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Qu’est ce que le gonflement des argiles ? 

Ce terme désigne une augmentation du volume de 

sol lorsqu’il absorbe de l’eau. A contrario, il 

ya retrait quand la teneur en eau diminue. Les 

deux phénomènes sont indissociables l’un de 

l’autre. Le gonflement est lié à la présence de 

particules argileuses dans le sol. L'action de 

l'eau sur les minéraux constitutifs des sols et 

des roches est à l'origine du phénomène de 

gonflement. Cela s'explique par le fait que le 

gonflement inclut plusieurs phénomènes 

physiques, chimiques et mécaniques 

d'interaction de la roche et de l'eau, 

imbriqués à différentes échelles. 

Il est présent dans tous les ouvrages de génie 

civil : fondations, soutènements, remblais …Et 

sa gestion relève plus de l’innovation du 

géotechnicien que du calcul. En effet les 

modèles géotechniques souffrent de la 

représentativité expérimentale des éprouvettes 

et des paramètres mesurés. 

 

 

CARTOGRAPHIE MAROCAINE DES SOLS GONFLANTS   
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ETATS LIMITES DES SOLS ARGILEUX GONFLANTS : 
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Retrait et gonflement sont complémentaires et 

dépendent de l’état initial.. 

MINERALOGIE DES ARGILES GONFLANTES : 

Les minéraux argileux, ou simplement les 

argiles, sont des aluminosilicates hydratés de 

la famille des phyllo silicates. Ces minéraux 

sont les constituants principaux des roches 

argileuses et du matériau obtenu à partir de 

ces roches après un éventuel raffinage. 

Les minéraux argileux sont classés en trois 

grandes familles selon l'épaisseur des 

feuillets (0,7 ; 1,0 ou 1,4 nm ; 1nm = 10-9 m), 

qui correspondent à un nombre de couches 

d'oxydes tétraédriques (Si) et octaédriques 

(Al, Ni, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, Na, K, etc.). 

L'interstice entre feuillets peut contenir de 

l'eau ainsi que des ions. Il en résulte des 

variations de la distance entre feuillets, et 

donc des variations dimensionnelles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminosilicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phyllosilicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
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macroscopiques de l'argile quand elle s'hydrate 

(dilatation) ou s'assèche (contraction) pouvant 

provoquer des fissures. Un matériau sec qui 

contient beaucoup de minéraux argileux absorbe 

de l'eau en formant une pâte plastique.  

Les phyllo silicates se présentent sous forme 

de petits cristaux micrométriques, en 

plaquettes hexagonales ou en (micro) fibres. Ce 

sont les minéraux phylliteux halloysite, 

kaolinite, montmorillonite, illite et 

bravaisite, la glauconite, les smectites, les 

inter stratifiés comme les vermiculites, les 

minéraux fibreux tels que les attapulgites ou 

les sépiolites, enfin les chlorites et les 

micas, ces dernières en très petits morceaux 

souvent altérés pour être assimilés à des 

argiles.  

L'origine est variée : altération de roches ou 
résidus de roches suivant des conditions 

locales suivant les zones d'altération des 

roches endogènes, sols à apport sédimentaire, 

diagenèse, éruption volcanique, météorites 

spécifiques. L'essor des études par rayons X 

(radiocristallographie, diffraction X...) a 

permis l'étude et la caractérisation des 

argiles.  

Propriétés de gonflement et d'échange : 

Certaines argiles présentent la capacité 

d'augmenter leurs espaces inter foliaire. Cette 

propriété provient de l'incorporation de 

cations hydratés (Na, Ca, etc.) permettant de 

compenser les déficits de charges permanents. 

