité k, prennent une valeur

constante « la moyenne arithmétique », pour tous les éléments du modèle.

Nous nous proposons de calculer les tassements et les surpressions interstitielles à chaque pas de temps

et en chaque point d’un massif de sol argileux soumis à une charge uniformément répartie de 48,3 kPa et

reposant sur un substratum imperméable.

Nous avons choisi de diviser ce massif de sol en dix couches de 1 m d’épaisseur. La figure II.2 montre le

maillage retenu pour cette étude. En ce qui concerne le choix de l’élément nous avons opté pour l’élément

rectangulaire isoparamétrique à 8 nœuds de type « CPE8RP » qui est moins raide que l’élément triangulaire

classique et qui permet une discrétisation du sol en un moins grand nombre d’éléments. Par suite, le maillage

est constitué de 53 points et 10 éléments.

Les conditions aux limites du calcul sont les suivantes :

- Sur le bord inférieur du maillage : les déplacements sont nuls.

- Sur les bords verticaux : les déplacements horizontaux sont nuls.

- Les surpressions interstitielles au niveau de la surface du sol sont nulles.

Le squelette du sol est élastique et isotrope et est saturé d’un liquide interstitiel incompressible.

Le diagramme de chargement est donné par la figure II.8.

La charge est appliquée progressivement pendant un jour puis est maintenue constante jusqu’à la fin de

la consolidation, supposée possible au bout de 20 000 jours.

Le nombre de calcul à effectuer est évidemment, un seul, nous permettant ainsi d’avoir les courbes

suivantes :

- Evolution, au cours du temps du tassement en plusieurs points du sol.

- Evolution, au cours du temps, des surpressions interstitielles en plusieurs points du sol.

temps (jours)

c
h
a
rg

e

20000 jours1 jour

48.3 kPa

Fig.II.8 Diagramme de chargement
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II.3.2. Consolidation unidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (calcul

probabiliste)

Dans ce cas, les paramètres de calcul, le module d’Young E et la perméabilité k, varient en fonction de la

profondeur, mais restent constants dans chaque couche, indépendamment de la discrétisation du massif de

sol. Ainsi toutes les hypothèses de la théorie de la consolidation unidimensionnelle de Terzaghi se trouvent

vérifiées, sauf l’hypothèse d’homogénéité.

Le chargement, le modèle, le type d’éléments et les conditions aux limites, sont identiques au cas

précédent.

Le nombre de calcul à effectuer est de 50, nous permettant ainsi d’avoir les courbes suivantes :

- Evolution, au cours du temps de la valeur moyenne du tassement en plusieurs points du sol.

- Evolution, au cours du temps, de la valeur moyenne des surpressions interstitielles en plusieurs points du sol.

- Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement en plusieurs points du sol.

- Evolution, au cours, du temps, des incertitudes des surpressions en plusieurs points du sol.

- Evolution, au cours du temps de la valeur moyenne du tassement en en fonction de la profondeur.

- Evolution, au cours du temps, de la valeur moyenne des surpressions interstitielles en fonction de la

profondeur.

- Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement en fonction de la profondeur.

- Evolution, au cours, du temps, des incertitudes des surpressions en fonction de la profondeur.

II.3.3. Consolidation unidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (calcul

probabiliste)

Dans ce cas, les paramètres de calcul, le module d’Young E et la perméabilité k, varient en fonction de la

profondeur et de la longueur, mais restent constants dans chaque élément, indépendamment de la

discrétisation du massif de sol. Ainsi toutes les hypothèses de la théorie de la consolidation unidimensionnelle

de Terzaghi se trouvent vérifiées, sauf l’hypothèse d’homogénéité.

Le chargement et le type d’éléments, sont identiques au cas précédent.

Le modèle est plan, dont l’une des dimensions tend vers l’infini.

Les conditions aux limites du calcul sont les suivantes :

- Sur le bord inférieur du maillage : les déplacements sont nuls.

- Sur les bords verticaux : les déplacements horizontaux sont libres mais tendent vers zéro.

- Les surpressions interstitielles au niveau de la surface du sol sont nulles.

Le nombre de calcul à effectuer est de 50, nous permettant ainsi d’avoir le même type de courbes que

le cas précédent.
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II.3.4. Consolidation bidimensionnelle (calcul déterministe)

La procédure est identique au cas unidimensionnel, sauf que le modèle est celui du cas bidimensionnel

figure II.3.

II.3.5. Consolidation bidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (calcul

probabiliste)

Dans ce cas, les paramètres de calcul, le module d’Young E et la perméabilité k, varient en fonction de

la profondeur, mais restent constants dans chaque élément, indépendamment de la discrétisation du massif de

sol. Ainsi toutes les hypothèses de la théorie de la consolidation unidimensionnelle de Terzaghi se trouvent

vérifiées, sauf l’hypothèse d’homogénéité.

Le chargement et le type d’éléments, sont identiques au cas précédent.

Le modèle est plan, dont les dimensions sont, 10 m de profondeur et 20 m largeur, voir figure II.3.

Les conditions aux limites du calcul sont les suivantes :

- Sur le bord inférieur du maillage : les déplacements sont nuls.

- Sur le bord vertical droit, représentant l’axe de symétrie de la charge : les déplacements horizontaux sont

nuls.

- Sur le bord vertical gauche, représentant l’extrémité infinie : les déplacements horizontaux sont libres mais

tendent vers zéro.

- Les surpressions interstitielles au niveau de la surface du sol sont nulles.

Le nombre de calcul à effectuer est de 50, nous permettant ainsi d’avoir le même type de courbes que

le cas précédent.

II.3.6. Consolidation bidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (calcul

probabiliste)

Dans ce cas, les paramètres de calcul, le module d’Young E et la perméabilité k, varient en fonction de

la profondeur et de la longueur, mais restent constants dans chaque élément, indépendamment de la

discrétisation du massif de sol. Ainsi toutes les hypothèses de la théorie de la consolidation unidimensionnelle

de Terzaghi se trouvent vérifiées, sauf l’hypothèse d’homogénéité.

Le chargement, le modèle, les conditions aux limites et le type d’éléments, sont identiques au cas

précédent.

Le nombre de calcul à effectuer est également de 50, nous permettant ainsi d’avoir le même type de

courbes que le cas précédent.
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II.3.7. Consolidation tridimensionnelle (calcul déterministe)

La procédure est identique au cas unidimensionnel et bidimensionnel, sauf que le modèle est celui du

cas tridimensionnel (figure II.4).

II.3.8. Consolidation tridimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (calcul

probabiliste)

Dans ce cas, les paramètres de calcul, le module d’Young E et la perméabilité k, varient en fonction de

la profondeur, mais restent constants dans chaque élément, indépendamment de la discrétisation du massif de

sol. Ainsi toutes les hypothèses de la théorie de la consolidation unidimensionnelle de Terzaghi se trouvent

vérifiées, sauf l’hypothèse d’homogénéité.

Le chargement est identique au cas précédent.

Le type d’élément est quadrilatère isoparamétrique à 20 nœuds de type « C3D20RP ».

Le modèle est tridimensionnel, dont les dimensions sont, 10 m de profondeur, 20 m de largeur et 20 m de

longueur, voir figure II.4.

Les conditions aux limites du calcul sont les suivantes :

- Sur le bord inférieur du maillage : les déplacements sont nuls.

- Sur le bord vertical représentant l’axe de symétrie du sol : les déplacements horizontaux selon les deux

directions sont nuls.

- Sur les trois autres bords verticaux, représentant les extrémités infinies : les déplacements horizontaux sont

libres mais tendent vers zéro.

- Les surpressions interstitielles au niveau de la surface du sol sont nulles.

Le nombre de calcul à effectuer est de 50, nous permettant ainsi d’avoir le même type de courbes que

les cas probabilistes ci-dessus.

II.3.9. Consolidation tridimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (calcul

probabiliste)

Dans ce cas, les paramètres de calcul, le module d’Young E et la perméabilité k, varient en fonction de

la profondeur et l’une des deux directions, mais restent constants dans chaque élément, indépendamment de

la discrétisation du massif de sol. Ainsi toutes les hypothèses de la théorie de la consolidation

unidimensionnelle de Terzaghi se trouvent vérifiées, sauf l’hypothèse d’homogénéité.

Le chargement est identique au cas précédent.

Le type d’élément est quadrilatère isoparamétrique à 20 nœuds de type « C3D20RP ».

Le modèle est tridimensionnel, dont les dimensions sont (10 m profondeur, 20 m largeur et 20 m longueur),

voir figure II.4.



Chapitre II METHODOLOGIE ET OUTILS DE MODELISATION

47

Les conditions aux limites du calcul sont les suivantes :

- Sur le bord inférieur du maillage : les déplacements sont nuls.

- Sur le bord vertical représentant l’axe de symétrie du sol : les déplacements horizontaux selon les deux

directions sont nuls.

- Sur les trois autres bords verticaux, représentant les extrémités infinies : les déplacements horizontaux sont

libres mais tendent vers zéro.

- Les surpressions interstitielles au niveau de la surface du sol sont nulles.

Le nombre de calcul à effectuer est de 50, nous permettant ainsi d’avoir le même type de courbes que

les cas probabilistes ci-dessus.

II.3.10. Consolidation tridimensionnelle à variabilité tridimensionnelle (calcul

probabiliste)

Dans ce cas, les paramètres de calcul, le module d’Young E et la perméabilité k, varient en fonction de

la profondeur, de la largeur et de la longueur, mais restent constants dans chaque élément, indépendamment

de la discrétisation du massif de sol. Ainsi toutes les hypothèses de la théorie de la consolidation

unidimensionnelle de Terzaghi se trouvent vérifiées, sauf l’hypothèse d’homogénéité.

Le chargement est identique au cas précédent.

Le type d’élément est quadrilatère isoparamétrique à 20 nœuds de type « C3D20RP ».

Le modèle est tridimensionnel, dont les dimensions sont, 10 m de profondeur, 20 m de largeur et 20 m de

longueur, voir figure II.4.

Les conditions aux limites du calcul sont les suivantes :

- Sur le bord inférieur du maillage : les déplacements sont nuls.

- Sur le bord vertical représentant l’axe de symétrie du sol : les déplacements horizontaux selon les deux

directions sont nuls.

- Sur les trois autres bords verticaux, représentant les extrémités infinies : les déplacements horizontaux sont

libres mais tendent vers zéro.

- Les surpressions interstitielles au niveau de la surface du sol sont nulles.

