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Influence de la répartition granulométrique sur le comportement mécanique d’un sol 
Influence of particle size distribution on mechanical behavior of a soil 

Ph. Reiffsteck & P.T. Nguyen Pham 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, 75732 Paris cedex 15, France 

RÉSUMÉ
La difficulté de mesurer leurs propriétés mécaniques est une des caractéristiques des sols hétérogènes. La compréhension du compor-
tement de ces sols passe par la connaissance de l’influence de la fraction granulométrique sur les paramètres mécaniques. Cette com-
munication présente une série d’essais effectuée sur un sable et des billes de verre de quatre diamètres mélangés en différentes propor-
tions. Ces essais sont complétés par une étude de différents mélanges de kaolinite et de sable. L'analyse des résultats des résistances 
au cisaillement conduit à proposer l’interprétation suivante : les matériaux dont la courbe granulométrique est creuse, présentent un
optimum de densité plus élevée et donc un engrènement meilleur des particules. De ce fait, on peut observer pour ces matériaux une 
résistance au cisaillement supérieure. Il semble qu’il en soit de même pour le comportement en déformation. 

ABSTRACT 
A characteristic feature of coarse soils is the difficulty in measuring their mechanical properties. The understanding of coarse soil be-
havior leads to study the influence of particle size distribution on mechanical parameters. This communication presents tests made on
sand and glass ballottini of four different diameters melt in different proportion in order to obtain a specific particle size distribution. 
These tests are then completed by a reference of different mixtures of kaolin and sand to study the influence of the proportion of the
particles to the resistance of the mixture. In light of the analysis of shear strength measurements taken on coarse soils, it was possible
to draw up the following conclusions: soils having a concave upward gradation show a better packing and higher shear resistance pro-
vided by the interlocking of the soil particles. It seems that the same trend is followed by deformation parameters. 

1 INTRODUCTION 

Les sols sont le produit de la désagrégation et de l’altération des 
roches par différents facteurs et ont souvent subi des transports. 
Les sols hétérogènes sont une catégorie particulière de sol. Ils 
ont une granulométrie complexe car constitués  de  gros élé-
ments (supérieurs à 50 mm) placés dans une matrice de sol fin. 
Ils se retrouvent fréquemment dans les travaux de Génie Civil, 
en particulier dans les infrastructures routières et ferroviaires, 
soit en tant que sol en place de fondations d’ouvrages ou de tra-
vaux de terrassement,  soit  en tant que sol réutilisé  en remblai. 
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Figure 1. Variation de l’angle de frottement avec le pourcentage des 
particules fines. 

Les recherches montrent que le comportement du mélange 
est dominé par la fraction fine, dès que le pourcentage des parti-
cules fines atteint une valeur de 70 – 80%. Au-dessous de cette 
valeur, son comportement est mixte et, sous un certain seuil, 
environ 20 – 30%, le comportement du mélange est gouverné 
par la fraction grossière (Pedro et al., 2004 ; Cola, 2002 ; Omine 
et al., 1994 ; Kézdi, 1976 ; Kézdi et Réthàti, 1986 ; Hussain et 
Katti, 1980 ; Mvondo-Ondoa, 1979 ; Holtz et Gibbs, 1956 ; 
Holtz 1969 ; Verdeyen et Roisin,1956) (Fig. 1). Le rapport entre 
la taille des grosses et des petites particules est d’environ 6,5 et 
une proportion d’environ 30% des particules fines pour avoir un 
arrangement optimal (Lade et al., 1998) (Fig. 5 et 7a).  

L’étude présentée a consisté à effectuer des essais triaxiaux 
consolidés non drainés. La procédure de fabrication des éprou-
vettes utilisée est classique mais une grande attention a été don-
née à la connaissance de la densité relative des échantillons. 

L'emploi d'un appareillage permettant la mesure locale des 
déformations axiales et radiales permet, d'une part, d'obtenir le 
module de déformation à partir de mesures effectuées dans la 
partie centrale de l'éprouvette, zone où les déformations sont les 
plus homogènes, et, d'autre part, autorise la mesure de la varia-
tion de volume. 

Le plan d’expérience a été conçu de manière à pouvoir diffé-
rencier les paramètres régissant le comportement de ces sols hé-
térogènes au cisaillement et en déformation. Le rôle de plusieurs 
paramètres a été examiné : 

- le rapport entre le diamètre minimum et maximum ; 
- les pourcentages respectifs des fractions granulométriques ; 
- la forme de la courbe granulométrique. 