Ce phénomène n'existe plus si la charge de 

l'argile est trop forte (ex. : micas : charge 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phyllosilicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloysite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaolinite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmorillonite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illite
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bravaisite&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glauconite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Smectite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vermiculite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palygorskite
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9piolite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorite_(min%C3%A9ral)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mica
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9dimentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagen%C3%A8se
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totale de l'argile de -1 parfaitement 

contrebalancé par les cations déshydratés (K)) 

ou nulle (ex. : pyrophyllite, talc : charge 

totale de l'argile de 0, aucun cation inter 

foliaire). Les espèces expansibles sont celles 

dont la charge varie de 0,3 à 0,8 ce qui 

comprend la sous-classe des smectites ainsi que 

les vermiculites. C'est l'eau incorporée via 

les cations hydratés qui permet le gonflement 

de l'édifice cristallin. Le gonflement est 

d'autant plus important que l'humidité est 

élevée. À un état parfaitement sec, une 

smectite n'aura aucune molécule d'eau, la 

distance feuillet + interfolaire = 10 Å, comme 

une pyrophyllite. La distance feuillet + 

interfolaire d'une smectite peut ainsi aller de 

10 Å à 18 Å. Les cations compensant les charges 

permanentes et variables de l'argile restent, 

pour la plupart, échangeables dans 

l'environnement. Chaque argile a ainsi une CEC 

propre témoignant de leur appartenance à une 

des grandes familles de minéraux argileux. À 

titre indicatif, les smectites ont une capacité 

d'échange bien plus grande que les kaolinites, 

car, pour ces dernières, leur capacité 

d'échange est uniquement dictée par les charges 

variables  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_d%27%C3%A9change_cationique
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Caractérisation des argiles gonflantes : (Les 

paramètres)   
A L’échelle microscopique, Les analyses 

minéralogiques par diffraction des rayons X, 

les analyses chimiques (de l'eau en 

particulier), les analyses au microscope 

électronique (lames minces) offrent des moyens 

d'analyse complémentaires plus ou moins poussés 

à mettre en œuvre selon l'acuité du problème 

posé. 

Diffraction des rayons X :  

Une des techniques utilisées pour reconnaître 

les argiles est l'analyse par diffraction de 

rayons X. Cette technique nécessite une 

préparation spécifique de l'échantillon. 

Chacune des méthodes de préparation permet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffraction_de_rayons_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffraction_de_rayons_X
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d'obtenir des informations différentes sur la 

structure du minéral.  

Essai au bleu de méthylène :  

Pour reconnaître les différents types d'argile 

on peut pratiquer un essai au bleu de 

méthylène. En dosant la concentration de bleu 

de méthylène après un contact avec une argile, 

on en déduit indirectement la CEC de cette 

dernière. Ce qui permet de classer globalement 

le minéral.  

Couleur :  

Les particules d'argile ne sont nullement 

responsables de la couleur du sol. La couleur 

rouge, orange, jaune, vert, bleu d'un sol 

(argileux ou non) est due à l'état du fer dans 

le sol (Fe3+ dans les trois premiers cas et 

Fe2+ dans les deux derniers). Lorsque le sol 

est d'une couleur tendant vers le blanc, c'est 

que cet élément a été dissous et évacué hors du 

profil. Par ailleurs, argile (nom masculin) est 

le nom d'une couleur d'un gris neutre très pâle 

tirant sur le blanc.  

Chimie :  

Dans l'eau, les particules d'argile se 

comportent comme des gouttes d'huile dans la 

vinaigrette : elles se regroupent et forment 

des « micelles » en suspension : on dit que 

l'argile est à l'état « dispersé ». La présence 

de sels minéraux dissous portant des charges 

positives (Ca, Mg, K, Na, NH4, Fe, Mn, Cr, Ti, 

Al, Ba, Sr…) provoque la liaison des micelles 

entre elles : l'argile est floculée. Cette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_au_bleu_de_m%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_au_bleu_de_m%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_d%27%C3%A9change_cationique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argile_(couleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sels_min%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ammonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floculation
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propriété des argiles va lui permettre d'être 

liquide à l'état dispersé, pâteuse dans la boue 

et solide dans un sol sec. L'argile est un 

colloïde qui flocule avec des cations.  