Le nombre de calcul à effectuer est de 50, nous permettant ainsi d’avoir le même type de courbes que

les cas probabilistes ci-dessus.
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III.1. Consolidation unidimensionnelle

III.1.1. Consolidation unidimensionnelle (calcul déterministe)

Fig. III.1 Evolution, au cours du temps de la moyenne du tassement en plusieurs points du sol

Fig. III.2 Evolution, au cours du temps de la moyenne du tassement en fonction de la profondeur
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Fig. III.3 Evolution, au cours du temps de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.4 Evolution, au cours du temps de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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III.1.2. Consolidation unidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (calcul probabiliste)

Fig. III.6 Evolution, au cours du temps de la moyenne du tassement en fonction de la profondeur

Fig. III.5 Evolution, au cours du temps de la moyenne du tassement en plusieurs points du sol
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Fig. III.7 Evolution, au cours du temps de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.8 Evolution, au cours du temps de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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Fig. III.9 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.10 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.11 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.12 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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III.1.3. Consolidation unidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (calcul probabiliste)

Fig. III.13 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.14 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.15 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.16 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol
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Fig. III.17 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.18 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.19 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.20 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur



Chapitre III Les résultats des différentes analyses

58

III.2. Consolidation bidimensionnelle

III.2.1. Consolidation bidimensionnelle (calcul déterministe)

Fig. III.21 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.22 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.23 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.24 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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III.2.2. Consolidation bidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (calcul probabiliste)

Fig. III.25 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.26 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.27 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.28 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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Fig. III.29 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.30 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.31 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.32 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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III.2.3. Consolidation bidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (calcul probabiliste)

III.3. Consolidation tridimensionnelle

Fig. III.33 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.34 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.35 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.36 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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Fig. III.37 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.38 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.39 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.40 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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III.3. Consolidation tridimensionnelle

III.3.1. Consolidation tridimensionnelle (calcul déterministe)

Fig. III.41 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.42 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.43 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.44 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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III.3.2. Consolidation tridimensionnelle à variabilité unidimensionnelle (calcul probabiliste)

Fig. III.45 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.46 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.47 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.48 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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Fig. III.49 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.50 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.51 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.52 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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III.3.3. Consolidation tridimensionnelle à variabilité bidimensionnelle (calcul probabiliste)

Fig. III.53 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.54 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.55 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.56 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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Fig. III.57 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.58 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.59 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.60 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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III.3.4. Consolidation tridimensionnelle à variabilité tridimensionnelle (calcul probabiliste)

Fig. III.61 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.62 Evolution, au cours du temps, de la moyenne du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.63 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.64 Evolution, au cours du temps, de la moyenne des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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Fig. III.65 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en plusieurs points du sol

Fig. III.66 Evolution, au cours du temps, des incertitudes du tassement

en fonction de la profondeur
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Fig. III.67 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en plusieurs points du sol

Fig. III.68 Evolution, au cours du temps, des incertitudes des surpressions interstitielles

en fonction de la profondeur
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IV.1. CONSOLIDATION UNIDIMENSIONNELLE A VARIABILITE UNIDIMENSIONNELLE

IV.1.1. Tassements

L’examen de l’évolution des tassements en fonction du logarithme du temps en plusieurs points du
massif, ou en fonction de la profondeur, pour différents pas de temps (figures III.5 et III.6), appelle les
observations suivantes :

- le tassement initial est de 4.50 cm.

- le tassement final est de 85.63 cm.

- la vitesse de tassement diminue en cours de consolidation. Elle a la valeur la plus grande aux premiers pas de

temps et la valeur la plus petite en fin de consolidation.

- ce n’est qu’au bout de 1500 jours de consolidation, que tous les points du massif ont tassé.

- en fin de consolidation (20000 jours), le tassement est une fonction linéaire de la profondeur dans le sol. Pour

des valeurs faibles du temps cette caractéristique disparaît.

- le tassement tend à se stabiliser vers 20000 jours.

Parallèlement nous avons estimé l’incertitude sur le tassement symbolisé par l’écart-type (figures III.9 et
III.10), à différents pas de temps de consolidation (850, 3500, 13700 et 20000 jours), en fonction de la
profondeur et en plusieurs points du massif en fonction du logarithme du temps : elle est d’abord croissante,
puis atteint un maximum vers 20000 jours en tous les points du massif.

A la fin de la consolidation, l’incertitude varie peu en fonction de la profondeur. Néanmoins, la zone où
elle est plus élevée est la surface du massif du sol.

Les figures III.9 et III.10 montrent bien que la différence entre les valeurs des incertitudes sur le
tassement de divers points du massif est négligeable aux temps de consolidation élevés.

Les figures IV.1, IV.2 et IV.3 donnent les histogrammes des valeurs du tassement total au point de la
surface du massif à t = 20000 jours, 215 jours et 3500 jours. Sur ces histogrammes, nous avons ajouté les
valeurs calculées des coefficients statistiques de la distribution observée.

Outre la moyenne et l’écart-type, on a indiqué les coefficients de forme.

Rappelons que le coefficient d’asymétrie est proche de zéro lorsque la distribution des valeurs du
paramètre étudié est symétrique par rapport à sa moyenne et qu’il est positif (ou négatif) lorsque ces valeurs
sont concentrées à gauche (ou à droite de cette moyenne).
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Fig. IV.1 Distribution des valeurs du tassement à 0 m

pour 20000 jours

Fig. IV.2 Distribution des valeurs du tassement à 0 m

pour 3500 jours

Fig. IV.3 Distribution des valeurs du tassement à 0 m

pour 215 jours
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Le coefficient d’aplatissement traduit la concentration des valeurs autour de la moyenne : lorsque la
distribution est normale, il prend la valeur zéro tendis que, lorsqu’il est négatif (ou positif), la distribution est
plus aplatie (ou pointue).

Dans notre cas, les valeurs du tassement sont plutôt éloignées de leur moyenne pour les faibles valeurs
du temps, ce qui justifie l’aplatissement de la distribution. Pour des valeurs moyennes du temps, le coefficient
d’asymétrie est positif, c’est-à-dire que les valeurs du tassement sont concentrées à droite. La distribution est
plus étalée en fin de consolidation que la distribution normale.

L’intérêt des méthodes probabilistes pour l’ingénieur, est d’abord, la modélisation au mieux de la réalité
car le sol n’est jamais homogène, ensuite analyser et discuter l’évolution du problème en fonction de plusieurs
paramètres pour aboutir à une synthèse et enfin arrive l’étape la plus cruciale qui consiste à transformer cette
synthèse en résultats tangibles que l’application ci-dessous mettra en évidence.

Le but essentiel dans l’étude du comportement du sol durant toute la durée de vie de l’ouvrage est la
prévision de la déformation. Dans cette application, nous allons utiliser la méthode de simulation de Monte
Carlo dans MS Excel pour déterminer la valeur la plus probable du tassement en fonction du risque d’erreur, ce
dernier, dépend beaucoup plus de l’importance de l’ouvrage à réaliser.

A présent, on dispose de 50 valeurs du tassement que va subir chaque couche à t = 20000 jours. Pour
chaque couche, on dispose du minimum et du maximum parmi les 50 valeurs (voir Tab. IV.1).

Le tassement total est une variable aléatoire dont la valeur est comprise entre le tassement total min et
le tassement total max représentés au niveau de la dernière colonne du tableau ci-dessous.

La base de la méthode est la formule suivante :

%8.99
31

Pr 









NN N




L’erreur totale est donnée par :

N




3


 : L’écart-type.

N : Nombre d’itérations, fonction du risque d’erreur.

max)):min(max;:min( tassementtassementMOYENNEtassementtassementECARTYPEP

))0508.1:6806.0(;0508.1:6806.0( MOYENNEECARTYPEP

m1511.0

Détermination du nombre d’itérations pour une erreur de moins de 2%. La moyenne entre la valeur
minimale et maximale de la variable aléatoire est une estimation grossière. Une erreur absolue de 2% est cette
dernière moyenne que divise 50 :

0173.050/)0508.1:6806.0(

50/max):min(
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Donc, le nombre d’itérations nécessaires pour obtenir une erreur de moins de 2% est :

685
0173.0

1511.033
22








 














N

La valeur escomptée du tassement en admettant une erreur de moins de 2% est la moyenne des 685
valeurs de la dernière colonne du tableau ci-dessous :

mNtotaltassementNtotaltassementMOYENNETassement 8674.0)685:1(%)2( 

Etant donné que la variable est normalement distribuée, la médiane doit être très proche de la
moyenne :

mNtotaltassementNtotaltassementMEDIANEMédiane 8656.0)685:1( 

soit une différence de 0.21%.

L’écart-type de toute la population est :

mNtotaltassementNtotaltassementECARTYPEP 1136.0)685:1( 

Maintenant, on peut déterminer la vraie erreur dans l’estimation de la valeur la plus probable du
tassement :

013.0
685

1136.033





N




%51.1
%013.0

%20173.0









x

x



Autres informations très utiles, tels le coefficient d’asymétrie et le coefficient d’aplatissement qui sont
déterminés respectivement comme suit :

0869.0)685:1(ET.ASYMETRICOEFFICIEN1  NtotaltassementNtotaltassement

Cela veut dire que la distribution est plus aplatie qu’une distribution normale.

395.0)685:1(2  NtotaltassementNtotaltassementKURTOSIS

Cela veut dire que les valeurs de la distribution tendent à se concentrer vers la gauche.

IV.1.2. Surpressions interstitielles

Les résultats de l’analyse probabiliste de l’influence de la variabilité des paramètres de consolidation E

et k, sur l’évolution de la dissipation des surpressions interstitielles en fonction du logarithme du temps aux

profondeurs de 0, 3, 7 et 10 m et en fonction de la profondeur aux temps 1, 215, 3500 et 20000 jours sont

présentés sous forme de courbes dans les figures III.7 et III.8 respectivement.
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Toutes les courbes obtenues présentent une allure graphique régulière et monotone, identique à celle

obtenue dans les études classiques de la consolidation.

Les isochrone des surpressions interstitielles présentent une forme parabolique, qui tend à disparaître

en fin de consolidation.

On remarque d’autre part que :

- au bout de 20000 jours les surpressions interstitielles ne sont pas complètement dissipées,

- ce n’est qu’au bout de près de 1000 jours de consolidation que l’on observe un début de dissipation des

surpressions interstitielles dans tout le sol,

- en tous les points du sol, la vitesse de dissipation des surpressions interstitielles est nulle en début de

tassement, puis augmente brusquement. Elle décroît en fin de consolidation.

Le caractère des dispersions des valeurs des surpressions interstitielles autour de la moyenne et

l’évolution des incertitudes résultantes dans le massif, au cours du temps, sont représentés sur les figures III.11

et III.12 sous forme de courbes.

- en chacun des points du massif choisis pour analyser l’évolution de l’écart-type des surpressions interstitielles,

l’incertitude est d’abord croissante, puis atteint un maximum et enfin tend à décroître vers la fin de la

consolidation.

- le maximum de l’incertitude à 3 m est atteint pour une valeur moyenne des surpressions interstitielles

d’environ 30 kPa. Cette valeur correspond à 65% des surpressions interstitielles initiales ;

- en début de consolidation, le maximum de l’incertitude est atteint aux points proches de la surface drainante,

et en fin de consolidation, aux points proches du substratum.

