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Evaluation des propriétés hydromécaniques des sols non saturés: approche 

expérimentale par deux différentes techniques

Evaluation of the hydromechanical properties of unsaturated soils: experimental approach by two 

different methods

P.Tabani & F.Masrouri — Laboratoire Environnement, G éomécanique & Ouvrages - ENSG, Vandœuvre, France 
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RÉSUMÉ: Un nouveau perméamètre à paroi flexible a été conçu pour évaluer les propriétés hydromécaniques des matériaux peu 
perméables et gonflants. Cet appareil a permis d ’éliminer les variations de volume de la cellule lors des essais de mesure de perméa
bilité sous différentes pressions de confinement. Durant l’essai, les variations du gradient hydraulique, dues à la déformation axiale, et 
de la section droite de l'éprouvette ont été prises en compte pour la caractérisation des propriétés hydromécaniques (taux et pression 
de gonflement, perméabilité) d ’un mélange bentonite-limon. Parallèlement, la technique non destructive de la spectrométrie gamma 
double source (Amy i , C s1' 7) a été utilisée pour évaluer simultanément la teneur en eau et la masse volumique sèche à différentes 
hauteurs de l'éprouvette. Les résultats d'essais d’infiltration entrepris sur un mélange bentonite-limon ont été présentés. Un modèle ex
ponentiel a permis d ’estimer, à partir de ces résultats, les paramètres hydromécaniques des sols gonflants non saturés.

ABSTRACT: A new flexible wall permeameter was designed to evaluate the hydromechanical properties o f low-permeability and 
swelling materials. This permeameter permitted to eliminate the volumetric changes o f the cell during the tests under different confi
ning pressures. The variations o f the hydraulic gradient, due to the axial deformation, and the cross-section o f the specimen were mea
sured during the test to estimate correctly hydromechanical properties (swelling rate, pressure and permeability) o f  a bentonite-silt 
mixture under various confining pressures. A non-destructive technique, dual-energy gamma ray attenuation (Am2JI, C s1' 7), was used 
to measure the time variation o f water content and the dry bulk density o f various sections. The results o f infiltration tests conducted 
on bentonite-silt mixtures were presented. The obtained results coupled with an exponential model allowed to estimate the hydro- 
mechanical properties o f the unsaturated swelling soils.

I INTRODUCTION

Les rapides avancées technologiques et les besoins de la société 
actuelle conduisent à la génération de volume de déchets en 
croissance continue. Ces déchets ménagers ou industriels sont 
généralement enfouis dans le milieu naturel, ce qui suscite des 
inquiétudes vis-à-vis du devenir du sous-sol. En effet, les déchets 
stockés génèrent des lixiviats pouvant s’infiltrer dans le sol et 
contaminer la nappe phréatique. L’étanchéification du sol peut 
être assurée par des matériaux artificiels comme des géomem- 
brancs, naturels comme des argiles compactées (Day & Daniel 
1985) ou des mélanges sol-bentonite compactés (Chapuis 1981 ).
Le choix d ’une telle barrière nécessite tout d ’abord d'identifier le 
sol et la bentonite séparément, puis de caractériser les propriétés 
hydromécaniques (taux et pression de gonflement, perméabilité) 
du mélange afin de choisir le dosage approprié.

Dans cet article, le comportement hydromécanique des sols 
compactés gonflants non saturés est étudié. L’influence de la va
riation de volume du milieu sur ses paramètres hydriques est 
également discutée.

2 CARACTERISTIQUES DU MATERIAU

Le matériau gonflant est un mélange de bentonite (60 %) et de 
limon (40 %) compacté statiquement, avec un taux de gonfle
ment (Ah/h) de 26,6 %, et une pression de gonflement de 
630 kPa. A l’optimum Proctor, sa teneur en eau est de 26 % et sa 
masse volumique sèche de 1,5 M g/m \

3 TECHNIQUES EXPERIMENTALES

La mesure des propriétés hydriques et mécaniques d'un milieu
poreux peut être réalisée par de nombreuses méthodes. Les pa
ramètres recherchés, la précision demandée, la durée de l’essai,
et la résolution spatiale sont des facteurs qui permettent de choi

sir une technique de mesure par rapport à une autre. Ici, un per
méamètre à paroi flexible et un système de gammamétrie double 
source sont utilisés pour étudier la conductivité hydraulique des 
sols gonflants partiellement saturés.

