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                                                                              INTRODUCTION : 

                    Le LPEE est un organisme semi-public qui gère un service public à titre onéreux crée par les 
grandes sociétés nationales. 

Le LPEE a toujours participé dans le processus de développement des secteurs d’activités rattachés aux 
infrastructures de base du pays dans le cadre des options les plus fondamentales de l’économie marocaine, 
avec comme vocation initiale l’établissement des essais et des études expérimentales aux sols  

Durant ce stage on a effectué plusieurs essais au laboratoire tel que : 

 Valeur de bleu de méthylène d’un sol 
 Equivalent de sable 

 Los Angeles 

 Micro deval 

Notre sujet a pour objectif d’identifier le sol dans la région de «souihla» c’est pour cela  on a appliqué quatre 
essais sur dix prélèvements : 

 L’Analyse granulométrique 

 La teneur en eau 

 Détermination de la masse volumique 

 Détermination des limites d’Atterberg 

Ce rapport donc est une synthèse du travail consacré l’étude qui a été fait, il comprend trois chapitres:  

 Chapitre 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 Chapitre 2 : APPLICATION DES ESSAIS GEOTECHNIQUES DANS LA ZONE D’ETUDE 
 

 Chapitre 3 : ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 
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I.PRESENTATION GENERALE DE LPEE : 

1. Introduction : 

Le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes, est une société anonyme d’économie mixte, organisme assurant la 
stabilité, la durabilité et la qualité du bâtiment. 
Depuis 1947, date de sa création le laboratoire public d´essais et d´études« LPEE » contribue activement à la 
plupart des grands chantiers du Maroc. 
Il existe 10 unités techniques spécialisées, qui ont été constituées à Casablanca dédies a la recherche, a 
l´intervention sur les grands projets, pour prodiguer des prestations spécialisées,  
 A l ´accompagnement technologique des professionnels et du réseau régional du LPEE.  
12 laboratoires équivalents ont été installés, renforcés et structurés dans toutes les régions du Maroc. 
le LPEE s’engage de l’exécution et l’interprétation des travaux expérimentaux nécessités par tous les ouvrages 
de bâtiment et de génie civil d’une autre le laboratoire effectue des recherches d’intérêt général portant de 
certains matériaux de construction, ou des recherches d’inters particulier efficacité et particulièrement leurs 
délais d’intervention. 
 

 

                                                          Fig. 1 : Organigramme  
 

2. Rôle de LPEE : 
 
D’une coté, le LPEE s’engage de l’exécution et l’interprétation des travaux expérimentaux nécessités par tous 
les ouvrages de bâtiment et de génie civil d’une autre le laboratoire effectue des recherches d’intérêt général 
portant de certains matériaux de construction, ou des recherches d’inters particulier pour un fabricant d’une 
technique nouvelle .                                                                            

 Ses principaux  domaines d'intervention sont les suivants :  

2.1 .Participation aux études des projets avant projets :   

  Le laboratoire effectue des études pour apporter aux projecteurs tous les paramètres dont ils ont 

besoin concernant le sol de la fondation, les matériaux, dimensionnement des structures et l’environnement.   
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  2.2. Participation aux réalisations des travaux : 

Durant la construction, le laboratoire peut assurer la Vérification de la conformité des terrains et des 
matériaux par rapport aux études préalables, en outre, il procède au contrôle technique et au contrôle de 
qualité des matériaux et de leur mise en œuvre. 

2.3. Maintenance et entretien des ouvrages : 

Après la réception des ouvrages, le laboratoire assure le suivi des constructions, leurs comportements et 
étudie tous les dispositions à prendre en cas des risques. 

En général, Le rôle du Laboratoire ne se limite pas aux essais et aux contrôles.     

 De par son expérience et ses connaissances des gîtes à matériaux, il peut conseiller utilement l'entreprise 
dans le choix, le traitement, les équipements de chantier. 

II.GENERALITES SUR LES SOLS:  

Le sol est un assemblage hétérogène de particules aux propriétés très variables : dimensions, formes, 
propriétés physicochimiques. 

1. Les types de  sol :     
                                                                                                  

   1.1. Les sols pulvérulents : 

                                        

                                          Fig. 2 : sol pulvérulent 

 Il s’agit de sols sableux ou graveleux dont diamètre des grains est inférieur à 20 µm pour lesquels, 
en principe, il n’existe pas de cohésion si le sol est sec ou parfaitement saturé, ils sont caractérisés 
par : 

 forces de frottement entre les grains dépendants de la forme, l'angularité et la compacité des grains 
et indépendants de la teneur en eau 

 résistance au cisaillement 

 aucune résistance à la traction 

 perméables 

 1.2. Les sols fins : 

         Se sont des sols dont le diamètre des grains est supérieur à 20 µm. Caractérisés par: 

                                                      

                                                                        Fig. 3 : sol  fin 
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Cohésion assurée par frottements et forces d'attraction entre les grains 

 résistance au cisaillement et à la traction 

 imperméables et gélifs 

 sensibles à l'eau (gonflements ou retraits)                          

        1.3. Les sols organiques 

                                                   

                                                                Fig. 4 : sol organique 

 Le sol organique est un sol provenant (et se développant encore) de l'accumulation et de 
la décomposition progressives de matériaux végétaux et animaux. La teneur en matière organique est 
supérieure à 10 %. 

2. CLASSIFICATION LPC DES SOLS : 

Les systèmes de classification des sols ont pour but de ranger les sols en familles présentant les mêmes 
caractéristiques géotechniques ou des caractéristiques très voisines. Ils permettent de grouper de très 
nombreux échantillons recueillis au cours d’une campagne de sondages et d’établir des coupes géotechniques 
du terrain.  

Elle est tout d’abord basée sur 2 critères : la granulométrie (passant à 80 µm) et la présence visible de matières 
organique. 

Trois grandes familles de sols sont mises en évidence : 

 les sols organiques 
 les sols fins 
 les sols grossiers (grenus) 

  

                                                Fig. 5: les grandes familles de la classification LPC  

appréciation visuelle pour 
destiguer la présence de matière 

organique et granulométrie 
(coupure sol grossier/sol fin à 0,08 

mm 

sols organiques 

couleur,odeur,texture 

sol fins  

 50% d'éléments 

 0,08 mm 

sols 
grossiers(grenus

) 

50% d'éléments 

 >0,08 mm 

https://www.aquaportail.com/definition-12931-accumulation.html
https://www.aquaportail.com/definition-5980-decomposition.html
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A partir de ce premier tri, on va progresser pour chaque famille prenant en compte les critères spécifiques. 

Pour les sols fins, la classification prend en compte les valeurs des limites d’Atterberg en positionnant le point 
dans le diagramme de plasticité de (WL.Ip)  avec 2 critères : 

 la coupure à WL = 50 
 la position par rapport à la ligne A du diagramme dont l’équation est : Ip = 0,73 (WL – 20). 

 

                       Fig. 6 : diagramme de plasticité de (Wl. IP) 

 

                                                                     Fig. 7 : classification du sol 
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Ceci aboutit à quatre classes des sols : 

 Lp limon peu plastique ; 
 Lt limon très plastique ; 
 Ap argile peu plastique ; 
 Atargile très plastique ; 

Pour les sols grossiers, la classification fait intervenir tout d’abord la quantité q1 d’éléments supérieurs à 80 
µm et supérieurs à 2 mm, ce qui différencie les sables et les graviers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 8 : digramme de classification pour les sols grossiers dans la classification LPC modifiée  

On fait ensuite de nouveau intervenir le passant à 80 µm en appelant q1 , la quantité d’éléments inférieurs à 80 
µm avec 3 coupures : 

   � < 5 % : sols « propres » 
 5 % < �  < 12 % : double appellation  
 12 % <  � < 50 % : sols limoneux ou argileux. 