Tab. IV.1 Simulation de Monte Carlo
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Fig. IV.4 Distribution des valeurs des surpressions à 10 m

pour 20000 jours

Fig. IV.6 Distribution des valeurs des surpressions à 7 m

pour 20000 jours

Fig. IV.5 Distribution des valeurs des surpressions à 1 m

pour 20000 jours

Fig. IV.7 Distribution des valeurs des surpressions à 10 m

pour 15 jours
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Les figures IV.4 jusqu’à IV.8, donnent les histogrammes des valeurs calculées des surpressions

interstitielles à t = 20000 jours aux points 10, 7 et 1 m, et à 10 m pour les valeurs du temps de 15 jours et 3500

jours. Aucune dissipation n’est observée à 15 jours. Au début de la dissipation des surpressions interstitielles

l’étalement est très grand.

Au niveau des points les plus proches de la surface et vers la fin de la consolidation, la distribution des

valeurs des surpressions interstitielles est proche d’une distribution normale.

Les figures suivantes, illustrent les résultats obtenus pour un seul calcul probabiliste.

Fig. IV.8 Distribution des valeurs des surpressions à 10 m

pour 3500 jours
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IV.2. Consolidation unidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle

La procédure développée précédemment est appliquée à l’analyse probabiliste de la consolidation

unidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle ; cette fois, nous allons appliquer la même chose, seulement

que, les paramètres de calcul E et k varient, dans cette analyse, en fonction de la profondeur, d’une couche à

une autre, et dans une même couche horizontale, d’un élément à un autre.

Le massif de 10 m d’épaisseur et de 10 m de longueur, est divisé en 10 couches d’épaisseur égale. Le

choix de la valeur de la longueur (10 m) est dicté par le besoin d’imposer un écoulement d’eau interstitielle

bidimensionnelle et une déformation unidimensionnelle (tassement).de plus, les déplacements horizontaux

sont assez petits pour être négligés.

Le modèle utilisé dans ce calcul est représenté sur la figure II.5. Il comporte 100 éléments quadrilatères

à 8 nœuds. Les conditions aux limites sont identiques à celles imposées dans le premier cas.

La charge uniforme de 43.8 kPa est appliquée sur toute la surface du sol. Le sol décrit un modèle

élastique et isotrope. Le rapport
hv kk / est pris égal à 1.

Fig. IV.9 Le modèle Fig. IV.10 Les surpressions interstitielles à 20000 jours
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IV.2.1. Tassements

Au vu des courbes représentées sur les figures III.13 et III.14, monotones et régulières, illustrant

l’évolution du tassement en fonction du logarithme du temps et en fonction de la profondeur, respectivement,

on peut faire les remarques suivantes, semblables à celles concernant le cas d’une variabilité

unidimensionnelle :

- le tassement initial est de 0.41 cm.

- le tassement final est de 84.43 cm.

- la vitesse de tassement est décroissante, le tassement du massif à quel que niveau (profondeur) que ce soit,

est de plus en plus lent en cours de consolidation :

- ce n’est qu’au bout de 1500 jours de consolidation, que tous les points du massif ont tassé.

- à 20000 jours, le tassement apparaît comme une fonction linéaire de la profondeur. Cet aspect linéaire des

courbes de tassement n’existe pas pour les premiers pas de temps. La courbure des courbes de forme

paraboliques augmente pour des temps de plus en plus élevés.

- les graphes des figures III.17 et III.18, montrent que l’écart-type est une fonction du temps et de la

profondeur. Pour tous les niveaux du massif, l’incertitude sur le tassement est maximale à 13700 jours. Ce

maximum de l’incertitude a la valeur la plus grande aux voisinages des points du massif situés dans la partie

proche de la surface. A la fin de la consolidation, l’incertitude sur le tassement varie peu avec la profondeur.

Ayant atteint la valeur maximale à 13700 jours, l’incertitude décroît jusqu’à la fin de la consolidation en

tous les points du massif.

Les figures IV.11, IV.12 et IV.13 donnent les histogrammes des valeurs du tassement total au point de la

surface du massif à t = 20000 jours, 3500 jours et 215 jours. Sur ces histogrammes, nous avons ajouté les

valeurs calculées des coefficients statistiques de la distribution observée.

Fig. IV.11 Distribution des valeurs du tassement à 0 m pour 20000 jours
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On remarque clairement que, les valeurs du tassement sont plutôt éloignées de leur moyenne pour les

faibles valeurs du temps, ce qui justifie l’aplatissement de la distribution à 215 jours. En revanche, pour des

valeurs élevées du temps, la distribution est pointue (dépasse la distribution normale). Pour des valeurs

moyennes du temps, le coefficient d’asymétrie est négatif, c’est-à-dire que les valeurs du tassement sont

concentrées à gauche. La distribution est très étalée pour des valeurs moyennes du temps.

La valeur la plus probable du tassement pour le cas de la consolidation unidimensionnelle à variabilité

bidimensionnelle sera déterminée comme suit :

m

MOYENNEECARTYPEP

1346.0

))0281.1:6984.0(;0281.1:6984.0(









Détermination du nombre d’itérations pour une erreur de moins de 2%. La moyenne entre la valeur

minimale et maximale de la variable aléatoire est une estimation grossière. Une erreur absolue de 2% est cette

dernière moyenne que divise 50 :

0173.050/)0281.1:6984.0(

50/max):min(





MOYENNE

tassementtassementMOYENNE





Donc, le nombre d’itérations nécessaires pour obtenir une erreur de moins de 2% est :

547
0173.0

1346.033
22








 














N

Fig. IV.12 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 3500 jours

Fig. IV.13 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 215 jours
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La valeur escomptée du tassement en admettant une erreur de moins de 2% est la moyenne des 547

valeurs :

mNtotaltassementNtotaltassementMOYENNETassement 8655.0)547:1(%)2( 

mNtotaltassementNtotaltassementMEDIANEMédiane 8661.0)547:1( 

soit une différence de 0.07%.

L’écart-type de toute la population est :

mNtotaltassementNtotaltassementECARTYPEP 0189.0)547:1( 

Maintenant, on peut déterminer la vraie erreur dans l’estimation de la valeur la plus probable du

tassement :

0024.0
547

0189.033





N




%27.0
%0024.0

%20173.0









x

x



Autres informations très utiles, tels le coefficient d’asymétrie et le coefficient d’aplatissement qui sont

déterminés respectivement comme suit :

091.0)547:1(ET.ASYMETRICOEFFICIEN1  NtotaltassementNtotaltassement

Cela veut dire que la distribution est plus aplatie qu’une distribution normale.

0701.0)547:1(2  NtotaltassementNtotaltassementKURTOSIS

Cela veut dire que les valeurs de la distribution tendent à se concentrer vers la droite.

Comparaison de la valeur la plus probable du tassement à 2% de risque avec celle de 10% :

mMOYENNEECARTYPEP 1346.0))0281.1:6984.0(;0281.1:6984.0( 

Une erreur absolue de 10% est cette dernière moyenne que divise 10 :

0865.010/)0281.1:6984.0(

10/max):min(





MOYENNE

tassementtassementMOYENNE





Donc, le nombre d’itérations nécessaires pour obtenir une erreur de moins de 10% est :

22
0865.0

1346.033
22








 














N

La valeur escomptée du tassement en admettant une erreur de moins de 10% est la moyenne des 22

valeurs :

mNtotaltassementNtotaltassementMOYENNETassement 8917.0)10:1(%)10( 

mNtotaltassementNtotaltassementMEDIANEMédiane 8917.0)87:1(  soit une différence de 0%.
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IV.2.2. Surpressions interstitielles

L’analyse statistique des valeurs des surpressions interstitielles résultant des 50 calculs effectués dans le

cadre de cette étude a permis de déterminer à chaque pas de temps et en chacun des points choisis du massif

de sol, la moyenne et l’écart-type des valeurs des surpressions interstitielles, dont l’évolution en fonction du

logarithme du temps (figures III.15 et III.19) et en fonction de la profondeur (figures III.16 et III.20) est

examinée sous forme de courbes.

Toutes les courbes obtenues sont semblables à celles du même type, obtenues précédemment dans

l’analyse de la consolidation à variabilité unidimensionnelle.

Ainsi, la vitesse de dissipation des surpressions interstitielles est très faible ou quasiment nulle en début

de consolidation. On observe un début de dissipation dans tout le sol à environ 1000 jours, puis la vitesse

augmente brusquement et décroît en fin de consolidation. Les isochrones présentées dans la figure III.16 ont

une forme convenable qui correspond aux conditions aux limites imposées. A t = 20000 jours, les surpressions

interstitielles ne sont pas complètement dissipées dans le sol. Elles sont alors approximativement une fonction

linéaire de la profondeur.

L’incertitude sur les surpressions interstitielles, résultant du calcul des valeurs moyennes, a aussi été

déterminée.

En chacun des points où elle est calculée (figure III.19), l’évolution de l’incertitude :

- est d’abord croissante,

- atteint une valeur maximale,

- puis décroît vers la fin de la consolidation.

La valeur du temps à laquelle correspond l’incertitude maximale est variable selon le niveau considéré

du massif. On remarque néanmoins qu’à 20000 jours, quel que soit le points considéré, la valeur des

surpressions interstitielles est de l’ordre de 7 kPa, correspondant à une dissipation de 41 kPa, soit 85.41% des

surpressions interstitielles. La dispersion est la plus grande à près de 215 jours à 1 m de profondeur. En fin de

consolidation, l’incertitude est d’autant plus grande que la zone où elle est déterminée est proche de la surface

imperméable du sol.
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Fig. IV.14 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 20000 jours

Fig. IV.15 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 7 m pour 20000 jours

Fig. IV.16 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 1 m pour 20000 jours

Fig. IV.17 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 15 jours
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Fig. IV.18 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 3500 jours



Chapitre IV Interprétation et comparaison des résultats

96

IV.3. Comparaison des trois cas (déterministe, probabiliste à variabilité uni- et

bidimensionnelle)

Les résultats obtenus en termes de déformations (tassement) et de surpressions interstitielles pour le

cas déterministe sont comparés avec les résultats de l’analyse probabiliste sur les figures IV.19 et IV.21. De

toutes les courbes obtenues, il se dégage quelques remarques essentielles :

Fig. IV.19 Influence de la variabilité des propriétés du sol sur

l’évolution du tassement
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- la solution probabiliste, au regard des courbes des surpressions interstitielles et du tassement, ne semble pas

être équivalente à la solution déterministe ;

- la solution déterministe à moyenne arithmétique des paramètres E et k est celle pour laquelle les surpressions

interstitielles se dissipent moins et le sol tasse moins vers la fin de la consolidation.

- la solution du tassement et des surpressions interstitielles, se rapproche beaucoup plus pour le cas

déterministe et le cas probabiliste à variabilité unidimensionnelle. Cette différence par rapport au cas

probabiliste à variabilité bidimensionnelle, est certainement due aux dimensions géométriques et plus

particulièrement au fait qu’il se crée des tubes de courant dont la perméabilité est très importante, ces tubes

de courant partent du font vers la surface drainante. L’origine de ces tubes de courant est comme suit :

Considérons l’élément N°31 qui se trouve près du substratum imperméable, cet élément, possède une

perméabilité un peu plus grande que la moyenne, elle est de jourm /1019.12 5 et il est entouré par cinq

autres éléments « 21, 22, 32, 42 et 41 » dont les perméabilités sont toutes différentes les unes des autres.

