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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 13.1.011 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Produits de carière (056)
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Comité technique de normalisation des produits de carrière
Avis du C.S.I.Q.P du 21 Mai 1998
B.O.N°4636 du 5 Novembre 1998
Arrêté d'homologation N° 1952-98 du 30 septembre 1998.
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1     OBJET

La présente norme a pour objet de définir le mode opératoire pour la réalisation de l’essai,
triaxial consolidé non drainé avec mesure de la pression interstitielle, dit CU + U.

Cet essai est destiné à la détermination des caractéristiques mécaniques d’un sol Ccu et ∅ cu
dites caractéristiques apparentes et C' et ∅  dites caractéristiques effectives.

2     DOMAINE D'APPLICATION

L’essai s’applique à tous les types de sols, naturels ou reconstitués en laboratoire, utilisés dans
le domaine du bâtiment et génie civil.

3      GENERALITES

3.1       Principe de l’essai

L’essai est réalisé sur au moins trois éprouvettes cylindriques de sol d’élancement voisin de
deux. Chaque éprouvette est soumise au chemin de contrainte suivant :

- Une pression hydrostatiques σ
3
, dite contrainte latérale, appliquée jusqu’à la consolidation de

l’éprouvette, c’est à dire, jusqu’à ce que toutes les pressions interstitielles soient dissipées.

- Une contrainte axiale σ
1
, appliquée à vitesse de déformation constante jusqu’à la rupture de

l’éprouvette tout en empêchant le drainage et en mesurant la pression interstitielle. La contrainte
latérale étant maintenue constante.

On détermine la contrainte axiale et la pression interstitielle à la rupture pour différentes va-
leurs de la contrainte latérale. Sur un diagramme de Mohr on trace les cercles de contraintes totales et
de contraintes effectives.

Les enveloppes des cercles de contraintes, ajustées par des droites, permettent de déterminer
les caractéristiques apparentes en contraintes totales, et les caractéristiques effectives en contraintes
effectives.

3.2      Notations

σ
1
 : Contrainte axiale ou principale totale.

σ
3  

: Contrainte latérale totale.
u :   Pression interstitielle.
σ'

1
 : Contrainte principale effective, σ'

1
 =  σ

1
 - u

σ'
3
 : Contrainte latérale effective ,     σ'

3 
=  σ

3 
- u

q    : Déviateur, q = σ
1
 - σ

3
= σ'

1
 - σ'

3

4      APPAREILLAGES

4.1       Appareillages spécifiques

4.1.1      La cellule triaxiale

C’est l’appareil qui permet de réaliser l’essai triaxial. Elle existe en plusieurs dimensions sui-
vant le diamètre de l’éprouvette et elle comporte les éléments suivants (voir figure 1) :

NM 13.1.011:2022
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Figure 1 : Schéma de la cellule triaxiale

- La base de la cellule : formé d’un cylindre plat muni d’une embase, sur laquelle repose l’éprou-
vette, et traversé de quatre conduits dont deux traversent l’embase pour communiquer l’éprouvette
avec l’extérieur de la cellule, le troisième conduit peut être lié à l’embase supérieure grâce à un
flexible et le quatrième permet le remplissage et la mise en pression de la cellule.

- La partie supérieure de la cellule : elle comprend l’enceinte latérale, le couvercle de la cellule
et la couronne.

L’enceinte latérale est constituée d’un cylindre en plexiglas, et maintenu entre la couronne et le
couvercle par des tiges filetées.

Le couvercle de la cellule est traversé par un alésage centrale pour recevoir le piston et d’un
orifice de purge pour expulser l’air au cours du remplissage de la cellule. Il est muni d’une tige
verticale fixe le long de laquelle peut coulisser une console mobile qui permet de bloquer le piston
lors de la consolidation et recevoir la pointe du comparateur pour la mesure des déformations axiales.

- L’embase supérieure : de même diamètre que l’embase inférieure, constituée d’un cylindre
traversé d’un conduit qui peut être lié au troisième conduit de la base de la cellule grâce à un flexible.