Si q2 < 5 %, on regarde la valeur des coefficients Cu et Cc ; si q2 > 12 %, on regarde la position dans le 
diagramme de plasticité, ce qui permet d’associer un adjectif. 

 Sols g ossie s % d’ l e ts> , 8  

q1 : ua tit  d’ l e t 
supérieur à 0,08 mm et 

supérieure à2 mm 

q1> 50%  % 

graves Sables  

 %  % %  %  %   %  %  %  % 

Grave 

propre 

Double 

appellation  

Grave 

polluée 

Sable 

propre  

Double 

appellation  

Sable 

polluée 

��; �� ��; �� ��; �� ��; �� 

Gm 

Grave 

propre 

mal 

graduée 

Gb 

Grave 

propre 

bien 

graduée 

Ga 

Grave 

argileuse 

Gl 

Grave 

limoneuse 

Sm 

Sable 

propre 

mal 

graduée 

Sb 

Sable 

propre 

bien 

graduée 

Sa 

Sable 

argileuse 

Sl 

Sable 

limoneuse  
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Ceci définit 8 classes principales : 

 Gb grave propre bien graduée ; 
 Gm grave propre mal graduée ; 
 Gl grave limoneuse ; 
 Ga grave argileuse ; 
 Sb sable propre bien gradué ; 
 Sm sable propre mal gradué ; 
 Sl sable limoneux ; 
 Sa sable argileux. 

Ces classes sont complétées par des sols en double appellation pour q2 compris entre 5 et 12 %. 

Pour les sols organiques, on détermine la teneur en matières organiques CMO qui détermine 3 classes : 

 3 % < CMO < 10 % : sols faiblement organiques (fo) ; 
 10 < CMO < 30 % : sols moyennement organique (mo) ; 
 CMO < 30 % : sols très organique (to). 

3. Problèmes des sols lié à la construction :  

              3.1. Tassement : 

Le tassement du sol est sa déformation verticale due à l'application des contraintes extérieures telles que les 
remblais, les fondations ou son propre poids. 

Les tassements peuvent être uniformes ou différents : 

3.1.1. Les tassements différents : 

Le tassement différentiel est consécutif à un mouvement ou compactage du sol qui n’est pas uniforme. 
Généralement, des fissures apparaissent sur les constructions subissant de fortes tensions, à la suite de 
tassements différentiels.   

La structure d’une  maison peut notamment être sollicitée, dans les cas où elle est construite sur un terrain en 
pente, du fait de l’appui des terres, situées en amont, sur les structures enterrées. 

                                  

             Fig.9 :   le risque de tassements        
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Tassement_du_sol)        

 

 

 

            

http://www.lamy-expertise.fr/actualites/conseil-immobilier-maison-appartement-construction/fissures-liees-tassement-differentiel,29.html
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3.1.2. Les tassements uniformes : 

Les tassements uniformément repartis affectent peu la structure les mouvements qui en résultent peuvent 
cependant endommager les services et accessoires tels les conduites d'eau et les passages souterrains 

                                                  

                               Fig.10 : Tassement uniformément réparti  
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Tassement_du_sol) 

 3.2. Effondrement : 

L'effondrement des vides souterrains se fait souvent de manière brusque: prévisible dans l'espace, il reste peu 
prévisible dans le temps. Le « schiste bitumineux », est un bon exemple: les altérations des roches y 
conduisent d'abord à des mouvements de soulèvement dus à l'apparition de gypse, puis à des affaissements 
lors de sa dissolution. 

                                                            

                                             Fig.11 : Schéma d'un effondrement de cavité souterraine 
(http://www.geology.lu/index.php/l-homme-et-son-sous-sol/21-risques-naturels-d-origine-geologique) 

                         3.3 .Erosion : 

L’érosion est définie par l’entraînement des particules du sol consécutif à l’action mécanique de l’eau, du vent 
ou de la glace.  

En général, l’érosion est causée par la dénudation des sols et l’intensification du ruissellement dû à la 
croissance des surfaces imperméables. 

III.LES ESSAIS GEOTECHNIQUES : 

La détermination des caractéristiques d’un sol nécessite la réalisation d’essais certains essais, peuvent être 
effectué de deux façons : 

 Au laboratoire après prélèvement d’échantillon intacts(ou non remaniés) 
 au sein du massif de sol, par un essai en place ou in situ. 

Les essais permettant la détermination des caractéristiques a long terme sont réalisés en laboratoire sur des 
échantillons de sol intacts.                                                                                                          
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Les avantages de l’essai in situ sont les suivants : 

 son exécution est rapide, donc on peut le multiplier pour permettre une meilleur reconnaissance du sol ; 
 il est parfois le seul à réaliser lorsqu’ on ne peut pas extraire des échantillons intacts ; 
 il donne des résultats globaux par rapport aux essais de laboratoire qui donnent des résultats discontinus ; 

 

 

                                                                    Fig. 12 : les essais géotechniques 

1. Les essais d’identification: 

Les  essais d’identification appliqués au laboratoire permettent en principe de classer les sols rencontrés au 
cours dune compagne de reconnaissance géotechniques  en familles pour lesquelles les propriétés mécaniques 
sont voisines. Ils permettent également d’avoir une première estimation de l’ordre de grandeur des propriétés 
mécaniques en se reportant aux résultats publiés pour des familles de sols semblables a celle étudie  

1.1.Essai au Bleu de méthylène :  
L’essai au bleu de méthylène, également appelé « essai au bleu », est un essai utilisé en géotechnique pour 
déterminer l'argilosité d’un sol.  
L’essai consiste à déterminer la présence et la quantité de particules argileuses dans une masse donnée de sol. 

1.2.Teneur en eau 

La teneur en eau est un indice qui permet de mesurer la quantité d'eau contenue dans un échantillon de sol. 

1.3.Essai Atterberg 

On détermine par cet essai les limites de liquidité et de plasticité d’un sol. Cet essai est réalisé sur la partie de 
sol passant au tamis de 400 μm. 
Les limites d’Atterberg sont des paramètres géotechniques destinés à identifier un sol et à caractériser son état 

 

 

http://idrop2.weebly.com/essais-de-sol/essai-au-bleu-de-methylene
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9otechnique
http://idrop2.weebly.com/essais-de-sol/teneur-en-eau-dun-sol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_%28p%C3%A9dologie%29
http://idrop2.weebly.com/essais-de-sol/essai-datterberg
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1.4.Essai Proctor 

L'essai Proctor, mis au point par l'ingénieur Ralph R. Proctor (1933), est un essai  géotechnique qui permet de 
déterminer la teneur en eau nécessaire pour obtenir la densité sèche maximale d'un sol granulaire par 
compactage à énergie fixe (dame de poids et dimensions normés). 

1.5.Equivalent sable 

Cet essai permet de mettre en évidence des traces d'argile, de limon ou de matières très fines, contenues dans 
un sol, surtout lorsque l'indice de plasticité n'est pas mesurable. 

2. Les essais mécaniques : 

Les essais mécaniques ont pour but de caractériser le comportement des matériaux et permettent d'obtenir des 
informations très précises sur le comportement de la pièce ou de l'éprouvette sous la contrainte, et d'en 
quantifier précisément les déformations. 

2.1. Essais au laboratoire : 

2.1.1. Essai oedometrique : 

La manipulation a pour but de déterminer les caractéristiques de compressibilité d’un sol qui 
permettent d’estimer le tassement d’un massif de sol, par exemple sous une fondation superficielle : 

Sous l’effet des charges appliquées, le sol va se déformer : il va subir un tassement. Pour en évaluer l’ampleur, 
on reproduit le phénomène au laboratoire 

2.1.2. Essai de cisaillement :                                                                                                                         
L’essai a pour objet de mesurer les caractéristiques de rupture d’un échantillon de sol fin saturé soumis à un 
cisaillement direct selon un plan imposé, à une vitesse constante. 

