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RÉSUMÉ
Cet article présente les résultats d’études expérimentales effectuées à l’œdomètre avec imposition de succion par la méthode
osmotique sur des matériaux gonflants compacté lâche et naturel dense. Plusieurs cycles de séchage/humidification ont été appliqués
sur deux matériaux sous trois faibles charges mécaniques constantes. Pendant ces cycles, les éprouvettes manifestent un retrait cumulé
pour le sol lâche et un gonflement cumulé pour le sol dense. Les résultats montrent que dans les deux cas, les déformations
volumiques convergent vers un état d’équilibre où le sol présente un comportement réversible. A la fin des cycles de succion, un cycle
de chargement/déchargement a été effectué sous trois succions différentes. Les valeurs de la pression de préconsolidation p0(s), de 
l’indice de compression vierge λ(s) et de l’indice de compression élastique κ dépendent directement des chemins de contrainte suivis. 
L’ensemble des résultats expérimentaux permet de déterminer les surfaces de charge : la surface de chargement-effondrement (LC :
Loading Collapse) et la surface de comportement saturé (SCS). Les surfaces de charge SCS et LC se superposent à la fin des cycles
de succion pour les deux sols. 

ABSTRACT 
This article presents an experimental study performed on compacted loose and natural dense expansive soils using osmotic
oedometers. Several successive cycles were applied under three different low constant vertical net stresses. The loose soil presents a
significant shrinkage accumulation while the dense one produces the swelling accumulation during the suction cycles. The suction
cycles induced an equilibrium stage which indicates an elastic behaviour of the samples. At the end of suction cycles, a 
loading/unloading test was performed at three constant suctions for both materials. The mechanical parameters, i.e. the virgin 
compression index λ(s), the apparent preconsolidation stress p0(s) and the elastic compression index values κ are completely 
dependent on the followed stress paths. The whole experimental results made it possible to define the yielding surfaces: loading
collapse (LC) and saturation curve (SCS). The yielding surface representing this pressure as a function of suction is called the
saturation curve (SCS). Generally we can state that the suction cycles unified the LC and SCS surfaces. 
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1 INTRODUCTION 

On désigne habituellement par retrait-gonflement des sols 
argileux les variations de volume qu’un massif d’argile peut 
subir sous l’effet de variations de la pression interstitielle 
négative (succion) de l’eau, lors d’un séchage ou d’une 
humidification. L’objectif de ce travail est de compléter les 
connaissances expérimentales sur le comportement 
hydromécanique des sols gonflants rencontrés dans les travaux 
de génie civil, de géotechnique et de géotechnique de 
l’environnement afin de mieux en tenir compte dans les 
modèles de calcul. De nombreux travaux ont montré l'intérêt de 
réaliser des essais œdométriques pour caractériser le potentiel et 
la cinétique de gonflement des sols. Ils ont révélé également 
l’influence de l’humidification ou du séchage sur le gonflement 
ou le retrait, avec des pertes ou des augmentations de rigidité 
des éprouvettes. En revanche, l’influence de plusieurs cycles de 
succion de séchage/humidification sur le comportement 
mécanique n’a été que très rarement analysée.  

Les particules argileuses s’associent aux autres constituants 
du sol pour former des agrégats. Deux niveaux structuraux ont 
alors été observés par Pusch (1982) : la microstructure qui 
correspond aux agrégats, et la macrostructure qui correspond à 

l’arrangement des agrégats entre eux. La même double structure 
a été identifiée pour certaines argiles compactées utilisées dans 
les barrières ouvragées de déchets nucléaires par Atabek (1991) 
sur l’argile de FoCa, Romero et al. (1999) sur l’argile de Boom 
et Cui et al. (2002) sur un mélange d’argile. 

Day (1994) et Tripathy et al. (2002) ont réalisé des essais 
cycliques sur des sols gonflants compactés. Leurs essais 
montrent que l’état réversible (état d’équilibre) est atteint au 
bout de quatre ou cinq cycles d’humidification et de séchage. 
Les expériences effectuées par Dif et Bluemel (1991), Al-
Homoud et al. (1995) et Alonso et al. (2005) montrent que les 
variations du volume des sols gonflants présentent des retraits 
cumulés pendant ces cycles sous des contraintes mécaniques 
appliquées. Ce comportement a été expliqué par le 
réarrangement continu des particules du sol qui engendre une 
microstructure moins active. En revanche, Chu et Mou (1973) et 
Pousada (1984) observent des gonflements cumulés pendant un 
nombre de cycles successifs. 

