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Concevoir un ouvrage géotechnique apparaît comme un véritable défi pour qui se transporte dans le sol, 

à une échelle microscopique, et découvre un amoncellement de particules aux formes et tailles diverses ; 

à une échelle anthropocentrique cela ressemble à un amoncellement de gravats.  

Comment trouver de l’ordre dans ce « chaos » ? Comment prédire les réarrangements que toute action 

nouvelle y induira ? En un mot, comment garantir la sécurité des ouvrages devant y être construits ?  

Assimiler le sol à un matériau continu, dont le comportement est décrit par quelques paramètres 

seulement, est la simplification radicale sur laquelle s’établit la mécanique des sols.  

A celle-ci, devenue une branche des sciences de l’ingénieur, le mémoire de Charles Augustin Coulomb 

publié en 1774 a légué tout à la fois un de ses concepts clé, le frottement, et une méthode d’analyse 

innovante, la décomposition du massif de sol en blocs rigides. Ces prémices trouvent aujourd’hui leur 

accomplissement dans la théorie du calcul à la rupture de Jean Salençon. 

Dans une autre approche, le massif « continu » est assimilé à un milieu élastique. Les bureaux d’études 

géotechniques connaissent les bénéfices qu’ils peuvent tirer de méthodes simples dérivées de la théorie 

de l’élasticité pour traiter les situations, courantes, où les perturbations dues à l’ouvrage à construire 

demeurent faibles.  

Les progrès conjoints de la mécanique des sols et de la modélisation numérique ont largement étendu le 

domaine des situations où il demeure encore possible d’assimiler les sols à un milieu continu, mais au 

prix d’une complexification du modèle élastique originel. Les outils correspondants, même s’ils sont 

devenus accessibles aux praticiens, exigent des investissements, en temps notamment, peu compatibles 

parfois avec les délais accordés aux phases de conception. Il y a donc toujours place, dans les bureaux 

d’études de conception, comme d’exécution, pour des méthodes alternatives, simples et efficaces. 

Une longue expérience en bureau d’études géotechnique, au service des constructeurs, révèle que la clé 

a souvent été de pouvoir décomposer la situation étudiée en plusieurs domaines accolés, puis de la 

recomposer en associant les solutions établies dans chacun d’eux pour obtenir une évaluation pertinente 

du comportement global de l’ouvrage. 

La conférence présentera des exemples démontrant l’efficacité d’une telle démarche, dans des champs 

aussi distincts que la stabilité des ouvrages géotechniques ou l’interaction sol-structure. Elle illustrera 

les bénéfices qui en ont été tirés pour la compréhension du comportement d’ouvrages géotechniques 

aussi complexes que des massifs en sol cloué, des semelles sur sol renforcé par inclusions rigides et des 

fondations de grands ouvrages. 


