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Etudes en laboratoire de la stabilite de traverses ferroviaires placees sur 
un ballast arme 

laboratory investigations of the stability of railway sleepers on reinforced 
ballast 

In this paper the results have been presented of laboratory investigations of the stability 
of loaded railway sleeper resting on sand ballast of great onelastic deformability and 
reinforced with steel net. The investigation have been carried out at special investigation 
station at which Winkler type foundation was modelled. With reference to a railway sleeper 
loaded at the same ballast without reinforcement much less sleeper settlements and more 
uniform distribution of the pressure at foundation were obtained. 

1. Introduction 

On peut trouver des applications ponctuelles 
du sol consolide au moyen de differents types 
d'elements encastres. Dans les dernieres de
cenniess sont apparues les premieres publi
cations sur la terre armeei citons a titre 
d' exemple celIe oil I' on propose de compacter, 
sous les fondations des batiments, Ie sol a 
portance faible, en utilisant une couche de 
gravier a armature constituee de treillis en 
fils d'acier [lJ. On utilise egalement la terre 
armee pour empecher les eboulis et les ebou
lements ~J I pendant la construction des ta
lus de remblais,et en travaux publics ~]. A 
cote des applications pratiques,on s'estpro
pose d I elaborer la theorie de la terre armee. 
Les publications [4], [5] et [6] contiennent 
des propositions de la solution du probleme 
de la terre armee. Les methodes de recherche 
experimentales basees sur les modeles physi
ques de laboratoire doivent constituer un 
precieux complement des methodes theoriques 
basees sur les modeles mathematiques.La the
orie et l'experimentation doivent se comple
ter surtout-lorsqu'on a affaire a la terre 
armee ou apparaissent, suivant les circonstan
ces,de nombreux facteurs qui provequent 1 r in
teraction du sol et des elements d'armature. 

2. Direct-ions des recherches sur la terre annee 

La terre armee est un -rnateriau forme par 11 as
sociation dlun milieu pulverulent naturel qui 
transmet seulement la compression et Ie ci
saillement, et de l'armature transmettant la 
traction.Le travail de ce- deux materiaux est 
possible a condition qu'il y ait frottement 
entre la terre et les armatures [4J.L' e~pli
cation de ce phenomene et son utilisation en 
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pratique nlest possible qu'apres la resolu
tion de problemes suivants: Ie choix du type 
et de la quantite d' armature ayant une resis-· 
tance au tassement convenable par rapport au 
proprietes du milieu pulverulent arme;la re
sistance des armatures a la corrosion; Ie 
drainage des couches de terre armee et l'in
fluence de I' humidi te du sol sur Ie comporte
ment de l'armaturei la stabilite du systeme 
charge (dont une partie constituante est la 
terre armee)en fonction du type de la charge 
et de la disposition des armaturesi la tech
nologie des realisations concretes, en tenant 
compte des problemes economiques qui condi
tionnent les limites de llutilisation de la 
terre armee; Ie point de depart des calculs 
et du dimensionnement des couches de la terre 
armee.Les methodes experimentales de labora
toire, verifiees sur des ouvrages reels peu
ventetre tres utiles a la resolution de ces 
problemes. 

