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NOUVEAUX APPAREilS DE MESURES.

PETITES DIGUES SUR VASES

1. - Généralités sur
les propriétés mécaniques

des sols [1,2,3, 4J

Méthode de la mécanique des milieux continus (hypothèse
de continuité).

Si les grains sont assez nombreux dans le volume
étudié, il est possible de définir les tenseurs de
contrainte et de transformation; on peut alors uti
liser la méthode de la mécanique des milieux
continus. Pour résoudre les problèmes, il faut

-->
écrire les lois valables pour tous les corps (~F = my
- thermodynamique, ... ), la loi de comportement
du matériau choisi ou loi rhéologique (visco-élas
ticité, etc.) et les conditions aux limites.

Loi rhéologique.

Les « propriétés mécaniques », ou lois rhéolo
giques, déterminent le chemin dans l'espace des
déformations si l'on se donne un chemin dans l'es
pace des contraintes. Plus généralement, ces lois
permettent de connaître l'ensemble des contraintes
et déformations si l'on se donne un chemin en
contraintes ou en déformations, ou partiellement
dans ces deux domaines, ces chemins étant repérés
en fonction du temps.

* Professeur il Ja Faculté des Sciences de Grenoble.

Souvent, la loi s'écrit sous forme d'une relation
entre les tenseurs contraintes et déformations et

leurs dérivées par rapport au temps (cr â- ... r:: E. ...).
Cette loi n'est précise que pour un chemin donné
de longueur limitée, parfois pour un chemin voisin,
exceptionnellement pour un domaine de contrainte
et déformation (élasticité). Dans certains cas
simples, la loi s'écrira sous la forme d'un chemin
en contrainte et du chemin correspondant en défor
mation; dans le fluage, par exemple, on se fixe un
tenseur de contrainte constant (cr) et la loi donne
la variation du tenseur déformation en fonction
du temps r:: (t). D'une manière générale, il est donc
indispensable, pour mesurer la loi, de simuler au
laboratoire le chemin dans l'espace des contraintes
et des déformations que subit chaque point du
sol en place. Dans certains cas particuliers où l'ad
ditivité est possible, il suffira de parcourir un seul
chemin pour obtenir une loi acceptable pour d'au
tres chemins, elle pourra, par exemple, s'écrire
sous une forme intégrale:

s (t) = cr (0) f (t) + .ll t Ci - or) dcr (or)

Méthode de mesure de la loi rhéologique (homogénéité en
contrainte et déformation).

La loi rhéologique étant une relation entre
tensellrs contrainte cr (t) et déformation r:: ([), elle
ne peut être obtenue que par des expériences per
mettant la mesure de ces tenseurs. Si ceux-ci sont
identiques en tous points du corps soumis à une
expérience, on obtiendra directement ces tenseurs
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par la mesure des conditions aux limites. C'est ce
que l'on cherche à réaliser par exemple dans un
appareil triaxial si l'on élimine le « frettage » dù
aux plateaux rigides [6, 7J. En revanche, les expé
riences consistant à enfoncer une plaque dans le
sol, ou un pénétromètre, donnent une relation
entre la force appliquée à la plaque et son enfon
cement; les tenseurs ne sont pas mesurés, il n'est
donc pas possible de connaître ainsi la loi de com
portement et d'obtenir d'autres solutions pour
d'autres conditions aux limites. Dans le cas parti
culier où l'on connaîtrait la forme de la loi, mais
pas les paramètres propres au matériau choisi, de
telles expériences pourraient fournir des indica
tions sur ces paramètres. Par exemple, si l'on
postule que le sol obéit à l'élasticité linéaire, l'essai
de plaque fournira les coefficients d'Young ou de
Poisson.

Si le changement de forme continu dans l'espace
fait intervenir une rotation dans la transformation,
ce chemin doit être reproduit pour mesurer la loi
(inutile en élasticité). Par exemple, la loi peut être
différente pour une déformation pure dans un
« triaxial » et pour une transformation (avec rota
tion) dans une « boîte de cisaillement homogène ».
Ceci peut être approximativement obtenu dans le
rhéogoniomètre ou le rhéotest de laboratoire.

Parfois, le changement de forme s'accompagne
de surface de discontinuité cinématique (<< surface
de glissement »). Dans ce cas, une expérience avec
déformation homogène ne donnera pas nécessaire
ment une loi rhéologique valable pour le cas de
surface de discontinuité; il faut donc mesurer la
loi dans des expériences reproduisant ces discon
tinuités cinématiques, qui doivent être identiques
en chaque point du plan, de même que les tenseurs
de contraintes et déformations hors du plan, afin
de pouvoir les mesurer sur le contour. Ceci est
sensiblement obtenu dans l'appareil de Hvorslev
qui provoque le cisaillement d'un cylindre mince
selon un plan orthogonal à l'axe; une approxima
tion est donnée par l'appareil de cisaillement direct.
Une telle surface se produit parfois dans l'appareil
triaxial, mais il est souhaitable que le plateau supé
rieur soit libre de se déplacer perpendiculairement
à l'axe. Des expériences sur des rouleaux, dans un
hiaxial, nous ont montré une loi sensiblement iden
tique pour une déformation continue et pour une
surface de discontinuité avec des rouleaux circu
laires (ABCDEF, fig. 1) [2J. En revanche, pour des
rouleaux hexagonaux, le palier CD, en déformation
homogène, s'abaisse fortement quand naît la sur
face de discontinuité. On observe qu'à ce moment,
les particules se réarrangent pour placer un
maximum de faces planes d'hexagones dans la sur
face de discontinuité. Le même phénomène s'ob
serve pour les argiles possédant des particules
plates. Pour des particules circulaires, la création
d'une surface de discontinuité modifie peu la loi.
Mais, en général, il est nécessaire de mentionner si
la loi correspond à une transformation continue
ou à une surface de discontinuité.

