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Les pressions interstitielles dans l’essai scissométrique 

The pore pressures in vane test

M.ROY, Département de Génie civil. Université Laval, Québec, Canada 

M.MERCIER, Département de Génie civil, Université Laval, Québec, Canada

RESUME: Des essais scissométriques avec mesure de pressions interstitielles ont été réalisés avec un 
scissomètre Nilcon dans une argile sensible du Québec. Deux moulinets spéciaux ont été conçus en in
corporant pour le type A, un élément poreux à l'arrière d'un c<5ne de 60° de 1 cm de diamètre locali
sé à la base centrale tandis que pour le type B, l'élément poreux est à mi-hauteur et à l'extrémité 
latérale et frontale de deux pales opposées. Les essais standards réalisés avec ces moulinets mon
trent que les pressions interstitielles sont relativement importantes au fonçage et au moment du ci
saillement si la période d'attente n'est que de quelques minutes. Il y a lieu d'augmenter la période 
d'attente à plus de trois heures si l'on veut mesurer une résistance au cisaillement non drainé, in
dépendante des pressions interstitielles de fonçage.

INTRODUCTION

L'essai scissométrique constitue la méthode la 
plus largement utilisée pour la détermination 
in situ de la résistance au cisaillement non- 
drainé des argiles. Il a été développé vers 
la fin des années quarante par les travaux de 
Carlson (1948), Skempton (1948) et Cadling et 
Odenstad (1950). Depuis, c'est un essai 
accepté à travers le monde comme le démontre 
l'historique de son usage préparé par Flodin 
et Broms (1981).

L'aspect particulier des pressions intersti
tielles reliées à l'essai scissométrique a 
fait l'objet de quelques travaux en labora
toire par Wilson (1963), Matsui et Abe (1981) 
et Kimura et Saitoh (1983). Il a été montré 
par les travaux in situ de Ass (1965), Flaate 
(1966), Tortensson (1977), et Roy et Leblanc 
(1986, 1987) que la résistance au cisaillement 
non-drainé augmente lorsqu'une période 
d'attente est insérée entre la pénétration et 
la rotation du moulinet. Il est normal de 
croire que cette augmentation de la résistance 
est associée à la dissipation des pressions 
interstitielles de fonçage et à une augmenta
tion des contraintes effectives latérales. 
C'est dans l'objectif de mieux connaître ce 
qui se passe dans le sol lors d'un essai 
scissométrique, que le présent programme a été 
orienté sur la mesure des pressions intersti
tielles in situ, durant la mise en place du 
moulinet d'une part et au moment du cisaille
ment d'autre part.

APPAREILLAGE

Afin de mesurer les pressions interstitielles 
au cours de l'essai, deux moulinets spéciaux 
ont été conçus et fabriqués dans l'atelier de 
mécanique du département de génie civil. Le 
type A est constitué d'un moulinet rectan
gulaire sur lequel on a ajouté à la base de 
l'axe vertical un mini-cône de 60°, suivi d'un 
élément poreux relié à un capteur de pression.

Le type B est aussi un moulinet rectangulaire, 
sur lequel on a inséré un élément poreux à mi- 
hauteur et à l'extrémité latérale et frontale 
de deux pales opposées, relié par des conduits 
capillaires à un capteur de pression localisé 
dans l'axe central du moulinet.

SITE D'ESSAI

Le site d'essai MASKINONGE a été retenu pour 
réaliser notre programme compte tenu que des 
caractéristiques géotechniques étaient déjà 
partiellement connues suite à des travaux de 
reconnaissance réalisés par l'Unlversité Laval 
et le ministère des Transports du Gouvernement 
du Québec.

Les résultats des travaux de reconnaissance 
montrent que le profil de sol est très strati
fié jusqu'à 6 mètres de profondeur. Sous la 
terre arable de surface on observe un sable 
fin et silt stratifié de silt et silt argi
leux, un sable fin à grossier et un silt 
sablonneux et argileux stratifié d'argile et 
de sable fin. Au-delà de 6 mètres, on 
retrouve une argile silteuse grise légèrement 
stratifiée jusqu'à 70 mètres.

Un sommaire des propriétés de la couche d'ar
gile silteuse est présenté dans le tableau I.

