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                                             Résumé 

 

         Ce mémoire a pour but l‘étude de l‘effet de compactage sur le comportement sismique 

d‘un barrage en terre, l‘étude est faite en deux parties : 

          La première partie concerne une étude expérimentale comprenant l‘essai de compactage 

pour la caractérisation des matériaux, ainsi qu‘une étude de comportement non drainé de sol 

argileux réalisé à l‘aide d‘un appareil triaxial, pour les trois énergies de compactage 

différentes (80%, 100%,140%) 

          La deuxième partie concerne une étude de comportement sismique d‘un barrage avec sa 

fondation en tenant compte des caractéristiques obtenues au deuxième et au troisième 

chapitre. 

           Pour résoudre le problème nous avons utilisé le code de calcul ANSYS basé sur la 

méthode des éléments finis. 

Mots clés : barrage en terre, sol, séisme, compactage, éléments finis. 
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Abstract 

 

         The aim of this research is the study of the effect of compaction on the seismic behavior 

of an earth dam, the study is made in two parts:   

         The first part relates to an experimental study including the test of compaction for the 

characterization of materials, as well as a study of behavior not drained of clay soil carried out 

using a triaxial apparatus, for three different energies of compaction (80%, 100%, and 140%)  

           The second part relates to a seismic simulation of behavior of a dam ,by taking into  

account of the characteristics obtained in earlier  chapters.   

           To solve the problem we used the computer code ANSYS based on the finite element 

method.   

Key words:  dam earth, soil, seism, compaction, finite elements  
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 ملخص

 

، خزابيتان ًدهسذن عهى انسهٌك انشنشاني تطٌضغانً ز  انخزبتذه انزسانت حيذف إنى دراست حأثيى           

: جشئينًقذ أجزيج ىذه انذراست في   

(٪ 048٪،  088٪،  08)ت بذرجاث يخخهفطٌضغانً نهخزبت انجشء األًل يخعهق بذراست حجزيبيت             

 كيت نهًٌاد انًسخعًهت ًسهٌك انطين انغيز انًصزف باسخخذاو جياسيذف دراست انخاصيت انًيكانب

lairairt 

٪، 08) ، نطاقاث ضغظ يخخهفتlairairtنفذث باسخخذاو جياس  انًصزفغيزانطين ان سهٌك ًدراست   

 088  ،٪048 ٪)  

ى في ضٌء انخصائص انخي ح ًأساسوهسذ نذراست انسهٌك انشنشاني بًيخعهق انجشء انثاني            

.ً انثانث انثانيين انجشء  انحصٌل عهييا في انفصم انثاني ًانثانث  

طزيقت انعناصز انًحذًدة عهى،SYANA إعاليي شري اسخخذيناًشكهت اننحم   

تانخزب ،يحذًدة زعناص انخزبت، ضغظ انشنشال،انسذًد انخزابيت، : المفاتيح  
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Introduction générale 

 

Aussi loin que l‘on remonte dans l‘histoire des hommes, la mobilisation de l‘eau 

apparait toujours comme l‘une de leurs préoccupations majeurs, pour asservir à leurs 

immédiats besoins, cet élément aussi vital que la chaleur et la lumière, tous se dépensèrent en 

exténuants labeurs  et les prestigieuses dominations des peuples ayant su s‘en rendre maitre 

demeurent aussi vivantes que leur fortune fut grande. 

L‘histoire des techniques de construction des ouvrages visant à la mobilisation  de 

l‘eau sous ses multiples aspects et sous des formes de plus en plus perfectionnées est des plus 

passionnantes . 

Avant d‘entreprendre tout projet de barrage, une reconnaissance géologique du site est 

indispensable .cette reconnaissance doit comprendre l‘étude de la répartition dans l‘espace des 

différentes couches géologiques avec pour chacune d‘elles la description et la classification 

des matériaux la constituant afin de permettre par la suite le calcul de la stabilité de l‘ouvrage 

pour un barrage en terre ,la parfaite connaissance de la composition et du comportement du 

terrain d‘assise au voisinage du massif est strictement indispensable ,sous l‘ouvrage, les 

matériaux doivent être étudié et classés en état non remanié et eu égard au comportement 

futur de l‘ouvrage . 

De nombreux travaux ont été consacrés à l‘étude de comportement de ces ouvrages en 

terres. 
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Le but essentiel de ce travail intitulé « l‘effet du compactage sur le comportement 

sismique d‘un barrage en terre  »  est l‘étude de l‘impact du degré de compactage des 

matériaux  locaux  à des différentes énergies sur le comportement sismique de ces ouvrages. 

Ce travail comporte  une introduction, quatre  chapitres et une conclusion générale. 

Le premier chapitre présente une étude bibliographique dans lequel nous abordons la 

notion du compactage et les caractéristiques d‘un sol compacté, ainsi on a présenté quelques 

travaux sur le comportement sismique des barrages en terre. 

Le deuxième chapitre est consacré  à la  description du sol étudié, après la présentation 

des caractéristiques mécaniques de ce matériau, on passe à la préparation de ce dernier pour  

le compactage 

Dans Le troisième chapitre, on présente une étude sur le comportement de sol 

compacté à l‘appareil triaxial dans le cas d‘un sol consolidé non drainé avec mesure de la  

pression   interstitielle. 

Au  quatrième chapitre, une simulation numérique du comportement sismique du 

barrage est présentée en utilisant le logiciel Ansys. 

 

 



Chapitre I                                                                                      Recherche bibliographique 
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         Pour réaliser des grands ouvrages en terre, il est souvent nécessaire d‘utiliser des 

matériaux présentant des caractéristiques mécaniques et des comportements differents.le 

comportement du noyau de barrage en terre appartient à l‘un des domaines les plus mal  

connus de l‘ingénieur. 

           La compréhension du comportement du sol sous l‘effet de compactage, constitue un 

élément majeur dans la conception et les dimensions des barrages en terre. L‘analyse 

bibliographique montre que peu d‘études ont porté sur l‘effet de compactage sur le 

comportement des barrages en terre. 

 Des travaux expérimentaux ont été réalisés pour décrire ce comportement. 

            Compacter un matériau, c'est réduire le volume des vides de ce matériau et organiser 

la structure des grains de manière à obtenir un assemblage plus stable. Cette opération qui 

s'appelle le compactage peut être obtenue par des sollicitations statiques (compactage 

statique), dynamiques (compactage dynamique), ou par vibrations (compactage in situ). 

            Les études de laboratoire pratiquées pour la caractérisation des sols compactés 

comportent généralement : 

-l‘essai Proctor 

-l‘essai CBR (california Bearing Ratio, indice portant california) 

               Dans les années 30 Proctor construisait des barrages pour l‘ancien bureau de 

l‘Aqueduc de Los Angeles, il a exposé les principes de compactage dans une série d‘articles 

parus dans Engineering News Record (Proctor 1933), l‘essai de compactage qu‘il a mis au 

point s‘appelle essai Proctor. 

Proctor a démontré que le compactage est fonction de quatre variables : 
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1) La masse volumique de sol sec 

2) La teneur en eau 

3) L‘énergie de compactage 

4) Le type de sol 

            L‘essai Proctor est donc un essai compactant le matériau dans des conditions bien 

définies, en réalité, le degré de compactage pour un sol donné dépend de mode de 

compaction. L‘expérience et les essais montrent que, pour un même matériau, le poids 

spécifique croit pour un compactage plus intense en même temps que diminue la teneur en 

eau optimum, pour se rendre compte de l‘effet de compactage, on doit donc compléter l‘essai 

Proctor normal par des essais analogues en faisant varier le nombre de coups. 

            Lambe (1958) dans ces études sur l‘effet du compactage sur la microstructure de sol a 

montré que  la structure de l‘argile compactée change avec la modification de la teneur en eau 

de compactage du coté sec de l‘optimum, les sols sont toujours floculés, alors que du coté 

humide, les particules sont orientées ou dispersées. 

Barden et Sides (1970) [1]ont démontré que le compactage à une teneur en eau basse 

donne des agrégats durs et peu déformable ;ceci donne une densité sèche basse et des 

macropores, le comportement d‘une telle structure  est isotrope, en augmentant la teneur en 

eau ,les agrégats deviennent de moins en moins durs ,ce qui fait disparaitre les macropores et 

par conséquence augmenter la densité ,quand la teneur en eau est très élevée ,la densité 

diminue ,car l‘eau ne remplace pas facilement l‘air dans les pores et les particules argileuses 

s‘orientent(structure orientée) ,le comportement dans ce cas est anisotrope. 

Prapaharan et al .1991[1] ont démontré que l‘augmentation de la teneur en eau de 

compactage réduit le volume occupé par les grands pores qui se distribuent en petits pores qui 

ne sont pas affectés par la teneur en eau de compactage . 
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Les barrages en terre comme toutes les structures peuvent être endommagés sous 

l‘effet de violentes secousses, lorsque des fissures profondes peuvent s‘amorcer donnant 

naissance  à des phénomènes hydrodynamiques très dangereux pour les barrages en terre. 

A .TAKATA (1936) [3] a démontré d‘une manière toute théorique et moyennant 

certaines hypothèses simplificatrices que la période libre de vibration du massif To  a pour 

expression : 

2,61oT h
G


  

Dans laquelle : 

h= hauteur du barrage 

 =masse spécifique du matériau 

G=module de rigidité du massif 

Les résultats de prospections sismique, faites sur des barrages au Japon, ont montré 

que les modules de rigidité des remblais est de l‘ordre de 300kg /cm², il s‘ensuit que les 

barrages dont la hauteur est voisine de 30m risquent de résonner avec le mouvement sismique 

lorsque celui-ci a une période de 0,6 seconde. [3] 

La résistance du matériau composant le barrage change significativement 

sous l‘action d‘une sollicitation sismique, pour tenir compte de ceci, Makdisi-Seed(1977)  ont 

été utilisée dans ses études  plusieurs barrages ayant subi un séisme, leur procédure  a permis 

de retrouver à posteriori la bonne tenue ou la rupture de ces ouvrages, ainsi que les traits 

généraux de la cinématique observée. L‘approche consiste essentiellement en : 

 

1. la détermination du profil du barrage à utiliser dans le calcul. 

2. la détermination du ou des accélérogrammes au niveau de la base de la structure qui 

représentent le séisme le plus sévère auquel peut être soumis cette structure. 
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3. la détermination, aussi précise que possible, des contraintes dans le barrage avant le séisme. 

La meilleure façon de faire est probablement d‘utiliser un modèle par éléments finis. 

4. la détermination des caractéristiques dynamiques des matériaux du barrage, telle que le 

module de cisaillement et les caractéristiques d‘amortissement. Puisque les caractéristiques 

des sols ne sont pas linéaires. Il est nécessaire d‘établir de quelle façon elles varient avec la 

déformation. 

