
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


1/9

Etude expérimentale de la localisation de la déformation sur sable: Influence de la

contrainte moyenne 

Expérimental study of the localization of deformation on sand: Influence of the mean stress

J.DESRUES, Institut de Mécanique de Grenoble, Grenoble, France 

W.HAMMAD, Institut de Mécanique de Grenoble, Grenoble, France

RESUME L'étude expérimentale présentée concerne le phénomène de la localisation de la

déformation (plans de cisaillement) dans les matériaux granulaires.On s ’intéresse en particulier, au 
rôle de la contrainte moyenne. Une influence significative de la contrainte de confinement sur 

l'apparition des plans de cisaillement est observée; on constate un retard croissant de la 

localisation avec la tendance du matériau à la contractance. La question de l'existence de modes de 

déformation localisée pour des matériaux exhibant une contractance continue reste posée.

INTRODUCTION

L'apparition de déformations localisées dans 

des plans ou autres surfaces de cisaillement est 

un phénomène bien connu en mécanique des sols, 

aussi bien au laboratoire (plans de cisaillement 

au triaxial) que sur le terrain (glissements de 

terrains).

Un certain nombre des travaux expérimentaux 

ont été menés par divers auteurs qui ont 

contribué à la compréhension de ce phénomène. 

Ces travaux ont permis de dégager les grands 

traits du phénomène : mode d'apparition, 

propagation, orientation des bandes de 

cisaillement (Vardoulakis 1970,1980 , Arthur 

1982 , Desrues 1984,1986). On a pu montrer en 

particulier que, dans les conditions d'essais 

couramment choisies, c'est à dire à faible 

niveau de contrainte moyenne, le matériau dans 

les bandes de cisaillement montre d'abord une 
forte tendance à la dilatance, puis évolue 

rapidement vers une stabilisation à non 

variation de volume.

L'article présente les premiers résultats 

d'une étude de l’influence du niveau de la 

contrainte moyenne sur la localisation de la 

déformation. Une série d'essais sur un sable 

siliceux a été effectuée: il s'agit d ’essais 

biaxiaux en déformation plane réalisés sur des 

échantillons de sable enveloppé dans une 

membrane de latex.

DESCRIPTION DE L'ESSAI

Géométrie de l'échantillon : La figure 1 

présente la géométrie de l'échantillon ainsi que 

les conditions aux limites appliquées. Les 

échantillons sont parallèlépipédiques (35x100 

x340 mm) d'un élancement de 3,4 . La déformation 

nulle est imposée dans le sens de l'épaisseur, 

et l'écrasement est à vitesse constante 

verticalement. Les deux autres faces reçoivent 

une pression de confinement imposée notée ct3 .

L ’appareil biaxial de l’I.M.G. : L ’appareil 

de déformation plane de l ’institut de Mécanique 

de Grenoble se compose principalement d ’une 

cellule pressurisable (figure 3) percée de

larges hublots qui permet d ’obtenir des 

photographies de l'échantillon en cours d'essai; 

à l'intérieur de cette cellule est placé le 

dispositif de déformation plane (figure 2 ), ce 

dernier est constitué de deux plaques rigides en 

verre qui maintiennent l'échantillon à 

déformation nulle dans la direction 2. Des 

mesures de force axiale, de déplacement 
vertical, de pression de la cellule et de 

variations de volume de l'échantillon 

initialement saturé sont prises tout au long de 

l'essai. Afin d'assurer l'homogénéité, un

système d 'antifrettage sur les faces horizon

tales de l’échantillon est utilisé pour diminuer 

au minimum les frottements au contact tête 

échantillon. Dans le môme but les faces verti

cales de l'échantillon au contact avec les pla

ques de déformation plane sont aussi lubrifiées.
Il faut noter que dans les résultats 

présentés, la tête supérieure de l’échantillon 
était libre en translation et en rotation 

pendant l'essai.

figure 1. Geometrie et condit ions 

aux limites de l'essai b iaxial.

couplage avec 
a tete supérieure

figure 2. Appareil biaxial 

partie fixe

figure 3. Appareil b iaxial : 

part ie amovible.
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Le matériau d'essai est le sable d ’Hostun 

fin, c'est un sable siliceux à grains anguleux, 

mais peu fragiles. Sa granulométrie est serrée 

(de 0.125 à 0.500 mm), les poids volumiques 

maximal et minimal sont respectivement de 16.3 
et 13.5 KN/m3. Les essais présentés concernent 

des échantillons denses (16.1 KN/m3).