 En vitesse lente et conditions drainées peuvent être déduites les valeurs de l’angle de frottement effectif f’ et 
la cohésion effective c’, paramètres utilisés pour le dimensionnement de fondations, les calculs de vérification 
des coefficients de sécurité à la rupture de talus et pour la détermination des actions de poussée et de butée sur 
les ouvrages de soutènement. 

L’essai s’effectue sur une éprouvette de sol placée dans un bâti de cisaillement constitué de deux demi boîtes 
indépendantes. 

 Le plan de séparation des deux demi boîtes constitue un plan de glissement préférentiel correspondant au plan 
de cisaillement de l’éprouvette. 

2.1.3. L’essai triaxial : 

L’essai triaxial consiste à appliquer à une éprouvette cylindrique de rapport H/D=2, une contrainte 
hydrostatique (ou radiale) constante et une contrainte  axiale croissante.  

Sur sa surface latérale, l’éprouvette est recouverte d’une membrane souple et imperméable. 

Elle est montée dans une enceinte étanche avec embases supérieures et inférieures et disques drainants ou non 
selon le type d’essais à réaliser. 

2.2. Les essais in situ :  

Un essai in situ consiste à introduire un instrument en un point précis d'un forage pour y mesurer une ou 
plusieurs caractéristiques d'un sol ou d'une roche. 

       2.2.1. L’essai pressiométrique : 

Il s'agit d'un essai de chargement statique du terrain en place effectué grâce à une sonde cylindrique dilatable 
radialement introduite dans un forage.L'essai permet d'obtenir une courbe de variation des déformations 
volumétriques du sol en fonction de la contrainte appliquée, et de définir une relation contrainte-déformation 
du sol en place dans l'hypothèse d'une déformation plane. 

http://idrop2.weebly.com/essais-de-sol/essai-proctor
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9otechnique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Teneur_en_eau_(milieux_poreux)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(g%C3%A9otechnique)
http://idrop2.weebly.com/essais-de-sol/equivalent-sable
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    2.2.2. L’essai pénétromètre dynamique : 

 L’essai de pénétration dynamique est sans doute le plus ancien des essais géotechniques in situ et 

c’est aussi un moyen simple, rapide et économique d’investigation des sols. 

 

 Son principe adapté à la géotechnique est à l’instar du clou que l’on enfonce dans une planche grâce à 

un marteau. 

 

 L’essai pénétromètre dynamique consiste, en effet, à enfoncer une tige dans le sol et mesurer son 

enfoncement. 

 

 Il est utile pour apprécier la résistance des terrains traversés et prévoir la réaction des sols à 

l’enfoncement de pieux, déterminer l’épaisseur et la profondeur des différentes couches de sol et 

effectuer des contrôles de compactage.                                                  

 

 Lors d’une mission G5 (après sinistre) concernant une maison individuelle, généralement, deux essais 

au pénétromètre dynamique sont réalisés, l’un dans un échantillon de sol sain (dit de “référence”) et 

l’autre dans un échantillon de sol en zone sinistré (sous l’angle de la maison affaissée par exemple). 

2.2.3. Sondage au pénétromètre statique: 

L‘essai au pénétromètre statique est une technique de sondage permettant de fournir les informations 

suivantes: nature et séquence du sous-sol (litho stratigraphie); pression interstitielle et perméabilité; propriétés 

physiques et mécaniques du sous-sol. 

L’essai  consiste à enfoncer un piézocône dans le sol à une vitesse constante de 20 mm/s et de mesurer en 

continu la résistance sur la pointe, le frottement latéral, la pression interstitielle et l’inclinaison du sondage. 
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Chapit e :l’appli atio  
des essais géotechniques 

da s la zo e d’ tude  
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I. APERÇU GEOGRAPHIQUE, TOPOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE : 

1. APERÇU GÉOGRAPHIQUE : 

Souihla est une commune rurale marocaine de la subdivision de Marrakech, dans la région de Marrakech-
Tensift-Al Haouz.  

 

                                                          Fig.13 : Localisation de la gio  d’ tude 

(https://www.google.com/maps/place/Souihla/@31.6321905,8.1713606,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xdafc224
5e0af7b1:0xe7c84eeb8817f6f2!8m2!3d31.6333883!4d-8.1652683) 

2. APERÇU TOPOGRAPHIQUE : 

Le terrain est plat et sans anomalies topographiques notables à l’exception de la partie NNE du terrain ou Il ya 
lieu de signaler l’existence d’une KHETTARA passive de faible profondeur (2 à 3m) celle-ci n’intéresse que 
la partie extrême  NNE et constitue le prolongement de la KHETTARA détectée. Celle-ci pourrait ne pas 
concerner des futures constructions. 

3. APERÇU GEOLOGIQUE : 

La zone  est constitué d’un bassin de sédimentation d’origine tectonique dans lequel se sont accumulées au 
néogène et au quaternaire d’importantes formations détritiques issues du démantèlement de la chaîne 
atlasique.  

Ces dépôts recouvrent des formations primaires, secondaires et tertiaires qui présentent d’importantes 
variations latérales de facies et d’épaisseur sur la bordure sud de la plaine. 

. 
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  II. ESSAIS GEOTECHNIQUES EFFECTUES 

Pour mesurer les paramètres caractéristiques des matériaux dans la région de « Souihla » on a effectuée quatre 
essais d’identification en laboratoire : 

 Analyse granulométrique des sols 
 Détermination des limites d’ATTERBERG 
 Détermination de la teneur en eau 
 Détermination de la masse volumique des sols fins 

1. PREPARATION DE L’ECHANTILLON : 

1.1.Échantillonneur :  
La préparation des échantillons avant essais et une étape très importante, puisque tous résultats d’essais 
dépendants de ces préparations. 
 

                                               

                                        Fig.14: Diviseur échantillonneur      
 

           

        1.2. Quartage :  
 
Fraction manuel d’une quantité de matériaux, l’échantillon est divisé en 4 parties égales dont on ne retient que 
la moitié en réunissant deux quarts opposés. 
 Cette sélection est homogénéisée et un nouveau quartage est effectué 


1.3. Lavages des échantillons : 
 

Les échantillons doivent être lavés avant de subir les déférents essais d’identification.ila faut noter 
l’importance de cette phase de lavage cruciale lors de la préparation du sol aux essais.  
En effet, un échantillon mal lavé nous induira en erreur lors de l’’interprétation des analyses.  
Les échantillons prélevés et pesés en fonction du type d’essai à réaliser, sont pesés afin de déterminer leur 
teneur en eau. 
 On les place ensuite dans une étuve à 105 °C pendant une heure s’il s’agit d’un matériau peu sensible à la 
chaleur, ou dans une étuve à 50 °C Pendant deux heures si le matériau est sensible à la chaleur (s’il contient 
des matières organiques par exemple).  
Le matériau est ensuite lavé à l’eau et brossé sur des tamis dont l’ouverture dépend du d’essai à effectuer.  
A part l’essai triaxial, cisaillement à la boite L’équivalent de sable …, les essais sur sol nécessitent un lavage 
des échantillons sur des tamis dont l’ouverture varie en fonction de l’essai. 
 
2. ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES SOLS ( NF P 94-056  [1996]) 

2.1. Principe de l’essai : 

L'essai consiste à séparer les grains agglomérés d'une masse connue de matériau par brassage sous l'eau, à 
fractionner ce sol, une fois séché, au moyen d'une série de tamis et à peser successivement le refus cumulé sur 
chaque tamis. La masse de refus cumulée sur chaque tamis est rapportée à la masse totale sèche de 
l'échantillon soumis à l’analyse. 
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2.2. Définitions 

 Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent: 

 Prise d'essai: matériau soumis à l'essai 

 Analyse granulométrique par tamisage: Ensemble des opérations aboutissant à la séparation selon leur 
grosseur des éléments constituant un échantillon, en employant des tamis à maille carrée afin d'obtenir une 
représentation de la répartition de la masse des particules état sec en fonction de leur dimension. 