- Le piston : tige métallique qui permet l’application de la contrainte axiale sur l’éprouvette en
s’appuyant sur l’embase supérieure.

- Les pierres poreuses : pour le drainage supérieur et inférieur de l’éprouvette.

- Les disques pleins : pour empêcher le drainage des éprouvettes.

NM 13.1.011:2022
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- Les membranes : pour isoler l’éprouvette de l’eau de la cellule.

- Les colliers de serrage de la membrane sur les embases supérieure et inférieure

La cellule doit être conçue pour supporter au moins le double des pressions utilisées pour
essais.

4.1.2       Poste de consolidation

Un poste de consolidation est en général constitué de burettes pour la mesure des variations de
volume d’éprouvette, de régulateurs et manomètres pour le maintenu et les mesures de pression et des
flexibles pour relier la cellule à ces différents éléments.

Il est relié à un appareil de mise en pression.

- Burettes : les burettes utilisées sont soit des burettes simples soit des burettes spéciales (type
Bishop) qui permettent la mesure des variations du volume d’eau et l’application de la pression (voir
Figure 2).

Figure 2 : Schéma des burettes spéciales

Les burettes spéciales doivent être conçues pour résister au moins au double des pressions
utilisées pour essais.

- Manomètres : les manomètres utilisés sont les manomètres à cadran ayant une portée maxi-
male compatible avec les pressions à mesurer et de précision de mesure de 0,1 bar.

- Les flexibles ou tubulures souples : ils doivent être en matériau résistant et supportant les
pressions utilisés sans manifester de dilatations importantes.

4.1.3        Appareil de mise en pression

Il existe en pratique trois systèmes d’appareillage pour la mise en pression :

- Le système hydraulique : la pression est obtenue par un chargement, par poids d’un piston qui
agit sur une cellule remplie d’huile, la pression développée par l’huile est ainsi transmise à la cellule
triaxiale.

- Le système auto-compensateur à mercure : il est constitué par deux réservoirs liés par une
colonne et remplis de mercure. La différence de niveau des deux réservoirs permet de développer la
pression qui est ainsi transmise à la cellule.

NM 13.1.011:2022
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- Le système à chambre de compression ou à air comprimé : dans ce système la pression est
obtenue grâce à un réservoir contenant un fluide (généralement de l’eau) mis en charge par l’air
comprimé qui est fourni par un compresseur ou par une bouteille.

Le dernier système est le système le plus conseillé par rapport aux deux autres qui nécessitent
des régulations et des suivis attentifs tout au long des essais.

4.1.4       Appareil de mesure de pression interstitielle

Pour la mesure de la pression interstitielle, deux types d’appareils peuvent être utilisés :

- Les capteurs de pression : elles comportent une membrane élastique sur laquelle s’exerce la
pression à mesurer. La déformation de cette membrane permet de déduire la variation de la pression
grâce à la variation de résistance électrique de jauges à fil résistant collées sur la membrane.

-  Les appareils à équilibrage de pression : elles comprennent un manomètre à cardon de portée
maximale compatible aux pressions utilisées, un vérin d’injection d’eau, un indicateur de zéro en U à
mercure et des tubulures dont la branche en communication directe avec la prise de pression intersti-
tielle a un diamètre suffisamment faible pour pouvoir détecter les petites variations de volume d’éprou-
vette.

Ces appareils consistent à annuler, par injection d’eau grâce au vérin, tout déplacement d’eau
provoqué par la variation de la pression interstitielle.

La pression d’équilibre indiquée par le manomètre est égale à la pression interstitielle
à mesurer.

4.1.5       Presse triaxiale

La presse utilisée doit permettre d’obtenir une gamme de vitesse très étendue.

Une presse triaxiale est en général constituée d’un plateau, sur lequel se pose la cellule, qui par
sa montée permet la mise en charge, et une traverse du portique réglable pour pouvoir ajuster l’anneau
dynamométrique sur la cellule.

