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1. Présentation du sujet, objectifs et méthodologie de travail. 
 
 

1.1. Introduction : l’observation du problème. 
 
Les travaux du TGV Nord ont permis d’observer des effondrements de sols 

loessiques mis à nu par le décapage de la couche de terre végétale. Le nombre 
d’effondrements constatés sur ce TGV était de l’ordre de 43 sur l’ensemble de la ligne, 
entre la phase de construction et la mise en service en 1 993. Les reconnaissances 
spécifiques de ces zones ont permis d’identifier que 19 d’entre eux étaient d’origine 
naturelle, dus aux tassements, et 21 d’origine artificielle, probablement en relation avec la 
guerre de 1 914 à 1 918. 

 

 
Figure 1.1. Carte mondiale de répartition des sols loessiques 

(1) Loess ; (2) Sédiments éoliens apparentés 
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1.2. Les caractéristiques des effondrements de loess sur le tracé du TGV 
Nord. 

 
Les effondrements naturels de loess constatés dès 1 990 sur le TGV Nord ont 

généralement affectés soit le pied du remblai ferroviaire, soit des zones ayant subi 
décapage général superficiel, exposant ainsi le loess à l’action directe des eaux de pluie. 
Ces effondrements se présentaient soit sous la forme de cuvettes de 3 à 5 m de diamètre, 
soit sous une forme de trous de petit diamètre (0,5 à 1 m) analogues à des fontis. Dans l’un 
et l’autre cas, l’ordre de grandeur du tassement était de 0,5 à 1 m. Autour des 
effondrements et notamment des trous, le loess était intact et sans remaniement pouvant 
résulter de tranchées ou autres travaux antérieurs, il se présentait sous forme d’un limon 
jaune beige, peu plastique. La carte géologique de Cambrai décrit ces limons des plateaux 
du Pléistocène Supérieur comme étant des loess d’origine éolienne, constitués de très fines 
poussières siliceuses, dont la fraction inférieure à 50 µm est prédominante et dépasse 
globalement 90 % en poids. 

 

 
Figure 1.2. Vue de la ligne du TGV Nord à son pas par la localité de Bapaume 

 
1.3. Description phénoménologique de l’effondrement. 

 
Le phénomène d’effondrement est caractéristique du comportement des sols non 

saturés ; il correspond à une diminution de volume lorsque la teneur en eau augmente sous 
l’effet d’un remouillage, à contrainte constante. C’est un phénomène assez peu connu dans 
les régions tempérées d’Europe Occidentale. L’essai le plus simple pour le mettre en 
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évidence consiste à charger oedométriquement un échantillon à la teneur en eau in-situ, 
puis à le saturer sous un niveau de contrainte donné. Le chargement est généralement 
poursuivi, afin de mesurer la compressibilité du sol saturé, bien sûr supérieure à celle du 
sol non saturé. La teneur en eau naturelle du sol doit être maintenant strictement constante. 
Toute augmentation du prélèvement (carottage à l’eau) ou toute diminution par 
évaporation ultérieure peut affecter considérablement la compressibilité du sol et l’ampleur 
de l’effondrement. Les effondrements sont assez fréquents dans les régions arides ou semi-
arides, ainsi que dans les dépôts de limons ou de loess.  

 
On peut décrire qualitativement le phénomène d’effondrement à l’aide de la notion 

de structure effondrable définie par Dudley : composition d’agrégats ou de grains 
rassemblés avec des matériaux de contact (argiles ou limons) ou des forces de liaison 
importantes dues à la succion ou à la cimentation. Lors de l’humidification, les matériaux 
de contact vont adsorber de l’eau, conduisant à un ramollissement mécanique ; la succion 
va diminuer à zéro. On a dans ce cas un sol moins résistant, qui va s’effondrer si la 
contrainte mécanique est suffisamment grande. Pour des structures cimentées, 
l’effondrement ne dépend pas a priori de l’humidification, il se produit seulement quand 
les liaisons de cimentation sont brisées par des contraintes mécaniques. 

 
La définition de Dudley est compatible avec le regroupement des sols effondrables 

de Livneh. D’après Livneh, il existe deux types de sols effondrables : des sols avec 
changement brutal du module de cisaillement sous une contrainte effective très inférieure à 
la résistance ultime et des sols qui, sans modification d’humidité, ne présentent pas de 
changement brutal dans la relation contrainte-déformation. Le premier type correspond à 
une structure avec des liaisons principalement cimentées, alors que le deuxième correspond 
à une structure avec des liaisons assurées principalement par des matériaux fins et par la 
force de succion. 

