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RÉSUMÉ
La notion de « contrainte effective étendue aux sols non saturés » est aujourd’hui l’un des concepts les plus controversés en 
mécanique des sols. Cette notion entre dans la formulation des lois de comportement aussi bien élastiques qu’élasto-plastiques de la
phase solide, et contrôle les relations contrainte-déformation, les variations de volume et la résistance du squelette solide
indépendamment de l’amplitude de la pression interstitielle. Ces dernières années, plusieurs chercheurs ont montré que le concept de
contrainte effective étendu aux sols non saturés, reste un moyen efficace pour décrire qualitativement et quantitativement le
comportement mécanique unifié des sols avec un passage du domaine saturé au non saturé et réciproquement. Le papier traite de
l’effet de la tension superficielle air-eau et de la mouillabilité des particules solides par le liquide (angle de raccordement) dans la
formulation de la force capillaire s’exerçant entre les particules. Celle-ci, intégrée dans un volume élémentaire représentatif (VER), 
permet de définir une contrainte “capillaire” σ’cap (pc), fonction de la pression capillaire pc. La prise en compte de la tension 
interfaciale dans l’estimation de la contrainte capillaire σ’cap, est loin d’être négligeable. Alors que cet effet est non significatif lorsque 
la teneur en eau tend vers 0, il devient vite très important lorsque la teneur en eau vaut quelques pourcents. Des validations ont été 
réalisées sur un sable argileux, une kaolinite et une roche poreuse composée de « grains » cimentés 

ABSTRACT 
The concept of "effective stress extended to unsaturated soils" is one of the most discussed concepts in soil mechanics today. This
concept enters in the formulation of the constitutive laws of elastic as well as elastoplastic solid phases, and controls the stress-strain
relations, the volume changes and the strength of the solid skeleton, independently of the amplitude of the pore water pressure. These
last years, several researchers showed that the extended effective stress concept remains an effective tool to describe qualitatively and
quantitatively the unified mechanical behavior of the soils, assuring continuity between saturated and unsaturated domains. The paper
presents the effect of the air-water surface tension and wettability of the solid particles by the liquid in the formulation of the capillary 
force between the particles; this force, integrated in a representative elementary volume (REV), makes it possible to define a
"capillary" stress σ’cap (pc), function of the capillary pressure pc. Taking into account the surface tension in the formulation of the 
capillary stress σ’cap is far from being negligible. Whereas this effect is negligible when the water content tends towards 0, it quickly
becomes very important when the water content reaches a few percents. Validations were carried out on drying-wetting and triaxial 
paths on clayey sand, a kaolinite and a porous rock composed of cemented "grains". 
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1 INTRODUCTION 

La notion de « contrainte effective » est définie à l’origine 
comme « …une  fonction de la contrainte totale et de la pression 
interstitielle qui contrôle les effets mécaniques résultant des 
variations de contraintes…. » (Bishop & Blight, 1963) et 
s’exerce exclusivement sur le squelette solide du sol (Terzaghi, 
1943). La contrainte effective entre dans la formulation des 
équations constitutives des lois de comportement aussi bien 
élastique qu’élasto-plastique de la phase solide, et  contrôle les 
relations contrainte-déformation, les variations de volume et la 
résistance du squelette solide  indépendamment de l’amplitude 
de la pression interstitielle (Biot, 1941 ; Rice & Cleary, 1976 ; 
Coussy, 1995). A l’origine, la contrainte effective est la 
contrainte macroscopique du squelette solide. Dans le cas des 
sols saturés, l’expression généralement utilisée est la contrainte 
effective de Terzaghi, définie par σ’=σ-pw (Terzaghi, 1936), où 
pw est la pression interstitielle et σ la contrainte mécanique 
totale. Le concept de contrainte effective a été par la suite 
appliqué aux sols non saturés et a été exprimée pour la première 
fois par Bishop  (Bishop, 1959 ; Bishop & Blight, 1963) sous la 
forme σ’=σ-pa+χ(pa-pw)  , où pa est la pression interstitielle de 
l’air et χ  est un paramètre de contrainte effective, appelé  

paramètre de Bishop, fonction du degré de saturation. χ  vaut 1 
pour les sols saturés et 0 pour les sols secs.  Dans cet article, on 
présente l’effet de la tension superficielle et de la mouillabilité 
des grains par le fluide interstitiel sur la formulation d’une 
nouvelle définition de la contrainte effective étendue aux sols 
non saturés, formulée à partir d’un concept de contrainte 
capillaire. 