La capacité de la presse doit être compatible avec la résistance des éprouvettes à écraser.

En général il faut avoir une presse de capacité de l’ordre de 50 KN pour les éprouvettes de
diamètre courant (35 mm à 100 mm) et une presse d’au moins 100 KN pour les éprouvettes de
diamètre supérieur à 100 mm.

4.1.6         Comparateurs et anneaux dynamométriques

Les comparateurs sont utilisés pour la mesure des déplacements.  Ils doivent avoir une course
de 25 mm et une division de 0,01 millimètre.

Les anneaux dynamométriques permettent la mesure indirectement des forces de chargement
grâce à leur déformation élastique qui est mesurée par un comparateur.

Il est indispensable de disposer de plusieurs anneaux de sensibilités différentes pour pouvoir
obtenir la précision souhaitée.

La précision des anneaux doit être de 1%.

NM 13.1.011:2022
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4.1.7        Matériel pour découpage d’éprouvettes

- Une scie à métaux, une corde à piano tendue sur une monture de scie.
- Un jeux de couteaux.
- Une touret pour la fixation de l’échantillon à découper.
- Des carottiers à paroi mince.
- Des moules composés de deux ou trois éléments de cylindre.
- Une presse de démoulage.
- Un tendeur de membrane.
- Un mandrin.
- Des moules pour la confection d’éprouvette.

4.2      Appareillage d’usage courant

- Une étuve réglable à 50 °C ± 5 °C et à  105 °C ± 5 °C.
-  Une balance de portée compatible avec les pesées à réaliser et de précision de 0,1%.
- Une balance hydrostatique.
- Un chronomètre.
- Un réglet de 10 cm, gradué  en demi-millimètre.
- Un pied à coulisse.
- Des coupelles en boîtes de pétri pour la mesure des teneurs en eau.

5      MODE OPERATOIRE

5.1      Préparation des éprouvettes pour essais

Les éprouvettes pour essais sont soit prélevées par carottage ou découpées et taillées à partir
d’un bloc pour les sols cohérent ou bien confectionnées par compactage dans un moule pour les sols
pulvérulents et matériaux reconstitués.

Les éprouvettes doivent être bien représentatives du sol à tester.

5.1.1        Prélèvement au carottier

Ce prélèvement consiste à enfoncer un carottier, de même diamètre que les éprouvettes à tester,
dans un bloc de sol (motte, carotte de diamètre supérieur au diamètre de l’éprouvette). I1 faut éviter
de prélever dans les zones de surface du bloc.

Sur l’échantillon à découper on dresse deux faces parallèles de distance supérieur à la longueur
du carottier. si c’est possible on ceinture latéralement l’échantillon avec un tissu humide, suffisam-
ment tendu pour limiter les déformations transversales lors de la pénétration du carottier.

Sur le plateau de la presse triaxiale (ou machine équivalente pouvant déformer un objet placé
entre les deux plateaux) on place l’échantillon sur lequel on adapte un ou plusieurs carottiers distant
d’au moins de 2 cm. Les carottiers peuvent être graissés uniquement sur la surface extérieure.

En faisant rapprocher le plateau de la presse à la traversée du portique qui est protégée par un
disque plein sur lequel viennent s’appuyer les carottiers, ceux-ci s’enfoncent jusqu’à disparaître dans
l’échantillon. Après, on récupère les carottiers.

Si on ne dispose que d’un seul carottier on peut prélever plusieurs fois sur le même échantillon
en respectant au moins 2 cm entre chaque prélèvement et en faisant couler de la paraffine dans chaque
trou laissé par le prélèvement.

NM 13.1.011:2022
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L’éprouvette est ensuite récupérée du carottier en utilisant le mandrin puis découpé sur la lon-
gueur souhaitée (deux fois le diamètre) avec la corde à piano en s’éloignant du haut et du bas de
l’éprouvette.

5.1.2        Prélèvement par découpage manuel

Le découpage manuel nécessite l’utilisation du touret qui facilite la maniabilité et la confection
des éprouvettes.

