
INTERNATIONAL SOCIETY FOR 

SOIL MECHANICS AND 

GEOTECHNICAL ENGINEERING 

This paper was downloaded from the Online Library of 
the International Society for Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering (ISSMGE). The library is 
available here: 

https://www.issmge.org/publications/online-library 

This is an open-access database that archives thousands 
of papers published under the Auspices of the ISSMGE and 
maintained by the Innovation and Development 
Committee of ISSMGE.   

https://www.issmge.org/publications/online-library


XIII ICSM FE. 1994. New Delhi. India / XIII C IM STF, 1994. New Delhi. Inde

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA SUCCION ET LA DEFORMABILITE 

DES SOLS NON SATURES 

INFLUENCE OF THE TEMPERATURE ON SUCTION AND DEFORMABILITY OF 

UNSATURATED SOILS

E. Recordon /. Gueye

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

Lausanne (EPFL), Suisse
RESUME

Les flux couplés d'eau et de chaleur, ainsi que la variation des forces de succion et les déformations qui se développent dans un sol non saturé soumis à des 

gradients de température ont été analysés à partir d'une étude expérimentale sur un modèle à grandes dimensions réalisé dans une fosse d'essais. Le modèle 

qui occupe une partie de la fosse de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, a une surface de 20 [m2 ] et 2 [m] de profondeur. Les températures limites 

appliquées sont : 5°C, 23°C et 41°C à la surface et 10°C au fond de la fosse durant tout l'essai. Le modèle est constitué de deux couches de sables différents 

surmontées d'une couche de béton bitumineux. Il est instrumenté de capteurs à différents niveaux de la structure, & savoir : vingt six sondes type PtlOO pour 

les mesures de température, quatre tubes en aluminium pour les mesures de teneur en eau au nucléohumidimètre, quatre piézomètres pour le contrôle de la 

nappe, quatorze tensiomètres pour les pressions d'eau négatives ou succions et deux extensomètres pour les variations d'épaisseurs des couches de sable. Les 

forces de succion sont fonction de la température et deviennent plus faibles quand cette dernière augmente; cette variation est quasi-linéaire. Ce phénomène 

conduit à des déplacements globaux du massif qui sont de l'ordre du millimètre. Toutefois, la thermomigration dans ces gammes de température demeure 

faible.

Mots clés : sol non saturé, transferts de chaleur, succion, déformabilité, variations d'humidité, étude expérimentale, gradients de température, thermomigradon.

INTRODUCTION

Pour l'étude de l'influence de la température sur la succion et la défor

mabilité des sols non saturés, un modèle physique a été construit dans une 

grande fosse d'essais, dans le cadre d'un projet EUROGRECO : (Groupe 

de Recherches Coordonnées entre douze universités européennes). 

Participent à ce projet particulier : l’Ecole Nationale des Travaux Publics 

de l'Etat (ENTPE) à Vaulx-en-Vélin (Lyon), l'Université de Delft (Pays 

Bas) et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

MODELE DE LA FOSSE D'ESSAIS

La validation expérimentale des lois de comportement des revêtements 

hydrocarbonés et des sols non saturés est étudiée à l'aide d'un modèle 

tricouche, composé d'une couche bitumineuse (AB 6) et de deux couches 

de sables différents. Deux types de sollicitations, thermiques et méca

niques, sont appliquées. Seules les sollicitations thermiques sont prises en 

compte dans le cadre de cette publication .

La fosse d'essais de 19 mètres de long, 5 mètres de large et 2 mètres de 

profondeur n'est utilisée pour cet essai que sur une partie de sa surface (20 

m2 soit 4 X 5  m.). Le modèle est couvert d'une enceinte qui l'isole ther

miquement (figures 1 et 2).

Pour rester en concordance avec les expériences exécutées précédemment 

au laboratoire de l'Ecole Nationale des travaux Publics de l'Etat (ENTPE), 

voir Di Benedetto (1987) et pour pouvoir comparer les résultats fournis 

par la présente expérience, les températures appliquées à la surface du 

modèle sont : 5°C, 23°C et 41°C. La figure 7 indique les différents paliers 

de mise en température.

