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A. Equations de propagation d’une onde plane au sein d’un milieu 


semi-infini élastique isotrope transverse 
 


 L’application de la conservation de la quantité de mouvement au milieu continu 


supposé antérieurement en équilibre fournit :  


²( )
²
udiv
t


σ ργ ρ ∂= =
∂


      (A.1)  


avec div  l’opérateur divergence d’un tenseur d’ordre 2 et ρ la masse volumique du milieu 


continu (supposée constante).  


 


 Il est indispensable ensuite de postuler une loi de comportement du milieu ou relation 


constitutive (tenseur C d’ordre 4, relation A.2) qui relie contraintes et déformations dans le 


milieu (relation 1.1) et qui peut s’écrire sous la forme suivante :  


:Cσ = ε         (A.2) 


 
où « :  » dénote le produit contracté. De même, le tenseur des déformations relié au champ 


des déplacements s’écrit sous forme matricielle à partir de l’opérateur gradient appliqué à un 


vecteur (grad ) :  


1 ( ) ( )
2


tgrad u grad uε ⎡= +⎢⎣
⎤
⎥⎦
      (A.3) 


 En remplaçant l’expression du tenseur des contraintes σ  (relations A.12 et A.3), dans 


la relation A.1, il vient :  


1 ²( : ( ) ( ) )
2 ²


t udiv C grad u grad u
t


ρ ∂⎡ ⎤+ =⎢ ⎥⎣ ⎦ ∂
    (A.4) 


 Cette équation est l’équation générale de propagation d’une onde dans un milieu 


continu élastique. En postulant l’hypothèse d’ondes planes, la solution de cette équation est 


généralement écrite sous la forme :  


0
.( , ) .exp ( )lOPu P t u i t
c


ω
⎡ ⎤
⎢= −⎢⎢ ⎥⎣ ⎦


⎥
⎥      (A.5) 


 Le champ de déplacement dépend de la position du point considéré P et du temps t. 


A tout instant, u  est constant le long de plans perpendiculaires à la direction de propagation 


1 1 2 2 3 3l l e l e l e= + +  et les solutions se propagent à une vitesse c. 
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 Afin de résoudre plus aisément l’équation A.4 (en injectant dans celle-ci la forme de la 


solution A.5), il convient de simplifier les notations en utilisant les formes vectorielles à 6 


composantes des tenseurs σ  et ε . Les opérateurs gradient et divergence doivent alors être 


réécrits compte tenu de ces notations : 


 


 


1


11


2
22


33 1
3


223


3
3 213


12
3 1


2 1


0 0


0 0


0 0


2 1 10
2 22


1 12 0
2 2
1 1 0
2 2


x


x


u
x


u
ux x


x x


x x


ε
ε
ε


ε ε


ε


ε


⎡ ⎤∂⎢ ⎥
⎢ ⎥∂
⎢ ⎥
⎢ ⎥∂⎡ ⎤ ⎢ ⎥


⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ⎛ ⎞⎢ ⎥ ⎢ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎜⎢ ∂ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎜= = ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥


⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥


⎥
⎥      (A.6) 


 


11


22


1 3
33


23
2 3 1


13


3 2 1
12


1 10 0 0
2 2


1 1( ) 0 0 0 22 2
21 10 0 0


2 2 2


x x


div
x x x


x x x


σ
σ
σ


σ σ


σ


σ


2x


⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥∂ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥∂ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦


 (A.7) 


 


 Il vient, en remplaçant la forme de la solution (relation A.5) dans l’équation (A.4), 


l’expression générale suivante, après simplification :  
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(A.8) 


 


(A.3) peut se mettre sous la forme :          


0
1  
²


u u
cρ


Γ = 0        (A.9) 


La relation A.9 est appelée équation de Christoffel (Cazacliu, 1996, Sauzeat, 2003). 


 


 Résoudre l’équation de Christoffel permet de déterminer les ondes planes définies par 


l’équation A.5 susceptibles d’exister dans le milieu décrit par la loi de comportement choisie 


(relation A.2). Pour cela, il convient de trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de 


la matrice Γ  (Eq. A.9).  


 
 La relation A.9 se réécrit :  


1


2 0


3


0 0
1 0 0   
²


0 0


P u P u
cρ


⎡ ⎤Γ⎢ ⎥
⎢ ⎥Γ =⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥Γ⎢ ⎥⎣ ⎦


0      (A.10) 


avec P  la matrice de passage de la base des vecteurs (e , e , e ) vers la base des vecteurs 


propres (e , e , e ) associés aux valeurs propres ( Γ
1


Γ Γ Γ


Γ


2 3


1 2 3 1 , Γ2 , Γ3 ). 


 Pour chacun des trois vecteurs propres e , il est possible de déterminer une célérité ci i 


définie par :  


 i
ic         (A.11) 


ρ
Γ=


 Les champs de déplacement solutions, capables d’exister dans le milieu, s’écrivent 


alors :  


     (sym.) 
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 Trois ondes planes polarisées dans les directions ( , , ) peuvent se propager 


aux vitesses c
1eΓ 2eΓ 3eΓ


1, c2, c3  dans la direction 1 1 2 2 3 3l l e l e l e= + + . Le cas particulier des milieux 


isotropes transverses est présenté ci-après. 


 


 La loi de comportement régissant un tel milieu est rappelée par la relation 1.32, dans 


le cas d’un repère cylindrique (O, , e , ). L’axe vertical est toujours considéré comme 


l’axe de symétrie.  
re θ ze ze
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  (A.13) 


 
 En inversant cette dernière relation, et en considérant une propagation suivant l’axe 


de symétrie du milieu (axe ), l’équation de Christoffel obtenue se réduit à :  ze
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 Les champs de déplacement solutions s’écrivent alors :      


0 0 0( , ) ( )exp ( ) exp ( )
r zr z


s p


zu z t u e u e i t u i t e
c cθ θ ω ω z⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎢ ⎥⎢ ⎥= + − + −⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦


 (A.15) 


avec les vitesses de propagation cs et cp suivantes :  
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z
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Gc θ


ρ
=         (A.17)  


 Dans ce cas, les ondes susceptibles d’exister dans le milieu sont des ondes de 


compression se propageant suivant  à la vitesse cze p, et des ondes de cisaillement se 


propageant suivant ,  à la vitesse cze s, polarisées suivant les plans ( , ) et (e , ).   re ze θ ze
 


 


Si l’on considère une propagation suivant l’axe  (axe radial), l’équation de Christoffel 


devient :  
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 Les champs de déplacement solutions s’écrivent alors :      
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avec les vitesses de propagation cp, csθ  et csz suivantes :  
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=         (A.22)  


 Dans ce cas, les ondes susceptibles d’exister dans le milieu sont des ondes de 


compression se propageant suivant  à la vitesse cre p, et des ondes de cisaillement se 


propageant suivant ,  à la vitesse cre sθ  et csz , polarisées respectivement suivant les plans ( , 


) et ( , ).   
re


eθ re ze
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B. Calcul du module d’Young dans la direction α : E(α) 
 Il s’agit ici de calculer le module d’Young dans une direction α du plan  (O e , ). 


Pour ceci nous procédons à un changement de base du tenseur élastique isotrope transverse 


M


θ ze


 (équation B.1), du repère des contraintes principales  (O, , e , ) à un nouveau repère 


définit par la rotation α dans le plan (O,e , ) autour du vecteur . 
re θ ze


θ ze re
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La matrice de changement base est dénotée Q et s’écrit (dans l’espace 6,1): 
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Q s’exprime en fonction de α comme suit: 
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Le tenseur M, écrit donc dans le nouveau repère (O, , re yeα , ): zeα
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r y z r z
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α α θ
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D’où la valeur de E(θ) : 
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C. Equations de propagation au sein d’un milieu bi-phasique : 


modèle de Biot 
 


C.1. Equations de Lagrange 


 


Détermination des équations dynamiques du système fluide-solide : Equation de Lagrange. 


 


 D’après Biot (1956) l’énergie cinétique du système par unité de volume peut se mettre 


sous la forme suivante : 


 ( )21 :
2


T ρ= V        (C.1) 


Avec p matrice de masse du système par unité de volume et V2 matrice définit par unité de 


volume par : 
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     (C.2) 


Avec u vecteur déplacement associé à la phase solide et U vecteur déplacement associé à la 


phase fluide.  


 


 La matrice de masse par unité de volume peut s’écrire comme suit, (Biot 1956) :  


 
1


2


a a


a a


ρ ρ ρ
ρ ρ ρ ρ
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     (C.3) 


Avec ρ1 densité volumique liée à la phase solide, ρ1=(1-n)ρs, ρ2 densité volumique liée à la 


phase fluide, ρ2=(n) ρf et ρa masse volumique traduisant le couplage inertiel entre le fluide et 


le solide. 


 


 Les équations de Lagrange appliquées au système fluide + solide (équation C.1), 


hypothèses d’un fluide non-visqueux, permettent d’obtenir le système C.4 et C.5 d’équations 


dynamiques suivant : 
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Avec σs et s tenseurs des contraintes de Biot, représentant respectivement par unité de 


surface les forces agissant sur la partie solide du matériau et sur la partie fluide du matériau 


(s est isotrope), (i,j)∈ {1,2,3}.  


 


 En remplaçant l’énergie cinétique par son expression C.2, il vient : 
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∂ ∂      (C.7) 


Avec σ tenseur des contraintes totales agissant sur le matériau, σ’ tenseur des contraintes 


effectives, p tenseur isotrope de la pression interstitielle (convention mécanique des sols, p>0) 


et « n » porosité du matériau. On rappelle les relations suivantes : s =n.p et σ = σ’ + α.p 


avec α constante définit par α=1-K/Ks, K compressibilité du squelette solide et Ks 


compressibilité des grains.  


 


 Le système d’équation C.6 et C.7 correspond au système présenté au chapitre 4, 


équation 4.29 et 4.30. 


 


C.2. Système dynamique fonction de u et U 


 


 Le tenseur σ’ est lié aux déformations du squelette granulaire par la relation 


suivante : 


 
' 1. .


2
k


ij ijkl kl ijkl
l k


u uD D
x x


σ ε
⎛ ⎞∂ ∂ ⎟⎜ ⎟= = +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ∂ ∂⎝ ⎠


l
   (C.8) 


 Et le tenseur p est lié aux déformations du squelette et du fluide par la relation : 


 ( ) . . i
ii


i


Up n Q nQ
x


α ε ∂= − +
∂     (C.9) 


Avec 1/Q=n/Kf +(α-n)/Ks. La détermination des paramètres α et Q est explicitée dans Biot 


et Willis (1957). 


 


 En remplaçant équations C.6 et C.7 les tenseurs σ’ et p par leur expressions (relations 


C.8 et C.9), il vient le nouveau système :  


 


 


 - 287 - 







                                                                                                                     Annexes C. 


 


 


1


( ) . .
(2 . . )


( ) ( )


k
kk


ji kk k
a i a i


j i


Un Q nQ
x


u U n
x x


α ε
µ ε λ ε


ρ ρ ρ α


⎛ ⎞∂ ⎟⎜ ⎟∂ − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜∂ + ∂⎝ ⎠+ − = + −
∂ ∂


              (C.10) 


 2


( ) . .
( ) .


k
kk


k
a i a i


j


Un Q nQ
x


u U n
x


α ε
ρ ρ ρ


⎛ ⎞∂ ⎟⎜ ⎟∂ − +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ∂⎝ ⎠− + + =
∂  (C.11) 


Avec λ et µ coefficients de Lamé associés au tenseur D (équation C.8). 


 


 Que l’on peut réécrire en notation vectorielle: 
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Avec e= tr(ε) dilatation volumique du squelette et ∈ = 
k


k


U
x


∂
∂ (dilatation volumique du 


fluide). 


 


 


C.3. Ondes se propageant au sein du milieu 


 


 A partir du système C.12 et C.13, il convient de déterminer les ondes élastiques 


pouvant se propager dans le milieu. Deux types d’ondes planes sont susceptibles d’exister : 


les ondes de compression (P) et de cisaillement (S). 


 


C.3.1. Ondes de cisaillement (S) 


 Afin d’isoler dans un premier temps les ondes de cisaillement (S), la procédure 


suivante est adoptée. 


 A partir des vecteurs caractérisant le déplacement du fluide U et du solide u, les 


grandeurs suivantes sont définies : 


 ( )rot uω =        (C.14) 


 ( )rot UΩ =        (C.15) 
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 En appliquant l’opérateur rotationnel au système C.12 et C.13, les champs de 


déplacement présentant un rotationnel nul sont ainsi éliminés (Les ondes de compression 


possèdent par définition un champ de déplacement de rotationnel nul). S’il existe des 


solutions au nouveau système, il s’agira alors d’ondes de cisaillement.  


 En appliquant l’opérateur rotationnel au système C.12 et C.13 et en introduisant la 


notation C.14 et C.15, il vient: 


 [ ]
2


2
12 ( )a at


ρ ρ ω ρ µ ω∂ + − Ω = ∇
∂     (C.16) 


 [
2


22 ( )a at
ρ ρ ρ ω∂ + Ω − =


∂
] 0      (C.17) 


 


 En injectant la relation C.17 dans la relation C.16, nous obtenons l’équation d’onde 


C.18, relative à une onde de cisaillement : 


 [ ]
2 2


2
1 2


2


1 . 0a
a


a t
ρ ωω ρ ρ


µ ρ ρ


⎡ ⎤ ∂⎢ ⎥∇ − + − =⎢ ⎥+ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
  (C.18) 


 


Dont la vitesse de propagation Vs est: 


 


( )
2


1
2


s
a


a
a


V µ
ρρ ρ


ρ ρ


=
+ −


+


     (C.19) 


 


C.3.2. Ondes de compression (P) 


 Afin d’isoler les ondes de compression (P), la procédure suivante est adoptée. A partir 


des vecteurs caractérisant le déplacement du fluide U et du solide u, les grandeurs suivantes 


sont rappelées : 


 ( )e div u=         (C.20) 


 ( )div U∈=         (C.21) 


  


 En appliquant l’opérateur divergent au système C.12 et C.13, les champs de 


déplacement présentant un divergent nul sont ainsi éliminés (Les ondes de cisaillement 


possèdent par définition un champ de déplacement dont le divergent est nul). S’il existe des 


solutions au nouveau système, il s’agira alors d’ondes de compression.  


 En appliquant l’opérateur divergent au système C.12 et C.13 et en introduisant la 


notation C.20 et C.21, il vient: 
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[ ]
2


2 2
12 ( ) ( 2 ( ) ). ( ) .a ae n Q e


t
ρ ρ ρ λ µ α α∂ n n Q⎡ ⎤+ − ∈ = ∇ + + − + − ∈⎣ ⎦∂  


(C.22) 


[ ]
2


2
22 ( ) ( ) . .a ae n n Q e n Q


t
ρ ρ ρ α∂ 2⎡ ⎤+ ∈ − = ∇ − + ∈⎣ ⎦∂  (C.23) 


 


 En postulant l’hypothèse d’ondes planes, les solutions de ce système d’équations 


peuvent s’écrire sous la forme : 


        (C.24) [ . .
1


i l x te c e ω+= ]


]        (C.25) [ . .
2 .


i l x tc e ω+∈=
Avec c1 et c2 deux constantes. La vitesse des ondes de compression associées est définie par : 


 V
l
ω=         (C.26) 


 En remplacent les variables e  et dans le système C.22 et C.23 par les relations 


C.24 et C.25, il vient : 


∈


2 2 2 2
1 1 2 1 2( ) ( 2 ( ) ) ( )a ac c c n Q l c nω ρ ρ ω ρ λ µ α α− + + = − + + − − − 2n Ql


2
2l


)


2


⎤⎦


 


(C.27) 
2 2 2 2


2 2 1 1( ) ( )a ac c c l n n Q n Qcρ ρ ω ω ρ α− + + = − − −  (C.28) 


 


Que l’on peut réécrire en introduisant la relation C.26 : 


 
2 2 2


1 1 2 1 2( ) ( 2 ( ) ) (a acV c V c n Q c n n Qρ ρ ρ λ µ α α− + + = − + + − − −  


(C.29) 
2 2 2


2 2 1 1( ) ( )a ac V cV c n n Q n Qcρ ρ ρ α− + + = − − −   (C.30) 


 


 A partir du système C.29 et C.30, en éliminant les constantes c1 et c2, on se ramène à 


une équation faisant intervenir l’inconnue V : 


 
2 2 2 2 2


2 1


2 2 2 2
2


( ) ( ) ( )


 ( 2 ( ) ) ( ) ( ) ( )


a a a a


a a


V n Q V V V n n Q


n Q V n Q n n Q V n n Q


ρ ρ ρ ρ ρ ρ α


λ µ α ρ ρ α ρ α


⎡ ⎤ ⎡ ⎤− + − + + + − =⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡− + + − + − − − + −⎣ ⎦ ⎣


(C.31) 


 En simplifiant l’expression C.31 et  en introduisant la variable z=V2, nous obtenons 


l’équation du deuxième ordre en z suivante : 
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n Q
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λ µ


+ +


⎡ ⎤− + + − + + − + +⎣ ⎦
⎡ ⎤+ + =⎣ ⎦


)  


(C.32) 


 


Les solutions du système sont donc : 


 
2


1 1
4


2P
b b aV z


a
+ −= = c


     (C.33) 


 
2


2 2
4


2P
b b aV z


a
− −= = c


     (C.34) 


 


Avec : 


[ ]2 1a aa ρ ρ ρ ρ ρ ρ= + + 2 1


⎤⎦


        (C.35) 
2 2


1 2( ) 2 ( ) ( )(( ) 2 )a a ab n Q n n Q n Qρ ρ ρ α ρ ρ α λ µ⎡ ⎤= + + − + + − + +⎣ ⎦  (C.36) 
2( 2 )c n Qλ µ⎡= +⎣          (C.37) 


 


 Deux ondes de compression sont donc susceptibles de se propager au sein du milieu : 


une onde dite de première espèce P1 (la plus rapide) et une onde de seconde espèce plus lente 


P2. 
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D. Essais triaxiaux réalisés sur sable d’Hostun S28 au moyen de 


l’appareil triaxial « StaDy » 
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(MPa) νrz νrr
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(MPa) 


1 50 50   335 346 205 218   143 158 0,22 0,14 61 
2 100 100   385 407 235 257   190 220 0,21 0,14 80 
3 200 200   450 484 278 291   260 301 0,2 0,22 113 
4 400 400   526 565 322 335   352 404 0,2 0,23 151 


5 598 400   582 570 345 345   454 426 0,18 0,23 173 
6 800 400   624 566 362 351   515 425 0,21 0,19 191 
7 1193 400   709 521 384 331   650 362 0,29 0,14 215 
8 1199 400   710 517 389 322   644 351 0,31 0,16 220 
9 800 400   649 512 360 323   564 354 0,23 0,16 189 
10 603 400   609 516 349 319   472 347 0,27 0,17 177 
11 400 400   544 523 321 318   377 352 0,24 0,19 150 
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1 100 100   416 423 254 268   238 252 0,2 0,15 98 


2 200 200   478 498 295 314   306 344 0,22 0,14 133 


3 400 400   560 584 344 369   427 477 0,21 0,15 181 


4 800 400   650 589 384 368   591 487 0,21 0,18 226 


5 1190 400   714 585 397 366   715 482 0,23 0,18 241 


6 1580 400   767 571 408 341   771 432 0,32 0,21 255 


7 1585 400   774 533 400 330   802 390 0,33 0,17 245 


8 1192 400   726 528 383 327   745 391 0,24 0,2 224 


9 800 400   660 524 362 321   611 381 0,23 0,21 200 


10 400 400   558 526 333 320   415 374 0,24 0,2 170 
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1 100 100   409 391 254 252   238 220 0,18 0,13 99 


2 200 200   476 452 298 294   327 297 0,17 0,13 136 


3 400 400   558 531 348 347   442 409 0,19 0,11 185 


5 800 400   650 544 396 356   592 427 0,23 0,1 240 


6 1195 400   721 528 407 349   736 406 0,25 0,09 253 


7 1585 400   789 495 409 328   891 359 0,27 0,09 256 


8 1200 400   738 491 398 323   769 350 0,28 0,1 242 


9 400 400   569 482 343 319   453 336 0,23 0,08 180 
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D.4. Hd400.80p_ext(CREEP)i) 
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1 100 100   388 402 240 261   195 219 0,22 0,1 85 


2 200 200   457 479 280 294   272 302 0,2 0,19 115 


3 300 300   498 520 307 316   328 356 0,19 0,21 139 


4 400 400   534 548 330 338   384 402 0,18 0,2 160 


5 300 400   496 547 320 339   325 399 0,18 0,18 151 


6 207 400   427 554 291 338   236 402 0,17 0,2 124 


7 205 400   394 573 278 341   191 413 0,17 0,21 114 


8 300 400   434 573 295 340   232 413 0,19 0,21 128 


9 395 400   474 568 311 340   283 412 0,2 0,21 142 
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1 200 200   477 506 292 298   308 338 0,19 0,25 130 


2 300 300   523 560 319 330   377 417 0,18 0,26 155 


3 400 400   560 589 344 354   432 469 0,18 0,23 180 


5 300 400   521 598 330 355   366 475 0,18 0,24 166 


6 202 400   443 598 305 356   272 481 0,14 0,25 141 


7 205 400   389 600 283 368   214 499 0,11 0,21 122 


8 300 400   434 600 303 376   262 504 0,14 0,17 140 


9 400 400   477 600 320 374   308 496 0,17 0,17 156 
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1 200 200   480 445 291 289   323 285 0,2 0,12 130 


2 300 300   524 483 318 315   384 336 0,21 0,11 155 


3 400 400   560 517 335 338   440 386 0,21 0,1 172 


5 300 400   521 521 323 338   382 391 0,18 0,12 160 
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1 50 50   175 0,17   366 212 
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Introduction générale 
 
 
 
 Les nouveaux enjeux et défis de l’urbanisation et du génie civil de manière plus 


large au 21ème siècle sont considérables. D’une part, les densités de peuplement de plus en plus 


importantes dans certains endroits de la planète conduisent et conduiront à envisager des 


constructions plus audacieuses (tours de plus en plus hautes, extensions sur la mer, 


constructions en sites sensibles). D’autre part, de nombreux ouvrages modernes (liés aux 


trains à grande vitesse, multiplication des centrales nucléaires) requièrent des niveaux de 


performance et de fiabilité sans cesse plus élevés. Enfin, l’ensemble de ces préoccupations se 


fait dans le cadre de problématiques environnementales, avec des exigences accrues en termes 


de sécurité, de prise en compte des risques naturels, d’impact des ouvrages, de durabilité et 


de coût.  


 C’est dans ce contexte que sont développées de nouvelles méthodes de mesures et 


d’investigations en laboratoire afin de reproduire plus fidèlement les sollicitations naturelles 


et de fournir des mesures plus précises et plus fiables des déformations et des contraintes 


subies par les matériaux. Ces développements tentent ainsi de mieux répondre aux nouveaux 


enjeux et aux nouvelles problématiques posés dans le cadre du développement durable 


(durabilité, coût et performance des ouvrages).   


 


 La résolution de problèmes de mécanique des sols et d’interactions sols-structures 


requiert l’utilisation d’outils expérimentaux permettant de décrire finement le comportement 


des sols. En effet, outre la grande diversité et l’hétérogénéité des géomatériaux qui 


constituent les sols en place, ces derniers montrent de manière générale un comportement 


complexe qui évolue selon le domaine de chargement. 


 Le prototype triaxial « StaDy » utilisé et développé au cours de cette étude au 


sein du Département Génie Civil et Bâtiment (DGCB) de l’Ecole Nationale des Travaux 


Publics de l’Etat, s’inscrit dans cette problématique. La mise en œuvre de moyens 


expérimentaux performants constitue un atout majeur dans la compréhension des mécanismes 


physiques des lois constitutives des différents géomatériaux et favorise ainsi l’élaboration de 


modèles rhéologiques élaborés et pertinents. 
 Grâce aux nouvelles investigations expérimentales statiques et dynamiques, 


notamment dans le domaine des très faibles déformations, cette étude permet d’avancer de 


nouvelles données expérimentales sur un matériau constitutif « modèle » des sols, les sables.  


Les travaux présentés proposent également des éléments de modélisation en relation directe 


avec des applications concrètes in situ.    
 


XV 







                                                                                                            Introduction générale 


                                                                                                                                                            


Ce mémoire est structuré en six chapitres. 


 


 La premier chapitre résume nos études préliminaires et pose le cadre générale des 


problématiques abordées par la suite. L’importance d’une caractérisation fine des sols dans le 


domaine des petites et moyennes déformations est illustrée à partir de diverses réalisations 


d’ouvrages in-situ. A partir de ce constat, sont présentés les formalismes rhéologiques sur 


lesquels reposent notre étude et la modélisation en petites et moyennes déformations qui en 


découle. Enfin, une attention particulière est portée à l’anisotropie et à sa caractérisation, 


notamment dans le domaine de quasi-élasticité des matériaux granulaires. 
 
 La seconde partie présente le dispositif expérimental de l’appareil triaxial 


« StaDy ». Les caractéristiques spécifiques de l’appareil qui en font un prototype original et 


innovant sont rappelées : mesures locales de grande précision, capteurs de force interne et 


embase intégrant un dispositif piézoélectrique permettant de générer des ondes de 


compression et de cisaillement. Les différents systèmes de sollicitations statiques et 


dynamiques sont détaillés en précisant les améliorations apportées au dispositif. 


L’exploitation des investigations expérimentales en petites déformations, qui font l’originalité 


de ce dispositif (cycles quasi-statiques de très faibles amplitudes en déformation et 


propagation d’ondes axiales et radiales), est explicitée. 


 


 Le troisième chapitre précise la campagne expérimentale réalisée sur sable d’Hostun 


S28. Cette partie s’attache à décrire également les caractéristiques granulométriques du sable 


d’Hostun S28 ainsi que la forme des particules constitutives. Les essais peuvent se classer en 


trois sous-campagnes expérimentales visant respectivement à décrire principalement: les 


évolutions du tenseur quasi-élastique isotrope transverse, les effets visqueux et les propriétés 


élastiques du milieu saturé bi-phasique. Un essai typique de la campagne expérimentale est 


présenté afin d’illustrer les possibilités expérimentales d’investigations de l’appareil triaxial 


« StaDy ». 


 


 L’analyse des résultats expérimentaux issus de l’ensemble des essais est effectuée 


dans la quatrième partie. La procédure de détermination du tenseur élastique est détaillée et 


les évolutions du tenseur en fonction de l’état de contrainte-déformation sont commentées et 


analysées. Les phénomènes visqueux, périodes de fluages, de relaxations et sauts de contrainte 


ainsi que les comportements de type plastique sont quantifiés et commentés suivant l’état de 


chargement, l’arrangement granulaire initial et les sollicitations subies par le matériau. 
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 Le cinquième chapitre présente la modélisation en petites déformations.  Quelques 


exemples de simulations du tenseur élastique sont proposés pour les essais triaxiaux réalisés 


en compression et en extension sur sable d’Hostun. Les prévisions du modèle sont confrontées 


aux résultats expérimentaux obtenus dans la littérature sur une grave routière.  
 
 Enfin, un formalisme analogique général associant les trois composantes élastique, 


plastique et visqueuse est introduit. Les formalismes des corps plastiques et visqueux font 


l’objet d’un développement spécifique au sein de ce chapitre. Un calibrage des modèles 


proposés est réalisé à partir des essais triaxiaux de l’étude, puis des simulations des 


phénomènes plastiques et visqueux permettent de valider les approches proposées. 
 
 La conclusion générale dresse un bilan des résultats obtenus et propose quelques 


perspectives dans la continuité du travail présenté. Le lecteur retrouvera en annexe les 


développements théoriques relatifs à la propagation d’onde en milieu continu isotrope 


transverse ainsi qu’en milieu isotrope bi-phasique (squelette + fluide, approche de Biot). Les 


courbes globales (contraintes –déformations) de chaque essai réalisé sont présentées, avec le 


cas échéant, un rappel des paramètres élastiques déterminés au cours de l’essai. 
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5.1. Introduction 
 


 


 Les résultats expérimentaux présentés dans la partie précédente ont conduit à 


caractériser le comportement en petites déformations du matériau testé. Cette caractérisation 


permet de proposer une modélisation adaptée qui est développée dans cette partie. 


 


 Cette modélisation hypoélastique est détaillée dans un premier temps. Le formalisme 


DBGS est tout d’abord introduit. Cette approche, dont le seul paramètre d’histoire est l’état 


de contrainte, n’est pas suffisante pour tenir compte des résultats du chapitre 4 sur 


l’anisotropie matérielle initiale et induite par l’état des déformations. Néanmoins, à partir de 


ce formalisme, une extension du modèle a été proposée : DBGSP.  


 


 Après calage des paramètres du modèle DBGSP, les simulations de l’évolution du 


tenseur hypoélastique MDBGSP sont présentées pour les différents essais de la campagne n°1. 


 


 Enfin, une étude relative à la modélisation du comportement élastique d’une grave 


routière, soumise à des chargements triaxiaux à différents q/p constants, est proposée.   
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5.2. Formalisme hypoélastique : modèle DBGS et 
DBGSP 
5.2.1. Modèle hypoélastique DBGS 
 


 Le modèle DBGS (Di Benedetto, Geoffroy, Sauzéat) est un modèle hypoélastique, 


dont le formalisme est issu de l’équation 1.7 et 1.8 (notation vectorielle dans R6) : 


 ( ).d M h dε = σ        (5.1) 


Où h est un ensemble de paramètres d’histoire du tenseur. 


 


 Une dernière hypothèse est faite, celle de la symétrie du tenseur. Cette symétrie a pu 


être observée expérimentalement, dans Sauzéat (2003) ou Duttine (2005). Les résultats 


expérimentaux du chapitre 4 ont pu souligner la dépendance des modules d’Young et des 


coefficients de Poisson avec l’état de contrainte ainsi que vis-à-vis de l’indice des vides initial. 


Le premier modèle proposé suit ces premières considérations, en considérant en première 


approximation un état initial isotrope du matériau. Le modèle hypoélastique DBGS a été 


développé au Laboratoire Géomatériaux, Di Benedetto et al. (2001). Ce modèle s’exprime à 


partir du tenseur de Hardin-Blandford (Hardin et Blandford (1989)) comme suit : 


 
( )


2


tHardin Hardin
DBGS Iso Iso


M M
M


+
=      (5.2) 


En remplaçant le tenseur de Hardin par son expression tensorielle, l’équation 5.3 devient : 


 
Σ + Σ


=
. ( .1


( ) 2


t
v p v pDBGS


S S
M


f e


)
      (5.2) 


Avec « f(e) » une fonction de l’indice des vides «e » et Sv et Σp deux tenseurs définis comme 


suit : 


 


     
(5.3)
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Σ          (5.4) 


 


Avec Pref une unité de contrainte de référence (1MPa), « n » et « ν0 » deux constantes 


rhéologiques. 


 


 La constante « n » traduit l’anisotropie (et la non linéarité géométrique) induite par 


l’état de contrainte (cf. chapitre 1 modèle de Mindlin) (généralisation de la constante 1/3 


obtenue dans le cas d’un assemblage de sphères parfaites). ν0 traduit  le coefficient de Poisson 


à l’état initial isotrope.  Enfin la fonction « f(e) » (fonction ad hoc, Hardin (1963)) dépend 


de l’indice des vides « e » comme suit : 


 
2( )


( )
1g
b e


f e C
e


−=
+


       (5.5) 


Avec Cg et b deux constantes. 


 Dans le cas de sollicitations appliquées par l’appareil triaxial, le repère (O,r,θ,z) 


correspond au repère cylindrique du laboratoire centré sur l’échantillon. L’évolution des 


modules est décrite dans ce repère par : 


 
( )


. n
z n


ref


f e
E


P
σ= z         (5.6) 


 
( )


. n
r n


ref


f e
E


P
σ= r         (5.7) 


 0 .(1 )
2


n
z


rz n
r


ν σν
σ


= +        (5.8) 


 /2


0


( )
.( )


2(1 )
n


r zn
ref


f e
G


P
σ σ


ν
=


+
      (5.9) 


         (5.10) 0rrν = ν


 


 Ce modèle tient compte d’une évolution du coefficient de Poisson (νrz), ainsi que d’une 


anisotropie induite par l’état de contrainte. Sur sable d’Hostun, les relations suivantes ont 
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été obtenues par différents laboratoires pour des modules d’Young et de cisaillement (état de 


contrainte isotrope) à la pression moyenne effective « p’ » : 


 Hardin (1963) : 
(2,97 )²102. . '


1
eG


e
−=
+


p    (5.11) 


 Biarez (1990) : 450 . 'E
e


= p       (5.12) 


 Hameury (1995) : ( )0,46(3,01 )²213. . '
1


eE
e
−=
+


p    (5.13) 


 Le modèle DBGS permet donc de généraliser ces formules valables pour des états de 


contraintes isotropes à des états de contraintes anisotropes. Ce modèle permet d’associer, 


comme constaté expérimentalement au chapitre 4, un module dans une direction considérée 


« i », avec la contrainte dans cette même direction. Avec l’hypothèse d’un état initial 


isotrope, ce modèle semble satisfaisant compte tenu des éléments expérimentaux cités 


précédemment (cf. chapitre 4, prise en compte de l’état de contrainte anisotrope, de l’indice 


des vides ainsi que de la loi en puissance de constante « n » associée au milieu granulaire).  


 


 Néanmoins il apparaît que ce modèle DBGS, ne présentant que peu de constantes (3 


paramètres à indice des vides constant) et permettant d’obtenir une très bonne 


approximation des évolutions des paramètres élastiques, n’est pas suffisant pour décrire 


finement l’anisotropie initiale et induite du matériau (résultats chapitre 4, figure 4.15), et que 


l’introduction d’un paramètre d’histoire supplémentaire est nécessaire. Ce point fait l’objet 


d’une amélioration du modèle (modèle DBGSP), initiée par Pham Van Bang (2004) et 


développée ci-après. Néanmoins pour des déformations axiales inférieures à 1% et dans le cas 


d’une anisotropie initiale faible, ce modèle se révèle suffisant pour décrire le tenseur élastique 


du matériau. 


 


5.2.2.  Introduction de l’anisotropie matérielle : modèle hypoélastique 
DBGSP (Di Benedetto, Geoffroy, Sauzéat, Pham van Bang) 
 


5.2.2.1.  Description des paramètres élastiques 


 Le modèle précédent permet dans un premier temps de ne prendre en compte que des 


états (matériels) initiaux isotropes. Il apparaît aux vues des expériences réalisées, que cet état 


est rarement atteint initialement (début de l’essai) compte tenu de l’anisotropie créée par les 


méthodes de reconstitution des échantillons. L’interprétation des résultats d’un essai par le 


modèle DBGS est donc soumise aux incertitudes concernant l’anisotropie matérielle initiale et 


induite. La modification du modèle DBGS consiste donc à introduire un paramètre d’histoire 
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supplémentaire (h). Le paramètre retenu est le tenseur « Total virtuel » des déformations 


déviatoriques irréversibles noté 
Tot
irε  (convention dans ), définit par rapport à un état 


isotrope de référence appelé état virtuel isotrope initial. Cet état de référence coïncide avec 


un état matériel isotrope sous état de contrainte isotrope. L’introduction du tenseur 


6


Tot
irε dans le modèle précédent est réalisée par le nouveau tenseur Γ comme suit : 


 


 
ΓΣ + ΓΣ


=
. . ( . . )1


( ) 2


t
v p v pDBGSP


S S
M


f e
    (5.14) 


Où  Γ est définit ci-dessous dans les axes principaux du tenseur 
Tot
irε : 
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0


⎜


⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟


  (5.15) 


Avec χ fonction dans , ,1 ,2 ,3, ,Tot Tot Tot
ir ir irε ε ε  représentant les déformations principales totales 


irréversibles suivant les trois axes. L’indice « ir » désigne la partie irréversible de la 


déformation. 


Pour la suite de l’étude, la forme suivante est postulée pour χ  : 


 
1/2 1/2


, , , ,( , ) ( ) . ( )Tot Tot Tot Tot
ir r ir z ir r ir zχ ε ε χ ε χ ε⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦ ⎣ ⎦     (5.16) 


La notation pour le déviateur d’un tenseur quelconque « t » est :  


 
( )


.
3


tr t
t t δ= −         (5.17) 


δ désignant le tenseur identité.  


  


 Le tenseur « Total Virtuel » ( Tot
irε )  introduit le concept d’état virtuel. Ce tenseur 


peut s’écrire (convention dans ): 6


 Tot Mes Vir
ir ir irε ε ε= +         (5.18) 
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 Le tenseur « Total Virtuel » ( Tot
irε ) se décompose en la somme de deux 


tenseurs (équation 5.18). Le tenseur indicé « Mes » ( Mes
irε )  correspond aux déformations 


irréversibles réellement mesurées au cours de l’essai par rapport à l’état de contrainte 


isotrope (début de la phase de consolidation isotrope). Le tenseur indicé « Vir » ( )Vir
irε  


correspond au tenseur des déformations virtuelles subies entre un état virtuel matériel 


(structure) isotrope sous état de contrainte isotrope et l’état matériel de l’échantillon au 


début de l’essai sous état de contrainte isotrope. 


 Au début de l’essai, le matériau est sous un état de contrainte isotrope, qui ne 


correspond pas obligatoirement avec un état matériel isotrope. On parle alors d’anisotropie 


matérielle initiale ou de fabrication. L’introduction d’un tenseur virtuel des déformations 
Vir
irε permet de prendre en compte ce phénomène (équation 5.18). Le tenseur Vir


irε correspond 


au déviateur des déformations virtuelles irréversibles, séparant un état virtuel initial isotrope 


sous contrainte isotrope, et l’état réel de l’échantillon en début d’essai sous contrainte 


isotrope. Une sollicitation virtuelle, permettant de passer d’un état à l’autre, peut en effet 


être imaginée. Ce chemin virtuel permettant d’introduire un état virtuel initial isotrope 


apporte une réponse (substitut) "rhéologique" à la phase de reconstruction (fabrication) de 


l’échantillon (cf. figure 5.1).  


 Enfin, la forme de la fonction χ  a été retenue pour deux raisons : 


 - Symétrie des effets de la déformation irréversible totale suivant r ou z. 


 - Cette formulation permet de retrouver pour ,
Tot Tot
ir r ir zε ε= ,


 


et σr=σz un modèle isotrope. 


Remarque : Une moyenne arithmétique aurait également pu être postulée mais celle-ci ne 


permet pas de conserver l’indépendance des effets directionnels. 


 


Figure 5.1 : Schéma explicatif de l’introduction d’un tenseur virtuel faisant passer d’un état virtuel 


matériel isotrope sous contraintes isotropes à un état physique anisotrope sous contraintes isotropes. 
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 A partir des équations 5.14 à 5.16, dans les cas d’essais triaxiaux sans rotation des 


axes principaux et pour un repère (O,r,θ,z) confondu avec le repère du laboratoire et avec 


ceux des axes principaux de contraintes et de déformations (hypothèse des même axes pour le 


tenseur virtuel des déformations irréversibles), les relations suivantes sont obtenues pour les 


cinq paramètres descriptifs du tenseur MDBGSP :  


  


 ,
( ) . ( ). nTot


ir zz n
ref


f eE
P


χ ε σ= z        (5.19) 


 ,
( ) . ( ). nTot


ir rr n
ref


f eE
P


χ ε σ= r        (5.20) 


 
,0


,


( )..(1 )
2 ( ).


nTot
ir z z


rz nTot
ir r r


ν χ ε σν
χ ε σ


= +       (5.21) 


 
1/2 1/2 /2


, ,


0


( ) . ( ) . ( ) .( )
2(1 )


nTot Tot
ir r ir z r zn


ref


f eG
P


χ ε χ ε σ σ
ν


⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦ ⎣ ⎦+
  (5.22) 


         (5.23) 0rrν = ν


 


5.2.2.2.  Choix du tenseur Tot
irε comme paramètre d’histoire (h) 


 L’introduction du paramètre d’histoire Tot
irε  prend en compte les résultats des 


expériences sur matériaux granulaires modèles bidimensionnels effectués par Lanier et Radjai 


(2001) (cf. chapitre 1). En effet, il apparaît au cours de ces expériences (Lanier et Radjai 


(2001)) que le tenseur des déformations reste colinéaire au tenseur de texture du milieu au 


cours d’une sollicitation déviatoire avec ou sans rotation des axes principaux. La variation du 


nombre de contacts intergranulaires dans une direction donnée peut donc s’écrire comme une 


fonction du tenseur des déformations (cf. équations 1.45 et 1.46, chapitre 1).  Ceci permet de 


considérer que le tenseur Tot
irε ou Tot


irε est un bon indicateur de l’évolution matérielle du milieu 


granulaire (contacts intergranulaires) (cf. Lanier et Radjai (2001)) et a fortiori de l’évolution 


des paramètres élastiques. 


 


 L’introduction du tenseur Γ dans la formulation du tenseur MDBGSP (équation 5.14), 


fonction du tenseur Tot
irε et écrit dans les axes principaux de ce dernier, permet en outre de 


conserver l’objectivité de la formulation hypoélastique choisie, lors de rotation des axes 


principaux par exemple, ainsi que la symétrie postulée du tenseur MDBGSP.  
 Le tenseur Tot


irε , introduit pour décrire l’anisotropie matérielle, permet en outre de 


traduire les évolutions de cette dernière au cours du chargement. En effet, divers 


formulations, modèle de Hardin (Hardin et Blandford (1989)), modèle de Boyce (Boyce 


(1980)), HongNam et Koseki (2003), ne définissent qu’une anisotropie matérielle initiale qui 
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reste figée. Il semble qu’au contraire, (expériences de Biarez sur un matériau bidimensionnel 


par exemple (Biarez et Hicher (1994)), résultats expérimentaux du chapitre 4), cette 


anisotropie évolue fortement au cours de la sollicitation. La prise en compte de la seule partie 


irréversible du tenseur « Total Virtuel » ( Tot
irε ) est théoriquement plus satisfaisante. En effet, 


les déformations élastiques du matériau (réversibles) sont par nature associées aux 


déformations des grains sans mouvement relatif de ces derniers entre eux (la structure du 


milieu et les contacts intergranulaires sont conservés, en première approximation) ; les 


roulements et glissements, conduisant à des déformations irréversibles, participent du 


réarrangement granulaire et sont donc à prendre en compte dans la correction induite par les 


déformations du milieu sur les paramètres élastiques.  


 Enfin, la partie essentielle du tenseur des déformations ( Tot
irε ) , dans le cadre de la 


fonction de correction χ, est la partie déviatorique du tenseur : .Tot
irε Ceci permet d’isoler 


l’état anisotrope en éliminant la partie isotrope, qui comme observée expérimentalement au 


chapitre 4 ne semble pas modifier la structure du milieu granulaire. La prise en compte de 


l’influence de la déformation volumique (partie isotrope de la déformation) sur les paramètres 


élastiques est assurée par la fonction de l’indice des vides « f(e) » (« e » paramètre isotrope). 


 


5.2.2.3.  Propriétés de la fonction de correction χ. 


 Le point de référence, correspondant à l’état virtuel isotrope sous état de contrainte 


isotrope, présente un état de déformation vierge et donc la correction à lui apporter via la 


fonction χ est nulle, donc χ=1 pour cet état. 


 


 La fonction de correction χ est définie à partir du point de référence, et c’est donc par 


rapport à lui que sont calculées les déformations déviatoriques irréversibles subies par le 


milieu. Lorsque l’on tend vers le point [ ( , , ) 0Tot
ir X Y Zε = , ], le matériau se rapproche 


du domaine quasi-élastique des petites déformations autour de l’état initial virtuel isotrope. 


Dans cet espace des déformations, la variation des modules élastiques (E, G, ν) est 


indépendante des déformations élastiques subies par le matériau puisqu’elles ne conduisent 


pas à un réarrangement granulaire au sein de l’échantillon (sont mis en jeu néanmoins des 


effets de dissipation dus aux frottements entre les sphères (grains)(cf. Hardin et Blandford 


(1989)). A la frontière entre ces deux domaines (élastique/plastique), par continuité, la 


variation des paramètres élastiques n’est pas fonction des déformations. 


1χ =


 


 Les expériences de Charif (1991), Lanier, Cambou et Michel (2001), Pham Van Bang 


(2004), montrent le lien entre l’évolution (positive) des déformations dans une direction « i » 


et l’augmentation des modules d’élasticité (en particulier le module d’Young Ei) dans cette 


même direction. La compression (respectivement l’extension) dans une direction donnée « i » 
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favorise l’augmentation (la baisse) du nombre de contacts intergranulaires dans cette 


direction, contacts liés à la rigidité du matériau suivant « i ». La fonction χ est donc 


(convention mécanique des sols, ( , , )ir X Y Zε positive en compression) monotone croissante. 


 


 La fonction χ est minorée par 0 (modules élastiques>0). La fonction χ est majorée, car 


les modules élastiques de l’assemblage de grains sont majorés par les modules intrinsèques des 


grains. La fonction χ est ainsi bornée et possède donc deux asymptotes horizontales limites en 


+ et - ∞.  


  


En résumé, les propriétés de la fonction χ sont : 
- χ (0)=1 par définition de l’état virtuel initial isotrope 


- 
0


( ) 0
x


x
x


χ
=


⎛ ⎞∂ ⎟⎜ =⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠∂
 pour prendre en compte l’existence d’un domaine élastique 


(« quasi » élastique autour de l’état virtuel initial isotrope)  


- la fonction χ est monotone croissante 


- la fonction χ est bornée. 


- la fonction (χ−1) est supposée impaire par la suite  
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x
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Figure 5.2 : Schéma théorique de la fonction χ. 
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5.3. Calibration et simulations sur matériaux granulaires 
secs non cohésifs 
 


5.3.1. Détermination des paramètres rhéologiques : analyse à l’état de 
contrainte isotrope 
 


 Les résultats que nous avons obtenus sur sable d’Hostun sec, en petites déformations 


au cours de la consolidation isotrope, indiquent clairement (cf. chapitre 4.2) l’existence d’une 


anisotropie initiale, fonction de la méthode de reconstitution des échantillons (figures 4.7). 


Cette anisotropie (initiale) à l’état initial réel isotrope de contrainte peut se caractériser pour 


chaque méthode de fabrication par le rapport des modules d’Young axiaux et radiaux, qui 


peut s’exprimer à partir des formulations du modèle DBGSP 5.19 et 5.20 par : 


 
,z


, ,r


E ( ) ( =
E ( ) (


Tot Vir
ir z ir z


Tot Vir
ir r ir r


χ ε χ εβ
χ ε χ ε


= = , )
)


     (5.24) 


 Les valeurs de ce rapport pour chaque méthode de fabrication des échantillons sont 


récapitulées dans le tableau 5.1 (valeurs moyennes). 


 


 


Tableau 5.1 : Valeurs moyennes expérimentales du coefficient β définit équation 5.24 (état isotrope des 


contraintes), pour les trois méthodes de fabrication des échantillons de sables d’Hostun S28 sec, issues 


de la campagne expérimentale n°1. 


 


  Pluviation Vibration  Tamping 


�β 0,91 0,89 1,11 


 


 Les valeurs du coefficient β (qui sont issues du tableau 4.3) permettent de quantifier 


d’une part l’anisotropie initiale des échantillons et d’autre part de donner les valeurs de la 


fonction χ  à l’état réel initial de contrainte isotrope (rapport: ,( )/ (Vir Vir
ir z ir rχ ε χ ε , ) ). Les valeurs 


de β varient d’une méthode de fabrication à l’autre de 0,9 à 1,1 soit une variation de +/- 


10% entre les modules d’Young axiaux et radiaux. Ces différences non négligeables à l’état 


isotrope des contraintes nécessitent donc la prise en compte de ce phénomène dans la 


formulation d’un modèle « élastique ». Le modèle DBGSP est donc utilisé par la suite pour 


simuler les évolutions du tenseur élastique au cours des différents chargements.  
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5.3.1.1. Détermination du paramètre n   


 Le premier paramètre déterminé est le coefficient « n » relatif à la dépendance des 


modules d’Young « E » et de cisaillement « G » vis à vis de la contrainte (loi en puissance 


pour les arrangements granulaires, assemblages de sphères cf. Mindlin (1949), Biarez (1961)). 


Pour ce faire, ont été considérées les évolutions de ces modules (figure 5.3) au cours des 


périodes de consolidation isotrope. En effet, lors de ces chemins de sollicitation, les 


déformations sont faibles, la compacité de l’assemblage varie donc très peu (de plus il n’y a 


pas ou très peu de déformations de cisaillement et donc de réarrangement granulaire, cf. 


chapitre 4). Ces chemins de contrainte permettent donc d’isoler l’influence de la contrainte 


sur la rigidité du matériau en petites déformations comme illustré figure 5.3. Sur la figure 5.3, 


les résultats en petites déformations de la campagne 1 (en termes de modules) au cours de la 


consolidation isotrope sont représentés en fonction de l’état de contrainte. La figure 5.3 


(gauche) représente l’évolution des modules d’Young axiaux et radiaux pour chaque essai, 


normés par les modules d’Young respectifs à 200kPa, en fonction de la contrainte moyenne, 


tandis que la figure 5.3 (droite) représente pour chaque essai l’évolution des modules de 


cisaillement, normés par les modules de cisaillement respectifs à 200kPa, en fonction du 


produit des contraintes axiales et radiales. 
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Figure 5.3 : Evolution des modules d’Young axiaux et radiaux au cours de la consolidation isotrope en 


fonction de la contrainte de confinement. Essais: H
d
400.73v_comp(CREEP)i), H


d
400.74v_ext(CREEP)i), 


H
d
400.73t_comp(CREEP)i), H


d
400.73t_ext(CREEP)i), H


d
400.81p_comp(CREEP)i), H


d
400.80p_ext(CREEP)i). 


 


 On constate d’une part, sur chacune de ces figures, l’évolution linéaire en contrainte 


confirmant l’hypothèse d’une loi en puissance, et d’autre part que les pentes de ces évolutions 


(coefficient n), que ce soit pour les modules d’Young axiaux et radiaux ou pour les modules 


de cisaillement, révèlent la même valeur pour « n » (quel que soit l’indice des vides). Ces 


résultats permettent donc de valider la valeur de 0,44 pour ce paramètre rhéologique.  
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5.3.1.2. Détermination du coefficient ν0  


 La valeur du paramètre ν0, peut être évaluée à partir des résultats sur le coefficient de 


Poisson νrr (modèle DBGSP, équation 5.23). Les résultats expérimentaux du chapitre 4 ont 


montré la constance (en première approximation) de ce paramètre au cours des phases de 


consolidation isotrope et de cisaillement.  
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Figure 5.4 : Evolution des coefficients de Poisson νrr au cours de la consolidation isotrope en fonction 


de la contrainte de confinement. Essais : H
d
400.73v_comp(CREEP)i), H


d
400.74v_ext(CREEP)i), 


H
d
400.73t_comp(CREEP)i), H


d
400.73t_ext(CREEP)i), H


d
400.81p_comp(CREEP)i), H


d
400.80p_ext(CREEP)i). 


 


 La figure 5.4 reprend les coefficients νrr du chapitre 4, pour les six essais de la 


campagne n°1, déterminés au cours de la consolidation isotrope et du cisaillement. Le 


formalisme du modèle DBGSP associant ce coefficient à la constante ν0 (coefficient 


intrinsèque à l’état matériel et de contrainte isotrope), la valeur de 0,17 peut être déduite des 


résultats de la figure 5.4. 


 


5.3.1.3. Hypothèses simplificatrices vis-à-vis de la fonction f(e)   


 Le calcul et le calibrage de la fonction f(e) nécessitent d’une part l’obtention de 


données expérimentales sur une large amplitude d’indice des vides et d’autre part des états 


matériels initiaux isotropes. Ne disposant pas de ces éléments compte tenu des méthodes de 


fabrication utilisées (induisant des indices des vides compris entre 0,7 et 0,8) et de 


l’anisotropie initiale mise en évidence précédemment, les formulations 5.19, 5.20 et 5.22 


rendent difficile le calibrage de la fonction f(e) (équation 5.5) notamment par l’effet du 


couplage de la fonction χ.  
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 Des études sur cette fonction ont déjà été menées sur des amplitudes d’indices des 


vides initiaux plus importantes, allant de 0,7 à 0,95. Nous citerons à titre d’exemple les 


résultats obtenus sur sable sec d’Hostun S28 respectivement par Duttine (2005) et Pham Van 


Bang (2004) : 


 
2(1,68 )( ) 1003


1
ef e


e
−=
+


      (5.25) 


 
2(2,2 )( ) 530.


1
ef e
e


−=
+


      (5.26) 


 Dans un souci de clarté, sont considérées par la suite les grandeurs suivantes E/E0 


(équation 5.27 et 5.28) et G/G0 (équation 5.29) afin de mettre en évidence l’influence de la 


fonction χ au cours du cisaillement en éliminant la fonction f(e): 
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ir r ir z z
Vir Vir
ir r ir z


G f e
G f e


χ ε ε σ
χ ε ε σ


⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
     (5.29) 


Avec Er0, Ez0 et G0 modules d’Young et de cisaillement à l’état initial isotrope (400kPa) et 


σr= σ0 = 400kPa. 


 


 En effet, au cours de nos essais (campagne n°1), les variations d’indices des vides 


restent faibles. Les résultats sur le calibrage de la fonction f(e) issus de la littérature et cités 


précédemment (équation 5.25 et 5.26) permettent d’estimer la variation du rapport f(e)/f(e0) 


pour l’ensemble des essais de la campagne n°1. On constate sur le tableau 5.2 que les 


variations de la fonction f(e) restent très faibles au cours du cisaillement triaxial et donc que 


l’hypothèse d’une fonction f(e) constante égale à f(e0) en première approximation est justifiée. 


 


Tableau 5.2 : Variations relatives maximales de l’indice des vides au cours des essais de la campagne 


n°1 et variations relatives maximales associées de la fonction d’indice des vide f(e) (équation 5.26). 


 


Essais : Hs400.73v_comp(CREEP)i) Hs400.81p_comp(CREEP)i) Hs400.73t_comp(CREEP)i)


∆e/e0 (max) 2 % 1,1 % 3,4 % 


∆f(e)/f(e0) (max) 2,9 % 1,8 % 4,7 % 


Essais : Hs400.74v_ext(CREEP)i) Hs400.80p_ext(CREEP)i) Hs400.73t_ext(CREEP)i)


∆e/e0 (max) 0,7 % 1,7 % 0,6 % 


∆f(e)/f(e0) (max) 1 % 2, 6 % 0,8 % 
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5.3.2. Calibration de la fonction « χ » et simulation du tenseur élastique 
anisotrope sur sable d’Hostun S28 au cours d’essais triaxiaux 
 


 A partir de l’équation 5.28 et de l’approximation suivante f(e)/f(e0)=1, il est possible 


d’écrire, au cours du cisaillement triaxial pour le module d’Young radial Er, la relation 


suivante: 


 
, 0


, ,0 0


( ) ( ).
( ) ( )


nTot Tot
ir r ir rr
Vir Vir
ir r ir rr


E
E


χ ε σ χ ε
χ ε σ χ ε


⎛ ⎞⎟⎜ ⎟≈ =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
,


     (5.30) 


 Il reste à estimer pour chaque méthode de fabrication le paramètre ,( Vir
ir rχ ε )


3x


 relatif à 


l’anisotropie initiale. Les caractéristiques de la fonction χ postulée ci-avant (imparité de la 


fonction χ−1 et dérivée nulle en 0 de la fonction χ), permettent d’évaluer la fonction au 


voisinage de 0 par un développement limité à l’ordre 3 de la forme : 


       (5.31) 3( ) 1 .( ) ( )x x oχ γ= + +


A l’état initial isotrope l’équation 5.23 peut se réécrire:  
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  (5.32) 


Avec v = γ.x3, γ une constante et , , /2Vir Vir
ir r ir zx ε ε= = −  . 


 


 Les valeurs du tableau 5.3 permettent d’estimer ce paramètre v  et donc ,( Vir
ir rχ ε )  pour 


chaque méthode de fabrication. Les valeurs suivantes sont obtenues à partir de la relation 


5.32 et des valeurs du tableau 5.1. 


 


Tableau 5.3 : Valeurs de la fonction χ à l’état initial isotrope déduites des valeurs du tableau 5.1. 


  Pluviation  Vibration   Tamping 


,( )Vir
ir rχ ε      1,01    1,01    0,98 


 


 Les valeurs expérimentales des modules d’Young radiaux associées aux valeurs de 


déformations déviatoriques radiales irréversibles permettent en utilisant la relation 5.30 et les 


valeurs du tableau 5.3, de représenter l’évolution des rapports expérimentaux suivants 


(relation 5.33),  pour chacune des méthodes de fabrication (figure 5.5) :  


 ,


0


( ) (Tot Virr
ir r ir r


r


E
E


χ ε χ ε= , )       (5.33) 


 La relation 5.33 est déduite du modèle DBGSP et des approximations sur la fonction 


f(e) et sur la fonction χ au voisinage de 0 (équation 5.31).   


 


 - 195 - 







Chapitre 5 : Modélisation en petites déformations    5.3 : Calibration et simulations du modèle DBGSP 


 


-0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02
0,7


0,8


0,9


1,0


1,1


1,2


1,3


,
Mes
ir rε


,


,


0


  ( )
    


. ( )


Tot
ir r


Virr
ir r


r


E
E


χ ε


χ ε


  Méthode par pluviation


,
Vir
ir rε−


: m/m


 


Compression     Extension


Essai: Hd400.81p_comp(CREEP)
i)


Essai: Hd400.80p_ext(CREEP)
i)


a)


+0,005


 


-0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02
0,7


0,8


0,9


1,0


1,1


1,2


1,3
b)


,


,


0


  ( )
    


. ( )


Tot
ir r


Virr
ir r


r


E
E


χ ε


χ ε


 Méthode par vibration


 


,
Vir
ir rε−


+0,004


Compression     Extension


Essai: Hd400.74v_ext(CREEP)i)


Essai: Hd400.73v_comp(CREEP)i)


,
Mes
ir rε : m/m  


-0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02
0,7


0,8


0,9


1,0


1,1


1,2


1,3
c)


 ,


,


0


  ( )
    


. ( )


Tot
ir r


Virr
ir r


r


E
E


χ ε


χ ε


 Méthode par tamping


 


Compression     Extension


-0,006


,
Vir
ir rε−


Essai: Hd400.73t_ext(CREEP)
i)


Essai: Hd400.73t_comp(CREEP)
i)


,
Mes
ir rε : m/m


 
 


Figure 5.5 : Evolution des coefficients ,( Tot
ir rχ ε ) (équation 5.33) avec la composante radiale du déviateur 


des déformations pour les trois méthodes de fabrication : a) pluviation, b) vibration et c) tamping. 
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 On constate sur ces trois figures (figure 5.5) que le passage par 0 de l’évolution 


,( Tot
ir rχ ε ) est excentré. Ce décalage, annoté sur les figures 5.5, correspond à la déformation 


déviatorique virtuelle radiale ( Vir
irε ) , introduite à la relation 5.18.  


 Cette première représentation (figure 5.5) permet dans un premier temps de 


caractériser le tenseur des déformations virtuelles « engendrées » par les méthodes de 


fabrication utilisées (hypothèse d’une transformation dans les axes principaux (r, θ, z)). 


Compte tenu des éléments de simplification énoncés précédemment et des difficultés 


expérimentales dans l’obtention des ces données, ces déformations « virtuelles », issues des 


figures 5.5, ne constituent qu’une première estimation du tenseur Vir
irε . Les tenseurs 


déviatoriques « virtuels » des déformations irréversibles ( Vir
irε )  issues des résultats de la 


figure 5.5, sont donnés ci-dessous pour chacune des méthodes de fabrication: 
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 Le calage des paramètres de la fonction χ est effectuée figure 5.6. Pour ce faire, les 


données expérimentales issues des figures 5.5 a,b,c) ont été translatées de leurs déformations 


virtuelles initiales indiquées figure 5.5. Afin d’évaluer les valeurs de χ une fonction ad hoc est 


postulée (relation 5.34), compte tenu des caractéristiques résumées figure 5.2 : 
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Avec P1, P2 et P3 trois constantes. 
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Figure 5.6 : Evolution des coefficients ,( Tot


ir rχ ε ) avec la composante radiale du déviateur des 


déformations (translaté à l’origine (0 ,1)) pour les trois méthodes de fabrication et calibrage de la 


fonction χ (équation 5.34) par optimisation au moindre carré du paramètre P3. 
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 La fonction (5.34) choisie, présente les caractéristiques théoriques de la fonction χ : 


bornée en + et -, monotone croissante et de dérivée nulle en 0. Les trois constantes de la 


fonction permettent d’associer aux différents matériaux granulaires trois paramètres 


représentatifs de l’évolution de l’arrangement granulaire.  