On découpe d’abord en couteau ou à la corde à piano, un bloc de l’échantillon de sol, sensible-
ment supérieur à l’éprouvette à tailler.

On dresse dessus ensuite deux faces parallèles et on le place entre les deux plateaux du touret.
On règle les tiges de guidage du touret pour obtenir le diamètre voulu et on commence à découper du
haut vers le bas au moyen de la corde à piano en prenant appui sur les tiges de guidage et en faisant
tourner légèrement les plateaux du touret.

L’amplitude de la rotation doit être telle que la surface latérale de l’éprouvette soit constituée
d’une série de facettes d’environ 2 à 5 mm de large.

Si des éléments grossiers recoupent la surface de l’éprouvette, il faut les extraire délicatement
et reboucher la cavité avec les chutes déjà découpées.

Une fois le découpage est terminé on récupère l’éprouvette et on la découpe sur la longueur
souhaitée (deux fois le diamètre) avec la corde à piano.

5.1.3       Préparation d’éprouvettes de sols pulvérulents ou reconstitués

Pour les sols pulvérulents ou reconstitués l’éprouvette est confectionnée à l’intérieur de la
membrane et tendeur de membrane montés sur la cellule par un compactage par couche de 1 à 2 cm
d’épaisseur. L’énergie de compactage est suivant la densité sèche souhaitée. I1 est nécessaire de réa-
liser des essais préliminaires de compactage pour pouvoir introduire la masse du sol correspondant au
volume de l’éprouvette de telle sorte à obtenir la densité voulue.

Une fois l’éprouvette est confectionnée on retire le tendeur de membrane et on place la pierre
poreuse puis on continue la montée de la cellule.

Pour les essais sur sols reconstitués dotés d’une cohésion, les éprouvettes sont prélevées dans
du matériau reconstitué compactes dans des moules Proctor ou CBR ou moules spéciales pour essai
triaxial.

Le prélèvement des éprouvettes est alors fait par carottage ou découpage manuel

5.1.4       Montage de la cellule

Avant le montage de l’éprouvette dans la cellule et l’exécution de l’essai il faut s’assurer de
l’étanchéité de la cellule et du bon fonctionnement des conduits des robinets et des flexibles. Pour
ceci il faut effectuer les vérifications suivantes avant chaque essai :

- s’assurer de la bonne circulation d’eau dans les conduits de la cellule.

- fermer les robinets et connecter les flexibles au source de mise en pression puis appliquer une
pression de 1 bar. s’assurer de l’étanchéité des robinets et raccordements.

NM 13.1.011:2022
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- monter la cellule puis la remplir d’eau par le circuit de mis en pression latérale tout en fermant
les autres robinets.

-  mettre l’eau de la cellule à une pression égale au moins à la pression la plus élevée qui sera
réalisée pendant l’essai et attendre dix minutes. S’il n’y a pas de fuite la cellule est bonne pour effec-
tuer l’essai.

Une fois l’éprouvette est découpée elle est sitôt montée dans la cellule, sinon elle doit être
enveloppée dans du papier aluminium puis paraffinée.

Avant le montage de la cellule il faut mesurer les dimensions de l’éprouvette à  0,1 cm près et
la peser à 0,1 g près.

Le  montage de la cellule se fait en respectant les étapes suivantes :

- relier un des conduits de l’embase inférieure et le conduit lié à l’embase supérieure, chacun, à
une burette simple ou à une burette spéciale si l’essai sera effectué avec une contre pression. Puis
remplir les burettes d’essai désaérées jusqu’à ce qu’elles s’écoulent  sur l’embase inférieure. Ensuite
fermer les robinets liés à ces deux conduits.

- poser une pierre poreuse, déjà saturée d’eau, sur l’embase inférieure.

- placer un disque de papier filtre sur la pierre poreuse.

- envelopper l’éprouvette d’un papier filtre saturé d’eau, puis poser la sur la pierre poreuse.

