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5. Étude de liquéfaction du loess à 2,2 m2. 
 
 
La méthodologie adoptée consiste à réaliser un essai triaxial en chargement 

monotone et en condition non drainée. On a constaté une surpression interstitielle très 
proche de la contrainte de consolidation et en conséquence indicatrice de ce risque. À 
partir de ce moment on a réalisé un approfondissement de l’étude avec des essais triaxiaux 
en chargement cyclique avec la finalité de déterminer la courbe de la résistance à la 
liquéfaction en fonction du nombre de cycles de charge. 

 
 
5.1. Description du protocole pour l’essai monotone. 
 
En premier lieu, on a procédé au découpage d’un bloc de dimensions 300 x 150 x 

150. Ce bloc a été taillé au tour manuel pour arriver à un échantillon cylindrique de 
dimensions h = 169 mm et d = 100 mm. 

 
Concernant le processus de saturation, on a fait passer une circulation de CO2 

pendant 30 minutes pour favoriser dans l’étape suivante l’arrivée de l’eau à tous les 
interstices de l’échantillon. Ensuite, par percolation d’eau désaérée on a saturé 
l’échantillon (5 litres > 2 fois le volume de pores = 2,6 litres). La contre-pression a été 
appliquée par paliers de 15 kPa alternativement avec la pression de confinement. 

 
Les valeurs finales de contre-pression et de confinement ont été fixées 

respectivement en 100 et 125 kPa. 
 
La vitesse de cisaillement appliquée a été de 0,5 % / minute. 
 

 
5.2. Description du protocole pour les essais cycliques. 
 
On a découpe un bloc de dimensions 300 x 150 x 150 comme dans le cas de la 

préparation du triaxial monotone mais avec une taille au tour manuel pour arriver à un 
échantillon cylindrique plus réduit de h = 140 mm et d = 70 mm. 

 
Une circulation de CO2 pendant 30 minutes a remplacé l’air par ce gaz plus soluble 

dans l’eau. On a saturé par percolation d’eau désaérée (2 litres > 2 fois le volume de pores 
= 1,1 litres). La contre-pression a été appliquée par paliers de 15 kPa alternativement avec 
la pression de confinement. 

 
Les valeurs finales de contre-pression et de confinement ont été fixées 

respectivement en 100 et 125 kPa. 
 
Le cisaillement a été appliquée a une fréquence de 0,05 Hz et sous trois déviateurs 

différents (un pour chacun des trois essais) de 8,5 ; 11,7 et 14,9 kPa. 

                                                 
2 Voir les graphiques des essais triaxiaux cycliques dans l’annexe 2. 
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5.3. Conclusions des résultats des essais. 
 
L’essai en chargement monotone a mis en évidence le risque de liquéfaction de ce 

loess ; ainsi une surpression interstitielle de 21,5 kPa qui est très proche de la contrainte de 
consolidation = 25 kPa a été atteinte. 

 
Le résultat en monotone a été confirmé par les trois essais cycliques : sous 8,4 kPa de 

déviateurs, on a obtenu un nombre à la liquéfaction de 106, 29 et 3, respectivement. 