 Le paramètre P3 a été pris égal à 3, puissance minimale permettant d’assurer la 


dérivation nulle en 0 et une fonction impaire.  


 Le paramètre P1, difficile à quantifier, a été évalué à partir de la plus grande 


anisotropie matérielle relevée dans la littérature. Cette forte anisotropie matérielle a été 


constatée expérimentalement (à l’état isotrope des contraintes) sur l’étude de Hornych et al. 


(1998) sur sable de Missillac (cf. section 5.4 de ce chapitre). L’étude de référence utilisée pour 


l’estimation de ce paramètre P1 est abordée plus en détails à la section 4 de ce chapitre. Un 


rapport proche de 1,85 est obtenu entre le module d’Young axial et radial à l’état isotrope 


des contraintes. Pour des valeurs très grandes de la déformation déviatorique en valeurs 


absolues, la fonction χ (5.34) donne pour une valeur de P1=0,2 la relation suivante : 


 
max


,


,


1 0,2.arctan( )
1 0,2.arctan( )


( ) 1,9
( )


r z


Tot
ir zz
Vir
ir rr


E
E σ σ


χ ε
χ ε=


++ + ∞
+ −∞


⎛ ⎞ = ∞⎟⎜ ⎟ = = ≈⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ = −∞⎝ ⎠
  (5.35) 


 Enfin, la dernière valeur P2, est déterminée à partir de la figure 5.6 par optimisation 


au moindre carrée sur les résultats expérimentaux « ,( Tot
ir rχ ε )  ». La valeur de 2.105 est alors 


obtenue (figure 5.6). 


 


 Les paramètres du modèle DBGSP, nécessaires à la modélisation du comportement 


élastique avec anisotropie initiale et induite par les états de contrainte et de déformation, ont 


donc été déterminés pour le sable sec d’Hostun S28 et sont récapitulés dans le tableau 5.4. 


 


Tableau 5.4 : Paramètres du modèle hypoélastique DBGSP obtenus sur sable d’Hostun S28 sec. 


 
  Hostun S28 n ν0 f(e) χ� 


Modèle DBGS 0,44 0,17 b=2,2  Cg=530 P1=0,2 P2=2.105 P3=3 
Modèle DBGSP 0,44 0,17 b=2,2 Cg=530 / / / 


 


 Les simulations, issues des modèles DBGS et DBGSP, des évolutions relatives des 


modules d’Young axiaux et radiaux et des coefficients de Poisson νrr et νrz au cours des 


chemins triaxiaux déviatoires en compression et en extension sont représentées 


respectivement figure 5.7 et 5.8 pour chacune des méthodes de fabrication. Les simulations 


relatives aux modules de cisaillement sont présentées figure 5.9. 
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Figure 5.7 : Simulations avec les modèles DBGS et DBGSP des évolutions relatives des modules 


d’Young axiaux et radiaux normalisés par leurs valeurs respectives à l’état isotrope 400kPa en fonction 


de la contrainte σz pour les différentes méthodes de fabrication ; a) pluviation b) vibration c) tamping. 
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Figure 5.8 : Simulations avec les modèles DBGS et DBGSP des évolutions relatives des coefficients de 


Poisson normalisés par leurs valeurs respectives à l’état isotrope (400kPa) en fonction de l’état de 


contrainte pour les différentes méthodes de fabrication : a) pluviation b) vibration c) tamping.  
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Figure 5.9 : Simulations avec les modèles DBGS et DBGSP des évolutions relatives des modules 


d’Young de cisaillement normalisés par leurs valeurs respectives à l’état isotrope 400kPa en fonction de 


l’état de l’état de contrainte (σz) pour les différentes méthodes de fabrication ; a) pluviation b) 


vibration c) Tamping.  
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 Les simulations, présentées figures 5.7, 5.8 et 5.9, ont été calculées à partir des 


constantes du tableau 5.4 pour les deux modèles DBGS et DBGSP. Elles traduisent les 


évolutions relatives (modules et coefficients normalisés par leurs valeurs à l’état isotrope 


400kpa) des cinq paramètres élastiques du matériau (hypothèse d’anisotropie transverse) au 


cours d’un cisaillement triaxial. La comparaison des deux modèles permet d’apprécier l’effet 


du tenseur des déformations dans la modélisation (modèle DBGSP) par rapport à la seule 


prise en compte de l’état de contrainte (DBGS).   


 Les évolutions qualitatives et quantitatives des simulations du modèles DBGSP sont 


satisfaisantes au regard des évolutions expérimentales des modules d’Young axiaux et radiaux 


et de cisaillement. Une plus grande dispersion des résultats expérimentaux dans l’obtention 


des coefficients de Poisson rend plus difficile la validation des simulations proposées figure 5.8. 


On notera néanmoins figue 5.8 a) et c) de bonnes tendances en compression pour les 


coefficients νrz.    


 L’écart quantitatif entre les deux modélisations peut être apprécié par le degré de 


corrélation pour l’ensemble des simulations présentées vis-à-vis des données expérimentales. 


Sont comparées dans le tableau 5.5 les valeurs des coefficients de corrélation « R » relatifs 


aux modèles DBGS et DBGSP vis-à-vis des données expérimentales pour les modules 


d’Young, le module de cisaillement et le coefficient de Poisson νrz. Dans tous les cas de 


comparaison du tableau 5.5 (excepté une valeur relative au coefficient νrz en pluviation), les 


améliorations des simulations par le modèle DBGSP sont sensibles quel que soit le paramètre 


élastique considéré. 


 


Tableau 5.5 : Coefficients de corrélation « R » entre les séries de données expérimentales et celles 


issues des modèles DBGS et DBGSP (figures 5.7, 5.8 et 5.9) relatives aux paramètres élastiques au 


cours de la campagne d’essais n°1. Valeurs moyennes obtenues à partir des essais de compression et 


d’extension triaxiale (phases de cisaillement) pour chacune des méthodes de fabrication.  


  


Pluviation Vibration Tamping Coefficient  


     R(*) DBGSP DBGS DBGSP DBGS DBGSP DBGS 


Ez 0,97 0,86 0,98 0,85 0,93 0,87 


Er 0,95 0,94 0,93 0,91 0,98 0,95 


G 0,97 0,9 0,95 0,86 0,89 0,84 


νrz 0,5 0,65 0,85 0,76 0,84 0,82 


* Coefficient de corrélation entre deux séries : 
cov( , )


.X Y


X Y
R


σ σ
=  (σx : écart type de la série X) 
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5.4. Application aux comportements de grave routière : 
grave de Missillac 
 


 L’objet de cette dernière partie est la simulation du comportement quasi-élastique 


(parfois appelé « résilient ») fortement anisotrope des matériaux granulaires non-cohésifs 


utilisés en construction routière. Lors de la réalisation des couches d’assise d’une chaussée 


simple, les matériaux granulaires constitutifs (sables, graves) sont soumis à de très forts 


compactages verticaux induisant une forte anisotropie initiale. La prédiction des déformations 


et des caractéristiques élastiques des matériaux nécessite donc l’utilisation de modèles 


anisotropes. Le modèle DBGSP est donc utilisé par la suite pour décrire ces comportements.  


 


5.4.1. Matériau et types d’essais réalisés  
 


 L’étude expérimentale a été réalisée sur un matériau granulaire appelé « grave de 


Missillac » de classe granulométrique 0/10mm. La courbe granulométrique de ce matériau est 


présentée figure 5.10. Les données expérimentales de cette étude proviennent de El Abd 


(2006). Une procédure standard dans le domaine routier a été suivie. Elle comprend la 


réalisation initiale de 10000 cycles déviatoriques suivant le chemin de contrainte q/p=2 de 


σz=20kPa à 110kPa (la fréquence de chargement est de 1Hz) afin d’atteindre un domaine de 


contrainte-déformation dans lequel l’évolution des déformations est stable (cycles stabilisés) 


et quasi-réversibles. La figure 5.11 présente cette phase de conditionnement initiale par 


chargements cycliques déviatoriques dans le plan (εz,σz). 
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Figure 5.10: Courbe granulométrique (tamisage) de la grave de Missilac, El Abd (2006)  
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Figure 5.11: Chargements cycliques triaxiaux dans les axes (εz,σz): 1000 cycles (fréquence = 1Hz) 


appliqués suivant le chemin de contrainte q/p=2, El Abd (2006). 


 


 Après cette première phase, lorsque le domaine de stabilité (quasi-élastique) où les 


cycles de contrainte-déformation sont superposables (cycles 10000 figure 5.11) est atteint, 


différents types de chargements dans l’espace des contraintes sont appliqués à l’échantillon. 


Des chargements de type triaxiaux sont effectués à q/p=constante. Les chargements 


cycliques expérimentaux réalisés dans l’espace des contraintes sont représentés figure 5.12 


dans le plan (p,q). 
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Figure 5.12. Cycles triaxiaux en contrainte dans les axes (p,q), effectués à q/p = constante, El Abd 


(2006). 
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5.4.2. Simulations avec le modèle DBGSP 
 


 Les conditions expérimentales considérées dans cette section (notamment la phase de 


conditionnement) induisent une forte anisotropie matérielle comme indiqué dans les études de 


Hornych et al. (1998) et El Abd (2006). Le grand nombre de chargements cycliques dans une 


direction « z » ainsi que la procédure de réalisation des échantillons (essais Proctor) 


(similaire à notre méthode de compactage par tamping) sont à l’origine d’une anisotropie 


matérielle initiale forte (sous état de contraintes isotrope). Le domaine de contrainte-


déformation résultant de la phase de conditionnement (10000 cycles) est un domaine de quasi 


élasticité dans lequel les déformations irréversibles n’évoluent quasiment plus et a fortiori 


l’indice des vides (cf. figure 5.11). Dans ces conditions, la fonction « f(e) » et le tenseur 


« Γ » (tenseur fonction des déformations irréversibles) (équations 5.19 à 5.22) peuvent être 


considérés comme des constantes au cours des chargements cycliques présentés dans l’espace 


des contraintes figure 5.12. Quatre constantes seulement sont donc nécessaires dans la 


caractérisation des paramètres élastiques du modèle DBGSP: 


 - n 


 - ν0


 - ,( ). ( )Tot
ir zf e χ ε α=  = constante pour un indice des vides fixé 


 - ,


,


( )
=  


( )


Tot
ir z
Tot
ir r


χ ε
β


χ ε
= constante (pour l’état de conditionnement considéré)  


Les équations 5.19, 5.20 et 5.21 deviennent: 


 . n
z n


ref


E
P
α σ= z         (5.35) 


 
1 . n


r n
ref


E
P


α σ
β


= r        (5.36) 


 0 .(1 . )
2


n
z


rz n
r


ν σν
σ


= + β        (5.37) 


 Les valeurs des coefficients ν0 et n, dans le cas des sables ou graves (Silica, Hostun, 


Toyoura, Ticino, Fontainebleau), sont proches respectivement de 0,2 et 0,5 (Anhdan et 


Koseki (2005), Belloti et al. (1996), Hoque (1996), Tatsuoka et Kohata (1995), parmi 


d’autres). 


  


 Les deux autres constantes α et β, sont déterminées à partir des essais à q/p=3 et 


q/p=0 présentés figure 5.12. La constante α est évaluée à partir de l’essai réalisé à q/p=3 en 


considérant la courbe expérimentale globale σz-εz (en effet, la constante β n’affecte pas ces 
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résultats car σr est constante le long de ce chemin de contrainte). Les déformations sont 


calculées à partir du chemin de contrainte expérimental suivi figure 5.11. Sont alors 


comparées pour différentes valeurs de α, les valeurs maximales expérimentales et calculées de 


la déformation axiale. A partir de cette procédure, les déformations axiales maximales sont 


identiques pour α=530MPa. Il est à remarquer que l’on retrouve bien l’ordre de grandeur de 


la fonction f(e) obtenue dans le cas des sables.  


 


 La seconde constante β est déterminée à partir de l’essai q/p=0, en considérant la 


courbe expérimentale globale εq-p (contrainte déviatorique, pression moyenne) et la même 


procédure que celle adoptée pour la constante α. La comparaison entre les valeurs maximales 


expérimentales et calculées de la déformation déviatorique axiale pour le chemin de 


contrainte considéré, permet de retenir pour le paramètre β la valeur de 1,84. 


 Le tableau 5.6 récapitule les quatre constantes du modèle DBGSP utilisées pour 


décrire le comportement anisotrope élastique du matériau considéré.  


 


Tableau 5.6: Paramètres du modèle DBGSP (grave de Missillac) 


  ν0   n α(MPa) �β��� 


 0.2  0.5  530  1.84 


 


 La figure 5.13 (respectivement 5.14) présente les résultats de ces simulations 


élastiques en termes de déformations déviatoriques axiales (εq) (respectivement de 


déformations volumiques) en fonction de la pression moyenne « p ». 
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Figure 5.13: Chargements cycliques triaxiaux dans les axes (p,εq), pour quatre chemins de contrainte à 


q/p=constante (figure 5.12), données expérimentales et simulations par le modèle DBGSP.  
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 On constate figures 5.13 et 5.14 que le modèle DBGSP permet de décrire de manière 


très satisfaisante les évolutions des déformations déviatoriques et volumiques au cours des 


quatre essais étudiés à q/p constant. Il est à souligner que certaines modélisations cycliques 


ne sont pas exactement fermées. En effet, ces simulations sont calculées directement à partir 


du chemin de contraintes expérimental suivi qui n’est pas exactement linéaire en q/p et dont 


les incréments en contrainte ne sont pas réguliers (figure 5.12).  
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Figure 5.14 : Chargements cycliques triaxiaux dans les axes (p,εvol), pour quatre chemins de contrainte 


à q/p=constante (figure 5.12) , données expérimentales et simulations par le modèle DBGSP.  


 


 La valeur du coefficient β (β =1,84) donne une quantification du fort niveau 


d’anisotropie (β =1 pour une isotropie matérielle) induite par la méthode de fabrication et les 


phases de préchargement (conditionnement) (figure 5.11). Ce coefficient traduit pour le 


matériau et d’après les prévisions du modèle, une rigidité axiale en petites déformations 1,84 


fois plus grande que la rigidité radiale, à l’état isotrope des contraintes. Cette valeur 


mériterait d’être vérifiée expérimentalement.  
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5.5. Conclusions 
 


 Pour décrire le comportement quasi-élastique, un modèle nommé DBGSP est proposé. 


Ce modèle, qui est une amélioration du modèle DBGS, repose sur une approche hypoélastique, 


développée à partir des observations expérimentales présentées au chapitre 4.  


 


 A partir de ce modèle, des simulations de l’évolution du tenseur quasi-élastique pour 


les essais sur sable d’Hostun S28 sec de la campagne n°1 sont présentées. Le modèle DBGSP 


tient compte du tenseur des déformations irréversibles ainsi que du tenseur des contraintes 


comme paramètre d’histoire. Ceci permet de traduire les évolutions du tenseur quasi-élastique 


(5 paramètres) dues, d’une part, à l’anisotropie induite par l’état de contrainte, et d’autre 


part, à l’anisotropie matérielle induite par le réarrangement granulaire. Les simulations 


effectuées à partir des essais en extension et en compression s’avèrent concluantes. 


L’introduction de ce nouveau paramètre d’histoire (tenseur des déformations irréversibles) 


montre son intérêt par comparaison avec le formalisme initial DBGS. Néanmoins le calage de 


certains paramètres relatifs à la fonction de correction χ s’avère relativement délicat. La 


détermination du tenseur virtuel des déformations nécessite en effet des mesures 


expérimentales extrêmement précises dans le domaine des petites déformations  (<10-5 m/m).  


 


 Ce modèle est ensuite appliqué aux essais réalisés sur une grave routière non cohésive. 


Des simulations du comportement élastique d’une grave anisotrope ont été effectuées à partir 


du modèle DBGSP pour différents chemins de contrainte à q/p constant. Les résultats des 


simulations en terme de prédictions des déformations déviatoriques et volumiques sont très 


satisfaisants. Cette étude permet de valider l’approche élastique choisie. Le calage du modèle 


à partir d’essais expérimentaux est relativement simple (quatre constantes seulement sont 


nécessaires) et permet de quantifier de manière directe l’anisotropie du milieu. Enfin le 


modèle donne accès de manière explicite à l’ensemble des paramètres élastiques du milieu 


contrairement aux modèles de type « Boyce ». 


 


 


 
 


 - 209 - 





		Pont d'embarquement

		Page de titre

		Liste des écoles doctorales

		Résumé

		Table des matières

		Introduction générale

		Chapitre 1 Notions abordées et cadre  de réflexion

		Chapitre 2 L'expérimentation "Triax StaDy"

		Chapitre 3 Campagne expérimentale

		Chapitre 4 Validité et discussion des résultats expérimentaux

		Chapitre 5 Modélisation du comportement des sables en petites déformations

		Introduction

		Formalisme hypoélastique : modèle DBGS et DBGSP

		Modèle hypoélastique DBGS

		Introduction de l’anisotropie matérielle : modèle hypoélastique DBGSP (Di Benedetto, Geoffroy, Sauzéat, Pham van Bang)



		Calibration et simulations sur matériaux granulaires secs non cohésifs

		Détermination des paramètres rhéologiques : analyse à l’état de contrainte isotrope

		Calibration de la fonction « χ » et simulation du tenseur élastique anisotrope sur sable d’Hostun S28 au cours d’essais triaxiaux



		Application aux comportements de grave routière : grave de Missillac

		Matériau et types d’essais réalisés

		Simulations avec le modèle DBGSP



		Conclusions



		Chapitre 6 Modélisation Elasto-visco-plastique pour les sables

		Conclusion générale

		Références bibliographiques

		Liste des principales notations

		Annexes

		Folio administratif





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 30%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.350 841.950]
>> setpagedevice






 


 


 


Chapitre 6  


Modélisation Elasto-visco-plastique 


pour les sables 
 


 


 


6.1. Introduction.......................................................................................213
 


6.2. Formalisme à trois composantes........................................................215 
6.2.1. Formalisme analogique général ..................................................................... 215 
6.2.2. Description des corps rhéologiques................................................................ 216 
6.2.3. Application au cas des sables ........................................................................ 217 


 


6.3. Modélisation du corps EP2................................................................219 
6.3.1. Premier chargement : deux mécanismes à écrouissage isotrope .................... 219 
6.3.2. Généralisation tridimensionnelle du critère de Masing : écrouissage 


cinématique pour le mécanisme déviatoire (εdp)............................................................ 224 
6.3.3. Calibration et simulations du modèle plastique sur essais triaxiaux............. 228 


 


6.4. Modélisation des effets visqueux........................................................237 
6.4.1. Approche 1D................................................................................................. 237 
6.4.2. Simulations de phénomènes visqueux............................................................ 241 
6.4.3. Généralisation tridimensionnelle du critère visqueux.................................... 253 


 


6.5. Conclusions........................................................................................257 
 


 


 


 


 


 - 211 - 







Chapitre 6 : Modélisation élasto-visco-plastique                                                    6.1 Introduction 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 - 212 - 







Chapitre 6 : Modélisation élasto-visco-plastique                                                    6.1 Introduction 


 


 


 


 


6.1. Introduction 
 


  


 


 Le formalisme général dans lequel s’inscrivent les modélisations proposées du 


comportement en petites déformations (élastique) et en moyennes déformations (plastique et 


visqueux) est présenté. Ce formalisme général repose sur un modèle analogique 


unidimensionnel à trois composantes.  


 


 La modélisation du comportement en petites déformations est associée à la première 


composante, liée aux déformations dites non visqueuses (supposées réversibles). Celle-ci a fait 


l’objet d’une étude approfondie au chapitre précédent. La modélisation hypoélastique  


(DBGSP) proposée prend en compte les anisotropies matérielles initiales et induites.  


 


 La modélisation du comportement en moyennes déformations fait appel à une 


approche visco-plastique. La composante plastique est détaillée dans ce chapitre et repose sur 


une formulation non standard généralisée des matériaux. Les différents mécanismes 


d’écrouissage du modèle, isotrope et cinématique, sont détaillés. Quelques simulations d’essais 


triaxiaux avec sollicitations cycliques sont alors présentées et illustrent les possibilités du 


modèle.   


  


 Enfin, la modélisation du comportement visqueux, associée à la troisième composante, 


est exposée. La stratégie de calage du modèle est détaillée et permet dans un premier temps 


de vérifier la consistance du modèle. Les simulations des sauts de contrainte lors de 


changements rapides de la vitesse de déformation et des périodes de fluage sont comparées 


aux résultats  expérimentaux et discutées. 
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6.2. Formalisme à trois composantes 
6.2.1.  Formalisme analogique général 
 


 Le modèle à trois composantes fait partie des modèles viscoplastiques dits 


« décomposables ». L’écriture proposée par Di Benedetto (1987) est incrémentale, et 


partitionne la déformation totale en une partie visqueuse et non visqueuse, de même pour la 


contrainte (notation vectorielle, R6) : 


 tot nv vd d dε ε= + ε        (6.1) 


 tot f vd d dσ σ= + σ        (6.2) 


Avec « nv » partie non visqueuse et « v » visqueuse, « f » désignant la contrainte appliquée 


au corps EP2 (figure 6.2). 


 Ces considérations sont en adéquation avec le comportement rhéologique des sables, 


illustré au chapitre 4. En effet, il est apparu clairement que la déformation totale peut se 


décomposer en une déformation instantanée (non-visqueuse) et une déformation différée 


(purement visqueuse). De même, un découplage entre la contrainte instantanée (écoulement 


plastique) et la contrainte de nature purement visqueuse a été observé au chapitre 4.  


 


 Le modèle analogique à trois composantes, figure 6.2, est obtenu d’une part par une 


généralisation du modèle viscoélastique linéaire (figure 6.1) en remplaçant les « pistons » 


(« dashpot ») linéaires par des éléments purement visqueux et les ressorts (élasticité linéaire) 


par des corps « EP » (Elasto-Plastique) non visqueux et d’autre part en synthétisant ce 


formalisme en un modèle à trois composantes (figure 6.2) dont la démonstration en est 


donnée dans le cas unidimensionnel dans Di Benedetto (1987). 
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Figure 6.1: Modèle analogique viscoélastique linéaire généralisé, Di Benedetto (1987). 
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Figure 6.2 : Modèle analogique à trois composantes, Di Benedetto (1987). 


 


 Ce modèle (figure 6.2) présente donc trois corps EP1, EP2, et V dont seul le dernier 


est de type visqueux. 


 


6.2.2. Description des corps rhéologiques 
 


 Le corps EP1 traduit la réponse instantanée du matériau. Le comportement général 


de ce corps est élasto-plastique. Si l’on considère une approche de type incrémentale, 


l’équation reliant l’incrément de contrainte dσtot à l’incrément de déformation non visqueux 


dεnv, peut s’écrire dans le cas général : 


 11 , .
tot


nvnv nv tot
tot


dd M h d
d
σε
σ


⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠
σ      (6.3) 


Avec Mnv1 tenseur du deuxième ordre (notation vectorielle, R6) dépendant de manière 


générale de la direction de l’incrément de contrainte et d’un ensemble de paramètres 


d’histoire « hnv1 » (Darve (1974)). 


 


 Le corps EP2 est de forme similaire au corps EP1 (corps élasto-plastique). Néanmoins 


leurs natures diffèrent par le fait que le tenseur Mnv2 relie un incrément égal à l’incrément 


visqueux en déformation dεv à un incrément de contrainte dσf.  


 22 , .
f


nvv nv
f


dd M h d
d
σε
σ


⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠


fσ      (6.4) 


Avec « hnv2 » ensemble des paramètres d’histoire du corps EP2 et Mnv2 tenseur hypoélastique 


d’ordre 2 (notation vectorielle, R6) dit tenseur de fluage. Lorsque la composante visqueuse est 


nulle (vitesse de déformation infiniment lente), les corps EP1 et EP2 permettent de retrouver 
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la courbe quasi-statique (dite courbe de première charge) correspondant à un modèle élasto-


plastique (non visqueux). 


 Enfin, le corps V introduit une relation de type visqueuse entre les déformations 


visqueuses dεv et les contraintes « visqueuses » (σv), qui s’écrit de manière générale : 


 ( ). .vv v vd N hε σ= dt  ou ( ).vv v vN hε = σ    (6.5) 


Avec « hnv2 » un ensemble de paramètres d’histoire relatifs au corps V et Nv tenseur visqueux 


d’ordre 2 (notation vectorielle, R6).  


 


6.2.3. Application au cas des sables 
 


 Afin d’exploiter le modèle général à trois composantes, figure 6.2, il convient de 


choisir et d’expliciter chacun des trois corps (EP1, EP2 et V) de ce modèle. Comme indiqué 


précédemment, lorsque la composante visqueuse V est nulle, la courbe de charge contrainte 


déformation doit rejoindre une courbe fictive asymptotique (σf, εv) correspondant à un 


chargement quasi-statique (vitesse infiniment lente), courbe correspondant au comportement 


purement élasto-plastique (obtenu au cours d’une première charge à vitesse de déformation 


constante infiniment lente).  


 


 


 De plus, les sables présentent un domaine de déformation où leur comportement est 


quasi-élastique (cf. §1.2.1). Les corps EPnv et EPf en "série", doivent donc permettre de 


modéliser un comportement de type élastoplastique. Plusieurs expressions ont été proposées 


pour cette courbe (εv,σf) pour une sollicitation monodimensionnelle : loi hyperbolique de 


Kondner, loi à deux exponentielles Tatsuoka et al. (2002). Le formalisme proposé (figure 3), 


moins général que la décomposition de la figure 6.2, permet d’obtenir, en l’absence de corps V 


un modèle élastoplastique avec un mécanisme élastique de type hypoélastique DBGS ou 


DBGSP. La partie visqueuse V, pour les sables, peut être explicitée par le modèle VE 


(Visqueux Evanescent) développé ci-après à partir de la relation générale 6.5. Un modèle 


analogique incrémental est donc proposé figure 6.3. La déformation se décompose en une 


partie réversible élastique et une partie irréversible (visco-plastique) : 


 


 tot e ird d dε ε= + ε        (6.6) 
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Figure 6.3 : Modèle analogique à trois composantes dans le cas des sols (géomatériaux). 
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6.3. Modélisation du corps EP2 
 


 Les paragraphes suivants introduisent une nouvelle modélisation plastique développée 


au DGCB, Di Benedetto (2007). Seule une version simplifiée de cette modélisation, qui ne 


prend pas en compte l’effet de la variation de l’indice des vides au cours du chargement est 


introduite dans ce mémoire. 


  


6.3.1. Premier chargement : deux mécanismes à écrouissage isotrope  
 


 L’incrément de déformation total, d’après la description rhéologique à trois 


composantes figure 6.3, peut s’écrire comme la somme d’une composante réversible élastique 


et d’une composante irréversible plastique (équation 6.6). La déformation plastique peut 


également faire l’objet d’un découplage. Nous séparerons par la suite la composante plastique 


induite par la variation de pression moyenne (composante suivant la direction de la 


trisectrice dans le plan des contraintes principales, figure 6.4) de celle induite par le 


cisaillement pur (plan déviatorique Π dans l’espace des contraintes principales). La relation 


suivante 6.7 est donc postulée. 


 ir dp ipd d dε ε ε= +        (6.7) 


Avec dεir déformation plastique totale, dεip déformation plastique isotrope (liée à 


l’augmentation de la pression moyenne) et dεdp déformation plastique déviatoire (liée à la 


présence d’une composante déviatoire dans l’espace des contraintes). 


 Sont donc décrits ci-après les mécanismes plastiques permettant de relier ces 


incréments de déformations plastiques (équation 6.7) aux incréments de contraintes et à 


l’histoire de chargement. La notation vectorielle dans R6 utilisée au chapitre 5 est conservée. 


 


6.3.1.1.  Mécanisme plastique déviatoire (εdp) : écrouissage isotrope 


 La relation suivante est postulée à partir des considérations évoquées au chapitre 1. Il 


s’agit ici d’une approche non standard des mécanismes plastiques (thermodynamique des 


processus irréversibles). 


 '
1


1 1 3( . ). ( . ).
( , ) ( , )


dp
f g fd n d n n


K R K R I
ε σ


σ σ
= = gd nσ   (6.8) 


Avec nf normale normée à la surface de charge définie par f=0 et notée « f » (équation 6.9), 


ng normale normée à la surface du potentiel plastique « g=0 » et K (K’) module « tangent » 
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(module tangent normé) de plasticité, fonction de l’état de contrainte I1=tr(σ), dans cette 


version simplifiée. La fonction de charge « f =0» (figure 6.4) s’exprime : 


 1
II( , ) 0  s ( ) . 0


3
If R h Rσ θ= ⇒ − =     (6.9) 


Avec R paramètre d’écrouissage isotrope définit figure 6.5, sII norme du déviateur des 


contraintes s ( II s ij ijs s= . ) et I1  trace de σ  (I1=σ1+ σ2 +σ3 ). 


 La forme de la surface de charge (figure 6.4) est donc conique le long de la trisectrice 


(cône de génératrice la trisectrice). L’intersection de la surface de charge avec le plan Π 


(figure 6.4 droite) est décrite par la fonction « h » (équation 1.10).  


  


Surface de charge


Plan π
1 2 3σ σ σ= =


1σ


2σ


3σ


2
3 .
2


s
3


3 .
2


s


1
3 .
2


s


extension
( θ = 60° )


compression
( θ = 0° )


Angle de Lode θ


Tresca


Surface de charge


 
 


Figure 6.4 : Surface de charge « f » dans le repère des contraintes principales (gauche) et forme de 


cette surface dans le plan Π perpendiculaire à la trisectrice. 


 


 Cette intersection, convexe dans le plan Π, est définie par la fonction h(θ), paramétrée 


par l’angle de Lode « θ », définit figure 6.4 (droite). Les critères de convexité et de régularité 


(continue et dérivable dans le plan Π) de cette fonction h(θ) associés à une condition 


numérique (rapport des valeurs de la fonction en extension et en compression) permettent de 


définir un ensemble de courbes paramétrées par la condition « Ls » (cf. Maïolino (2005)). La 


fonction h est alors solution de l’équation 6.10 : 


 3 2
6 6 6( ).sin( )( 1) (1 ). ( )s s sh L L L hπ π πθ θ θ− −− − − + − + − − =2 0sL  (6.10) 


Avec h(θ=0)=1 et h(θ=π/3)=h-=1/Ls. 


 


 Deux types de sollicitations triaxiales, en compression et en extension, sont 


représentés sur la figure 6.5 dans les axes des contraintes principales. Les grandeurs 
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caractéristiques (invariant du tenseur des contraintes) son indiquées, ainsi que certains 


éléments de la surface de charge « f ». 


 


 Le potentiel plastique « g », permettant de définir la direction de la déformation 


plastique déviatoire, peut être définit par la relation suivante : 


 1
II( , , ) 0  s ( ) tan( ). 0


3g
Ig X h Xσ β θ β


⎛ ⎞⎟⎜= ⇒ − − =⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
  (6.11) 


Avec hg forme du potentiel plastique dans le plan Π, β « angle » d’ouverture du potentiel 


plastique (ouverture du cône) et X variable n’intervenant pas dans la loi élasto-plastique. La 


forme de ce potentiel peut prendre trois aspects suivant que le comportement du matériau 


soit contractant (figure 6.6), dilatant ou à l’état dit caractéristique (variation de déformation 


volumique nulle, vecteur de déformation dans le plan Π). 
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Figure 6.5 : Chemin de contrainte triaxial en extension (gauche) et en compression (droite), dans le 


repère des contraintes principales. 
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Figure 6.6 : Potentiel plastique « g=0 » dans le repère des contraintes principales pour différent état 


de variation volumique : a) état contractant, b) caractéristique et c) dilatant 
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 L’évolution de la surface de charge est décrite figure 6.7. Il s’agit ici, pour le premier 


chargement, d’un écrouissage isotrope (surface centrée sur la trisectrice (état isotrope)) avec 


une augmentation de l’ouverture du cône au cours du cisaillement (passage de 0 à C en 


contrainte et de 0 à C’ en terme d’ouverture dans le plan P, figure 6.7). Le paramètre 


d’écrouissage R est donc directement accessible pour un chemin de contrainte en première 


charge (correspondant géométriquement à l’ouverture de la surface) et se calcule partir de 


l’équation 6.8. A partir de l’état de contrainte, de l’évolution du paramètre d’écrouissage et 


de la description des surfaces définies part « f=0 » et « g=0 », il est possible d’évaluer 


l’incrément de déformation plastique résultant de l’application d’un incrément de contrainte 


déviatoire (équation 6.7). La dépendance du paramètre K (K’) (module tangent) et de l’angle 


d’ouverture β vis-à-vis de l’état de contrainte et du paramètre d’écrouissage est abordée par 


la suite. 
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Figure 6.7 : Chemin de contrainte triaxial en compression (gauche), dans le plan des contraintes 


principales et évolution de la surface de charge dans le plan Π. 


 


6.3.1.2.  Mécanisme isotrope (εip)  


 Le formalisme de ce mécanisme plastique (moins prépondérant dans la participation 


aux déformations plastiques) a été choisi de type MSG (standard généralisé), suffisant pour 


décrire les phénomènes physiques observés. 


 La surface de charge de ce mécanisme, définie par fi=0 est un plan orthogonal à la 


trisectrice, délimitant l’espace des contraintes par la contrainte maximale isotrope atteinte 


(figure 6.8). Sur cette surface, le critère isotrope est activé et les déformations engendrés sont 


de nature plastique isotrope, en amont de celle-ci (pression moyenne plus faible) les 


déformations plastique isotrope sont nulles. Cette surface à pour équation : 
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 1I( , ) 0  0
3


if P Pσ = ⇒ − =      (6.12) 


Avec P contrainte maximale atteinte (variable d’écrouissage du critère) et I1 trace du tenseur 


des contraintes à l’état de contrainte considéré. 


 


Les lois d’évolution de ce mécanisme (MSG) sont décrites ci-dessous : 


 
( , ).


3


i i
iip f Pd σ λε λ


σ
∂ ∆= ∆ =


∂
.1     (6.13) 


 
( , ).


i
i f Pdp


P
σλ ∂= −∆ = ∆


∂
iλ      (6.14) 


Avec  variable thermodynamique (flux) associée à P, et λp i multiplicateur plastique. La 


variable « p » peut être associée à la variable « P » par une relation complémentaire « ω » 


(équation 6.15) (explicitée par la suite). 


Surface plastique isotrope:


1 2 3σ σ σ= =


1σ


2σ


3σ


1I 0
3


P− =


0if =


0if <
0ipdε =


 
Figure 6.8: Surface plastique fi du mécanisme isotrope plastique dans l’espace des contraintes 


principales. 


 


         (6.15) ( )p Pω=


 La relation de consistance , nous donne alors la valeur du multiplicateur 


plastique λ


0if =
i  (équation 6.13) et permet pour une fonction « ω » connue, de calculer la valeur 


des déformations isotropes plastiques engendrées par un incrément de contrainte isotrope 


(équation 6.12). 


 1 1. '( ).1
3 3


ip dI Idε ω=        (6.16) 


 


 


 


 - 223 - 







Chapitre 6 : Modélisation élasto-visco-plastique                                 6.3 Modélisation du corps EP2 


 


6.3.2. Généralisation tridimensionnelle du critère de Masing : écrouissage 
cinématique pour le mécanisme déviatoire (εdp) 


6.3.2.1.  Rappel de la règle de Masing (cas unidimensionnel) 


 La règle de Masing permet de déduire, à partir de la courbe de contrainte-déformation 


d’un échantillon vierge (première charge en contraction ou en extension), le comportement du 


matériau lors de cycles. Ce principe repose sur deux hypothèses : 


- le module au moment de chaque inversion est égal au module initial de la courbe 


vierge. 


- la forme de la courbe de déchargement et de rechargement est identique à celle de la 


courbe vierge transformée de manière homothétique de rapport 2 et dont l’origine 


aurait été préalablement translatée au point d’inversion 1 sur la figure 6.9. 
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Figure 6.9: Courbes de charge et de décharge d’un corps élasto-plastique satisfaisant à la règle de 


Masing. 


 


Suivant ces hypothèses la fonction de décharge peut s’écrire : 


 1
1 2


2
.f ε εσ σ −⎛ ⎞⎟⎜− = ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠       (6.17) 


De même la fonction de recharge est de la forme : 


 2
2 2


2
.f ε εσ σ −⎛ ⎞⎟⎜− = ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠      (6.18) 


 L’expression 6.17 est valable à partir du point d’inversion (ε1,σ1) et jusqu’au point de 


tangence avec la courbe vierge (de contrainte –σ1). Pour les courbes de charge ou de décharge 


non issues de la courbe vierge (cas de l’expression 6.18), elles rejoignent la courbe dont elles 


sont issues aux points d’inversion de ces dernières. Dans le cas de la recharge illustré figure 


6.9, l’équation 6.18 est valable jusqu’au point d’inversion (ε1,σ1). 
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 Des extensions de cette règle ont été proposées afin de simuler les dissymétries 


existantes pour certains matériaux (matériaux bitumineux, Neifar et Di Benedetto (2001)) en 


première charge (courbe vierge) entre les seuils atteints en extension et en traction (rapport 


homothétique différent de 2). Le facteur 2 de la règle de Masing est remplacé par un facteur 


1+k où k représente le rapport |S-|/S+ (avec S- palier de contrainte en traction et S+ palier de 


contrainte en compression). 


 La fonction f (règle de Masing) a donc une valeur f+ en compression (asymptote S+) et 


une valeur f- en extension (asymptote S-). La fonction f- peut se déduire de la fonction f+ par 


la relation suivante : 


 ( ) .f k f
k
εε− + ⎛ ⎞∆ ⎟⎜∆ = − − ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠


      (6.19) 


Les relations 6.17 et 6.18 se réécrivent alors respectivement en décharge et en recharge: 


 1
1 1


(1 ).
k


k f ε εσ σ +


+


⎛ ⎞− ⎟⎜− = + ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
     (6.20) 


 2
2 1


(1 ).
k


k f ε εσ σ +


+


⎛ ⎞− ⎟⎜− = + ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
     (6.21) 


 L’expression 6.20 est valable à partir du point d’inversion (ε1,σ1) et la fonction de 


décharge associée rejoint la courbe vierge tangentiellement au point de contrainte –kσ1. La 


fonction de recharge (équation 6.21), si elle n’est pas issue de la courbe vierge (figure 6.9) 


rejoint la courbe dont elle est issue au point d’inversion de cette dernière (exemple figure 6.9). 


 L’expression 6.20 peut également s’écrire en considérant la fonction f-: 


 
1


1 . .
k


k kf
k


σ −


+


⎛ ⎞+ ⎟⎜∆ = ∆ ⎟⎜ ⎟⎜⎝
ε
⎠
      (6.22) 


Avec ∆ε=ε-ε1 et ∆σ=σ-σ1


6.3.2.2.  Généralisation 3D – Ecrouissage cinématique 


 A partir de la règle de Masing et de sa généralisation unidimensionnelle introduit 


précédemment et des constatations expérimentales faites à partir d’essais triaxiaux réalisés 


sur sables en compression et en extension, une généralisation tridimensionnelle est proposée 


pour simuler le comportement plastique des sables en charge-décharge Di Benedetto (2007). 


 Si l’on considère la fonction f- inversible, il est possible d’écrire à partir de la relation 


6.22: 


 11( ) .
1


k kf
k k


ε − − ⎛ ⎞+ ⎟⎜∆ = ∆ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ +
σ
⎠
     (6.23) 


Avec « -1 » désignant la fonction inverse. 
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A partir de l’équation 6.23, il vient la relation incrémentale suivante : 


 
1(( ) ) . . . .


1 1
f k kd d F


k k
ε σ σ


σ


− − ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ⎟⎜ ⎜= ∆ = ∆⎟⎜ ⎜⎟⎜ ⎜⎝ ⎠ ⎝ ⎠∂ + +
dσ σ⎟⎟⎟   (6.24) 


Avec 
1(( ) )fF


σ


− −∂=
∂


 


 La relation 6.24, traduisant le calcul de l’incrément déformation au cours de la 


décharge, est à comparer avec la relation 6.25 qui relie l’incrément de déformation à 


l’incrément de contrainte au cours de la première charge (courbe vierge) : 


        (6.25) ( ).d F dε σ= ∆ σ


 La relation 6.24 (règle de Masing unidimensionnelle généralisée en décharge) diffère 


donc de la relation 6.25 en première charge (extension) part l’introduction d’une contrainte 


« pondérée » égale à k/(k+1).∆σ.  


 Dans le cas tridimensionnel (équation 6.8), cette prise en compte du rapport 


homothétique « k » (cas unidimensionnel), se fait par l’intermédiaire du paramètre 


d’écrouissage R. En effet, lors de la première décharge, chemin de C (C’) à D (D’) (après la 


première charge, chemin de 0’ à C figure 6.10), une nouvelle surface de charge plastique se 


crée. Cette surface est identique en forme à la surface précédente et tangente à cette dernière 


au point C (C’) figure 6.10. Cette nouvelle surface créée, dont le centre ne se situe plus sur la 


trisectrice, présente pour un chemin ∆σ donné (σD-σC), une ouverture de cône plus faible que 


celle induite par un chemin similaire (même ∆σ) en première charge (extension).  
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Figure 6.10: Chemin de contrainte triaxial en compression simple chemin de 0’ à C puis décharge de C 


à G (gauche) dans le plan des contraintes principales et évolution des surface de charge respectivement 


de 0’’ à C’ puis de C’ à G’ dans le plan Π (droite). 


 


 Le rapport homothétique est implicitement introduit dans le calcul de l’ouverture 


« R » de la nouvelle surface plastique. La figure 6.11 illustre pour un chemin ∆σ' en 
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contrainte dans le plan Π (figure 6.11) et dans la direction θ=2π/3, la différence de calcul 


entre les ouvertures de cône en charge (courbe vierge extension) et en décharge induite par ce 


mécanisme. L’expression du nouveau paramètre d’écrouissage en décharge R  en fonction du 


paramètre « équivalent » (pour un même ∆σ') en première charge R devient dans le cas  


d’un exemple de chargement triaxial de révolution (figure 6.11): 


 
' .


1
sh LR R


h h h h Ls
σ −


+ − + −
∆= = =
+ + +


.R     (6.26) 


Avec h+=h(θ=0), h-=h(θ=π/3)=h(θ=π) et Ls= h(θ=π/3)/h(θ=0) définit équation 6.10. 


 Le nouveau rapport homothétique « Ls » dans ce cas particulier peut être assimilé à 


la valeur k par analogie avec l’expression 6.24. 
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Figure 6.11: Schéma de calcul du paramètre d’écrouissage R au cours du chemin de contrainte triaxial 


en décharge de C’ à D’ et du chemin « équivalent » (même ∆σ’) en première charge  de 0’’ à D’’ dans 


le plan de référence déviatoire Π. 


 


 La formulation 6.26 associée à l’équation 6.8 permet de retrouver un formalisme 


similaire à celui l’équation 1D (équation 6.24) dans le cas d’essai en compression et en 


extension triaxiale tout en généralisant cette règle (Masing) à tous les chemins de contrainte 


possibles. Cette règle de Masing généralisée permet d’obtenir un écrouissage cinématique 


simple indispensable dans le cas de sollicitations cycliques.  


 Le potentiel plastique « g » est affecté par ce mécanisme à travers le paramètre R. 


L’angle d’ouverture β est en effet définit  (cf. section 6.3.3.2) comme une fonction de R. De 


plus, lors de la décharge (recharge), l’axe de la surface « g=0 » est alors confondu avec l’axe 
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de la surface plastique « f=0 », afin de prendre en compte les effets d’anisotropies 


volumiques (mis en évidence au chapitre 4). 


6.3.3. Calibration et simulations du modèle plastique sur essais triaxiaux  


6.3.3.1. Calibration du modèle plastique isotrope 


 Le choix de la fonction « ω » introduite équation 6.15 et 6.16 est explicitée équation 


6.27. Une forme « classique » avec écrouissage exponentielle du module plastique (Cambou 


et Jafari (1988), Elamrani (1992), Maleki et al. (2002)) a été retenue et considérée suffisante 


pour décrire correctement ce mécanisme. 


 
( )0


1 1'( )
( ) .


ipnp p


a


P
PK P K p


ω = =      (6.27) 


Où  est un module plastique de référence à la pression P=p0
pK a (1 MPa) « nip » une 


constante rhéologique. 


En utilisant les expressions 6.16 et 6.27, il vient : 
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      (6.28) 


 Le calcul de la déformation plastique liée au mécanisme isotrope fait donc appel à 


deux constantes et « n0
pK ip » (équation 6.27). Ces deux constantes sont déterminées figure 


6.12 à partir des résultats expérimentaux des deux essais denses Hd400.73v_comp(CREEP)i) 


et Hd400.73t_comp(CREEP)i). 


 L’intégration de l’équation 6.28 conduit à la relation 6.29 pour la déformation 


volumique fonction de l’état de contrainte: 
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 Pour une déformation volumique nulle à la pression initiale (τ=0) de confinement de 


25kPa (état isotrope), l’expression 6.29 devient: 
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 (6.30) 


 Sont représentées figure 6.12, pour deux essais denses secs sur sables d’Hostun S28, les 


évolutions au cours de la consolidation isotrope des déformations volumiques plastiques 


isotropes en fonction de la pression moyenne. Ces déformations volumiques sont issues des 


résultats expérimentaux en termes de déformations volumiques totales mesurées auxquelles 
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ont été enlevées les déformations volumiques élastiques calculées à partir des résultats du 


chapitre précédent.  


 L’expression de la partie purement plastique au cours de la consolidation isotrope 


dans les axes : trace du tenseur des contraintes normée par « pa » (MPa) – déformations 


volumiques, figure 6.12, permet de déterminer, par régression en loi de puissance (équation 


6.30), les constantes nip et . 0
pK


 A partir des résultats de la figure 6.12 et par identification avec les paramètres de la 


relation 6.30, on en déduit : 


- nip = 0,25 


- = 205 MPa 0
pK
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Figure 6.12: Evolutions des déformations plastiques en fonction de la pression moyenne au cours de la 


consolidation isotrope et régression par une fonction en puissance, pour les essais 


Hd400.73v_comp(CREEP)i) (gauche) et Hd400.73t_comp(CREEP)i) (droite), pa =1MPa. 


 


6.3.3.2. Calibration du modèle plastique déviatoire 


 Le mécanisme déviatoire fait intervenir deux paramètres que sont le module tangent 


K (équation 6.8) et l’angle β relatif au potentiel plastique « g » (équation 6.11). Ces deux 


paramètres sont déterminés ci-après à partir de trois essais triaxiaux représentatifs : essai en 


compression, en extension et avec une pression de confinement différente. La méthode de 


calibration de ces paramètres, notamment pour le module tangent, est relative aux essais 


réalisés au cours de cette étude et ne constitue pas une méthode générale « consistante ». En 


effet, le module tangent est fonction principalement de l’angle d’ouverture du cône plastique 


et de la pression moyenne ; une étude expérimentale supplémentaire décorrélant ces 


paramètres (essais triaxiaux dans le plan déviatoire par exemple) est donc nécessaire. Cette 


calibration est néanmoins réalisée afin d’illustrer les possibilités de prévision du modèle 


plastique et plus particulièrement de l’écrouissage cinématique. Rappelons que le formalisme 
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utilisé dans ce travail est simplifié, car il ne prend pas en compte les variations de l’indice des 


vides. Une version plus générale a été développée, Di Benedetto (2007). 


 Pour le calibrage de ces paramètres, figures 6.13 et 6.14, seul est considérée la partie 


plastique déviatoire du tenseur des déformations. Les analyses de l’angle d’ouverture du cône 


plastique β et du module tangent « K » se fondent sur le tenseur des déformations plastiques 


déviatoires obtenu à partir des déformations expérimentales totales mesurées et des 


déformations élastiques et plastiques isotropes calculées précédemment : 


 dp Tot e ipε ε ε ε= − −       (6.31) 


 La représentation de l’angle d’ouverture « β » du cône plastique « g=0 » définit 


schématiquement figue 6.13 (droite) en fonction du paramètre d’écrouissage R (figure 6.13 


gauche) fait apparaître une courbe unique caractéristique du matériau (fonction de l’indice 


des vides initial) étudié.  Pour l’essai en extension la détermination du paramètre β nécessite 


le calage du coefficient hg
- (hg


-=hg(θ=π/3))) relatif à la forme de la surface « g=0 » dans le 


plan Π (figure 6.13 droite et 6.6). La valeur de 1.5 a été retenue afin d’obtenir le résultat 


figure 6.13 (gauche).  


 Trois essais sont représentés figure 6.13 : Hd400.73t_comp(CREEP)i), 


Hd400.73t_ext(CREEP)i) et un essai réalisé à 200kPa de confinement sur le même appareil 


triaxial par Pham van Bang (2004). Le calcul de « β » repose sur le rapport des incréments 


de déformation plastique déviatoire suivants (formule valable en compression triaxiale): 
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Figure 6.13: Représentation de l’angle d’ouverture « β » du potentiel plastique « g » (droite) en 


fonction du paramètre d’écrouissage R (gauche) pour les essais : Hd400.73t_comp(CREEP)i), 


Hd400.73t_ext(CREEP)i) et (*) TC 200kPa (hg
-=0,8) (Pham van Bang (2004)). 
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 Une fonction ad hoc « y=a+b.xc » déterminée par moindre carré figure 6.13 (gauche) 


permet d’approximer l’évolution de β(R). 


 La figure 6.14 présente l’évolution du module tangent K’ (K normé par la pression 


moyenne) en fonction du paramètre R  défini équation 6.33 pour les trois essais 


Hd400.73t_comp(CREEP)i), Hd400.73t_ext(CREEP)i) et TC 200 (*). Le calcul du module H’ 


est explicité figure 6.14 (droite) à partir de l’équation générale 6.8. 


 1. ( ).
3.


dpnIR Rh
Pa


θ
⎛ ⎞⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠


      (6.33) 


Avec ndp une constante du modèle et Pa une pression de référence (MPa). 


 La méthode de calibration repose sur le choix de la variable R  (6.31) fonction du 


paramètre d’écrouissage R. La variable R est alors pondérée par la pression moyenne normée 


et par l’angle θ via la fonction h(θ) ; dans ce « nouveau » repère, le module K’ est unique en 


première approximation pour un R  donné, en compression en extension et quelque soit la 


pression de confinement (figure 6.14). 
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Figure 6.14 : Représentation du module tangent normé K’ (défini à droite) en fonction du paramètre 


d’écrouissage R  (gauche) pour les essais : Hd400.73t_comp(CREEP)i), Hd400.73t_ext(CREEP)i) et (*) 


TC 200kPa (Pham van Bang (2004)) ; ndp=0,19. 


 


 L’introduction de la variable R  ne constitue comme indiqué ci-avant, qu’une première 


étape de calibration adaptée aux essais réalisés au cours de cette étude et permettant 


d’obtenir l’unicité de la relation pour les trois essais représentatifs considérés (compression, 


extension et changement de pression de confinement). La valeur de 0,19 pour le coefficient 


« ndp » permet d’obtenir l’unicité en première approximation du module tangent  K’ figure 


6.14 et d’évaluer par une fonction ad hoc explicitée figure 6.14 la fonction K’(I1,R,θ). 
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 Les paramètres nécessaires aux simulations du comportement élastoplastique pour le 


sable d’Hostun S28 en petites et moyennes déformations (à indice des vides constant proche 


de 0,7 - échantillons denses) sont repris dans le tableau 6.1.    


 


Tableau 6.1 : Récapitulatif des paramètres rhéologiques des différents mécanismes du modèle élasto-


plastique présenté. 


Mécanisme élastique 


DBGS 


Mécanisme Plastique 


 isotrope 


Mécanisme Plastique  


déviatoire 


ν0 n f(e0) nip 0
pK  h- hg


- β(R) K'(I1,R,θ) 


0,17 0,44 650(Mpa) 0,25 205(Mpa) 1,55 0,8 a, b, c * 


ndp 


,A1,A2,t1,t2,y0** 


* Evalués figure 6.13  ** Evalués figure 6.14 avec ndp =0,19. 


6.3.3.3. Simulations d’essais triaxiaux avec chargements cycliques 


 A partir des paramètres du tableau 6.1 et des fonctions β(R) et K(R,I1,θ) définies 


figures 6.13 et 6.14, sont présentés dans cette section quelques exemples de simulation élasto-


plastiques d’essais triaxiaux.  


 La figure 6.15 présente les calibrations des courbes de premières charges dans les plans 


déformation axiale – rapport des contraintes axiale et radiale « Rzr »  (figure 6.15 gauche) et 


déformations axiales – déformations volumiques (droite) pour les trois essais représentatifs 


utilisés au cours de la calibration du modèle Les modélisations en contrainte-déformations 


(figure 6.15 gauche) sont très satisfaisantes. En termes de déformations volumiques, les 


résultats en compression sont également proches des courbes expérimentales avec une prise en 


compte correct de l’influence de la pression de confinement sur la contractance du matériau.  
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Figure 6.15 : Courbes de première charge expérimentales et simulations élastoplastiques dans les plans 


déformations axiales – rapport des contraintes axiale et radiale (gauche) et déformations axiales – 
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déformations volumiques (droite), pour les essais Hd400.73t_comp(CREEP)i), 


Hd400.73t_ext(CREEP)i) et (*) TC 200kPa (Pham van Bang (2004)). 


 Les résultats volumiques en extension (figure 6.15 droite) font apparaître une légère 


divergence entre la courbe expérimentale et celle simulée.  Néanmoins, bien que les courbes 


divergent au fur et à mesure du cisaillement, les ordres de grandeurs sont respectés (faible 


contractance volumique) et la simulation traduit correctement l’évolution rapide vers un 


comportement dilatant. Les imprécisions sur la déformation volumique simulée (figure 6.15 


droite), bien que la fonction β(R) soit bien approximée (figure 6.13), peuvent provenir de la 


méthode de calibration « empirique » du module tangent « K’ » (figure 6.14). Cette 


calibration nécessite comme mentionné précédemment des améliorations et des essais 


supplémentaires.    


 


  La figure 6.16 illustre pour la simulation de l’essai Hd400.73t_comp(CREEP)i) la part 


de chacun des mécanismes (élastique, plastique déviatoire et isotrope) dans le calcul du 


tenseur global des déformations. La déformation issue du mécanisme déviatoire occupe au 


cours du chargement triaxial, une part de plus en plus prépondérante comparativement aux 


déformations issues des autres mécanismes, en particulier vis-à-vis de la déformation axiale 


(figure 6.15 gauche). 
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Figure 6.16 : Part de chaque mécanisme (élastique, plastique isotrope et déviatoire) dans le tenseur des 


déformations totale, au cours de la première charge (simulation élastoplastique de l’essai 


Hd400.73t_comp(CREEP)i))  dans les plans déformations axiales – rapport des contraintes axiale et 


radiale (gauche) et déformations axiales – déformations volumiques (droite). 


  


 L’écrouissage isotrope des différents mécanismes est identifiable sur la figure 6.16 


(droite). La majeure partie de la contractance du matériau est liée aux mécanismes élastique 


et plastique isotrope avec une diminution du taux de contractance de ces derniers, liée à 
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l’augmentation des rigidités des paramètres élastiques et isotropes plastiques au cours du 


cisaillement (modules de compressibilité et coefficient de Poisson). 


 


 L’écrouissage cinématique du modèle est illustré figure 6.17 au cours des grands cycles 


de charge-décharge des essais Hd400.73t_comp(CREEP)i), Hd400.73t_ext(CREEP)i). Au 


cours de la décharge (compression) ou de la recharge (extension), le modèle traduit 


l’écrouissage du matériau avec de très fortes rigidités (figure 6.17 gauche) et une très forte 


contractance en compression et en extension triaxiale, caractéristique d’une anisotropie forte 


du potentiel plastique (axe du cône ne coïncidant plus avec la trisectrice). Les comparaisons 


entre les simulations et les courbes expérimentales sont concluantes vis-à-vis du mécanisme 


simple d’écrouissage cinématique introduit (Masing généralisé).  


  


-0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03
0


1


2


3


4


5


z
zr


r


R σ
σ


=


 Essai: Hd400.73t_comp(CREEP)i)


 Essai: Hd400.73t_ext(CREEP)i)


 Simulations


Sable sec d'Hostun S28


Essais triaxiaux (400kPa)


εz: m/m


    Extension     Compression


 
-0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03


-0,02


-0,01


0,00


 Essai: Hd400.73t_comp(CREEP)i)


 Essai: Hd400.73t_ext(CREEP)
i)


 Simulations


ε V
ol


: m
/m


εz: m/m


    Extension     Compression


Sable sec d'Hostun S28


Essais triaxiaux (400kPa)


Figure 6.17 : Courbes expérimentales et simulations élastoplastiques dans les plans déformations 


axiales – rapport des contraintes principales (gauche) et déformations axiales – déformations 


volumiques (droite), des grands cycles de charge-décharge relatifs aux essais 


Hd400.73t_comp(CREEP)i) et Hd400.73t_ext(CREEP)i). 


 


 Enfin, les figures 6.18 et 6.19, illustrent respectivement les prévisions du modèle dans 


le cas de sollicitations, avec un grand cycle de charge-décharge et avec chargements cycliques 


réitérés. Les grands cycles de la figure 6.17, témoignent de l’écrouissage cinématique du 


matériau dont la courbe contrainte-déformation tend à rejoindre de manière tangente la 


courbe de première charge (la nouvelle surface de charge « f » rejoint la première surface 


ouverte de paramètre Rmax, figure 6.10) en correspondance avec la courbe de Masing 


unidimensionnelle figure 6.9. 


 


 La figure 6.19 présente des simulations de chargements cycliques en compression et en 


extension. La modélisation proposée permet de prendre en compte l’accumulation des 


déformations axiales et volumiques lors de cycles réalisés en déviateur positif et négatif. 
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L’accumulation des déformations volumiques est en accord qualitativement avec les résultats 


expérimentaux : un comportement très contractant lors de ces phases de sollicitations 


cycliques est à noter. La modélisation choisie induit un phénomène de rochet figure 6.19, 


contrairement à une stabilisation des déformations axiales et volumiques attendue. La non 


prise en compte de la variation de l’indice des vides dans les mécanises d’écrouissage du 


modèle explique ce phénomène.  
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Figure 6.18 : Simulations élastoplastiques de grands cycles en charge-décharge (compression et 


extension triaxiale) dans les plans déformations axiales – rapport des contraintes principales (gauche) 


et déformations axiales – déformations volumiques (droite), paramètres de simulations issus du tableau 


6.1 déterminés pour un indice des vides proche de 0,7. 
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Figure 6.19 : Simulations élastoplastiques de cycles réitérés en compression et en extension triaxiale 


dans les plans déformations axiales – rapport des contraintes principales (gauche) et déformations 


axiales – déformations volumiques (droite) , paramètres de simulations issus du tableau 6.1 déterminés 


pour un indice des vides proche de 0,7. 
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 Le modèle élasto-plastique introduit, présente deux mécanismes de plasticité : un 


mécanisme isotrope et un mécanisme déviatoire. Le mécanisme déviatoire possèdent deux 


modes d’écrouissages : isotrope et cinématique. L’originalité de ce modèle repose sur la 


description de l’écrouissage cinématique, à partir d’une généralisation du critère de Masing. 


 Les premières simulations d’essais et de cycles présentées dans ce paragraphe sont 


satisfaisantes. Néanmoins, la méthode de calibration du module tangent K, nécessite une 


étude plus approfondie à partir notamment d’essais purement déviatoires. Une validation du 


mécanisme proposé, sur d’autres chemins de contrainte de type déviatoire, oedométrique, ou 


de torsion, est indispensable. Enfin, une amélioration du modèle passe par la prise en compte 


de l’indice des vides à partir de la « droite » indices des vides - pression moyenne. Cette 


introduction de l’indice des vides améliorerait et faciliterait l’estimation du module K.   
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6.4. Modélisation des effets visqueux 
6.4.1. Approche 1D 
 


 Deux grandes classes de modélisation visqueuse « limites » pour les géomatériaux ont 


été introduites (cf. Di Benedetto et al. (2002); Tatsuoka et al. (2002)) : i) Le modèle Isotach 


qui permet de décrire notamment les phénomènes visqueux dans les argiles et ii) le modèle 


VE (Visqueux Evanescent) dans le cas des sables. Le formalisme du modèle VE dérivant du 


formalisme Iostach, ces deux approches sont introduites dans cette section dans le cas 


unidimensionnel. 