 

A l’échelle macroscopique : Essai œdométrique, 

trois notions sont dégagées : gonflement libre, 

pression de gonflement et potentiel de 

gonflement.  

L'interprétation des essais est effectuée en 

contraintes totales. 

POTENTIEL DE GONFLEMENTS DES ARGILES 

Le potentiel de gonflement des argiles dépend 

de plusieurs facteurs intrinsèques et de 

situations « in-situ » du matériau. 

Différents auteurs mettent en corrélation les 

caractéristiques des particules fines du sol 

pour indiquer sa susceptibilité de gonflement. 

Komornik et David et Vijayvergiya et Ghazzaly, 

depuis Bultel, ont noté que les sols placés au-

dessus de la ligne A du diagramme de Casagrande 

(IP f wL) en sont susceptibles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collo%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cation
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Relation du potentiel de gonflement dans le diagramme 
de Casagrande – Bultel 

Nous observons ce même résultat sur le graph 

suivant, qui représente la distribution des 

groupes de minéraux. Les groupes les plus 

gonflantes sont placées au-dessus de la ligne 

A, pour les IP importants : 

 

Sols Gonflants 
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 Diagramme de Casagrande – Millot 

Vijayvergiya et Ghazzaly, suggèrent une autre 

manière d’identifier le potentiel de 

gonflement, basé sur le concept de l’indice de 

gonflement : 

𝑰𝑺 =
𝒘𝒏

𝒘𝑳
 

Où : 

wn = teneur en eau naturel en % ; 

wL = limite de liquidité en %. 

Plus la valeur de IS est forte, plus faible est 

le potentiel de gonflement.  

Bigot et Zerhouni Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.utilisent les valeurs de l’Indice 

de Plasticité (IP), de bleu de méthylène (VBS) 

et du pourcentage passant au tamis 80 µm pour 

classifier la susceptibilité en faible, moyenne 

et forte. Il est possible de regarder qu’un 

matériau avec une superficie spécifique plus 

importante (VBS > 6) est plus susceptible de 

déclencher le phénomène de gonflement. 

 

Tableau 1 : Susceptibilité de variation de 

volume du sol – Bigot et Zerhouni 
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Paramètres d’identification 
Susceptibilité 

de variation 

de volume du 

sol 

Indice de 

Plasticité 

– IP (%) 

% de 

passant 

au tamis 

 

Valeur de 

bleu de 

méthylène 

– VBS 

< 15 < 50 < 2 Faible 

15 – 30 > 50 2 – 6 Moyenne 

> 30 > 90 > 6 Forte 

 

Van der Merwe utilise l’Indice de Plasticité 

(IP) et le pourcentage d’argile dans le sol 

(pourcentage passant au tamis 2 µm) pour 

classifier le potentiel de gonflement entre 

faible et très élevé :   

 

        Potentiel de gonflement du sol – Merwe 

Williams et Donaldson et Dakshanamurthy et 

Raman ont présenté aussi des corrélations 
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similaires par rapport à l’Indice de Plasticité 

et à la Limite de Liquidité : 

 

Tableau 2 : Potentiel de gonflement du sol – 

Williams et Donaldson 

Indice de 

Plasticité 

IP (%) 

% de 

passant 

au tamis 

 

Potentiel 

de 

Gonflement 

< 18 < 30 Faible 

18 – 22 30 – 60 Moyen 

22 – 35 60 – 95 Élevé 

> 35 > 95 Très élevé 

 

Tableau 3 : Potentiel de gonflement du sol – 

Dakshanamurthy et Raman 

Limite de 

Liquidité 

wL (%) 

