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Resume

Les essais en laboratoire, sur des echantillons, supposes etre intacts, de sol non coherent, sont

habituellement assez compliques et couteux. De plus, les methodes de recuperation de tels

echantillons laissent des cicatrices dans les couches explorees. Avec 1'arrivee de techniques de

mesure non destructives, il est maintenant possible d'ausculter les differentes couches de sol sans

les deteriorer . Parmi ces techniques, on retrouve la methode SASW qui permet de determiner

une vitesse d'onde de cisaillement traversant Ie sol sous-jacent, a une profondeur donnee. Avec

cette methode, et a 1'aide d'un echantillon de sol representatif, il serait possible de reconstituer

au triaxial, a partir des vitesses d'ondes de cisaillement et de la contrainte in situ, un echantillon

ayant un indice des vides semblable a celui qu'on retrouverait sur Ie terrain. Pour ce faire, il

s'agit d'utiliser une technique de mesure des vitesses s'adaptant sur les divers appareils en

laboratoire. L'utilisation de bilames piezoelectriques est une des techniques qui a ete recemment

installee au laboratoire de mecanique des sols de 1'Universite de Sherbrooke, afin de tester un sol

(sable) sur lequel des mesures de vitesse d'onde de cisaillement avaient ete prises snr Ie terrain.

Les premiers essais effectues sur Ie sable sont des essais de consolidation a differentes

contraintes et a differents indices des vides de depart. Ces essais ont pemiis d'essayer Ie

systeme, cTelaborer une equation generale et d'etudier les variations de vitesse plus en details.

Des essais triaxiaux non draines sur des echantillons de sable et de silt ont par la suite ete realises

sur des echantillons consolides sous des conditions de vitesse et de contraintes mesurees sur Ie

terrain. Ces essais out egalement pennis d'evaluer la densite des sols en place et leur

susceptibilite a la liquefaction. Dans 1'ensemble, la methode de mesure de vitesse n'est ni

compliquee ni dispendieuse. Les resultats sont toutefois assez mcertains etant donne la

complexite du signal 10911 par Ie bilame recepteur. Pour valider I'inteq^retation de 1'amvee sur

ce signal, il faudrait reussir a identifier Farrivee de 1'onde a partir de materiau dont la vitesse est

constante comme Ie plexiglass par exemple. A partir d'un materiau d'etalonnage, il pourrait

aussi etre interessant de mesurer 1'influence du rapport diametre / hauteur, du type de bilame

utilise, etc. A partir du moment ou 1'incertitude sur 1'amvee de 1'onde est resolue, la technique

de reconstitution pourrait devenir une excellente reference.
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1. DSTTRODUCTION

1.1 Theme de la recherche

Dans Ie domaine du genie civil et plus specifiquement en mecanique des sols, il est

particulierement difRcile de reproduire en laboratoire les conditions que 1'on retrouve sur Ie

terrain avec exactitude. Idealement, pour obtenir la meilleure reconstitution des conditions de

terrain en laboratoire, il faudrait ramener des echantillons intacts ou tres peu remanies au

laboratoire. Dans 1'argile, ce processus est courant puisque Ie materiau est coh^sif. Par contre

dans les materiaux non cohesifs (sable, gravier, till, ...), il faut faire appel a des methodes tres

couteuses comme la congelation du sol ou Fimpregnation de resine pour aniver a ramener des

echantillons non remanies en laboratoire.

Comme ces methodes demandent des capitaux et une expertise assez eleves, il est plutot

courant de reconstituer des echantillons en se basant sur certaines caracteristiques des sols en

place, comme Fetat de densite (indice des vides) et 1'etat des contraintes (pression verticale et

horizontale) atm de recreer Ie plus fidelement possible les conditions de terrain. Toutefois, en

pratique, il est difificile d'evaluer dans les materiaux non cohesifs 1'etat de densite in situ.

Nous sommes done en presence d'un probleme puisqu'on reconstitue presentement des

echantillons en se basant principalement sur une caracteristique (etat de densite) comportant une

incertitude ayant pourtant une tres grande influence sur Ie comportement du sol comme dans les

etudes de potentiel de liqu^faction d'un sol.

L'arrivee de methodes non desto^ictives, telle la methode de propagation SASW, permet

de qualifier Ie materiau in situ en faisant intervenir des relations entre la vitesse (Tune onde de

cisaillement et les differentes caracteristiques du sol. Cette vitesse mesuree sur Ie terrain pourrait

meme devenir un element de reference pour la reproduction des conditions de terrain en

laboratoire.

1.2 Objectifs d'etudes

Puisqu'il est maintenant possible de mesurer la vitesse d'une onde de cisaillement en

laboratoire, il serait interessant de reconstituer des echantillons en laboratoire avec comme



reference la vitesse et les contraintes que 1'on retrouve sur Ie terrain. Mais pour en arriver a ce

point, nous devons nous assurer que pour une vitesse donnee, il n existe qu'une seule

combinaison des differents parametres (pression, indice des vides) et ce, peu importe Ie

cheminement que Fon prend pour arriver a cette combinaison.

Premierement, il a etejuge necessaire d'etudier la vitesse d'une onde de cisaillement dans

un sable afin de voir si les variations en fonction de la densite et de la contrainte etaient assez

significatives compte tenu de la precision des mesures sur Ie terrain. Pour ce faire, des essais

triaxiaux a differentes contraintes et densites ont ete entrepris afin d'avoir une image globale du

comportement du sol (elaboration d'une equation generale).

Deuxiemement, il a fallu verifier la faisabilite et la validite d'une procedure pour recreer

des echantillons en laboratoire selon un critere de vitesse afin de mesurer les differentes

caracteristiques du sol (angle de friction, dilatance/contractance, ...) tout en etant dans des

conditions se rapprochant Ie plus possible des conditions de terrain.

Le sable etudie provient d'un site appartenant a Hydro-Quebec ou des essais au SASW

ont ete effectues. Sur ce site, on connait bien la stratigraphie puisque d'autres essais ont aussi ete

faits (piezocone, SPT, echantillonages).



2. L'ETATDESCONNAISSANCES

2.1 L/utilisation des bilames piezo-electriques pour mesurer la vitesse

2.1.1 Introduction

Afin de mesurer la vitesse pendant un essai triaxial ou oedometrique de fa^on non

destructive et dans Ie domaine elastique (tres petite deformation), nous utilisons ce que 1'on

appelle des bilames piezo-electriques. L'appellation provient du fait que les bilames sont

composes de deux lamelles polarisees de fa9on permanente perpendiculairement a 1'excitation

(Bresson, Villalongue 1981) et qui sont separees de 1'electrode centrale (tres mince) de cuivre ou

de laiton par des couches isolantes faites d'epoxy.

2.1.2 Proprietes electriaues et mecaniaues

Les proprietes de ce montage sont les suivantes : Ie bilame est sensible aux contraintes,

c'est-a-dire qu'il induit une difiference de potentiel electrique a la moindre defonnation. Le

processus inverse est egalement vrai ; pour une difference de potentiel appliquee au bilame, il

s'ensuit une deformation donnee. Le branchement des fils peut se faire de deux fa9ons, soit en

parallele soit en serie. Les bilames branches en serie auront la particularite de mieux

transferer 1'energie mecanique en energie electrique. Le branchement en parallele a Ie

comportement inverse ; il transfere done mieux I'energie electrique en energie mecanique. A

F air libre, 1'equation pour Ie deplacement de 1'extremite libre pour un branchement en serie est

la suivante:

L2
X =1d3iV -ZT Equation 1

r2

Ou^est Ie deplacement a 1'extremite libre du bilame, Vesi Ie voltage applique, L est la longueur

libre, T est Fepaisseur et d^ est un coefficient dependant des proprietes electromecaniques des

ceramiques utilisees.



Pour un branchement en parallele, on obtient la meme equation a 1'exception de la

constante qui au lieu d'etre 2 est 4, ce qui correspond a une augmentation de 100% du

deplacement entre Ie branchement en serie et Ie branchement en parallele.

2.1.3 Les criteres de choix des bilames

Le choix d'un bilame est dicte par Ie fait qu'il doit rencontrer certains criteres. Les

criteres les plus importants sont les suivants:

• Le bilame emetteur doit imposer au sol une deformation assez importante pour que

Fonde de cisaillement se propage jusqu'au bilame recepteur, et ce avec une amplitude au

mains plus grande que Ie niveau de bruit ambiant.

• La sensibilite du bilame doit etre assez elevee aux basses frequences car Ie sol attenue

les hautes frequences.

• Les dimensions doivent etre compatibles avec 1'espace disponible.

• Us doivent ^tre assez robustes pour subsister a plusieurs cycles de sollicitations.

• L'impedance du sol et du bilame doivent etre semblables pour assurer un bon transfert.

De plus, certaines proprietes physiques propres aux bilames piezo-electriques peuvent aussi

servir de guide dans Ie choix de ces demiers :

• Le coefficient de couplage transversal (^7) qui decrit la qualite du transfert de 1'energie

mecanique en energie electrique par la feuille de ceramique.

• Le coefficient de charge transversal (dji) qui indique, lorsqu'il est grand, que pour un

champ electrique donne, il y aura une bonne deflexion de 1'extremite libre du bilame.

• Le coefificient de voltage transversal (gj;) qui sert a caracteriser Ie champ electrique

produit quand une deflexion smvient sous une force. Un grand coefFicient est favorable a

la reception.

• Le point de Curie, c'est-a-dire, la temperature a partir de laquelle la polarisation induite

disparait, doit etre assez haut pour que Ie bilame ne soit pas depolarise lorsque les cables

sont soudes.



2.1,4• J..e montage utilisant les bilames

La premiere utilisation des bilames piezo-electriques pour mesurer la vitesse d'une onde

de cisaillement dans les sols remonte a Laughton (1957). Toutefois Ie montage Ie plus

couramment utilise a ete adapte par Shirley (1978). Les bilames peuvent done, sous une petite

force motrice, produire un deplacement relativement grand en utilisant Ie montage montre a la

figure suivante.

EXCTATON ^*IWTrrTfI

Tto
detaccUuIc

Daqncpoccux

Buedelacdhde

BPE

Dircctioo dc vibtatkxi
(tetparticutcs

Ducctioudc
del'oodcde.

^
(b)

Figure 1 Schema; a) des bilames piezo-electdques dans une eprouvette triaxiale b) des bilames

A partir des caracteristiques enumerees ci-dessus, on peut deja avoir une idee du

fonctionnement du montage. Ainsi les bilames, selon leur montage, servent comme emetteur ou

recepteur d'une onde que l?on voudrait propager a travers 1'echantillon de sol. On positionne les

bilames de chaque cote de 1'echantillon de sol avec une extremite fixe et une extremite libre

penetrant dans Ie sol. L'extremite libre du bilame emetteur impose des deformations au sol sous

une impulsion electrique qui se propage dans Ie sol sous la forme d'une onde de cisaillement. Le



bilame recepteur re^oit cette onde de cisaillement par son extremite libre. On peut alors mesurer

la vitesse de propagation de Fonde induite dans Ie sol. Cependant, il est important, avant d'aller

plus loin dans la technique de mesure, de bien comprendre les mecanismes de propagation de

Fonde, puisque ces demiers peuvent avoir des effets assez marques sur la forme du signal re9u.

2.2 Les ondes de volume dans un solide

2.2.1 Introduction

Tout solide elastique qui est soumis a une contrainte mecanique se deforme; les

deformations induites sont soit en compression/dilatation soit en cisaillement. Cette sollicitation

mecanique se propage alors sous la forme d'une vibration dans Ie solide. Dans un milieu infini,

la vibration se propage sous deux types selon la nature de la deformation. Le premier type, c'est

1'onde P (onde de compression) et Ie deuxieme type, c'est I'onde S (onde de cisaillement). De

plus, si Ie milieu est borne, on voit 1'apparition des ondes de Love et de Rayleigh. La figure 2 a

la page suivante montre les deformations de petits elements de sol pour les divers types d'ondes

enumerees ci-haut.

Le deplacement d'une onde sismique se fait a partir de la source en se propageant de

particule en particule. On appelle front d'onde Ie domaine qui delimite les particules au repos

des particules en mouvement. Ce front d'onde a la particularite de se deplacer a une vitesse

dependante des proprietes physiques du milieu.

Plusieurs phenomenes interviennent dans la propagation d'une onde, mais on se limitera

ici a la comprehension des mecanismes entourant la propagation d'une onde de cisaillement dans

un solide infini.
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2.2.2 L'eauation d'onde

Afin qu'une onde de cisaillement se deplace, il doit y avoir mouvement des particules du

sol par rapport a leur position d'equilibre. Done si on se positionne sur Ie front d'onde en

supposant un cube elementaire fictif, il y a deplacement differentiel des faces du cube. Ceci

provoque une deformation se decomposant en one dilatation parallele aux faces et en une

distorsion des faces. Le cube apres Ie passage de 1'onde revient a sa forme initiale. Comme les

deformations sont tres petites, on peut relier les deformations aux contraintes sur les faces du

cube par une relation lineaire (Atkinson et Salfors, 1991). Sans entrer en profondeur dans la

demonstration de Fequation, il faut retenir que 1'equation d'onde generale est (Lavergne 1986):

\2

(A. + n)grad (div. ^ + flAu = P—^: Equation 2
9t'

ou 7.est Ie premier parametre de Lame, //est Ie second parametre de Lame (module de

cisaillement), u est Ie deplacement et t est Ie temps.

Cette equation peut ^tre decouplee. La premiere equation correspond a une onde de compression

(onde P), avec une vitesse:

1

rA+2//Y> _ _
V^ ^ j -- • -r- ^ Equation 3

p

La deuxieme equation correspond a une onde de cisaillement (onde S), de vitesse:

^
Vs =| '— | Equation 4

.p.

Etant donnee que Ie module d'incompressibilite k est definie comme :

2
k = A + —// Equation 5



on peut ecrire Ie rapport des vitesses de compression sur celle de cisaillement:

1 1

Vp (^+2^ ( k . 4^ ^
= I — + ^ j Equation 6

Vs I /' J l^'3,

ou // est Ie module de rigidite (ou cisaillement) note generalement Go ou Gmax en mecanique des

sols. Dans cette equation, on remarque que les ondes P sont toujours plus rapides que les ondes

S, avec un rapport minimal de 1.15 lorsque k = 0. De plus, lorsque // est nulle (comme dans les

liquides), la vitesse de 1'onde de cisaillement est aussi nulle.

2.3 Solutions de P equation d'ondes pour un milieu isotrope parfaitement elastique

2.3.1 Les ondes planes

Les ondes planes se retrouvent lorsqu'on est suffisamment loin de la source de vibration

(plusieurs longueurs d'ondes). On peat alors pretendre que Ie front d'ondes forme un plan en un

endroit donne. Or, on peut se retrouver avec deux cas:

Ie mouvement des particules est contenu dans un plan et dirige suivant Ie sens de

propagation de I'onde.

Ie mouvement des particules est contenu dans un plan perpendiculaire a la direction de

propagation de Fonde.

Dans Ie premier cas on distingue une onde de compression, tandis que dans Ie deuxieme

cas, on se retrouve avec une onde de cisaillement qui peat ^tre soit horizontale (onde SH ou les

particules vibrent dans un plan horizontal) soit verticale (onde SV ou les particules vibrent dans

un plan vertical). Pour retrouver ce type d'onde en laboratoire, il faut travailler avec des

longueurs d'ondes tires courtes comparativement a la hauteur de 1'echantillon.

2.3.2 Les ondes spherioues

Lorsque les bilames sont utilises (force non-ponctuelle), on obtient une perturbation

dissymetrique qui donne naissance a la fois a une onde de compression et a une onde de

cisaillement. II y a alors generation d'ondes spheriques. Contrairement a I'onde plane, 1'onde



spherique a une enveloppe de plus en plus grande a mesure que 1'on s'eloigne de la source de

vibration. L energie sur Ie front diminue alors, entramant du meme coup une baisse de

Famplitude des deplacements.

L'equation qui gouveme Ie mouvement particulaire relie a ce type d'onde a ete

developpee mathematiquement par Aki et Richards (1980). Voici Fexpression finale:

"'(JC'r) = ^(3r:rJ ~ s^c^t-T^T

1 1
4^c>Pp2'+7±r^W-T^o

~^(r-Y'~s'^x{t~^} Equation7

aveci=( 1,2,3)

Vp et Vs sont respectivement les vitesses d'une onde de compression et de cisaillement

^i = jq / r cosinus directeurs du vecteurs ^c

r = \x\ chemin parcouru par 1'onde

^j = symbole de Kronecker, §y = ^ Q '^ \ ^J,

Chaque partie de V equation correspond a un comportement particulier en fonction de la

distance r et des parametres elastiques. Dans Ie premier terme on retrouve a la fois la vitesse

d'une onde de cisaillement (Vs) et celle d'une onde de compression (Vp). Toutefois les ondes

sont dissipees rapidement sous r '"'. Dans les deuxieme et troisi^me termes on voit que

1'amplitude correspondant a chacun des types d'onde diminue plus lentement, soit sous r . On

peut alors associer differents effets, tout dependant de Feloignement de la source d'ebranlement.

Au depart les trois termes sont dominants, on a alors 1'effet de champ proche. Plus on s'eloigne,

plus Ie premier terme devient petit comparativement aux deux autres, on a alors 1'efFet de champ

lointain.
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2.3.3 Proprietes du champ lointain

Dans Ie champ lointain on retrouve 1'onde de cisaillement et 1'onde de compression.

Cependant, 1'onde de cisaillement a toujours une amplitude plus forte que 1'autre etant donne que

Famplitude varie a 1'inverse de la vitesse de propagation (I/ Vpou Vs). II est a noter egalement

que Ie deplacement des particules est dififerent selon Ie type d'onde; dans Ie sens de la

propagation pour 1'onde de compression et transversalement pour 1'onde de cisaillement. II y a

similitude avec Fhypothese des ondes planes a ce niveau-ci.

2,3,4 Propnetes du champj5roche

Dans Ie champ proche il y a, a la fois, les effets du champ lointain decrits ci-dessus

auxquels s'ajoute 1'effet du champ proche. La composante de champ proche est alors constituee

d'un deplacement longitudinal et d'un deplacement transversal (Aki et Richards, 1980)

2.4 Influence des effets de champs proche et lointain

Dans les paragraphes precedents, on a decrit les proprietes rattachees a chacun des efifets

de champs. Dans les figures qui suivront, il sera alors possible de visualiser graphiquement les

resultats de Sanchez-Salinero et al. (1986) et Mancuso et Vinale (1992). Us proviennent

cT analyses parametriques faites sur 1'equation ci-dessous et permettent d'evaluer 1'influence des

effets de champs sur la propagation d'une onde de cisaillement. Cette equation (dans Ie domaine

frequentiel) a ete obtenue par une transformation de Fourrier sur 1'equation de reponse (equ. 7)

et, en supposant un capteur place en un point x (du milieu) situe sur une ligne perpendiculaire au

mouvement de la source d'ebranlement. Ce capteur n'enregistre alors que les deplacements

transversaux provoques par Ie passage de 1'onde.

tOjr/Vs

u(<y)= -YpW"
^TipV^r

K V.

icor
s

car

x,W-lv'

^pV}r

Equation 8
V.

icor

'YL
car
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II faut noter que Ie terme Vp est une onde transversale voyageant a la vitesse d'une onde

longitudinale et que car I Vp ou Q)r I Vs sont des nombres adimensionnels qui representent Ie

nombre de longueurs d'onde sur la longueur r (a un facteur multiplicatifde In pres).

