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Introduction générale 

 

L’approche généralement admise en mécanique des sols classique pour caractériser les mécanismes de 

déformation, consiste à se placer dans le cadre formel de l’élastoplasticité considérant l’échelle globale 

(macroscopique) de l’éprouvette. Ceci a permis l'élaboration et le développement de lois de 

comportement de type "phénoménologique" telles que les modèles élastoplastiques de Cam Clay 

(Roscoe et al., 1958 ; Schofield et Wroth, 1968) ou des modèles plus sophistiqués à multi-mécanismes 

comme par exemple le modèle de Hujeux (Hujeux, 1985). Dans ces travaux, un intérêt particulier est 

porté au phénomène de dilatance, qui représente une des spécificités majeures du comportement des 

sols, et à l’écriture de lois basées sur les principes énergétiques (Rowe, 1962; Roscoe et al., 1958; 

Dafalias, 1987). L'essai triaxial constitue, dans cette optique, un moyen de base pour l'investigation 

expérimentale (Biarez et Hicher, 1994). Un nombre important de résultats d'essais a par exemple 

permis de mettre en évidence certains aspects caractéristiques au comportement du sol, tel que l'état 

de plasticité parfaite (Biarez et Hicher, 1994) (ou état critique selon Roscoe et al., 1958), et l’état de 

changement de phase entre les domaines de comportement contractant et dilatant (Ishihara, 1978 ; ou 

état caractéristique selon Luong, 1978 ;). Des études plus centrées sur les mécanismes de déformation, 

notamment avec la réalisation de chemins triaxiaux particuliers (le chemin purement déviatorique - 

les chemins radiaux, etc.), ont permis ensuite de comprendre comment s'effectue le couplage entre le 

mécanisme isotrope et le mécanisme déviatoire dans le comportement (Shimizu, 1982 ; Hattab et 

Hicher, 2004 ; et d’autres). 

Ces travaux ont contribué à perfectionner et raffiner l'écriture des modèles de comportement, mais 

sans les relier aux mécanismes locaux qui se produisent à l'échelle microscopique d'un ensemble de 

particules. Des études, qui concernent principalement les milieux granulaires, utilisent par exemple un 

tenseur de fabric (ou de texture) pour décrire l’anisotropie de l’ensemble (voir par exemple Oda, 1993; 

Emeriault et Cambou, 1996; Nemat-Nasser et Zhang, 2002; Wan et Al-Mamun, 2005, Chang et Hicher, 

2005-2009). Par conséquent, introduire dans les modèles constitutifs des mécanismes locaux 

élémentaires, reste une question ouverte. 

Une contribution à la recherche expérimentale est présentée dans ce rapport, elle tente par 

l’observation d’identifier les mécanismes locaux dans les argiles pour les relier au comportement 

obtenu au niveau global. L’investigation menée à l’échelle de la microstructure est basée sur deux 

techniques d’observation complémentaires, le microscope électronique à balayage et la porosimétrie 

au mercure. La première permet d’obtenir l’orientation des particules argileuses, la seconde la 

distribution de l’espace poreux. Ces techniques sont usuelles dans l’observation microstructurale des 

argiles, avec des analyses souvent qualitatives complétant des investigations d’ordre physico-

chimique. La description des mécanismes se produisant lors d’un chargement mécanique reste au vu 

de la littérature en nombre assez réduit (Morgenstern and Tchalenko, 1967 ; Pusch, 1970 ; Delage and 

Lefebvre, 1984; Hicher et al. 2000 Dudoignon et al. 2001 ; Sivakumar et al. ; 2002 ; Vasseur et al., 1995). 

Ma démarche a été de dissocier les mécanismes élémentaires dans un chargement mécanique 

(oedométrique et triaxial principalement), et à les identifier par une analyse quantitative de traitement 

d’images. 
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Chapitre I 
 

Mécanismes de déformation volumique 
Argiles remaniées saturées sur chemin axisymétrique - de l’aspect 

phénoménologique aux mécanismes locaux 

 

A. Mécanismes de déformation macroscopique 

1. Notions de base et principe de l’essai triaxial 
Dans les argiles, et les sols en général, les déformations obtenues lors d'un chargement triaxial de 

révolution (Fig. 1), sont dues à l'application d'un tenseur de contrainte effective '  qui peut se 

décomposer en une partie isotrope et une partie déviatorique [1.1]. p'=('1+2'3)/3 est la contrainte 

moyenne effective et q='1-'3 le déviateur des contraintes, avec '1 la contrainte effective majeure et '3 

la contrainte effective mineure. 

La déformation, peut également se décomposer en une partie isotrope et une partie déviatorique [1.2], 

v  étant la déformation volumique, et ij  la déformation déviatorique. Sur chemins de révolution, 

1 32v     et la déformation devient [1.3]. La déformation est ainsi parfaitement définie sur le 

chemin triaxial avec les deux variables scalaires
v  et  . 