6.4.1.1. Modélisation de type « Isotach » 


Le corps V dans le cadre du formalisme à trois composantes présenté au  paragraphe 6.1 


introduit une relation entre la contrainte de nature visqueuse σv et la vitesse de la 


déformation irréversible (viscoplastique) par l’intermédiaire d’une fonction de 


viscosité « f » (relation unidimensionnelle) (relation 6.5): 


irε ( )vε


              (6.34) ( , )v vf hσ = irε


où « hv » représente un ensemble de paramètres d’histoire relatifs au corps V 


 


 Plusieurs formalismes ont été proposés pour décrire cette fonction de viscosité. Di 


Benedetto et al. (2001) proposent pour le sable d’Hostun, une fonction de viscosité non 


linéaire de la forme suivante :  


 


1


0


( ) ( ). ( )
bir


v ir ir
irf sg
ε


σ ε η σ ε
ε


+⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= = ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
     (6.35)  


Avec b paramètre constant, une vitesse de référence (100
irε -6 (m/m)/s), sg( ) le signe de 


et η une fonction de la contrainte. 


vε
irε


 L’expression suivante de la fonction η est avancée par Pham Van Bang et Di 


Benedetto (2003), Pham Van Bang et al. (2007) à partir d’essais triaxiaux :  


         (6.36) *
1max.η α σ=


où α* est une constante (α*=0,15 pour le sable d’Hostun) et où le paramètre d’histoire hv 


s’identifie à σ1max, la contrainte principale majeure. 
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 Tatsuoka et al. (2002) proposent l’expression suivante de la contrainte visqueuse où 


celle-ci reste proportionnelle à la contrainte σf relative au corps analogique EP2 (corps 


plastique, figure 6.3):  


       (6.37) ( , ) . ( )v v ir f
vf h gσ ε σ= = irε


Avec : 


 ( ) . 1 exp 1 1
mir


ir
v ir


ref


g
ε


ε α
ε


⎡ ⎤⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪⎟⎪ ⎪⎢ ⎥⎜⎪ ⎪⎟⎜= − − +⎨ ⎬⎟⎢ ⎥⎜ ⎟⎪ ⎪⎜ ⎟⎜⎢ ⎥⎝ ⎠⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭⎣ ⎦
    (6.38)          


où (α ; m} sont des constantes égales à (0,25 ; 0,04) pour le sable d’Hostun ou de Toyoura, 


 une vitesse de référence (de l’ordre de 10ir
refε -8/s.). 


 


 Pour l’étude des phénomènes visqueux mis en évidence eu cours de nos essais, la 


formulation suivante dérivant des expressions précédentes (6.34) à (6.38) est proposée : 


 0


0


( ) ( ) . ( ) . . ln
ir ref


v v ir f ir f
refh f f


ε ε
σ η ε σ ε α σ


ε


⎛ ⎞+ ⎟⎜ ⎟⎜= = = ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
  (6.39) 


Avec α et  deux constantes et σ0
refε f contrainte fictive liée au corps analogique EP2.  


 Le formalisme logarithmique de la fonction «  » tient compte des résultats 


expérimentaux de la figure 4.40 (Chapitre 4) mettant en avant une relation linéaire en échelle 


logarithmique entre la contrainte visqueuse et la vitesse de déformation (coefficient α relation 


6.39). Cette fonction f , tendant vers 0 (effets visqueux nuls) lorsque la vitesse de 


déformation tend également vers 0, est représentée figure 6.20.  


( )irf ε
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Figure 6.20: Schéma de principe de la fonction «  » du modèle visqueux (équation 6.39) en échelle 


logarithmique.   


f
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 La relation 6.39 associée à un formalisme élastique (corps EP1, définit précédemment) 


ainsi qu’à un formalisme plastique (corps EP2, définit précédemment) permet de définir 


complètement le modèle Isotach unidimensionnel. La contrainte visqueuse est déterminée 


pour ces relations à partir de la courbe de référence (relation 6.39), c’est-à-dire à partir de la 


courbe σf-εir (relation de proportionnalité entre σf et σv, traduisant l’écrouissage du coefficient 


de viscosité). Cette courbe σf-εir ou (σf-εv) correspond à la courbe plastique quasi-statique, 


c’est-à-dire à celle d’un chargement infiniment lent pour lequel les phénomènes visqueux sont 


entièrement dissipés et ou ne s’exprime que la composante purement plastique du matériau 


(modélisation plastique abordée à la section 2 de ce chapitre, corps EP2). La figure 6.21 


illustre ces différentes composantes dans le cas d’un modèle de type Isotach.


 La contrainte totale s’écrivant comme la somme d’une contrainte plastique et d’une 


contrainte de nature visqueuse (équation 6.2), il vient à partir de la relation 6.39 (pour une 


fonction visqueuse f= ), les relations suivantes 6.40 et 6.41, illustrées figure 6.21. f


     (6.40) ( , ) ( ) ( , )Tot ir ir f ir v ir ird dσ ε ε σ ε σ ε ε⎡= +⎣ ⎤⎦


 
( ) ( )( , ) ( ) ( )


f ir ir ir
v ir ir ir ir f ir ir


ir ir ir


fd f dσ ε ε εσ ε ε ε ε σ ε ε
ε ε


∂ ∂= +
∂ ∂


d
ε


τ
τ d


  (6.41) 


 L’incrément dσv peut donc se décomposer en deux éléments (équation 6.41) : le 


premier traduit l’effet à de la vitesse constante au cours d’un incrément dεirε = irε ir ; le 


second traduit l’effet à d’une variation de vitesse au cours d’un 


incrément dε


irε = / .ir ir ir irdε ε ε ε=
ir.  


 


 010.ε ε= vdσ


 
0


irε ε=


 
010.irε ε=


vσ


( ) ( )
f ir


ir ir
ir f dσ ε ε ε
ε


∂
∂


( )( )
ir ir


f ir ir
ir ir


f dε εσ ε ε
ε ε


∂
∂


 e ird d dε ε ε= +


σ


ε


fσ
f fdσ σ+


  
Figure 6.21: Schéma de principe du calcul d’un incrément de contrainte totale, équations 6.40 et 6.41, 


modèle de type Isotach. 
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 La courbe σf-εir reste très difficile à obtenir expérimentalement, car même aux plus 


faibles vitesses de chargement qui peuvent être appliquées par les dispositifs expérimentaux, 


des déformations de fluages sont toujours observées. Cette courbe peut être illustrée (modèle 


de type Isotach) si l’on imagine des périodes de fluage et de relaxation infiniment longues. 


L’ensemble des états de contrainte-déformation atteint décrirait alors cette courbe (cas de 


matériau vérifiant ce comportement de type Isotach, comme les argiles par exemple). 


 


6.4.1.2. Prise en compte des propriétés d’évanescence : modèle VE 


 Le modèle VE prend en compte un phénomène propre aux sables et illustré figure 4. 


(chapire 4, section 4), celui de « l’oubli » progressif, avec les déformations irréversibles, d’un 


changement de vitesse de déformation lorsque cette dernière est par la suite maintenue 


constante.  


 Di Benedetto et al. (2002) et Tatsuoka et al. (2002) proposent une extension de ce 


formalisme Isotach pour décrire le caractère qu’ils nomment « VE » (visqueux évanescent) et 


« TESRA » (Temporary Effects of Strain Rate and Acceleration) du comportement des 


sables. Cette extension est explicitée par la relation 6.40 et illustrée par la figure 6.22. 


L’incrément visqueux (formalisme Isotach) est alors pondéré par une fonction « d’oubli » 


appelé fonction « decay » dépendante de la déformation irréversible Di Benedetto (2006). 


 Les relations 6.42 et 6.43 définissent la contrainte visqueuse σv comme une somme 


d’incréments « dσv » à la déformation τ, pondérés par une fonction décroissante monotone 


« gdecay »  


      (6.42) 
0


( , ) . ( )
ir


v v ir
decayd g


ε


τ


σ σ τ τ ε
=


= −∫ τ


 
0


( ) ( )( ) ( ) ( ) . ( ).
ir


f
v ir f ir


decay
ff g


ε


τ


σ τ τ τσ ε τ σ τ ε τ τ
τ τ τ=


⎛ ⎞∂ ∂ ⎟⎜= + −⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ∂ ∂⎝ ⎠∫ d


τ


 (6.43) 


Où correspond à l’incrément visqueux pour , et où  


s’interprète comme un terme d’oubli à la déformation  d’un événement produit à . 


( , )v irdσ τ ε irε = ( )ir
decayg ε τ−


irε irε τ=
 


 La fonction gdecay illustrée sur la figure 6.22 intervient dans la relation 6.2 comme un 


produit de convolution. Son argument n’est pas le temps mais la déformation. Cette fonction 


est monotone décroissante de 1 vers d (figure 6.22). L’introduction de cette fonction  vaut 1 


pour un comportement « Isotach », et tend 0 à l’infini pour un comportement purement 


visqueux évanescent. Un comportement intermédiaire peut également être décrit pour une 


valeur limite « d » quelconque, comprise entre 0 et 1 (figure 6.22).  
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 Di Benedetto et al. (2001), Pham Van Bang et al. (2004) et Tatsuoka et al. (2002) 


proposent, pour exemple, l’expression suivante de la fonction gdecay (relation 6.42) : 


       (6.44) ( )
irrir


decayg e ε τε τ
⎡ ⎤− −⎢⎣− = ⎥⎦


0


1


( )
irrir


decayg e ε τε τ
⎡ ⎤− −⎢ ⎥⎣ ⎦− =


Etat intermédiaire


Visqueux évanescent


εir
- τ


Isotach (r=0)


d


g
decay


 
Figure 6.22: Schéma de principe de la fonction d’évanescence « gdecay ». 


 


6.4.2. Simulations de phénomènes visqueux 


6.4.2.1.  Stratégie de calage 


 La modélisation des phénomènes visqueux se faisant dans un cadre 1D, les grandeurs 


utilisées par la suite sont : la contrainte axiale, la déformation et la vitesse de déformation 


axiale (direction z). Le corps analogique EP1 est simulé à partir du modèle DBGS (cf. figure 


6.3) 


 Afin de faciliter la calibration de la fonction de viscosité « f », nous utilisons ci-après 


les données expérimentales de phénomènes visqueux présentant de très faibles déformations 


irréversibles afin de négliger l’incidence de la fonction d’évanescence sur la contrainte 


visqueuse σv. 


 


a) Sauts de contrainte sous l’effet d’un changement rapide de déformation. 


 Lors de changements rapides de la vitesse de déformation axiale, des sauts de 


contrainte, de nature visqueuse, apparaisse (chapitre 4, section 4). Ce changement rapide ne 


sollicite que le corps analogique EP1 de nature élastique (présence d’un amortisseur pour le 


corps V, cf. modèle analogique figure 6.1). Les déformations ainsi induites au cours de ces 


sauts (cf. courbes expérimentales, figures 4.28 et 4.30) sont donc très faibles de l’ordre de 10-5 


(m/m) et permettent donc de négliger l’influence de la fonction « gdecay » dont la valeur reste 
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proche de 1. Les résultats expérimentaux issus de ces sauts de contrainte (chapitre 4) pour 


les deux essais avec changements rapides de la vitesse de déformation, et rappelé figure 6.3, 


font apparaître une relation linéaire entre l’incrément relatif de contrainte (rapport du saut 


de contrainte sur la contrainte axiale) et le rapport des vitesses de déformation avant et 


après le saut considéré.  A partir du formalisme VE introduit précédemment (éq. 6.37) ce 


rapport entre l’incrément de contrainte axiale et la contrainte totale peut s’écrire de la 


manière suivante :   


 _ _. ( ) ( )
v


ir irz z
z après z avantf


z z


f fσ σ α ε ε
σ σ
∆ ∆ ⎡≈ = −⎢⎣


⎤⎥⎦     (6.45) 


 _ 0 _


_ 0 _


. ln . ln
ir ir
z après z aprèsz
ir ir


z z avant z avant


ε ε εσ α α
σ ε ε ε


⎛ ⎞ ⎛+∆ ⎟⎜ ⎟⎜≈ ≈⎟⎜ ⎟⎟ ⎟⎜ + ⎜⎜ ⎜⎝ ⎠ ⎝


⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎠
   (6.46) 


Avec . 0
v
zε ε


 


 La relation 6.46 (sous réserve que les vitesses utilisées soit très nettement supérieures 


à la vitesse dite de référence ) fait apparaître une dépendance linéaire de pente α dans les 


axes de la figure 6.23. Les résultats de la figure 6.23 donnent donc une première estimation 


du paramètre α. 
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Figure 6.23 : Représentation des sauts relatifs de contrainte en fonction de l’accélération de la vitesse 


de déformation (gauche) et schéma représentatif d’un saut de contrainte (droite).  


 


b) Périodes de relaxation 


 Les phases de relaxation se définissent par une vitesse de déformation totale nulle 


(déformation totale imposée constante). La déformation visqueuse totale (relative à la période 


considérée) est donc égale à l’opposée de la déformation élastique (induite par la décroissance 


de la contrainte totale). Compte tenu des paramètres élastiques déterminés au chapitre 
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précédent, les déformations élastiques engendrées au cours des périodes de relaxation restent 


inferieures à 10-4 (m/m). L’influence de la fonction « G decay » sera donc négligée. 


 Le formalisme du modèle VE appliquée aux conditions de relaxation permet d’obtenir 


les relations suivantes : 


        (6.47) 0ir e
z zε ε ε= +


 
1 .ir e


z z
z


d
E dt


σε ε= − =        (6.48) 


Avec Ez module d’Young axial au temps « t » calculé à partir du modèle DBGS. Au cours 


d’une période de relaxation, il est possible d’écrire : 


 0


0


( ) ( ) . ln
( )


ir refir v ir
zz z z z


ir f ref
z z z


ε εσ ε σ ε α
σ ε σ ε


⎛ ⎞+∆ ∆ ⎟⎜ ⎟⎜≈ = ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
    (6.49) 


 L’expression du rapport de la variation de contrainte (visqueuse) sur la contrainte de 


référence (relation 6.49) est accessible expérimentalement. De même, la vitesse de la 


déformation irréversible (relation 6.49), peut être déterminée à partir de l’expression 6.48, et 


des résultats expérimentaux présentés figures 6.24 et 6.25. Sont présentées figures 6.24 et 6.25, 


trois périodes de relaxation à différents états de contrainte pour les essais 


Hd400.72v_comp(RELAX) et Hd400.71v_comp(RELAX). Ces courbes (figures 6.24 (droite) 


et 6.25 (droite)) permettent pour un état de contrainte initial connu σf, d’évaluer à chaque 


instant la variation totale de la contrainte visqueuse ainsi que la vitesse des déformations 


irréversibles à partir du module d’Young axial (fonction de la contrainte axiale totale) et de 


la dérivée des courbes de relaxation figures 6.24 et 6.25. A partir de ces considérations, sont 


représentés figure 6.26 pour chacune des six périodes de relaxation considérées, l’évolution du 


rapport de la variation totale de contrainte (visqueuse) sur la contrainte de référence en 


fonction de la vitesse des déformations irréversibles (calculée à partir de la relation 6.48).  


 Dans le domaine de précision des capteurs (εz>10-7 m/m), les linéarisations effectuées 


font apparaitre des coefficients α proche de 0,0095 (+/-0,0005) et un coefficient de régression 


R2 proche de 0,98. Cette valeur moyenne est comparable à celle obtenue à partir des 


changements de vitesse de déformation (α=0,0085) et confirme la consistance du modèle ainsi 


que le choix des grandeurs caractéristiques des effets visqueux.  
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Figure 6.24: Essai triaxial drainé sur sable d’Hostun sec avec périodes de relaxation, dans les axes 


(εz,q) (gauche), et évolution du déviateur des contraintes avec le temps (s) pour les périodes de 


relaxation considérées (droite). Essai : Hd400.72v_comp(RELAX). 
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Figure 6.25: Essai triaxial drainé sur sable d’Hostun sec avec périodes de relaxation, dans les axes 


(εz,q) (gauche), et évolution du déviateur des contraintes avec le temps (s) pour les périodes de 


relaxation considérées (droite). Essai : Hd400.71v_comp(RELAX). 
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Figure 6.26: Evolution du rapport de la variation de contrainte (visqueuse) sur la contrainte de 


référence (initiale) en fonction de la vitesse des déformations irréversibles (calculée à partir de la 


relation 6.48) au cours de chacune des périodes de relaxation des essais Hd400.72v_comp(RELAX) et 


Hd400.71v_comp(RELAX) indiquées figures 6.24 et 6.25. 
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 Ces résultats (figures 6.26) permettent également d’estimer la vitesse de référence 


(équation 6.49). Le schéma de principe de la fonction « f » (figure 6.20) indique que la 


partie linéaire de la fonction (en échelle logarithmique) coupe l’axe des abscisses au point de 


coordonnée ( ,0). Les valeurs obtenues figure 6.26 permettent de retenir la valeur moyenne 


arrondie suivante: . La valeur de la vitesse permet de caractériser 


physiquement la vitesse « seuil » à partir de laquelle se manifestent les effets visqueux du 


matériau. En deçà de cette vitesse, les phénomènes visqueux simulés (σ


0
refε


0
refε


6
0 (%/ )10  ref sε −= 0


refε


v) sont négligeables 


(pas de phénomènes de fluage ou de relaxation, σtot et σf sont confondus), au-delà, les effets 


visqueux apparaissent et la relation liant σf à  est linéaire en échelle logarithmique. Il est 


à noter que la valeur obtenue pour cette vitesse seuil est voisine de 10
0
refε


-6 %/s, ce qui 


correspond pour notre expérience à une vitesse de déplacement de l’embase supérieure de 


l’ordre de 1nm/s, soit une vitesse extrêmement lente.  


 


c) Courbe de référence 


 Les courbes de références (σf), pour les simulations présentées par la suite, ont été 


déterminées comme indiqué figure 6.27. Cette courbe (corps EP2) peut être modélisée par 


une approche plastique comme celle développée précédemment (cf. section 6.3). L’objectif de 


cette section étant de valider l’approche visqueuse unidimensionnelle, la détermination de 


cette fonction a été optimisée à partir de la courbe de première charge de l’essai 


Hd400.72v_comp(RELAX) (essai à vitesse constante) afin de ne pas introduire dans les 


simulations visqueuses les imprécisions du modèle plastique.  
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Figure 6.27: Courbe de première charge relative à l’essai Hd400.72v_comp(RELAX) dans les axes de 


déformations axiales irréversibles - rapport des contraintes principales (sans relaxations) et régression 


par une fonction à double exponentielle. 
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 Une fonction ad hoc proposée par Tastuoka et al. (2002) à double exponentielle a été 


retenue (équation 6.50).  


 1
0 1 2( ) . .


ir ir
z z


f ir t t
z y A e A e


ε ε


σ ε
+∆ +∆− −


= + + 2     (6.50) 


 Cette fonction permet, figure 6.27, de reproduire fidèlement en tout point la fonction 


de première charge (les déformations élastiques ont été estimées puis retirées de la 


déformation totale, figure 6.27).  


 


 


d) Fonction d’évanescence « gdecay » 


 


 Enfin, le dernier paramètre « r » relatif à la fonction d’évanescence « gdecay » a été 


déterminé à partir de la décroissance de la partie purement visqueuse σv suite à un saut de 


contrainte. On considère dans le cas présent (figure 6.28) que les courbes σTot et σf sont 


confondues en première approximation lors du changement de vitesse. Un changement de 


vitesse provoque un saut de contrainte et donc un incrément de contrainte ∆σv(0) (à l’instant 


t=0 et  ∆εir =0 instant pour lequel le saut est maximal). Le maintien, après saut, de la 


vitesse de déformation (constante) n’induit donc pas de nouvel incrément visqueux de 


contrainte. Lorsque le saut en contrainte est maximal, la vitesse de déformation totale est 


égale à la vitesse de la déformation irréversible. L’expression de la contrainte visqueuse en 


valeur absolue peut s’écrire à partir de ce moment : 


 


 
(( ) (0). ( ) ( )


(0)


v ir
v ir v ir ir z z
z z z decay z decay z v


z


g g σ εσ ε σ ε ε
σ


∆ ∆∆ ∆ = ∆ ∆ ⇒ ∆ =
∆


)
 (6.51) 


  


 La figure 6.28 (droite) représente les résultats expérimentaux du rapport de la relation 


6.51 en fonction de la déformation irréversible ainsi que la régression exponentielle associée 


(équation 6.42). La valeur de 5,32 est obtenue pour le paramètre r.  
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Figure 6.28: Saut de contrainte (gauche) dans les axes déformations axiales – déviateur des contraintes 


suite à un changement de vitesse de déformation d’un facteur 100 et évolution de la partie visqueuse 


de la contrainte en valeur absolue, normée par sa valeur maximale en fonction de la déformation axiale 


irréversible (droite) ; Essai Hd400.71v_comp(RELAX). 


 


6.4.2.2.  Simulations VE 1D 


 Les paramètres nécessaires aux simulations unidimensionnelles des phénomènes 


visqueux dans le cas des sables ont été déterminés précédemment à partir des périodes de 


relaxation et des changements rapides de la vitesse de déformation. Ces paramètres obtenus 


sur sables sec d’Hostun S28 dense (e0=0,72) et utilisés pour les modélisations présentées ci-


après sont récapitulés dans le tableau 6.2. 


 


Tableau 6.2: Paramètres du modèle VE (Sable sec d’Hotun S28 dense) 


  


     Paramètres VE     �α         0
refε         r 


 Sable d’Hostun S28     0,009     10-6 %/s      5,32 


 


 Les données du tableau 6.2 (corps V) associées à une fonction σf dite de référence 


(corps EP2 simulée à partir de la relation 6.50) et à un modèle élastique (modèle 


hypoélastique DBGS, corps EP1) permettent de simuler les phénomènes visqueux (fluages, 


relaxation ou changements rapides de la vitesse de déformation) au cours d’essais en première 


charge.   


 Quelques exemples de simulations d’essais avec effets visqueux (sauts de contraintes 


et fluages) sont présentés. Les figures 6.29 et 6.31 présentent des simulations, respectivement 


des essais Hd400.71v_comp(RELAX) et Hd400.72v_comp(RELAX) (hors périodes de 


relaxations).  
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Figure 6.29: Courbe de première charge relative à l’essai Hd400.72v_comp(SRA) dans les axes 


déformations axiales irréversibles - rapport des contraintes principales et simulation par le modèle VE 


(hors relaxations). 
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Figure 6.30: Changement de la vitesse de sollicitation d’un facteur 100 au cours de l’essai 


Hd400.72v_comp(SRA) et simulation par le modèle VE dans les axes déformations axiales – déviateur 


des contraintes (gauche) et dans les axes temps (s) – vitesse de déformation.  


 


 La figure 6.30 présente un exemple de changement rapide de la vitesse de déformation 


d’un facteur 100 au cours de l’essai Hd400.72v_comp(SRA). La figure 6.30 (droite) présente 


l’évolution des vitesses de déformations au cours de ce changement de vitesse. On constate 


d’une part que la condition d’asservissement (changement instantané de la vitesse de 
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déformation figure 6.30 (droite)) n’est pas correctement appliquée et d’autre part que la 


simulation de la partie irréversible de la déformation respecte les conditions de continuité. 
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Figure 6.31: Courbe de première charge relative à l’essai Hd400.71v_comp(SRA) dans les axes 


déformations axiales - rapport des contraintes principales et simulation par le modèle VE (hors 


relaxations). 


 


 La part « instantanée de l’accroissement de la vitesse de déformation est repris par la 


vitesse des déformations élastiques, puis progressivement (figure 6.30 (droite)), par la vitesse 


des déformations irréversibles. L’accroissement expérimental plus lent de la vitesse de 


déformation permet d’expliquer la forme plus « arrondie » des sauts de contraintes (figure 


6.30 gauche) ainsi que l’évanescence différée après saut.  


 Ce dernier point étant moins marqué en termes d’asservissement expérimental dans le 


cas de décroissance en vitesse.  


 


 Sont présentées figures 6.32 et 6.34 les simulations des essais avec fluages 


Hd400.73v_comp(CREEP)i)  et Hd400.73t_comp(CREEP)i).   
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Figure 6.32: Courbe de première charge relative à l’essai Hd400.73v_comp(CREEP)i) dans les axes 


déformations axiales - rapport des contraintes principales et simulation par le modèle VE.  
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Figure 6.33: Courbes de fluage relatives à l’essai Hd400.73v_comp(CREEP)i) dans les axes temps (s) - 


déformations axiales - et simulation par le modèle VE.  
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Figure 6.34: Courbe de première charge relative à l’essai Hd400.73t_comp(CREEP)i) dans les axes 


déformations axiales - rapport des contraintes principales et simulations par le modèle VE.  
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Figure 6.35: Courbes de fluage relatives à l’essai Hd400.73t_comp(CREEP)i) dans les axes temps (s) - 


déformations axiales - et simulations par le modèle VE. 
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 Ces résultats en termes de courbes globales contraintes-déformations sont très 


satisfaisants vis-à-vis des fluages ainsi que des phases de recharge après fluage : pentes 


élastiques et amplitudes respectées.  


 Les trois phases de fluage pour chaque essai sont présentées en détail figures 6.33 et 


6.35 respectivement pour les essais Hd400.73v_comp(CREEP)i) et Hd400.73t_comp(CREEP)i). 


Ces périodes de fluage ainsi que les simulations du modèle VE sont représentées dans les axes 


temps (s) – déformations axiales (figures 6.33 et 6.35). La comparaison entre les résultats 


expérimentaux et les simulations, sur des périodes de fluages allant de 1 heure à 2 heures, 


s’avèrent très concluantes quelque soit l’état de contrainte sous fluage. Les écarts quantitatifs 


entre les prévisions et les résultats expérimentaux en termes de déformations axiales 


n’excèdent pas 15% en fin de fluage. 


  


6.4.3.  Généralisation tridimensionnelle du critère visqueux 
 


 Le formalisme 1D présenté précédemment, issu du modèle analogique à trois 


composantes Di Benedetto (1987), a démontré au travers des différentes simulations 


proposées sur sable d’Hostun sa capacité à modéliser les phénomènes visqueux, comme les 


périodes de fluages, de relaxation ou encore les changements rapides de la vitesse de 


sollicitation. Néanmoins ce formalisme 1D (équation 6.39) ne permet pas de prédire les 


comportements de type visqueux sur d’autres chemins de contrainte que lors des phases de 


première charge (compression ou extension) dans l’espace des contraintes depuis un état 


isotrope. 


 


 Ce point est abordé notamment par l’étude de Kiyota et Tatsuoka (2006) sur 


l’analyse quantitative de sauts de contrainte de nature visqueuse au cours de chargements 


triaxiaux cycliques. La représentation de ces sauts en fonction du formalisme adopté montre 


une très nette différence entre les résultats expérimentaux au cours de la charge et de la 


décharge triaxiale.  


 Des constatations similaires ont également pu être faites au cours de notre étude 


(chapitre 4). Les périodes de fluage réalisées au cours des chargements cyclique triaxiaux ont 


clairement mises en évidence (cf. figure chapitre 4) l’influence de l’histoire de chargement sur 


le comportement visqueux. A la lumière du formalisme 1D proposé, la dépendance de la 


déformation visqueuse au cours du fluage ne peut reposer uniquement sur la vitesse de 


déformation et l’état de contrainte. On constate en effet clairement sur les essais de la 


campagne n°1 (que ce soit en compression ou en extension) que les déformations de fluages 


lors des phases de décharge sont beaucoup moins importantes à même état de contrainte et 


pour une même vitesse de sollicitation (en valeur absolue) que lors de la première charge.  
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  Il convient donc d’intégrer au sein du formalisme 1D introduit précédemment, une 


meilleure prise en compte de l’histoire des sollicitations (généralisation du formalisme de 


l’équation 6.39), afin de pouvoir modéliser correctement les comportements rhéologiques de 


type visqueux lors de chemins plus complexes de sollicitations (cycliques, tridimensionnels). 


 Pour ce faire, une généralisation du formalisme 1D, toujours dans le cadre du 


formalisme à trois composantes (figure 6.2 et 6.3), est proposée. Les relations vectorielles 


(tensorielles) 6.1 et 6.2 restent valables. Néanmoins la relation 6.2 est remplacée par la 


relation adimensionnelle suivante:  


         (6.52) vR R R= + f


Avec « Rf » paramètre d’écrouissage du critère de plasticité introduit en section 3 de ce 


chapitre (« ouverture » du cône de plasticité) ; les exposant v et f désignant respectivement 


la composante de type visqueux et plastique (référence). Si les effets visqueux sont 


négligeable on retrouve R=Rf « ouverture » de la surface de charge f=0 (section 6.3). 


 


 Le paramètre d’écrouissage « R » permet de prendre en compte l’influence de 


l’histoire de chargement dans la modélisation des effets visqueux et d’unifier l’approche 


plastique et visqueuse dans le cas des sables. Ces paramètres sont illustrés figure 6.36 en 


relation avec la fonction de charge (Rf).  
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Figure 6.36: Représentation schématique des paramètres R, Rv et Rf dans l’espace général des 


contraintes. 
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 La relation entre la contrainte visqueuse et la vitesse de déformation (équation 6.1)  


est remplacée par une relation adimensionnelle entre « l’ouverture » de la fonction de charge 


de nature visqueuse « Rv » et la norme de la vitesse de déformation visqueuse (irréversible) 


(équation 6.53) (formulation de type Isotach). 


 (v vR F ε= )        (6.53) 


La fonction F est similaire à celle développée par Di Benedetto et al. (2003), Duttine et al. 


(2007) et Ezaoui et Di Benedetto (2007). 


 


 Les premiers résultats expérimentaux de validation de cette approche sont 


satisfaisants. Il consiste en l’analyse des changements de vitesse (sauts de contrainte) suivant 


l’approche généralisée (équation 6.53 et 6.54), pour différents chemins de contraintes. Cette 


analyse, figure 6.37, regroupe les essais de notre étude (TC : Hd400.71v_comp(SRA) et 


Hd400.72v_comp(SRA) et Kiyota et Tatsuoka (2006)) associée à des essais en extension 


(TE : Kiyota et Tatsuoka (2006)) et en torsion (TS : Hieu (2006)). 


 


 La formulation suivante à été retenue pour la fonction « F » (Di Benedetto et al. 


2002, Di Benedetto et al. (2008)) : 


 ( )
1


0
0


 


bv
vv


isotachR F
ε


ε η
ε


+
⎛ ⎞
⎜ ⎟= =
⎜ ⎟
⎝ ⎠


     (6.54) 


 De la même manière que l’analyse proposée à la section 6.4.2.1 sur les changements de 


vitesse (figure 6.23), ont été représentés figure 6.37 la variation du paramètre Rv (de même 


que la variation de contrainte figure 6.23) en fonction de la variation de vitesse au cours des 


sauts considérés. La variation du paramètre R (∆R, figure 6.37) est calculée à partir des états 


de contrainte, avant et après changement de vitesse, suivant le mécanisme plastique à 


écrouissage isotrope et cinématique proposé en section 6.3 de ce chapitre). On constate figure 


6.37, de manière analogue aux résultats de la figure 6.23, une évolution linéaire en échelle 


logarithmique de ces sauts de contrainte en fonction des vitesses avant et après sauts 


(formulation 6.55) ainsi qu’une faible dispersion des résultats (R2=0,97).  


 Ces premières constatations (figure 6.37) semblent indiquer que le paramètre « R » 


associé au mécanisme d’écrouissage plastique est un bon indicateur dans la prévision des 


comportements visqueux du matériau.   


 ( )
1


0
0


 


bv
vv


isotachR F
ε


ε η
ε


+
⎛ ⎞
⎜ ⎟= =
⎜ ⎟
⎝ ⎠


     (6.55) 


 - 255 - 







Chapitre 6 : Modélisation élasto-visco-plastique                           6.4 Modélisation des effets visqueux 
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Figure 6.37: Evolution des variations ∆R en fonction de l’amplitude du changement des vitesses de 


déformation [(|| v
afterε ||/|| 0


vε ||)1+b-(|| ||/||v
beforeε 0


vε ||)1+b] (équation 6.55 issue de la formulation 6.54) pour 


70 changements de vitesse de sollicitations pour des essais triaxiaux de compression (TC) et 


d’extension (TE) ainsi que des essais cycliques de torsion sur sable d’Hostun (TS). TC : 


Hd400.71v_comp(SRA) et Hd400.72v_comp(SRA) et Kiyota et Tatsuoka (2006), TE : Kiyota et 


Tatsuoka (2006), TS : Hieu (2006). 
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Chapitre 6 : Modélisation élasto-visco-plastique                                                     6.5 Conclusions 


 


6.5. Conclusions 
 


 Pour traduire le comportement non visqueux et visqueux des sables, un formalisme 


général à trois composantes (Di Benedetto, 1987) est utilisé.  


 A la première composante correspond le comportement instantané, indépendant du 


temps, et de type quasi-élastique (réversible). Pour décrire ce comportement, un modèle 


hypoélastique nommé DBGSP est proposé (extension du modèle DBGS). Ce modèle a fait 


l’objet d’une étude approfondie au chapitre 5.  


 


 La seconde composante du formalisme traduit le comportement irréversible et 


indépendant du temps. Un modèle de type élastoplastique a donc été développé à partir des 


observations expérimentales du chapitre 4. Il s’appuie sur le concept des matériaux non 


standard généralisé avec écrouissage isotrope et cinématique des variables thermodynamiques. 


Le second mode d’écrouissage est original puisqu’il s’appuie sur une généralisation de la règle 


de Masing. Les premières simulations élasto-plastiques offrent de bonnes perspectives, en 


particulier dans le plan contrainte-déformation en première charge et lors de sollicitations 


cycliques. Les réponses du modèle en termes de déformations volumiques sont globalement 


satisfaisantes et les prévisions des directions des déformations lors de chargements cycliques 


correspondent à celles observées expérimentalement. Néanmoins, une amélioration 


quantitative des réponses volumiques du modèle passe par une étude plus approfondie du 


module plastique tangent « K ». Une calibration de ce paramètre à partir d’essais purement 


déviatoires et en torsion semble nécessaire. 


 


 A la troisième composante est associé le comportement visqueux, dépendant du temps. 


Les observations expérimentales du chapitre 4 ont montré la nécessité de développer une 


modélisation de type visqueuse spécifique dans le cas des sables, prenant en compte 


l’accélération de la déformation afin de traduire les phénomènes « inertiels » observés Un 


modèle unidimensionnel appelé visqueux évanescent (VE) est donc proposé. Les simulations 


présentées des essais avec périodes de fluages et sauts de contraintes sont en très bonne 


adéquation avec les résultats expérimentaux.  


 Les résultats expérimentaux issus de divers chemins de contrainte (compression, 


extension, torsion) comprenant des sauts de contrainte visqueux, indiquent par ailleurs que ce 


modèle 1D en première charge peut être généralisé à des sollicitations plus complexes par 


l’intermédiaire du paramètre d’écrouissage plastique « R » (« ouverture » de la surface de 


charge « f=0 »).   
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Conclusion générale 
 
 L’étude présentée dans ce mémoire a pour objectif d’une part la compréhension des 


mécanismes à l’œuvre dans le comportement mécanique des matériaux granulaires sous 


sollicitations (statiques et dynamiques) et d’autre part leur quantification et leur prévision. 


Pour cela, une campagne d’essais sur un appareil triaxial de précision, « Triax StaDy », a 


été réalisée dans le domaine des petites et moyennes déformations, et des modélisations, 


élastique, plastique et visqueuses, adaptées aux phénomènes observés ont été proposées 


(approche continue et tensorielle du milieu).  


 


 La campagne expérimentale a été réalisée sur un appareil triaxial de précision (Triax-


StaDy). Ce prototype innovant a été entièrement conçu et développé au Département Génie 


Civil et Bâtiment de L’école Nationale des Travaux Publics de l’Etat. Le développement de 


cet appareil s’inscrit dans le cadre d’une coopération avec l’université de Tokyo (Université 


de Tokyo (Todai) et Université des sciences de Tokyo (TUS)) sur le comportement des sables 


en petites et moyennes déformations. 


 


 Ce prototype (Triax Stady) permet l’étude fine du comportement des sols par 


l’application de sollicitations quasi-statiques dans le domaine des petites déformations 


(quelques 10-6m/m) jusqu’aux moyennes et grandes déformations (quelques 10-2m/m) ainsi 


que par l’application de sollicitations dynamiques de propagation d’ondes au sein du 


matériau. Les études abordées dans ce mémoire ont conduit à réaliser certaines améliorations 


du dispositif. L’étude de l’anisotropie du comportement élastique de l’arrangement granulaire 


a nécessité en particulier : i) un isolement électrique complet de la cellule et le traitement par 


filtres analogiques de l’ensemble des signaux de mesure, ii) un capteur de pression d’air 


mesurant la pression de confinement a été ajouté au système et placé directement à 


l’intérieur de la cellule triaxiale, iii) un dispositif de propagation d’ondes radiales générant 


des ondes de compression et de cisaillement a été développé et intégré au système de mesures 


dynamiques. L’étude en conditions saturées a nécessité : i) l’élaboration d’un système de 


saturation (système de contre-pression, circuit de saturation avec réservoirs et burette) ii) 


l’ajout d’un capteur de pression interstitielle. De nouvelles procédures d’essais et des 


protocoles adaptés à chacun des nouveaux dispositifs ont été mis en place.  
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                                                                                                             Conclusion générale 


                                            


 La campagne d’essais réalisée comprend 16 essais triaxiaux sur sable d’Hostun S28 sec 


et saturé. Une première caractérisation des grains de la classe S28 du sable d’Hostun a été 


effectuée. Cette analyse a mis en avant, d’une part la forme subangulaire à angulaire de la 


plupart des grains (angles arrondis ou obtus) et d’autre part qu’une majorité des particules 


présente des taux de circularité et de rapport longueur sur largeur élevé. Ces constatations 


ont permis, en première approximation, de négliger par la suite l’influence de la forme des 


grains sur l’anisotropie macroscopique de l’assemblage granulaire dans le domaine des petites 


déformations. La campagne expérimentale avait pour objectif la caractérisation pour les 


sables des propriétés suivantes : i) propriétés élastiques (domaine des petites déformations) et 


en particulier l’étude de l’anisotropie matérielle et induite par les sollicitations, ii) mise en 


évidence et rappel dans le domaine des moyennes déformations des propriétés plastiques 


(irréversibilité des déformations) et des phénomènes d’écrouissage associés, iii) mise en 


évidence et quantification des phénomènes visqueux comme les périodes de fluage ou de 


relaxation ou encore les sauts de contraintes liés aux changements rapides de la vitesse de 


déformation, iv) propriétés élastiques et propagation d’ondes dans le milieu saturé. 


 


 Afin d’identifier et de caractériser le comportement en petites déformations, les essais 


triaxiaux réalisés comprennent à différents états de contrainte-déformation, des investigations 


statiques cycliques d’amplitudes maximales 10-5 m/m, ainsi que des sollicitations dynamiques 


par propagation d’ondes. Les premiers résultats ont permis de confirmer l’existence d’un 


tenseur limite élastique pour lequel les modules sont maximaux et stables à partir de 


quelques 10-5 m/m. La très bonne concordance entre les modules d’Young et de cisaillement 


obtenus par analyse inverse des vitesses d’ondes de compression et de cisaillement et ceux  


obtenus par chargements cycliques quasi-statiques, a permis également de conforter 


l’hypothèse d’un domaine de quasi-élasticité linéaire (ε<10-5 m/m). Sur ces constatations, une 


méthode systématique combinant résultats dynamiques (vitesses des ondes de compression et 


de cisaillement axiales et radiales) et statiques en petites déformations (modules d’Young 


axial et coefficient de Poisson) a été développée afin de déterminer l’ensemble du tenseur 


élastique sous hypothèse d’isotropie transverse (5 paramètres indépendants). Cette méthode 


appliquée à l’ensemble de nos résultats expérimentaux a permis de mettre en évidence les 


principaux points suivants : i) existence d’une anisotropie initiale marquée, fonction de la 


méthode de fabrication des échantillons (pluviation, vibration et tamping), ii) existence d’une 


forte anisotropie induite fonction de l’état de contrainte, iii) les modules d’Young Ei sont 


principalement fonction de la contrainte dans la direction considérée « i », iv) évolution du 


coefficient de Poisson avec la partie déviatoire du tenseur des contraintes, v) les modules 


élastiques dépendent fortement de l’indice des vides du milieu, vi) le cisaillement, 


contrairement à la consolidation isotrope, entraine un réarrangement granulaire, se traduisant 


par une anisotropie induite au cours du chargement déviatoire. 
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 La modélisation proposée en petites déformations repose sur un formalisme 


hypoélastique. Le modèle « DBGSP » intègre comme variable d’histoire l’état de contrainte 


et de déformation. L’introduction du concept d’état virtuel (matériau isotrope sous état de 


contrainte isotrope) permet de traduire l’anisotropie initiale. Les premières modélisations 


démontrent la capacité du modèle à traduire l’anisotropie induite par l’état de contrainte 


mais également celle induite par le réarrangement granulaire. L’application du modèle aux 


essais de caractérisation élastiques des couches de grave des chaussées souples est très 


satisfaisante. Les prévisions des déformations élastiques déviatoriques et volumiques du 


modèle anisotrope sont en accord avec les résultats expérimentaux. 


 


 Les résultats expérimentaux en moyennes déformations illustrent les phénomènes 


plastiques et visqueux se produisant au sein du matériau (phénomènes dissipatifs de 


roulement et glissement des grains), entrainant des déformations irréversibles. Les principales 


caractéristiques plastiques sont rappelées et illustrées : i) la forte non linéarité contrainte 


déformation, ii) très fortes irréversibilités liées au roulement-glissement des grains, iii) 


existence d’un domaine de contractance et de dilatance délimité dans l’espace des contraintes, 


iv) variation volumique et résistance au cisaillement du matériau (critère de Coulomb) sont 


fonction de l’indice des vides initial, v) mise en évidence de l’état caractéristique en 


compression et en extension, vi) forte dépendance entre la déformation volumique et la 


pression de confinement, vii) forte anisotropie volumique lors de chargements cycliques 


(écrouissage cinématique). Certains phénomènes visqueux ont été présentés et quantifiés : 


périodes de fluages, de relaxations et sauts de contrainte suite au changement rapide de la 


vitesse de déformation. Il apparaît que les principaux facteurs susceptibles d’influer sur les 


comportements visqueux sont : i) l’indice des vides initial (plus celui-ci est élevé et plus les 


déformations de fluage sont importantes), ii) le déviateur des contraintes (plus ce dernier est 


important, en valeur absolue, et plus l’amplitude des déformations (variation du déviateur 


des contraintes) au cours d’un fluage (respectivement d’une relaxation) est importante, iii) la 


vitesse de déformation (plus celle-ci est élevée et plus les amplitudes des déformations lors de 


fluage et la variation du déviateur des contraintes lors de relaxations sont importantes), vi) 


l’histoire du chargement subie (sollicitations cycliques, direction du vecteur vitesse de 


déformation). 


 


 Les modélisations proposées pour le comportement en moyennes déformations 


s’inscrivent dans un formalisme général à trois composantes. A la première composante est 


associé le comportement en petites déformations, réversible, de type quasi-élastique (corps 


analogique EP1). A la seconde composante (corps EP2, modèle analogique) est associé le 


comportement de type plastique (déformation instantanée irréversible). Un modèle de type 


élasto-plastique fondé sur une approche non standard a été développé pour ce corps (EP2). 
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Un nouvel écrouissage cinématique simple est proposé. Il repose sur une généralisation de la 


loi de cyclage de Masing. Les premières calibrations et simulations proposées pour ce modèle 


sont encourageantes. Enfin, à la troisième composante (corps V couplé parallèlement au 


corps EP2 dans le formalisme analogique unidimensionnel), est associé le comportement de 


type visqueux. Une modélisation unidimensionnelle, appelée « visqueuse évanescente » 


permet de décrire les phénomènes particuliers observés sur sable. La modélisation visqueuse 


repose sur une formulation reliant la contrainte associée au corps V et la vitesse de la 


déformation irréversible (généralisation de l’amortisseur non-linéaire). Les calibrations du 


modèle à partir des périodes de relaxation et des sauts de contrainte, ainsi que la bonne 


prévision des déformations de fluage, témoignent de la consistance et de la validité de 


l’approche proposée. Ce modèle permet de caractériser la « viscosité » du matériau à travers 


deux paramètres : α (sensibilité du comportement vis-à-vis de la vitesse de déformation) et 


 vitesse de référence à partir de laquelle se manifestent les effets visqueux. Il est à noter 


que l’on parle ici de phénomènes visqueux ou différés et non de viscosité. En effet, les 


résultats expérimentaux et le choix des variables du modèle, font apparaître une sensibilité 


du matériau aux effets de l’accélération de la déformation et non pas directement à la vitesse 


de déformation elle même. Ces constatations semblent indiquer que les phénomènes différés 


ou visqueux sont liés à des effets inertiels de réorganisation lente de la structure granulaire et 


des lignes de forces au sein du matériau. 


0
refε


 


 Par la suite, plusieurs points abordés au cours de ce travail méritent d’être 


approfondis. En premier lieu, il convient de mener une étude expérimentale complétant les 


résultats obtenus sur les propriétés quasi-élastiques en milieu saturé et plus particulièrement 


sur l’interprétation des propagations d’ondes sous état de contraintes anisotropes. Ces 


résultats associés aux prévisions du modèle DBGSP permettraient à terme une interprétation 


fine des essais sismiques réalisés in-situ (essais de types « cross-hole », « down ou up » 


hole). La validation du modèle plastique proposé nécessite l’obtention de résultats 


expérimentaux de grande précision pour des chemins de contrainte purement déviatoires et 


en torsion. Enfin, la prise en compte de l’indice des vides dans la loi de comportement peut 


être envisagée afin de traduire plus précisément les évolutions volumiques du matériau. Des 


travaux sont actuellement en cours dans ce domaine. La généralisation tridimensionnelle du 


corps analogique visqueux V doit être validée à partir de résultats expérimentaux de fluage et 


de relaxation. Le calcul tridimensionnel des déformations visqueuses nécessitera la 


connaissance a priori du tenseur des déformations plastiques et donc d’un modèle élasto-


plastique tridimensionnel consistant et performant. 
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1.1 Introduction 
 


 


 Les réponses des sols aux diverses sollicitations mécaniques qu’ils subissent à l’état 


naturel ou sur site sont multiples et dépendent de nombreux facteurs comme la nature des 


sols elle même, leur domaine de sollicitation, leur degré de saturation, etc. Il convient donc de 


préciser l’objet de notre étude au sein d’une problématique spécifique. 


 


 En premier lieu, une hiérarchisation du comportement des sols vis à vis des niveaux 


de déformations est rappelée. L’importance des petites et moyennes déformations pour le 


dimensionnement de nombreux ouvrages sur sites sensibles (sites argileux, sableux) est 


soulignée. La caractérisation de ces niveaux de déformations sur un type de matériau donné 


(granulaire) introduit la nécessité d’un développement et d’une utilisation de moyens 


d’investigation spécifiques afin d’être en adéquation avec les déformations réellement subies 


par le sol sous état de service.  


 


 Un rappel des concepts rhéologiques sert de fondement à la contribution au 


développement d’un modèle élasto-visco-plastique pour les sables et plus généralement pour 


les milieux granulaires, présenté par la suite au cours de ce mémoire  


 


 Enfin, une étude particulière, relative à l’anisotropie matérielle et aux différents 


moyens de la caractériser, est également abordée. Elle constitue en effet un aspect non 


négligeable du comportement des matériaux granulaires.   
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1.2 Notions sur le comportement des sols : de 
l’importance des niveaux de déformations 


 


1.2.1 Généralités 
 


 La rhéologie des sols a pour objet d’étude les matériaux « naturels », classiquement 


les sols en place, c'est-à-dire le plus souvent non issus d’une industrie humaine. Ceci révèle 


une première difficulté préalable à l’étude, sur la composition, l’hétérogénéité, la description  


de tels matériaux. En effet, les sols loin d’être homogènes sont de manière générale stratifiés 


en couches relativement distinctes composées de divers matériaux tels des matériaux 


pulvérulents, sables, graves, ou cohésifs, boues, limons, argiles, de mélanges plus ou moins 


hétérogènes, saturés d’eau ou partiellement saturés, etc. Ces couches permettent d’établir une 


première hiérarchisation dans l’étude du comportement d’un sol, une classification plus fine 


prenant en compte la granulométrie est également introduite. L’étude rhéologique globale 


implique donc une étude de chacun des constituants principaux du massif considéré. 


L’analyse rhéologique en laboratoire, et sur site, s’intéresse donc à chaque constituant d’un 


sol afin d’en connaître les propriétés mécaniques. 


 


 Une deuxième difficulté, quant à l’étude des sols, provient du comportement 


intrinsèque des géomatériaux, précédemment cités, qui les constituent. En effet, ces derniers, 


mentionnés en figure 1.1, présentent des comportements mécaniques très fortement non 


linéaires, irréversibles et dépendant de l’histoire des sollicitations subies. Comme l’illustre la 


figure 1.1, le comportement mécanique de ces géomatériaux est très sensible aux niveaux de 


déformations qu’ils subissent (Tatsuoka et Shibuya (1991)). Ces sensibilités se traduisent par 


des comportements de type « quasi » élastique en très petites déformations, puis de type 


élasto-plastique et plastique à moyennes et grandes déformations pour enfin atteindre des 


phénomènes de ruptures locales (localisation des contraintes-déformations, pertes de 


l’homogénéité des tenseurs) par cisaillement à très grandes déformations. En outre, ces 


géomatériaux, bien que pouvant présenter des évolutions identiques de comportements 


(élastique, puis plastique jusqu'à la rupture),  se différencient par les seuils de déformations 


auxquels apparaissent les comportements précédemment cités, ces différences pouvant aller 


jusqu’à deux décades en déformation d’un matériau à l’autre.  


 


 Ces domaines de déformations, et donc de comportements associés, sont à mettre en 


relation avec les sollicitations subies par les ouvrages in situ lors de leur réalisation ou de leur 


vie future, comme illustré figure 1.2. Les méthodes d’investigation, en laboratoire ou in situ, 


doivent donc elles aussi être à même de caractériser le matériau dans certains domaines de 
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déformations en relation avec les différents ouvrages considérés et les méthodes de 


dimensionnement associées. Un aperçu de ces méthodes est présenté figure 1.2, en corrélation 


avec les niveaux de déformations à atteindre.  


 


 
 
Figure 1.1: Comportement des géomatériaux en fonction du niveau de déformation (Tatsuoka et 
Shibuya (1991)). 


 


 La géotechnique classique, au travers des essais in situ de type pénétromètre, 


scissomètre, pressiomètre, ou encore certains essais de laboratoire (triaxial classique, 


oedomètre) ne parvenait pas à unifier les résultats des tests issus de ces divers procédés, 


notamment vis-à-vis des essais de type sismique comme les essais « cross-hole » ou encore de 


colonne résonnante, comme l’explique Tatsuoka (1988), Tatsuoka et Shibuya (1991). Ces 


essais fournissaient, par analyse inverse des sols, des modules bien supérieurs à ceux obtenus 


par les essais conventionnels. La non prise en compte dans l’analyse des niveaux de 


déformations induit par les méthodes de reconnaissance (déformations sous estimées), ne 


permettait pas de relier les résultats entre eux. L’amélioration des techniques d’investigation 


par mesures quasi-statiques décrites dans Tatsuoka (1988),  Goto et al. (1991), a permis de 


mettre clairement en évidence ce problème, par l’obtention sur essai triaxial quasi-statique de 


mesures équivalentes à celles obtenues par mesures sismiques. Les mesures quasi-statiques 


n’excédaient pas alors quelques 10-5 (m/m) et prenaient en compte les effets de « bord » 


(perturbations induites par la méthode d’investigation).   


 


 L’évolution du comportement des géomatériaux avec le niveau de déformation peut 


également être illustrée et résumée à partir de l’évolution du module de cisaillement (module 


équivalent ou sécant) avec le niveau de déformation. La figure 1.2 présente l’évolution du 


module de cisaillement « G » obtenu sur sable de Ticino par Tatsuoka et al. (1994), 
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Tatsuoka et Kohata (1995), Lo Presti et O'neill (1991) pour différents niveaux de 


déformations et différentes méthodes d’investigations expérimentales en laboratoire (cycles 


quasi-statiques de différentes amplitudes en déformation, puis obtention du module 


équivalent par linéarisation des cycles). La décroissance du module est clairement associée au 


niveau de déformation subie par le matériau. Un palier « limite » est obtenu en très petites 


déformations, figure 1.2 (gauche). Ce palier correspond également à la valeur issue d’essais 


par colonne résonante, elle même très proche de celle obtenue par propagation d’onde. Ce 


palier est associé à la zone dite de « quasi- élasticité » décrite en figure 1.1.  


 


  
Figure 1.2: Domaines d’utilisation des matériels d’essais pour la détermination des modules de 
déformation et de leur application, Reiffsteck (2002) (gauche); Evolution du module de cisaillement 
sécant et équivalent pour un sable de Ticino en fonction du niveau de déformation (droite), Tatsuoka 
et Lo Presti (1995). 


  Les modules mécaniques, comme l’indique l’exemple du module de cisaillement figure 


1.2 (droite), peuvent être divisés par deux ou trois par rapport au module « élastique » 


maximal (palier), suivant le niveau de déformation auquel ils sont calculés. La corrélation 


entre le type d’essai effectué (niveau de déformation réellement engendré par l’essai) et les 


niveaux de déformation atteints par l’ouvrage est donc primordiale, notamment vis à vis des 


règles de dimensionnement et de la définition des paramètres mécaniques requis. 


 Compte tenu de ces éléments, à savoir, la grande diversité de matériaux, leur large 


gamme de comportements et les nombreuses méthodes d’investigations expérimentales 


associées, notre étude (rhéologique) s’est portée sur un type de matériau constitutif des sols, 


les sables pulvérulents. Un sable de référence, le sable d’Hostun S28 a donc été choisi 


(Flavigny et al. (1990), Combes (1998)). L’étude s’est également concentrée sur le domaine 


des petites et moyennes déformations, domaine moins exploré de la géotechnique classique 


compte tenu des moyens nécessaires à sa caractérisation. Néanmoins, l’étude de ce domaine 


se révèle être importante dans la conception de certains ouvrages sur sites sensibles, comme 


illustré ci-après. Cette étude nécessite donc des moyens d’investigations particuliers afin 


d’atteindre les très petites déformations, et de pouvoir ainsi être en adéquation avec les essais 


in situ de caractérisation dans ces domaines, comme les essais sismiques « cross et down-


hole » par exemple. Ces moyens expérimentaux sont détaillés au chapitre 2 de ce mémoire. 
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1.2.2 Les petites déformations in situ 
 


 Le terme de petites déformations en mécanique des sols regroupe l’ensemble des 


déformations subies par le matériau ne dépassant pas quelques 10-4 (m/m) (valeur absolue 


maximale de la déformation principale). Une classification est proposée par Di Benedetto 


(1991) pour les géomatériaux: elle se décompose en quatre parties allant des très petites aux 


grandes déformations. Le domaine des très petites déformations permettant d’accéder au 


domaine de « quasi-élasticité » s’étend d’une déformation nulle à quelques 10-5 (m/m). Ce 


domaine est présenté plus précisément en section 2 de ce chapitre. Le domaine des grandes 


déformations commence vers 10-3 (m/m) pour se terminer par la « rupture » du matériau 


pour quelques pourcents ou dizaine de pourcents. La rupture, plastique ou par localisation, 


illustrée et caractérisée dans de nombreux ouvrage n’est pas abordée dans notre étude, qui se 


limite au cas des petites et moyennes déformations. 


 Quelques exemples d’ouvrages sont présentés ci-dessous, issus de l’expérience pratique 


de chercheurs. Ils permettent d’illustrer l’intérêt de connaître le comportement des sols dans 


le domaine des petites (aux moyennes) déformations. 


 


 Le premier exemple présenté, est tiré des nombreux cas d’étude issus de l’expérience 


de J.B. Burland (Burland (1989)). La figure 1.3 montre les tassements maximaux 


(transformés en déformations verticales) au sein d’un massif de sol argileux situé au dessus 


d’un tunnel. Il est à noter que les déformations ne dépassent pas les quelques 10-4 (m/m) 


pour la majeure partie du massif de sol situé au dessus de l’ouvrage et atteignent au 


voisinage de l’ouvrage les 10-3 (m/m).  


 
Figure 1.3: Répartition des déplacements et des déformations verticales au dessus d’un tunnel lors de 
son creusement dans un sol argileux (Londres), Burland (1989). 
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 Un autre exemple démontre, comme de nombreux autres cas d’ouvrages au Japon 


répertoriés par Koseki et al. (2001), l’intérêt de développer des essais de grandes précisions en 


laboratoire. En effet, dans le cas de la construction de tours à Osaka - Japon (Parc Amenity), 


des prédictions de rigidité en petites déformations (validées par des essais en laboratoire), ont 


permis de limiter la longueur des pieux de fondation. Ces deniers s’ancrent à une profondeur 


de 37 mètres dans l’argile, alors que les couches rigides se situent entre 40 et 60 mètres de 


profondeur. L’auteur précise qu’avec des essais classiques d’investigations, les rigidités 


obtenues ne sont alors pas suffisantes pour maintenir les pieux.  


 


 L’exemple ci-dessous, figure 1.4, reprend des données de tassement provenant d’une 


pile du pont Akashi au Japon (Tatsuoka et al. (1999)). Les auteurs indiquent que le 


tassement instantané a été largement surestimé par les prédictions issues de rigidités évaluées 


par des essais pressiométriques. L’écart entre les prévisions et les valeurs relevées est du au 


fait que les déformations subies par le sol sous l’ouvrage sont beaucoup plus faibles que celles 


engendrées sur le même sol par des essais in-situ tels l’essai au pressiomètre. Les déformations 


enregistrées le long de l’axe de la pile centrale, n’excèdent pas 0,5% (en termes de 


déformations axiales normales). Les analyses en très petites déformations (<10-5(m/m)), 


provenant des enregistrements sismiques et couplées aux essais en laboratoire, ont permis de 


déterminer la part élastique du tassement total de la pile (figure 1.4). Il est important de 


constater que même pour une analyse en très petites déformations, la part élastique du 


tassement est loin d’être négligeable vis-à-vis de la partie irréversible (viscoplastique). Ce 


ratio peut en effet atteindre pratiquement 25% de la totalité du tassement.     
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Figure 1.4: Evolution avec le temps des tassements et de la pression moyenne exercés sous une pile 
(n°3) du pont d’Akashi (Japon); « St » correspond au tassement global et « Se » est la partie 
élastique estimée à partir des mesures de propagation d’onde (Sir=St-Se), Tatsuoka et al. (1999). 
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 L’étude du comportement des sols en très petites déformations, se révèle également 


intéressante pour l’analyse et l’interprétation d’essais sismiques de type « cross ou down 


hole » par exemple. Ces essais non destructifs et relativement simples à effectuer sont très 


utilisés pour la reconnaissance et la caractérisation de site. Un exemple de relevé classique de 


caractérisation d’un massif de sol, issu de la littérature, est présenté (Nakazawa et al. (2004)) 


ci-dessous figure 1.5. La propagation d’ondes de cisaillement et de compression au sein du 


massif permet d’obtenir les vitesses « Vs » et «Vp » pour différentes profondeurs. 


L’exploitation de ces mesures nécessite de connaître le comportement du sol en très petites 


déformations (méthode par analyse inverse). Les méthodes d’analyse classique se fondent sur 


des modèles simples élastiques isotropes. Les conditions in-situ sont en général bien plus 


complexes : sols saturés ou partiellement saturés, anisotropie du tenseur des contraintes (sols 


au repos) et donc comportement anisotrope du matériau (anisotropie induite), présence 


d’anisotropie matérielle, etc. Ces facteurs peuvent influencer considérablement les résultats en 


termes de rigidité. Duttine et al. (2007) montre qu’en négligeant l’anisotropie induite par les 


contraintes dans le cas simple d’un sable sec soumis à des essais dynamiques de propagation 


d’ondes, les différences sur les modules d’Young axiaux peuvent atteindre 30%.   


 


 
 
Figure 1.5: Relevé d’essais in situ au pénétromètre (SPT) et sismique (Vp & Vs), effectués sur un 
massif de sol sableux, Niigata (Japon), Nakazawa et al. (2004). 


 


 Ces quelques résultats insistent sur l’importance de la prise en compte de lois de 


comportement en petites déformations et sur le développement d’essais de caractérisation de 


précision en laboratoire afin de mieux appréhender le dimensionnement de certains ouvrages. 


Ce travail axe donc sa problématique sur le comportement en très petites déformations 


(domaine de quasi-élasticité) ainsi que sur celui en petites et moyennes déformations, car il 
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constitue comme indiqué plus haut pour de nombreux ouvrages un facteur déterminant dans 


l’amélioration du dimensionnement des ouvrages.  


 


1.2.3 Les phénomènes visqueux 
 


 La plupart des géomatériaux présentent des relations contrainte-déformation  


complexes, incluant de l’irréversibilité, de la non-linéarité, et des phénomènes visqueux. L’un 


des exemples récents, les plus marquants sur la viscosité des géomatériaux, est illustré ci-


dessous. 
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Figure 1.6: Tassement (mètre) en fonction du temps (jours) d’un point caractéristique des fondations 
de l’aéroport international du Kansai (Japon), Leroueil et Hight (2003). 


