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A l’aide de la spatule et du mixeur de cuisine, mélanger la terre 
et l’eau pour former une pâte (pour la terre utilisée ici, 

40 % d’eau en masse a été nécessaire). 1  

Mouler les disques sur le support. 2   
On a utilisé ici des tubes PVC d’épaisseur 1 cm et de diamètres croissants (2,4 à 25 cm). 

Huiler préalablement la surface intérieure des moules pour faciliter  
le démoulage. Rendre l’état de surface aussi régulier que possible à l’aide du platoir, 
puis démouler délicatement. 3  

Laisser sécher les disques dans une pièce chauffée.  
Eventuellement, utiliser des ventilateurs afin d’accélérer le séchage.

L’expérience s’arrête lorsque les disques sont secs. A la fin de l’expérience,  
seuls les plus grands disques ont fissuré.  

En raison de la lenteur du phénomène, impossible à observer à l’œil nu, il convient 
d’utiliser la technique du « time-lapse » (images prises à intervalle régulier  
sans bouger l’appareil photo) afin de pouvoir visualiser le phénomène en accéléré.

La durée du phénomène ne peut être donnée qu’à titre indicatif car elle dépend 
fortement des conditions d’humidité et de température de l’air ambiant.  
Dans une atmosphère sèche (30 °C et 25 % d’humidité relative) et ventilée,  
les disques sèchent en 12 heures environ. 

MATÉRIEL
Récipient, mixeur, spatule, platoir, moules circulaires, 
huile, ventilateur, pièce chauffée, balance,  
support lisse et imperméable (ex : bois marine)
MATIÈRES
3 kg de terre fine et argileuse, eau

1 journée
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Des disques ont été moulés dans une pâte de terre contenant  
de l’eau. Seuls trois d’entre eux ont fissuré. Au séchage 

l’eau s’évapore et chaque disque subit un retrait : son diamètre diminue. Vu de profil,  
le bord du disque s’incline au cours du séchage : sa base se rétracte moins  
que sa face supérieure. En effet, la base étant retenue par le support, elle est  
moins libre de se déformer que la partie supérieure du disque.

Cette différence de déformation entre les faces inférieure et supérieure du 
disque engendre des contraintes dans la matière. Lorsque ces contraintes 
sont relativement faibles, le disque se rétracte sans fissurer. Mais, au-delà  
d’un certain seuil, lorsque ces contraintes deviennent trop importantes,  
des fissures apparaissent pour libérer l’énergie emmagasinée.

Plus le disque est grand, plus l’adhésion au support est importantes. En effet,  
pour une même épaisseur de disques, la surface en contact avec le support  
est de plus en plus grande à mesure que le diamètre du disque augmente.  
On dit que le rapport d’aspect augmente. Plus le rapport d’aspect du disque  
est important, plus il risque de fissurer au séchage.

 La fissuration d’un élément de terre dépend de ses dimensions : plus l’élément 
est gros, plus il a tendance à fissurer au séchage. Ce phénomène doit être pris  

en considération pour construire en terre crue, notamment lorsqu’on dimensionne  
un moule à adobe ou un coffrage pour un mur en pisé. 

Des chercheurs du laboratoire 
Navier (Ecole des Ponts ParisTech) 
spécialisés dans l’étude des milieux 
poreux s’intéressent à la fissuration 
au séchage de gels nanocolloïdaux. 
Voir la publication de J. Thiery,  
S. Rodts, E. Keita, X. Chateau,  
P. Faure, D. Courtier-Murias,  
T. E. Kodger, and P. Coussot, 2015, 

Water transfer and crack regimes 
in nanocolloidal gels, Physical 
Review E :

 Consulter

Stephen Morris du département de 
physique de l’Université de Toronto, 
a filmé la fissuration de l’argile  
au séchage : 

 Regarder

RETRAIT, HUMIDITÉ, TERRE, 
DÉFORMATION, FISSURATION, 
SÉCHAGE
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