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4 Morphologie et granulométrie 

Morphologies de particules 

-Grande variété de formes 

Sphériques 

Anguleuses 

Aplaties 

Allongées 

Complexes 
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Morphologies de particules 

Blott and Pye (2008) 
-Grande variété de formes 

Cho et al. (2006) 
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Morphologies de particules 

-Grande variété de formes 

-Descripteurs liés aux rapports de dimensions 

Approche de la « boîte » 

Pour décrire les rapports de dimensions d’une particule, on peut l’enfermer dans une « boîte » 
abstraite qui l’enserre au plus près (par exemple en cherchant à minimiser son volume), puis 
on considère les ratios entre les dimensions de cette boîte. 



7 Morphologie et granulométrie 

Morphologies de particules 

-Grande variété de formes 

-Descripteurs liés aux rapports de dimensions 

-Descripteurs de forme 

Analyse d’image 2D 

L’approche de la boîte est difficile à mettre en œuvre expérimentalement car la forme 3D des 
particules est inaccessible. On utilise plutôt des photographies de grains, sur lesquelles on peut 
effectuer de l’analyse d’image automatisée. On en tire de nombreux indicateurs, comme par 
exemple : 
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Morphologies de particules 

-Grande variété de formes 

-Descripteurs liés aux rapports de dimensions 

-Descripteurs de forme 

-Descripteurs de Fourier 

L’approche des descripteurs de Fourier repose également sur une projection 2D de la forme de 
la particule. Ce contour est ensuite « déplié », et son contenu fréquentiel est analysé par 
transformée de Fourier discrète. 

Das (2007) Das (2007) Bowman et al.  (2000) 
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Morphologies de particules 

-Grande variété de formes 

-Descripteurs liés aux rapports de dimensions 

-Descripteurs de forme 

-Descripteurs de Fourier 

L’amplitude du spectre obtenu concentre en un seul objet mathématique des informations sur 
les irrégularités de formes à toutes les échelles : 
 -Mode 2 : élongation de la particule 
 -Modes 3 à 7 : irrégularités principales (circularité) 
 -Modes 8 et suivants : rugosité de surface, angularité… 
Après moyenne sur de nombreux grains, ce spectre est une signature de la morphologie d’un 
matériau granulaire donné. 
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Granulométrie des assemblages 

-Granulométrie expérimentale 

La granulométrie est l’étude de la distribution statistique des tailles 
de particules dans un échantillon granulaire. 
 
Le dispositif de granulométrie expérimentale le plus simple et le 
plus utilisé est le tamis. Il fonctionne pour les particules de tailles 
importantes (>1mm). 
 
La masse de matériau retenue par chaque tamis est facilement 
mesurée, mais elle reste dépendante de plusieurs paramètres : 
 -morphologie des particules 
 -forme des mailles 
 -type de vibrations (durée, fréquence, intensité) 
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Granulométrie des assemblages 

-Granulométrie expérimentale 

Pour les particules de petites tailles (>1μm), on utilise la 
sédimentométrie en phase liquide, qui repose sur la loi de Stokes : les 
petites particules se déposent beaucoup moins vite que les grosses. 
 
Enfin, pour les très petites particules, on peut avoir recours à de la 
diffractométrie laser, ou à des prises de vue MEB assorties d’analyses 
d’images. Il s’agit néanmoins d’équipements rares et très techniques. 

LMFA, ECL LEMTA,  Univ. De Lorraine 
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Granulométrie des assemblages 

-Granulométrie expérimentale 

-Analyse granulométrique 

L’exploitation des résultats de granulométrie expérimentale s’effectue au travers de la courbe 
granulométrique. Elle fournit le pourcentage de passant cumulé (en masse) correspondant à 
chaque diamètre (ouverture de tamis). On en tire par exemple les grandeurs suivantes : 

Diamètre médian : 

Coefficient d’uniformité : 

Coefficient de courbure : 



13 Morphologie et granulométrie 

Granulométrie des assemblages 

-Granulométrie expérimentale 

-Analyse granulométrique 

L’observation de la courbe granulométrique permet de déterminer si le matériau granulaire est 
plutôt grossier ou fin (comparaison des courbes 1 et 3), et si la taille des particules est plutôt 
homogène ou dispersée (comparaison des courbes 1 et 2). 

On estime généralement qu’un 
matériau a une granulométrie 
« serrée » lorsqu’on a : 
 
 
Dans le cas contraire, on a une 
granulométrie « étalée ». 
 