' '  ij ij ijp q c      avec 

2 / 3 0 0

 0 1/ 3 0

0 0 1/ 3

ijc

 
 

  
  

    [1.1] 

ij v ij ij                [1.2] 

1
    

3
ij v ij ijd               [1.3] 

1
3

v              [1.4] 

ij  est la matrice identité, et 

1 0 0

0 1/ 2 0

0 0 1/ 2

ijd

 
 

  
  

. 

Condition d’essai et mesure de la déformation volumique 

On peut avancer que l’augmentation de la partie isotrope de la contrainte va toujours générer un 

comportement de type contractant ( ( ') 0p

v  ), alors qu’une augmentation de la partie déviatorique de 

la contrainte va engendrer une déformation volumique qui peut être positive ou négative ( ( ) 0q

v   

pour un matériau contractant et ( ) 0q

v   pour un matériau dilatant). Le signe de ( )q

v  va dépendre 

fortement de la valeur du degré de surconsolidation. Dans une approche expérimentale, sur un 

chemin triaxial donné, la déformation volumique accessible est globale et correspond à l’évolution 

simultanée des deux parties indissociables de la déformation, et l’écriture ( ') ( )p q

v v v     reste 

théorique. 
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Fig. 1 Chemins de contraintes de révolution 

(essais triaxiaux dans les sols) 

L’approche qui suit du comportement macroscopique sera centrée sur la description des mécanismes 

de déformation (et plus particulièrement l'évolution de la déformation volumique) obtenus à partir de 

résultats expérimentaux. Nous considérons trois chemins de chargement particuliers : le chemin 

isotrope (où seul p' agit), le chemin purement déviatorique (où seul q agit), et le chemin classique à 

'3=constante (où les deux contraintes p' et q agissent simultanément). 

2. Comportement sur chemins isotropes 

La Fig. 2 montre, dans le plan (log p'-e), le comportement d’une kaolinite sur chemin isotrope par 

une courbe représentative d'un grand nombre d'essais en chargement et déchargement isotrope 

(Hattab 1995), e étant l’indice des vides. Le chemin met en évidence deux comportements linéaires : le 

comportement normalement consolidé défini par la pente cc (l'indice de compression), et le comportement 

surconsolidé défini par la pente cs (l'indice de gonflement) *. L’état des contraintes est tel que ’1 = ’2 = 

’3 (q = 0), et les déformations sont supposées telles que 1 = 2 = 3 ( 0  ). Les expressions [1.1] et [1.3] 

des contraintes et déformations deviennent alors respectivement ' 'ij ijp   et 
1

 
3

ij v ij   , et la 

déformation volumique de l’éprouvette se trouve directement liée à la contrainte isotrope effective p’ (
( ')p

v v  ). Ainsi, la déformation est parfaitement décrite par les équations [1.5] (en chargement 

isotrope) et [1.6] (en déchargement isotrope). p' est pris égal à 1 kPa. En supposant le chemin 

surconsolidé réversible, l'incrément de déformation volumique sur ce chemin peut s'exprimer par 

l'équation [1.7], e0 étant l'indice des vides initial avant chargement isotrope. 

En conséquence on peut décrire (voir Fig. 3) : 

- un comportement réversible (élastique non linéaire) dans le domaine surconsolidé, où la 

contrainte moyenne p’ est inférieure à la contrainte de consolidation p’ic. 

- un comportement non réversible (plastique non linéaire) dans le domaine normalement 

consolidé, où p’ est supérieure à p’ic. 

                                                 
* Les valeurs obtenues pour l'indice de compression et l'indice de gonflement (Cc=0,191 et Cs=0,066) sont proches de celles données par les 

corrélations élémentaires proposées par Biarez et Favre (1975, 1977) pour la kaolinite (wL=40% et wP=20%). Ces corrélations conduisent à 

Cc=0,009(wL-13) = 0,243 pour l’indice de compression et à Cs=Cc/4=0,061 pour l’indice de gonflement. 

’1 

1 

’2 = ’3 

2 3 

’2 

’3 

’2 = ’3 

’1 = ’2 = ’3  

Plan des chemins 

axisymétriques de révolution 

 

’1 

Plan déviatorique 

(p’) 

(q) 
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'
log

'
c

p
e e c

p




 
   

 
         [1.5] 

'
log

'
s

p
e e c

p




 
   

 
         [1.6] 

 
( ')

0

'

2,3 1 'v v

p sc dp
d d

e p
   


        [1.7] 

 

 
Fig. 3 Le comportement sur chemins isotrope 

3. Comportement normalement consolidé 
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Fig. 2 Chargement/Déchargement isotrope 

Exemple du Kaolin P300 (Hattab, 1995) 
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On entend par comportement normalement consolidé, le comportement induit par tout chemin 

monotone de chargement triaxial prenant naissance en p’ic, la contrainte de consolidation. Du fait de la 

réversibilité du chemin surconsolidé cs, p’ic, située sur le chemin de chargement isotrope (cc), a été 

identifiée comme une limite élastique. 