Parmi ces cinq éléments, il doit y avoir au moins un élément dont la perméabilité est très grande, et c’est le cas,

l’élément N°32 possède une perméabilité deux fois plus grande que le N°31. L’élément N°32 à son tour est

entouré par cinq autres éléments, parmi ces cinq éléments, celui portant le N°43 est le plus perméable et ainsi

de suite jusqu’à la surface drainante. De cette façon, on peut simuler une infinité de tube de courant

équivalents. C’est ce qui met en évidence la différence dans la dissipation des surpressions interstitielles entre

le cas à variabilité unidimensionnelle et bidimensionnelle, car pour le cas à variabilité unidimensionnelle, il

suffit d’avoir un élément qui se trouve à une profondeur de 3 m par exemple, et dont la perméabilité est très

faible pour que les surpressions au niveau des couches inférieures stagnent et ne se dissipent pas, parce que

l’eau ne trouve pas de chemin pour s’évacuer vers la surface drainante.

Fig. IV.20 Modèle 1D à variabilité bidimensionnelle (repérage des éléments)
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Fig. IV.21 Influence de la variabilité des propriétés du sol sur

l’évolution des surpressions interstitielles
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IV.4. Conclusion

Dans cette première partie nous avons appliqué la technique de simulation de Monte Carlo à l’analyse

probabiliste de la consolidation unidimensionnelle. La méthode numérique utilisée est la méthode des

éléments finis, le logiciel de modélisation est l’ABAQUS. Les propriétés de consolidation, considérées comme

variables aléatoires, sont le module d’élasticité E et la perméabilité k. Au tout début de ce chapitre, nous avons

étudié la consolidation dans le cas d’une variabilité unidimensionnelle. La partie qui a suivi, suppose

l’écoulement bidimensionnel. Deux séries de 50 calculs sont réalisées.

Les résultats obtenus, nous incitent aux remarques suivantes :

- l’allure des courbes obtenues est comparable à celle trouvée dans l’analyse classique de la consolidation.

- le caractère de l’écoulement a une influence considérable sur le résultat. L’hypothèse d’un écoulement

unidimensionnelle, par exemple.

… Réduit la vitesse du tassement,

… Diminue la vitesse de consolidation.

IV.5. Consolidation bidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle

Dans beaucoup de cas, la théorie de la consolidation unidimensionnelle sous-estime la vitesse de

tassement des sols fins. Cette sous-estimation provient, dans notre cas, du caractère unidimensionnel de la

déformation (cas 1 et 2) et d’une mauvaise description des conditions d’évacuation de l’eau hors du sol et

notamment du fait que l’on a négligé la dissipation horizontale des surpressions interstitielles (cas 1) ; le

deuxième cas étudié, constitue en fait une extension de la théorie de la consolidation unidimensionnelle de

Terzaghi, car seule la dissipation des surpressions interstitielle est bidimensionnelle.

L’objet de cette troisième partie est la prise en compte du caractère bidimensionnel de la déformation.

Nous avons supposé d’abord, comme au niveau de la première partie, que la variabilité des propriétés du sol

est unidimensionnelle (valeur uniforme dans chaque couche horizontale). Ensuite, nous avons analysé le cas

d’une variation bidimensionnelle des propriétés du sol.

Dans cette partie, les déplacements sont bidimensionnels (tassements et déplacements horizontaux) et

les surpressions interstitielles se dissipent verticalement.

Le type du maillage utilisé dans les calculs représente la moitié du sol de fondation à cause de la

symétrie du problème.

Le maillage initial est constitué de 400 éléments quadrilatères à 8 nœuds. Il est limité horizontalement à

x = 0 m axe de symétrie et x = 40 m. Le substratum imperméable,est à 10 m et le terrain naturel à 0 m.

Les conditions aux limites suivantes sont adoptées :

- les surpressions interstitielles sont nulles sur la surface.

- les déplacements horizontaux au niveau de l’axe de symétrie sont nuls.

- les déplacements horizontaux et verticaux au niveau du substratum sont nuls.
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- les valeurs des paramètres attribuées à chaque couche, varient d’une couche à une autre et d’un calcul à un

autre, mais constantes dans une même couche horizontale.

- le chargement appliqué est illustré par les figures II.2 et II.8.

- l’exécution des calculs isotropes linéaires nécessite l’introduction des paramètres d’élasticité etE ainsi

que les coefficients de perméabilité k.

- le coefficient de Poisson est constant ( 35.0 ).

Le sol de fondation étant divisé en dix couches de même épaisseur (1 m), les valeurs du module

d’élasticité E et du coefficient de perméabilité k dans chaque couche, et pour chaque calcul, sont déterminés

selon une loi normale dont les paramètres ont été définis précédemment.

Bien que les essais de laboratoire aient mis en évidence une anisotropie non négligeable, le rapport

vh kk / est pris égal à l’unité comme dans l’étude des cas précédents.

Comme précédemment, chaque calcul, nous permet d’obtenir la valeur du tassement, des

déplacements horizontaux et verticaux et des surpressions interstitielles, pour chaque pas de temps et en

chacun des points choisis pour l’étude du comportement du sol.

Les résultats de la série de cinquante calculs, sont transformés sous forme de courbes en ayant utilisé le

logiciel des probabilités et statistiques (SPSS Statistics 17.0).

Il est alors possible de procéder à l’analyse statistique de ces valeurs. Il en résulte pour chaque pas de

temps et en chacun des points retenus pour l’étude du comportement du massif de sol, les histogrammes et les

paramètres statistiques (moyenne, écart-type,…etc.) de la solution (déplacements et surpressions

interstitielles).

IV.5.1. Tassements

Sur la figure III.25 sont représentées les courbes illustrant la variation du tassement en fonction du

logarithme du temps pour un certain nombre de points situés sur l’axe de symétrie du sol.

La forme des courbes est régulière et monotone, semblable à celle des courbes obtenues dans la

première et la deuxième partie.

Le début de la consolidation du sol est marqué par des valeurs élevées du tassement, juste après

l’application de la charge. Ensuite, jusqu’à 215 jours, le tassement varie très peu. Par exemple, le point situé à

la surface et sur l’axe du sol, la valeur du tassement à t = 1 jour est de 39 cm, alors qu’à t = 215 jours, elle vaut

45 cm. Au delà de 215 jours, selon le point considéré, la vitesse du tassement augmente. Elle décroît à partir

des valeurs de temps assez grandes, proches du temps final.

La variation au cours du temps, en différents points du sol, de l’incertitude affectant le calcul du

tassement est montrée sur la figure III.29. Cette incertitude varie très peu jusqu’à près de 850 jours. A un

temps donné, elle est d’autant plus élevée que le point considéré est proche de la surface drainée du massif.

On observe ensuite une augmentation appréciable jusqu’à la fin de la consolidation. A t = 20000 jours,

l’incertitude est la plus grande au voisinage de la surface libre, au points de l’axe du remblai. Par exemple,
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l’écart-type du tassement du point de la surface du massif, vaut 5.8 cm, alors qu’au point 8 m, sa valeur n’est

que de 1.1 cm.

L’ensemble de ces observations est confirmé et complété par les graphes des figures III.26 et III.30,

représentant la variation du tassement et de l’incertitude résultante en fonction de la profondeur et du temps.

L’aspect des courbes obtenues n’est pas bien prononcé. Pour toute valeur du temps, le tassement est

approximativement une fonction linéaire de la profondeur. En tous les points du sol, l’incertitude est maximale

à 20000 jours.

La distribution des valeurs du tassement total à t = 215, 3500 et 20000 jours (figure IV.22, IV.23, IV.24 et

IV.25) est montrée sous forme d’histogrammes. L’examen des valeurs des coefficients statistiques relatifs à

chaque histogramme, incite aux remarques suivantes :

- l’étalement des valeurs autour de la moyenne est proche de celui de la distribution normale.

- la concentration des valeurs à gauche et à droite de la moyenne est sensiblement égale.

Fig. IV.22 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 20000 jours

Fig. IV.23 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 3500 jours
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En bref, la distribution des valeurs du tassement dans le cas de la consolidation bidimensionnelle à

variabilité unidimensionnelle a toutes les caractéristiques d’une distribution normale.

IV.5.2. Surpressions interstitielles

La figure III.28 présente les résultats relatifs aux dissipations des surpressions interstitielles, sous forme

d’isochrones sous l’axe du remblai, tandis que la figure III.27 montre l’évolution en fonction du logarithme du

temps, de la dissipation des surpressions interstitielles aux points situés à 0, 3, 7 et 10 m de profondeur, sur

l’axe du massif. On peut résumer l’ensemble de ces courbes comme suit :

- à t = 15 jours et à t = 215 jours (valeurs faibles du temps), les isochrones des surpressions interstitielles

diffèrent des autres courbes. La surpression interstitielle maximale n’est pas atteinte instantanément,

initialement les surpressions interstitielles prennent une certaine valeur et peu après elles augmentent pour

atteindre un maximum entre 215 jours et 850 jours selon le point considéré, ensuite, elles diminuent jusqu’à la

fin de la consolidation.

- l’ensemble des courbes obtenues apparaît conforme aux conditions aux limites imposées.

- la vitesse de dissipation est nulle en début de consolidation (jusqu’à 215 jours). Au-delà de 215 jours, on note

une augmentation brutale assez importante dans tout le massif. Elle décroît sensiblement en fin de

consolidation.

Fig. IV.24 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 215 jours

Fig. IV.25 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 15 jours
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- à t = 20000 jours, les surpressions interstitielles sont très faibles dans tout le massif, mais elles ne sont pas

complètement dissipées.

La dispersion des valeurs des surpressions interstitielles autour de la moyenne, symbolisée par l’écart-

type, est variable au cours du temps (figure III.31) et en fonction de la profondeur (figure III.32).

Pour des valeurs faibles du temps, cette valeur maximale est observée aux points du massif proches de

la surface drainante. Ce maximum de l’incertitude se déplace au cours du temps, et se retrouve en fin de

consolidation, au points de la surface non drainante du massif. Il faut remarquer que la valeur maximale de

l’incertitude est observée à 215 jours au voisinage de la profondeur 1 m.

Fig. IV.26 Distribution des valeurs du tassement

à 10 m pour 20000 jours

Fig. IV.27 Distribution des valeurs du tassement

à 7 m pour 20000 jours
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Fig. IV.28 Distribution des valeurs du tassement

à 1 m pour 20000 jours

Fig. IV.29 Distribution des valeurs du tassement

à 10 m pour 15 jours

Fig. IV.30 Distribution des valeurs du tassement

à 10 m pour 3500 jours
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On a aussi représenté les histogrammes des valeurs des surpressions interstitielles au point z = 0 de l’axe

du remblai à -10 m de profondeur pour différentes valeurs du temps.

