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Analyse de la resistance au cisaillement des argiles gonflantes 

Analysis of the shear strength of expansive clays

Z. D erriche & F. Bouzid -  Institut de G6nie Civil, USTHB, Alger, Alggrie 

M .Tas - In s titu td e  G6nie Civil, University de Blida, Algg rie

RESUME: II a ete longtemps observe que le gonflement d’un sol expansif s’accompagne toujours d’une diminution substantielle de 

sa resistance au cisaillement. Sur la base d’une investigation experimentale en laboratoire, on analyse dans cette etude, la resistance 

au cisaillement de sols compactes, testes sous differentes conditions physico-chimiques. On effectue une comparaison entre les 

caractenstiques de gonflement de ces sols mesurees a l ’oedometre et la resistance au cisaillement obtenue par des essais de 

cisaillement annulaire (Bromhead). On met en evidence une importante influence des phenomenes physico-chimiques sur le 

gonflement et de la meme maniere sur le cisaillement des sols etudies. On propose des relations phenomenologiques interessantes 

entre le gonflement et la resistance au cisaillement des sols gonflants.

ABSTRACT: The swell of an expansive soil is always accompanied by a substantial reduction of its shear strength. The results of a 

large laboratory experimental research are taken as a basis to analyse the shear strenght of compacted soils subjected to different 

physico-chemical conditions. A comparison is made between the swell characteristics measured in a consolidometer on one hand and 

the shear strength given by a ring shear apparatus on the other hand. We show an important influence of the physico-chemical 
conditions on the swell behaviour as well as on the shear behaviour of the soils analyzed. We propose some interesting 

phenomenological relations between swell and shear behaviours of expansive clays.

1 INTRODUCTION

Le gonflement d’un sol s’accompagne toujours d’une 

reduction substantielle de sa resistance mecanique. Muller- 
Vonmoos et Loken (1989) attribuent cette reduction de la 

resistance au cisaillement a raffaiblissement des forces 

interparticulaires qui regissent la cohesion argile-eau et de 

maniere concomitante a 1’augmentation des forces de repulsion 

interparticulaires. En 1’absence de contraintes mecaniques, ces 

variations des forces d’attraction/repulsion sont une expression 

directe de phenomenes physico-chimiques qui se developpent 
entre les particules argileuses.

Le probleme du stockage des dechets domestiques et 

industriels a mandate la comprehension des phenomenes qui 

lient les caractenstiques geotechniques des sols a la chimie des 

especes contenues dans les dechets. A cet effet, de nombreuses 

etudes ont analyse les effets de la chimie des lixiviats de 

decharge sur la compressibilite, la conductivity hydraulique et 
le gonflement des argiles compactees. Cependant tres peu de 

travaux se sont penches sur la perte de resistance au 

cisaillement qui se produit lors du gonflement d’un sol expansif 
(Holtz et Gibbs, 1956).

Par ailleurs, la droite de Mohr-Coulomb est utilisee en 

pratique pour toutes les etudes touchant a la resistance au 

cisaillement des sols irrespectivement de la nature de ces sols. 
Meme si cette approximation est acceptable pour differentes 

categories de sols, une evidence experimentale a permis de 

montrer qu’elle etait loin de I’etre pour les sols argileux 

generalement et pour les sols gonflants plus specifiquement 
(Mitchell, 1993). Pour ccs sols la non linearite de la courbe de 

rupture est manifeste. Sur la base de resultats d’essais de 

cisaillement direct (Katti, 1978) et de cisaillement triaxial 
(Babu-Shanker et. al., 1990), unc relation bilineaire entre la 

resistance au cisaillement et la contrainte de confinement a ete 

proposee pour les argiles gonflantes

Conccmant l’importancc dc Fimpact des conditions physico- 

chimiques sur la resistance au cisaillcmcnt des sols les 

conclusions nc sont pas cncorc tranchccs. Bjcrrum (1965) a 

montre quo la resistance au cisaillcmcnt (mcsurcc in-situ) 