Les donnees de base utilisees pour 1'etude des differents parametres pendant la simulation

sont:

Impulsion sinusoi'dale unitaire de duree T= Is

• Masse volumique p =3.1 unites

• Vitesse de propagation de Fonde de cisaillement Vs = 100 unites

• Coefficient de poisson v = IA, ce qui implique que A = /J.

Les graphiques sont presentes sous fonne adimensionnelle pour fin de comparaison. La distance

est done normalisee par la longueur d'onde X. Le temps est aussi nomialise

(t == Vs I r)- L'onde S arrivera a un temps nomialise de 1 tandis que 1'onde P arrivera pour v = %

a 0.577 (Vp= -^3 Vs).

2.4.1 Influence senaree des effets de champs lointain et proche

Dans la figure 3, on remarque que la composante de champ lointain arrive comme prevu a

un temps normalise de 1, peu importe r I 2, et done que Ie spectre en frequence ne varie pas avec

1'eloignement. Pour ce qui est de la composante de champ proche, on remarque une inversion de

polarite caracteristique, peu importe r I 2. De plus, on voit que Famplitude diminue beaucoup en

comparaison avec la composante de champ lointain (r ~L vs r 'l). Son arrivee a r I ^ = 0.25 est de

0.577 (typique cTune onde P) tandis qu'a r / /i= 4 elle est aussi de 0.577 pour la partie

correspondant a 1'onde P suivie de la partie (non-inversee) assujettie a une onde S, qui elle, arrive

a un temps normalise de 1. La duree totale de la composante de champ proche est At == (r/ Vp- r

/ Vs) + T, et son contenu frequentiel varie done avec I'^loignement.

12



* fV^. »» I I I

-tt
far-ffld

t»a^r
-tt

* II * • 1

I'^L-.ZSJ mr-ffld
t 4

t»ft^r
t \

i i ~r TBi^ li It * * * I •

r^L«4 I mr-<t«ld

•S I 1.5
t»ft/r

Figure 3 Evolution des termes de champ proche et lointain avec la distance r separant Ie point

d'ebranlement du point d'enregistrement, pour un deplacement tangentiel

tridimensionnel. (L = longueur d'onde, Amax == amplitude maximale de la composante

de champ lointain)

2,4.2 Influencej;ambinee des effets de champs proche et lointain

Dans les figure 4 et 5, les effets de champs sont combines. C'est pourquoi la sinusoi'de

est deformee par rapport au signal d'emission, et ce cTautant plus qu'on se rapproche du point

d'emission. On remarque que pour des rapports r I X< 2, Famvee de 1'onde est du cote negatif

alors que Febranlement est positif. Ceci est du a 1'onde de cisaillement qui voyage a la vitesse

13



d'une onde de compression (effet de champ proche) et qui a la particularite d'avoir une polarite

inverse. L'amvee de 1'onde S est alors negative lorsque Ie rappon est r I /i< 2. Pour des

rapports superieurs, on remarque que la composante de champ proche s'attenue rapidement et

qu'elle devient distincte de la composante de champ lointain. Connaissant les traits

caracteristiques de 1'effet combine des deux champs, il est quand meme possible d'identifier

assez facilement Famvee de 1'onde S.
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vitesse de propagation de I'onde de cisaillement, A = longueur d'onde). D'apres

Sanchez-Salinero et al. (1986).
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2.5 Influence (Tim milieu dissipatif

Dans un milieu dissipatif, il y a absoq?tion de I'energie qui se transforme en chaleur, et ce

meme sous de petites deformations. Done, lorsqu'une particule est sollicitee, elle n'entre pas

dans un mouvement vibratoire perpetuel ; il y a amortissement (meme a la frequence de

resonance). Ainsi, des experiences montrent que 1'amortissement croit avec 1'augmentation de la

frequence, dans Ie cas des sols. Dans la plage de frequence utilisee en sismiques, Fequation peut

se lineariser sous la forme suivante:

^/
c» «
'• 'QVs

ou Ca est Ie coefficient d'absorption, Q est Ie facteur de qualite (de plus en plus faible lorsque Ie

milieu est dissipatif). Sans entrer .trop dans les details de calcul (details voir White, 1965;

Lavergne 1986), la vitesse dans un milieu dissipatif:

VSD OU VpD == ^S-OU Vp- (1 + D2) Equation 10

ouD=Q'l/2

D etant 1'amortissement hysteretique.

En analysant cette equation, il devient evident que la vitesse dififere tres peu entre un

milieu dissipatifet un milieu non dissipatif, puisque pour un coefficient d'amortissement de 10

%, nous obtenons une difference de vitesse de seulement 1%. Malgre tout, la forme du signal est

nettement modifiee comme Ie montre les figures 6 et 7. On y remarque que la transition entre

1'effet de champ proche et de champ lointain n'est pas aussi brusque que dans un milieu

dissipatif. Pour des rapports de J / A ^ 1, Ie changement est assez visible a 1'oeil nu et on peut

reperer 1'amvee de 1'onde transversale voyageant a la vitesse d'une onde transversale, 1'arrivee

se situant dans Ie premier creux (pic) negatif. Pour des rapports d I ^ > 1,1'arrivee de 1'onde S

est difficilement associable (visuellement) a un point precis du signal.
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Figure 6 Deplacement tangentiel tridimensionnel dans Ie champ proche en fonction du temps de

propagation normalise pour un amortissement de 5%. D'apres Sanchez-Salinero et al.

(1986).
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2.6 Influences de I'orientation des capteurs

Les equations ^tablies dans les chapitres precedents supposaient des capteurs dont

1'orientation etait exactement la meme pour Ie capteur d'emission et de reception. Par contre,

dans la pratique, de legers ecarts d'orientation entre ces demiers peuvent survenir malgre tout (0

a 5 degres tout au plus). Les cosinus directeurs alors supposes etre nuls out maintenant une

valeur non nulle. Les signaux sont alors contamines par les composantes qui auparavant etaient

nulles, et plus particulierement des ondes de compression.

Contrairement a une orientation parfaite ou a une inversion presente des signaux

identiques mais inverses, une mauvaise orientation montrera des signaux differents pour

chacune des polarites. La figure ci-contre presente ces variations entre une polarite positive et

une autre negative.

1.0 F=

-1.0

0.0 2.0s

Figure 8 Influence sur les deplacements d'un ecart d'orientation de 5° entre les plans verticaux

contenant la source et Ie capteur, pour un milieu dissipatifavec un amortissement de

2%. D'apresMancusoetVinale(1992)

De plus, comme Ie capteur n'est pas parfait, il peut, malgre un positionnement de qualite,

enregistrer quand meme des composantes provenant d'un autre plan, ce qui contamine Ie signal

re?u.
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2.7 Les parametres requis pour la determination de la vitesse (Tune onde de cisaillement

avec des bilames

La methode de mesure de vitesse avec les bilames est a premiere vue assez simple. On a

qu'a capter, simultanement sur un systeme d'acquisition. Ie signal induit et Ie signal re^u. On

mesure par la suite 1'intervalle de temps ou Ie dephasage, entre Ie signal d'enfa-ee et celui de

sortie, et la distance de propagation. La vitesse est done:

Vs=r/t Equation 11

2.7.1 Le parametrede; distance(r}

La mesure de la loagueur du parcours de 1'onde r ou de la distance de propagation pour

des bilames inseres dans Ie sol est problematique car Fimpulsion est distribuee sur toute la

longueur de penetration. Pour Ie bilame recepteur, la reception de 1'onde commence des qu'il y a

vibration des particules a 1'extremite de celui-ci. Par la suite, Ie front d'onde se deplace et

deforme Ie reste du bilame. Le signal re^u integre done toutes les excitations que Ie bilame

recepteur revolt sur la longueur de penetration (reponse globale). Le seul signe reconnaissable

coinciderait alors avec 1'ebranlement initial (premiere arrivee de Fonde) de 1'extremite du

bilame.

A 1'emission, 1'ebranlement se ferait simultanement sur toute la longueur puisque c'est

une impulsion electrique qui deforme Ie bilame et elle est supposee etre repartie uniformement

sur toute la surface du bilame. En se basant sur ce fait, il apparait que 1'on devrait enregistrer

comme premiere arrivee de 1'onde, 1'ebranlement initial genere a 1'extremite du bilame emetteur.

Les mouvements provoques par Ie bilame en arriere de 1'extremite seront alors re^us en retard,

d'autant plus qu'ils seront eloignes de 1'extremite libre. Mais comme 1'amplitude du signal est

decroissante en s'eloignant de 1'extremite libre, leur influence sur Ie signal re9u devient vite

negligeable.

I/ analyse precedente indique done que la distance la plus vraisemblable serait celle

comprise entre les deux extremites libres et qui correspond au plus court parcours. Des essais

par Viggiani et Atkinson (1995) sur des argiles reconstituees montre que pour differentes

hauteurs, les pentes temps-distance ne passe pas par Forigine, mais a une valeur tres proche de la
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valeur (6mm) correspondant a la somme des penetrations de chacun des bilames (3mm chacun).

De plus, Dyvik et Madishus (1985) ont montre que pour faire correspondre les modules de

cisaillement mesures a la colonne de resonance avec les resultats mesures avec des bilames, il

faut que la distance de parcours de Fonde soit consideree comme celle incluse entre les deux

extremites libres. Connaissant la distance entre 1'emetteur et Ie recepteur on peut alors

facilement calculer la vitesse, la distance etant mesuree entre Ie bout de chaque bilame.

Selon les resultats de Viggiani et Atkinson (1995), on peut dire que Ie chemin parcouru

par 1'onde est lineaire puisque les relations temps-distance sont lineaires. II est important

cependant de preciser que les rayons sismiques suivent un ta^jet de duree minimale, et non de

distance minimale. Pour que les deux chemins se confondent, il faut toutefois que Ie materiau

soit isotrope dans son ensemble ou que Ie materiau soit au mains isotrope dans 1'axe

perpendiculaire a la direction de propagation de 1'onde de cisaillement. La deuxieme situation

correspond a celle rencontree dans Ie montage utilise.

2.7.2 Le parametrede temps<(t}

Pour Ie parametre de temps, il n'y a pas de consensus comme pour Ie parametre de

distance. Plusieurs methodes peuvent etre prises pour mesurer Ie temps de propagation, mais

elles correspondent a un temps de parcours different U s'agit done d'identifier la ou les

methodes refletant la realite.

Ces differentes methodes reposent neanmoins sur deux approches:

• F ensemble du signal est utilise pour determiner Ie temps de propagation, il y a alors

necessite de traitement numerique ;

• une seule partie ou point est considere sur Ie signal.

2.8 Les methodes de mesure du parametre de temps (t) avec des bilames

2.8.1 Methode de la premiere arrivee

Cette methode consiste a considerer un point precis de 1'onde captee que 1'on associe a

1'amvee de 1'onde de cisaillement. Bien qu'il soit possible d'appliquer cette methode a tout
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type de signal emis, on se limitera dans ce siuvol au type de signal generalement utilise, soit une

montee ou une descente en marche d'escalier.

La figure 9 montre la reception de ce type de signal avec polarite positive et negative. On

y aper?oit un premier train d'onde, dont Ie debut correspond au point (0). Ce train d'onde est

parfois assimile a une onde de compression, mais comme elle s'inverse avec la polarite, sa nature

n'est done pas tres claire bien qu'elle ne corresponde pas a une onde de cisaillement.

¥.
i

IV — Potate inww (dwceott de muche)

ouo 0-5 1.0

Tcmp€(n»)
1,5 2JQ

Figure 9 Determination d'un temps de propagation par la methode de la premiere arrivee.

L'ebranlement est genere par une montee ou une descente en marche d'escalier. Ferret,

Lefebvre (1995)

L'amvee du deuxieme train d'onde est marquee par une deflexion rapide. Cette

deflexion est inversee par rapport a la polarite de la marche en escalier. Le point (1) montre Ie

temps d'arrivee Vs selon Ricker (1953), il correspond a la rencontre de deux droites tangentes au

signal avant et apres la deflexion (v; = 244 m/s). La rencontre des deux courbes se fait

habituellement au point de courbure maximum. Cependant, une etude realisee par Brignoli et

Gotti (1992) montre que cette arrivee est associee a une onde de cisaillement se propageant a la

vitesse d'une onde de compression lorsque I'on est en champ proche i.e. r, '^ < 2.

Les points (2) et (3) quant a eux peuvent aussi etre associes a I'amvee de 1'onde de

cisaillement ( v^ = 164 m/s et vj = 154 m/s). Par contre, pour faire un choix parmi ces deux
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points, il faut analyser Ie type d'effet de champ. Pour privilegier Ie point (2), on devrait avoir un

rapport r/^ nettement plus petit que 2.

Dans Ie cas etudie, avec une vitesse intermediaire ( v = 160 m/s) et en sachant que la

frequence dominante est de 1.5 kHz, il est possible de calculer ^ (^ = v If). La longueur d'onde

est done de O.llm selon cette equation. Le rapport de r sur /l correspondant est de 0.9 qui est

plus petit que 2. II apparait done que 1'amvee de Fonde de cisaillement est situee aux alentours

du point (2), rejetant du meme coup les points (1) et (3) puisque r/X est plus petit que 2.

2.8.2 Methode du signal analvtiaue

Cette methode est basee sur 1'energie totale (cinetique et potentielle) transmis a un

element de sol par une excitation quelconque. Elle a ete applique par Tang et dark (1993) sur

une eprouvette de sol en laboratoire. Bien que cette technique soit frequemment employee dans

la sismique d'exploration petroliere, il semble qu'ils soient les seuls a 1'avoir utilisee en

laboratoire.

Selon Dziewonski et Hales (1972) et Henry (1994), on peut montrer que Ie mouvement

cTun element de sol correspond a 1'evolution de Fenergie cinetique au cours du temps sur cet

element. L'energie potentielle est quant a elle donnee par une trace imaginaire en quadrature

avec Ie mouvement enregistre (figure 10) selon 1'expression:

Z(t) = X(t) + /X(t) Equation 12

La premiere partie etant la partie reelle et la deuxieme partie etant la partie imaginaire.
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Figure 10 Representation de la trace analytique complexe d'un signal comme la composition

d'une trace reelle (enregistrement) et d'une trace imaginaire en quadrature avec la

trace reelle (Henry, 1994)

U est possible de mettre cette equation sous la forme polaire en utilisant la transformee de

Hilbert. I/equation devient:

Zft}=Mft}e?(t) Equation 13

M(t) etant Ie module ou 1'amplitude instantanee et <&(t) etant la phase instantanee:

M(t)=^X2(t)+X2(t)
^X(t)0(0 = arctan^
~X(t)

Equation 14

En combinant les deux equations precedentes en Z(t) on retrouve la trace reelle sous la forme

suivante:

X(t)= Mft}cos^(t) Equation 15

Pour fin de comparaison. Ie meme signal que dans la figure 9 a ete repris ici. On retrouve en plus

sur cette figure 1'enveloppe X(t) en pointille. Le point (4) correspond au maximum d'energie

re<?u par Ie bilame recepteur. Si 1'on considere que Ie maximum d'energie a 1'emission pour une

montee d'escalier se situe autour du temps zero. Ie temps correspondant au point (4) serait alors
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Ie temps de propagation de 1'onde de cisaillement (v^ = 151 m/s). H faut noter ici que la vitesse

est associee au temps que prend 1'enveloppe (energie) pour se deplacer, c'est ce que 1'on appelle

la vitesse de groupe (definie plus loin). Cette interpretation n'est cependant valable que si la

vitesse de groupe est une fonction monotone de la frequence et que Ie signal est pur (non

perturbe par d'autres types d'onde ou reflexion).

tipNl ngtt (auBBUGe da aadie)

Tempi (an)

Figure 11 Determination du temps de propagation par la methode du signal analytique pour un

signal obtenu a partir d'une excitation en marche d'escalier Ferret, Lefebvre (1995)

2.8.3 Methode par comparaison de phase

Cette methode consiste tout simplement a identifier des points de phase identiques dans

les signaux emis et re^u. Le decalage entre les deux correspond alors au temps de propagation.

L'utilisation d'une salve sinusoidale de 10 cycles a la resonance (eprouvette/bilames) a ete

choisie comme signal d'emission. Les points de phases compares qui sont montres sur la figure

suivante proviennent de la meme eprouvette que les figures 9 et 11 . U est important de noter

que la frequence de resonance exacte est difficile a identifier visuellement selon 1'amplitude; il

est alors preferable de dire que 1'ensemble eprouvette/bilames etait pres de la resonance.

Pour les differents points sur la figure, les dephasages sont pour (5= 610 ^is, t^= 609 (AS, r/

= 607 us. La vitesse moyenne pour ces trois points est v = 155 m/s. Comme on peut Ie voir. Ie
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systeme tarde a entrer en regime force a cause de la composante transitoire. Cette methode n'est

alors bonne que si la frequence de resonance du systeme est egale a la frequence propre et que

1'impulsion envoyee correspond a cette frequence. Cette situation ne se presentera jamais

comme les equations suivantes Ie montrent (Gille et al., 1991).

Equation 16

OU fr, fp et fn sont respectivement la frequence de resonance, propre et propre

non-amortie, z etant Ie facteur d'amortissement. Quand z est tres petit, 1'erreur est cependant

mimme.

-20

w

Figure 12 Determination du temps de propagation par comparaison de points de meme phase

entre F entree et la sortie pour une salve sinuso'idale comportant 10 cycles Perret,

Lefebvre(1995)

2.8.4 Methode par cprrelatiQn

Cette methode consiste a comparer deux signaux dans leur ensemble en faisant la

correlation entre Ie signal emis X(t) et Ie signal re^u Y(t) comme suit:
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^y.x(T) = ^x(l) ' Y(l + T}dt Equation 17

ou / est la variable de temps et rest Ie delai.

Cette equation a pour but de mesurer Ie degre de similarite entre 1'emission et la

reception, pour chaque pas (?) de temps. Si les signaux sont identiques mais decales, on aura un

maximum de la fonction pour un temps correspondant au decalage (temps de propagation). La

figure suivante montre, pour la salve sinusoi'dale utilisee precedemment, les resultats obtenus par

la methode de la correlation. Ainsi Ie temps au point (8) est de 609 us pour une vitesse de 155

m/s, ce qui est semblable a la methode par comparaison de phase puisque les deux methodes ont

un principe semblable.

