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Solicitation pressiometrique cyclique et proprietes de liquefaction d’un sable 

Cyclic pressuremeter loading and liquefaction properties of a sand

J.C. Dupla & J.Canou -  CERMES, ENPC/LCPC, Noisy le Grand, France

RESUME: On presente dans cette communication un programme experimental realise au mini-pressiometre en chambre d’etalonnage et 
au cylindre epais afin de determiner le potentiel de la sollicitation d’expansion de cavite cyclique pour evaluer les caracteristiques de 
liquefaction d’un sable. Le programme experimental a permis de mettre en evidence de fortes analogies entre l’essai d’expansion cyclique 
draine et l’essai triaxial cyclique non draine. Finalement, on propose une correlation entre les deux essais permettant de remonter aux 
caracteristiques de liquefaction d’un sable a partir des resultats d’essais d’expansion cycliques draines.

ABSTRACT: We present in this communication an experimental program carried out with the mini pressuremeter in calibration chamber 
and with the hollow cyclinder to determine the potential of the cavity expansion sollicitation to evaluate the liquefaction characteristics of 
a sand. The experimental program shows strong analogy between cyclic drained cavity expansion tests and cylic undrained triaxial tests. 
Finally, we propose a correlation between the two tests allowing to obtain liquefaction characteristics of a sand from cyclic drained cavity 
expansion tests.

1. INTRODUCTION

L’evaluation du risque de liquefaction de massifs sableux satures 
constitue un enjeu economique important, a relier a Pampleur des 
dommages souvent constates sur des ouvrages de genie civil lors 
de seismes et dont ce phenomene est responsable. Les methodes 
devaluation du risque de liquefaction des sables in situ ont 
traditionnellement repose sur l’essai de penetration standard SPT 
(Seed et al., 1983) puis sur le penetrometre quasi-statique (CPT) 
en utilisant des methodes analogues a celles developpees pour le 
SPT (Robertson et Campanella, 1983 ; Seed et De Alba, 1986) et 
plus recemment sur le piezocone, l’objectif etant alors de relier 
les surpressions de fonfage mesurees aux caracteristiques de 
liquefaction du sable (Canou, 1989 ; Berrill et al., 1991). Par 
rapport a ces essais de type fonfage, qui donnent des informations 
uniquement liees a la rupture du sol, la sollicitation 
pressiometrique presente l’avantage de foumir des informations 
sur le comportement du sol avant rupture (courbe pression- 
volume) et de pouvoir etre interpretee de maniere relativement 
simple grace aux theories d’expansion de cavite cylindrique 
(Baguelin et al., 1978 ; Briaud, 1992 ; Yu, 1992). On presente 
dans cette communication des resultats d’essais d’expansion de 
cavite cyclique realises en laboratoire a l’aide d’un mini- 
pressiometre en chambre d’etalonnage et d’un cylindre epais en 
montrant les analogies existant avec des essais de liquefaction 
cyclique typiques realises a l’appareil triaxial en vue de 
developper des correlations entre les deux types d’essais.

2. DISPOSITIFS EXPERIMENT AUX ET PROCEDURES 

D’ESSAI

Deux dispositifs experimentaux ont ete utilises dans le cadre de 
cette etude, a savoir, un dispositif d’essai au mini pressiometre en 
chambre d’etalonnage et un essai au cylindre epais.

2.1 Dispositif d  'essai en chambre d 'elalonnage

Le dispositif experimental est represente sur la figure 1. La 

chambre d’etalonnage permet de reconstituer des massifs de sable 

cylindriques a densite controlee d’un diametre de 52,4 cm et 

d’une hauteur de 70 cm. Ce dispositif est analogue au dispositif 

developpe par Huang et al. (1988) avec une pressurisation 

verticale du massif grace a un piston situe en partie basse et une

Figure 1 : Schema de principe de l’essai au mini-pressiometre en 

chambre d’etalonnage.

pressurisation laterale grace a une membrane laterale contenant le 
massif. La technique de preparation des massifs est analogue a 
une procedure triaxiale classique. Le sable est mis en place par 
pluviation (Jacobsen, 1976 ; Rad et Tumay, 1987 ; Sweeney et 
Clough, 1990), ce qui permet de controler les indices de densite 
obtenus avec precision.

