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Thermographie infrarouge du comportement dissipatif du sable
Infrared thermography of the dissipative behaviour of sand

M.P.Luong -  CNRS UMR 7649, LMS École polytechnique, Palaiseau, France

RÉSUMÉ: La nature granulaire du matériau pulvérulent induit des mécanismes de déformation et de résistance en relation directe 
avec les transmissions des efforts par contacts de Hertz et réarrangements structurels entre les particules solides. Elle confère de ce 
fait au matériau un comportement mécanique non linéaire et irréversible, par conséquent dissipatif dès la plus petite valeur de la 
contrainte déviatorique macroscopique appliquée. Cette dissipation intrinsèque, évaluée simplement par un scalaire, devient très signi
ficative lorsque la sollicitation atteint l ’état caractéristique où se généralise le mécanisme de glissement relatif entre grains solides 
constituants.

ABSTRACT: The granular nature o f cohesionless material induces both deformation and strength mechanisms that are directly con
nected to force transmissions through Hertz contacts and structural rearrangements between solid particles. Thus it confers upon the 
material a non-linear and irreversible mechanical behaviour, therefore dissipative at the very small value of applied macroscopic de- 
viator stress. This intrinsic dissipation, simply evaluated by a scalar, becomes very significant when the solicitation reaches the char

acteristic stale where occurs the mechanism of generalised relative sliding between constituent solid grains.

1 INTRODUCTION

En mécanique des sols, l ’expérience montre que la déformation 
est toujours accompagnée d ’irréversibilités, plus ou moins bien 
détectées ou détectables en fonction des techniques 
d’investigation utilisées. Il en résulte qu’une description satisfai
sante des lois de comportement rhéologique des sols s’effectue 
nécessairement dans le contexte de la thermodynamique macros
copique en analysant la nature physique des irréversibilités 
(Nguyen 2000). Une démarche d ’identification réaliste des mé
canismes physiques de base devient alors incontournable pour 
expliciter correctement la réponse mécanique du matériau (Bui 
1993).

2 DISSIPATIVITE

La nature granulaire des sols induit des mécanismes de déforma
tion et de résistance en relation directe avec les transmissions des 
efforts par contacts de Hertz et réarrangements structurels entre 
les particules solides. Elle confère de ce fait un comportement 
non linéaire et irréversible, donc dissipatif au matériau dès la 
plus petite valeur de la contrainte déviatorique appliquée. Cette 
dissipativité des sols a été reconnue et mesurée à l ’appareil 
triaxial axisymétrique (Habib 1953) comme énergie de déforma
tion mobilisée lors des cycles de chargement. Cette énergie de
vient très significative dès que le déviateur de contrainte dépasse 
en compression et en extension triaxiales un certain seuil précé
dant la rupture, correspondant au changement de sens de la va
riation de volume.

2.1 Etat caractéristique

L'étude du comportement macroscopique des sols sous charge
ment cyclique a nécessité la formulation du concept de l'état ca

ractéristique du matériau granulaire pour pouvoir suivre le com
portement rhéologique tout au long du processus de la 
déformation irréversible (Luong 1978). Le seuil caractéristique 
décelé par l’apparition d ’une boucle de dilatance lors d ’un cycle 
de chargement dépassant le niveau déviatorique t jc de contrainte 
détermine la capacité d ’enchevêtrement du matériau granulaire.

Au-delà du seuil t jc le désenchevêtrement de l ’assemblage gra
nulaire entraîne des glissements irréversibles importants des 
grains constitutifs. Sous chargement monotone, ce mécanisme de 
distorsion dissipe une quantité de chaleur relativement faible, 
difficile à mettre en évidence. En chargement cyclique, la pro
duction de chaleur par déformations irréversibles est fonction du 
nombre de cycles. Elle s’est révélée suffisamment intense dans 
le cas d ’un sable fortement cisaillé en vibrations pour visualiser 
le mécanisme de distorsion du matériau granulaire. Une techni
que thermographique infrarouge a été utilisée pour mettre en 
évidence de façon non destructive le comportement dissipatif 
d’un sable fin sec.