2 MODÈLE MICROSTRUCTURAL 

Le modèle développé par Biarez et al., 1993 ; Biarez et al., 
1994; Taibi, 1994 ; Fleureau et al., 1995) est basé sur un milieu 
composé de particules élastiques de forme sphérique et de 
même diamètre. La pesanteur est négligée et la pression dans la 
phase air est atmosphérique (pa=0). Lorsque la phase eau est 
discontinue (perméabilité à l’eau kw=0), l’eau forme des 
ménisques toriques aux points de contact entre particules 
(Figure 1); la pression à l'intérieur du ménisque est négative 
(pw<pa). La phase air est continue et sa pression joue un rôle, 
comme la pression d’eau, dans la formulation de la force 
capillaire. Dans ce cas, les forces inter-granulaires dues à l’eau 
sont perpendiculaires aux plans tangents aux points de contact 
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des particules, et ne provoquent pas par conséquent de 
réarrangement des particules, donc de variation de volume. 
D’un point de vue pratique, de telles conditions sont observées 
pour des teneurs en eau plus  faibles que les teneurs en eau de 
limite de retrait. Pour un arrangement aléatoire de particules, les 
forces inter-granulaires dues au chargement extérieur du milieu 
ne sont généralement pas perpendiculaires aux plans tangents; 
elles peuvent par conséquent provoquer des déformations 
volumiques. Le passage d’un milieu discontinu à un milieu 
continu est réalisé en considérant un volume élémentaire 
représentatif (VER). Dans notre cas, le VER est composé 
d’arrangements réguliers de particules avec des densités variant 
de 0.83 (tétraédrique) à 1.81 (dodécaédrique). Dans un volume 
élémentaire représentatif (VER), la contrainte “capillaire” dans 
une direction est exprimée par σ’cap=ΣFi/SVER, où ΣFi est la 
somme vectorielle des forces capillaires agissant dans cette 
direction et SVER, la section du VER normale à cette direction. 
Le squelette solide est soumis à une contrainte inter-granulaire 
(ou effective), qui est la somme de la contrainte totale et de la 
contrainte capillaire due à la succion σ’=σ+ σ’cap. La relation 
donnant σ’cap(pc), calculée à l’aide de ce modèle est donnée par 
l’expression suivante dans la limite du calcul du modèle : 
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où d = 2R = diamètre de la particule, γ tension interfaciale eau-
air (γ =7.5 10-2 N/m à T=20°), K(e) paramètre dépendant du 
type d’arrangement, donc de l’indice des vides e pouvant être 
décrit à l’aide de l’approximation polynomiale de degré 
2 suivante (Taibi, 1994) K(e) = 0.32e²+4.06e+0.11, pc la 
pression capillaire. 