Cas particulier du sol.

Le sol se difl'érencie de la plupart des autres
matériaux par la présence de plusieurs phases (so
lide, liquide, gaz) .i ouant simultanément un rôle
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mécanique. Il est donc nécessaire de connaître le.~

lois rhéologiques de chacune de ces phases et les
lois intervenant entre elles (solubilité de l'air dans
l'eau ...).

Dans certains cas particuliers, les propriétés mé
caniques peuvent être exprimées sous la forme
d'une seule loi rhéologique:

- si la phase solide peut être considérée comme
indéformable, le sol étant saturé d'eau, il suffit
d'exprimer la loi de l'eau, c'est-à-dire la viscosité
newtonienne, d'où la loi de Darcy pour les faibles
vitesses d'écoulement;

- s'il n'y a pas mouvement relatif des phases,
on peut écrire la loi correspondant au sol total. Ceci
s'obtient au laboratoire dans des essais triaxiaux
dits « non drainés», où l'on empêche l'eau de sortir
de l'échantillon. Dans la nature, ceci correspond
à des travaux assez «rapides» pour que l'eau ne
puisse se déplacer, ce qui arrive souvent dans des
matériaux peu perméables comme les argiles, les
silts ou les sables fins;

- si, en chaque point du sol, la pression du
lluide est constante dans le temps, il est possible
de réaliser des essais homogènes quant aux défor
mations de l'ossature, aux contraintes totales et aux
pressions du liquide; il est donc possible d'en mesu
rer les valeurs au contour, d'où les liens entre E, cr, lI.

Ceci peut être réalisé au laboratoire dans des essais
dits «drainés», et dans la nature par des sollici
tations «lentes», par exemple les constructions
sur sol très perméable (sable, gravier), qui n'affec
tent pas la distribution des pressions dans la nappe
phréatique. On constate, en général, que les
déformations de l'ossature ne dépendent que de
cr ~-- u = cr', que nous appellerons ici contrainte
effective. Cette approximation suffit pour de nom
breux cas pratiques; on se borne alors à examiner
le rôle de cr' et non de toutes les valeurs de cr et u
qui donnent même cr', d'où une relation E', cr'.

Si l'on voulait simuler d'autres cas que les pré
cédents, la distribution des contraintes et déforma
tions ne serait plus homogène, d'où de grandes
difficultés pour mesurer la loi. Dans l'expérience
usuelle de consolidation à l'œdomètre, on est obligé
de postuler l'élasticité linéaire de l'ossature et la
viscosité linéaire du fluide pour mesurer les paramè
tres des lois que l'on associe dans le C" = KE'/Yw .

Pour le cas général où le mouvement relatif des
phases liquides et solides rend les essais de labo
ratoire non homogènes en contraintes et déforma
tions, on utilise certains expédients. Il est difficile
de reproduire les chemins en déformation, con
trainte effective et pression interstitielle; on se
contente de chercher des lois en contraintes effec
tives en suivant des chemins arbitraires du type
« consolidé - non drainé », etc.

Chemins réels. Chemins possibles au laboratoire.

Pour connaître le chemin en contrainte et défor
mation, qui se produira en place pour la construc
tion choisie, il faut postuler la loi rhéologique et
résoudre le problème en tenant compte des condi
tions aux limites; on ne peut donc procéder que
par approximations. Pour de nombreux problèmes
de Mécanique des sols, une première idée est obte-



LA HOUILLE BLANCHE/N° 7-1968

{

" q = 0,0 kg/cm 2

+ q '0,5 "

, q ",0 "

E: 1 kg/cm 2

r

Déformation avec surfoce a
de discontinuité E- F .g66~
Deformation wtth a ~

disconti/7Utty surface a~
E-F /~

#
IZJv

Rouleaux hexagonaux
Hexagonal rolls

Rouleoux circulaires
Circular rails
(T2 = 0,5 kg/cm 2

Naissance d'une surface B
. 08 .l»<n"'-+de discontinuite-'1 (T,_ (Tz ' (

A,~ l ~,: 1.1++
)'/ 'c + \1 0,5

/ k E F 0,4 !
;/ : -rO'3/

Discontinutty surface 1 0,2 l
0,1 formshere -1 61%0,1
Ail I-A~~__~~~-L-~__ ~ %

° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l

a; - OZ 0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

Déformation continue A- B-C-D
Continuous deformatian A-B-C-D

0
_---.

