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About creep indexes obtained from oedometer tests
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RÉSUMÉ : Les essais de fluage unidimensionnel à l ’œdomètre permettent de déterminer un indice de fluage pour chaque palier de 
chargement. Les valeurs obtenues dépendent de la  charge appliquée mais sont conformes au m odèle historique des lignes de temps de 
Taylor-Bjerrum, qui fait dépendre la  vitesse de fluage de la surconsolidation du sol. Des résultats d ’essais œdométriques et de calculs 
numériques (programme CONMULT du LCPC) confortent l ’idée qu’un seul indice de fluage est suffisant pour décrire le comporte
ment du sol pendant la consolidation et à long terme.

ABSTRACT: One-dimensional oedometer creep tests allow to determine a creep index value for each constant loading stage. The 
values obtained from the tests depend on the applied load but conform to the historical time lines model proposed by Taylor-Bjeirum, 
in which the creep rate depends on the soil overconsolidation. Results from oedometer creep tests and numerical analyses using LCPC 
program CONM ULT support the idea that one creep index is sufficient for the description o f soil behaviour during the consolidation 
process and in the long term.

1 INTRODUCTION

Le fluage unidimensionnel des sols à l'oedomètre est caractérisé 
en général par l’indice de fluage Cœ , qui est la  pente de la 
courbe de variation de l'indice des vides sous charge constant?, 
entre 1 et 7 (ou 10) jours après l ’application de la charge. Mesri 
&Godlewski (1977) ont montré que ce paramètre varie com m 1. 
l’indice de compression du sol Cc . La constance de ce paramètre 
pour toutes les valeurs de la charge reste un sujet de discussion. 
Certains auteurs utilisent un indice de fluage différent selon que 
l’on est au-dessous ou au-dessus de la pression de préconsolida
tion, en reliant sa valeur à celle de l ’indice de gonflement (re
compression) ou de compression. D ’autres modèles, comme ce
lui développé au LCPC, décrivent l ’ensemble du comportement 
du sol avec un seul indice de fluage, lié à l ’indice de compres
sion par la  relation de proportionnalité de Mesri (équation (1)) :

Cœ =(0,02+0,07)̂  (1)
dont le coefficient de proportionnalité vaut en moyenne 0,04.

La communication apporte deux contributions à cette discus
sion :

des essais de fluage ont été réalisés dans les conditions du 
mode opératoire du LCPC sur une série d ’éprouvettes 
d ’argile molle prélevée à Guiche (vallée de l ’Adour). Ces 
essais ont montré la répétitivité du processus expérimental 
et fourni des faisceaux de courbes possédant les mêmes ca
ractéristiques que celles des essais utilisés pour montrer 
qu 'il faut deux valeurs de l ’indice de fluage (une pour le sol 
surconsolidé et une pour le sol normalement consolidé) ; 
des analyses paramétriques d ’essais de fluage ont été ef
fectuées en parallèle au moyen du programme de calcul de 
consolidation unidimensionnelle CONMULT du LCPC. 
Dans ce programme de calcul, le fluage est décrit par une 
valeur unique de l ’indice de fluage, dont l ’effet dépend de 
la position de l’état actuel du sol par rapport à la  courbe de 
compression vierge. Les calculs donnent des résultats sem
blables aux observations faites dans les essais réalisés sur 
l ’argile de Guiche : pour les charges inférieures à la pres
sion de préconsolidation, la pente de la courbe z(lg t) entre
1 et 10  jours est plus faible que pour les charges plus éle
vées, où l ’on retrouve la valeur introduite dans le calcul.

2 DONNÉES EXPÉRIM ENTALES

Les données expérimentales que nous avons utilisées pour 
l ’étude de l ’indice de fluage Cœ des argiles proviennent de deux 
sites expérimentaux des Laboratoires français des Ponts et 
Chaussées, situés à Guiche (dans la basse vallée de l ’Adour, Py
rénées Atlantiques) et à  Cubzac-les-Ponts, dans la vallée de la 
Dordogne près de Bordeaux (Gironde). L ’essentiel des données 
provient toutefois du site de Guiche, qui a été actif à une époque 
où les recherches expérimentales se sont portées sur le fluage des 
argiles molles. L ’étude générale des propriétés de l ’argile de 
Guiche a été présentée par Khemissa et al. (1993). Pour sa part, 
l ’argile de Cubzac-les-Ponts a  été décrite dans plusieurs rapports 
du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, notamment par 
Magnan et al. (1983). Les concepts généraux de comportement 
des argiles auxquels ces recherches se rattachent ont été décrits 
par Leroueil et al. (1985).