Potentiel 

de 

Gonflement 
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0 – 20 
Non 

gonflant 

20 – 35 
Gonflement 

faible 

35 – 50 
Gonflement 

moyen 

50 – 70 
Gonflement 

élevé 

70 – 90 
Gonflement 

très élevé 

> 90 
Gonflement 

critique 

 

Savage a numérisé le graph de Van der Merwe, 

proposant la corrélation suivante, entre 

pourcentage d’argile (pourcentage passant au 

tamis 2 µm) et Indice de Plasticité (IP) du 

sol : 
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               Potentiel de gonflement du sol – Savage  

 

 

 CARACTERISATION DU GONFLEMENT 

A l’échelle macroscopique, le gonflement d’un 

sol argileux peut résulter de la diminution des 

contraintes en place après une excavation, un 

déchargement ou de l’imbibition du sol sous un 

état de contraintes constant. 

La caractérisation du phénomène de gonflement 

peut être faite à partir de l’obtention de 

trois paramètres : la pression de gonflement, 

le gonflement libre et l’indice de gonflement. 

Il ne s’agit pas de caractéristiques 

intrinsèques du matériau, mais ils permettent 

de caractériser le phénomène. 
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- La pression de gonflement (Pg) est la 

contrainte nécessaire pour maintenir le 

volume du sol constant pendant l’imbibition. 

- Le gonflement libre (εg) est la déformation 
maximale que le sol peut atteindre après 

l’imbibition, soumis à un état de contraintes 

nul. 

- L’indice de gonflement (Rg) représente la 

déformation de gonflement induite par un 

déchargement par rapport à un état de 

contraintes donné. 

Plusieurs auteurs ont proposé des corrélations 

et formules pour évaluer ces valeurs. 

Seed et al. Proposent pour un échantillon 

remanié saturé, confiné latéralement sous une 

charge vertical de 1 psi (7 kPa), l’équation 

suivante, pour le gonflement libre en % : 

𝜺𝒈 = 𝟑, 𝟔. 𝟏𝟎−𝟓.𝑴. (𝑰𝑷)
𝟐,𝟒𝟒 

Où : 

M = 60 pour les sols naturels et 100 pour 

les sols artificiels ; 

IP = Indice de plasticité en %. 

Si M = 60 : 

𝜺𝒈 = 𝟐𝟏, 𝟔. 𝟏𝟎−𝟒. (𝑰𝑷)
𝟐,𝟒𝟒 

Nayak et Christensen ont aussi étudié des sols 

remaniés avec différentes proportions d’illite, 

kaolinite et bentonite et ont proposé 
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l’équation suivante pour le gonflement libre 

(%) : 

𝜺𝒈 = 𝟐, 𝟐𝟗. 𝟏𝟎−𝟐. 𝑰𝑷
𝟏,𝟒𝟓.

𝑪

𝒘𝒏
+ 𝟔, 𝟑𝟖 

Où : 

C = pourcentage d’argile dans le sol (%) ; 

wn = teneur en eau naturel (%). 

Ils ont proposé aussi une estimation de la 

pression de gonflement, en psi, à travers de la 

formule : 

𝑷𝒈 = 𝟑, 𝟓𝟖𝟏𝟕. 𝟏𝟎−𝟐. 𝑰𝑷
𝟏,𝟏𝟐.

𝑪𝟐

𝒘𝒏
𝟐
+ 𝟑, 𝟕𝟗𝟏𝟐 

Brackley propose une corrélation entre la 

déformation de gonflement, en %, et la pression 

de gonflement, en kPa: 

𝜺𝒈 = (𝟓, 𝟑 −
𝟏𝟒𝟕. 𝒆

𝑰𝑷
− 𝐥𝐨𝐠𝑷𝒈) . (𝟎, 𝟓𝟐𝟓. 𝑰𝑷 + 𝟒, 𝟏 − 𝟎, 𝟖𝟓.𝒘𝒏) 

Avec e = indice des vides. 