3. Principes generaux du comportement du bal
last arme 

On peut admettre que l'armature du ballast 
ferroviaire diminue les deformations latera
les du milieu pulverulent sous une charge 
verticale. Cette hypothese se verifiera seu
lement au moment o~ les forces de frottement 
entre les grains du milieu pulverulent et 
la surface de l'armature seront suffisantes. 
Si un tel frott.e...'11ent a .lieu, Ie glissement 
lateral est limite ce qui diminue les defor
mations vertic ales de la couche de· ballast 
arrne(la portance du sol est augrnentee).L'ar
mature empeche Ie glissement lateral des 
grains du milieu pulverulent et transmet les 
efforts de traction tout en as sur ant une co
hesion locale de la couche de ballast charge. 
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Ce phenomene correspond-a une augmentation 
locale de l'anule de frotternent interne du 
sol,angle qui depend de son compactage.Dans 
les lirnites determinees, plus Ie compactage 
du sol est grand, plus son angle de frotte
ment interne augmente et les deformations 
laterales dirninuent. En merne temps, dirninue 
I' influence de I' armature sur les autres fac
teurs etablis, c I est a dire sur la resistance 
au glissement et sur Ie type du sol.Concer
nant la portance du sol, I' efficaci te de l' ar
mature augmente quand l'angle de frottement 
interne diminue et quand la resistance au 
glissernent lateral augmente. La resistance 
au glissernent entre les armatures et la terre 
depend du frottement des grains sur la sur
face des armatures,ainsi que de la geometrie 
des elements respectifs qui la constituent. 

4. L'objectif et l'etendue de la recherche 

On se proposait d'analyser,par voie experi
mentale, les relations qui existent lors d' une 
utilisation ae l'armature dans un ballast 
ferroviaire instable et d' etablir les condi
tions de I' augmentation de la portance du bal
last. II s'agit ici des sections des voies 
ferroviaires servant de voies de garage ain
si que de celles ou se manifestent des de,for
mations du ballast provoquees par des fac
teurs differents. L'utilisation de l'infra
structure armee aux superstructures sans bal
last peut avoir une signification essentie1-
le.L'etude que nous presentons ici a un ca
ractere d'examen et ne tient pas compte de 
toutes les possibili tes qu offrent les essais 
de simulation.Les epreuves ont ete limitees 
a un seul type de milieu pulverulent a petits 
grains (Ie ballast de sable),a un seul type 
d'armature choisi sur la base d'une suite 
d'eliminations prp.liminaires,et a la charge 
de la couche de ballast arme avec une seule 
traverse ferroviaire. Une telle abondance des 
travaux experimentaux accompagnes d' une sys
tematisation convenable des tests rend pos
sible la resolution du probleme pose meme en 
SUp[lOSnnr. les conditions les plus defavora
bles. 

5. Mode d'execution des experiences 

Les essais de simulation ont ete effectues 
en laboratoire sur un banc d' essai presente 
schema tiquement sur la figure 1. Le banc d' es
sai se composait d'un container a section 
rectangulaire dans laquel etait placee la 
couche de ballast de sable etudie, charge 
l'une traverse ferroviaire en beton arme.Les 
rnurs lateraux du container etaient formes 
d'un treillis dense d'acier lambrisse d'une 
feuille en matiere plastique.Le fond du con
tainer avait ete construit suivant l'assise 
rnodelee de Winkler.Cette assise se compose 
de plaques en acier de 60x60 cm placees dans 
un seul plan, avec des barres qui transmettent 
les poussees de la couche de ballast aux dis
positifs de mesure.Les barres exercent une 
poussee sur les elements horizontaux elasti
ques en castres qui s' appuient sur deux peti ts 
supports. Les flexions des elements eJ,astiques 
encastres etalonnes sont mesurees par les 
capteurs des deplacements lineaires.Lesel& 
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ments elastiques encastres qui rnodelemnt 1 i in
frastructure deformable, disposes en double 
couche,peuvent etre echanges suivant Ie coef:3-
ficient requis par l'infrastructure p=C.y N/m. 
L'armature de la couche de ballast de sable 
etudie eta it constituee de treillis en fil de 
iametre 3 t 5 rom, a mailles de 12x12 rom, dis
pose horizontale~. Le type du trellIls a
ete choisi sur la base d' etudes preliminaires; 
il devait etre suffisamment resistant a la 
traction ,peu extansible (a cause de 11 assembler 
ge des fils en noeuds) et tres resistant au 
glissement dans la couche de sable.Le treillis 
de l'armature ne divisait pas Ie ballast de 
sable en deux couches separees comme cela se 
passe dans Ie cas des tissus epais. II augmen
tai t (localement) seulement I' effet de I' angle 
de frottement interne du sol en transmettant 
les tractions et en diminuant les deformations 
laterales.La couche de sable avait 40 crn d'e
paisseur et etai t chargee d' une traverse fer
roviaire en beton arme soumise, a I' aide de_ 2 
presses hydrauliques a une solliciation de 
deux forces symetriques distantes de 150 crn 
augmentant jusqu'a 8.~ 10 4 N.On se proposait 
d'etudier: l'influence du compactage et de 
l'humidite du sable sur l'efficacite de l'ar
mature; la disposition du treillis aux ni
veaux dlfIerents ae Iii couclle de ballast 6-
tudiee; l'effet de deux couches d'arrnature; 
Ie travail de l'arrnature soumise a la charge 
statique et a la charge dynamique. 
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Fig. 1.Banc d'essai 