 


 La figure 1.6 montre l’évolution du tassement des fondations de l’aéroport du Kansai 


(Japon) depuis mars 1990. Il est à noter, que la vitesse actuelle de tassement est beaucoup 


plus importante que celle initialement estimée à partir de la théorie classique de la 


consolidation. Cette théorie ne prend pas en compte les propriétés visqueuses des argiles 


composant le sous-sol porteur des fondations de cet ouvrage (comportement supposé de type 


élasto-plastique). Leroueil et Hight (2003) postulent que cette différence entre les tassements 


calculés et ceux mesurés, provient de la non prise en compte des propriétés visqueuses du 


matériau. 


 


 


 


 


 


 - 11 - 







Chapitre 1 : Notions abordées et cadre de réflexion                        1.3 Cadre de l’analyse rhéologique 


1.3 Cadre de l’analyse rhéologique 
 


 Il est possible de distinguer actuellement dans le cas des sables et plus généralement 


des milieux granulaires deux grands courants d’étude: la micromécanique et la mécanique des 


milieux continus. La première école étudie la structure comme un assemblage de grains 


interdépendants ; les variables considérées sont les orientations des forces de contact entre 


chaque grain et la nature de ces contacts (élasto-visco-plastique, cf. modélisation mécanique 


Cambou et Michel (2001)), la probabilité de contact pour chaque élément de l’assemblage et 


leurs orientations, la position et la rotation de chaque particule. La seconde introduit la 


notion de VER (Volume Elémentaire Représentatif), afin de pouvoir définir la notion de 


tenseur de contrainte et de déformation dans le cadre d’une hypothèse de continuité du 


milieu. 


 La notion de « VER », associée à la notion de séparation d’échelle permet de 


considérer en première approximation un matériau présentant des hétérogénéités (granulaire) 


comme un matériau continu. Cette « transition » du discret au continu a pu être appliquée à 


notre étude pour les deux raisons suivantes.  


La longueur caractéristique de la sollicitation est nettement supérieure à la taille des 


hétérogénéités. Dans notre cas d’étude : la dimension caractéristique de l’embase (sollicitation 


mécanique) est de 7cm (diamètre), comparée au diamètre maximal d’un grain de sable 


d’Hostun (environ 0,5 mm). 


 Il est possible de définir un Volume élémentaire Représentatif (volume fictif); c'est-à-


dire un volume dont la dimension caractéristique soit petite vis-à-vis de la sollicitation, mais 


suffisamment grande pour être représentative de tous les constituants. Dans le cadre d’un 


sable d’Hostun homogène et des modes de fabrication du matériau, un volume de quelques 


millimètres de longueur suffit à représenter l’ensemble d’un échantillon. Cette description du 


milieu discontinu réel comme un milieu continu fictif est rappelée dans Biarez et Hicher 


(1994).  


 Ces deux courants que forment la micromécanique et la mécanique des milieux 


continus sont complémentaires dans leur approche de la description du comportement des 


matériaux. Au sein de ce deuxième courant, très répandu et éprouvé dans le cas de la 


mécanique des sols, il est encore possible de distinguer deux grandes classes théoriques : la 


première fonde son étude sur les principes de la thermodynamique, la seconde, très 


eulérienne, propose une approche sous forme incrémentale de la relation liant la contrainte à 


la déformation. Ces deux approches permettent de caractériser les comportements de types 


élastiques, plastiques et visqueux. 


 L’objectif de la rhéologie dans une approche continue est la compréhension et la 


modélisation de la relation contrainte-déformation en minimisant le rapport suivant : 
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complexité du modèle (minimisation du nombre de variables internes pertinentes) sur la 


description des phénomènes réels. 


 C’est donc dans ce cadre de la mécanique des milieux continus que sont rappelées 


brièvement dans cette section les différentes approches théoriques des analyses rhéologiques 


utilisées par la suite dans ce mémoire. 


 


 


1.3.1 Approche élastique pour les milieux granulaires 


1.3.1.1 Mise en évidence d’un domaine limite de « quasi – élasticité » linéaire pour 
les sables 


 Les géomatériaux présentent, comme indiqué sur le schéma de la figure 1.1, un 


domaine de « quasi-élasticité » en très petites déformations. Ce domaine a pu être mis en 


évidence dans le cas des sables par diverses expériences de type statiques et dynamiques. Les 


expériences statiques consistent à effectuer de petits cycles de charge-décharge à très faible 


fréquence afin de déterminer les modules équivalents (Eeq) et/ou sécants (Esec) comme indiqué 


figure 1.7. Les sollicitations dynamiques consistent, le plus souvent, à effectuer des mesures 


de propagations d’ondes à haute fréquence (quelques kHz). A partir de ces expériences, les 


points suivants ont pu être étudiés : 


 


 - existence d’un domaine limite (domaine de déformation pour lequel les modules dits 


 sécants ou équivalents, figure 1.7, sont constants et maximaux).  


 - réversibilité des déformations pour un cycle fermé (charge-décharge) en contrainte 


 - pas ou peu de dissipation au cours d’un cycle fermé en contrainte 


 - pas de sensibilité vis-à-vis de la fréquence de sollicitation 


 - pas d’influence de la direction de chargement sur le comportement du matériau 


  


 Le schéma ci-après, figure 1.7, présente l’évolution des modules sécants et tangents 


(définit figure 1.7) avec le niveau de déformation. Cette figure illustre la notion de domaine 


limite (en déformation), par l’existence d’un palier pour lequel les modules reliant l’incrément 


de contrainte à l’incrément de déformation sont constants et maximaux (cf. figure 1.2). 
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Figure 1.7: Evolution des modules sécants (Esec) et équivalents (Eeq) avec le niveau de déformation, 
Tatsuoka et Shibuya (1991). Le module équivalent s’obtient au cours d’un cycle fermé en contrainte 
tandis que le module sécant se détermine à partir d’une courbe de première charge. 


 


 Cette évolution caractéristique des modules sécants et tangents pour les sols (sables et 


argiles) est clairement mise en évidence par les résultats obtenus par Duttine (2005) présentés 


figure 1.9. Ces résultats illustrent à partir des modules sécants (figure 1.9 gauche) l’existence 


d’un domaine limite, où les modules sécants sont maximaux et constants. Ce domaine 


correspond à quelques 10-5 (m/m) de déformation axiale. Dans ce même domaine où les 


modules n’évoluent plus, les coefficients de dissipation « D » (figure 1.9 droite) issus de 


cycles quasi-statiques tendent vers  zéro. Ce coefficient est défini par la relation suivante : 


         
4


hAD
Aπ


=                   (1.1) 


σsa


εsa


 
Figure 1.8 : Définition du coefficient de dissipation « D », avec σsa et εsa correspondant respectivement 
aux demi-amplitudes du cycle en contrainte et en déformation. 


 


 Ce coefficient de dissipation « D » reste, dans ce domaine limite (inférieur à quelques 


10-5 (m/m) en termes de déformation axiale), inférieur à 1% et tend vers 0 lorsque la 


déformation se rapproche également de 0, figure 1.9 (droite). Cette chute importante du taux 


de dissipation (inférieure à 1%) dans le domaine limite tend à montrer que le comportement 


du matériau devient non-dissipatif et donc tend vers un comportement de type élastique. 


 


 Un autre élément peut être avancé pour étayer la thèse d’un comportement élastique 


en petites déformations, celui de la réversibilité des cycles charge-décharge et de leurs 


linéarités dans le plan déformation axiale - contrainte axiale (par exemple). De nombreux 


auteurs ont mis en évidence cette réversibilité pour des chargements cycliques de très faibles 
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amplitudes, Hoque et Tatsuoka (1998), Kuwano et Jardine (2002), HongNam et Koseki 


(2005), parmi d’autres. La figure 1.11 (Hoque et Tatsuoka (1998)) illustre ce point. Les cycles 


de chargement sont linéaires, fermés (très peu dissipatifs) et ne présentent pas de 


déformations permanentes. 
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Figure 1.9: Evolution des modules sécants normés par leurs valeurs maximales en fonction du niveau 
de déformation pour un sable d’Hostun sec dense et moyennent dense (gauche) et du coefficient de 
dissipation en fonction de la norme du tenseur des déformations. Essais réalisés sur appareil de torsion-
compression sur cylindre creux pour des pressions de confinement allant de 50 à 80kPa. Duttine 
(2005). 


 


 
Figure 1.10: Relation entre le module d’Young axial équivalent et la vitesse de déformation moyenne 
utilisée au cours de petits cycles axiaux drainés (pression de confinement de 100kPa) sur un 
échantillon dense (e0=0,63) de sable de Toyoura sec, Suzuki et al. (1994). 


 


 Le caractère non visqueux (non viscoélastique) des sables en très petites déformations 


a pu être démontré à partir d’essais cycliques (modules équivalents) réalisés à différentes 


fréquences ou sismiques (propagation d’ondes). La figure 1.10 présente les résultats des 


modules équivalents obtenus sur sables sec de Toyoura pour des cycles de très faibles 


amplitudes (εsa<10-5 (m/m)) effectués à des fréquences de 0,001Hz à 1Hz. Pour des 


changements de fréquence allant de 1 à 1000 (ratio), les modules d’Young équivalents (Eeq) 


(Figure 1.10) ne varient pas. 
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Figure 1.11: Petits cycles de chargements dans les plans déformation verticale (εv) - contrainte 
verticale (σv) et déformation verticale (εv) – déformation horizontale (εh), effectués sur sable de 
Toyoura sec dense, au cours d’un essai triaxial à état de contrainte isotrope (100kPa), Hoque (1996). 


 


 D’autres types d’expériences « dynamiques » utilisant la propagation d’onde, ont pu 


mettre en évidence cette propriété. La figure 1.12 présente les résultats obtenus par Duttine 


(2005). Ces données indiquent une très bonne corrélation entre les modules issus de 


chargements cycliques quasi-statiques (modules de cisaillement ou d’Young « quasi-


statiques » équivalents) et ceux obtenus par propagation d’ondes (modules de cisaillements 


ou d’Young « dynamiques »). Ces résultats, obtenus à la fois pour des modules d’Young et 


de cisaillement, confirment la réponse non visqueuse du matériau dans ce domaine. 
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Figure 1.12: Comparaison des modules de cisaillement « G » en très petites déformations obtenus à 
partir d’essais statiques (petits cycles quasi-statiques – « stat ») et dynamiques (propagations d’ondes 
– « dyn ») sur cylindre creux (essais de torsion-compression T4C « Stady ») et sur appareil triaxial 
de précision (« StaDy ») au cours de consolidations isotropes sur sable de Toyoura et sur des 
mélanges sable-argile (M15), Duttine et al. (2007). 
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Figure 1.13: Comparaison entre les amplitudes de déformations expérimentales issues de petits cycles 
bi-axiaux en compression et en torsion (contrôle en force) et celles calculées à partir des résultats 
issues de sollicitations uni-axiales (torsion ajoutée à la compression). Essais réalisés sur appareil de 
torsion-compression sur cylindre creux,  sable d’Hostun sec dense. Duttine (2005). 


 


 Un autre type d’expérience a permis de vérifier l’indépendance de la réponse du 


matériau vis-à-vis de la direction de sollicitation. Des essais de type bi-axiaux sur cylindre 


creux, menés par Duttine (2005), ont mis en évidence ce point. La figure 1.13 compare les 


résultats des amplitudes de déformations expérimentales issues de cycles bi-axiaux 


(compression triaxiale et torsion appliquée dans le même temps) aux déformations calculées à 


partir des résultats issus de sollicitations uni-axiales (essais en torsion puis essais en 


compression triaxiale). Dans le domaine des très petites déformations (εsa<10-5 (m/m)), il est 


facile de conclure (figure 1.13) à la très bonne corrélation entre les deux amplitudes de 


déformations issues de l’expérience et du calcul, calcul présupposant l’indépendance du 


comportement vis-à-vis de la direction de chargement.  


 L’ensemble de ces résultats (réversibilité, linéarité dans certains plans de la relation 


contrainte-déformation, dissipation quasi-nulle, pas de sensibilité à la fréquence d’excitation, 


indépendance vis-à-vis de la direction de chargement) tend donc à prouver l’existence, dans le 


cas des sables (et plus généralement des matériaux pulvérulents), d’un domaine de 


déformation « limite » (εsa<10-5 (m/m)), pour lequel le comportement est « quasi » (très 


faibles dissipation) élastique. Quelques-uns des éléments exposés dans cette partie, font 


l’objet d’une discussion et d’une vérification spécifique lors de l’analyse des résultats de notre 


étude dans ce domaine. 


  C’est ce comportement, qualifié de « quasi-élastique » (très faible dissipation), que 


nous nous attacherons à caractériser et à modéliser dans le domaine des très petites 


déformations. Quelques éléments théoriques et rhéologiques sont évoqués ci-après et servent 


de point de départ à la modélisation élastique des sables, développée au chapitre 5 de ce 


mémoire. 
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1.3.1.2 Préambule à la modélisation rhéologique en très petites déformations 


 


a) Approche micromécanique : modèle de Mindlin 


 


 A partir des travaux de Hertz (1881) sur la déformation d’un assemblage de sphères 


élastiques linéaires soumises à une compression mécanique, Mindlin et Duffy (1957), dans le 


cas d’un arrangement granulaire de type CFC (cubique à faces centrées, 12 contacts par 


sphère) subissant une pression de confinement «σ0 » et après caractérisation des contacts 


entre deux sphères (force normale et force tangentielle), figure 1.14, montrent que le module 


d’Young élastique uni-axial incrémental de l’arrangement de sphères s’écrit : 


 
1/32


1/3
0


ˆˆ4 3 3 .
ˆ ˆ2 2(1 )


GE ν σ
ν ν


⎛ ⎞− ⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜− −⎝ ⎠
     (1.2) 


Avec  et , constantes élastiques relatives aux sphères. ν̂ Ĝ
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Figure 1.14: Distribution des contraintes normales et de cisaillements pour un contact de deux sphères 
élastiques linéaires, Mindlin (1949). 


 


 L’introduction de forces tangentielles (figure 1.14), issues de la non colinéarité entre 


les points de contacts entre particules et les forces résultantes qui s’exercent sur celles-ci au 


sein d’un assemblage granulaire, induit la présence de surface de glissement (anneau bordant 


la surface de contact figure 1.14, critère de frottement sec de Coulomb : glissement pour 


τ=f.σn, f coefficient de frottement statique) et donc de phénomène de dissipation même sans 


déplacement relatif des particules entre elles. Ceci implique donc un comportement global en 


charge-décharge de type élasto-plastique (dissipation d’énergie au niveau des surfaces de 


contacts) se traduisant par des cycles ouvert. Le module d’Young obtenu (équation 1.2) 
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dépend d’une part, de deux constantes (  et ) relatives au comportement élastique 


linéaire de chaque sphère et d’autre part de la contrainte de confinement « σ


ν̂ Ĝ


0 » élevée à la 


puissance 1/3. 


 L’étude menée par Biarez (1961) sur un arrangement quelconque de sphères de 


diamètre identique fait apparaitre également le même type de formulation pour le module 


d’Young isotrope : 


 
2/3


1/3
0


3 8. . .
2 3. 1k


GE
n


σ
ν


⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ −⎝ ⎠
     (1.3) 


 On constate (équation 1.3) que le module d’Young est le produit d’une part, d’une 


constante dépendante des caractéristiques intrinsèques de chaque particule (ν et G) ainsi que 


de la nature de l’arrangement (nk) (empilement ou compacité) et d’autre part, de la 


contrainte de confinement isotrope« σ0 » élevée à la puissance 1/3. 


 


b) Approche incrémentale : modélisation hypoélastique 


 


 L’hypoélasticité dérive d’une écriture incrémentale des lois rhéologiques. La 


formulation de ces lois rhéologiques obéit à différents axiomes (généraux et propres aux corps 


étudiés) traduisant la réalité physique. Ces axiomes généraux sont: 


 - causalité 


 - déterminisme 


 - objectivité 


 


 Ces axiomes posent le cadre général de la rhéologie des matériaux. La formulation 


incrémentale s’obtient en appliquant le principe de déterminisme: 


 Axiome (Incrémental) : Soit un échantillon de géomatériaux déformé. Une petite 


sollicitation appliquée pendant un instant « dt » à l’échantillon implique une petite réponse 


déterminée unique. 


Ce principe se traduit par la formulation (incrémentale) suivante (Darve (1974)): 


 / : ( , , , ) 0t d d dt hε σ∃ ∀ =F F      (1.4) 


Où « F » est une fonction tensorielle et h un ensemble de paramètres d’histoire. Chaque 


incrément est défini objectivement de la manière suivante : 


 .d D dε = t , où D est la vitesse de déformation pure, quantité objective. 


 .d dσ σ= t , où σ  est la dérivée objective de Jaumann appliquée au tenseur σ. 


 La formulation hypoélastique se place dans le cadre des matériaux non visqueux. Ceci 


implique que la réponse est indépendante du temps pendant lequel la sollicitation élémentaire 


est appliquée : la fonction tensorielle « F » est donc indépendante de « dt ». 
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 Par la suite, la notation vectorielle est utilisée (chapitre 5 et 6 de ce rapport): les 


tenseurs σ et ε sont donc remplacés par des vecteurs dans , de part la symétrie de ces 


derniers : 


6R


 


 


11 11


22 22


33 33


23 23


13 13


12 12


2 2


2 2


2 2


      et      
. .


. .


. .


d d


d d


d d
d d


d d


d d


d d


ε σ


ε σ


ε σ
ε σε σ


ε σ


ε σ


⎛ ⎞ ⎛⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎟ ⎟⎜ ⎜⎜ ⎜⎟ ⎟⎝ ⎠ ⎝⎜ ⎜⎟ ⎟


⎞


⎟⎜= ⎟⎜ ⎟⎜


⎠⎟ ⎟


    (1.5/1.6) 


La présence des racines permet de conserver la norme des tenseurs. 


 La formulation incrémentale générale dans le cas de matériau non visqueux peut donc 


s’écrire de la façon suivante : 


  ( , )d G d hε σ=       (1.7) 


où G est la fonction vectorielle issue de F et indépendante de « dt » et h un ensemble de 


paramètres d’histoire. Les propriétés de la fonction G sont les suivantes : 


 - G est une fonction homogène d’ordre 1. En effet l’indépendance du comportement 


 vis-à-vis du temps implique qu’à une sollicitation λ.dσ correspond une réponse λ.dε 


 - G est non linéaire 


 - G est une fonction anisotrope 


 


 L’identité d’Euler appliquée à la fonction G homogène d’ordre 1, permet d’introduire 


le tenseur M : 


 
( , )


( , ) . ( , ).
( )


G d h
d G d h d M d h d


d
α γ


α α γ β αβ γ
β


σ
ε σ σ σ


σ
∂


= = =
∂ βσ   (1.8) 


Avec (α,β,γ) ∈ {1..6}2 et M un tenseur d’ordre 2, homogène d’ordre 0. Cette dernière 


propriété indique que le tenseur M ne dépend que de la direction du vecteur σ et non de sa 


norme. En posant 
d


d
γ


γ
σ


σ=


βσ


u , il est possible d’obtenir la formulation générale 


constitutive des lois incrémentales dans le cas de matériaux non visqueux : 


      (α,β,γ) ∈ {1..6}( , ).d M u h dα αβ γε = 2     (1.9) 


 La matrice M est appelée matrice “ constitutive ”, ou encore matrice « constitutive 


tangente ». Il reste à définir la notion de zone tensorielle, notion qui permet de constituer des 


classes de modèles et de comportements associés. Une zone tensorielle est un domaine D de 


l’espace des sollicitations (en général de l’espace des contraintes) tel que la restriction de la 


loi incrémentale à ce domaine soit linéaire : 
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 , ( ) Du D M u M∀ ∈ =        (1.10) 


 Le long d’un chemin de sollicitation, la direction de la sollicitation incrémentale 


change en général de sens, et donc de zones tensorielles (dans le cas d’un modèle à plusieurs 


zones tensorielles). La transition vers une nouvelle zone tensorielle se traduit par un 


changement de matrice constitutive M(u) (passage d’un domaine D1 à D2). Ces matrices ne 


sont pas indépendantes, elles doivent respecter des conditions de continuité aux frontières des 


zones tensorielles considérées. Il est possible de définir ainsi des lois incrémentales à plusieurs 


zones tensorielles : les lois à une zone sont des lois de type élastique, les lois à deux zones 


permettent de décrire les comportements élastoplastiques, ou hypoélastique avec critère de 


charge-décharge, les lois à 4 et 8 zones permettent d’augmenter le nombre de critères. Les lois 


possédant une infinité de zones tensorielles (M(u) varie continûment avec u) sont de types 


incrémentales non linéaires (modèles endochroniques, non linéaires directs). 


 


Remarque : Le formalisme incrémental, dans le cas hypoélastique, n’implique pas la 


réversibilité et le caractère non dissipatif de la loi lors d’un cycle fermé en contrainte, 


contrairement à l’approche hyperélastique. Néanmoins, cette approche « quasi-élastique » est 


intéressante physiquement puisqu’elle relie directement l’incrément de contrainte à 


l’incrément de déformation à un instant donné, relation mise en évidence de manière explicite 


expérimentalement lors d’investigations en petites déformations. Les considérations physiques 


mises en évidence par Mindlin (1949), citées par Hardin et Blandford (1989) sur la nature du 


contact entre deux particules, montrent l’impossibilité d’isoler le comportement purement 


élastique d’un arrangement de particules (sphériques). Même à très faibles déformations et 


sans roulement-glissement des particules entre elles, une surface de glissement induisant de la 


dissipation est toujours présente en périphérie de la surface de contact (présence de forces 


tangentielles aux points de contact) (cf. figure 1.14). Si d’un point de vue théorique la 


description d’un comportement élastique entrainant de la dissipation n’est pas satisfaisante, 


l’hypoélasticité est en adéquation avec la description d’un comportement expérimental 


« quasi-élastique » (très faible dissipation). L’équation 1.9 servira donc de cadre théorique à 


la description du comportement en petites déformations, abordée au chapitre 5 de ce 


mémoire. 
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1.3.2 Description du comportement plastique 
 


 Le comportement plastique est celui d’un corps qui prend des déformations 


permanentes sans se fissurer, c’est-à-dire sans disparition de la cohésion le long de certaines 


surfaces, Mandel (1978). La théorie plastique introduit la notion de seuil de contrainte, dit 


seuil de plasticité ou limite d’élasticité au delà duquel les déformations sont permanentes. 


Dans le cas de matériaux granulaires, l’origine physique des déformations permanentes 


provient du glissement relatif avec roulement et pivotement des grains, ces derniers restants 


« supposés » indéformés. 


 


 Le concept le plus simple permettant de traduire l’irréversibilité de la déformation est 


celui de la plasticité parfaite. Le modèle mécanique unidimensionnel de la plasticité parfaite 


est le patin, symbole du frottement sec ou de Coulomb entre deux solides. Si la contrainte 


dépasse un seuil admissible « s » la déformation est infinie sinon elle reste nulle. Différents 


modèles analogiques unidimensionnels utilisant, ressorts (élastiques), patins, ont été imaginés 


afin de décrire les phénomènes d’élasto-plasticité. Néanmoins, afin de concevoir un modèle 


rhéologique tridimensionnel qui puisse tenir compte des phénomènes d’écrouissage et prévoir 


la déformation plastique, il est nécessaire d’introduire un formalisme plus complexe à travers 


les notions de potentiel plastique, de surface de charge, de critère de plasticité, de dissipation 


(principe de Hill), etc. 


 


 Les effets de la plasticité sur le comportement global du matériau peuvent être de 


plusieurs natures, qu’il est possible de regrouper sous le terme d’écrouissage, soit une 


modification des propriétés mécaniques du matériau au cours d’une sollicitation. Les effets de 


l’écrouissage sont par exemple le durcissement (caractérisé par une élévation du seuil de 


plasticité, et donc un accroissement du domaine élastique ; à l’inverse, le radoucissement),  


l’effet Baushinger (métaux) (diminution du seuil de plasticité en valeur absolue pour des 


contraintes de même nature mais de signe opposé à celles qui ont produit la déformation 


plastique), ou encore l’anisotropie induite par les sollicitations.  


 


 Il est donc nécessaire de mettre en place un formalisme tridimensionnel permettant 


d’assurer la dissipation, la permanence de certaines déformations ainsi que l’écrouissage du 


matériau. Le formalisme T.P.I (Thermodynamique des Processus Irréversibles) largement 


utilisé et validé dans le cadre de description élasto-plastique a donc été retenu comme cadre 


théorique pour l’approche de la plasticité dans notre étude. Les principes de base sont 


rappelés ci-après ainsi que les particularités propres aux milieux granulaires et leurs 


conséquences sur le formalisme. 
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 Cette approche dite TPI, se fonde sur les principes de la thermodynamique (Les effets 


thermiques sont négligés). Dans le cadre des petites déformations les configurations eulérienne 


et lagrangienne sont confondues et l’équation de la puissance (énergétique) devient : 


 : wφ σ ε= −        (1.11) 


Où  est la puissance stockée par le système (sous forme élastique), et σw , ε représentent 


respectivement les tenseurs de contrainte et de déformation. La forme générale 


thermodynamique de la dissipation est la suivante : 


          (1.12) .X xφ = ≥ 0


Où  sont les flux thermodynamiques ou gradients des variables d’état et X les forces 


thermodynamiques associées à ces flux. L’état thermodynamique du milieu considéré est 


supposé dépendant d’un certain nombre de paramètres internes, scalaires ou tensoriels et la 


qualité de la modélisation de ces processus irréversibles dépend du choix de ces paramètres et 


de leur nombre. Deux approches sont considérées en TPI, une approche linéaire et non 


linéaire. 


x


 Le premier cas postule une relation linéaire entre les flux et les forces associées et 


aboutit aux relations dites d’Onsager. Dans le cas plus général non linéaire, la relation entre 


les flux et les forces thermodynamiques peut s’exprimer de la manière suivante : 


        (1.13) 1( ,..., )i i nx g X X=


Si les fonctions « gi » vérifient les conditions de symétrie ji


j i


gg
X X


∂∂ =
∂ ∂


 alors les fonctions gi 


peuvent dériver d’un potentiel « Ω  », généralisant les relations d’Onsager : 


 i i
i


x g
X
∂Ω= =
∂


       (1.14) 


 Le formalisme élastoplastique se caractérise par la décomposition de la déformation 


totale en une partie élastique réversible eε  (élasticité ou hyperélasticité) et une partie 


plastique irréversible pε : 


 eε ε ε= + p          (1.15) 


 La décomposition ne s’effectue qu’au dessus d’un certain seuil, dit de plasticité. 


Lorsque ce seuil est atteint la déformation n’est plus réversible, si le seuil évolue au cours de 


la sollicitation, l’introduction de variables internes dites d’écrouissage est nécessaire. La 


décomposition de la déformation (eq. 1.15) est introduite dans l’équation (1.11) : 


 : ( )e p wφ σ ε ε= + −       (1.16) 


Si la puissance stockée est élastique, ( )ew f ε= et il est possible d’écrire : e


e


ww ε
ε


∂=
∂
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L’équation 1.16 devient : 


 ( ) : :e
e


wφ σ ε σ ε
ε


∂= − +
∂


p        (1.17) 


La déformation élastique est non dissipative (cadre hyperélastique), 
e


wσ
ε


∂=
∂


. La puissance 


dissipée s’écrit donc : 


 : pφ σ ε= ≥ 0        (1.18) 


(Dans le cas d’une approche hypoélastique, nous supposerons que la puissance dissipée par le 


processus est négligeable devant celle issue des déformations plastiques). 


 L’état thermodynamique pour ce matériau est donc défini à partir d’un seul flux 


thermodynamique pε  auquel lui est associée une force σ. Ces deux grandeurs peuvent être 


reliées, comme vu précédemment, sous l’hypothèse de dissipation normale par l’introduction 


d’un potentiel convexe Ω  : 


 pε
σ


∂Ω=
∂


        (1.19) 


 La difficulté d’expliciter ce potentiel implique le plus souvent le postulat d’une 


fonction seuil convexe « f », tel que : ( ) 0f σ ≤  qui défini le convexe dont le potentiel est la 


fonction indicatrice : 


 – si f ( ) 0f σ ≤  alors  0pε =  


 – si f = 0 alors .p fε λ
σ


∂=
∂


       (1.20) 


Avec « λ » réel positif ou nul, appelé multiplicateur plastique. « f » est une surface convexe 


à l’intérieur de laquelle toute variation de contrainte n’engendre qu’une déformation 


élastique.  Cet exemple à une seule variable interne représente le formalisme des matériaux 


standards, où la direction de la déformation plastique est donnée par la fonction seuil convexe 


« f » qui ne définie donc pas seulement la zone de plastification mais également la direction 


de la déformation plastique. Le formalisme des matériaux standards généralisés introduit 


d’autres variables internes, scalaires ou tensorielles, afin de modéliser les phénomènes 


d’écrouissage. L’énergie libre est donc fonction des déformations élastiques, mais aussi 


d’autres variables internes. 


 


 Plusieurs modèles ont été développés sur ce concept. On peut citer pour exemple, le 


model de « Cam Clay » (Université de Cambridge, Muir Wood (1990)) utilisé comme son 


nom l’indique pour modéliser la plasticité au sein de matériaux argileux. Ce modèle se fonde 


sur la formulation générale suivante pour la fonction « f » : 


        (1.21) '
0( ', , ) 0f p q p =
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Avec p’ pression moyenne, q déviateur des contraintes et p0’ pression moyenne maximale 


admissible. Dans le cas du modèle de Cam Clay (modifié), la forme des fonctions potentielles 


est elliptique (figure 1.14) d’équation : 


      (1.22) 2 2 '
0. ' .( ') 0f q M p p p= − − =


Où M est une constante définissant la forme de l’ellipse. 


 
q=M.p'


dεp


Mp
0
'/2


p
0
'


q


p'


f=0


 
Figure 1.15: Description de la fonction potentielle plastique du modèle de Cam Clay, elliptique dans les 
axes pression moyenne effective (p’) – déviateur des contraintes (q).  


 


 La partie plastique de la déformation (équation 1.15) se calcule à partir du potentiel 


« f » définit ci-avant (eq. 1.22) et de l’équation 1.20. 


 


 Dans le cas de matériaux granulaires ce concept de matériaux standards ne semble 


plus être valide, la direction du vecteur plastique ne coïncidant plus avec la normale à la 


surface de charge. Il est nécessaire dans ce cas d’introduire un potentiel plastique « g » 


permettant de décrire l’évolution de la direction des déformations plastiques. On parle alors 


de formulation non standard. Dans ce cas, les déformations sont calculées comme suit : 


– si f ( ) 0f σ ≤  alors  0pε =  


– si f = 0 alors .p gε λ
σ


∂=
∂


       (1.23) 


Afin de respecter les principes de la thermodynamique, le plus souvent le potentiel plastique 


est choisi de telle sorte que : 


 :f g
σ σ


∂ ∂ ≥
∂ ∂


0         (1.24) 


Néanmoins cette inégalité ne permet pas de garantir nécessairement l’équation 1.12. 
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.p fε λ


σ
∂=
∂


 ( ) 0f σ = ( ) 0  0pf σ ε≤ ⇒ =


.p gε λ
σ


∂=
∂


 ( ) 0 g σ =


 ( ) 0 f σ =
( ) 0  0pf σ ε≤ ⇒ =


n
f


Figure 1.16: Description schématique du fonctionnement du modèle élasto-plastique avec surface de 
charge (gauche) et potentiel plastique (droite) dans le cadre respectivement d’un formalisme standard 
et non standard. 


 


 Divers modèles ont pour origine ce formalisme. Citons le modèle CJS (Cambou – 


Jafari – Sidoroff, Cambou et Jafari (1988)), spécifiquement développé pour les milieux 


granulaires (sables). Ce modèle tente en effet de prendre en compte les aspects suivants : 


- Les déformations comprennent une partie réversible et irréversible (cadre élasto-


plastique). 


- Le comportement d’un sable est contractant en dessous d’un certain seuil et dilatant 


au dessus de ce même seuil ; utilisation du concept d’état caractéristique Kirkpatrick 


(1961), Luong (1978), Luong (1980). 


- Dissymétrie du comportement dans le plan déviatoire, en compression et en extension. 


- Les matériaux granulaires présentent deux types d’écrouissage : isotrope et 


cinématique (se traduit par une translation de la surface de charge dans le plan 


déviatoire Π). 


 


 Les figures 1.17 illustrent la forme de la surface de charge convexe (écrouissage 


isotrope simple) du modèle CJS dans le plan des contraintes principales. 


 


Surface de charge


Plan π
1 2 3σ σ σ= =


1σ


2σ


3σ


    
2


3 .
2


s
3


3 .
2


s


1
3 .
2


s


extension
( θ = 60° )


compression
( θ = 0° )


Angle de Lode θ


Tresca


Surface de charge


 
Figure 1.17: Surface de charge du modèle CJS (écrouissage simple isotrope), dans l’espace des 
contraintes principales (gauche) et dans le plan Π, perpendiculaire à la trisectrice (droite). 
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 L’équation de la surface de charge (dans le cas simple d’un écrouissage isotrope seul, 


modèle CJS 2, voir hiérarchisation des modèles CJS dans Maleki et al. (2002)) et du 


paramètre d’écrouissage isotrope associé « R » définis par la relation suivante sont repris 


dans notre étude : 


 1( , ) . ( ) .IIf R s h R Iσ θ= −        (1.25) 


Avec « R » paramètre adimensionnel d’écrouissage isotrope, sII norme de la partie 


déviatorique du tenseur des contraintes, I1 la trace du tenseur des contraintes et θ l’angle de 


Lode. 


 L’intérêt de ce modèle réside essentiellement dans la prise en compte de l’état 


caractéristique sans définir explicitement de potentiel plastique « g ». La fonction « g » se 


définit à partir de la surface de charge et de l’état caractéristique. Néanmoins l’utilisation de 


ce modèle dans le cadre de notre étude se révèle délicate. En effet les résultats des 


modélisations d’essais triaxiaux drainés obtenus par ce modèle (Elamrani (1992), Maleki et 


al. (2002)) sur sable d’Hostun ne se révèlent pas concluants en petites et moyennes 


déformations. Le modèle présente de bons résultats en contrainte et en déformations 


volumiques dans le domaine des grandes déformations et proche rupture (état critique), mais 


les pentes et les courbures initiales sont assez éloignées des résultats expérimentaux. De plus 


les prévisions des déformations élastiques sont bien supérieures à celles mesurées 


expérimentalement.   


 A partir de l’équation de consistance à satisfaire ( ), si l’on suppose que l’on 


part d’un postulat standard généralisé, il est possible de déterminer le multiplicateur 


plastique. La condition de consistance étant la suivante (écrouissage isotrope seul): 


0 f =


 ( , ) 0  : . 0f ff R R
R


σ σ
σ


∂ ∂= ⇒ + =
∂ ∂


    (1.26) 


 Le flux thermodynamique « p » associé à la variable « R » peut se définir comme 


suit (se déduit de l’équation de consistance 1.26): 


 . fp
R


λ ∂= −
∂


        (1.27) 


 De manière générale, il est possible d’écrire une relation biunivoque « h » traduisant 


l’écrouissage positif (irréversible) du matériau, Elamrani (1992) : 


       (1.28) ( )   =h(p).pR h p R= ⇒


A partir des relations 1.26 à 1.28, le multiplicateur plastique peut donc s’écrire : 


 
1 :f
H


λ
σ


∂=
∂


σ        (1.29) 


         (1.30) 2 '
1 . ( )H I h p=
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 La donnée d’une fonction d’écrouissage « h(p) » permet ainsi de caractériser 


totalement la déformation plastique. 


 Un autre type de modèle intéressant dans le cadre des géomatériaux, qui relève d’une 


forme de généralisation du modèle standard, est celui de Mroz et al. (1981) avec un système à 


multi surfaces de charge. Mroz part de la formulation suivante : 


  
1 ( : ).


f f
d n d


K
ε = nσ       (1.31) 


 Avec K module tangent de rigidité plastique (propre à la surface plastique « i »),  
f


n  


« vecteur normé » orthogonal à la surface de charge « f=0 ». 


 Un système à multi surfaces de charge « fi » avec écrouissage isotrope et cinématique 


permet ensuite de caractériser la déformation plastique en charge ainsi qu’en décharge. Un 


exemple d’évolution des surfaces plastiques de charge dans le plan des contraintes et le 


chemin équivalent dans le plan contrainte déformation est présenté figure 1.18. Au cours 


d’une compression triaxiale (charge) par exemple (chemin de 0 vers E, figure 1.18), lorsque 


l’état de contrainte courant atteint la frontière d’une surface plastique celle-ci se déplace avec 


l’état de contrainte jusqu’à atteindre une autre surface « i » avec un module tangent associé 


« Ki ». Puis en décharge, (chemin de E à F), seul le mécanisme élastique fonctionne tant que 


l’état de contrainte n’a pas rejoint la frontière de la première surface « f0 » (point F). Puis, 


l’état courant de contrainte entrainera à son tour la surface « f0 » (module tangent K0) 


jusqu’à atteindre une autre surface plastique.  


 Ce principe d’évolution des surfaces permet donc d’obtenir un écrouissage du 


matériau (de type cinématique).   
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Figure 1.18: Description schématique de l’évolution des surfaces de charges du modèle de Mroz 
(écrouissage) (gauche) au cours d’une phase de chargement et déchargement, et représentation associée 
dans le plan contrainte-déformation (droite).   
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 Ce modèle consiste en une forme de généralisation du modèle standard (équation 


1.20). En effet, l’équation 1.20 associée à l’équation 1.29 (exemple d’écrouissage isotrope seul) 


conduit à la relation suivante : 


 


( ) ( )2 '
1


1. : .


1 1 1   . : . : .
. ( ) :


p


f f f


f f f
H


n n n n
I h p Kf f


ε λ σ
σ σ σ


σ σ


σ σ


⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎟⎜ ⎟⎜= = ⎟⎜ ⎟⎟⎜∂ ∂ ∂⎜⎝ ⎠
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= =⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦


f


 (1.32) 


Avec 
f


n  « vecteur normé » orthogonal à la surface de charge « f=0 ». 


 


 On retrouve donc la formulation générale de Mroz  (éq. 1.31 sous forme incrémentale), 


avec « K » module tangent plastique dépendant de l’état de contrainte, de la surface de 


charge et du mode d’écrouissage (isotrope et ou cinématique). 


 


 A l’instar de la formulation de Mroz généralisant la formulation standard, nous 


utiliserons dans la suite de cette étude, une version généralisée de la formulation non 


standard (équation 1.34). Cette expression relie directement l’incrément de contrainte à 


l’incrément de déformation. Ceci est intéressant notamment vis-à-vis des règles de 


comportement cycliques (charge-décharge) de type Masing exprimé entre l’incrément de 


contrainte et de déformation en formulation unidimensionnelle. Une extension de cette règle 


de Masing au cas tridimensionnel est introduite au chapitre 6 de ce mémoire Di Benedetto 


(2007).  


 Dans le cas de la formulation non standard généralisée, l’incrément de déformation 


peut s’écrire : 


 
1. :p g f
H


ε λ σ
σ σ


⎛ ⎞∂ ∂ ⎟⎜ ⎟⎜= = ⎟⎜ ⎟⎟⎜∂ ∂⎜⎝ ⎠
. g


σ
∂
∂


     (1.33) 


De même que pour l’équation 1.32, l’équation (1.33) peut se réécrire : 


 ( )
( )


1. : .


1   . : . : . : .


1   : .
'


p


f g


f g


g f g
H


f f g g n
H


n n
K


ε λ σ
σ σ σ


σσ σ σ σ


σ


⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎟⎜ ⎟⎜= = ⎟⎜ ⎟⎟⎜∂ ∂ ∂⎜⎝ ⎠
⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥= ∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦


=


n   (1.34) 


Avec 
f


n « vecteur normé » orthogonal à la surface de charge « f=0 » et 
g


n  « vecteur 


normé » orthogonal au potentiel plastique « g=0». 
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1.3.3 Notions sur la viscosité 
 


 La notion de viscosité apparaît lorsque pour un matériau, il existe une relation entre 


la contrainte et la vitesse de déformation. On définit notamment (Mandel (1978)) la notion 


de comportement purement visqueux lorsque la relation entre la contrainte et la vitesse de 


déformation est biunivoque du type (formalisme 1D): 


         (1.35) ( )hσ = ε


ε


Avec h fonction bijective. 


Dans le cas particulier d’une relation linéaire, la viscosité est alors dite Newtonienne. Il est 


possible de définir un coefficient de viscosité η: 


         (1.36) .σ η=


 Ce modèle est classiquement utilisé dans les assemblages de corps monodimensionnel 


(modèle analogique simple élasto-viscoplastique) et est associé au « dash-pot » ou piston 


représenté ci-dessous : 
η


σ


ε  
Figure 1.19: Schématisation 1D d’un corps visqueux linéaire « dash-pot » ou piston. 


 


 Pour de nombreux solides, la viscosité se manifeste, pour des essais à vitesses 


constantes, par des courbes différentes dans le plan contrainte déformation ; la contrainte 


étant alors une fonction croissante de la vitesse de déformation come indiqué sur le schéma 


ci-dessous. 


ε


ε


σ


ε = constante pour un chemin de chargement 


 
Figure 1.20: Schématisation de l’évolution des courbes de chargement dans le plan contrainte 
déformation pour différentes vitesses de sollicitation (matériau solide de type argile, Isotach). 
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 Le formalisme qui en découle a pris le nom de formalisme « Isotach » (Di Benedetto 


et al. (2002)) pour les géomatéraiux (en particulier pour les argiles) qui respectent ce 


principe : une courbe de chargement unique est associée à une vitesse de sollicitation en 


déformation, avec un accroissement des rigidités lorsque la vitesse augmente (figure 1.20).  


 Les sables ont de ce fait longtemps été considérés comme des matériaux non visqueux 


ou très faiblement visqueux, car pour n’importe quelle vitesse de chargement constante, une 


courbe unique en contrainte-déformation est obtenue en première approximation. Cependant, 


comme illustré au chapitre 4 de ce mémoire, ils peuvent présenter de nombreuses autres 


formes de manifestations visqueuses comme des fluages, des relaxations et des sauts de 


contrainte lors de changements rapides de la vitesse de déformation.  


 


 Afin d’aborder ces phénomènes, dans le cadre de matériaux granulaires (sables), les 


lois visqueuses doivent prendre en compte les phénomènes de non linéarité, d’écrouissage des 


paramètres rhéologiques, comme par exemple les lois introduites par Di Benedetto et al. 


(2002) et Tatsuoka et al. (2002) généralisant les relations 1.35 et 1.36 à des fonctions « h » 


non-linéaires et à des paramètres rhéologiques (coefficients de viscosité η) écrouissables. Les 


formulations 1.37 et 1.38 servent de base à l’approche visqueuse développée au chapitre 6, les 


généralisant à un formalisme tridimensionnel. Elles sont développées en respectant les règles 


d’objectivité des formulations (pas de paramètre temps dans les relations, écrites dans le 


repère principal des contraintes (invariant du tenseur en 3D) et en prenant en compte des 


dérivations objectives développées dans le domaine des petites déformations). 


 0
0


.
v


V
β


εσ η
ε


⎛ ⎞⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
       (1.37) 


Avec σV contrainte de nature visqueuse,  vitesse de la partie visqueuse de la déformation, 


η


vε
0 coefficient de viscosité dépendant de paramètres d’histoire (tenseur des contraintes), 


une vitesse de référence et « β » un paramètre rhéologique, Di Benedetto et al. (2002), 


Pham Van Bang et al. (2006). La contrainte visqueuse σ
0ε


V est définie comme la différence 


entre la contrainte totale (celle subie par le matériau) et la contrainte dite instantanée (de 


nature élasto-plastique) déterminée à partir de la courbe de première charge (unique pour les 


sables) lors d’une sollicitation à vitesse de déformation constante (ce point est détaillé au 


chapitre 6 de ce mémoire). 


 


 La formulation suivante est également proposée par Tatsuoka et al. (2002) pour la 


relation contrainte – vitesse de déformation : 


 0
1 1


. . 1 ( ). ( )


mv


V f e
ε
εσ σ α η σ ε


⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜− + ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
⎡ ⎤
⎢ ⎥= − =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦


vf     (1.38) 
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Avec σV contrainte de nature visqueuse, σf contrainte de nature plastique , α coefficient de 


viscosité, une vitesse de référence et « m » un paramètre rhéologique, Tatsuoka et al. 


(2002). 
0ε


 


  La difficulté comme le précise Mandel (1978) d’isoler les phénomènes visqueux de ceux 


induits par la plastification nécessite d’être abordée. C’est notamment l’objet de 


l’introduction d’une contrainte de nature purement visqueuse et purement plastique 


(équation 1.37 et 1.38). Cette différenciation entre les phénomènes élastiques, plastiques et 


visqueux est abordée au chapitre 6 de ce mémoire par l’introduction d’un formalisme à trois 


composantes (modèle à trois composantes, Di Benedetto (1987), Di Benedetto (1997), Di 


Benedetto et al. (2003)). 
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1.4 Assemblages granulaires : Anisotropie du milieu 
 


 Dans le cas des matériaux granulaires, Biarez et Hicher (1994), définissent que si la 


distribution et la forme des particules est statistiquement indépendante de l’orientation du 


repère choisi, le matériau peut être considéré comme isotrope ; à l’inverse, si cette condition 


n’est pas vérifiée, le matériau granulaire est anisotrope.  


 


 La plupart des matériaux granulaires sont anisotropes. On distingue généralement 


deux types d’anisotropie, l’anisotropie initiale ou de fabrication et l’anisotropie induite. Si 


l’on se place dans le cadre de matériau granulaire à particules sphérique (pas d’orientation 


privilégiée) l’anisotropie initiale est due à l’application d’un champ de force anisotrope, 


privilégiant l’orientation des particules dans une direction. Le champ gravitationnel en est un 


exemple lors de la formation d’une couche de sol par sédimentation. L’anisotropie induite est 


crée par l’application de diverses sollicitations sur le matériau, sollicitations venant perturber 


l’arrangement granulaire, comme l’application d’un déviateur des contraintes par exemple 


(tenseur des contraintes anisotropes).  


 


 Le réarrangement (« géométrique ») anisotrope des particules induit un 


comportement mécanique anisotrope du matériau. L’analyse et la compréhension de cette 


anisotropie sont donc primordiales dans l’élaboration de futures lois comportementales 


nécessairement anisotropes dans le cas des sols (sollicitations et états de contraintes 


anisotropes : gravité (lors de sédimentation – tenseur anisotrope), compactage des sols 


(remblais routier, fondations, etc.), terres au repos (tenseur des contraintes anisotrope, 


définition d’un rapport contrainte radiale sur contrainte verticale « K0 », caractéristique du 


sol étudié, souvent proche de 0,5 pour les sols pulvérulents ou non-cohésifs. 


 


1.4.1 Anisotropie et contacts inter-granulaires 
 


 Dans le cas de particules sphériques, une première caractérisation de l’anisotropie peut 


se faire géométriquement à partir de l’orientation des contacts inter-granulaires. Il suffit pour 


ce faire de représenter le nombre de plans tangents dans une direction donnée, par un vecteur 


proportionnel en longueur au  nombre de plans tangents par unité d’angle. On définit par 


plans tangents (cf. figure 1.21), les plans passant par le point de contact entre deux particules 


et tangent en ce point aux deux particules considérées. 


 L’étude de Biarez (Biarez et Hicher (1994)) sur un matériau bidimensionnel fait 


apparaître une anisotropie de fabrication lors d’un dépôt du matériau granulaire par 
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sédimentation. La répartition de l’orientation des contacts inter granulaires (d’après la 


méthode citée précédemment)  forme une ellipsoïde de paramètres a et b tels que A=(a-


b)/(a+b)=0,24 (cf. figure 1.21). Ce paramètre « A » permet de quantifier l’anisotropie du 


matériau.  


 


 La première modélisation et la plus simple de cette répartition probabiliste est une 


ellipse. La probabilité de répartition « P » fonction de l’angle d’orientation des plans 


tangents doit respecter deux conditions : 


       (1.39) 0,24  ;  sur , P( )d =1A θ= Ω ∫ Ω


Avec Ω espace plan, matériaux bidimensionnels. 


 La probabilité de répartition « P » de cette structure (répartition elliptique) peut 


donc s’écrire sous la forme suivante : 


  2


'( )
1 ' sin (


aP
b


θ
θ


=
+ )


      (1.40) 


Avec « a’ » et « b’ » fixées par les conditions énoncées en (1.39)  


 Cette loi probabiliste correspond à l’ellipse joignant les extrémités des vecteurs 


expérimentaux, figure 1.21.  


 


 


r


Vecteur normal au plan tangent Direction du plan tangent 


entre deux particules


z


θ


 
                  


Figure 1.21: Répartition des plans tangents dans le cas d’un matériau bidimensionnel fabriqué par 
sédimentation ; mise en évidence d’une anisotropie initiale. (Biarez, 1963) (gauche), et schéma d’un 
plan tangent entre deux particules et l’angle associé (droite).  


 


 Une autre approche possible pour décrire cette répartition est l’utilisation de tenseurs 


de texture. Cette approche utilise des tenseurs « D », déviatoriques et symétriques tels que : 


 0
1( ) ( )ij i j ijkl i j k lP n D D n n D n n n n= + +
Ω


    (1.41) 


Avec Ω=2π dans le cas d’un espace à deux dimensions, et « n » un vecteur unitaire 


traduisant l’orientation des contacts entre grains. La symétrie des tenseurs provient de la 


condition suivante : 


        (1.42) ( ) ( )P n P n−=
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 Les déviateurs permettent de satisfaire facilement la condition suivante des 


distributions : 


 ( ) 0 ; ( ) 1P n P n d
Ω


≥ =∫ Ω       (1.43) 


 En effet, en choisissant D0=1, il est possible d’accroître l’ordre d’approximation de la 


fonction de répartition (augmentation de l’ordre des tenseurs), tout en respectant le critère 


des distributions. L’approximation au deuxième ordre est la plus simple et semble 


intéressante d’un point de vue physique, car l’évolution des contacts granulaires peut ainsi 


être caractérisée par un tenseur du deuxième ordre.  


 Ni(θ) et Nj(θ) désignant le nombre de contacts suivant la direction θ pour deux 


configurations distinctes « i » et « j », la variation du nombre de contacts entre ces deux 


états (« i » et « j ») peut s’écrire : 


 
( )


( )
( )


j


i


N
S


N
θ


θ
θ


=         (1.44) 


 Les résultats expérimentaux de Lanier et Radjai (2001) sur matériau bidimensionnel 


montrent que la variation des contacts dans la direction θ, notée « S(θ) », entre 2 états 


distincts, peut se mettre sous la forme suivante : 


        (1.45) ( ) i ij jS n Aθ = n


Avec « A », tenseur du deuxième ordre et « n » un vecteur unitaire dans la direction θ. 


 


 Des expériences (Lanier et Radjai (2001)) ont pu montrer que le tenseur des 


déformations macroscopiques et le tenseur « A » restent colinéaires même lors de rotation 


des axes principaux : 


        (1.46) . .ij ij ijA a bδ= + ∆ε


Avec « a » et « b » constantes, et δ tenseur identité. 


 


 En particulier, les directions où l’évolution des contacts intergranulaires est 


négligeable, correspondent aux directions d’extension nulle prédites par la mécanique des 


milieux continus (macroscopique). Il en résulte que le tenseur des déformations 


macroscopiques est un bon indicateur de l’évolution de la structure du milieu granulaire et 


donc de l’anisotropie matérielle. La probabilité « P » peut donc s’exprimer en première 


approximation de la façon suivante : 


 
1( ) (1 )
2 ij i jP n D n n
π


= +       (1.47) 
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Ou encore : 


 [ 0
1( ) 1 .cos2( )
2


P n d θ θ
π


= + − ]     (1.48) 


Avec « d » et « θ0 » deux constantes. 


 La relation 1.48 caractérise l’intensité de l’anisotropie par le facteur « d », l’angle 


« θ0 » correspondant à l’orientation de la direction principale majeure. Notre étude se fait 


dans le cadre d’une symétrie matérielle de révolution, de même pour les sollicitations 


appliquées. La distribution « P » doit donc vérifier de plus la condition suivante: 


       (1.49) [ ] [( ) ( )P n P nθ π− −= ]θ


 Cette dernière relation impose des valeurs de 0 ou 90° à l’angle θ0. Les relations 1.47 à 


1.48 sont utilisées par la suite dans le cadre expérimental d’isotropie transverse de notre 


étude et de description macroscopique des phénomènes d’anisotropie du tenseur 


« élastique », au chapitre 4 et 5 de ce mémoire.  


 


 En remarque, l’approximation au deuxième ordre ne peut représenter correctement 


qu’une distribution uni-modale sur un intervalle d’amplitude « π ». Une expérience réalisée 


sur un matériau bidimensionnel (Lanier et Radjai (2001)) et dont la granulométrie présente 


trois diamètres fait apparaître une répartition bimodale sur [-π/2,π/2] qu’il n’est pas possible 


de modéliser par une approximation au second ordre. Une approximation au quatrième ordre 


est nécessaire pour traduire l’existence de deux directions privilégiées d’orientation des plans 


tangents. 


 


 La description classique de l’anisotropie par la probabilité d’orientation des plans 


tangents n’est pas la méthode expérimentale la plus usitée dans le cas de matériaux réels. 


 Aux méthodes de reconnaissance directes géométriques permettant de remonter aux 


probabilités d’orientation des contacts précédemment cités, s’ajoute des méthodes de 


caractérisation de l’anisotropie, plus souvent employées, car  de mise en œuvre plus simple. 


Quelques unes de ces méthodes, dans le cas des sols, sont présentées ci-dessous. 


 


1.4.2 Exemples de mises en évidence expérimentales (Sols) 
 


 D’un point de vue expérimental (mécanique des sols), des expériences récentes ont été 


effectuées, avec pour objectif, la caractérisation et la quantification de l’anisotropie initiale 


(et induite) au sein d’un échantillon de sable reconstitué ; le lien entre méthode de 


fabrication de l’échantillon et anisotropie initiale ayant été montré par Oda (1972). Les 


matériaux utilisés sont "tridimensionnels", des sables d’Hostun, de Toyoura, de Ticino, et de 
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Monterey. Ces matériaux granulaires sont de type sous angulaire et la forme de leurs grains 


ne présente pas, de manière générale, de direction privilégiée. Ce dernier point fait l’objet 


d’une analyse spécifique dans le cas du sable d’Hostun S28, au chapitre 3 de ce rapport. 


 


 
Figure 1.22: Orientation privilégiée des plans tangents de contact entre grains (par rapport à l’axe 
vertical gravitaire « z »), pour différentes méthodes de fabrication des échantillons, Mulilis et al. 
(1977). 


 


 Les méthodes « géométriques » ou dites « directes » de caractérisation de 


l’anisotropie d’un matériau granulaire, mesurent directement la répartition des orientations 


des plans tangents (figure 1.21). Plusieurs expériences de ce type ont été menées sur sable. 


Deux résultats issus de procédures expérimentales proches peuvent être cités : ceux de Mulilis 


et al. (1977) et Ibrahim et Kagawa (1991). La procédure expérimentale consiste à fabriquer 


des échantillons de sable sec par différentes méthodes, méthode de reconstruction par 


pluviation dans l’air, par vibration ou encore par « Tamping », afin d’analyser l’influence de 


ces méthodes sur l’anisotropie initiale du matériau. Une fois l’échantillon obtenu, une résine 


est introduite dans le moule de fabrication et vient s’insérer entre les pores du squelette 


granulaire. Lorsque la résine sèche, elle fixe l’assemblage granulaire qui peut ainsi être étudié. 


Des coupes fines de l’échantillon, horizontales ou verticales, sont effectuées afin de procéder à 


une analyse microscopique de l’arrangement des particules. Une analyse géométrique par 


imagerie de ces coupes a permis d’obtenir les résultats présentés en figure 1.22 et 1.23. 
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Figure 1.23: Fréquence de distribution des plans de contacts entre particules, dans le cas d’échantillons 
de sable à l’état initial isotrope, issu de trois méthodes de fabrication différentes, Ibrahim et Kagawa 
(1991). 


 


 Les résultats obtenus par l’étude de Mulilis et al. (1977) (figure 1.22), mettent 


clairement en évidence l’existence d’une anisotropie initiale fonction du mode de fabrication. 


La méthode de fabrication par pluviation semble privilégier une orientation verticale des 


plans tangents, tandis que la méthode de « Tamping » (compactage verticale) privilégie une 


orientation horizontale des plans tangents. La dernière par vibration conduit à un état 


intermédiaire.  


 


 Les résultats présentés en figure 1.23, révèlent également la présence d’une anisotropie 


initiale suivant le mode de fabrication. La direction privilégiée d’orientation des plans 


tangents reste cependant confondue avec la verticale, ceci pour les trois méthodes. 


Néanmoins, l’analyse de l’orientation de la seconde direction principale (figure 1.23) rejoint 


globalement les conclusions de l’étude précédente, Mulilis et al. (1977).  


 


 Ces méthodes de caractérisation de l’anisotropie granulaire, bien que directes dans 


leur approche géométrique, présentent cependant l‘inconvénient d’être destructives. De plus, 


leur mise en place est délicate, et l’analyse des plans tangents (relativement claire sur 


matériaux bidimensionnels) loin d’être aisée. D’autres types d’investigations, plus indirectes, 


sur matériaux naturels ont donc été développés. Quelques exemples sont présentés ci-après. 


 


 La caractérisation de l’anisotropie matérielle peut également se faire dans le domaine 


des grandes déformations (pic de rupture - état critique). Ces expériences montrent 


l’existence d’une anisotropie inhérente, résultat de l’application d’une pluviation sous un 
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tenseur de contrainte gravitationnel anisotrope. Les essais de PSC (Plain Strain Compression 


Test) sur sable de Ticino présentés figures 1.24 sont réalisés sur des échantillons de sable 


prélevés suivant différentes directions « δ » au sein d’un massif obtenu par pluviation simple.   


La direction  « δ » est de 90° pour un prélèvement vertical (sens de la pluviation) ou de 0° 


pour un prélèvement horizontal. Il est intéressant de noter une variation continûment 


décroissante des valeurs de « Rmax » (rapport des contraintes principales) avec la direction de 


prélèvement (sollicitation), ainsi qu’une augmentation croissante de l’anisotropie 


(différentiation des courbes de plus en plus marquée) jusqu’au pic de rupture. On peut enfin 


noter qu’une faible anisotropie initiale entraîne des écarts significatifs en grandes 


déformations, au voisinage du pic de rupture. En revanche, en rejoignant la zone d’état 


critique (plasticité parfaite), l’anisotropie semble disparaître. 


 


 
 


Figure 1.24: Essais de compression plane (PSC) sur sable de Ticino dense pour différentes directions 
« δ » de prélèvements des échantillons au sein d’un massif obtenu par pluviation (δ = 90° pour un 
prélèvement dans le sens vertical (sens de pluviation) et 0° pour un prélèvement horizontal). Tatsuoka 
(1988). 


 


 L’anisotropie caractérisée par ces essais (figure 1.24), en grandes déformations, reste 


cependant difficilement rattachable à la définition des plans tangents, compte tenu des 


irréversibilités (roulement-glissement des grains) occasionnées dans la structure. Pour palier 


ce problème, des essais ne sollicitant que la structure même de l’assemblage granulaire, sans 


modification de cette dernière, sont donc nécessaires. Des investigations en très petites 


déformations (domaine de « quasi-élasticité ») permettent de solliciter directement la 


structure du matériau sans entrainer de réarrangement granulaire (l’existence d’un domaine 


de quasi élasticité en témoigne). 


 Deux grandes classes d’expérience permettent d’atteindre de tels niveaux de 


déformation (<10-5 (m/m) pour les sables) : 


- les essais sismiques (dynamique) par propagation d’onde (laboratoire ou in situ) 
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- les essais quasi statiques cycliques de très faibles amplitudes avec mesures locales 


(laboratoire) 


 


  
 
Figure 1.25: Petits cycles quasi-statiques appliqués dans la direction verticale « z » (gauche) et 
horizontale « y » (droite) de très faibles amplitudes, effectués sur sable de Toyoura sec dense à l’état 
isotrope des contraintes (490 kPa) sur appareil triaxial, Anhdan et Koseki (2005). 