Vocabulaire de physicien : 
 
Matériau monodisperse, faiblement 
polydisperse, fortement polydisperse. 
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Granulométrie des assemblages 

-Granulométrie expérimentale 

-Analyse granulométrique 

On peut également déceler à partir de la courbe granulométrique l’éventuel caractère 
multimodal d’un matériau granulaire (i.e. le cas d’un mélange de plusieurs matériaux de 
granulométries très différentes). 

Exemple : matériau bimodal : 
 
-matériau de diamètre médian 0.25mm, 
occupant une proportion massique 
d’environ 35% 
 
-matériau de diamètre médian 12mm, 
occupant une proportion massique 
d’environ 65% 



15 Morphologie et granulométrie 

Granulométrie des assemblages 

-Granulométrie expérimentale 

-Analyse granulométrique 

Exemples de courbes 
granulométriques réelles 

de matériaux naturels 
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17 Empilements de particules 

Densité granulaire 

La densité granulaire est une propriété essentielle de tout assemblage granulaire. On la définit 
dans un premier temps par des grandeurs purement géométriques, reliant le volume total d’un 
contenant au volume de la matière solide composant les grains. On définit par exemple la 
fraction solide d’un échantillon : 
 
 
 
 
 
Dans cette expression :              est le volume apparent de matériau (par exemple le volume du  
                                                        récipient dans lequel se trouve le matériau) 
 
                                                     est le volume de la matière solide composant les grains 
 
                                                     est le volume des pores, soit le complémentaire de        dans 
 
Selon le champ disciplinaires, d’autres grandeurs peuvent être utilisées (indice des vides, 
porosité, etc.), mais elles sont toutes liées entre elles par des formules simples. 

-Fraction solide 



18 Empilements de particules 

Densité granulaire 

La notion de densité d’un assemblage granulaire n’est pas univoque, elle peut être sujette à 
différentes incertitudes. 

Définition peu précise du 
volume apparent 

Porosité interne/externe, connectée/non connectée 

-Fraction solide 

-Caractère équivoque de la notion 
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Densité granulaire 

Echantillon de compacité inhomogène 

-Fraction solide 

-Caractère équivoque de la notion 
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Densité granulaire 

Telle qu’on l’a définie, la fraction solide est une grandeur purement géométrique qui est 
inaccessible à la mesure directe dans la majorité des cas : on ne peut pas déterminer le volume 
des grains car on ne connaît pas précisément leurs formes, leurs tailles et leurs positions. 
 
On fait donc appel à la notion de masse volumique apparente : 
 
 
 
 
       est la masse de l’échantillon et        est son volume apparent, tous deux sont facilement 
mesurables. Par ailleurs, si on connaît la masse volumique      du matériau composant les 
grains, on peut retrouver la fraction solide par : 

-Fraction solide 

-Caractère équivoque de la notion 

-Mesure de densité 
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Empilements ordonnés 

Avant de s’intéresser aux matériaux granulaires réels, il est intéressant de présenter quelques 
cas modèles qui pourront servir de points de comparaison. En 2D, il existe deux types 
d’assemblages monodisperses réguliers : l’hexagonal compact et le cubique simple. Ils sont 
obtenus à la manière d’un réseau cristallin, en reproduisant une maille élémentaire (hexagonale 
ou carrée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les deux cas, les fractions solides sont indépendantes du rayon des grains et valent : 

-Assemblages monodisperses 2D 
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Empilements ordonnés 

En 3D, le nombre d’assemblages réguliers est plus important, et résulte des différentes 
possibilités de superpositions de couches pour les deux maillages 2D. Les assemblages les plus 
intéressants sont l’hexagonal compact et le cubique faces centrées. Il s’agit des assemblages 
monodisperses les plus denses possibles, avec une fraction solide qui vaut : 
 
 
 
On constate que la densité maximale qu’un assemblage granulaire peut atteindre est nettement 
plus faible en 3D qu’en 2D. 

-Assemblages monodisperses 2D 

-Assemblages monodisperses 3D 
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Empilements ordonnés 

L’empilement « en boulets de canon » est un assemblage hexagonal 
compact soumis à gravité et auto-stable (si on bloque la rotation des 
grains inférieurs). Géométriquement, le réseau théorique des contacts 
correspond, pour chaque grain situé à l’intérieur de l’assemblage, à 6 
contacts avec ses voisins. 
 