Trois exemples de chargement sont illustrés en Fig. 4 pour décrire le comportement normalement 

consolidé : 

 

o Le chemin purement déviatorique (à p’=constante) : En s'affranchissant de la partie isotrope de la 

contrainte, le chemin purement déviatorique permet une étude précise de la déformation due à 

l’évolution du seul déviateur q. L’essai triaxial consiste à maintenir la contrainte moyenne 

effective p’ constante, l’expression incrémentale du tenseur des contraintes effectives [1.1] devient 

alors '  ij ijd dq c  . Le comportement est de type contractant et la déformation volumique est 

( )q

v v  . 

o Le chemin à volume constant (non drainé, e=constant) : Permet de suivre l’évolution de la pression 

interstitielle dans un chargement à contrainte latérale 3 = constante. Le chargement incrémental 

est exprimé par ' '  ij ij ijd dp dq c   , et la déformation par 1  ij ijd  . En cours d’essai, la variation 

de p’ est liée à celle de la pression interstitielle. 

o Le chemin triaxial conventionnel (drainé à 3 = constante) à ’3=constante : représente le chargement 

triaxial de révolution le plus conventionnel. La variation de la contrainte implique ses deux 

composantes p’ et q, qui induisent un comportement de type contractant. La déformation 

volumique est un couplage entre ( ')p

v  est ( )q

v . 

 
Fig. 4 Etat critique et comportement normalement consolidé 

 

La littérature offre un grand nombre d’essais réalisés sur des échantillons de sol suivant ces trois 

chemins de chargement. Les résultats ont permis de montrer l’existence d’un état ultime désigné par le 

terme « état critique » par Roscoe et al. (1958), et également appelé « état de plasticité parfaite » par 

q 

p’=constante. 

CSL 

ISL 

’3=constante 

e=constant 

M 

p’ 
p’ic 

Chargement isotrope log p’ 

e 

p’ic 

Limite élastique identifiée sur 

chemin isotrope 

 

q 

e 

p’ 

p’crit 

ec 

p’crit 

Courbe d’état critique 
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Biarez et Hicher (1994). Cet état ultime, vers lequel tous les chemins triaxiaux se dirigent (voir par 

exemple les chemins à p’=constante en Fig. 5), représente une courbe dans l’espace (e, p’, q) (voir Fig. 

4). Sa projection sur le plan (p’, q) est une droite de pente M , et la projection sur le plan (e, logp’) est 

une droite (CSL, critical state line) parallèle au chemin de chargement isotrope cc (ISL, isotropic state 

line). Du point de vue expérimental, l’écart entre la ISL et l’état ultime obtenu dépend la capacité qu’a 

le matériau à se déformer (outre le réarrangement des « grains », il peut y avoir l’influence de la déformabilité 

voire la rupture des grains élémentaires). 

Etat critique 

Roscoe et al (1958) introduit la notion de l’indice des vides critique ec, correspondant à la contrainte de 

consolidation p’ic, ce qui permet de déduire sur la droite CSL (Fig. 4) le paramètre p’crit associé à ec. 

D’où la relation linéaire [1.8] de l’état critique exprimé dans le plan (e, logp’) (p' étant pris égal à 1 

kPa), et dans le plan des contraintes (q, p’) par la loi [1.9] de type Coulomb. Le paramètre M est lié à 

l’angle de frottement interne ’crit par la relation  ' arcsin  3 / (6 )crit M M   . 

'
log

'

crit

c pp c

p
e e C

p 

 
   

 
          [1.8] 

 'crit critq M p            [1.9] 

 

 
 

Fig. 5 Comportement d’une kaolinite 

Chemin de chargement purement déviatorique (Biarez et Hicher, 1994) 

 

4. Comportement surconsolidé 
Le comportement surconsolidé est obtenu sur tout chemin monotone de chargement triaxial 

prenant naissance sur la droite de déchargement isotrope cs, en une contrainte effective de 
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consolidation p’i < p’ic (Fig. 6). Pour atteindre l’état critique deux comportements différents, dépendant 

du degré de surconsolidation (ocr=p’ic/p’i), peuvent  se présenter : 

- le comportement contractant (l’indice des vides diminue) lorsque ocr < ocre, 

- le comportement dilatant (l’indice des vides augmente) lorsque ocr > ocre. 

