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CHAPITRE IV  

CONTRAINTES DANS LES SOLS 

1. Le postulat de Terzaghi  

 Lorsqu’on applique des forces sur un massif de sol, cela entraînera la création de 

contraintes totales, notées "σ". Ces contraintes sont proportionnelles au poids des terres et aux 

surcharges appliquées à la surface du sol. Ces contraintes en un point vont se décomposer en 

une composante normale "σn" et une composante tangentielle "τ". En outre, la phase liquide 

du sol, exerce une pression isotrope sur toutes les facettes, proportionnellement à la hauteur 

de la colonne d’eau libre au dessus du point considéré. Cette pression interstitielle est notée 

"u". Terzaghi a posé que « tous les effets mesurables d’un changement d’état de contrainte 

dans un sol, en terme de déformations ou de résistance au cisaillement, sont dus aux 

changements de contrainte effective », la contrainte effective σ’ se calcule de la manière 

suivante : 

σ’ = σ – u. 

Dans ces mêmes conditions; l’eau n’a pas de résistance au cisaillement sur la facette donnée, 

par conséquent la contrainte tangentielle τ = τ‘. 

On peur compter quatre principales configurations: 

a. Sol sans nappe 

 Pour un point "M" à une profondeur "Z" dans un sol de poids volumique "γ". Sur un 

élément de sol situé autour du point M, on compte une contrainte verticale "σv" et une 

contrainte horizontale "σh", et une pression interstitielle nulle "u = 0" (pas de nappe 

phréatique). La contrainte verticale qui correspond à l’action du poids des terres au dessus du 

point considéré est égale à: σv = γ z .  

Si le sol est au repos; la contrainte horizontale est liée à la contrainte verticale avec le rapport 

"K" appelé coefficient de poussée des terres au repos. La contrainte horizontale "σh", sera 

alors égale à  σh = Koσv. 

Sachant que dans les sols élastiques : K0=
𝜈

1−𝜈
: et que le coefficient de Poisson (ν) étant < 0,5, 

cela entraîne que σh est toujours inférieur à σz . 

Dans les argiles normalement consolidées et les sables, on considère généralement la 

relation : Ko = 1 – sinυ’. 
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b. Sol avec nappe 

 Dans un sol avec une nappe phréatique de profondeur zw, la contrainte verticale, 

horizontale, et totale en appliquée sur le point M est: 

σv = γzw + γsat hw où : 

-γ : est le poids volumique au dessus de la nappe ; 

-zw: la profondeur du niveau supérieur de la nappe ; 

- γsat : le poids volumique saturé (au dessous de la nappe).  

-hw: la hauteur de la nappe au dessus du point considéré. 

La pression interstitielle, considère la hauteur d’eau au dessus du point M : 

u = γw hw. 

On peut alors calculer la contrainte effective verticale : 

σv’ =  σv -  u ; soit σv’ =  γzw+ γsat hw – γw hw. 

La différence γsat – γw = γ’ est le poids volumique déjaugé, on peut écrire :     

σv’ =  γzw+ γ’ hw. 

Pour calculer la contrainte horizontale, il faut noter que u est isotrope, uv = uh, et que la loi de 

comportement ne s’applique qu’au squelette solide du sol. 

Il faut donc, dans l’ordre calculer:                σ’h = Koσ’v                     puis:     σh = Koσ’v + u. 

c. Sol submergé 

 On considère un sol submergé, on appelle z1 la profondeur dans le sol calculé à partir 

de l’interface sol-eau et hw la hauteur totale d’eau (eau libre et eau dans le sol) jusqu'au point 

"M", on obtient alors :   

σv =  (hw - z1) γw+ z1 γsat ; et  u =  hwγw. 

Il vient σ’v = γ’z1, indépendant de la profondeur d’eau. 

Le calcul des contraintes horizontales s’effectue de la même manière que précédemment. 

d. Cas où la surface libre du sol est inclinée 

 Pour un sol à surface inclinée d’un angle "α" sur l’horizontale; la contrainte qui 

s’exerce sur une facette parallèle à la surface, à la profondeur "h" est σz = γh cosα 

qui se décompose en : σn = γh cos2α,    et  τ = γh cosα sinα 

Pour déterminer les contraintes, il faut de nouveau connaître la loi de comportement du sol. 

e. Application d'une surcharge à la surface d'un massif de sol 

 Lorsqu’on applique une surcharge uniforme d’intensité "q" à la surface d’un massif de 

sol, la contrainte totale verticale est augmentée de la valeur de la surcharge. 
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Lorsque la surcharge est ponctuelle ou répartie sur une surface  déterminée, on calculera 

l’intensité des valeurs de contraintes supplémentaires dans le massif à partir des résultats de 

Boussinesq. 

 

Figure 1: a:contraintes verticales et horizontales au repos. b : Sol avec nappe. c : Sol 

submergé. d: Surface libre inclinée. 