5. l‘évaluation des contraintes induites dans la structure par l‘accélérogramme appliqué à 

l‘aide d‘une procédure appropriée utilisant la méthode des éléments finis. 

6. des essais sur échantillons des matériaux (contraintes initiales et contraintes dynamiques 

Supplémentaires) pour étudier la variation des pressions interstitielles et l‘évolution des 

déformations. Ces essais doivent être assez nombreux pour permettre une estimation par 

interpolation des caractéristiques de l‘ensemble des matériaux dans la digue. 

7. l‘évaluation du coefficient de sécurité contre la rupture de la structure durant ou après le 

séisme en considérant les contraintes statiques et sismiques, ainsi que la résistance des 

éléments de sol. 

8. si la stabilité est assurée, évaluation des déformations statiques et sismiques calculées aux 

étapes 3 et 5. 

Dans la plupart des analyses statiques, le massif rocheux de fondation est 

fréquemment supposé infiniment rigide et, par conséquent, simplement représenté par des 

conditions aux limites sur la frontière inférieure du modèle. Cette hypothèse est encore 

utilisée dans plusieurs analyses dynamiques, seul le barrage est modélisé, l‘action sismique 

est souvent présentée par l‘application des forces d‘inertie sur tout le modèle.  L‘effet de 

flexibilité de la fondation sur la réponse dynamique d‘un ouvrage est important [22]. 

En effet pendant la dernière décennie, il a bien été reconnu que le sol sur  lequel une 

structure est construite peut réagir réciproquement avec la structure sous sollicitation 
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sismique,  surtout quand le sol est relativement déformable et la structure massive. Ce genre 

d'interaction dynamique entre le sol et la structure peut modifier considérablement la réponse 

du système structurel entier par rapport aux valeurs qui auraient pu être développées si la 

structure avait été construite sur une  fondation rigide. En générale, l‘effet de la flexibilité de 

la fondation peut rendre le mouvement sismique du barrage plus ou moins critique suivant la 

nature du sol, les caractéristiques de l‘ouvrage et de la fondation. 
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Le matériau constituant le corps du barrage en projet consiste en un sol d‘implantation 

du barrage présent sur le site : C ET HAMICI, KOLEA(TIPAZA). 

Pour caractériser le matériau, nous avons mené des essais au laboratoire LHCC 

(laboratoire de l‘habitat et de la construction du centre de l‘unité d‘Oued Smar, Alger) 

I - Préparation du matériau 

Une quantité de sol (argile)  a été ramenée au niveau de laboratoire « LHCC » 

(laboratoire de l‘habitat et de la construction du centre) de l‘unité d‘Oued Smar, Alger 

Le sol extrait, se présentant initialement sous forme de mottes solides de différentes 

tailles, a été fortement remanié pour assurer son homogénéité. 

a) Séchage 

      Afin de faciliter le broyage des mottes du sol, le séchage préalable du matériau a été 

réalisé dans une étuve pendant au moins 24 heures à une basse température (105°) afin de ne 

pas altérer sa composition minéralogique. 

b) Broyage 

     Une fois séché, le sol a été broyé dans un broyeur cylindrique  pendant une durée de 

45 minutes. L‘objectif du broyage est de pulvériser le sol en éléments fins et d‘assurer son 

homogénéité. 

c) Tamisage 

     Le sol broyé a été tamisé afin d‘éliminer toutes les impuretés éventuelles qui restaient 

après séchage et broyage. 

II- Etude des caractéristiques physique des argiles 

      Nous présentons en cette  partie les caractéristiques physiques de l‘argile, puis on va 

présenter une étude portant sur les caractéristiques mécaniques de  ce dernier. 
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II-1 Structure 

      Le mot argile peut désigner des minéraux spécifique tels que la kaolinite ou l‘illite, un 

sol argileux est un sol qui peut contenir  certains minéraux argileux ou tout autre minéral, il 

est plastique et cohérent. Les sols fins en général et l‘argile en particulier sont constitués d‘un 

ensemble de particules minérales ayant une taille inférieure à 2 μm.[6]. Ce matériau a fait 

l‘objet de nombreux travaux sur sa nature minéralogique ([Kamel, 1981], [Rico, 1984], 

[Tardy et Touret, 1987], [Touret, 1988])[6] 

II-2 L’argilosité 

      Le passage entre les différents états de sol (solide –liquide et plastique) s‘effectue de 

façon progressive, sans frontière bien marquée. C‘est le Suédois Atterberg qui au début du 

XX
ième 

siècle a défini des limites entre ces états, et Casagrande a repris plus tard ce concept et 

mis au point des essais normalisés permettant de déterminer les teneurs en eau pour lesquelles 

la transition s‘effectue, comme le montre la figure II.1 

 

 Figure II.1 les différents états de sol 

      La connaissance des limites d‘Atterberg permet (par corrélations) de présumer le 

comportement d‘un sol donné (en fonction de la nature et de la quantité d‘argiles qu‘il 

contient) lorsqu‘il est soumis à différentes sollicitations. 
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 Limite d’Atterberg 

    Les teneurs en eau séparant les divers états de consistance du sol dépendent de la 

nature du sol. On les appelle (figure II.2) : 

— limite de liquidité wL (limite entre l‘état liquide et l‘état plastique) ; 

— limite de plasticité wp (limite entre l‘état liquide et l‘état solide) ; 

— limite de retrait ws 

 

 

figure II.2 États d’un sol en fonction de sa teneur en eau 

 Indice de plasticité 

L‘indice de plasticité est la différence entre les limites de liquidité et de plasticité du sol : 

IP = wL – wP 

Il mesure l‘étendre de la plage de teneur en eau dans laquelle le sol se trouve à l‘état plastique. 

Suivant la valeur de leur indice de plasticité, les sols peuvent se classer. 

II-3  La granulométrie    

            Une des premières étapes de la caractérisation d‘un sol consiste à évaluer sa 

composition à partir de sa courbe granulométrique, il s‘agit d‘un graphique qui indique, 

pour une dimension donnée d d‘un grain, le pourcentage en poids des grains de dimension 

inférieure (passant) ou supérieure (refus) à d.  

La courbe est tracée en coordonnées semi-logarithmiques, de façon à donner une 

représentation plus précise des particules. 

- pour la fraction de sol dont les dimensions des grains sont > 80 μm  on utilise l‘essai  

tamisage sur une série de tamis de maille décroissante. 
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- pour la fraction de sol dont les dimensions des grains sont < 80 μm on utilise l‘essai  

sédimentométrie  (méthode basée sur le temps de sédimentation des particules solides 

en suspension dans un fluide). 

II-4  la minéralogie. 

         Les minéraux argileux sont des substances cristallines qui tirent essentiellement leur 

origine de l‘altération chimique de certains minéraux composant la roche. Ce sont des 

alumino-silicates hydreux ajoutés à d‘autres ions métalliques.les cristaux ressemblent à de 

minces plaques ou plaquettes, des études par diffraction de rayons x ont permis aux 

chercheurs d‘établir que ces plaquettes sont un empilement de feuillets, il existe deux types de 

feuillets, les feuillets en tétraèdre ou de silice et les feuillets en octaèdre ou d‘alumine. 

Le feuillet en tétraèdre est une combinaison d‘unités tétraédrique de silice composée 

de quatre atomes d‘oxygène aux sommets entourant un atome unique  de silicium, la figure 

II.3.a montre un tétraèdre de silice, la figure II.3.b montre la disposition des atomes 

d‘oxygène à la base de chaque  tétraèdre formant la structure en feuillets. 

 

Figure II. 3 :a) tétraèdre de silice (d’après Grim ,1959),b) vue isométrique d’un feuillet 

de silice en tétraèdre (d’après Grim ,1959) 
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III- Identification de sol 

Les essais d‘identification de notre sol  ont consisté aux analyses ci-dessous : 

III-1-Granulométrie : 

        La granulométrie de l‘argile utilisée de ce projet (digue) a été déterminée par analyse 

granulométrique (tamisage) et sédimentométrique selon la norme NF P 94-056, 1996. 

La granulométrie par tamisage consiste à séparer selon la grosseur les éléments constituant 

l‘échantillon, en employant des tamis de différents diamètres. (des mailles normalisées de 

plus en plus fines).Les résultats obtenus sont présentés dans  le tableau II.1 

Tableau II.1 résume les résultats de l’essai tamisage 

Rc (g) :masse des refus cumulés 

mi(g) : masse initiale=500 g 

P(%):passant 

Température de séchage 105°C 

Puisque Le passant à 80 m35%, selon NF P 94-056. on passe à l‘essai sèdimentométrie 

 

 La technique de la sédimentométrie : 

Tamis (mm) Masse des refus 

Cumulés Rc (g) 

Pourcentage des 

refus cumulés Rc / mi 

Passant(%)  

P= 100 – Rc / mi 

10 6.39 1.28 98.72 

5 27.13 5.43 94.57 

2 58.97 11.79 88.21 

1 77.33 15.46 84.54 

0.40 99.35 19.87 80.13 

0.20 119.81 23.96 76.04 

0.10 143.46 28.69 71.31 

0.08 143.90 28.76 71.22 
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       On mélange le produit dans une éprouvette avec une solution défloculante, on laisse 

le produit se déposer, puis avec une pipette on fait un prélèvement à un temps et à une 

profondeur donnée et on lit une densité (qui varie en fonction de la concentration). 

 

Figure II.4 :   Essai de sédimentation 

Ces deux essais nous permettent de tracer la courbe granulométrique, elle est 

composée de deux parties : 

La première partie est issue des résultats de tamisage et la seconde présente les 

résultats de sédimentation. (Figure II.5) 

 

Figure II.5:courbe granulométrique 

III-2-limites d’atterberg : 



Chapitre II                                                                                                        Matériau étudié 
 

24 
 

L‘essai s‘effectue en deux phases : 

III-2-1 Calcul de la limite de liquidité Wl ,en utilisant l’appareil Casagrande  

 Préparation de la pate  

        Apres échantillonnage, une masse  (m ) de sol est mise imbiber dans un récipient d‘eau 

à la température ambiante, pendant au moins 24 h. 

     Une fois imbibé, le matériau est tamisé par voie humide au tamis de 400 mm. l‘eau de 

lavage et tamisât sont recueillis dans un bac. Apres une durée de décantation d‘au moins 12 h, 

l‘eau claire du bac est siphonnée sans entraîné de particules solides. L‘eau excédentaire est 

évaporée à une température ne dépassant pas 50°C. 

Une  quantité du 70g  de  tamisât a été malaxée afin d‘obtenir une pate presque liquide. 