- placer un disque de papier filtre sur l’éprouvette puis une pierre poreuse déjà saturée d’eau.

- placer l’embase supérieure.

- placer une membrane dans le tendeur à membrane puis aspirer sur le flexible du tendeur pour
appliquer la membrane sur la paroi du tendeur.

- faire abaisser le tendeur sur le montage de l’éprouvette.

- souffler dans le flexible du tendeur pour que la membrane s’applique et épouse l’éprouvette
puis faire rabattre les parties inférieure et supérieure de la membrane sur les embases inférieure et
supérieure.

- enlever le tendeur puis adapter deux colliers de serrage en caoutchouc sur la membrane au
niveau des embases inférieure et supérieure.

- raccorder l’embase supérieure au flexible qui relie le conduit pour le drainage supérieur.

- placer la partie supérieure de la cellule sur la base et la fixer en serrant les boulons de serrage.

- amener le piston sur l’embase supérieure et placer dessus la console mobile en la fixant sur la
tige verticale.

- remplir la cellule d’eau en purgeant l’air à partir du robinet de purge.

NM 13.1.011:2022
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5.2       Exécution de l’essai

L’essai est exécuté sur trois éprouvettes qui sont consolidées sous trois contraintes latérales σ
3

qui sont choisies en fonction de la consistance et consolidation du sol.

Généralement pour les sols consistants et surconsolidés ( marnes argiles...) on prend  (σ
3
 = 1; 2

et 3 bars ou σ
3
 = 2; 4 et 6 bars. Pour les sols de faible consistance et sousconsolidés (tufs, sols

organiques, vases,...) on prend σ
3
 = 0.5 ;1 ; 1.5 bars.

L’essai comporte, pour chaque éprouvette trois étapes : la saturation, la consolidation sous la
contrainte latérale et le cisaillement sous la pression axiale.

5.2.1        La saturation de l'éprouvette

La saturation consiste à faire remplir les vides de l’éprouvette par de l’eau en le faisant traver-
ser par l’embase inférieure et supérieure. Les conduits correspondant sont réalisés chacun à une
burette simple.

Pour les sols perméables la saturation est obtenue rapidement en 6 à 12 heures.

Pour les sols peu perméables la saturation ne peut être obtenue qu’après au moins 48 h. Pour
ces sols la saturation est effectuée avec une contre pression, c’est à dire exercer une pression à l’inté-
rieur de l’éprouvette qui permet d’y chasser l’air et d’y faire pénétrer l’eau.

En pratique on utilise des contre pressions de 2 à 3 bars pour les sols de degré de saturation
supérieure à 90%. Sinon une contre pression de 4,5 à 5 bars appliquée pendant 2 à 3 jours permet de
saturer complètement la plupart des sols même si leur degré de saturation initial est faible.

Alors ceci consiste à connecter un des conduits de l’embase inférieure à une burette spéciale et
fermer le deuxième conduit ainsi que celui de l’embase supérieure. La burette spéciale est à son tour
reliée à la source de mise en pression.

Pour les sols de degré de saturation élevé (> 95%) on passe directement à la consolidation. on
applique la pression latérale σ

3
+ uc, (σ

3
 étant la pression latérale de consolidation et uc la valeur de la

contre pression), puis on applique la contre pression uc dans la burette spéciale. On note après, la
variation d’eau dans la burette.

Pour les sols de faible degré de saturation on applique d’abord une pression latérale de 0,1 bar,
puis on augmente simultanément la pression latérale et la contre pression par pallier de 0,5 bar jus-
qu’à la valeur de uc.

Pour chaque pallier on note l’indication de la burette, après stabilisation on branche l’appareil
de mesure de pression interstitielle sur le conduit fermé de l’embase inférieure et on mesure la pres-
sion interstitielle.

Alors si le rapport, B, entre la variation de la pression interstitielle et la variation de la con-
trainte latérale est supérieure à  0,95 l’éprouvette peut-être considérée comme saturée.

