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RÉSUMÉ – Dans cette étude, nous modélisons le comportement macroscopique du 
ballast par une approche numérique de la voie ferrée. Deux critères de plasticité sont 
utilisés. Un critère classique de type Drucker-Prager et un critère plus complexe, fermé à 
haute pression. La modélisation numérique du chargement mobile utilise la méthode 
stationnaire. Les résultats obtenus avec chaque critère sont comparés. 

ABSTRACT – In this study we focus on railways track’s ballast behaviour modelled using 
numerical approach. Two criteria are used and compared. Firstly a classical frictional 
criterion likes Drucker-Prager. Secondly, a complex criterion which includes cap closure. 
Two simulations using both of the criteria are conduct using Steady-State algorithm. 
Results obtained with both criterion are compared. 

1. Introduction 

Dans cette étude, nous travaillons à la modélisation du comportement macroscopique du 
ballast ferroviaire simulé à l’aide de lois de comportement élastoplastique. Les critères 
élastoplastiques classiquement utilisés en géotechnique, comme celui de Mohr-Coulomb 
ou de Drucker-Prager, correspondent à des mécanismes de friction interne. Ce type de 
comportement tolère les fortes pressions, mais ne permet pas de tenir compte de 
phénomènes plus complexes comme ceux liés à la rupture des grains eux-mêmes par 
exemple.  

Afin de prendre en compte à la fois la rupture des particules et les mécanismes de 
réarrangement du matériau, Einav (Einav, 2007a,b,c) propose un critère unique 
représentant un comportement couplé. Dans cette étude, nous proposons d’étudier 
l’influence de l’utilisation de ce critère fermé en comparaison avec un critère classique de 
Drucker-Prager, dans les conditions d’utilisation du ballast sous trafic  

Pour ce faire, nous mettons en œuvre une simulation numérique utilisant une 
modélisation par éléments finis des matériaux ainsi qu’une méthode de calcul eulérienne 
utilisant l’algorithme stationnaire. Cet algorithme est particulièrement bien adapté à la 
représentation du comportement des structures sous une charge en mouvement en 
réduisant drastiquement le temps de calcul par rapport à des méthodes par incrément de 
temps.  

Suivant le domaine de sollicitation de la structure, l’un ou l’autre des critères peut se 
révéler pertinent pour l’étude des chargements ferroviaires. Les champs de déformations 
obtenus après chargement avec les deux types de critères sont alors comparés afin 
d’évaluer leur impact sur la quantité de déformation plastique ainsi que l’écart entre les 
deux modélisations. 
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2. Modèle de comportement 

Dans cette étude, nous utilisons une modélisation continue du ballast. Bien que le 
matériau soit composé de blocs relativement grossiers, la modélisation continue est 
largement utilisée. En effet, elle a l’avantage d’être plus simple et plus rapide à mettre en 
œuvre et utiliser, mais elle permet aussi la simulation d’un comportement moyen 
représentatif de celui du ballast sur une grande longueur de voie. 

2.1. Comportement élastoplastique 

Le ballast est représenté comme un géomatériau classique, adoptant un comportement 
macroscopique décrit par un modèle élastoplastique sous l’hypothèse des petites 
déformations. Dans un tel modèle de comportement, le tenseur des déformations est 
l’addition du tenseur des déformations élastiques et celui des déformations plastiques 
(déformations irréversibles). 

 
pe

ε+ε=ε   (1)  

Pour la partie élastique du comportement du ballast, on utilise le module de Young 

MPa=E 110  et le coefficient de Poisson 0,2=ν  (Profillidis et Humbert 1986). 

L’évolution du tenseur des déformations irréversibles est régie par le critère de 
plasticité et la loi d’écoulement. Le critère de plasticité est décrit grâce à une fonction de 

charge 0)( f . 

Dans le cas d’un comportement plastique, l’évolution du tenseur des déformations 

irréversible est normale au potentiel plastique )(g . Dans le cas présent, nous supposons 

un comportement associé standard, i.e. la fonction de charge et la fonction potentiel sont 
égales.  

 
σ

f
λ=P






 )(
   (2)  

Avec 0)(   f , 0)( f  et 0λ . 