Exemple de caractérisation : le kaolin P300 (Hattab et Hicher, 2006) 

Les essais effectués sur le kaolin P300 ont permis d’identifier dans ce matériau les paramètres 

suivants : 

cc = 0,191 

cs = 0,066 

M = 1,05 (soit un angle de frottement ’ = 26,5°) 

ocre  ≈ 2,5 

Fig. 6 Comportement surconsolidé 

 

Chemin purement déviatorique sur le kaolin P300 et phénomène de dilatance 

Des essais à p'=constante, réalisés à des degrés de surconsolidation allant jusqu’à 50 (Hattab, 1995), et 

l’analyse approfondie du comportement dilatant des argiles surconsolidées (Hattab et Hicher, 2004), 

montrent l’apparition sur le plan (q-v) d’une première phase en début de chargement pour laquelle la 

déformation volumique est nulle (Fig. 7). Le comportement devient ensuite soit contractant (pour les 

ocr < 2,5) soit dilatant (pour les ocr  2,5) la dilatance étant d'autant plus forte que le ocr est grand. Le 

comportement normalement consolidé (ocr=1) de l’argile est lui contractant dès le début du 

chargement. 

CSL 

ISL 

M 

p’ 
p’ic log p’ 

e 

p’ic p’1 p’2 p’1 p’2 

1 ocr1 

ocr = p’ic / p’i 
ocr2 

Comportement dilatant 

forts OCR 

Résistance maximale 

p’e p’e 

ocre 

q 

Comportement contractant 

faibles OCR 
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Fig. 7 Déformation volumique du kaolin P300 sur chemin purement déviatorique 

(Hattab et Hicher, 2004) 

 

Ces chemins purement déviatoriques impliquent pour la déformation volumique mesurée que : 

- ( ') 0p

v  , 

- ( ) 0q

v   pour les  2,5  ocr  50, 

- ( ) 0q

v   pour les 1 < ocr < 2,5. 

La valeur de 2,5 apparaît ainsi comme une valeur singulière du degré de surconsolidation pour 

laquelle la première phase ( ) 0q

v   se poursuit jusqu’à la rupture. 

Si on définit la dilatance comme le phénomène d’augmentation de volume (déformation volumique 

négative) induit par la partie déviatorique de la contrainte ( ( ) 0q

v  ), les résultats se traduisent alors 

sur le plan (p’, q) par trois domaines de comportement (Fig. 8) : 

o un domaine à volume constant, appelé domaine « pseudo élastique » par Biarez et Hicher 

(1994), dans les premières phases de chargement de l’argile surconsolidée, où le mécanisme 

déviatorique n’est pas activé, 

o un domaine de contractance (mécanisme déviatoire activé) limité par la droite d’état critique M 

d’une part et le domaine à volume constant d’autre part, 

o un domaine de dilatance (mécanisme déviatoire activé) limité par la courbe de résistance 

maximale (notée ici ) d’une part et le domaine à volume constant d’autre part. 

Sur le plan (logp’, e), les chemins expérimentaux à p’ = constante convergent, quel que soit le degré de 

surconsolidation, vers l’état critique représenté par la droite CSL (Fig. 9). Les domaines de dilatance 

(pour les forts ocr) et de contractance (pour les faibles ocr) sont bornés par la courbe cs d’une part et 

l’état critique d’autre part. 
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Fig. 8 Domaines de contractance et de dilatance dans le plan (p’, q) 

(Hattab et Hicher, 2004) 
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Fig. 9 Domaines de contractance et de dilatance dans le plan (logp’, e) 

 

Chemin triaxial classique sur le kaolin P300 

Le comportement des argiles remaniées reconstituées, lorsque le chemin est à '3 =constante, est 

maintenant bien connu (en particulier celui de la kaolinite, une argile qui a fait l'objet de nombreuses 

études par le passé), et a été conceptualisé notamment par Biarez et Hicher (1994). Ces études en 

particulier montrent un comportement contractant lorsque l'argile est normalement consolidée ou 

faiblement surconsolidée (OCR2), et un comportement dilatant lorsque l'argile est très surconsolidée 

(OCR>2), la dilatance apparaissant après une première phase de contractance comme le montre 

l’illustration présentée en Fig. 10. 

Ce chargement induit une déformation volumique totale v  due à l'évolution des deux composantes, 

isotrope et déviatoire, de la contrainte. La phase de contractance observée dans les premières phases 

du chemin très surconsolidé, se traduit dans le plan (p'-e) par une courbe qui suit approximativement 

la courbe de gonflement cs. On peut à titre d’exemple voir clairement ce phénomène sur les chemins 

OCR = 5 et OCR = 8 de la Fig. 11 (la contrainte de consolidation isotrope effective étant p'ic = 1000 kPa). 

Comme la courbe cs vérifie l'équation [1.7], la déformation volumique dans cette partie de la courbe 

est supposée indépendante de l'évolution du déviateur q ( 't p
v v  ) et le mécanisme de déformation est 

uniquement isotrope.  