Les essais de laboratoire ont été exécutés sur des éprouvettes 
taillées dans des carottes de 20  cm de diamètre, prélevées sur les 
deux sites au moyen du carottier à piston stationnaire développé 
à l ’Université Laval (Québec, Canada) (La Rochelle et al., 
1981). Les essais ont été réalisés selon le mode opératoire publié 
par le LCPC en 1983 (M agnan et al., 1985).

Les études du comportem ent de fluage des argiles ont com
porté une phase d ’analyse de la répétabilité des essais (Khemissa
& Magnan, 2000), qui a  confirmé que la procédure expérimen
tale donne des résultats peu différents quand on teste des éprou
vettes provenant du même niveau dans la  même carotte de sol 
(Tableau 1).

Tableau 1 Valeurs moyennes, écarts types et coefficients de variation 
CV des propriétés des sols testés dans les essais oedométriques________

.Y
kN/m3

w
%

ei c, Ce

Moyenne 15,80 67,7 1,74 0,08 0,76
Ecart type 0,33 2,7 0,20 0,01 0,07
CV 0,02 0,04 0,11 0,10 0,09

Co a ’p C* ek
kPa p o 1

Moyenne 1,68 71 0,70 8,15 4,93
Ecart type 0,10 3,90 0,11 1,10 1,47
CV 0,06 0,06 0,16 0,14 0,30
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Seuls les éléments utiles pour l'analyse des indices de fluage 
sont présentés dans cette communication. Des informations plus 
détaillées sont disponibles dans les publications citées.

2.1 Argile molle de Guiche

L’ « argile molle de Guiche » est un sol quaternaire déposé dans 
la basse vallée de l ’Adour ju sq u 'à  des profondeurs atteignant 30 
mètres. Sur le site expérimental, on la trouve entre 6  et 20 mètres 
de profondeur, sous des couches d ’argile très plastique (0 -2m  de 
profondeur), d ’argile molle faiblement organique (2 à 5m de pro
fondeur) et de tourbe (67% de matières organiques, de 5 à 6m  de 
profondeur). Il s ’agit d’un limon très plastique et faiblement or
ganique, de teneur en eau moyenne 55%, indice de plasticité 49, 
teneur en matières organiques 4,3%, indice des vides moyen 
1,61, poids volumique 16,3 kN/m3. Ce sol compressible (Ce/l+e0 

voisin de 0,25) est légèrement surconsolidé (ct'p -  a ’™ de l ’ordre 
de 10 kPa). Les prélèvements ont été faits vers 12m de profon
deur.

Des essais de fluage à l’oedomètre (charges constantes 
maintenues au moins dix jours) ont été effectués sur huit éprou
vettes, afin d ’étudier l’effet de la charge appliquée sur les valeurs 
de l ’indice de fluage. Les résultats sont rapportés dans le tableau
2 et sur la  figure 1. Chaque éprouvette a été soumise pendant 120 
jours à une charge constante comprise entre 5 kPa et 840 kPa 
(Tableau 2 ).

Tableau 2 Série d’essais de fluage (120 jours) sur l’argile de Guiche 
(Khemissa et al., 1993). Profondeur 12,55m a ’p= 75-80 kPa.

Essai y 
kN/m3

w
%

G vo
kPa

a ’
kPa

tioo
min

ClOO Ca Cfr»

1 16,30 61 70 5 - - - -

2 16,46 59 70 35 30 1,50 0,0019 0,005
3 16,25 64 70 50 30 1,57 0,0036 0,010
4 16,38 70 70 70 40 1,46 0,0056 0,014
5 16,24 64 70 105 90 1,47 0,0118 0,031
6 16,60 60 70 210 65 1,17 0,0116 0,029
7 15,78 78 70 420 200 1,41 0,0161 0,048
8 16,10 75 70 840 50 1,28 0,0069 0,023

Les éprouvettes ont été chargées sous a' pendant 120 jours. Ce = 0,8.
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Figure 1 Courbes de fluage oedométrique des huit essais du tableau 2. 
Le décrochement après 20000 m i n u t e s  correspond à la période de forte 
chaleur de juin 1990, au cours de laquelle la climatisation de la salle 
d'essai n'a pas été assurée avec la même précision (20±1 degrés).