3 EFFET DE LA TENSION SUPERFICIELLE  γ

Nous supposons dans ce cas que la section du ménisque est 
circulaire, de rayon r, et que les billes sont parfaitement 
mouillables par le liquide de telle sorte que le ménisque se 
raccorde tangentiellement aux billes (θ= 0); par ailleurs, on 
néglige l'effet de la gravité et on suppose les particules 
indéformables. En l’absence d’effets gravitaires agissant sur la 
forme du ménisque, la force totale F entre deux sphères de 
rayon R est la somme de deux composantes (Figure 1): (a) La 
composante axiale de la tension de surface (eau-air), notée Fγ et 
(b) La pression hydrostatique agissant sur la projection axiale de 
l’aire du ménisque tangent au point de contact des deux sphères, 
notée Fpc. avec Fγ = γ(2π l),; Fpc= pc(π l ²) et pc=γ(1/r-1/l) ; r et 
l : rayons de courbures principaux du ménisque supposé torique 
avec un raccordement tangent aux points de contact avec le 
solide. Il en résulte F = Fγ+Fpc=γπl(2+ll/r-1). Par ailleurs, l = 
R[((r/R)(r/R+2))1/2-r/R]. Dans un volume élémentaire 
représentatif, la force capillaire totale F est reliée à la contrainte 
capillaire σ’cap par l’expression suivante,  F=K(e)R²σ’cap.

Figure 1. Particules sphériques en contact avec des ménisques d’eau.

Pour mettre en évidence l’effet de la prise en compte de 
tension interfaciale dans le calcul de la force capillaire totale, un 
calcul comparatif de σ’cap(pc) a été effectué pour différents 
arrangements, avec et sans prise en compte de  Fγ(soit F = Fpc

dans le premier cas et F = Fγ+Fpc dans le second cas). A titre 
d’exemple, les figures 2 et 3 regroupent ces calculs pour deux 
densités d’assemblage. Chaque figure présente 3 plans, [pc ; 
σ’cap], [Sr, σ’cap], et [Sr ; Fpc /Fγ].

Dans le plan [pc ;σ’cap], on remarque que, lorsque pc tend 
vers l’infini, les deux courbes tendent vers la même valeur de 
σ’capmax. Au fur et à mesure que pc diminue, les deux courbes 
s’écartent et l’effet de Fγ  s’accentue. Ceci se traduit dans le plan 
[Sr, σ’cap], lorsque le degré de saturation tend vers le degré de 
saturation de limite du calcul, par un rapport de contraintes 
capillaires de l’ordre de 17 pour l’arrangement tétraédrique et 
un rapport de l’ordre de 2 pour l’arrangement dodécaédrique 
(131 kPa au lieu de 61 kPa).  

Dans le plan [Sr ; Fpc /Fγ], on remarque que, pour les très 
faibles degrés de saturation, la force Fpc est prépondérante par 
rapport à Fγ ( Fpc /Fγ  25). Ce rapport diminue rapidement 
lorsque le degré de saturation augmente pour atteindre 1 pour un 
degré de saturation de 18% dans le cas de l’arrangement 
dodécaédrique par exemple. Au delà de ce degré de saturation, 
l’effet de la tension interfaciale (Fγ )  devient prépondérant par 
rapport à celui de la pression capillaire Fpc.

On remarque que, pour l’arrangement dodécaédrique, la 
courbe calculée avec Fγ (symbole cercle) s’approchent de la 
droite σ’cap = pc avec une courbure assez plate sans pour autant 
la croiser. En revanche, pour l’arrangement tétraédrique, la 
courbe calculée avec Fγ (symbole cercle) coupe la droite  σ’cap

= pc et  poursuivent sa progression à gauche de cette droite alors 
que la limite du calcul du modèle n’est pas atteinte (ménisques 
distincts par rapport à l’arrangement). Autrement dit, la 
contrainte capillaire σ’cap devient supérieure à la pression 
capillaire pc.
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Figure 2. Effet de la tension interfaciale sur un arrangement 
dodécaédrique (e = 0.35) 

Figure 3. Effet de la tension interfaciale sur un arrangement tétraédrique 
(e = 1.95) 

4 EFFET DE LA MOUILLABILITE DES PARTICULES 
PAR LE FLUIDE INTERSTITIEL (EFFET DE L’ANGLE 
DE RACCORDEMENT DU MENISQUE θ ) 