d’argilcs marines norvegicnncs dccroit avee la concentration 

saline du milieu intcrstitiel. Par ccs travaux, Bjcrrum a mis en

evidence l’effet du lessivage des sols par les eaux de 

ruissellement sur leur resistance au cisaillement. Pour sa part, 

Sridharan et. al (1973) a montre une nette diminution de la 

resistance drainee (mesuree a la boite) de la kaolinite et de la 

montmorillonite avec la constante dielectrique du fluide 

interstitiel. Cette diminution traduit distinctement 1’influence 

des attractions interparticulaires sur la resistance des argiles 

testees. Par ailleurs, Mesri et Olson (1970) ont montre que la 

courbe de rupture de la montmorillonite n’est pas affectee par la 

concentration en electrolytes du milieu interstitiel du moins 

dans la gamme des concentrations qu’ils ont utilisees (0 001 a 

0.1 N). Ces resultats ont permis a ccs auteurs dc suggercr que 

les mecanismes qui generent la resistance au cisaillement des 

argiles sont independants dc la composition chimiquc du milieu 

interstitiel.

Sur la base dc resultats d’essais dc cisaillcmcnt annulaire. ct 

de gonflement on avance des interpretations a meme d’eclnircr 

les relations phenomenologiques qui existent entre le 

gonflement et la resistance au cisaillement des sols cxpansifs

2 ANALYSE DF, LA COURBE DE RUPTURE

2 .1 M ateriaux utilises

Pour cc volet de 1’etudc on a utilise des melanges a 
differentes proportions de bentonite et de sable. La bentonite 

est obtenue du commerce. Son originc primairc est le gisement 
de Mostaganem. Sa composition chimique indique unc 

preponderance de silice (65%) et a un dcgre moindrc d’aluminc 

(17%). Elle se caracterise par une plasticite rclativement elevee 

: limite de liquidite = 196%, limite de plasticite “ 33%. Le sable 

est d’origine marine, il provient de la plage de Douaouda dans 

la wilaya de Tipaza Seule la fraction de sable dont la taillc des 

grains est comprise entre 0.2 et 0.4 mm a ete utilisee.

2.2 Preparation des echantillons, procedure, d  'essais

Les echantillons ont etc prepares par compactage statique a unc 

densite scchc dc 1.3. Aprcs leur introduction dans la ccllulc dc
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cisaillement cylindrique (H^40mm, D_60mm), ces demiers ont 

etc satures puis consolidcs sous des chargcs nllnnt de 20 a 500 

kPa.
Une fois la consolidation achevee, les echantillons ont ete 

cisailles a une vitesse choisie conformc au cisaillement de type 

CU (1 mm/min).

2.3 Resultats - Discussion

Les resultats de la resistance au cisaillement non drainee 

obtenus pour les echantillons de sol compactes sont donnes 

dans la figure 1. II ressort de ccs resultats aussi bien pour les 

cchantillons de bentonite que pour les melanges de bentonite- 

sable, que la courbe de rupture n’cst pas lineaire. II sc dcgagc 

aussi et d’une manicre assez ncttc que la courbure des 

enveloppes de rupture diminue avec le pourccntage de sable.
Ce resultat est en parfait accord avee la conclusion de Babu 

Shanker et. al (1990) selon laquelle la difference entre les 2 

angles de frottement correspondant aux 2 branches de la courbe 

de rupture, considcrce bilineaire, augmcntc avec la compacitd 

du materiau argilcux. En cffet, a densite scchc egale des 

melanges bentonite-sable la densite proprc de la bentonite a 

l’intcrieur des melanges diminue avec Ic pourccntage de sable.
La dcpcndancc de l’angle de frottement de la contrainte dc 

confinement a etc vcrificc pour des sols intacts : les mamcs 

gonflantcs d’El-Achour. Ccs mamcs sc caractcriscnt par une 

assez forte compacitc, une teneur en fines comprise entre 57% 

et 67%, une limite dc liquidite allant dc 50 a 60% et un indice 

de plasticite entre 26 a 35%. Deux cchantillons ont ete testis. 