L’assemblage est donc fortement hyperstatique. En réalité, l’ordre 
géométrique de ces assemblages est une illusion. Du fait des 
imperfections géométriques des grains, le réseau de contacts est en 
pratique toujours désordonné, et la solution est indéterminée (il existe 
de nombreux états mécaniques possibles permettant de garantir l’ordre 
géométrique apparent). 

-Assemblages monodisperses 2D 

-Assemblages monodisperses 3D 

-Ordre géométrique et désordre mécanique 
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Empilements aléatoires 

Les empilements réguliers les plus denses correspondent à une minimisation de l’énergie 
potentielle d’un échantillon granulaire. Pourtant, ils sont inaccessibles expérimentalement 
(sauf à placer chaque grain individuellement à sa place) : les matériaux granulaires ne tendent 
pas naturellement vers cet état. 
 
 
En revanche, si on les vibre ou si on les compacts suffisamment, ils tendent vers un état 
statistique appelé « empilement aléatoire le plus dense ». On obtient alors les fractions solides 
suivantes : 
 
En 2D :    0.82    (contre 0.91 pour l’ordonné le plus dense) 
En 3D :    0.64    (contre 0.74 pour l’ordonné le plus dense 
 
 

-Assemblages monodisperses 
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Empilements aléatoires 

Lorsque l’on mélange plusieurs diamètres différents, l’ordre géométrique n’est plus possible. 
 
Le cas bidisperse est intéressant par sa simplicité. On considère le mélange granulaire de deux 
populations de grains monodisperses, petits et gros. La proportion du mélange est prise en 
compte par l’intermédiaire de la fraction massique de petites particules : 

-Assemblages monodisperses 

-Assemblages bidisperses 

Pour déterminer théoriquement la fraction solide 
d’un tel assemblage, on considère deux cas limites : 
celui de quelques grosses particules au milieu des 
petites (              ), et celui de quelques petites 
particules au milieu des grosses (                      ). 
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Empilements aléatoires 

On tire de ces cas limites deux asymptotes théoriques correspondant à une fraction massique de 
petites particules tendant vers 0 ou vers 1. 

-Assemblages monodisperses 

-Assemblages bidisperses 

Les courbes obtenues expérimentalement 
peuvent être légèrement variables, mais 
elles sont toujours conformes aux deux 
asymptotes théoriques et ont toujours la 
même forme : 
 
-Il existe une proportion de petits et de 
gros grains pour laquelle la fraction solide 
est maximale 
 
-Quelle que soit la proportion des deux 
populations de grains, la fraction solide 
du mélange est toujours supérieure aux 
cas monodisperses. 
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28 Des contacts aux contraintes 

Nombre de coordination 

On appelle nombre de coordination (ou coordinence) le nombre de contacts qu’une particule a 
avec ses voisin, généralement moyenné sur un échantillon complet. 
 
Pour les assemblages monodisperses les plus particuliers, ces valeurs sont bien documentées : 
 
 
Assemblage 2D cubique simple parfait : 
 
Assemblage 2D hexagonal compact parfait : 
 
Assemblage 2D aléatoire le plus dense : 
 
 
Assemblage 3D cubique simple parfait : 
 
Assemblage 3D hexagonal compact parfait : 
 
Assemblage 3D aléatoire le plus dense : 



29 Des contacts aux contraintes 

Nombre de coordination 

Dans le cas des échantillons polydisperses ces valeurs ont tendance à augmenter. C’est 
également le cas avec les échantillons de grains non-convexes, pour lesquels on a fréquemment 
plus d’un contact par paire de particules voisines. 
 
 
Pour des matériaux réels de type sable (polydisperses et anguleux), on peut facilement atteindre 
des valeurs de l’ordre de                   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution de la coordinence est très intéressante à suivre lors de la sollicitation mécanique 
d’un échantillon granulaire. Elle est malheureusement inaccessible à la mesure dans la plupart 
des cas, et reste donc essentiellement une grandeur numérique ou théorique. 



30 Des contacts aux contraintes 

Chaînes de forces 

Observation de disques biréfringents sous lumière 
polarisée, pour distinguer les grains soumis à des 
contraintes importantes des grains peu chargés. Les 
efforts se répartissent de façon inhomogène selon des 
chaînes de grains, même si l’empilement est 
monodisperse et régulier. On en déduit l’heuristique 
suivante : 
 

-les grains les plus chargés (situés sur les chaînes de 
forces) reprennent l’essentiel des sollicitations 
mécaniques 
 
-les grains en dehors de ces chaînes les empêchent 
de flamber selon leurs directions transversales. 