1 1
1 1
1 1

L ~

1/

, q=0,Okg/cm 2

+ q =0, 5" E =Hg/cm 2
o q:: 1,0 Il

AA'······ "Z/R = 0,0
88'--- z/R=0,33
CC'- z/R = 0,66
DD' _._. z/R = 1,33

~q .7'777T.
. Ra, z
1 b~_

olfiA,"---..----.,,-----.-------c; 0:--'2->-,

o°t.'A"--__0~;5__~1:_0__~I,_5 I _=_->-
0".2. ..

2 al Chemin dans l'espace des contraintes.
Plaque cir~ulaire souple chargée unifor
mément (élasticité). Points situés sous
le bord de la plaque, à la profondeur z.
Matériau pesant (y = 1 tlm3 ; Ko = 1).
Spatial stress path. Flexible circulaI'
plate under uniform load (elasticity).
Points lie at depth z underneath plate
edge. Weight of material: y = 1 tlm';
K,= 1.

2 bl Chemin dans l'espace des contraintes.
Plaque circulaire souple chargée unifor
mément (élasticité). Ellipsoïde des con
traintes pour des points situés sous le
bord de la plaque, à la profondeur z.
Matériau pesant (y = 1 tlm"; Ko = 1).
Spatial stress path. Flexible circulaI'
plate under llniform load (elasticity).
Stress ellipsoid for points at deptll Z

underneath plate edge. Weight of ma
terial: y = ll/nr'; Ka = 1.

11 Ci~aillement biaxial sur rouleaux.
Biaxial shear on rolls.
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nue par des calculs en élasticité, en visco-élasticité,
en plasticité, etc. Les calculatrices électroniques
permettront prochainement de tenir compte de lois
plus complexes.

A titre d'exemple, les figures 2 a et 2 b donnent
des chemins calculés en élasticité: AN, BB', CC',
DIY pour les points abcd sous une charge uniforme
en supposant l'état de contrainte initial isotrope.

La simulation exacte de ces chemins est difficile
malgré la variété des appareils de laboratoire.

Il est des chemins simples ou théoriquement in-

téressants comme le chemin isotrope qui est excep
tionnel dans la nature; en revanche, le chemin
correspondant à un déviateur de contrainte ou dé
formation avec rotation peut être utile pour certains
« glissements de terrain» (rhéogoniomètre ou rhéo
test de laboratoire pour grandes déformations). Le
chemin œdométrique (E2 = E3 = 0) présente lIne
certaine analogie avec le tassement des couches
minces sous charge uniforme et avec le remblaie
ment des gabions et des lacs. Lors de la première
mise en charge, ce chemin est souvent voisin de

579



J. BIAREZ

(J]/(J3 = Cte. Le triaxial permet divers chemins dans
l'espace des contraintes; le plus courant, qui n'est
pas le plus proche de la réalité, consiste à suivre
un chemin isotrope, puis à faire croître (J1 avec
(J2 = (J;J = Cte. Le chemin simultané dans l'espace
des contraintes ell'ectives peut avoir diverses for
mes selon la densité initiale (fig. 3 a, 3 b).

L'utilisation, au laboratoire, d'un chemin nette
ment dill'érent du chemin réel peut conduire à de
notables erreurs. Par exemple, le tassement d'une
digue ou d'une fondation sur milieu homogène ne
pourra être obtenu par l'œdomètre si la charge est
assez importante pour faire entrer localement le sol
en plastici té parfaite.

Le chemin doit être reproduit au laboratoire avec
les mêmes grandeurs de contrain tes, mais aussi
les lnêmes vitesses. La reproduction des vitesses
n'est pas, en général, nécessaire pour les matériaux
très perméables (sables, graviers), luais devrait
l'être pour les argiles. Les constructions devant sub
sister plusieurs dizaines d'années, il serait souhai
table de reproduire des essais selon le chemin de
nuage pendant le même temps... L'extrapolation,
à partir d'essais trop courts, peut produire des
accidents. Si le rôle du temps vient du mouvement
relatif de la phase liquide, on peut mesurer les
propri étés du matériau en contraintes effectives et
étudier le comportement du corps pour diverses
hypothèses de distribution des pressions intersti
tielles (vidange rapide, stabilité après drainage... ).
Ceci peut conduire volontairement à l'utilisation de
chemins très dill'érents de la réalité, par exemple
attendre la déformation finale (drainé) sous un état
de contrainte constant (consolidation), puis effec
tuer un écrasement non drainé (essai consolidé,
non drainé). Le procédé approché précédent ne peut
rendre compte des déformations lentes, faisant in
tervenir l'eau adsorbée par exemple, ce qui nécessite
des recherches particulières.

Des parcours nombreux d'un chemin donné peu
vent produire des réponses variables avec le nom
bre de cycles (fatigue), d'où l'intérêt de cette simu
lation au laboratoire; les lois, ou au moins leur
domaine de validité, peuvent changer (limite de
fatigue pour acier, béton bitumineux, soL.).

On ne peut pas chercher la loi rhéologique com
plète pour tous les chemins, mais pour les plus
probables de la construction envisagée. Celle-ci est
même souvent décomposée en lois partielles accep
tables sur une longueur limitée du chemin.

Reproduction de l'état initial.