Ces études sur l’influence de la micro- et de la 
macrostructure du sol sur son comportement mécanique, ont 
mené au développement d'un modèle élastoplastique pour des 
sols gonflants (Alonso et al., 1999). Bien que ce modèle prenne 
en considération l'accumulation des déformations volumiques 
pendant les cycles de séchage/humidification, les 
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caractéristiques de base du sol ne sont pas encore bien connues 
à l'état d'équilibre. Les questions suivantes sont posées : 

• Est-ce que l’état d'équilibre est dépendant ou 
indépendant de l'état initial de sol ?  

• Est-ce que l'accumulation du gonflement ou du retrait 
du sol pendant les cycles hydriques est prévisible 
selon l’état initial ?  

• Est-ce que les paramètres mécaniques du sol pour 
différentes succions initiales imposées à cet état 
réversible final convergent vers les paramètres 
mécaniques de l’état saturé ? 

2 PROGRAMME EXPÉRIMENTAL  

Les essais sont réalisés dans les œdomètres à succion contrôlée 
par la méthode osmotique. La masse molaire choisie de la 
macromolécule (Polyéthylène Glycol, PEG) est de 6000, ce qui 
permet d’imposer une succion maximale de 8,5 MPa (Delage  
et al. 1998; Cuisinier et Masrouri 2005).  

Le matériau compacté est un mélange de 40 % d’un limon et 
de 60 % d’une bentonite calcique avec une limite de liquidité 
(wL) de 87 %, un indice de plasticité (IP) de 22 % et une densité 
des grains solides (Gs) de 2,67. Les éprouvettes ont été 
préparées par compactage statique (vitesse de 1,14 mm·min–1)
sous une contrainte verticale de 1000 kPa directement dans 
l’œdomètre utilisé, la masse volumique initiale étant de 1,27 ± 
0,01 Mg·m–3, le degré de saturation initiale est ainsi proche de 
35 %.  

Le matériau naturel provient de la commune de Mignaloux-
Beauvoir (Vienne), au lieu-dit du Deffend, à environ 4 km au 
Sud-Est de Poitiers. Le sol fortement argileux se trouve entre 
5,20 m et 5,70 m de profondeur. La densité sèche du sol est de 
1,75 et sa teneur en eau massique initiale est de 10 %. Ce sol 
argileux présente une limite de liquidité (wL) de 65 %, un indice 
de plasticité (IP) de 25 %, une densité des grains solides (Gs) de 
2,62 et une fraction argileuse de 52%. 

La hauteur initiale des éprouvettes est de 10 ± 0,5 mm et leur 
diamètre est de 70 mm dans les œdomètres osmotiques. La 
succion totale initiale a été mesurée par la technique du papier 
filtre (ASTM 1995a). Elle est comprise entre 20 et 25 MPa pour 
les deux matériaux étudiés.  

Il faut rappeler que la faible perméabilité des matériaux 
nécessite une période longue pour atteindre l’état d’équilibre au 
laboratoire. Ces essais avec l’imposition de succion par la 
méthode osmotique ont duré plusieurs mois. Il est donc 
essentiel d’appliquer un nombre minimum de chemins de 
contrainte différents pour obtenir les paramètres du modèle.  

Les chemins de contrainte suivis de six essais effectués (C1, 
C2, C3, N1, N2 et N3) sont indiqués sur la figure 1 et dans le 
tableau 1 pour les éprouvettes compactées et dans le tableau 2 
pour les éprouvettes naturelles. L'état initial est représenté par le 
point A qui correspond à l'état des éprouvettes une fois insérées 
dans l’œdomètre. Initialement, la pression verticale appliquée 
est de l’ordre de 10 kPa. Le point B représente la succion de 8 
MPa appliquée aux six éprouvettes. Trois charges différentes 
ont alors été appliquées aux trois éprouvettes : 15 kPa (point C) 
pour les essais C1 et N1, 30 kPa (point D) pour les essais C2 et 
N2 et 60 kPa (point E) pour les essais C3 et N3. Ces trois points 
sont les points de départ de trois cycles successifs de saturation 
et de dessiccation à une succion de 8 MPa.  

