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TP N°1 

 

COEFFICIENT D'ABSORPTION D'EAU D'UN 

GRAVIER 
 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

On appelle coefficient d'absorption d'eau (Ab) d'un échantillon de matériau le rapport de la masse d’eau 

absorbée à la masse sèche de l'échantillon. 

 

sèche

abseau

M

M
Ab (%)  

 

BBUUTT    

Déterminer le coefficient d'absorption d'eau d'un gravier à partir de différentes pesées. 

 

PPRRIINNCCIIPPEE    

 

L'essai consiste à peser l’échantillon sec, à remplir les vides avec de l'eau et à le peser imbibé d'eau. 

EEqquuiippeemmeennttss::  

  

          - Balance de précision 1 cg 

          - Etuve 

          - Plaque chauffante 

         

 

MMOODDEE  OOPPÉÉRRAATTOOIIRREE  

1. Faites sécher le gravier à l'étuve à 105 °C pendant 24 heures. 

2. Prélevez un échantillon de gravier sec et pesez-le: M0. 

3. Placez l'échantillon dans l'eau et portez à ébullition. 
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4. Maintenez l'ébullition pendant 2 heures (ou moins si la séance ne le permet pas) pour chasser l'air des 

pores. 

5. Laissez refroidir dans l'eau pour que celle-ci rentre dans les vides. 

6. Retirez de l'eau l’échantillon et essuyez chaque grain. 

7. Pesez à nouveau l'échantillon: M1. 
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TP N°2  

Tamisage par voie sèche  
  

Le tamisage par voie sèche s’applique aux fractions supérieures à 50 μm (la trame des 

tamis à mailles de tailles inférieures est colmatée par la fraction fine). Il permet de conserver 

toutes les fractions, contrairement au tamisage par voie humide.  

Manipulations pratiques :  

  

Avant tout tamisage, s’assurer que l’échantillon soit sec. Au besoin, le laisser sécher à l’air 

libre dans une chapelle ventilée ou à l’étuve. Attention, le séchage à l’étuve dès 70°C peut 

modifier certaines argiles. Ecraser éventuellement l’échantillon grâce au mortier manuel s’il s’agit 

de défaire les agglomérats argileux d’un sol.  

1) Tamisage à la main : laver et sécher la place de travail. La couvrir éventuellement de 

papier pour récupérer la poudre en cas de mauvaise manipulation (ouverture de la colonne de 

tamis). Choisir les tamis selon les fractions granulométriques d’intérêt. Assembler les tamis en 

une colonne comprenant, de bas en haut : le fond simple, les tamis classés par ordre croissant de la 

maille, le couvercle. Enclencher la ventilation. Ouvrir le couvercle et verser l’échantillon au 

sommet de la colonne.  

Prendre fermement la colonne à deux mains, une paume sur le fond, l’autre sur le 

couvercle. Se placer soit au-dessus de la place de travail, soit directement sous une hotte de 

ventilation. Agiter la colonne de manière variable (mouvements circulaires et rectilignes) mais 

toujours dans le plan horizontal. Le temps d’agitation est typiquement de plusieurs minutes. Pour 

un échantillon de sol, faciliter éventuellement (mais délicatement) le passage de la fraction la plus 

grossière à l’aide d’un doigt. Ouvrir délicatement la colonne sous une hotte de ventilation.  

Récupérer les diverses fractions tamisées dans des sachets plastiques (ou des flacons en 

verre si nécessaire). Les peser éventuellement. Brosser les tamis à sec à l’aide des brosses 

métalliques présentes dans le tiroir “brosses pour tamis”. Ne surtout pas mouiller les brosses 

métalliques. Brosser relativement vigoureusement pour enlever les derniers grains pris dans la 

trame des tamis. Brosser ensuite les tamis sous l’eau à l’aide d’une brosse en nylon. Le bac à 

ultrasons du local de séparation des minéraux peut être utilisé si des grains restent dans trame des 
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tamis.  

Sécher immédiatement les tamis au papier ménage et à l’air comprimé. Les ranger très 

exactement à leur place.  

2) Tamisage par vibreur automatique (possible pour les tamis de diamètre 20 et 13 cm): au 

lieu d’agiter la colonne de tamis à la main, la placer au milieu du support inférieur du vibreur 

automatique de type “Retsch” (fig.2). Enfiler le support supérieur sur les deux tiges filetées 

verticales et l’abaisser sur la colonne de tamis.  