Le mécanisme déviatorique s’active, avec l’apparition du comportement dilatant, en des points très 

proches du domaine « pseudoélastique » caractérisé sur les chemins purement déviatoriques. Ce qui 
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justifie sa validité sur le chemin conventionnel à '3 =constante. En fin de chargement, les courbes se 

dirigent vers l'état critique, identifié par ailleurs avec les essais à p’ = constante. 

 

 

Fig. 10 Comportement type d’une argile surconsolidée remaniée sur un chemin triaxial classique 

 

 
Fig. 11 Comportement du kaolin P300 surconsolidé sur un chemin triaxial classique (Hattab 1995) 

 

5. Discussion 
Ces travaux montrent que deux mécanismes de déformation sont mis en jeu lors d’un chargement 

triaxial, l’un de type isotrope dû à la partie isotrope de la contrainte (p’), l’autre de type déviatoire dû 

à la partie déviatorique de la contrainte (q). Dans le domaine « pseudo-élastique », identifié sur le plan 
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(p’-q), seul le mécanisme isotrope peut être sollicité quel que soit le chemin de contrainte. En dehors de 

ce domaine (dans un chargement à ’3 constant par exemple) s’effectue un couplage entre les deux 

mécanismes et on obtient un écoulement plastique, en contractance ou en dilatance, qui 

progressivement se poursuit jusqu’à l’état critique (incrément de déformation volumique nulle). Le 

lecteur pourra se référer à l’étude expérimentale approfondie dans Hattab et Hicher (2004), qui a 

permis de caractériser l’écoulement plastique sur différents chemins, et montrer en particulier la non 

unicité du potentiel plastique. 

Dans le but d’établir une relation entre ces mécanismes sollicités à l’échelle macroscopique et l’état de 

la microstructure de l’argile, nous allons tenter de comprendre et de caractériser expérimentalement le 

lien entre les composantes de la contrainte macroscopique et la variation microstructurale. 

 

B. Recherche de mécanismes locaux et variations 

microstructurales - Cas du kaolin P300 
 

1. Introduction 

Deux approches expérimentales complémentaires ont été adoptées pour analyser le rôle des 

contraintes et des déformations dans l'évolution de la microtexture du kaolin P300. La première 

consiste en une étude approfondie de l'évolution des orientations des particules de kaolinite, à partir 

d'observations au microscope électronique à balayage. La seconde approche consiste à suivre 

l'évolution de l'espace poral et la distribution des tailles des pores, à partir d'essais de porosimétrie au 

mercure. Les essais ont été réalisés dans le cadre de la thèse de Soumia Bouziri* (Bouziri, 2007), et ont 

permis de montrer les variations locales au cours du chemin triaxial et de quantifier 

l’augmentation/diminution du volume poreux fortement associée aux réorientations des particules 

argileuses (Hattab, Bouziri-Adrouche, Fleureau, 2010). 

Sur la base de ces travaux, l’intérêt s’est ensuite orienté vers la recherche des mécanismes élémentaires 

(Hattab, Fleureau, 2010a ; Hattab, Fleureau, 2010b ) et un premier schéma conceptuel est donné (Fig. 

12), distinguant dans un VER l’orientation des particules, et la variation de l’espace poral. Se posent 

alors deux questions fondamentales** : 

 

o La définition du VER. 

o La formulation des mécanismes élémentaires identifiés au niveau local*** (mésoscopique et 

microscopique) ? 

 

                                                 
* Thèse en co-direction avec Jean-Marie Fleureau (MSSMAT-ECP) 
** Réflexions en cours menées avec Etienne Patoor (LEM3-UMR7239-ENSAM-Metz) en vue d’une modélisation micromécanique 
*** Remarque : seul le mécanisme d’orientation des particules sera traité dans ce rapport. 
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Fig. 12 Recherche de mécanismes élémentaires et notion du VER 

 

2. Identification de l’orientation des particules en chargement 

triaxial 
La démarche est basée sur des analyses de photos MEB, couplées à une méthode de traitement 

d’image, pour l’identification de l’orientation privilégiée au cours d’un chargement triaxial (Hattab, 

Bouziri-Adrouche, Fleureau, 2010). Un intérêt particulier est porté à l’observation sur le plan parallèle 

à la direction de la contrainte effective majeure ’1 (plan vertical) où peuvent mieux être identifiés les 

mécanismes élémentaires. Les points d'observation sont réalisés suivant le schéma représenté dans la 

Fig. 13, (a) à l'état initial, (b) après chargement isotrope, et (c) sur le chemin à '3=1000 kPa (OCR=1,4) à 

des déformations axiales 1=5%, 1=15% et 1=25%. Les résultats sont donnés sous forme de courbes 

d’orientation représentant le pourcentage de particules (noté %P) en fonction de l’orientation (notée 

), l’angle 0° indique une orientation perpendiculaire à la direction de la contrainte majeure ’1. Par 

rapport à une représentation en rosace (Wahyudi, 1994 ; Bouziri, 2007), celle-ci a l’avantage de pouvoir 

superposer les courbes correspondant à différents niveaux de contrainte afin de les comparer. 