Sur ces courbes, on a déterminé les indices de fluage corres
pondant au tassement entre 1 jour et 10  jours (la reprise du tas
sement, pour raison d ’augmentation de température, s’est pro
duite plus tard, pour t = 20.000 minutes). Les valeurs 
correspondantes sont représentées sur la figure 2 .

, — Point atypique
p (sol moins dense)

f  \ . ~ . -
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Figure 2 Évolution de l'indice de fluage avec la contrainte appliquée 
(essais de la figure 1)

On observe, à part deux points qui correspondent à des 
éprouvettes de teneur en eau et densité différentes (essais 6  et 7), 
que l'indice de fluage part d ’une valeur faible puis augmente au 
voisinage de la pression de préconsolidation a ’p (déduite des es
sais oedométriques standards à paliers de 24 heures). Au delà, 
l ’indice de fluage diminue pour les plus fortes contraintes.

Une étude comparable a été faite sur la  fin des courbes de 
consolidation des différents paliers de seize essais oedométriques 
réalisés sur des sols d ’une même carotte (Khemissa & Magnan,
2000). Si la période d ’observation du fluage est plus courte dans 
ces essais, l ’expérience montre que l ’on peut en général détermi
ner aussi l ’indice de fluage. Les résultats sont représentés sur la 
figure 3.

La pression de préconsolidation de ces argiles est en moyenne 
égale à 71 kPa (Tableau 1). L ’accroissement des valeurs de 
l ’indice de fluage pour chaque éprouvette se produit donc cette 
fois aussi de part et d ’autre de la valeur de la  pression de pré
consolidation déterminée dans les essais oedométriques stan
dards, à chargement par paliers de 24 heures. On note la diminu
tion sensible de l ’indice de fluage pour les fortes valeurs des 
pressions appliquées. Une telle diminution est contraire au mo
dèle courant déduit de la théorie des lignes de temps de Taylor 
(1942) et Bjerrum (1967), où les courbes de compression vierge 
correspondant à des durées de chargement différentes sont pa
rallèles ; mais il est logique que l'am plitude des déformations de 
fluage diminue de façon analogue à celle des déformations sur la 
courbe oedométrique quand les contraintes deviennent très for
tes.

La portée pratique de la diminution de l ’indice de fluage sous 
de fortes contraintes est toutefois réduite par la limitation des 
charges autorisées par la  stabilité des ouvrages sur argiles molles 
(pour les remblais, on dépasse légèrement la pression de pré- 
consolidation et, pour les fondations, on reste en dessous).

Figure 3 Évolution de l'indice de fluage oedométrique de l’argile de 
Guiche en fonction de la charge appliquée (Khemissa & Magnan, 2000)
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Les études expérimentales de l'argile de Cubzac-les-Ponts n ’ont 
pas comporté d ’analyse systématique des indices de fluage mais
il existe tout de même quelques données qui permettent de suivre 
l’évolution de l ’indice de fluage en fonction de la charge appli
quée aux éprouvettes dans les essais (Fig. 4). Dans ce cas aussi, 
l’augmentation de Cm se produit au passage de la pression de 
préconsolidation déterminée dans les essais oedométriques. 
L’indice de fluage diminue ensuite quand les charges sont plus 
élevées.

2 .2  Argile molle de Cubzac-les-Ponts
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Figure 4 Évolution de l’indice de fluage oedométrique de l’argile de 
Cubzac-les-Ponts en fonction de la charge appliquée (Magnan et al.,
1983)