L'étude de la loi devrait se faire sur échantillons
dans un état identique au terrain en place. Ceci ne
serait possible que s'il restait dans un domaine de
déformations réversibles entre son état in situ et
celui du laboratoire, il suffirait alors de reproduire
l'état de contrainte initial; de légères décompres
sions irréversibles modifient surtout les propriétés
des petites déformations (module d' « élasticité» ... )
sans changer les pics et les paliers (fig. 4). Une
grande déformation irréversible rend l'échantillon
inutilisable. On peut reproduire la compacité natu
relle, mais très difficilement l'anisotropie de struc
ture, à moins de simuler au laboratoire la fabrica
tion et l'histoire des déformations irréversibles...
La compacité jouant un rôle majeur pour les 'pro-
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priétés lors de grandes déformations, on se sufIira
parfois de ce critère.

Explication des divers types de lois de Icomportement (loi
rhéologique et structure de la matière).

Les lois rhéologiques ou macroscopiques peuvent
théoriquement être retrouvées à partir des lois géné
rales entre les particules élémentaires de la matière
et la géométrie de celle-ci. II est, en général, plus
simple de mesurer directement les lois rhéologiques
que de rechercher les lois générales et la structure
de la matière pour chaque corps considéré. Des
recherches de ce type peuvent toutefois fournir des
indications qualitatives sur le comportement des
matériaux (existence de cohésion, rôle du temps... ).
En donnant une explication à certains aspects des
lois, elles permettent de réduire le nombre d'expé
riences ou de chemins à simuler. Pour les cas où
la simulation, donc la mesure de la loi, est impos
sible, on peut encore obtenir d'utiles informations.

Certaines explications des lois de comportement
peuvent se trouver à l'échelle atomique (acier), io
nique (argile); pour d'autres, l'échelle des grains
suffit pour obtenir d'utiles indications (sable).

Si les lois entre particules sont constantes, la
modification des propriétés mécaniques (indépen
dantes du temps) dépendra de la structure géomé
trique seule; or, celle-ci n'est modifiée que par
les déformations irréversibles. Elles seules inter
viendront lors d'un chemin dans l'espace des con
traintes et déformations qui revient au point initial
de contrainte.

La géométrie de la matière comprend la forme
des grains et leur assemblage. Les grains sont
souvent peu déformables; il suffit alors d'étudier
les modifications de l'assemblage.

La description précise de cette géométrie est très
difficile, mais certains aspects simples condition
nent l'aspect des lois de comportement:

la compacité (e, n, Yrl, \VM , ... ) : un assemblage
ayant moins de vide crée une meilleure résis
tance mécanique (E, c, (jl, ... );

l'anisotropie de l'assemblage provient de l'orien
tation des grains si ceux-ci ont, en lnoyenne,
des formes non isotropes (rôle sur les surfaces
de discontinui té : fig. 1), mais encore de l'ani
sotropie de l'assemblage lui-même qui peut exis
ter même pour des particules circulaires.

Pour de telles particules, nous avons montré les
relations entre anisotropie géométriquc et méca
nique [2, :3, 4]. Cette anisotropie est surtout sen
sible lors des petites déformations (module de dé
formation variant de 1 à 3 et de 1 à 10 pour des
sables [2]). II est donc impossible de lier la loi
rhéologique pour petites déformations au seul
indice des vides; celui-ci fournit une première
approximation, d'autant plus exacte que les parti
cules sont moins plates et les déformations plus
grandes (sans surface de discontinuité). L'expé
rience indique que, pour les sables, la plasticité
parfaite (palier final) ne dépend que de la compacité
à l'instant correspondant qui est fonction principa
lement de la contrainte moyenne, car les grandes
déformations à direction principale constante effa
cent complètement la géométrie de la structure
pour en créer une nouvelle [2, 4].
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Ecrouissage (consolidation, compactage, ...).

Les propriétés actuelles d'un corps au repos dé
pendent du mode de fabrication du sol et de la
partie irréversible du chemin dans l'espace des
déformations.

Si ce chemin est simple, par exemple une droite
issue de l'origine (sans rotation), et la déformation
irréversible assez grande pour créer une nouvelle
structure géométrique peu dépendante du passé [2],
on peut, dans ce cas, caractériser la nouvelle struc
ture en omettant de donner le chemin suivi et se
contenter du tenseur final de déformation, et même
du tenseur final de contrainte effective souvent
appelé, dans les sols, tensellr de sllrconsolidation
(O";)c. Si l'on revient, puis repart sur le même che-

min, la ,loi rhéologique sera sensiblement réversible
jusqu'à (O";j) c, puis apparaîtront les déformations
irréversibles.

Si le tenseur d'écrouissage ou de surconsolidation
est isotrope, on augmente non seulement la limite
élastique, mais le module et le pic de la courbe
contrainte-déformation pour les chemins intérieurs
à la «limite élastique». Celle-ci est représentée
par une surface f (O"i) dans l'espace des contraintes
passant par (O";j)c (limite du domaine de surconsoli
dation) [2J. Si l'on suit des chemins simples issus
de l'origine, le degré de réversibilité et la variation
de pente de la courbe effort-déformation au passage
de la surface limite seront d'autant moins nets que
le chemin s'éloigne de l'isotropie (écrouissage).

4
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41 Influence de l'histoil'e de l'échantillon sur
le déviateur de contrainte de plasticité
parfaite.