 


 Les essais de propagation d’ondes sont de plus en plus usités en laboratoire grâce au 


développement ces dernières années de l’utilisation des « Bender Element ». Ces éléments 


piézoélectriques sont en effet non destructifs, s’insèrent aisément dans un dispositif et se 


révèlent relativement faciles d’utilisation. Les données de Fioravante et Capoferri (2001) sur 


des échantillons de sable de Ticino réalisés par pluviation, à partir de l’utilisation de Bender 


Element, ainsi que celles de Belloti et al. (1996) obtenues au sein d’une chambre de 


calibration (par l’utilisation de géophone), suggèrent l’existence d’une anisotropie initiale où 


les rigidités suivant les directions horizontales sont plus importantes que celles suivant les 


directions verticales. Les valeurs des modules d’Young horizontaux et verticaux diffèrent dans 


ce cas d’environ 20% (Le module d’Young vertical étant moins rigide que le module d’Young 


radial). 


 


 Un exemple d’essais quasi statiques en petites déformations est présenté figure 1.25. 


Ces résultats issus des travaux de Anhdan et Koseki (2005) sur sable de Toyoura obtenu par 


pluviation simple, indiquent que les rigidités (modules d’Young) diffèrent suivant la direction 


de chargement. Le module d’Young axial (Ez) est en effet nettement plus faible que le module 


radial (Ey) (figure 1.25). En revanche, les résultats obtenus par Hoque et Tatsuoka (1998), 


sur un essai triaxial muni de LDT (Linear Displacement Tansducer) Goto et al. (1991), sont 


en contradiction avec ceux cités précédemment. En effet, l’application de cycles quasi-


statiques de faibles amplitudes (10−5m/m) sur des échantillons de sable de Toyoura obtenus 


également par pluviation, indiquent dans ce cas l’existence d’un module d’Young Ev (vertical) 


supérieur à Eh (horizontal).  
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 Ces quelques résultats issus de diverses investigations expérimentales sur sable, 


illustrent l’existence d’une anisotropie inhérente au mode de fabrication, qui peut s’avérer 


non négligeable, tant par la caractérisation des plans tangents que par les méthodes 


indirectes. Les résultats issus de ces expériences présentent cependant quelques 


contradictions, relatives peut être aux méthodes de fabrication, aux matériaux utilisés, etc. 


 


 Les résultats précédemment répertoriés constituent donc le point de départ d’une 


étude expérimentale précise de ces phénomènes, détaillée par la suite dans ce mémoire, tant 


sur le plan expérimental, que sur la mise en œuvre des matériaux, ainsi que sur les méthodes 


de caractérisation. L’anisotropie induite par la sollicitation fait également l’objet d’une 


analyse particulière, mais cette dernière relève principalement de l’anisotropie du champ de 


contrainte et non de l’anisotropie matérielle caractérisée par les plans tangents de contacts 


entre grains. Ces deux notions sont présentées et illustrées aux chapitres 4 et 5 de ce 


mémoire. 
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1.5 Conclusions 
 


 Il apparaît, au travers des quelques exemples issus de la littérature relatifs aux 


comportements de massifs de sols sous ouvrage, que la part des petites et moyennes 


déformations est loin d’être négligeable vis-à-vis de l’ensemble des déformations des massifs 


de sols considérés. De ce fait, une meilleure connaissance du comportement des sols dans ces 


domaines de déformations est en mesure d’améliorer le dimensionnement des ouvrages 


(interprétation d’essais en laboratoire ou d’essais sismiques) sur sites sensibles. Cette 


connaissance passe par le développement d’outils d’investigation de grande précision 


(notamment en laboratoire) afin d’être en adéquation avec les sollicitations subies in situ, 


contrairement aux essais dits classiques de mécanique des sols, mais également par le 


développement de lois comportementales capables de décrire les comportements mécaniques 


des sols des très petites aux moyennes déformations.  


 


 Le cadre de l’analyse rhéologique met en évidence trois types de comportements à 


caractériser : élastique, plastique et visqueux. Les formalismes servant de base théorique à 


l’élaboration d’un modèle complet regroupant l’élasto-visco-plasticité ont été introduits. 


L’exposé de ces quelques concepts permet, d’une part, de poser certaines bases nécessaires à 


l’analyse et à la compréhension des résultats expérimentaux proposés au chapitre 4 et, 


d’autre part, d’introduire les formalismes utilisés aux chapitres 5 et 6.  


 


 Enfin, l’étude relative à l’anisotropie matérielle met en évidence, à partir de nombreux 


résultats expérimentaux sur matériaux granulaires (bidimensionnel, sable, gravier), l’existence 


d’une anisotropie matérielle initiale prononcée, liée aux méthodes de fabrication des 


échantillons. Cette anisotropie matérielle, peu prise en compte dans les lois développées 


(élastique ou plastique), doit donc faire l’objet d’une étude expérimentale fine, permettant 


d’isoler certaines variables pertinentes en vue d’une modélisation de ces phénomènes.     
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2.1 Introduction 
 


 


 


Le travail présenté dans ce mémoire porte sur la mise en évidence et la caractérisation 


de certains aspects rhéologiques des sables, et plus généralement des milieux granulaires, dont 


la mise en évidence expérimentale est particulièrement délicate. C’est pourquoi une large 


partie de ce mémoire est consacrée au développement et à l’illustration des moyens 


expérimentaux mis en œuvre au cours de cette étude ainsi qu’à l’interprétation des données 


qu’ils permettent d’obtenir. Les résultats, analysés et traités, issus des diverses campagnes 


expérimentales sont présentés et synthétisés au chapitre suivant. 


 


L’objet de cette partie est donc la présentation d’un appareil triaxial innovant 


développé au département génie civil et bâtiment (DGSB) de L’ENTPE. Ce dispositif a été 


spécialement conçu afin d’accéder aux domaines  des petites et moyennes déformations. Sa 


conception a été initiée en 2000 par Julliard (1998) puis par Pham Van Bang (2004) et 


s’inscrit dans le cadre d’un travail de coopération avec l’université de Tokyo sur le domaine 


des petites déformations ainsi que sur les effets visqueux au sein des milieux granulaires.   


 


Sont ainsi détaillées dans ce chapitre, les caractéristiques de l’essai triaxial de précision 


(Triaxial « StaDy »), à savoir un système de mesures quasi-statiques et dynamiques, les 


modifications et améliorations apportées au dispositif au cours de cette étude ainsi que leurs 


motivations, les procédures de réalisation d’essais et leurs principes, et enfin les méthodes 


d’interprétation en petites déformations.  
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2.2 Dispositif expérimental 
 


L’appareil triaxial « StaDy » est un appareil triaxial de révolution permettant 


d’appliquer à un échantillon des sollicitations Statiques et Dynamiques. Sa conception, 


notamment au travers de ses systèmes de mesures, présentés ci-après, tient compte des 


diverses et nombreuses études menées depuis la fin des années 80 et au cours des années 90 


dans le domaine des petites déformations. Ses études ont aboutit à des recommandations, en 


termes de systèmes de mesures de grandes précisions, de la part du comité technique 29 de 


L’ISSMGE (TC-29 de la société internationale de la mécanique des sols et de la 


géotechnique), citées dans Tatsuoka et al. (2001). Leurs recommandations pour les systèmes 


de précisions préconisent l’emploi de systèmes de mesures internes et locales, ainsi que 


l’utilisation de systèmes de propagation d’ondes, de type « Bender Element » par exemple. 


Ces considérations, qui font l’originalité du dispositif triaxial « StaDy », sont développées ci-


dessous ainsi que les performances qui en découlent.   


 


2.2.1 L’essai triaxial de précision 


2.2.1.1 Echantillon de sable d’Hostun 


L’échantillon sollicité, de forme cylindrique, présente les dimensions suivantes : H=140 


mm de hauteur et D=70 mm de diamètre comme indiqué en figure 2.1. Cette géométrie a été 


choisie pour les raisons suivantes : 


- un élancement de 2 afin de limiter les effets de bords 


- un diamètre suffisamment grand pour pouvoir se placer dans les conditions de la 


mécanique des milieux continus, à savoir : un rapport d’échelle entre l’embase (l’élément de 


sollicitation, caractérisé par le diamètre de l’embase) et l’hétérogénéité (le grain, caractérisé 


par le diamètre maximal des grains Dmax) > 10. Ce rapport pour un sable d’Hostun (utilisé au 


cours de nos essais) est proche de 115 (=70/0,6). 


- un échantillon de grande dimension afin de pouvoir augmenter la précision relative 


des capteurs en déformation 


 


La cellule triaxiale de révolution permet d’appliquer de manière indépendante deux 


types de sollicitations quasi-statiques : le confinement par l’intermédiaire d’une cellule de 


confinement (Pression de confinement Pc, figure 2.1) et la contrainte axiale par 


l’intermédiaire d’une presse électromécanique de type MTS et ZWICK (Force F, figure 2.1). 
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Figure 2.1: Géométrie et dimension de l’échantillon de sable testé au sein de la cellule triaxiale. F : 
force appliquée par la presse électromécanique, Pc : pression de confinement. La zone où sont 
déterminés les déplacements quasi-statiques figure en grisée.  


 


Ces éléments sont détaillés par la suite dans la section 2.1.2 « Sollicitations et 


mesures ». L’essai triaxial classique (ou de révolution) se classe donc dans la catégorie des 


essais de dimension deux (dans un espace de dimension 6) et homogène. Cela signifie que le 


matériau testé présente en première approximation (dans une zone restreinte, cf. figure 2.1), 


des caractéristiques tensorielles, tant en déformation qu’en contrainte, identiques en chaque 


point. Les formes de ces tenseurs, dans notre cas d’étude, sont rappelées par les équations 2.1 


et 2.2 (tenseurs diagonaux car pas de rotation d’axes induite par le système au cours de la 


sollicitation, les axes principaux de contraintes et de déformations sont toujours confondus). 


Ce type d’essai se distingue des essais de rupture où des phénomènes de localisation ont lieu, 


rendant inhomogène la répartition des contraintes dans le matériau. L’essai de cisaillement à 


la boîte de Casagrande en est un exemple ; les contraintes et les déformations dans 


l’échantillon restent inconnues en raison de leur non uniformité. 


Les essais homogènes dont l’étendue des sollicitations possibles est maximale sont de 


dimensions 4 (Arthur et al. 1977). Néanmoins, les appareils couramment utilisés en 


mécanique des sols restent de dimension 3. On peut citer comme exemple le véritable essai 


triaxial (extension/compression dans les 3 directions) ou encore l’essai de torsion/compression 


sur cylindre creux (type T4C : appareil de torsion-compression et confinement sur cylindre 


creux,  Cazacliu (1996)). 


 


L’espace sur lequel s’effectue la mesure locale quasi-statique des déplacements (en grisé 


sur la figure 2.1) est lui aussi cylindrique mais plus restreint (Hauteur de mesure: 


Hm=100mm, Diamètre de mesure Dm=70), afin de s’affranchir en grande partie des effets de 


bords, Tatsuoka (1988). Ces effets de bords sont dus principalement aux frottements induits 


par le système (embases supérieures et inférieures) sur le matériau. De plus, cette
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discontinuité induite par le dispositif expérimental modifie localement la structure du 


matériau testé. Le système de mesure quasi-statique des déplacements ainsi que le nouveau 


système de propagation d’ondes radiales sont donc situés sur la partie centrale de 


l’échantillon.  


2.2.1.2 Système de mesures quasi-statiques 


a) Système interne 


La cellule triaxiale (figure 2.2), base du dispositif expérimental de ce travail, a été 


réalisée à l’ISMES  (Bergame, Italie) en 1994. Ce dispositif à barres internes et à capteur de 


force interne, intègre de plus dans ses embases inférieures et supérieures, des éléments 


piézoélectriques pour l’émission et la réception d’ondes ultrasonores. Pour un appareil à barre 


interne, l’axe de chargement reste toujours aligné avec celui de l’échantillon, seule la cellule 


de confinement est mobile. Les erreurs d’alignement sont donc nettement réduites, ce qui 


accroît la précision du dispositif.  


    
 


Figure 2.2: Photographie d’un échantillon instrumenté (gauche) et vue schématique du système de 
mesures statiques (local) et dynamiques (radial). 


 


Le capteur de force interne est directement situé entre le piston de chargement et 


l’embase supérieure qui vient appliquer les sollicitations. Ce capteur d’une capacité de 10kN 


est de type à jauges de déformation reliées en pont de Wheatstone. Cet emplacement interne 


du capteur, permet de s’affranchir des problèmes de frottement entre l’axe de chargement et 


du piston, et donc de mesurer directement la force verticale (déviateur des contraintes après
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calcul) s’appliquant sur l’échantillon. Sur une étendue de mesure de 10kN, le capteur de 


force présente une précision de 1N (constructeur). 


Cette cellule est équipée d’une enceinte de confinement certifiée à 10 bars. Le dispositif 


de mesures locales, présenté ci-après, et d’acquisition, intégré dans ce dispositif, a été 


développé au cours de la thèse de Pham Van Bang (2004).  


  


b) Mesure des déplacements axiaux et radiaux 


La mesure des déplacements axiaux et radiaux est assurée par des capteurs sans 


contact à courant de Foucault (Fig. 2.3). L’effet résultant de l’approche d’une cible 


conductrice et/ou magnétique au voisinage d’un circuit magnétique ouvert de grande 


perméabilité, sur lequel sont bobinés un ou plusieurs enroulements parcourus par un courant 


alternatif, peut être mis en évidence, puis analysé en mesurant l’impédance du bobinage 


d’excitation. L’enroulement primaire assure dans ce cas la double fonction d’alimentation et 


de mesure. Lorsque la cible est purement conductrice, le champ incident induit des courants 


surfaciques dénommés courant de Foucault, qui à leur tour génèrent un champ magnétique 


réfléchi, s’opposant au champ excitateur (loi de Lenz). Les cibles utilisées dans notre 


dispositif sont en duralumin, et les 6 capteurs passifs alimentés en +/- 15V d’étendue de 


mesure 1mm. L’intérêt de ces capteurs de types « multiNCD 100 » (MICRO − EPSILON) de 


précision 0, 1µm (constructeur) est de trois ordres : 


- permettre la mesure locale des déformations 


- assurer une très bonne précision (mais une plus faible étendue de mesure) 


- éviter les frottements tige/capteur (LVDT) ou capteur/dispositif 


- assurer des temps de réponse limités, qui permettent d’étudier des phases de 


 transition rhéologique très courtes (lors de changements de vitesses de sollicitation par 


 exemple) 


                             


  Capteur 


 
Zoom  


ci-contre 


 


Cible 


Figure 2.3: Exemple d’un capteur sans contact relié au plateau supérieur de la cellule triaxiale par une 
vis micrométrique et visant une cible en duralumin. 
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La mesure des déformations axiales est réalisée à partir de 4 capteurs de déplacement 


sans contact à courant de Foucault d’étendue de mesure 1mm, visant 4 cibles métalliques 


situées localement au centre de l’échantillon, comme le montre la figure 2.2 et le rappelle la  


figure 2.1. Ces capteurs sont fixés sur des supports mobiles (des vis micrométriques), 


permettant ainsi leur repositionnement au cours de l’essai dans leur plage de mesure (1 mm) 


(figure 2.3). Les 4 cibles en duralumin sont fixées sur 2 anneaux porteurs (figure 2.2). Ces 


anneaux sont reliés à l’échantillon par trois points de fixation horizontaux, disposés à 120° et 


collés directement sur la partie centrale du spécimen. 


 


Les déformations sont calculées à partir des déplacements enregistrés par chaque 


capteur sans contact. Pour le calcul de la déformation axiale, les capteurs F1 à F4 (figure 


2.4) sont utilisés. La déformation axiale, notée par la suite εz, se déduit des déplacements 


respectifs ∆F1 à ∆F4 (figure 2.4) comme suit : 


 
( 1 3) ( 2 4


2.z
F F F F


Hm
ε ∆ −∆ + ∆ −∆= )


                       (2.3) 


La mesure des déformations radiales est assurée par 2 capteurs sans contact à courant 


de Foucault d’étendue de mesure 1mm, visant 2 cibles en aluminium situées entre la 


membrane et l’échantillon, au centre de ce dernier (figure 2.2). Le repositionnement de ces 


capteurs au cours de l’essai est assuré par deux micromoteurs contrôlables depuis l’extérieur 


de la cellule. Pour le calcul de la déformation radiale, les capteurs F5 et F6, situés de part et 


d’autre du spécimen (figure 2.4), sont utilisés.  


 


      


       
      


Figure 2.4: Calcul des déformations axiales (gauche) et radiales (droite) à partir des déplacements 
mesurés par les six capteurs sons contact F1 à F6. 


 


La déformation radiale, notée par la suite εr, se déduit des déplacements respectifs ∆F5 


et ∆F6 (Fig. 2.4) comme suit : 


- 53 - 







Chapitre 2 : L’expérimentation « Triax StaDy »                                    2.2 Dispositif expérimental 


 


 
5 6


r
F F


D
ε ∆ + ∆=                                               (2.4) 


Les précisions relatives des mesures obtenues par ces dispositifs (mesures axiales, 


radiales, capteur de force interne) sont détaillées dans la section 2.1.2 Environnement de la 


mesure.  


2.2.1.3 Système de propagations d’ondes 


L’étude de la propagation d’ondes au sein d’un milieu requiert l’utilisation d’ondes 


acoustiques (domaine fréquentiel : de 1 à 30kHz). Cette production d’ondes peut se faire en 


utilisant le phénomène de piézoélectricité mis en évidence dans le quartz. Une lame de quartz 


soumise à une pression ou une traction se polarise électriquement, et réciproquement, une 


même lame soumise à un champ électrique se dilate ou se contracte suivant le sens du 


champ. Une technique plus efficace consiste à utiliser les propriétés ferroélectriques de 


certains titanates alcalino-terreux comme le titanate de baryum (TiBa8O6) ou le titanate 


zirconate de plomb appelé PZT. Ces cristaux traités et polarisés industriellement présentent 


des coefficients de restitution exploitables avec des tensions inférieures à 100 Volts.   


 


L’appareil triaxial présente dans ses embases supérieure et inférieure des capteurs 


piézoélectriques (composés de PZT −5A et PZT −5HN), comme illustré en figure 2.6. Ces 


capteurs sont au nombre de 4 (2 dans chaque embase): 2 pouvant donner naissance à des 


ondes de compression (de type « P »), 2 à des ondes de cisaillement (de type « S »).  
 


 


 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 2.5: Eléments piézoélectriques situés dans l’embase inférieure et supérieure: (1) Elément 
piézoélectrique de compression (P); (2) Pierre poreuse; (3) Elément de type Bender (S). 


 


Les éléments piézoélectriques de compression (P) sont de formes cylindriques dont les 


dimensions sont les suivantes : hauteur 2 mm, diamètre 8 mm. Ces capteurs sont polarisés 


verticalement et transmettent donc au matériau, lorsqu’ils sont excités électriquement, des 


ondes de compression (polarisées verticalement, se propageant verticalement) notées Pz. Ce 
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mode de propagation donné accès à la vitesse de propagation d’onde (« P » pour 


onde de compression, et « z » pour la direction de propagation dans les axes de la figure 


2.2).     


P
zV


 


Les éléments piézoélectriques de cisaillement (Bender, de type S, Fig. 2.6) sont des 


bilames polarisées horizontalement, dont les dimensions sont les suivantes : hauteur 20 mm, 


épaisseur 1,3 mm et largeur 10 mm. Ces capteurs transmettent au matériau des ondes de 


cisaillement polarisées horizontalement et se propageant verticalement notées Szr. Ce mode de 


propagation donné accès à la vitesse de propagation d’onde (« S » pour onde de 


cisaillement, « z » pour la direction de propagation et « r » pour la direction de polarisation 


dans les axes de la figure 2.2). 


S
zrV


 


Les capteurs piézoélectriques sont entourés de résine époxy comme indiqué en figure 


2.6. Cette solution technique rigidifie les plaques piézoélectriques relativement fragiles, et 


permet d’utiliser ces éléments en milieu saturé. Néanmoins, la transmission d’énergie de la 


plaque piézoélectrique vers le matériau est faible. L’emploi d’appareils électriques, comme des 


amplificateurs de puissance et des oscilloscopes moyenneurs, est donc nécessaire. Cette chaîne 


de mesure est présentée en section 2.1.2 de ce chapitre. 


 


    
Figure 2.6: Schéma constructeur de l’embase inférieure (supérieure) ; disposition des éléments 
piézoélectriques P (gauche) et S “Bender” (droite). 


 


L’exploitation et l’utilisation de ce système de sollicitations dynamiques par 


propagation d’ondes sont développées en section 2.3 de ce chapitre. 
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2.2.2 Sollicitations et mesures 


2.2.2.1 Système « quasi-statique » 


a) Presses d’essai 


Deux presses ont été utilisées successivement au cours de cette étude. Il s’agit de deux 


presses électromécaniques (figure 2.7), de types MTS DY 36 (essais campagne n°1, chapitre 


3) et ZWICK (essais campagne n°2 et n°3, chapitre 3), présentant des caractéristiques 


similaires du point de vue de l’asservissement. Elles sont asservies en contrainte et en 


déformation à partir de capteurs externes (capteurs de force et de déplacements de la cellule 


triaxiale). Deux logiciels Testworks 3 sur MTS et TestXpert2 sur Zwick ont permis le 


pilotage des différents essais. L’asservissement est de type PID (Proportionnelle, Intégrale, 


Dérivée) et s’effectue à partir des capteurs de la cellule triaxiale. Afin d’obtenir une 


acquisition performante des données, issues des divers capteurs du dispositif (en terme de 


quantité et de fréquence d’échantillonnage), un système d’acquisition autonome a ainsi été 


développé spécialement pour cet essai triaxial. Etant donnée l’autonomie du système de 


mesure de l’appareil triaxial, et la similarité du principe de fonctionnement des presses 


(électromécanique) aucune différence notable n’a pu être observée sur les résultats 


expérimentaux. 


 


    
 


Figure 2.7: Presses électromécaniques utilisés eu cours de cette étude; presse de type MTS (droite) et 
presse de Type Zwick (gauche). 
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b) Système de confinement   


L’application de sollicitations quasi-statiques radiales décrites en figure 2.1 (Pc : 


pression de confinement égale à σr : contrainte radiale) est assurée par de l’air comprimé. Le 


système comprend une arrivée d’air comprimé sous une pression de 10 bars, deux détendeurs 


et manomètres (types) et deux régulateurs de pression (types) dont la précision constructeur 


de régulation est de 0,05kPa. A ce système s’ajoute un dispositif à effet Venturi permettant 


d’appliquer à l’intérieur de l’échantillon des dépressions allant de 0 à 80 kPa. Ce dernier 


système est principalement utilisé au cours de la phase de réalisation de l’échantillon de 


sable, phase décrite en section 2.2 de ce chapitre. Une cellule cylindrique en plexiglas certifiée 


à 10 bars, permet l’application d’un confinement autour du matériau testé. 


   


c) Système d’acquisition  


Les systèmes d’acquisition proposés par les deux logiciels de pilotage des presses, cités 


précédemment, n’étaient pas adaptés aux essais réalisés compte tenu de la précision 


recherchée et des fréquences d’échantillonnage nécessaires. Un système parallèle a donc été 


installé, uniquement consacré à l’acquisition et à la sauvegarde des signaux de chaque 


capteur. Ce système comprend une centrale d’acquisition HP1301B munie d’un multiplexeur 


16 voies. Cette centrale est contrôlée par l’intermédiaire d’un deuxième ordinateur P600MHz 


qui permet la sauvegarde des signaux en vue d’un traitement ultérieur. Cette centrale permet 


l’acquisition d’un grand nombre de voies (16) avec des fréquences d’acquisition importantes : 


de 51Hz à 3Hz avec des résolutions allant de 14 pour le cas le plus défavorable (fréquence 


élevée, faible temps d’intégration) à 22 bits (les fréquences d’échantillonnage pouvant aller de 


1,9 à 13150 éch/s). Dans le cas d’une utilisation standard la résolution sur le signal 


analogique de 0 à 10V est de 0,04mV (10000/262144=0,04). 
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Figure 2.8: Signal de sortie du capteur de force 10 kN après filtrage et traitement sous forme de 
contrainte (kPa), obtenu lors de mesures sur un échantillon test en inox, immobile et soumis à aucune 
sollicitation extérieure.  
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Les  signaux fournis par les 7 capteurs de la cellule (les 6 capteurs de déplacement sans 


contact et le capteur de force) sont filtrés par des filtres analogiques passes bas du quatrième 


ordre dont la fréquence de coupure est de 7Hz. Une alimentation de type HP fournit une 


tension stabilisée +/- 15 Volts aux 6 capteurs de déplacements. 


 Les signaux électriques des capteurs de la cellule triaxiale (0-10 Volts), après filtrage, 


sont intégrés par la centrale d’acquisition mentionnée précédemment. La réception et la 


sauvegarde des données se fait par l’intermédiaire d’un ordinateur P600 MHz relié à cette 


centrale par une connexion GPIB. Les enregistrements de ces signaux de sortie, après 


détermination des déformations axiales et radiales (équation 2.3 et 2.4) ainsi que de la 


contrainte axiale appliquée à l’échantillon à partir du capteur de force, sont présentés en 


figures 2.8 et 2.9. Ces enregistrements sont effectués sur un échantillon test en inox 


instrumenté, immobile et soumis à aucune sollicitation extérieure. 
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Figure 2.9: Signaux de sortie après filtrage et traitements des capteurs de déplacement; signal de 
déformation axial issu des 4 capteurs de déplacement F1 à F4 (figure 2.4) (gauche) et signal de 
déformation radiale issu des capteurs F5 et F6 (droite), obtenus lors de mesures sur un échantillon test 
en inox, immobile et soumis à aucune sollicitation extérieure. 


 


A partir de ces enregistrements, il est possible d’évaluer pour chaque type de mesures, 


l’incertitude associée en conditions expérimentales. Ces résultats d’incertitude sont 


récapitulés dans le tableau 2.1 ci-dessous.  


 


  Déformation Axiale:εz Déformation radiale: εr Contrainte axiale: σz


Etendue de mesure 1 mm 1 mm 10 kN 


Référence pour la mesure 100 mm 70 mm 0,00385 m2 (surface) 


Incertitude  +/-  1.10-6 m/m  +/- 2.10-6 m/m  +/- 0,6 kPa 


 
Tableau 2.1: Incertitudes expérimentales sur les mesures de déformations axiales, radiales et sur la 
contrainte axiale.  
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2.2.2.2 Système dynamique 


L’emploi des capteurs piézoélectriques présents dans les embases de l’appareil triaxial, 


implique l’utilisation d’une chaîne d’instrumentation constituée de divers appareils 


électroniques détaillés ci-dessous (figure 2.10). 


 Le premier système de cette chaîne de mesure est un générateur de fonction, qui 


permet de générer différentes formes (fonction du temps) de tension électrique. Cette tension 


sera par la suite transformée en une onde acoustique par l’intermédiaire des capteurs 


piézoélectriques. Ce générateur de tension, de type HP33120A, permet d’obtenir un signal 


électrique à une ou plusieurs impulsions sinusoïdales, et de générer des fréquences dans notre 


cas allant de 1 à 50kHz. Il est également possible de choisir une fréquence de répétitivité de 


l’impulsion. 


 


 
Figure 2.10: Chaîne de mesure du dispositif de propagation d’ondes. 


 


 Ces éléments piézoélectriques requièrent également l’utilisation d’amplificateurs de 


puissance. Cette amplification s’impose en raison de la tension importante nécessaire pour 


induire un déplacement conséquent des céramiques et de la faible transmission énergétique 


des capteurs au travers de la résine. L’amplification est réalisée par un appareil Brüel et 


Kjaer de type 2713 qui permet d’obtenir un gain de puissance de 0 à 100 dB pour une plage 


fréquentielle allant de 0 à 100 MHz. Pour le cas des capteurs en compression, l’amplification 


se fait à l’émission. Le signal passe de 10V à 100V, ce qui permet d’obtenir un déplacement 


suffisant de la céramique. Dans le cas des capteurs en cisaillement, il n’est pas possible 


d’utiliser des champs électriques intenses sans affecter la polarisation des dipôles. Dans ce cas 


l’amplification du signal se fait à la réception.  
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Enfin, le dispositif dynamique se termine par l’acheminement du signal jusqu’à un 


oscilloscope de type HP (150 MHz) qui permet la visualisation des signaux. La numérisation se 


fait après une opération de moyenne des impulsions reçues (256 impulsions). Cette opération 


permet l’obtention d’un signal clair et lisible, elle élimine les phénomènes aléatoires dus aux 


bruits qui sont importants compte tenu de la faible puissance des signaux de sortie (quelques 


mV). Cette chaine de mesure est classiquement employée lors de l’utilisation d’éléments 


piézoélectriques (cf. Brignoli et al. (1996), Leong et al. (2005)). 


 


Le signal émis par le générateur de fonctions est sinusoïdal (impulsion sinusoïdale), ne 


présentant qu’une période T (une sinusoïde) de fréquence 10kHz (figure2.11) (différentes 


fréquences sont utilisées pour les ondes de cisaillement allant de 5 à 20kHz). Cette impulsion 


est répétée à une fréquence de 10Hz. Une moyenne des impulsions reçues est ensuite 


effectuée. Diverses études ont mis en évidence l’intérêt d’employer ce type d’ondes ; d’une 


part, la nécessité d’avoir une seule impulsion (par opposition à un signal continu ne 


permettant pas de déterminer clairement l’arrivée du signal) et d’autre part la forme de 


l’onde (sinusoïdale par opposition à un signal de type cubique ou en créneau) qui permet une 


interprétation plus facile du temps d’arrivée de l’onde. Ce point, sur le choix d’une forme 


particulière du signal émis, n’est pas développé dans cette étude. Pour plus d’informations se 


référer à Viggiani et Atkinson (1995), Viggiani et Atkinson (1995), Jovicic et al. (1996). 


Les critères de détermination des temps de vol des diverses ondes générées et 


d’interprétation des signaux issus de ce dispositif dynamique sont présentés en partie 3 de ce 


chapitre (2.3 Interprétation en petites déformations). 
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Figure 2.11: Impulsions électriques fournies aux capteurs piézoélectriques par le générateur de fonction. 
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2.2.3 Améliorations apportées au système 


2.2.3.1 Capteur interne de pression  


Un nouveau capteur de pression d’air a été ajouté au dispositif existant. Ce nouveau 


capteur, situé sur le plateau supérieur de la cellule triaxiale, permet d’obtenir une mesure 


directe de la pression d’air au sein de la cellule (l’ancien dispositif ne permettait qu’une 


mesure externe en sortie de régulateur). Cette mesure est indispensable compte tenu de 


l’objet de notre étude portant sur l’anisotropie du matériau. Ce capteur de pression d’une 


capacité de 10 bars et d’une précision de 0,4kPa permet un contrôle précis sur la mesure de 


la pression radiale (σr) (figure 2.1). Ce nouveau système complète la mesure de la contrainte 


verticale (σz) issue du capteur de force de 10kN. La quantification de l’anisotropie du 


matériau étant fortement dépendante de l’état de contrainte, une mesure précise des 


contraintes appliquées sur l’échantillon est donc nécessaire. 


La précision sur la mesure issue de ce capteur est rappelée et comparée aux autres 


signaux dans le tableau 2.2. 


2.2.3.2 Perturbations électriques 


Les systèmes de mesure et d’acquisition sont soumis à diverses perturbations électriques 


issues des appareils de mesure eux-mêmes ainsi que de l’environnement proche (appareillage 


du laboratoire). Le plus souvent une masse commune est nécessaire afin d’éliminer une partie 


des perturbations électriques. Les systèmes de mesures utilisés au cours de cette étude, 


propagent et enregistrent des tensions de quelques millivolts ; d’où la nécessité de maîtriser 


ces bruits parasites. Les presses utilisées pour la campagne expérimentale sont des presses de 


type électromécanique (figure 2.7). Par leur principe de fonctionnement (contrairement aux 


presses hydrauliques) elles induisent aléatoirement des micros tensions sur leurs bâtis. Une 


mise à la masse commune n’ayant pas suffisamment amélioré nos signaux, nous avons 


procédé à un isolement électrique complet de la cellule triaxiale vis-à-vis des presses d’essai.  


Cet isolement se fait par l’intermédiaire de deux pièces en Nylon (de grande résistivité 


électrique) situés aux points de contact entre la cellule triaxiale et la presse, à savoir le 


plateau inférieur de la cellule et entre le piston de la presse et celui du triaxial. Ces deux 


pièces (un plateau inférieur et une pièce de raccordement) ont été dimensionnées pour résister 


aux efforts imposés par la presse en compression ainsi qu’en extension. 


L’amélioration qui découle de ce nouveau système est synthétisée dans le tableau 2.2 


déduit des figures 2.12 et 2.13, qui rappelle les nouvelles précisions obtenues sur les mesures 


de déplacements et de contraintes. Ce tableau est à comparer au tableau 2.1. Compte tenu 


des résultats obtenus par Hoque (1996), Hoque et Tatsuoka (1998), Pham Van Bang (2004) 


sur l’anisotropie et la difficulté à quantifier cette dernière dans le domaine des petites 
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déformations, ces nouvelles incertitudes (tableau 2.2) expliquent le soin apporté, à 


l’amélioration du dispositif et aux signaux de mesures. 
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Figure 2.12: Signaux de sortie après filtrage, isolation et traitements des capteurs de contraintes axiale 
(gauche) et radiale (droite), obtenus lors de mesures sur un échantillon test en inox, immobile et 
soumis à aucune sollicitation extérieure. 
 


0 500 1000
-1,0x10


-6


0,0


1,0x10
-6


ε z(m
/m


)


Temps (s)  
0 500 1000


-1,0x10
-6


-5,0x10
-7


0,0


5,0x10
-7


1,0x10
-6


∆
ε z =


 +
/-


 5
.1


0-7
 (


m
/m


)


∆ε
r =


 +
/-


 7
,5


.1
0-7


 (
m


/m
)


ε r(m
/m


)


Temps (s)
Figure 2.13: Signaux de sortie après filtrage, isolation et traitements des capteurs de déplacement; 
signal de déformation axial issu des 4 capteurs de déplacement F1 à F4 (gauche) et signal de 
déformation radiale issu des capteurs F5 et F6 (droite), obtenus lors de mesures sur un échantillon test 
en inox, immobile et soumis à aucune sollicitation extérieure. 


 


  
Déformation 


Axiale:εz


Déformation 
radiale: εr


Contrainte  
axiale: σz


Contrainte 
radiale: σr


Etendue de mesure 1 mm 1 mm 10 kN 4 bars 


Référence pour la mesure 100 mm 70 mm 0,00385 m2 (surface) / 


Incertitude  +/-  5.10-7 m/m  +/- 7,5.10-7 m/m  +/- 0,15 kPa  +/- 0,04 kPa 
 


Tableau 2.2: Incertitudes expérimentales sur les mesures de déformations axiales, radiales et sur les 
contraintes axiales et radiales après isolation de la cellule d’essai. Valeurs à comparer à celles du 
tableau 2.1.  
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2.2.3.3 Le système de saturation 


Le système de saturation ajouté au dispositif existant se compose de : 


 


- Deux réservoirs (colonne d’eau) d’eau déminéralisée et désaérée. 


- Un réservoir de CO2


- Un circuit de saturation avec burette constitué d’un système de pression et contre 


 pression avec manomètre. Remarque : n’ayant pu installer un système de mesure des 


 variations de volume d’eau, les données de déformations volumiques sont calculées de 


 la même manière pour les échantillons secs et saturés (à partir des mesures locales 


 radiales). 


- Un capteur de pression interstitielle situé en sortie d’échantillon, de type « MD10 


 SEDEME » d’étendue de mesure 4 bars et de précision 0,1 kPa. Ce capteur est relié 


 au système d’acquisition des données.  


 


2.2.3.4 Le système de propagation d’ondes radiales 


Le système radial de propagation d’ondes qui complète le système dynamique vertical 


présenté précédemment, est composé de trois couples identiques de capteurs piézoélectriques 


de type « Bender ». Ces trois couples de capteurs se distinguent par leur disposition le long 


de l’échantillon, comme illustré sur la figure 2.14. Ce principe, développé par Fioravante et 


Capoferri (2001), permet avec un ensemble de capteurs identiques de générer des ondes de 


compression et de cisaillement.  


 


                  
Figure 2.14: Schéma du dispositif de propagation d’ondes verticales (gauche) et radiales (droite), 
Ezaoui et al. (2006) 
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Ces capteurs piézoélectriques latéraux, dont les dimensions sont les suivantes, 17 mm 


de longueur, 11  mm de largeur et 2 mm d’épaisseur, sont collés le long de la membrane sur 


une plaque métallique de faible épaisseur (<0,1 mm). Ces plaques métalliques (5 mm x 10 


mm) situées entre la membrane et le matériau, servent d’interface entre le capteur et 


l’échantillon et permettent ainsi la transmission de l’onde issue du « Bender » au sein du 


matériau par friction ou compression. Ce dispositif non intrusif évite ainsi la modification de 


la structure interne de l’échantillon en ne pénétrant pas au sein du matériau (à l’inverse des 


systèmes de type « Bender »). On peut citer comme exemple les systèmes de Bender ou 


Bender/Extender développés par Lings et Greening (2001). 


Le mode de propagation par cisaillement est généré par des capteurs positionnés et 


collés perpendiculairement à l’interface métallique située le long de la membrane (cf. figure 


2.15 et 2.16). Ce système de positionnement est appelé « FBE » pour Frictionnal Bender 


Element ». Deux types d’ondes de cisaillement se propageant horizontalement sont issus de 


ce système : une onde de cisaillement polarisée verticalement et notée Srz, ainsi qu’une onde 


de cisaillement polarisée radialement et notée Srθ (figure 2.14). Ces modes de propagation 


donnent accès aux vitesses de propagation d’ondes  et  (« S » pour onde de 


cisaillement, « r » pour la direction de propagation et « z » ou « θ » pour la direction de 


polarisation dans les axes de la figure 2.2). 


S
rzV S


rV θ


Le mode de propagation par compression est généré par des capteurs positionnés et 


collés tangentiellement à l’interface métallique située le long de la membrane (cf. figure 2.15). 


Ce système de positionnement est appelé « PBE » pour « Pulsate Bender Element ». Une 


onde de compression se propageant horizontalement est générée par ce système, noté Pr 


(Figure 2.14). Ce mode de propagation donne accès à la vitesse de propagation d’onde  


(« P » pour onde de compression, « r » pour la direction de propagation dans les axes de la 


figure 2.2). 


P
rV


L’ensemble de ce système de propagation d’ondes radiales utilise également la chaîne 


d’instrumentation décrite ci avant en figure 2.10. 


 
Figure 2.15: Disposition des capteurs piézoélectriques radiaux de types FBE, FBE et PBE, utilisés 
pour mesurer  les vitesses  de propagation d’ondes radiales  (respectivement), Fioravante 
et Capoferri (2001).  


, ,S S P
r rz rV V Vθ
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Figure 2.16 : Schéma du dispositif du système d’onde radiale de cisaillement : Bender (piézoélectrique), 
interface métallique.  
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2.3 Protocole d’essai 
 


La procédure expérimentale peut se décomposer en deux grandes étapes :  


- la préparation de l’échantillon (réalisation de l’éprouvette test) et son instrumentation 


- l’application de diverses sollicitations (quasi-statiques et dynamiques) dans l’espace 


des contraintes-déformations 


Ces étapes sont détaillées ci-dessous dans le cas de la réalisation d’échantillons de sable 


sec et saturé.   


2.3.1 Mode opératoire 


2.3.1.1 Préparation de l’échantillon  


La préparation de l’échantillon commence avec la mise en place de la membrane 


servant de contenant et au confinement du matériau pulvérulent utilisé (sable d’Hostun). La 


partie inférieure de cette membrane, d’épaisseur 0,4 mm en néoprène, est fixée sur l’embase 


inférieure du dispositif triaxial par l’intermédiaire d’un joint torique. Les deux parties du 


moule servant à l’obtention d’un échantillon de forme cylindrique sont assemblées autour de 


la membrane. Cette dernière est ensuite rabattue sur le moule et plaquée sur les parois 


intérieures de ce dernier par l’application d’une dépression issue d’un circuit à effet Venturi. 


Pour certains essais nécessitant l’utilisation de Bender radiaux, la membrane a fait l’objet 


d’une préparation particulière. Des petites plaques métalliques ont dans ce cas, été disposées 


sur la surface interne en divers endroits préalablement percés de la membrane. Ces plaques, 


comme indiqué précédemment, permettent d’assurer la transmission de l’onde du Bender vers 


le matériau (figure 2.16).  


Les deux cibles en aluminium (papier aluminium 35 x 25 x 0,1 mm) sont ensuite 


disposées sur la face interne de la membrane au centre de l’échantillon à l’aide d’une fine 


couche de silicone. 


Le sable est mis en place par pluviation simple dans l’air avec une faible hauteur de 


chute (proche de zéro). A ce stade du montage, différents procédés de fabrication de 


l’échantillon ont été utilisés. L’impact de trois méthodes de mise en place du matériau a fait 


l’objet d’une étude particulière. Une méthode de pluviation simple dans l’air avec une faible 


hauteur de chute maintenue constante a permis d’obtenir des échantillons de type lâche. 


Deux autres méthodes permettant d’obtenir des arrangements granulaires denses ont 


également été utilisées. Le matériau subit une densification après chaque couche de sable 


déposé par pluviation : la densification se fait par vibration ou par « tamping ». La méthode 


par vibration consiste à effectuer des petits « tapotements » le long de la paroi du moule. 


Les vibrations ainsi produites permettent d’obtenir un tassement progressif et homogène de 


- 66 - 







Chapitre 2 : L’expérimentation « Triax StaDy »                          2.3 Protocole d’essai 


 


l’échantillon. La méthode par « tamping » consiste à damer verticalement le matériau 


après le dépôt d’une couche de sable, en utilisant un compacteur de forme cylindrique.   


 


              
 


              
 


Figure 2.17: Différentes étapes du montage expérimental de l’échantillon et de son instrumentation. 


 


Une fois la mise en place du sable achevée, l’embase supérieure vient fermer 


l’échantillon, puis la membrane est rabattue sur celle-ci (cf. figure 2.17). Le moule est ensuite 


retiré après avoir au préalable appliquée une dépression au sein de l’échantillon de 10 kPa, 


puis de 25 kPa. 


Les dimensions de l’éprouvette sont alors relevées (hauteur avec un réglet et diamètre 


avec un pied à coulisse), permettant de calculer l’indice des vides initial « e0 ». 
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2.3.1.2 Préparation de l’essai 


Le système de mesure peut ensuite être installé. Les anneaux support des cibles axiales 


sont délicatement collés sur la membrane en trois points de fixation (figure 2.17). Les deux 


capteurs sans contact radiaux sont placés face aux deux cibles en aluminium et reliés aux 


micromoteurs de positionnement. Les six capteurs de déplacement sont positionnés au sein de 


leur étendue de mesure par l’intermédiaire des différentes vis micrométriques. 


 


Les capteurs piézoélectriques latéraux peuvent alors être disposés autour de 


l’échantillon. Ces derniers sont collés directement sur les interfaces métalliques prévues à cet 


effet. Les capteurs prévus pour générer des ondes de compression sont collés tangentiellement 


à l’éprouvette, et les capteurs générant des ondes de cisaillement perpendiculairement à 


l’échantillon.  


 


La cellule de confinement en plexiglas (de capacité 10 bars) est ensuite descendue et 


fixée autour de la cellule triaxiale. L’arrivée d’air comprimé est reliée au plateau supérieur de 


la cellule ainsi que le capteur de pression mesurant la contrainte de confinement.  


 


On procède alors au « basculement » des pressions de confinement. La dépression 


appliquée par effet Venturi au sein de l’échantillon est progressivement baissée tandis que la 


pression externe de confinement est augmentée en maintenant un différentiel de pression 


constant, égal à 25kPa (dépression initiale). Lorsque la pression de confinement externe 


atteint 25kPa et a donc complètement remplacée la dépression initiale, le système est alors 


laissé au repos trente minutes, afin d’obtenir un équilibre stable de tous les systèmes de 


mesure. Au terme de cette étape, l’essai peut alors commencer. 


 


2.3.1.3 Saturation de l’échantillon 


Dans le cas des essais réalisés avec saturation d’eau, une étape supplémentaire située 


après l’étape de basculement des pressions (étapes mentionnées ci-dessus) est nécessaire. La 


phase de saturation débute avec l’introduction de dioxyde de carbone (CO2) dans 


l’échantillon. Cette étape d’environ une heure, a pour objectif de remplacer l’air présent dans 


les pores du matériau par du CO2. Ce dernier se dissout mieux dans l’eau que le mélange de 


gaz présent dans l’air (azote + oxygène). Au cours de la phase de saturation, l’eau pénètre 


dans les interstices de l’échantillon pour en expulser le CO2 présent. Néanmoins cette 


opération n’étant pas parfaite, les bulles de CO2 emprisonnées se dissoudront dans l’eau avec 


l’augmentation des pressions interstitielles, favorisant ainsi une meilleure saturation du 


matériau.  
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Une fois le CO2 introduit, l’étape de saturation proprement dite commence. Sous un 


faible gradient de pression (faible hauteur d’eau), l’eau est injectée dans l’échantillon via un 


circuit de saturation (cité précédemment). L’eau utilisée est au préalable déminéralisée et 


désaérée. L’étape de saturation dure environ deux heures, le temps qu’un volume d’eau 


suffisant soit passé dans l’échantillon (volume d’eau représentant environ deux volumes 


d’échantillon).  


 


Afin d’obtenir de bonnes conditions expérimentales de saturation, « une contre 


pression » est ensuite appliquée faisant passer la pression interstitielle de l’eau de 0 à 


100kPa. Cette opération consiste à appliquer simultanément une surpression dans la cellule 


de confinement et dans l’eau présente dans le matériau. Cette surpression ne crée pas de 


modification du squelette granulaire puisque la contrainte effective est maintenue constante : 


 '
total


uσ σ= +        (2.4) 


Le tenseur des contraintes totales s’appliquant sur un élément de surface « dS » de 


l’échantillon est la somme du tenseur des contraintes s’appliquant sur le squelette pour la 


même surface (appelé contrainte effective), auquel s’ajoute une surpression interstitielle 


s’appliquant pour la même surface « dS » sur le fluide saturant (Principe de Terzaghi). 


La pression dans la cellule est alors de 125kPa, pour une pression interstitielle de 


100kPa. La pression subie par le matériau (pression effective) est donc toujours de 25kPa. 


Cette opération permet ainsi de dissoudre dans l’eau les molécules de dioxyde de carbone 


piégées entre les particules de sable. Une fois atteinte la pression interstitielle de 100kPa, 1 


heure d’attente est nécessaire afin de s’assurer de l’équilibre des pressions. 


Une vérification du degré de saturation est réalisée par la mesure de la « B – value », 


ou coefficient de Skempton. Il s’agit, en condition non drainée d’appliquer une surpression 


isotrope totale sur l’échantillon, ∆σ, de + et - 10kPa en amplitude (cycle de charge). Les 


conditions de non drainage et de non compressibilité de l’eau impliquent une reprise totale 


par l’eau de cette surpression. Une mesure de la pression interstitielle est donc effectuée et le 


coefficient « B » suivant est mesuré : 


 
u


B
σ


∆
=


∆
        (2.5) 


Avec |∆u|, mesure de la surpression interstitielle. Un échantillon est considéré comme 


correctement saturé si le coefficient B est supérieur à 0,95. Les étapes de la procédure de 


saturation décrite précédemment reprennent celles « classiquement » utilisées avec une seule 


colonne d’eau, Ibrahim (1998). Les valeurs de B obtenues pour nos essais sont comprises 


entre 0,94 et 0,96.  
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2.3.2 Principe d’un essai 
Lorsque la phase de montage et d’instrumentation (et de saturation) est terminée, la 


première étape de l’essai consiste à consolider le matériau. Une consolidation isotrope a été 


adoptée pour l’ensemble des campagnes expérimentales. Le chemin de consolidation fait 


passer la pression de confinement de 25kPa à 400kPa (ou dans le cas d’un essai sur sable 


saturé, de 125kPa à 500kpa), avec un déviateur des contraintes constant égal à zéro. Au 


cours de cette consolidation isotrope, des investigations en petites déformations (petits cycles 


« quasi-statiques » et propagation d’ondes), décrites ci-après dans ce chapitre, sont effectuées 


en différents états de contraintes, 100, 200, 300 et 400kPa (cf. figure 2.18). 
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Figure 2.18: Représentation schématique d’un essai « standard » sur sable d’Hostun, dans le plan 
déviateur des contraintes (q) – contrainte moyenne (p) (gauche) et déviateur des contraintes (q) –
déformation axiale (εz)(droite). 


 


 Lorsque ce processus de consolidation est terminé (pression effective de confinement 


isotrope égale à 400kPa), un essai peut se résumer en une répétition de plusieurs étapes ; ces 


étapes sont au nombre de quatre : 


 


Un chargement triaxial monotone en compression ou en extension (chemin du point 4 


au point 5, figure 2.18). Ces chargements monotones varient suivant le type d’essai. Ils 


consistent en un chargement à vitesse de déformation constante pour la plupart des essais. 


En revanche, pour certains essais, des changements de vitesses ont parfois été appliqués au 


cours de ce chemin de chargement (essais de type « SRA », cf. nomenclature au chapitre 3). 


Une période de fluage (cf. figure 2.18) (environ 2 à 3 heures) est appliquée jusqu’à la 


stabilisation des déformations. Pour certains essais, des périodes de relaxation ont été 


appliquées à la place des périodes de fluage. Dans ce cas, le maintien en relaxation est 


- 70 - 







Chapitre 2 : L’expérimentation « Triax StaDy »                                       2.3 Protocole d’essai 


appliqué jusqu’à la stabilisation de la contrainte axiale (environ 1 heure), (essais de 


type « RELAX », cf. nomenclature au chapitre 3). 


Ensuite le comportement en très petites déformations est caractérisé à partir de 


l’application de sollicitations cycliques axiales de très faibles amplitudes (indiquées figure 


2.18). Les amplitudes des déformations axiales ne dépassent pas 2.10-5 m/m (pic à pic). Dans 


le cas d’essais saturés, ces sollicitations cycliques sont effectuées en conditions drainées et non 


drainées. 


Enfin en ce même point d’investigation, sont mesurées les différentes vitesses de 


propagation des ondes de compression et de cisaillement au sein de l’échantillon, en 


considérant des propagations verticales et horizontales. 
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2.4 Interprétation en petites déformations 
 


Des investigations dans le domaine des petites déformations sont effectuées après 


chaque période de dissipation des effets visqueux : périodes de relaxation ou de fluage en 


conditions drainées. Elles consistent à appliquer sur l’échantillon des sollicitations « quasi » 


statiques sinusoïdales en déformation de faible amplitude, ainsi que des essais dynamiques de 


propagation d’ondes.   


2.4.1 Sollicitations cycliques en petites déformations 
 


Les sollicitations cycliques en petites déformations consistent à appliquer des petits 


cycles quasi-statiques sinusoïdaux de très faible fréquence et de très faible amplitude (εsa<10-5 


m/m) en déformation, comme indiqué figure 2.19. Ces cycles axiaux (dans la direction axiale 


« z ») sont effectués à pression de confinement constante. 
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Figure 2.19: Petits cycles axiaux quasi statiques: réponse du matériau en déformation axiale (gauche) 
et en contrainte axiale (droite) dans le domaine temporel. Essai triaxial drainé sur sable sec d’Hostun 
S28, Hd400.72v_comp(SRA). 


 


L’interprétation de ces essais repose sur l’écriture incrémentale suivante proposée par 


Di Benedetto (1987) (notation vectorielle dans , cf. chapitre 1): 6R


 total nv vd d dε ε= + ε        (2.6) 


La déformation totale (pour un incrément) est la somme d’un incrément de déformation 


instantanée « dεnv » (non visqueux) et d’un incrément de déformation purement visqueux 


« dεv ». Après dissipation de la partie visqueuse avec le temps, au cours d’un essai de fluage 


ou de relaxation, seul demeure la partie instantanée (de nature élastique et/ou plastique). En 


effet, après trois heures de fluage, pour la majeure partie de nos essais, la vitesse de 


déformation visqueuse est inférieure ou égale à 10-8 (m/m/s) (cf. figure 2.20). Pour une 
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sollicitation sinusoïdale en petites déformations d’environ soixante secondes, il est possible 


d’estimer l’incrément visqueux à 5.10-7 m/m, soit un incrément 40 fois plus petit que 


l’incrément total de déformation. Cette procédure permet donc de négliger par la suite les 


effets visqueux. Si les déformations restent de faible amplitude au cours des cycles imposés, il 


est possible d’observer directement la partie quasi-élastique du comportement. Ces 


observations expérimentales (à l’origine de la formulation 2.6), sont rappelées et présentées 


aux chapitres 1, 3 et 4 de ce mémoire. 
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Figure 2.20: Evolution de la vitesse de déformation visqueuse au cours d’une période de fluage. Essai 
triaxial drainé sur sable sec d’Hostun S28, Hd400.72v_comp(SRA). 


 


Dans ce très petit domaine (εsa<10-5m/m) de quasi-élasticité (après dissipation des 


effets visqueux), Di Benedetto et Tatsuoka (1997), Sauzéat (2003), Duttine (2005), la relation 


entre l’incrément de contrainte et l’incrément de déformation peut s’écrire de la manière 


suivante (notation dans ) : 6R


 .nvd M dε = σ          (2.7) 


avec « M » tenseur anisotrope du quatrième ordre. Compte tenu de la géométrie de 


notre échantillon (cylindrique de révolution), et des sollicitations appliquées 


(bidimensionnelles axiales et radiales), l’équation 2.7 devient : 
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Le tenseur reliant l’incrément de contrainte à l’incrément de déformation est un tenseur 


du second ordre (en notation vectorielle), symétrique et anisotrope transverse caractérisé par 


cinq paramètres indépendants : 2 modules d’Young « Ez » et « Er », 2 coefficients de 


Poisson « νrz » et « νrr », ainsi qu’un module de cisaillement « G ».  


L’application de sollicitations cycliques « quasi » statiques, décrites en figure 2.18, 


permet de déterminer  deux paramètres du tenseur « M ». En effet, l’application de petits 


cycles statiques sans variation de la pression de confinement σr (∆σr =0), donne les relations 


suivantes : 


 z
z


z
E


σ
ε


∆=
∆


        (2.9) 


 r
rz


z


εν
ε


∆= −
∆


        (2.10) 


Ces deux relations sont traduites ci-dessous, en figure 2.21, dans le plan déviateur des 


contraintes – déformation axiale pour la relation 2.9, et dans le plan déformation radiale –


 déformation axiale pour la relation 2.10. La linéarisation dans les axes précédemment cités 


de ces petits cycles quasi-statiques expérimentaux (figure 2.21), donne accès, respectivement 


au module d’Young axial « Ez » et au coefficient de Poisson « νrz ». 


Par la suite, les coefficients élastiques déterminés à partir de cette méthode « quasi- 


statique », seront notés « » et « », afin de les différencier des modules issus d’une 


procédure dynamique (propagation d’ondes). Les coefficients se voyant attribuer cet exposant 


« stat », sont dans ce cas déterminés par des sollicitations cycliques dont l’amplitude pic à 


pic ne dépasse pas 2.10
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Figure 2.21: Petits cycles axiaux quasi statiques: Evolution des sollicitations décrites figure 2.19 dans 
le plan déformation axiale - contrainte axiale (gauche) ainsi que dans le plan déformation axiale - 
déformation radiale. Essai triaxial drainé sur sable sec d’Hostun S28 (σr=400kPa), 
Hd400.72v_comp(SRA). 
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L’incertitude sur la détermination des deux paramètres « » et « » se déduit 


(cf. tableau 2.3 ci-dessous), à partir des équations 2.9 et 2.10 et des valeurs d’incertitudes du 


tableau 2.2. 


stat
zE stat


rzν


 


 Module d'Young axial: Ez Coefficient de Poisson: νrz


Incertitude (max)  +/- 6 %  +/- 20% 
Tableau 2.3: Incertitudes expérimentales maximales sur les mesures « quasi » statiques des paramètres 
élastiques Ez et νrz, calculées pour des petits cycles axiaux d’amplitudes 2.10-5 m/m et des pressions de 
confinement faibles (50 kPa). 


 


2.4.2 Essais de propagation d’ondes 
 


Une onde est un mode de propagation d’un ensemble de points représentant la même 


énergie cinétique par unité de masse d’après Luong (2001) qui cite Mandel. L’onde est une 


surface ou un volume qui se déplace dans un massif de sol avec une célérité C ne dépendant 


que du milieu au point considéré et de la vitesse des particules. L’ensemble des ondes 


constitue l’ébranlement. 


 


La finalité de l’étude des sollicitations dynamiques au travers d’un échantillon de sol 


est la détermination des paramètres mécaniques de ce dernier tels que les modules d’Young et 


de cisaillement en petites déformations. Les essais de propagations par vibration d’éléments 


piézoélectriques sont ceux abordés et exploités au cours de cette étude. Néanmoins pour 


effectuer cette démarche, il est nécessaire de faire l’hypothèse du comportement du matériau. 


Cette méthode ne permet pas en effet une identification directe des caractéristiques du 


matériau contrairement aux essais quasi-statiques ; on parle alors d’analyse inverse. Un 


premier type de comportement général est présupposé par la suite, celui de l’élasticité 


linéaire. En effet, les sollicitations dynamiques, compte tenu du faible déplacement des 


éléments piézo-électriques, induisent au sein du milieu des déformations de l’ordre de 10−7 


m/m. Comme nous avons pu le voir au chapitre 1 de ce mémoire, ces déformations semblent 


correspondre pour les sables à un domaine de comportement de type quasi-élastique. Cette 


hypothèse d’élasticité semble donc justifiée et pourra être vérifiée a posteriori à partir des 


comparaisons entre les résultats obtenus par chargements quasi-statiques en petites 


déformations et ceux obtenus par propagation d’ondes. Deux types de comportements plus 


spécifiques sont détaillés par la suite : un comportement élastique linéaire isotrope et un 


comportement élastique linéaire orthotrope de révolution (ou isotrope transverse). 


Les méthodes d’analyse et d’interprétation de ces essais sont détaillées ci-dessous à 


partir des résultats expérimentaux obtenus au cours de l’étude. Les résultats et les 
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incertitudes sur les paramètres mécaniques issus de ces expériences dynamiques sont 


également commentés. 


 


2.4.2.1 Conditions d’utilisation des ondes « P » et « S » au sein d’un milieu 
granulaire 


La détermination des paramètres mécaniques du milieu considéré tels que les modules 


d’Young et de cisaillement passe par la détermination de plusieurs éléments tels que la 


distance parcourue par l’onde et le temps de vol. Néanmoins, certaines considérations portant 


sur la géométrie du système « grain-échantillon-bender » doivent être analysées lors des 


essais dynamiques. 


La première de ces considérations porte sur le rapport ( echL λ ), où Lech est la longueur 


de l’échantillon et λ la longueur d’onde de l’onde créée par l’élément piézoélectrique. Dans le 


cas d’un essai dynamique, ce rapport doit être au moins supérieur à 1. Il faut aussi s’assurer 


dans le cas d’un milieu granulaire que la dimension maximale des particules reste très petite 


devant les longueurs d’ondes afin d’éviter le phénomène de diffraction. Dans le cas contraire, 


sous l’effet de l’onde incidente, le grain se comporte comme une source ponctuelle qui émet à 


son tour une nouvelle onde. Cette onde créée va ensuite interférer avec l’onde incidente. On 


parle de rayonnement par une nouvelle source sphérique. En pratique, pour éviter ces 


phénomènes, la longueur d’onde doit respecter la condition suivante : 


         (2.11) 3.aλ ≥


où a est la longueur caractéristique des particules composant le milieu (a = dmax, 


diamètre maximal des grains). 


Deux encadrements sont encore à prendre en compte : 


pour les ondes P : le rapport suivant est conseillé par l’ASTM (American Society for 


Testing and Materials) et rappelé par Huot (1999) afin de limiter les problèmes liés aux 


réflexions se produisant dans un échantillon cylindrique non infini : 


 5
Dλ ≤          (2.12) 


avec D diamètre de l’échantillon. 


pour les ondes S : deux rapports sont à prendre en compte d’après une étude de 


Arulnathan et al. (1998) : 


 ech(L )6    et  4   b


b


l
l


λ
λ


−≤ ≥      (2.13) 


où lb est la longueur des transducteurs S. Ces rapports permettent de délimiter un 


domaine fréquentiel où les mesures sont correctes. 
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Une étude paramétrique portant sur la détection de l’arrivée des ondes S est présentée 


par la suite mais les premières considérations géométriques introduites (eq. 2.11 à 2.13) 


permettent d’obtenir une première estimation du domaine fréquentiel à utiliser dans le cadre 


de notre essai. 


Compte tenu des considérations géométriques de notre échantillon et du matériau 


étudié (sable d’Hostun), les encadrements suivants en fréquence ont été obtenus pour les 


ondes « S » et « P ». 