I

-1.0

-1.0 -OJ 0.0 05 1.0

Twqw(ma)

Figure 13 Determination du temps de propagation par correlation entre 1'entree et la sortie (salve

sinusoidale comportant dix cycles) Ferret et Lefebvre (1995)
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2.9 L'influence des parametres du sol sur la vitesse de propagation Vg

Les premieres relations faisant intervenir la vitesse transversale ou Vs en fonction de

1'indice des vides et de la pression sont appames pour un sable propre au debut des annees 60 par

Hardin et Richart (1963):

75(ft/sec)=(170 - 78.2e) (o-, )m Equation 18

ou m = 0.25, e est 1'indice des vides et la contrainte moyenne

O-Q = (<j^ + 0-2 +o-^)/3 Equation 19

Roesler (1979) trouva que 1'anisotropie des contraintes avait une influence et que seulement deux

des trois contraintes principales avaient un effet sur la vitesse, soit la contrainte dans la direction

du mouvement des particules (a-p) et la contrainte dans la direction du mouvement de Fonde (a'a).

L'equation est la suivante:

Vs est fonction de <7a0- 149. cTp°-10 Equation 20

Robertson et al. (1992) ont suggere de normaliser la vitesse de la maniere suivante:

Vsi = VT (Pa I O-'v) aa + Db Equation 21

Pa = pression atmospherique = 100 kPa, na = nb = 0.125 et a\ = contrainte effective verticale

Robertson et al. (1995) reprennent cette idee, mais incorporent Ie coefficient des terres au repos

Ko:

Vsi = (A - Be) Kow Equation 22

ou A et B sont des constantes propres a chaque sable

En vitesse non-normalisee, on se retrouve avec une fonction pour 1'indice des vides (Robertson et

al. (1995), Sasitharan (1994)):

A V,(PJa^nb „ ,
e = :- - —" T^a/_ —— -r- Equatic

B 5(<T»T(o-',,y"
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2.9.1 Les autres parametres influencant la yitesse

Comme on a pu Ie voir, 1'indice des vides, Fetat des contraintes et 1'histoire des

contraintes (Hardin et al. 1989) ont one influence sur la vitesse. Cependant, il existe d'autres

parametres influen^ant la vitesse. Les plus evidents sont, sans equivoque, les caracteristiques

intrinseques du sol (granulometrie, forme des grains, angularite, durete des grains et la

composition mineralogique). De plus, il y a la structure du sol (arrangement des particules,

forces interparticulaires). Les caracteristiques du sol restent sensiblement les memes tant qu'il

n'y a pas de concassage des grains, neanmoins la structure du sol peut changer. En laboratoire, la

methode utilisee pour preparer 1'echantillon a une influence sur 1'arrangement des particules du

sol. DifFerents types de contacts peuvent alors s'etablir pour une meme densite. Mulilis, Seed et

al. (1977) ont montre que 1'orientation preferentielle des plans tangentiels au contact grain a

grain depend de la methode de mise en place. La methode de preparation a done un effet sur la

vitesse comme De Alba et al. (1984) Font demontre.

Le degre de surconsolidation OCR a aussi une influence puisqu'il determine Ie rapport

des contraintes Ko qui en etat surconsolide devient (Ko)ocR. Yan et Byme (1990) ont remarque,

avec Faide des bilames piezo-electriques et des vitesses mesurees, qu'en etat surconsolide Ie

rapport des contraintes suivait bien 1'equation suivante developpee par Schmidt (1966):

(Ko)ocp = (KO)NC OCRSm ^ Equation 24

Si F on veut connaitre en tout temps Ie rapport des contraintes, Mayne et Kulhawy (1982)

proposent la relation suivante:

^o=(l-sm^')
OCR 3F, OCR ^\

OCR^W ' 4{~ OCR^J

1+sin^'

lun»"/

~p 1-sin^'

„ -Id/sin^')1+sin^'
i\2(1-sin^')

Equation 25

Le degre de saturation a aussi un effet sur la vitesse. Ainsi un echantillon sec ou sature a

quasiment la meme vitesse de cisaillement alors qu'entre les deux extremes, la vitesse passe par
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une augmentation rapide suivie d'une diminution graduelle pour revenir essentiellement a son

point de depart (Wu, Gray, Richart 1984). Ces variations sont dues aux forces capillaires entre

les grains de sol, qui elles sont fonction du degre de saturation.

2.10 La liquefaction dans les sols

2.10.1 Le comportement a erandes deformations

Le comportement a grandes deformations peut etre exprime par rapport a 1'etat du sol a

1'etat permanent/critique comme 1'ont demontre Roscoe et al. (1958) et Been et Jefferies (1991).

Ainsi, les sols avec un etat initial au-dessus (sable lache) de la ligne d'etat permanent/critique

subiront une contraction lorsqu'ils seront cisailles jusqu'a Fetat critique. Si Ie sol a un etat initial

au-dessous de la ligne d'etat permanent/critique, il aura plutot une dilatation sous un

cisaillement. Ce concept d'etat permanent/critique sera elabore dans la section 2.10.3.

Dans des conditions non-draines, les sables denses cisailles a grandes defomiations

tendent done a se dilater et of&ent alors une bonne stabilite. Les sables laches quant a eux sont

plus problematiques car un cisaillement a grandes deformations peut developper une grande

pression interstitielle et Ie sol peut alors perdre de la resistance, avec 1'augmentation des

deformations jusqu'a une certaine valeur residuelle constante. Cette resistance residuelle

constante est definie selon Castro (1969) comme etant 1'etat permanent (steady state). Cet etat

permanent est determine dans un espace indice des vides (e), contraintes effectives normales (p')

et deviateur des contraintes (q ').

2.10.2L'pngine de la liauefaction

Quand la contrainte de cisaillement in situ est plus grande que la resistance a 1 etat

permanent, de grandes deformations par ecoulement peuvent se produire. Castro (1969) a defini

ces grandes deformations par ecoulements comme la liquefaction. Pour atteindre la liquefaction,

il faut rencontrer certaines conditions sur Ie terrain. Tout d'abord, la liquefaction ne peut se

produire que dans les sols non cohesifs satures. La liquefaction est surtout rencontree dans les

sols non cohesifs laches deposes naturellement ou mecaniquement par I'homme. Elle se produit
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lorsqu'il y a augmentation de la pression interstitielle par un chargement dynamique comme une

secousse sismique, un dynamitage a proximite, ou Ie battage d'un pieu.

Lorsqu'il y a application (Tune charge dynamique, 1'eau reprend essentiellement toute la

charge puisque Ie sol est compressible et 1'eau, dans les pores, incompressible. L'eau ne pouvant

se drainer instantanement, elle reprend la charge et la pression dans les pores augmente reduisant

ainsi partiellement ou totalement la force de contact entre les grains.

Au cours des aimees dans la pratique. Ie terme liquefaction a ete utilise pour definir

dififerents mecanismes. Ainsi, Seed et al. (1983) definissent la liquefaction comme la condition

ou on atteint one contrainte effective egale a zero dans un chargement cyclique. Ishiara (1993)

definit plutot la liquefaction comme 1'intensite requise du rapport des contraintes cycliques pour

obtenir un niveau de deformation donne. Robertson (1994) a suggere que la liquefaction soit

deflnie, soit comme la liquefaction par ecoulement (flow liquefaction) ou comme la liquefaction

cyclique (cyclic liquefaction), la liquefaction par ecoulement se rapprochant de la definition de

Castro (1969). Pour obtenir ce type de liquefaction (flow liquefaction) on doit avoir un

comportement contractant dans des conditions non drainees et une contrainte de cisaillement

gravitationnelle plus grande que la resistance au cisaillement a 1'etat critique/permanent.

La liquefaction cyclique se divise en deux, soit la liquefaction cyclique et la mobilite

cyclique. La premiere se produit pendant un chargement cyclique non draine alors qu'il y a un

nombre suffisant de cycles de chargement pour diminuer la contrainte effective a zero. Quant a la

mobilite cyclique, elle se produit quand, dans un chargement cyclique non draine, les conditions

de contraintes nulles ne peuvent se produire, ce qui se traduit par des deformations plus petites et

qui se stabilisent (phenomene d'ecrouissage).

2.10.3 Le concept d'etat permanent ou critique

Poulos (1981) au debut des annees 70 a introduit Ie concept d'etat permanent de

deformation (steady state of deformation). Cet etat se definit pour toute masse de particules

comme etant Fetat dans lequel la masse se deforme continuellement a une contrainte effective

normale constante, a une contrainte de cisaillement constante et a vitesse constante. Cet etat est

atteint seulement quand 1'orientation de toutes les particules a atteint statistiquement les

conditions d'etat permanent et quand tout Ie bris des particules, s'il y en a, est complet. Pour
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determiner la ligne d'etat critique ou permanent, nous devons proceder a differents essais de

cisaillements a grandes deformations sur des sols allant de laches a moyennement denses.

L'etat critique est Fetat vers lequel, pour une pression de confinement donnee. Ie sol tend

a se rapprocher lors d'un cisaillement en situation drainee ou non drainee. En situation drainee,

on aura done un changement de volume qui nous rapprochera de la ligne d'etat critique, tandis

qu'en situation non drainee on aura plutot un changement dans la pression interstitielle pour

tendre vers cet etat critique. L'etat critique ou 1'etat permanent sont finalement un seal et meme

phenomene. L'etat permanent definit les conditions que 1'on retrouve quand on arrive a 1'indice

des vides critiques ou de 1'etat critique.

2.10.4 L'evaluation du potentiel de liauefaction au moven d'un critere de vitesse

Pour evaluer Ie potentiel de liquefaction d'un depot, nous devons, a partir d'essais,

determiner la ligne d'etat pemianent ou critique dans un espace; indice des vides vs contrainte de

confinement. Ensuite, toujours a partir d'une serie d'essais, nous mesurons, pour differents

indices des vides de depart, 1'evolution des vitesses d'une onde de cisaillement en fonction de la

pression de consolidation. De cette deuxieme etape, nous pouvons alors deriver one equation

semblable a celle que 1'on retrouve dans la section 2.1.2. Avec cette equation, il est maintenant

possible, en partant d'une vitesse mesuree sur Ie terrain, de trouver 1'indice des vides

correspondant et de verifier sa position par rapport a la ligne d'etat critique/permanent (dilatant

ou contractant).
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3. DEFINITION DU PROBLEME A ETUDIER ET METHODOLOGIE RETENUE

3.1 Le probleme dans son ensemble

Comme on 1'a dit en introduction, il est possible de ramener en laboratoire des

echantillons intacts de sol non cohesif. Cependant, les couts de cette operation sont beaucoup

trop eleves pour des projets de petite ou moyenne envergure. Ainsi, seuls les grands projets

peuvent se permettre quelques echantillons intacts. Neamnoins, la venue des techniques

oscultatives non destructrices permet d'etudier Ie sol en place. Parmi les techniques utilisees, il

existe la methode de mesure de la vitesse par la dispersion des ondes de surface (methode

SASW) qui evalue la vitesse d'une onde de cisaillement pour differentes profondeurs. Ces

techniques ont 1'avantage d'etre peu dispendieuses et 1'information ainsi obtenue represente un

volume de sol compris entre Ie point d'emission et Ie point de reception, comparativement a un

trou de forage de quelques centimeft'es.

Lorsque 1'on connait la vitesse d'une onde de cisaillement sur Ie terrain, il faut la relier

aux differents parametres du sol, et particulierement a Findice des vides. Dans ce domaine, la

recherche est deja assez avancee tel que constate dans les pages precedentes. Or, dans la

litterature (jusqu'a aujourd'hui), personne n'a utilise Ie potentiel de la vitesse d'une onde de

cisaillement comme pouvant etre une reference pour la reconstitution d'echantillons en

laboratoire.

Presentement, 1'indice des vides est la reference pour reproduire, en laboratoire des

echantillons, bien que sur Ie terrain celui-ci soit difficile a determiner avec precision. Comme on

1'a vue precedemment, la methode de mise en place a une incidence sur la geometrie de

1'arrangement des particules. Ainsi, meme si I'on reproduit exactement 1'indice des vides du

terrain en laboratoire, rien ne nous indique si on a la bonne geometrie de 1'arrangement. Les

travaux de Mulilis, Seed, Chan, Mitchell, Arulanandan (1977) montrent que, pour une densite

relative de 50%, Ie ratio des contraintes cycliques (^ / 2 <j\o avec cr'vo = 55.2 kPa) necessaire

pour declencher (trigger) un debut de liquefaction apres 10 cycles, varie de 0,22 a 0,48 pour

quatre methodes de mise en place. On voit done que I'mdice des vides est one bonne reference si

1'on reproduit exactement la meme structure retrouvee dans Ie sol naturel. En pratique, on if a
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aucune information atm de privilegier une methode de preparation plutot qu'une autre. C'est la

que la vitesse (Tune onde de cisaillement peut intervenir comme reference. La methode de

reproduction est simple; elle consiste a reproduire les conditions de contraintes verticales et de

vitesse. L'indice des vides devient done une variable secondaire contrairement a la premiere

methode. La methode semble tres simple a appliquer, mais certains aspects et certaines

procedures doivent etre verifies avant dejustifier son emploi.

3.2 Les points et procedures a verifier

3.2.1 La contrainte horizontale

La determination de la contrainte horizontale sur Ie terrain est sans aucun doute la tache

la plus incertaine car cette contrainte depend, et du mode de deposition, et de Fhistoire des

contraintes qu'a connues Ie depot. Comme nous ne connaissons pas exactement Ie passe du

depot, nous devons nous baser sur des formules empiriques telles qu'enoncees precedemment

pour determiner indirectement Ie rapport des contraintes Ko. Bien que la contrainte horizontale

soit difficile a detenniner, nous pouvons toutefois aisement determiner la contrainte verticale en

evaluant Ie poids du sol. Le rapport des contraintes change avec Ie degre de surconsolidation.

Ainsi, un sol normalement consolide ayant une contrainte verticale X aura une contrainte

horizontale plus petite qu'un sol surconsolide ayant la meme contrainte verticale X.

3.2,2 La densite initiale et Ie cheminement de contrainte

L'objectif est de reconsolider un echantillon representatif de fa^on a reproduire a la fois

la contrainte verticale et la vitesse existant sur Ie terrain a une profondeur donnee. Mais a cause

de 1'incertitude sur Ie rapport des contraintes et de Fetat de densite sur Ie terrain on se retrouve

avec plusieurs possibilites de densite initiale comme point de depart pour la reconsolidation du

sol.

Pour un sol qui serait normalement consolide, il n'existe qu'une seule densite de depart

qui permettrait d'amver a la vitesse sur Ie terrain pour une combinaison de pression verticale et
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horizontale. Le choix de la densite initiale serait assez simple et precis car il n'y a pas d'erreur

sur la contrainte. Cependant, il faudrait ajuster Findice des vides de depart par essais et erreurs.

Pour un sol qui serait surconsolide et decharge pour reproduire la contrainte verticale et la

vitesse sur Ie terrain, 1'indice de depart aurait aussi une certaine importance. La surconsolidation

pourrait pallier a de petites en-eurs en permettant au sol de se consolider (diminution de Findice

des vides) et en permettant au rapport des contraintes d'augmenter (augmentation de la

contrainte horizontale). Ces deux variations font que la vitesse d'une onde de cisaillement

augmente. Avec cette demiere methode, on aurait la meme qualite de contact entre les grains du

sol. L'indice des vides et Ie rapport des contraintes pallieraient a cette difference dans la

geometne.
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4. LESMATERIAUX UTILISES

4.1 Provenance

Les materiaux utilises en laboratoire proviennent du site du barrage du lac Temiscouata.

Le barrage est situe a Fexutoire du lac qui donne naissance a la riviere Madawaska. L'ouvrage

est situe pres de la municipalite de Degelis, a proximite de la frontiere avec Ie Nouveau-

Brunswick. Deux materiaux differents ont ete utilises lors des essais en laboratoire; il s'agit d'un

sable et d'un silt argileux. Le sable a toutefois deux provenances. Dans un premier temps,

FUniversite de Sherbrooke, en 1994, a recueilli en surface un echantillon de sable que nous

appellerons par la suite. Ie sable de surface. Dans un deuxieme temps, de nouveaux forages ont

ete faits par la firme Tech In Situ en octobre 1995. Ces demiers nous ont fait parvenir quelques

echantillons de sable provenant des deux forages alors realises; ce sable sera desomiais identifie

comme Ie sable de forage. Le silt argileux provient aussi de ces forages. Dans les prochains

paragraphes, chacun des materiaux sera etudie plus en details (un plan des lieux indiquant les

differents points de forage est montre a 1'annexe 2).

4.2 Le sable de surface

4.2.1 Caracteristiaues

La granulometrie complete presentee a 1'annexe 2 indique que Ie sable de surface est

uniforme avec C» = 2.25, Cc = 1.11 et 6?jo= 0.24 mm. Cependant, Ie sable qui a ete utilise au

triaxial correspond au materiel passant Ie tamis de 630 pm puisque Ie materiau retenu sur les

tamis precedents comportait des aiguilles de conif^res, des grains tres anguleux et des bouts de

bois pouvant percer la membrane. Dans cette perspective il y a peu de changement dans les

caracteristiques du sable de surface etant donne Ie faible pourcentage de particules superieures a

630 urn.
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L'indice des vides maximum et minimum selon 1'essai normalise BNQ 2501 (La

determination des masses volumiques minimales et maximales) est respectivement de 0.933 et

0.562 pour Ie sable passant Ie tamis de 630 pm (amnexe 2).

La densite des grains passant Ie tamis de 630 ^im selon 1'essai normalise BNQ 2501-070-

M-86 (La determination de la densite relative) est de 2.694 (annexe 2).

L'observation au microscope indique que Ie materiau est compose de particules sous-

angulaires a angulaires.

La couleur du sable est d'un brun assez p&le.

4.3 Le sable de forage

4.3.1 Provenance

Le sable de forage provient du meme site que Ie sable de surface decnt precedement. II a

cependant ete echantillonne, comme son nom 1'indique, dans les forages effectues par la firme

Tech In Situ. Trois echantillons sont parvenus au laboratoire, mais seul 1'echantillon de sable du

forage F3 et numerote CF-2 a ete utilise dans les experiences (voir annexe 2 pour Ie rapport du

forage). La profondeur de Fechantillonnage a eu lieu entre 4.91 et 5.51m sous la surface de 1'eau

(annexe 2). I/eau a servi de point de reference, puisque 1'utilisation d'une barge a ete necessaire

pour effectuer ces forages.