 N : dimension nominale d'ouverture d'un tamis                                    

 D: Dimension caractéristique de la maille carrée de côté d. 

     2.3. Appareillage 

Il comprend : 

- un dispositif de lavage avec arroseur et, éventuellement, de malaxage ; 

-un jeu de tamis emboîtables à mailles d'ouvertures carrées dont les montures ont au moins : 

 un diamètre 2200 mm pour des ouvertures de maille inférieures à 10 mm ; 
 un diamètre 2250 mm pour des ouvertures de maille comprises entre 10 mm et 50 mm ; 
 un diamètre 2315 mm pour des ouvertures de maille supérieures à 50 mm ;         

 
 

                                      

 

                         Fig.15 : série de tamis avec un couvercle 

Toutes les montures des tamis d'une même colonne ont le même diamètre imposé par la dimension de la plus 
grande maille des tamis utilisés. 

-couvercles et fonds de tamis de même diamètre que les tamis ; 

- récipients en matériau non altérable, brosse, pinceau,... ; 

- balances dont les portées maximale et minimale sont compatibles avec les masses à peser et tel que les 
pesées sont effectuées avec une incertitude de 1/1 000 de la valeur mesurée ; 

- étuve : une enceinte thermique ou une étuve de dessiccation à température réglable à 50 °C et à 105 °C, de 
classe d'exactitude C comme défini dans l'annexe A de la norme x 15-016 pour la température uniquement. 
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2.4. Mode opératoire : 

 

                                                                        Fig. 16 : Analyse granulométrique 

Il convient de s'assurer de la provenance et de la nature du matériau, par une identification sommaire afin de 
savoir si les sols sont susceptibles d'être modifiés par le processus opératoire de l'essai (par exemple : sols 
solubles, sols contenant des matières organiques,...). En particulier, les opérations de séchage se font à une 
température de 105 °C pour les sols insensibles à la chaleur et à 50 °C pour ceux sensibles à la chaleur. 

 En cas de doute, le matériau est traité comme s'il était sensible à la chaleur. 

De la nature des matériaux, de leur état et de l'objectif fixé à l'analyse granulométrique découle le choix de la 
plus grande maille de tamis à utiliser, du nombre et de la dimension des mailles des autres tamis. 

La plus grande maille de tamis (dm) à utiliser ayant été définie contractuellement, l'essai se déroule comme 
suit : 

- procéder à une prise d'essai sur le matériau prélevé  

- éliminer les éléments de dimension supérieure à dm (éventuellement après brossage afin de récupérer les 
éléments fins et pesage de ce qui est supérieur à dm) en notant la dimension approximative des plus gros 
éléments). 

Selon la nature et l'état du matériau, l'essai sera poursuivi avec un échantillonnage intermédiaire sur le passant 
au tamis d'ouverture de maille dc ou en une seule phase sur le passant au tamis d'ouverture de maille dm. 

Cette opération d'échantillonnage éventuel (avec dc tel que 

 5 ≤dc < dm, en millimètres) a pour but de limiter la quantité de matériau qu'il faudra faire tremper puis laver 
sur le plus petit tamis utilisé.  

Le traitement du refus au tamis d'ouverture de maille dc est différent du traitement effectué sur le passant au 
tamis d’ouverture de maille dc. 

  Lorsqu'il n'y a pas d'échantillonnage intermédiaire, le processus opératoire doit être adapté en remplaçant   
dc par dm 

         2.5. Partage de l'échantillon 

-Éliminer, manuellement si nécessaire, les éléments qui ont une taille supérieure à dm ; 

-Effectuer une prise d'essai de façon à obtenir une masse de tamisat  

au tamis dm supérieure ou égale à celle donnée dans le  tableau : 
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 Tableau 1 : masse minimale de tamisat nécessaire en fonction de la dimension d’ouverture des 
mailles du tamis-Diamètre minimal des montures 

Dans le cas où dc est différent de dm. séparer par tamisage en plusieurs fois si cela est nécessaire les éléments 
de dimension inférieure à dc de ceux de dimension supérieure à dc de telle sorte que la masse du passant à dc 
soit supérieure à deux fois celle donnée pour la maille de.  

Le prélèvement noté (1) sert à déterminer la masse sèche du prélèvement noté (2) lorsque l'on dispose d'une 
quantité suffisante de matériau conforme au tableau  

2.6. Traitement du refus au tamis d'ouverture dc Le refus sur le tamis d'ouverture dc :  

subit le traitement suivant :  

2.6.1. Lavage : 

-Laver le contenu du tamis en projetant de l'eau en pluie à faible débit tout en remuant et en brossant les 
matériaux jusqu'à ce qu'il ne reste que des éléments propres;  

-Recueillir tout le tamisat, produit de lavage  dans un récipient d'une capacité suffisante ;  

-Rassembler dans un autre récipient les éléments de dimension supérieure à dc ; 

2.6.2. Séchage : 

 Le récipient contenant les éléments de dimension supérieure à dc est mis à sécher.  

L'évaporation de l'eau est terminée lorsque la masse du matériau contenu dans le récipient ne varie pas de plus 
de 2/1 000 entre deux pesées successives effectuées à un intervalle de temps t qui est au minimum : 

 de 1 h dans le cas d'un étuvage à 105 °C. 
 de 2 h dans le cas d'un étuvage à 50 °C.  

2.6.3 Tamisage à sec : 

-Verser la totalité du matériau séché au sommet d'une colonne d'au moins trois tamis d'ouverture de maille 
décroissante du haut vers le bas entre dm et dc et ayant à sa base un fond de tamis ; 
-Agiter manuellement ou mécaniquement la colonne de tamis.  
Pour cette phase, il peut être utilisé un vibre-tamis. 
 -Terminer le tamisage en remuant soigneusement le matériau à la main, jusqu'à ce que plus aucun élément ne 
passe à travers les mailles de chaque tamis. 
-Ajouter le tamisat obtenu au tamis d'ouverture dc au tamisat à dc. 
 
 

   

Tamis d(mm) 

 

400 

 

500 

 

630 

 

800 

Masse de sol (g) 20 50 100 150 

Tamis d(mm) 1 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 d>80mm 

Masse de sol(Kg) 0,2 0, 3 0,4 0,5 0,8 1,2 2 3 5 8 12 20 30 50 M=6. −�. ,�� 

Diamètre  

Des montures  

Des tamis  

 

         ≥200 mm 

 

≥250 mm 

 

≥315 mm 
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2.6.4. Pesage des refus :          
-Verser dans un récipient le refus du premier tamis utilisé d'ouverture de maille inférieure à dm et peser.  
-Ajouter dans ce même récipient le refus du tamis immédiatement inférieur et peser le total. 
-Procéder ainsi de suite jusques et y compris pour le refus sur le tamis d'ouverture dc. 
 Rc est le refus cumulé au tamis à maille d'ouverture dc 
 
2.7. Traitement du passant au tamis d'ouverture dc : 
 
 2.7.1. Préparation : 
 -Laisser décanter dans un récipient le tamisat provenant du lavage des matériaux retenus sur le tamis 
d'ouverture dc 
 -Soutirer l'eau claire, sans entraîner d'éléments fins ; 
-Faire évaporer  l'eau en excès, à une température ne dépassant pas 50 °C, tout en veillant à ne pas laisser 
sécher complètement ; 
 - Ajouter le matériau encore humide au passant au tamis d'ouverture dc ; 
-Malaxer la totalité des tamisats afin d'obtenir un mélange homogène puis peser (mh) ; 
Afin de connaître les masses des matériaux secs utilisés :  
- prélever et peser une masse (mh1) conforme au tableau 1 pour un tamis d'ouverture de maille dc ; 
- sécher et peser ms1. 
 L'intervalle de temps t entre deux pesées successives de la masse sèche est au minimum : de 4 h dans le cas 
d'un étuvage à 105 °C de 8 h dans le cas d'un étuvage à 50 °C. 
 