Contrôler qu’il soit bien horizontal (la colonne doit être bien centrée). Visser les vis de 

serrage sur les tiges filetées pour immobiliser le support supérieur. Ces vis spéciales doivent avoir 

un décalage axial par rapport aux tiges pour pouvoir serrer efficacement. S’assurer que les 

boutons de réglage du temps et du vibreur soient sur  

0. Enclencher l’interrupteur principal. Tourner le bouton de réglage du temps sur la durée 

choisie. Tourner doucement le bouton de réglage du vibreur jusqu’à la vibration choisie. Le 

tamisage s’arrête soit si le temps est écoulé, soit si l’utilisateur tourne le bouton de réglage du 

vibreur sur 0 ou l’interrupteur principal sur “off”.  

  

Exemple d’un jeu de tamis de type “Newark”, diamètre de 13 cm ; brosses      pour un premier 

nettoyage à sec.  
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Exemple d’une colonne de tamis de type “Newark”, diamètre de 13 cm, monté sur le vibreur 

automatique de type “Retsch” 
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TP N°3 
 

Masse volumique apparente et absolue d’une roche 
 
 

But : 
 
Mesurer la masse volumique apparente et absolue d’une roche.  
 

 
Masse volumique apparente 
 
Principe : 
 
Il consiste à déterminer : -La masse de l’échantillon par pesée.  

   -Le volume apparent de l’échantillon en utilisant de la paraffine.  

Mode opératoire : 

 

1. Faites séjourner l’échantillon de roche à l'étuve à 105 °C pendant 24 heures.  

2.  Pesez l'échantillon sec: M1.  

3. Paraffinez l'échantillon sec: pour cela faites fondre la paraffine, plongez-y l'échantillon et 

faites refroidir. Si des bulles d'air apparaissent sur la surface de l'échantillon, utiliser une pièce 

métallique chauffée pour les faire disparaître.  

4. Pesez l'échantillon paraffiné: M2.  

5. Déterminer le volume V de l'échantillon paraffiné en le plaçant dans un récipient gradué 

contenant de l'eau (la paraffine empêche l'eau de s'infiltrer dans l'échantillon). V est 

déterminé par différence de volumes.  
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Expression des résultats  
 

Déterminez la masse volumique apparente de la roche, sachant que la masse 

volumique de  

la paraffine est de 0.98 g/cm
3
. Pour cela, on commence par déterminer le volume de la 

paraffine.  

Refaites l’essai une deuxième fois sur un deuxième échantillon de la même roche.  

Le tableau suivant donne des valeurs des masses volumiques de quelques matériaux. 

Commentez les valeurs trouvées au cours de vos essais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masse volumique absolue 
 

La masse volumique absolue d'un 

matériau est la masse d'un mètre cube de ce 

matériau, déduction faite de tous les vides, 

aussi bien des vides entre les grains que des vides à l'intérieur des grains. 

 
Volume hachuré = Volume absolu (sans pores) 

La densité absolue est le rapport de la masse absolue d'une unité de volume du 

matériau à température donnée à la masse du même volume d'eau distillée à la même 

température. 

Mode opératoire: 

 

Matériau  Masse volumique apparente ( g/cm3)  

Sable et gravier 
 
 

Acier 
 
 

Brique d'argile 
 
 

Ciment Béton 

 
 

1,45 à 1,65 
 
 

7,8 à 7,85 
 
 

1,6 à 1,8 ≈ 1 
 
 

1,8 à 2,2 
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Si les matériaux étudiés sont poreux, on doit les concasser et les broyer jusqu’à ce que 

la dimension des grains de matériaux (l’échantillon) devienne inférieures à 0,2 mm. Ceci afin 

d'éliminer les pores et les vides existants dans les matériaux. Ensuite, on verse l’échantillon 

dans un récipient, qui contient de l'eau pour pouvoir déterminer la masse volumique absolue. 

 

 

Détermination de la masse volumique absolue d'un matériau 

D'abord on va remplir le voluménomètre d’eau (N1), ensuite on verse l’échantillon 

sec dans le voluménomètre et le niveau de l’eau va augmenter (N2). La différence entre le 

niveau N1et N2 est le volume absolu de l’échantillon. La masse volumique absolue peut se 

calculer: 

 

Si les grains ne sont pas poreux, la masse spécifique absolue et apparente sont 

identiques 

 

A la place de la masse spécifique et de la masse volumique, on utilise aussi les 

anciennes dénominations de poids spécifique et de poids volumique ainsi que les notions 

de densité apparente qui sont des nombres sans dimension égaux au rapport de la masse 

spécifique ou de la masse volumique à la masse d’un volume égal absolu ou apparent d’eau à 

4° C. 
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TP N°4 

Limite d’Atterberg : 

 

 En géotechnique, les limites d’Atterberg définissent à la fois un indicateur qualifiant la 

plasticité d’un sol, mais aussi l’essai qui permet de définir ces indicateurs. Cet essai a été 

établi par l’agronome suédois Atterberg. 