4.3.2 Caracteristiciues

La granulometrie complete presentee a 1'annexe 2 indique que Ie sable de forage a les

memes caracteristiques granulometriques que Ie sable de surface, done, Cy = 2.25, Cc = 1.11 et

d^o = 0.24 mm. Tout comme Ie sable de surface, Ie sable utilise au triaxial correspond au

materiel passant Ie tamis de 630 pm puisque Ie materiau retenu sur les tamis precedents a des

grains tres anguleux pouvant percer la membrane. II est a noter qu'aucune particule organique

n'est presente comparativement au sable de surface. Encore une fois, il y a peu de changement

dans les caracteristiques du sable de forage etant donne Ie faible pourcentage de particules

superieures a 630 {im.
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L'indice des vides maximum et minimum n'a pu etre trouve car il n'y avait pas une assez

grande quantite de sable pour realiser 1'essai normalise BNQ 2501 (La determination des masses

volumiques minimale et maximale). Cependant, comme la granulometrie est tres semblable a

celle du sable de surface, on peut dire que 1'indice des vides minimum et maximum seront

autour des valeurs trouvees pour Ie sable de surface.

La densite des grains passant Ie tamis de 630 urn selon 1'essai normalise BNQ 2501-070-

M-86 (La detennination de la densite relative) est de 2.715 (annexe 2).

L'obsCTvation au microscope indique que Ie materiau est compose de particules sous-

angulaires a angulaires ici aussi.

La couleur est assez semblable a celle du sable de surface, cependaat Ie sol semble moins

poussiereux. Les particules fines semblent etre en moins grande quantite, c'est comme si Ie sol

avait ete lave.

4.4 Lesilt

4.4.1 Provenance

Le silt provient du meme site que Ie sable de surface. Cependant, il a ete echantillonne

dans les forages effectues par la firme Tech In Situ. Ces forages ont ete faits au debut de

novembre 1995. Des essais de scissometre, de piezocone et de SPT out ete egalement fails.

Comme la recuperation n'est pas de 100%, seulement deux echantillons de silt contenaient assez

de materiau pour pouvoir monter un essai triaxial complet. Toutefois, un seul echantillon a ete

utilise, il provient du forage F-3 et est numerote CF-4. Le choix d'echantillon a ete determine par

les conditions rencontrees dans la partie superieure de ce depot et decrite par les representants de

Tech In Situ comme ^tant tres lache. La profondeur de 1'echantillonnage a eu lieu entre 6.43 et

7.03m sous la surface de Feau (annexe 2). L'eau a servi de point de reference, puisque

1'utilisation d'une barge a ete necessaire pour effectuer ces forages.
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4.4.2 Caracteristiques

Le silt (F-3 CF-4) est decrit comme un silt avec un peu d'argile (11% d'argile et 89% de

silt). La granulometrie est presentee a 1'annexe 2.

La teneur en eau naturelle est de 24.0 % et 1'indice N^o est de 2.5. Cet echantillon fait

partie d'une couche de silt (avec un peu d'argile a argileux) ayant 8.85m d'epaisseur au droit du

forageF-3.

Dans cette couche, la resistance au cisaillement non draine (Cu) avec un scissometre

Nilcon varie de 25.8 kPa au debut de la couche (7.20m par rapport a 1'eau) pour atteindre 128.8

kPa vers la fin de la couche silt (14.70m par rapport a 1'eau).

La densite des grains selon 1'essai normalise BNQ 2501-070-M-86 (La determination de

la densite relative) est de 2.718 (annexe 2).

Les limites d'Atterberg au cone suedois ont permis de determiner les resultats suivants

(annexe 2):

Limite de liquidite

Limite de plasticite

Indice de plasticite (Ip)

Teneur en eau naturelle (w)

Indice de liquidite (IL )

Indice de consistance (1- IL )

25.1

22.0

3.1

24%

0.65

0.35

Tableau 1 Resultats d'essais sur Ie silt
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5. L'APPAREILLAGE UTILISE POUR LES ESSAIS TRIAXIAUX

5.1 La presse triaxiale

La presse et les autres appareils sont schematises a la figure suivante. Tout d'abord, la

presse triaxiale Wykham Farrance est reliee a un syst^me de mise en pression de la cellule par air

comprime. Naturellement, 1'air comprime batit la pression sur les burettes ou reservoirs remplis

d'eau qui eux sont relies a la cellule. La cellule est aussi munie d'une petite chambre dans

laquelle la tige de chargement est inseree. Cette petite chambre est pressurisee par de 1'air

comprime afin de contrebalancer la poussee vers Ie haut subite par la tige dans la cellule. La

pression appliquee est la meme que celle dans la cellule pour obtenir des conditions isotropes.

De plus, deux systemes permettent de mesurer a la fois les changements de volumes dans la

cellule et les changements de volume de 1'echantillon. Les variations de la hauteur, elles sont

mesurees par un deflectometre avec une precision de 0.01mm>

5.2 Le systeme d'excitation des bilames

Le signal est emis a partir d5 un generateur de fonction Hewlett-packard modele 3120-A a

synfhese numerique. Le voltage disponible pour generer une onde carree, une onde sinusoidale,

une onde triangulaire est de 0 a 20 volts. Pour ce qui est du sinus cardinal et des signaux

extemes. Ie voltage disponible est de 0 a 12.6 volts. Le generateur offre aussi la possibilite de

creer des salves avec un nombre de cycles et une frequence donnee. Les frequences disponibles

sont comprises entre 100 (jHz et 15 MHz pour les ondes carrees et sinusoi'dales. Pour les autres

types de signaux, la plage est moins grande, mais elle est quand meme adaptee.

Differents types de signaux d'excitation ont ete etudies dans Ie cadre d'un rapport

precedemment fait au laboratoire. Seulement la montee (ou descente) en escalier et une salve

sinusoi'dale comportant huit a dix cycles ont ete retenues pour mener a bien les essais dans Ie

cadre de ce memoire. La recurrence du signal est choisie de fa^on a ce que Ie d^but des

oscillations enregistrees n'interfere pas avec la fin des oscillations precedemment re9ues.

41



Emission

Generateur

(Tondes

Systeme

d? acquisition de

donnees sur PC

Amplificateur

Reception

A = Pression de cellule

B = Contre pression
C = Pression du haut

D = Pression du bas

250.2

rrxi a:?§;^^W^iM§a^I§^^^^U§^:l

1=3

LVDT

•Cellule de charges

Manometre

A B C D

Bilames

Burette de

changement de

volume de

1'echantillon

Presse triaxiale

Figure 14 Schema du montage des bilames sur la presse triaxiale
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53 Le systeme d^acquisition

Le systeme d'acquisition est installe dans un micro-ordinateur IBM avec un processeur de

la generation 386, il est manufacture par la compagnie Gage Applied Sciences et se presente

sous la forme d'une carte geree par un programme fonctionnant sous 1'environnement DOS. La

carte est composee de tous les elements necessaires a 1'acquisition de donnees. Meme les

branchement des cables coaxiaux se font directement sur la carte de modele CS-1012. Cette

carte permet d'echantillonner deux canaux simultanement avec une resolution de 12 bits. De

plus, la carte dispose d'un troisieme canal pour Ie controle exterieur du declenchement de

1' acquisition. Les frequences d'echantillonnage disponibles s'etendent sur une plage allant de

IHz a 10 MHz, avec un maximum de 10 lectures par microseconde.

Le logiciel Gagescope version 2.88 gere la carte et emule les fonctions generalement

rencontrees sur un oscilloscope numerique. Avec ce logiciel, il est aussi possible de conti'oler les

differents parametres de la carte avec un affichage directement sur 1'ecran. Lorsqu'un signal est

re9u par la carte, il est stocke temporairement dans sa memoire. Par la suite. Ie signal peut etre

enregistre sur une disquette ou un disque dur pour un traitement ulterieur.

Comme la tension maximale toleree par la carte est de ± 5 volts, un reducteur de tension,

ayant un facteur de deux, diminue la tension du signal emis avant son entree dans la carte

d'acquisition. Du cote du signal re9u, il est amplifie avant son entree dans la carte a 1'aide d'un

preamplificateur a gain variable (0 a 84 db par pas de 4db) etant donne que Ie sable attenue Ie

signal d'une centaine de decibels par metre.

La frequence d'echantillonnage est variable et ajustee selon Ie type de signal emis; elle se

situe generalement entre 200kHz et 2MHz. Par contre, Ie nombre de lectures est fixe a 4032 pour

des raisons de compromis entre la resolution spectrale, la resolution temporelle et la quantite

d'informations a traiter.

La carte et les bilames sont relies de la fa^on suivante afin d'eviter la contamination des

signaux. Les bilames sont connectes a des fils electriques soudes a des connecteurs BNC fixes

sur Ie chassis de la cellule. Ces connecteurs servent par la suite a faire Ie lien, par Ie biais des

cables coaxiaux, avec la carte d'acquisition. Les cables coaxiaux ont 3mm de diametre (modele

RG-174/U).
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5.4 Les bilames piezoelectriques

Les bilames utilises proviennent de la compagnie "Piezo Electric Products Inc.",

Metuchen, New-Jersey (E.U.). Les ceramiques de types G-1195 sont a base de PZT et

recouvertes de nickel. Le nickel est mains conductible que Fargent mais il est cependant plus

resistant et moins dispendieux.

Les dimensions des bilames utilises sont donnees sur la figure suivante:

iiUS Electrode central Ceramique + Ni + epoxy

j t °-5 mm
10.0mm

0.1 mm

<<-12.0mm -^

Vue de dessus Vue en coupe

Figure 15 Dimensions et forme des bilames de type G-l 195 utilises dans 1'etude

L'epaisseur indiquee est la seule disponible chez cette compagnie; les autres dimensions

peuvent elles etre choisies. Les caracteristiques des bilames utilises (G-1195) sont donnees dans

1'annexe 1.

Pour proteger les bilames contre 1'abrasion et les infiltrations lors d'un essai, ils sont

recouverts d'une couche d'epoxy qui est non-conductrice. Cette couche est deposee par injection

dans un moule tel qu'utilise par Dyvik et Madshus (1985) afin d'obtenir une distribution

uniforme de la couche protectrice.

Apres Fetape de protection, les bilames sent inseres dans des capsules cylindriques de

12.7mm de diametre et de hauteur, ou ils sont aussi fixes avec de I'epoxy. Les capsules une fois

montees sont inserees a leur tour dans la base et la tete de la cellule. Pour permettre Ie drainage

de 1'eau, les pierres poreuses habituellement utilises aux extremites de 1'echantillon sont

remplacees par des elements poreux en bronze. Ces element sont machines pour permettre la

penetration des bilames dans Fechantillon, 1'utilisation des pierres poreuses est impossible

puisqu'elles ne peuvent etre machinees . Les elements poreux comportent une ouverture assez
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grande pour permettre au bilame de s'inserer dans Ie sol et de vibrer librement. En demier lieu,

1'espace entre Ie bilame et 1'ouverture est rempli de silicone.

La profondeur d'encastrement dans la capsule est calculee de maniere a ce que Ie bilame

puisse penetrer dans Ie sol sur one distance 6quivalente a environ 3% de la hauteur de

Fechantillon. Pour les essais triaxiaux, la peneti-ation est de 3mm. Comme Felement poreux

fait lui aussi 3mm, Ie bilame est done libre de se deplacer sur une hauteur de 6mm.

5.5 L'utilisation de Fappareillage

5.5.1 La suppression des bruits parasitaires

On entend par bmit parasitaire, tout ce qui n'est pas relie a la propagation cTune onde

sismique dans Feprouvette de sol. Ces bmits peuvent etre dus aux bilames, a la carte, a la presse

triaxiale ou a Fenvironnement autour du montage.

Tout d'abord. Ie bruit du au fonctionnement des bilames est facile a attenuer. II s'agit de

canaliser les courants induits autour du bilame d'excitatibn en effectuant un branchement sur Ie

haut de la cellule (Ie plus pres du bilame emetteur) a une mise a la terre (connecteur BNC) par Ie

biais d'un fil. Lorsqu'il est possible de mettre a la terre a la fois Ie bilame emetteur et Ie bilame

recepteur, les resultats sont encore plus probants.

Le bruit qui est peut etre du a la carte est de haute frequence et son intensite varie avec la

qualite du branchement au niveau du connecteur BNC. Ce bmit est peu nuisible lorsque Ie

branchement est de bonne qualite. Cependant, il n'ajamais ete enraye completement.

Le bruit correspondant aux frequences de 60 et 120 Hz correspond a la tension alternative

de la premiere et de la deuxieme harmonique respectivement. Afin d'eliminer cette perturbation,

il faut que 1'on se positionne Ie plus loin possible des prises de courant, et du meme coup

debrancher Ie moteur de la presse tiriaxiale sinon cette perturbation amene generalement Ie signal

a se superposer sur la composante de 60 et de 120 Hz dont I'amplitude est de 2 a 20 fois plus

forte.

Des vibrations mecaniques de basse frequence sont dues au systeme d'application de

charge sur Ie haut de la cellule et au systeme de ventilation installe juste a 1'arriere du mur

supportant les instruments de mesures. Le systeme d'application de charge est pneumatique; la
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vibration s'explique done par la friction de Fair s'echappant sur les cotes du piston de

chargement. Ce bruit augmente graduellement avec la pression pour devenir assez perceptible

aux alentours de 300 kPa. Un systeme de chargement hydraulique eliminerait cette vibration.

Atm de diminuer les perturbations creees par la ventilation, la presse triaxiale a ete deposee sur

une table tres lourde qui elle meme repose sur des patins en caoutchouc. Ces mesures out fait

diminuer Ie bmit de 2 a 3 fois, mais 1'amplitude reste encore assez elevee pour etre

problematique. L'utilisation de filtres analogiques passe bande ou passe haut pourrait etre

envisagee, mais ces demiers entrainent un dephasage variant avec la frequence. II est done plutot

recommande de traiter numeriquement les donnees recueillies afin d'eliminer cette composante.

Naturellement, plus la duree de 1'acquisition est longue (salve de 10 sinus par exemple) plus la

perturbation devient genante.

5.5.2 Le temps de latence de la chame d'acQuisition

Le temps de latence de la chaine d'acquisition est Ie temps que prend un signal pour

passer a travers les dififerents elements autre que Ie sol. Pour evaluer ce temps, les bilames

emetteurs et recepteurs ont ete places extremite libre a extremite libre. En admettant un

couplage parfait, si un retard est entrame, il devrait alors representer Ie temps de latence. Dix

essais ont ete realises, avec soit une marche d'escalier soit une impulsion sinusoidale. Les

resultats indiquent que Ie temps de latence est compris entre 1.2 et 4.8 (is avec un retard moyen

de 2.6 HS. Comme les vitesses sent au mains superieures a 250 us dans les essais triaxiaux,

F influence peut etre consideree negligeable et compte tenu aussi du fait qu'en realite Ie couplage

n'est pas parfait (simple friction due a la contrainte normale entre chacune des extremites).

Aucune correction de ce type ne sera alors appliquee au signal re9u.

46



6. LES ESSAIS DE CONSOLD3ATION AU TRIAXIAL (SABLE DE SURFACE)

6.1 Rappels des objectifs

Les essais de consolidation au triaxial ont ete juges necessaires afin de verifier que les

variations de vitesse d'une onde de cisaillement etaient assez significatives compte tenu de la

precision des mesures efifectuees sur Ie terrain. Les essais out ete faits de maniere a ce que 1'on

ait, pour differentes contraintes et densites, une image globale du comportement du sol

(elaboration d'une equation generale).

6.2 Les essais realises

Les essais realises dans ce volet d'etude avaient pour but de balayer one grande gamme de

densites et de contraintes. Le tableau suivant montre les conditions dans lesquelles chacun des

essais a ete effectue. n est a noter que 1'application des contraintes a ete faite de fa9on isotrope

pour diminuer la complexite de 1'essai dans un premier temps. II faut aussi noter que les essais 1,

2 et 3 donnent des resultats plus ou moins certains en raison d?un mauvais fonctionnement de la

tige de chargement qui se bloquait de temps a autres. Ce probleme, qui a ete regle a partir de

1'essai 4, entratnait une erreur, a la fois sur la mesure de la hauteur, de la contrainte verticale

reellement appliquee, mais aussi sur Ie type d'essai realise puisque quasiment toute la

consolidation se faisait radialement contrairement a un melange de consolidation radiale et

longitudinale.
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Essai
no.

1

2

3

4
5

7

8

10

Indice
des vides

0.76

0.72

0.66

0.66

0.70

0.77

0.63

0.70

Densite
relative

0.43

0.56

0.72

0.73

0.62

0.41

0.81

0.63

PIage de
contrainte

(kPa)
50-700

160-750

20-700

10-710

10-700

10-600

10-600

10-600

Type
de contraintes

isotrope

isotrope

isotrope

isotrope

isotrope

isotrope

isotrope

isotrope

Materiel
utilise

sable de surface

sable de surface

sable de surface

sable de surface

sable de surface

sable de surface

sable de surface

sable de surface

Tableau 2 Liste des essais et de leurs caracteristiques

6.3 La procedure de mise en place du sable

Les differentes etapes suivies pour reconstituer un echantillon de sable sont presentees ici.

II est a noter que certaines etapes ont ete faites prealablement ou dans un autre ordre. Ces

demieres seront indiquees par un asterisque.

I* Verifier les differentes composantes (tubes, pierres poreuses, instruments de mesure) pour

s'assurer d'un bon fonctionnement

2* Preparer et/ou verifier la membrane prophylactique

3'" Decouper les filtres en papier

4- Enduire de graisse de silicone la base afin d'inserer la partie inferieure de la membrane

prophylactique

5- Mettre Ie papier filtre inferieur

6- Monter Ie moule en trois parties en s'assurant qu'il est bien stable

7- Preparer une quantite de sol humide a une teneur en eau predeterminee (w = 4 a 5% pour

Temiscouata). La teneur en eau devrait permettre d'obtenir la densite desiree avec une
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energie de compaction assez faible (par damage humide). Prevoir assez de sol humide

pour Ie montage et pour la determination de la teneur en eau de mise en place

8- Subdiviser Ie sol humide dans 6 petits plats hennetiques afin de connaitre la masse de

chacune des couches. La masse humide par couche se mesure comme suit:

htotale /.. .. r\i n . _ .
masse humide par couche = " ——' ^ (diam. estime)" x — x ph Equation 26

Ps'{l+6)) ^
ou p,, = '~s^~ \~/ Equation 27

-e)

Ie diametre est tres peu variable c'est pourquoi nous pouvons 1'estimer avec peu d'erreur.

A cette etape, il faut bien se rendre compte que 1'on elabore un plan de travail et que les

mesures sont toutes estimees.