Le mini-pressiometre est une sonde monocellulaire, de 27 mm 
de diametre, et d’une longueur utile de 300 mm. Le rapport entre 

le diametre du massif et le diametre du mini-pressiometre est 
d'environ 20, ce qui permet de s’affranchir en partie des effets 
des conditions aux limites. Le mini-pressiometre est mis en place 
au prealable avant la fabrication du massif, ce qui correspond a 
une mise en oeuvre « ideale », sans remaniement du materiau 
autour de la sonde. L’expansion du mini-pressiometre est realisee 
grace a un controleur pression volume asservi permettant de 
realiser des chargements monotones et cycliques a volume ou 
pression controles. L’ensemble des mesures realisees pendant un 
essai sont enregistrees et traitees sur un micro-ordinateur.
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2.2 D ispositif d  essai au cylindre epais

Le dispositif d’essai au cylindre epais est represents sur la figure

2. Ce dispositif, initialement developpe par Juran et Bensai'd
(1987) a ete adapte (Dupla, 1995) pour realiser des essais 
d’expansion de cavite monotones et cycliques dans des sables, se 
rapprochant d’une sollicitation pressiometrique.

3. PROGRAMME EXPERIMENTAL

Un programme d’essais de chargement cyclique a ete realise au 
mini-pressiometre et au cylindre epais sur un sable de reference, 
le sable d’Hostun RF (Flavigny et al., 1990), dont les 

caracteristiques sont donnees ci-dessous :

Dso = 0,38 mm ; emin = 0,656 et emax = 1, ys = 26,5 kN/m3

L’objectif des essais realises a ete de mettre en evidence les 
analogies existant entre l’essai d’expansion de cavite et l’essai 
triaxial cyclique non draine, en etudiant l’influence de parametres 
de base sur les resultats obtenus, et en particulier l’indice de 
densite du sable (ID), le niveau de consolidation appliquee p0 et le 
rapport de sollicitation cyclique applique R. = Ap^/po, Ap„v 

caracterisant l’amplitude de la sollicitation cyclique appliquee 
(1/2 amplitude dans le cas alteme).

Figure 2 : Schema de principe du cylindre epais

4. RESULTATS TYPIQUES

La figure 3 presente un resultat d’essai typique au cylindre epais. 
L’essai a ete realise pour une pression de consolidation de 100 
kPa, un indice de densite de 0,51 et un niveau de sollicitation R̂  

de 0,6. En termes de variation de volume de la cavite, on constate 
done une augmentation progressive du volume moyen de la cavite 
au cours des cycles avec un taux initial important suivi d’une 
stabilisation progressive, rendant compte de la contractance du 
materiau autour de la sonde.
La figure 4 presente un resultat d’essai typique d’essai 
d’expansion cyclique obtenu au mini-pressiometre en chambre 
d’etalonnage. L’essai a ete realise pour une pression de 
consolidation de 100 kPa, un indice de densite de 0,47 et un 
niveau de sollicitation Rc de 0,8. On a choisi de realiser des essais 
non altemes, car ils sont en pratique plus faciles a realiser que les 
cycles altemes en vue d’une mise en oeuvre effective sur site. II 
peut en effet se produire un decollement du sol autour de la sonde 
lors des phases d’extension pour les cycles altemes.

En termes de variation de volume de la cavite, on observe des 
resultats tres semblables a ceux obtenus au cylindre epais, a part 
la phase initiale qui presente un taux d’accumulation plus

important que dans le cas de l’essai au cylindre epais. Cette 
difference est due au caractere alteme de la sollicitation dans le 
cas de l’essai au cylindre epais, et non alteme dans le cas de 
l’essai au mini-pressiometre.

On peut definir les quantites suivantes :

-ec„v = AVcav/Vcav0 : deformation volumique de la cavite (variation 
de volume relative de la cavite), oil AVc[lv est la variation de 
volume de la cavite, Vcav 0 est le volume initial de la cavite (ou de 
la sonde).

'Ecav.c = (ecav>N)ma* : maximum de la deformation volumique de la 
cavite sur le cycle N. Ce deuxieme parametre peut, en particulier, 
permettre de tracer la courbe enveloppe de la variation de volume 
relative de la cavite.
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Figure 3 : Resultat typique au cylindre epais ; a) plan (Apcav, 

AVcav/Vcav.o) ; b) plan (AVca/V ca, 0, N)

5. 1NTERET DE LA SOLLICITATION D’EXPANSION DE 
CAVITE CYCLIQUE POUR L’EVALUATION DES 
CARACTERISTIQUES DE LIQUEFACTION D’UN SABLE

5.1 Analogie entre l'essai d'expansion de cavite cylindrique 

draine et I 'essai triaxial non draine

Le programme experimental a permis de montrer que les traits de 
comportement observes a l’appareil triaxial (elasticity, rupture, 

comportement volumique contractance, dilatance, etat 
caracteristique, liquefaction, mobilite cyclique ) se retrouvent de 
maniere globale dans l’essai d’expansion, rendant compte de 
mecanismes elementaires tres similaires pour les deux types de 
sollicitations (Dupla, 1995).