Effect of sample lIistory on perfect plas
licity stress devialor.
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Dans la nature, l'écrouissage des dépôts récents
dus à la sédimentation suit un chemin souvent
voisin de l'œdomètre; en revanche, la surcharge
due aux constructions conduit à des chemins dif
férents, en particulier à des orientations différentes.
Il est donc difIicile d'émettre des lois lJénérales surt>
l'efl'et de la surconsolidation, surtout si l'on se
borne à comparer le tenseur d'écrouissage et celui
d'utilisation, sans sc soucier de leurs orientations;
on estime parfois qu'un écrouissage isotrope amé
liore les propriétés mécaniques pour un chemin tel
que l'indice des vides reste inférieur à l'indice des
vides de consolidation normale ct, en première
approximation, tant que la contrainte principale
majeure est inférieure à la contrainte moyenne
d'écrouissage, le chemin devant être parcouru sans
grandes déformations.

Il. - Nouveaux appareils de mesures

~---=2':-0--4LO_-.J6LO_-l8-0--l-_l.-_l.-_L----.JL--l_-----..
100 120 140 160 180 200
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':J/ Géotechnique I(J60. Courbes d'égale teneur en eau pour
essai ,1I'ainé et non drainé snI' échantillon normalement
consolidé.

Geotechniqlle 1.960. Constant mois/llI'e eon/ent CllI'Ves fOl'

drained and llndrained tests on a normallu consolidated
.~ample.

Si le tenseur d'écrouissage est un déviateur, une
déformation selon le même chemin aura sa limite
élastique agrandie et la réversibilité améliorée; en
revanche, un chemin avec déformation ortholJonale
à celle d'écrouissage aura sa réversibilité diminuée;
il faut donc concevoir une surface «limite élas
tique» passant par le tenseur d'écrouissage, mais
qui n'a de sens qu'au voisinage du' chemin
l
, . . c

( ecromssage.
Pour des échantillons très peu denses, la com

pression, selon un chemin droit issu de l'origine,
augmente la compacité. On peut graduer chaque
droite en indice des vides (e, n'Id' ... ) correspon
dant à chaque contrainte et tracer des surfaces
d'égale compacité dans l'espace des contraintes.
Quel que soit le trajet sur ces droites, certains
admettent qu'il existe approximativement une rela
tion biunivoque entre l'indice des vides et le tenseur
de contrainte maximal subi par l'échantillon, et
l'on généralise ceci pour d'autres chemins où les
parties isotropes et déviatoires croissent continù
ment. Henkel a montré que ces surfaces avaient
une forme parabolique, concave vers l'origine
(fig. 5). La compacité de plasticité parfaite ((J] , (Js)

est peu ditrérente de celle de compression isotrope
((JJ. si celle-ci est égale à la contrainte principale
nU1Jeure de compression du premier essai ((J.i = (JI)'
Nous dirons que ces surfaces correspondent à l'in
dice des vides de consolidation normale. Elles ont
pour équation f ((Ji) = K, passent par le point
d'écrouissage (Jij où elles correspondent à une véri
table discontinuité de propriétés mécaniques, et
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La réalisation de grandes déformations homo
gènes au triaxial est difIicilc. Nous avons obtenu
50 % avec des injections d'air sous les extrémités
(1\)57, [7]), puis avec des tapis de caoutchouc
graissé [61, mais il est délicat d'obtenir plus; nous
avons donc étudié un appareil spécial de torsion
pour des déformations avec torsion aussi grande
que l'on désire. L'homogénéité est sensiblement
assurée par la cinématique de vVeissenberg où
l'échantillon est compris entre deux cônes opposés
par la pointe. Mais, pour étudier le rôle de la con
trainte moyenne, l'échantillon est limité par un
dispositif spécial formé d'anneaux superposés avec
mesure de contraintes sur les faces (*) (fig. 6).

Etudier, au laboratoire, des échantillons qui
n'ont subi que des déformations irréversibles depuis
leur état in situ est rare. Parfois, pour des sables
et des vases, il est même difIicile de disposer
d'échantillons ayant conservé la même compacité.
Il est donc souhaitable de perfectionner les appa
reils pour le prélèvement et pour les mesures in
situ.

Chercher la loi rhéologique in situ, en mesurant
les contraintes et déformations, ne se fait pas ac
tuellement pour les transformations continues. On
se borne à utiliser des appareils qui mesurent les
paramètres des lois que l'on a postulées, ou qui
donnent simplement des nombres que l'on compare
d'un sol à l'autre.

Pour les déformations avec discontinuité sur
une surface, circulaire par exemple, on utilise le
scissomètre (vane-test), mais l'on ne mesure que la
composante tangentielle des contraintes sur la sur
face. Nous avons fait construire un «rhéotest de
chantier» (*) formé d'un tube creux, avec ailettes
longitudinales, mais en outre dilatable, ce qui per
met d'appliquer des contraintes normales et de
mesurer les composantes tangentielles, d'où la loi
rhéologique approximative sur la surface de discon
tinuité. En pratique, on obtient la loi de Coulomb
directement sur le chantier. La trousse coupante à

CO) Brevet Rhéosol.
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la base du tube est à l'envers des carottiers nor
maux pour ne pas perturber le sol extérieur. Si
l'on gonfle sans tourner, comme l'ont proposé pour
des cylindres pleins Kogler et Scheidig [9], on ne
peut que mesurer les paramètres de la loi que l'on
a postulée.

