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Comportement thermo-hydro-mécanique d’une argile plastique saturée
Thermo-hydro-mechanical behavior of a saturated plastic clay 
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Laboratoire MSS-Mat, Ecole Centrale Paris & CNRS, Châtenay-Malabry, France  

RÉSUMÉ
Un banc expérimental a été développé pour étudier le comportement thermo-hydro-mécanique d’une argile plastique sur chemins 
triaxiaux. Le matériau est une kaolinite mélangée avec une faible quantité de sable fin, caractérisée par une limite de liquidité wL = 38 
et un indice de plasticité IP=19. Les échantillons ont été préparés dans trois états initiaux : (1) normalement consolidés NC ; (2) sur-
consolidés SC ; (3) compactés à l’OPN. Quatre températures ont été imposées (20, 40, 60, 80°C). Les résultats mettent en évidence
d’une part l’effet accélérateur de la température sur le temps de consolidation du matériau et, d’autre part, le rôle de l’état initial sur
son comportement thermo-hydro-mécanique. 

ABSTRACT
A new experimental device has been designed to study the THM behavior of a plastic clay on triaxial paths. The material is a kaolinite 
with a liquid  limit wL = 38 and a plasticity  index Ip=19. Three initial states of samples have been studied : (1) normally consolidated
NC; (2) overconsolidated OC; (3) NOP compacted, under four constant imposed temperatures (20, 40, 60, 80°C). The results high-
light the accelerating effect of temperature on the consolidation time of the material on one hand, and the role of the initial state on its 
thermo-hydro-mechanical behavior on the other hand.   

1 INTRODUCTION  

Dans le cas d’un site de stockage de déchets radioactifs, le ma-
tériau constituant les barrières ouvragées est un élément essen-
tiel puisque il représente l’interface entre le milieu radioactif  et 
l’environnement naturel. L’idéal est d’avoir sur le long terme 
une barrière imperméable réalisée avec un matériau présentant 
une excellente stabilité mécanique. L’étude du comportement 
thermo-hydro-mécanique des sols saturés et non saturés reste un 
problème très complexe, d’où le besoin de découpler l’effet de 
la température de ceux du chargement mécanique et de la pres-
sion interstitielle négative ou succion. Ce problème a été abordé 
par plusieurs auteurs, soit en comparant le comportement méca-
nique du sol à différentes températures en conditions isother-
mes, soit en faisant varier la température à contrainte constante. 
Les principales conclusions de ces études sont les suivantes. 

1. Sur chemin normalement consolidé, une augmentation de 
température se traduit par une densification du sol.(Fleureau, 
1980 ; Rahbaoui, 1996) alors que, sur un chemin surconsolidé, 
la température provoque un gonflement ( Belanteur et al., 1997 ; 
Sultan, 1997). 

2  Concernant les sols surconsolidés, on observe qu’une 
augmentation de la température efface l’histoire de surconsoli-
dation du matériau (Rahbaoui, 1996). 

3  L’effet de la température fait décroître la résistance mé-
canique des sols (Sultan, 1997; De Bruyn, 1999; Belanteur et 
al., 1997). D’autres auteurs montrent une augmentation de la ré-
sistance mécanique avec la température (Tanaka et al., 1997). 
Dans ce cas, une attention particulière doit être apportée au type 
de matériau étudié, à son état initial et à son mode de prépara-
tion pour tenter d’éclaircir ces contradictions.  

4  Certains chercheurs montrent que la température fait 
diminuer la valeur de la pente M dans le plan [ p '; q ] (De 
Bruyn, 1999). Cependant d’autres auteurs montrent peu ou pas 
d’influence de la température sur la valeur de M, voire une lé-
gère augmentation de celle-ci  (Tanaka et al., 1997).

Concernant l’effet de la température sur le comportement des 
sols non saturés, des travaux récents montrent d’une part, une 
diminution de la succion lorsque la température augmente pour 
une teneur en eau donnée (Roméro, 1999) et, d’autre part, une 
augmentation de la résistance avec la température pour une suc-
cion donnée (Jamin, 2003). 