9- Introduire la premiere couche de sol dans Ie moule en s'assurant que Ie papier filtre du

fond est bien place

10- Densifier la couche de sol

11 - Mesurer la hauteur du sol

12- Calculer 1'indice des vides comme suit:

p,-{\+co) _ .Q = /~-y v~ ~/ Equation 28

Ph

masse humide cummulee _
ou P), = ————————— Equation 29

^ soix (diam.estime)2 x —

13- Verifier si Findice des vides correspond a Findice des vides desire (1'indice des vides

desire a ce stade ci est celui que Fon s'est fixe pour chaque couche en tenant compte que

la premiere couche sera compactee de nouveau par les subsequentes )

14- Recommencer les etapes 10 a 13 jusqu'a 1'obtention de 1'indice des vides desire pour la

couche en question

15- Strier la couche mise en place

16- Placer les couches 2 a 5 selon les etapes 10 a 15

17- Placer la demiere couche selon les etapes 10 a 14
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18- S' assurer d' avoir une surface plane et au niveau

19- Faire une encavure dans Ie sol (s'il est dense) afln de recevoir Ie bilame (cette encavure

doit etre alignee avec Ie bilame du bas)

20- Placer la «tete » sur 1'echantillon en prenant soin de bien aligner Ie bilame du haut dans

Fencavure (sol dense) ou avec Ie bilame du bas (sol lache). Ne pas oublier d'inserer Ie

flltre en papier entre Ie sol et la tete

21 - Graisser la «tete » afin de derouler la membrane sur celle-ci

22- Demonter Ie moule en trois parties

23- Mesurer Ie diametre de 1'echantillon en plusieurs endroits (haut, centre, bas) et mesurer la

hauteur

24- Placer la cellule rapidement et minutieusement afin de conser^er Ie plus intact possible

les mesures faites a 1'etape 23

25- Remplir la cellule d'eau desaeree en s'assurant d'avoir un minimum de bulles d'air

entrapees dans celle-ci

26- Brancher les differentes tubulures et appareils de mesure

27- Prendre la lecture initiale sur chacun des appareils

28- Appliquer urie pressioa efifective de 10 kPa sur 1'echantillon

29- Changer 1'air de 1'echantillon par du 002 en faisant circuler ce demier du bas vers Ie haut

sous un gradient d'environ 5 kPa (pendant 30 minutes)

30- Faire circuler de 1'eau desaeree (± 300ml) du bas vers Ie haut sous un gradient d'environ 5

kPa

31 - Brancher la burette de changement de volume

32- Augmenter la pression de chambre et la contre pression pour augmenter la saturation de

1'echantillon (en gardant toujours 10 kPa de contrainte efifective)

33- Verifier Ie parametre B de Skempton en fermant les valves de drainage et en augmentant

la pression de chambre. B = A pression de chambre / A pression interstitielle. Le B pour

Ie sable devrait idealement se situer entre 0.95 et 1 avant d'avoir termine 1'etape de la

saturation

34- Consolider 1'echantillon sous la contrainte desiree; la duree de la consolidation est

fonction de la permeabilite (10 minutes pour Ie sable de Temiscouata)
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6.4 Presentation des resultats

La figure suivante montre 1'evolution de 1'indice des vides en fonction de la pression. II

est a noter que les essais 1, 2 et 3 sont repr^sentes pour montrer que meme avec les problemes

notes dans Ie systeme, les mesures sont quand meme assez realistes.

0.80

S 0,65 $==x=^i "" :?—^-=1

10 100

Pression (kPa)

1000

Figure 16 Variation de 1'indice des vides en fonction de la pression

La figure suivante montre 1'evolution de la vitesse durant la consolidation et evaluee

selon Ie temps mesure pour Ie premier pic (t2) sur Ie signal re^u. Pour bien situer Ie premier pic

(t2), il faut se referer a la figure 9 ou il est identifie comme etant Ie point 2 (cette figure montre

un exemple concret d'un signal de reception habituellement capte sur Ie systeme). Cette

methode a ete recommandee sur la base d'un rapport inteme realise sur les premiers essais

(Ferret 1995); la vitesse deduite avec Ie temps t2 se rapprochant Ie plus des vitesses predites a

F aide de differents modeles.
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Figure 17 Variation de la vitesse (t2) en fonction de 1'indice des vides

6.5 Analyse des donnees

Sur la figure 17, les problemes qui sont survenus lors des 3 trois premiers essais n'ont pas

eu trop d'effets sur les mesures. Seul Fessai 1, a haute pression, semble montrer des vitesses trop

eievees. II est important de noter que pour des raisons de clarte, les pressions ne sont pas

indiquees pour chacun des points sur Ie graphique. Sur la figure 6-1, les problemes suryenus

sont imperceptibles en termes de changement de Fmdice des vides en rapport avec la pression.

Ceci laisse croire qu'une erreur de longueur de 1'echantillon s'est introduite dans 1'essai. .

Comme les essais 1, 2 et 3 comportent des incertitudes quant a la hauteur exacte (voir

explication en 6.2), ils seront ecartes lors du processus de determination de V equation generale.

52



7. INTERPRETATION DES DONNEES DE CONSOLIDATION AU TRIAXIAL

7.1 Le choix (Tun modele

Le modele choisi est semblable a celui decrit par Robertson (1995) dans la litterature.

Dans ce modele, la vitesse est normalisee en fonction de la pression, cette normalisation de la

vitesse est essentielle, puisqu'elle permet d'aligner les points sur une droite dans un graphique

vitesse normalisee en fonction de 1'indice des vides. De ce graphique, il est alors possible

d'obtenir une partie de 1'equation generate a condition que Ie choix des parametres servant a la

normalisation soient justes. Pour une premiere approximation se basant sur 1'equation de

Robertson, les exposants na et nb devraient etre de 0. 125 chacun et comme les essais sont sous

contrainte isotrope, 1'exposant devrait done etre 0.25. Lorsque 1'exposant est bien choisi ou pres

de la valeur optimale, les points devraient s'aligner sur une droite de type y = ax + b comme sur

la figure suivante. Ici, la vitesse est selon t2 (Ie premier pic). Cette droite provient d'une courbe

de tendance calculee a partir d'un tableur et elle correspond a:

Vs = -228.56-e+350.1 Equation 30

s^
:&
.a.

?

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
1504

•
<»

Ĵ >

y=-228,56x+350,1
R' = 0,6626

0,560 0,610 0.660 0,710

Indice des vides

0,760

Figure 18 Vitesse normalisee vs indice des vides pour les essais de consolidation

Les differences entre la courbe de tendance et les divers points peuvent s'expliquer en

partie par la methode de mise en place des echantillons. En excluant 1'essai 5 qui se traduit par

une ligne sous la courbe de tendance (on reviendra a cet essai un peu plus loin), on remarque que

plus 1'indice des vides de depart d'un essai est eleve, plus la vitesse normalisee pour les pressions

inferieures a 50 kPa se situe au dessus de la courbe de tendance. La methode de mise en place

ayant ete faite par damage humide pour tous les essais sur Ie sable de surface, on peut attribuer Ie
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surplus de vitesse a des contraintes induites lors du damage dans Ie moule. Malgre une

membrane flexible, ces contraintes n'ont pu se dissiper lors du retrait du moule. L'utilisation

d'une membrane flexible n'ayant theoriquement aucune rigidite aurait du eliminer ces

problemes. Mais dans la realite, cette membrane, bien que tres flexible a haute pression, montre

quand meme une certaine rigidite a basse pression. II est a noter que dans ce graphique ou la

vitesse est normalisee, les differences sont exagerees. Par exemple. Ie point Ie plus eloigne de la

courbe de tendance semble avoir 30 m/s de trop. En vitesse reelle, 30 m/s deviennent en fait 17

m/s de difference pour a\ = 10 kPa, ce qui correspond a une augmentation de la pression

moyenne d'environ 7.5 kPa dans Ie pire des cas.

Apres avoir trouve la premiere partie de 1'equation generale, il faut dans un deuxieme

temps verifier 1'exposant utilise dans cette partie pour normaliser la vitesse. S'il est juste, on

pourra trouver la deuxieme partie de 1'equation. Cette deuxieme etape est faite a partir d'un

graphique vitesse normalisee versus la pression. Cette fois-ci, la vitesse est normalisee en

divisant la vitesse obtenue en laboratoire par la premiere partie de 1'equation generale (equation

30).

Vs normalisee =
Vs

-228.56.^+350.1
Equation 31

On devrait alors trouver par regression de la courbe une equation du type y = ax comme

ci-dessous ou:

Vs normalisee = 0.2794 • p ,02906 Equation 32

2
g1'8
I1'6
^ 1,4
I 1.2
I 1
g 0.8
i 0'6
I 0.4
^ 0.2

[ I D

100 200 300 400

Pression (kPa)

500 600 700 800

Figure 19 Vitesse normalisee vs pression de consolidation

y=0,2794x°'2s06

R2 = 0,9836
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L'exposant b devrait alors etre Ie meme que celui utilise pour normaliser la vitesse dans la

premiere etape. Si ce n'est pas Ie cas, alors il faut reajuster 1'exposant dans la premiere etape et

Ie verifier. II faut repeter ce processus jusqu'a ce que 1'exposant corresponde dans les deux

parties pour une certaine precision (a la 4eme decimale pres). Un programme pourrait etre

utilise pour faire les iterations, mais comme la methode converge assez rapidement etant donnee

la precision requise, Futilisation d'un tableur sufiTit a la tache.

L'equation generale correspond alors a 1'equation de la deuxieme partie dans laquelle la

variable x est remplacee par 1'equation de la premiere partie. Selon les graphiques precedents,

on trouverait 1'equation generale suivante pour Ie temps d'amvee t2 tel qu'enonce un peu plus

haut.

75=0.2794. (-228.56. ^+350. \\ p (0.2806 Equation 33

On peut verifier la portee de cette equation en comparant les vitesses d'onde de

cisaillement mesurees en laboratoire a celles calculees avec cette demiere. La figure suivante

montre ces resultats sous forme graphique (meme pour les essais 1,2 et 3 qui sont douteux).

400
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3 200
*
I 15°

100
50

0

~~v

3?
^e^- y=l,0207x

R2 = 0,991

50 100 150 200 250
Vitesse mesuree

300 350 400

Figure 20 Vitesse calculee a partir de 1'equation generale vs la vitesse mesuree

En incluant les essais 1, 2, 3 eten utilisant la vitesse calculee comme reference, la

difference moyenne (en pourcentage) entre la vitesse calculee et la vitesse mesuree est de ± 3.56

%. Si F on utilise seulement les essais de plus grande qualite (sauf 1, 2 et 3), cette difference

moyenne devient ± 3.05 %.
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Figure 21 La difference moyenne en pourcentage vs la pression de consolidation

Avec la figure 21, il est clair que la difference moyenne entre la valeur mesuree et la

valeur calculee de ± 3.05% n'indique pas reellement la, precision du modele, puisque celle-ci

varie avec la pression. Afin d'evaluer Ie modele plus precisement, il faut exclure 1'essai 5 dans

lequel, a partir de 50 kPa, les vitesses mesurees ont chute dramatiquement comparativement a un

essai semblable. Les points a exclure dans cet essai correspondent aux points situes sur une ligne

a -7% dans la figure 21.

Des lors, on peut evaluer la precision du modele en eliminant 1'effet de la mise en place

en observant les donnees au-dela de 50 kPa (1'effet de la mise en place a ete discute dans les

paragraphes precedents). On remarque alors que les differences pour une pression donnee sont

comprises dans un intervalle de ± 1.5% environ. Cependant, les intervalles relies aux dififerentes

pressions ne sent pas centres sur zero au dessous de 150 kPa. Selon ces observations, Ie modele

pour des pressions plus hautes que 150 kPa aurait une precision de ± 1.5%. Pour des pressions

allant de 50 kPa a 150 kPa, la plage de variation des vitesses reste semblable a celle que 1'on

retrouve pour les pressions superieures a 150 kPa mais tout en etant decentree sur zero. A partir

de cette observation, il semblerait que Ie modele surestime les vitesses de 2.5% pour des

pressions allant de 50 kPa a 150 kPa. Pour les pressions au-dessous de 50 kPa, Ie modele ne peat

tenir compte des conditions de mise en place, comme la figure 21 I'mdique. Dans Ie cas Ie plus

defavorable, soit a 10 kPa, la precision descend a environ ± 12.5%.
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7.2 La comparaison du modele etabli avec des modeles existants

7.2.1 Presentation des modeles

Les modeles choisis pour fin de comparaison proviennent soit d'exp^riences avec la

colonne de resonance ou avec des bilames piezoelectriques. Le materiau teste etait evidemment

un sable. Voici one enumeration de chacun des modeles choisis:

Hardin (1978)

250 1 (p'^_ ,
IP Vo.3+0.7<?2 ^Pa>

Le modele a ete etabli a partir de la colonne de resonance sur des sables et des argiles tres

varies. II aurait une portee generale quant a la prediction des vitesses pour des indices des vides

compris entre 0.4 et 1 .2.

StokoeetNi(1985)

0-22
268 1 f p'Y^ _

Vs = —= - i ===\ — | Equation-35
IP VO.3+0.7^2 ^Pa.

Le modele a ete etabli a partir de la colonne de resonance sur un sable a mortier sec entre

des pressions de 20 a 400 kPa environ, la plage d'indice des vides etant comprise entre 0.64 et

0.72.

Soutoetal.(1994)

0.22
223 (2.17 -e)( p'\'^ _

Vs = —= .—====—| — | Equation 36
Ip VI +e ^p^

Le sable utilise pour etablir ce modele est de 0-2mm. II a ete teste dans une colonne de

resonance muni de bilames piezoelectriques. Le coefficient d'uniformite du sable est de 2.83 et

Ie diametre moyen est de 0.18 mm. Le temps de propagation n'est pas clairement indique, mais

la reference aux travaux de Dyvick et Madshus (1985) laisse presager qu'ils out utilise Ie temps

que F on a denomme t2.
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Robertson et al. (1995)

_,^ 0.26

Vs = (381 - 259e)[ p-1 Equation 37
.Pa.

Le sable d Ottawa C-109 a ete utilise pour etablir ce modele qui s'applique pour des

indices des vides compris entre 0.5 et 0.9. Les conti-aintes utilisees sont incluses entre 50 et 400

kPa. Le diametre moyen des grains de ce sable est de 0.34 mm. La vitesse a ete mesuree a 1'aide

de bilames piezoelectriques et en utilisant la methode de la premiere arrivee de 1'onde, sans

toutefois avoir de precision sur la determination de la premiere arrivee de 1'onde.

Brown (1999)

_,^ 0.2806

Vs = (350.10 - 228.56^)1 -^-1 Equation 38
.Pa)

Dans les relations precedentes, pa est une pression de reference egale a 100 kPa, p est la

masse volumique en g/cm3 ou en tonne/m3, les vitesses sont en m/s.

7.2.2 CQmparaison des modeles

Afin de comparer les modeles, les donnees de pressions et d'indice des vides pour les

essais 4, 7, Set 10 serviront de base pour calculer les vitesses theoriques de chacun des modeles

(soit Fensemble des essais a 1'exclusion des essais 1, 2, 3 et 5). Par la suite, ces vitesses

theoriques seront mises en graphique pour chacun des essais en fonction de la vitesse mesuree.
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Figure 23 Comparaison des differents modeles en se basant sur 1'essai 7
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Figure 24 Comparaison des differents modeles en se basant sur 1'essai 8
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Figure 25 Comparaison des differents modeles en se basant sur 1'essai 10
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Apres examen des differents graphiques ci-dessus, on remarque que les modeles de

Robertson et celui presente dans ce memoire se ressemblent beaucoup, les deux modeles etant

bases sur la meme approche. Le modele de Souto quant a lui surestime les vitesses a basse

pression et sous-estime les vitesses a haute pression. Par centre, un changement de Fexposant de

0.22 a 0.28 ferait pivoter la courbe. Ie point toumant etant la vitesse correspondant a la pression

de reference de 100 kPa. On remarque sur la prochaine figure cet effet qui ramene pratiquement

la courbe des vitesses theoriques sur celles mesurees.
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• Souto 1994

^Robertsonl995
0 Souto modife

Figure 26 Effet de 1'indice n sur 1'equation de Souto

Cette demonstration indique bien 1'importance de 1'indice n, comme il a ete mentionne

plus tot; la valeur type toume autour de 0,25. Mais cette valeur n'est pas fixe, elle depend du

nombre de contacts grains a grains pour un indice des vides donne. Le nombre de contacts

depend quant a lui de la forme, de 1'angularite des grains du materiau et de la granulometrie

selon Hryciw et Thomaim (1993). Ainsi un sol bien gradue comparativement a un sol uniforme

devrait developper plus de contacts pour une variation donnee de 1'indice des vides. Une

augmentation de 1'angularite irait dans Ie meme sens. Comme les grains du sol teste sont de

forme plutot angulaire, la valeur de 0,28 du coefficient n semble done normale. Finalement, Ie
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modele doit etre plutot dicte par la facilite a detemiiner les differents parametres puisqu'en

realite les modeles sont tres peu differents lorsque les parametres sont bien choisis. De plus,

aucun module ne peut predire d'une fa9on generale la vitesse d'une onde de cisaillement reliee a

un sol pour une contrainte et un indice des vides donnes. II est done imperatif de faire quelques

essais pour determmer Fequation generale pour un sol donne. L'utilisation d'un modele tel que

celui de Robertson ou Brown serait alors recommandee puisqu'il permet de determiner

rapidement Fequation generale. LOTS de 1'elaboration du modele, il est aussi possible de

determiner les essais ou les points douteux comme cela a ete fait lors de 1'elaboration de

1' equation generale dans ce chapitre.

7.3 Les variations de vitesse

Avant d'aller plus loin, il faut verifier, a partir d'un modele, la variation de la vitesse sur

la plage d'indice des vides pour une pression donnee. L'utilisation d'un modele semble plus

appropriee pour faire une verification puisque 1'influence de la mefhode de mise en place n'est

pas reproduite par Ie modele contrairement aux valeurs mesurees. Pour faire cette verification

les donnees du tableau suivant seront utilisees.