6. Resultats des etudes 

6.1. L'affaissement de la traverse chargee 
sur une couche de ballast arme et non arme 

Chaque couche de ballast etai t chargee d I une 
traverse ferroviaire soumise a une sollici ta
tion de deux forces symetriques.On augmentait 
les forces tous les 2 • 104N jusqu'a 8 • 10~ 



N et ensuite on a repete dix fois la solic~ 
ta tion maximale et 11 allegement maximal.Apre s 
chaque sollication maxima Ie llaffaissement 
changeait peu. Apres six sollicitations il se 
stabilisait presque comple_tement.Une fois la 
sollicitation de la couche de ballast termi
nee, on en mettait en place une autre sans 
changer les conditions preetablies de 1 '-es
sai.On a admis comme valeurs d'affaissements 
de la traverse, la moyenne de trois mesures 
effectuees a ses deux bouts et au milieu. La 
figure 2 presente l'affaissement de la tra
verse ferroviaire qui charge les couches de 
sable non compacte a gros_.grains. La courbe 
1 montre llaffaissement de la traverse sur 
une couche de sable non arme, la courbe 2 
11 affaissement de la traverse guand Ie treil
lis est dispose a 5 em de la surface, la 
courbe 3 -quand Ie treillis est dispose a 
mi-hauteur de la couche de sable etudiee. La 
courbe 4 presente l'affaissement de la tra
verse sur une couche de sable arme de deux 
treillis disposes a mi-hauteur de la couche 
a la distance de 15 em llune de l'autre. Les 
differences entre les tassements maximaux 
de la traverse sur un ballast arme et non ar
me sont considerables. Les tassements de la 
traverse sur un balast arme de deux tredllis 
sont 6 fois plus faibles que ceux sur un 
ballast non arme. La fig. 3 montre llaffais
sement de la traverse ferroviaire sur une 
couche de sable hum ide compacte et sur une 
couche de sable humide mis en varc. Les 
courbes 2 et 3 presentent respectivement 
l'affaissement de la traverse chargee sur 
une couche de sable humide non arme et arme. 
Les differences entre les valeurs des affais
sements de la traverse sur une couche de sa
ble humide compacte non arme (courbe 1) et 
ceux sur une couche compactee armee (courbe 
4) sont negligeables. Ce phenomene est lie a 
11 accoroissement de I' angle de frotternent in
terne du sable compacte, accompagne d I une di
minution considerable des deformations late
rales lors dlune charge qui ne depasse pas 
la force de compactage. La figure 4 presente 
llaffaisseme~t de la traverse, soumise a la 
force 8 • 10 N ainsi quia une vibration si
multanee sur la couche de sable humide non 
compacte avec un treillis (courbe 1) et sans 
treillis (courbe 2). 
Les affaissemants de la traverse 
la charge dynamique sont beaucoup 
bles sur une couche de sable arme 
une couche non armee. 