 

Fig. 13 Points d’observation dans le plan (p’-q) pour l’analyse microstructurale. 
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Pour des questions pratiques liées à l’interprétation des résultats on définit deux modes d’orientation : 

- le mode d’orientation D qui désigne une isotropie structurale d’un matériau fictif représentée 

dans la Fig 14 par la droite D. Le terme « Dépolarisation » signifie un mécanisme de rotation 

des particules pour une orientation aléatoire (structure en désordre). 

- le mode principal d’orientation (P) qui désigne une orientation privilégiée des particules pour 

laquelle le pourcentage %P de particules est significatif. 

Remarque : toutes les observations microscopiques sont effectuées sur des échantillons après un déchargement 

isotrope (pour récupérer les échantillons). Le déchargement isotrope est supposé ne pas modifier l’orientation des 

particules. 

 

Etat initial et chargement isotrope (Fig. 14). 

Par son allure clairement en U, la courbe obtenue à l’état initial montre une anisotropie de structure 

avec un mode principal d’orientation vers l’horizontale (quelques particules sont orientées entre [15°-

30°], [30°-45°] et [45°-60°], mais leur pourcentage reste très faible par rapport à celles orientées entre 

[0°-15°]). En chargement isotrope, l’allure initialement en U de la courbe disparaît, et semble se déformer 

en courbe brisée (présentée en pointillés) pour se rapprocher de la droite D. Cela montre clairement 

une activation du mécanisme de dépolarisation pour une tendance vers l’isotropie structurale. 

L'examen des photos MEB montre que parallèlement au désordre dans l'orientation des particules 

provoqué par le chargement isotrope, une diminution de l'espace poral se produit entre l'état initial et 

l’état isotrope. 

 

Chargement triaxial : p’ic=1400 kPa ; OCR=1,4 ; 1=5%, 1=15% et 1=25% 

A 5% de la déformation axiale du chargement triaxial, le niveau de contrainte (macroscopique) se 

trouve proche du domaine pseudoélastique (discuté précédemment). La tendance de la courbe 

d’orientation à se rapprocher de la droite de dépolarisation D en chargement isotrope, semble persister 

en ce point (Fig. 15).  

A 15% de la déformation axiale l’allure en U réapparaît (Fig. 16), avec deux orientations principales, 

l’une vers l’horizontale (0°) et l’autre vers 20° (et dans une moindre mesure vers 40°) par rapport à 

l’horizontale. Les images MEB montrent que ces orientations privilégiées vers (20° et 40°) s’effectuent 

par groupes de particules. 

En fin du chargement triaxial à 25% de la déformation axiale, la courbe d’orientation n’a plus une 

forme en U mais une forte anisotropie est mise en évidence, en mode d’orientation principale de 40° et 

dans une moindre mesure vers 20°. Des fissures apparaissent clairement sur les photos où on peut 

distinguer l’orientation très forte des particules, avec une association face contre face parallèlement 

aux plans des fissures. Cette évolution vers une anisotropie structurale très marquée en fin de 

chargement a par ailleurs été également observée par Hicher et al (2000) sur deux types d’argile, la 

même kaolinite et une smectite. Comme pour 15% de la déformation axiale, la courbe révèle une 

présence significative de particules orientées (en mode principal) suivant le plan horizontal. 
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Fig. 14 Photos MEB et variations microstructurales entre l’état initial et le chargement isotrope 
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Fig. 15 Photos MEB et état microstructural pour les niveaux de contraintes proches du domaine 

« pseudoélastique » 
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Fig. 16 Photos MEB et évolution microstructurale lors d’un chargement triaxial 
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Analyse en fin de chargement triaxial 

Tous les essais montrent que la valeur de la contrainte isotrope de consolidation, n’affecte pas les 

orientations principales en fin du chargement triaxial* (Fig. 17). Ils confirment que celles ci se situent 

principalement vers 20° à 40° par rapport à l’horizontale, et concernent des particules 

systématiquement associées par groupes organisées face à face le long d’une bande de même 

orientation et non en orientation de particules isolées et dispersées dans le matériau. En dehors de ces 

bandes, un pourcentage élevé de particules reste orienté suivant l’horizontale. 