Pression

(kPa)

20

50

100

200

400

600

Indice des vides

e

0.562
0.933
0.562
0.933
0.562
0.933
0.562
0.933
0.562
0.933
0.562
0.933

Vitesse calculee v,

selon Ie modele (m/s)

143.6
88.6
185.6
114.6
225.2
139.2
273.9
169.1
332.7
205.4
372.7
230.2

Pente Av^/A e

1.5

1.9

2.3

2.8

3.2

3.8

Precision en % de v,

avec A e = ± 0.005 *

±0.65

±0.64

±0.63

±0.63

±0.60

±0.63

Tableau 3 Les vitesses calculees en fonction du modele pour Cmm et ^
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On remarque done que pour un indice des vides donne, I'augmentation de la pression a une plus

grande influence sur la vitesse pour des densites elevees que sur des densites faibles. La figure

suivante presents graphiquement ce phenomene.
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Figure 27 Enveloppe des vitesses comprises entre e/n/n st eOTar

Par centre, comme on peut Ie voir dans Ie tableau ci-haut, la precision que I'on doit obtenir en

pourcentage de la vitesse moyenne* pour identifier Fmdice des vides avec une erreur de ± 0.005

est assez constante pour la plage des contraintes etudiee. Cette precision se situe autour de ±

0.65% de la vitesse moyenne, la vitesse moyenne etant pnse comme celle que 1'on retrouve pour

une pression donnee a 1'indice des vides moyen (ici 0.75). Le graphique suivant, montre la

precision moyenne de I'indice des vides pour une precision donnee de la vitesse (en

pourcentage).
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Figure 28 Precision de Findice des vides en fonction de la precision de la vitesse
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Done selon ce graphique, avec une precision de ± 10 % sur la vitesse mesuree sur Ie terrain, la

precision de Findice des vides correspondant serait de ± 0.077. En densite relative, cette

precision serait alors de ± 21%.

7.4 Conclusion

La figure de la vitesse normalisee vs indice des vides pour les essais de consolidation

semble montrer que la methode de mise en place des echantillons a une influence pour des

pressions inferieures a 50 kPa. Ces ecarts par rapport a la courbe de tendance, peuvent etre

attribues a la methode de mise en place (damage humide pour tous les essais sur Ie sable de

surface), n se pourrait done que des contraintes induites lors du damage dans Ie moule ne se

dissiperaient pas au retrait de ce demier, et ce merne avec 1'utilisation d'une membrane flexible.

Theoriquement Futilisation d'une membrane flexible aurait du eliminer ces Fffoblemes.

Cependant, dans la realite, cette membrane, bien que tres flexible a haute pression, montre quand

meme une certaine rigidite a basse pression.

Les comparaisons des divers modeles d'equation montrent clairement que les equations

ne peuvent representer 1'ensemble des sols qu'il est possible de rencontrer dans la nature.

Cependant, Ie modele de Robertson, par sa simplicite, s'adapte facilement a tout type de sol avec

seulement quelques essais triaxiaux bien choisis (c'est pourquoi ce modele a ete retenu pour

caracteriser Ie sable utilise dans cette etude). L'equation de Souto, bien que plus complexe est

aussi adaptable aux divers types de sols. Les comparaisons des divers modeles d'equation

montrent aussi que 1'indice njoue un role primordial dans 1'elaboration d'une equation propre a

un sol en particulier. Cet indice reflete, en bref, 1'influence du changement de 1'indice des vides

sur la vitesse, cette influence a deja ete elaboree dans la section 2 du present chapitre.

Comme il a ete demontre dans Ie present chapitre, la precision des vitesses mesurees sur

Ie terrain doit etre assez bonne pour determiner un indice des vides ayant une utilite quelconque.

Car en additionnant I'erreur du modele a celle de la mesure des vitesses sur Ie terrain, on arrive

rapidement a inclure dans la zone de probabilite toute la gamme des indices des vides possibles.

Comme 1'erreur du modele (equation) toume autour de 3%, 1'erreur sur la vitesse mesuree sur Ie

terrain ne devrait pas depasser 2% idealement.
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8. LESESSAISDECISADLLEMENTNON-DRAINESAUTRIAXIAL

8.1 Rappel des objectifs

Comme les essais de consolidation au triaxial presentes au chapitre 7 montrent que les

variations de vitesse d'une onde de cisaillement sont assez significatives pour differencier avec

precision la densite du sol a une pression effective dormee, il a alors ete juge necessaire de passer

au deuxieme volet de 1'experimentation. Le principal objectif de ce volet consiste a verifier la

faisabilite et la validite d'une methode de reconstitution d'echantillon de sol pulverulent en

utilisant la vitesse d'une onde de cisaillement mesuree sur Ie terrain et la pression effective

determinee a partir de la stratigraphie du site comme references. Pour ce faire. Ie volet sera

done compose cTessais sur Ie sable et Ie silt dont il a ete question au chapitre 4. Cependant,

avant d'entamer Ie programme d'essais, il faut tout d'abord connaitre les conditions de

contraintes qui prevalent sur Ie terrain a Fendroit ou les essais SASW ont ete executes.

8.2 Les contraintes effectives sur Ie site

8.2.1Les contraintes induites par Ie sol

Pour determiner la contrainte induite par Ie sol, la nappe phreatique est consideree

comme etant a la surface du remblai, bien que ce remblai ait ete rajoute pour permettre la

circulation des vehicules sur une bonne surface (la nappe phreatique se situant au pire 50 cm plus

bas, au niveau de la couche de sable). De plus, comme chacune des couches comporte one

incertitude sur Ie poids volumique exact, un poids volumique de 2000 kN/m3 a ete considere pour

simplifier les calculs.

65



Contrainte effective verticale (kPa)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

hI•oI

+ +

"^^

+ + -I- +
-Pl

fo

fo

+

3fil au [-
age Sl^
)filau i-
age S21

Figure 29 Les contraintes effectives verticales induites par Ie sol en fonction de la profondeur en

amont

8,2.2 Les contraintes mduites par Ie barrage

Etant donne la proximite des essais par rapport au barrage, il est important de calculer les

contraintes induites par ce demier sur les couches de sol etudiees. Un plan du site (annexe 2)

montre les differents forages ou les essais SASW ont ete realises.

Les contraintes induites par Ie barrage out ete determinees par la methode de Newmark

(1935). Pour ce faire. Ie barrage a ete separe en deux parties correspondant a des semelles

filantes. Ces demieres sont ensuite separees en trois zones transferant des charges similaires au

sol. La premiere zone correspond a la surface non-chargee, soit un rectangle de 4m (distance de

1'essai par rapport au pied du barrage) par 24m (distance entre deux piliers). La deuxieme zone

correspond a la surface chargee a la fois par la dalle de beton et par Ie corps du barrage. Cette

surface qui fait 6.3m par 24m est consideree pour fin de simplification comme uniformement

chargee etant donne la complexite de la geometrie du corps du barrage. Dans cette zone, la dalle

et Ie corps du barrage transferent une contrainte de 126.6 kN/m2 au sol. La troisieme zone, qui

fait 17.7m par 24m, correspond a la surface chargee par la dalle en aval du corps du barrage. La

contrainte transferee au sol est ici de 16.8 kN/m2.

Le barrage a ete separe en deux parties pour permettre a la methode de Newmark d'etre

utilisee puisque cette methode indique les contraintes sous Ie coin d'une semelle seulement.
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Comme Fessai s'est fait autour du centre du barrage et non sur un coin, il faut alors Ie separer en

deux. La separation forme ainsi deux semelles avec un coin commun. Ie point ou 1'essai a ete

efFectue. La contrainte que I'une des semelles transmettra au sol n'aura alors qu'a etre multipliee

par deux pour determiner la contrainte veritablement transmise au sol, les deux semelles etant

similaires. Le detail des calculs pour les contraintes induites par Ie barrage est presente a

F annexe 3 . Voici, graphiquement. Ie resume de ces calculs.
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Figure 30 Les contraintes verticales induites par Ie barrage en fonction de la profondeur en

amont a Fendroit du forage

8,2.3 Les contraintes operationnelles

Les contraintes totales sont Ie resultat de 1'addition des contraintes (effectives) induites

par Ie sol avec les contraintes induites par Ie barrage.

Conh'ainte effective verttcale (kPa)
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Profilau
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Figure 31 Les contraintes effectives verticales operationnelles a I'endroit du forage en fonction

de la profondeur en amont
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On remarque que pour les forages, les courbes sent identiques puisque independamment

du type de sol, un poids volumique de 20 KN/m3 a ete considere. Cependant, si 1'on exprime pour

les deux forages la contrainte en fonction de la vitesse des ondes de cisaillement recueillies sur Ie

terrain par la methode SASW, les deux courbes deviennent distinctes.
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8.3 Les essais realises

Les essais realises dans ce volet de Fexperimentation avaient pour but non seulement de

rencontrer les objectifs exposes au debut du present chapitre, mais aussi d'appliquer la methode

de reconstitution de fa^on a ce que les resultats puissent ensuite servir a 1'etude des sols du

barrage du lac Temiscouata. Des essais in situ (essais de penetration standard et des essais au

piezocone) prealablement effectues sur ce site semblaient indiquer que des couches de sable et

de silt avaient un potentiel a la liquefaction. Atm de verifler ce potentiel a la liquefaction avec

la methode presentee dans ce chapitre, les echantillons de sols qui ont ete utilis6s proviennent de

forages ayant traverses les couches les plus laches, sauf pour les deux premiers essais (no. 9 et

12) ou Ie sol utilise provient de la surface. Les caracteristiques des differents sols utilises sont

donnees au chapitre 4. Les etapes suivies lors du deroulement des essais sont presentees ci-apres:

- Montage de 1'essai avec une densite assez pres de celle retrouvee sur Ie terrain.

- Consolidation de 1'echantillon aux valeurs de contraintes et de vitesse que 1'on desire

reproduire.

- Execution cTun essai de cisaillement non draine lorsque 1'etape de la consolidation est

consideree acceptable.

8.3.1 Les essais realises sur Ie sable

Pour reconstituer les echantillons de sable, il faut a la fois un echantillon provenant d'un

forage et un profil de vitesse au meme endroit. Malheureusement, cette combinaison n'existe

pas dans les cas suivants puisque Ie profil de vitesse a ete fait a 4 metres en amont du barrage

tandis que les echantillons ont ete preleves a 3.5 metres en aval de la dalle du barrage. La

distance qui separe ces deux points est de 28.5 metres environ. Done, pour pallier a cet

inconvenient, il faut emettre certaines hypotheses : Ie sable en amont est semblable a celui que

1'on retrouve en aval. Ie profil de vitesse en fonction des contraintes effectives verticales en

amont s'applique aussi en aval.

La premiere hypothese est assez realiste, mats la seconde doit etre prise avec reserve

puisque Ie sable en amont aurait subi des conditions de boulance apres la mise en place des

palplanches. Ces conditions ne sont toutefois pas survenues en aval. Ces changements dans la
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densite du sable entre 1'amont et 1'aval pourraient entrainer des differences de vitesse pour une

meme contrainte.

Cette difference entre Ie point d'echantillonnage du sol et Ie point du profil de vitesse

amene aussi a faire un choix sur la reconstitution des echantillons. Doit-on prendre les

echantillons de sol en aval et faire comme s'ils provenaient de I'amont, ou doit-on utiliser Ie

profil de vitesse mesure en amont et faire comme s'il provenait de 1'aval ? Nous avons en realite

pris Ie profil de vitesse mesure en amont pour 1'appliquer aux conditions en aval. La decision

s'appuie sur Ie fait qu'il y a plus de renseignements disponibles en aval pour evaluer la methode

de reconstitution.

II reste maintenant Ie choix de la profondeur a laquelle on reproduira 1'essai. Sur ce

point. Ie montage impose certaines restrictions quant aux pressions qu'il est possible d'appliquer.

La pression de cellule initiale minimale ( o-j ) etant de 10 kPa et considerant un facteur ( ko ) de

0,5 a 1'etat normalement consolide, la contrainte axiale initiale mimmale ( 0-7) devient done de

20 kPa. Cette contrainte effective verticale de 20 kPa correspond a une profondeur en aval de

2,0 metres en considerant un poids volumique dejauge de 10 kN/m3 pour Ie sable. Cette

profondeur a ete finalement choisie comme point pour la reconstitution des echantillons de sable.

On retrouve Ie sable entre la surface et 2.80 metres de profondeur selon Ie forage F-3. La vitesse

de Fonde de cisaillement correspondant a une contrainte verticale de 20 kPa pour Ie sable est

comprise entre 85 et 95 m/s selon Ie forage. La vitesse de 90 m/s a ete choisie comme cible pour

les essais 14 a 16 surle sable (voir tableau 4).

No.

14

15

16

Contrainte

Moyenne <7/n

13,38

13,06

13,29

Con. effective (kPa)

Verticale

20,13

19,18

19,87

Horizon.

10,00

10,00

10,00

Ka

0,50

0,52

0,50

\ritesse

(m/s)
117

95,4

99,9

Tendance

Dilatant

Contractant

Contractant

e

0,82

0,94

0,91

Provenance

F-3-CF-2

F-3-CF-2

F-3-CF-2

Type
d'essai

Aniso

Aniso

Aniso

Profondeur!

reproduite

2,0m

1.9m

2,0m

Note 1: Les contraintes moyennes pour les essais anisotropes sont calculees

comme etant egales a (o/v + 2 a/h) / 3 ou (<7/v + IKo <7/v) / 3

Tableau 4 Caracteristiques des differents essais triaxiaux CIU sur Ie sable
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8.3.2 Les essais realises sur Ie sUt

Ici, les m^mes conditions, questions et dilemmes qui out ete enumeres plus haut sur Ie

sable s'applique aussi pour Ie silt. Cependant, les choix pour la reconstitution des echantillons

sont differents.

Tout d'abord, pour Ie silt, il faut rejeter la reserve sur la premiere hypothese (du a la

boulance du sable en amont) puisque Ie silt semble avoir eu la meme histoire depuis sa

deposition, que ce soit en aval ou en amont. Contrairement au sable, 1'endroit reproduit est Ie

forage S-l en amont. Pour ce faire, on a done considere 1'echantillon F-3-CF-4 (partie superieure

de la couche de silt avec un peu d'argile en aval) comme provenant du forage S-l.

La profondeur reproduite change aussi, puisque Ie silt se retrouve entre 4.67 et 13.17

metres de profondeur si 1'on inclut une epaisseur de remblai de 1 metre qui etait en place, en

amont, lors des mesures de vitesse avec la methode SASW. La profondeur reproduite toume

autour de 5.0 metres, puisque dans Ie diagramme de la vitesse en fonction de la profondeur au

forage S-l on constate une assez grande difference dans la vitesse entre la partie superieure de la

couche de silt et Ie reste de la couche.

II est a remarquer que 1'essai 13 a ete fait sous des contraintes anisotropes et que 1'essai

17 a 6te fait sous des contraintes isotropes. Suite aux difficultes rencontrees dans 1'essai 13.

Pendant cet essai, les charges axiales necessaires depassaient celles qui etaient disponibles avec

Fappareillage (piston hydraulique). L'ajout de poids avait done ete necessaire pour arriver a

rencontrer les charges axiales demandees. Mais comme 1'equipement n'est pas fait pour recevoir

de telle charge en temps normal, il a ete decide de faire autrement avec 1'essai 17. Dans cet

essai, les contraintes moyennes refletaient les contraintes axiales et radiales qui avaient ete

prevues de simuler. Done, pour les essais sur Ie silt, la vitesse visee pour une contrainte de 65

kPa se situe autour de 185 m/s et pour 62.5 kPa autour de 180 m/s. Comme on peut Ie remarquer

dans Ie tableau suivant, les vitesses visees n'ont pas ete atteintes. Dans Ie cas de 1'essai 13, les

etapes de consolidation n'ont pas pu depasser OCR==3 compte tenu des problemes enonces plus

haut avec Ie systeme. Comme les resultats de 1'essai 13 ont montre que Ie sol etait dilatant, il a

ete choisi de diminuer la surconsolidation dans 1'essai 17 (OCR==2) avant 1'etape du cisaillement.

La vitesse dans cet essai n'etait plus la reference de base bien qu'elle soit fort utile.
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No.

13
17

Contrainte

Moyenne

59,64

58,30

Con. effe<

Verticale

64,91

62,46*

tive (kPa)

Horizon.

57,00

56,22 *

Ka

0,88

0,90

Vitesse

(m/s)
175

155,5

Tendance

Dilatant

Cont.+dila.

e

0,52

0,56

Provenance

F-3-CF-4

F-3-CF-4

Type

d'essai

Aniso

Iso

Profondeur

rq)roduite

5.2m

5.0m

* Les contraintes sont simulees par une contrainte isotrope

Note 1: Les contraintes moyennes pour les essais anisotropes sont calculees

comme etant egales a (a'v + 2 cjh) I 3 ou (<7/v + IKy c/v) / 3

Note 2: Les teneurs en eau sont de 19,0% pour I'essai 13 et de 20,5% pour 1'essai 17

(avant cisaillement)

Tableau 5 Caracteristiques des differents essais triaxiaux CIU sur Ie silt

8.4 La procedure de mise en place

La procedure de mise en place est essentiellement la meme que celle enumeree au

chapitre 6 pour Ie sable de surface et la sable de forage. Toutefois, pour Ie silt, une autre

technique a ete utilisee afin de reconstituer un echantillon de faible densite.

Voici les differentes etapes suivies pour reconstituer un echantillon de silt. II est a noter

que certaines etapes out ete faites prealablement ou dans un autre ordre. Ces demieres seront

indiquees par un asterisque.

I* Verifier les differentes composantes (tubes, pierres poreuses, instruments de mesure) pour

s'assurer d'un bon fonctionnement

2* Preparer eVou verifier la membrane prophylactique

3* Decouper les filtres en papier

4- Enduire de graisse de silicone la base afin d'inserer la partie inferieure de la membrane

prophylactique

5- Mettre Ie papier filtre mferieur

6- Monter Ie moule en trois parties en incluant une feuille d'acetate trouee entre Ie moule et

la membrane prophylactique. Les cotes de la feuille d'acetate doivent se rejoindre sur

environ 2 cm atm de pouvoir coller celle-ci pour former un cylindre soutenant
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1'echantillon lors des etapes incluses entre 1'enlevement du moule et la mise sous

pression. La colle en baton utilisee est de marque Pritt et se dissout tranquillement dans

1'eau contenu dans la chambre.

7- Preparer une quantite de sol humide a une teneur en eau legerement superieure a celle

retrouvee sur Ie terrain afin d'obtenir un materiau ayant la consistance d'un boue. Prevoir

assez de sol humide pour Ie montage et pour la determination de la teneur en eau de mise

en place

8- Inserer dans Ie moule en trois parties 3 a 4 languettes de papier filtre afin de drainer

verticalement 1'echantillon de sol lors de la consolidation.

9- Introduire, a 1'aide d'une cuillere. Ie sol par couche de 2 a 3 cm dans Ie moule et Ie

pilonner avec 1'aide d'une pointe (2 a 3 mm de diametre) atm d'eliminer les bulles d'air

pouvant s'y retrouver

10- Amener Ie sol a la hauteur desiree

11- Mettre delicatement la tete sur Ie sol en prenant soin de bien aligner les bilames

piezoelectriques. Ne pas oublier d'inserer Ie filtre en papier entre Ie sol et la tete.