Pour prélever les échantillons de vase ou de sable
propre, il est possible de gonfler une membrane à
la partie basse d'un carottier normal pour le fermer
(fig. 8). On peut encore disposer, à l'extérieur,
une membrane gonflable avec ou sans ailettes, pour
faire des lnesures assez somlnaires en terrain rema
nié dans ce cas.

III. - Construction de digues sur vases

Le mot «vaSe» est souvent utilisé dans le lan
gage courant; au point de vue mécanique, nous
pensons qu'il peut désigner les sols fins, peu den
ses, normalement consolidés et situés sous la sur
face de l'eau depuis leur dépôt. Une étude précise
de la eomposition a été l'ai te par Bourcart [5],
mais nous ne possédons pas de travail analogue
pour les lois rhéologiques; nous nous bornerons
donc à regrouper quelques résultats d'essais cou
rants.

6/

7 al Rhéotest de chantier.

Worh site rlleotest.

7 bl Utilisation du rhéotest pour la mesiire
immédiate sur le chantier de l'angle de
frottement et de la cohésion.

Cse of rheotest setup fol' immediate on·
site friction angle and cohesion merl
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« Vases» -- Tableau des moyennes par lieu

y, !

;

IP 1

!
Cu 1LIEUX j'd .v 11J 1. ID}' l,. S H,. C 'p., (Pil fic Cc [En.l ..l ., En,;,!! E,/, E,/, E.,/s

(l:0) (%) (%) ('k) ('X)
-

FHANCE 1 :

::~~i: 2,Gl o,n llG 93,4 0,10 20,1 38,9 5:1,'IG 8'1,9G 131,02

s ~4 ,3 ,3 8 >,63 ':1!,42 31,89 54,31 G5,21
n 11 14 9 9 9 9 9 9

....... •............. - --
ASIE 1 :

i: 2,53 0.71 1 100 :11,:) G8,7 !G .4 ,37 1 j(j )'1 G,21 ~1 14,6
s 0,13 0,19 42,1 0,13 )3 l6 ~7 W 2,77 0, ï4 0,1
Il 4 8 8

'.

, 3 4 2 2 2 2 2 2
...... . -.- .- ..•_- , .....

FHANCE 3 :
i: 0,92 70,9 0,91 0,17

s 0,07 8,1 ),20 0,21
Il 10 10 6 G

FHANCE

2 bis:

X 2,71 ,99 G4,7 70,4 2(j,8 I,G 19 0,1 G 1 15U,52 15,8 29,9 57,1

s 0,10 ,6 ,0 0,5 0,15 0,07 )5 2,G 2,7 5,8 11,4

Il 10 10 2 2 6 G 2 2 2 2 2
... ,- . ... ........-

FHANCE 5:

X 18 G3,4 132,4 H,l ,3 0,6
s ),22 24
Il 5 5
'--'--

FHANCE 2:
.r 2,67 1,09 45,0 1 15 12,52 15,8 29,9 57,1
s 0,05 11,3 )5 2,6 2,7 5,8 11,4
Il 2 3 2 2 2 2 2

..... .".....

FHANCE 4:
X 1,15 43,5 58,G 23,8 34,8 O,(j

s 4,5
Il 2

FHANCE

1 bis:
i: 2,15 1,3G 37,1 ),0

::~
,(j 9(j,1 1,48 45 33 0 1,0 0,21 1'),42 )8 ~,08 52,28 93,4G

s 0,01 lG 7,8 1,2 l4 ),053 l,4 ,08 ,18 1,45 il ,70 12,33

n 6 85 85 25 25 73 24 3! 2 8 G G G G G
1-·----·

AFHIQUE 1 :
X ') i5 1 17 3G,1 ),0 ,4 1G,(j 0,48 0,145 33 ° 1,0 0,21~,

s 0,01 0,1 (j 7,8 ,2 1,6 0,14 0,053 ,4 0,08

Il G 85 85 25 25 24 3' 2 8
-- '-- ....- .. ,_.

AFHIQUE 2: .~ ~

X 1,43 33,0 ),53

s ),04 3') 0,21

!
,~

Il

1

3G 3G 19

X représente la moyenne du paramètre considéré;
s représente l'écart-type du paramètre cOlw,idél'é;
n représente le nombre de valeurs il partir duquel la moyenne a été calculée.
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Il s'agit de dépôts en eau calme: étangs, grands
fonds marins, bord de mer. La majorité des grains
a une dimension inférieure à 0,1 mm; dans les
deux premiers sites de dépôts, l'eau est plus calme,
les grains seront donc plus fins (moins de 50 ou
20 ~l). Dans le troisième cas, le sol est plus sableux;
les grains sont formés de quartz, calcaire, mica,
feldspath, ce qui pourrait les distinguer des «ar
giles» principalement formées de silicates.

On observe souvent des matières organiques, peu
décomposées, d'origine végétale pl us qu'animale
«< diatomées, grains de pollen, spores»), principa
lement dans les étangs.