Pour les ondes S:  S12  F  400kHzkHz ≤ ≤
Pour les ondes P:  P20  F  700kHzkHz ≤ ≤
 


2.4.2.2 Propagation dans un milieu élastique linéaire isotrope 


L’interprétation des résultats dynamiques repose sur la théorie de propagation d’une 


onde plane dans un milieu élastique continu semi infini. Considérons un milieu élastique 


linéaire isotrope pour la loi de comportement (Loi de Hooke). Dans un repère cylindrique 


cette loi peut s’écrire de la manière suivante (notation vectorielle dans des tenseurs de 


contrainte et de déformation, repère cylindrique associé à l’échantillon): 


6R
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⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠⎟⎜ ⎟


  (2.14) 


 


A partir de l’équation indéfinie du mouvement et considérant comme solution de 


l’équation de propagation une onde plane, il est possible (cf. Annexes) de relier les vitesses de 


propagation des ondes « VP » et « VS », respectivement de compression et de cisaillement,  


aux constantes de comportement du milieu : 


 2 (1 )
(1 )(1 2 )PV


E ν
ρ ν ν


−
+ −


=        (2.15) 


 2
SV


G
ρ


=          (2.16) 


Dans ce cas, les deux paramètres indépendants de la loi de comportement E et G 


(modules d’Young et de cisaillement) sont reliés aux deux vitesses d’ondes « VP » et « VS ». 


La détermination de ces deux vitesses à partir des temps de propagation dans l’échantillon 
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permet de remonter aux deux modules élastiques dans le cas simple d’un comportement 


élastique linéaire isotrope. 


 


2.4.2.3 Propagation dans un milieu élastique linéaire isotrope transverse 


Considérons un milieu élastique linéaire isotrope transverse pour la loi de 


comportement. Cette symétrie correspond à une approche plus réaliste du comportement de 


notre matériau, compte tenu de la géométrie de notre échantillon d’étude (essai triaxial de 


révolution). La symétrie du tenseur est également postulée. 
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 (2.17) 


Dans ce cas, il est possible (cf. Annexe A) de relier les 5 paramètres indépendants de 


comportement (2 modules d’Young Er et Ez, un module de cisaillement G ainsi que 2 


coefficients de Poisson νrr et νrz) aux 4 vitesses d’ondes de cisaillement et de compression dans 


les axes de propagation verticale « z » et radiale « r ou θ » : 


 
2


2
2


( 1).( )
( 1) 2


P z rr
z


rr z rz r


EV
E E
νρ


ν ν
−=


− +
     (2.18) 


        (2.19) 2.( )S
zr rzV Gρ =
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2
2 2.( )


( 1) 2 (1 )
P rz r z


r r
rr z rz rr r


E EV E
E E
νρ


ν ν ν
−=


− + +
   (2.20) 


 2.( )
2(1 )


S r
r


rr


EV θρ
ν


=
+


       (2.21) 


Pour exploiter ces quatre équations, deux propagations d’ondes radiales 


supplémentaires (par rapport au cas précèdent isotrope) sont nécessaires. Ces quatre données 


de vitesse ne sont néanmoins pas suffisantes pour résoudre le système à 5 inconnues, 


constitué des équations 2.18 à 2.21. Une méthode d’optimisation des résultats statiques et 


dynamiques permettra néanmoins d’utiliser ces résultats théoriques (cf. chapitre 4). 
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2.4.2.4 Remarques et incertitudes sur l’interprétation des propagations d’ondes de 
type « P » et « S » 


L’interprétation des propagations d’ondes repose sur la détermination des vitesses des 


ondes de compression et de cisaillement générées au sein de l’échantillon. Ces vitesses se 


calculent toutes comme suit : 


 
LV
t


∆=
∆


        (2.22) 


Avec ∆L distance parcourue par l’onde entre les deux capteurs piézoélectriques et ∆t le 


temps de vol de l’onde pour traverser l’échantillon. La détermination de ces deux éléments 


dépend du type d’onde analysée. Quelques éléments de quantification de ces paramètres sont 


présentés et discutés ci-dessous. 


  


 


a) Les ondes de compression P 


L’étude quant à l’analyse des résultats expérimentaux concernant les ondes P est 


relativement simple. Trois aspects permettent de comprendre ce phénomène : 


- les ondes en compression sont les ondes qui se déplacent le plus rapidement. Aucune 


 onde ne peut donc interférer ou troubler la détermination de leur arrivée en amont du 


 signal. 


- le signal reçu est clair, l’arrivée de l’onde est nettement marquée. 


- cette lisibilité du signal reçu peut notamment être due en partie aux conditions 


 physiques des transducteurs en compression. En effet pour les ondes « P », le signal 


 est amplifié à l’émission, ce qui permet d’envoyer au sein de l’échantillon un signal 


 fort et clair, contrairement aux ondes « S » où l’amplification se fait en sortie sur un 


 signal très atténué et contenant les réflexions diverses ainsi que le bruit parasite. 


- les capteurs d’émission et de réception des ondes de compression sont plats (figure 


 2.6). La distance parcourue par l’onde est donc simple à identifier, et correspond à la 


 hauteur totale de l’échantillon au point d’investigation considéré. 


 


Une forme caractéristique du signal d’arrivée des ondes « P » en sortie est présentée 


figure 2.22. L’arrivée de l’onde « P », indiquée pour exemple sur la figure 2.22, correspond à 


la première inflexion du signal de sortie. 
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Figure 2.22 : Signal de sortie pour une onde de compression « P » sur sable d’Hostun S28, à 20kHz. 
Essai Hd400.73t_ext(CREEP)i). 


 


 


b) Les ondes de cisaillement S 


L’étude des ondes de cisaillement est plus délicate que celle des ondes P. La distance 


parcourue par l’onde ne correspond plus à la hauteur de l’échantillon au point considéré, car 


les « Bender » sont des bilames qui pénètrent l’échantillon de quelques millimètres (figure 


2.6). Les travaux de Viggiani et Atkinson (1995) permettent de conclure que la distance 


parcourue par l’onde correspond à la distance séparant l’extrémité des deux bilames. C’est 


cette distance qui sera prise en compte par la suite pour l’évaluation de «∆L » (eq. 2.22). 


 


La détermination du temps de vol « ∆t » des ondes de cisaillement « S » est 


certainement la partie la plus délicate à traiter. Les différents paramètres à prendre en 


compte sont abordés dans cette partie, ainsi que les différentes méthodes utilisées par la 


suite, afin d’améliorer cette détermination. La première erreur commise sur la détermination 


du temps de vol, provient du dispositif électronique: appareillage piézoélectrique et 


amplificateur de puissance. En effet ce dispositif introduit un décalage entre le signal émis et 


le signal reçu (de même pour les ondes de compression « P »). Ce décalage lié à 


« l’électronique » (chaîne de mesure) est à estimer et à prendre en compte dans l’analyse des 


résultats. La figure 2.23 ci-dessous permet d’évaluer le déphasage électronique des 


« Bender » à 8µs. 
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Figure 2.23 : Test de calibrage. Les deux « Bender » axiaux sont au contact. Fréquence d’émission 
5Khz. 


 


Les difficultés d’interprétation du temps d’arrivée des ondes S proviennent de la 


perturbation du signal d’arrivée de l’onde. Ces perturbations sont liées au fait que : 


- la création des ondes se fait par l’intermédiaire de sources de petites dimensions; ces 


 sources ne donnent pas naissance à des ondes planes, mais à des ondes sphériques. 


- ces ondes sphériques sont composées d’ondes S mais aussi d’ondes P qui se propagent 


 plus rapidement et perturbent la lecture de l’arrivée des ondes de cisaillement. La 


 figure 2.24 illustre ce phénomène. 


- les ondes sphériques donnent aussi naissance à des réflexions multiples le long de 


 l’échantillon qui parasitent le signal d’arrivée des ondes S de puissance énergétique 


 plus faible que les ondes de compression P. 


- ces ondes sphériques créent un effet " d’onde proche " (onde X) (« near field effect ») 


 décrit par Sanchez et Salinero (1986) cités par Viggiani et Atkinson (1995). Cet effet 


 est produit par des ondes de cisaillement se propageant à la vitesse des ondes de 


 compression ; leur décroissance est rapide en fonction de la distance à la source. 
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Figure 2.24 : réception par un capteur piézoélectrique P, d’une onde ultrasonore produite par un 
bilame; comparaison avec une onde de compression P classique. Essai sur sable sec de Toyoura, 
e0=0,67 - 200kPa (Etat isotrope des contraintes) Ezaoui (2004). 


0 200 400 600


-0,012


-0,006


0,000


0,006


0,012


Output (10kHz)


Output (15kHz)


 t
S


Si
gn


al
 o


ut
pu


t 
(V


ol
t)


Temps: µs


Input


Output (20kHz)


 t
P


 
Figure 2.25 : Signal d’arrivée de l’onde S pour 3 valeurs de fréquence 10, 15 et 20kHz. Mise en 
évidence de perturbations en amont de l’arrivée de l’onde S, sable sec Toyoura, e0=0,67 - 200kPa (Etat 
isotrope des contraintes), Ezaoui (2004). 
 


L’effet de ces ondes proches X a été décrit dans diverses études, menées par Viggiani et 


Atkinson (1995), Brignoli et al. (1996) ou encore Jovicic et al. (1996). Différentes études ont 


été menées sur les effets du paramètre « N », définit équation 2.23, afin d’améliorer la 


détermination de l’arrivée des ondes de cisaillement se propageant à la vitesse Vs. 


 
LN
λ
∆=         (2.23) 


Avec «∆L» longueur du matériau traversé par l’onde et «λ» longueur d’onde de l’onde 


considérée. Une étude paramétrique est présentée dans Modoni et al. (2000) montrant 


l’influence de ce rapport sur la forme du signal de sortie affecté par l’effet d’onde proche : 
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plus ce rapport est élevé et plus les perturbations liées à ce dernier sont affaiblies. Dans le cas 


de notre étude, ce rapport est compris (pour les propagations axiales) entre les valeurs 


suivantes : 7 < N < 13. Ces valeurs élevées pour N (Pour N>5, ce rapport est élevé, cf. 


Brignoli et al. (1996), Modoni et al. (2000)) permettent de limiter ces effets d’ondes proches.  


 Néanmoins (cf. figure 2.25), pour des fréquences importantes (supérieures à 15 kHz) 


des perturbations sont visibles en amont de l’arrivée probable de l’onde S (par comparaison 


avec l’arrivée de l’onde P mentionnée figure 2.25). La procédure adoptée par la suite est donc 


d’utiliser trois fréquences principales d’émission (10, 15 et 20kHz) pour les ondes de 


cisaillement, afin de déterminer le premier changement d’inflexion du signal (figure 2.25) 


(effet d’onde proche atténué) pour les fréquences les plus basses. Plus la fréquence d’émission 


est basse et plus l’énergie reçue est faible. Les fréquences plus importantes utilisées, 


permettent de corroborer pour un signal de réception plus clair ce point d’arrivée, invariant 


quelle que soit la fréquence d’excitation, figure 2.25. Cette méthode a permis de déterminer, 


pour chaque point d’investigation, le temps de vol des ondes de cisaillement « ts », illustré 


figure 2.26, au cours d’une consolidation isotrope. 


 


0 200 400 600 800


-0,01


0,00


0,01


300 kPa


400 kPa


200 kPa


Si
gn


al
: V


ol
t


Temps: µs


tSzr


tSzr


tSzr


tSzr


Szr :Input frequency = 10kHz


t = 0


Ondes Szr: état isotrope des contraintes


100 kPa


 
Figure 2.26 : Signal d’arrivée de l’onde S pour quatre états de contrainte isotropes différents. Essai 
Hd400.73t_ext(CREEP)i). 
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2.5 Conclusions 
 


L’appareil triaxial de précision « Triax StaDy » est un appareil d’essai innovant et 


performant, correspondant à un dispositif expérimental complexe. Ce dispositif et les 


améliorations qui lui ont été apportées au cours de cette étude permettent l’application de 


sollicitations quasi-statiques et de sollicitations dynamiques en milieu sec et saturé. 


L’originalité de l’appareil « Triax StaDy » repose notamment sur:  


 
- le système de sollicitations quasi-statiques permet l’application d’efforts de 


compression/extension  et confinement, avec pilotage en force et en déformation à 


partir des capteurs internes de la cellule. 


- le système de sollicitations dynamiques constitué de capteurs piézoélectriques permet 


la propagation d’ondes de compression et de cisaillement au sein de l’échantillon. Ce 


système comprend d’une part 2 paires de capteurs piézo-électriques insérées dans les 


embases inférieures et supérieurs pour la propagation d’ondes verticales et, d’autre 


part, 3 paires de capteurs situées contre la membrane, assurent la propagation 


d’ondes radiales. 


- le système de mesure des déformations est constitué d’un système innovant de 


mesures locales des déplacements. 4 capteurs sans contact mesurent le déplacement 


vertical de cibles placées sur deux anneaux fixés dans la partie centrale de 


l’échantillon. Deux autres capteurs mesurent le déplacement radial de cibles en papier 


d’aluminium collées directement à l’intérieur de l’échantillon. Le système permet en 


outre de déplacer ces capteurs au cours de l’essai. 


 


 La procédure d’essai de l’appareil « Triax StaDy » est présentée à travers les trois 


méthodes de préparation des échantillons (pulviation, vibration et tamping) et la réalisation 


proprement dite des essais. Plusieurs types d’essais peuvent être effectués : des essais 


triaxiaux de compression, d’extension, avec périodes de fluages ou de relaxations. La 


procédure permet de déterminer les caractéristiques du comportement des sols en petites 


déformations pour un état de contrainte/déformation donné. L’étude de ce comportement, 


expliquée et détaillée au chapitre 4, repose sur :   


- la détermination directe par mesures statiques de deux termes du tenseur élastique 


(sur 5) : le module d’Young axial et le coefficient de Poisson νrz. 


- la détermination des vitesses de propagation axiale et radiale des ondes de 


compression et de cisaillement dans l’échantillon (4 mesures). 
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3.1. Introduction 
 


 


 Au cours de cette étude, trois campagnes expérimentales ont été réalisées, sur 


l’appareil triaxial de précision, présenté précédemment. 


 


 Ces trois campagnes portent sur l’étude d’un matériau granulaire « modèle » en 


mécanique des sols, le sable d’Hostun S28.  Les caractéristiques de ce dernier, issues de 


différentes méthodes d’investigation (tamisage, diffraction laser et analyse d’images), sont 


présentées dans ce chapitre. Une analyse spécifique de la forme des grains est proposée. 


 


 L’objectif de chacune des trois campagnes d’essais est ensuite détaillé. La première 


campagne vise plus particulièrement à caractériser l’évolution du comportement en petites 


déformations (comportement élastique) du matériau au cours du chargement. La seconde met 


en évidence certains phénomènes visqueux, propres aux milieux granulaires. Enfin, la dernière 


campagne d’essais reprend les thèmes précédents mais dans le cas d’un milieu granulaire 


saturé. 


 


 Une codification des essais est également introduite afin de faciliter la lecture et 


l’identification des essais. L’ensemble des essais présentés et analysés ci-après (chapitre 4) est 


récapitulé sous forme d’un tableau descriptif, reprenant la nomenclature et quelques éléments 


rhéologiques.  


 


 Enfin, les résultats « bruts » issus d’un essai type de compression sur sable d’Hostun 


sec sont présentés, afin d’illustrer les possibilités d’investigations expérimentales « directes » 


à notre disposition pour chaque essai.   
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3.2. Présentation du matériau 
 


 Le matériau testé est un sable d’Hostun de type S28 (ancienne appellation « RF »). 


Ce sable provient d’Hostun dans la Drôme et est couramment utilisé en France et au niveau 


international comme un matériau modèle dans le domaine de la mécanique des sols. Il fait 


notamment partie des matériaux tests employés dans le cadre de l’atelier international sur les 


équations constitutives pour sols non cohérents intitulé : GRECO Géomatériaux 


(Groupement de Recherches Coordonnées - Ministère de la Recherche et de la Technologie - 


Ministère de l'Education Nationale, 1986-1992). 


 


 Le sable d’Hostun S28 est un sable fin artificiel issu des carrières des usines SIKA 


implantées à Hostun (Drôme). Ce sable est majoritairement composé de silice et de quartz, la 


masse volumique des grains est de l’ordre de 2,65 t/m3. La morphologie des grains est de type 


sous-angulaire à angulaire. La figure 3.1 en présente une vue microscopique. Différentes 


classes de sable sont produites par ces carrières, se différenciant par leur granulométrie. Le 


sable utilisé au cours de cette étude est un sable de type S28 à granulométrie resserrée autour 


de 0,35 mm. Quelques caractéristiques de ce sable sont présentées ci-après. Une courbe 


granulométrie est fournie figure 3.2. 


 


 Le sable d’Hostun RF (ancienne appellation de la classe granulométrique S28) a fait 


l’objet de nombreuses recherches (Desrues (1984), Fargeix (1986), etc..). Entre autres, 


Flavigny et al. (1990) et Combes (1998) rassemblent, dans une note technique, des 


informations sur les origines géologiques, la fabrication et les principales caractéristiques 


physiques de ce sable. Nous reprenons et présentons les principales caractéristiques obtenues 


au cours de diverses études précédentes, auxquelles nous avons ajouté une analyse spécifique 


de la forme des grains constitutifs. 
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Figure 3.1: Vue des particules du sable d’Hostun S28 (gauche) et caractéristiques géométriques de ces 


dernières (% en nombre) (droite) ;  aspect ratio = largeur / longueur et la circularité = circonférence 


d’un cercle de surface équivalente / périmètre actuel des particules. 


 


 La figure 3.1 présente des résultats sur la  forme des particules de sable d’Hostun. Ces 


résultats ont été obtenus par analyse d’image sur un échantillon de 9737 grains de sable 


(Morphologi G3, Malvern Instrument). Un microscope de précision balaye un grand nombre 


de particules dont les images (figure 3.1 gauche) sont analysées puis traitées 


informatiquement. Les résultats qui en découlent sont présentés figure 3.1 (droite). 


 


 Deux paramètres d’analyse ont été retenus, la circularité et le rapport des dimensions 


(largeur/hauteur) des particules (les définitions de ces deux valeurs sont données figure 3.1). 


Ces paramètres permettent d’estimer la forme et l’anisotropie intrinsèque des particules. Les 


particules de sable d’Hostun sont qualifiées d’angulaire à subangulaire. En effet, les particules 


présentent des angularités (non arrondies) avec une proportion importante d’angle obtus  


(figure 3.1 gauche). L’anisotropie peut être estimée à partir des ratios circularité et rapport 


largeur sur longueur correspondant au passant à 50% (figure 3.1 droite). Un ratio de 1 


(circularité ou « aspect ratio) correspond à une particule circulaire donc à une isotropie 


intrinsèque. A partir des résultats de la figure 3.1 (droite), un haut ratio de circularité et de 


rapport largeur sur longueur à 50% (passant) peut être mis en évidence. 


  Les ratios à 50% (passant) que l’on peut noter R50 (respectivement « c » pour 


circularité et « r » pour « aspect ratio ») correspondent à Rc50=0,87 et Rr50=0,71 (figure 3.1 


droite). 50% des particules présentent donc un ratio « largeur/longueur » supérieur à 0,71 et 


une circularité comparable et supérieure à celle obtenue pour des particules de forme carrée. 


La figure 3.2 permet de schématiser la forme moyenne de la majorité des particules (50%) de 


l’ensemble de grains considérés. 
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Figure 3.2: Schématisation de la forme moyenne des particules (50% de l’ensemble des grains) à partir 


des valeurs moyennes de circularité Rc50=0,87 et de ratio (largeur/longueur) Rr50=0,71. 


 


  Ces données (figure 3.1 et 3.2) nous permettent de conforter, en première 


approximation, l’hypothèse d’isotropie des particules de sable d’Hostun S28 et donc 


d’analyser l’anisotropie de l’assemblage granulaire comme fonction dépendant principalement 


de la méthode de fabrication du matériau et de l’histoire des sollicitations ; l’anisotropie 


matérielle ne dépendant principalement plus que de la répartition des contacts inter-


granulaires. 


 Un des éléments importants de la caractérisation d’un ensemble de grains est la 


courbe granulométrique de ce dernier. La figure 3.3 présente trois courbes granulométriques 


du sable d’Hostun S28 obtenues par différents procédés. Deux courbes (figure 3.3) diffèrent 


de la troisième courbe classique obtenue par tamisage. Cette courbe obtenue par vibration 


sur tamis normalisés sert néanmoins de courbe de référence pour la définition des 


caractéristiques du matériau (cf. tableau 3.1). La différence entre ces courbes provient du fait 


que la méthode par tamisage sous-estime la taille moyenne des particules, mettant en avant 


la plus petite dimension des particules (celle pouvant passer entre les mailles du tamis). Les 


deux autres méthodes, par diffraction laser (Mastersizer 2000, Malvern Instrument) et par 


analyse d’image (Morphologi G3, Malvern Instrument), donnent une estimation de la 


dimension moyenne de chaque particule. Dans le cas de l’analyse d’image (Morphologi G3) 


cette dimension moyenne (figure 3.3) correspond au diamètre d’un disque de même surface 


que la particule considérée. La méthode par diffraction laser indique comme dimension 


moyenne de la particule (figure 3.3), le diamètre d’une sphère produisant par sa surface le 


même angle de diffraction que la particule considérée. 


  Ces deux procédés induisent donc un décalage de la courbe granulométrique vers la 


gauche (diamètre plus grand), faisant passer le diamètre moyen des grains D50 de 0,32 à 0,40. 


Ce décalage entre les courbes, figure 3.3, est également un moyen d’apprécier l’anisotropie 


intrinsèque des grains. Plus l’écart entre les courbes granulométriques est important et plus 


la forme des grains présente une direction privilégiée.   
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Figure 3.3 : Granulométrie du sable d’Hostun S28, obtenus par trois méthodes différentes: tamisage, 


diffraction laser et analyse d’image. 


 
 Enfin, sont récapitulées dans le tableau 3.1, les caractéristiques granulométriques 


issues notamment de la courbe granulométrique (tamisage) de la figure 3.3. Ces résultats 


(coefficients d’uniformité Cu et de courbure Cc) sont comparables à ceux que l’on peut 


trouver dans la littérature : Flavigny et al. (1990), Combes (1998). Ils permettent de conclure 


que le matériau présente une granulométrie serrée autour d’un diamètre moyen des grains 


(sous estimé) de 0,32 mm. 


 


 Les indices des vides maximaux et minimaux (emax et emin) issus de Combes (1998), 


permettent de calculer la densité relative « Dr » de nos échantillons, et de les classer comme 


arrangement granulaire dense ou lâche à partir de la formule suivante : 


 max 0


max min


_
_r


e eD
e e


=        (3.1) 


Avec « e0 » indice des vides initial de l’échantillon et emax, emin les indices des vides 


maximaux et minimaux obtenus selon un procédé normalisé (Flavigny (1990), Combes 


(1998)). 
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Tableau 3.1: Récapitulatif des propriétés du sable d’Hostun à partir de la courbe granulométrique 


obtenue par tamisage (figure 3.3). 


 


Matériau Propriétés 


Sable d’Hostun (S28) 


Densité spécifique, ρs (t/m3) 2,65 


Diamètre, D10: mm 0,25 


Diamètre, D30: mm 0,29 


Diamètre, D60: mm 0,36 


Coefficient d’uniformité *, Cu 1,44 


Coefficient de courbure *, Cc 0,94 


Indice des vides, emin** 0,66 


Indice des vides, emax** 0,98 


* 60


10


DCu D= et 
2


30


10 60


( )
( .


DCc D D= )  


** Combes (1998) 
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3.3. Essais triaxiaux réalisés 
3.3.1. Présentation et nomenclature 


 


 La campagne d’essais réalisée au cours de cette étude peut se répartir en trois sous 


campagnes que l’on peut qualifier de : 


- Campagne d’essais n°1 principalement lié à l’étude de l’anisotropie matérielle 


(néanmoins certains effets de natures plastiques et visqueux sont étudiés par la suite). 


- Campagne expérimentale complémentaire n°2 sur l’étude des effets visqueux en 


conditions sèches. 


- Campagne d’essais n°3 en milieu saturé.  


 


 La première campagne d’essais vise à étudier l’anisotropie initiale et induite du 


matériau au cours de chargement isotropes et déviatoires avec grands cycles triaxiaux de 


charge-décharge. Pour différents états de contraintes et de déformation, des investigations 


cycliques en petites déformations (et dynamiques par propagation d’ondes) ont permis de 


déterminer en chaque point d’investigation le tenseur équivalent « quasi-élastique ». 


Différentes méthodes de fabrication des échantillons ont été utilisées au cours de cette 


campagne : méthode par pluviation simple en utilisant un bec-verseur, par pluviation simple 


suivie de vibrations appliquées le long des parois du moule et par « tamping » (tassement 


vertical de l’échantillon en utilisant un petit compacteur cylindrique). Le matériau testé est 


un sable d’Hostun S28 sec.  


 Huit essais de cette campagne ont été retenus lors de la rédaction de ce mémoire, dont 


deux permettant de vérifier la bonne répétabilité des mesures et des résultats. Un essai est 


présenté en section 4 de ce chapitre. Certains essais de cette campagne serviront également à 


l’analyse du comportement global du matériau (moyennes et grandes déformations) ainsi qu’à 


l’analyse du comportement visqueux, puisque pour chaque point d’investigation, des périodes 


de fluage ont été appliquées afin d’atteindre le domaine de quasi-élasticité (comme expliqué 


au chapitre 2 de ce mémoire). Ces essais sont récapitulés dans le tableau 3.2. 


 


 La seconde campagne d’essais a pour objectif la mise en évidence de phénomènes 


visqueux particuliers (en supplément des périodes de fluages de la campagne d’essais n°1), 


tels les périodes de relaxation ou encore les sauts de contraintes issus de changements rapides 


de la vitesse de déformation. Cette campagne a été en grande partie menée sur des 


échantillons secs fabriqués par la méthode de vibration (échantillons denses). Cinq essais 


(conditions sèches) ont été retenus lors de cette campagne d’essais. Ces essais sont récapitulés 


dans le tableau 3.2. 
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 La troisième et dernière campagne a été réalisée en conditions saturées. Des mesures 


du coefficient de Skempton en début d’essai ont permis de vérifier le niveau de saturation. 


Des valeurs proches de 0,95 pour ce coefficient ont permis de conclure à un très bon degré de 


saturation du matériau pour tous les essais présentés. Cette campagne regroupe des essais 


triaxiaux en conditions saturées avec consolidation isotrope et points d’investigation en 


petites déformations pour des états de contraintes isotropes et anisotropes. Cette campagne a 


pour objectif de caractériser le comportement en petites déformation du matériau bi-phasique 


(squelette granulaire + eau) lors de propagations d’ondes ou d’essais de type quasi-statiques. 


Le comportement en petites déformations et en condition non-drainée est observé, et fait 


l’objet d’analyses spécifiques en relation avec les caractéristiques intrinsèques du squelette 


granulaire (observées en conditions drainées et/ou sèches). Les charges triaxiales, entre deux 


points d’investigations, sont effectuées en conditions drainées. Enfin, ces essais permettent de 


comparer les phénomènes visqueux en conditions saturées et sèches, afin de dégager des 


éléments de réponses quant à l’origine physique de ces derniers. Ces essais sont récapitulés 


dans le tableau 3.2. 


 


La désignation de ces essais est la suivante : 


 


- La première lettre désigne le type de sable utilisé, dans notre cas « H » pour Hostun 


S28. 


- La seconde en indice désigne les conditions de saturation : « d » pour un sable sec 


(dry) ou « s » pour un échantillon saturé (saturated).  


- Le chiffre suivant indique la pression de confinement, par exemple « 400 » pour une 


pression de confinement de 400kPa.  


- Le second chiffre séparé du premier par un point, indique l’indice des vides initial : 


« .73 » correspond à un indice des vides initial e0 de 0,73. 


- Est ensuite indiqué le sens principal du déviateur des contraintes « q »: un sens 


négatif (extension) est désigné par « ext » et positif par « comp » (compression) 


- La méthode de fabrication est indiquée par trois lettres : « p » pour pluviation simple, 


« v » pour pluviation + vibration et « t » pour pluviation + tamping. 


- Enfin, entre parenthèse est indiqué le mode principal de sollicitation visqueuse 


effectué au cours du test : « SRA » indique que des changements rapides de la vitesse 


de déformation ont été appliqués (Strain Rate Acceleration), « CREEP » que des 


périodes de fluages (2 à 3 heures) ont été appliquées avant chaque point 


d’investigation et « RELAX » pour périodes de relaxation avant chaque point 


d’investigation. 
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 Pour exemple, l’essai « Hd400.73p_comp(CREEP) » correspond à un essai triaxial 


sur sable d’Hostun sec sous une pression de confinement de 400kPa, dont l’indice des vides 


initial est de 0,73 et réalisé par une méthode de pluviation. L’essai est principalement à 


déviateur positif (compression) et des périodes de fluages ont été appliquées avant chaque 


point d’investigation. 


 


3.3.2. Récapitulatif des essais réalisés 
 


 Le tableau 3.2, regroupe l’ensemble des essais réalisés au cours de ce travail. La 


campagne expérimentale comprend 16 essais sur appareil triaxial de précision « StaDy ». Le 


classement de ces essais en trois « sous » campagnes d’essais, mentionnées précédemment, 


est également précisé.  


 


 Ce tableau rappelle la nomenclature utilisée et donne quelques indications globales sur 


chaque test, comme la contrainte axiale maximale (ou minimale) atteinte suivant que l’on 


soit en compression (respectivement extension), l’angle caractéristique de l’essai (définit par 


Luong (1978), Luong (1980) à partir du critère de Coulomb; ce point est abordé en partie 4 


de ce mémoire) et le nombre de points d’investigation en petites déformations réalisés au 


cours de l’essai (pendant la consolidation isotrope et la période de cisaillement). 


 


 En remarque, trois essais sont introduits afin de justifier la répétabilité des essais en 


compression et en extension, de manière globale, mais également en petites déformations. Ils 


sont indiqués par un astérisque. Enfin, certains noms d’essais présentent l’exposant « i) » (7 


essais), indiquant la présence du dispositif d’ondes radiales. 
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Tableau 3.2 : Récapitulatif de l’ensemble des essais réalisés sur l’appareil Triaxial « StaDy » 


Nom de l'essai Matériau 


Indice des 


vides: e0 


(Dr %) 


Méthode de 


fabrication 


Signe 


Déviateur 


Pression de 


confinement 


(effective) 


Effets Visqueux 


prépondérants 


Contrainte 


axiale max/min 


(effective) 


Angle 


caractéristique 


(°) 


Nombre de Points 


d'investigation 


Hd400.73v_comp(CREEP)i) Hostun S28 sec 0,73 (78) Vibration positif 400 kPa Fluage 1641 kPa 29 8 


Hd400.74v_ext(CREEP) i) Hostun S28 sec 0,74 (75) Vibration négatif 400 kPa Fluage 140 kPa 26 10 


Hd400.81p_comp(CREEP) i) Hostun S28 sec 0,81 (53) Pluviation positif 400 kPa Fluage 1330 kPa 28 11 


Hd400.80p_ext(CREEP) i) Hostun S28 sec 0,8 (56) Pluviation négatif 400 kPa Fluage 150 kPa 26 9 


Hd400.73t_comp(CREEP) i) Hostun S28 sec 0,73 (78) Tamping positif 400 kPa Fluage 1714 kPa 28 8 


Hd400.73t_ext(CREEP) i) Hostun S28 sec 0,73 (78) Tamping négatif 400 kPa Fluage 133kPa 23  8 


Hd400.74v_ext(CREEP)* Hostun S28 sec 0,74 (75) Vibration négatif 400 kPa Fluage 140 kPa 26  5 


Hd400.73v_comp(CREEP)* Hostun S28 sec 0,73 (78) Vibration positif 400 kPa Fluage 1667 kPa 30 7 


                  


Hd400.72v_comp(RELAX) Hostun S28 sec 0,72 (81) Vibration positif 400 kPa Relaxation 1807 kPa 30  /  


Hd400.74v_comp(RELAX) Hostun S28 sec 0,74 (75) Vibration positif 400 kPa Relaxation 1705 kPa 29  / 


Hd400.72v_comp(SRA) Hostun S28 sec 0,72 (81) Vibration positif 400 kPa Sauts de vitesse 1621 kPa 29  / 


Hd400.71v_comp(SRA) Hostun S28 sec 0,71 (83) Vibration positif 400 kPa Sauts de vitesse 1631 kPa 29  / 


Hd400.72v_comp(CREEP) Hostun S28 sec 0,72 (81) Vibration positif 400 kPa Fluage 1618 kPa 30  /  


                  


Hs400.74v_comp(RELAX) Hostun S28 saturé 0,74 (75) Vibration positif 400 kPa Fluage 800 kPa / 3 


Hs400.73v_comp(CREEP) i) Hostun S28 saturé 0,73 (78) Vibration positif 400 kPa Fluage 800 kPa / 4 


Hs400.73v_comp(CREEP)*  Hostun S28 saturé  0,73  (78) Vibration  positif  400 kPa  Fluage  800 kPa  / / 


i) Indique la présence du dispositif de propagation d’ondes radiales    * Essais de répétabilité 
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3.4. Exemples de résultats expérimentaux 
3.4.1. Courbes globales  


 L’essai Hd400.73v_comp(CREEP)i) est présenté en détail dans ce paragraphe. Il s’agit 


d’un essai triaxial de compression réalisé en conditions drainées sur le sable sec d’Hostun S28, 


à partir d’un état de contrainte isotrope (400 kPa). L’indice des vides initial de fabrication 


est de 0,73 correspondant à une structure granulaire relativement dense.  


 


 Le chemin de contrainte suivi, dans le plan contrainte moyenne (p = [σz + 2.σr]/3) - 


déviateur des contraintes (q=σz - σr), est présenté sur la figure 3.4. L’échantillon est tout 


d’abord consolidé de manière isotrope jusqu’à une pression de 400 kPa. Au cours de cette 


consolidation isotrope, 3 points d’investigation en petites déformations ont été réalisés. Un 


tableau récapitulatif des différents points d’investigation de cet essai est proposé ci-dessous.  


 


 Une compression axiale déviatorique (pression latérale constante égale à 400kPa) est 


ensuite appliquée afin d’atteindre différents états de contraintes anisotropes indiqués sur la 


figure 3.4. L’échantillon est alors soumis à un large cycle en compression suivant plusieurs 


étapes reprises dans le tableau 3.3 et pour lesquelles le comportement en petites déformations 


est investigué à partir d’essais de propagation d’ondes mais également de sollicitations 


cycliques de faibles amplitudes (après une période de fluage de 2 à 3 heures) 
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Figure 3.4: Chemin de contrainte suivi pour l’essai dans le plan 


déviateur des contraintes (q) – contrainte moyenne (p) 


(gauche) Essai Hd400.73v_comp(CREEP)i)


Point σz σr φ (°) 


1 100 100 0 


2 200 200 0 


3 400 400 0 


       
4 800 400 19,5 


5 1190 400 30 


6 1580 400 36,5 


7 1585 400 36,5 


8 1192 400 30 


9 800 400 19,5 


10 400 400 0 


Tableau 3.3 : Récapitulatif des points 


d’investigation en petites déformations 


(droite), états de contrainte (axiale et 


latérale) et angle de frottement interne 


mobilisé (critère de Coulomb). 
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 La figure 3.5 présente les courbes dites de consolidation, représentant au cours de la 


consolidation isotrope, d’une part l’évolution des contraintes de confinement (axiale=radiale) 


en fonction de la déformation volumique (figure 3.5 (gauche)), d’autre part l’évolution des 


déformations volumiques en fonction des déformations axiales (figure 3.5 (droite)). A titre 


indicatif, la droite de consolidation d’un matériau isotrope est rappelée. Les différences 


expérimentales vis à vis de cette droite sont abordées au chapitre 4 de ce mémoire. 
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Figure 3.5: Evolution de la contrainte moyenne (p) en fonction de la déformation volumique (εvol) 


(gauche) et évolution de la déformation volumique en fonction de la déformation axiale (droite) au 


cours de la consolidation isotrope de l’essai Hd400.73v_comp(CREEP)i)


 


 Sont ensuite présentées, figure 3.6, les courbes globales typiques de réponse du 


matériau dans les différents espaces de contraintes-déformations au cours du chargement 


déviatorique. Il est possible de distinguer clairement la présence de périodes de fluage 


précédent les différents points d’investigations sur la figure 3.6a). L’évolution des 


déformations volumiques, figure 3.6c) fait apparaître le phénomène de contractante-dilatance 


caractéristique des matériaux granulaires. Sont indiquées également sur ces figures (figures 


3.6) les différentes étapes du chargement (points d’investigation), récapitulées au tableau 3.3. 


L’objectif de cet essai, de la première campagne expérimentale, est d’étudier pour différents 


états de contraintes – déformations, les caractéristiques élastiques du matériau. Afin de 


pouvoir isoler l’influence des contraintes et des déformations subies par l’échantillon, des 


investigations ont été réalisées pour des états de contrainte identiques, mais à des niveaux de 


déformations différents. Le chemin de contrainte (figure 3.4 et 3.6a) suivi au cours de l’essai 


Hd400.73v_comp(CREEP)i) illustre ce principe. Les couples de points d’investigations en petites 


déformations (3 ; 10), (4 ; 9), (5 ; 8) et (6 ; 7), sont situés (figures 3.6) à des états de 


contraintes identiques, mais à des niveaux de déformations (plastiques ou permanentes) 


différents. Entre deux états distincts (mais contraintes identiques), l’évolution de la structure 


granulaire peut donc être quantifiée au travers de l’analyse en petites déformations. 
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Figure 3.6: Courbes globales de réponse du matériau (sable d’Hostun sec) à un grand chargement 


cyclique triaxial drainé a) dans les plans déviateur des contraintes (q) – déformation axiale, b) 


déviateur des contraintes (q) – contrainte moyenne (p), c) déformations volumiques (q) – déformations 


axiales et d) déformations volumiques – contraintes moyennes (p) ; pour l’essai 


Hd400.73v_comp(CREEP)i). 


 


3.4.2. Résultats en petites déformations 
 Les autres résultats expérimentaux « directs » (ne faisant pas l’objet d’interprétation 


ou de calculs théoriques) présentés figures 3.7 et 3.8, sont ceux issus des investigations en 


petites déformations (points 1 à 10). La figure 3.7 présente les petits cycles quasi-statiques 


effectués au cours de la consolidation isotrope (points d’investigation 1 à 3, figure 3.4). 


L’interprétation de ces cycles de chargement axiaux (à pression de confinement constante) est 


évoquée au chapitre 2. Ces résultats permettent de déterminer de manière « directe » les 


modules d’Young axiaux « Ez » et le coefficient de Poisson « νrz » du matériau à l’état 


isotrope (les mêmes procédures en petites déformations sont appliquées au cours de la phase 


de cisaillement triaxiale, points 4 à 10 figure 3.4).  
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Figure 3.7: Petits cycles de chargement quasi-statiques (1 cycle complet par graphe) appliqués aux 


points d’investigation 1 à 3 (Figure 3.4), dans les axes : déviateur des contraintes (q) – déformation 


axiale (droite) et déformation radiale – déformation axiale (gauche). Essai Hd400.73v_comp(CREEP)i). 
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Figure 3.8: Enregistrements des signaux d’ondes de compression (gauche) radiales et axiales et de 


cisaillement (droite) radiales et axiales, au cours des étapes 1 à 3 de la consolidation isotrope. Les 


temps d’arrivée des ondes de cisaillement « ts » indiqués pour les points n° 1 à 3 sont déterminés à 


partir de signaux à 5, 10 et 15 kHz (cf. chapitre 2).Essai Hd400.73v_comp(CREEP)i). 


 


 


 - 104 - 







Chapitre 3 : Campagne expérimentale                                 3.4 Exemples de résultats expérimentaux 


                                        


 L’évolution (augmentation) des modules d’Young axiaux (points d’investigation 1 à 3) 


avec l’augmentation des contraintes (pression de confinement) est illustrée figure 3.7 (gauche). 


Cet accroissement des modules traduit l’augmentation de la rigidité du matériau avec la 


pression de confinement.  Le coefficient de poisson (figure 3.7 droite) reste proche de la 


valeur 0,2 (entre 0,16 et 0,21), valeur constatée pour les sables dans la littérature spécialisée. 


Enfin, l’ensemble de ces cycles est effectué dans un domaine de déformation n’excédant pas 


en demi-amplitude (εsa) 10
-5 (m/m). 


 


 


 La figure 3.8 présente quelques exemples de relevés d’ondes, effectués au cours des 


étapes 1 à 3 de la consolidation isotrope. Sont présentés, figure 3.8 (gauche), les signuax issus 


d’ondes de compression se propageant axialement et radialement. Les temps d’arrivée de ces 


ondes sont indiqués pour chaque point d’investigation (1 à 3). De même, figure 3.8 (droite), 


sont représentés les enregistrements des signaux d’ondes de cisaillement se propageant 


axialement et radialement (polarisées respectivement suivant les directions horizontale et 


radiale). Les temps d’arrivée de ces ondes sont également indiqués (Le zéro temporel (figure 


3.8) correspondant à l’émission de l’onde). La détermination de ces temps repose sur 


l’utilisation de plusieurs fréquences (5, 10 et 15kHz pour les ondes S). Les méthodes 


d’identification des temps de vol pour chaque type d’ondes (compression « P » et 


cisaillement « S ») ainsi que les méthodes d’analyse et d’interprétation qui en découlent sont 


introduites au chapitre 2. L’augmentation de la rigidité du matériau est également constatée 


à partir des enregistrements présentés figure 3.8. En effet, les temps de vols des ondes de 


compression et de cisaillement diminuent de manière très significative avec l’augmentation de 


la pression de confinement au cours de la consolidation isotrope (point 1 à 3).  


 


 


3.4.3. Phénomènes visqueux 
 


  Enfin, les enregistrements expérimentaux permettent de mettre en évidence certains 


phénomènes visqueux. Dans le cas de l’essai Hd400.73v_comp(CREEP)i), des périodes de fluage 


avant chaque point d’investigation ont été appliquées pendant 2 à 3 heures (maintien du 


déviateur constant). Il est possible de constater au cours de ces périodes (figure 3.9), des 


évolutions significatives de la déformation axiale au cours du temps. Sont représentées figure 


3.9, les évolutions de la déformation axiale (gauche) et radiale (droite) au cours des périodes 


de fluage précédent les points d’investigation 5 et 6 (figure 3.6a). 
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Figure 3.9: Evolution des déformations axiales (gauche) et radiales (droite) au cours des périodes de 


fluages précédent s les points d’investigations 5 et 6 (figure 3.6). Essai Hd400.73v_comp(CREEP)i). 


 


 L’ensemble des résultats présentés dans cette section, courbes globales contraintes – 


déformations (au cours de la consolidation isotrope figure 3.5 et du cisaillement triaxial figure 


3.6), petits cycles quasi-statiques (figure 3.7), enregistrements de propagation d’ondes au sein 


de l’échantillon (figure 3.8), enregistrement et mise en évidence de phénomènes visqueux 


(figure 3.9),  correspond aux données « brutes » accessibles pour chaque essai à partir du 


dispositif triaxial de précision (Triaxial « StaDy ») présenté au chapitre 2. Ces données font 


ensuite l’objet d’interprétation et d’analyses pour l’ensemble des campagnes expérimentales 


au chapitre 4 de ce mémoire.  
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3.5. Conclusions 
 


 Les campagnes expérimentales réalisées au cours de cette étude portent sur le sable 


sec et saturé d’Hostun S28. Ce matériau pulvérulent est présenté dans le premier paragraphe. 


Une analyse des propriétés géométriques des particules constitutives de ce sable est réalisée, 


aux moyens d’analyses d’images, d’études granulométriques par tamisage et de diffraction 


laser en milieu liquide. Cette étude permet de considérer, en première approximation, que ces 


grains ne présentent pas de direction privilégiée et sont globalement sous-angulaires (angles 


obtus majoritaires et arrondis). Cette hypothèse forte permet de postuler que seul 


l’arrangement granulaire, en première approximation, est responsable de l’anisotropie globale 


du matériau à l’état de contrainte isotrope. 


 


 Ensuite, un bilan dresse et rappelle les objectifs des trois campagnes réalisées au 


moyen de l’appareil « Triax StaDy » sur sable d’Hostun. Ces essais sur sable ont pour 


objectif d’étudier et de préciser le comportement des matériaux granulaires en petites et 


moyennes déformations, ainsi que leur comportement visqueux ; la dernière campagne 


s’attachant à décrire ces comportements en milieux saturés sous conditions drainées et non 


drainées.  


 


  Un exemple d’essai est présenté dans le troisième paragraphe. Cet exemple permet 


d’évaluer les possibilités d’investigations expérimentales de l’appareil « Triax Stady ». Sont 


tout d’abord présentées les courbes globales dans l’espace des contraintes et des déformations, 


sous sollicitations de consolidation isotrope et de cisaillement triaxial. Puis, un exemple 


d’investigation statique en petites déformations illustre la détermination des modules 


d’Young axiaux « Ez » et des coefficients de Poisson « νrz ». Enfin, un exemple 


d’enregistrement de signaux d’ondes de compression et de cisaillement se propageant 


axialement et radialement est également présenté. Cette présentation a permis de mettre en 


évidence le large éventail de possibilités d’investigations. Ces résultats « bruts » sont par la 


suite analysés et interprétés au chapitre suivant pour l’ensemble des essais proposés. 
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4.1. Introduction 
 


 


 Au cours de ce chapitre sont introduits et présentés les résultats expérimentaux issus 


des trois campagnes expérimentales décrites au chapitre précédent.  


 


 La première partie s’attache à décrire le comportement global (écoulement plastique) 


du matériau. Les critères d’homogénéité de l’échantillon, de fiabilité du système de mesure, et 


de répétabilité, sont vérifiés. Les comportements spécifiques des matériaux granulaires, 


irréversibilités, contractance-dilatance, etc., sont analysés et quantifiés. Les facteurs 


déterminant du comportement global plastique sont présentés en rapport avec les éléments 


théoriques abordés au chapitre 1, surface d’écoulement, potentiel plastique, etc.  


 


 Le comportement en petites déformations fait l’objet d’une étude complète à travers 


la synthèse des résultats de l’ensemble des essais de la campagne n°1. Une nouvelle méthode 


de détermination du tenseur anisotrope élastique est proposée, combinant essais statiques et 


dynamiques. Les évolutions du tenseur élastique au cours des différents chargements sont 


ensuite illustrées et commentées. Une revue des facteurs susceptibles d’influencer le 


comportement en petites déformation, plus particulièrement sur l’anisotropie initiale et 


induite, est également proposée et discutée à la lumière des résultats obtenus. 


 


 Le comportement dépendant du temps, ou comportement visqueux, est ensuite illustré 


au travers des périodes de fluage, de relaxation et de changements de vitesse de sollicitation. 


Ces résultats permettent de mettre en évidence l’existence de comportements différés et de 


les quantifier, mais également de mettre en relief les facteurs prépondérants influençant ces 


phénomènes. 


 


 Enfin, les résultats expérimentaux en petites déformations et en conditions de 


saturation sont introduits. Sont abordées dans cette partie, les caractéristiques élastiques du 


matériau bi-phasique (squelette granulaire + eau) en condition drainée et non-drainée. Une 


étude plus approfondie de l’interprétation des propagations d’ondes en milieux saturés est 


également proposée. 
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4.2. Comportement global en moyennes et grandes 
 déformations 
4.2.1. Vérification du système de mesure et de l’homogénéité de 


l’échantillon au cours d’essais triaxiaux 
 


 Avant toute analyse des résultats obtenus au cours de cette campagne et bien qu’un 


soin tout particulier ait été apporté à la réalisation et à l’amélioration du dispositif 


expérimental présenté au chapitre 2 de ce rapport, il convient de vérifier et de confronter les 


données recueillies à l’homogénéité des résultats, à leur répétabilité, mais également aux 


critères globaux spécifiques et classiques de comportement du matériau étudié (que l’on peut 


retrouver dans la littérature). Cette étape permet de valider et d’assurer la cohérence des 


résultats présentés, pour permettre en définitive d’exposer de nouveaux phénomènes 


singuliers.  


 La première analyse concerne le comportement global de l’échantillon, et son 


homogénéité (en termes de réponse du matériau). Les mesures effectuées en ce sens sont 


fonction de la fiabilité de la précision du dispositif de mesure (capacité à mesurer des 


grandeurs identiques en différents endroits) mais aussi de l’application des sollicitations 


(homogénéité de l’état de contrainte) et enfin de l’homogénéité de l’échantillon (méthode de 


fabrication). Pour s’assurer de la validité du dispositif dans son ensemble (presse + capteurs 


+ matériau), nous disposons de l’ensemble du système de mesure locale (constitué des 6 


capteurs sans contact) réparti autour de l’échantillon. Les résultats issus de ces six capteurs 


sont présentés sur la figure 4.1 au cours du temps pour l’essai Hd400.74v_ext(CREEP)i). Sur 


la figure 4.1 (droite), sont représentées les déformations axiales gauches et droites issues des 4 


capteurs axiaux (anneaux supérieur et inférieur) ainsi que la valeur moyenne utilisée par la 


suite pour l’analyse. Les différentes mesures issues des couples de gauche et de droite (figure 


4.1) sont très proches tout au long de l’essai (l’écart maximal en fin de test reste inférieur à 


10% entre les deux mesures axiales), témoignant de la très bonne homogénéité du dispositif 


(mesure et sollicitation) et de l’échantillon.  


 De même, figure 4.1 (droite), sont comparées les valeurs issues des capteurs radiaux 


(gauche et droite). La réponse du système (échantillon + dispositif triaxial) indiquant une 


faible différence entre les capteurs de part et d’autre de l’échantillon (inférieure à 20%) est 


également satisfaisante. Cette réponse englobe dans le cas de la mesure radiale, outre 


l’homogénéité de l’échantillon et la fiabilité du dispositif de mesure, l’excentrement entre le 


piston de la presse et l’axe de l’échantillon. Une mesure plus fiable de l’homogénéité des 


déformations radiales nécessiterait une mesure supplémentaire perpendiculairement à celle 


déjà effectuée.  
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Figure 4.1 : Comparaison des évolutions de la déformation axiale (gauche) issue des deux paires de 


capteurs situés sur la partie gauche et droite de l’échantillon et de la déformation radiale (droite) issue 


des capteurs latéraux sans contact situés de part et d’autre du matériau, au cours d’un essai triaxial 


d’extension complet. Essai Hd400.74v_ext(CREEP)i)


 


 Un autre aspect important vis-à-vis des mesures expérimentales est leur répétabilité. 


Deux essais caractéristiques, Hd400.73v_comp(CREEP)i) et Hd400.74v_ext(CREEP)i) (en 


compression et en extension), ont donc été dupliqués afin de valider la répétabilité des 


procédures (fabrication des échantillons, état initial) ainsi que du système de sollicitation et 


de mesures. Cette vérification de la répétabilité des essais de notre étude, porte sur les 


résultats globaux (moyennes et grandes déformations) au cours des phases de consolidation et 


de cisaillement, et est présentée figure 4.2.  


 Les figures 4.2a) et 4.2b) présentent les deux essais principaux 


(Hd400.73v_comp(CREEP)i) et Hd400.74v_ext(CREEP)i) ainsi que les essais dupliqués 


(Hd400.73v_comp(CREEP)* et Hd400.74v_ext(CREEP)*), au cours de la consolidation 


isotrope, respectivement dans les plans : déformation volumique - contrainte moyenne et 


déformation axiale - déformation volumique. Les états initiaux des échantillons et les 


conditions de sollicitation similaires au cours de la consolidation isotrope, doivent aboutir à 


des réponses identiques de tous les essais sur cette période. Sur ce chemin de contrainte, il est 


en effet possible de constater de très faibles différences entre les quatre essais. Sur la première 


figure 4.2 a) les différences en déformations volumiques ne dépassent pas 15% quant aux 


pentes de consolidations (figure 4.2 b) elles restent dans un fuseau très étroit compris entre 


3,5 et 3,7. 


 Les figure 4.2c) et d) présentent les courbes globales contrainte-déformation pour les 


quatre essais au cours du cisaillement triaxial (compression et extension). Les résultats 


comparatifs issus de la figure 4.2c), dans le plan déformation axiale (εz) - contrainte 


déviatorique (q), sont très bons. Les deux couples d’essais se superposent très bien en 


compression et en extension. Il est à noter que seules les phases de première charge et de 
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décharge uniquement (pas de grands cycles) ont été réalisées pour les deux essais de 


répétabilité (phases jugées suffisantes avec la consolidation isotrope pour témoigner de la 


répétabilité des essais). Les comparaisons volumiques, figure 4.2d), sont également 


satisfaisantes ; les tendances d’évolution ainsi que les ordres de grandeur sont respectés. Les 


faibles écarts enregistrés en fin de test peuvent être imputés à la sensibilité vis-à-vis des 


indices des vides initiaux (e0).  
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Figure 4.2 : Courbes globales contraintes-déformations au cours de la consolidation isotrope a) et b) 


puis au cours du cisaillement triaxial c) et d) pour deux essais Hd400.73v_comp(CREEP)i) et 


Hd400.74v_ext(CREEP)i) réitérés chacun par un essai de vérification de la répétabilité du système 


« triaxial – échantillon », respectivement par les essais Hd400.73v_comp(CREEP)* et 


Hd400.74v_ext(CREEP)*. 
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Figure 4.3 : Courbes globales déformation axiale - déformation volumique, au cours des consolidations 


isotropes des 6 essais de la première campagne expérimentale : Hd400.73v_comp(CREEP)i), 


Hd400.74v_ext(CREEP)i),Hd400.73t_comp(CREEP)i),Hd400.73t_ext(CREEP)i),Hd400.81p_comp(CRE


EP)i), Hd400.80p_ext(CREEP)i). 


 


 Un autre critère intéressant est celui des pentes de consolidation isotrope dans le plan 


déformation axiale - déformation volumique. Les droites de consolidation sont représentées 


pour les six essais de la campagne expérimentale sur la figure 4.3. Les pentes de ces droites 


sont toutes comprises entre 3,3 et 3,8 ce qui est satisfaisant quantitativement et 


qualitativement  (du point de vue de la répétabilité), compte tenu du fait qu’il s’agit d’essais 


réalisés avec différentes méthodes de fabrication et différents indices des vides initiaux. 


Néanmoins, on constate que toutes les droites (figure 4.3) ont des pentes supérieures à 3, 


laissant apparaître qu’au cours de la consolidation isotrope, les déformations radiales sont 


plus importantes que celles axiales, quel que soit le type d’échantillon testé. Pour un 


matériau parfaitement isotrope, un rapport de 3 est attendu au cours de ce chemin de 


contrainte entre la déformation volumique et la déformation axiale (toutes les déformations 


étant égales). L’anisotropie possible des échantillons ne suffit pas expliquer ce phénomène, 


d’autant qu’il s’agirait ici de la même anisotropie matérielle pour l’ensemble des échantillons 


(matériau moins rigide radialement), ce qui serait en contradiction avec les éléments 


présentés par la suite.  


 Une explication, tenant au système de mesure radiale, peut alors être avancée pour 


expliquer ces valeurs, certes proches de 3, mais toujours supérieures. Les effets de pénétration 


de la membrane sont en effet connus et pris en compte dans les corrections de calcul des 
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déformations volumiques pour des échantillons saturés. Dans notre cas, et compte tenu du 


dispositif de mesure radial (feuilles d’aluminium au centre de l’échantillon), il est probable 


qu’au cours de la consolidation isotrope (changement de pression de confinement) la 


membrane vienne poinçonner les feuilles d’aluminium en plus du déplacement relatif global 


des feuilles vis-à-vis des capteurs sans contact. Ce faisant la distance moyenne de la feuille 


augmente et les déformations enregistrées également. La correction de ce facteur 


(poinçonnement des feuilles d’aluminium en fonction de la pression) s’avère très difficile à 


quantifier.  


 Néanmoins, ce phénomène n’apparait (principalement) que lorsque la pression de 


confinement varie, c'est-à-dire lors de la phase de consolidation. Les phases intermédiaires de 


sollicitation en petites déformations ou postérieures de cisaillement triaxial, se font à pression 


latérale constante, la forme des feuilles d’aluminium ayant déjà été déformée. Cet effet 


(poinçonnement des feuilles) n’a donc, nous semble-t-il, que peu d’impact sur les résultats de 


cette campagne expérimentale, même si l’étude des chemins isotropes ou avec changement de 


la pression de confinement, nécessiterait une réflexion et une amélioration du dispositif de 


mesure radial. Les résultats exposés par la suite au cours du cisaillement triaxial et des 


investigations en petites déformations, témoignent de la validité du système global de mesure 


axiale et volumique.  


 


4.2.2. Présentation et analyse des résultats au cours des chemins de 
contraintes déviatoires  


 


 Nous nous intéressons dans cette partie aux résultats globaux (moyennes et grandes 


déformations) obtenus au cours des chemins de sollicitation déviatoires en compression et en 


extension. Ces résultats sont présentés ci –après, figure 4.4, pour les 6 essais de la campagne 


n°1, dans différents plans de l’espace des contraintes et des déformations. Tous ces essais sont 


réalisés à des pressions de confinement de 400kPa et pour des chemins de contraintes 


triaxiaux caractérisés dans le plan contrainte moyenne (p) – déviateur des contraintes (q) 


(figure 4.4b) par une droite de pente q/p=3. La figure 4.4a) présente ces 6 essais dans le plan 


déformation axiale (εz) - déviateur des contraintes (q). Il est facile d’identifier les 6 essais à 


partir de cette représentation. Les essais en compression sont situés à droite (déformation 


axiale positive) et les essais en extension à gauche (déformation axiale négative). Les essais à 


plus fort indice des vides présentent des rigidités moins importantes (en compression et en 


extension) et sont donc dans cette représentation situés pour une même déformation axiale en 


compression (extension), en dessous (respectivement au dessus) des essais compactés par 


vibration ou par tamping.  
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Figure 4.4 : Courbes globales contraintes – déformations dans les axes : a) déformation axiale - 


déviateur des contraintes, b) pression moyenne - déviateur des contraintes, c) déformation axiale  - 


déformation volumique, d) pression moyenne - déformation volumique, e) déformation axiale - indice 


des vides, f) pression moyenne - indice des vides, pour les essais Hd400.73v_comp(CREEP)i), 


Hd400.74v_ext(CREEP)i),Hd400.73t_comp(CREEP)i),Hd400.73t_ext(CREEP)i),Hd400.81p_comp(CRE


EP)i), Hd400.80p_ext(CREEP)i). 
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 Sur la figure 4.4c), présentant les résultats expérimentaux dans les plans déformations 


axiales – déformations volumiques, apparaissent les phénomènes caractéristiques des 


matériaux granulaires, de contractance et de dilatance. Les matériaux les plus denses (réalisés 


par tamping et par vibration) présentent de manière classique moins de contractance (en 


compression ou en extension) comparativement aux essais moyennement denses (indices des 


vides plus élevés) et tendent plus rapidement vers la dilatance. Deux paramètres importants 


peuvent être déduits de ces quatre premières figures 4.4 a,b,c,d) : les angles internes de 


Coulomb (frottement interne mobilisé) maximaux et caractéristiques. 


 


Tableau 4.1 : Angles de frottement de Coulomb (à l’état caractéristique) et points caractéristiques 


(contraintes et déformations) de tous les essais réalisés sur sable d’Hostun sec S28 au cours de cette 


étude (les essais saturés n’atteignent pas l’état de contrainte caractéristique). 


Essais : εvol (m/m) εz (m/m) qcar (kPa) Rcar   


(σ /σz r) 


φcar (°) 


Hd400.73v_comp(CREEP)i) 0,0019 0,0045 761 2,9 29,18 


Hd400.74v_ext(CREEP)i) 0,0016 -0,0081 -248 0,38 26,69 


Hd400.81p_comp(CREEP)i) 0,0053 0,0141 715 2,79 28,16 


Hd400.80p_ext(CREEP)i) 0,0057 -0,0172 -248 0,38 26,69 


Hd400.73t_comp(CREEP)i) 0,0016 0,0042 701 2,75 27,84 


Hd400.73t_ext(CREEP)i) 0,0002 -0,0029 -224 0,44 22,88 


Hd400.74v_ext(CREEP)* 0,0012 -0,0061 -244 0,39 26,03 


Hd400.73v_comp(CREEP)* 0,0021 0,0049 777 3,05 29,52 


      


Hd400.72v_comp(RELAX) 0,0028 0,0055 801 3 30,02 


Hd400.74v_comp(RELAX) 0,0027 0,0056 763 3,03 29,22 


Hd400.72v_comp(SRA) 0,0022 0,0049 758 2,9 29,11 


Hd400.71v_comp(SRA) 0,0022 0,005 775 2,97 29,48 


Hd400.72v_comp(CREEP) 0,0025 0,0049 800 3 30 


 


a) Angle de frottement maximal (essais denses) 


 L’angle de frottement mobilisé correspond à l’angle d’ouverture du critère de Mohr-


Coulomb, calculé par la formule suivante dans le plan contrainte normale (σn) – contrainte de 


cisaillement (τ):  


          (4.2) tan( ). ncτ = + ϕ σ


 Les valeurs de c et de ϕ correspondant respectivement à la cohésion (condition 


drainée) et à l’angle de frottement interne du matériau (traduisant sa résistance au 
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cisaillement). La cohésion est toujours considérée nulle dans notre étude. L’angle maximal 


obtenu au cours de nos essais (arrangement granulaire dense) est de 38° en compression et de 


31° en extension. L’angle de frottement en extension est plus faible que l’angle en 


compression, contrairement aux résultats de Mokham (1984) sur sable d’Hostun pour des 


angles obtenus à l’état de rupture (pic de rupture en contrainte). Les états de rupture (en 


compression et en extension) ne sont pas atteints au cours de nos essais, notamment dans le 


cas du cisaillement triaxial en extension. Les domaines de contrainte-déformations atteints 


sont des états pré-pic ou proche rupture (en compression). 