Avec une spatule, on mit la pate dans une coupelle propre et sèche, cette pate est étalée en 

plusieurs couche afin d‘éviter d‘emprisonner des bulles d‘air. 

 Réalisation de l’essai 

 Apres montage de la coupelle sur le socle, soumettre la coupelle à une série de chocs. 

Noter N le nombre de chocs nécessaire pour une fermeture de 10 mm de la rainure faite à 

L‘aide de l‘outil à rainurer (figure II.5).Prélever et placer dans une capsule une masse de 

chaque coté de la rainure et la pesé immédiatement avant de l‘introduire dans l‘étuve de 

dessiccation. Apres sortir de l‘étuve la pesé de nouveau afin de déterminé sa teneur en eau. 
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Figure II.5:remplissage de la coupelle Casagrande 

les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau II.2 Résume les résultats de la limite de liquidité 

La limite de liquidité est calculée à partir de l‘équation de la droite moyenne ajustée 

sur les couples de valeurs expérimentales (N, w).Elle est obtenue pour une valeur N égale 

à 25( figure II.6) , on obtient WL gale à 38% 

 1
er

 essai 2eme essai 3eme essai 

Nombre de coups N 15 21 34 

N° tare 61 240 191 171 47 181 

Poids total 

humide(g) 

19.925 22.910 22.945 20.532 20.370 233.316 

Poids total sec(g) 17.622 19.752 19.726 18.168 17.584 19.868 

Poids de la tare 11.806 11.851 11.350 12.058 10.147 10.710 

Poids de l’eau 2 .303 3.158 3.219 2.364 2.786 3.448 

Poids du sol sec 5.816 7.901 8.376 6.11 7.437 9.158 

Teneur en eau(%) 39.598 39.96 38.43 38.40 37.46 37.65 

moyenne 39.78 38.42 37.56 
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Figure II.6 limite de liquidité 

 III-2-2 Détermination de limite de plasticité 

On forme une boulette à partir de la pâte préparée, on roule la boulette sur une plaque 

lisse à la main de façon à obtenir un rouleau de 3mm de diamètre (fig II.7). 

  

Figure II.7 : limite de plasticité 

La limite de plasticité est obtenue lorsque le rouleau se fissure. Elle est obtenue par la 

moyenne des teneurs en eau des deux essais 
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Tableau II. 3 Résume les résultats de la limite de plasticité 

Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau suivant :  

WL WP Ip 

38 18 20 

 

IV- Compactage  

     Dans le but de comprendre l‘effet du compactage du sol sur le comportement 

sismique des structures en terre, nous avons réalisé des essais de compactage. 

 IV-1 Généralité  

     Compacter  un sol, un remblai, un noyau de barrage en terre c‘est réduire le volume 

des interstices de ces divers matériaux, pour cela, on utilise les techniques suivantes. 

 

 

 

  1
er

 essai 2eme essai  

N° de la tare 159 256 107 

Poids  total humide 14.021 14.844 15.683 

Poids  total sec 13 .452 14.236 15.242 

Poids  de la tare 10.440 10.955 12.718 

Poids de l’eau  0.569 0.608 0.441 

Poids du sol sec  3.012 3.277 2.532 

Teneur en eau(%) 18.89 18.55 17.41 

moyenne                                                18,28%  
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IV-2 Méthodologie 

 Essai Proctor : Selon NFP 94-093, l‘essai permet de déterminer  la teneur en eau 

optimale et la masse volumique sèche maximale. 

        Dans le cadre de ce travail, l‘argile a été compactée en suivant la norme  NF P 94 – 093 

de l‘essai Proctor. A l‘aide de la machine de compactage automatique, une campagne d‘essais 

de compactage normal dynamique a été réalisée au sein de laboratoires LHCC. On a utilisé un  

moule C.B.R, une quantité de 15 kg a été préparée pour cet essai. Le compactage dynamique 

de type Proctor  normal sera réalisé en trois  couches. Chaque couche sera damée par la chute 

verticale d‘une masse de 2,49 kg depuis une hauteur normalisée de 305 mm 

 

 

         a) Moule proctor normal                                                           b) Moule   CBR                                                                                     

Figure  II.8  Matériels d’essai de compactage dynamique de type Proctor 
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 préparation des éprouvettes  

Une quantité importante de matériau a été mise à l‘étuve à une température normalisée de 

105° pendant 24h suivant la norme NF P 94 – 061 – 2. Cette condition de température et de 

temps de séchage a pour objectif de faire sortir et d‘évacuer la phase liquide de l‘argile Après 

séchage, le matériau est tamisé à 20mm, ensuite il est homogénéisé et divisé à trois  parts. 

 

Figure II.9 tamisage avec T20 

      Ces parts sont humidifiées à des teneurs en eau différents (8%,10%,12%), chaque part est 

conservée dans un  sac  durant 24 heurs. 

 

Figure II.10 humidification 
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  Modes opératoires 

       On a introduit une quantité d‘argile dans le moule CBR, la hauteur de la 1
er

 couche 

après le compactage soit légèrement supérieure au 1/3 de la hauteur de moule, on compacte 

les trois couches, chacune reçoit 56 coups (Figure II.11), on a refait le travail pour les trois 

échantillons, et pour chaque éprouvette compactée, on a calculé : 

-la teneur en eau 

-la densité sèche de matériau 

 

Figure II.11 :Essai de compactage dynamique automatique de type  

Proctor sur l’argile 

 

Figure II.12 : Démontage de l’éprouvette 
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Figure II.13 : Détermination de poids humide +moule 

Les résultats de cet essai sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Pourcentage d‘eau 

ajouté 

08% 10% 12% 

Poids d‘eau ajouté(g) 400 500 600 

Poids sol 

humide+moule(g) 

9114 9326 9253 

Poids du moule(g) 5830 5830 5830 

Poids du sol humide(g) 3284 3496 3423 

Poids du sol sec(g) 3029.25 3178.75 3046.18 

Volume du moule (cm3) 16.5 16.5 16.5 

Densité sèche 

 3/ mtd (estimé) 

1 .84 1.92 1.85 

Densité sèche 

 3/ mtd (calculé) 

 

1.83 

 

 

1.92 

 

1.85 

N° tare R-6 28 ‗A‘ A 6 MO 

Poids sol humide 

+tare(g) 

357.96 343.31 339.60 344.25 394.95 445.58 

Poids sol sec +tare(g) 366.99 321.66 311.98 317.36 359.81 405.89 

Poids tare(g) 77.57 73.37 44.48 44.19 77.80 73.57 

Poids eau (g) 20.97 21.65 27.62 26.89 35.14 39.69 

Poids sol sec(g) 259.42 248.29 267.5 279.17 282.01 332.32 

Teneur en eau w(%) 8.08 8.71 10.32 9.63 12.46 12.27 

Moyenne(%) 8.40 8.98 12.36 

Tableau II.4 La détermination de la teneur en eau 
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        Les valeurs des mesures volumiques du matériau sec et des teneurs en eau 

correspondants sont portées sur le diagramme d f (w%) représenté par la figure II.14   

Cette courbe présente une masse volumique sèche maximale et une teneur en eau optimum 

 

   

Conclusion : au vu des résultats obtenus, on peut déduire que le matériau étudié présente les 

caractéristiques ci après : 

-la densité sèche obtenue après compactage est de 1.93 t/ 3m , pour une teneur en eau de 

10.5% 
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V -   Calcul  de la permeabilité par l’oedométre 

V -1 Introduction  

         Le comportement hydraulique du sol est caractérisé essentiellement  par la 

pérmeabilité notée  k  et exprimée en m/s,ce paramétre est obtenu à l‘aide de l‘essai de 

permeabilité qui peut s‘effectuer en laboratoire  à l‘aide de l‘appareil triaxial , permèametre 

ou l‘oedométre .  

V -2 Mesure de la permeabilité  

         les mesures de la perméabilité ont été effectuées avec un pérmeamètre à charge 

variable intégré dans l‘appareil oedométrique figure II.15 ,il consiste à créer une différence de 

charge entre le bas et le haut de l‘échantillon qui conduit à un écoulement après avoir mesurer 

l‘abaissement du niveau d‘eau dans le tube de section connue pour un temps bien déterminé. 

 

 

Figure II.15 :L’exécution de l’essai 

         A la fin de l‘essai, le réservoir d‘eau est vidé pour arrêter l‘échange d‘eau entre le 

réservoir et l‘échantillon, l‘oedometre est renversé et démonté, l‘échantillon est sorti, pesé et 
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mis à l‘étuve pour obtenir son poids sec, à partir de poids humide initiale et final, une 

correction de la quantité d‘eau expulsée ou absorbée est faite à chaque essai. 

Les résultats d‘essai sont présentés dans le tableau ci –dessous :   

Teneur en eau initiale finale 

N°tare 25A B II 

PH+T 102.94 141.27 134.57 

PS+T 97.66 135.46 117.38 

P Tare 41.48 74.28 42.75 

P.eau 5.28 5.81 17.19 

P.S 56.18 61.18 74.63 

W 9.39 9.50 23.03 

Moy 9.45 23.03 

      Tableau II.5 La détermination de la teneur en eau 

      Soulignons que l‘effet du compactage sur la valeur de la perméabilité est très 

important, on doit contrôler que la teneur en eau obtenue après l‘expérience devrait être 

supérieure à la teneur en eau optimale (Wopt) obtenue à l‘essai proctor 

 La consolidation 

L‘échantillon a été soumis à un cycle de chargement-déchargement par palier 

Le tableau II.6 montre les valeurs de tassement et d‘indice du vide obtenu en fonction de 

différentes pressions : 
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Pression (bars) Tassement (cm) Indice de vide (e0) 

0.05 -0 .0035 0.734 

0.175 0.0023 0.726 

0.300 0.005 0.722 

0.675 0.0158 0.707 

1.30 0.0425 0.671 

2.550 0.092 0.602 

5.050 0.1434 0.533 

1.300 0.1334 0.547 

0.050 0.0868 0.610 

 

Tableau II.6 valeurs de tassement et l’indice des vides 

e=l‘indice des vides de l‘échantillon  

=la pression de consolidation 

la figure II.16 montre la courbe de compressibilité obtenue. 

 

Figure II.16 : Essai de compressibilité à l’oedomètre 

On remarque qu‘en cours de chargement v augmente et l‘indice de vide diminue 

et  en cours de déchargement v  diminue et l‘indice de vide augmente. 

Pc : c‘est la plus grande contrainte effective sous laquelle le sol s‘est consolidé 
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Après avoir mis en place l‘échantillon, saturer l‘ensemble et calculer le tassement et l‘indice 

de vide, on ferme le robinet de perméametre et on mesure la charge d‘eau dans le tube après 

avoir ouvért le robinet, on mesure la nouvelle hauteur au bout d‘un temps t. 