2.2.Critère de Drucker-Prager  

Le critère de Drucker-Prager (Drucker et Prager, 1952) est un critère classique en 
géomécanique. Il est exprimé par la fonction de charge suivante (équation (3)). Ce critère 

est exprimé en fonction de la contrainte moyenne mσ  et du second invariant du déviateur 

des contraintes
2J
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2)(3)( J+H+σα=σf m   (3)  

 

Les paramètres du critère α et H sont déterminés en fonction des paramètres d’angle de 

frottement interne et de cohésion de Mohr-Coulomb. Ici °=φ 40 et Pa=C 5
2
. Il existe 

plusieurs possibilités pour déterminer le paramètre α . En nous basant sur des travaux 

précédant, nous sélectionnons le calage dit en compression, car il est adapté à l’état de 
contrainte régnant dans le ballast. (Badinier et Maiolino, 2016) 

2.3.Critère de Einav  

Le modèle de Einav (Einav, 2007a,b,c) est un modèle permettant une représentation des 
déformations élastoplastiques d’un géomatériau en tenant compte des phénomènes de 

                                                      
1
  On utilise la convention de traction positive. 

2
  La cohésion du ballast, supposé nulle, est prise très faible pour éviter certains problèmes numériques. 
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comminution, i.e. de la variation de la courbe granulométrique due à la rupture des grains, 

mesuré par la variable B . Le modèle est composé d'une fonction de charge )(σf  

(équation (5)), ainsi que d’une loi d’évolution non associée pour les déformations 

plastiques et la variable B . Pour des raisons de simplification, et, étant donné que nous 
étudions ici un cycle de chargement unique, nous supposons ici une variation quasi nulle 

de B  (pas d’écrouissage) ainsi qu’une loi d’écoulement associée au critère 
élastoplastique. 

La fonction de charge du modèle de Einav est l’association d’une limite de type 
Drucker-Prager, et d’une limite d’énergie élastiquement contenue dans le matériau. 
Chacune de ces limites correspond à un phénomène différent : 

- La première limite correspond à un comportement classique de friction interne du 
matériau granulaire décrit par une équation de même forme que l’équation (3). On 
prendra d’ailleurs les mêmes paramètres.  

- La seconde partie limite l’accumulation d’énergie élastique )(σEB
, par une valeur 

maximale BG  à partir de laquelle les phénomènes de comminution apparaissent. Le 

paramètre B  intervient dans cette équation (équation (4)).  
Enfin, les deux fonctions de charge sont associées sous leur forme normalisée selon la 

formule finale proposée par Einav (Einav, 2007c) (équation (5)). Le modèle complet est 
représenté en figure 1. 
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Figure 1 : Modèle de Einav 

3. Identification du paramètre énergétique de Einav BG  

Le paramètre BG  caractérise la quantité d’énergie sollicitant un volume unitaire de 

matériau lors de la rupture en régime de compression isotrope (comminution seule). 
Selon Zhang et al. (Zhang et al., 2016), ce paramètre peut être déduit de tests 
d’écrasement uniaxiaux et calculé comme l’énergie volumique de rupture des grains 
rapportée au volume total de matériau, en tenant compte de la compacité (équation (6)). 

 dΔF
V

ξn=G
R

Δ

B 
0

1
)1(   (6)  

Avec n  la porosité, V le volume d’un grain représentatif, F la force appliquée sur le 

grain, RΔ l’écrasement du grain à la rupture et ξ un facteur d’échelle à déterminer. 
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Pour affiner cette mesure, nous proposons une nouvelle formule pour déterminée BG  

en se basant sur la courbe granulométrique et la variation de la résistance fonction de la 
dimension des grains. On définit alors le paramètre de Einav par la formule suivant : 

  
max

min
)(

)(
)()1(

D

D

InfR,

B dD
DV

DE
Dpn=G   (7) 

Avec minD et maxD  les diamètres minimum et maximum des grains de ballast 

et )(Dp , )(DE InfR, , )(DV respectivement la proportion massique
3
, l’énergie basse de 

ruptures et le volume moyen des grains de diamètre moyen D . 
Les déterminations de l’énergie basse de ruptures se font grâce à des essais 

d’encrassement uni-axial d’une population de grains de ballast. Pour cela, on peut utiliser 
des essais de type Franklin ou Protodiakonov

4
. L’énergie de rupture pour un grain est 

calculée par intégration des forces et déplacements jusqu’au pic de rupture (équation (8)).  

L’énergie de rupture moyenne et l’énergie de rupture basse )(DE InfR,  (en J ) sont 

exprimées en fonction du diamètre moyen des grains D  (en m ) par une loi puissance 

callée sur une population d’essais (figure 3, équation (9)). 
 

                                                      
3
  La proportion massique de grain de diamètre D est dérivée de la courbe granulométrique du ballast. Elle 

est équivalente à la proportion volumique puisque la roche dont est extrait le ballast est considérée comme 
étant homogène. 
4
  L’essai Franklin correspond à un écrasement de grain entre pointes, tandis que l’essai de type 

Protodiakonov correspond à un écrasement entre plaques. 