Au bout des cycles successifs de succion, un cycle de 
chargement/déchargement a été appliqué sur ces six éprouvettes 
sous trois succions : 0 MPa pour les essais C1 et N1, 2 MPa 
pour les essais C2 et N2 et 8 MPa pour les essais C3 et N3.  La 
contrainte verticale maximale appliquée est de 1000 kPa pour le 
sol compacté et de 2700 kPa pour le matériau naturel.  
Pour des commodités de représentation, les données obtenues 
avec une succion nulle (saturation complète) seront reportées 
avec une succion de 0,01 MPa. 
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Figure 1- Chemins de contrainte dans le plan ( *
vσ - s) 

Tableau 1. Description des chemins suivis pour le sol compacté 

C1  A-B-C1-M1-F1-M2-C2-F2-C3-F3-C4-L-P 

C2  A-B-D1-I1-G1-I2-D2-G2-D3-G3-D4-K-N

C3  A-B-E1-O1-H1-O2-E2-H2-E3-H3-E4 J-B 

Tableau 2. Description des chemins suivis pour le sol naturel

N1 A-B-C1-M’1-F1-M’2-C2-F2-C3-F3-C4-L’-P 

N2 A-B-D1- I’1-G1-I’2-D2-G2-D3-G3-D4 K’-N 

N3 A-B-E1-O’1-H1-O’2-E2-H2-E3-H3-E4 J’-B 

3 RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX  

Cette partie présente l’influence des cycles d’humidification-
séchage sur le comportement hydromécanique des deux 
matériaux étudiés. Au bout des cycles hydriques, les 
déformations volumiques convergent vers un état d’équilibre, 
autrement dit, le sol présente un comportement totalement 
réversible.  

L’application de plusieurs cycles hydriques sur le sol 
compacté à l’état non saturé, en induisant un retrait cumulé 
(Figure 2), permet de le rigidifier et de lui attribuer un 
comportement élastique.  

Contrairement à ce qui a été observé pour le sol compacté, 
les cycles de d’imbibition dessiccation appliqués sur le sol 
argileux du site du Deffend ont induit un gonflement cumulé 
(Figure 3), ce qui a ramolli ce matériau tout en le mettant dans 
un état élastique réversible. 

Les figures 2 et 3 présentent les courbes de compressibilité 
sous différentes succions appliquées : 0 MPa pour les essais C1 
et N1, 2 MPa pour les essais C2 et N2, et 8 MPa pour les essais 
C3 et N3.  

Les tableaux 3 et 4 présentent les paramètres mécaniques des 
deux matériaux étudiés obtenus à partir des courbes de 
compression. i.e., κ  le coefficient de compressibilité élastique, 
λ(s) la pente de compression vierge et p0(s) la pression 
apparente nette de préconsolidation à une succion imposée. 
Les points suivants peuvent être évoqués sur les paramètres 
mécaniques 

• à la fin des cycles de succion, les pressions de 
préconsolidation p0(s) sont dépendants de l’indice des 
vides initiaux du sol et non de la succion imposée ; 

• la courbe de compression converge vers la ligne 
normalement consolidé (NCL) après l’application des 
cycles de séchage/humidification, on peut considérer 
que les cycles de succion stabilisent la valeur de λ(s) ; 

• la pente élastique κ diminue avec la succion. 
Afin de compléter l’analyse de l’influence des cycles de 
séchage/humidification, les paramètres mécaniques de la courbe 



H. Nowamooz and F. Masrouri / Comportement Hydromécanique des Sols Gonflants Lors des Cycles 759

de compressibilité de l’essai de gonflement libre (ASTM, 
1995b) sans l’application des cycles de succion ont été 
également présentés dans les tableaux 3 et 4.
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Figure 2.  Courbe de compressibilité sous trois succions différentes 
constantes imposées (matériau compacté) 
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Figure 3.  Courbe de compressibilité sous trois succions différentes 
constantes imposées (matériau naturel) 

Tableau 3 .  Paramètres mécaniques aux différentes succions appliquées 
pour le sol compacté 

Essai Succion 
(MPa) 

P0 (s)
(kPa) 

λfinal κ 

C1 0  150 0,17 0,045 

C2 2  350 0,16 0,02 

C3 8 550 0,13 0,015 

Gonflement 
libre 

0  60 0,17 0,045 

Tableau 4 . Paramètres mécaniques aux différentes succions appliquées 
pour le sol naturel 

Essai Succion 
(MPa) 

P0 (s)
(kPa) 

λfinal κ 

N1 0  90 0,10 0,04 

N2 2  350 0,10 0,025 

N3 8 750 0,095 0,01 

Gonflement 
libre 

0 150 0,1 0,01 

4 DISCUSSION 

Dans cette section, nous abordons les questions indiquées dans 
l'introduction selon nos résultats expérimentaux:  

• RETRAIT OU GONFLEMENT CUMULÉ 
Les résultats expérimentaux obtenus correspondent 
complètement aux hypothèses du modèle élastoplastique 
(BExM) développé par Alonso et al. (1999) pour les sols 
gonflants. Ce modèle propose que la microstructure reste 
saturée et élastique tandis que les déformations plastiques 

( p
vdε ) sont produites seulement dans la macrostructure. Les 

déformations macrostructurales plastiques sont complètement 

liées aux déformations microstructurales élastiques ( e
vdε )

pendant qu'elles modifient la valeur de contrainte de 
preconsolidation.  