 2.7.2. Trempage : 
Après l'avoir pesé, verser le matériau de masse mh2 dans un récipient et brasser avec une quantité d'eau, sans 
ajout de dispersant chimique, largement en excès et à une température inférieure à 50 °C, afin de favoriser la 
séparation des grains. 
 La durée du trempage avec éventuellement un malaxage périodique qui dépend de la nature du matériau peut 
varier de quelques heures à plus d'une journée.  
Si la masse mh2 du matériau restant est inférieure à celle donnée dans le tableau 1 pour le tamis d'ouverture 
dc, utiliser le matériau de masse ms1 obtenu à l'issue du séchage.  
 
2.7.3. Lavage : 
a) Déverser en plusieurs fois la totalité du contenu du récipient de trempage sur une colonne constituée d'au 
moins deux tamis et surmontée d'un dispositif arroseur. 
b) Séparer, par brassage manuel combiné à un arrosage, les éléments retenus sur les tamis de décharge. 
 Lorsque le refus sur un tamis est propre, il est versé dans un récipient. 
 L'opération est poursuivie sur le tamis inférieur jusqu'à ce que l'eau s'écoulant sous le dernier tamis soit 
pratiquement claire. Après avoir rassemblé tous les refus dans un même récipient, les tamis son 
soigneusement lavés afin de récupérer la totalité des particules.  
L'eau excédentaire est évacuée en évitant une perte de matériau.  
 
2.7.4. Séchage :  
a) Placer le récipient contenant les éléments  dans une étuve.  
b) Peser afin d'obtenir la masse de cette fraction du matériau à l'état sec ms2.  
 
2.7.5 Tamisage à sec : 
-Verser la totalité du matériau, séché et pesé, au sommet d'une colonne de tamis constituée par l'emboîtement 
d'un fond de tamis et de tamis d'ouverture de maille croissant de bas en haut. 
 Le nombre de tamis est en fonction de l'objectif recherché et de la nature du matériau ; 
-Agiter manuellement ou mécaniquement la colonne de tamis ; 
 -Retirer le tamis supérieur, le munir éventuellement d'un couvercle et le placer sur un fond de tamis destiné à 
recueillir le tamisat.  
L'opération de tamisage consiste à agiter ce tamis en imprimant à la main des secousses régulières sur la 
monture.  
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Le tamis est ensuite tourné de 90° dans le plan horizontal et le mouvement reprend. Le tamisage est terminé 
sur un tamis d'ouverture donnée lorsque la quantité de matériau le traversant en une minute est inférieure à 
 1/1 000 de la masse sèche du matériau analysé. 
 - Verser dans un récipient le refus du premier tamis d'ouverture inférieure à dc en ayant soin de récupérer les 
particules accrochées au fond du tamis 

-Ajouter le tamisat recueilli dans le fond de tamis au contenu du tamis de taille immédiatement inférieure, 
tamiser et verser dans un récipient ; 

-Poursuivre le processus de tamisage successivement sur chaque tamis constituant la colonne. 

Sur les tamis inférieurs à 500 µm, remuer les matériaux avec précaution afin de ne pas détériorer les toiles. 

2.7.6. Pesage des refus : 

-Peser le refus au tamis d'ouverture la plus grande et immédiatement inférieure à dc; 

-Peser les refus cumulés successifs ; 

Peser le refus cumulé (ms4) et le tamisat (ms3) s'il existe, au tamis d'ouverture de maille 80 µm. 
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2.8. Résultat : 

                                         Tableau 2 : résultats de l’essai granulométrique 

• % de tamisat t= 100× (1-R/ms)       • ifi atio  = s -ms4)/ms2      • % de efus = ×˃/ s 

 • % de efus = ×˃/ s                   • % de ta isat t= × -R/ms)       • ifi atio  = s -ms4)/ms2         

 

 

 

Materiau 
dm=80 

Masse  m=52260 g 
 

        Tamis 
 
 

masse refus 
 mesuré (g) 
 
 

 
    Masse 
Refus 
cumulé(g) 
 

pourcentage 
massique 

 
 

 

 

mm µm      Ri 
 

  R 
   

Refus 
cumulé 
r (%) 

Refus 
Cumulé 
Ƿ %  

         partage du tamis dc=20% 100           -           

      masse sèche du refus au tamis dc 
  80           -     

 
 

 
  

                 Rc=10062 g 63           -   1727 1727 3,4 96,6 

      masse passant au tamis dc 50           -   2778 2778 5,5 94,5 

       mh= 41850                              g 40           -   4055 4055 8 92 

  masse humide (1) 31,5           -   5774 5774 11,4 88,6 

      part (1) mh1=3740           g 25           -   7755 7755 15,4 84,6 

sur tamisat au masse sèche 20           -   10062 10062 19,9 80,1 

  tamis ms1.1= 3614        g 16           - 210,3   11731 23,2 76,8 

     dc ms1.2= 3614        g 12,5           - 365,1   12960 25,7 74,3 

  ms1.3= 3614        g 10           - 667,5   15361 30,4 69,6 

  masse humide(2) 8           - 885,1   17088 33,8 66,2 

part (2)  mh2= 5272           g 6,3           - 1080   18635 36,9 63,1 

sur tamisat masse sèche 5           - 1288    20286 40,2 59,8 

Au (80µm,dc)  4           -     
 

    

tamis ms2.1=3380          g 3,15           - 1630    23001 45,5 54,5 

dc ms2.2=3380          g 2,5           -     
 

    

  ms2.3=3380          g 2           - 1875    24946 49,4 50,6 

masse sèche totale      ms=   50502,08      g 1,6           -         
 

 
1,25           -       

 
  

                    1           - 2150   27129 53,7 46,3  

coefficient multiplicateur sur refus   au 
tamis - 800       

 
  

de 80µm   b =7,938 

         - 630 2318   28643  56,4  43,6 

         - 500 
     

 

         - 400 2528    30130   59,7 40,3  

        - 315 
     masse (80µm, dc) prélèvement 2 

ms4=3375 g          - 250       
 

  

           - 200 3130   34908 69,1  30,9 

        masse passant à  80µm de           - 160       
 

  

 la fraction (80µm,dc) sur part (2)          - 125 3290   36179  71,6 28,4 

                  ms3=  3,166                g          - 100       
 

  

vérification               V= 0,001  %   < 0,01          - 80 3375   36853 73 27 
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3. détermination de limite d’Atterberg  au pénétromètre a cône NM 13.1.012 [1998] 

3.1.Définition : 

La limite de liquidité correspond à la teneur en eau d‘un sol remanié au point de passage entre l’état liquide et 
l'état plastique. 

3.2. Principe : 

 Cet essai permet de faire une mesure indirecte du cisaillement non drainé. 

Il consiste à mesurer l'enfoncement d’un cône dans un échantillon de sol de teneur en eau proche de la limite 
de liquidité. 

3. 3.Appareillage : 

3.3.1. Appareillage d’usage courant : 

 - un bac de dimensions maximales en centimètres 30 x 20 x 8 

 - une spatule pour le malaxage du matériau. Des coupelles ou boites de pétri. 

 - une pissette à eau. 

 - une règle à araser.  

-une étuve de dessiccation réglable à 105 °C ±5 °C et à 50± à 5 °C.  

- une balance de pesées minimale et maximale compatibles avec les mesures à peser et telle que les pesées 
sont effectuées avec une incertitude de 0.1 % de la valeur mesurée. 