Même si, au niveau macroscopique, et en accord avec le concept d’état critique, aucun plan de 

glissement (localisation) n’a été observé, cette analyse montre qu’au niveau local le matériau en fin de 

chargement est structuré en différentes zones dans lesquelles les particules peuvent s’associer suivant 

deux orientations possibles : l’une en zones que l’on peut définir comme actives (40° ou 140°), 

auxquelles on peut attribuer le mécanisme de glissement, l’autre en zones stables orientées vers 0°. Le 

modèle conceptuel est proposé en Fig. 18, pour une représentation idéalisée de la microstructure en 

fin de chargement, et du mécanisme activé. 

 

Remarque, symétrie d’orientation: 

Si on considère les angles des orientations principales identifiées sur les courbes, on s’aperçoit qu’ils peuvent 

apparaître soit dans le quadrant A de la représentation schématique de la Fig. 17b (cas des courbes OCR=1,4 et 

9,33), soit dans le quadrant B (cas des courbes NC700, NC1000 et NC1400), ou encore (plus rare) dans les 

quadrant A et B (cas de la courbe OCR=1,4 (1=15%, voir Fig. 16). Ce résultat met particulièrement en évidence 

la symétrie, par rapport à l’axe 90°), des courbes d’orientation en fin de chargement triaxial, ce qui implique 

que, hors structure en désordre, une orientation principale donnée (entre 0° et 90° par rapport à l’horizontale ) 

qui apparaît dans le quadrant A est équivalente du point de vue de l’interprétation à la même orientation (par 

rapport à l'horizontale) du quadrant B**. 

                                                 
* Les courbes d’orientation représentées concernent les investigations menées en fin de chargement triaxial de trois essais normalement 
consolidés (NC700, NC1000 et NC1400), et de deux essais surconsolidés (p’c,0 =1400 kPa, OCR=1,5 et OCR=9,33). 

** On peut faire le constat d’une analogie possible entre ce mécanisme observé au niveau local, et le phénomène d’apparition et de 

développement de localisations au niveau de l’éprouvette sous forme, soit d’un plan, soit de deux plans de glissement. 
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Fig. 17 Evolution microstructurale sous chargement triaxial  

(à l’échelle macroscopique proche de l’état critique) 

 

 
Fig. 18 Mécanisme de glissement activé en fin de chargement triaxial (hattab, 2011) 
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3. Identification des mécanismes locaux 
Trois points essentiels peuvent être dégagés de l’étude précédente:  

o L’évolution de la partie isotrope de la contrainte, sur le chemin triaxial de révolution, favorise 

le phénomène de dépolarisation. L’influence de la partie isotrope de la contrainte semble se 

maintenir jusqu’à un certain point, qui correspond approximativement à la limite du domaine 

macroscopique « pseudoélastique ». 

 

o Au-delà de ce point particulier identifié sur le chemin de chargement  triaxial, une rotation de 

groupes de particules vers une orientation privilégiée s’active. Cette rotation vers des plans 

privilégiés de groupes de particules semble être directement liée à l’évolution de la partie 

déviatorique de la contrainte. 

 

o En fin de chargement triaxial, les particules sont orientées face-face suivant des plans 

privilégiés (vers 40° ou 140°) dans des zones actives, ou en zones stables orientées vers 

l’horizontale. 

 

 

4. Discussion : Etat de contrainte et mécanismes locaux 
L’étude de l’état microstructural, que nous venons de discuter, a montré que le chargement 

isotrope provoquait une dépolarisation dans une structure initialement anisotrope. Le chargement 

triaxial de l’argile surconsolidée semble maintenir cette dépolarisation à l’intérieur du domaine 

pseudoélastique, dans les premières étapes du chargement comme le montre l’analyse 

microstructurale effectuée à 5% de la déformation axiale. Ceci se traduit dans l’espace (q- p’-) par des 

plans de dépolarisation (Fig. 19), d’abord en chargement isotrope, représentés par deux surfaces (du 

fait de l’anisotropie structurelle de l’état initial) dans le plan (-p’), puis par une surface plane inclinée 

sur le chemin triaxial.  

Une rotation des particules s’active lorsqu’on s’éloigne du domaine pseudoélastique pour tendre 

progressivement vers des orientations de 20° et 40°. L’évolution de la partie déviatorique de la 
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contrainte étant prépondérante dans ce mécanisme de rotation des particules vers des plans 

privilégiés, elle se traduit par deux surfaces, dans l’espace (q- p’-), présentant une symétrie par 

rapport à =90° (Fig. 19). Ce phénomène peut être associé à l’écoulement plastique (dans le cadre 

formel de l’élastoplasticité) observé au niveau macroscopique (Hattab et Hicher, 2004), la déformation 

volumique totale étant le résultat d’un couplage entre les déformations 
'p

v  et 
q
v . 