Le coefficient de la perméabilité est calculé par la formule suivante : 

 

S : section de l‘échantillon 

s : section du tube 

h1 et h2 : les variations de l‘eau au cours de temps   

 

 

  

 

 

 

 

Tableau II.7valeurs de perméabilité pour différentes pressions  

On obtient le coefficient de perméabilité k par la moyenne des trois valeurs : scmK /10*33.3 6  

Pression (bars) Perméabilité (cm/s) 

0.675 4.39 E-06 

1.300 3.39 E-06 

2.550 2.21 E -06 

MOYENNE 3.33 E-06 

2

1
log.

1
.3.2

h

h

tS

s
 [II.1] 
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I- Introduction 

     Pendant les périodes de  construction et d‘exploitations, un barrage en terre est soumis 

à l‘action de forces produites par diverses causes et pouvant varier dans le temps ; il est donc  

nécessaire avant d‘entreprendre l‘étude de stabilité, de connaitre parfaitement ou tout au 

moins le plus   exactement possible les sollicitations aux quelles sera soumis le massif et le 

terrain d‘assise , il sera indispensable de déterminer la résistance des matériaux  et les efforts 

maximum qu‘ils peuvent subir. 

    Les forces à prendre en considération dans l‘étude du massif peuvent être classées en 

forces extérieures et en forces inhérentes aux méthodes de construction. 

    Les forces extérieures sont le poids du massif, la pression de l‘eau emmagasinée dans 

la retenue, l‘action des vagues, en particulier lors d‘une vidange rapide, les sous pressions, les 

forces capillaires et les secousses sismiques. 

    Les forces inhérentes à la méthode de construction seront celles résultant du tassement 

des matériaux au moment et après leur mise en œuvre. 

    Des essais au laboratoire auront pour but de préciser les valeurs de certaines 

caractéristiques physiques et mécaniques, pour le calcul de la stabilité du massif (cohésion et 

l‘angle de frottement interne) 

   Dans ce chapitre nous entreprenons une étude à l‘appareil triaxial  du comportement 

de l‘argile compactée, les échantillons ont été préparés par compactage à la dame Proctor 

normal ; avec une teneur en eau optimal (Wopt) correspondant à une densité sèche maxd  
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II-  Reconstitution de sol 

     La reconstitution a été obtenue par séchage du matériau, broyage et élimination des 

gros grains par tamisage. 

Une fois le sol est tamisé à 5mm (figure III-2-1), une quantité de 7.50kg de sol a été 

décomposée en trois lots, chaque lot de 2.5 kg est humidifiée avec la teneur en eau optimale 

(Wopt=10.5%) et ( maxd =1.93t /m3). 

Pour étudier l‘effet de compactage  sur le comportement sismique, on fait varier 

l‘énergie de compactage : 20, 25,35 coups par couche ce qui correspond à 80%,100% et 140% 

respectivement 

Les éprouvettes ont été paraffinées en attendant d‘effectuer le carottage  final des 

échantillons  pour les essais triaxiaux. 

 Methodologie 

Une quantitée de sol a éte tamisée par un tamis de 5mm(figure III.1) 

 

figure III.1 : Tamisage de sol à 5mm 
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Après le tamisage de sol, on a humidifié chaque lot avec la quantité d‘eau optimale, on a 

passé au compactage où chaque couche reçoit 25 coups, on a refait l‘opération pour les deux 

énergies de compactage (80% et 140%)  (figureIII.2). 

 

 

figure III.2 : compactage de sol avec la dame proctor normale 

 

 

figure III.3 démoulage de l’échantillon 

    Avant de préparer les carottes pour les cellules triaxiales, et selon les normes 

  NF P94- 053 et NF P 94-054, nous calculons la densité sèche et la teneur en eau réelle pour 

les échantillons reconstitués. 
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 Calcul de la densité apparente pour l‘échantillon compacté à une énergie de 

compactage Ec=100% 

Echantillon 01 02 03 

N° tare 61 99 P W5 69 70 

PH+tare(g) 157.49 176.26 168.50 251.36 166.56 211.95 

PS+tare(g) 147.90 164.24 158.15 237.78 156.78 197.93 

P. Tare(g) 26.03 21.37 44.41 75.42 43.19 44.04 

P .Eau(g) 9.59 12.02 10.35 13.58 9.78 14.02 

P. Sol sec(g) 121.87 142.87 113.74 198.36 113.59 153.89 

Teneur en eau % 7.87 8.41 9.09 6.84 8.60 9.11 

moyenne 8.14 7.96 8.85 

        

Tableau III.1 la teneur en eau avant le paraffinage des échantillons 

On calcul la teneur en eau après paraffinage et la densité sèche de 

l‘échantillon. humideparaffinéhumideparaffiné PPP                                                                        

[III.1] 

eaunslmatériaudaparaffinéhumide PPbrutvolume '                                                      [III.2] 

88.0

paraffinep
paraffineladevolume   [III.3] 

paraffinevolumebrutvolumenetvolume   [III.4] 

)/(: 3mt
netvolume

humidepoids
humidedensité h   [III.5] 

)/(100
100

: 3mtX
W

sèchedensité
h

d





  [III.6] 
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Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau III.2 

 
H+Paraffine(g) 1823.60 1819.05 1790.26 

Poids humide(g) 1780.42 1777.14 1717.38 

Poids paraffine(g) 43.18 41.91 72.88 

P. matériau dans l‘eau 806.86 795.90 779.75 

Volume brut )( 3cm  1016.74 1023.15 1010.51 

Volume paraffine )( 3cm  49.068 47.925 82.81 

Volume net )( 3cm  967.672 975.525 927.7 

Densité humide h  1.84 1.82 1 .85 

Teneur en eau % 8.14 7.96 8.85 

moyenne 8.31% 

Densité sèche d  1.70 1.68 1.69 

moyenne 1.69 
 

   

Tableau III.2   teneur en eau –densité apparente pour ec=100% 

 Calcul de la densité apparente pour l‘échantillon compacté à une énergie de 

compactage Ec=80% 

Echantillon 01 02 03 

N° tare 184 151 97 99 69 29 

PH+tare(g) 166.45 200.37 164.38 177.91 190.60 159.23 

PS+tare(g) 152.92 183.55 150.59 162.37 173.23 145 .32 

P.Tare(g) 23.08 23.77 23.02 21.35 23.05 24.41 

P .Eau(g) 13.53 16.82 13.79 15.54 17.37 13.98 

P.Sol sec(g) 129.84 159.78 127.57 141.02 150.18 120.91 

Teneur en eau % 10.42 10 .52 10.80 11 11.50 11.56 

moyenne 10.47 10.90 11.53 

 

Tableau III.3 la teneur en eau avant le paraffinage des échantillons 
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Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant : 

PH+Paraffine(g) 1659.40 1787.46 1618.93 

Poids humide(g) 1608.43 1723.18 1552.12 

Poids paraffine(g) 50.97 64.28 66.81 

P. matériau dans l‘eau 707.50 775.14 703.60 

Volume brut )( 3cm  951.9 1012.32 915.33 

Volume paraffine )( 3cm  57.92 73.04 75.92 

Volume net )( 3cm  893.98 939.28 839.40 

Densité humide h  1.80 1.83 1 .85 

Teneur en eau % 10.47 10.90 11.53 

Densité sèche d  1.62 1.65 1.66 

moyenne 1.64 

 

Tableau III.4   teneur en eau –densité apparente pour ec=80% 

 Calcul de la densité apparente pour l‘échantillon compacté à une énergie de 

compactage Ec=140% 

Echantillon 01 02 03 

N° tare 99 184 69 151 97 29 

PH+tare(g) 149.04 171.81 150.18 182.32 186.62 185.57 

PS+tare(g) 136.45 157.81 137.86 166.28 171.69 170.13 

P.Tare(g) 21.39 23.02 23.09 23.74 23.03 24.76 

P .Eau(g) 12,59 14 12,32 16,04 14,93 15,44 

P.Sol sec(g) 115,06 134,79 114,77 142,54 148,66 145,37 

Teneur en eau % 10.94 10.38 10.73 11.25 10.04 10.62 

moyenne 10.66 10.99 10.33 

 

Tableau III.5 la teneur en eau avant le paraffinage des échantillons 
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Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :  

 

PH+Paraffine(g) 1786.86 1679.34 1733.75 

Poids humide(g) 1726.54 1612.46 1671.27 

Poids paraffine(g) 60.32 66.88 62.48 

P. matériau dans l‘eau 795.33 727.22 765.44 

Volume brut )( 3cm  991.53 952.12 968.37 

Volume paraffine )( 3cm  68.54 76 71 

 

Volume net )( 3cm  922.99 876.12 897.37 

Densité humide h  1.87 1.84 1.86 

Teneur en eau % 10.66 10.99 10.33 

Densité sèche d  1.69 1.66 1.69 

moyenne 1.68 

 

Tableau III.6  teneur en eau –densité apparente pour ec=140%  

La figure ci-dessous présente les trois éprouvettes compactées à differentes énérgies de 

compactage 

 

figure III.4 :Les trois éprouvettes compactées et paraffinées  pour chaque essai à 100% , 

 80 % ;140%   

 Les éprouvettes sont carottées avec un carottier (figure III.8) pour avoir des 

éprouvettes de  38mm de diametre et 76 mm de hauteur.on mis les éprouvettes dans un 

déssiccateur . 
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Figure III. 5 :Le taillage des éprouvettes             Figure III. 6 :Les éprouvettes dans le           

dessiccateur 

III- Appareillage  

      La conception d‘ensemble de toutes les cellules triaxiale, étant pratiquement 

indépendante de leurs dimensions, elle comporte les éléments suivants : 

 

Figure III.7 l’appareil triaxial 

-la base de la cellule, elle emporte en son centre l‘embase sur laquelle repose l‘éprouvette, 

-un joint assurant l‘étanchéité   

 -le piston, permettant l‘application du déviateur 
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 -les pierres poreuses permettant le drainage de l‘éprouvette à ses extrémités  

-les membranes destinées à la protection des éprouvettes donc empêcher que le fluide 

(généralement de l‘eau) contenu dans la cellule ne pénètre dans les interstices du sol  

-les disques de papier filtre interposés entre les éprouvettes  et  les  pierres poreuses. 

-les bandes ajourées découpées dans de papier filtre, interposées entre la membrane et 

l‘éprouvette, jouant le rôle de drain latéral. 

-Montage de l’éprouvette dans l’appareil triaxial : 

    On place l‘éprouvette sur le premier disque avec un papier filtre de même diamètre 

que l‘éprouvette, ensuite on installe le deuxième disque sur la tète de l‘éprouvette, en 

interposant un disque de papier filtre. 