Limite de liquidité  

La limite de liquidité (wl) caractérise la transition entre un état plastique et un état 

liquide. C'est la teneur en eau pondérale, exprimée en pourcentage, au-dessus de laquelle le 

sol s'écoule comme un liquide visqueux sous l'influence de son propre poids. 

Formule de la teneur en eau pondérale: Masse d'eau (g)/Masse de sol sec (g) 

Limite de plasticité  

La limite de plasticité (wp) caractérise la transition entre un état solide et un état 

plastique. Cette limite indique la teneur en eau pondérale, en pourcentage, maximale pour 

travailler un sol et éviter la compaction. En dessous de cette limite, le sol est fragile d'un point 

de vue agronomique. 

Indice de liquidité  

Il = (W-Wp) / (Ip) 

Indice de densité  

Id = (emax - e) / (emax - emini) 

Indice de plasticité  

ll mesure l'étendue de la plage de teneur en eau dans laquelle le sol se trouve à l'état 

plastique, Ip = wl – wp 

Suivant la valeur de leur indice de plasticité. Les sols peuvent se classer comme suit : 

Indice de plasticité Degré de plasticité 
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0 < Ip < 5 
Non plastique (l’essai perd sa signification 

dans cette zone de valeurs) 

5 < Ip < 15 Moyennement plastique 

15 < Ip < 40 Plastique 

Ip > 40 Très plastique 

 

La plasticité est une propriété caractéristique des éléments très fins ou argileux du sol, en 

relation avec l'existence de couches d'eau adsorbée avec ou sans électrolytes dissociés. On 

conçoit donc que les limites d'Atterberg et l'indice de plasticité d'un sol varient non seulement 

avec l'importance de sa fraction argileuse mais également avec la nature des minéraux 

argileux et des cations adsorbés. À titre d'exemple, les valeurs les plus fortes de cet indice 

sont obtenues avec les montmorillonites et plus particulièrement celles chargées du cation 

sodium (Na+). 

Mode opératoire de l’essai  

L’essai s’effectue sur le mortier du sol (fraction inférieure à 400 mm). 

Limite de liquidité : Le sol est mélangé à une quantité d'eau. La pâte obtenue est placée dans 

une coupelle de 100 mm de diamètre environ. On trace sur la pâte lissée une rainure 

normalisée avec un outil spécial. A l'aide d'une came, on fait subir une série de chocs à la 

coupelle. On observe en fin d'expérience le contact des deux lèvres de la rainure. La limite de 

liquidité est la teneur en eau en % qui correspond à une fermeture en 25 chocs. 

 

Limite de plasticité : On mélange l'échantillon avec des quantités variables d'eau; on façonne 

avec la pâte un rouleau de 3 mm de diamètre pour une centaine de mm de longueur. La limite 

de plasticité est la teneur en eau en % du rouleau qui se fissure et se brise lorsqu'il atteint un 

diamètre de 3 mm. 

La précision de l’essai est de l’ordre du demi-point de teneur en eau pour la détermination de 

la limite de liquidité et du point de teneur en eau pour la détermination de la limite de 

plasticité. 
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TP N°5 

Essai au pénétromètre dynamique 

 

 Un pénétromètre dynamique est constitué d'une tige munie d'une enclume. Un "mouton", 

c'est-à-dire une masse, tombe sur l'enclume, ce qui permet d'enfoncer la tige dans le sol. En 

comptant le nombre de coup de mouton pour que la tige s'enfonce dans le sol de vingt 

centimètres, on peut en déduire la résistance du sol. Ainsi, on peut calculer la contrainte 

maximum admissible et la résistance en pointe. En géotechnique, l'avantage du pénétromètre 

est qu'il permet d'avoir, presque en continu, la résistance du sol. L'inconvénient est qu'il ne 

permet pas une reconnaissance visuelle du sol. 

Déroulement des essais 

Les essais sont pratiqués lorsque le véhicule est immobilisé. 