RÉSULTATS D'ESSAIS

Le programme d'essais réalisé sur le site de 
Maskinongé comporte plusieurs aspects de 
l'essai scissométrique conduisant à la mesure 
de la résistance au cisaillement de l'argile. 
Dans le présent article on se limitera à la 
présentation de résultats types associés à la 
mesure des pressions interstitielles lors de 
la mise en place des moulinets de types A et
B, lors de la période d'attente qui suit 
l'arrêt du fonçage ainsi que durant l'essai de 
cisaillement.
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TABLEAU 1 - Résumé de quelques propriétés physiques de l'argile silteuse.

Propriétés de l’argile

-2.4

Elévation (m) 

-6.5 -8.1

Teneur en eau (%) 45.6 57.3 59.7

Limite liquide 41.8 54.0 55.2

Limite plastique 19.8 20.5 22.2

Indice de plasticité 22.0 33.5 33.0

Indice de liquidité 1.17 1.10 1.14

Pressions interstitielles de mise en place

Les pressions interstitielles mesurées avec le 
moulinet de type A dans le sondage VA-10, 
représentées sur la figure 1, croissent avec 
la profondeur, et varient de 100 kPa à 7 
mètres de profondeur à 275 kPa à la profondeur 
de 15 mètres. On observe sur la trace graphi
que de la figure 1 les arrêts, à chaque mètre 
d'enfoncement, accompagnés d'un début de 
dissipation des pressions interstitielles.

u (kPa)
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Figure 1. Pressions interstitielles mesurées lors 
du fonçage du moulinet de type A.

Les résultats des pressions interstitielles 
obtenus avec le moulinet de type B, dans le 
sondage VB-4, sont représentés sur la figure
2. On observe entre les profondeurs de 6 et
10 mètres deux traces dont l'une correspond 
aux pressions mesurées dans l'argile intacte 
et l'autre aux pressions obtenues dans l'ar
gile remaniée lors du premier fonçage. Au 
delà de 10 m les pressions interstitielles 
correspondent au fonçage dans l'argile intac
te. Les pressions interstitielles varient de

140 kPa à 7 mètres à 370 kPa à la profondeur 
de 14 mètres. Elles sont donc nettement 
supérieures aux valeurs mesurées avec le 
moulinet de type A.

u (kPa)
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Figure 2 . Pressions interstitielles mesurées lors 
du fonçage du moulinet de type B.

Relaxation durant la phase d'attente

Immédiatement après l'arrêt du fonçage débute 
une relaxation des pressions interstitielles 
en fonction du temps. Selon la procédure 
normale de l'essai scissométrique, la relaxa
tion va durer que quelques minutes avant le 
début du cisaillement. La résistance au 
cisaillement non drainé mesurée par la suite 
correspond donc à un état non consolidé du 
sol. Dans l'autre cas, si la relaxation est 
poursuivie jusqu'à l'atteinte de l'équilibre 
de la pression interstitielle correspondant à 
u0 , on mesurera par la suite la résistance au 
cisaillement d'un essai de cisaillement conso
lidé non drainé.

Des résultats de relaxation totale obtenus 
avec le moulinet de type A (sondages VA-10 et 
VA-11) sont présentés sur la figure 3 pour les 
profondeurs de 9,7 et 15,3 mètres. On observe 
une très très faible augmentation de la pres
sion interstitielle durant la première minute 
de relaxation, suivie d'une dissipation nor
male jusqu'à l'équilibre voisin de ua . Une 
phase de relaxation de 3 à 4 heures est néces
saire pour obtenir une consolidation complète 
de l'argile suite à la mise en place du mouli
net .

Un résultat type obtenu avec le moulinet de 
type B dans le sondage VB-4 est présenté à la 
figure 4. Avec ce moulinet, on observe une 
dissipation qui s'amorce immédiatement après 
l'arrêt du fonçage et qui se poursuit jusqu'à 
l'équilibre de la pression à la valeur de u„.

La durée de la dissipation varie entre 3 et 4 
heures, comme dans le cas des dissipations 
avec le moulinet de type A.
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puis croît à nouveau pour passer par un maxi
mum et décroître dans une phase finale prolon
gée de l'essai.

— i----- 1— i—t t t t t i ----------1----- 1— i—i IT  r i |----------1----- 1— i—i l  i 111----------1----- 1— i—n r r  n  'i

0.1 I 10 100 1000

Temps (m in)

Figure 3. Courbes types de relaxation suite à 
l'arrêt du fonçage (type A) .

Temps (m in)

Figure 4. Courbe type de relaxation obtenue avec 
le moulinet de type B.