La figure 4 présente de manière schématique (σv/σv0) en 

fonction de ( e
v

p
v d/d εε ) où σv est la contrainte verticale 

appliquée et σv0 est la contrainte de preconsolidation. Cette 
figure montre l’accumulation des déformations lors de 
l’application de différents cycles de séchage/humidification. La 
valeur de (σv/σv0)éq correspond à l’état d’équilibre et à la 
déformation plastique nulle.
Pour les rapports de (σv/σv0) inférieurs à (σv/σv0)éq, les 
déformations plastiques de l’humidification prédominent les 
déformations plastiques du séchage, ce qui aboutit à un 
gonflement global à la fin des cycles de succion. Dans ce cas, le 
radoucissement du matériau diminue la pression de 
préconsolidation (σv0) et en conséquence le rapport (σv/σv0)
augmente. 

Pour les valeurs de (σv/σv0) supérieures à (σv/σv0)éq, les 
déformations plastiques durant le séchage prédominent celles 
issues de l’humidification et produisent un retrait global à la fin 
des cycles de séchage/ humidification. Ce retrait rigidifie le sol 
et diminue la valeur de (σv/σv0).

          

Figure 4- Évolution des déformations plastiques lors des cycles 
de séchage/humidification 

• PARAMÈTRES MÉCANIQUES  
La figure 5 présente les surfaces de charge avant et après 
l'application des cycles de succion pour le sol compacté. La 
contrainte de preconsolidation de 60 kPa obtenue par l'essai du 
gonflement libre, et la pression initiale de compactage de 1000 
kPa à la succion initiale de 20 MPa, fournissent les données 
nécessaires pour obtenir la surface initiale LC. Nowamooz 
(2007) et Nowamooz et Masrouri (2008) ont défini la pression 
de saturation (Psat) comme une pression nécessaire pour 
atteindre l'état saturé sous une succion imposée. Plus la succion 
imposée est élevée, plus la charge nécessaire pour atteindre 
cette pression de saturation est importante. La surface de charge 
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représentant cette pression en fonction de la succion est appelée 
la courbe du comportement saturé (SCS). Les contraintes de 
preconsolidation à la fin des cycles de succion dus à 
l'accumulation de retrait sont encore plus grandes que les 
pressions de saturation (Psat) initiales, où les courbes de 
compression sous les différentes succions imposées suivent la 
ligne du comportement normalement consolidée (NCL) après sa 
phase élastique initiale, qui suggère que les surfaces de charge 
finales de LC et de SCS se superposent. 

Cui et al. (2002) ont observé que pour une argile FoCa7 
fortement compactée, les courbes de compression à différentes 
succions imposées convergent vers la ligne normalement 
consolidée (NCL). Ceci signifie que les surfaces LC et SCS 
initiales pourraient être considérées identiques pour le sol 
naturel dense avant même  l’application des cycles hydriques 
(Figure 6). Le gonflement cumulé à la fin des cycles de succion 
diminue la pression de preconsolidation, alors que cette 
contrainte est seulement dépendante de l’indice des vides initial 
et non de la succion imposée.  
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Figure 5- Evolution des Surfaces de charge pour le sol compacté 
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Figure 6- Evolution des Surfaces de charge pour le sol naturel 

Globalement, les paramètres mécaniques du sol sous les 
différentes succions imposées à l’état d’équilibre final 
convergent vers les paramètres mécaniques de l’état saturé. 
Pour les sols lâches, les cycles de succion approchent des 
surfaces LC et SCS tandis qu'ils se superposent à l'état 
d'équilibre. Pour les sols denses, le gonflement cumulé active 
les surfaces uniques de LC et de SCS.  

5 CONCLUSION 

Dans cet article sont présentés les résultats d’une campagne 
d’essais réalisée dans des œdomètres osmotiques sur deux 
matériaux compacté et naturel. Les courbes de compressibilité 
sous différentes succions convergent vers la courbe 
correspondant à l’état saturé sous de fortes contraintes 
appliquées. La pression à partir de laquelle, le sol continue son 
chemin sur la courbe du comportement normalement consolidé  
est appelée la pression de saturation (Psat). Plus la succion  

imposée est élevée, plus la charge nécessaire pour atteindre 
cette pression de saturation est importante. La surface SCS 
présente la variation de la pression de saturation en fonction de 
la succion imposée. Les surfaces de charge SCS et LC sont 
uniques pour les sols denses. Pour les sols lâches, dans un 
premier temps, les cycles hydriques densifient le matériau ce 
qui aboutit à une superposition des surfaces de charge SCS et 
LC au-delà de trois cycles.  
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