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Mini projet de géologie (2015-2016) 

1- Contexte du projet 
Il s’agit de construire six réservoirs de stockage pétroliers dans une zone ayant une stratigraphie 

formée par les horizons suivants : 

-Une couche sédimentaire (grès) ayant 5 mètres d’épaisseur. 

-Une couche de calcaire ayant 5 mètres d’épaisseur. 

-Une couche de granite ayant 20 mètres d’épaisseur. 

La campagne de reconnaissance a fait recours à : 

-Trois sondages carottés SC1, SC2 et SC3 jusqu’{ 30 mètres de profondeur. 

-Deux essais d’ondes de surfaces MMASW. (Multichannel Modal Analysis of Surface Waves). 

-Deux sondages pressiométrique SP1 et SP2 jusqu’{ 10 mètres de profondeur. 

- Trois essais de compression simple sur des échantillons intacts prélevés à partir des 

profondeurs suivantes : H1= 4.5 à 5 mètres, H2=6.5 à 7 mètres et H3=25 à 25.5. 

2-  Travail demandé 
A la base de ces données dont les résultats sont présentés en annexe du présent rapport, le client 

souhaite avoir un conseil de votre part quant au mode de fondation qui devrait être employé 

pour ses réservoirs. Pour ce faire, vous êtes demandé de : 

-Tracer la coupe géologique à la base des résultats des sondages SC1, SC2 et SC3. 

-Synthétiser la campagne de reconnaissance y compris : -l’identification des paramètres de 

déformation de chaque horizon géologique, la signalisation de la présence d’anomalies s’il y a 

lieu et des commentaires quant aux risques d’altération probables pouvant avoir lieu après la 

construction des réservoirs. 

-Donner à la base de votre synthèse de la campagne de reconnaissance le mode de fondation que 

vous préconiserez par rapport { ce cas d’étude. Appuyer votre choix par des justifications. 

-Présenter dans un schéma simplifié le chargement appliqué par un réservoir sur la coupe 

géologique sachant que le diamètre nominal de chacun des réservoirs est D=15 mètres alors que 

la hauteur nominale est H=10 mètres (prendre un ordre de grandeur pour le poids volumique de 

votre liquide de remplissage).  

-Evaluer alors, analytiquement,  la réponse de votre coupe géologique par rapport au 

chargement exercé par un des réservoirs (Faire un calcul de déformation élastique et utiliser la 

relation de Boussinesqu relative à la variation de l’excès de contrainte d’un chargement 

circulaire puis déterminer le tassement obtenu). 
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-Modéliser votre cas de chargement sur un logiciel et trouver alors la réponse numérique de 

votre coupe géologique par rapport au chargement d’un des six réservoirs. 

- Les résultats obtenus (analytique et numérique) sont-ils acceptables ? Proposer alors une 

solution s’il n’est pas le cas. 

-Faire un rapport dans lequel vous synthétiserez votre travail. 

3-  Données utiles  

-Le niveau de la nappe phréatique est à 2 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel. 

-Le poids volumique du premier horizon  est de 18 KN/m3  

- Le poids volumique du deuxième horizon  est de 20 KN/m3 

- Le poids volumique du troisième horizon  est de 25 KN/m3 

-Le terrain de construction est horizontal ainsi que la disposition des trois horizons dans la zone 

ou les réservoirs vont être construits.  

Les Tableau 1 présente les résultats des essais pressiométriques SP1 et SP2 réalisés dans les 

deux premiers horizons 

Tableau 1- Résultats des essais SP1 et SP2 

SP1 SP2 

z (m) 
Em 

(bar) Pl (bar) z (m) 
Em 

(bar) Pl (bar) 

   1 60 8 1 60 8 

2 66 7,8 2 66 7,8 

3 98 12,2 3 98 12,2 

4 182 12,3 4 182 12,3 

5 139 11,7 5 139 11,7 

6 104 12,9 6 104 12,9 

7 75 5,1 7 75 5,1 

8 58 5,5 8 58 5,5 

9 54 5,8 9 54 5,8 

10 50 4,6 10 50 4,6 
 

Le Tableau 2 présente les résultats des essais de compression réalisés sur 4 échantillons pour 

différentes profondeurs : 

Tableau 2- Résultats des essais de compression 

Essai Profondeur (m) Module de compression (kPa) 
1 4.5 à 5 5000 
2 6.5 à 7 30000 
3 25 à 25.5 500000 
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Le Tableau 3 présente les résultats des essais MMASW  

Tableau 3- Résultats des essais MMASW 

Profondeur (m) Vitesse de cisaillement 
normalisée Vs1 (m) (E1) 

Vitesse de cisaillement 
normalisée Vs1 (m) (E2) 

1 90 87 
2 100 95 
3 120 110 
4 110 112 
5 115 130 
6 200 189 
7 3 2 
8 5 6 
9 250 248 

10 300 303 
11 371 380 
12 360 366 
13 381 390 
14 380 392 
15 371 389 
16 390 393 
17 403 395 
18 409 401 
19 450 435 
20 475 481 

 

4- Corrélations utiles 

 Le module de déformation E peut être obtenu à partir d’un essai pressiométrique en utilisant la 

relation suivante : E= (2/3) (Em/α) avec α donné par le Tableau ci-dessous : 
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La vitesse de cisaillement peut être obtenue en utilisant la relation suivante :  )
100

'
( 4/1

1


 ss VV  

Avec : σ’ la valeur de la contrainte effective en kPa et Vs1 la vitesse de cisaillement normalisée en 

m/s. 

Le module de cisaillement G peut être obtenu en utilisant la relation suivante :        

Avec   le poids volumique de l’horizon étudié en kg/m3. 

 

N.B : Votre rapport est à rendre avant le commencement de la semaine des examens finaux du 

premier semestre. La présence au reste des séances serait bénéfique étant donné qu’on y 

exposera tous les détails utiles pour bien réussir votre projet. Pour toute autre clarification dans 

ce contexte, écrire à : wafy.bouassida@gmail.com. 

Bon Travail à vous !  

mailto:wafy.bouassida@gmail.com