Pour une déformation nulle, il est possible 

d’en déduire la pression de gonflement 

maximale : 

𝐥𝐨𝐠𝑷𝒈 = 𝟓, 𝟑 −
𝟏𝟒𝟕. 𝒆

𝑰𝑷
 

Chen utilise l’indice de gonflement de 

Vijayvergiya et Ghazzaly pour proposer des 
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corrélations avec la limite de liquidité. Il 

présent dans son graph des zones plus 

susceptibles au gonflement avec les pressions 

de gonflement correspondantes. 

 

       Potentiel de gonflement du sol – Chen  

Essai de gonflement méthode de Huder et Amberg 

(1970) 
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Ces courbes montrent que la déformation, 

pendant chacun des paliers, peut se décomposer 
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en un gonflement primaire et un gonflement 

secondaire à l'image de la consolidation 

hydrodynamique des sols, mais dans une 

direction opposée. 

Effets de structure : 

Au terme de gonflement s'opposent les termes de 

retrait, effondrement et compression. Chacun de 

ces termes recouvre différents phénomènes 

chimiques, physiques ou mécaniques. 

L'interaction eau-solide est régie par des 

phénomènes complexes à l'échelle microscopique, 

en liaison avec :  

 —  la composition minéralogique de la roche, 

 —  sa cimentation,  

 — sa structure (assemblage des particules, 

agglomérats, anisotropie de structure, 

vieillissement), sa porosité, la forme des 

pores, son hétérogénéité, la fissuration, 

 — la composition chimique de l'eau et sa 

viscosité,  

 — l'état de saturation du milieu et son état 

de succion,  

 — sa perméabilité à l'air et à l'eau, 

 — son comportement mécanique (déformabilité,  

      viscosité, anisotropie, etc.),  
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 — l'état des contraintes et la variation du 

champ des contraintes,  

  — la sur consolidation. 

La pression de gonflement d'un élément de sol 

ou de roche dont l'état physique initial est 

connu peut être définie comme l'état des 

contraintes à exercer pour maintenir en cours 

d'imbibition son volume à une valeur donnée, 

sans distorsion.  

• Le gonflement libre d'un élément de sol ou de 

roche dont l'état physique initial est connu 

est la déformation maximale que provoque 

l'imbibition de cet élément soumis à un état de 

contraintes nulles ou quasi-nulles.  

• Le potentiel de gonflement est défini par une 

relation entre contraintes et déformations de 

gonflement, cette déformation étant la valeur 

maximale obtenue au bout d'un temps infini sous 

contrainte totale constante, déduction faite 

des déformations instantanées dues aux 

variations de charge. 

Cs = Delta e / Delta lg(sigma) 

e - eg = cg lg (sigma  / sigma g)  

où eg est l'indice des vides sous la pression 

de gonflement sigma g. 

Les 4 familles d’essais : 

- Essais de gonflement libre.  
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- Essais de gonflement sous plusieurs paliers 

successifs de charges imposées.  

- Essais de gonflement en parallèle (plusieurs 

charges constantes différentes).  

- Essais de gonflement à volume constant.  

Différentes procédures d'essais de gonflement à 

l'œdomètre pour différentes éprouvettes d'un 

même matériau d'après Sridharan et al. (1986). 

 

Identification : intérêt des limites 

d’Atterberg, l'essai au bleu de méthylène, 

granulo..pour identifier les sols argileux 

gonflants. 
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Didier et al. (1987) 
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Ces auteurs proposent plusieurs procédures 

opératoires. L'utilisation d'une loi 

hyperbolique est suggérée pour déterminer la 

durée du palier d'imbibition et des paliers 

suivants. L'éprouvette est chargée à partir du 

poids du piston (õ'd) jusqu'au poids des terres 

õ 'vo à sa teneur en eau naturelle et par un 

cycle et demi de chargement-déchargement-

rechargement. Soit e0 l'indice des vides obtenu 

sous õ 'v0. A partir de cet état, l'essai peut 

être prolongé par l'une des trois variantes 

suivantes :  

- Gonflement à volume constant (e = e0), (fig. 

a).  
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- Gonflement libre sous le poids des terres (õ 

'a = o'v0), puis déchargement par paliers, 

lorsque la contrainte o'vf induite dans le 

massif par la structure est inférieure à o'vo 

(fig. b).  