En vue d’etablir des correlations fiables entre les deux types 

d’essais, on doit cependant examiner en detail si les parametres 

de base etudies (indice de densite, niveau de consolidation, 

rapport de cisaillement cyclique, etc.) ont des influences 

analogues sur le comportement volumique draine qui se manifeste 

dans la sollicitation d’expansion de cavite par une accumulation 

de deformations volumiques (en monotone ou cyclique), et sur le
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Figure 4 : Resultat typique au mini pressiometre en chambre 

d’etalonnage; a) plan (Apcav, AVcav/Acav0) ; b) plan (A V ^A ^o , N)

Figure 6 : Influence de l’indice de densite sur les courbes 

d ’accumulation de variation de volume relative de la cavite 

(Essais non altemes).

L’ensemble de ces constatations experimentales montre qu’il 
semble legitime d’etablir des correlations entre les resultats des 
essais d’expansion de cavite et les resultats triaxiaux.

5.2 C o rrela tion  p ro p o see

N o m b r e  de c y c l e s

Figure 5 : Courbe de generation de surpression interstitielle 

obtenue a l’appareil triaxial.

comportement volumique non draine qui se manifeste a l’appareil 

triaxial par une accumulation de surpressions interstitielles (figure

5).

Les resultats des essais au cylindre epais, confirmes par les 
essais en chambre d’etalonnage, ont permis de mettre en evidence 

les points suivants :
- L’accumulation des deformations volumiques est d’autant plus 
importante que le materiau est lache (figure 6), de maniere 
analogue aux courbes de generation de surpressions interstitielles 
a I’appareil triaxial non draine.
- Pour un indice de densite initial donne, les courbes 

d’accumulation des deformations volumiques sont 

proportionnelles au niveau de consolidation isotrope, de maniere 

analogue aux courbes de generation de surpressions interstitielles 

a I’appareil triaxial non draine. On montre de ce fait que ces 

courbes peuvent etre normalisees par la contrainte de 

consolidation initiale (Dupla, 1995).

- L’accumulation des deformations volumiques est d’autant plus 
importante que le niveau de sollicitation R, est eleve, de maniere 

analogue aux courbes de generation de surpressions interstitielles 
a l’appareil triaxial non draine (Dupla, 1995).

Les analogies constatees entre essai d’expansion cyclique et 

triaxial cyclique permettent de proposer des correlations entre les 

deux types d’essais.

La correlation proposee est basee sur les constatations 
experimentales, et en particulier sur la normalisation des courbes 
d’accumulation de variation de volume de la cavite par la 
contrainte de consolidation initiale. Tout d’abord, on doit fixer un 
niveau de sollicitation suffisant afin de mesurer, quel que soit 
l’indice de densite, une accumulation de variation de volume de 
la cavite qui soit representative. Dans le cas present, on a fixe 
Rc = 0,8. On fixe egalement un nombre de cycles representatif de 
l’essai. Les resultats experimentaux montrent qu’en general apres 
une cinquantaine de cycles, on atteint une phase de stabilisation 
pour les courbes d’accumulation de deformation volumique de la 
cavite. On a done fixe N = 50.

On peut correler directement le niveau de deformation 
volumique de cavite normalise et le nombre de cycles a la 
liquefaction obtenu au triaxial pour un niveau de chargement 
donne. La figure 7 presente les premiers resultats obtenus, dont 
un point asymptotique (ID=0,90) , et montre qu’une relation du 
type de celle representee en pointilles sur la figure 7 doit exister. 
Ce type de correlation permet done de remonter directement, a 
partir des resultats d’un essai pressiometrique cyclique, aux 
caracteristiques de liquefaction du materiau.
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475



6. CONCLUSIONS

L'etude presentee dans cette communication a permis de mettre 
en evidence les similitudes existant entre l’essai d’expansion de 
cavite cyclique (le cylindre epais et mini-pressiometre) et l’essai 
de liquefaction cyclique realise a l’appareil triaxial, permettant de 
proposer une correlation entre les deux types d’essais en vue de 
remonter aux caracteristiques de liquefaction d’un sable a partir 
de resultats d’un essai de type pressiometrique cyclique.

Ceci constitue une premiere etape vers une methode 
devaluation du risque de liquefaction de massifs sableux basee 
sur l’utilisation du pressiometre cyclique, qui necessite encore 
confirmation a partir d’essais complementaires en laboratoire 
ainsi qu'une validation sur site a partir d’essais au pressiometre 
(sonde de type autoforeur).
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