3 ANALYSES NUMERIQUES

Le modèle choisi au cours des années 1970 par le LCPC pour les 
calculs d ’amplitudes et vitesses de tassement des massifs 
d ’argiles molles a été décrit notamment par Magnan et al. (1979) 
pour les calculs unidimensionnels en différences finies (pro
gramme CONMULT) et par M agnan et al. (1990) pour les cal
culs bidimensionnels ou tridimensionnels en éléments finis. Il 
s’agit d’un modèle de lignes de temps (Taylor-Bjemim) utilisant 
un seul paramètre de fluage CM. Une validation de ces outils de 
calcul sur quelques ouvrages réels a été réalisée. L’utilisation 
d ’un même modèle pour la  consolidation à l’échelle du labora
toire et pour la  consolidation à l’échelle des couches rencontrées 
dans la  nature a été discutée notamment par Magnan & Lépidas 
(1989) et Magnan et al. (1990). La solution consiste à considérer 
que le fluage débute avant la  fin des 24 heures qui servent de re
père pour la  courbe de compressibilité oedométrique usuelle : de 
fait, on observe en général la  linéarité des tassements en fonction 
du logarithme du temps avant la  fin de la première heure de 
l’essai, ce qui encourage un tel choix. Nous avons développé une 
pratique de modélisation dans laquelle la  courbe vierge (« ligne 
de temps ») de référence correspond à une durée de chargement 
d’une minute. Cette courbe ne s ’observe naturellement pas, mais 
on l’obtient en extrapolant les courbes de fluage vers 1 minute. 
En particulier, la pression de préconsolidation déduite des essais 
quand le temps de référence vaut une minute diffère de la pres
sion de préconsolidation usuelle à 24 heures (elle plus élevée 
d ’environ un tiers).

Nous avons calculé les courbes de tassement et de fluage 
d’éprouvettes de sols de 2 cm d ’épaisseur dans les conditions de 
réalisation des essais oedométriques en laboratoire. Un résultat 
typique est représenté sur la figure 5. Il s’agit d ’un calcul sur une 
éprouvette d ’argile dont les principales propriétés mécaniques 
oedométriques sont les suivantes :

indice des vides initial : e0 : 2,6  ; 
indice de compression : Cc = 1,22 ; 
indice de gonflement : Cs = 0,04 ; 
indice de fluage : Cœ = 0,05 ;
contrainte initiale : a ’v o = 1 0 k P a ;
pression de préconsolidation ct’p(1 min) = 68 kPa.

charge finale appliquée a\l a'f (1 min)

Figure 5 Évolution de l’indice de fluage calculé en fonction de la charge 
appliquée.

Ce type de calcul perm et de retrouver l ’augmentation initiale de 
l ’indice de fluage observée dans les essais. La pression de 
consolidation à 24 heures est située dans l ’intervalle où l ’indice 
de fluage augmente de pratiquement de zéro à sa valeur de cal
cul, ici Cœ = 0,05. Les calculs réalisés avec des valeurs plus fai
bles du coefficient de perméabilité kv mettent en évidence une 
diminution de la valeur de l ’indice de fluage déterminée 
« aveuglément » entre 1 jou r et 10  jours, mais cela ne reproduit 
pas l ’effet de l ’augmentation des contraintes dans les essais, qui 
nous paraît lié à la diminution de l ’amplitude du tassement pos
sible. En effet, les calculs fournissent des valeurs par excès des 
indices de fluage, qui ont une explication différente (lorsque la 
perméabilité est très faible, la  consolidation n ’est pas terminée 
avant le début de la période d ’observation et la  vitesse observée 
est donc trop forte) et tendent par valeurs supérieures vers la va
leur introduite dans le calcul.

4  CONCLUSION

Les études expérimentales et numériques présentées dans cette 
communication avaient pour première finalité de comprendre 
comment il fallait choisir les différents paramètres du modèle de 
calcul de la consolidation et du fluage unidimensionnels des ar
giles molles. La nécessité d ’utiliser un temps de référence d ’une 
minute pour le modèle de fluage a en effet des conséquences sur 
le choix des autres paramètres de la courbe de compressibilité. 
Ces études ont contribué à défendre le modèle à un seul indice 
de fluage, qui est capable de reproduire correctement les effets 
de la surconsolidation sur l ’évolution des tassements. 
L ’augmentation initiale de la vitesse de fluage conventionnelle 
(mesurée entre 1 jou r et 10  jours) nous paraît suffisamment bien 
établie par ces essais et calculs. Il reste cependant un aspect du 
comportement des argiles molles qui n ’est pas reproduit : la di
minution de la compressibilité du sol quand les contraintes aug
mentent. Cela devrait conduire à l ’abandon de la représentation 
semi-logarithmique de la courbe de compressibilité oedométri
que si l ’on veut réellement modéliser ce phénomène physique. 
Néanmoins, comme nous l ’avons noté plus haut, les charges ré
ellement appliquées aux massifs d ’argiles molles dans les ouvra
ges courants restent faibles et il nous semble que le modèle des 
lignes de temps peut être utilisé sans craintes pour le calcul des 
projets.
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