12- Graisser la «tete » afin de derouler la membrane sur celle-ci

13- Demonter Ie moule en trois parties

14- Mesurer Ie diametre de 1'echantillon en plusieurs endroits (haut, centre, bas) sur 1'acetate

et mesurer la hauteur

15- Placer la cellule rapidement et minutieusement afin de conserver Ie plus intact possible

les mesures faites a 1'etape 14

16- Prendre une mesure de reference pour la hauteur immediatement afin de pouvoir corriger

les variations pouvant etre dues aux etapes subsequentes

17- Remplir la cellule d'eau desaeree en s'assurant d'avoir un minimum de bulles d'air

entrapees dans celle-ci

18- Brancher les differentes tubulures et appareils de mesure

19- Prendre la lecture initiate sur chacun des appareils

20- Brancher la burette de changement de volume

21 - Appliquer une pression effective de 10 kPa sur 1' echantillon
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22- Augmenter la pression de chambre et la contre pression pour augmenter la saturation de

Fechantillon (en gardant toujours 10 kPa de contrainte effective)

23- Verifier Ie parametre B de Skempton en fermant les valves de drainage et en augmentant

la pression de chambre. B = A pression de chambre / A pression interstitielle. Le B pour

Ie sol devrait idealement se situer entre 0.95 et 1 avant d'avoir termine I'etape de la

saturation

24- Consolider 1'echantillon sous la contrainte desiree; la duree de la consolidation est

fonction de la permeabilite (24 heures pour Ie silt de Temiscouata avec les languettes

verticales aidant Ie drainage)

8.5 Presentation des resultats pour les essais sur Ie sable

Dans cette section, les resultats sont montres en groupe relativement a un aspect

particulier de 1'essai. Cependant, dans 1'annexe 4, les graphiques pour chacun des essais sont

traites individuellement afin de voir plus de details. Dans cette annexe, on y trouve aussi

graphiquement, pour chacun des essais, les differentes etapes de la preparation jusqu'au depart

de 1'essai CIU. II est a noter qu'a 1'essai 14, pour les figures 33 et 34, il n'y a seulement que les

35 premiers points qui sont representes.
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8.6 Analyse des donnees sur Ie sable

On remarque dans les figures 33 a 34 que Fessai 14 est tres dififerent des essais 15 et 16.

Ces differences proviennent du fait que 1'on s'est base sur les resultats du sable de surface

presentes au chapitre 7 pour determiner 1'indice des vides de depart de 1'essai 14. Toutefois, il

s'est avere que, malgre une granulometrie semblable entre Ie sable de surface et de forage, il

n'aurait pas fallu en conclure que la reponse a une onde de cisaillement serait elle aussi

semblable. Les explications pouvant justifier ces differences entre les deux sables seront

discutees dans Ie prochain chapitre. L'analyse des graphiques /?' vs q' des essais 15 et 16

(montres en annexe) montre que ces demiers se terminent abruptement (liquefaction) quand q'

revient autour de 10 kPa. Ce comportement est tout a fait normal puisque Ie deviateur initial est

75



aussi de 10 kPa. II ne peut done pas se situer sous cette limite sans qu'il y ait effondrement de

Fechantillon.

8.7 Presentation des resultats pour les essais sur Ie silt

Tout comme a la section 8.5, les resultats sont montres en groupe relativement a un aspect

en particulier. Cependant, dans 1'annexe 4, les graphiques pour chacun des essais sont traites

individuellement. Dans cette annexe, on y trouve aussi graphiquement, pour chacun des essais,

les differentes etapes de la preparation jusqu'au depart de 1'essai CIU.
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8.8 Analyse des donnees sur Ie silt

Les essais sur Ie silt ne montrent pas de problemes qui pourrait annuler la validite des

essais. Cependant, il faut noter que dans 1'essai 17 Ie manodetendeur controlant la pression de la

cellule a montre certains problemes. Le mauvais fonctionnement du manodetendeur entraine une

variation autour de la valeur moyenne de la pression de cellule d'environ 3,5 kPa. Cette

variation est habituellement imperceptible quand Ie mecanisme du maaodetendeur fonctionne

normalement.
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9. INTERPRETATION DES ESSAIS DE TYPE CONSOLIDES NON-DRAINES

9.1 Interpretation des essais sur Ie sable

9.1.1 Differences entre Ie sable de forage et de surface

Comme on a pu Ie voir aux sections 4.2 et 4.3, les sables de forage et de surface ne

montrent pas de difference marquee quant a la granulometrie. Cependant, les observations

notees lors des granulometries montrent que les grains plus petits que 160 (im sont beaucoup plus

abondants (pour des masses totales semblables) dans Ie cas du sable de surface que dans celui du

sable de forage. A partir de cette observation, on peut deduire que la densite des particules fines

du sable de surface est moins elevee que celle du sable de forage. De plus, 1'essai de densite des

grains qui a ete fait sur les deux sables montre que Ie sable de surface a une densite des grains un

peu plus faible que celle du sable de forage (2.694 versus 2.715). Ceci laisse presager que la

partie fine du sable de surface est composee a la fois de matieres organiques et minerales.

L'etude des vitesses des ondes de cisaillement mesurees sur Ie sable de forage montre

que ces demieres sont superieures de ±19 m/s a celles que 1'on retrouverait pour des conditions

semblables avec Ie sable de surface (selon Pequation elaboree dans les chapitres precedents).

Dans 1'essai 14, la difference de 24.5 m/s est ecartee parce que la methode de mise en place par

damage humide a une certaine influence sur les mesures a basse pression, comme il en a etc fait

mention a la section 7.1. Dans les essais 15 et 16, cette methode a aussi ete utilisee mais

1'energie de compaction etait nulle; Ie pilon ifetait qu'appuye sur la surface. Dans ce cas, seulIe

poids du pilon induit 1'energie de compaction. Voici Ie tableau comparatiftire de ces essais.

Essai

numero

14

15

16

Indice des vides

e

0.82

0.94

0.91

Vitesse mesuree sur

Ie sable de forage (m/s)

117

95.4

99.9

Vitesse calculee a partir de

F equation developpee (m/s)

92.5

76.4

80.7

Difference

24.5

19.0

19.2

Tableau 6 Comparaison des vitesses mesurees et calculees juste avant 1'essai triaxial
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9.1.2 Evaluation de la density

Les essais 15 et 16 indiquent que Ie sable de forage aux conditions de terrain a un

comportement contractant et qu'il serait tres lache; il aurait un indice de densite relative autour

de 2%. A ces densites les risques de liquefaction statique ou de mpture fragile sont eleves. II est

a noter que ces resultats sont difficiles a appliquer en pratique, car il est possible que Ie sable ait

ete affecte par la boulance lors de 1'installation des palplanches causant ainsi une perte de densite

entrainant une diminution des vitesses mesurees lors des essais sur Ie terrain. Done, pour une

vitesse leg^rement plus elevee comme celle reproduite a Fessai 14 (117 m/s), on se retrouve avec

un sol qui est dilatant plutot que contractant pour les essais 15 et 16 (95.4 et 99.9 m/s).

9.2 Interpretation des essais sur Ie silt

9.2.1 Evaluation de la densite

Bien que 1'essai 17 laisse supposer que Ie silt pourrait etore contractant, il faut se rappeler

que la vitesse cible (terrain) etait de 180m/s pour a\o = 62.5 kPa et de 185 m/s pour (7\o= 65

kPa. Dans ces conditions, 1'essai 13 est done plus representatifavec une vitesse de 175m/s pour

cr'vo = 65 kPa. Dans cet essai. Ie sol etait dilatant et montrait un Cy eleve, ce qui est representatif

d'un comportement surconsolide (OCR « 3). Une reserve sur la teneur en eau doit etre apportee

puisque Wten-ain = 24.0% alors que Wessai 13 = 19.0%. Une augmentation de la teneur en eau a

1'essai 13 aurait pour consequence d'augmenter 1'indice des videsjusqu'a environ 0.65. Dans ce

cas. Ie sol pourrait se comporter differemment et devenir contractant comme dans 1'essai 17. De

plus, comme il a ete impossible de recreer a la fois et la teneur en eau et la vitesse, il semblerait

que la structure du sol en place soit dififerente de la structure du sol recreee en laboratoire.
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10. CONCLUSION

Les objectifs

L'objectif principal de cette etude etait de reconstituer des echantillons en laboratoire

avec comme reference la vitesse de propagation des ondes de cisaillement et les contraintes que

F on retrouve sur Ie terrain. Les etapes pour arriver a cet objectifont ete les suivantes: 1) etudier

la vitesse d'une onde de cisaillement dans un sable afin de voir si les variations en fonction de la

densite et de la contrainte etaient assez significatives compte tenu de la precision des mesures sur

Ie terrain; 2) verifier la faisabilite et la validite d'une procedure pour recreer des echantillons

representatifs en laboratoire afin de mesurer les differentes caracteristiques du sol (angle de

friction, dilatance / contractance,...).

La technique utilisee

La technique utilisee pour mesurer la vitesse d'une onde de cisaillement en laboratoire

fait appel a 1'utilisation de bilames piezoelectriques ayant la particularite de pouvoir transformer

une impulsion electrique en un mouvement et, un mouvement en une impulsion electrique de

faible intensite. Ces bilames sont suivis par un systeme d'acquisition de donnees qui capte

simultanement les impulsions electriques subies par Ie bilame emetteur et generees par Ie bilame

recepteur. II est alors possible, en connaissant la distance qui separe les deux bilames et Ie temps

de parcours de 1'onde, de determiner la vitesse de 1'onde de cisaillement dans 1'eprouvette de sol.

Les sols utilises

Le premier sol est un sable (de surface) ayant ete echantillonne en 1994 par I'Universite

de Sherbrooke dans la couche qui afifleurait en surface sur Ie site du barrage du lac Temiscouata

dans la municipalite de Degelis. Par la suite, de nouveaux forages et echantillonnages out ete

faits par la finne Tech In Situ en octobre 1995. Ces demiers ont alors fait parvenir quelques

echantillons de sable (identifies comme etant Ie sable de forage) et de silt au laboratoire. Des

mesures de vitesse d'onde de cisaillement relevees par 1'Universite de Sherbrooke en 1994

etaient disponibles la ou I'echantillonnage avait eu lieu.
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Les essais de consolidation au triaxial (sable de surface)

Cette etape est importante dans 1'atteinte de Fobjectif principal puisqu'elle permet tout

cTabord de tester 1'equipement mise en place, et dans un deuxieme temps d'etudier la vitesse

d'une onde de cisaillement dans un sol en faisant varier la pression et 1'indice des vides.

A partir de ces essais, il a ete possible de verifier 1'ecart des vitesses entre 1'indice des

vides minimum et maximum pour une pression donnee. Done, pour une pression de 20 kPa, la

difference est de 55 m/s (soit environ 47% de la vitesse a Cmoyea), alors que pour une pression de

600kPa elie toume autour de 140m/s (soit environ 46% de la vitesse a ^moyen). Les essais ont

aussi permis d'examiner 1'impact de la methode de mise en place par damage humide sur les

mesures de vitesse a basse pression. Cette methode de mise en place aurait pour effet d'induire

des contraintes a Fechantillon qui ne se dissiperaient pas au demoulage. Cet impact est plus

marque pour les echantillons les plus denses et tend a disparaitre vers des pressions de

consolidation de 50 kPa.

Ces memes essais ont aussi permis d'elaborer une equation generale en se basant sur les

travaux de Robertson (1995). Cette equation est la suivante :

^ 0.2806

Vs = (350.10 -228.56e)|-p-1
.Pa^

Ces essais ont demontre que 1'equation du type Robertson etait la plus appropriee pour

elaborer une equation representative avec peu d'essais bien choisis, surtout a cause de sa

simplicite. Ces essais ont aussi mis en evidence 1'importance de Findice n dans 1'equation

generale. Cet indice, propre a chaque sol, doit etre defini a chaque fois. Finalement, les

variations de vitesses sont assez significatives lors des essais de consolidation en laboratoire

puisqu'elles oscillent entre 55 m/s et 143 m/s, et ce entre 1'indice des vides maximum et

minimum sur une plage de pression entre 20 et 600kPa. Cependant, comme la methode de

reconstitution fait intervenir des vitesses mesurees en laboratoire et d'autres mesurees sur Ie

terrain, il y a addition des erreurs. Done, pour obtenir une precision en densite relative de Fordre

de 10%, il faut que les erreurs sur la vitesse restent autour de 5% au total.
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Les essais de cisaillement consolides non draines sur Ie sable de forage

Ces essais correspondent a la deuxieme etape de Fobjectif principal, soit verifier la

faisabilite et la validite d'une procedure pour recreer des echantillons representatifs en

laboratoire atm de mesurer les differentes caracteristiques du sol (angle de friction,

dilatance/contractance,...).

Pour cette etape, il est essentiel de disposer d'une equation generale car bien que la

methode de reconstitution permette un certain ajustement pour reproduire les conditions

retrouvees sur Ie terrain, il est impossible de diminuer 1'indice des vides ou d'augmenter ce

demier de plus de 13% en densite relative (dans Ie meilleur des cas). II faut done, pour reussir un

essai, partir legerement sous 1'indice des vides que 1'equation generale nous indique a une vitesse

donnee et a une pression donnee.

Selon les divers essais realises a la fois sur Ie terrain et en laboratoire. Ie depot de sable

aux abords du barrage est tres lache (indice des vides autour de 0.90). Les essais de cisaillement

non draines sur Ie sable de forage consolide et bases sur 1'approche experimentale developpee

dans Ie present ouvrage montrent que Ie sol est potentiellement liquefiable sous 1'effet d'un

chargement cyclique (puisqu'il est contractant et lache).

Les essais de cisaillement non draines sur Ie silt consolide

Ces essais font aussi partie de la deuxieme etape pour 1'atteinte de 1'objectif principal.

Les seules modifications, par rapport aux essais sur Ie sable de forage, sont dans la methode de

preparation qui a ete adaptee pour les sols coherents.

L'elaboration d'une equation generale est facultative dans ce type de sol prepare en

laboratoire, puisque qu'aucune compaction du sol n'est possible; seule la teneur en eau de

preparation a une importance.

Selon les essais realises sur Ie site ou en laboratoire, Ie silt aurait un comportement

dilatant et serait dans un etat surconsolide (OCR « 3). Cependant comme au laboratoire il est

impossible de reproduire simultanement toutes les conditions existantes in situ (w, o-'vo, vj), il

faut done emettre certaines reserves sur les r^sultats.
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Conclusion generale

La mise en place d'un materiel adequat et de techniques de reconstitution qui sont faciles

a utiliser a permis 1'atteinte de 1'objectif principal qui etait de reconstituer des echantillons en

laboratoire avec comme reference la vitesse et les contraintes que 1'on retrouve sur Ie terrain.

Les differents essais ont montre des exemples concrets de la capacite du montage et des

techniques. Panni ces exemples figurent la determmation d'une equation generale sur Ie sable de

forage, la comparaison entre deux sols ayant une granulometrie semblable mais dont les

caracteristiques au point de vue des vitesses sont dififerentes et finalement la reconstitution

d'echantillon en laboratoire (coherents ou non).

Cependant une incertitude demeure et ce, bien que la methode soit bien rodee au point de

vue des differentes manipulations. Cette incertitude se situe a la base de toute 1'experimentation,

c'est la methode de la mesure de la vitesse en laboratoire. Au point de vue materiel, il ne

semblerait pas y avoir de probleme apparent. Le probleme se situe plutot dans Ie traitement du

signal d'arrivee de 1'onde qui est defonne par les effets de champs proche et lointain, les bruits

parasitaires, etc. Comme Ie signal d'arrivee est different du signal d'emission, une interpretation

du signal doit etre faite. La methode d'interpretation du signal d'amvee (pic negatif) a ete choisie

en fonction de comparaisons avec des mesures a la colonne de resonance et par 1'elimination

d'autres methodes. L'ideal aurait cependant ete d'^talonner la methode sur un materiau dont on

connait la vitesse d'une onde de cisaillement qui Ie traverse. Le probleme dans 1'etalonnage

provient du couplage du bilame avec Ie materiau qui est soUde (PVC, aluminium,...).

L'etalonnage devrait done ^tre un element prioritaire dans les futurs travaux sur les bilames. En

utilisant un materiau dont les caracteristiques ne changent pas, il serait possible de determiner

Finfluence sur Ie signal d'arrivee de la longueur et/ou Ie diametre de 1'echantillon, Ie rapport

longueur/diametre. Ie type de bilames utilises. Ie type de frontiere (triaxial, oedometre).

L'incertitude sur 1'arrivee reelle de 1'onde sur Ie signal de reception n'empeche toutefois

pas d'utiliser la technique de mise en place et les bilames. On pomrait ainsi verifier 1'influence

de la granulometrie ou 1'influence de la methode de mise en place sur la vitesse d'une onde de

cisaillement. Les comparaisons qui sont faites sent alors entachees par les memes erreurs.

Cette incertitude empeche cependant d'utiliser, sans discemement, les resultats provenant

de la methode de reconstitution a partir de mesures de vitesse prises sur Ie terrain. Par
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consequence, les resultats provenant de la reconstitution du sable de forage ou du silt semblent

assez realistes, mais doivent etre pris avec reserve.

De plus, pour les materiaux coherents comme Ie silt, il s'avere particulierement difficile

de reproduire simultanement les conditions de terrain (w, a\o. Vs). II semblerait que la structure

du sol reproduite en laboratoire differe de la stmcture du sol in situ (voir essai 13). A partir de ce

fait, on doit se poser les questions suivantes. Est-ce qu'en reproduisant la meme contrainte et la

meme vitesse que sur Ie terrain, on cree artificiellement une stmcture equivalente a celle

retrouvee sur Ie terrain? Est-ce que les caracteristiques lors d'un cisaillement non draine sont

alors les memes? Afln d'eviter la reconstitution en laboratoire de materiaux coherents, il s'agit

seulement de ramener des echantillons non remanies. Par contre, 11 serait tout de meme

interessant, afin de repondre aux questions ci-haut, cTeffectuer des essais de cisaillement non

draine sur des echantillons non remanies que 1'on compare par la suite avec des essais

semblables sur des echantillons reproduits (a partir du meme sol) selon la technique proposee.

Les vitesses et les contraintes seraient plus facilement reproductibles puisqu'elles proviendraient

du meme appareillage et des memes methodes.