3.1 Perméamètre à paroi flexible

Un nouveau perméamètre a été conçu pour étudier la perméabi
lité des sols gonflants saturés. Il est constitué de deux cellules de 
diamètres différents qui s'emboîtent l’une dans l'autre (Fig. I ).
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Figure I. Schéma de principe du perméamètre à double cellule.
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Des contrôleurs pression-volume sont reliés aux cellules, ils 
permettent d ’une part, de mesurer les variations de volume de 
l'éprouvette tout en imposant une pression de confinement à 
celle-ci, et d ’autre part, d ’établir une pression identique dans la 
cellule externe afin d ’éviter toute variation de volume de la cel
lule interne. Le piston qui traverse les deux cellules est équipé 
d 'un capteur de déplacement électromagnétique qui permet de 
suivre l’évolution du gonflement longitudinal. L’étalonnage du 
perméamètre laisse apparaître une variation volumique de la 
cellule interne trois fois moins importante qu’une cellule en acier 
(Tabani 1999). Cet appareil permet d ’effectuer des essais de 
perméabilité de haute précision avec la possibilité de la prise en 
compte de la géométrie modifiée de l’éprouvette durant l’essai.

Six essais seront présentés ici, ils sont réalisés sur des éprou
vettes ayant une hauteur d ’environ 68 mm et un diamètre 
d'environ 37 mm. Ces éprouvettes sont compactées statiquement 
à l’optimum Proctor.

3.2 Gammamétrie double source

Une des difficultés d ’étude de l’infiltration dans les sols gon
flants non saturés est la mesure simultanée de la teneur en eau et 
de la masse volumique de l’éprouvette au cours de l’essai. La 
technique gammamétrique à double source permet d ’effectuer 
des mesures non destructives de ces deux paramètres (Nofziger 
& Swartzendruber 1974, Angulo 1989, Tabani 1999, Rolland en 
cours).

Les essais ont été réalisés avec deux sources radioactives : 
Américium2-11 et Césium117 colinéaires montées sur une plate
forme mobile, portant également le détecteur. Ce détecteur per
met de compter le nombre de photons passant à travers 
l'éprouvette. L 'atténuation de la radiation est reliée à la quantité 
du matériau se trouvant sur son chemin. Dans le cas d ’un mé
lange eau-sol-air, l’équation d ’atténuation de Lambert-Beer pour 
chaque bande de rayon gamma peut être utilisée sous la forme 
suivante :

N = A'o exp[- ( / î ,p A  + n wp HBs )¿] ( 1 )

où ,v et vr sont des indices pour désigner le sol et l’eau ; /j = coef
ficient d'absorption massique ; p  -  masse volumique ; 6=  teneur 
volumique : L = épaisseur de l’éprouvette ; N,¡ = comptage à vide 
et ,V= comptage à travers l'éprouvette. L’atténuation par l’air est 
en général négligeable.

Dans les milieux poreux déformables. il est nécessaire de tra
vailler simultanément à deux longueurs d ’onde différentes. Aussi 
un dispositif double source (Am, Cs) émettant des photons 
gamma à deux énergies bien déterminées a été utilisé. Les te
neurs en eau et en solide peuvent donc être déterminées :

SO U R C ES E PR O U V E T TE D ETECTEU R

Pd = PsBs '■
[N¿m/ N Am}1 (a jp /A /0 )

=■
Am / N Á m ) + H s m ln ( N ^ s /  N Cs  )

F )

(2)

(3)

Figure 2. Schéma de principe de la gammamétrie double source.

Le gonflement axial est suivi avec un capteur de déplacement 
potentiométrique. Le deuxième essai effectué dans des condi
tions œdométriques sur une éprouvette de 8 cm de haut et 6 cm 
de diamètre, l’éprouvette ne peut gonfler que dans le sens axial, 
ce gonflement est mesuré également par un comparateur. Les 
deux éprouvettes ont subi un compactage statique à double pis
ton à l’optimum Proctor.