2 MATÉRIAU ET MÉTHODES 

Le matériau étudié est un mélange composé de 90% de kaoli-
nite, de 5% de sable d’Hostun RF et de 5% de silice. Ces pour-
centages ont été élaborés après l’étude de plusieurs combinai-
sons. Les proportions retenues conduisent à une courbe 
granulométrique continue et un coefficient de perméabilité 
d’environ 10-9 m/s. Ce mélange sera dénommé « argile sa-
bleuse ». Ses principales caractéristiques sont résumées dans le 
tableau 1. 

L’étude sur chemins triaxiaux en fonction de la température 
a nécessité le développement d’une cellule de 3,5 MPa de pres-
sion de confinement (Fig. 1). Le système de chauffage est com-
posé d’un collier chauffant calorifugé de 146 mm de diamètre 
intérieur et de 230 mm de hauteur développant une puissance de 
1800 Watt qui vient envelopper un cylindre en aluminium. La 
constance de la température imposée à l’échantillon est assurée 
par un régulateur couplé à une sonde Pt100. Un thermocouple 
permet de mesurer la température à l’intérieur de la cellule. 
Comme système de sécurité, des thermostats ré-armables ont été 
fixés en différents endroits de la cellule. Par ailleurs, trois 
contrôleurs GDS permettent d’imposer et/ou de mesurer les 
pressions et les volumes dans la cellule et dans l’échantillon.  

Tableau 1 : Propriétés de l’argile sableuse 
wL
%

IP
%

%<80
µm

%<2
µm 

d60/ d10
m/m 

w OPN 
(%)

(γd/γw)
OPN

38 19 95 53 21 18 1,67
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Figure 3. Variation de l’indice des vides en fonction de la contrainte
moyenne à 22, 60 et 80°C

À l’équilibre thermique, ils ont été soumis à un chargement
mécanique isotrope à température imposée (60°C et 80°C), jus-
qu’à différentes valeurs de contrainte effective. La figure 2 re-
présente la variation de l’indice des vides final à 
l’équilibre après la phase de chauffage à contrainte isotrope 
constante, en fonction du logarithme de la température. Cette
variation peut être décrite à l’aide d’une loi semi-logarithmique 
en température. La figure 3 présente les courbes de compressibi-
lité isotrope pour différentes valeurs de température imposée
dans le plan [log p ', ∆e]. Toutes les courbes suivent d’abord un
chemin de type surconsolidé dû à la préconsolidation mécanique
et thermique, avant de rejoindre le chemin normalement conso-
lidé lorsque la contrainte isotrope dépasse 300 kPa environ. On
note que, dans le domaine normalement consolidé, les chemins
sont parallèles quelle que soit la température imposée : la valeur 
de la pente Cc des chemins normalement consolidés n’est pas
affectée par la température imposée au sol, ce qui rejoint les
constatations de nombreux chercheurs. La même constatation a
été faite par ailleurs sur le coefficient de gonflement Cs, mesuré
sur d’autres échantillons sur des chemins de décharge isotrope à
différentes températures imposées.

Figure 1. Cellule triaxiale instrumentée avec son système de chauffage

Le chargement axial est assuré à l’aide d’une presse de 25 
kN. L’acquisition des données est faite à l’aide d’une centrale
HP Agilent 34970A. Un ordinateur permet de piloter le banc
expérimental.

3 CHEMINS ISOTROPES SUR ÉCHANTILLONS 
NORMALEMENT CONSOLIDÉS

Des essais de compression isotrope ont été réalisés sur des
échantillons préparés sous forme de pâte puis préconsolidés sur
un chemin K0 à une contrainte effective moyenne de 100 kPa.
Après les avoir saturés en imposant une contre-pression de 700
kPa, les échantillons ont été chauffés dans la cellule pendant 24 
heures sous une contrainte effective isotrope de 100 kPa.
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Figure 4. Variation du temps de consolidation primaire en fonction de la
contrainte moyenne effective pour différentes valeurs de température
imposée

Figure 2. Variation de l’indice des vides final en fonction de la tempéra-
ture après chauffage sous une contrainte effective isotrope de 100 kPa 
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Figure 5. Évolution du coefficient de perméabilité en fonction de la 
pression moyenne effective pour différentes températures imposées

