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L'application

L'APPLICATION A LA PRATIQUE DES COEFFICIENTS
DE RAIDEUR DU SOL
par J. VERDEYEN, professeur à l'Université de Bruxelles,
directeur du Laboratoire de mécanique des sols, ingénieur-conseil.

Généralités

1.

On suppose que la transmission des charges au sol
fait par l'intermédiaire de massifs de fondation
élastiques qui se déforment lorsque le sol tasse, sous l'effet
des contraintes de compression qui s'y développent.
Ce cas se présente pour les semelles de fondation en

se

béton armé de faible raideur et pour les poutres de
grande longueur, reposant sur des sols déformables. On
envisage également, parfois, des ensembles reposanl sur
semelles ou radiers pour lesquels l'influence de la raideur
de la superstructure est à prendre en considération.
Pour mettre le problème en équation, on fait l'hypothèse
que le sol se déforme proportionnellement à la
pression qui s'y développe. Ceci revient à étudier le
comportement d'une poutre, chargée par des forces

quelconques, reposant sur un appui continu élastique,
c'est-à-dire sur une infinité de ressorts verticaux (fig. 1).
2.

Théorie générale

On considère (fig. 2) une poutre sollicitée par des
charges quelconques verticales et reposant sur un sol

donnant lieu à des réactions verticales a par unité de
surface. On choisit un axe A horizontal, confondu avec
l'a-xe de la poutre, et un axe Z vertical.
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(Conférence donnée cleviint les membres de !:i Société suisse des
mécaniques des sols et des travaux de fondation, à Fribourg, le 24 avril
1 964
(RM.).
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Fig. 1.