  


b) Angle de frottement caractéristique 


 L’état caractéristique, définit dans l’espace des contraintes, correspond au passage du 


matériau d’un état de contractance à un état de dilatance (Kirkpatrick (1961)). Luong (1978), 


Luong (1980) montre que ce passage s’effectue à un état de contrainte caractéristique, 


indépendant de l’indice des vides initial e0 et de la pression de confinement, au cours d’essais 


triaxiaux. Il définit cet état au point où la dérivée  s’annule. Sur la figure 4.4c), 


présentant l’évolution des déformations volumiques avec les déformations axiales, sont 


mentionnés pour chaque essai les points correspondant au passage contractant-dilatant. Ces 


points sont également reportés sur les figures 4.4a) et 4.4d). On constate aisément sur ces 


figures que les états de contraintes correspondant à ces transitions volumiques sont identiques 


en compression et en extension, quelque soit les indices des vides initiaux. Le tableau 4.1 


résume les différents états caractéristiques obtenus en compression et en extension. La valeur 


moyenne de l’angle de frottement caractéristique en compression est de 30° conte 25° en 


extension. Ces valeurs sont obtenues sur sable d’Hostun par Pham Van Bang (2004), 


Mokham (1983), Combes (1998). Dans le cas du sable de Fontainebleau (Luong (1980)) les 


valeurs des angles caractéristiques obtenues en compression et en extension sont 


respectivement de 32,5° et 24,6°, soit des valeurs comparables à celles présentées dans le 


tableau 4.1. La mise en évidence de cet état caractéristique à partir de différents essais 


(indice des vides différents et donc déformations volumiques différentes), fournit une 


validation du couple de mesures contraintes – déformations volumiques. 


1/vold dε ε


 Ces premières mesures d’angles mobilisés pour différents états du matériau permettent 


également d’obtenir les premières informations sur l’évolution de la plasticité au sein du 


matériau. Si nous associons l’état caractéristique à une surface de charge plastique (cf. 


chapitre 1, modèle CJS) (à un instant donné) et l’état proche rupture (état de contrainte 


maximale atteint), nous pouvons alors obtenir une première caractérisation de l’évolution des 


surfaces plastiques (critère de charge) à partir des chemins triaxiaux en compression et en 


extension. Sont représentées ci-dessous (figure 4.5), dans le plan des contraintes principales, 


les surfaces de charge supposées coniques correspondant aux états proche rupture (atteints) 


et caractéristiques.  
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 Pour l’état caractéristique l’ouverture de la surface de charge (supposée conique) en 


compression est 1,55 fois plus grande qu’en extension (en termes de tangente). Sont 


également représentées les droites dites « proches » rupture, correspondant aux états 


déviatoriques maximaux en contrainte, atteints au cours des essais Hd400.72v_comp(RELAX) 


et Hd400.73t_ext(CREEP) i).  
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Figure 4.5 : Représentation, dans le plan des contraintes principales, des droites caractéristique et 


maximale (« proche » rupture) en compression et en extension, déduites des valeurs des tableaux 4.1 


et 3.2.  


 


4.2.3. Paramètres influençant le comportement global plastique  
  


 A partir des résultats expérimentaux précédemment cités et de ceux issus de la 


littérature venant les compléter (voir ci-après), il est possible de distinguer les principales 


caractéristiques intrinsèques du comportement des milieux granulaires, ainsi que les facteurs 


influençant le comportement global plastique du milieu au cours de sollicitations en 


conditions drainées : 


 


 Ces éléments sont les suivant : 


 


- La forte non linéarité et les irréversibilités du milieu granulaire mis en évidence pour 


de grands cycles triaxiaux effectués au cours de cette étude. La figure correspondant 


aux courbes globales déformation axiale – déviateur des contraintes et déformation 


axiale - déformation volumique de l’essai (Hd400.73t_comp(CREEP)i)), témoigne de 
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la non linéarité des chemins suivis dans l’espace des contraintes – déformations et de 


la très forte irréversibilité du comportement en déformation. 
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Figure 4.6 : Courbes globales dans les plans : déformation axiale – déviateur des contraintes (gauche) 


et déformation axiale - déformation volumique (droite) au cours de l’essai Hd400.73t_comp(CREEP)i). 


 


- L’influence de l’indice des vides sur la rigidité du matériau (angle de frottement 


interne mobilisé) et sur la contractance du matériau : les indices des vides élevés 


induisent des comportements volumiques contractants(ou plus contractants 


comparativement à des échantillons à faible indice des vides. Ce point est illustré sur 


les figures 4.4a) (en terme de rigidité) et 4.4b) (en terme de contractance). 


 


- L’influence de la pression de confinement (et donc de la pression moyenne) décrite, 


entre autre, par Mokham (1983) – et Pham Van Bang (2004) sur sable d’Hostun. La 


figure 4.7 ci-dessous, obtenue au cours de chargements triaxiaux sur sable d’Hostun 


(Pham Van Bang (2004)), illustre ce point. Les rapports des contraintes principales 


(R=σ1/σ3), sont plus importants lorsque les pressions de confinement sont basses 


(angle de frottement interne mobilisé plus important) et le phénomène de dilatance 


plus prépondérant. Ceci peut indiquer que dans l’espace des contraintes la surface de 


charge n’est pas, contrairement au critère de Coulomb, linéaire mais courbe). 
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Figure 4.7 : Courbes globales dans les plans déformations axiales - rapport des contraintes principales 


(R) (gauche) et déformations axiales - déformations volumiques (droite) au cours d’essais triaxiaux 


drainés sur sables d’Hostun S38 sec d’indice des vides initial e0=0,7. Essais réalisés par Pham Van 


Bang (2004). 


 


- Influence de l’histoire de chargement (cycle de charge-décharge). L’histoire du 


chargement (création d’anisotropie forte) est prépondérante lors de sollicitations 


cycliques par exemple. La figure 4.8 montre les différences de comportements entre la 


charge et la décharge triaxiale. La décharge triaxiale présente des déformations 


plastiques (écrouissage du matériau) et révèle un comportement très contractant du 


matériau comparativement au domaine de première charge ou encore à celui de 


l’extension (La seule composante élastique ne suffisant pas à justifier ce phénomène). 
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Figure 4.8 : Phase de charge et de décharge triaxial, dans les plans déformations axiales - rapport des 


contraintes principales (gauche) et déformations axiales - déformations volumiques (droite) au cours de 


l’essai Hd400.73t_comp(CREEP)i). 
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 L’ensemble de ces facteurs, mis en évidence au cours de cette étude et déjà observés 


par de nombreux auteurs, permet de poser les premiers éléments suivants, en préambule à la 


modélisation.  


Ces facteurs peuvent se traduire, par : 


- Un système de modélisation fondé sur des concepts thermodynamiques avec forte 


dissipation: système des processus thermodynamiques irréversibles (TPI) à travers un  


formalisme non-standard (MNSG) (figure 4.5). 


- Relation forte entre le rapport des contraintes principales (et plus généralement 


l’angle d’ouverture de la surface de charge) et les déformations volumiques et 


déviatoriques (cf. développements au chapitre 6). (figure 4.6). 


- L’existence dans l’espace des contraintes d’une surface « caractéristique » délimitant 


le phénomène de contractance–dilatance, mise en évidence au cours de cette étude sur 


des essais en compression ainsi qu’en extension triaxiale. 


- La nécessité d’un écrouissage cinématique pour la modélisation des réponses du 


matériau en chargement cyclique (surface de charge), mais également pour le 


potentiel plastique (approche non standard) (forte anisotropie observée sur les 


déformations volumiques, figure 4.8 (droite)). 
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4.3. Comportement en petites déformations : évolution 
du tenseur élastique 
4.3.1. Existence d’un tenseur limite « élastique » 
 


 L’existence d’un domaine de quasi-élasticité à été introduite au chapitre 1 de ce 


mémoire. Lés résultats expérimentaux mentionnés à cette occasion et issus de divers 


laboratoires, sont repris et vérifiés en partie ci après, à partir des essais réalisés et des 


données dont nous disposons dans le cadre de cette étude. 


 La mise en évidence du tenseur élastique ou plus simplement de certains paramètres 


élastiques (quasi-élastique) nécessite de solliciter le matériau dans le domaine des très petites 


déformations. Afin d’accéder à ce domaine, la procédure d’essai, rappelée au chapitre 2, 


consiste à dissiper les effets visqueux (en appliquant des périodes de fluage ou de relaxation 


par exemple) puis à effectuer des cycles de très faibles amplitudes afin de rester dans ce 


domaine (de déformation) de non roulement-glissement des particules entre elles. Cette 


procédure est illustrée ci-dessous, figure 4.9. Sur la figure 4.9 (gauche), on constate clairement 


une augmentation forte de la rigidité de l’échantillon (changement des propriétés du 


matériau) entre les phases de cisaillement situées avant et après la période de fluage. A l’issu 


de la période de fluage (vitesse de déformation quasi-nulle), des petits cycles de chargement 


dont l’amplitude (pic à pic) ne dépasse 2.10-5 m/m pas ont été appliqués. Des exemples de 


résultats issus de ces chargements cycliques sont présentés au chapitre 3, figures 3.6 et 3.7. 


Les cycles obtenus sont linéaires, fermés (réversibles) dans les plans déformation axiale - 


contraintes (déviateur q)- et déformation axiale - déformation radiale.  
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Figure 4.9 : Courbes déformation (εz) - contraintes (q) en amont et en aval d’une période de fluage 


(gauche), et évolution du module sécant au cours du chargement suivant la période de fluage (droite), 


Essai Hs400.73t_comp(CREEP)i)
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   Afin de mettre en évidence l’existence d’un domaine limite élastique (domaine dans 


lequel les petits cycles sont effectués), la figure 4.9 (droite) présente l’évolution des modules 


sécants avec le niveau de déformation (amplitude des cycles). L’évolution des modules 


sécants présente une très forte décroissance pour des valeurs de déformations supérieures à 


10-5 m/m, correspondant à l’activation des critères plastiques et visqueux. En revanche, un 


palier asymptotique maximal est clairement visible pour les très faibles déformations, à partir 


de 10-5 m/m. Les valeurs maximales de modules obtenus pour ce palier (entre [0 ; 10-5 m/m]) 


correspondent (figure 4.9 droite) à celle obtenue par petits cycles quasi-statiques après fluage 


(modules équivalent). Il apparaît donc qu’un palier limite existe pour lequel le module (les 


paramètres mécaniques, et dans ce cas précis le module d’Young) est indépendant du niveau 


de déformation. 


 Enfin, dans ce domaine, des investigations dynamiques (par propagations d’ondes) ont 


également été réalisées. Les déformations subies par le matériau au cours de ces sollicitations 


(déformations engendrées par l’impulsion sismique) restent inférieures à 10-6 m/m (cf. 


chapitre 2). A partir des mesures effectuées au cours de la consolidation isotrope précédent le 


cisaillement des échantillons (vitesse des ondes de cisaillement et de compression en 


propagation verticale), une analyse inverse s’appuyant sur une hypothèse d’isotropie (en 


première approximation) du matériau a été réalisée. Les résultats de ces mesures (modules 


d’Young dynamiques) ont été comparés aux mesures quasi-statiques (figure 4.10). Bien 


qu’effectuées à des fréquences très importantes (de l’ordre du kHz), les sollicitations 


dynamiques offrent des résultats très proches pour l’ensemble des essais réalisés, des mesures 


par sollicitations cycliques statiques. La figure 4.10, présentant une comparaison entre les 


modules d’Young statiques et dynamiques, démontre par la très bonne corrélation des deux 


ensembles de mesures (pente = 1,03), l’égalité des deux modules (statiques et dynamiques). 


 En outre, ce résultat (figure 4.10), valide également l’existence d’un palier (dans le 


domaine des déformations) élastique, car les déformations engendrées par les vibrations dans 


le matériau n’excèdent pas les 10-6 m/m.     


 


 Ces résultats dans le domaine des très petites déformations (domaine n’excédant pas 


quelques 10-5 m/m, cf. figure 4.9 droite), permettent de corroborer les éléments présentés au 


chapitre 1 (issus de la littérature), quant à l’existence d’un domaine de quasi-élasticité 


linéaire, et d’un tenseur limite élastique associé. 
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Figure 4.10 : Comparaison entre les modules d’Young statiques et dynamiques obtenus par analyse 


inverse isotrope, au cours de la consolidation isotrope des essais : Hs400.73v_comp(CREEP)i), 


Hs400.74v_ext(CREEP)i),Hs400.73t_comp(CREEP)i),Hs400.73t_ext(CREEP)i),Hs400.81p_comp(CRE


EP)i), Hs400.80p_ext(CREEP)i). 


 


4.3.2. Nouvelle méthode de détermination du tenseur élastique 
anisotrope 


 


4.3.2.1. Comportement élastique isotrope transverse 


 L’hypothèse d’un comportement élastique linéaire isotrope transverse est considérée 


dans le cadre des petites déformations. L’hypothèse d’un comportement préalable à l’étude 


expérimentale est nécessaire dans l’optique d’une analyse inverse du matériau (cf. chapitre 2). 


Dans ce domaine (εsa<10-5m/m), cette hypothèse semble raisonnable, compte tenu des 


éléments cités précédemment sur la nature élastique linéaire du comportement (cf. chapitre 


1) ainsi que des conditions géométriques de l’essai triaxial de révolution (isotropie transverse).  


 Une remarque peut être apportée sur le choix d’un modèle élastique anisotrope plus 


complexe (5 paramètres indépendants), compte tenu des résultats intéressants obtenus par 


une hypothèse isotrope au cours de la consolidation des échantillons (figure 4.10). L’intérêt 


d’un système d’analyse anisotrope est bien entendu la dissociation des modules Ez et Er et 


l’étude fine de l’anisotropie qui en découle. Mais ces investigations se révèlent couteuses en 


temps, ainsi qu’en matériel d’investigation, et minutieuse dans le traitement des résultats. 


Dans certains cas pratiques (essais in-situ) la connaissance du comportement du sol en petites 
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déformations se limite à deux paramètres Vs (vitesse des ondes de cisaillement horizontales) 


et Vp (vitesse des ondes de compression horizontales). Une analyse isotrope est alors 


envisageable compte tenu du peu d’information disponible. Cependant, il apparaît aux vues 


d’études précédentes (Duttine et al. (2007), Di Benedetto et al. (2005)), que l’hypothèse 


simple d’isotropie appliquée à des échantillons soumis à des états de contraintes anisotropes 


(sols au repos par exemple) ne permet pas d’apprécier correctement les paramètres élastiques 


du matériau. Les différences en fonction du niveau d’anisotropie en contrainte (caractérisé 


par exemple par le rapport des contraintes axiale et radiale) peuvent atteindre plus de 30% 


entre la valeur déduite de l’analyse isotrope et la valeur réelle du module recherché. Il est 


donc nécessaire d’envisager au préalable une étude fine anisotrope afin de développer des 


modèles de comportement simple permettant d’apprécier l’anisotropie élastique à partir 


d’informations fragmentaires (types essais in-situ). 


 


 Le tenseur élastique noté M, est considéré par la suite symétrique et relie l’incrément 


de déformation ∆ε à l’incrément de contrainte ∆σ. Cette relation est introduite ci-dessous, 


équation 4.3, dans les axes (r,θ,z) de l’échantillon (figure 2.1, symétrie de révolution autour 


de l’axe vertical « z ») confondus dans le cas de notre essai avec les axes principaux de 


contraintes.  


 Les deux relations suivantes 4.4 a) et b), sont obtenues à partir des mêmes 


paramètres que ceux utilisés par l’équation 4.3. 


 


 Le tenseur M est caractérisé de manière complète par 5 paramètres indépendants: 


{ }. La procédure de détermination des paramètres élastiques, utilisant à la fois 


les résultats issus d’investigations statiques et dynamiques, est explicitée au paragraphe 


suivant. 
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4.3.2.2.  Interprétation des résultats dynamiques  


 


 L’interprétation des sollicitations dynamiques est fondée sur la théorie de la 


propagation d’ondes au sein d’un milieu continu semi-infini. Compte tenu des notations 


précédentes, les équations de propagations dans un milieu isotrope transverse suivant les 


directions de propagations axiale “z” et radiale “r” pour des ondes de compressions ”P” et de 


cisaillements “S” (figure 2.14), sont rappelées ci-dessous (cf. Annexe A.1):  
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dyn dyn
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    (4.7)                               


 2.( )
2(1 )


dyn
rS


r dyn
rr


EV θρ
ν


=
+


        (4.8)                               


 Pour des raisons de clarté, les 5 paramètres  (équation 4.3) sont notés 


(équation 4.5 à 4.8). Ces deux ensembles représentent les mêmes 


paramètres dans le cas où l’hypothèse d’élasticité linéaire est valable. L’exposant « dyn » 


sert uniquement à indiquer que ces paramètres sont déduits d’une sollicitation dynamique. 


, , , ,r z rz rrE E Gν ν


, , , ,dyn dyn dyn dyn dyn
r z rz rr rzE E Gν ν


 Les valeurs des vitesses d’ondes de compression et de cisaillement (axiales et radiales), 


durant la consolidation isotrope des 6 essais de la première campagne, sont présentées figure 


4.11. Les figures 4.11a), 4.11b) et 4.11c), présentent les vitesses des ondes de compression et 


de cisaillement pour des propagations axiales et radiales, respectivement pour des 


échantillons à l’état isotrope réalisés par pluviation simple, par vibration, et par tamping. 


 Une très bonne répétabilité des mesures est à noter figure 4.11 a,b,c). En effet, pour 


chacune des figures deux essais (nommés compression et extension) sont représentés au cours 


de la consolidation isotrope. Sur ce chemin de contrainte, les essais (issus de la même 


méthode de fabrication) subissent les mêmes sollicitations. Pour chaque état de contraintes 


(figure 4.11), et pour chaque type d’onde, les valeurs des vitesses de chaque essai 


(apparaissant deux fois sur les figures 4.11 a, b et c) sont très proches dans tous les cas. Les 


données présentées figure 4.11, permettent également de distinguer des différences 


significatives parmi les trois méthodes de fabrication des échantillons. Par exemple, sur les 


figures 4.11a) et 4.11b), désignant respectivement les résultats issus des méthodes de 


reconstitution par pluviation et par vibration, les ondes se propageant le plus vite au sein de 


l’échantillon sont les ondes radiales, aussi bien les ondes de compression que celles de 


cisaillement. En revanche, dans le cas de la troisième méthode de densification par tamping, 


les ondes les plus rapides sont celles se propageant axialement (figure 4.11c).  
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Figure 4.11 : Evolution de la vitesse des ondes de compression et de cisaillement (axiales et radiales) 


en fonction de la pression moyenne au cours de la consolidation isotrope pour : a) une méthode de 


fabrication par pluviation, b) par vibration, et c) par tamping. 
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 Le comportement anisotrope observé figure 4.11 a, b et c), à travers les différences 


significatives entre les vitesses d’ondes de compression axiales et radiales par exemple, selon 


la méthode de reconstitution de l’échantillon, sont analysées ci-après en termes de modules 


(rigidités) élastiques.  


 L’ensemble des mesures expérimentales dynamiques composé des quatre données 


suivantes { } associées au système constitué des quatre équations 4.5 à 4.8, n’est 


pas suffisant pour déterminer les 5 paramètres du tenseur M


, , ,P P S S
z r zr rV V V V θ


 (équation 4.3). La résolution de 


ce système nécessite des données supplémentaires, apportées par les mesures de types quasi-


statiques. 


 


4.3.2.3.  Interprétation des investigations quasi-statiques 


 Le chargement cyclique quasi-statique consiste à appliquer des cycles verticaux de très 


fiables amplitudes (εsa<10-5m/m) afin de solliciter le matériau dans son domaine élastique 


linéaire de comportement (cf. chapitre 2, analyse des investigations en petites déformations). 


A partir des résultats du chapitre 2 sur les sollicitations cycliques de très faibles amplitudes, 


les modules statiques sont donnés au cours de cycles d’amplitude en contrainte et en 


déformation, par les relations suivantes : 


 zstat
z


z
E


σ
ε


∆=
∆


        (4.9) 


 rstat
rz


z


εν
ε


∆= −
∆


        (4.10)                                       


 Pour des raisons de clarté, les deux paramètres élastiques déterminés de manière 


quasi-statiques, sont notés: et . Ils sont identiques aux paramètres Estat
zE stat


rzν z et νrz de 


l’équation générale 4.3 ; l’exposant « stat » indiquant simplement que ces modules sont issus 


d’investigations cycliques quasi-statiques (ne nécessitant aucune hypothèse préalable). 


 


4.3.2.4.  Résolution du système (eq. 4.5 à 4.8) 


 Afin de résoudre le système d’équation composé des équations 4.5 à 4.8, les 6 données 


expérimentales issues des investigations en petites déformations (statiques et dynamiques) 


ont été utilisées comme indiqué ci-dessous : 


pour chaque point d’investigation le système (eq. 4.5 à 4.8) est résolu en imposant la valeur 


du coefficient de Poisson . La résolution est effectuée pour toutes les valeurs (pas de 0,01) 


comprises entre 0,00 et 0,50. 


dyn
rrν


Pour chaque valeur du coefficient , les deux paramètres { } solutions du système, 


sont comparés au couple de mesures quasi-statiques { }. 


dyn
rrν ,dyn dyn


z rzE ν


,stat stat
z rzE ν
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Afin de comparer ces deux couples de valeurs, une fonction d’erreur, notée « γ » (équation 


4.11), est proposée. Lorsque cette fonction est minimum, la valeur correspondante du 


coefficient   est alors retenue. dyn
rrν


 ( , ) 3. /
dyn stat dyn stat
z z rz rzdyn dyn


z rz stat stat
z rz


E EE
E


ν νδ ν
ν


⎛ ⎞− − ⎟⎜= + ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠
4    (4.11) 


 Le facteur “3”, appliqué à la différence relative entre les modules d’Young statiques et 


 dynamiques, prend en compte la meilleure précision du système de mesure dans 


 l’obtention du module d’Young statique, comparativement à celle sur le coefficient de 


 Poisson (L’incertitude relative maximale du module d’Young axial est évalué à +/-  


 6% et à +/ 20% dans le cas du coefficient de Poisson νrz. Le rapport entre ces 


 incertitudes  explique le coefficient 3 de l’équation 4.11). 


 Les paramètres élastiques { } obtenus par cette procédure (résolution du 


système + optimisation des solutions), pour chaque point d’investigation des 6 essais 


considérés (incluant la période de consolidation isotrope) sont comparés, sur la figure 4.12, 


aux couples de paramètres statiques correspondant { }. Il est possible, à partir des 


figures 4.12 (gauche et droite) de conclure à une très bonne concordance des résultats 


statiques et dynamiques (pente de la régression linéaire égale à 1.00 et 1.01 pour, 


respectivement les modules d’Young axiaux et les coefficients de Poisson). Cette très bonne 


corrélation entre les mesures statiques et dynamiques, à la fois sur les modules d’Young et 


sur les coefficients de Poisson, permet de valider partiellement la procédure adoptée. Un 


exemple complet de résultats issus de cette procédure est présenté au tableau 4.2, pour l’essai 


H


,dyn dyn
z rzE ν
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z rzE ν
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Figure 4.12 : Comparaison entre les paramètres élastiques statiques et dynamiques; modules d’Young 


Ez (gauche) et coefficient de Poisson νrz (droite), obtenus après résolution du système constitué des 


équations 4.5 à 4.8 et les mesures quasi-statiques. Essais : Hs400.73v_comp(CREEP)i), 


Hs400.74v_ext(CREEP)i),Hs400.73t_comp(CREEP)i),Hs400.73t_ext(CREEP)i),Hs400.81p_comp(CRE


EP)i), Hs400.80p_ext(CREEP)i). 
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Tableau 4.2: Résultats expérimentaux en petites déformations et modules élastiques issus de la procédure de déterminations du tenseur élastique introduite 


paragraphe 4.3.2.4, pour tous les points d’investigations de l’essai Hd400.73v_comp(CREEP)i)


 


Point           


d'investigation 


σz


(kPa) 


σr 


(kPa) 


Vpz


(m/s) 


Vpr 


(m/s) 


Vszr


(m/s) 


Vsrθ


(m/s) 


Ez(Stat) 


Mpa 


νrz


(Stat) 
 


Ez


(Mpa) 


Er


(Mpa) 


G 


(MPa) 
νrz νrr


n° 1         100 100 416 423 254 268 230 0,16  238   252 98 0,2 0,15 


n° 2         200 200 478 498 295 314 329 0,22  306   344 133 0,22 0,14 


n° 3         400 400 560 584 344 369 437 0,21  427   477 181 0,21 0,15 


n° 4         800 400 650 589 384 368 591 0,21  591   487 226 0,21 0,18 


n° 5       1190 400 714 585 397 366 686 0,245  715   482 241 0,23 0,18 


n° 6        1580 400 767 571 408 341 827 0,32  771   432 255 0,32 0,21 


n° 7       1585 400 774 533 400 330 839 0,339  802   390 245 0,33 0,17 


n° 8       1192 400 726 528 383 327 721 0,247  745   391 224 0,24 0,2 


n° 9         800 400 660 524 362 321 603 0,23  611   381 200 0,23 0,21 


n° 10        400 400 558 526 333 320 427 0,246  415   374 170 0,24 0,2 


               


           Essai: Hd400.73v_comp(CREEP)i)
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4.3.3. Evolution du tenseur et facteurs influençant le comportement 
 élastique 


4.3.3.1. Consolidation isotrope : anisotropie initiale 


 La figure 4.13 présente les évolutions des modules d’Young Ez et Er ainsi que le 


module de cisaillement G au cours de la consolidation isotrope pour les trois méthodes de 


fabrication utilisées. La figure 4.14 présente les évolutions des coefficients de Poisson νrz et νrr 


pour les différentes méthodes de reconstitution de l’échantillon, au cours du même chemin 


isotrope de contrainte. Pour chacune des figures 4.13 et 4.14, les deux essais (compression et 


extension) issus de chacune des méthodes de fabrication, qui ont suivis le même chemin de 


consolidation, sont représentés. Une très bonne répétabilité des résultats, aussi bien en termes 


de modules que de coefficients de Poisson, est à noter sur chaque figure pour les essais en 


compression et en extension. 


 


 La dépendance des modules vis-à-vis de l’état de contrainte apparaît clairement figure 


4.13. La rigidité du matériau augmente avec l’état de contrainte : les modules d’Young et de 


cisaillement doublent pratiquement entre l’état isotrope à 100kPa et celui à 400kPa (figure 


4.13). Les pentes des augmentations linéaires de ces modules en échelle logarithmique vis à 


vis de la contrainte sont relativement constante, indépendamment de la direction considéré (r 


ou z pour les modules d’Young), de la méthode de fabrication, ou encore de l’indice des vides 


initial. Celle-ci sont proches de 0,44 (vis-à-vis de la pression moyenne en échelle 


logarithmique) pour les modules Er et Ez (figure 4.13 a,c,e)), et de 0,22 =0,44/2 (vis-à-vis de 


la pression moyenne au carré en échelle logarithmique) pour G (figure 4.13 b,d,f)). Ce 


coefficient des pentes (en échelle logarithmique égal à 0,44) est à mettre en relation avec les 


modèles d’empilement de sphère parfaites (Chapitre 1, Mindlin et Duffy (1957), Biarez 


(1961)) qui introduisent la valeur « 1/3 » pour l’accroissement des modules vis-à-vis de la 


pression moyenne (en échelle logarithmique). La formulation de ces modèles (dépendance 


exponentielle vis-à-vis de l’état de contrainte) est donc à même de traduire la réalité 


expérimentale; le coefficient d’accroissement de la loi en puissance (que l’on notera par la 


suite « n ») ne dépendant en première approximation d’après les éléments mentionnés ci-


avant, que de la nature (forme et rugosité) des particules.  


 


 Les figures 4.13 a,b,c) montrent également que les trois méthodes de fabrication  


induisent une anisotropie initiale, qui peut être caractérisée par le rapport des modules 


verticaux et radiaux (Ez/Er) , présenté ci-contre dans le tableau 4.3.  


 


 - 134 - 







Chapitre 4 : Analyse des résultats expérimentaux                4.3 Comportement en petites déformations 


    


Tableau 4.3: Quantification de l’anisotropie initiale (état isotrope des contraintes) pour chacune des 


méthodes de reconstitution des échantillons, à partir des rapports des modules d’Young et des 


coefficients de Poisson (valeurs moyennes et écarts types).  


Méthode de  


Fabrication 
Etat de contrainte Matériau eo Ez/Er νrz/νrr


Pluviation Isotrope Hostun S28 0.81 +/- 0.01 0.89 +/- 0.03 1.23 +/- 0.47 


Vibration Isotrope Hostun S28 0.74 +/- 0.01 0.91 +/- 0.03 1.09 +/-0.38 


Tamping Isotrope Hostun S28 0.73 +/- 0.01 1.11 +/- 0.03 1.68 +/-0.30 


  


 La méthode utilisée pour préparer l’échantillon granulaire semble affecter 


l’organisation et la structuration des particules entre elles (distribution des contacts inter 


granulaires), puisque cet arrangement des particules est à l’origine (pour un état de 


contrainte isotrope) du comportement anisotrope du matériau (avec l’hypothèse mentionnée 


au chapitre 3, d’une forme « relativement » sphérique des particules). 


 


  Il est possible de constater en effet, figure 4.13 que les modules d’Young axiaux Ez 
sont plus faibles que les modules radiaux Er (d’environ 10%) pour les méthodes de 


reconstitution par pluviation simple et vibration. Ces résultats sont en accords avec ceux 


obtenus précédemment sur essai triaxial et sur appareil de torsion-compression sur cylindre 


creux (respectivement Chaudary et al. (2004); Anhdan et Koseki (2005)). Les expériences 


menées par ces auteurs montrent des niveaux de modules d’Young radiaux supérieurs à ceux 


constatés verticalement, pour un état isotrope des contraintes et sur sable sec de Toyoura 


(sable à granulométrie peu étendue, forme subangulaire des grains et D50 = 0,19mm). 


Cependant ces études mettent en avant des différences plus importantes entre les modules 


que celles obtenues au cours de nos essais, proches respectivement de 28% et 20%. 


 


 Les études sur les méthodes de fabrication menés par Ibrahim et Kagawa (1991) and 


Mulilis et al. (1977) utilisant la notion de distribution des contacts intergranulaires 


(mentionnée au chapitre 1 de ce mémoire), soulignent l’existence d’une anisotropie initiale 


des échantillons de sable. Ils montrent que des différences significatives existent au niveau de 


la répartition des orientations des contacts inter granulaires entre les méthodes « classiques » 


de reconstitution des échantillons : pluviation, vibration et méthode par « tamping » sur 


sable humide. Mulilis et al. (1977) obtiennent, lors de réalisation d’échantillons par pluviation 


et vibration, des directions privilégiées d’arrangement de la structure granulaire (cf. Chapitre 


1, direction des normales aux plans tangents de contacts entre grains) suivant les directions 


horizontales (direction « r » ou « θ » figure 1.2). Dans le cas d’une densification par 


« tamping » sur sable humide, la direction principale d’orientation des normales aux plans 
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tangents de contacts est proche de la verticale (direction « z » figure 1.2). Des tendances 


identiques sont observées par (Ibrahim et Kagawa (1991)). L’orientation des contacts inter 


granulaires étant liée directement à la rigidité de l’empilement, ces résultats sont en accords 


avec les observations issues des figure 4.13 a,c,e) qui illustrent une plus grande rigidité radiale 


initiale (Er) du matériau pour les méthodes de réalisation par pluviation et vibration et une 


tendance opposée dans le cas de la méthode par tamping, avec une rigidité verticale (Ez) plus 


importante.    


 Il est possible de constater à partir des figures 4.13 a,c,e) et 4.14 a,b,c) que les 


rapports Ez/Er et νrz/νrr reste globalement constant au cours de la consolidation isotrope. Ces 


rapports (constants) présentés dans le tableau ci-avant 4.3, constituent un bon indicateur de 


l’anisotropie du matériau, tendant à monter qu’un chemin de sollicitation en contrainte 


isotrope ne modifie pas l’anisotropie initiale du matériau. Seule la rigidité globale du 


matériau est affectée au cours de la consolidation isotrope qui n’induit donc pas de 


réarrangement de la structure granulaire (faible densification globale du matériau observée). 


 


 Les coefficients de Poisson νrr et νrz, présentés figure 4.14, restent en première 


approximation constants durant le chemin de contrainte isotrope. Néanmoins, les valeurs de 


ces modules semblent dépendre de la méthode de fabrication considérée. Pour les méthodes 


par pluviation et vibration, les moyennes des valeurs obtenues pour νrr et νrz sont proches de 


0,2 (ce qui correspond par ailleurs aux valeurs indiquées dans la littérature pour les sables). 


La méthode par « tamping » fait apparaître des valeurs pour νrz proches de 0,2 et pour νrr 


proches de 0,1.     


 


 Enfin, un des facteurs influençant les modules élastiques d’Young et de cisaillement, 


est l’indice des vides initial (indépendamment de la méthode de fabrication). En effet, plus 


l’arrangement granulaire est dense (indice des vides faible) et plus les modules (rigidités) sont 


importants. Pour un même état de contrainte (figure 4.13) les modules d’Young (axiaux ou 


radiaux) et de cisaillement sont environ 20% plus élevés pour les essais réalisés sur un sable 


dense obtenu par vibration (indice des vides initial de 0,73, figures 4.13b) et c)) que ceux 


obtenus sur des échantillons plus lâches, réalisés par pluviation (indice des vides moyen de 


0,8, figures 4.13e) et f)).  
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Figure 4.13 : Evolution des modules d’Young axiaux et radiaux (gauche) ainsi que du module de 


cisaillement G (droite) en fonction de la contrainte moyenne, au cours de la consolidation isotrope 


pour les trois méthodes de fabrication : a) et b) méthode par pluviation simple, c) et d) méthode par 


vibration, e) et f) méthode par tamping.  
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Figure 4.14 : Evolution des coefficients de Poison νrz et νrr en fonction de la pression moyenne, au 


cours de la consolidation isotrope, pour les trois méthodes de fabrication employées : a) pluviation 


simple, b) vibration et c) tamping. 
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4.3.3.2. Cisaillement triaxial : anisotropie induite 


 Après l’étape de consolidation isotrope, un large cycle en compression (ou extension) 


triaxial est appliqué (figure 4.4). Les paramètres élastiques obtenus pour chaque point 


d’investigation au cours de ce chargement sont présentés en figures 4.17 et 4.18 pour les trois 


méthodes de fabrication utilisées. Les évolutions des modules d’Young Ez et Er en fonction de 


la contrainte axiale σz (σr = 400kPa) sont présentées figures 4.17 a,c,e), tandis que les 


évolutions des coefficients de Poisson νrz et νrr sont représentées figures 4.17 b,d,f). Enfin, 


l’évolution des modules de cisaillement G, au cours du même chemin de chargement, est 


détaillée sur les figures 4.18 a,b,c). 


 


 Certaines tendances d’évolution des paramètres élastiques au cours du chemin de 


contraintes déviatoriques, observables sur les figures 4.17 et 4.18, sont indépendantes des 


méthodes de reconstitution des échantillons. A partir des figures 4.17 a,c,e), il est possible de 


noter une forte augmentation (ou diminution) du module d’Young axial en fonction de la 


contrainte axiale lors d’essais en compression (ou extension), alors que les modules d’Young 


radiaux ne varient pratiquement pas. Les modules axiaux subissent en effet une variation 


maximale moyenne de +88% en compression et –50% en extension alors que les modules 


radiaux ne varient en moyenne qu’au plus de +/- 10% (extension et compression). Le rapport 


des modules Ez/Er varie donc de 0,5 à 2, révélant pour le matériau un fort niveau 


d’anisotropie, induit par l’état de contrainte anisotrope appliqué sur l’échantillon. Cette 


évolution de l’anisotropie est illustrée figure 4.15. Pour différents états de contrainte, est 


représentée, à partir de la mesure du tenseur M, l’extrapolation des modules d’Young dans 


toutes les directions comprises dans le plan (θ,z) (figure 1.2). Cette représentation (figure 


4.15) en coordonnées polaires (cf. chapitre 1, caractérisation de l’anisotropie) peut permettre 


d’associer l’anisotropie du matériau pour différents état de contrainte en terme de rigidité 


(modules suivant différentes directions) avec l’évolution du tenseur de texture et donc du 


réarrangement de la structure interne du matériau (réorientations des contacts inter 


granulaires). Le module d’Young E(α), explicité équation 4.12 et illustré figure 4.15, 


correspond au module d’Young dans la direction « α » dans le plan (O, θ, z) et s’obtient par 


changement de base du tenseur M (équation 4.3) (cf. détail du calcul en Annexe B). 


 


 
4 2 2 4 2cos ( ) cos ( ).sin ( ) sin ( ) cos ( ).sin ( )1 2


( ) r z zE E E E G
α α α α α


α
= − + +


2 α   (4.12) 
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Figure 4.15 : Evolution du module d’Young « E » suivant la direction α (calculée à partir de la 


rotation du tenseur M) considérée dans le plan (θ,z) pour différents états de contrainte : Etat initial 


isotrope (400kPa), état intermédiaire anisotrope (en contrainte) maximal et état final isotrope 


(400kPa), au cours des essais : Hs400.73t_ext(CREEP)i) (gauche) et Hs400.81p_comp(CREEP)i) 


(droite). 


 


 Il est donc possible de conclure à partir de ces résultats, que le module Ei dans la 


direction principale de contrainte considérée « i » est principalement lié à la contrainte 


« σi » dans cette même direction. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus sur sable 


de Toyoura et présentés par Hoque (1996) et Hoque et Tatsuoka (1998), qui ont mis en 


évidence le lien entre la contrainte dans une direction donnée et le module d’Young associé à 


cette direction. 


 A partir des figures 4.17 b,d,f), le lien entre contrainte et coefficients de Poisson est 


clairement démontré. Le coefficient de Poisson νrz augmente (décroit) avec une augmentation 


(respectivement une diminution) de la contrainte axiale. Le coefficient νrr reste relativement 


constant durant le chemin de contrainte anisotrope suivi.  


 Le module de cisaillement G est également sensible au chemin de contrainte suivi, 


puisque sa valeur augmente lorsque la contrainte axiale croît (respectivement diminue lorsque 


la contrainte axiale décroît) (figure 4.16 et 4.18). La figure 4.16 présente l’évolution des 


modules G, pour les 6 essais de la campagne expérimentale n°1, au cours du premier chemin 


déviatoire (première charge ou décharge) et pour des contraintes axiales comprises entre 


300kPa et 1200kPa (domaine des petites et moyennes déformations). L’accroissement du 


module est encore linéaire, en première approximation, avec le produit des contraintes axiales 


et radiales en échelle logarithmique. La pente associée à cet accroissement est de 0,28 (soit un 


coefficient comparable à celui obtenu lors du chargement isotrope). Cette évolution du 


module « G » au cours du cisaillement triaxial, où seule la contrainte axiale σz varie, tend à 


confirmer la dépendance égale du module vis-à-vis du produit des deux contraintes radiale et 
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axiale σr et σz. En effet cette dépendance (loi en puissance) vis-à-vis du produit des 


contraintes principales σr et σz permet de comprendre l’évolution du module au cours de la 


consolidation isotrope (σr=σz et coefficient d’accroissement proche de 0,22) ainsi que lors du 


cisaillement, où une seule des contraintes change et où l’accroissement du module G reste 


linéaire en échelle logarithmique avec un coefficient de 0,28. Cette constatation est en accord 


avec les observations faites par Roesler (1979) sur la dépendance des vitesses des ondes de 


cisaillement (et à fortiori G) vis-à-vis du produit des contraintes dans la direction de 


propagation et de polarisation.  
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Figure 4.16 : Evolution du module de cisaillement G, normé par sa valeur à l’état initial isotrope 


(400kPa), en fonction du produit des contraintes axiales et radiales, au cours du cisaillement triaxial 


(compression et extension) pour les 6 essais de la campagne expérimentale n°1. 


 


 En outre, pour un niveau de contrainte donné, des différences (figures 4.17 a,c,e) 


peuvent être relevées entre les modules d’Young (ou de cisaillement) déterminés au cours de 


la première charge (ou décharge pour les essais en extension) et ceux déterminés au même 


état de contrainte lors de la décharge (respectivement recharge). Après le premier chemin de 


chargement en compression, lors du chemin de décharge (pour les essais triaxiaux en 


compression), les modules axiaux Ez sont plus élevés et les modules Er moins élevés que ceux 


déterminés précédemment pour un même état de contrainte au cours de la première charge 


en compression. Des tendances opposées sont observées durant la phase de recharge pour les 


essais triaxiaux d’extension. 


 


 De ces constatations, il apparaît que dans une direction donnée (horizontale ou 


verticale dans notre cas), pour un état de contrainte fixé, le module d’Young est supérieur 


(ou inférieur) à un état initial (première charge par exemple) si la déformation déviatoire (εz-


εr) dans cette direction, est elle-même supérieure (respectivement inférieure) à la déformation 


déviatoire correspondante à l’état initial considéré. Les déformations de cisaillement 
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irréversibles entrainent des changements de structure interne. Des contacts granulaires ont 


dans ce cas été créés (compression, εz-εr supérieure) suivant la direction de chargement axiale 


(se traduisant par une augmentation de la rigidité axiale) ou ont disparu (εz-εr inférieure) 


suivant la direction radiale (se traduisant par une diminution de la rigidité radiale). Ceci est 


en accord avec les résultats obtenus sur matériaux granulaires bidimensionnels par Cambou 


et Michel (2001) (cf. Chapitre 1) qui montrent une augmentation significative du nombre de 


contacts inter granulaires dans la direction de compression de l’échantillon, pour une 


diminution du nombre global de contacts (traduisant une réponse dilatante du matériau en 


grande déformation).  


 Il peut être déduit de ces résultats (figures 4.17 et 4.18) qu’un cisaillement triaxial 


entraine une anisotropie induite due à l’état de contrainte anisotrope (grande différence entre 


les modules d’Young axial et radial, ce dernier n’évoluant que très peu au cours des phases de 


première charge ou décharge) mais également due à l’histoire de chargement, même si dans 


ce cas ces effets sur l’anisotropie sont plus faibles. Ces remarques sont également synthétisées 


sur la figure 4.15, avec l’évolution de l’anisotropie au cours du chargement : les états en 


première charge (états fortement anisotrope des contraintes) sur les deux figures font 


apparaître des répartitions directionnelles de la valeur du module d’Young très allongées, 


traduisant une forte anisotropie matérielle), et les états en fin de cycles (retour à l’état 


isotrope) font apparaître des différences significatives avec l’état initial isotrope (traduisant  


des changements de la structure granulaire, créés par les déformations irréversibles subies par 


le matériau). Il est donc possible de modifier et même d’inverser l’anisotropie structurelle du 


matériau par un large cycle déviatorique en contrainte (compression ou extension) :  


dans le cas de l’essai de compression réalisé sur un échantillon obtenu par pluviation (essai 


Hs400.81p_comp(CREEP)i)), le matériau, présentant à l’état de contrainte initial isotrope un 


module d’Young plus élevé radialement qu’axialement, révèle en fin de test, une rigidité plus 


élevé dans la direction axiale (figures 4.17a et 4.15). 


dans le cas de l’essai d’extension réalisé sur un échantillon obtenu par tamping (essai 


Hs400.73t_ext(CREEP)i ), le matériau, présentant à l’état de contrainte initial isotrope, un 


module d’Young Ez plus élevé que Er, révèle en fin de test, une rigidité plus élevée dans la 


direction radiale (figures 4.15 et 4.17e). 


 


 Nos résultats expérimentaux mettent en avant que pour certains chemins de 


contraintes (comme de larges cycles de cisaillement déviatoriques), l’état de contrainte subit 


par le matériau n’est pas suffisant pour décrire correctement la réponse quasi-élastique de ce 


dernier. La prise en compte d’un nouveau paramètre d’histoire, comme le tenseur des 


déformations, semble nécessaire pour appréhender ces phénomènes. Ce tenseur semble, par 


ailleurs, être un bon indicateur du changement de structure opérant au sein du milieu 


granulaire (cf. chapitre 1, Lanier et Radjai (2001)).  
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Figure 4.17 : Evolution des modules d’Young axiaux et radiaux (gauche) ainsi que des coefficients de 


Poisson νrz et νrr (droite) en fonction de la pression moyenne, au cours du cisaillement triaxial pour les 


trois méthodes de fabrication : a) et b) méthode par pluviation simple, c) et d) méthode par vibration, 


e) et f) méthode par tamping.  
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Figure 4.18: Evolution des modules de cisaillement G au cours du cisaillement triaxial pour les trois 


méthodes de fabrication en fonction du produit des contraintes axiale et radiale : a) méthode par 


pluviation simple, b) méthode par vibration, c) méthode par tamping. 
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4.4. Comportement visqueux 
 


 Ce paragraphe s’intéresse à la réponse contrainte –déformation du matériau avec le 


temps. Les géomatériaux présentent en effet des réponses différentes suivant les temps de 


sollicitations, ou suivant les modifications des vitesses de chargements qu’ils subissent. Ces 


phénomènes dépendent du type de matériau considéré et d’autres conditions comme la 


température, l’état de contrainte-déformation, l’hygrométrie, l’histoire de chargement, etc. Il 


convient donc dans un premier temps de définir ces effets du temps sur le comportement du 


matériau en distinguant les effets du vieillissement de ceux liés à la nature visqueuse du 


matériau. Ces deux différentes influences du temps sur l’état de contrainte déformation du 


matériau peuvent être reliées aux mécanismes suivants : 


 


 Dans le cas du vieillissement, sont considérées les modifications des propriétés 


intrinsèques du matériau au cours du temps (sans sollicitations mécaniques particulières) 


comme l’interface entre particules ou encore les particules constitutives elles mêmes, dues aux 


procédés physico-chimique par exemple (on parlera de modifications ou d’altérations par le 


temps ; citons le phénomène de diagénèse transformant un dépôt sédimentaire en un sol 


compact et cohésif) et qui peuvent être décrit par une fonction directe du temps (temps 


spécifique). 


 


 Selon Mandel (1978), un comportement est défini comme visqueux si « pour un trajet 


de déformation ou de charge déterminé, les contraintes dépendent de l’horaire de description 


de ce trajet ». Les contraintes et la vitesse de déformation (ou de chargement) sont 


directement liées. 


 


 Seuls les effets de nature visqueuse (deuxième aspect des effets du temps) sont traités 


par la suite en conditions sèche et saturés pour le sable d’Hostun. Sont donc mis en évidence 


ci-après les différentes manifestations expérimentales de ces effets visqueux sur l’état de 


contrainte-déformation du matériau : périodes de fluage, de relaxation, mais également de 


saut de contraintes, ainsi que les paramètres et les caractéristiques spécifiques propres aux 


milieux granulaires. 
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4.4.1. Fluages 
 


 Ce paragraphe présente l’illustration des phénomènes de fluage sur les sables 


(phénomènes longtemps négligés). Les paramètres influençant la réponse visqueuse du 


matériau (en fluage) notamment sur les déformations axiales engendrées sont introduits, tels : 


l’influence de l’état de contrainte, l’indice des vides initial, ou encore la vitesse de chargement. 


Ces éléments permettent de dégager les facteurs importants en vue de modélisations nouvelles 


pour le comportement visqueux des géomatériaux. 


 


 Les périodes de fluages consistent à imposer comme sollicitations un déviateur des 


contraintes (état de contraintes), dans le cas d’un essai triaxial, constant et à mesurer les 


évolutions des déformations du matériau qui peuvent en résulter. La figure 4.19 (gauche) ci-


dessous présente dans le plan déformation axiale - déviateur des contraintes, un essai triaxial 


typique avec périodes de fluages. L’application de cette sollicitation (fluage) est illustrée 


figure 4.19 (droite). Elle consiste à imposer par asservissement (via la presse 


électromécanique décrite au chapitre 2) la constance du déviateur pour une valeur donnée.  


 


 On constate (figure 4.19 gauche) que pour l’ensemble des périodes de fluages présentés, 


l’asservissement est bien contrôlé autour d’une valeur choisie et ceci avec une fluctuation de 


0,1 à 0,2kPa. 
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Figure 4.19: Essai triaxial drainé sur sable d’Hostun saturé avec deux périodes de fluage, dans les axes 


(εz,q) (gauche), et évolution du déviateur des contraintes (q) avec le temps (s) pour la période de 


fluage à q=400kPa (droite). 
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Figure 4.20: Essais triaxiaux drainés sur sable d’Hostun sec dense avec périodes de fluage, dans les 


axes (εz,q) (gauche), et évolution du déviateur des déformations axiales (εz) avec le temps (s) pour les 


périodes de fluage à q=400kPa et q=800kPa (droite). 


 


 La figure 4.20 (gauche) présente deux essais triaxiaux dans le plan déformation axiale 


- déviateur des contraintes réalisés à même vitesse de chargement mais avec des périodes de 


fluage plus ou moins longues. La répétabilité dans ces axes en contrainte-déformation est très 


bonne (même indice des vides initial et même méthode de fabrication). La figure 4.20 


(gauche) permet de comparer directement les deux périodes de fluages de chaque essai et met 


en avant des déformations engendrées plus importantes lors de périodes de fluages plus 


longues. La comparaison entre ces périodes est effectuée en figure 4.20 (droite). Les courbes 


sont en effet superposables et témoignent de la répétabilité de ces phénomènes visqueux.  
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Figure 4.21: Essais triaxiaux drainés sur sable d’Hostun sec dense et moyennement dense avec périodes 


de fluage, dans les axes (εz,q) (gauche), et évolution du déviateur des déformations axiales (εz) avec le 


temps (s) pour les périodes de fluage à q=400kPa et q=800kPa (droite). 
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Figure 4.22: Essais triaxiaux drainés sur sable d’Hostun sec et saturé dense avec périodes de fluage, 


dans les axes (εz,q) (gauche), et évolution du déviateur des déformations axiales (εz) avec le temps (s) 


pour les périodes de fluage à q=400kPa et q=800kPa (droite). 


 


 Il est possible de constater que l’évolution des déformations se fait avec le temps de 


manière asymptotique (évolution de plus en plus faible des déformations). Les résultats 


expérimentaux obtenus par Muramaya et al. (1984) mettent en effet en relief des évolutions 


linéaires en échelles logarithmique pour des déformations de fluages sur sables (pour les 


premières heures de fluages). Enfin, l’influence du niveau de déviateur pour un même essai 


est clairement visible figure 4.20 (droite). Plus le niveau de déviateur est important et plus 


les déformations (axiales) engendrées sont importantes (phase de première charge – 


compression).   


 L’influence de l’indices des vides (fabrication de l’échantillon) est illustrés figure 4.21. 


La figure 4.21 (gauche) présente deux essais triaxiaux dans le plan déformation axiale - 


déviateur des contraintes réalisés à même vitesse de chargement mais avec des indices des 


vides différents. La figure 4.21 (droite) présente l’évolution des déformations axiales au cours 


des fluages effectués aux déviateurs q=400kPa et q=800kPa pour les deux essais. Les 


amplitudes diffèrent selon l’indice des vides initial de l’échantillon : elles sont plus 


importantes pour l’échantillon initialement lâche que pour celui plus dense. Ce facteur est 


également mis en évidence par Kuwano (2000) sur sable de Ham River. Les amplitudes des 


déformations axiales atteignent 0,2% (figure 4.21 droite) dans le cas d’un sable moyennement 


dense et pour un déviateur des contraintes q de 800kPa, soit des niveaux de déformations 


non négligeables, Kuwano et Jardine (2002).     


 


 La figure 4.22 permet d’illustrer l’influence de la saturation sur le fluage. Les 


évolutions des fluages constatées figure 4.22 de l’essai en conditions saturées 


Hs400.73v_comp(CREEP)i), pour deux états de contrainte différents, sont similaires (en 


première approximation) à celle obtenues sur sable sec, enregistrées au cours de l’essai 
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Hd400.73v_comp(CREEP)i). Des déformations de fluage légèrement plus importantes sont 


néanmoins à notées pour l’essai en conditions saturées et peuvent traduire une modification 


du coefficient de frottement entre les grains. Ces résultats permettent de décorréler la nature 


physique des effets visqueux (comme le fluage), de la présence d’eau au sein du matériau. 
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Figure 4.23: Essai triaxial drainés sur sable d’Hostun sec dense avec périodes de fluage, dans les axes 


(εz,q) (gauche), et évolution du déviateur des déformations axiales (εz) avec le temps (s) pour les 


périodes de fluage au cours de la première charge et de la décharge à q=400kPa et q=800kPa . 


 


 L’influence de l’histoire de chargement sur les fluages peut être illustrée par la figure 


4.23. Elle représente les évolutions de la déformation axiale mesurées au cours de périodes de 


fluage appliquées à différents niveaux du déviateur des contraintes pour un essai triaxial sur 


sable d’Hostun, comprenant un cycle de chargement (charge puis décharge). Lorsque les 


périodes de fluages s’effectue pour des paliers de chargement croissants (charge, vitesse de 


déformation positive), les amplitudes de déformation en fluage sont positives et augmentent 


avec le niveau du déviateur (pour un temps donné), figure 4.23. Lorsque les paliers sont 


décroissants (décharge, vitesse de déformations négative), les amplitudes de déformations en 


fluage sont négatives (figure 4.23). Dans ce deuxième cas, on constate également une 


diminution en valeurs absolue des déformations à même niveau de déviateur, entre la charge 


et la décharge. Ceci met en évidence que le signe et les amplitudes des déformations de fluage 


dépendent de la direction de chargement, de l’état de contrainte-déformation actuel, mais 


également de l’histoire du chargement. 


 


 


 - 149 - 







Chapitre 4 : Analyse des résultats expérimentaux                                   4.4 Comportement visqueux 


    


 


  
Figure 4.24 : Essais drainés de déformations planes sur le sable de Toyoura (appareil décrit au §1.1.2) 


à vitesse de déformation rapide (test CRP_f) ou lente (test CRP_s) : courbes globales de chargement 


(haut) et évolution des déformations aux 2 étapes de fluages (gauche et droite) (Tatsuoka et al. 


(2002)). 


 


 Tatsuoka et al. (2002) présentent, figure 4.24, deux essais drainés de déformation 


plane sur deux échantillons d’indice des vides proches de sable de Toyoura. Au cours de ces 


essais menées à deux vitesses de déformation différentes, l’une rapide, l’autre lente, deux 


périodes de fluages ont été appliquées aux mêmes états de contrainte (figure 4.16). Les 


amplitudes de déformation sont  reportées sur les figures 4.24 (gauche) et (droite). Les 


auteurs relèvent également une augmentation des amplitudes de déformation avec le niveau 


de contrainte, comme souligné précédemment dans le cas d’essais triaxiaux, mais notent des 


amplitudes d’autant plus importantes que la vitesse de déformation précédant le fluage est 


élevée.  
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4.4.2. Relaxations 
 


 Ce paragraphe présente les phénomènes de relaxation sur les sables. Les principaux 


facteurs gouvernant l’évolution de ces phénomènes visqueux, comme illustrés ci après, sont 


« similaires » à ceux observés pour les fluages (correspondance entre déformation et 


contraintes). Les résultats expérimentaux sont donc introduits ci-dessous de manière plus 


succincte. 


 Les périodes de relaxations consistent à imposer comme sollicitation un maintien de la 


déformation axiale, dans le cas d’un essai triaxial, constant et à mesurer les évolutions des 


contraintes (déviateur des contraintes) au sein du matériau qui peuvent en résulter. La figure 


4.25 (gauche) ci-dessous présente dans le plan déformation axiale - déviateur des contraintes, 


une période de relaxation. L’application de cette sollicitation (relaxation) est illustrée figure 


4.25 (droite). Elle consiste à imposer par asservissement (via la presse électromécanique 


décrite au chapitre 2) la constance de la déformation axiale pour une valeur donnée. 


L’asservissement qui en découle est satisfaisant puisqu’une très faible dérive est à noter figure 


4.25 (droite).  
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Figure 4.25 : Essai triaxial drainé sur sable d’Hostun sec avec périodes de relaxation, dans les axes 


(εz,q) (gauche), et évolution de la déformation axiale avec le temps (s) pour la période de relaxation 


considérée (q0=1200kPa) (droite) ; Essai : Hd400.71v_comp(SRA). 


 


 La figure 4.26 présente un essai triaxial au cours duquel différentes périodes de 


relaxation ont été appliquées. Trois périodes de relaxation (même vitesse de déformation 


initiale), à différents niveaux de déviateur (q0), ont été retenues figure 4.26 droite. Les 


évolutions du déviateur des contraintes pour ces trois périodes sont reportées figure 4.26 


(droite). Il est possible, de même que sur la figure 4.20 pour l’évolution des déformations en 


fonction du temps pour les périodes de fluage, de constater l’influence du niveau de déviateur 


initial sur l’évolution du déviateur au cours de la relaxation. La chute du niveau de déviateur 
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est plus importante (pour une période temporelle donnée) si le niveau de déviateur initial est 


lui même plus grand.  
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Figure 4.26 : Essai triaxial drainé sur sable d’Hostun sec avec périodes de relaxation, dans les axes 


(εz,q) (gauche), et évolution du déviateur des contraintes avec le temps (s) pour les périodes de 


relaxation considérées (q0=1200kPa) (q0=déviateur initial avant relaxation) (droite). Essai : 


Hd400.72v_comp(RELAX). 


 


 Ces résultats sont validés et peuvent être complétés par les essais de relaxation sur 


sable d’Hostun réalisés par Pham Van Bang et al. (2007) sur essai triaxial, pour différentes 


vitesses de déformation (constantes) mais également à partir d’essais pour lesquels la vitesse 


de déformation est changée d’un facteur 100. L’auteur représente, pour une même durée de 


1200 secondes, les amplitudes des relaxations ∆q (1200s) en fonction des valeurs initiales q0 


du déviateur (figure 4.27). Cette étude est menée pour des échantillons lâches ou denses. 
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Figure 4.27 : Amplitudes des relaxations à 1200s en fonction de la valeur initiale qo du déviateur : 


échantillons denses, e0=0,70 (droite) et lâches, e0=0,90  (gauche), pour des vitesses de chargement 


lente (0,006%/min.=0,1m), de référence (0,06%/min.=1m ou 1i) et rapide (0,6%/min.=10i) (« sra » 


désigne les essais où la vitesse est changée d’un facteur 100) (Pham Van Bang (2004), Pham Van Bang 


et al. (2007)). 
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 Les amplitudes de relaxation sont plus importantes lorsque la vitesse de sollicitation 


précédant la phase de relaxation est plus élevée et lorsque l’indice des vides initial est plus 


important (parallèle avec les résultats de fluages de la figure 4.21).  


 Les mêmes influences de l’indice des vides initial, de la vitesse de sollicitation mais 


également du niveau de déviateur, sont ainsi notées sur les fluages et sur les relaxations. 


 


4.4.3. Sauts de contraintes  
 


 Une manifestation particulière des effets de la viscosité peut être mise en avant au 


travers des sauts de contrainte visqueux. Lorsque l’on effectue un chargement, un essai 


triaxial en compression par exemple, à vitesse constante, on observe dans les axes contraintes 


déformation (εz,q)une courbe « lisse » et régulière appelée courbes de première charge, cf. 


figure 4.26 (gauche) (avec relaxation). Le changement rapide de cette vitesse de déformation 


(augmentation ou diminution instantanée) au cours du chargement entraine l’apparition de 


sauts de contrainte, comme illustré figure 4.28 ci-après. La figure 4.28 (gauche), présente 


dans les axes (εz,q) un essai triaxial en compression au cours duquel les vitesses de 


déformations ont été modifiés plusieurs fois d’un facteur 10. Des sauts de contrainte (en plus 


des périodes de relaxations nécessaires au repositionnement des capteurs) sont nettement 


visibles figure 4.28. Un agrandissement d’un saut est également présenté figure 4.28 (droite) ; 


sont indiqués les changements appliqués en terme de vitesse de déformation (haut de la figure 


4.28 (droite)) et leurs incidences sur la contrainte. 