3.3.2. Appareillage d'usage spécifique  

                                                              

                                                                   Fig.17 : pénétromètre à cône 

 Il en Constitué d'un socle et tige verticale supportant un dispositif qui comprend la fixation du cône et du 
comparateur de mesure de déplacement ce dispositif coulisse sur la tige verticale de façon à pouvoir être 
amené à la position désirée. 

 Le cône est fixé à l'extrémité d’une tige et mis en place à l'aide d‘un bouton pressoir qui permet de le bloquer 
ou de le débloquer le pénétromètre peut être muni d’un système automatique de blocage et déblocage du cône 
. relié à un interrupteur non fixé sur le pénétromètre pour éviter de le faire secouer au cour de la chute du cône 
Le cône doit être poli en acier inoxydable ou en duralumin présentant un angle de 30° ±1° et une hauteur de 
35 mm et suffisamment aigu. Le poids du cône plus la tige doit être de 80 g ±0.05 g. 

 - un tamis à maille de 400µm d’ouverture. 

 - une plaque lisse en marbre ou en matériau équivalent pour le malaxage du matériau de sol 
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 - une coupelle métallique cylindrique.  

Le  fond  plat de 55 mm de diamètre et de 40 mm de profondeur. 

3. 4.Mode opératoire :  

3.4.1 Préparation d’échantillon :                                                      

 Après échantillonnage du sol et homogénéisation par brassage on prélève une quantité de matériau de masse 
m (g) qui doit être supérieure à 200 fois la dimension ( mm) des plus gros éléments de sol (appréciée 
visuellement) et de telle sorte que le passant à 400  donne au moins 200 g de matériau Ce prélèvement est 
laissé imbibé dans un récipient d'eau à la température ambiante pendant au moins 24 h.  

Puis tamisé par voie humide au tamis 400µm. 

 L'eau de lavage et le tamisat sont recueillis dans un bac et laissés décanter au moins 12 h. sans aucun additif 
destiné à accélérer le dépôt ni utilisation d'un procédé quelconque de centrifugation.  

L‘eau claire du bac est siphonnée sans entraîner de particule solides.  

L'eau excédentaire est évaporée à une température ne dépassant pas 50 °C. 

  

                         Fig.18 : siphonage de l’échantillon 

3.4.2 Exécution de l'essai Après imbibition : 

vider le matériau sur la plaque de marbre. Puis malaxer avec la spatule en ajoutant de l'eau en petite quantité 
jusqu‘à obtenir une pine presque fluide homogène et exemple de bulle d'un La consistance de la pine doit être 
elle que la pénétration au cône soit de l'ordre de 25 mm. Ensuite, placer la pâte dans la coupelle cylindrique à 
l'aide de la Spatule en essayant d’éviter l'emprisonnement des bulles d’air. 

                                                         

                                     Fig.19 : malaxage de l’échantillon sur la plaque absorbante 
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 Le rempli doit être excédentaire pour permettre un arasage parfait avec la règle à araser pour obtenir une 
surface plane. Placer et centrer la coupelle sous le cône. Descendre le cône jusqu'à ce qu'il affleure à la surface 
du sol.  

La pointe du cône doit juste marquer la surface du sol. Ajuster le comparateur sur le cône et relever position à 
0.1 mm près. Débloquer le cône pendant 5 secondes ±1seconde.  

En faisant très attention de ne pas secouer l'appareil si le déblocage est manuel. Puis bloquer le et faire une 
deuxième lecture du comparateur. La différence entre les deux lectures représente  la pénétration du cône.          
Le cône est ensuite remonté et soigneusement nettoyé On ajoute un peu de sol dans la coupelle.  

                                                            

                                                                 Fig.20 : pénétration du cône 

On arase puis on effectue une deuxième mesure si l la différence entre les deux valeurs consécutives de 
pénétration est inférieur à 0,5 mm. 

 On retient la valeur moyenne.  

si la différence entre 0.5 mm et 1.0 mm, une troisième mesure doit être effectuée Si la différence entre les 
extrêmes des trois mesures est inférieure ou égale a 1.00 mm. La coupelle doit être vidée, Le sol remalaxé et 
l'essai est recommencé jusqu’à obtention de résultats corrects 

 Prélever à l'aide de la spatule une quantité du matériau qui sera mise dans une coupelle ou boite de pétri pour 
la détermination de la teneur en eau. L’opération complète est effectuée au moins quatre fois sur la même 
pate. Entre Chaque opération la pate est malaxe pour faire baisser la teneur en eau.  

Les valeurs de pénétration obtenues doivent s'échelonner entre 15 mm et 25 mm.  

3.5. Limite de plasticité :  
 

 Mode opératoire : 
On forme une boulette à partir de la pate préparée, puis on roule la boulette sur une plaque lisse de façon à 
obtenir un rouleau qui aminci progressivement jusqu’à ce qu’il atteigne 3 mm de diamètre.  
Le rouleau au moment où il atteint 3mm+0.5mm il doit y avoir une longueur de 10 cm et il  ne doit pas être 
creux. 

                    

                                                    Fig.21 : les rouleaux 



 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         34 

 

 

3.6. Résultat : pour l’échantillon de référence 250 /558/2 

        Limite de liquidité : WL    méthode de   

pénétromètre 

 Limite de           

plasticité Wp              

Au rouleau                  

 

Enforcement  

 

24.00 

 

21.70 

 

18 .50 

 

16.25 

 

 

 

 

Numéro de la tare      C I      X       AB      Y      Q 

Masse totale humide                    (g) 70.294 69.546 67.004 64.772 23.294 23.224 

Masse totale sèche é� pesée   (g) 55.377 55.494 53.858 52.474 22.515 22.445 

 55.377 55.494 53.858 52.474 22.515 22.445 

Écart entre la � et 2ème levée(g)    0     0    0   0    0    0 

Masse de la tare                            (g) 17.127 18.320 17.544 17.337 18.415 18.320 

Masse de l'eau                               (g) 14.917 14.052 13.146 12.298 0.779 0.779 

Masse du sol sec                           (g) 38.250 37.174 36.314 35.137 4.100 4.125 

Teneur en eau (w)                        (%) 39 37.8 36.2 35 19 18.9 

 Etuvage :  105°C Température de la salle : Selon N 13.1.010 

                                                 Tableau 3 : Indice de plasticité des sols 

Commentaire : 

Masse totale humide= masse de l’échantillon humide + la masse de la tare 

Masse totale sèche= masse de l’échantillon sèche + la masse de la tare 

Masse de l'eau = Masse totale humide -  Masse totale sèche 

Masse du sol sec = Masse totale sèche -  la masse de la tare 

                                      

Fig.22 : détermination de la limite de liquidité dans la courbe 
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Commentaire : 

 La limite de liquidité WL= 37 elle correspond conventionnellement a un enfoncement de 20 

, Elle est al ul e à pa ti  de l’ uatio  de la pe te o e e ajust e su  les ouples de 
valeurs expérimentales (enfoncement, teneur en eau).  

Cette droite moyenne ne peut être déterminée sans un minimum de quatre point. 

 

  limite de plasticité(Wp) : 
                                                        On a la relation suivante : 
 

 

Wp= �� ������ �� ��� � +������ �� ��� �  
 ×100 

 
                                                    L’Appli atio  u i ue: 

 �� ������ �� ��� � =19        Wp= + ,  
 ×100 = 19 

 ������ �� ��� �  =18,9 

 L’i di e de plasti it  IP : 
                                        On a            IP = WL – Wp 
                                                   L’Appli atio  numérique: 
 
                                                                        IP= 37 – 19 = 18 
  

4. détermination de la teneur en eau pondérale des sols : (NM 13.1010 [1999] ) 

4.1. Définition – Terminologie : 
 Teneur en eau La teneur en eau pondérale d’un sol est le quotient de la masse de l’eau interstitielle 

(mw) par la masse des grains solides (Md) 
 Teneur en eau naturelle 

 la teneur en eau naturelle  d'un sol est celle déterminée Lorsque  les conditions de prélèvement en place, de 
transport et de conservation de l’échantillon n'ont entraîné aucune modification de cette teneur en eau.  
 