La faible compacité vient de la finesse des élé
ments (eau calme), de la faible consolidation, car
jJ s'agit de petites profondeurs et de l'absence de
surcharge géologique ou séchage; en dernier lieu,
la sédimentation en présence d'eau salée peut favo
riser une faible densité.

L'analyse de près de deux cents échantillons, que
nous devons en majeure partie à l'amabilité de
MM. Florentin et L'Hériteau, montre que la teneur
en eau des dépôts, à faible profondeur, est souvent
voisine de la limite de liquidité (fig. 9 a). Ces
échantillons proviennent de France, d'Afrique du

Nord et d'Extrême-Orient; les limites de liquidité
(wrJ varient de 40 à 100. On pourrait faire remar
quer que les «argiles sensibles» des pays nordi
ques sont souvent à des teneurs en eau beaucoup
plus élevées que W L, mais ces argiles marines sont
actuellement hors d'eau et, si l'on croit certaines
études, un échange d'ions important s'est produit
depuis leur dépôt et une sédimentation avec leurs
composants ioniques actuels donne des compacités
plus fortes qu'in situ; ceci crée, par aillcurs, une
structure instable qui peut expliquer en partie leur
« sensibilité».

Les densités sèches varient donc, elles aussi, avec
Wj., en tre 0,7 et l,il (fig. 9 C, 9 d). Il s'agit ici des
valeurs moyennes par sites. La dispersion des va
leurs réelles est assez forte, connne l'indique le
tableau ci-joint; l'écart-type va de 0,05 à 0,25. Pour
la teneur en eau, la dispersion semble encore plus
grande, mais on peut supposer qu'un léger séchage
l'accentue, à moins que ces dépôts récents avec
matières organiques ne soient pas saturés, comme
l'indiquent d'ailleurs les degrés de saturation
moyens qui varient de 0,95 à 0,98 selon les sites,
l'écart-type étant de 0,02 ou 0,0:3.

Les poids spécifiques de la matière sont compris
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entre 2,5 et 2,7, ce qui correspond à de faibles
teneurs en matières organiques pour ces vases qui
sont presque toutes en bord de mer.

Nous n'avons pas d'indications sur la déformabi
lité des échantillons non drainés, qui doit être
grande et créer des tassements rapides lors de la
construction des petites digues. La déformabilité
de l'ossature selon le chemin œdométrique donne
des coefficients de compressibilité Cc compris entre
0,2 et 1,5, croissant avec la limite de liquidité selon
la loi approchée de Terzaghi, Cc = 0,09 (wL - 10)
(fig. 10). Le rapport entre l'accroissement de pres
sion de 0,5 à 1 bar et le tassement correspondant
donne des modules œdométriques de 5 à 15 bars pour
des sols normalement consolidés; le module croît si
la limite de liquidité décroît (Eo.!)/! # 17 - 0,12 w r).
La pression de consolidation est souvent inférieure
à 0,5 bar, sauf pour les faibles limites de liquidité
pour nos échantillons, ce qui donne des modules
œdométriques nettemen t plus élevés (fig. 11).

L'indice des vides décroît d'une manière remar
quablement linéaire avec la pression axiale, dans
l'œdomètre, comme l'indique la figure 12 a, où nous
avons fait croître la pression jusqu'à 70 bars en par
tant d'un sol très peu dense (w = 1,2 W L ,...., SO %).
Toutefois, on peut noter que la loi E = a.cr" est par
fois acceptable (fig. 12 b).

Les courbes de consolidation normale passent
par un indice des vides Cr. correspondant à la limite
de liquidité pour une contrainte de l'ordre de
0,2 bar (fig. 9 b). On pourrait donc admettre, en
toute première approximation, une loi de compres
sibilité de la forme:

cr
C -- cr = - C 100'--

, c b 0,2

La résistance maximale selon le chemin triaxial
non drainé donne des angles voisins de zéro et des
cohésions de 0,1 à 0,2 bar; la dispersion est assez
forte, comme l'indique le tableau des écarts; il en
est de même pour la résistance à la compression
simple qui est légèrement supérieure au double de
la cohésion (fig. 13). Toutefois, si l'on examine les
valeurs moyennes par sites, on observe une aug
mentation avec la compacité (fig. 14) et l'indice de
consistance (fig. 15 a, 15 b), mais la corrélation que
l'on pourrait chercher est très peu précise

(c ,...., 0,04 Je + 0,15 ?)

Nous ne possédons pas d'essais non drainés sur
les vases les plus sableuses; nous avons toutefois
joint un essai de M. Kamenov sur du sable dense
et peu dense sans cohésion (fig. 16). En général,
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un déviateur de contrainte modifie l'assemblage des
grains qui tend vers un assemblage plus dense; si
l'eau ne peut sortir, Ül pression interstitielle croît
ct provoque une résistance mécanique en contrainte
totale ((JI) beaucoup plus faible pour l'échantillon
peu dense, comme l'indique la figure l(j. Ceci s'ob
serve lors de la réalisation de digues sur vases' les
tassements, lors de la constnl~tion, sont pa:'fois
beaucoup plus importants dans les zones plus sa
bleuses, où l'absence d'éléments très fins nuit à la
cohésion et où la finesse est cependant suflisante
pour provoquer une faible perméabilité, ce qui con
duit à des conditions non drainées lors des cons
tructions rapides.