Au vu des histogrammes des figures IV.26, IV.27, IV.28, IV.29 et IV.30, donnant les valeurs des

coefficients statistiques des surpressions interstitielles relatifs à chaque histogramme, on peut faire les

observations suivantes :

- les valeurs du tassement sont presque toujours concentrées à gauche de la moyenne.

- à 20000 jours et aux points proches de la surface, les valeurs tendent à se stabiliser autour de la moyenne

sans se pencher ni à gauche ni à droite.

- la distribution est très pointue vers la fin de la consolidation, en tous les points de l’axe de symétrie du massif.

Les figures suivantes, illustrent les résultats obtenus pour un seul calcul probabiliste.

Fig. IV.31 Le modèle bidimensionnel
Fig. IV.32 La déformation à 20000 jours
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Fig. IV.33 Les surpressions interstitielles à 20000 jours
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IV.6. Consolidation bidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle

Dans le cas de l’analyse probabiliste de la consolidation bidimensionnelle à variabilité bidimensionnelle,

le massif de sol, hétérogène, tasse et se déforme latéralement alors que l’eau interstitielle emprunte des

chemins d’écoulement préférentiels dans tout le volume du sol. Les paramètres de calcul, le module d’élasticité

E et la perméabilité k, varient aléatoirement dans le sol, d’une couche à une autre et dans une même couche

horizontale, d’un élément à un autre.

Le modèle est identique au cas précédent, seulement la variabilité des paramètres diffère.

IV.6.1. Tassements

La figure III.33, représente l’évolution, en fonction du logarithme du temps, du tassement des points de

l’axe du massif, cette figure nous permet de faire la remarque suivante :

- la valeur du tassement instantané est importante : elle vaut près de 33 cm au point de la surface libre.

La figure III.34 montre la variation du tassement en fonction de la profondeur sous l’axe de symétrie du

massif du sol à différentes valeurs du temps. Les courbes n’ont pas une forme bien prononcée. Sur la moitié

supérieure du massif, le tassement est approximativement linéaire du point.

Le rapport du tassement final (61.8 cm) au tassement initial (34.34 cm) au point de la surface libre est

de l’ordre de (1.80).

L’incertitude relative à l’évaluation du tassement est fonction du temps (figure III.37) et de la

profondeur (figure III.38). Il apparaît clairement que les dispersions les plus grandes sont observées au temps

de 20000 jours à la surface libre du sol. En tout point du sol, l’incertitude garde une valeur constante jusqu’à

une valeur de temps de près de 215 jours, puis augmente jusqu’à la fin de la consolidation. A une valeur de

temps donnée, l’incertitude est d’autant plus grande que le point du sol en cours de tassement est proche de la

surface drainée. On notera que cela correspond aux points dont le tassement est le plus grand.

Fig. IV.34 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 20000 jours

Fig. IV.35 Distribution des valeurs du tassement

à 1 m pour 20000 jours
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Fig. IV.36 Distribution des valeurs du tassement

à 3 m pour 20000 jours

Fig. IV.37 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 15 jours

Fig. IV.38 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 215 jours

Fig. IV.39 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 3500 jours
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Les figures IV.34 à IV.39, représentent les histogrammes des valeurs du tassement des points de l’axe du

massif à 0, 1 et 3 m de profondeur, à 20000 jours et du point de la surface aux temps 15, 215 et 3500 jours

respectivement.

Selon les histogrammes ci-dessus, les valeurs du tassement se concentrent à droit pour des valeurs

faibles du temps et pour les points les plus proches de la surface drainante. Pour des valeur moyenne du temps

les valeurs du tassement se concentrent à gauche de la moyenne.

La distribution des valeurs du tassement à 20000 jours et à 3 m de profondeur est très proche d’une

distribution normale.

IV.6.2. Surpressions interstitielles

Aux points du maillage retenu pour l’étude du comportement du sol hétérogène, on suit l’évolution des

valeurs moyennes et des coefficients statistiques des surpressions interstitielles.

La figure III.35 donne pour une série de points (sous l’axe de symétrie du massif) l’évolution, en fonction

du logarithme du temps, des surpressions interstitielles moyennes et la figure III.36 nous donne l’évolution des

surpressions interstitielles en fonction de la profondeur pour certaines valeurs du temps. On peut résumer

l’ensemble des observations comme suit :

- pour des valeurs du temps ne dépassant pas 15 jours, les surpressions interstitielles prennent des valeurs

maximales selon le point considéré. La plus grande valeur des surpressions interstitielles est enregistrée au

niveau des points proches de la surface (à 3 m) par exemple. Au-delà de 15 jours, les surpression interstitielles

augmentent légèrement jusqu’au temps de 215 jours selon le point considéré, ensuite la dissipation des

surpressions interstitielles commence.

- la vitesse de dissipation des surpressions interstitielles varie en fonction du temps et plus particulièrement

selon le points considéré : plus on se rapproche du substratum, plus la vitesse de dissipation est faible. En

revanche, les points proches de la surface drainante ont une vitesse de dissipation plus grande.

- à 20000 jours, temps qui marque la fin de la consolidation du sol, les surpressions interstitielles ne sont pas

complètement dissipées, mais peuvent être négligées.

Les figures III.39 et III.40, illustrent l’évolution des dispersions (écart-type) des surpressions interstitielles

en fonction du logarithme du temps et en fonction de la profondeur respectivement.

L’examen de l’ensemble de ces courbes appelle les remarques suivantes :

- en tous les points de l’axe du massif, on note une valeur maximale de l’incertitude, pour une valeur variable

du temps.

- aux valeurs faibles du temps, l’incertitude sur les valeurs des surpressions interstitielles est très faible, ce n’est

qu’au bout de 55 jours qu’elle commence à augmenter pour atteindre un maximum entre 850 jours et 13700

jours selon le point considéré. Au-delà de ces dernières valeurs du temps, on constate une diminution de

l’incertitude jusqu’à la fin de la consolidation.

- la valeur la plus grande de l’incertitude, correspond au point situé à 3 m de profondeur de l’axe du massif.
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Fig. IV.40 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 20000 jours

Fig. IV.41 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 7 m pour 20000 jours

Fig. IV.42 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 1 m pour 20000 jours

Fig. IV.43 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 15 jours
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Les distributions des valeurs des surpressions interstitielles, à 20000 jours, aux points de l’axe du massif

aux profondeurs de 10, 7 et 1 m et au point de 10 m, à 15 et 3500 jours, sont représentées sur les figures IV.40

à IV.44 sous forme d’histogrammes. Ces histogrammes nous permettent de faire les quelques remarques

suivantes :

- pour des valeurs importantes du temps, et pour les points proches du substratum, on remarque un

aplatissement relativement important de la distribution des valeurs des surpressions interstitielles. Pour les

valeurs du temps moyennes, l’aplatissement diminue et devient plus faible pour les points proches de la

surface drainante.

- les valeurs des surpressions interstitielles tendent à se concentrer à gauche de la moyenne pour les points

proches du substratum vers la fin de la consolidation.

- la distribution des valeurs des surpressions interstitielles se rapproche beaucoup plus d’une distribution

normale vers la fin de la consolidation aux points proches du substratum.

IV.7. Comparaison des trois cas (déterministe, probabiliste à variabilité uni- et

bidimensionnelle)

Les résultats des deux analyses probabilistes et l’analyse déterministe de la consolidation

bidimensionnelle sont comparés sur les figures IV.45 et IV.46.

L’évolution du tassement en fonction de la profondeur, pour différentes valeurs du temps sous l’axe du

massif du sol est montré sur la figure IV.45.

Fig. IV.44 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 3500 jours
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On remarque que :

- l’allure des courbes de tassement est identique pour tous les calculs ;

- le mode de variation de l’incertitude sur le tassement est identique dans les deux cas d’analyse probabiliste

figure IV.47. Par exemple, l’incertitude maximale est observée pour la même valeur du temps 20000 jours et au

même point du massif (à la surface du sol, sous l’axe du massif) ;

- l’incertitude est plus grande dans le cas de la variabilité unidimensionnelle. Le rapport des valeurs des

incertitudes à certaines valeurs du temps (par exemple à la fin de la consolidation) et en différents points du

massif dépasse à peine 1.5. Dans les deux cas, néanmoins, l’incertitude est assez faible et ne dépasse pas 6 cm.

Fig. IV.45 Influence de la variabilité des propriétés du sol sur

l’évolution du tassement en fonction de la profondeur
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Fig. IV.46 Influence de la variabilité des propriétés du sol sur

l’évolution des surpressions interstitielles en fonction de la profondeur
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- les courbes représentant l’évolution du tassement, ne sont pas très différentes, lorsqu’on compare le cas

déterministe et le cas probabiliste à variabilité unidimensionnelle. Cependant, le cas probabiliste à variabilité

bidimensionnelle présente une différence relativement importante par rapport aux deux premiers cas. Cette

différence est principalement due à la variabilité des paramètres E et k du sol, conférant ainsi au sol un module

oedomètrique équivalent plus important.

La comparaison des valeurs des surpressions interstitielles pour tous les calculs est illustrée par la figure

IV.46. En début de la consolidation, la dissipation des surpressions interstitielle est plus forte dans les cas

déterministe et probabiliste à variabilité unidimensionnelle. En fin de consolidation, ou pour des valeurs de

temps plus élevées, on observe le phénomène inverse.

Fig. IV.47 Evolution des incertitudes du tassement en fonction de la profondeur pour les trois cas

(déterministes, probabiliste à variabilité unidimensionnelle et probabiliste à variabilité tridimensionnelle)
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IV.8. Consolidation tridimensionnelle à variabilité unidimensionnelle

La théorie de la consolidation unidimensionnelle et bidimensionnelle est plus ou moins représentative

de la réalité, car elle est basée sur des hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses nous ont longtemps permis

de palier au problème du calcul tridimensionnel, car les moyens à l’époque étaient très limités. La théorie de la

consolidation tridimensionnelle nous permet de supprimer plusieurs hypothèses simplificatrices et plus

particulièrement de représenter au mieux la réalité.

Dans ce cas les déplacements sont tridimensionnels (tassement et déplacements horizontaux selon les

deux directions) et les surpressions interstitielles se dissipent selon les trois dimensions.

Le type du maillage utilisé dans les calculs représente un quart du sol de fondation à cause de la

symétrie du problème.

Le maillage est constitué de 4000 éléments identiques, chaque élément comporte 20 nœuds. La figure

II.4 illustre le modèle.

Les conditions aux limites suivantes ont été adoptées :

- les surpressions interstitielles sont nulles au niveau de la surface supérieure du sol.

- les déplacements horizontaux selon les deux directions sont bloqués le long de l’axe de symétrie du sol.

- les déplacements horizontaux et verticaux sont nuls au niveau du substratum imperméable.

La figure II.8 illustre le schéma de chargement du sol. On applique une charge uniformément répartie

qui atteint une valeur de 48.3 kPa au bout d’un jour. Elle est maintenue constante jusqu’à la fin de la

consolidation du massif, supposée achevée au bout de 20000 jours.