On note en fin de saturation la variation de volume de l’éprouvette et on fait croître la pression
latérale jusqu’à  σ

3
+ uc.

NM 13.1.011:2022
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5.2.2       La consolidation d’éprouvettes

L’éprouvette est dite consolidée, sous une contrainte latérale σ
3
, si les surpressions interstitiel-

les se sont totalement dissipées.

Après la saturation de l’éprouvette, on met en pression la cellule à la contrainte σ
3
 + uc, puis on

note en fonction du temps la variation du niveau d’eau dans la burette.

La consolidation est atteinte après stabilisation du niveau d’eau dans la burette dans une durée
de temps au moins de 12 heures pour les sols moyennement perméables et de 24 à 48 h pour les sols
peu à faiblement perméables.

On note la variation du volume d’eau dans la burette, puis on ferme les robinets de la cellule et
on procède au montage de la cellule sur la presse triaxiale.

5.2 3        Cisaillement d’ éprouvettes

Les robinets étant fermés, la cellule est placée sur le plateau de la presse et immédiatement
branchée sur l’appareil de mesure de pression interstitielle et la source de mise en pression latérale.

L’appareil de mesure de pression interstitielle est réglée et ajustée sur la valeur de contre pres-
sion qui est prise comme le niveau zéro.

Placer et ajuster l’anneau dynamométrique sur le piston de la cellule et la traversé du portique
de la presse.

Placer le comparateur de mesure de déplacement axiale. Choisir la vitesse de cisaillement et
mettre en route la presse triaxiale. La vitesse doit être choisie en fonction de la nature du sol : rapide
pour les sols très perméables à moyennement perméable et lente pour les sols peu perméables. En
général et faute d’enregistreur, l’écrasement doit se faire pendant la journée, ce qui donne une vitesse
de 0,02 mm/minute.

Au cours de l’écrasement faire une lecture, tous les 0,25 mm ou 0,5 mm, du comparateur de
l’anneau dynamométrique et de la pression interstitielle. L’essai est poursuivi jusqu’à ce que le dépla-
cement correspondant au maximum de la contrainte axiale 1, soit nettement déposé de 2 à 5 mm.

S’il n’y a pas de maximum l’essai est arrêté lorsque 1 devient constante ou bien lorsque la
déformation atteint 15 à 20% de la hauteur initiale.

Une fois l’écrasement est terminé, arrêter la presse et faire décroître la pression dans l’éprou-
vette et dans la cellule. Puis vider l’eau et démonter complètement la cellule en essayant de récupérer
délicatement l’éprouvette. Mesurer sa hauteur et faire une pesée avant et après passage à l’étuve.

6      EXPRESSION  DES RESULTATS

6.1      Calcul de la contrainte axiale

La contrainte axiale est calculée par :

      σ
1
    = F/S

où
F : la force transmise à l’éprouvette par le piston.
S : la  section moyenne de l’éprouvette.
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La section moyenne de l’éprouvette est déterminée par le rapport entre le volume de l’éprou-
vette et sa hauteur :

        V      V
o
 - ΔV

c 
- ΔV            V

o
 - ΔV

c

S =        = =
         H      H

o
 -ΔH

c
 - ΔH          H

o
- ΔH

c
 - ΔH

avec

V
o
   : volume initial  de l’éprouvette.

H
0
   : hauteur initial de l’éprouvette.

ΔV
c 
: variation du volume de l’éprouvette avant le cisaillement.

ΔH
c
 : variation de la hauteur de l’éprouvette avant le cisaillement.

ΔV  : variation du volume de l’éprouvette pendant le cisaillement, cette variation étant nulle
    puisque l’essai s’effectue sans drainage donc à volume constant.

ΔH  : déformation verticale de l’éprouvette pendant le cisaillement.

6.1.1       Calcul de Vc

La valeur de V
c
 se calcule par l’expression suivante :

        M
s 
  M

e

ΔV
c
 = Vc

2 
- Vc

1
 + ( V

o 
-      -        )

 où

Vc
l
 : volume d’eau absorbée par l’éprouvette (variation du volume d’eau dans la burette)

         pendant la phase de saturation.
Vc

2 
: volume d’eau expulsée pendant la phase de consolidation.