2.2 Mécanisme de frottem ent local

La considération des forces et déformations à chaque surface de 
contact (Mindlin & Deresiewicz 1953) peut servir de point de 
départ pour interpréter le couplage thermomécanique (Luong 
1999a) du matériau pulvérulent sous cisaillement. Dans le cas 
simple de deux sphères solides de rayon R comprimées stati
quement par une force N dirigée le long de la ligne des centres, 
normale à leur plan tangent initial commun (Figure 1), la théorie 
de contact de Hertz prédit un contact plan et circulaire de rayon

a = [3 (1-v2) NR / 4E ] 1/3 (1)

où v et E désignent respectivement le coefficient de Poisson et le 
module d ’Young des sphères

La contrainte normale à l ’aire de contact est donnée par

ct = 3N (a2-p2) 1/2 /  27ta3 (2)

où p représente la distance radiale au centre du cercle de contact.
On suppose qu’une force additionnelle T  est appliquée dans 

le plan de contact avec une intensité croissant de façon mono
tone de zéro à une valeur donnée. A cause de la symétrie, la dis
tribution de la contrainte normale reste inchangée. S’il n ’y a pas 
de glissement, ni de déplacement relatif des points contigus sur 
une portion de la surface de contact, le déplacement de la surface 
contact dans son plan est constant.

La solution de Mindlin du problème aux valeurs limites ap
propriées montre que la contrainte tangentielle est parallèle au 
déplacement (et à la force appliquée T), symétrique axialement
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en intensité et augmente indéfiniment sur le bord de l’aire de 
contact. Le glissement est supposé initié sur le bord de contact et 
progresse radialement vers l ’intérieur, couvrant une zone annu
laire. Selon la loi de frottement de Coulomb x = f  a  où f est un 
coefficient de frottement statique (Bowden & Tabor 1959). Le 
rayon c de la partie en contact ou rayon intérieur de l’anneau de 
glissement est donné par

\l/3c = a (1 - T  / fN) (3)

Figure 1. Contraintes et déformations au contact entre deux 
sphères soumises à une force normale N suivie d ’une force tan- 
gentielle T  (Mindlin & Deresiewicz 1953).
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Figure 2. Comportement dissipatif à l'échelle macroscopique en 
fonction de l'amplitude de la force tangentielle T.

Lorsque la force tangentielle T  décroît d ’une valeur T* avec 0< 
T* < fN, un glissement se produit de nouveau, mais en direction 
opposée au glissement initial. Un anneau de contre glissement 
est formé et s’étend radialement vers l’intérieur à mesure que la 
force tangentielle décroît. Son rayon intérieur est

b = a [1 -  (T* - T) /  2 fN ] 1/3 (4)

Le caractère irréversible lors de la décharge apparaît évident 
parce que l’anneau de contre-glissement ne disparaît pas avec la 
force tangentielle.

Sous l'action d ’une force tangentielle oscillante ± T*, la 
courbe effort-déplacement dessine une boucle fermée pour N 
maintenu constant. La boucle d ’hystérésis représente l’énergie 
de frottement dissipée à chaque cycle. Lorsque les forces tan- 
gentielles sont faibles, le déplacement tangentiel nécessaire pour 
soulager la singularité en traction peut mobiliser une déforma
tion élastique des aspérités. Une augmentation de la force tan
gentielle appliquée déforme plastiquement les aspérités du bord 
de l’aire de contact en déformations relativement grandes. Ce 
mécanisme conduit à une augmentation en énergie de dissipation 
et endommage sévèrement les surfaces de contact (Johnson 
1955).

Ainsi à faible amplitude de la force tangentielle, l ’énergie 
dissipée résulte de la déformation plastique d ’une petite portion 
de l ’aire de contact alors qu’à grande amplitude le glissement de 
Coulomb prédomine (Figure 2).

3 THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DE LA 
DISSIPATION

Alors que la photographie saisit des contrastes en lumière visible 
de tout le champ d ’observation, l’imagerie thermique infrarouge 
détecte des différences de température permettant l’étude et la 
compréhension des phénomènes dissipatifs qui apparaissent à la 
surface des matériaux et des structures mécaniques sous charges 
ou en service (Luong 2000).

3.1 Bases théoriques

Le développement des équations de la thermoviscoélastoplasti- 
cité requiert trois types d ’hypothèses de base :

a. Les quantités thermodynamiques qui décrivent les proces
sus thermodynamiques comme le déplacement x, la contrainte de 
Piola-Kirchhoff S, la force de volume par unité de masse b, p la 
densité massique, l ’énergie libre de Helmholtz vj/, l’entropie s, 
les sources de chaleur par unité de masse r, la température abso
lue 0 , le flux de chaleur par unité de surface q, le tenseur de dé
formation inélastique E1 et un jeu de variables internes a 1.

b. Les équations fondamentales de la mécanique des milieux 
continus : équations d ’équilibre, conservation de l ’énergie, 
deuxième loi de la thermodynamique ; les équations de conti
nuité et d ’équilibre sont implicitement satisfaites dans les équa
tions fondamentales citées.

c. Les hypothèses constitutives décrivant la réponse du maté
riau et assurant la compatibilité des équations constitutives avec 
les équations fondamentales de la mécanique.

