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2. Évaluation du risque d’effondrement, d’endommagement et de 
liquéfaction des limons loessiques soumis aux chargements cycliques. 
 

 
La réalisation de ce travail a son origine dans la volonté de comprendre un problème 

dans le domaine de la géotechnique qui affecte la ligne du tracé TGV Nord. Cependant, il 
n’existe pas une méthode de travail spécifique qui puisse être établie à  priori. C’est pour 
cela que l’étude de recherche qui nous occupe évolue à partir des résultats des premiers 
essais et leur interprétation, qui déterminent la suite des travails postérieurs. Ces travails 
s’organisent à la fois en différents blocs dont il est nécessaire la définition d’un programme 
précis pour sa consécution. Jusqu’à maintenant deux parties ont été terminées, et une 
troisième est en cours d’être approuvée avec un nouveau contrat avec la SNCF. La 
deuxième partie est celle qui englobe le stage, mais il est indispensable de décrire aussi la 
première pour donner une logique d’ensemble au travail.  
 

 
Figure 2.1. Tracé du TGV Nord et situation de la localité de Bapaume 
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2.1. Présentation et programme de la première partie de l’étude : 
Septembre 2002 - Février 2003. 

 
En septembre 2002, on a ouvert sur le site de Bapaume une tranchée de 4,9 m de 

profondeur dans laquelle ont été prélevés des sols en bloc à quatre niveaux différents : 1,2 ; 
2,2 ; 3,5 et 4,9 m. Ce sols ont été ensuite soumis à une identification géotechnique au 
laboratoire incluant les déterminations de la teneur en eau naturelle, du degré de saturation 
naturel, de la masse volumique des particules solides, de la granulométrie, des limites 
d’Atterberg, de la masse volumique sèche, de la teneur en carbonates, de la composition 
minéralogique, de la succion naturelle et de la courbe de rétention d’eau. À partir des 
résultats obtenus, on a procédé à une évaluation de l’effondrabilité de ces sols en se basant 
sur des critères trouvés dans la littérature, et on a ainsi identifié le sol le plus effondrable 
qui concerne celui à 2,2 m de profondeur. Ce résultat d’évaluation a été confirmé par trois 
autres types d’essais complémentaires : essais d’effondrement à l’oedomètre, observation 
au porosimètre et au microscope électronique à balayage des sols avant et après 
l’effondrement (à l’oedomètre). On a ainsi sélectionné ce sol pour étudier : 

 
a. l’influence de la teneur en eau initiale sur l’effondrement dû à la fois à la 

saturation et aux vibrations cycliques ; 
b. l’influence de l’endommagement dû aux vibrations cycliques au MTS sur 

l’effondrabilité. 
 

Les résultats obtenus permettent de tirer les conclusions suivantes. 
 
a. L’effondrabilité du sol est d’autant plus importante que la teneur en eau est 

faible : pour le sol à 2,2 m, l’effondrement passe de 7,75 % à l’état sec à 1,9 % à 
27 % de teneur en eau. 

b. Le comportement mécanique des sols correspond bien à la forme de la courbe de 
rétention d’eau. Globalement, on peut distinguer trois zones : de forte succion, de 
succion intermédiaire et de succion faible (teneur en eau supérieure à la limite de 
plasticité). 

c. Au triaxial cyclique, sous q = 0 – 20 kPa, la déformation semble stabilisée au but 
d’un certain temps à l’état très sec (w = 9 et 14 %) ; elle augmente avec le temps 
de façon linéaire quand la teneur en eau est supérieure à 18,2 %. Ceci indique 
indirectement que l’endommagement du sol sous l’effet cyclique est significatif 
avec une teneur en eau supérieure à 18,2 % pour ce sol. 

d. Après 700 cycles de 0-20 kPa, la déformation volumique est comprise entre 0,12 
et 0,4 % pour le sol non saturé, et ne semble pas très dépendante de la teneur en 
eau. Il est certain qu’avec un nombre de cycles plus grand, l’endommagement 
rentrera en jeu. Dans ce cas la déformation volumique sera plus importante quand 
la teneur en eau est plus élevée. 

e. Seulement à l’état saturé le chargement cyclique q = 0 – 20 kPa peut mener le sol 
à la rupture. Il est probable qu’on a eu la liquéfaction de l’échantillon saturé, car 
les capteurs de pression installés en haut et bas de la cellule ont donné une 
pression interstitielle moyenne de 2 à 3 kPa. Il est certain que la pression 
interstitielle au sein de l’échantillon et à l’endroit loin des sorties est plus 
importante. Cet essai a mis donc en évidence le risque de liquéfaction de ce sol à 
l’état saturé. 
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f. La charge à la rupture est importante à w = 9 %, insensible à la variation de la 
teneur en eau pour w = 14 – 21 %, et très faible quand w > 23 %. Ceci montre 
que la résistance du sol diminue de façon significative quand sa teneur en eau est 
supérieure à la limite de plasticité (22 %). 

g. En examinant la déformation volumique sous q = 0 – 60 kPa, on a remarqué 
qu’elle est plus élevée quand on augmente la teneur en eau. 

h. Au MTS, il apparaît que l’endommagement présente deux régimes, un de fort 
taux de déformation suivi d’un autre d’une plus faible taux, ce qui est en bonne 
correspondance avec les résultats obtenus au triaxial cyclique. L’effondrabilité et 
le paramètre élastique du sol semblent peu influencés par l’endommagement. 