        M
s
      M

e

 V
o 
-       −          est le volume des vides non occupés d’eau avant la saturation.

M
s
 : masse d’éprouvette sèche.

M
e 
: masse d’eau initiale dans l’éprouvette.

ρ
s
 : masse volumique des grains solides.

ρ
e
 : masse volumique de l’eau.

Si la saturation est réalisée simultanément avec la consolidation dans le cas des sols de degré de
saturation élevé, ΔV

c
 peut se calculer  uniquement par : ΔV

c
 = Vc

2
 -Vc

1

6.1.2       Calcul de Hc

H
c
 peut se calculer par :

ΔH
c
 = H

o
 - H

f
 - ΔH

f

où

H
f

  :  hauteur d’éprouvette, mesurée, en fin de cisaillement.
ΔH

f 
: déformation axiale de l’éprouvette en fin de cisaillement.

En supposant que le sol est isotrope :

ρ
s

ρ
e

ρ
s ρ

e
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ΔH
c

  1        V
c

=         x
            H

0             
3        V

0

6.2       Détermination des contraintes à la rupture

on trace en fonction de la déformation axiale (ΔH ou ΔH/H
o
) au cours du cisaillement, les

courbes de variation du déviateur σ1- σ3 et celles de variation de la pression interstitielle pour chaque
valeur de la contrainte latérale σ3 (voir figure 3).

A partir de chaque courbe de contrainte-déformation, on détermine la contrainte de rupture σ
1R

qui peut correspondre soit au maximum de la courbe, soit à une valeur déterminée en fonction de la
déformation axiale (généralement on adopte une valeur de 5% de la hauteur d’éprouvette). Et pour
chaque contrainte de rupture on détermine la pression interstitielle u

R
 correspondante.

6.3         Détermination des caractéristiques mécaniques

Sur un diagramme en contrainte de cisaillement en ordonnée et contrainte normale en abscisse,
on trace les cercles de contraintes à la rupture ayant pour diamètre  σ1

R
 - σ

3 
et pour centre (figure 4):

- en contrainte totale :

  σ
1R

 -  σ
3

Centre (σ
3
 +      , 0 )

       2

- en contrainte effective :

  σ
1R

 - σ
3

Centre ( σ
3
 +        -ur , 0)

        2

On trace ensuite les deux droites qui ajustent respectivement les tangentes communes aux
cercles en contraintes totales et ceux en contraintes effectives. L’ordonnée à l’origine permet de don-
ner respectivement Ccu et C’ et l’angle de la pente de ces droites permet de donner respectivement
∅cu et ∅ ' (figure 4).
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Figure 3 : Courbes de déviateurs et pressions interstitielles en fonction de la déformation.

Figure 4 : Détermination des caractéristiques mécaniques Ccu, ∅∅∅∅∅cu, C' et ∅∅∅∅∅'.

Déformation

NM 13.1.011:2022
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6.4        Feuille d’essais

Cet essai comporte plusieurs étapes et plusieurs mesures. Il est donc indispensable de conce-
voir une feuille de travail bien élaborée pour mieux l’exécuter suivant la norme.

Un modèle de feuille d’essais est ci-joint en annexe.

7      PROCES-VERBAL D'ESSAI

Le procès verbal d’essais doit contenir les informations minimales suivantes :

- La référence à la présente norme.

- Le laboratoire qui a réalisé l’essai, le numéro de dossier et la date de l’essai.

- La provenance de l’échantillon : chantier, sondage, profondeur, date et mode de prélèvement.

- Les valeurs des caractéristiques mécaniques : Ccu, ∅cu, C’ et ∅ '.

- Les courbes de variation de contrainte axiale et pression interstitielle en fonction des défor-
mations.

- Les diagrammes des cercles de Mohr en contraintes totales et contraintes effectives ainsi que
les droites intrinsèques.