   On dispose autour de l‘éprouvette une membrane, qu‘on fixe autour des deux embases 

inferieure et supérieure avec des joints élastiques. On mit en place l‘enceinte cylindrique et on 

remplit la cellule de l‘eau et d‘huile pour empêcher la sortie de l'air de l'échantillon car la 

membrane n‘est pas parfaitement étanche à l‘air. 

 

Figure III.8 : Eprouvette en cours de montage 
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Figure III.9 :Fin de montage de l’éprouvette 

 

IV-Exécution des essais 

      On a réalisé, en complément, des essais triaxiaux CU avec  mesure de la préssion 

interstitielle  à des contraintes de Confinement de 100, 200 et 300 kPa. 

       L‘essai commence par une phase d‘équilibre en appliquant une pression d‘air de 500 

kPa par le haut de l‘échantillon à travers une pierre poreuse pour assurer une répartition 

uniforme de la pression d‘air et une pression de confinement de 100 kPa pour plaquer la 

membrane contre l‘échantillon. Cette phase se termine quand l‘échantillon n'expulse plus 

d‘eau. 

Une phase de consolidation suit la phase d‘équilibre en augmentant la pression de 

confinement à la valeur souhaitée (10, 60, 110, 160, 210 kPa) et en maintenant la pression 

d‘air à 500 kPa . 

La dernière phase concerne le cisaillement de l'échantillon, qui s'effectue à une vitesse 

très lente (0,02 mm/min). On considère que cette vitesse est assez lente pour que la pression 

d‘eau générée au cour du cisaillement se dissipe et que l‘eau à l‘intérieur de l‘échantillon reste 

à la pression atmosphérique (Wheller et al. 1999) . Les essais étaient arrêtés après observation 

des surfaces de rupture dans les échantillons. A la fin de chaque essai, on récupère 
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l‘éprouvette pour constater son mode du rupture ou de déformation, elle est pesé pour 

déterminer la masse humide finale, ensuite, l‘éprouvette est conservée à l‘étuve pendant 24 h 

pour déterminer la masse sec afin d‘obtenir la teneur en eau. 

Résultats obtenus: 

 Pour l’échantillon compacté à 140% 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

3
(bars)

 1 2 3 

Poids humide (g) 160.03 160.78 164.05 

Diamètre (mm) 38 38 38 

Hauteur de l’éprouvette 

(mm) 

76 76 76 

Volume de l’éprouvette 

(cm3) 

86.15 86.15 86.15 

h (t/cm3)
 1.85 1.86 1.90 

d (t/cm3)
 1.65 1.66 1.70 

                   

Tableau III.7 les caractéristiques de l’éprouvette 

 

On mesure à chaque contrainte de confinement le déviateur (1-3) et la déformation H 

Les résultats sont résumés dans les tableaux ci -dessous 

 1 er essai :3=1 bars 

H H/H0 Ur(bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 

(bars)  
3

1




 

0.50 0.66 2.05 11.454 1.34 0.34 1.36 

1.00 1.32 2.08 11.568 1.48 0.48 1.52 

1.50 1.97 2.10 11.684 1.63 0.63 1.70 

2.00 2.63 2.12 11.801 1.78 0.78 1.89 

2.50 3.29 2.15 11.920 1.99 0.99 2.17 

3.00 3.95 2.18 12.040 2.04 1.04 2.27 

3.50 4.61 2.20 12.162 2.08 1.08 2.35 

4.00 5.26 2.20 12.286 2.11 1.11 2.39 

4.50 5.92 2.20 12.412 2.13 1.13 2.42 

5.00 6.58 2.20 12.539 2.20 1.20 2.49 

5.50 7.24 2.20 12.668 2.20 1.20 2.50 

6.00 7.89 2.20 12.799 2.20 1.20 2.51 

6.50 8.55 2.20 12.932 2.20 1.20 2.50 

 

Tableau III.8 les résultats obtenus à 3=1 bars 
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 3 eme essai :3=2 bars 

H H/H0 Ur(bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 

(bars) 3

1



  

0.50 0.66 2.10 11.454 2.26 0.26 1.14 

1.00 1.32 2.12 11.568 2.49 0.49 1.26 

1.50 1.97 2.15 11.684 2.67 0.67 1.36 

2.50 3.29 2.20 11.920 2.96 0.96 1.53 

3.00 3.95 2.22 12.040 3.04 1.04 1.58 

3.50 4.61 2.25 12.162 3.09 1.09 1.62 

4.00 5.26 2.25 12.286 3.16 1.16 1.66 

4.50 5.92 2.25 12.412 3.27 1.27 1.72 

5.00 6.58 2.25 12.539 3.34 1.34 1.76 

5.50 7.24 2.25 12.668 3.41 1.41 1.81 

6.50 8.55 2.25 12.932 3.52 1.52 1.87 

7.00 9.21 2.25 13.067 3.56 1.56 1.89 

7.50 9.87 2.25 13.343 3.62 1.62 1.93 

8.50 11.18 2.25 13.626 3.69 1.69 1.97 

9.00 11.84 2.25 13.771 3.73 1.73 1.99 

9.50 12.50 2.25 13.919 3.76 1.76 2.01 

10.00 13.16 2.25 14.068 3.80 1.80 2.03 

10.50 13.82 2.25 14.220 3.81 1.81 2.04 

11.00 14.47 2.25 14.374 3.81 1.81 2.04 

12.00 15.79 2.25 14.531 3.79 1.79 2.02 

Tableau III.9 les résultats obtenus à 3=2 bars 

 2 eme essai :3=3 bars 

H H/H0 Ur(bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 (bars) 

3

1




 

0.50 0.66 2.12 11.454 3.41 0.41 1.14 

1.00 1.32 2.15 11.568 3.65 0.65 1.23 

1.50 1.97 2.18 11.684 3.86 0.86 1.30 

2.00 2.63 2.20 11.801 4.03 1.03 1.37 

2.50 3.29 2.22 11.920 4.14 1.14 1.41 

3.00 3.95 2.25 12.040 4.25 1.25 1.45 

3.50 4.61 2.28 12.162 4.35 1.35 1.50 

4.00 5.26 2.30 12.286 4.46 1.46 1.54 

4.50 5.92 2.30 12.412 4.59 1.59 1.59 

5.00 6.58 2.30 12.539 4.74 1.74 1.65 

5.50 7.24 2.30 12.668 4.89 1.89 1.70 

6.00 7.89 2.30 12.799 5.04 2.04 1.76 

6.50 8.55 2.30 12.932 5.13 2.13 1.79 

7.00 9.21 2.30 13.067 5.22 2.22 1.82 

7.50 9.87 2.30 13.343 5.30 2.30 1.85 

8.00 10.53 2.30 13.483 5.39 2.39 1.88 

8.50 11.18 2.30 13.626 5.47 2.47 1.91 

9.00 11.84 2.30 13.771 5.55 2.55 1.94 

9.50 12.50 2.30 13.919 5.63 2.63 1.97 

10.00 13.16 2.30 14.068 5.65 2.65 198 

10.50 13.82 2.30 14.220 5.62 2.62 1.97 

 

Tableau III.10 les résultats obtenus à 3=3 bars 
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Le déviateur de contrainte en fonction de la déformation axiale calculée dans les trois 

essais est représenté sur le diagramme ci-dessous : 

 

Figure III.10   l’évolution du déviateur de contraintes en fonction de la 

déformation axiale 

la variation de la préssion interstitielle en fonction de la déformation  pour les trois éssais est  

représentée sur diagramme III.11 

 

Figure III.11   la  pression interstitielle en fonction de la déformation 

Pour obtenir l‘angle de frottement et la cohésion de sol compacté à une énergie de 

compactage Ec=140% , on doit présenter le cercle de mohr 
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 Figure III.12  :Cercles de Mohr 

 Pour l’échantillon compacté à 100 % 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

3
(bars)

 1 2 3 

Poids humide (g) 161.01 16 3.68 164.28 

Diamètre (mm) 38 38 38 

Hauteur de l’éprouvette 

(mm) 

76 76 76 

Volume de l’éprouvette 

(cm3) 

86.15 86.15 86.15 

h (t/cm3)
 1.86 1.89 1.90 

d (t/cm3)
 1.66 1.69 1.67 

 

Tableau III.11 les caractéristiques de l’éprouvette 
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1 er essai :3=1 bars 

H H/H0 Ur(bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 (bars)  

3

1




 

0.50 0.66 2.02 11.454 1.22 0.22 1.22 

1.00 1.32 2.02 11.568 1.28 0.28 1.29 

1.50 1.97 2.05 11.684 1.39 0.39 1.41 

2.00 2.63 2.05 11.801 1.44 0.44 1.46 

2.50 3.29 2.05 11.920 1.50 0.50 1.52 

3.00 3.95 2.05 12.040 1.55 0.55 1.60 

3.50 4.61 2.08 12.162 1.58 0.58 1.63 

4.00 5.26 2.08 12.286 1.66 0.66 1.72 

4.50 5.92 2.08 12.412 1.75 0.75 1.83 

5.00 6.58 2.10 12.539 1.86 0.86 1.95 

5.50 7.24 2.10 12.668 1.96 0.96 2.10 

6.00 7.89 2.12 12.799 2.06 1.06 2.20 

6.50 8.55 2.12 12.932 2.13 1.13 2.28 

7.00 9.21 2.12 13.067 2.19 1.19 2.35 

7.50 9.87 2.15 13.204 2.23 1.23 2.45 

8.00 10.53 2.15 13.343 2.28 1.28 2.50 

8.50 11.18 2.15 13.483 2.32 1.32 2.55 

9.00 11.84 2.15 13.626 2.33 1.33 2.57 

9.50 12.50 2.15 13 .771 2.34 1.34 2.58 

10.00 1.16 2.15 13.919 2.36 1.36 2.59 

10.50 13.82 2.15 14.068 2.32 1.32 2.55 

 

Tableau III.12 les résultats obtenus à 3=1 bars 

 3 eme essai :3=2 bars 

H H/H0 Ur(bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 (bars) 

3

1




 