RESULTATS ET ANALYSES

localisation.

On peut distinguer deux pentes différentes de 

cette dilatance: la première avant d'atteindre 
le pic de rapport des contraintes correspondant 

à la dilatance globale de l'échantillon, et la 
deuxième avec une pente plus raide pendant la 

chute du rapport des contraintes, c ’est à dire 

entre le pic et le point bas après pic, ce qui 

traduit la brusque dilatance dans la bande de 

cisaillement pendant sa propagation.

i- Courbes contrainte - déformation

La figure 4 montre les courbes obtenues à 

l'essai biaxial entre le rapport des contraintes 

oi / a 3 et la déformation verticale «i pour 

différentes valeurs de contrainte de confinement

0 3 (o,: contrainte axiale). On constate que les 

courbes se caractérisent par un pic très marqué 

qui traduit 1 'occurence de la localisation.

La variation de la contrainte latérale 
entraîne une évolution importante de la réponse, 

avec notamment un retard significatif de la 

localisation et une diminution de la valeur du 

pic.
On observe par ailleurs que les courbes 

présentent après le pic une remontée sensible

ment linéaire, cette dernière diminuant avec 

l'accroissement de la contrainte de confinement. 

Une influence de la réaction de la membrane de 

latex, qui entoure l'échantillon au niveau de la 

bande de cisaillement, est susceptible d'en être 

la cause ( Desrues 1984 ); on peut vérifier que 

cette influence diminue avec l’augmentation de 

niveau de contrainte moyenne.

Le rapport de contrainte au point bas après 

pic parait sensible à la contrainte moyenne; une 

Influence de la réaction de la membrane, comme 

mentionnée plus haut, peut cependant en être 

responsable.

ii- Variations de volume

Les mesures de variations de volume globales 

au cours de l'essai (figure 5) montrent, comme 

au triaxial, une contractance initiale suivie 

d'une dilatance, puis d'un arrêt brusque qui 

correspond au développement complet de la

SABLE D' HOSTUN FI N DENSE
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X SI G3 - 200 KPa
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figure 4. Courbes rapport des contraintes 

o / o déformation axiale e 

1 3 1

iii- L'orientation des bandes de cisaillement 

La direction des bandes de cisaillement au 

moment de leur apparition peut être mesurée sur 

les photographies. La figure 6 montre la compa

raison des orientations mesurées avec les bornes 

n/4-4>/2 et tt/4-V/2 proposées par divers auteurs 

(♦ angle de frottement au pic, "V angle de dila

tance avant pic). Bien que l'évolution de ces 

orientations avec o3 soit faible, les données 

présentées Indiquent que, d'une orientation 

approximativement reliée à l'angle de frottement 
à faible a3, on évolue à 

l'orientation intermédiaire, 

ront être confirmés par des séries d'essais de 

répétition pour établir la marge d ’incertitude.
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figure 6 . Variations de l'angle de la bande 9 

avec la contrainte de confinement o

CONCLUSION

Les résultats présentés constituent la 

première phase d'une étude qui doit s'étendre 

dans le domaine contractant. Ils montrent que le 

niveau de contrainte latérale influe 

significativement sur la déformation axiale 

susceptible d'être supportée sans localisation. 

La question qui se pose est : aura-t-on encore 

localisation, avec ou sans pic, lorsque la 

variation de volume sera complètement 

contractante ? Les essais de la campagne en 

cours y répondront.
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