La figure 4 représente la variation du temps de consolidation
primaire t100 en fonction de la contrainte moyenne p’, paramé-
trée en température. On constate que, pour une contrainte don-
née, le temps de consolidation diminue lorsque la température
augmente. Ce temps est divisé par 3 environ lorsque la tempéra-
ture varie de l’ambiante à 80°C. En effet, pour une contrainte 
donnée, la température fait diminuer la viscosité du fluide in-
terstitiel, qui voit sa vitesse d’écoulement augmenter. Par consé-
quent, le temps de consolidation t100 diminue, ce qui confirme le
caractère « accélérateur » de la température sur le temps de 
consolidation  du matériau. La figure 5 représente l’évolution du
coefficient de perméabilité k, déduit des courbes de consolida-
tion, en fonction de la contrainte moyenne effective p’ dans un
repère semi-logarithmique. On remarque que, pour une tempé-
rature donnée, le coefficient de perméabilité décroît lorsque la
pression isotrope croît. Ceci est dû à la densification du
matériau. Cette  décroissance du coefficient k est plus impor-
tante lorsque la température passe de 60 à 80°C.  Par ailleurs,
pour une pression moyenne donnée, le coefficient de perméabi-
lité augmente avec la température, ce qui rejoint la constatation
faite ci-dessus sur le temps de consolidation. On remarque aussi 
que pour les faibles valeurs de p’ (200 kPa, par exemple), la
perméabilité est multipliée par 10 environ lorsque la tempéra-
ture croît de 22° à 80°C. Cette augmentation du coefficient k
n’est que de moitié pour les fortes valeurs de pression isotrope 
(p’= 1200 kPa, par exemple). Ceci laisse penser que 
l’augmentation de la contrainte moyenne effective efface pro-
gressivement l’effet de la température sur le coefficient de per-
méabilité.

4 CHEMINS DÉVIATOIRES

Après consolidation isotrope aux températures de 22, 60 ou
80°C, les échantillons (normalement consolidés, surconsolidés 
et compactés) ont été soumis à un chargement triaxial non drai-
né à la même température imposée que lors de la consolidation.
La vitesse de cisaillement est de 0,1 mm/min.

4.1 Échantillons normalement consolidés

Trois essais de cisaillement à température imposée ont été réali-
sés sur les échantillons soumis à une contrainte effective de
confinement initiale de 600 kPa, respectivement à 22, 60 et 
80°C (la contrainte effective de confinement varie pendant
l’essai). Pour les températures de 22° et 80°C, on n’observe pas
de différence significative dans le plan [ε1 ; q]. Cependant

l’essai réalisé à la température imposée de 60°C présente une
résistance maximum plus faible que celle obtenue pour l’essai 
réalisé à T=80°C et les variations de pression interstitielle res-
tent du même ordre de grandeur que celles de l’essai réalisé à
température ambiante (Fig. 6). Cette diminution de la résistance
maximale est plus significative lorsque la température passe de 
22 à 60°C qu’elle ne l’est lorsque la température varie de 60 à
80°C. Pour les échantillons soumis à une contrainte effective de
confinement initiale de 900 kPa, deux essais de cisaillement 
triaxial ont été réalisés à des températures imposées de 22 et 
80°C. Pour ces deux températures, les mêmes observations peu-
vent être faites que pour les essais à p’0 = 600 kPa ; les varia-
tions de pression interstitielle restent du même ordre de gran-
deur que celles observées à température ambiante. Pour des
contraintes de confinement plus élevées, de 1250 et 1500 kPa,
on n’observe pas de différence significative dans le plan [ε1 ; q].
On remarque cependant une légère diminution de la résistance
maximale pour les essais réalisés à T = 60 et 80°C, comparés à
celui réalisé à température ambiante (22°C). Ces observations
ne sont pas confirmées par l’essai confiné à 1500 kPa. On peut 
dire que, pour une température donnée, l’accroissement de la
contrainte effective de confinement efface l’effet de cette tem-
pérature sur la résistance maximale du matériau. Sur la même
figure, et pour l’ensemble  des essais décrits précédemment, on 
note, dans le plan [p’, q], que les résistances maximales
s’alignent approximativement sur la droite de pente M égale à
0,95, identique à celle obtenue pour les essais à température
ambiante. À température ambiante, comme à haute température,
lorsque la contrainte de confinement augmente, le matériau de-
vient progressivement ductile et par conséquent le niveau de dé-
formation atteint à la rupture croît. 
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Figure 6. Chemins triaxiaux saturés normalement consolidés à différen-
tes températures imposées (T=22 et 80°C).