- Gonflement libre sous le poids des terres (õ 

'a = õ 'vo), puis rechargement par paliers 

jusqu'à la compacité de mise en saturation e0, 

lorsque la contrainte õ 'vf induite dans le 

massif par la structure est supérieure à o'vo 

(fig. c).  

L'exploitation de l'essai s'effectue dans le 

plan (lg oa, €a) ou (lg oa, e). Une relation 

hyperbolique reliant le temps à la déformation 

axiale (gonflement par paliers) ou à la 

contrainte axiale (gonflement à volume 

constant) permet d'évaluer le gonflement 

théorique à un temps infini pour chaque palier 

de gonflement. Les paramètres Cg sont déduits 

de la courbe de gonflement théorique. 

 

 

AUTRES CORRELLATIONS EMPIRIQUES : 

 Caractéristiques non intrinsèques : 

- La pression de gonflement (Pg) est la 

contrainte nécessaire pour maintenir le 

volume du sol constant pendant l’imbibition. 
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- Le gonflement libre (εg) est la déformation 
maximale que le sol peut atteindre après 

l’imbibition, soumis à un état de contraintes 

nul. 

- L’indice de gonflement (Rg) représente la 

déformation de gonflement induite par un 

déchargement par rapport à un état de 

contraintes donné. 

Plusieurs auteurs ont proposé des corrélations 

et formules pour évaluer ces valeurs. 

Seed et al. Proposent pour un échantillon 

remanié saturé, confiné latéralement sous une 

charge vertical de 1 psi (7 kPa), l’équation 

suivante, pour le gonflement libre en % : 

𝜀𝑔 = 3,6. 10−5.𝑀. (𝐼𝑃)
2,44 

Où : 

M = 60 pour les sols naturels et 100 pour 

les sols   

       artificiels ; 

IP = Indice de plasticité en %. 

Si M = 60 : 

𝜀𝑔 = 21,6. 10−4. (𝐼𝑃)
2,44 

Nayak et Christensen ont aussi étudié des sols 

remaniés avec différentes proportions d’illite, 

kaolinite et bentonite et ont proposé 

l’équation suivante pour le gonflement libre 

(%) : 



 SOLS GONFLANTS AU MAROC 

 

Cercle des géotechniciens EHTPistes 
Sols gonflants 

Ahmed SENHAJI & Smail SERBOUT   
 Juillet 2019 Page 28 
 

𝜺𝒈 = 𝟐, 𝟐𝟗. 𝟏𝟎−𝟐. 𝑰𝑷
𝟏,𝟒𝟓.

𝑪

𝒘𝒏
+ 𝟔, 𝟑𝟖 

Où : 

C = pourcentage d’argile dans le sol (%) ; 

wn = teneur en eau naturel (%). 

Ils ont proposé aussi une estimation de la 

pression de gonflement, en psi, à travers de la 

formule : 

𝑷𝒈 = 𝟑, 𝟓𝟖𝟏𝟕. 𝟏𝟎−𝟐. 𝑰𝑷
𝟏,𝟏𝟐.

𝑪𝟐

𝒘𝒏
𝟐
+ 𝟑, 𝟕𝟗𝟏𝟐 

Brackley propose une corrélation entre la 

déformation de gonflement, en %, et la pression 

de gonflement, en kPa: 

𝜺𝒈 = (𝟓, 𝟑 −
𝟏𝟒𝟕. 𝒆

𝑰𝑷
− 𝐥𝐨𝐠𝑷𝒈) . (𝟎, 𝟓𝟐𝟓. 𝑰𝑷 + 𝟒, 𝟏 − 𝟎, 𝟖𝟓.𝒘𝒏) 

Avec e = indice des vides. 

