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Comportement mécanique d’une marne compactée 

Mechanical behaviour of compacted marl

J.CAMAPUM DE CARVALHO, Université de Brasilia, Brésil 

J.J.CRISPEL, I.U.T. de Toulouse, France 

C.MIEUSSENS, Laboratoire Régional de l’Equipement, Toulouse, France

RESUME: Des essais triaxiaux CU avec mesure de u ont permis de metre en évidence l'influence sur le 
comportement mécanique d'une marne compactée, de l'état de contrainte de saturation et du chemin de 
contrainte de consolidation précédant la phase de cisaillement.

1 INTRODUCTION

Les résultats très partiels que nous présentons 
ici sont à replacer dans le cadre plus général 
de l'étude du comportement mécanique des marnes 
compactées en vue de l'utilisation de ce type de 
matériau pour la construction de remblais 
routiers. L'influence sur le comportement 
mécanique de deux facteurs en général ignorés a 
été analysée: l'état de contrainte de saturation 
et le chemin de contrainte de consolidation.

2 MATERIAU UTILISE ET PREPARATION DES ECHANTILLONS

La marne avec laquelle ont été réalisés les 
échantillons sur lesquels a été conduite l'étude 
expérimentale présentée ici a été tirée du même 
gisement qui a servi à la construction d'un 
remblai routier. Nous avons utilisé la fraction 
inférieure à 2 mm dont les caractéristiques sont 
données dans le tableau 1. Ces résultats montre 
la présence de minéraux argileux gonflants.

Tableau 1. Caractéristiques de la marne.

Teneur en CaCÜ3 5 5 %

Limite de liquidité 34 %
Limite de plasticité 16 %
Limite de retrait 13 %
% inférieure à 2 pu 43 %
Poids volumiques des particules solides 27,7 kN/m3
Coefficient d'activité  0,41_____

Composition minéralogique: smectite, kaulinite,
illite, calciteequartz

Les échantillons utilisés pour les essais 
triaxiaux ont été compactés semi-statiquement en 
cinq couches selon une méthodologie décrite par 
Carcapum de Carvalho (1985). L'état de compactage 
étudié correspond aux conditions moyennes dans 
le remblai (Yd = 20 kN/m3 ; w = 11,5 %) . Le sol 
ainsi compacté présente une structure alvéolaire 
/floculëe avec un certain degré d'orientation 
(Camapum de Carvalho et al. 1987).
Cette structure anisotrope, la présence de 

minéraux argileux gonflants et des succions 
initiales après compactage élevées (pF = 4.2),

constituent autant d'indications pour que les 
conditions de saturation affectent le comportement 
mécanique du sol.

Par ailleurs, ce sol ayant une structure 
faiblement orientée et sachant que, comme l'a 
montré Barden (1971), les déformations de 
cisaillement tendent à orienter les particules,
il est également probable que le chemin de 
contrainte suivi pendant la consolidation 
affectera aussi le comportement mécanique. Ce 
comportement mécanique a été étudié au cours 
d'essais triaxiaux CU avec mesure de la pression 
interstitielle sur des échantillons saturés sous 
différents états de contrainte puis consolidés 
suivant différents chemins de contrainte.

2.1 Saturation des échantillons

De façon à éviter toute entrée d'eau prématurée 
dans l'échantillon, sa mise en place a été 
effectuée en conservant sec le système de 
drainage. Pour obtenir ensuite la saturation nous 
avons adopté une méthode mixte combinant succion 
et contre-pression. Au cours d'une première phase 
nous appliquons une succion de 80 kPa, suivi 
d'une contre-pression de 50 kPa qui permet de 
saturer le système; dans une seconde phase la 
succion est supprimée et remplacée par une 
contre-pression que l'on fait croître 
progressivement jusqu’à 600 kPa. La saturation 
est ainsi obtenue sous l'état de contrainte 
effective préalablement fixé.