Finalement, bien que la contrainte efifective verticale soit assez facile a reproduire avec

une bonne precision, il est plutot difficile de reproduire la contrainte effective horizontale avec

autant de precision. Cette contrainte est habituellement calculee a partir de la contrainte

effective verticale que 1'on multiplie par Ie coefficient des terres au repos Ko . Comme ce

coefficient est fonction, principalement, de 1'histoire des contraintes subies par Ie depot, il

s'avere done assez approximatif. Afin d'etudier 1'effet de Ko, il serait interessant de proceder a

des essais comparatifs de chargements et de dechargements a 1'oedometre et a la presse triaxiale

(les echantillons devraient avoir un indice des vides de depart semblable).
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Annexe 1

Caracteristiques des bilames
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Densite de la ceramique p (g/cm )

Module de Young Y (N/m2 X 1010)

Point de curie Tc (°C)

Facteur de dissipation dielectrique (tan0)

Constante dielectrique ks

Constante de frequence F (Hz m)

Coefficient de couplage transversal Ksi

Coefficient de couplage planaire Kp

CoefiRcient de charge transversale d3i (10' m/v)

Coefficient de voltage transversal g3i (10'3 v-m/N)

7.6

6.3

360

0.022

2000

490

0.35

0.60

190

11

Tableau 7 Principales caracteristiques physiques et electromecaniques des ceramiques piezo-

electriques de type G-l 195 commercialisees par Piezo Electric Products, Inc., Metuchen, New-

Jersey.

86



Caracteristiques des bilames et

les conditions d'usage

Vmax C.C. (volt) tension max. admissible

Vmax C.A. (volt) frequences < resonance

Vmax C.A. (volt) = frequence de resonance

T max (°C) Temperature max. d'utilisation

Cap. (pf) capadtance

Fr (Hz) frequence de resonance

Element moteur (dectrique vers mecanique)

Dy (mil/volt) deflexion en millieme de pouce/volt

Fb (gfiVolt) force developpee en gramme force/volt

Element generateur (mecanique vers electrique)

Vx (voh/mil) tension pour une deflexion donnee

Vf (volt/gf) tension pour une force donnee

Mode d'operation

en serie

200

50

15

100

30X103 LW

380/L2

0.033 L2

0.3 W/L

2.7/L2

0.27 LAV

Mode (Toperation

en parallele

serieXO.5

serie X 0.5

serie X 0.5

idem

serie X 4

idem

serie X 2

serie X 2

serie X 0.5

serie X 0.5

Tableau 8 Recommandations d'utilisation et relations utiles pour les bilames piezoelectriques de

type G-l 195 (Selon Piezo Electric Products, Inc., Metuchen, New-Jersey.)
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Annexe 2

Caracteristiques des difiRrents mat^riaux utilises
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UMIVLK^ITL DE SHERBROOKE

LABORATOIRE DE 6EOTECHNIQUE .
/ METHOOE \

DENSITE DES GRAINS {VOLUMETRIQUE ]

PROJET:
DESCRIPTION OU SOL : c>a^< u^.^o^G

JCm ocLSsa^ (o'^Q JL(WI

ANALYSE PAR: O^^Bro^n HATF- €\ ^ %

VERIFIE PAR:_ DATE:

SITE :

TROU NO. :
PROFONDEUR

ncyl^

ECHANTILLON NO.:

ESSAI NO.

BALLON NO.

MASSE BALLON+SOL+EAU (g ) m^

TEMPERATURE (•0 T

MASSE BALLON+EAU (g) rn^tg

TARE NO.

ASSESOL SEC^TARE (g)

MASSE DE LA TARE (fl)

MASSE DU SOL SEC (g ) m,
DENSITE DE L'EAU A ^
LA TEMPERATURE T v >2

DENSITE DES GRAINS DR

. m, (p^tg)
^t,(m,-m3^m^)

LA VALEUR mgtg S'OBTIENT A PARTIR

p»t,= 0,99823

REMARQUES : Pr^^^ ^ ^>^c, pa.y-+i^ul^^ ^&^iC(U<tc>. Ll ^

I

0

^.44

^,%

(o58^

^5,i4

l(co,ZI

a^,43

Q^S^

^r?

2

B
r788,/n

(̂^o,^

^o2,54

l(o9,9S

w,^

C),W^

a^i

DR (k

DE LA COURSE D'ETALONN)

>a.v-'h^.u1<<i r^rao^v} \Ci

s 4

)YENNE)= ^,W

5E DU BALLON UTILISE.

N

LI ,. f^.

IJ'/- Q/^ih n 9 D QljS &.^
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UNIVERSITE DE SHERBROOKE

LABORATOIRE DE GEOTECHNIQUE
/ METHOOE \

DENSITE DES GRAINS {VOLUMETRIQUE}

PRO JET:
DESCRIPTION DU SOL :

ANALYSE PAR:-QftA
VERIFIE PAR:—

ESSAI NO.

BALLON NO.

MASSE BALLON+SOL+EAU

TEMPERATURE (°C)

MASSE BALLON+ EAU (g)

TARE NO.

MASSE SOL SEC^-TARE (g)

MASSE DE LA TARE (g)

MASSE DU SOL SEC (g )
DENSITE DE L'EAU A
LA TEMPERATURE 'T*

DENSITE DES GRAINS

- m« (Pwt2)
^t,(m,-m3^+

LA VALEUR m^tg S'OBTIENT

p»t,= 0.99823

REMARQUES:

A

DATE:—8-

DATE:

(g ) m^

T

m2t2

m,

Pw»2

DR

A PARTIR

aoui

I

A
1^,9i

2.1,f

fc^z

\\^£
^ IT
2.1, , 2 /

\Q\^

a^}\s\^

l^p

SITE : "E.wnSCAdcd

TROU NO. :
PROFONDEUR :
ECHANTILLON NO.

e

2

D
^20^

^.fc

^rrc\H

K36"

150,30

3d,^

1\!'.^

o^lrtfc

1^1^

(l.T^S) C i,'1'52)

OR (^

DE LA COURSE D'ETALONN/

3 4

)YENNE)= 2^

5E DU BALLON UTILISE.
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UNIVERSITE DE SHERBROOKE

LABORATOIRE DE 6EOTECHNIQUE
/ METHOOE \

DENSITE DES GRAINS [ VOLUMETRIQUEj

PRO JET:
DESCRIPTION DU SOL : & H-

ANALYSE PAR- Q^/t^ nATF*

VERIFIE PAR:-__DATE:

SITE : ^CQAVS ^"t&^iS/.d^Ax)

TROU NO. :
PROFONDEUR :
ECHANTILLON NO.:

ESSAI NO.

BALLON NO. Vii] x
MASSE BALLON+SOL+EAU (g ) m^ 3W^ 4oo^

TEMPERATURE (°C) '23,5- 14(0

MASSE BALLON+EAU (g) m^tg 3(>8.o4 VQ^

TARE NO. \\°t^ \w

MASSE SOL SEC^TARE (g) 76,2? r78.o5

MASSE DE LA TARE (g) 29,67 3o,q/

MASSE DU SOL SEC (g ) m< L^l ^,\^

DENSITE DE UEAU A
LA TEMPERATURE T

Pwt2 6i^rn!8 O^WT^

DENSITE DES GRAINS z?' ^^
(i,ms) ^iTrnl

OR =
m» (Pwt2J_
pfrtx(m,-m3t2+ m^)

DR(MOYENNE)= 1^1%

LA VALEUR m^2 S'OBTIENT A PARTIR DE LA COURBE D'ETALONNAGE DU BALLON UTILISE.
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Annexe 3

Calcul des contraintes induites par Ie barrage a Pamont
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Pour faire Ie calcul des contraintes dues au barrage, la methode de Newmark(1935) a ete utilisee.

Elle consiste a trouver la contrainte sous Ie coin d'une surface rectangulaire uniformement

chargee. II est cependant possible de faire des combinaisons de surface rectangulaire pour

trouver la contrainte a un endroit autre que Ie coin d'une surface chargee. Voici la combinaison

de surface rectangulaire utilisee dans cette etude.

B A

Zone non-chargee4 m

6.3m

17.7m

16.8 + 109.8 (kN/m2)

16.8 (kN/m2)

Zone de chargement sur Ie barrage

Dans cette figure, on remarque que Ie coin etudie est situe entre deux series de rectangle

symetriquement opposes. Ceci s'explique par Ie fait que Ie point a etudier se situe a 4 metres

face a un pilier du barrage et comme Ie pilier ne se situe pas a une extremite, il faut done tenir

compte de 1'influence de la partie voisine. Le calcul se fait done pour une seule partie que l?on

multiplie par la suite par deux afin de tenir compte de la partie voisine. Une largeur de 24 m a

ete choisie parce que cette valeur etait suffisante pour simuler une semelle filante. Les autres

longueurs representent une approximation des differentes surfaces chargees. Les contraintes ont

ete determinees pour les profondeurs suivantes: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 6.73 et 10

metres. Les equations principales sent:

m=B/z

n=L/z
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Calcul pour 1.5 metre de^profondeur

Rectangle abef

z= 1.5m

B= 24m

L= 28m

d'ou m = oo et n = 14.0

1=0.25

Oz= 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z= 1.5 m

B=24m

L= 10.3m

d'ou m= oo et n = 6.9

1=0.25

CTz = 109.8 kPa* 0.25 = 27.45 kPa

Rectangle abch

z= 1.5 m

B= 24m

L=4m

d'ou m = oo et n = 2.7

1=0.246

CTz = 16.8 kPa* 0.246 = 4.13 kPa

Rectangle abch

z= 1.5 m

B=24m

L=4m

d'ou m =00 etn= 2.7

1=0.246

CTz = 109.8 kPa* 0.246 = 27.01 kPa

CTztotai = 2 (4.2 - 4.1 + 27.5-27.0) = 1.2 kPa

Calcul pour 2.0 metres de profondeur

Rectangle abef

z= 2.0m

B= 24m

L= 28m

d'oum=ooetn= 14.0

1=0.25

Oz= 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z=2.0m

B=24m

L= 10.3m

cToum= oo et 11=5.15

1=0.25

Cz = 109.8 kPa* 0.25 = 27.45 kPa
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Rectangle abch

z= 2.0m

B=24m

L=4m

d'ou m =00 etn =2.0

I = 0.24

c?z= 16.8 kPa* 0.24= 4.0 kPa

Rectangle abch

z= 2.0m

B=24m

L=4m

cTou m = oo et n = 2.0

1=0.24

^ = 109.8 kPa* 0.24 = 26.35 kPa

CTz total = 2 (4.2 - 4.0 + 27.5 -26.4) = 2.6 kPa

Calcul pour 2.5 metres_de profondeur

Rectangle abef

z= 2.5m

B= 24m

L= 28m

d'oum=ooetn= 11.2

1=0.25

az= 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z= 2.5m

B= 24m

L= 10.3m

d'oum= oo et 11=4.12

1=0.25

Gz = 109.8 kPa* 0.25 = 27.45 kPa

Rectangle abch

z= 2.5m

B=24m

L=4m

d'oum=ooetn= 1.6

1=0.24

Oz = 16.8 kPa* 0.236 = 3.96 kPa

Rectangle abch

z= 2.5m

B=24m

L=4m

d'oum=ooetn= 1.6

I = 0.24

<7z = 109.8 kPa* 0.236 = 25.91 kPa

CTZ total = 2 (4.2 - 4.0 + 27.5 -25.9) = 3.6 kPa
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Calcul pour 3.0 mjtresAe profondeur

Rectangle abef

z= 3.0m

B= 24m

L==28m

cToum=ooetn=8.88

1=0.25

CT,= 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z= 3.0m

B=24m

L= 10.3m

d'ou m= oo et n = 3.43

1=0.25

CTz = 109.8 kPa* 0.25 = 27.12 kPa

Rectangle abch

z= 3.0m

B=24m

L=4m

d'ou m = oo et n = 1.33

1=0.24

CTz = 16.8 kPa* 0.229 = 3.85 kPa

Rectangle abch

z=3.0m

B=24m

L=4m

d'ou m =00 et n = 1.33

I= 0.24

Gz = 109.8 kPa* 0.229 = 25.14 kPa

Oztotai= 2 (4.2 - 3.9 + 27.1 -25.1) =4.6 kPa

Calcul pour 4.0 metres de Drofondeur

Rectangle abef

z=4.0m

B= 24m

L= 28m

d'ou m = oo et n = 7.0

1=0.25

Oz== 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z= 4.0m

B= 24m

L= 10.3m

d'oum= oo et n = 2.58

1=0.245

CTz = 109.8 kPa* 0.245 = 26.90 kPa
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Rectangle abch

z= 4.0m

B= 24m

L=4m

d'oum=ooetn= 1.0

1=0.213

CTz = 16.8 kPa* 0.213 = 3.58 kPa

Rectangle abch

z= 4.0m

B=24m

L=4m

d'oum=ooetn= 1.0

1=0.213

CTz = 109.8 kPa* 0.213 = 23.38 kPa

^ztotal == 2 (4.2 - 3.6 + 26.9 -23.4) = 8.2 kPa

Calcul tx>ur 4.5 metres de profondew

Rectangle abef

z= 4.5 m

B=24m

L=28m

d'ou m = oo et n = 6.2

I= 0.25

<?z= 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z= 4.5m

B= 24m

L= 10.3m

d'ou m= oo et n = 2.29

1=0.25

CTZ = 109.8 kPa* 0.25 = 27.45 kPa

Rectangle abch

z= 4.5 m

B=24m

L=4m

d'ou m =00 et n= 3.44

1=0.24

Gz= 16.8 kPa* 0.24= 4.0 kPa

Rectangle abch

z= 4.5 m

B=24m

L=4m

d'oum=ooetn=0.89

I = 0.24

CTz = 109.8 kPa* 0.24 = 26.35 kPa

^z total = 2 (4.2 - 3.4 + 26.6 - 22.5) = 9.8 kPa
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Calcul pour 5.0 metres de profondeur

Rectangle abef

z= 5.0m

B= 24m

L= 28m

cTou m = oo et n = 5.6

1=0.25

CTz== 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z= 5.0m

B=24m

L= 10.3m

d'ou m= oo et n = 2.06

1=0.24

Oz = 109.8 kPa* 0.24 = 26.35 kPa

Rectangle abch

z= 5.0m

B=24m

L=4m

d'ou m = oo et n = 0.8

1=0.189

Oz = 16.8 kPa* 0.189 = 3.18 kPa

Rectangle abch

z= 5.0m

B=24m

L=4m

d'oum= oo et 11=0.8

1=0.189

Oz = 109.8 kPa* 0.189 = 20.75 kPa

^ total = 2 (4.2 - 3.2 + 26.4 -20.8) = 13.2 kPa

Calcul pour 6.0 metres de profondeur

Rectangle abef

z= 6.0 m

B= 24m

L = 28 m

d'ou m = oo etn= 4.67

1=0.25

Gz= 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z= 6.0m

B= 24m

L= 10.3m

cToum=ooetn= 1.72

I = 0.237

GZ = 109.8 kPa* 0.237 = 26.02 kPa
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Rectangle abch

z= 6.0m

B=24m

L=4m

d'ou m = oo etn= 0.67

1=0.173

Oz = 16.8 kPa* 0.173= 2.9 kPa

Rectangle abch

z= 6.0 m

B=24m

L=4m

d'ou m= oo etn = 0.67

1=0.173

CTz = 109.8 kPa* 0.173 = 18.99 kPa

^ total = 2 (4.2 - 2.9 + 26.0 -19.0) = 16.6 kPa

Calcul pour 6.73 metres de profondeur

Rectangle abef

z= 6.73m

B=24m

L = 28 m

d'ou m =00 et n = 4.16

1=0.25

az= 16.8 kPa* 0.25= 4.2 kPa

Rectangle bagd

z = 6.73 m

B= 24m

L= 10.3m

d'oum=ooetn= 1.53

1=0.235

CT, = 109.8 kPa* 0.235 = 25.8 kPa

Rectangle abch

z= 6.73 m

B= 24m

L=4m

d'oum= oo et 11=0.59

1=0.165

CTZ = 16.8 kPa* 0.165 = 2.77 kPa

Rectangle abch

z= 6.73 m

B=24m

L=4m

d'ou m = oo et n = 0.59

1=0.165

Gz = 109.8 kPa* 0.165 = 18.12 kPa

<^z total = 2 (4.2 - 2.8 + 25.8 -18.1) = 18.2 kPa
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Calcul pour 10 metres^dejirofondeur

Rectangle abef

z= 10.0m

B= 24m

L=28m

d'ou m = oo et n = 2.8

1=0.245

CTZ = 16.8 kPa* 0.245 =4.116 kPa

Rectangle bagd

z= 10.0m

B= 24m

L= 10.3m

d'oum=ooetn= 1.01

1=0.213

a, = 109.8 kPa* 0.213 = 23.39 kPa

Rectangle abch

z= 10.0m

B=24m

L=4m

d'ou m =00 etn= 0.4

1=0.12

CTZ = 16.8 kPa* 0.12 = 2.016 kPa

Rectangle abch

z= 10.0m

B=24m

L=4m

d'ou m = oo et n = 0.4

1=0.12

CTz = 109.8 kPa* 0.12 = 13.18 kPa

^z total = 2 (4.1 - 2.0 + 23.4 -13.2) = 24.6 kPa
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Annexe 4

Les essais CTJ sur Ie sable et Ie silt
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Essai 13

Graphe e vs pT

0,575

0,565

0,555

0,545

0,535

0,525

0,515

preparation

v=^2
c'V

2.5 m/'s

=10

20

d'v
147,6
=50

,v=157,5]i
o'v=6|2

-v=

•
v=

oiv

m/s

69,0 m/s
•=62

73.2m/s

\v = 173,7 m^s
a'v = 62

|v = 174,9 mYs

v= 190
CT'V=|

[,6 m/s
124

v=
• CT'V

20t2S,9m/s
A55-

v^ 217,6 n^/s
o'v=180j

v^213,0 mi's

40 60 80

p'

100 120 140

Figure 39 Les etapes de la preparation de 1'essai no. 13
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A pression interstitieDe vs deformation
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Figure 40 Les resultats de Fessai no. 13
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EssaiU
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Figure 41 Les etapes de la preparation de 1'essai no. 14

Historique en ordre chronologique des etapes avant Fessai de cisaillement (CIU)

1. Apres la preparation ou Ie montage

2. Fin de circulation de 1'eau

3. Fin de saturation

4. Avant Ie debut de 1'essai de cisaillement
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Figure 42 Les resultats de Fessai no. 14
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Figure 43 Les etapes de la preparation de 1'essai no. 15

Historique en ordre chronologique des etapes avant 1'essai de cisaillement (CRT)

1. Apres la preparation ou Ie montage

2. Fin de circulation de 1'eau

3. Fin de saturation

4. Avant Ie debut de 1'essai de cisaillement
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A pression interstitieUe vs deformation
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Figure 44 Les resultats de 1'essai no. 15
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Essai 16
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Figure 45 Les etapes de la preparation de 1'essai no. 16

Historique en ordre chronologique des etapes avant Pessai de cisaillement (Cni)

1. Apres la preparation ou Ie montage

2. Pendant saturation

3. Avant Ie debut de 1'essai de cisaillement
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A pression interstitieUe vs deformation
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Figure 46 Les resultats de Fessai no. 16
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Figure 47 Les etapes de la preparation de I'essai no. 17
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A pression interstitielle vs deformation
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Figure 48 Les resultats de 1'essai no. 17
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