2. Modes de chargement du sol 

 Les vitesses de chargement du sol auxquelles d’une part est appliquée une 

augmentation de contrainte totale et d’autre part le drainage s’effectue sont des points 

fondamentaux pour la détermination du comportement d’un sol. Deux cas limites sont 

généralement distingués : le chargement drainé et le chargement non drainé. 

a. Chargement drainé 

 Lors de l’application progressive d’un supplément de contrainte totale Δσ sur un pont 

"M". Si cette vitesse d’application est suffisamment lente, vis à vis de la perméabilité du sol;  

le drainage s’effectuera au fur et à mesure du chargement et la déformation du sol suivra 

l’application de la charge. De même, il n’y aura pas de variation de la pression interstitielle 

dans le temps et la variation de contrainte effective se fera simultanément avec celle de la 

contrainte totale. 
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Quand l’augmentation de contrainte totale s’arrête, il n’y a plus de déformation et le système 

est stable. 

b. Chargement non drainé 

 Lors de l’application du supplément Δσ de contrainte totale, si la vitesse est trop 

rapide  vis à vis de la perméabilité du sol, avec une durée (Δt). On observe alors que cette 

augmentation de contrainte totale n’entraîne pas dans le temps considéré de changement 

significatif de volume du sol. Par contre, la pression interstitielle montre une augmentation Δu 

d’intensité égale à Δσ. Durant le même temps, la contrainte effective ne change pas. 

 Au delà du temps Δt, le chargement s’arrête (la contrainte totale reste constante) et le 

phénomène de consolidation commence. On observe que la variation de volume se produit 

d’une manière progressive et qu’elle est couplée tant à la diminution de pression interstitielle 

qu’à l’augmentation de contrainte effective, et le postulat de Terzaghi σ’ = σ – u est respecté. 

Les vitesses de variation de volume, de diminution de la pression interstitielle et 

d’augmentation de la contrainte effective diminuent au cours du temps.   

La vitesse de chargement est relative et dépend de la perméabilité du sol.  

3. Evolution de la contrainte horizontale  

 Lors d’un état du sol au repos, la contrainte verticale est constante tandis que la 

contrainte horizontale change en fonction de l’état de déformation appliquée au sol.  

Si le massif est en compression, les contraintes horizontales augmentent, tandis que si le 

massif est en extension, alors contrainte horizontale diminue.  

Cela va se traduire par l'évolution du rapport  K = σ’h/σ’v : 

Si εh>0 K décroît ; alors que si  εv<0 alors K augmente. 

Les états limites dans le cas d’un sol pulvérulent purement à frottement (τ = σ’n tg υ' avec 

c=0) sont (figure 2): 

-Un état limite inférieur (par diminution de σ’h), ou état actif de sol, la valeur limite inférieure 

de K est Ka = tg
2
(π/4 – υ/2) ; 

-Un état limite supérieur (par augmentation de σ’h) ou état passif du sol, la valeur limite 

supérieure de K est Kp = tg
2
(π/4 + υ/2). 

Dans ces deux états limites du sol, en principe la rupture est atteinte sur des plans particuliers 

dont l’orientation est toujours la même par rapport à celle de la contrainte principale majeure, 

soit un angle à = π/2 - υ.  
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Figure 2: Contraintes horizontales aux états limites. 

4. Pression interstitielle et paramètres de Skempton 

 Appelons "σm" la contrainte moyenne totale et "Δσm" sa variation : 

 Δσm = 1/3 (Δσ1 + Δσ2 + Δσ3), 

Avec Δσ’1 = Δσ1- u ; Δσ’2 = Δσ2 - u ; Δσ’3 = Δσ3,- u. 

La variation de la contrainte effective moyenne s’écrit : 

Δσ’m = 1/3 (Δσ’1 + Δσ’2 + Δσ’3) ;  

Soit  σ’m = 1/3 (Δσ1 + Δσ2 + Δσ3 - 3 Δu). 

Cherchons dans des conditions non drainés, quel est le  changement Δu en fonction du 

changement de contraintes totales. 

Dans un premier temps, on suppose que la structure du sol (le squelette) possède un 

comportement élastique isotrope avec une compressibilité Cs. 

∆𝑉𝑠
𝑉𝑡

= 𝐶𝑠 ∆𝜎𝑚
′ =

1 − 2ν

𝐸
∆𝜎𝑚

′  

où Vs, E et ν sont respectivement le volume du squelette solide, le module d’Young et le 

coefficient de Poisson du squelette. 

La diminution de volume du squelette s’écrit : 

- ΔVs = Vt Cs Δσ’m . 

D’un autre côté, on suppose que la relation entre le changement de volume d’eau dans le sol 

et la pression interstitielle est linéaire, soit : 

  
∆𝑉𝑤

𝑉𝑤
= 𝐶𝑤  ∆𝑢 

où Cw est la compressibilité de l’eau interstitielle. 