Majmudar and Behringer (2005) 

-Mise en évidence expérimentale 
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Chaînes de forces 

Duke University 

-Mise en évidence expérimentale 

-Anisotropie du réseau de forces 
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Chaînes de forces 

Duke University 

-Mise en évidence expérimentale 

-Anisotropie du réseau de forces 

-Fluctuations du réseau de forces 
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Contraintes équivalentes 

-Volume élémentaire représentatif 

Pour définir des contraintes, on a besoin de la notion de Volume Elémentaire Représentatif 
(VER), couramment utilisé en micromécanique. Celui-ci est utilisé pour effectuer des moyennes 
spatiales significatives. Il doit respecter les conditions suivantes : 

-Être très petit devant la taille du système 
 
-Être très grand devant la taille du grain 
 
 
En particulier, il doit être suffisamment grand 
pour englober systématiquement plusieurs 
chaînes de forces. 
 
En mécanique granulaire, on considère qu’un 
VER de quelques dizaines de particules est 
généralement suffisant. 



34 Des contacts aux contraintes 

Contraintes équivalentes 

-Volume élémentaire représentatif 

-Tenseur de contraintes 

Au sein d’un VER donné, on peut calculer de manière rigoureuse un tenseur de contraintes 
équivalentes : 

Chaque terme du tenseur se calcule par : 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’une moyenne spatiale des efforts 
appliqués aux grains. Si le VER est bien choisi, 
cette moyenne est à la fois locale et 
statistiquement significative. 
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Effet de voûte 

Si on soumet un matériau biréfringent à une indentation, on observe ce genre de phénomène : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Les chaînes de forces sont complexes et intermittentes, et s’enrichissent lorsque la charge 
augmente. 
 
-Les efforts sont progressivement déviés vers les parois latérales du contenant, c’est-à-dire dans 
la direction perpendiculaire à celle du chargement initial : c’est l’effet de voûte. 

Duke University 
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Effet de voûte 

Indentation lente : 
Duke University 



38 Voûtes : l’exemple du silo 

Effet de voûte 

Indentation rapide : 

Duke University 
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Effet de voûte 

L’effet de voûte, traditionnellement utilisé en 
architecture, est un comportement spectaculaire 
typique des matériaux granulaires. 
 
Il peut être à l’origine de situations néfastes 
(blocages) dans les systèmes de stockage de type 
trémies convergentes. 
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Le silo de Janssen 

Une des manifestations de l’effet de voûte est la distribution des contraintes verticales dans un 
silo de stockage de matériau granulaire. La première théorie sur le sujet provient de Janssen 
(1895) et reste largement utilisée aujourd’hui. 
 
On considère un tube cylindrique de diamètre     rempli d’un matériau granulaire de masse 
volumique apparente       , et on s’interroge sur la contrainte verticale sur le fond du récipient en 
fonction de la hauteur de grains. Pour cela on fait les hypothèses suivantes : 

-La contrainte verticale        est uniforme dans une 
section horizontale. 
 
-Le matériau frotte sur les parois latérales et est sur 
le point de glisser : il existe une contrainte 
tangentielle                          dirigée vers le haut, avec       
    le coefficient de frottement matériau-paroi. 
 
-La contrainte normale horizontale est partout 
proportionnelle à la contrainte normale verticale, 
soit                              avec       une constante. 
 



41 Voûtes : l’exemple du silo 

Le silo de Janssen 

Si on fait l’équilibre mécanique d’une petite tranche horizontale de matériau d’épaisseur      , 
sous les hypothèses précédentes, on aboutit à l’expression suivante de la contrainte verticale en 
fonction de la profondeur      : 
 
 
 
Dans cette expression,                                est une longueur caractéristique de l’ordre de deux 
diamètres. On observe deux situations limites : 

-Pour                  , la pression augmente linéairement 
avec la profondeur, et on retrouve une situation 
analogue à celle d’un liquide : 
 
 
 
-Pour             , la pression sature et devient 
constante :  



42 Voûtes : l’exemple du silo 

Le silo de Janssen 

Cette saturation est bien vérifiée expérimentalement : au bout 
d’une certaine hauteur de sable dans le silo, un ajout de 
matériau n’affectera pas la pression au fond du récipient. 
 