Le sol de fondation étant divisé en dix couches de même épaisseur (1 m), les valeurs du module

d’élasticité E et du coefficient de perméabilité k dans chaque couche, et pour chaque calcul, sont déterminées

selon une loi normale dont les paramètres ont été définis précédemment. Dix valeurs de E et dix valeurs de k

sont nécessaires pour chaque calcul, donc 500 valeurs de chacun des paramètres pour l’ensemble des 50

calculs.

Bien que les essais de laboratoire aient mis en évidence une anisotropie non négligeable, le rapport

vh kk / est pris égal à l’unité comme dans l’étude des cas précédents.

Comme précédemment, chaque calcul nous permet d’obtenir la valeur du tassement et celle des

surpressions interstitielles pour chaque pas de temps et pour chacun des points choisis pour l’étude du

comportement du sol.

Les résultats des 50 calculs, aux points choisis du maillage sont extrait de l’Abaqus vers l’Excel, ensuite

vers le logiciel SPSS Statistics 17.0 pour les transformés en courbes et histogrammes.

Il est alors possible de procéder à l’interprétation des courbes.
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IV.8.1. Tassements

Sur la figure III.45 sont représentées des courbes illustrant la variation du tassement en fonction du

logarithme du temps en une série de points situés sur l’axe de symétrie du massif.

La forme des courbes est régulière et monotone, semblable à celle des courbes obtenues ci-dessus.

Le début de la consolidation du sol est marqué par des valeurs élevées du tassement, juste après

l’application de la charge. Ensuite, jusqu’à près de 215 jours, le tassement varie très peu. Par exemple, pour le

point situé à la surface du sol sur l’axe de symétrie du sol, la valeur du tassement à t = 1 jour est de 42.06 cm,

alors qu’à t = 215 jours, elle vaut 44.25 cm. Au-delà de 215 jours ou 850 jours selon le point considéré, la

vitesse du tassement augmente. Elle décroît à partir des valeurs de temps assez grandes, proches du temps

final.

La variation, au cours du temps, en différents points du sol, de l’incertitude affectant le calcul du

tassement est montrée sur la figure III.49. Cette incertitude varie très peu jusqu’à près de 500 jours. A un

temps donné, elle est d’autant plus élevée que le point considéré est proche de la surface du massif.

On observe ensuite une augmentation appréciable jusqu’à la fin de la consolidation. A t = 20000 jours,

l’incertitude est la plus grande au voisinage de la surface libre au points de l’axe du remblai. Par exemple,

l’écart-type du tassement du point de la surface du massif vaut 4.5 cm, alors qu’au point situé à 3 m de

profondeur, il ne vaut que 3 cm.

L’ensemble de ces observations est confirmé et complété par les graphes des figures (III.46 et III.50),

représentant la variation du tassement et de l’incertitude résultante en fonction de la profondeur et du temps.

L’aspect des courbes obtenues n’est pas bien prononcé. Pour toute valeur du temps, le tassement est

approximativement une fonction linéaire de la profondeur. En tous les points du sol, l’incertitude est maximale

à 20000 jours.

La distribution des valeurs du tassement du point de la surface libre aux temps 15, 215, 3500 et 20000

jours est représentée sur les figures IV.48, IV.49, IV.50 et IV.51 et des points de l’axe du remblai à 3, 7 et 9 m de

profondeur à 20000 jours est représentée sur les figures IV.52, IV.53, et IV.54 sous forme d’histogrammes.

L’analyse statistique des histogrammes ci-dessous suscite les remarques suivantes :

- au début de la consolidation, et pour les points proches de la surface, la valeur du coefficient d’aplatissement

avoisine celle d’une distribution normale (Normalisée).

- pour des valeurs moyennes du temps, la forme de la courbe en cloche se rapproche beaucoup plus de la

distribution normale.

- vers la fin de la consolidation, la distribution est plus pointue lorsque le point considéré est proche de la

surface.

- lorsqu’on considère bien les histogrammes, on remarque que, durant toute la période de consolidation, les

valeurs du tassement se concentrent légèrement à gauche de la moyenne pour les points proches de la surface

drainante.
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- pour des valeurs de temps plus grandes (vers la fin de la consolidation), on remarque que, plus le point

considéré est proche du substratum imperméable, plus les valeurs du tassement s’étalent autour de la

moyenne, c'est-à-dire que l’aplatissement augmente.

Fig. IV.48 Distribution des valeurs du tassement à 0 m

pour 15 jours

Fig. IV.49 Distribution des valeurs du tassement à 0 m

pour 215 jours

Fig. IV.50 Distribution des valeurs du tassement à 0 m

pour 3500 jours

Fig. IV.51 Distribution des valeurs du tassement à 0 m

pour 20000 jours
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Fig. IV.52 Distribution des valeurs du tassement à 3 m

pour 20000 jours

Fig. IV.53 Distribution des valeurs du tassement à 7 m

pour 20000 jours

Fig. IV.54 Distribution des valeurs du tassement à 9 m

pour 20000 jours
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IV.8.2. Surpressions interstitielles

La figure III.48 présente les résultats relatifs aux dissipations des surpressions interstitielles, sous forme

d’isochrones sous l’axe du remblai, tandis que la figure III.47 montre l’évolution, en fonction du logarithme du

temps, de la dissipation des surpressions interstitielles aux points situés à 0, 3, 7 et 10 m de profondeur, sur

l’axe du massif. On peut résumer l’ensemble de ces courbes comme suit :

- au début de la consolidation, on remarque que les surpressions interstitielles sont maximales au niveau des

points proches de la surface drainante puis les dissipations commencent dès les premières valeurs du temps et

continuent jusqu’à la fin de la consolidation pour atteindre la valeur la plus faible. Tandis que, si l’on considère

les points proches du substratum (de 7 m à 10 m), pour des valeurs faibles du temps (de 1 à 4 jours), les

surpressions prennent une certaine valeur qui n’est pas maximale, puis au-delà de 4 jours elles augmentent

progressivement pour atteindre une valeur maximale entre 55 jours et 215 jours selon le point considéré. Au-

delà de ces dernières valeurs du temps, les surpressions interstitielles diminuent progressivement pour

atteindre vers la fin de la consolidation les valeurs les plus faibles.

- au niveau de la surface drainante, les surpressions interstitielles sont nulles pendant toute la durée de la

consolidation.

- l’ensemble des courbes obtenues apparaît conforme aux conditions aux limites imposées.

- la dissipation instantanée (de 1 à 55 jours) au niveau des points proches de la surface drainante est

appréciable, elle est de l’ordre de 25%.

- au niveau des points proches de la surface drainante, la vitesse de dissipation est faible pendant les premiers

pas de temps de la consolidation (jusqu’à 215 jours), puis augmente brusquement jusqu’à 13700 jours, au-delà,

elle devient très faible jusqu’à la fin de la consolidation.

- à t = 20000 jours, les surpressions interstitielles sont très faibles dans tout le massif, mais ne sont pas

complètement dissipées.

La dispersion des valeurs des surpressions interstitielles autour de la moyenne, symbolisée par l’écart-

type, est variable au cours du temps et en fonction de la profondeur est illustrée dans les figures III.51 et III.52.

En chacun des points considérés, le mode de variation est le même : au tout début de la consolidation,

l’incertitude varie peu en augmentant pour atteindre un premier pic à 15 jours pour tous les points sauf la

surface libre. Au-delà de 15 jours, elle décroît progressivement pour atteindre un minimum entre 55 jours et

215 jours, puis augmente à nouveau au-delà de 215 jours pour atteindre un maximum vers 2000 jours, et

finalement décroît vers la fin de la consolidation et prend la valeur la plus faible.

L’incertitude maximale est observée au niveau des points proches de la surface drainante entre 850 et

3500 jours.

On a aussi représenté les histogrammes des valeurs des surpressions interstitielles au point z = 10 m

de profondeur pour différentes valeurs du temps (15, 3500 et 20000 jours) sur les figures IV.55, IV.56 et IV.57.

Les figures IV.58, IV.59 et IV.60 montrent les histogrammes des valeurs des surpressions interstitielles à 20000

jours, en différents points du massif (1, 3 et 7 m de profondeur).
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Fig. IV.55 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 3 m pour 20000 jours
Fig. IV.56 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 3500 jours

Fig. IV.57 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 20000 jours

Fig. IV.58 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 1 m pour 20000 jours
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Au vu des histogrammes des figures ci-dessus sur lesquels sont indiqués les coefficients statistiques des

distributions des surpressions interstitielles, on peut faire les observations suivantes :

- pour des valeurs de temps faibles à moyenne, et pour les points proches du substratum, l’aplatissement des

courbes en cloche se rapproche de celui d’une distribution normale. Tandis que, vers la fin de la consolidation,

la courbe en cloche est beaucoup plus pointue.

- quant aux points proches de la surface drainante et vers la fin de la consolidation, la distribution des valeurs

des surpressions interstitielles est un peu plus pointue.

- au début de la consolidation, les valeurs des surpressions interstitielles au niveau des points proches du

substratum se concentrent légèrement à droite de la moyenne. Tandis que vers la fin de la consolidation, on

observe l’inverse.

- la concentration des valeurs à gauche, n’est observée que pour les points avoisinant la surface drainante et

cela uniquement vers la fin de la consolidation.

Les figures suivantes, illustrent les résultats obtenus pour un seul calcul probabiliste.

Fig. IV.59 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 3 m pour 20000 jours

Fig. IV.60 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 7 m pour 20000 jours
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Fig. IV.61 Le modèle tridimensionnel
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Fig. IV.62 La déformée à 20000 jours
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IV.9. Consolidation tridimensionnelle à variabilité bidimensionnelle

Dans le cas de l’analyse probabiliste de la consolidation tridimensionnelle à variabilité bidimensionnelle,

le massif de sol, hétérogène, tasse et se déforme latéralement selon les deux direction alors que l’eau

interstitielle emprunte des chemins d’écoulement préférentiels dans tout le volume du sol. Les paramètres de

calcul, le module d’élasticité E et la perméabilité k, varient aléatoirement dans le sol, d’une couche à une autre

et dans une même couche horizontale selon une seule direction, d’un groupe d’éléments à un autre.

Le modèle est identique au cas précédent, seulement la variabilité des paramètres diffère.

IV.9.1. Tassements

La figure III.53, représente l’évolution, en fonction du logarithme du temps, du tassement des points de

l’axe de symétrie du massif, cette figure nous permet de faire la remarque suivante :

- la valeur du tassement instantané est importante : elle vaut près de 39 cm au point de la surface libre.

La figure III.54 montre la variation du tassement en fonction de la profondeur sous l’axe de symétrie

du massif du sol à différentes valeurs du temps. Les courbes n’ont pas une forme bien prononcée. Sur la moitié

supérieure du massif, le tassement est approximativement linéaire du point.

Le rapport du tassement final (59.1 cm) au tassement initial (39.03 cm) au point de la surface libre est

de l’ordre de 1.51.