Les sollicitations thermiques sont appliquées par refroidissement ou 

chauffage. Pour obtenir les températures de 5 et 23°C dans le modèle, un 

groupe frigorifique d'une puissance de 100 kW alimente d'une part dçs 

échangeurs fréon-glycol pour le fond de la fosse, dont la température peut 

être maintenue constante dans une plage de -10°C à +20°C, et d'autre part 

des échangeurs fréon-air, permettant de faire varier la température de l'air 

dans l'enceinte, de -20°C & +20°C, selon n'importe quel programme, voir 

La nouvelle Halle Fosse (1978). Afin d'obtenir de hautes températures, en 

l'occurcnce uhe valeur de 41°C, des lampes lnfra-rouges sont Installées, 

avec un système de ventilation assurant son uniformité.

Pour simuler la présence de la nappe phréatique, une couche de gravier de

10 cm assure l'alimentation en eau à la base du modèle. Cette couche de 

gravier est protégée par un bidim (géotextile anticontaminant). La nappe 

phréatique est située à la côte -180 cm (figure 3), c'est à dire dans le sible 

limoneux, 10 cm au-dessus du gravier.

Matériaux utilisés et mise en place de la structure

Au-dessous de la couche de revêtement, dont nous ne parlerons pas, deux 

types de sable ont été utilisés à savoir,

- un sable fin limoneux de lavage provenant de la gravlère de 

SAUBRAZ:

Wl  = 22.6% , IP = 2.0 et y ,  = 26.58 ItN/m3, 

classification USCS : SM-ML

- un sable moyen uniforme provenant de Lyon (utilisé pour le projet 

GRECO), appelé sable GRECO :

WL = 20.6% , IP = 0.9 et y, -  26.09 kN/m3, 

classification USCS : SP.
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Figure 1 : Plan général de la Halle fosse

Les caractéritiques granulométriques et de compactage des sols utilisés 

sont données aux figures 5 et 6.

Le sol a été mis en place en respectant les spécifications de compactage, 

97 à 98% du poids volumique apparent sec maximal et une teneur en eau 

de ± 1% de la teneur en eau optimale à savoir :

Sable Saubraz : wm0y = 15.77% et = Ydmoy. = 15.91 kN/m3.

Sable GRECO : wm0y. = 8.15% et = Ydmoy. = 14.34 kN/m3.

Le compactage est effectué par une plaque vibrante dont les caractéris

tiques sont :

• Poids du compacteur 

■ Surface d'appui

• Fréquence des vibrations 

Vitesse de déplacement

0.775 kN 

55 cm X 48 cm 

2800 vib. /  min 

20 à 25 m. par m ia

Le remplissage de la fosse est réalisé par couches de 10 cm d'épaisseur. Le 

contrôle de la teneur en eau est faite après chaque étape de compactage, et 

celui de la densité par des prélèvements de carottes de 8 cm de diamètre 

sur 15 cm de long tous les 20 cm (2 couches) et î  cinq endroits différents.

APPAREILLAGE DE MESURE

L'ensemble du modèle est instrumenté par de nombreux capteurs de types 

divers figures 3 et 4. La pose des capteurs est faite par excavation de 10 

cm, après remplissage. Ils sont destinés :

Figure 2 : Coupe schématique A - A du modèle

- à des mesures de température, de teneur en eau, de pression intersti

tielle et de succion dans le sol.

- à des mesures mécaniques : contraintes et déplacements.

Température

Les Pt 100 sont des résistances en platine enrobées de céramique (type M- 

KN 2528), protégées par un tube en cuivre (diamètre = 4 mm) rempli de 

silicone ; leur résolution est de 0.2°C.

Pour éliminer les problèmes de résistances, on a utilisé des câbles à quatre 

fils, isolés au téflon (Tmax = 260°C), résistant ainsi à la température de 

mise en oeuvre de l'enrobé. La connexion de ces quatre fils et du tube de 

protection est faite avec une gaine thermo-rétractable.

Vingt six sondes ont été placées à différents niveaux de la structure, le 

long de dix verticales.

Quatre thermomètres & mercure permettent par ailleurs de contrôler la 

température de l'air et de la surface du revêtement.
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Figure 3 : Vue transversale et instrumentation de la fosse d'essais

Teneur en eau

Quatre tubes en aluminium ont été mis en place pour les mesures 

teneur en eau du sol à différentes profondeurs, î  l'aide d'une sonde à n 

trons ou nucléohumidimètre.