Le premier a etc prclcve a une profondcur dc 2 a 3 metres, il a 

une densite seche de 2 ct une teneur en cau initiale de 23%. Le 

second a ete preleve a une profondeur de 19 a 20 metres, il a 

une densite de 2.2 et une teneur en eau initiale de 15%.

On peut observer dans la figure 2 la ncttc difference de 

courbure des enveloppes de rupture obtenues pour les 2 

echantillons testes, la courbure la plus importante correspondant 

a l’echantillon surconsolide.
Les resultats dc la figure 2 montrcnt qu’une relation 

bilineaire represente une bonne approximation pour les courbes 

de rupture obtenues. Dans leurs travaux, Katti (1978) et Babu 

Shanker et. al (1990) ont pu montrer que la contrainte normale 

correspondant au point d’interscction des 2 branches est 

comparable a la pression de gonflement du sol considere.

3 ANALYSE DES EFFETS PHYSICO-CHIMIQUF.S

3.1 Materiaux utilisds

Dans cette partie de l’etude, on a utilise des melanges de 

bentonite et de sable et differentes solutions pour I’hydratation 

des echantillons. Le sable provicnt dc la plage de Dcllys. C’cst 

un sable fin (entre 0.1 et 1 mm). II est lave et seche avant 
utilisation. Les solutions utilisees pour I’hydratation sont des 

chlorures prepares a differentes concentrations. Le choix des 

chlorures a ete dicte parcequ’ils sont preponderants dans la 

nature d’une part et parcequ’ils ne donnent lieu a aucune 

reaction parasite en solution (Moore, 1991). On a retenu les 

chlorures de Sodium, de Potassium et de Calcium utilises dans 

une large gamme de concentrations. Ces concentrations vont en 

molarite de 0 a 1 mole/1 et en normalite de ON a IN pour les 

cations monovalents et de ON a 2N pour les cations divalents.

3.2 Preparation des echantillons - procedure d ’essai

Afin de garantir les mcmcs conditions dc depart pour tous les 

essais, les cchantillons ont etc prepares avec l’cau distillec 

comme liquide mouillant. Les cchantillons testes au gonflement 

ont ctc prepares par compactagc statiquc a unc densite dc 1.2 ct 

une teneur en cau dc 34%. Les essais dc gonflement ont etc 

realises conformement a la methode du prcgonflcment. Pour les 

cchantillons destines aux essais dc cisaillcmcnt annulairc, on a

Coiitiainte normale (xlOO kPa)

Figure 1. Courbe de rupture de melanges bentonite - sable

0.00  1.00 2 .00 3 .00 4 .00 5.00

Contrainte normale (xlOO kPa)

Figure 2. Courbes de rupture de la mame gonflante d’El-Achour

Figure 3. Rffet de la concentration en NaCI sur le gonflement et 

I’angle de frottement de pic et residuel de la bentonite compactee

utilise unc pate homogcnc prcparcc a unc teneur cn cau Drochc 

dc la limite dc liquidite L’echantillon est installc dans 
l’enccintc annulaire de I’apparcil par unc simple introduction 

dc la pate cn utilisant une spatulc.
Apres la phase dc consolidation, Ic cisaillcmcnt est realise cn 

utilisant la plus faiblc vitesse disponiblc dans l’appareil 
(0 024d/min) jusqu’a rupture A cc stadc dc I’cssai, les 
paramctrcs de resistance dc pic pcuvcnt ctrc dcduits.
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Pour la determination de la resistance residuelle, on realise 

manucllcmcnt line surface de cisaillcmcnt en operant 5 tours dc 

manivcllc. On rcconsolidc I'echantillon sous la charge courantc 

pendant 24 heurcs avant dc proccdcr alors avee I’opcration dc 

cisaillement cn utilisant cctte fois line vitesse double dc la 

premiere.

3.3 Resultats - Discussion

F,u cgard a la dcpcndancc dc Tangle dc froftemcnt dc In 

contrainte normalc dcmontrec ci-dessus, il est ncccssairc dc 

preciscr que contrairemcnt a I’usage, les angles dc frottement 

determines dans cette scction represented non pas des valcurs 

ultimcs, mais des valcurs initiates corrcspondant a la gammc 

des faiblcs contraintcs.