L’incertitude relative à l’évaluation du tassement est fonction du temps (figure III.57) et du point

(figure III.58). Il apparaît clairement que les dispersions les plus grandes sont observées au temps de 20000

jours à la surface libre du sol. En tout point du sol, l’incertitude garde une valeur constante jusqu’à une valeur

de temps de près de 55 jours, au-delà de 55 jours, on remarque une diminution progressive de l’incertitude

jusqu’à environ 1000 jours, au-delà de 1000 jours, elle augmente graduellement pour atteindre la valeur

maximale vers la fin de la consolidation. A une valeur de temps donnée, l’incertitude est d’autant plus grande

que le point du sol en cours de tassement est proche de la surface drainée. On notera que cela correspond aux

points dont le tassement est le plus grand.
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Fig. IV.64 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 20000 jours

Fig. IV.65 Distribution des valeurs du tassement

à 1 m pour 20000 jours

Fig. IV.66 Distribution des valeurs du tassement

à 3 m pour 20000 jours

Fig. IV.67 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 15 jours
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Les figures IV.64 à IV.69, représentent les histogrammes des valeurs du tassement des points de l’axe du

massif à 0, 1 et 3 m de profondeur, à 20000 jours et du point de la surface aux temps de 15, 215 et 3500 jours

respectivement.

D’après les histogrammes des figures ci-dessus sur lesquels sont indiqués les coefficients statistiques des

distributions des tassements, on peut faire les observations suivantes :

- pour des valeurs de temps faibles à moyennes, les distributions sont plus étalées au niveau des points proches

de la surface drainante. En revanche, on observe l’inverse pour les points proches du substratum.

- le coefficient d’asymétrie est très proche de celui d’une distribution normale pour des valeurs de temps

faibles à moyennes.

- vers la fin de la consolidation, les valeurs du tassement se concentrent à gauche de la moyenne.

IV.9.2. Surpressions interstitielles

La figure III.56 présente les résultats relatifs aux dissipations des surpressions interstitielles, sous forme

d’isochrones sous l’axe du remblai, tandis que la figure III.55 montre l’évolution, en fonction du logarithme du

temps, de la dissipation des surpressions interstitielles aux points situés à 0, 3, 7 et 10 m de profondeur, sur

l’axe du massif. On peut résumer l’ensemble de ces courbes comme suit :

- au début de la consolidation, on remarque que les surpressions interstitielles sont maximales au niveau des

points proches de la surface drainante puis les dissipations commencent dès les premières valeurs du temps et

continuent jusqu’à la fin de la consolidation pour atteindre la valeur la plus faible. Tandis que, si l’on considère

les points proches du substratum (de 7 m à 10 m), pour des valeurs faibles du temps (de 1 à 4 jours), les

Fig. IV.68 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 215 jours

Fig. IV.69 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 3500 jours
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surpressions prennent une certaine valeur qui n’est pas maximale, puis au-delà de 4 jours elles augmentent

progressivement pour atteindre une valeur maximale entre 55 jours et 215 jours selon le point considéré. Au-

delà de ces dernières valeurs du temps, les surpressions interstitielles diminuent pour atteindre vers la fin de la

consolidation les valeurs les plus faibles.

- au niveau de la surface drainante, les surpressions interstitielles sont nulles pendant toute la durée de la

consolidation.

- l’ensemble des courbes obtenues apparaît conforme aux conditions aux limites imposées.

- la dissipation instantanée (de 1 à 55 jours) au niveau des points proches de la surface drainante est

appréciable, elle est de l’ordre de 30%.

- au niveau des points proches de la surface drainante, la vitesse de dissipation est faible pendant les premiers

pas de temps de la consolidation (jusqu’à 215 jours), puis augmente brusquement jusqu’à 13700 jours, au-delà,

elle devient très faible jusqu’à la fin de la consolidation.

- à t = 20000 jours, les surpressions interstitielles sont très faibles dans tout le massif, mais ne sont pas

complètement dissipées.

La dispersion des valeurs des surpressions interstitielles autour de la moyenne, symbolisée par l’écart-

type, est variable au cours du temps figure III.59 et en fonction de la profondeur figure III.60.

En chacun des points considéré, le mode de variation est le même : au tout début de la consolidation,

l’incertitude varie peu en augmentant pour atteindre un premier pic à 15 jours pour tous les points sauf la

surface libre. Au-delà de 15 jours, elle décroît progressivement pour atteindre un minimum entre 55 jours et

215 jours, puis augmente à nouveau au-delà de 215 jours pour atteindre un maximum vers 2000 jours, et

finalement décroît vers la fin de la consolidation et prend la valeur la plus faible.

L’incertitude maximale est observée au niveau des points proches de la surface drainante entre 850 et

3500 jours.

On a aussi représenté les histogrammes des valeurs des surpressions interstitielles au point z = 10 m

de profondeur pour différentes valeurs du temps (15, 3500 et 20000 jours) sur les figures IV.70, IV.71 et IV.72.

Les figures IV.73, IV.74 et IV.75 montrent les histogrammes des valeurs des surpressions interstitielles à 20000

jours, en différents points du massif (1, 3 et 7 m de profondeur).
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Fig. IV.70 Distribution des valeurs du tassement

à 10 m pour 15 jours

Fig. IV.71 Distribution des valeurs du tassement

à 10 m pour 3500 jours

Fig. IV.72 Distribution des valeurs du tassement

à 10 m pour 20000 jours

Fig. IV.73 Distribution des valeurs du tassement

à 1 m pour 20000 jours



Chapitre IV Interprétation et comparaison des résultats

130

- la distribution des valeurs des surpressions interstitielles au niveau des points proches du substratum pour de

faibles valeurs du temps, est caractérisée par un aplatissement proche de celui d’une distribution normale avec

une concentration des valeurs sur la droite de la moyenne. Tandis que, pour des valeurs de temps moyennes

et plus, l’étalement est plus important.

- pour les points proches de la surface drainante, la distribution est beaucoup plus pointue vers la fin de la

consolidation, car toutes les valeurs tendent vers zéro.

IV.10. Consolidation tridimensionnelle à variabilité tridimensionnelle

Dans le cas de l’analyse probabiliste de la consolidation tridimensionnelle à variabilité tridimensionnelle,

le modèle est identique à celui du cas précédent. Les paramètres de calcul, le module d’élasticité E et la

perméabilité k, varient aléatoirement dans le sol, d’une couche à une autre et dans une même couche

horizontale selon les deux directions, d’un élément à un autre.

IV.10.1. Tassements

La figure III.61, représente l’évolution, en fonction du logarithme du temps, du tassement des points de

l’axe de symétrie du massif.

La figure III.62 montre la variation du tassement en fonction de la profondeur sous l’axe de symétrie

du massif du sol à différentes valeurs du temps.

- le tassement instantané est important, il vaut environ 38 cm.

Fig. IV.74 Distribution des valeurs du tassement

à 3 m pour 20000 jours

Fig. IV.75 Distribution des valeurs du tassement

à 7 m pour 20000 jours
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- la vitesse du tassement est très faible durant les premiers pas de temps, ce n’est qu’au bout de 55 jours

qu’elle commence à augmenter pour atteindre une valeur maximale aux environ de 2000 jours. Au-delà, elle

diminue pour atteindre sa valeur la plus faible vers la fin de la consolidation.

- la variation du tassement est approximativement une fonction linéaire de la profondeur.

- selon la figure III.62, la variation du tassement entre 13700 jours et 20000 jours n’est pas importante, ce qui

veut dire que la fin de la consolidation commence vers 13700 jours.

L’évolution de l’incertitude relative au tassement suit un même mode de variation en fonction du temps

pour tous les points du massif, elle prend une certaine valeur au début et reste constante jusqu’à 55 jours, puis

on remarque une légère diminution entre 55 et 215 jours, au-delà de 215 jours elle augmente pour atteindre

une valeur maximale vers 13700 jours et se stabilise jusqu’à 20000 jours.

On remarque une autre chose identique à celle qu’on a faite pour le tassement, c’est qu’entre 13700 et

20000 jours il n’y a pratiquement aucune différence du point de vue incertitude, c'est-à-dire que le sol ne subit

aucune évolution dans cet intervalle de temps.

Les figures (IV.76 à IV.81), représentent les histogrammes des valeurs du tassement des points de l’axe

du massif à 0, 1 et 3 m de profondeur, à 20000 jours et du point de la surface aux temps 15, 215 et 3500 jours

respectivement.

Fig. IV.76 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 20000 jours

Fig. IV.77 Distribution des valeurs du tassement

à 1 m pour 20000 jours
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Fig. IV.78 Distribution des valeurs du tassement

à 3 m pour 20000 jours

Fig. IV.79 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 15 jours

Fig. IV.80 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 215 jours

Fig. IV.81 Distribution des valeurs du tassement

à 0 m pour 3500 jours
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Les valeurs du tassement pour le point de la surface libre suivent une distribution approximativement

normale durant toute la période de la consolidation, seulement, on remarque qu’au début de la consolidation,

elle est plus pointue (le coefficient d’aplatissement est plus important) ensuite, elle s’aplati progressivement

pour atteindre vers la fin de la consolidation un aplatissement très proche d’une distribution normale.

Le coefficient d’asymétrie qui caractérise la concentration des valeurs de part et d’autre de la moyenne,

tend vers zéro concernant le point de la surface durant toute la durée de la consolidation. Cela justifie la

régularité et l’uniformité des valeurs obtenues, autrement dit, on n’a pas de valeurs aberrantes.

IV.10.2. Surpressions interstitielles

La figure III.64 présente les résultats relatifs aux dissipations des surpressions interstitielles, sous forme

d’isochrones sous l’axe du remblai, tandis que la figure III.63 montre l’évolution, en fonction du logarithme du

temps, de la dissipation des surpressions interstitielles aux points situés à 0, 3, 7 et 10 m de profondeur, sur

l’axe du massif. On peut résumer l’ensemble de ces courbes comme suit :

Les surpressions interstitielles prennent instantanément des valeurs maximales pour les points proches

de la surface drainante et la dissipation commence dès le début de la consolidation et continue jusqu’à la fin

pour atteindre une valeur presque nulle. Quant aux points proches du substratum imperméable, les

surpressions interstitielles prennent une certaine valeur au début de la consolidation, puis augmentent pour

atteindre un maximum vers 55 jours, au-delà de cette dernière valeur du temps elles commencent à se dissiper

pour atteindre une valeur très faible vers la fin de la consolidation.

- au niveau de la surface drainante, les surpressions interstitielles sont nulles pendant toute la durée de la

consolidation.

- l’ensemble des courbes obtenues apparaît conforme aux conditions aux limites imposées.

- la dissipation instantanée (de 1 à 55 jours) au niveau des points proches de la surface drainante est

appréciable, elle est de l’ordre de 32%.

- au niveau des points proches de la surface drainante, la vitesse de dissipation est faible pendant les premiers

pas de temps de la consolidation (jusqu’à 215 jours), puis augmente brusquement jusqu’à 13700 jours, au-delà,

elle devient très faible jusqu’à la fin de la consolidation.