Figure 4 : Vue de dessus : Appareils et plan de charge de la fosse d’essais

Les capteurs Keller sont alimentés en tension (7.5 Volts) et étalonnés au 

moyen d'un potentiomètre afin qu'ils aient tous le mime facteur de 

conversion. L'erreur de linéarité de ces capteurs est inférieure à 0.3% PE 

(pleine échelle) pour des gammes de températures d'opération allant de 

-10°C à 80°C.

Niveau d'eau

Le contrôle du niveau d'eau est assuré par 4 pièzomètres crépinés sur te 

leur longueur et enveloppés d'un bidim. Les niveaux d'eau sont mest 

au moyen d'une sonde qui envoie un signal sonore dès qu'elle touchi 

surface de l'eau.

Succion

Seize tensiomètres, constitués de pierres poreuses spéciales et à 

grandes valeurs d'entrée d'air (S bais), sont installés et répartis dans toi 

massif selon des axes déterminés. Chaque bougie poreuse est reliée 

deux tubes en plastique saturés d'eau à un capteur de pression étalonni 

zéro à une dépression de - 1 bar.

Contraintes

Les contraintes sont mesurées à l'aide de douze capteurs GLOETZL & 

pression d'air de 4,5 cm de diamètre. Us sont placés sous les points de 

chargement et à un niveau le plus superficiel possible. Ces mesures ne 

concernent pas cette publication. Elles ont été prévues pour la phase de 

chargement.

Déformations dans le sol

Les variations d'épaisseur des couches sont mesurées au moyen de deux 

séries de trois extensomètres. Chaque extensomètre est constitué d'une tige 

métallique dont l'extrémité supérieure est libre, et l'exuémité inférieure est 

ancrée dans la couche sous -jacente à sa base.
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Figure 5 : Granulomètrie des deux sables
Figure 6 : Essais de compactage Proctor standard

Système d'acquisition des données

L'enregistrement des données se fait sur cassette UPM 60. La fréquence 

des mesures ne dépassant pas 1 [Hz], ce matériel permet d'obtenir les 

valeurs fournies par les capteurs.

RESULTATS DES MESURES

Les résultats donnés par les figures 7 à 13 ne concernent que la phase de 

mise en température du modèle, lors de laquelle, avant toute application de 

surcharges, le comportement hydraulique et les déformations ont été étu

diés. Cette phase d'une durée d'environ 2400 heures a comporté 5 paliers 

de température de 480 heures chacun en moyenne, comme le montre la 

figure 7. La température de l'air au-dessus du modèle a été maintenue 

constante pour chaque palier. D'un palier à l'autre, elle a passé de 23° à 5°, 

de 5° i  23, de 23° à 41° et de 41° à 23°. La température de la nappe d'eau 

& la base du modèle est restée à 10°C au cours des cinq paliers.

Température

L'équilibre thermique est considéré atteint si la variation de température est 

inférieure à deux dixièmes de degré en 48 heures dans toutes les PtlOO du 

modèle. Cette condition étant réalisée, la variation de la température le 

long des axes verticaux du modèle est quasl-llnéaire. L'évoludon de la 

température dans l'axe central du modèle est donnée par les figures 7 et 8.

Niveau de la nappe

Le niveau de la nappe situé à la cote z ■ -180 cm à partir de la base du 

revêtement, est contrôlé régulièrement par les piézomètres et maintenu à ce 

niveau.

Figure 7 : Variation de la température le long de l'axe central

Température [°C]

Figure 8 : Profil de température le long de l'axe central pour une 

variation de 5° à  23°C (3e palier de température)
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Sucdons

La figure 9 représente le profil de succion sur l'axe central à la Tin du 

palier n°3, à 23°C. La figure 10 indique quelle est la variation de succion 

lorsque la température passe de 5° à 23° (fin du deuxième et du troisième 

palier). Plus la température augmente, plus les forces de succion sont 

faibles. La figure 10 montre les variations de la succion en fonction de la 

température pour l'ensemble des tensiomètres. Ces variations sont ap- 

proximées par régression linéaire.