Le positionnement du train de tiges latéralement s’effectue à l’aide d’une crémaillère qui 

déplace la colonne. La tige, qui comporte à son extrémité un cône de 20 mm de diamètre, 

s’enfonce lorsqu’on laisse tomber un marteau sur l’enclume de la tige. La hauteur de chute 

(575 mm) et les masses du marteau de (4,6 et 8 kg) sont normalisées selon la norme ASTM 

D6951-03. Il est préférable d’utiliser la masse de 4,6 kg 

lorsqu’on est en présence de sols très mous.  

Après l’impact, la masse est remontée 

automatiquement jusqu’en dessous du cylindre de 

déclenchement au moyen de crochets également répartis 

sur une chaîne en rotation autour de la colonne. 

Au moment où le déclencheur entre en contact avec le 

cylindre, le marteau se libère du crochet et retombe par 

gravité sur l’enclume. La fréquence du cycle d’essai est 

de 26 coups à la minute. 

Après chaque séquence, la profondeur de pénétration est 

enregistrée par le système d’acquisition. Un compteur 

de coups et un potentiomètre mesurant l’enfoncement 

sont utilisés pour établir l’indice de pénétration (IP) 
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exprimé en mm/coup. 

Bien qu’il soit possible d’atteindre des profondeurs de plus de 4 mètres en ajoutant des tiges 

en cours d’essai, la profondeur sondée pour une chaussée est généralement inférieure à 2 

mètres. Sur une chaussée revêtue, il est nécessaire de réaliser préalablement un avant-trou à 

l’aide d’une perceuse à percussion ou d’utiliser une foreuse afin d’atteindre la profondeur 

désirée pour le début de l’essai. 

Un tubage peut s’avérer essentiel dans un matériau se trouvant dans un état lâche pour éviter 

l’affaissement des matériaux et réduire le frottement sur les tiges. La série de tiges enfoncées 

est finalement extraite du sol à l’aide du treuil situé dans la partie supérieure de la colonne. 

On réalise de 6 à 10 essais par jour. 

Analyse des données 

 

Les enregistrements durant les essais permettent de déterminer la valeur IP en fonction de la 

profondeur. Les propriétés mécaniques des différentes couches sont déterminées par 

corrélation entre l’indice IP et l’indice CBR ou le module de déformation (E), valeurs 

couramment utilisées en conception de chaussée. Les données ainsi obtenues à l’aide du DCP 

sont utiles dans le cadre d’expertises en chaussée et d’études de reconnaissance des sols. Elles 

servent à: 

• Dresser un profil de pénétration des sols et des matériaux; 

• Estimer l’épaisseur et la profondeur des couches; 

• Déduire les propriétés mécaniques in situ des sols supports ainsi que leurs variations 

saisonnières; 

• Déterminer la profondeur du socle rocheux lorsque celui-ci est près de la surface; 

• Vérifier la profondeur de dégel printanier dans le corps d’une chaussée; 

• Détecter des couches de faible consistance (tourbe et argile molle) et des noyaux des 

remblais légers. 

Le DCP sert aussi, en présence d’un matériau homogène, à mesurer l’uniformité de 

compactage. Il peut donc être utilisé aux fins de contrôle au moment de la mise en place de 

matériaux (exemple: remblai de sable). 
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TP N°6 

L’ESSAI PROCTOR 

IInnttrroodduuccttiioonn  ::    

Afin de pouvoir choisir un matériau apte à la réalisation d’un remblai, une entreprise organise une campagne 

d’essais pour déterminer les caractéristiques physiques de plusieurs types de sols. Pour ce faire des essais sont 

réalisés, in situ sur des plates-formes tests, et, en laboratoire. Une équipe a été chargée d’une première 

campagne d’essais sur un sol de granulométrie 0/20 (référencé sol A) et vous transmet les résultats que vous 

êtes chargés d’exploiter.  

Vous disposez de plus d’un échantillon d’un autre sol (référencé sol B). Vous décidez de réaliser (afin de 

compléter votre rapport) les essais de laboratoire suivants :  

 Un essai Proctor Normal et détermination du poids spécifique.  

  PPrriinncciippee    

L'ingénieur américain Proctor a montré que pour une énergie de compactage donnée, la teneur en eau du 

matériau avait une grande influence sur la compacité 

obtenue. L'essai Proctor consiste à compacter dans un 

moule normalisé, avec une énergie de compactage 

normalisée (dame de masse normalisée tombant d'une 

hauteur constante), un échantillon du matériau à 

différentes valeurs de teneur en eau pour en déduire : 

La teneur en eau optimale : wOPN (ou wOPM suivant le 

cas).  

