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4. Le double et le simple oedomètre1. 
 
 
4.1. Le risque d’effondrement des différentes couches et les essais du 

double et simple oedomètre. 
 
Pour évaluer le risque d’effondrement de chacune des quatre couches du sol 

sélectionné, on a réalisé une série d’essais du double et simple oedomètre pour de 
différentes teneurs en eau initiales. La réalisation de l’essai du simple oedomètre a comme 
rôle principal de vérifier l’homogénéité du matériau, ainsi que la répétitivité des résultats 
pour le critère de 200 kPa. 

 
L’essai du double oedomètre consiste à réaliser deux courbes de compression ; une à 

teneur en eau constante et une deuxième saturé sous une charge faible (3 kPa). Ainsi, pour 
toute contrainte, la différence de déformation entre les deux courbes nous indique le risque 
d’effondrement du matériau pour la teneur en eau considérée. L’essai du simple oedomètre 
consiste à une courbe de compression unique, commençant à teneur en eau constante 
jusqu’à un niveau de contrainte préfixé - 200 kPa dans le cas qui nous occupe - pour lequel 
on sature l’échantillon pour observer l’effondrement sous charge statique et on continue 
ensuite à charger à l’état saturé. Comme indiqué précédemment, ce dernier permet de 
renforcer les résultats obtenus à l’essai du double oedomètre. 

 
Les résultats obtenus montrent une augmentation de l’effondrement mesuré avec la 

diminution de la teneur en eau (augmentation de la succion). De plus, on observe une 
correspondance assez précise entre l’effondrement mesuré par le double et le simple 
oedomètre. 

 
 
4.2. Le protocole : la préparation des échantillons. 
 
Pour les teneurs en eau plus importantes que la teneur en eau naturelle (environ 18 

%), on a carotté les échantillons directement sur un des blocs de sol prélevés à 2,2 m, puis 
on les a équilibré à la teneur en eau voulue. Dans le cas des échantillons à teneur en eau 
moindre, on les a carotté à partir de petits blocs de sol (d’environ 5 x 10 x 10 cm) 
équilibrés à la teneur en eau voulue pour tenir compte de la rétraction du matériau. Cette 
rétraction, même que très légère, peut introduire des observations erronées lors des essais 
oedométriques. 

 
Pour chaque teneur en eau, on a préparé 3 échantillons de diamètre 70 mm et 

d’hauteur 18 mm. Ces échantillons, équilibrés en teneur en eau, ont été transférés aux 
cellules oedométriques pour réaliser les essais correspondants. 

 
 

                                                 
1 Voir les graphiques des essais du double et simple oedomètre dans l’annexe 1. 
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4.3. La couche à 2,2 m et son risque d’effondrement. 
 
Les différents critères d’effondrement établis dans la littérature montrent que la 

couche à 2,2 m est celle qui présente un risque plus marqué d’effondrement, aspect qu’on 
constate ensuite à partir des résultats obtenus aux essais du double et simple oedomètre. 
 

 

 
Figure 4.1. Prélèvement du sol à 2,2 m sur la ligne du TGV Nord à Bapaume 

 
 
Cependant, il est nécessaire de faire quelques remarques à propos de la validité de 

ces critères puisque ils ne tiennent pas compte de la microstructure du sol et par 
conséquent ils servent uniquement à comparer avec précision le risque d’effondrement 
d’une couche par rapport a aux autres dans le cas qu’elles soient de la même nature. En 
plus, on constate que l’utilisation d’un critère unique peut conduire à des conclusions 
erronées sur le risque d’effondrement du matériau. À titre indicatif, le critère de Denisov 
montre qu’il n’y a pas de risque pour aucune des couches puisque Ke > 0,75 pour toute 
couche et néanmoins cette constatation est en contradiction avec le reste des critères. Dans 
le cas opposé, le critère de Feda indique que tous les sols possèdent un risque 
d’effondrement  parce que KL > 0,85 pour les quatre couches. 



Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
Univesitat Politècnica de Catalunya 

 
Tesina d’Especialitat : Étude du Comportement des Limons Loessiques Soumis aux 
Vibrations Ferroviaires 

_______________________________________________________________________________ 
 

 27

Tableau 4.1. Critère de Knight (1963) 

Tassement sous 200 kPa (%) Susceptibilité Profondeur (m) 

0 - 1 non effondrable 1,2 ; 3,5 ; 4,9 

1 - 5 légèrement effondrable 2,2 

5 - 10 effondrable  

10 - 20 très effondrable  

 

Tableau 4.2. Critère de Denisov (1951) : Ke<0,75 ; Ke = ewL  / e0.  

Profondeur (m) wL γs (kN/m3) e0 e(wL) Ke 

1,2 30 27,19 0,780 0,815 1,04 

2,2 28 27,14 0,937 0,760 0,81 

3,5 26 27,13 0,822 0,705 0,86 

4,9 30 27,12 0,762 0,814 1,07 

 

Tableau 4.3. Critère de Priklonskij (1952) : w0 < wP   

Profondeur (m) Teneur en eau naturelle (%) Limite de plasticité 
(%) 

1,2 18,9 21 

2,2 18,1 22 

3,5 166 20 

4,9 23,7 21 

 

Tableau 4.4.  Critère de Feda (1964) : KL  > 0,85 et Sro > 0,6 ; KL = [(w0/Sr0) – wP] / IP 

Profondeur (m) w0 (%) Sr0 (%) wP IP KL 

1,2 18,9 66 21 9 0,85 

2,2 18,1 53 22 6 2,03 

3,5 16,6 55 20 6 1,70 
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4,9 23,7 82 21 9 0,88 

Tableau 4.5. Critère de Stephanoff & Kremakova (1960) : δ = K (n-40) (30-w) 

Profondeur (m) Nature K n (%) w (%) δ estimé (%) δ mesuré 
(%) 

1,2 Loess argileux 0,08 43,8 18,9 3,37 0,23 

2,2 Loess argileux 0,08 48,4 18,1 8,00 2,41 

3,5 Loess argileux 0,08 45,1 16,6 5,46 0,72 

4,9 Loess argileux 0,08 43,3 23,7 1,66 0,28 

 
 

Tableau 4.6. Coefficient K de Stephanoff & Kremakova (1960) 

Nature sable loessique loess sableux loess loess argileux loess très 
argileux 

K 0,02 0,03 0,05 0,08 0,09 
 


