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Une nouvelle théorie pour le calcul de la consolidation, du gonflement et du
coefficient B dans les sols fins proches de la saturation
A new theory for coefficient B, consolidation and swelling in fine soils near saturation
L. Boutonnier & M. Virollet

SCETAUROUTE, Département Géotechnique et Matériaux, Seyssins, France

RÉSUMÉ
Après une analyse détaillée de la structure des sols naturels et compactés (intégrant la taille des vides remplis d’air), et en utilisant la
loi de Henry, la loi des gaz parfaits, le principe des contraintes effectives et la relation Sr(s) (Sr degré de saturation, s succion), une
nouvelle théorie est établie. Elle permet de calculer : (1) les tassements (ou les gonflements) instantanés et le coefficient B quand il y
a une variation de la contrainte totale ; (2) les tassements ou les gonflements différés (consolidation, gonflement différé sous imbibition, etc.). Cette théorie mono-dimensionnelle est valable pour les sols contenant des bulles d’air occlus et/ou pour des succions inférieures à la succion d’entrée d’air (sols naturels sous la nappe mais aussi dans la frange capillaire, remblais et barrages construits côté
humide de l’optimum Proctor).
ABSTRACT
Based on a detailed review of the structure of natural and compacted soils and on considerations on the size of air voids, a new theory
is proposed using Henry’s law, the law of perfect gas, effective stress principle and the relation Sr(s) (Sr degree of saturation, s suction). This theory gives: (1) the forecast of instant settlement (or swelling) and B coefficient when there is a change in total stress; (2)
the time evolution of swelling and settlement (consolidation). This one-dimensional theory is valid for soils containing occluded air
bubbles and/or for suctions below air entry suction (natural soils under the water table but also in the capillarity fringe, embankments
and dams built on the wet side of the optimum Proctor).
1 INTRODUCTION
La mécanique des sols non saturés a effectué des progrès significatifs dans les années 90. Cependant, peu de données existent
sur les sols proches de la saturation, pour des succions comprises entre 0 et la succion d’entrée d’air.
Dans la pratique des bureaux d’études, il est courant de
considérer que les sols sont saturés. Néanmoins, dans les couplages hydromécaniques (consolidation sous un remblai par
exemple), cette hypothèse peut donner des résultats éloignés de
la réalité, en particulier pour les sols surconsolidés où le coefficient B = ∆uw/∆σ est très inférieur à 1.
Par ailleurs, les théories de la consolidation pour les sols non
saturés (Fredlund et Hasan, 1979 ; Lloret et Alonso, 1980 ; Khalili et Khabbaz, 1995) sont basées sur la continuité de l’eau et de
l’air mais cette hypothèse n’est pas valable pour les succions inférieures à la succion d’entrée d’air. Chang et Duncan (1983)
ont développé une théorie pour les sols avec des bulles d’air occlus mais elle ne peut être utilisée que pour les sols où la succion est négligeable.
Cette communication propose une théorie monodimensionnelle pour estimer :
(1) le tassement (ou le gonflement) instantané et le coefficient B quand la contrainte totale varie ;
(2) le tassement ou le gonflement différé (consolidation).

2 DIFFÉRENTS DOMAINES POUR LES SOLS FINS
PROCHES DE LA SATURATION
Boutonnier et Virollet (2003) distinguent quatre domaines
comme illustré sur la figure 1.
2.1

Domaine D1

La phase gazeuse (air) est continue. La succion s est supérieure
à la succion d’entrée d’air sair. Cette dernière peut varier de 10
kPa (limons) à plus de 1000 kPa pour les argiles (Biarez et al.,
1987). Au point d’entrée d’air, le degré de saturation Sr air peut
varier entre 75% et 100% (Boutonnier, 2004) selon le mode de
préparation (sol naturel « intact », sol remanié et compacté à
l’optimum Proctor, boue initialement saturée subissant un cycle
de dessiccation, etc.).
2.2