Toutes les charges additionnelles seront reportées sur les parois 
par effet de voûte dans le matériau granulaire et par frottement 
grains-paroi. 
 
 
Grâce à cette loi, le débit d’écoulement au travers d’une trémie 
convergente est constant, et est donc indépendant de la hauteur 
du matériau contenu dans le silo. 
 
C’est également pour cette raison que les sabliers ont 
traditionnellement été beaucoup plus utilisés que les clepsydres, 
car plus faciles à calibrer du fait de ce débit constant. 
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Le silo de Janssen 

Par la modélisation : 
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Le silo de Janssen 

La saturation des efforts sur le fond du silo apparaît clairement à partir 
des résultats numériques 
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46 Petites déformations 

Comportement élastique aux très petites déformations 

Le comportement élastique (i.e. parfaitement réversible) est quasi inexistant dans les matériaux 
granulaires, sauf aux très petites déformations. 
 
On considère l’assemblage en boulets de canon, et on lui applique une faible charge. Qu’on soit 
dans le cas idéal (tous les contacts présents) ou dans le cas réel (contacts dispersés), chaque 
contact obéit à la loi de Hertz (en 3D) : 
 
 
 
 Par conséquent, même pour des efforts très faible, on 
observera une dérive par rapport à la loi de Hooke : 
 
 
 
La linéarité est donc de toute façon inaccessible. La 
réversibilité, en revanche, peut être envisagée. 



47 Petites déformations 

Comportement élastique aux très petites déformations 

Dans le cas d’un assemblage ordonné réel, on est dans une situation où de nombreux contacts 
n’existent pas mais sont très proches d’exister. 
 
Par conséquent, une augmentation progressive de l’effort appliqué va rapprocher 
progressivement les grains qui ne se touchent pas, et va finir par enrichir le réseau de contacts. 

L’augmentation du nombre de contacts avec la charge 
entraîne une augmentation de la raideur, qui vient 
s’ajouter à celle inhérente à la loi de Hertz. On peut 
démontrer la loi suivante : 
 
 
 
Cette loi (fortement non-linéaire) correspond 
uniquement aux très petites déformations, pour 
lesquelles les grains n’ont pas de mouvement apparent : 
seul le réseau de contact évolue, de manière réversible. 
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Comportement élastique aux très petites déformations 

Les matériaux réels (polydisperses, non-sphériques, désordonnés) ne se prêtent pas à ce genre 
de loi : l’absence d’arrangement ordonné laisse trop de liberté aux grains, et il est quasiment 
impossible d’observer un enrichissement du réseau de contact sans mouvement notable des 
grains. 
 
Théoriquement, on n’a donc pas accès à une réversibilité totale, et on sort du domaine des 
« très petites » déformations pour entrer dans celui des « petites » déformations. 
 
En pratique, on distingue les deux sources de déformations : 
 
 -Déformation des grains par contact de Hertz 
 -Réarrangement granulaire par déplacement des grains 

Selon la proportion estimée de chacun de ces 
types de déformations, on pourra décider si on 
est en petites ou en très petites déformations. On 
ne peut rigoureusement supposer l’élasticité que 
dans le premier cas. 



49 Petites déformations 

Propagation d’ondes 

La seule situation réelle où l’élasticité linéaire peut être raisonnablement postulée est celle de la 
propagation d’ondes élastiques de faibles amplitudes. 
 
Le cas de la chaîne 1D de billes soumise à un effort sinusoïdal est un modèle simplifié de ce 
comportement. Si l’effort appliqué oscille faiblement autour d’une valeur moyenne, on peut 
imaginer linéariser la loi de Hertz autour de cette valeur, et retrouver une chaîne de ressorts 
linéaires de raideurs : 
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Propagation d’ondes 

La vitesse de propagation de cette onde peut alors être calculée par : 
 
 
 
 
 
 
On obtient donc une relation vitesse-effort moyen du type : 
 
En 3D, du fait de l’évolution des positions des grains et du réseau de contact, on peut 
démontrer une expression plus complexe : 
 
 
 
Dans cette expression, l’effort moyen        est remplacé par la contrainte moyenne        . 
 
L’analogie avec la vitesse de propagation d’une onde place dans un milieu élastique  
permet de mesurer expérimentalement un module tangent équivalent. 