Une analyse critique de ces essais est présentée. Les résultats 
sont complétés par d'autres mesures de comportement disponi-
bles dans la bibliographie. 
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2 PRÉSENTATION DES EXPÉRIENCES 

2.1 Essais sur des mélanges de billes de verre et de sable de 
Fontainebleau 

Six mélanges ont été préparés à 30% d’éléments fins et 70% 
d’éléments grossiers. Une première série est composée de billes 
de diamètre 8 mm mélangées avec du sable, des billes de 1,5 
mm et 3 mm. Une deuxième série est constituée de billes de 1,5 
mm avec des billes de 3 mm, 6 mm, 10 mm. Ces mélanges ont 
pour but de vérifier le rapport optimal entre la taille des grains 
(Nahum, 2003). 

Cinq mélanges à deux composants de billes de 8 mm et 1,5 
mm (rapport � 6,5) avec le pourcentage des billes de 1,5 mm 
variant de 20%, 30%, 40%, 50% et 70% sont effectués pour 
trouver la proportion correspondant à un meilleur arrangement.  

Les éprouvettes sont formées directement dans l’appareil 
triaxial avec une dimension de 70 mm de hauteur, de 38 mm de 
diamètre, cisaillées à trois pressions effectives de confinement 
�’3 : 100 kPa, 200 kPa et 300 kPa, respectivement, avec une 
contrepression de 200 kPa. 

La mesure de la pression d’air interstitiel a permis une in-
terprétation qualitative des essais. On observe bien sur les figu-
res 2a et 2b la variation simultanée du déviateur et de la pres-
sion interstitielle uair correspondant aux réarrangements des 
particules. 
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Figure 2a.  Relations q – �1 du mélange de 70% billes de 8mm et 30% 
sable de Fontainebleau. 
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Figure 2b. Relations uair – �1 du mélange de 70% billes de 8mm et 30% 
sable de Fontainebleau. 

2.2 Essais sur des mélanges de sable de Leucate et de 
kaolinite 

Cinq mélanges à deux composants de sable et kaolinite, avec 
des pourcentages de kaolinite (C) de 0%, 30%, 50%, 70% et 
100% ont été préparés. Chaque mélange a été confectionné à 
une teneur en eau optimale, déterminée par l’essai Protor nor-
mal, pour obtenir une densité maximale (Nguyen Pham, 2004). 

Avec chaque mélange, trois éprouvettes de 76 mm de hau-
teur et de 38 mm de diamètre sont confectionnées, cisaillées à 
trois pressions effectives de confinement �’3 : 100 kPa, 200 kPa 
et 300 kPa, respectivement, avec une contre-pression de 400 
kPa. 
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Figure 3. Courbes granulométriques des mélanges. 

Pour le mélange de sable pur (0% kaolinite), on trouve que le 
déviateur passe par un pic, puis chute de manière plus ou moins 
brutale vers une valeur asymptotique faible, et la pression in-
terstitielle passe par un maximum puis décroît rapidement. Dans 
le cas des essais non drainés sur le sable, la densité a une in-
fluence considérable sur le comportement. L’indice des vides 
obtenu pour le sable est relativement faible (0,58) ce qui en-
traîne une surconsolidation apparente (Favre et al., 2002), il se 
contracte donc peu au début et puis se dilate ensuite (Fig. 4a et 
4b). 

Pour les autres mélanges (Fig. 4a et 4b), au cours du cisail-
lement, on observe une croissance de la pression interstitielle à 
cause de l’empêchement de la contraction, puis une décrois-
sance régulière lors de l’atteinte de la rupture. Mais le déviateur 
des contraintes augmente continûment avec la déformation 
même à la rupture. De plus, le déviateur et la pression intersti-
tielle du mélange décroissent avec l’augmentation du pourcen-
tage (C) de kaolinite. Le mélange est donc plus résistant à un 
pourcentage de sable plus élevé. 
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Figure 4a. Relations q – �1 des mélanges à �’3 = 200kPa 
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Figure 4b. Relations uair – �1 des mélanges à �’3 = 200kPa 