 

Figure 2. Essai Franklin. 

 

Figure 3. Résultats des tests d’écrasements.

Enfin, le volume moyen d‘un grain de ballast est décrit proportionnellement au cube du 
diamètre moyen d’un grain mesuré sur une population de grain de ballast provenant du 
même lot que ceux employés pour les essais d’écrasement (équation (10)). 

 dΔF=E
R

Δ

R 
0

  (8)  

 
2.523.105.97)( D=DE InfR,    (9)  

 
30.401)( D=DV    (10)  

 

Au final, on mesure ici KPa=GB 37.6 , après 100 tests d’écrasements sur des grains de 

ballast de type granitique. 
Une telle quantité d’énergie n’est pas atteinte dans les conditions d’un chargement 
ferroviaire. En revanche, en comparaison avec un critère de Drucker-Prager, la fermeture 
du critère réduit la résistance en cisaillement aux plus fortes pressions. Il s’agit alors 
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d’évaluer l’influence de cette réduction de résistance sur l’amplitude des déformations 
irréversible calculées sous les passages des charges. 

4. Méthode de calcul stationnaire 

La méthode de calcul stationnaire est une méthode spécifique au calcul des déformations 
de structures sous chargements mobiles. Dans notre cas, cela correspond à la 
sollicitation du ballast dû à la circulation des trains. La représentation correcte de la 
variation de l’état de contrainte dans la structure sous le mouvement des trains est 
primordiale, car le calcul incrémental des déformations irréversibles en dépend 
grandement.  
 La méthode stationnaire permet ce calcul sans utiliser de technique de déplacement de 
la charge par incrément de temps avec une très bonne précision. Cette technique permet 
un calcul fiable et beaucoup plus rapide des déformations. (Badinier et al., 2017). 
 L’algorithme stationnaire est une méthode eulérienne basée sur les travaux de Nguyen 
et Rahimian  (Nguyen et Rahimian, 1981) et ceux de Dang Van et al. (Van, et al., 1985), 
qui décrivent le cadre théorique de la méthode. Cette dernière a déjà été utilisée dans des 
domaines divers de l’industrie (Maitournam, 1989 ; Nguyen-Tajan, 2002) ou des travaux 
souterrains (Corbetta, 1990 ; Guo, 1995 ; Maiolino, 2006 ). 
 
La méthode stationnaire se base sur un changement de référentiel d’observation. Le 
mouvement est étudié en se plaçant dans le référentiel lié à la charge au lieu du 
référentiel lié à la structure. La structure est alors vue en mouvement sous la charge. 
Cette méthode suppose une structure uniforme et parallèle au mouvement de la charge. 
Enfin, on se place dans le cadre d’un régime permanent et donc que l’amplitude de la 

charge et sa vitesse ne varient pas durant le mouvement, ici xVV

 .

5
 

 

 
Figure 4 : Illustration de principe de la méthode stationnaire 

 
 Le processus de calcul suppose alors une invariance de l’environnement immédiat de 
la charge. Il y a équivalence entre l’évolution temporelle et spatiale des états de contrainte 
déformation. Autrement dit, l’état actuel du point n  correspond à l’état antérieur du point 

1n . 

Le calcul des déformations plastique dans la structure sous la charge en mouvement 
utilise un calcul incrémental au niveau des points d’intégration (points de Gauss). Par 
construction du maillage, les points de Gauss sont alignés sur des lignes parallèles à l’axe 
de la structure. Le calcul des déformations plastiques s’effectue par intégration de la loi 
d’écoulement entre deux points de gauss successifs (équation (11)). 

 












)(

1

f
+=

p

n

p

n
  (11)  

 

                                                      
5
 Il est cependant possible d’adapter cette méthode à des régimes transitoires ou des structures périodiques. 
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Le calcul de l’état de contrainte déformations global de la structure se fait grâce à un 
algorithme adapté à la résolution des problèmes élastoplastiques. Il utilise un processus 
itératif : l’état de contrainte est déduit d’un calcul élastique tenant compte des 
déformations plastiques supposées. Les déformations irréversibles sont recalculées sur 
cette base jusqu'à ce que l’état de contrainte soit globalement admissible dans la 
structure. Le calcul des variations de déformations irréversibles utilise le principe de 
projection sur le point le plus proche (Krieg et Key., 1976 ; Simo, et Hughes, 1998). Il se 
différentie d’autres algorithmes de calcul élastoplastique notamment par le processus 
d’intégration des déformations décrit par l’équation (11), qui définit un ordre précis des 
opérations à effectuer.  
 