0.50 0.66 2.08 11.454 2.25 0.25 1.13 

1.00 1.32 2.08 11.568 2.40 0.40 1.21 

1.50 1.97 2.10 11.684 2.58 0.58 1.31 

2.00 2.63 2.10 11.801 2.76 0.76 1.40 

2.50 3.29 2.12 11.920 2.93 0.93 1.50 

3.00 3.95 2.12 12.040 3.13 1.13 1.60 

3.50 4.61 2.15 12.162 3.27 1.27 1.68 

4.00 5.26 2.15 12.286 3.40 1.40 1.76 

4.50 5.92 2.18 12.412 3.50 1.50 1.82 

5.00 6.58 2.18 12.539 3.66 1.66 1.91 

5.50 7.24 2.20 12.668 3.75 1.75 1.97 

6.00 7.89 2.20 12.799 3.82 1.82 2.01 

6.50 8.55 2.22 12.932 3.88 1.88 2.06 

7.00 9.21 2.22 13.067 3.92 1.92 2.08 

7.50 9.87 2.25 13.204 3.95 1.95 2.12 

8.00 10.53 2.25 13.343 3.96 1.96 2.12 

8.50 11.18 2.25 13.483 3.95 1.95 2.12 

9.00 11.84 2.25 13.626 3.94 1.94 2.11 

9.50 12.50 2.25 13.771 3.90 1.90 2.08 

 

Tableau III.13 les résultats obtenus à 3=2 bars 
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 2 eme essai :3=3 bars 

H H/H0 Ur (bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 

(bars) 
3

1




 

0.50 0.66 2.12 11.454 3.41 0.41 1.14 

1.00 1.32 2.12 11.568 3.65 0.65 1.23 

1.50 1.97 2.15 11.684 3.79 0.79 1.28 

2.00 2.63 2.15 11.801 3.97 0.97 1.34 

3.00 3.95 2.18 12.040 4.25 1.25 1.44 

3.50 4.61 2.20 12.162 4.38 1.38 1.49 

4.00 5.26 2.22 12.286 4.48 1.48 1.53 

4.50 5.92 2.22 12.412 4.64 1.64 1.59 

5.50 7.24 2.25 12.668 4.83 1.83 1.67 

6.50 8.55 2.28 12.932 5.02 1.02 1.74 

7.00 9.21 2.30 13.067 5.10 2.10 1.78 

7.50 9.87 2.30 13.204 5.19 2.19 1.81 

8.00 10.53 2.32 13.343 5.30 2.30 1.86 

9.00 11.84 2.32 13.626 5.46 2.46 1.92 

9.50 12.50 2.32 13.771 5.49 2.49 1.93 

10.00 13.16 2.32 13.919 5.50 2.50 1.93 

11.00 14.47 2.32 14.220 5.48 2.48 1.91 

Tableau III.14 les résultats obtenus à 3=3 bars 

La varition de déviateur de contrainte en fonction de la déformation est présentée sur la figure 

III.13 

 

Figure III.13  l’évolution du déviateur de contraintes en fonction de 

 la déformation axiale 
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Figure III.13  la  pression interstitielle en fonction de la déformation 

 

Figure14 : Cercles de Mohr 

 Pour l’échantillon compacté à 80 % 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

3
(bars)

 1 2 3 

Poids humide (g) 161.01 16 3.68 164.28 

Diamètre (mm) 38 38 38 

Hauteur de l’éprouvette 

(mm) 

76 76 76 

Volume de l’éprouvette 

(cm3) 

86.15 86.15 86.15 

h (t/cm3)
 1.86 1.89 1.90 

d (t/cm3)
 1.66 1.69 1.67 

                                Tableau III.15 les caractéristiques de l’éprouvette 
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 1 er essai : 3=1 bars 

H H/H0 Ur(bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 

(bars)  
3

1




 

0.50 0.66 2.02 11.454 1.62 0.62 1.64 

1.00 1.32 2.02 11.568 1.86 0.86 1.88 

1.50 1.97 2.05 11.684 2.04 1.04 2.09 

2.00 2.63 2.05 11.801 2.18 1.18 2.24 

2.50 3.29 2.05 11.920 2.29 1.29 2.40 

3.00 3.95 2.05 12.040 2.33 1.33 2.45 

3.50 4.61 2.08 12.162 2.38 1.38 2.53 

4.00 5.26 2.08 12.286 2.41 1.41 2.57 

4.50 5.92 2.08 12.412 2.42 1.42 2.58 

5.00 6.58 2.10 12.539 2.42 1.42 2.62 

5.50 7.24 2.10 12.668 2.42 1.42 2.62 

6.00 7.89 2.12 12.799 2.42 1.42 2.62 

 

Tableau III.16 les résultats obtenus à 3=1 bars 

 2 eme essai :3=2 bars 

H H/H0 Ur (bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 

(bars)  
3

1




 

0.50 0.66 2.08 11.454 2.93 0.93 1.49 

1.00 1.32 2.08 11.568 3.15 1.15 1.60 

1.50 1.97 2.10 11.684 3.23 1.23 1.65 

2.00 2.63 2.10 11.801 3.30 1.30 1.71 

2.50 3.29 2.12 11.920 3.35 1.35 1.73 

3.00 3.95 2.12 12.040 3.41 1.41 1.78 

3.50 4.61 2.15 12.162 3.47 1.47 1.81 

4.00 5.26 2.15 12.286 3.53 1.53 1.85 

4.50 5.92 2.18 12.412 3.57 1.57 1.87 

5.00 6.58 2.18 12.539 3.57 1.57 1.87 

5.50 7.24 2.20 12.668 3.61 1.61 1.89 

6.00 7.89 2.20 12.799 3.73 1.73 1.96 

6.50 8.55 2.22 12.932 3.77 1.77 1.98 

7.00 9.21 2.22 13.067 3.84 1.84 2.02 

7.50 9.87 2.25 13.204 3.90 1.90 2.05 

8.00 10.53 2.25 13.343 4.00 2.00 2.11 

 

Tableau III.17 les résultats obtenus à 3=2 bars 
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 3eme essai : 3=3 bars 

H H/H0 Ur (bars) Section 

corrigée 
1(bars) 1-3 

(bars) 
3

1




 

0.50 0.66 2.12 11.454 3.94 0.94 1.33 

1.00 1.32 2.12 11.568 4.34 1.34 1.47 

1.50 1.97 2.15 11.684 4.55 1.55 1.54 

2.00 2.63 2.15 11.801 4.79 1.79 1.63 

2.50 3.29 2.18 11.920 4.99 1.99 1.70 

3.00 3.95 2.18 12.040 5.15 2.15 1.76 

3.50 4.61 2.20 12.162 5.31 2.31 1.82 

4.00 5.26 2.22 12.286 5.44 2.44 1.87 

4.50 5.92 2.22 12.412 5.35 2.35 1.90 

5.00 6.58 2.25 12.539 5.63 2.63 1.94 

5.50 7.24 2.25 12.668 5.72 2.72 1.98 

6.00 7.89 2.28 12.799 5.80 2.80 2.01 

6.50 8.55 2.28 12.932 5.83 2.83 2.03 

7.00 9.21 2.30 13.067 5.86 2.86 2.04 

7.50 9.87 2.30 13.204 5.89 2.89 2.05 

8.00 10.53 2.32 13.343 5.88 2.88 2.05 

8.50 11.18 2.32 13.483 5.88 2.88 2.06 

9.00 11.84 2.32 13.626 5.86 2.86 2.05 

 

Tableau III.18 les résultats obtenus à 3=3 bars 

 

 

Figure III.15  déviateur de contraintes en fonction de la 

déformation axiale 
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Figure III.16   la  pression interstitielle en fonction de la déformation 

 

Figure III .17: Cercles de Mohr 

V-Conclusion : 

D‘après les  les cercles de mohr, on remarque que si on augmente ou on diminue 

l‘énergie de compactage à celle de  100%, la cohésion diminue et l‘angle de frottement 

augmente. On remarque pour les trois essais une augmentation du déviateur avec 

l‘accroissement de pression en fonction de la déformation axiale, tandis que la pression 

interstitielle U mesurée à la base de l‘éprouvette continue de croître.
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I. Introduction     

      L‘objet de ce chapitre, étant l‘étude du comportement sismique  d‘un barrage en terre à 

noyau  reposant sur une surface horizontale, cette dernière est limitée en profondeur par la 

base rocheuse horizontale. L‘accélération est appliquée à la base de la fondation. En utilisant  

un modèle de calcul dynamique par la méthode des éléments finis 

Rappel de la méthode des éléments finis 

La méthode des éléments finis est une technique pour la résolution des problèmes 

physiques par le biais d‘une approximation simple des variables inconnues afin d‘avoir des 

équations algébriques simples à résoudre. Le système continu est discrétisé par une 

subdivision du domaine en un grand nombre d‘éléments de formes arbitraires (généralement 

rectangulaire ou triangulaire) liés entre eux par des nœuds. Dans plusieurs cas on peut utiliser 

une subdivision graduelle en éléments pour permettre une étude plus détaillée des régions de 

la structure ou l‘on attend une grande concentration de contrainte. Les principales étapes pour 

la résolution par élément finis sont : 

1 - Discrétisation du domaine. 

2 -Approximation et interpolation sur l‘élément. 

3- Matrice élémentaire et Assemblage. 

4 - Résolution du système global.  

5-Analyse des résultats. 

1- Discrétisation du domaine : 

La première étape d'une analyse par éléments finis consiste à définir un maillage en 

éléments finis. Ces derniers peuvent être de différentes formes. Pour les problèmes 2D, les 

formes les plus couramment utilisées sont le triangle ou le quadrilatère, en 3D ce sont le 

tétraèdre ou l'hexaèdre. 
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Figure IV.1 : Exemples d'éléments finis à 2 ou 3 dimensions. 

         À chaque élément fini est associé un certain nombre de nœuds. Les nœuds forment 

l'ensemble discret des points du système en lesquels les propriétés physiques sont calculées.  

2- Approximation et interpolation sur l’élément. 

         Souvent la modélisation d‘une structure génère des éléments de forme irrégulière cela 

est du à la forme arbitraire de cette dernière, donc on a recours à d‘autres éléments qui 

peuvent mieux discrétiser le domaine, ces éléments sont appelés : éléments isoparamétrique, 

superparamétriques et subparamétriques. Les éléments isoparamétriques sont ceux pour 

lesquels les fonctions de déplacements sont les mêmes que les fonctions de forme. Si la 

fonction de forme est d‘ordre supérieur à la fonction d‘interpolation (déplacement), l‘élément 

est superparamétrique, dans le cas contraire il est subparamétrique. Les fonctions de formes 

pour un de élément quadratique 

sont données par : 

)1)(1(
4

1
1  N  

)1)(1(
4

1
2  N  

)1)(1(
4

1
3  N

  1)(1(
4

1
4N  

                                                                 Figure IV.2 : Elément isoparamétrique quadrilatéral 

 

[IV.1] 
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Le champ de déplacement 
TvuU  ,  est approximé comme suit: 

44332211 uNuNuNuNu                                                                                                   [IV.2] 

44332211 vNvNvNvNv                                                                                                       

Où 4321 ,,, uuuu  et 4321 ,,, vvvv  sont respectivement les déplacements nodaux (des nœuds) 

dans les directions x et y. Nous pouvons les rassembler dans un vecteur de déplacements 

nodaux. 

