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7. Le MTS4. 
 
 
L’endommagement du matériau a été réalisé en conditions oedométriques, en 

appliquant des cycles de contrainte de 35–55 kPa. Ces contraintes, correspondant au poids 
de terres (35 kPa) et à la charge cyclique induite par le TGV (0 – 20 kPa), ont été fixées en 
collaboration avec les experts de la SNCF. Pour l’application de la charge, on s’est servi du 
groupe hydraulique MTS existant au CERMES, pouvant appliquer de charges cycliques 
dans une gamme de fréquences entre 0 et 40 Hz. Le dispositif était composé d’une cellule 
oedométrique de grande taille (200 mm), permettant d’obtenir des échantillons 
endommagés de taille suffisante pour réaliser les essais du double oedomètre et de 
microstructure à partir du même échantillon, ce qui réduit les incertitudes concernant la 
préparation. 

 
La préparation des échantillons avec une teneur en eau de 27 % a été réalise selon le 

protocole suivant : 
 
a. Découpage d’un bloc de sol (25 x 35 x 20 cm). 
b. Carottage manuel de l’échantillon (φ 200, h 30 mm). 
c. Humidification dans une boîte hermétique pour atteindre la teneur en eau voulue ; 
absorption de l’eau par capillarité à partir des deux bases de l’échantillon pendant 24 
heures pour permettre l’homogénéisation de la teneur en eau. 
 
 

 

                                                 
4 Voir les graphiques des essais du MTS dans l’annexe 3. 
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Figure 7.1. Vue de l’échantillon dans la cellule avant du montage au MTS  

 
La préparation de l’échantillon avec une teneur en eau de 10 % a été différente : le 

bloc de sol découpé de dimensions 25 x 35 x 20 cm se laissait sécher jusqu’à atteindre une 
teneur en eau de 10 %, et ainsi on évitait la rétraction de l’échantillon dans le carottier qui 
pourrait altérer les résultats de l’essai. 

 
 

 

 
Figure 7.2. Cellule (φ 200 mm et h 30 mm) pour l’endommagement du sol au MTS 

 
 

Après le carottage le sol a été placé dans la cellule oedométrique et installé dans un 
système de support spécialement conçu pour appliquer les cycles de contrainte préconisés 
avec le groupe MTS. 

 
 
7.1. Essai I : 2 millions cycles 20 Hz ; w = 27 %. 
 
a. Application d’une contrainte verticale moyenne de 45 kPa (~3 minutes). 
b. Application de 2 millions de cycles à 20 Hz avec une amplitude de charge de 20 
kPa (35-55 kPa).  

 
 

7.2. Essai II : 1 million cycles 20 Hz ; w = 27 %.  
 
a. Application d’une contrainte verticale moyenne de 45 kPa (~3 minutes). 
b. Application d’1 million de cycles à 20 Hz avec une amplitude de charge de 20 kPa 
(35-55 kPa). 
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7.3. Essai III : 1 million cycles 5 Hz ; w = 27 %. 
 
a. Application d’une contrainte verticale de 45 kPa (~3 minutes). 
b. Application d’1 million de cycles à 5 Hz avec une amplitude de charge de 20 kPa 
(35-55 kPa).  

 
7.4. Essai IV : 4 millions cycles 20 Hz ; w = 10 %. 
 
a. Application d’une contrainte verticale de 45 kPa (~3 minutes). 
b. Application de 4 millions de cycles à 20 Hz avec une amplitude de charge de 20 
kPa (35-55 kPa), mais avec une teneur en eau faible. 
 
 
7.5. Essai V : 10 millions cycles 20 Hz ; w = 27 %. 
 
a. Application d’une contrainte verticale de 45 kPa (~3 minutes). 
b. Application de 10 millions de cycles à 20 Hz avec une amplitude de charge de 20 
kPa (35-55 kPa). 
 
 
7.6. Interprétation des essais MTS. 
 
À la lumière des résultats obtenus au MTS on peut affirmer que les déformations de 

la compactation par application d’une charge dynamique d’haute fréquence équivalente au 
passage du trafique ferroviaire sont peu importantes. En général la déformation induite par 
l’endommagement au MTS (< 0,3 % pour les essais de 1 et 2 millions de cycles et < 0,4 % 
pour l’essai de 10 millions de cycles) reste assez faible par rapport à l’effondrement 
potentiel du sol, qui peut atteindre 9,05 % dans le cas du sol sec selon les résultats des 
essais de double oedomètre. L’amplitude de déformation mesurée sous charge cyclique est 
de l’ordre de 0,1 %. 
 

La déformation par compactation semble diminuer assez après les 2 / 4 millions de 
cycles comme on peut déduire du graphique de l’essai de 10 millions ; on passe d’avoir 
une déformation initiale de l’ordre de 7·10-2 % tous les 1 million de cycles à 10-2 % tous les 
1 million de cycles à partir des 2 millions de cycles. 