5. Modèle numérique de voie ferrée 

Le modèle de voie employé pour illustrer cette étude est un modèle tridimensionnel 
construit dans le logiciel d’élément fini COMSOL Multiphysics. Le calcul stationnaire est 
exécuté depuis un script Matlab extérieur. 

Le modèle 3D représente une portion de demi-voie rectiligne et symétrique de 15 m. 
Cet élément de voie est composé d’une couche de ballast de 50 cm sur laquelle est 
disposé l’équivalent de 25 traverses de 1,10 m de long (2,20 m par symétrie) et 25 cm de 
large. La voie dispose ensuite d’accotement de 50 cm après les traverses et se termine 
par une pente de 2/3. 

Le maillage de ce modèle utilise des éléments parallélépipédiques afin d’assurer 
l’alignement des points de Gauss. Les éléments sont plus denses à proximité de la 
charge qu’à l’extrémité du modèle afin d’optimiser la charge de calcul. 
 

  
Figure 6 : Coupe transversale et modèle 3D complet 

Le modèle étant simplifié pour les besoins de l’algorithme, il ne fait notamment pas 
apparaître la répartition des traverses. De ce fait, on utilise un chargement équivalent 
réparti sur la structure selon une distribution précalculée (Profillidis et Humbert, 1986), 
pour une charge totale de 20 tonnes.  
 

6. Résultats 

Dans la suite, on présente les valeurs numériques de déformation plastique mesurée 

selon leurs normes : )εεTr(=ε
ppp :  

Les champs de déformation obtenue suite au passage de la charge sur la structure 
dans chacun des cas sont mesurés sur une coupe transversale de la structure. Ces 
mesures sont présentées en figure 7. La comparaison des champs de déformations 
mesurées ne présente pas de différence majeure. Les zones les plus impactées par des 
déformations plastiques sont similaires et les valeurs de déformation plastique sont 
également comparables. Par exemple, l’amplitude maximale de déformation plastique 

sont respectivement de 4107.71 =ε p  et 4107.64 =ε p  pour les simulations utilisant le 

critère de Drucker-Prager et d’Einav.  
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Figure 7 : Mesure de déformation plastique cas Drucker-Prager (Gauche) et Cas Einav (Droite) 
 
Cette absence de différence significative est due au domaine de sollicitation. En effet, 

le phénomène de fermeture du critère n’est significatif qu’à haute pression. Or, le ballast 
étant sélectionné dans un matériau très résistant, le phénomène de comminution ne se 
manifeste finalement que très peu. Dans la gamme de contraintes correspondant au 
chargement ferroviaire, les deux critères sont équivalents. 

7. Conclusions 

Dans cette étude, nous présentons deux modélisations du matériau ballast avec des 
modèles de comportement élastoplastique. Chacune de ces modélisations utilise un 
critère différent. Un premier critère simple de type Drucker-Prager classiquement utilisé 
en géomécanique est ainsi comparé à un critère plus complexe issu du modèle d’Einav. 
Ce dernier a pour but de prendre en comptes des comportements complexes faisant 
intervenir des phénomènes couplés de déformation irréversible et de comminution.  
Afin de correctement représenter l’influence de la charge mobile sur la structure étudiée 
nous employons un algorithme stationnaire, permettant de réduire grandement le temps 
de calcul par rapport à une méthode de calcul par incrément de temps. Cet algorithme est 
mis en œuvre sur une structure tridimensionnelle représentant une voie ferrée par une 
approche par éléments finis. 

Les résultats, issus de deux modélisations utilisant chacune un critère différent, sont 
comparés. Les champs de déformation mesurée après le passage d’une charge se 
trouvent être quasiment identiques en forme et en amplitude. En effet, la résistance du 
matériau ballast rend le phénomène de comminution difficile à solliciter dans le domaine 
de contrainte auquel correspond le chargement ferroviaire. 

Bien que le modèle d’Einav adopte une approche intéressante permettant un accès à 
une mesure de l’endommagement des matériaux via la courbe granulométrique, la 
complexité de la forme du critère utilisé semble superflue pour l’étude de 
l’endommagement du ballast ferroviaire. Cela ne remet pas en cause pour autant son 
utilisation et son intérêt dans des domaines de la géomécanique ou les sollicitations en 
jeux sont plus importantes. En outre, il n’est pas exclu qu’un phénomène de rupture des 
grains par fatigue apparaisse lors de chargements répétés. 
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