 


 Des constatations similaires ont pu être faites sur sable d’Hostun (Di Benedetto et al. 


(2002)), mais également sur sable de Silica (Kiyota et Tatsuoka (2006)) ou sur sable de 


Toyoura (Tatsuoka et al. (2002)). La nature singulière de ces sauts, comparativement à 


l’argile, tient au fait qu’ils tendent à disparaître avec la déformation (figure 4.29). En effet les 


résultats obtenus par Tatsuoka et al. (2001) sur argile de Fujinomori, indiquent la présence 


de sauts persistants en contrainte suite à un changement de vitesse de déformation. Ce 


phénomène rejoint la propriété des argiles, présentés par Leroueil et al. (1985), selon laquelle 


il existe une relation unique entre σ  et ε  pour une vitesse constante dε/dt. Pour deux 


vitesses différentes, deux relations contrainte-déformation (σ=f(ε,dε/dt)) sont obtenues. Lors 


d’un saut de contrainte (changement de la vitesse de déformation) la réponse du matériau 


« passerait » donc d’une relation à l’autre (contrainte-déformation). Cette propriété est 


qualifiée de « Isotach » et rejoint la définition d’un matériau (solide) visqueux énoncée par 


Mandel (1978). 
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 Pour les sables en revanche, cette propriété ne semble plus être vérifiée, puisque les 


sauts de contraintes finissent par disparaître pour rejoindre une courbe unique (courbe de 


première charge). Ce point est abordé figure 4.29. 
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Figure 4.28 : Essai triaxial drainé sur sable d’Hostun sec dense avec changement de la vitesse de 


déformation, dans les axes (εz,q) (gauche), et agrandissement d’un saut de contrainte (droite) dans les 


axes : temps - déformation axiale et déformation axiale - déviateur des contraintes. 


 


 Kiyota et Tatsuoka (2006) réalisent, plusieurs essais triaxiaux drainés sur des 


échantillons saturés de sable de Silica (figure 4.29). Les échantillons sont initialement 


consolidés selon un chemin isotrope de contrainte. Les essais n°9 à 12 de la figure 4.29 


(gauche) sont effectués à une vitesse de déformation constante variant dans un rapport de 1 à 


200. Ces essais suivent, dans le plan déformation de cisaillement irréversible – rapport des 


contraintes axiales et radiales, une même courbe, indépendamment de la vitesse de 


déformation. Néanmoins, la figure 4.29 (droite) présente pour le même sable et dans les 


mêmes conditions d’expérimentation, deux essais triaxiaux avec et sans changement de la 


vitesse de sollicitations.  
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Figure 4.29 : Essais triaxiaux drainés sur sable de Silica lâche drainé, effectués à différentes vitesses 


constantes de chargement (gauche)  (pour les essais n°9 à 12) et essai triaxial drainé sur sable de Silica 


lâche drainé avec changement de vitesse de déformation (droite), essai n°18. Kiyota et Tatsuoka 


(2006).  


 Des sauts de contrainte, similaires à ceux présentés figure 4.28, sont alors observés 


lors de changements de vitesse qui s’atténuent ensuite avec la déformation. La courbe rejoint 


(essai n°18 figure 4.29 (droite)), par ailleurs, la courbe unique obtenue pour des chargements 


à vitesse de déformation constante, représentée sur la figure 4.29 (droite) par l’essai n°10. 


 


 Des résultats identiques obtenues dans le cadre de notre étude sur sable d’Hostun, 


sont présentés ci-dessous figure 4.30. Des essais triaxiaux à différentes vitesses initiales de 


chargement ont été réalisés, avec ou sans changement de vitesse. La figure 4.30 illustre le fait 


que les essais, réalisés à différentes vitesses de chargement, suivent une courbe unique (début 


d’essai), matérialisé par la courbe en pointillés représentant l’essai Hd400.72v_comp(RELAX) 


(si l’on ne considère pas les périodes de relaxation). Les sauts de contraintes des essais 


Hd400.72v_comp(SRA) et Hd400.71v_comp(SRA) finissent par se dissiper avec l’évolution 


des déformations, et les courbes de contrainte-déformation, par rejoindre celle de l’essai 


correspondant à un chargement monotone simple à vitesse constante de déformation 


(Hd400.72v_comp(RELAX)). On parle alors de propriétés visqueuses évanescentes, avec les 


déformations subies, terme introduit par Di Benedetto (1997) et Di Benedetto et Tatsuoka 


(1997). 


 - 155 - 







Chapitre 4 : Analyse des résultats expérimentaux                                   4.4 Comportement visqueux 


    


0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
0


400


800


1200


1600


 Hd400.72v_comp(SRA)


 Hd400.72v_comp(RELAX)


 Hd400.71v_comp(SRA) 0 0, 093 %/ minε =


0 0, 031 %/ minε =


0 0, 059 %/ minε =


Sable sec d'Hostun S28


Pc = 400 kPa


εz: m/m


q:
 k


P
a


 
Figure 4.30 : Essais triaxiaux drainés sur sable d’Hostun sec dense avec changement de la vitesse de 


déformation et périodes de relaxation, pour différentes vitesses initiales de déformations. Essais : 


Hd400.72v_comp(RELAX), Hd400.72v_comp(SRA) et Hd400.71v_comp(SRA) ; 


 


 


 Les premières constatations sur les propriétés de ces sauts visqueux déduites des 


observations expérimentales précédentes sont les suivantes : 


- se manifestent pour tous les sables et les argiles 


- propriétés d’évanescence dans le cas des sables avec la déformation : tend à rejoindre 


une courbe unique de première charge (vitesse.  


- Le sens du saut de contrainte visqueux dépend du signe de l’accélération de la 


déformation : la contrainte totale augmente pour une accélération positive 


(augmentation de la vitesse de chargement) et diminue pour une décélération de la 


déformation. 


- Plus le changement de vitesse est important (rapport de la plus grande vitesse sur la 


plus petite) et plus les sauts de contraintes sont grands en valeurs absolues. 


- Pour un même changement de vitesse (accélération ou décélération) les valeurs 


absolues des sauts de contraintes sont d’autant plus importantes que le déviateur des 


contraintes est important. Remarque : cette propriété est par la suite (chapitre 6) 


généralisée, à partir de résultats expérimentaux obtenus au cours de cette étude mais 


également issus de la littérature. 
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 A partir de ces propriétés, il est possible de donner une première caractérisation de la 


« viscosité » au travers de ces sauts de contrainte visqueux. Pour cela, ont été calculés et 


représentés ci-dessous (figure 4.31), l’augmentation (diminution) relative de contrainte lors 


d’un saut de nature visqueux (figure 4.31 droite) en fonction de l’augmentation ou 


diminution relative des vitesses de sollicitation pour le saut considéré (rapport de la vitesse 


après sauts sur celle appliquée avant saut). On constate que pour l’ensemble des sauts, 


réalisés à des vitesses de référence différentes, une droite unique de pente « β » en échelle 


logarithmique est obtenue figure 4.31 (gauche). Ce résultat, en accord avec les études de Di 


Benedetto et al. (2002), Kiyota et Tatsuoka (2006), Pham Van Bang et al. (2007), permet de 


donner une première caractérisation de la viscosité en proposant une première relation entre 


contrainte et vitesse de déformation. 
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Figure 4.31 : Représentation des sauts relatifs de contrainte en fonction de l’accélération de la vitesse 


de déformation (gauche) et schéma représentatif d’un saut de contrainte (droite).  


 


4.4.4. Effets volumiques  
 


 Les précédentes sollicitations (fluages, relaxation et changement de vitesse de 


déformation) destinées à mettre en évidence et à quantifier les phénomènes visqueux du 


matériau, sont ici abordées en termes de réponses volumiques. 


 


 L’étude du comportement volumique au cours des relaxations, fait apparaître deux 


types de comportements illustrés figure 4.32. Si la relaxation se situe avant l’état 


caractéristique, la déformation volumique globale est contractante (figure 4.32 gauche). En 


revanche pour des états de contrainte situés après l’état caractéristique, la déformation 


volumique globale est dilatante (figure 4.32 droite). 
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Figure 4.32: Mise en évidence du comportement volumique globale au cours de deux périodes de 


relaxation, avant (gauche) et après (droite) l’état caractéristique, respectivement pour les essais 


Hd400.74v_comp(RELAX) et Hd400.71v_comp(SRA). 


 


 En remarque, en fin de période de relaxation, on constate lors du rechargement une 


direction de déformation volumique contractante avec une pente proche de 1,5 (coefficient de 


poisson proche de 0,25) (mêmes observations effectuées après fluages). Ceci confirme les 


premiers résultats obtenus en termes de contrainte-déformation (unidimensionnels, modules 


tangents) quant au fait qu’une zone (domaine) d’élasticité a été créée par l’application d’une 


période de fluage (dissipation des phénomènes visqueux), et permet de postuler la formulation 


vectorielle (tensorielle) suivante : εtot = εnv + εv.  Cette formulation découple totalement la 


déformation non-visqueuse (instantanée ou élastique) de la déformation visqueuse 


(irréversible). 


 La même analogie peut également être effectuée dans le cas des contraintes axiales (de 


manière unidimensionnelle). Si l’on considère les résultats de la figure 4.30 par exemple, la 


contrainte totale induite par les changements de vitesse dépasse (pour un même état de 


déformation) la contrainte admissible obtenue au cours de chargements à vitesse constante 


(écoulement plastique). De plus cette « sur-contrainte » tend à s’effacer au cours du 


chargement, effet d’évanescence décrit ci-avant. La nature de la contrainte totale reprise par 


l’échantillon semble donc pouvoir se dissocier en une contrainte de nature plastique σf et une 


contrainte de nature purement visqueuse σv : σtot= σf + σv.  


 C’est sur cette contrainte de nature plastique que s’applique les règles d’écoulement 


plastique et de stabilité (surface plastique) ; la contrainte visqueuse semblant totalement 


décorrélée des critères d’écoulement plastique (critère et potentiel plastique). L’étude menée 


par Duttine et al. (2007) sur différents arrangements granulaires (billes de verre, sable de 


Monterey, sable de Toyoura) montre que lors de changement de la vitesse de déformation, les 


sauts de contraintes induits peuvent dépasser localement la contrainte maximale (pic de 
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rupture avant radoucissement, ou palier critique) obtenus au cours de chargements simples 


(boîte de cisaillement). 


 Les résultats en fluage sont illustrés ci-dessous figure 4.33. Pour toutes les périodes de 


fluage, que ce soit avant ou après l’état caractéristique, le comportement volumique relatif à 


la période considérée est toujours plus contractant que lors d’un chargement à vitesse 


constante. Ces considérations ont été également soulignées par Pham Van Bang (2004), 


Kuwano et Jardine (2002). Au cours de ces périodes, la déformation volumique maximale 


peut même dépasser celle obtenue lors d’un chargement à vitesse constante (état 


caractéristique). 
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Figure 4.33: Mise en évidence du comportement volumique globale au cours des périodes de fluage, 


essai Hd400.73v_comp(CREEP)i). 


 


 Enfin, les résultats en termes de déformations volumiques lors des phases de 


changements rapides de la vitesse de sollicitation sont présentés figure 4.34. Il apparaît, que 


la direction des déformations volumiques relatives à ces phases visqueuses soit en relation 


avec l’accélération de la sollicitation. Lorsque la vitesse croît figure 4.34 (gauche) (d’un 


facteur 100) le sens des déformations volumiques est plus dilatant, et lorsqu’elle diminue 


(facteur 1/100) la déformation volumique est alors plus contractante (figure 4.34 droite). 
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Figure 4.34: Mise en évidence du comportement volumique global au cours de deux changements de 


vitesse d’un facteur 100 : diminution d’un facteur 100 de la vitesse (gauche) et augmentation d’un 


facteur 100 respectivement pour l’essai Hd400.73v_comp(SRA).  


 


 L’ensemble des résultats présentés dans cette section sur le caractère visqueux des 


sables a permis d’une part d’illustrer la nature des phénomènes visqueux et leur importance 


en terme de fluage (déformations importantes, cf. Kuwano et Jardine (2002)) et d’autre part 


d’isoler les principaux facteurs influençant ces réponses visqueuses. Ces facteurs sont 


notamment le niveau de déviateur, la vitesse de sollicitation, l’indice des vides et l’histoire de 


chargement. Ces éléments servent au développement d’un modèle rhéologique abordé au 


chapitre 6 de ce mémoire. 


 


 La nature physique de cette « viscosité », viscosité des sables, n’est pas liée à la 


consolidation primaire (réponse en milieu saturé et sec identique, taille importante des pores). 


Elle ne semble pas être principalement liée à la nature des contacts (de type frottement 


solide) contrairement aux contacts de type argileux (manifestation par des courbes unique en 


contrainte – vitesse de déformations, « Isotach »). L’hypothèse la plus probable semble être 


les effets inertiels de la structure granulaire et les phénomènes de réarrangement des lignes de 


forces au sein du matériau. Au cours du chargement les particules se réarrangent afin de 


reprendre les efforts imposés par le système de sollicitations (de manière quasi- statique, 


lente). Néanmoins lorsque le chargement s’arrête (fluage par exemple), il existe une phase de 


transition entre cet état de chargement et un état final d’équilibre stable statique, phase 


pendant laquelle, les lignes de forces ne peuvent se réarranger instantanément (effet inertiel, 


système non cohésifs). Cette hypothèse est également avancée et discutée par Kuwano et 


Jardine (2002). 
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4.5. Premiers résultats en conditions saturées 
4.5.1. Résultats globaux 
 


 Cette section est consacrée à la présentation des résultats obtenus au cours d’essai 


triaxiaux réalisés en conditions de saturations totales. L’installation d’un nouveau dispositif 


de saturation (présenté au chapitre 2) a permis de saturer les échantillons et de contrôler 


leurs niveaux de saturation par des mesures de pressions d’air externe (confinement) et 


interstitielle interne. 


 


 Les premiers résultats présentés ci-dessous, figure 4.35, comparent deux essais 


triaxiaux drainés en conditions sèches et saturées obtenus au cours de cette étude. Les 


courbes globales, déformation axiale – déviateur des contraintes (figure 4.35 gauche) et 


déformations axiale – déformations volumique (figure 4.35 droite) sont très comparables.  


 Le principe de Terzaghi est ici vérifié et permet de valider le dispositif de saturation 


(mesure des pressions et degré de saturation). Les déformations (figure 4.35) sont celles 


induites sur le squelette granulaire, dues aux contraintes dites effectives s’appliquant sur ce 


dernier. Les essais en conditions drainés saturées  sont réalisés avec une pression de 


confinement de 500kPa et une pression interstitielle de 100kPa. La pression effective 


s’appliquant sur le squelette granulaire (Terzaghi) est donc de 400kPa ; celle appliqué en 


conditions sèches. A même contrainte de confinement effective et même chemin de 


sollicitation, il est donc normal de retrouver des résultats similaires figure 4.35. 
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Figure 4.35 : Courbes globales contraintes – déformations dans les axes : déviateur des contraintes – 


déformation axiale (gauche), déformation volumique – déformation axiale (droite), pour les essais 


Hs400.74v_comp(RELAX) et Hd400.73v_comp(CREEP)i). 
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4.5.2. Investigations statiques en petites déformations : modules non 
drainés 


4.5.2.1. Etat isotrope des contraintes 


 Au cours des essais réalisés en conditions saturées, des investigations en petites 


déformations ont également été effectuées lors des phases de consolidation et de cisaillement. 


Elles se distinguent de celles réalisées en conditions sèches par l’application de sollicitations 


cycliques quasi-statiques drainées et non-drainées. Deux types de modules élastiques (petites 


déformations) sont donc obtenus au cours de ces investigations : des modules drainés 


(exposant « d ») et non-drainés (exposant « u »).  
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Figure 4.36 : Petits cycles quasi-statiques en conditions drainées et non-drainées dans les plans (εz,q) 


a) et (εr,εz) b) et évolutions temporelles du déviateur des contraintes « q » c) et de la pression 


interstitielle d) au cours des cycles drainés et non-drainés. Etat isotrope des contraintes 200kPa, Essai 


Hs400.73v_comp(CREEP)i). 


 


 La figure 4.36 présente les résultats de l’application de petits cycles quasi-statiques, 


permettant la détermination des modules d’Young axiaux drainés et non-drainés (figure 
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4.36a) et des coefficients de Poisson drainés et non-drainés (figure 4.36b) pour l’essai 


Hs400.73v_comp(CREEP)i). Sont également présentés figures 4.36c) et 4.36d) les variations 


du déviateur des contraintes « q » et de la pression interstitielle « u » au cours des cycles 


drainés et non drainés. 


 Les modules et coefficients drainés et non-drainés issus de ces cycles quasi-statiques 


(figure 4.36) à l’état isotropes des contraintes, sont récapitulés figure 4.37 pour l’essai 


Hs400.73v_comp(CREEP)i). Sur cette figure, sont également rappelés les résultats issus d’un 


essai réalisé dans les mêmes conditions expérimentales (indice des vides proches et même 


méthode de fabrication) mais avec un sable d’Hostun S28 sec.  


 Les modules d’Young axiaux non-drainés (figure 4.37) sont supérieurs d’environ 24% 


(figure 4.36) au modules drainés. Cette différence est constante durant la consolidation 


isotrope. Les coefficients de Poisson drainés en condition sèche ou saturée sont identiques et 


proches de 0,2. En condition non-drainée, les coefficients de Poisson sont proches de 0,5, 


valeur attendue dans le cas d’un matériau incompressible. Les valeurs obtenues pour ces 


coefficients témoignent donc du bon maintien du taux de saturation des échantillons (figure 


4.37) au cours de la consolidation isotrope (degré initial mesuré par le coefficient de 


Skempton, B=0,95).   
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Figure 4.37 : Modules d’Young axiaux quasi-statiques en conditions drainés et non-drainés (droite) et 


coefficient de Poisson drainés et non-drainés (droite) au cours de la consolidation isotrope. Essai 


Hs400.73v_comp(CREEP)i).  


 


 En effet, les conditions expérimentales de notre essai, capteurs piézoélectriques et sans 


contact locaux, ne permettent pas d’immerger l’échantillon dans l’eau. Du fait de la porosité 


de la membrane, forte pression de confinement et interface membrane-échantillon, le maintien 


de la saturation s’avère difficile et la durée des essais ne peut excéder quelques heures (le 


nombre de point d’investigation des essais saturés est donc de ce fait limité).  
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 En condition isotrope et à partir du principe de Terzaghi, il est possible de déterminer 


la valeur théorique du module d’Young non drainé, à partir des paramètres élastiques en 


conditions drainées (module d’Young et coefficient de Poisson). Le module non-drainé est 


défini par : 


 u z


z


E σ
ε


∆=
∆


        (4.13) 


Avec ∆σz incrément de contrainte totale axiale et ∆εz de déformation axiale. Lors de 


l’application de sollicitations cycliques quasi-statiques axiale, la variation de contrainte 


radiale totale est nulle et la variation de pression interstitielle peut donc être reliée 


directement à la variation de pression effective radiale : 


       (4.14) '0r r uσ σ∆ = = ∆ + ∆


 La relation 4.13 devient : 


 
' '


u z


z


E σ σ
ε


∆ −∆=
∆


r        (4.15) 


 La déformation axiale peut se calculer à partir des pressions effectives s’appliquant sur 


le squelette granulaire : 


 '1 .( 2. . )z z d
dE


ε σ ν∆ = ∆ − ∆ '
rσ      (4.16) 


 Il vient donc la relation suivante entre le module d’Young drainé et non drainé (à 


partir des équations 4.15 et 4.16) : 


 
' '


' 2. .
u z r


z d r


E σ σ
σ ν σ
∆ −∆=


∆ − ∆ '
dE       (4.17) 


 L’expression du coefficient de poisson non drainé donne l’équation suivante : 


 
' '


' '


(1 )
2


d d
u r r


d
z z


ε σ ν νν
ε σ ν σ


∆ ∆ − − ∆= − = −
∆ ∆ − ∆


z


r


σ
    (4.18) 


 A partir du système d’équation constitué des relations 4.17 et 4.18, et en éliminant les 


contraintes effectives, l’expression reliant les paramètres drainés et non drainés devient: 


 
1 1


u d


u


E E
ν ν


=
+ + d        (4.19) 


 Les valeurs du coefficient de Poisson drainé sont en moyenne proches de 0,2 (cf. figure 


4.37) et celles du coefficient non drainé peuvent être approximées par 0,5 (saturation totale). 


A partir de ces valeurs et de la relation 4.19, il est possible d’estimer la différence théorique 


attendue dans le cas d’un comportement isotrope du matériau : Eu=1,25.Ed, soit une 


différence de 25% entre ces deux modules. Les valeurs expérimentales (figure 4.37) sont donc 
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en accord avec ce résultat, validant la procédure de saturation et de détermination des 


modules. En remarque, l’eau ne reprenant pas les efforts de cisaillement (en conditions 


drainées ou non drainées), le module de cisaillement G est conservé pour un même état de 


contrainte quelque soit la condition de drainage. Si l’on considère le matériau en conditions 


drainées et non drainées comme un milieu isotrope, alors l’expression du module de 


cisaillement G en fonction des paramètres E et ν dans le cas drainé et non-drainé induit la 


relation 4.19. 


 


4.5.2.2. Etat anisotrope des contraintes 


 Quelques résultats en petites déformations ont également pu être obtenus sur sable 


dense lors de la phase de cisaillement triaxial (état anisotrope des contrainte et donc du 


matériau). La figure 4.38 présente l’évolution des modules d’Young drainés et non-drainés 


ainsi que les coefficients de Poisson au cours du chargement déviatorique de l’essai 


Hs400.74v_comp(RELAX). 
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Figure 4.38 : Modules d’Young axiaux quasi-statiques en conditions drainées et non-drainées (gauche) 


et coefficient de Poisson drainés et non-drainés (droite) au cours du cisaillement triaxial. Essai 


Hs400.74v_comp(RELAX).  


 


 Le degré de saturation peut encore être apprécié à partir des valeurs des coefficients 


de Poisson non-drainés proches de 0,5. Néanmoins la différence entre les modules d’Young 


axiaux (drainés et non-drainés) n’est plus constante au cours du cisaillement et décroit avec 


le niveau de charge (d’anisotropie). 


 Une analyse similaire à celle effectuée en conditions isotrope (équation 4.17 à 4.19) 


permet d’exprimer le module d’Young élastique axiale en conditions non drainées en fonction 


des paramètres en conditions drainées. 
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 En considérant une matrice isotrope transverse pour le tenseur M (équation 4.3) les 


relations 4.17 et 4.18 deviennent (cas d’une sollicitation en petites déformations axiales): 


 
' '


' 2. .
u z r
z d


a rz r


E σ σ
σ ν σ
∆ −∆=


∆ − ∆ '
d
zE        (4.20) 


 
' '


'


(1 )/ ( / )
/ 2( / )


d d d d
u r r rr r rz z
rz d d d


z z z rz z


E E
E E


ε σ ν νν
ε σ ν σ


∆ ∆ − − ∆= − = −
∆ ∆ − ∆ '


z


r


σ
  (4.21) 


 A partir du système d’équation constitué des relations 4.20 et 4.21, et en éliminant les 


contraintes effectives, l’expression reliant les paramètres drainés et non drainés devient: 


 2


(1 ) 2. ( ).
(1 ) 2( )


d d d u d u d d
u d rr z rz rz r rz rz r
z z d d d d


rr z rz r


E EE E
E E


ν ν ν ν ν
ν ν


− − + −=
− −


E
  (4.22) 


 Les modules d’Young non-drainés calculés à partir de la relation 4.22 et des 


paramètres Ed
z (drainés) et νd


rz (drainés) (νu
rz = 0,5) sont reportés sur la figure 4.39 et 


comparés aux valeurs expérimentales (report des valeurs de la figure 4.38). Les valeurs des 


paramètres νd
rr et Ed


r sont extrapolées à partir des résultats expérimentaux de la section 3 de 


ce chapitre. Le module Ed
r est considéré constant au cours du cisaillement triaxial, égal à la 


valeur du module Ed
z à l’état de contrainte isotrope σ’r=σ’z=400kPa. Le coefficient νd


rr est 


également considéré constant au cours du cisaillement triaxial, égal à la valeur du coefficient 


νd
rz à l’état de contrainte isotrope. 
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Figure 4.39 : Modules d’Young axiaux quasi-statiques en conditions non-drainés et modules d’Young 


axiaux non-drainés calculés à partir de l’équation 4.22 et des résultats en conditions drainées. Essai 


Hs400.74v_comp(RELAX).  
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 L’évolution des modules d’Young axiaux non-drainés calculés à partir de la relation 


4.18 est en accord avec les résultats expérimentaux (figure 4.39). Avec l’augmentation de 


anisotropie en contrainte (rapport des contrainte principales « R » passant de 1 à 3), la 


différence expérimentale entre modules drainés et non drainés, passe de 24% à l’état isotrope 


(R=1) à environ 12% pour un rapport R=3. Cette tendance est confirmée par l’évolution des 


modules non drainés issus du calcul (équation 4.22). Les différences entre modules non-


drainés calculés (éq. 4.18) et expérimentaux restent très faibles (inférieures à 4% pour 


σz’=800kPa), figure 4.39).  


 


4.5.3. Interprétations des essais de propagations d’ondes en milieu 
saturés 


4.5.3.1. Equations de propagation 


 Dans ce paragraphe, le sol saturé est considéré comme un milieu continu biphasique 


(squelette granulaire + phase liquide), les deux phases interagissant entre elles. La mécanique 


des milieux poreux permet de relier les déformations aux contraintes en tenant compte de 


l’interaction entre les différentes phases, les mouvements de chacune des phases ayant une 


répercussion sur l’autre. Sont présentées les équations de propagation d’ondes dans un milieu 


poreux (supposé élastique) telles que développées par Biot (1956a), Biot (1956b). Le milieu 


est considéré isotrope à l’échelle du cube élémentaire (volume élémentaire représentatif) et les 


pores sont supposés petits par rapport à la taille du cube. La longueur d’onde est également 


supposée « très supérieure » à la taille du volume élémentaire et à fortiori à la taille des 


pores. Enfin, le couplage visqueux est négligé entre le fluide et le solide, compte tenu de la 


nature du fluide. 


  


 A partir d’un élément cubique infiniment petit et représentatif du milieu poreux 


supposé isotrope, Biot (1956a), Biot et Willis (1957) répartit la contrainte totale agissant sur 


les facettes de cet élément en deux composantes. La première représente les forces agissant 


sur la partie solide de chaque face du cube. Elle s’écrit :  


 


s s s
x xy xz


s s ss
xy y yz


s s s
xz yz z


σ τ τ


σ τ σ τ


τ τ σ


⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎜


      (4.23) 


Où sσ  est communément appelé dans la suite le tenseur des contraintes de Biot. 


 


 Les forces agissant sur la partie fluide de chaque face du cube sont représentées par le 


tenseur isotrope suivant:  
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⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎜⎝ ⎠⎟


0        (4.24) 


Le scalaire s est alors proportionnel à la pression p du fluide qui s’applique sur la surface 


élémentaire du cube (convention mécaniques des sols): 


              (4.25) .s n p=


Avec n la fraction de la phase fluide sur chaque facette de l’élément. Le matériau poreux est  


supposé statiquement isotrope : n s’identifie à la porosité. La contrainte globale s’exerçant 


par unité de surface peut donc s’écrire : 


         (4.26) s
ij ij sσ σ= +


 La relation classique entre contrainte totale et contrainte effective s’écrit comme suit 


avec les notations précédentes : 


        (4.27) ' . .ij ij ijpσ σ α δ= +


Avec σ'ij=Dijkl.εkl , D tenseur élastique de Hooke du quatrième ordre (analyse en petite 


déformation), et 1
S


K
K


α = −  , K et Ks modules de déformation volumique respectivement du 


squelette granulaire et du grain. Ce coefficient sera par la suite pris égal à 1 (Ks=37,4Gpa 


pour le quartz (Skempton, Bishop)). 


 


 La description du système biphasique grain (solide) + fluide passe par la distinction 


des déplacements de chaque phase. Les notations suivantes sont adoptées : u vecteur de 


déplacement de la phase solide et U vecteur de déplacement de la phase fluide (ces vecteurs 


correspondant à des moyennes vectorielles sur le volume élémentaire représentatif). 


La pression interstitielle « p » est liée aux déformations du squelette et du fluide par la 


relation suivante : 


      (4.28) ,( ) . .ii i ip n Q nQα ε= − + U


Avec 1


f s


n
Q K K


α−= + n


,)p


, ou Kf représente le module de compressibilité de l’eau, (Biot et 


Willis (1957)). 


 


 A partir des équations de Lagrange (Biot (1956a)) issues de l’expression de l’énergie 


cinétique du système squelette + fluide (cf. Annexe C), il est possible d’obtenir le système 


d’équations suivant dans le cas d’un fluide non-visqueux (Gajo (1996), Gajo et al. (1997)): 


     (4.29) 1 ,( ) ' (a i a i ji j iu U nρ ρ ρ σ α+ − = + −
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       (4.30) 2( )a i a i iu Uρ ρ ρ− + + = ,.n p


Avec ρ1 et ρ2 densité respectivement lié à la phase solide (ρ1= (1−n)ρs) et à celle du fluide 


(ρ2=n.pf). La densité ρa correspond à une masse « couplée » représentant l’effet du couplage 


inertiel entre le fluide et le solide. Ce couplage inertiel dépend de la nature du matériau 


(géométrie des pores liée à la notion de tortuosité « τ ») et des conditions de sollicitation 


(fréquence de sollicitation). Ce coupage inertiel est indispensable à l’analyse de la propagation 


d’ondes en milieu saturé comme indiqué ci-après, dans le cas de matériau à forte ou moyenne 


perméabilité.  


 


 La notion de tortuosité relative au couplage inertiel peut se définir comme le rapport, 


pour un élément de volume, entre la moyenne des normes des vitesses relatives entre fluide et 


solide, et la norme de la moyenne des vitesses relatives (Coussy (1991)) : 


 
2


2


( )
( )


r


r


v
V


τ < >=        (4.31) 


Avec Vr=<vr> pour une vitesse moyenne du fluide <(Vf)2> pouvant 


s’ écrire <(Vf)2>=<(V+vr)2> avec V vitesse du solide homogène. Cette valeur « τ » permet 


donc de caractériser la sinuosité des pores et la difficulté du fluide à s’écouler au sein d’un 


squelette granulaire. Pour un chemin de « tortuosité » rectiligne, le fluide s’écoulant de 


manière homogène dans une direction donnée, cela implique que <(vr)2>=(Vr)2, donc une 


tortuosité égale à 1. En revanche, s’il n’y a aucun écoulement du fluide (très faible porosité, n 


tend vers 0), la norme de la moyenne des vitesses tend vers zéro et donc la tortuosité vers des 


valeurs infinies. 


 


 A partir de cette définition et de l’expression de l’énergie cinétique du système solide 


+ fluide (Biot (1956a)), on montre que la tortuosité « τ » est liée à la masse couplée « ρa » 


par la relation suivante (Coussy (1991), Rasolofosaon et Coussy (1985)) : 


        (4.32) ( 1). .a nρ τ= − fρ


 A partir du système constitué des équations 4.29 et 4.30, il est possible de montrer 


que deux ondes de compression (une onde de première espèce et une onde de seconde espèce 


dite lente) ainsi qu’une onde de cisaillement peuvent se propager au sein du système (cf. 


développement en annexe C). Les vitesses de ces ondes sont données ci-dessous dans le cas 


général d’un couplage inertiel caractérisé par la tortuosité « τ » : 


 


 
2


1
4


2P
b b acV


a
+ −=       (4.33) 
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2


2
4


2P
b b acV


a
− −=       (4.34) 


 1(1 ).
S


s f


GV
n nτρ ρ


τ


= −− +
     (4.35) 


Où, 2 2(1 ) ( 1)f s fa n n nτρ ρ τ ρ= − + − , 2 2 2( 2 ) (1 )f fb n M n n n n n Qτρ α τ α ρ ρs
⎡ ⎤= + − + + −⎣ ⎦  


et  . 2c n MQ=
M = ( λ+2µ)  (coefficient de Lamé du squelette granulaire) et G est le module de cisaillement 


du squelette granulaire (G=µ). 


 


 Dans le cas d’une tortuosité infinie (pas ou peu de mouvement relatif du fluide par 


rapport au solide), on retrouve les deux ondes « classiques » se propageant dans un milieu 


élastique uniforme (équations 4.36 et 4.37), caractérisé par une densité globale du matériau 


ρ=nρf + (1-n)ρs . Ceci rejoint dans ce cas l’approche thermodynamique privilégié par 


Ishihara (1965) et reprise par Tsukamoto et al. (2002), Di Benedetto et al. (2005) où le 


couplage inertiel n’est pas pris en compte (matériau à très faible perméabilité, argile, boue, 


fines, etc.), seul un couplage visqueux est introduit dans le cas Ishihara (1967)) permettant 


notamment de retrouver les deux ondes de compression (P1 et P2) prédites par la théorie de 


Biot (1956a). 


 
2


(1 ).P
s f


M QV
n n


α
ρ ρ∞


+=
− +


      (4.36) 


 
(1 ).S


s f


GV
n nρ ρ∞ =


− +
      (4.37) 


 


4.5.3.2. Présentation des résultats expérimentaux de propagations d’ondes 


 Un exemple d’enregistrements des signaux d’ondes de compression et de cisaillement 


se propageant verticalement est présenté figure 4.40 pour l’essai Hs400.73v_comp(CREEP)i)  


(seules les ondes de compression de première espèce P1 (les plus rapides) sont considérées ici). 


Les temps d’arrivée supposés des ondes de compression et de cisaillement sont également 


représentés figure 4.40 (respectivement à gauche et à droite). Le positionnement de ces temps 


sur les signaux d’arrivée des différentes ondes repose sur les mêmes principes que ceux 


postulés en milieu sec (notamment l’utilisation de plusieurs fréquences). 
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Figure 4.40 : Enregistrement des ondes de compression P1 de première espèce (gauche) et de 


cisaillement S (droite), au cours de la consolidation isotrope de l’essai sur sable d’Hostun saturé 


Hs400.73v_comp(CREEP)i). 


 


 On constate que les temps de propagation (temps de « vol ») des ondes de 


cisaillement sont supérieurs à ceux enregistrés pour les mêmes ondes en milieu sec (aux 


mêmes états de contraintes effectifs). D’autre part, les temps de propagation des ondes de 


compression sont eux très faibles, de l’ordre de 80µs. De plus, ces temps ne diffèrent que de 


très peu d’un état de contrainte à l’autre ; d’un état isotrope des contraintes effectives de 


100kPa à état de contraintes de 400kPa l’écart des temps de vols n’est que d’environ 1µs. 


Ceci révèle une première difficulté quant à l’analyse de la propagation d’ondes de 


compression en milieu saturé, la très grande précision nécessaire pour isoler l’effet de la 


contrainte effective (rigidité du squelette granulaire) par rapport au couplage fluide + solide 


(« quasi » incompressibilité du système).  


 


 A partir de ces temps de vols (figure 4.40), les vitesses des ondes de compression et de 


cisaillement, axiales et radiales, ont pu être calculées, et leurs évolutions vis-à-vis de la 


contrainte moyenne effective sont présentées figure 4.41. Les valeurs des vitesses des ondes 


radiales, sont données ici à titre indicatif. Elles permettent essentiellement de valider la 


bonne corrélation entre les vitesses axiales et radiales au sein d’un milieu « quasi » isotrope 


(figure 4.41). En effet, les précisions requises pour déterminer les temps de vols des ondes de 


compression par exemple, inférieure à la microseconde (figure 4.40), sont rédhibitoires pour le 


système de propagation radial : de part, des signaux de moins bonne qualité (en compression) 


(précision sur la détermination du signal moins bonne, car amplification en sortie, cf. chapitre 


2) et surtout, en milieu saturé les temps de vols à déterminer sont proches de 40µs pour les 


ondes de compression radiales (diamètre à parcourir).  
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Figure 4.41 : Vitesses des ondes de cisaillement (S) axiale et radiales (droite) et vitesses des ondes de 


compression (P) axiale et radiales (gauche), au cours de la consolidation isotrope de l’essai 


Hs400.73v_comp(CREEP)i). 


  


 Les précisions sur la détermination des vitesses radiales sont nettement moins bonnes 


que pour les vitesses axiales (compte tenu des temps de parcours deux fois plus court et de la 


vitesse des ondes de compression dans le milieu saturé, cf. enregistrements figure 4.40). 


L’analyse inverse et le calcul des paramètres élastiques, se fait donc ci-après à partir des 


données les plus fiables, c’est à dire les vitesses de propagations verticales, en supposant le 


milieu parfaitement isotrope. 


 


  L’utilisation du système de propagation d’ondes radiales en milieu saturé nécessitera 


donc le développent d’un autre procédé facilitant et améliorant les précisons sur la 


déterminations des vitesses des ondes de compression : ceci peut passer par l’utilisation 


d’échantillons plus grands (multiplication des dimensions par un facteur 2 au minimum, des 


signaux de meilleurs qualités liés entre autre à l’utilisation de capteurs piézoélectriques 


radiaux en compression similaires à ceux utilisés verticalement, variation de pression effective 


plus importante afin de mesurer des variations plus importantes des temps de propagation, 


etc.).  


 


 La vitesse des ondes de compression dans le milieu est légèrement supérieures (axiales 


et radiales) à 1700 m/s (figure 4.41 gauche). Leurs vitesses sont donc nettement supérieures à 


celle d’une onde se propageant dans l’eau, représentée par une ligne en pointillée figure 4.41 


(gauche) et proche de 1500 m/s. Ces valeurs de vitesses d’ondes au sein du milieu bi phasique 


saturé (B=0,95) sont cohérentes et comparables à celles relevées dans la littérature sur sables 


saturés. On peut citer à titre d’exemple, les valeurs obtenues par : 


 - Nakazawa et al. (2004) sur sable de Koshigaya (B=0,9 ; σ’r=100kPa, Vp=1700m/s). 
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 - Nakagawa et al. (1997) sur sable de Monterey  (σ’r=80kPa, Vp=1763m/s) et sur 


 sable de Silica (σ’r=80kPa, Vp=1711m/s). 


 - Tsukamoto et al. (2002) sur sable de Toyoura (B=0,95 ; σ’r=100kPa, Vp=1700m/s) 


  


 Ces valeurs de vitesses en compression, proches de 1700 m/s, traduisent le couplage 


qu’il existe entre le fluide et le solide. Ces valeurs sont en effet supérieures à celle obtenues 


pour le fluide seul (1500m/s) et plus faible que pour le solide seul (ρ=ρs, sans pores). 


 


4.5.3.3. Interprétation des résultats expérimentaux 


 Afin d’exploiter les résultats théoriques reliant les vitesses de propagations aux 


modules mécaniques du squelette granulaire, il est nécessaire d’évaluer les constantes 


intervenant dans ces relations (eq. 4.29 à 4.33) et de préciser les valeurs de tortuosité 


retenues pour ces calculs.  


 N’ayant pas les moyens expérimentaux nécessaires à la mesure de la tortuosité de nos 


échantillons, nous évaluons donc cette dernière à partir de l’expression théorique proposée 


par Sen et al. (1981) : 


         (4.34) n βτ −=


Avec n : porosité du squelette granulaire et β un paramètre relatif à la forme des grains, β 


=0,5 pour un arrangement de sphère. Cette relation permet d’obtenir de bonnes estimations 


de la tortuosité, par comparaison avec les résultats expérimentaux (mesures électriques et 


acoustiques) sur sables et sur différents arrangements de billes de verres (expériences 


acoustiques et éclectiques réalisées par Johnson et al. (1982) et Brown 1980, cités par Gajo 


(1996) sur des assemblages de billes de verres, présentant différentes porosités). Compte tenu 


de la porosité initiale du squelette (n=0,42) et avec l’hypothèse d’un coefficient β proche de 


0,5 (cf. circularité des particules d’Hostun, chapitre 3), la valeur de 1,55 peut être avancée 


(dans le cas d’un couplage inertiel fluide-solide) pour la tortuosité de notre échantillon (essai 


Hs400.73v_comp(CREEP)i). 


 


 Nous analysons donc ci-après les trois cas de figures possibles (dans le cadre d’un 


couplage visqueux nul) de couplage inertiel :  


- sans couplage inertiel : τ=1  


- avec couplage inertiel : τ=1,55 


- avec couplage inertiel infini : τ=∞ 


 Les constantes relatives aux deux matériaux (solide + fluide) et intervenant dans les 


relations 4.29 à 4.33,  sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs intrinsèques 


aux matériaux sont celles utilisées par Gajo (1996), Skempton (1961), Bishop et Hight (1977). 
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La valeur du paramètre α été prise égale à 1 (tableau 4.4) compte tenue de la rigidité 


moyenne du squelette granulaire en comparaison de celui du quartz : α=1-K/Ks et 


K/Ks<0,01 au cours de la consolidation isotrope. La valeur de α et de n induisent la valeur 


de Q rappelée dans le tableau 4.4 ci-dessous. 


 


Tableau 4.4 : Constantes intrinsèques relatives au solide (sable d’Hostun S28) et au fluide (eau à 25°), 


utilisées pour le calcul des vitesses Vp1, Vs1 et Vp0, dans le cas de l’essai Hs400.73v_comp(CREEP)i. 


 


ρf (kg/m3) ρs (kg/m3)  Kf (MPa)  Κs (MPa)   α Q (MPa) �    τ   n 


     997     2650     2177     36000    1     4871  1 / 1,55 / ∞  0,42 


 


 A partir des valeurs du tableau 4.4, des trois hypothèses de couplage (trois valeurs de 


tortuosité), et des vitesses expérimentales, les systèmes d’équations 4.29 à 4.31 et 4.32 à 4.33 


sont résolus. Les valeurs des paramètres élastiques, modules d’Young et coefficients de 


Poisson, correspondant aux différentes hypothèses retenues,  sont présentées ci-dessous en 


figure 4.42. Les valeurs des paramètres du squelette granulaire obtenues à partir des 


propagations d’ondes sont comparées à celles obtenues au cours d’investigations statiques 


(petits cycles quasi-statiques dans le domaine des très faibles déformations), figure 4.42. 


 Sur la figure 4.27, ne sont pas reportés les résultats issus de l’hypothèse d’un couplage 


inertiel nul (τ=1). En effet, cette hypothèse ne permet pas d’obtenir à faible pression de 


confinement (<400kPa) de solutions pour le système d’équation 4.29 à 4.31. Ce point relevé 


par gajo (1996), est confirmé par notre étude et révèle l’importance et la nécessité de la prise 


en compte de ce couplage dans l’interprétation des résultats dynamiques.  


 


  La comparaison des deux hypothèses de couplage avec les résultats statiques (figure 


4.42) montre clairement la très bonne concordance entre les résultats issus de l’hypothèse de 


couplage inertiel avec mouvement relatif du fluide par rapport au solide (τ=1,55) et les 


résultats statiques servant de référence dans l’estimation des paramètres élastiques du 


squelette granulaire. Les résultats obtenus avec hypothèse de couplage infini, bien que du 


même ordre de grandeur, se révèlent nettement supérieurs aux valeurs attendues que ce soit 


en termes de module d’Young ou de coefficient de poisson. Ces derniers sont, pour cette 


hypothèse, proches de 0,4 et atteignent à 400kPa la valeur de 0,36. Ces valeurs sont 


comparables à celles obtenues par l’étude de Tsukamoto et al. (2002) (valeur moyenne pour ν 


de 0,35) sous une hypothèse de tortuosité infinie. 
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Figure 4.42 : Comparaison entre les modules d’Young E (gauche) et les coefficients de Poisson ν 


(droite) relatifs au squelette granulaire, obtenus par investigations statiques en conditions drainés, et 


par calcul à partir des vitesses de propagation d’ondes en milieu saturés sous les hypothèses de 


couplage inertiel suivantes : τ=1,55 ou τ =∞. Consolidation isotrope, essai Hs400.73v_comp(CREEP)i. 


 


 En conclusion, ces premiers résultats révèlent d’une part, l’importance du couplage 


inertiel et d’autre part, le fait que le couplage visqueux dans le cas des sables saturés d’eau 


peut être négligé. Cette étude préliminaire rejoint les conclusions de Gajo et al. (1997) et 


Nakagawa et al. (1997), sur la non prise en compte d’un couplage inertiel (hypothèse n°1), 


puisqu’elle conduit à une impossibilité de résoudre le système 4.29 – 4.31. 


 On notera néanmoins, la difficulté à mesurer Vp (onde de compression), surtout 


radialement (distance très coute) et donc le module M. Des améliorations ou des 


modifications sont donc nécessaires dans ce domaine, afin de mener des études plus 


approfondies en milieux saturés (investigations en conditions anisotropes par exemple). La 


précision sur Vp (axiales) permet néanmoins d’obtenir de bonnes valeurs de ν, contrairement 


aux fortes valeurs obtenues par Gajo (1996) et Tsukamoto et al. (2005) (0,35 pour l’étude de 


Tsukamoto dans le cas d’un sable de Toyoura avec couplage inertiel infini). 
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4.6. Conclusions 
 


 Dans ce chapitre, l’ensemble des résultats expérimentaux issus des essais sur les sables 


secs et saturés d’Hostun a été présenté et analysé. Ces résultats permettent de caractériser le 


comportement en petites et moyennes déformations de ce matériau (comportements de type 


élastique et plastique) ainsi que son comportement visqueux. 


 


 Dans un premier temps, une analyse des résultats en moyennes déformations à permis 


de caractériser le matériau étudié par des facteurs comme l’angle de frottement limite ou 


l’angle de frottement caractéristique. Un angle de frottement caractéristique proche de 30° en 


compression triaxiale et de 26° en extension ont été obtenus et sont comparable aux valeurs 


relevées dans la littérature. Les facteurs « classiques » influençant le comportement plastique 


des milieux granulaires (rigidité, contractance) ont été illustrés : indice des vides initial, 


pression moyenne, histoire de la sollicitation, etc. Un aspect particulier du comportement 


plastique a été abordé : le chargement cyclique de grande amplitude.  Ce point révèle 


l’importance de la prise en compte d’un écrouissage cinématique plastique et l’anisotropie 


créé par le chargement précédent la décharge ou la recharge (fortes rigidités et forte 


contractance du matériau). 


 


 Le comportement en petites déformations a fait l’objet d’une étude approfondie. Les 


résultats issus des sollicitations cycliques et dynamiques (propagation d’onde) réalisés après 


fluage et à différents états de contrainte sont ainsi considérés. L’existence d’un tenseur limite 


(reliant amplitude de contrainte et de déformation), d’une bonne concordance entre modules 


d’Young « quasi-statiques et dynamiques » (en conditions isotropes) ont permis de 


caractériser le comportement des matériaux considérés comme quasi-élastique linéaire en 


petites déformations, c’est-à-dire pour des amplitudes de déformation inférieures à 1 ou 2.10-5 


(m/m). Une nouvelle méthode de détermination du tenseur élastique anisotrope, fondée sur 


l’analyse couplée des résultats statiques et dynamiques a permis de caractériser l’anisotropie 


en petites déformations du matériau. Les résultats de cette étude montrent 


expérimentalement que la méthode de reconstitution des échantillons induit clairement une 


anisotropie initiale au sein du milieu granulaire. Cette anisotropie initiale, fonction de la 


méthode utilisée, a pu être caractérisée au cours de chemins de contraintes isotropes. Il 


apparait en outre que ces chemins ne modifient pas l’anisotropie de fabrication. Au cours des 


cisaillements déviatoires, une anisotropie induite en contrainte à été démontrée et rejoint les 


résultats de travaux antérieurs. A cette anisotropie induite en contrainte s’ajoute une 


anisotropie induite par l’état des déformations irréversibles. Le cisaillement induit une 


modification de la structure granulaire se traduisant par des modifications des modules 
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(rigidités) du matériau pour un même état de contrainte. Ces différences pouvant aller 


jusqu’à quelques dizaines de % pour un même état de contrainte. Ce résultat souligne 


l’importance de prendre en compte dans les modèles élastiques l’influence des déformations de 


cisaillement. 


 


 Le caractère visqueux du comportement des sables a été illustré dans l’avant dernier 


paragraphe. Cette illustration couvre les phénomènes de fluage, de relaxation et les effets de 


la vitesse de sollicitation et de ses changements. A partir de données de la littérature, les 


influences de l’indice des vides initial, de la vitesse de sollicitation, de l’histoire de 


chargement ont pu être dégagées sur les amplitudes de fluage et de relaxation. Ces facteurs 


influencent de manière similaire les phénomènes de fluage et de relaxation. Ensuite, les 


phénomènes liés aux effets de la vitesse de sollicitation et de ses changements qui ont été 


présentés (sauts de contrainte),  conduisent à donner une première relation entre contrainte 


et vitesse de déformation. La nature particulière du comportement visqueux des sables, 


caractère visqueux évanescent, ne semble pas être liée aux propriétés intrinsèques des grains 


(frottements visqueux non prépondérant). L’hypothèse d’un réarrangement progressif des 


particules au cours du temps (réarrangement des lignes de force au sein du matériau vers un 


état d’équilibre) est avancée (matériau non cohésifs). 


 Ceci se traduit par la proposition de modélisations nouvelles du comportement 


visqueux, telle que celles que nous présentons au chapitre 6 (modèle visqueux évanescent). 


 


 Enfin, une première étude du comportement quasi-élastique en milieu saturé a été 


réalisée. Elle révèle premièrement la très bonne capacité du dispositif à mesurer les 


paramètres élastiques quasi-statiques en conditions de saturation drainées et non drainées. 


Les résultats expérimentaux sur les mesures de propagation d’ondes (vitesses des ondes de 


cisaillement de compression) sont très satisfaisants et comparables aux valeurs relevées dans 


d’autres études. L’importance de la prise en compte du couplage inertiel (équation de 


propagation de Biot) pour ce type de matériau a été démontrée. Les modules issus de ces 


interprétations sont en accord avec ceux mesurés statiquement. Il est à noter toutefois, que la 


très grande sensibilité des résultats aux variations des vitesses des ondes de compression rend 


l’interprétation difficile et requiert une grande précision des mesures (aux limites de notre 


matériel). 
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RESUME : Une étude sur sable d’Hostun S28 sec et saturé a été menée en petites et moyennes déformations sur un appareil triaxial de 


précision développé à l’ENTPE. Ce prototype expérimental permet d’appliquer de nombreux types de chargements sur un échantillon 


cylindrique de sable, confiné sous une pression d’air contrôlée. Des chargements quasi-statiques peuvent être appliqués sur l’échantillon, 


contrôlés en force et en déplacement à partir des capteurs internes de la cellule. La mesure des déformations est assurée par un système de 


mesures locales, disposé sur la partie centrale de l’échantillon. Des capteurs sans-contact de grande précision permettent d’étudier le 


comportement du matériau dans le domaine des petites déformations (quelques 10-6 m/m) jusqu’au domaine des moyennes et grandes 


déformations (quelques 10-2 m/m). En outre, des sollicitations dynamiques par propagation d’ondes radiales et axiales, sont effectuées au 


sein du spécimen à partir d’un ensemble de capteurs piézoélectriques. 


  La procédure expérimentale adoptée comporte des essais de compression et d’extension triaxiale en milieu sec et saturé au cours 


desquels, des périodes de fluages, des périodes de relaxations, des changements rapides de la vitesse de sollicitation, des sollicitations 


cycliques de très faibles amplitudes et dynamiques par propagation d’ondes, sont appliqués à différents états de contrainte. A partir de ces 


sollicitations cycliques statiques de très faibles amplitudes et des propagations d’ondes, le tenseur rhéologique quasi-élastique reliant les 


incréments de contrainte et de déformation, sous hypothèse d’isotropie transverse du milieu, a pu être complètement déterminé et ce pour 


différents états de contrainte-déformation au cours des chargements suivis. Les évolutions expérimentales de ce tenseur ont pu permettre 


d’illustrer divers propriétés relatives aux paramètres quasi-élastiques du matériau. Enfin, dans le domaine des moyennes déformations, 


quelques propriétés de plasticité (irréversibilité des déformations, phénomènes d’écrouissage isotrope et cinématique, sensibilité vis à vis 


de l’histoire du chargement) ont pu être mises en évidence au cours de grands chargements cycliques, et complètent certains aspects relevés 


dans la littérature. Une analyse des phénomènes visqueux est également menée à partir des périodes de fluages, de relaxation et des 


changements rapides de la vitesse de sollicitation. 


 La modélisation proposée se fonde sur un formalisme analogique à trois composantes permettant de traduire l’interdépendance des 


comportements élastique, plastique et visqueux du matériau. La composante élastique est développée à partir du modèle hypoélastique 


DBGS. Une amélioration de ce modèle, modèle DBGSP, est proposée et permet de traduire l’anisotropie matérielle initiale et celle induite 


par l’état de contrainte-déformation. Les résultats obtenus sur sables d’Hostun et sur grave routière sont probants. La composante plastique 


repose sur le formalisme des matériaux standards non-généralisés. Une approche nouvelle est proposée pour l’écrouissage cinématique à 


partir d’une généralisation de la loi de Masing. Enfin, un modèle visqueux nommé Visqueux Evanescent (VE), permet de traduire les 


phénomènes visqueux particuliers observés dans le cas des sables. La modélisation proposée permet de simuler l’ensemble des phénomènes 


visqueux observés expérimentalement lors de premières charges: fluage, relaxation et sauts de contrainte suite à un changement rapide de la 


vitesse de déformation. 
MOTS-CLES : rhéologie, milieux granulaires, petites déformations, hypoélasticité, visqueux, modèle visqueux évanescent, ondes, 
dynamique, quasi-statique, cyclique, anisotropie, sables, mesures locales. 
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RESUME 
 
 Une étude sur sable d’Hostun S28 sec et saturé a été menée en petites et moyennes 


déformations sur un appareil triaxial de précision développé à l’ENTPE. Ce prototype expérimental 


permet d’appliquer de nombreux types de chargements sur un échantillon cylindrique de sable, confiné 
sous une pression d’air contrôlée. Des chargements quasi-statiques peuvent être appliqués sur 


l’échantillon, contrôlés en force et en déplacement à partir des capteurs internes de la cellule. La 


mesure des déformations est assurée par un système de mesures locales, disposé sur la partie centrale 
de l’échantillon. Des capteurs sans-contact de grande précision permettent d’étudier le comportement 


du matériau dans le domaine des petites déformations (quelques 10-6 m/m) jusqu’au domaine des 


moyennes et grandes déformations (quelques 10-2 m/m). En outre, des sollicitations dynamiques par 
propagation d’ondes radiales et axiales, sont effectuées au sein du spécimen à partir d’un ensemble de 


capteurs piézoélectriques. 


 La procédure expérimentale adoptée comporte des essais de compression et d’extension 
triaxiale en milieu sec et saturé au cours desquels, des périodes de fluages, des périodes de relaxations, 


des changements rapides de la vitesse de sollicitation, des sollicitations cycliques de très faibles 


amplitudes et dynamiques par propagation d’ondes, sont appliqués à différents états de contrainte. A 
partir de ces sollicitations cycliques statiques de très faibles amplitudes et des propagations d’ondes, le 


tenseur rhéologique quasi-élastique reliant les incréments de contrainte et de déformation, sous 


hypothèse d’isotropie transverse du milieu, a pu être complètement déterminé et ce pour différents 
états de contrainte-déformation au cours des chargements suivis. Les évolutions expérimentales de ce 


tenseur ont pu permettre d’illustrer divers propriétés relatives aux paramètres quasi-élastiques du 


matériau. Enfin, dans le domaine des moyennes déformations, quelques propriétés de plasticité 
(irréversibilité des déformations, phénomènes d’écrouissage isotrope et cinématique, sensibilité vis à vis 


de l’histoire du chargement) ont pu être mises en évidence au cours de grands chargements cycliques, 


et complètent certains aspects relevés dans la littérature. Une analyse des phénomènes visqueux est 
également menée à partir des périodes de fluages, de relaxation et des changements rapides de la 


vitesse de sollicitation. 


 La modélisation proposée se fonde sur un formalisme analogique à trois composantes 
permettant de traduire l’interdépendance des comportements élastique, plastique et visqueux du 


matériau. La composante élastique est développée à partir du modèle hypoélastique DBGS. Une 


amélioration de ce modèle, modèle DBGSP, est proposée et permet de traduire l’anisotropie matérielle 
initiale et celle induite par l’état de contrainte-déformation. Les résultats obtenus sur sables d’Hostun 


et sur grave routière sont probants. La composante plastique repose sur le formalisme des matériaux 


standards non-généralisés. Une approche nouvelle est proposée pour l’écrouissage cinématique à partir 
d’une généralisation de la loi de Masing. Enfin, un modèle visqueux nommé Visqueux Evanescent 


(VE), permet de traduire les phénomènes visqueux particuliers observés dans le cas des sables. La 


modélisation proposée permet de simuler l’ensemble des phénomènes visqueux observés 
expérimentalement lors de premières charges: fluage, relaxation et sauts de contrainte suite à un 


changement rapide de la vitesse de déformation.     
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Liste des principales notations 
 


Ez: module d’Young dans la direction “z” 


Er: module d’Young dans la direction “r” 


G: module de cisaillement (Grz) dans les directions “rz” 


νrz : coefficient de Poisson par rapport aux directions “rz” 


vrr : coefficient de Poisson par rapport aux directions “rr” 


Ed : module d’Young isotrope en conditions drainées 


Eu: module d’Young isotrope en conditions non-drainées 


P
zV  : vitesse de l’onde plane de compression (P) dans la direction “z” 


P
rV


SV


SV


: vitesse de l’onde plane de compression (P) dans la direction “r” 


zr : vitesse de l’onde plane de cisaillement (S) dans la direction “z” (polarisée suivant “r”) 


rθ : vitesse de l’onde plane de cisaillement (S) dans la direction “r” (polarisée suivant “θ”) 


εz : déformation axiale (verticale “z”)


εr : déformation radiale (horizontale “z”)


εvol : déformation volumique (εvol  = εz +2.εr)


εsa : demi amplitude de la déformation (axiale) au cours d’un cycle complet 


Tot εε = : tenseur des déformations totales (notation vectorielle) 


eε : tenseur des déformations élastiques (réversibles) (notation vectorielle) 


nvε : tenseur des déformations non visqueuses (instantanées) (notation vectorielle) 


irε : tenseur des déformations viscoplastique (irréversibles) (notation vectorielle) 


vε : tenseur des déformations visqueuses (viscoplastiques) (notation vectorielle) 


σ : tenseur des contraintes (notation vectorielle) 


u : pression interstitielle 


'σ : tenseur des contraintes effectives (Terzaghi : 'σ = σ -u.1) (notation vectorielle) 


s : tenseur déviateur des contraintes (s=σ-tr(σ)/3.1) (notation vectorielle) 
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                                                                                                Liste des notations principales 


 


σz : contrainte axiale (verticale) 


σr : contrainte radiale (horizontale) 


q: contrainte déviatorique (q= σz - σr) 


p’ (p) : contrainte moyenne effective (p = [σz + 2. σr]/3)  


Rzr: rapport des contraintes axiale et radiale (Rzr = σz /σr) 


σv
 : contrainte de nature visqueuse (unidimensionnelle) (liée au corps analogique V) 


σf
 : contrainte de nature élasto-plastique (unidimensionnelle) (liée au corps analogique EP2) 


e : indice des vides de l’assemblage granulaire 


eo: indice des vides initial à la pression de 25kPa 


Dr: densité relative (Dr = [emax – e0] / [emax - emin]) 


ρf: masse volumique de l’eau 


ρf: masse volumique des grains de sable 


ρ: masse volumique de l’arrangement granulaire 


I1 : trace du tenseur des contraintes (I1 = σz + 2. σr) 


sII: norme du déviateur des contraintes ( .s s=


. ( )/R s h Iθ=


II ij ijs ) 


h(θ) : fonction de θ (angle de Lode) décrivant la forme de la surface plastique dans le plan Π  


hg(θ) : fonction de θ (angle de Lode) décrivant la forme du potentiel plastique  dans le plan Π  


R: « ouverture » de la surface plastique (f=0) ( ) 1II


β : « ouverture » du potentiel plastique (g=0) 


M : tenseur hypoélastique d’ordre 2 (notation dans R6) 


f(e) : fonction de l’indice des vides “e” (modèle DBGSP) 


n: paramètre de puissance du modèle hypoélastique DBGSP 


ν0: coefficient de poisson du matériau à l’état isotrope matériel et de contrainte (DBGSP) 


K (K’) : module tangent plastique (mécanisme déviatoire plastique) 
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