La densité sèche maximum correspondante γd (γdOPN 

ou YdOPM)  

Nota :  

OPN : Optimal Proctor Normal  

 OPM : Optimal Proctor Modifié  

 

  IInnttéérrêêtt  eenn  GGéénniiee  CCiivviill    

La teneur en eau d'un sol est un paramètre d'état fondamental et détermine son comportement Pour réaliser un 

bon compactage de remblai, couche de forme ou corps de chaussée, il est nécessaire de déterminer la valeur en 

eau idéale du matériau permettant un compactage efficace aboutissant à la meilleure compacité. L'essai Proctor 

consiste à simuler le compactage en laboratoire pour déterminer les conditions optimales de mise en œuvre du 
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matériau sur le chantier. L'énergie de compactage dépend de la destination de l'ouvrage. Elle est imposée par 

les C.C.T.P. On distingue :  

• L'essai Proctor normal : Energie de compactage modérée pour remblais en terre 

(barrages en terre, digues,…)  

• L'essai Proctor modifié : Energie de compactage intense pour fondation de 

chaussées, pistes d'aérodromes, …). Il correspond au compactage maximum que l'on peut 

obtenir sur les chantiers avec des engins de compactages puissants.  

 

MMaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree  ::  

 moule Proctor ;  

 la dame dite «dame Proctor normal» est constituée d'un mouton cylindrique de 51 mm ± 1 mm 

de diamètre.  

 une règle à araser constituée par une lame en acier dont les formes et les dimensions 

doivent être conformes aux indications portées ci-dessous.  

 Tamis d'ouvertures de mailles carrées de dimensions nominales 5 mm et 20 mm ;  

 balances dont les portées maximale et minimale sont compatibles avec les masses à peser 

et telles que les pesées soient effectuées avec une incertitude de 1/1000 de la valeur 

mesurée ;  

 un appareil de séchage pour déterminer la teneur en eau des matériaux  

 matériels et outillages divers.  
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MMaanniippuullaattiioonn    

1. Calculer la quantité d’eau à rajouter à l’échantillon de sol B humide de manière à porter sa 

teneur en eau à 7%.  

2. Après avoir humidifier à 7% l’échantillon de sol, réaliser l’essai Proctor Normal et 

déterminer :  

 La teneur en eau exacte de l’échantillon.  

 La masse volumique apparente sèche ρdB  

3. Procéder à la détermination expérimentale de la masse volumique absolue ρsB .  

4. Solidariser : moule, embase et rehausse ; 2-Lubrifier le cas échéant les parois du moule ;  

5. Placer le disque d'espacement au fond du moule CBR lorsqu'il est utilisé ;  

6. Introduire alors la quantité de matériau pour que la hauteur de la première couche après 

compactage soit légèrement supérieure au tiers ou au cinquième de la hauteur du moule 

respectivement pour l'essai Proctor normal et pour l'essai Proctor modifié. la quantité à prévoir de 
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matériau pour le moule Proctor = 2500g  

7. Compacter cette couche avec la dame correspondante en appliquant respectivement 25 

coups ou 56 coups par couche suivant le schéma suivant, et répéter l'opération autant de fois que 

l'exige le nombre de couches à réaliser.  

8. Après compactage de la dernière couche, retirer la rehausse , le matériau doit alors 

dépasser du moule d'une hauteur d'un centimètre au maximum. Cet excédent est arasé 

soigneusement au niveau du moule en opérant radialement du centre  vers la périphérie du m oule. 

Si des éléments > 10 mm sont entraînés dans cette opération, en  laissant des vides à la surface de 

l'éprouvette, combler ceux-ci avec des éléments fins qui sont lissés avec la règle à araser.  

9.  Peser l'ensemble du moule avec le matériau :  

10. On procède au démoulage de l'éprouvette. En extraire, ensuite, deux échantillons 

représentatifs (une prise en partie haute et une prise en partie basse de l’éprouvette) pour en 

déterminer la teneur en eau. 
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EExxpprreessssiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ::    

- Pour chaque éprouvette compactée il convient de calculer :  

• la teneur en eau ;  

• la masse de matériau sec contenu dans le moule ;  

• la masse volumique du matériau sec en tenant compte du volume réel du moule utilisé.  