 
À la lumière des résultats obtenus, on a cru nécessaire de clarifier plusieurs points 

qui constituent la base de la deuxième partie de l’étude. Cette partie s’est développée entre 
le mois de mars et la première semaine de juillet. Elle est présentée ci-dessous. 
 

 
2.2. Présentation et programme de la deuxième partie de l’étude : Mars  

-  Juillet 2003.  
 
Comme on disait, les résultats de la première étude ont permis d’extraire certaines 

conclusions qui demandaient encore de clarifier quelques questions : 
 
a. Concernant l’endommagement au MTS, l’influence de la teneur en eau, 

l’influence de la fréquence de chargement cyclique et la variation de la 
microstructure avec l’endommagement mécanique et l’effondrement hydrique. 

b. Par rapport au triaxial cyclique, le risque du potentiel de liquéfaction du sol 
quand il est saturé d’eau. 

c. Enfin, la mesure à l’oedomètre des potentiels d’effondrement à différentes 
teneurs en eau des trois autres sols (1,2 ; 3,5 et 4,9 m). 

 
Par conséquent, c’est autour de ces questions que le programme de cet étude 

expérimentale a été établi. 
 
2.2.1. Endommagement au MTS (sol 2,2 m). 
 
Une autre teneur en eau a été étudiée afin de faire la comparaison avec la valeur de 

27 %. Comme mentionné précédemment, avec l’essai réalisé à 27 % et à un et à deux 
millions de cycles, on a mis en évidence un endommagement à deux régimes. Comme il 
était probable qu’en condition oedométrique l’endommagement allait se stabiliser quand 
les macropores étaient suffisamment supprimés, on a proposé d’appliquer un nombre de 
cycles plus important : 4 millions pour 10 % de teneur en eau et 10 millions de cycles pour 
27 % de teneur en eau. 

 
Pour étudier l’effet de la fréquence, un essai à 5 Hz et avec un million de cycles a été 

ensuite réalisé à une teneur en eau de 27 %. Le résultat a été comparé avec celui à 20 Hz. 
L’effet sur l’effondrabilité a été systématiquement étudié par la méthode du double 

oedomètre. 
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Pour étudier la modification de la microstructure dans les conditions précédentes, des 
essais de porosimétrie sur des échantillons endommagés, et des échantillons endommagés 
puis effondrés ont été réalisés. Pour les essais sur échantillons endommagés puis effondrés, 
on a fait des essais du simple oedomètre. 

 
2.2.2. Liquéfaction au triaxial cyclique (sol 2,2 m). 
 
Ces essais on requis de travailler sur des échantillons bien saturés. Pour ce faire, on a 

suivi la procédure bien établie pour la réalisation des essais triaxiaux au laboratoire en 
prenant soin d’obtenir un coefficient de Skempton satisfaisant en appliquant une 
contrapression adéquate. 

 
Un essai triaxial en chargement monotone a été réalisé en premier, qui a servi à  

cadrer les charges cycliques à appliquer. Ces charges ont été fixés à priori à 5, 10 et 15 
kPa. 

 
Trois chargements cycliques avec qcyc = 8,4 ; 11,7 ; 14,9 kPa ont été choisis pour 

déterminer la résistance à la liquéfaction. Le but a été d’établir une courbe avec le nombre 
de cycles jusqu’à arriver à la liquéfaction et la valeur du déviateur cyclique appliqué. 

 
2.2.3. Perméabilité à l’état saturé. 
 
Il s’est avéré que l’interprétation des résultats mécaniques nécessite en général la 

connaissance des propriétés hydrauliques. C’est ainsi qu’on a décidé de déterminer les 
perméabilités des quatre sols à l’état saturé. Ces essais ont été réalisés en suivant la norme 
Afnor avec un perméamètre à charge variable en ayant des valeurs de l’ordre de 10-8 m/s. 

 
2.2.4. Effondrement à l’oedomètre (sols 1,2 ; 3,5 et 4,5 m). 
 
On a réalisé des essais du simple et du double oedomètre comme pour le sol à 2,2 m. 