3 3 1 Analyse dc I'effet de la chimie du flu ide hydratant

Parmi les fluides hydratants utilises sculs ceux a cations 

monovalents ont produit des variations regulicrcs des 

parametres mesures tant cn gonflement qu’cn rcsistancc Ces 

fluides ont donnc des resultats comparables. Afin d’cvitcr dc 

surchargcr les figures, on presenle uniquemcnt les resultats 

obtenus avee le chlorure dc sodium.

Un examen rapide de la figure 3 permet de constater la 

grande influence qu’exercc la concentration du fluidc cn cations 

monovalents sur les caractcristiqucs dc gonflement (potcnticl ct 

pression) de la bentonite. Les potcnticl et pression dc 

gonflement diminuent avec la concentration du fluidc hydratant. 

On rcmarquc aussi que les diminutions du potcnticl ct dc 

pression s’operent dans la plage des faiblcs concentrations (dc 0 

a 0 25 mole/1). Dans cette plage, 1c potcnticl de gonflement 
chute dc pres dc 50% et la pression dc gonflement dc 25% 

rclativcmcnt a leurs valcurs a concentration nullc. Pour les 
concentrations au dela de 0.25 mole/1, les variations du 

gonflement sont ncttcmcnt moins importantcs ct a la limite 

potcntiel ct pression de gonflement dcvraicnt tendre vers des 

paliers de stabilisation. Par ailleurs, la forme dc la relation 

gonflement-concentration , tout comme la relation plasticitc- 
concentration non presentee ici, permet d’indiqucr que le 

potcnticl de gonflement, suit une loi analogue a cellc donnant 
l’ctendue moyenne de la double couchc diffuse (Dcrrichc, 
1994).

Les resultats dc cisaillement realises avee les mcmcs fluides 

hydratants presentes. dans la meme figure, montrent que la 

resistance au cisaillement de pic et residuelle est elle aussi 

particulierement affectee par la concentration du fluidc 

hydratant utilise. Ces resultats montrent que la resistance 

augmentc avec la concentration des fluides en cations. F.ri effet, 

Tangle de frottement de pic passe de 12 a 17.5 et Tangle 

residuel de 5.3 a 10 lorsque la concentration passe dc 0-1 

mole/l. U apparait aussi d’apres les resultats de la figure 3. que 

Pinfluence de la concentration sur la resistance residuelle est 

plus importantc que sur la resistance de pic dans la plage des 

fniblcs concentrations. Les resultats trouves dans ccttc etude 

sont en parfait accord avec ccux dc Sridharan ct al (l 973) scion 

lesquels la resistance de pic des argiles augmente avec la 

diminution de la constante dielectrique du fluide interstitiel. La 

constante dielectrique des solutions electrolytiques diminue 

avec la concentration de la solution.

La dependance de la resistance residuelle des conditions 

physico-chimiques mise cn evidence par de nombreux auteurs 
(Kenney, 1967 , Mullcr-Vonmoos , 1989) est confirmee dans 
les resultats de la figure 3.

3.3.2 Comportement des melanges bentonite-sable

Les resultats dc cette partic sont resumes dans la figure 4 On 

peut directement constater a partir dc ces resultats que le 

gonflement mesure pour les melanges augmentc avec la tcncur 

en argile suivant une loi puissance conforme a celle introduce 

par Seed et. al (l 962). De la memc maniere la pression de

Pourcenlufcc d’urgile

Figure 4. Comportement des melanges bentonite-sable en 

gonflement et en resistance au frottement.