Pressions interstitielles de cisaillement

Tel que mentionné précédemment deux types 
d'essais sont réalisés; des essais consolidés 
et non consolidés dépendamment de la phase de 
relaxation. Les traces de la figure 5 présen
tent les pressions interstitielles obtenues 
avec le moulinet de type A, dans les sondages 
VA-10 et VA-11, aux profondeurs de 18 et 10 
mètres respectivement.

L'essai à 18 mètres est un essai standard non 
consolidé dont le cisaillement a débuté trois 
minutes après l'arrêt du fonçage. On observe 
initialement une relation linéaire de la 
pression interstitielle qui décroît en fonc
tion du temps, puis la pression continue de 
décroître quasi-linéairement jusqu'à la rup
ture avec une pente plus faible. X la rupture 
une chute brutale de la pression se produit, 
puis demeure constante dans la suite de l'es
sai de cisaillement.

a été consolidé 
puis cisaillé

L'essai réalisé à 10 mètres 
jusqu'à l'atteinte de u, 
normalement par la suite. La trace de la 
figure 5 montre qu'il y a une très très faible 
pression interstitielle qui commence à se 
générer un peu avant la rupture, qu'elle chute 
à la valeur de u„, au moment de la rupture

Temps (m in)

Figure 5. Pressions interstitielles de cisaille
ment mesurées avec le moulinet de type A.

Un résultat type d'un essai consolidé obtenu 
avec le moulinet de type B dans le sondage VB-
3, à la profondeur de 14 mètres, est présenté 
sur la figure 6. La pression interstitielle 
demeure égale à u,, durant la phase initiale de 
préparation et de mesure du frottement sur le 
train de tiges puis commence à croître dès le 
début du cisaillement jusqu'à la rupture. Une 
chute brutale de la pression intervient au 
moment de la rupture, suivie d'un léger oscil- 
lement avant de se stabiliser à une valeur 
supérieure à u0 .

Figure 6 . Pressions interstitielles de cisaille
ment mesurées avec le moulinet de type B.

DISCUSSION DES RESULTATS

Cette étude sur les pressions interstitielles 
qui se développent lors de l'essai scissomé- 
trique montre que l'interprétation de cet 
essai n'est pas simple. L'essai scissométri- 
que conventionnel est un essai non consolidé 
avec lequel on définit la résistance au ci
saillement pendant la dissipation des sur
pressions de fonçage, comme le montre le 
résultat de la figure 5. Il est donc impor
tant de bien contrôler la période d'attente
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entre l'arrêt du fonçage et le début du ci
saillement si l'on veut obtenir un profil 
juste de la résistance non drainée.

Les résultats présentés aux figures 5 et 6 
montrent bien les distinctions des surpres
sions mesurées avec les  ̂moulinets de types A 
et B respectivement. A la base du moulinet 
(type A) la pression d'équilibre u0 demeure 
quasi-inchangée durant l'essai de cisaille
ment. Ce comportement est en accord avec la 
distribution de la contrainte de cisaillement 
qui est nulle au centre des plans horizontaux 
de cisaillement qui se produisent aux extrémi

tés du moulinet comme le montrent les travaux 
de Donald et al (1977) et de Menzies et 
Merrifield (1980). Quant aux résultats obte
nus avec le moulinet de type B, ils montrent 
le développement de surpressions importantes 
jusqu'à l'approche imminente de la rupture, 
suivi d'une perte de pression majeure à la 
rupture. On peut expliquer ce comportement de 
pression par l'accélération momentanée de la 
vitesse de cisaillement à la rupture et possi
blement une succion crée derrière les pales au 
même moment.

CONCLUSION

Notre étude sur les pressions interstitielles 
dans l'essai scissométrique a été brièvement 
présentée afin d'aider à la compréhension du 
mécanisme de rupture qui prévaut dans chacune 
des phases de l'essai. Les résultats suppor
tent les conclusions suivantes:

Les surpressions interstitielles générées 
au fonçage sont suffisamment importantes 
pour identifier l'essai standard du 
qualificatif non consolidé.

Des périodes d'attente non contrôlées 
avant le cisaillement peuvent conduire à 
des écarts significatifs dans l'éta
blissement d'un profil de Cu .

Les pressions interstitielles de cisail
lement de l'essai consolidé sont nulles 
au centre des plans horizontaux de ci
saillement alors qu'elles sont très 
importantes le long des arêtes verticales 
du moulinet.

D'autres types de moulinets seront néces
saires pour compléter l'étude du mode de 
distribution des pressions interstitiel
les dans l'essai scissométrique.
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