Pour une déformation nulle, il est possible 

d’en déduire la pression de gonflement 

maximale : 

𝐥𝐨𝐠𝑷𝒈 = 𝟓, 𝟑 −
𝟏𝟒𝟕. 𝒆

𝑰𝑷
 

Chen utilise l’indice de gonflement de 

Vijayvergiya et Ghazzaly pour proposer des 

corrélations avec la limite de liquidité. Il 

présent dans son graph des zones plus 
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susceptibles au gonflement avec les pressions 

de gonflement correspondantes. 

 

      Potentiel de gonflement du sol – Chen  

PATHOLOGIE COURANTE DANS LE BATIMENT : 

Les fondations superficielles transmettent au 

sol les charges des murs porteurs. Si le sol 

est gonflant, l’arrivée d’eau provoque son 

gonflement mais de façon non simultanée sous 

toutes les fondations .Il se produira donc un 

soulèvement différentiel capable de fissurer 

les murs et disloquer la structure du bâtiment. 

Les fondations externes et internes seront 

soumises à des sollicitations différentes selon 

que l’eau provient de fuite intérieure ou de 

précipitations extérieures. Selon le cas le 

gonflement attaque la longueur du mur, son 

angle ou son milieu : fissure oblique si pas 

d’ouverture sinon fissure traversant 

l’ouverture. Les chaînages ont pour fonction de 
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rendre ces fissures impossibles en augmentant 

la résistance à la traction des murs. 

Analyse structurelle : A l’état initial, le 

pp+q du bâtiment se répartit sur toute la 

surface de contact des semelles avec le sol. 

L’humidification du sol provoque un soulèvement 

qui peut être nul si la pression due à la 

construction est supérieure à la pression de 

gonflement. Or cette condition ne se vérifie 

pas en profondeur à cause de la diffusion de 

Boussinesq..et par conséquent il y aura 

toujours un soulèvement sous les 

fondations..Par ailleurs, le gonflement 

provoque un soulèvement de la semelle de 

fondation qui peut être limité si la 

flexibilité de la semelle et du mur porté est 

suffisante. Sinon la semelle subira un 

pivotement de corps rigide. D’un autre coté une 

fois le sol gonflé la pression de gonflement 

diminue, et disparait..il reste sur le sol la 

pression initiale mais répartie de façon 

inégale si la semelle s’est fléchie .La 

répartition des pressions de contact finale 

dépend de la rigidité relative sol-

construction. L’extension progressive de la 

zone humidifiée dans le sol environnant conduit 

à l’égalisation du gonflement donc des 

pressions de contact qui redeviennent égales 

aux pressions initiales si la construction se 

comporte de façon réversible (sans fissures ni 

déformations permanentes).  Lors du retrait le 
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cheminement inverse est suivi dans le sol et la 

construction. 
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PROTECTION DES OUVRAGES SUR SOLS GONFLANTS : 

Deux stratégies : 

- Empêcher les variations de volume, soit en 

modifiant le sol soit en maintenant 

constante la t e e. 

- Limiter ou supprimer les effets de 

gonflement soit en adaptant la géométrie de 

l’ouvrage pour une déformation libre soit 

en modifiant la rigidité et la résistance 

de la construction.  

 

En effet, expérimenté avec succès : 

-Traitement à la chaux ou ciment, 

remplacement ou mélange avec sable et 

graviers. 

-utilisation géo membranes, drainage et 

évacuation, éloignement végétations, 

tranchées imperméables.. 

-création de vide sous la construction pour 

que le gonflement su sol ne soulève pas le 

plancher , rigidification des murs par 

chaînages et soins aux nœuds en BA. 
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