4.2. Principe de la détermination de la teneur en eau :  
 
La perte d'eau d‘un échantillon de sol est provoquée par étuvage.  
Les masses de l’échantillon et de l’eau évaporée sont mesurées par pesage. 
 Pour la détermination de la teneur en eau, l’échantillon de sol est pesé, puis placé dans une étuve.  
Une fois la dessiccation réalisée. 
 L’échantillon est pesé à nouveau Les deux pesées donnent par différence la masse d'eau libérée.  
 
4.3. Appareillage : 
 
 Le matériel suivant est nécessaire : 
 - une enceinte thermique ou une étuve de dessiccation à température réglable à 50 °C et à 105 °C de classe 
d'exactitude C. 
  
- une balance de portées maximale et minimale compatibles avec les masses à peser et telle Que les pesées 
sont effectuées avec une incertitude de 1/1 000 de la valeur mesurée, des coupelles. Des boîtes de pétri, des 
vases à peser ou des bacs en matériau non altérable à l’humidité et à la chaleur. 
 

               WL (%) 
 

              Wp  (%)               Ip  (%) 
 

 
          37 

  
                19 

 
                 18 
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 4.4. Mode opératoire : 
 
 4.4.1. Masse d’échantillon à soumettre à l’essai : 

 Teneur en eau d’un sol intact ou remanié  
La masse (m) de sol intact ou remanié sur laquelle est  déterminée la teneur en eau est choisie en fonction de 
la dimension des éléments les plus gros que le sol contient. 
 L’essai s’effectue Sur une masse Supérieure à 20 g avec en outre : m > 200 D1  
               m : masse de l'échantillon exprimée en grammes, 
               D1: dimension maximale des plus gros éléments.  
               appréciée visuellement et exprimée en millimètres.  

 Teneur en eau d’un sol fin remanié et tamisé 
 Lorsque la teneur en eau est déterminée sur un sol fin remanié et tamisé, la masse de la prise d’essai doit être 
telle que :  
          m > 10 D2 avec : 
 m : masse de la prise d'essai en grammes, 
 D2 : dimension en millimètres des mailles du tamis à travers lequel est passé le matériau. D2 < 0,4 mm.  
 

                                                    
    
                                          Fig.23 : Préparation de l’échantillon avant étuvage 
 
4.4.2 Procédure d’essai :  
Tout d’abord, il faut s‘assurer de la provenance et de la nature géologique des matériaux et procéder à une 
identification visuelle, afin de savoir si, par exemple. les sols sont gypsifères, latéritiques ou s'ils contiennent 
des matières organiques. Les sols énumérés Sont en effet sensibles à la chaleur. 
 En cas de doute, le matériau est traité comme s'il était à la chaleur. Une masse (m) de sol est placée dans une 
coupelle ou un bac propre et sec de masse connue (m1). 
 La prise d’essai et son contenant sont pesés immédiatement  
(m2 = m + m1). Puis ils sont introduits dans une étuve à 105 °C pour les sols insensibles à la chaleur et à 
50°C pour les sols sensibles à la chaleur L'intervalle est au minimum : 

 de 4 h dans le cas d’un étuvage à 105°C. 
  de 8 h dans le cas d’un étuvage à 50 °C. 

 La durée totale du Séchage peut donc varier de quelques heures à plusieurs jours. 
 

                              
                 
                                                     Fig.24 : enceinte thermique 
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Deux pesées, séparées par un intervalle de temps t. sont effectuées Sur la prise d’essai immédiatement après la 
sortie de l’étuve. Conventionnellement l'évaporation de l‘eau est considérée comme achevée Si la masse (md) 
de la prise d’essai n'a pas varié de plus de 2/1 000 entre ces deux pesées. 
 

4.5. Résultat : Pour l’échantillon de référence 250 /558/2 
 

                                              

                                                               Tableau 4 : la teneur en eau 

5. Détermination de la masse volumique : (NF P 94-053 [1991] ) 
5.1. Définitions-Terminologie 

 La masse volumique d'un sol p est le quotient de la masse (m) du sol par le volume (V) qu'il occupe (y) 
compris les fluides qu'il contient).  

5.2. Principe de la détermination de la masse volumique  

L'essai consiste à mesurer successivement les paramètres masse et volume qui caractérisent un même 
échantillon de sol. 

La  Méthode utilisée pour la détermination de la masse volumique 

 Méthode par  pesées  

Une balance munie d'un étrier et d'un panier, pour les pesées hydrostatiques, dont les portées maximale et 
minimale sont compatibles avec les masses à peser et telle que les pesées sont effectuées avec une incertitude 
de 1/1 000 de la valeur mesurée Un bac de paraffine avec son système de chauffage. Un fil à découper de 
diamètre inférieur à 1 mm Un récipient rempli d'eau déminéralisée ou de qualité équivalente pour immerger le 
panier suspendu à l'étrier de la balance Un thermomètre de contrôle placé dans la salle d’essai. 

5.3. Mode opératoire  

Pour déterminer la masse volumique, une des procédures suivantes, fonction de la méthode d'essai retenue, est 
à suivre : 
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 Préparation de l'échantillon 

L'échantillon soumis à essai doit avoir une forme simple afin de pouvoir être paraffine facilement. Au besoin, 
il est taillé. Afin d'avoir une masse comprise entre 0,1 et 0,5 kg. 

                                                   

                                                               Fig. 25 : Echantillon paraffiné 

 Mesures 

La prise d'essai, après taille éventuelle, est immédiatement pesée (m), et est paraffinée aussitôt après. 

Une fois revenue à la température de la salle d’essai, elle est pesée (mp) à l’air libre, puis est placée dans le 
panier suspendu à l'étrier de la balance et est immergée afin d'être pesée (mp) avec la balance hydrostatique. 

Pendant la durée des essais, la température de la salle d'essai ne doit pas varier de plus de 3 °C.  

                  

                                                           Fig. 26 : balance hydrostatique 
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5.4. Résultat : pour l’échantillon de référence 250 /558/2 

Les résultats de la détermination de la masse volumique sont représentés dans le tableau ci-dessous 

      Masse volumique du sol : ƿ=m/V=2394      kg/�  

 

                         

                                    Tableau 5 : résultats de la détermination de la masse volumique 
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 I. Analyse  granulométrique : 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                           Fig.27: courbe granulométrique des échantillons prélevés 

 

Légende Réf. échantillon 

———■———             250 /0558/1 

———●———              250 /0558/2 

———▲———              250 /0558/3 

———————              250 /0558/4 

— — — — — —               250 /0558/5 

Légende Réf. échantillon 

    ——■——— 250 /0558/6 

———●——— 250 /0558/7 

———▲——— 
 

250 /0558/8 

——————— 250 /0558/9 

— — — — —  250 /0558/10 
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Les courbes granulométriques au dessus sont constituées d'une Succession de segments dont les 

extrémités  correspondent  de  tamisat pour chaque ouverture de tamis. 

 Les pourcentages des éléments fins ( 2mm) sont généralement importants pour tous les prélèvements 

sauf pour le prélèvement de référence (3) qui a un pourcentage des éléments  grossiers  le plus  élevé 

( 2mm) d’e i o   8%  
 Les courbes de  référence (1) et (2)  sont presque confondues Ce qui explique que les deux 

prélèvements ont la même atu e, ’est le e as pou  les prélèvements de référence (7) et (10). 