La diminution du volume de l’eau est : 

- ΔVw = Vw Cw Δu = - n VT Cw Δu. 
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On suppose que les grains du sol sont incompressibles et on peut alors écrire que la 

diminution du volume d’eau est égale à la diminution du volume du squelette du sol, soit : 

- ΔVw =  - ΔVs, 

n VT Cw Δu = VT Cs Δσ’m, 

donc  ∆𝑢 =
𝐶𝑠

𝑛𝐶𝑤
∆𝜎𝑚

′     ,  soit ∆𝑢 =
𝐶𝑠

𝑛𝐶𝑤
∗

1

3
[(Δσ1 +  Δσ2 +  Δσ3) –  Δu]. 

Ce que l’on peut écrire sous la forme   ∆𝑢 =
1

 1+𝑛
𝐶𝑤
𝐶𝑠

 
∗

1

3
[(Δσ1 +  Δσ2 +  Δσ3)].  

On appelle le coefficient B (de Skempton) la valeur : 
1

 1+𝑛
𝐶𝑤
𝐶𝑠

 
    

on aura alors   Δu = BΔσm       (éq. 1) 

- Pour des sols complètement saturés, le terme Cw est généralement considéré comme très 

petit vis à vis de Cs et l’éq 1a devient :     Δu = Δσm                (éq. 2). 

- En conditions axisymétriques (comme dans le chargement triaxial) et durant la consolidation 

isotrope du sol il vient :    Δu = BΔσ3         (éq. 3). 

Ceci permet de mesurer du coefficient B à l’appareil triaxial en appliquant des incréments de 

contraintes Δσ3 et en mesurant les Δu correspondants. Le coefficient B est lié au degré de 

saturation du sol. Lorsque le sol n’est que partiellement saturé, les valeurs de B mesurées sont 

inférieures à 1. 

- En conditions axisymétriques de consolidation anisotrope (Ko), il vient : 

Δu=Δσ1 pour un sol saturé (éq. 4) ; ceci correspond au chargement de type oedométrique. 

- En conditions triaxiales avec Δσ1 >Δσ3 et en appliquant un déviateur de contraintes (Δσ1 -

Δσ3) , on peut écrire l’expression générale :     Δu= B [Δσ3 + 1/3 (Δσ1 - Δσ3)]    (éq. 5) 

 En réalité, les sols ne sont ni élastiques ni isotropes, de sorte que l’éq. (5) est 

généralisée à :      Δu = B [Δσ3 + A (Δσ1 - Δσ3)] (éq. 6). 

Cette expression permet de considérer d’une manière séparée les variations de la pression 

interstitielle "u"  sous l’effet d’une part de la contrainte isotrope par le paramètre "B" et 

d’autre part du déviateur par le paramètre "A". 

Sous l’effet de la saturation pour le paramètre B, on peut préciser en tenant compte des 

valeurs différentes du module de compressibilité du squelette solide "Cs", du degré de 

saturation du sol "Sr" et de la pression absolue dans le fluide interstitiel, soit (u + pa), (pa étant 

la pression atmosphérique) et éventuellement d’une contrepression imposée "ucp". 

B = {1 + n Sr Cs/Cw + [n Cs/(u + ucp + pa)] (1 – Sr)}
-1 
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Il faut retenir que la valeur B (de Skempton) est d’autant plus proche de 1 que le sol est 

compressible (module Cs faible). Dès que le degré de saturation est inférieur à 1, la valeur de 

B peut décroître très rapidement. 

Concernant les valeurs du coefficient A (de Skempton), pour les sables, la valeur dépendra de 

l’état initial de compacité : sables lâches : A élevé et positif ; sables  compacts : A faible voire 

négatif. Pour les argiles, ce qui est important, c’est le degré de sur-consolidation, lorsque le 

degré de sur-consolidation est élevé, A est souvent négatif au moment de la rupture. 

5. Contraintes effectives au-dessus de la nappe 

 Pour les contraintes effectives au-dessus de la nappe, on distingue deux principales 

zones : 

Une zone où le sol est saturé par remontée capillaire ; 

Et une autre zone qui est au dessus de la zone saturée. 

Pour la zone capillaire complètement saturée, la pression interstitielle est négative et égale à  

(- γw h), de sorte que la contrainte effective devient :   σ’ = σ + γwh. 

Au dessus de cette zone interviennent ua, la pression dans l’air et uw la pression dans l’eau et 

la différence ua - uw appelée succion. Bishop a proposé une relation pour ce cas : 

σ’ = σ - ua+ χ (ua – uw) 

avec χ = 0 pour les sols secs et χ = 1 pour les sols saturés. 

En pratique, on considère souvent que u = 0 au dessus de la nappe car la hauteur hc est 

difficile à connaître. 

 