 
Il faut donc remarquer  l’existence d’un potentiel de déformation par compactation 

« à long terme » de 10-2 % par million de cycles qui paraît se mantenir constant. 
 
L’essai à 10 % de teneur en eau montre une évolution de la déformation moins 

accusée pour les premiers 2 millions de cycles avec une pente de l’ordre de 10-2 % tous les 
1 million de cycles par rapport à la pente de 7·10-2 % tous les 1 million de cycles de l’essai 
à 27 % de teneur en eau. L’essai avec le sol à faible teneur en eau montre donc des 
déformations initiales par compactation du même ordre de grandeur que celles « à long 
terme » du sol plus humide. Ce résultat est tout à fait logique compte tenu de la réduction 
de la succion avec l’augmentation de la teneur en eau qui provoque une diminution des 
contraintes effectives du sol. 
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L’essai à une fréquence de 5 Hz présente un comportement similaire à ceux de 27 

Hz. Par conséquent, il ne paraît pas qu’une réduction de cet ordre soit influente du point de 
vue de la compactabilité du terrain.  

 
La correspondance entre les trois essais à w = 27 % et f  = 20 Hz est assez bonne 

pour le premier million de cycles. Il faut néanmoins signaler que pour les essais d’1 million 
et de 2 millions de cycles s’observe un intervalle autour des 300 000 / 400 000 cycles où se 
produit un tassement plus marqué, qui pourrait être expliqué par l’existence d’une 
adhérence initiale de l’échantillon de sol aux parois du carottier qui se perd à un moment 
donné. 

 
Si on compare les courbes à 1 et à 2 millions de cycles (w = 27 % et f = 20Hz), on 

peut noter que la déformation cumulée pendant les premiers cycles est assez différente 
pour les deux cas, même si la teneur en eau est identique et les échantillons on été taillés 
d’un même bloc. Cependant, les courbes deviennent ensuite quasi parallèles. En fait, la 
première partie de la courbe correspond à l’arrangement des différents éléments du 
système, soit l’échantillon dans le carottier, les pierres poreuses, le  piston, etc. La plupart 
de cette déformation ne correspond pas à la déformation du sol et est variable d’un cas à 
l’autre car on ne peut pas assurer tous les contacts avant de charger le sol.  

 
Ceci est aussi observé sur la plupart des essais en mécanique des sols et on doit le 

corriger en fonction de la tendance de la partie initiale de la courbe, qui est mieux apprécié 
sur la courbe correspondant à 2 millions de cycles. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 500000 1000000 1500000 2000000

Nombre de cycles

ε
 %

 
Figure 7.3. Déformation enrégistré pendant l’endommagement à 1 et 2 millions de cycles 
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Les courbes corrigées sont regroupées sur la figure 7.4 et montrent que dans les deux 

cas la réponse du sol suit une même tendance, avec un endommagement à deux régimes. 
Dans un premier temps, jusqu’à environ 400 000 cycles, l’endommagement est plus 
important avec une déformation cumulée proche de 0,2 %. Ensuite, l’endommagement est 
beaucoup plus faible mais il continue présent avec un taux constant jusqu’à 2 millions de 
cycles.  
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Figure 7.4. Courbes d’endommagement corrigées pour 1 et 2 millions de cycles 

 
 

Comme indiqué avant, des essais de double oedomètre et des observations de la 
microstructure ont été réalisés pour évaluer l’endommagement du matériau. D’une part, on 
devrait obtenir une réduction de l’effondrement due au compactage du sol sous l’effet du 
chargement cyclique ; d’autre part, l’endomagement pourrait aussi affaiblir les liens entre 
les grains des limons et augmenter l’effondrement du matériau. 

 
Après l’endommagement au MTS, 3 échantillons oedométriques de 70 mm de 

diamètre et 18 mm de hauteur ont été taillés sur le grand échantillon endommagé. Deux 
d’entre eux ont servi pour réaliser l’essai de double oedomètre et un troisième pour 
préparer un échantillon à effondrer directement sous 200 kPa (simple oedomètre). Ce 
dernier, destiné aux observations de la microstructure. La microstructure intacte après 
endommagement a été aussi étudiée à partir des petits échantillons sauvés de la cellule du 
MTS. 

 
La figure 7.5 montre les résultats des essais du double oedomètre correspondant aux 

échantillons endommagés (1 et 2 millions de cycles) et intacts, pour la teneur en eau de 23 
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% (saturation). On peut noter que les échantillons endommagés présentent un effondrement 
qui reste très proche de la valeur obtenue pour le sol intact : environ 2 %. Les résultats 
indiquent que l’effet de l’endommagement est assez limité pour ce sol. Dans le cas du sol 
soumis à 10 millions de cycles la valeur de l’effondrement se maintiennent aussi très 
proche de celle du sol intact, c’est-à-dire, il n’y pas un incrément de l’effondrement avec 
l’augmentation du nombre de cycles de compactation.  
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Figure 7.5. Résultats des essais du double oedomètre pour des échantillons intacts et endommagés 