Finalement en tenant compte de la loi de conduction de la 
chaleur de Fourier et des restrictions thermodynamiques, on ob
tient l ’équation thermomécanique couplée suivante

p Cy 0,i = pr + div(k grad0) + (P : D : Eeit) 0 + S : E1,! (5)

où Cv désigne la chaleur spécifique à déformation constante, 0 ,( 
la dérivée de la température par rapport au temps, k la conducti
vité thermique, P le tenseur des dilatations thermiques, D le ten
seur d ’élasticité du 4èrae ordre et Ee la déformation élastique.

Le dernier terme S : E1,, exprime la dissipation intrinsèque 
générée par la viscosité et/ou la plasticité. Cette dissipation de 
l ’énergie interne a été reconnue par de nombreux auteurs. Le tra
vail effectué par le système en déformation plastique a été identi
fié comme étant une contribution importante de la dissipation
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calorifique. En thermoélasticité, on admet que tout le travail mé
canique, produit par la déformation pastique, n ’est pas complè
tement converti en chaleur. Une partie a servi à modifier la 
structure microscopique du matériau. Pour expliciter ces aspects 
dissipatifs, des variables d ’état internes doivent être prises en 
compte pour décrire des changements structuraux de la matière. 
Le membre de droite de l ’équation thermomécanique couplée 
doit être complété par des termes supplémentaires pour traduire 
les effets de couplage croisés (Duszek & Perzyna 1991). Ils sont 
généralement du 2 ime ordre, mais peuvent dans certains cas se 
révéler indispensables pour la détection des phénomènes ther
momécaniques particuliers.

Cette équation montre les applications potentielles, diverses 
et variées de la technique thermographique infrarouge dans des 
problèmes actuels de l ’ingénieur.

3.2 Cisaillement indirect

Figure 3. Vibrothermographie infrarouge d'un sable siliceux sec 
en cisaillement indirect (chaque couleur correspond à 1°C).

Un échantillon cylindrique (Figure 3) de sable sec (poids volu- 
mique sec yd = 15,7 kN/m3 ; indice des vides e = 0,72 ; densité 
relative Dr = 62 % ; diamètre 70 mm ; hauteur 150 mm), confiné 
sous une pression de 100 kPa, est soumis à une force vibratoire 
communiquée par une masse d ’acier placée en tête de 
l’éprouvette et excitée par un générateur électrodynamique de 
vibrations.

Sous faibles excitations vibratoires à déformation contrôlée, 
le régime dissipatif est faible. A la fréquence d ’excitation de 87 
Hz, pour un déplacement contrôlé de 1 mm en pied, l ’éprouvette 
entre en résonance et présente une zone de striction où le niveau 
déviatorique de contrainte dépasse le seuil caractéristique de dé- 
senchevêtrement de la structure granulaire.

Figure 4. Dissipation évaluée pour différents niveaux de charge 
déviatorique pour un cycle de chargement d'amplitude 20 % du 
seuil caractéristique et résistance en cisaillement indirect.

Les diagrammes % seuil caractéristique/dissipation (exprimée 
en °Celsius) des Figure 4 (dissipation évaluée pour un cycle de 
chargement d'amplitude égale à 20 % du seuil caractéristique) et 
Figure 5 (dissipation pour 1000 cycles de chargement de fatigue 
d'amplitude ± q de charge déviatorique) montrent que la thermo
graphie infrarouge peut être utilisée comme une technique non 
destructive, simple et efficace pour évaluer rapidement le seuil 
caractéristique et la limite d'endurance du matériau pulvérulent 
grâce à la rupture de pente du comportement dissipatif en fonc
tion du niveau de contrainte déviatorique.

Cette technique, facile à utiliser, permet de détecter de façon 
fiable et fidèle le seuil caractéristique du matériau sableux qui se 
révèle être aussi la limite d'endurance (LE) sous chargement cy
clique en cisaillement direct ou indirect.

Figure 5. Limite d'endurance sous chargement cyclique au 
triaxial cylindrique ± q , soit un rapport de contrainte déviatori
que R = -1.

3.3 Cisaillement direct

Figure 6 . Vibrothermographie infrarouge d'un sable siliceux sec 
en cisaillement direct (chaque couleur correspond à 1°C).