4.2 Échantillons surconsolidés

Sept échantillons ont été cisaillés à trois degrés de surconsolida-
tion (OCR=2,5, 4 et 10) et deux températures. Pour la faible va-
leur de l’OCR =2,5, on observe dans le plan [ε1 ; q] une diminu-
tion de la valeur du déviateur maximum lorsque la température
croît de 22 à 80°C (Fig. 7). Par ailleurs, pour les fortes valeurs 
de l’OCR (OCR=4 à 10), on ne constate pas d’influence de la 
température sur la résistance maximale.

Dans le plan [p’, q], les pics de résistance pour les différen-
tes températures imposées s’alignent sur des droites de pentes
notées Mpic et variant de 0,95 à 0,97. Les variations de pression 
interstitielle diminuent lorsque la température augmente, sauf
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pour l’essai à OCR = 2,5 où l’on observe une augmentation de
celles-ci. L’augmentation de la température semble effacer
l’histoire de surconsolidation du matériau et, à haute tempéra-
ture, les échantillons ne présentent pas de pics de résistance, qui
caractérisent généralement les essais surconsolidés.

wOPN = 18 %
γd= 16.7kN/m3
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4.3 Échantillons compactés

Quatre échantillons ont été cisaillés, deux avec une contrainte
de confinement effective de 600 kPa, et deux autres avec une 
contrainte de confinement effective de 900 kPa. Les essais ont 
été réalisés à deux températures imposées (22 et 40°C). On ob-
serve, dans le plan [ε1 ; q], que les essais confinés à p’0 = 900 
kPa,  à une température T = 40°C, présentent une augmentation
de la résistance maximale lorsque la température augmente. Par
ailleurs, on observe une diminution de cette résistance avec la
température pour les échantillons confinés à p’0 = 600 kPa (Fig.
8). Dans le plan [p’; q], les chemins rejoignent une droite de 
pente notée MT, plus faible que celle observée pour les échantil-
lons normalement consolidés. Cette pente décroît avec la tempé-
rature et passe de 0,95 (T = 22°C) à 0,88 (T = 40°C). La pres-
sion interstitielle diminue lorsque la température augmente,
traduisant un comportement de type surconsolidé. Figure 8- Chemins triaxiaux à différentes températures imposées sur des 

échantillons compactés à l’OPN.

5 CONCLUSIONS
influence de la température qui se traduit par une diminution de 
la résistance du matériau. Par ailleurs, aux fortes contraintes de
confinement, il n’y a pas d’influence de la température sur la ré-
sistance maximale.

Quelques conclusions peuvent être déduites de ces résultats. 
Sur les chemins isotropes, les coefficients de compressibilité

(Cc et Cs) ne sont pas influencés par l’augmentation de la tem-
pérature. Cependant, celle-ci produit une densification du maté-
riau due à la compressibilité thermique. La température fait
croître le coefficient de perméabilité. On note ainsi le rôle accé-
lérateur de la température sur le temps de consolidation primaire 
du sol. Cependant, cette augmentation s’atténue aux fortes va-
leurs de contraintes de confinement.

Sur les chemins déviatoires surconsolidés et pour les faibles 
valeurs de l’OCR, on note une légère influence de la tempéra-
ture sur le déviateur de contrainte maximum. En revanche, pour 
les fortes valeurs de l’OCR, l’influence de la température reste
négligeable. Pour les échantillons compactés à l’OPN, on ob-
serve en général une augmentation de la résistance avec la tem-
pérature.Sur les chemins déviatoires normalement consolidés, et pour 

les faibles contraintes de confinement, on observe une légère
.
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