
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
Univesitat Politècnica de Catalunya 

 
Tesina d’Especialitat : Étude du Comportement des Limons Loessiques Soumis aux 
Vibrations Ferroviaires 

_______________________________________________________________________________ 
 

 31

6. Essais triaxiaux monotones non drainés des sols à 1,2 ; 3,5 et 4,9 m3. 
 
 
Le reste des sols ont été aussi testés à la liquéfaction avec des essais triaxiaux 

monotones non drainés. On a constaté que le sol n’arrive pas à avoir des surpressions si 
élevées que dans le cas du sol de 2,2 m et, par conséquent, que le risque de liquéfaction est 
moins probable. En tout cas, c’est le sol de 3,5 m celui qui se présente comme le plus 
critique parmi les trois ici testés ; il atteint la surpression interstitielle plus importante - 
13,5 kPa -, mais cette valeur reste encore loin des 25 kPa nécessaires pour avoir la 
liquéfaction. On peut remarquer aussi pour ce sol une augmentation de la contrainte 
déviatorique avec une descente de la pression à mesure que progresse la déformation (q 
passe de 22,9 kPa correspondant à la pointe de surpression interstitielle à 27,8 kPa). En 
autres mots, une rigidification du sol  se produit par rapport à la capacité de résistance 
déviatorique. 

 
Le sol à 4,9 m atteint une surpression d’eau de 11,2 kPa qui se maintient stable avec 

une perte de résistance rapide de la contrainte déviatorique qui passe de 49,7 à 36,1 kPa. 
 
Enfin, le sol à 1,2 m est capable de résister une q = 71,5 kPa qui augmente avec la 

déformation grâce à un phénomène de rigidification expliqué par la diminution rapide de la 
pression interstitielle qui dévient même négative. La valeur maximale de cette surpression 
d’eau est plus petite (10,2 kPa) que celles qui correspondent aux autres sols testés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3 Voir les graphiques des essais monotones dans l’annexe 4. 