Les transferts d'eau en milieux déformables sont décrits selon 
l'approche lagrangienne (Philip 1969) :

3 w d 

d t dm
D m (w )

dw

dm
(4)

où w = teneur en eau massique : I = temps ; et D,„(w) = diffu
sivité matérielle du matériau ; et m = coordonnée maté
rielle définie par :

dm  - d , d z (5)

avec ds teneur volumique en solide ; et r  = coordonnée spatiale 
en approche eulérienne.

L’équation 4 peut s ’écrire à l’aide d ’une transformation de 
Boltzmann :

p ,/=  masse volumique sèche du milieu poreux.
Pendant l'essai d ’infiltration, l'éprouvette est placée entre la 

source et le détecteur sur un support fixe. Le contact entre le sol 
et le réservoir d'alimentation est réalisé par une pierre poreuse. 
Un dispositif de Mariotte permet d'imposer la charge au bas de 
l'éprouvette (Fig. 2).

Les résultats de deux essais d ’infiltration effectués par la 
technique de gammamétrie double source vont être présentés 
dans cet article. Le premier essai a été réalisé à variation de vo
lume libre. L’éprouvette a une hauteur initiale de 11,50 cm et un 
diamètre initial de 5,1 cm. Son gonflement radial est mesuré aux 
différents niveaux de l’éprouvette à l’aide d ’un micromètre à 
balayage laser avec une précision de 6x10-3 mm.

d~ w

d<S' Dm {w)

1 d w  | d D m (w)

2 dÇ dw

dw

(6 )

(7)

avec les conditions aux limites suivantes :

M' -  vvS3l 
W =  M’,ni

pour : 
pour :

La conductivité hydraulique au sens de Darcy par rapport à la 
phase solide ku s, peut être reliée à la diffusivité matérielle :
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corrections de surface d ’écoulement et de gradient hydraulique 
se ressent clairement. En effet, dans cet intervalle les coefficients 
de perméabilité non corrigés sont surestimés (Aksat/ksa, = 20 %). 
Par la suite, les contraintes de confinement élevées empêchent 
toute variation de volume de l’éprouvette, et les calculs adaptés 
aux milieux rigides restent valables.

où 0„ = teneur en eau volumique ; la courbe 0S (0W) est directe
ment issue des mesures ; et V̂w(6w) est la courbe de rétention 
d ’eau du mélange obtenue par la méthode du papier filtre sur des 
éprouvettes compactées à l’optimum Proctor, de 9 cm de diamè
tre et de 4 cm de hauteur (Fig. 3).
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Figure 3. Courbe de rétention du mélange bentonite-limon.
Le modèle exponentiel de Gardner (1958) a été retenu pour 

relier la diffusivité matérielle à la teneur en eau, à l’aide des 
courbes de Boltzmann (Fig. 4) :

D m { w )= a m e x p (b m w )  (9)

Une identification des paramètres om et b„, à l’aide d ’un algo
rithme d ’optimisation donne: am = 4,79 10' 11 m2/s ; et b„, = 
17,39 pour l’essai à gonflement libre et <7m = 3,55 10' 12 m2/s ; et 

= 11,10 pour l’essai œdométrique.

(kPa)

Figure 5. Evolution de la perméabilité en fonction de la contrainte effec
tive de confinement.

Les résultats de deux essais d ’infiltration réalisés par la tech
nique gammamétrique sur deux éprouvettes ayant les mêmes 
états initiaux de teneur en eau et de densité sèche sont présentés. 
Le premier essai se réalise à volume libre et les gonflements 
axial et radial sont autorisés. Un film plastique recouvre 
l’éprouvette afin d ’éviter les évaporations parasites. Le 
deuxième essai est réalisé sous des conditions œdométriques et 
seul le gonflement axial se fait librement.

Les figures 6 et 7 donnent les profils de masse volumique sè
che et de la teneur en eau massique avant et après l’essai.