3 INFLUENCE DE L'ETAT DE CONTRAINTE DE SATURATION 
SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE

Nous avons amené au même état de consolidation 
anisotrope (point A:03 = 294 kPa, O] = 594 kPa) ,

des échantillons préalablement saturés sous 
différents états de contrainte (1, 2, 3, 4 et 5) 
(figure 1). Les points 1, 2 et 3 correspondent à 
des saturations sous contrainte isotrope; la 
consolidation a été ensuite effectuée jusqu'en A 
en un palier de chargement unique. L'échantillon
4 a été amené au point B partiellement saturé, 
saturé sous cet état puis consolidé jusqu'en A 
en un palier unique. Enfin, l'échantillon 5 a 
été saturé et consolidé sous l'état de contrainte 
correspondant au point A.
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Figure 1. Schématisation des états des contraintes . ,
lors de la saturation.
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Figure 3. Variation du dëviateur de contraintes 
(a) et de la pression interstitielle (b) en 
fonction de la teneur en eau.
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Sur la figure 2 nous avons représenté la 
variation de la teneur en eau des échantillons 
au point A en fonction de la contrainte moyenne 
sous laquelle s'est effectuée la saturation; 
cette courbe permet de mettre en évidence le 
fait que, bien que consolidés sous un même état 
final, ces échantillons présentent une teneur en 
eau d'autant plus élevée que la contrainte 
moyenne de saturation est faible. Le comportement 
de l'échantillon 4 permet de mettre plus 
particulièrement en évidence l ’influence des 
déformations de cisaillement importantes apparues 
lors de la phase de saturation sous un état de 
contrainte proche de la rupture.

w(/.)

Figure 2. Variation de la teneur en eau en 
fonction de la contrainte moyenne lors de la 
saturation.

Les différences de teneur en eau observés 
permettent d'expliquer les différences de 
comportement lors des essais triaxiaux non 
drainés (Henkel 1960 ).

Les courbes de la figure 3 font clairement 
apparaître que lorsque la teneur en eau augmente 
le déviateur à la rupture diminue et la pression 
interstitielle à la rupture augmente.

On peut donc conclure, que la saturation efface 
la surconsolidation due au compactage dans des 
proportions qui dépendent des contraintes 
supportées par le sol au cours de cette phase de 
saturation.

4 INFLUENCE DU CHEMIN DE CONTRAINTE DE 
CONSOLIDATION SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE

Trois échantillons saturés sous un même état de 
contrainte isotrope de 147 kPa ont été ensuite 
consolidés sous un même état final anisotrope A 
(o, = 592 kPa, o3 = 294 kPa) suivant des chemins

différents (figure 4). Les échantillons 1 et 3 
ont été consolidés en deux palier de chargement 
et le 2 en un palier unique. Ces échantillons ont 
ensuite été amenés à la rupture par des essais 
triaxiaux CU.

Les résultats s'expliquent ici par les 
différences de teneur en eau (figure 5). Les 
chimins 2 et 3 conduisent à des échantillons 
pratiquement identiques, par contre l'échantillon
1 présente en fin de consolidation une teneur en 
eau plus élevée,ce qui peut s'espliquer par le 
fait que sur le premier palier se terminant en un 
point d'état de contrainte très anisotrope, des 
deformations de cisaillement importantes se sont 
produites et que ce sol surconsolidé a gonflé et 
absorbé une quantité importante d'eau.
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Figure 4. Schématisation des chemins de 
contraintes de consolidation.
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eau et donc sur le comportement à la rupture de 
la marne étudié. En particulier, si au cours de 
l'une de ces phases (ou au cours de deux) on 
provoque des déformations de cisaillement 
importantes 1 'effet de surconsolidation dû au 
compactage est effacé et la résistance au 
cisaillement chute de façon très nette.
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Figure 5. Variation de la pression interstitielle 
(a) et du déviateur de contraintes (b) en 
fonction de la teneur en eau.

5 CONCLUSION

L'ensemble des résultats présentés montre qu'il 
est absolument nécessaire de définir le mode et 
les conditions de saturation et de consolidation 
avant d'effectuer des essais triaxiaux, lorsqu'il 
s'agit de sol initialement partiellement saturés, 
présentant des succions élevées et/ou des 
minéraux argileux gonflants. En effet, la 
contrainte moyenne de saturation et le chemin de 
consolidation ont une influence sur la teneur en
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