Concentration d'NaCI (molc/l)

1.00 0.75 0.50 0.25 0 00

Pourcentage d'argile 

Figure 5, Comparaison de I’effet de Fajout granulaire a celui de la 

concentration du fluide hydratant sur la resistance des sols testes.

gonflement augmente avec la tencur en argile suivant une 

relation puissancc tout a fait classique (Seed et. al, 1962)

Par ailleurs, on retrouve dans la figure 4. Failure des courbes 

exprimant Pinfluence de la fraction argileuse sur le frottement 
de pic et le frottement residuel des melanges bentonite-sable 

trouvee par de nombreux auteurs (Kenney, 1967 , Lupini et. al., 
1981). On peut en effet distingucr sur ces courbes les trois 

plages de comportement tellcs que presentees par ces auteurs. 
On retrouve la zone de comportement turbulent dans laquelle la 

fraction argileuse ctant faible excrcc tres pcu d’effet sur la 

resistance, la zone de comportement glissant dans laquelle la 

fraction argileuse importante masque quclque pcu la presence 

du sable et la zone de comportement intermediate ou transitoire 

dans laquelle une faible variation de la composition influc 

considerablement sur la resistance.
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Un fait toutefois assez marquant apparait dans les courbes de 

resistance . c’est 1’ecart entre la resistance de pic ct la resistance 

residuelle, qui est du meme ordrc dc grandeur dans la zone a 

comportement turbulent comme dans cclle a comportement 
glissant. Etant donne que les valeurs obtenues pour l’angle de 

frottement residuel sont comparables a cclles donnees dans la 

litterature pour des materiaux idcntiqucs (Lupini et. al, 1981), 

cctte quasi-egalite de la chute dc resistance entre le 

comportement dc pic ct I’etat residuel pourrait etre due a la 

granulometric particulicrcmcnt scrrcc du sable utilise En cffct, 

l’utilisation d’un modele cmpiriquc donnant Tangle dc 

frottement de pic dc sable (Costct et Sanglcrat, 1969) cn 

fonction des conditions dc compacitc, dc forme ct taille des 

grains et dc granulometric, a donne un angle de frottement 
interne de pic dc 33 dcgres, valcur tout a fait conformc au 

resultat trouvc dans cctte etude.

4 INTERPRETATIONS GENERALES-CONCLUSIONS

Sur la base des resultats donncs dans la figure 5, on compare 

l ’importancc de l’effct sur la rcsistancc (de pic ct residuelle) de 

la composition granulaire ct dc la composition chimique du 

fluide hydratant. La representation des donnees sur cette figure 

permet dc mettre facilcmcnt cn cvidcncc unc influence egale a 

plus importantc dc la concentration d’clectrolytcs sur la 

resistance comparee a cclle dc la teneur cn sable dans la gamme 

des faiblcs concentrations (0-0 25 molc/1) ct tcncurs (0-40%) cn 

sable. Est-ce que le concept dc la double couche ionique qui 
est valide pour la modelisation du gonflement peut offrir une 

interpretation plausible a ces resultats.

II est de nos jours admis que la conductivite hydraulique est 

liee a la taille des voies de circulation (Halitim, 1984). Des lors 
que 1’augmentation de la concentration en Electrolytes entraine 

une amelioration de la conductivite hydraulique des sols 

argileux, on est droit de supposcr que 1’augmentation de la 

concentration en electrolytes dans le milieu interstitiel entraine 

des modifications dans l’organisation des particulcs. Cette 

supposition se trouve confortce par les resultats de cette etude 

lorsqu’ils sont conjugucs 4 la proposition de Chauvel et. al 
(1976) selon laquelle “tout cc qui ne touchc pas a 1’unite 

morphologique ne modific pas fondamcntalcmcnt le 

comportement des materiaux argileux”. En cfTet, la particule 

argileuse existe rarement a l’ctat primaire. En pratique, les 

particules primaires des sols argileux s’organisent en agregats 

ou floes et ce sont justement les interactions de ccs agregats qui 
generent la resistance. Par ailleurs, les observations au MEB de 

Tessier et Pedro (1981) ont permis de montrer quo le nombre de 

feuillets par floe augmente avec la concentration saline. Partant 
de ces observations, on peut conclurc que 1’augmentation dc la 

concentration saline entraine dans un sol a quantite de matiere 

scchc egale, une diminution du nombre dc floes et done du 

nombre dc vides et produit par voie de consequence des vides 

de taille plus importante.