   Te
vuvuvuvua  443322,11 ,,,,,,                                                                                    [IV. 3]                                                          

Ainsi, les déplacements sont donnée par : 

  



4

1

),(),(
i

ii uNu                                                                                                              [IV.4] 

     




4

1

),(),(
i

ii vNv 
                                                                                                        [IV.5]                              

Les coordonnées x et y d‘un point de l‘élément réel s‘écrit en fonction de ces coordonnées 

nodales de la manière suivante : 

44332211 xNxNxNxNx                   [IV.6] 

  44332211 yNyNyNyNy   

Ainsi : 

  



4

1

),(),(
i

ii xNx                                                                                              [IV.7]                               

 




4

1

),(),(
i

ii yNy 
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3- Matrice élémentaire et Assemblage. 

-Expression du principe des travaux virtuels : 

l‘expression du principe des travaux virtuels peut être obtenue par application de la 

formulation variationnelle (intégrale) aux équations de mouvements. 

En prenant comme fonction poids U  

     


 dfUW iijiji )( ,                                                                                                    

[IV.8]                                                                                                                       

 Après plusieurs étapes on obtient alors l‘expression des travaux virtuels suivante : 

  
  

 0.......... dUUdfUdnUdW T 
                                                   

[IV.9]                                                                                                                       

Où : 




 dW T ..int                  : Travail virtuel intérieur 




 dnUW s ...


                     : Travail virtuel des forces de surface (chargement) 




 dfUWv ..                      : Travail virtuel des forces de volume 




  dUUW ...                   : Travail virtuel des forces d‘inertie 

Dans le cas du barrage l‘expression devient : 

  
  


am s s

g

s

T dUUdurUdnPUdW 0........)..(.. 


                   [IV.10]                                                                                                                          

Tel que : 

:gu Accélération sismique 

r : Vecteur de couplage dynamique qui relie la direction du mouvement avec la direction de    
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     chaque DDL 

-matrices élémentaires : 

En appliquant le principe des travaux virtuels sur un sous domaine e  et en remplaçant les 

termes contraintes par les produits *D  loi de Hooke, on a : 

 a- Matrice de rigidité : 

       e

T

e dBDBK 


..                                                                                                    [IV.11]   

b. Matrice masse : 

 




e

e
T dNNM                                                                                                           [IV.12]   

c) Vecteur chargement sismique : 

    gi uIMF ..                                                                                                                   [IV.1 3]                                                                                                                   

- Assemblages : 

 L‘assemblage est l‘opération qui consiste à construire les matrices globales du 

domaine, ainsi que le vecteur global des sollicitations agissant sur celui ci à partir des 

matrices et vecteurs élémentaires préalablement calculés. 

 Matrice de rigidité globale : 

La matrice des rigidités globales est obtenue par une procédure d‘assemblage des 

matrices élémentaires. 

La matrice des raideurs pour les deux sous système, barrage et fondation sont 

respectivement représentées comme suite : 
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kkk

0

0

000

                           [IV.1 4]                                                                                                                   

       Après assemblage de ces deux sous matrices correspondant à chaque sous domaine, la 

matrice globale prend la configuration suivante : 

 























fffi

ifii

iiib

bibb

kk

kk

kk

kk

K

00

00

00

00

                                                   [IV.1 5]                                                                                                                   

i : Indice des noeuds de l‘interface barrage-fondation. 

b : Indice des noeuds de barrage. 

f : Indice des noeuds de la fondation 

 Matrice masse globale: 

Le même principe que précédant est utilisé pour la construction de la matrice masse 

globale. Sauf que dans le cas de la présence de l‘eau dans la retenue du barrage, la matrice 

masse contient des valeurs ajoutées aux nœuds de contactes avec l‘eau, ces valeurs sont 

calculées en fonction de la surface tributaire à chaque nœuds . 

 


















000

0

0

iiib

bibb

b mm
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ifiif

mm
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0

0

000

                [IV.1 6]                                                                                                                   

la matrice globale se  présente comme suit :  
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fffi
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iiib
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00

00

00

00

                                    [IV.1 7]                                                                                                    

 Matrice d’amortissement : 

L‘amortissement dans une structure ou dans le sol est une réalité physique essentiellement liée 

à la plastification des matériaux.  

L‘amortissement de Rayleigh qui exprime la matrice d‘amortissement sous forme d‘une 

combinaison linéaire de la matrice  masse M et de la matrice de rigidité K est couramment 

utilisé : 

              KMC                                                                          [IV.1 8]                                                                                                    

:, Sont des coefficients satisfaisants la condition d‘orthogonalité de C dans la base modale. 

Ils peuvent être déterminés à partir de l‘analyse modale de la structure en prenant deux 

pulsations propres de deux modes distincts. 




















1

.
.

.2 1

1

n

n

ww

ww






                                                        [IV.1 9]                                                                                                    

   Avec :                                                                                      

 1w  : Fréquence du premier mode. 

    1w  : Fréquence d‘un mode supérieur. 

     ξ   : Taux d‘amortissement critique. 
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  Les matrices d‘amortissement pour les deux sous structures barrage-fondation, sont calculées 

par la relation précédente comme suit: 

     Barrage :       bbbbb KMC       [IV.20] 

                     


















000

0

0

iiib

bibb

b cc

cc

C                           

    Fondation :      fffff KMC                                                 [IV.21]                                           

    


















fffi

ifiif

cc

ccC

0

0

000

 

  La matrice d‘amortissement globale est obtenue par un assemblage des matrices 

d‘amortissement correspondant à chaque sous structure, 

 























fffi

ifii

iiib

bibb

cc

cc

cc

cc

C

00

00

00

00

                                                       [IV.22] 

II. Méthode  de résolutions : 

Le système d‘équation différentielle à résoudre dans le cas de l‘analyse dynamique est 

le suivant : 

                                       PKUUCUM   (t)                                                              [IV.23] 

Où : 

M, C, K sont respectivement les matrices de masse, amortissement et de rigidité.  
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UUU ,,   sont respectivement les vecteurs accélération, vitesse et déplacement du système. 

 P (t) : le vecteur chargement dynamique qui d‘une variable temporel (t).dans le cas d‘une 

excitation sismique , la formule [IV.23 ]  peut s‘écrire sous la forme suivante : 

guMIKUUCUM  .. ( t)                                                    [IV.24] 

          La méthode de résolution la mieux adaptée, ou la plus efficace, dépend du 

comportement de 

l'ouvrage à étudier (linéaire ou non-linéaire) et du mode de définition de la sollicitation 

appliquée : temporelle, fréquentielle, spectrale (utilisation de spectres de réponse d'un 

oscillateur à un degré de liberté). 

II.1 intégration temporelle 

            Il s'agit de loin de la méthode la plus lourde de mise en oeuvre; en contrepartie, c'est la 

méthode la plus générale. Elle consiste à intégrer pas à pas dans le temps les équations du 

mouvement. Symboliquement, la vitesse et le déplacement à l'instant t étant connus, le 

problème consiste à calculer le nouvel état d'équilibre à l'instant t+dt. 

           L'intégration temporelle est applicable à tout type de comportement de la structure, 

qu'il soit linéaire ou non-linéaire. Pour un système non-linéaire, dont les propriétés varient au 

cours de 

la sollicitation, c'est la seule méthode applicable. 

           L'application de la méthode nécessite que la sollicitation soit décrite complètement au 

cours 

du temps. 

 

 

II.2 Intégration fréquentielle 
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            La méthode consiste à résoudre les équations du mouvement dans le domaine 

fréquentiel. La sollicitation est représentée par sa transformée de Fourier  et la résolution est 

effectuée pour chaque harmonique. La solution globale est obtenue par superposition des 

solutions individuelles, qui s'interprète comme une transformée de Fourier inverse.  

La méthode n'est bien évidemment applicable qu‘au système linéaire et requiert la définition 

de la sollicitation par son spectre de Fourier. Avec l'avènement des transformées de Fourier 

rapide (FFT), la méthode se révèle extrêmement puissante. 

II.3 Intégration Modale-Spectrale 

          C'est la méthode la plus utilisée en dynamique des structures. L'idée consiste à 

utiliser comme système de coordonnées généralisées une base particulière constituée par les 

modes propres de vibration de la structure. Le choix de cette base permet de découpler les 

équations du mouvement et de ramener le système à la résolution de N équations 

différentielles découplées, où N est le nombre de degrés de liberté du système. L'expérience 

montre qu'un nombre limité de modes propres, p<<N, est suffisant pour obtenir une 

représentation satisfaisante de la solution qui est égale à la somme des réponses dans chaque 

mode. 

II.4 Méthodes d’intégration directe : 

            Dans ces méthodes, on discrétise le temps en certain nombre de pas (ou intervalles) de 

taille t  . Deux grandes familles sont bien connues : 

· Méthodes explicites : différences finies centrées. 

· Méthodes implicites : Newmark, Wilson-  , Park. 

On se limite à l‘exposition de  la méthode de Newmark. 

En 1959 Newmark   présente une  méthode d‘intégration  pas à pas pour la résolution  

des problèmes dynamiques structuraux soumis  à des chargements séismiques.  
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Pendant  les 40 dernières années la méthode Newmark a été  appliquée à l'analyse 

dynamique de beaucoup de structures pratiques d'ingénierie. En outre, elle a été  modifiée et 

amélioré par beaucoup d'autres chercheurs. 

Dans la méthode de Newmark on a deux cas spéciaux : 

Méthode d‘accélération moyenne :
1 1

4 2
et    

Méthode d‘accélération linéaire :
1 1

2 2
et    

Le déplacement, la vitesse et l‘accélération sont calculés par les formules suivantes : 

Pour 
1 1

4 2
et    : 

.. .. ..

1( ) (1 ) i iu t u u                                                                                                       [IV.25] 

.. .. ..

1

1 1
( )

2 2
i iu t u u                                                                                                             [IV.26] 

   
. . .. ..

1( ) 1 ii i iu t u u u t t  

 
 

     
  

                                                                                [IV.27] 

 
. . .. ..

1

1 1
( )

2 2
ii i iu t u u u t t

 
 

    
  

                                                                                       [IV.28] 

. .. ..

1

1
( ) ( ) ( )²

2
i ii i i iu t u u t t u u t t  

 
  

        
   

                                                           [IV.29]                   

Si 1it t      , 1i it t t    

1

. .. ..
2 2

1

1 1

4 4
i i ii iu u u t u t u t

                                                                                       [IV.30] 

. .

1 1

2
( )i i i iu u u u

t
    


                                                                                                   [IV.31] 
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.. . ..