 

Tableau 6 : bilan des essais effectués des échantillons de référence 1, 2, 3, 4, et 5 
 

 

 

Référence échantillon 250 / 
0558/1 

250 / 
0558/2 

250 / 
0558/3 

250 / 
0558/4 

250 / 
0558/5 

Limite de liquidité 
[ % ] 

  

41 37 26 23 34 

Limite de liquidité 
[ % ] 

  

_ ― ― ― ― 

Limite de plasticité 
[ % ] 

  

22 19 15 14 18 

Indice de plasticité 
[ % ] 

  

19 11 11 9 16 

Coefficient de fragmentabilité 
[ % ] 

  

_ ― ― ― ― 

Coefficient de dégradabilité 
[ % ] 

  

_ ― ― ― ― 

Valeur au bleu de méthylène   
[en grammes de bleu pour 100 g 
de la fraction 0/50 mm du sol ] 

  

_ ― ― ― ― 

Analyse 
granulométrique 

  

dm [mm] 50 80 80 20 40 

dmax [mm] 40 63 80 12,5 25 

P [%] _ ― ― ― ― 

Température 
d'étuvage [°C] 

105 105 105 105 105 

Masse volumique des sols fins 
[ kg/m³ ] 

  

2132 2394 ― 1825 1897 

Teneur en eau des sols  
par étuvage [ % ] 

  

3,6 4,1 ― 5,4 3,4 
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Référence échantillon 250 / 
0558/6 

250 / 
0558/7 

250 / 
0558/8 

250 / 
0558/9 

250 / 
0558/10 

Limite de liquidité 
[ % ] 

  

38 38 24 36 40 

Limite de liquidité 
[ % ] 

  

― ― ― ― ― 

Limite de plasticité 
[ % ] 

  

20 18 14 19 21 

Indice de plasticité 
[ % ] 

  

18 20 10 17 19 

Coefficient de fragmentabilité 
[ % ] 

  

― ― ― ― ― 

Coefficient de dégradabilité 
[ % ] 

  

― ― ― ― ― 

Valeur au bleu de méthylène   
[ en grammes de bleu pour 100 g 

de la fraction 0/50 mm du sol ] 
  

― ― ― ― ― 

Analyse 
granulométrique 

  

dm [mm] 100 20 12,5 63 40 

dmax [mm] 80 12,5 12,5 50 31,5 

P [%] ― ― ― ― ― 

Température 
d'étuvage [°C] 

105 105 105 105 105 

Masse volumique des sols fins 
[ kg/m³ ] 

  

― 2008 1872 2195 1998 

Teneur en eau des sols  
par étuvage [ % ] 

  

― 4,0 5,2 4,1 4,9 

 
             Tableau 7 : bilan des essais effectués des échantillons de référence 6, 7, 8, 9, et 10 
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II.limite d’Atterberg : 

La aleu   de l’i di e de plasti it  de ha ue ha tillo  est o p ise e t e  et . Selo  le ta leau de 
plasticité ci-dessous on conclut que le sol est peu plastique. 

 

 

 

 

 

 

                             

                                               Tableau 8 : degré de plasticité des sols 

 

                                                              Tableau 9 : les classes du sol 

 les prélèvements de référence 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10   ont un dmax   50 mm et les passants à 80 µm 

sont supérieurs à  35 %  donc selon le tableau ci-dessus le sol est fin 

 pour les échantillons de référence  et  o t u  d a      et les passa ts à 8  µ  so t 
supérieurs à  12 %  donc selon le tableau ci-dessus le sol comporte des fines et des gros éléments. 

 Pou  lasse  l’ ha tillo  de f e e  o  a sui i les étapes de la classification LPC modifiée, il 

s’agit d’u  sol de d a      et  la valeur du passant à 80 µm  est strictement comprise  entre 

12% et 50 %. l’i te se tio  de la l’i di e de plasticité et de liquidité sur  le diagramme  montre que 

le sol est u  li o  do  il s’agit d’u e grave limoneuse 

 

 

 

 

 

 

Indice de plasticité  Dégrée de plasticité  

0 <IP<5  Sol non plastique (l essai perd sa 

signification dans cette zone de 

valeurs)  

5<IP<30  Sol peu plastique  

30<IP<500  Sol plastique  

50<IP  Sol très plastique  



 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         45 

 

 

III. La Teneur en eau : 

D’ap s la courbe ci-dessous On peut apprécier une légère  variation  de la teneur en eau avec la 
profondeur (entre 4 et 5,4 %). Cette variation est principalement due aux variations des propriétés du sol 
avec la profondeur et les conditions d’ apot a spi atio . 
 

                      

 
                                                       Fig.28 : Profil de la teneur en eau 

 

IV. La masse volumique :  

La masse volumique des sols est un paramètre d'état. Utilisé avec la teneur en eau (NF P 94-050) et la 

masse volumique des particules solides (NF P 94-  il pe et de d te i e  l’i di e des ides, la 
porosité, le degré de saturation et la masse volumique du sol sec. 
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                                                            CONCLUSION :   
    
Les travaux du présent mémoire portent sur quelques essais géotechniques effectués sur 10 échantillons  
 
Provenant d’un site de projet de construction des villas en RDC+1 dans la région de « souihla  », Le but de  
 
cette étude est la détermination de la nature (caractéristiques) des sols pour l’installation des fondations      
      
à l aide des essais qui ont abouti aux résultats suivants: 
 
L’essai d’Atterberg montre que le sol est  peu  plastique selon la classification LPC. 
 

Du point de vue granulométrique, les résultats de l’essai montrent qu’il s’agit généralement de formations 

 détritiques essentiellement alluvionnaires ou limono-calcaires parfois argileux. 

L’identification du sol sur place, par observation visuelle et manuelle, a indiqué   la présence des différences  

dans le profil du sol si bien que dans l’ensemble le sol s’apprécie plutôt homogène, des légères variations de  

couleur et de  plasticité ont été observées.   

-Prélèvement à 1m : le sol est un limon calcaire avec des graves limoneuses  
 
-Prélèvement à 1,5m : le sol est un limon argileux avec des limons calcaires 
 
-Prélèvement à 2m : le sol est un limon argileux 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         47 

 

Bibliographie 
 

https://www.memoireonline.com/08/09/2582/Recherche-de-correlations-entre-essais-au-

pressiometre-et-au-penetromeg.html 

 

http://www.geology.lu/index.php/l-homme-et-son-sous-sol/21-risques-naturels-d-origine-geologique 

 

http://www.wikitp.fr/essais-de-sol/les-6-essais-de-sol  

 

http://www.a2m-industrie.fr/3-essais-mecaniques/ 

 

http://test.sols-mesures.com/wp-content/uploads/2015/11/memo-essai-triaxial.pdf 

 

http://www.swissenvironment.ch/se-ch/wp-content/uploads/SE_Prosp_S-CPTU_tech_FR.pdf 

 

http://www.conseil-construction.fr/penetrometre-dynamique-pressiometrique/ 

 

https://fr.scribd.com/doc/185540273/essai-oedometre-pdf 

Nf P 94-056 [1996] 

Nm 13.1.012 [1998] 

Nm 13.1010 [1999] 

Nf P 94-053 [1991] 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.memoireonline.com/08/09/2582/Recherche-de-correlations-entre-essais-au-pressiometre-et-au-penetromeg.html
https://www.memoireonline.com/08/09/2582/Recherche-de-correlations-entre-essais-au-pressiometre-et-au-penetromeg.html
http://www.geology.lu/index.php/l-homme-et-son-sous-sol/21-risques-naturels-d-origine-geologique
http://www.a2m-industrie.fr/3-essais-mecaniques/
http://test.sols-mesures.com/wp-content/uploads/2015/11/memo-essai-triaxial.pdf
http://www.swissenvironment.ch/se-ch/wp-content/uploads/SE_Prosp_S-CPTU_tech_FR.pdf
http://www.conseil-construction.fr/penetrometre-dynamique-pressiometrique/
https://fr.scribd.com/doc/185540273/essai-oedometre-pdf