51 Petites déformations 

Comportement inélastique aux petites déformations 

En mécanique des sols, le moyen le plus simple pour déterminer le comportement inélastique 
d’un matériau granulaire est l’essai œdométrique. 
  
Il s’agit d’un essai de compression confinée alternant plusieurs cycles de chargement-
déchargement. 
 
Il permet de faire apparaître très clairement l’irréversibilité du comportement du matériau 
comprimé. 



52 Petites déformations 

Comportement inélastique aux petites déformations 

L’exploitation classique d’un tel essai dans un repère                                    consiste à déterminer 
deux coefficients de pentes caractéristiques : 
 
 -L’indice de compression       , qui caractérise le comportement du matériau soumis à un 
état de contrainte qu’il n’a encore jamais connu dans son histoire. 
 
 -L’indice de gonflement   , qui caractérise le comportement du matériau en 
déchargement-rechargement, c’est-à-dire lorsqu’il est soumis à des contraintes inférieures à ce 
qu’il a pu connaître dans son histoire. 



53 Petites déformations 

Comportement inélastique aux petites déformations 

Généralement, on a une relation proche de                          . 
 
Autrement dit, un matériau granulaire est environ 10 fois plus raide si on le sollicite à des 
niveaux de contraintes inférieurs à ce qu’il a déjà connu : son comportement est très fortement 
dépendant de son histoire, et il conserve une « mémoire » de ses chargements passés. 
 
On retrouve ces caractéristiques (mais de façon moins claire) en traçant les résultats sur un 
diagramme contraintes-déformations plus classique. 
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Comportement inélastique aux petites déformations 

On retient donc les propriétés suivantes : 
 
-Au premier chargement, un matériau granulaire a un comportement fortement non-linéaire 
avec une augmentation progressive de la raideur. 
 
-Le comportement en déchargement-rechargement est également fortement non-linéaire, mais 
avec une raideur environ 10 fois supérieures. 
 
-En cas de déchargement complet, d’importantes déformations irréversibles subsistent. 
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Modèle de Mohr-Coulomb 

-Plasticité et rupture 

Dans beaucoup d’applications, on cherche à 
déterminer sous quel chargement un matériau 
granulaire va sortir du domaine des petites 
déformations pour entrer en grandes déformations. 
 
On modélise mathématiquement ce changement de 
comportement par la notion de plasticité. 

Un critère de plasticité est une fonction scalaire du tenseur de contraintes en un point donné : 
 
 
 
Cette fonction est définie sur la base d’observations théoriques et expérimentales, et formulée 
de telle sorte que l’on reste en petites déformations tant que               , et que l’on entre en 
grandes déformations (i.e. en rupture) lorsque                    . 
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Modèle de Mohr-Coulomb 

-Plasticité et rupture 

-Critère de Mohr-Coulomb 

Pour les matériaux granulaires secs, le critère de plasticité le plus répandu est le critère de 
Mohr-Coulomb. 
 
Il stipule que la rupture survient en un point donné, s’il existe un plan passant par ce point pour 
lequel la contrainte normale et la contrainte tangentielle vérifient : 
 
 
 
Cette formulation est tout à fait analogue à celle du frottement de Coulomb, excepté que le plan 
de glissement n’est pas spécifié. Le coefficient      est appelé coefficient de frottement interne. 
 
Pour des raisons pratiques, on utilise plus souvent la notion d’angle de frottement interne, qui 
est une caractéristique intrinsèque au matériau, et que l’on note        tel que : 
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Modèle de Mohr-Coulomb 

-Plasticité et rupture 

-Critère de Mohr-Coulomb 

-Essai triaxial de révolution 

La mise en évidence expérimentale de ce critère s’effectue souvent par un essai triaxial de 
révolution. 
 
Celui-ci consiste à partir d’un état de compression isotrope et à augmenter une des contraintes 
principales pour créer un tenseur de contraintes cylindrique homogène dans l’échantillon : 

Lorsqu’on augmente progressivement la contrainte verticale, celle-ci 
passe successivement par les valeurs         ,          , etc., et l’échantillon 
finit par rompre pour une contrainte verticale               . 
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Modèle de Mohr-Coulomb 

-Plasticité et rupture 

-Critère de Mohr-Coulomb 

-Essai triaxial de révolution 

Ces états de contrainte successifs se représentent de manière adéquate dans le plan de Mohr 
(contrainte normale / contrainte tangentielle), par une succession de cercles. 
 