Domaine D2

Les bulles d’air occlus sont en contact avec les particules de sol
et la succion s = ua – uw augmente les forces de contact intergranulaire. Par définition, Sre est le degré de saturation correspondant à une succion nulle. Quelques mesures expérimentales
tendent à montrer que l’optimum Proctor appartient au domaine
D2 (Boutonnier, 2004). Dans les sols naturels, la frange capillaire appartient également au domaine D2.
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Figure 1. Définition des domaines D1, D2, D3 et D4
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2.3

Domaine D3

Les bulles d’air occlus existent comme dans le domaine D2
mais la succion mesurée à l’échelle macroscopique est nulle
(s = 0). A l’échelle microscopique, la tension de surface existe à
la surface de chaque bulle. Néanmoins, de nombreux auteurs
(par exemple, Hilf, 1948) considèrent que la pression d’eau et la
pression d’air sont égales (ua = uw). La présence de macropores
dans les argiles et la taille des bulles d’air occlus (autour de
10 µm de rayon dans de nombreux cas) peuvent justifier cette
hypothèse (Boutonnier et Virollet, 2004).
2.4

4 RÉSULTATS THÉORIQUES ET VALIDATION
Les hypothèses 1, 2, 3, 6 et 10 du chapitre 3 conduisent à :
dS r

dua

=

2

S r − S r ⋅ ( 1 − h)

(1)

ua

L’équation (1) peut être utilisée avec h = 0 pour les sollicitations de courte durée. L’intégration de l’équation (1) donne :

Domaine D4

Dans ce domaine, le sol est parfaitement saturé. La limite entre
les domaines D3 et D4 peut être caractérisée par la pression
d’eau uwsat qui doit être atteinte pour obtenir une parfaite saturation Sr = 1.
3 HYPOTHÈSES DE LA THÉORIE

Sre

Sr =

Sre ⋅ (1 − h) +

ua + P a
Pa

Sr =

1+

Les hypothèses de la théorie présentée au chapitre 1 sont les
suivantes:
1 – L’air est un gaz parfait.
2 – L’air dissous suit la loi de Henry. Le coefficient de solubilité h est égal à 0,02 (Fredlund et Rahardjo, 1993). Cependant,
la dissolution peut être très lente (Black et Lee, 1973). Par
conséquent, pour les sollicitations de courte durée, la loi de
Henry peut être négligée en prenant h = 0 au lieu de h = 0,02.
3 – Le rapport entre masse d’eau et masse d’air est constant
dans le mélange eau / air. La diffusion de l’air à travers l’eau
n’est pas prise en compte même si elle existe localement à
l’échelle microscopique.
4 – Le sol reste dans les domaines D2, D3 ou D4. D’après Biarez et al. (1987), Khalili et Khabbaz (1998) et Loret et Khalili (2002), le principe des contraintes effectives peut être appliqué dans ces domaines.
5 – Dans le domaine D2, le degré de saturation Sr est une fonction univoque de la succion s : Sr(s).
6 – Les paramètres (uwsat, Sre, Sr air, sair) définissant les limites
entre les différents domaines (D1, D2, D3 et D4) sont supposés constants. Dans le domaine D3, la pression d’air ua est
égale à la pression d’eau uw.
7 – On considère des sollicitations œdométriques monodimensionnelles. La relation contrainte déformation est caractérisée par le module œdométrique Eoedo.
8 – La compressibilité de l’eau est aw. Les particules de sol sont
supposées incompressibles par rapport à l’eau.
9 – La perméabilité à l’eau kv est une fonction univoque de
l’indice des vides e dans les domaines D3 et D4 mais aussi
D2 (Fredlund et Rahardjo, 1993).

10 – La pression d’air relative est égale à zéro à la pression d’air
absolue Pa = 100 kPa. La même convention est prise en
compte pour la pression d’eau relative uw.