On est souvent tenté de construire des digues
trop lourdes sur les vases. En construction «ra
pide », ces digues ne peuvent dépasser une hauteur
donnée, quelle que soit la douceur des talus; un
remblaiement ne fait qu'augmenter le volume situé
sous le niveau du sol d'origine, par déformation
plastique. Si le matériau de remblai est plus lourd
que le matériau in situ, le fait de vouloir dépasser
la hauteur limite (en construction « rapide») dimi
nue en fait cette hauteur comme l'indique le calcul
[2, 1°J.

Un ordre de grandeur de cette hauteur limite
peut être obtenu par le calcul des dièdres en plas
ticité parfaite. Si cp = 0, on obtient des va1eurs
comprises entre 2,7 et 5,7 selon l'orientation des
contraintes sous la base de la digue. En milieu
homogène, ces contraintes sur Je sol sont orientées
vers l'extérieur. En revanche, si l'on empêche l'élar
gissement de la base par un tapis inextensible dans
le sens transversal de la digue, on change l'orien
tation des contraintes pour obtenir la valeur maxi
male (fig. 17) [2, 10, 11]. Si l'angle de frottement
est non nul, l'augmentation est beaucoup plus forte,
comme l'indiquent les coeflicients de butée calculés
par Stutz (cf. tableau). En faisant la somme des
composantes horizontales, on obtient la force de
traction dans le tapis.

<f = 10" 20" 25°

~-±-qJ~ b = 0<,2 0,35 0,4

------±-cp/ 2 0,4 1,35 2,5-_._-
0 0,55 2,75 5,25

._ - <p/2 0,75 5,1 13
-

-cp 0,95 7,1 18

30" 40"

0,5 0,55
"'4;5 . -1<5,8-
15,5 . 70

---.
33 26(j
51 541

o

'" Valeurs moyennes par site
Mean values per site

1,000,50

Indice de consistance· Consisfency index

o

Rc(bars)

0,75

0 G 0

0

0 ~

0

0

0

0 0

& 0,25

0

&, Valeurs moyennes par site
Mean values per sile

-0,501,00

Indice de consistance
Consistency index

1

0,50

Cohésion °30
Cotlesion '

0,28

0,26

0 0,24

0,22

0,20

0,18

0,16

_.&_xO,1

x
00,12

0 0,10

0,08

0,06

0,0

0,02

-0,50 ·0.10 ° 0,10

15 al Corrélation cohésion-indice de consistance.
Relationship between cohesion and consistency index.

15 bl Corrélation Rc-indice de consistance.
Relationsbip between Rc and consistency index.
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Discussion

Président: M. TALUHEAU

Avant de lui donner la parole, l\I. le Président présente
M. BIAHEZ, Professeur à la FacuIté des Scienees, à l'Eeole
Centrale des Arts et Manufactures et à l'Ecole Nationale
Supérieure d'Electrotechnique et d'Hydraulique, à Grenoble.

Spéeialiste en mécanique des sols, il intervient souvent en
qualité d'expert d'organismes publics ou privés, français ou
étrangei's; il poursuit également des recherches sur la loco
motion tous terrains, pour le Ministère des Armées.

M. le Président se fait l'interprète de tous pour remercier
M. BIAHEZ de son exposé très clair et précis, qui rendra de
grands services à tous les Ingénieurs appelés à utilise]' ou
à se défendre contre ce matériau si particulier qu'est la
vase.

See English Abstract on next page.
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J. BIAREZ

Abstract

General considerations on mechanical soil properties.
New measurÎng instruments. Dyke construction on mud foundations

by J. Biarez *

Plastic flow laws express relationships between stress and strain space patlls, the latter being identified in tenns of
lime. A distinction can be made between continuous strain and discontinuity surface laws. 1'0 establish these, it
is necessary to carry out tests in order to measure stress and sh'ain tensors, which can only be done with a homogeneous
spatial tensor distribution. As the instruments do not produce homogeneous fields, they can only measure the para
meters of a law if the law is known.

ln theory, plastic flow laws can be established with the aid of general relationships between particles and from the
geometry of the structure. A material for which these relationships are constant only changes its mechanical properties
with the geometry of its structure, which solely depends on irreversible strains undergone by the material; this explains
the "work-hardening' or "super-consolidation' which, with a sufficiently simple path, can be characlerized by the stress
tensor for the final irreversible strain.

The author introduces a new laboratory instrument for the measurement of the plastic flow relationship for very high
homogeneous strain conditions, and also a simple instrument for quick in sitl! cohesion, friction and stability measure
ment, especially for sand and mud.

Muel can be considered as not very dense normally consolidated soil having remained under water since its original
deposition. The author has no precise measured plastic flow data available for mud; he simply correlates its physical
and mechanical properties. For example, as its water content is near the liquidity limit Wr. at shallow depUIS, its approxi
mate compressibility can be established from \VI,' The relevant cohesion data show considerable scatter but the average
values for individual sites appear to increase with the consistency index.

Rapid construction on mud results in high interstitial pressures, Le. very low strength if the mud con tains little clay.
Bearing strength can be much improved by the use of non-stretch matting placed crosswise, for which the author suggests
a calculation method.

Gravure du XVI' siècle

* Professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble.
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