1 1
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                                                                                  [IV.32]   

III. Application 

     L‘exemple de référence concerne un barrage en terre à noyau construit sur une couche 

homogène de sol figure IV. 3 

 

Figure IV-3 la géométrie du barrage  

Les propriétés mécaniques du barrage sont récapitulées dans le tableau IV.1 

 Densité 

(t/m3) 

Coefficient 

de poisson 

Module 

d’élasticité(MPa) 

Fondation 2.2 0.25 1000 

 

 

Noyau 

(en argile) 

 

80% 1.64

100% 1.69

140% 1.68

C d

C d

C d

E

E

E







  

  

  

 

 

 

0.30 

 

 

40 

 

Parement 2.00 0.30 60  

 

Tableau IV.1 : Propriétés mécaniques. 
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I . Discrétisation géométrique ou maillage :  

I.1 Barrage : 

      Dans notre cas le barrage est composé d‘un noyau, le parement aval et amont, sont 

représentés par un maillage d‘élément finis de même type, le matériau constituant le barrage 

est considéré homogène, élastique et isotrope dans le cas de l‘analyse linéaire, et pour le cas 

de l‘analyse non linéaire est considéré élastique parfaitement plastique. 

I.2 Fondation : 

La fondation limitée par une surface horizontale rigide, a été aussi modélisée en élément 

finis de même type que le barrage et de même type de matériau pour le cas linéaire et non 

linéaire. 

Le barrage est subdivisé en éléments quadratique isoparametriques à quatre nœuds avec deux 

degrés de liberté (2 d.d.l) u et v par nœud, telle que montrer sur la figure suivante : 

 

Figure IV.4 : Maillage du barrage. 

II. Analyse des vibrations libres : 

     La réponse dynamique la plus simple d‘un système à plusieurs degrés de liberté se produit 

lorsque le système est en vibrations libres. Ces dernier sont le résultat uniquement des 

conditions initiales (déplacement ou vitesse) sans excitation dynamique externe .la réponse en 

777 

f  av  
av  

f  
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vibration libre est très importante pour déterminer les caractéristiques fondamentale du 

système qui sont les périodes naturelles des modes de vibration.  

 Le comportement en vibration libre d‘un système à plusieurs degrés de liberté (cas du 

barrage) est déterminé a partir de la résolution du problème aux valeurs propres de l‘équation 

du mouvement de la structure sans la prise en compte des termes d‘amortissement et de 

chargement. 

 En supposant les déplacements de la structure harmoniques d‘amplitude ω et exprimés par : 

1; 2  ieU iwt                                                                                                             [IV.33]   

L‘équation en vibrations libres du barrage s‘écrit : 

02   ss MwK                                                                                                             [IV.34]   

La solution de cette équation constitue l‘ensemble des vecteurs propres φi représentant chacun 

une configuration géométrique du barrage et vibrant avec une amplitude ωi. Néanmoins, 

comme dans la plus part des cas d‘études, les résultats sont exprimés et discutés en termes de 

périodes propres correspondantes 



2

i

i

w
T  

les résultats concernant les périodes propres correspondantes sont récapitulées dans le tableau 

suivant :  

cas Ec=140% Ec=100% Ec=80% 

modes periode période période 

1 1.1059 1.1068 1.1024 

2 0.74809 0.74902 0.74441 

3 0.63152 0.63169 0.63085 

4 0.63093 0.63120 0.62984 

5 0.52713 0.52734 0.52629 

Tableau IV-2Périodes pour les cinq premiers modes de vibration du barrage pour les 

différentes énergies de compactages 
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 Les modes de vibrations du barrage : 

 

Figure IV-5 Le premier mode de vibration et la répartition des contraintes σ xx (Pa). 

 

Figure IV-6Le deuxième mode de vibration et la répartition des contraintes σ xx (Pa). 



Chapitre IV                                                                Etude  sismique d’un barrage en terre 
 
 

72 
 

 

Figure IV-7Le troisième mode de vibration et la répartition des contraintes σ xx (Pa). 

 

Figure IV-8  Le quatrième  mode de vibration et la répartition des contraintes σ xx (Pa). 

 

Figure IV-9 le cinquième mode de vibration et la répartition des contraintes σ xx (Pa).       
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 III. Analyse de comportement sismique du barrage : 

        Pour étudier la réponse sismique du barrage, le système est soumis aux accélérations du 

Séisme de Boumerdes du 21 mai 2003 enregistrées à la station n°2 du barrage de Kaddara (la 

composante NS) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-10: Enregistrement de la composante N.S du séisme de boumerdes (21Mai 2003) : 

a) Accélération,b) vitesse,c)déplacement 
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         Pour résoudre les équation d‘équilibre dynamique on a utilisé la méthode de Newmark 

avec un amortissement visqueux de 5%, et le coefficient de Rayleigh αR=0.32, βR=0.0075 

         Dans ANSYS, on retrouve le critère de rupture de Drucker Prager avec les deux lois 

d‘écoulement associé et non associé. 

        Le critère de Drucker-Prager constitue une généralisation du critère de Von Mises aux 

matériaux pulvérulents, prenant en compte le premier invariant du tenseur de contraintes I1 et 

le deuxième invariant du tenseur des contraintes déviatoriques J2. Son expression est la 

suivante : 

                                                                                [IV.35]   

 

où α et k sont deux paramètres qui peuvent être déterminés à partir de résultats d‘essais. Si le 

paramètre α est nul, la loi se réduit à celle de Von Mises. 

La figure IV.11 donne des représentations du critère de Drucker-Prager dans le plan 

déviatorique et dans celui des contraintes principales 

 

 

(a)                                                                                              (b) 

 

Figure IV.11 – Représentations du critère de Drucker-Prager : (a) – dans le plan 

déviatorique,(b) – dans l’espace des contraintes principales (Lee, 1994) 
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  D‘une manière générale, des analogies peuvent être établies entre les critères de  

Mohr-Coulomb et de Drucker-Prager, qui permettent de relier les paramètres α, et k aux 

paramètres c, et ϕ. 

 En condition triaxiale axisymétrique (σ2 = σ3), l‘analogie entre les critères conduit aux 

relations suivantes : 

)sin3(3

sin2







                                                                                                

[IV.36]
)sin3(3

cos6








c
K                                                                                                [IV.37]                         

 les paramètres du modèle de Drucker Prager sont donnés dans le tableau (tableau IV.3) 

 La cohésion c‘ 

(bar) 

Angle de 

frottement 

φ (°) 

Angle de 

dilatance 

Ψ (°) 

 

Fondation 0.3 50 37 

Noyau 

(en argile) 

0.21 0.23 0.3 14.26 13 .74 14.43 14.73 14.16 14.91 

Parement 0.1 10 35 

 

Tableau IV.3 les paramètres du modèle de Drucker Prager 
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Les figures ci-dessous montrent la variation de déplacement à la crête, au milieu et à la base 

de   barrage pour les différentes énergies du compactage 
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On présente dans ces figures ci dessous la variation de vitesse à la crête, au milieu et à la base 

de barrage pour les différentes énergies du compactage 
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On présente en ci-dessous la variation de l‘accélération en fonction de temps a la crete de 

barrage Pour les différentes énérgies de compactage. 
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    D‘après les figures présentés ci-dessus ,qui montrent la variation de deplacement ,la vitesse 

,l‘accélération en fonction du temps à la crete ; au mélieu et a la base du barrage pour les trois 

cas ;on remarque que les valeurs maximales se situent à la crete de barrage pour les variables 

(Umax,Vmax,Amax). 

 les deplacements  maximaux en fonction de l‘energie de compactage  

 

 

           Lorsqu‘on augmente l‘énergie de compactage, le déplacement diminue 

 la variation de la vitesse maximale en fonction de l‘énergie de compactage  

 



Chapitre IV                                                                Etude  sismique d’un barrage en terre 
 
 

80 
 

    A partir de diagramme de la vitesse en fonction de l‘énergie de compactage, on remarque 

que la vitesse diminue lorsque l‘énergie de compactage augmente. 

 la variation de l‘accélération maximale en fonction de l‘énergie de compactage  

 

      On remarque que l‘accélération à Ec=80% est 3 m/s² puis elle diminue à 2,8  m/s² lorsque 

Ec=100% puis elle augmente avec l‘augmentation de l‘énergie de compactage.       

Distribution de la plasticité dans le barrage : 

 Ec=140% 

 

Figure IV.24 : Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL XX). 
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Figure IV.25 : Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL 

YY). 

 

Figure IV.26 : Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL XY) 
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 Ec=100% 

 

Figure IV.27 : Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL XX). 

 

Figure IV.28 : Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL 

YY). 
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Figure IV.29 : Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL 

XY) 

 Ec=80% 

 

Figure IV.30 : Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL XX).  
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Figure IV.31: Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL YY). 

 

Figure IV.32 : Distribution de la plasticité dans le barrage (déformation plastique EPPL 

XY) 

 Conclusion :   On remarque que la plasticité est maximale au niveau des parements  pour  les 

trois cas ; tandis qu‘elle  est presque nulle au niveau de noyau. ce qui indique que le 

chargement sismique induit la plasticité dans une grande partie de parement. 

          Le cas où Ec=140%, la déformation  horizontale est égale à 0.0058, lorsqu‘on augmente 

l‘énergie de compactage à 100%  la déformation plastique augmente (Smx=0.0065).Et pour le 

3eme cas (Ec=80%), le sol est sur compacté, la cohésion augmente et la déformation diminue.                     
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    CONCLUSION GENERALE 

     

La présente étude concerne l‘étude de l‘effet de compactage sur le comportement 

sismique de barrage en terre, les résultats obtenus montrent que : 

D‘après la partie expérimentale on constate que : l‘augmentation de l‘énergie de 

compactage par rapport à les normes (Ec=100%), implique une augmentation de la cohésion 

et l‘angle de frottement. 

Et d‘après l‘analyse sismique basée sur la méthode des éléments finis, on a obtenu les 

résultats suivant : 

1)En vibration libre 

L‘augmentation de l‘énergie de compactage montre qu‘il n‘ya pas un grand déphasage 

entre les périodes propres. 

2) En vibration Forcé 

Dans l‘analyse élastoplastique, le comportement de sol à été décrit en utilisant le 

modèle de Druker Prager non associé : 

Le chargement sismique induit les déformations plastiques dans la grande partie de 

parement. 

La variation de déplacement en fonction de temps montre une diminution de ceux-ci 

avec l‘augmentation de l‘énergie de compactage. 
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-l‘augmentation de l‘énergie de compactage montre montre une diminution de la vitesse en 

fonction de temps 

-lorsque le sol est sous compacté ou sur compacté l‘accélération augmente 

-dans la distribution de la plasticité dans le barrage, on remarque que le chargement sismique 

induit la plasticité dans une grande partie de parement. 
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