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Chapitre VII 

Les fondations superficielles 

 

1. Introduction 

Tout projet de fondation doit comporter une meilleure reconnaissance du sol 

support. Les tassements doivent être inférieurs aux tassements admissibles définis pour 

l’ouvrage. Et les contraintes doivent être compatibles avec la résistance à la rupture du 

sol : (capacité portante). La fondation superficielle, élément inferieur d’un ouvrage, 

permet de transmettre les charges issues de la superstructure à une couche de sol peu 

profonde. On appelle ainsi des fondations superficielles telles que la profondeur 

d’encastrement (D) reste inférieure à 5 ou 6 fois la largeur de la fondation (B). 

De point de vue comportement mécanique, si l’on soumet une fondation à un 

chargement croissant, le sol est en équilibre élastique au début de l’application de la 

charge. Lorsque la charge devient importante, le sol se met progressivement à 

l’équilibre plastique et au moment de la rupture : 

- Dans le cas d’une semelle, il se produit un coin rigide sous la base de la semelle qui 

s’enfonce dans le sol en le refoulant de part et d’autre (Fig. 68). 

 

Figure 68 : Schéma de rupture sous une semelle chargée. 
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2. Calcul de la capacité portante 

La capacité portante est la pression maximale que peut supporter le sol avant la 

rupture. Dans le cas d’une semelle filante de longueur infinie, de largeur B, encastrée à 

une profondeur D dans le sol et soumise à une charge verticale P par mètre de longueur. 

PRANDTL a étudié la rupture sous une fondation rugueuse, à partir de la théorie de 

RANKINE en considérant un schéma de rupture, avec un coin de sol sous la fondation 

en état de poussée et un coin en état de butée. « qu’» est la contrainte qui provoque la 

rupture. 

*La formule générale donnant la pression limite pour un sol à la fois pesant, cohérent 

et frottant est : 

qu’=
𝑃

𝐵
=γ.D.Nq+γ

𝐵

2
 Nγ+ c.Nc 

Nγ, Nq, Nc : sont des facteurs de portance, donnés en fonction de l’angle de frottement 

interne φ du sol, sous la base de la fondation (tableau 15) :  

Tableau 15 : Valeurs des coefficients Nq, Nγ, Nc. 

φ 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 

Nq 1,0 1,6 2,7 4,4 7 13 22 41 81 173 

Nγ  0,0 0,5 1,2 2,5 5,0 10 20 43 100 300 

Nc 5,1 6,9 9,1 13 18 25 37 58 96 172 

 

*Pour un sol pulvérulent non pesant et une semelle enterrée ; le sol environnant 

applique une surcharge uniforme γD au plan passant par la base de la semelle (Fig. 69). 

Selon PRANDTL, le sol sous la fondation est en rupture de poussée, les lignes de 

rupture étant des droites inclinées de π/4+φ/2 sur l’horizontale. 

De part et d’autre de la fondation, le sol est en rupture de butée, les lignes de rupture 

étant inclinées de π/4−φ/2 sur l’horizontale. Toujours selon la théorie de PRANDTL, la 

contrainte qui provoque la rupture est : qu’ = γ.D.Nq       avec Nq = tan2[π/4−φ/2].eπtanφ 

*Pour les sols pulvérulent, pesant on ajoute au terme précédent : q’u = γ
𝐵

2
 Nγ. 

*Pour les sols non pesant, cohérent et frottant on applique une surcharge H = c.cotanφ 

à la fois au sol environnant et à la semelle elle même. 

D’où : q’u+H = H.Nq                              soit q’u = c.Nc avec Nc = 
𝑁𝑞 −1

𝑡𝑎𝑛φ
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Figure 69 : Coins de poussée et de butée lors d’une rupture plastique 

3. Calcul de la contrainte admissible 

La contrainte admissible est la pression maximale qui puisse être appliquée par 

une structure sur le sol, sans qu’il y ait des tassements excessifs et des risques de rupture 

du sol. Il est appliqué un coefficient de sécurité sur q’u, généralement pris égal à 3 : 

σ’adm= γ.D +
qu’−γ.D

3
 

Il suffit alors de vérifier que la charge P par mètre de longueur est telle que : P≤B.σ’adm 

4.  Classification des sols 

La meilleure façon pour la reconnaissance des sols sont les essais in-situ : tel que 

le pénétromètre statique et/ou pressiomètre Ménard. Ces essais permettent une 

classification des sols selon leur résistance. 

Tableau 16 : critères de classification des sols Pl est la pression limite et qc est la 

résistance de pointe. 

Nature des terrains Pressiomètre 

Pl (MPa) 

Pénétromètre 

qc (MPa) 

ARGILES -  

LIMONS 

A argiles et limons mous < 0,7 < 3,0 

B argiles et limons fermes 1,2- 2,0 3,0- 6,0 

C argiles très fermes à dures > 2,5 > 6,0 

SABLES -  

GRAVES 

A lâches < 0,5 < 5 

B moyennement compacts 1,0- 2,0 8,0- 15 

C compacts > 2,5 > 20 

CRAIES A molles < 0,7 < 5 

B altérées 1,0- 2,5 > 5 

C compactes > 3,0 - 
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5.  Calcul d’une fondation superficielle 

Tout d’abord, les dimensions (D, B, L) de la fondation sont fixées a priori. Il s’agit 

de vérifier si cette fondation convient. 

- Le sol en place est étudié à partir des résultats d’essais in situ, faute de mieux, à partir 

d’essais de laboratoire. Puis est calculée la contrainte de rupture du sol « q u’» sous 

charge verticale centrée à partir des essais de laboratoire ou à partir des essais in situ : 

a) A partir de l’essai pressiométrique q’u - q’0= kp .P*le  

q’0 est la contrainte effective due au poids des terres au niveau de la fondation. 

P*le est la pression limite nette équivalente, obtenue en lissant les pressions limites Pl 

sur une épaisseur de 1,5 .B sous la fondation. 

kp est le facteur de portance lié à l’essai pressiométrique. 

b) A partir de l’essai au pénétromètre statique 

q’u - q’0= kc .qle 

qce est la résistance de pointe lissée équivalente (résistances de pointe qc lissées sur une 

épaisseur d’environ 2.B autour du niveau de la fondation). 

kc est le facteur de portance lié à l’essai pénétrométrique ; il dépend de la nature du sol 

de fondation. 