En ce qui concerne la teneur en eau à la fin de l’essai, les va
leurs obtenues par simple pesée sont légèrement plus élevées que 
celles mesurées par la technique gamma. Ceci pourrait être dû 
aux coefficients d ’atténuation fixés par l’étalonnage du système. 
Une correction est appliquée à ces valeurs a posteriori.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

£ (cm/j”')

—  Identification : z = 3.5cm

Figure 4. Courbes de Boltzmann de l’essai d’infiltration dans des condi
tions œdométriques.

Il est important de noter que la méthode lagrangienne qui 
permet d ’évaluer la conductivité hydraulique d ’un milieu gon
flant libre, n’introduit pas le couplage hydromécanique. Cepen
dant, le comportement hydrodynamique peut être correctement 
abordé.

4 RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les essais au perméamètre à paroi flexible permettent d ’estimer 
l’influence de la pression de confinement sur le coefficient de 
perméabilité à la saturation du matériau. La figure 5 présente 
l’évolution de ce coefficient, avec et sans correction due à la 
modification de la géométrie de l’éprouvette, pour six essais. 
Lorsque la contrainte effective de confinement varie de 0 à 
200 kPa, l’éprouvctte se déforme et la nécessité d ’apporter des
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Figure 6. Profils initial et final de la masse volumique sèche.
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Figure 7. Profils initial et final de la teneur en eau massique.
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La figure 8 montre l’évolution de la densité sèche de 
l'éprouvette à deux hauteurs différentes en fonction du temps 
pour l’essai à variations de volume libres. L’infiltration se fai
sant par le bas de l’éprouvette, le profil situé à 2,5 cm commence 
à manifester un gonflement bien avant celui du niveau 5,5 cm. 
Cette différence s ’estompe en fonction du temps. Pour les temps 
d ’infiltration importants, les deux courbes tendent vers un état de 
très faible gonflement, ceci correspond également à un palier sur 
la courbe de variation de la teneur en eau de l’éprouvette. La 
courbe de gonflement de ce même essai, est donnée sous forme 
de variation de la teneur en solide en fonction de la teneur en eau 
volumique sur la figure 9. 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60

Essai oedométrique Essai libre

10 15

T em ps (jours)

20

Figure 8 . Evolution de la densité sèche de l'éprouvette à deux hauteurs 

différentes en fonction du temps, essai à variations de volum e libres.

La figure 10 présente la variation de la conductivité hydrauli
que en fonction de la teneur en eau pour le sol étudié obtenue à 
partir des essais décrits ci-dessus. La conductivité hydraulique à 
la saturation de ce milieu est également ajoutée sur cette figure. 
Cette dernière valeur a été mesurée à l’aide d ’un essai au permé- 
amètre à paroi flexible sous une contrainte de confinement faible 
de 10 kPa. Ce point se trouve logiquement sur le prolongement 
des résultats de l’essai libre et valide aussi bien les résultats ob
tenus par la technique de gammamétrie double source, que la 
méthodologie du traitement des données adopté dans ce travail.

Figure 10. Evolution de la conductivité hydraulique en fonction de la te

neur en eau volumique.

plexe et lourde, avec un étalonnage précis, permet une étude ex
trêmement poussée des phénomènes de transfert dans des mi
lieux déformables.

La conductivité hydraulique d ’un milieu compacté et non sa
turé croît avec l’augmentation de la teneur en eau du milieu. Ce 
comportement est proche de celui déjà constaté dans des sols ri
gides.

D ’autres essais d ’infiltration à volume constant sont en cours 
de réalisation, afin d ’élargir ces investigations et de simuler le 
comportement des milieux gonflants non saturés, en profondeur 
ou sous des chargements importants.
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Figure 9. Courbe de gonflem ent de l’essai à variations de volum e libres.

5 CONCLUSION

Le perméamètre à paroi flexible double cellule permet 
d ’étudier les phénomènes de transfert avec la mesure complète 
des variations de volume de l’éprouvette, et une élimination qua
si parfaite des déformations parasites de la cellule. Pour le mé
lange bentonite-limon, les pressions de confinement supérieures 
à 200 kPa, bloquent le gonflement du matériau et il n ’est plus 
nécessaire de poursuivre les variations de volume de l’éprouvette 
à partir de cette pression.

La technique de gammamétrie double source, bien que com-
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