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 France :  10 000 kms de digues et  10 000 barrages en terre (retenues d’eau 

et protection contre les crues, canaux pour la navigation, canaux 

hydroélectriques, etc.) 

• En moyenne, 1 rupture/an     100 M€/an de dommages, impacts humains, 

sociétaux et environnementaux très forts 

• Au niveau mondial (Foster et al. 2000) :  

 plus de 90 % des ruptures sont dues à l’érosion  

 46 % des ruptures sont attribuées à l’érosion interne 
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 4 types d’érosion interne identifiés (Aussois 2005, Projet ERINOH 2008) : 

 Suffusion : détachement des petites particules de sol et leur transport 

dans les pores du squelette granulaire sous l’action de l’écoulement 

Conséquences : 

 Augmentation de la porosité 

 Tassement plus ou moins important 

 Changement de la microstructure 

 Impact supposé sur la résistance mécanique 

 etc… 

Érosion interne :  détachement et transport des particules de sol dans un 

barrage en remblai ou sa fondation par l’infiltration dans le sens de l’écoulement   

Fines initiales Fines détachées 

Fines bloquées 

Suffusion Erosion de contact Erosion de conduit Erosion régressive 
(R. Béguin, 2011) 
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 Essai de suffusion : Perméamètre de suffusion (SEPT) 

capteurs de 

pression échantillon 

capteur 

ultrasonore 

Réservoir 

d’eau 

pompe 

collecteur 

de sol érodé 

 Échantillon cylindrique 

(D = 7 cm, H = 14 cm) 

 Circuit fermé  

 Débit contrôlé 

 

Grandeurs mesurées: 

 Pressions hydrauliques 

 Masse de sol érodée 

 Tassement (Capteur 

ultrasonore) 

Caractérisation de l’érosion interne 
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Matériaux testés : sables d’Hostun   

 Mélanges binaires :  gros grains HN 1/2,5 mm, fines HN 34  instables 

et vulnérables à l’érosion interne (Kezdi, 1979; Kenny et Lau, 1985; etc.)  

 Teneur en fines FC = 10, 20, 25, 35% en masse 

 Densité relative Dr = 20, 40, 60% 
Fines 

HN 34 (0,13/0,4 mm) 

Grains grossiers 

HN 1/2,5 mm 
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• Après érosion, désaturation de l’échantillon à w ≈ 6% 

• Congélation pendant 16h, démoulage rapide 

• Décongélation (Pc=50kPa) dans la cellule triaxiale avant cisaillement 

Congélation & démoulage 

Décongélation Désaturation 

(w ≈ 6%) 

 Essais triaxiaux sur sol non érodé : procédure classique 

 Essais triaxiaux sur sol érodé : 

Caractérisation mécanique des sols érodés 
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Validation de la procédure de congélation/décongélation 

 2 essais réalisés sur échantillons non congelés 

 2 essais réalisés sur échantillons congelés / décongelés 
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La congélation/décongélation n’a pas d’influence sur la réponse 

mécanique du sol 
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Essais triaxiaux drainés – sol non érodé/sol érodé 
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 La résistance du sol érodé reste soit quasi-inchangée, soit elle diminue 

 Incohérence entre la déformation volumique et le déviateur des contraintes 
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Tassement  

Chemins 

préférentiels 

État initial Palier à v = 0,3cm/s Palier à v = 0,7cm/s 

Forte érosion 

 Après érosion : fortes hétérogénéités dans la distribution spatiale des fines 

Microstructure par tomographie 

Scan 01 
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Observations visuelles du processus d’érosion 
 Initiation locale en certains points puis progression suivant 

des chemins d’écoulement préférentiels dans une large zone  

(Nguyen et al. (2019). 

Acta Geotechnica.)  
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Analyse de la résistance au pic 

 Angle de frottement interne au pic 

L’angle de frottement au pic ne semble pas être impacté par l’érosion 
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Analyse de l’état critique 

 Angle de frottement interne à l’état critique 

L’érosion n’a pas d’influence sur l’angle de frottement à l’état critique 
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Evaluation de la résistance au pic: nouvelle approche 

 Relation entre le rapport des contraintes au pic et variation de volume  

 δ > 0 : érosion prédominante  résistance au pic du sol érodé plus                                                                                                                                                                                                                                                             

               faible 

 δ ≈ 0 : tassement prédominant  résistance au pic du sol érodé inchangée   

           ou légèrement plus faible 
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• Variation de volume liée au 

processus d’érosion 

• Variation du rapport des 

contraintes au pic 

? 



Caractérisation expérimentale du comportement mécanique des sols 

pulvérulents érodés par suffusion 

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 
20-21 mars 2019 Aix en Provence 

13 

 La résistance du sol érodé au pic est diminuée ou quasi-égale à celle 

du sol non érodé  Ceci est fonction de l’effet combiné de la variation 

de la teneur en fines – des indices des vides 

 L’angle de frottement au pic ne semble pas être influencé par la 

suffusion 

 L’angle de frottement à l’état critique n’est pas influencé par 

l’érosion, ni par l’hétérogénéité. 

 Evaluation de la résistance au pic d’un sol érodé : proposition d’une 

approche quantitative basée sur la variation du volume des vides avant 

et après érosion  augmentation de l’indice des vides (par la perte de 

fines) vs. diminution de l’indice des vides (par tassement/effondrement)  

• départ des fines non compensé par le tassement   diminution de la 

résistance au cisaillement 

• variation du squelette granulaire  la résistance reste quasi-

inchangée ou légèrement diminuée 

CONCLUSION 
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