- Un tableau où figurent les teneurs en eau, masse volumique et degrés de saturation pour
chaque éprouvette.

Ci-joint en annexe un exemple de procès verbal d’essais.

NM 13.1.011:2022
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Annexe 1 FEUILLE D’ESSAI

Laboratoire :  Essai triaxial consolidé-nondrainé avec
mesure de la pression interstitielle

NM  ...

Dossier N° : Référence échantillon :
Client : Lieu de prélèvement :
Chantier : (Sondage/ profondeur)

Date de prélévement :
Date d’essai : Opérateur :

Eprouvette N°      1          2       3   4

Diamètre d’éprouvette (cm)
Hauteur d’éprouvette H

o
 (cm)

Volume d’éprouvette V (cm3)

Masse avant essai M
i
 (g)

Masse après essai M
f 
(g)

Volume après essai V
f
 (cm3) *

Masse sèche d’éprouvette M
s 
(g)

Teneur en eau initialeW
i
 (%)

Teneur en eau finale W
f
 (%)

Masse volumique sèche initiale ρ
di

(ms/V en g/m3).
Masse volumique sèche finale ρ

df

(ms/V
f 
en g/m3)

* déterminée par pesée hydrostatique sur éprouvette paraffinée.

Figure 5 : Exemple de Feuille d’essais.
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Laboratoire : Essai triaxial consolidé-nondrainé avec
mesure de la pression interstitielle

       NM ...

Dossier N°  : Eprouvette N° :

Réf échant  : Contrainte latérale σ3 :
Contre pression :
Drainage :

           Saturation Consolidation

Date   Contrainte        Volume         B =          Date       Temps     Volume Burette
        burette V

2
 (cm3)

     U         V
1
  (cm3)

ΔV
1 
 = V

1
 (final) - V

1 
(initial) =                   = V

2 
(final) - V

2
 (initial) =

M
s
     M

e

ΔV
c
 = Vc

2
 - Vc

1
 +  V

0
 -     -        =

M
s 
: Masse d’éprouvette sèche.

M
e 
: Masse d’eau initiale contenue dans l’éprouvette.

ρ
s ρ

e

Δσ3
 σ

3

 
VΔ

2

Δu
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Laboratoire : Essai triaxial consolidé-nondrainé avec
mesure de la pression interstitielle

      NM...

Dossier N° : Eprouvette N° :

Réf. échant : Contrainte latérale σ
3

:
Contre pression :
Drainage :
Coefficient anneau :

Δ H ΔH/H
o

  S
c 

(1) Lecture Contrainte (2) Pression U
(mm)   (%) (cm3) anneau     σ

l
 - σ

3

  (mm)   (kg/cm2)   (kg/m2)

(1) S
c
 = (V - ΔV

c
) / (H - ΔH

c 
- ΔH)

(2) σ
1

- σ
3 
= F/S

c
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Annexe 2 PROCES VERBAL D'ESSAI

Laboratoire :  Essai triaxial consolidé-nondrainé avec
mesure de la pression interstitielle

NM  ...

Dossier N° : Référence échantillon :
Client : Lieu de prélèvement :
Chantier : (Sondage/ profondeur)
Date d’essai : Date de prélévement :

Eprou. n°     1       2      3
σ 

normale

           W
i

  ρ
di

   S
i

  W
f

 ρ
df

   S
f

Figure 6 : Exemple de procès verbal d'essais

   
In

iti
al

   
   

Fi
na

l
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Annexe 2 PROCES VERBAL D'ESSAI

Laboratoire :  Essai triaxial consolidé-nondrainé avec
 mesure de la pression interstitielle

NM  ...

Dossier N° : Référence échantillon :
Client : Lieu de prélèvement :
Chantier : (Sondage/ profondeur)
Date d’essai : Date de prélévement :

Ccu = kg/cm2 C' = kg/cm2

∅cu =       ° ∅ =       °

Le responsable d'essais
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