Pa

uwsat =

⋅

ua + Pa

si ua < 0

(2)

si ua ≥ 0 et ua ≤ uwsat

(3)

⋅ � 1 − Sre ⋅ (1 − h)�

S re
1 − S re ⋅ ( 1 − h)

ua + P a
Pa

(

⋅

S re ⋅ ( 1 − h)
1 − S re ⋅ ( 1 − h)

P a ⋅ 1 − S re

)

(4)

S re ⋅ h

La compressibilité du mélange eau / air peut être calculée
dans le domaine D3 (Vv : volume de vide par unité de volume
de sol et Sr donné par l’équation (3) avec ua = uw dans le domaine D3) :
aint =

∆Vv
Vv ⋅ ∆uw

=

1 − Sr ⋅ ( 1 −

h)

uw + P a

si 0 < uw < uwsat

(5)

Dans le domaine D4, il est évident que aint = aw.
Avec les hypothèses de la théorie, le coefficient B = ∆uw /
∆σ (∆σ: incrément de contrainte verticale totale sur une sollicitation œdométrique) est donné par les équations (6) et (7) dans
le domaine D2 et par l’équation (8) dans le domaine D3 :
1

B =
1 + Eoedo

dS r
ds

dua
duw

dS r � dua
�
e
⋅
⋅
⋅�
−1
( 1 + e) ⋅ S r ds � duw
�

si uw < 0

(6)

est une fonction de la succion s
−dS r

=

ds

−dS r
ds

Eoedo ⋅

uw ≤ uwsat

(7)

⋅ ( u a + P a ) + S r ⋅ � 1 − S r ⋅ ( 1 − h) �

( 1 − Eoedo ⋅ aw

B =

⋅ ( ua + P a )

e
1+ e

) (

⋅ S r ⋅ uw + P a

)

si uw ≥ 0 et

⋅ � 1 − S r ⋅ ( 1 − h ) � + uw + P a

(8)
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profondeur z (m)

L’équation (8) a été validée (Boutonnier et Virollet, 2003)
sur des essais de laboratoire (Magnan et Dang, 1977) et sur le
remblai expérimental de Cubzac-les-Ponts (Magnan et al.,
1983 ; Haghgou, 1983).
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Figure 2. Remblai expérimental de Cubzac-les-Ponts : coefficient B calculé (ligne continue) et mesuré (croix)

Les hypothèses du chapitre 3 permettent également d’établir
les équations de la consolidation qui gouvernent les tassements
primaires (domaines D2, D3 et D4, équations (9) et (10)) ou le
gonflement différé (domaine D2, équations (11) et (12)) :
δuw
δt

�
�

⋅ � 1 + aint ⋅

cv_D3D4 =

δuw
δt

=

e

⋅ Eoedo

1+e

� =
�

kv ⋅ Eoedo
γw

⋅

δ²uw
δz²

kv ⋅ Eoedo

kv ⋅( 1+ e )
γ w ⋅e

dS r

�
� duw

⋅�

dua

�
�

−1 +

S r ⋅ ( 1 + e)

ds

� dua
� duw

⋅�

�
�

−1 +

⋅

δ²uw
δz²

(11)

e ⋅ Eoedo

kv ⋅( 1+ e )
γ w ⋅e

dS r

(9)

(10)

γw

ds

cv_D2 =

S r ⋅ ( 1 + e)

(12)

e ⋅ Eoedo

Le coefficient de consolidation cv_D3D4 peut être calculé à
partir d’essais œdométriques standard (pas de succion dans
l’échantillon, pressions interstitielles positives) et le coefficient
cv_D2 à partir d’essais de gonflement libre à l’œdomètre (imbibition d’une éprouvette présentant une succion initiale). Ces deux
coefficients sont liés par la relation :
cv_D2 = Γ ⋅ cv_D3D4
Γ =

(13)
1

dS r
ds
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Une étude paramétrique (Boutonnier, 2004) montre que
cv_D3D4 et cv_D2 sont approximativement égaux (pour la même
perméabilité kv et le même indice des vides e), en particulier
pour les sols avec une succion d’entrée d’air élevée. Des essais
de laboratoire sur une marne de la LGV EST (ligne ferroviaire à
grande vitesse, France) constituent une première validation de
ce résultat (Boutonnier, 2004).
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