 
Les loess ont généralement une teneur en carbonate importante, signe d’une 

cimentation importante. C’est ainsi que pour mobiliser le deuxième type d’effondrement 
lié au changement de teneur en eau, il est nécessaire de s’affranchir de la cimentation par 
un moyen mécanique. Ceci explique en partie pourquoi il faut mouiller le sol sous une 
certaine charge pour avoir l’effondrement. Avec un sol du premier type, comme le loess 
d’Iowa aux Etats-Unis, Harrison a montré que la rupture de la cimentation peut facilement 
être mise en évidence par le changement de la valeur du coefficient de pression latérale de 
terres au repos généralisé K0 (rapport de la contrainte totale horizontale à la contrainte 
totale verticale) lors d’un essai de compression à déformation latérale nulle. Il a obtenu une 
valeur de 0,23 avant effondrement, contre 0,54 après effondrement. 

 
Mécaniquement, on peut décrire le phénomène d’effondrement avec le critère de 

rupture de Mohr-Coulomb généralisé : 
 

)(tan),(),( 3max dn ISCaCOSc ϕσστ +=  
 

où  
 
τmax est la résistance au cisaillement locale (agrégat – agrégat ou grain – grain), 
c est la cohésion dépendant de la succion et de la cimentation CaCO3, 
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σn est la contrainte normale dépendant de la contrainte σ et de la succion S, 
ϕ  est l’angle de frottement dépendent principalement de l’indice de densité Id. 
 
Lors de l’application d’une charge macroscopique (isotrope ou non), une contrainte 

normale σn et une contrainte tangentielle τ vont être engendrées localement. Dans le cas 
d’une cimentation importante, τmax est essentiellement défini par la cohésion. Si la 
condition τ > τmax est vérifiée, des glissements relatifs des grains se produisent, conduisant 
à l’effondrement de la structure : c’est l’effondrement dû à la cassure des liaisons 
cimentées. En revanche, dans le cas d’une cimentation faible, τmax est conditionné par la 
succion. Une infiltration d’eau aura pour conséquence de diminuer la succion, engendrant 
ainsi une diminution de la cohésion c (ramollissement des matériaux de contact) et une 
diminution de la contrainte normale σn. Par conséquent, on aura une résistance au 
cisaillement réduite, provocant la situation τ > τmax, donc l’effondrement. 

 
L’expression du critère de rupture de Mohr-Coulomb généralisé représente bien la 

synthèse faite par Dudley, qui a conclu que l’effondrement et la cinétique correspondante 
dépendent de : 

 
a. La minéralogie des matières constitutives : la présence des argiles actives 

favorisera le gonflement, ralentissant et réduisant l’effondrement. 
b. La fraction argileuse : l’effondrement est d’autant moins important que la 

fraction argileuse est importante. 
c. La forme des grains et leur granulométrie : plus la forme est irrégulière ou plus la 

granulométrie est étalée, plus τmax est important (σn, ϕ  plus importants). 
d. La teneur en eau naturelle : la succion S qui conditionne la cohésion c et la 

contrainte normale σn est d’autant plus importante que la teneur en eau est faible. 
e. L’indice de vides : variable reflétant la présence des macropores pouvant 

accueillir des grains perdant des contacts initiaux. 
f. La dimension et la forme des pores : qui conditionnent la succion S. 
g. Les éléments de cimentation : qui jouent sur la cohésion c. 
h. La nature et la concentration des ions dans l’eau interstitielle : qui définissent la 

succion osmotique.  
 
Sur le plan expérimental, l’effondrement du sol peut être déterminé à l’oedomètre 

soit au triaxial. Deux méthodes peuvent être appliquées avec chaque appareil : 
 
a. saturer l’éprouvette de sol sous une contrainte donnée, 
b. et considérer la différence d’indice de vides entre la courbe de compression 

saturée et celle non saturée (à teneur en eau constante). 
 

Avec l’oedomètre , la première méthode est connue sous le nom du simple 
oedomètre et la seconde du double oedomètre. L’avantage du double oedomètre est qu’on 
balaye avec deux essais toute la gamme de contraintes. Les deux sont donc 
complémentaires. 