- à t = 20000 jours, les surpressions interstitielles sont très faibles dans tout le massif.

La dispersion des valeurs des surpressions interstitielles autour de la moyenne, symbolisée par l’écart-

type, est variable au cours du temps figure III.67 et en fonction de la profondeur figure III.68.

En chacun des points considéré, le mode de variation est le même : au tout début de la consolidation,

l’incertitude varie peu en augmentant pour atteindre un premier pic à 4 jours pour tous les points sauf la

surface libre. Au-delà de 4 jours, elle décroît progressivement pour atteindre un minimum à 55 jours, puis

augmente à nouveau au-delà de 55 jours pour atteindre un maximum vers 700 jours, et finalement décroît vers

la fin de la consolidation et prend la valeur la plus faible.

L’incertitude maximale est observée au niveau des points proches de la surface drainante entre 215 et

850 jours.
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On a aussi représenté les histogrammes des valeurs des surpressions interstitielles au point z = 10 m

de profondeur pour différentes valeurs du temps (15, 3500 et 20000 jours) sur les figures IV.82, IV.83 et IV.84.

Les figures IV.85, IV.86 et IV.87 montrent les histogrammes des valeurs des surpressions interstitielles à 20000

jours, en différents points du massif (1, 3 et 7 m de profondeur).

Fig. IV.82 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 15 jours

Fig. IV.83 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 3500 jours

Fig. IV.84 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 10 m pour 20000 jours

Fig. IV.85 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 1 m pour 20000 jours
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La distribution des valeurs des surpressions au niveau du substratum suit une logique très

remarquable, car au tout début de la consolidation, la distribution est très aplatie suite à l’importance des

valeurs des surpressions. Plus on avance dans le temps, plus la dissipation augmente et les valeurs des

surpressions tendent vers zéro donnant une distribution plus pointue vers la fin de la consolidation.

Pour les valeurs de temps élevées et pour les points proches de la surface drainante, la distribution est

plus aplatie.

La concentration des valeurs des surpressions interstitielles autour de la moyenne varie en fonction du

temps. Pour des valeurs faibles du temps et pour les points proches du substratum, la concentration est à

droite, tandis que pour des valeurs moyennes du temps elle est à gauche et vers la fin de la consolidation elle

est de nouveau à droite.

Fig. IV.86 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 1 m pour 20000 jours

Fig. IV.87 Distribution des valeurs des surpressions

interstitielles à 7 m pour 20000 jours
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IV.11. Comparaison des quatre cas (déterministe, probabiliste à variabilité uni-, bi- et

tridimensionnelle)

Les résultats des trois analyses probabilistes et l’analyse déterministe de la consolidation

tridimensionnelle sont comparés sur les figures IV.88 et IV.89.

L’évolution du tassement en fonction de la profondeur, pour différentes valeurs du temps sous l’axe du

massif du sol est montrée sur la figure IV.88.

On remarque que :

- le mode d’évolution du tassement est identique pour tous les calculs ;

- pour tous les pas de temps, on a observé une affinité entre le cas déterministe et le cas probabiliste à

variabilité unidimensionnelle, de même pour les deux cas probabilistes à variabilité bi- et tridimensionnelle.

- on a conclu que la variabilité joue un rôle important dans l’évolution des déformations dans le sol : plus la

variabilité est importante plus le tassement diminue.

L’évolution des surpressions interstitielles en fonction de la profondeur, pour différentes valeurs du

temps sous l’axe du massif du sol est montrée sur la figure IV.89.

- la variation des surpressions interstitielles en fonction de la profondeur et du temps, évolue d’une manière

identique pour tous les cas.

- étant donné que les eaux interstitielles suivent des chemins préférentiels : ces derniers sont caractérisés par

une perméabilité très importante et le nombre de tubes de courant dépend de la variabilité et de la dimension,

on peut dire que la dissipation des surpressions interstitielles est plus importante dans le cas probabiliste à

variabilité tridimensionnelle comme on peut le constater sur la figure IV.89.
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Fig. IV.88 Influence de la variabilité des propriétés du sol sur

l’évolution du tassement en fonction de la profondeur
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Fig. IV.89 Influence de la variabilité des propriétés du sol sur

l’évolution des surpressions interstitielles en fonction de la profondeur
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IV.12. Synthèse générale

Le présent travail fait partie d’une série de recherches consacrées à l’évaluation de l’effet de la

variabilité spatiale sur le comportement des ouvrages.

Après BAGHERY, qui a fait les études préliminaires, MAHDAVI qui a étudié la stabilité d’un remblai sur

un tracé de route sur un sol mou, GENEVOIS (Ecole Centrale de Paris) qui a étudié la portance des sols et

BOULEFKHAD qui a étudié les tassements d’un massif de sol élastique hétérogène, nous avons analysé l’effet

de la variabilité spatiale des propriétés du sol sur la consolidation au cours du temps.

Lors des premières applications des statistiques et probabilités au domaines hétérogènes, où la

variabilité des paramètres ne peut avoir de représentation fonctionnelle (mathématique), on a cru pouvoir

révolutionner les schémas de calculs classiques basés sur des hypothèses approximatives, ces dernières étant

alors nécessaires pour passer outre les difficultés posées par la variabilité du matériau.

C’est tout à fait logiquement que la plupart des auteurs se consacrèrent d’abord et surtout à la

caractérisation de la variabilité des propriétés physiques et mécaniques du matériau (sol, béton,…etc.).

L’objectif de ces auteurs était l’étude de la variabilité des propriétés des sol, d’abord par les méthodes

classiques (loi de distribution, paramètres statistiques,…etc.) ; ensuite, plus tard, en tenant compte d’une

variabilité spatiale éventuelle des paramètres, par les fonctions d’autocorrelation.

Ensuite, progressivement, on a remis en cause les divers schémas classiques, basés sur des hypothèses

approximatives. Tel fut le cas du coefficient de sécurité et de la consolidation des sols de massif argileux. Cette

dernière, pour laquelle on relève peu d’articles, est analysée souvent dans le cas unidimensionnel. La plupart

des auteurs traitèrent des écoulements dans les milieux hétérogènes. Les résultats, dans le cas de la

consolidation des sols, sont souvent contradictoires. Ainsi, à titre d’exemple, autant FREEZE (1975) conclue

qu’il n’y a aucune possibilité d’un « sol homogène équivalent », autant HWANG (1985), dans une étude assez

complète (analyse bi- et tridimensionnelle, introduction de nouveaux concepts…), ne relève aucune différence

entre les cas déterministe et probabiliste.

Les éléments de calcul, dans l’approche probabiliste (choix des paramètres de base, lois de distribution

attribuées à ces paramètres, relations éventuelles entre ces paramètres, méthodes numériques, autres sources

d’incertitudes telle que l’incertitude statistique, …), sont souvent différents, d’un auteur à l’autre. Seules la

méthode de simulation de Monte Carlo et la méthode numérique par éléments finis semblent faire l’unanimité,

depuis l’apparition des moyens de calcul puissants (ordinateur).

Dans notre cas, c’est aussi la technique de simulation de Monte Carlo et la méthode de calcul

numérique par éléments finis, le logiciel de modélisation ABAQUS qui ont été utilisés pour analyser, du point

de vue stochastique, la consolidation uni-, bi- et tridimensionnelle.

Les propriétés de consolidation, considérées comme variables aléatoires, sont la perméabilité et la

déformabilité. La loi normale de distribution est choisie pour représenter la répartition des valeurs de ces deux

paramètres.

Pour chacun des deux premiers cas analysés, deux situations sont envisagées : variabilité

unidimensionnelle et variabilité bidimensionnelle. Quant au troisième cas analysé, trois situations sont

envisagées : variabilité unidimensionnelle, variabilité bidimensionnelle et variabilité tridimensionnelle.

Les conclusions essentielles des sept séries de 50 calculs en plus des trois calculs déterministes peuvent

être résumées comme suit :
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 La dimension influe sur la valeur instantanée du tassement : elle est très faible pour le cas

unidimensionnel, moyenne pour le cas bidimensionnel et très importante pour le cas tridimensionnel.

 La dimension influe sur la fin de la consolidation : pour le cas unidimensionnel, on a l’impression que la fin

de la consolidation n’est pas encore atteinte vers 20000 jours, car à cette valeur du temps, le tassement

n’a pas tendance à se stabiliser.

Pour les deux cas bi- et tridimensionnel, le tassement commence à se stabiliser bien avant 20000 jours.

 La dimension influe sur la vitesse de consolidation : elle est plus importante pour le cas unidimensionnel et

plus faible pour les deux cas, bi- et tridimensionnel.

 La variabilité des paramètres de calcul, influe peu sur l’évolution du tassement. Certes, on a obtenu des

valeurs différentes, ce qui est très logique, néanmoins, cette différence n’est pas importante.

 La dimension influe sur les valeurs initiales des surpressions interstitielles : elles sont très importantes pour

le cas unidimensionnel, moyennes pour le cas bidimensionnel et faibles pour le cas tridimensionnel.

 La dimension influe sur le début de la dissipation des surpressions interstitielles : le début de la dissipation

est plus rapide pour le cas tridimensionnel, moyen pour le cas bidimensionnel et plus lent pour le cas

unidimensionnel.

 La dimension influe sur la dissipation finale : elle est presque totale pour le cas tridimensionnel, plus ou

moins pour le cas bidimensionnel et faible pour le cas unidimensionnel.

 La variabilité influe sur les valeurs des surpressions interstitielles : elles sont plus importantes pour le cas

déterministe (variabilité zéro), moins importantes pour les cas probabilistes à variabilité uni- et

bidimensionnelle et elles sont plus faibles dans le cas probabiliste à variabilité tridimensionnelle.

 Plus la variabilité est importante, plus la dissipation finale est importante.

 Quelle que soit la dimension de l’analyse, l’aspect unidimensionnel de la variabilité exagère l’incertitude

sur la solution ; cet effet est très prononcé dans le cas de l’analyse unidimensionnelle.

 Dans l’analyse probabiliste bidimensionnelle et tridimensionnelle, l’hypothèse d’une variabilité

unidimensionnelle a moins d’effet sur l’incertitude. Ainsi la dimension de l’analyse joue un rôle très

important ; elle réduit l’effet de la variabilité des paramètres sur l’incertitude.

 De façon générale, l’incertitude sur la solution est assez faible, excepté dans le cas de l’analyse

unidimensionnelle à variabilité unidimensionnelle, où l’on observe des incertitudes sur les surpressions

interstitielles assez élevées.

 Généralement, la différence entre la solution probabiliste et la solution déterministe est assez faible ;

néanmoins, l’hypothèse d’un sol « homogène équivalent » plus ou moins acceptable selon l’importance de

l’ouvrage.

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par HWANG (1985).

Le travail décrit dans le présent rapport n’a pas pris en compte tous les facteurs d’incertitude, c’est le

cas par exemple, de l’incertitude statistique, liée au nombre d’essais réalisés et à l’implantation des sondages.

Ces sources d’incertitudes mériteraient des recherches complémentaires.
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