Dans le cas d’un raccordement non tangentiel du ménisque 
( 0≠θ ), les rayons de courbure principaux se déduisent du 
schéma de la figure 1. Le volume du ménisque VM = 2(V1-V2)
(figure 4). Les volume V1 et V2 sont donnés dans ce cas par les 
expressions suivantes: 
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La figure 5 présente, dans le plan [succion ; contrainte 
capillaire], l’effet de l’angle de mouillage θ pour les différents 
arrangements. On remarque que, quelle que soit  la densité 
d’assemblage, la contrainte capillaire chute de l’ordre de 10% 
pour les faibles valeurs de succion lorsque l’angle de mouillage 
est θ =20°. Cette chute atteint 40% environ lorsque l’angle de 
mouillage est de 45°. Par ailleurs, pour les fortes valeurs de 
succion, cette différence et de l’ordre de 12% pour θ =20° et 
atteint 50% environ pour θ =45°. Ceci montre l’effet non 
négligeable de l’angle de mouillage dans l’estimation de la 
contrainte capillaire σ’cap.

5 VALIDATION 

Les figures 6 à 8 présentent des  exemples de validation du 
modèle microstructural sur différents matériaux et différents 
chemins de sollicitations. La figure 6 montre un chemin de 
drainage dans le plan [w,pc] effectué sur un échantillon de craie 
à partir d’un état saturé. Le modèle permet d’estimer la pression 
de désaturation et de décrire le chemin de drainage à partir de 
l’état où l’eau se trouve sous forme de ménisque au sein du 
squelette. La figure 7 présente l’interprétation d’essais de 
cisaillement sur un sable argileux non saturé à succion contrôlée 
(Escario & Juca 1989).

Figure 4.  Volume torique du ménisque (1) calottes , (2) ménisque 

Figure 5. Effet de l’angle de mouillage θ  sur la relation [pc ; σ’cap] pour 
les différents arrangements de particules sphériques de diamètre d=4μm. 
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La figure 7a montre les critères de rupture tracés en contraintes 
totales dans le plan [σ-ua ; τ] ; ceux-ci sont parallèles et 
paramétrés en pression capillaire. Si on les interprète en 
contrainte effective généralisée σ’=σ+ σ’cap où σ’cap  est 
calculé à l’aide du modèle (figure 7b), on retrouve un critère de 
rupture unique, intrinsèque au matériau quel que soit son état de 
saturation. La même démarche peut être étendue aux argiles où 
la figure 8 présente des essais triaxiaux à succion contrôlée 
réalisés sur une kaolinite non saturée compactée (Wheeler & 
Sivakumar 1992). La figure 8b présente l’interprétation de ces 
essais en contraintes effective généralisée aux sols non saturés, 
où on retrouve un critère de plasticité parfaite unique de pente 
M=0.96 correspondant à celle du même sol saturé. 

Figure 6.  Chemin de drainage sur une craie initialement saturée. 
Comparaison des résultats expérimentaux avec les prédictions du 
modèle microstructural. 

Figure 7.  Essais de cisaillement direct à succion contrôlée sur un sable 
argileux non saturé (a) critères de rupture en contraintes totales, (b) 
critères de ruptures interprétés en contraintes effectives généralisées à 
l’aide du modèle microstructural. 

Figure 8.  Essais triaxiaux à succion contrôlée sur une kaolinite 
compactée non saturée (a) critères de rupture en contraintes totales, (b) 

critères de ruptures interprétés en contraintes effectives généralisées à 
l’aide du modèle microstructural. 

6 CONCLUSION 

Le concept de contrainte effective étendu aux sols non saturés, 
reste un moyen efficace pour décrire qualitativement et 
quantitativement le comportement mécanique unifié des sols 
avec un passage du domaine saturé au non saturé et 
réciproquement. La prise en compte de la tension interfaciale 
dans l’estimation de la force capillaire F, donc de la contrainte 
capillaire σ’cap, est loin d’être négligeable. Alors que cet effet 
est non significatif lorsque la teneur en eau tend vers 0 (pc tend 
vers l’infini), il devient vite très important lorsque la teneur en 
eau vaut quelques pourcents.  
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