 
Contrairement au cas statique, l’effet dynamique sur l’effondrement est très peu 

abordé, aussi bien sur le plan théorique qu’expérimental. Cui et al. (1995) ont montré que 
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cet effet dynamique est loin d’être négligeable. Effectivement, pour un sol loessique sous 
200 kPa de contrainte à l’odeomètre, ils n’ont obtenu que 2 % environ d’effondrement sous 
l’effet de la saturation, alors qu’avec vibration, l’effondrement a atteint 10 %. Vu la 
complexité du problème, l’idée consiste à étudier dans un premier temps l’effondrabilité à 
différents états hydriques sous sollicitations cycliques, afin de comprendre le phénomène 
au niveau microscopique. A cet égard, l’expérience acquise en matière de liquéfaction des 
sables lâches constitue la première base théorique, qui aide en particulier à définir des 
paramètres physiques pertinents dans l’interprétation des phénomènes. Dans une seconde 
étape, un critère d’effondremet pourrait être proposé en se basant sur des essais de 
vérification. Ce stade correspond à une phase de modélisation, qui nécessite des allers – 
retours entre développement théorique et réalisation d’essais. 

 
Un autre phénomène qui semble important concerne l’endommagement des limons 

par le passage de trains. Effectivement, avec l’augmentation du nombre de passages des 
trains, les limons à proximité sont endommagés progressivement, et leur effondrabilité 
peut changer. 

 
Ce processus d’endommagement peut s’assimiler à un processus de déformation 

élastoplastique. Afin d’avoir une interprétation globale du phénomène, il serait nécessaire 
de déterminer les paramètres élastiques et plastiques. Les paramètres élastiques comme le 
module de cisaillement pourraient être déterminés en utilisant des appareils tels que la 
colonne résonante et l’excitateur piézo-électrique (bender element), alors que les 
paramètres plastiques se déterminent avec des essais mécaniques plus sophistiqués comme 
essais triaxiaux à succion contrôlée (Cui et Delage 1996). 

 
Enfin, en se basant sur les résultats obtenus, une étude de modélisation numérique 

peut être envisagée afin de considérer le problème dans son ensemble, c’est-à-dire, de 
déformation élastoplastique à effondrement. 

 
Dans le cadre du stage qui concerne ce rapport, on s’est limité à l’étude de 

l’effondrabilité à l’oedomètre, l’étude de l’effondrabilité au triaxial cyclique, et 
l’identification de l’effet de l’endommagement sur l’effondrabilité. 
 

 
1.4. Description résumée des trois études basiques qui font l’objet de ce 

stage. 
  

1.4.1.  Effondrabilité à l’oedomètre. 
 
À partir des essais d’identification, on a défini le sol le plus effondrable pour étudier 

son effondrabilité. On s’est intéressé particulièrement à l’effet de l’état hydrique initial en 
considérant 5 teneurs en eau différentes. Avec le sol intact fourni, 15 échantillons ont été 
préparés par carottage à l’aide d’un carottier spécial. Ils ont été séparés en 5 groupes de 
trois échantillons. Chaque groupe a été amené à une teneur en eau préalablement définie en 
les mettant dans un dessiccateur d’humidité contrôlée. 

 
À chaque teneur en eau, on a réalisé des essais du simple (un échantillon) et double 

oedomètre (deux échantillons), pour déterminer l’effondrabilité du sol. 
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1.4.2.  Effondrabilité et liquéfaction au triaxial cyclique. 

 
On a considéré également 5 états initiaux différents avec 5 différentes valeurs de 

degré de saturation. La valeur minimale considérée fut de 55 %, et les 4 autres valeurs ont 
été définies en se basant sur les résultats obtenus à l’oedomètre. Le principe a été de cadrer 
le degré de saturation avec lequel l’effondrement était maximal sous sollicitations 
cycliques. 

 
Les échantillons ont été préparés soit par carottage soit par découpage suivant l’état 

du sol, et ils ont été ensuite mis en contact avec différents humidités pour atteindre 
différentes valeurs de degré de saturation. 

 
La fréquence à appliquer fut de 0,05 Hz, et l’amplitude de contrainte cyclique fut 

estimée à partir de l’accélération moyenne du TGV nord en suivant la norme parasismique 
AFPS 92. La contrainte de confinement a été faible, correspondant à la profondeur du 
prélèvement du sol. 

 
Ensuite, des essais triaxiaux monotones non drainés ont été lancés pour avoir une 

première idée sur le risque de liquéfaction. La couche à 2,2 m a montré un comportement 
critique et trois essais triaxiaux cycliques de plus (aussi à l’état saturé), avec des différentes 
contraintes déviatoriques appliquées, ont servi pour préciser son comportement. 
 

1.4.3.  Effet de l’endommagement sur l’effondrabilité. 
 

La fréquence considérée au triaxial cyclique est très basse en comparaison avec celle 
du passage de TGV (20 Hz environ). C’est ainsi que pour cet essai d’endommagement, les 
échantillons ont été vibrés de façon cyclique à l’aide d’un système MTS. Après un certain 
nombre de cycles, les échantillons ont été aussi soumis aux essais oedométriques pour 
déterminer leurs nouvelles effondrabilités. 