En sommc. scion Ic conccpt dc la double couchc ionique. 
I’augmcntation dc la concentration du fluide hydratant limite 

I’ctcnduc dc la double couche ct favorisc Ic rapprochcmcnt ct 

done I’agregation des particulcs. Cc qui peut cxpliqucr la 

diminution du gonflement, 1’augmcntation dc la conductivite 

hydraulique, la diminution dc la comprcssibilitc ct 

l’augmentation de la resistance avec la concentration.
Toutefois on peut penser qu’a dc fortes contraintcs normalcs, 

les doubles couches n’ayant pas la possibilitc dc sc former, les 

liaisons a caractcre physico-chimiquc, si dies pcuvcnt cxistcr, 

sont detruites et annulees et ainsi I’impact des conditions 

physico-chimiques sur la resistance devcloppcc ne peut pas etre 

observe (Olson, 1974).
II n’cn dcmeure pas moins quc les structures Icgcres (routes, 

talus, membranes d’impermeabilisation de sites de decharge ...) 

font travailler le sol dans la gamme des faibles contraintcs 
Lorsque ce sol est gonflant, cctte etude a montre que la 

conception de tcllcs structures doit attachcr unc attention toulc 

particuliere aux caracteristiques physico-chimiques du milieu

Babu Shanker N , V. Sai Krishna & A. Nagcnder Rao 1990 

Shear strength characteristics of expansive clays Indian 

Geotechnical Journal 20(3) 225-232.

Bayoumi et. al 1995. Effect of chemical constituents on the 
shear strength of soil. Proc. Ilth . ARCSMFIv. 522-534 

Cairo, Egypt
Bjerrum, 1, 1954. Geotechnical properties of norwegian marine 

clays. Geotechnique 4: 49-69.

Bromhead, E. N. 1979. A simple ring shear apparatus. Ground 

Engineering 12:40-44.

Chauvel, A , G. Pedro &. D Tessier 1976 Role du fcr dnns 

I’organisation des materiaux kaolinitiques. Science du .sot 

2:101-113.
Costet, J., G Sanglcrat 1969 Cours pratique de mecanique dc\ 

sols tomel. Dunod
Derriche, 7.. 1994. Influence du fluide hydratant sur Ic 

gonflement des argiles pures 7ieme Cong. int. dc AIGI, 

Balkema.
Halitim, A. 1984 Sols des regions arides d ’Algcric. Ofiicc des 

publications universitaires.
Holtz, W.G., H J Gibbs 1956. Engineering properties of 

expansive clays. Trans A.S.C.E. 121:641-677.

Katti, R. K. 1978. Search for solutions of problems in black 

cotton soils. 1 st IGS lecture, Indian Geot. Jl. 9(1): 1 -78.
Kenney, T.C. 1967. The influence of mineral composition on 

the residual strength of natural soils. Proc. Geot. Conf. Oslo 

1:123-129

Lupini, J.F., A.E Skinner & P. R. Vaughan 1981. The drained 

residual strength of cohesive soils. Goetechnique 31:181- 

213
Mesri, G., R E Olson 1970. Shear strength of montmorillonite 

Geotechnique 20:261-270.

Mitchell, J. K. 1993. Fundamentals o f  so il behaviour. 2nd 

edition John Wiley & Sons.

Moore, R. 1991. The chemical and mineralogical control upon 

the residual strength of pure and natural clays. Geotcchniqw  

41:35-47

Muller-Vonmoos, M., T. Lokcn 1989. The shearing behaviour 

of clays. Applied clay sciences 4:125:141.

Olson, R E 1974. Shearing strengths of kaolinite, illite and 

montmorillonite. J. Geotech. Eng. D iv , GT11:1215:1229.
Seed, H.B., R.J.. Lundgrcen & R. Lundgren 1962. Prediction of 

swelling potential for compacted clays. J l  Soil Mech. 

Found. Div. ASC E  90, SM4:107-131.

Sridharan A., G. Venkatappa Rao 1973. Mechanisms 

controlling volume change of saturated clays and the role of 
the effective stress concept. Geotechnique 23:359-382

Tessier, D . ., G. Pedro 1981. Electron microscopy of Na 

smcctite. role of of layer chargc, salt concentration ... Inst, 

clay conf. Elsevier, 165-176.

R E FE R EN C ES

274