Succion [kPa]

Figure 9 : Profil de succion à  la fin du 3e palier de 23°C

Déplacements globaux du massif

Les variations d'épaisseur des couches par rapport & l'état initial sont mesu

rées par deux paires d'extensomètres placées à deux endroits du massif. En 

chaque emplacement, l'un des extensomètres donne la variation d'épaisseur 

totale des deux couches, l'autre donne celle de la couche supérieure seule 

(sable GRECO). Les déplacements sont de l'ordre du millimètre. La diffé

rence des mesures entre les deux endroits est négligeable, elle est de l'ordre 

du centième de millimètre, le massif gonfle quand la température baisse et 

tasse quand la température augmente. La figure 11 montre que pour une 

augmentation de température de 5° à 41°, le tassement total est de 1.26 

mm. Il est réparti entre la couche de sable GRECO supérieure (épaisseur 

80 cm) qui tasse de 0.22 mm ou 0.03% de son épaisseur et la couche de 

sable limoneux inférieure (110 cm) qui tasse de 1.04 mm ou 0.09% de 

son épaisseur.

Déformation [mm]

Figure 11 : Variation des déplacements en fonction de la température

Température [°C]

Figure 10 : Variation de la succion pour une variation de la température 

de l'air de 5° à 41°C

Figure 12 : Variation du profil de teneur en eau

••-initiale (18°C) 

» 1 e r  palier (23°C) 

2ème palier (5°C) 

<-3ème palier (23°C) 

44me palier (40°C) 

5ème palier (23°C) 

X Finale 1 an après

Niveau de la nappe 

Suface du bidim

Sable Saubraz

Teneur en eau [%]

5 10 15 20 25 30

Interface sol-bitume

Sable GRECO
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Teneur en eau CONCLUSIONS

Les teneurs en eau (figures 12 et 13) déterminées à la sonde à neutrons 

montrent qu'il n'y a pas de migration d'eau importante. Les teneurs sont 

mesurées tous les 50 cm à partir du bas. Les profils de température (figure 

12) laissent supposer que les migrations se font dans la partie inférieure 

du modèle (sable de Saubraz).Nous pouvons constater trois types de 

migrations ou transferts d'eau (figures 12) dûs :

- à l'équilibrage hydrique du massif au cours du premier palier de tempé

rature (23°C).

- à une thermomigration très faible durant les paliers 2, 3, 4 et 5. Les dia

grammes de teneur en eau sont pratiquement confondus. Les teneurs en 

eau varient au maximum de 0.7% à la cote -176 cm, malgré les varia

tions de température de 5" à 40°C.

- à un dessèchement du massif, de l'ordre de 2% dans la couche de sable 

GRECO, après la fin de l'essai (teneur en eau finale, une année après).

-----2*"“  palier -

5.6

5.4

5.2

5.0

■ 3tme palier- 

- 4 4™ palier-

w [%] à z = -86 cm

10 15 20 25 30 35 40

£

3
S

g

Les mesures faites lors de ces essais montrent l'influence de la température 

sur la succion et les déformations du massif. Les valeurs données par les 

figures 7 à 13 correspondent à la fin des paliers de température, en régime 

permanent du flux de chaleur, au moment où les températures ne varient 

pratiquement plus. Le diagramme de la température en fonction de la pro

fondeur est stable et pratiquement linéaire (profil de l'état final de la figure 

8).

Les succions présentent un profil non linéaire, mais voisin du diagramme 

théorique linéaire dans la couche inférieure du sable fin limoneux, figure 

9. La succion diminue (figure 10) lorsque la température augmente 

comme le prévoit la loi de Jurin, mais les diminutions sont plus grandes 

que celles qui seraient dues à la diminution de la tension superficielle. Les 

phénomènes semblent être plus complexes, du fait peut-être de la présence 

de la couche supérieure plus grossière.

Lorsque la température augmente, le sol tasse (figure 11). Les contraintes 

totales restant constantes, ce tassement ne devrait se produire que par une 

augmentation des contraintes effectives, c'est à dire une augmentation des 

succions, selon la loi de Terzaghi. C'est le contraire qui se produit, ce qui 

conduit à dire que l'on ne peut pas dans un sol non saturé admettre sim

plement que la succion est une contrainte interstitielle négative. D'autres 

phénomènes doivent intervenir ; lesquels ? Nous ne donnons pas la 

réponse que nous ne connaissons pas jusqu'ici.
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Figure 13 : Teneur en eau en fonction de la température à trois niveaux
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