Un échantillon tubulaire de sable de même compacité initiale, 
confiné sous une pression de confinement de 50 kPa est cisaillé 
directement par un cylindre d ’acier concentrique excité en mou
vement axial vibratoire par le générateur électrodynamique. La 
cinématique du chargement est ici rotationnelle car les axes prin
cipaux des contraintes tournent au cours du chargement.

A faible distorsion contrôlée, la dissipation en chaleur s'opère 
très faiblement. A la fréquence de 80 Hz, le niveau caractéristi
que est atteint et entraîne l ’apparition des couleurs chaudes en 
thermographie infrarouge (Figure 6).

Les diagrammes % seuil caractéristique/dissipation (expri
mée en “Celsius) des Figure 6 (dissipation évaluée pour un cycle 
de cisaillement d'amplitude égale à 20 % du seuil caractéristique) 
et Figure 7 (dissipation pour 1000 cycles de chargement de fati
gue d'amplitude ± t  de cisaillement direct) montrent que la ther
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mographie infrarouge peut être utilisée comme une technique 
non destructive, simple et efficace pour évaluer rapidement le 
seuil caractéristique et la limite d'endurance du sable siliceux sec 
sous chargement cyclique en cisaillement direct grâce à la rup
ture de pente du comportement dissipatif en fonction du niveau 
de cisaillement direct.

Figure 6 . Dissipation évaluée pour différents niveaux de cisail
lement direct pour un cycle de charge d'amplitude 20 % du seuil 
caractéristique et résistance en cisaillement direct.

Figure 7. Limite d'endurance d'un sable sec sous un chargement 
cyclique en cisaillement direct ±  x  correspondant à un rapport de 
cission R  = -1.

4 APPLICATIONS

Un problème pratique important pour le géotechnicien concerné 
par des fondations en zone urbaine est la protection des structu
res et constructions contre les mouvements vibratoires, transmis 
par le sol, provenant des aléas sismiques, des vibrations dues aux 
trafics automobiles et ferroviaires ou aux technologies spéciales.

Le sol joue alors un rôle de transmetteur vibratoire, modifiant 
l’intensité, le contenu fréquentiel et la distribution spatiale, et in
duisant des phénomènes d ’amplification susceptibles d ’être ca
tastrophiques pour les structures avoisinantes.

Dans les nuisances vibratoires causées par le trafic ferroviaire 
ou automobile, ainsi que dans les secousses sismiques, les dé
formations mises en jeu par les déplacements différentiels se dé
veloppent généralement en dehors du domaine réversible des 
sols. L ’irréversibilité du comportement rhéologique des sols 
provoque l'altération du signal d ’autant plus importante qu’elle 
soit plus significative. Les mouvements différentiels et de ci-

saillement lors du passage des ondes sismiques ou vibratoires in
duisent divers mécanismes sollicitant la dissipativité énergétique 
du milieu traversé. La vitesse de déformation induite se situe 
souvent dans la gamme 10' 1 s' 1 à ÎO-4 s '1, soit un temps caracté
ristique de l’ordre de 10' 1 s à 10' 6 s. Les forces d ’inertie inter
viennent de façon significative dans le milieu sol qui se com
porte comme un matériau élastoplastique en résonance et en 
condition quasi adiabatique.

Cette dissipativité des sols a suggéré la conception des fusi
bles géotechniques extrêmement intéressants pour la protection 
contre les vibrations et les ondes sismiques se propageant dans le 
sol (Luong 1994 et 1999b).

5 CONCLUSION

La thermographie infrarouge met en évidence de façon non des
tructive le mécanisme de distorsion du matériau granulaire qui, 
résultant du frottement relatif aux contacts des grains solides 
constituants, se manifeste partiellement au niveau macroscopi
que par une dissipation en chaleur.

Le comportement dissipatif apparaît de plus en plus comme 
un aspect essentiellement à prendre en compte dans tous les pro
blèmes d'évolution où interviennent les phénomènes de fatigue 
sous chargements répétés, cycliques ou vibratoires. Il condi
tionne de façon déterminante les caractéristiques de propagation 
des ondes dans le sol.

Ainsi un modèle réaliste de comportement rhéologique des 
sols doit rendre compte correctement des particularités existant 
au niveau microscopique pour exprimer de façon appropriée au 
niveau macroscopique leurs propriétés spécifiques remarquables 
applicables en géotechnique:

a) l'approximation viscoélastique linéaire équivalent est va
lide à faible niveau déviatorique dans le domaine subcaractéris
tique peu dissipatif où les contacts sont stables,

b) le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles 
à variables internes est plus apte à traduire les divers mécanis
mes dissipatifs qui pourraient se manifester à plus fort niveau 
déviatorique.
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