En augmentant progressivement la contrainte verticale, on part d’un point et on agrandit le 
cercle de Mohr correspondant à l’état de contrainte homogène dans l’échantillon, jusqu’au 
cercle correspondant à la rupture. 
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Modèle de Mohr-Coulomb 

-Plasticité et rupture 

-Critère de Mohr-Coulomb 

-Essai triaxial de révolution 

On peut recommencer cette opération avec plusieurs valeurs de la pression radiale de 
confinement, et on obtient alors une collection de cercles de Mohr correspondant à différentes 
ruptures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un milieu granulaire sec non-cohésif, il apparaît que ces cercles sont tangents à deux 
droites (appelées droites de Coulomb), de coefficients directeurs      et    . On retrouve 
expérimentalement le cône de Coulomb, et l’expression du critère de Mohr-Coulomb : 
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Modèle de Mohr-Coulomb 

-Plasticité et rupture 

-Critère de Mohr-Coulomb 

-Essai triaxial de révolution 

-Facies de rupture 

Si on connaît l’angle de frottement interne d’un 
matériau, on peut donc prédire sa rupture en 
estimant pour quelle valeur de la contrainte 
verticale le cercle de Mohr deviendra tangent 
aux droites de Coulomb. 
 
Par des opérations dans le plan de Mohr, on 
peut aussi en déduire l’angle selon lequel cette 
rupture se produira : 
 
 
 
Le critère de Mohr-Coulomb est empiriquement 
satisfaisant dans beaucoup de situations, mais il 
échoue à expliquer de nombreux phénomènes. 

Ruptures pour des matériaux lâche et dense 
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Angle de talus naturel 

L’angle de pente maximale que peut supporter un matériau granulaire en tas est nommé 
« angle de talus naturel ». Il s’agit d’une propriété du matériau, qui reste quasiment constante 
quelles que soient les conditions de mise en tas. 

Selon le matériau, cet angle peut 
prendre des valeurs variées : 
 
-de 5 à 10° pour un des sphères non-
frottantes 
 
-plus de 40° pour un sable anguleux 

-Mise en évidence expérimentale 
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Angle de talus naturel 

Dans le cadre de la plasticité de Mohr-Coulomb, on peut montrer que l’angle de talus naturel 
est égal à l’angle de frottement interne du matériau. 

L’expérience de pensée suivante permet de s’en convaincre : on imagine un matériau granulaire 
instable sur un corniche, et on souhaite trouver l’angle final de la pente lorsque ce matériau se 
sera stabilisé. Il s’agira de l’angle de talus. 

-Mise en évidence expérimentale 

-Relation avec Mohr-Coulomb 
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Angle de talus naturel 

Si on augmente progressivement cette pente jusqu’à un angle    , on obtient comme équation 
d’équilibre :                            . Il s’agit du critère de Mohr-Coulomb : le matériau ne peut plus 
supporter l’effort tangentiel auquel il est soumis, et le glissement survient. 
 
On en déduit donc que l’angle maximal supportable par une pente de matériau granulaire 
pulvérulent (angle de talus) est égal à l’angle de frottement interne. 

Si on appelle    l’inclinaison d’une ligne de 
glissement candidate, on peut faire le bilan 
des efforts qui s’appliquent sur la masse de 
sol située au dessus de cette ligne. L’équilibre 
statique de ce bloc dans la direction 
horizontale donne                               . 

-Mise en évidence expérimentale 

-Relation avec Mohr-Coulomb 
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Angle de talus naturel 

L’angle de talus n’est pas égal à l’angle de frottement existant au niveau du contact entre les 
grains : il lui est toujours supérieur. On observe ainsi que, même pour les matériaux composés 
de grains sphériques non-frottants, l’angle de talus n’est pas nul. 
 
 
En réalité, pour rompre en cisaillement, un matériau granulaire doit vaincre deux effets : 

-Mise en évidence expérimentale 

-Relation avec Mohr-Coulomb 

-Interprétation physique 

 -Le frottement existant au niveau de 
chaque contact intergranulaire 
 
 -L’enchevêtrement de l’assemblage 
granulaire, qui forme une rugosité 
supplémentaire 
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Etats limites de Rankine 

-Coefficient des terres au repos 

La théorie de Rankine se propose d’appliquer le critère de plasticité de Mohr-Coulomb à un 
matériau situé entre deux parois verticales. Dans un tel échantillon, on observe généralement 
une relation de proportionnalité entre la contrainte verticale et la contrainte horizontale : 
 
 
Le coefficient       est appelé « coefficient des terres au repos », il est lié à l’angle de frottement 
interne par la formule de Jaky :                                  . 
 