soumise a 
plus fai

que sur 

6.2. La repartition des contraintes exercees 
?ar la couche de ballast sur l'infrastructu
re modelee. 

La figure 5 presente Ie diagramme de la re
partition des contraintes exercees par la 
couche de ballast (sable sec) sur l'infra
structure modelee, Ie long de llax4 de la 
traverse chargee de la force 8 • 10 N. La re
partition des contraintes dans la couche de 
ballast non arme est indiquee sur la courbe 
2 et celIe dans la couche de ballast arme 
a mi-hauteur de la couche sur la courbe 1. 
Les contraintes de la couche de ballast ar
me se repartissent sur une surface plus gran
de, transversalement a l'axe longitudinal de 

91 

2 4 6 8 

10 1---~~-hL-+----l-

20 ~--+------I.-\---+-----+ 

30 ~--+---+--'\-\-'IJ-----+ 

40 ~--+---+--*--\----+ 

-
60 ~--+---+--+--\-----+ 

70 ~--+---+--+--+---+ 

80~-4--~--4--++ 

100~--l---~---l----+ 

s 

[m~ 

Fig. 2. Affaissements de la traverse sur 
la couches de sable non compactei sable 
non arme (1); avec Ie treillis dispose a 
5 cm de la surface (2); Ie treillis dispose 
a mi-hauteur de la couche de sable (3); avec 
deux treillis disposes a mi-hauteur de la 
couche a la distance de 15 cm l'une dellau
tre (4) 

la traverse de sorte que dans les deux cas 
est satisfaite la condition d'equilibre entre 
la charge et la butee de l'infrastructure.La 
figure 6 presente la repartition des con
traintes dans les couches de sable humide 
compacte,sans armature (courbe 1) et avecar-
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Fig.3. Affaissement de la traverse ferrovia
re sur une couche de sable humide compacte 
et mis en vrac. 

mature (corbe 2). Sur les graphiques qui il
lustrent les valeurs de la repartition des 
contraintes du ballast sur 1 I infrastructure 
modelee on a utilise41es valeurs obtenues 
lors de charge 8 • 10 N de la traverse 
suivant son axe lingitudinal.Les ,differences 
entre les valeurs des contraintes sont dans 
les deux cas relat1veltLenL:. faiblco. Cala est 
evident si l'on admet que l'armature travaille 
en traction dans l'intervalle des deforma
tions leterales permanents du sable charge 
en transmettant par frottement les forces de 
la poussee laterale.Le ballast compacte sous 
l'effet de forces qUi depassent les charges 
utilisees pendant les essais manifeste une 
£aiblc deformation permanente. 

Conclusions 

- Les resultats des etudes en laborntoire 
montrent que le ballast arme est tes utile 
dans les superstructures ferroviaires insta
bles. 
- En utilisant Ie ballast arme on peut aug
menter la stabili te de la supersturcture des 
tronqons de voies ou le ballast manifeste 
de grandes deformations permanents. 
- Les forces horizontales de la poussee late
rale sont transmises par suide du frottement 
entre Ie milieu pulverulent et l'armature ce 
qui limite les deformations horizontales et 
verticales de la couche de terre chargee. 
- L I armature du ballast, constituee de treillis 
ayant une suffisante resistance a la tractio~ 
doit etre adaptee au type du sol. 
- Les treillis doivent avoir une grande re
sistance au glissement dans le milieu pul
verulent ainsi qu'une faible extensibilite 
des noeuds. 
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Fig. 4. Affaisserne~t de la traverse soumise 
a la force 8 . 10 N et a une vibration si
multanee sur la couche de sable hurnide non 
cornpacte,avec un treilis (1) et sans treillis 
(2) • 

- Les treillic de l'armature ne divisent pas 
la terre chargee en deux couches separees 
mais ils augrnentent seulement l'effet de 
l'~ngle de frottement interne. 
- Les essais en laboratoire qu'on vienL de 
presenter peuvent servir de base aux etudes 
sur des ouvrages reels a caractere experi
mental. 
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Fig. 6. Repartition des cantraintes dans les couches de sable hurnide cornpacte, sans armature 
(I) et avec armature (2). 
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