3 INFLUENCE DU RAPPORT DGROS GRAINS / DPETITS GRAINS

La taille relative des particules grosses et fines est un facteur in-
fluençant le mélange de deux composants. Il apparaît que les 
petites particules peuvent être incluses dans les vides entre les 
plus grosses, si le diamètre des petites est au moins 6,5 fois plus 
petit que celui des grosses (Fig. 5 et 7a).  
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Il semblerait aussi que l’angle de frottement interne d’un 
mélange formé à 30% de particules fines croît rapidement lors-
que l’on augmente le rapport entre le diamètre des gros grains et 
des petits, jusqu’à environ une valeur égale à 7. Une fois, dépas-
sé ce rapport, l’angle de frottement interne entre les éléments 
croît toujours, mais nettement moins rapidement (Fig. 6). 
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Figure 5. Variation de l’indice des vides avec le rapport des diamètres. 
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4 INFLUENCE DU POURCENTAGE DES GROS ET DES 
PETITS GRAINS  

Avec un mélange à deux composants, lorsque le pourcentage de 
particules fines (C) est de 0%, l’indice des vides du mélange est 
celui des grosses particules. Quand on augmente un peu le 
pourcentage des particules fines, celles-ci s’insèrent dans les vi-
des entre les gros grains, l’indice des vides diminue, passe par 
un minimum puis augmente (Fig. 7a).  
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Figure 7a. Variation de l’indice des vides avec le rapport des diamètres 
et avec le pourcentage des particules fines. 

L’indice des vides minimum (emin) est atteint quand les vides 
entre les gros grains sont remplis des particules fines (Lade et 
al., 1998). Le pourcentage à ce seuil est Cr. Lorsque C<Cr , la 
fraction fine a peu d’effet sur le comportement du mélange, le 
comportement du mélange est dominé par la fraction grosse. Par 
contre, quand C atteint une valeur de 70% – 80%, il n’y a prati-

quement pas d’interactions entre les grosses particules qui sont 
dispersés dans une matrice de particules fines. Le comportement 
du mélange est alors celui des particules fines. On trouve sou-
vent que ce seuil Cr est environ de 20% à 30% (Fig. 7a, 7b et 
7c). À ce seuil, la densité est maximale, ce qui entraîne une 
meilleure résistance du matériau. 

Les angles de frottement mesurés ne changent pas beaucoup 
jusqu’au seuil (20 - 30%), et puis ils diminuent avec 
l’accroissement du pourcentage des particules fines (Fig. 7b). 

Toutefois, l’allure des courbes du mélange des billes avec du 
sable (Fig. 7b ; Nahum, 2003) n’est pas aussi marquée que pour 
celles d’autres auteurs. Ceci peut être dû à l’utilisation de for-
mes sphériques atténuant l’effet de l’imbrication dû aux facettes 
des grains naturels, effet qui doit être proportionnel à la taille 
des grains.  
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Figure 7b. Variation de l’angle de frottement avec le pourcentage des 
particules fines. 

En ce qui concerne le module de cisaillement (Nguyen 
Pham, 2004 ; Cola, 2002), ou le module sécant (E50 ; Omine, 
1994), on constate aussi une augmentation lors de la diminution 
du pourcentage des particules fines (Fig. 7c).  

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100

% Particules fines

E50 (MPa)
Nguyen Pham, 2004

Cola, 2002

Omine,E50, 1994

G (MPa)

Figure 7c. Variation de l’angle de frottement avec le pourcentage des 
particules fines. 

5 INFLUENCE DE LA FORME DE LA COURBE 
GRANULOMÉTRIQUE 

Les résultats obtenus permettent de mieux comprendre le com-
portement des sols naturels grossiers observés lors de précéden-
tes expérimentations (Reiffsteck et al., 2001 ; Vallé, 
2001).L'analyse des résultats des résistances au cisaillement 
conduit à proposer l’interprétation suivante : les matériaux dont 
la courbe granulométrique est creuse, c’est à dire concave vers 
le haut, présentent un optimum de densité plus élevé et donc un 
engrènement meilleur des particules (Fig. 8). De ce fait, on peut 
observer pour ces matériaux une résistance au cisaillement su-
périeure (Fig. 1). Il semble qu’il en soit de même pour le com-
portement en déformation. 

La figure 9 montre que les paramètres Cu et Cc ne fournis-
sent pas d’informations utilisables pratiquement. On observe 
cependant une croissance de ces paramètres lorsque l’on ap-
proche de l’optimum de remplissage des pores. 
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