C’est également l’état postulé dans la théorie du silo de Janssen. Il s’agit d’un état de contrainte 
pour lequel la plasticité n’est pas atteinte. 
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Etats limites de Rankine 

-Coefficient des terres au repos 

-Equilibre limite de poussée 

Si on décide d’écarter progressivement une paroi latérale, la contrainte horizontale diminue 
jusqu’à atteindre la rupture selon le critère de Mohr-Coulomb. Une ligne de glissement se 
développe, et la contrainte horizontale se stabilise à : 
 
            avec : 
 
On dit qu’on est en état d’  « équilibre limite actif », ou bien de « poussée » 
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Etats limites de Rankine 

-Coefficient des terres au repos 

-Equilibre limite de poussée 

-Equilibre limite de butée 

Si en revanche on décide de rapprocher progressivement une paroi latérale, la contrainte 
horizontale augmente, dépasse la contrainte verticale, et atteint la rupture selon le critère de 
Mohr-Coulomb. La contrainte horizontale se stabilise à : 
 
            avec : 
 
On dit qu’on est en état d’  « équilibre limite passif », ou bien de « butée » 
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Etats limites de Rankine 

-Coefficient des terres au repos 

-Equilibre limite de poussée 

-Equilibre limite de butée 

La ligne de glissement qui se développe en butée est différente de celle obtenue en poussée, car 
le rapport de force entre contraintes horizontale et verticale s’est inversé. Le coin en 
mouvement avec la paroi comprend beaucoup plus de matière. 
 
Ce modèle est parfois utilisé comme une approximation du comportement des failles sismiques. 
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Mohr-Coulomb cohésif 

En présence d’efforts intergranulaires attractifs (VdW, électrostatique, capillaire…), le modèle 
de Mohr-Coulomb peut encore être utilisé, mais avec un aménagement prenant en compte un 
nouvel ingrédient : la cohésion macroscopique. 
 
Il s’agit d’une grandeur apportant un surcroit de résistance à la traction et au cisaillement, et 
qui implique de reformuler le critère de Mohr-Coulomb de la manière suivante : 

    s’exprime généralement en kPa. Quelques 
observations dans le plan de Mohr 
permettent de constater que : 
 
-la cohésion aura un effet prépondérant si la 
contrainte moyenne appliquée au matériau 
est de l’ordre de    . 
 
-Si cette contrainte est très supérieure à    , 
alors l’effet de la cohésion devient 
négligeable.  
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Mohr-Coulomb cohésif 

Les matériaux granulaires cohésifs sont capables de soutenir des pentes supérieures à leur 
angle de frottement interne. Pour de tels matériaux, la notion d’angle de talus naturel n’existe 
plus car l’angle maximal que peut soutenir une pente dépend de la longueur de celle-ci. 

Par exemple, quelques opérations dans le 
plan de Mohr permettent de démontrer 
que la hauteur maximale d’un talus 
parfaitement vertical est donnée par : 
 
 
 
 
 
La cohésion modifie également les 
expressions des coefficients de poussée et 
de butée de Rankine. 
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Conclusion 

En termes de comportement solide, on peut retenir que les matériaux granulaires possèdent les 
propriétés suivantes : 
 
-Dès les très petites déformations, l’élasticité linéaire est absente à cause de la non-linéarité du 
contact hertzien et de l’évolution du réseau de contacts sous chargement. 
 
-Le comportement aux petites déformations dépend de l’historique du chargement subi par le 
matériau dans son histoire. Un matériau soumis par le passé à des confinements importants est 
bien plus raide que s’il y est confronté pour la première fois. 
 
-Pour rompre un matériau granulaire en cisaillement, il faut vaincre à la fois le frottement 
intergranulaire et l’enchevêtrement géométrique des grains. 
 
 
 
D’une manière générale, des théories existent pour prédire le comportement du sol dans 
certaines conditions (essai œdométrique, poussée-butée, etc.), mais ces théories échouent 
généralement lorsqu’on cherche à les étendre à des situations différentes. 
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