 

 
Fig. 19 Mécanisme d’orientation sur chemin triaxial dans le système de coordonnées (p’, q, ) 

 

Proche de l’état critique 

Les orientations principales observées à 25% de déformation axiale, à différents degrés de 

surconsolidation, sont représentées sur la Fig. 20 où sont montrés les résultats d’essais*. Quelle que 

soit la valeur de la contrainte de consolidation, les points expérimentaux d’orientation se situent 

proches de deux plans symétriques (0°-40° et 180°-140°) d’état critique définis par q/p’=M=1,05. 

                                                 
* NC1400, NC1000, NC700, OC1,4 et OC9,33 (avec p’c,0=1400 kPa) 
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Fig. 20 Microstructure et l’état critique 

En conséquence 

En dehors du mécanisme de variation de l’espace poreux qui n’a pas été abordé dans cette analyse, 

trois mécanismes élémentaires ont pu être identifiés sous chargement triaxial de révolution (Fig. 21) : 

Le mécanisme de dépolarisation, le mécanisme de rotation des particules ainsi que le mécanisme de 

glissement. 

 
Fig. 21 Mécanismes élémentaires dans un VER sous chargement triaxial 
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Chapitre III 
 

Mélanges argileux: Comportement et 

état microstructural 

A. Introduction 

En introduisant les propriétés de « nature des grains », représentées par les limites d’Atterberg 

(Biarez et Favre, 1975 ; Biarez et Favre, 1977 ; Favre et Hattab, 2008 ; Favre et Hattab, 2010), l’étude 

proposée dans ce chapitre tente implicitement de traiter l’influence de la minéralogie sur les 

caractéristiques mécaniques. L’étude concerne également la question du lien, s’il existe, entre 

l’organisation microstructurale, son évolution, et les « propriétés de nature ». Cette recherche, 

développée dans le cadre de la thèse de Tammam Hammad*, consiste en une étude approfondie d’un 

matériau argileux modèle constitué par des mélanges à différentes proportions de deux argiles 

minéralogiquement différentes. Les argiles de base sont la montmorillonite (argile grecque), 

caractérisée par une forte plasticité, et le kaolin P300 qui a fait l’objet de l’étude précédente, une argile 

plutôt stable et peu plastique (Skempton, 1977 ; Hammad, 2008). Les résultats, largement exposés dans 

la thèse de Hammad (Hammad, 2010) et dont on ne présentera qu’une partie focalisée sur le 

comportement en fin de chargement triaxial, montrent une variation significative des propriétés 

mécaniques du matériau mélange et ce, dès 35% de montmorillonite. Cela se traduit par une nette 

augmentation de la compressibilité sur chemin de consolidation oedométrique et isotrope, et une 

diminution très marquée de l’angle de frottement qui très tôt rejoint celui de la montmorillonite. 

B. Comportement normalement consolidé au chargement 

triaxial 

1. 2MV : Un matériau modèle variable  
2MV est le matériau modèle défini par Mx%, et variable par la proportion x qu’il contient de 

montmorillonite (Fig. 22). Les caractéristiques des argiles qui le composent sont : 

Pour Le kaolin P300, l’analyse par la diffraction des rayons X montre que le matériau est constitué 

principalement de kaolinite, de quelques traces d’illite et d’une faible présence du quartz. Les 

observations au microscope électronique à balayage, présentées en Fig. 23a, montrent que les 

particules de kaolinite sont sous forme de plaquettes rigides hexagonales dont la taille varie entre 0,5 

et 3 m. La particule elle-même est constituée d’un ensemble de feuillets superposés que l’on peut 

parfois distinguer. L’argile est commercialisé par Dousselin Fontaines sur Saône (Rhône - France), et se 

présente sous forme de poudre déshydratée. 

Pour l’argile grecque, elle se présente également sous forme de poudre déshydratée, c’est une 

montmorillonite de type calcique provenant de l’île de Milos dans la mer Egée. L’observation au MEB 

                                                 
* Thèse en co-direction avec Jean-Marie Fleureau, soutenue le 31/11/2010 à l’ECP-Chatenay-Malabry 
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présentée en Fig. 23b montre une texture complexe sous forme de réseau avec chevauchement des 

particules du fait de leur flexibilité, et une porosité très importante. 

Les limites d’Atterberg (wL et wP) du 2MV, déterminées par deux méthodes de mesure différentes 

représentées dans la Fig. 22, varient comme on aurait pu le penser quasi-linéairement avec le 

pourcentage de la montmorillonite. Cela est dû à la faible interaction de type physicochimique entre 

les deux argiles, qui permet, comme au chapitre I, de considérer à l’échelle locale uniquement les 

mécanismes de rotation des particules et de variation de l’espace poral. 

 

 

 

Fig. 22 Variation des propriétés de nature du matériau modèle 2MV 

 

 

 
Fig. 23 Images au MEB du kaolin P300 et de l’argile grecque saturée et consolidée en unidimensionnel 

(Hammad, 2010) 
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