 

-Courbe Proctor :  

• On reporte les couples (w ; γd) sur le graphe et on ajuste la courbe sur les points obtenus ;  

• On en déduit les valeurs de γd maximum et de w optimum. (Yd exprimée à 0,01 t/m3 près 

et w à 0,1% près).  
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TP N°7 

CONSOLIDATION À L’OEDOMÈTRE 

 

BUT DE L’ESSAI 

L’essai de consolidation a pour but de déterminer les caractéristiques suivantes : 
 

 l’indice de compression ; 
 l’indice de gonflement ; 
 la contrainte de préconsolidation ; 
 le coefficient de consolidation. 

 
Ces caractéristiques permettront d’estimer le tassement d’un sol sous un chargement 

connu et le temps nécessaire pour atteindre un degré de consolidation donné. 
 

PRINCIPE DE L'ESSAI 

 
L’échantillon étant saturé, on le soumet à un chargement qu’on maintient constant 

pendant 24 heures. Durant ce temps, on suit le tassement de l’échantillon. On répète cette 
opération en augmentant le chargement par paliers pour explorer une plage suffisante de 
contraintes auxquelles le sol serait réellement soumis. On effectue de manière analogue le 
déchargement. 
 

 APPAREILLAGE 

L’appareillage est constitué de : 
 
 un oedomètre comprenant : 

- une cellule oedométrique constituée de (figure 1) : 
 un anneau rigide circulaire qui retient l’éprouvette de sol et empêche sa 

déformation latérale ; 
 un couvercle qui permet de répartir la charge sur l’éprouvette ; 
 deux pierres poreuses ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Cellule oedométrique munie d’un échantillon saturé 

 Ea

SoAnneau 
rigide 

Comparateur 

Piston 

Pierres 
poreuses 
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- un piston qui permet la transmission de la charge appliquée à l’éprouvette ; 
 
- un comparateur permettant la mesure des tassements ; 

 
- un bâti de consolidation muni d’un étrier de charge et d’un levier équilibré permettant 

de transmettre la charge à la cellule avec un rapport qui dépend du bâti utilisé ; 
 
 des masses marquées. 

 MODE OPÉRATOIRE 

L’essai est généralement effectué sur un échantillon intact. Avant la préparation de 
l’échantillon, faites un prélèvement pour déterminer sa teneur en eau et saturez les pierres 
poreuses avec de l’eau pour les désaérer. 
 
Préparation de l’échantillon 
 
 Pesez l’anneau rigide vide. 
 
 Insérez l’anneau rigide dans l’échantillon intact et découpez l’échantillon de part et d’autre 

de l’anneau selon des faces planes. Tachez de ne pas remanier le sol. 
 
 Déterminez le poids de l’anneau muni de son échantillon. 
 
 Placez des papiers filtres saturés entre les faces de l’échantillon et les pierres poreuses. 
 
 Fixez la cellule oedométrique sur le bâti de consolidation. 
 
 Remplissez la cellule d’eau. 
 
 
Exécution de l’essai 
 

Chargement 
 

Le chargement dépend de la nature du sol et des charges réelles qu’il supportera in 
situ. En général, on applique des contraintes ne dépassant pas les 8 bars. 
 
 Vérifiez l’horizontale du bras de levier et réglez le comparateur à zéro. 
 
 Chargez le bâti avec la première masse indiquée au tableau ci-dessous (les contraintes 

affichées au tableau ci-dessous sont calculées en considérant un bras de levier de 10). 
Prenez la précaution de ne pas perturber le dispositif oedométrique. 

 
Contrainte Masses appliquées (kg) 

(bars) diam. éch. 5 cm diam. éch. 7 cm 
0.25 0.5 1 
0.5 1 2 
1 2 4 
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2 4 8 
4 8 16 
8 16 32 

 
 Notez les lectures du comparateur aux temps suivants : 15 s ; 30 s ; 1 mn ; 2 mn ; 4 mn ; 8 

mn ; 15 mn ; 30 mn ; 60 mn ; 2 h ; 4 h ; 8 h et 24 h. 
 
 Appliquez le second chargement et mesurez le tassement correspondant. Attention, ne 

déchargez jamais le plateau, mais plutôt ajoutez des masses. Si les deux dernières lectures 
diffèrent de moins de 0.005 mm, passez au chargement suivant, sinon, complétez la 
consolidation à 24 h. 

 
 Utilisez cette procédure jusqu’au chargement final, en notant les lectures à la fin de la 

consolidation pour chaque chargement. 
 

Déchargement 
 

A la fin du dernier chargement, procédez à un déchargement progressif en diminuant 
les masses marquées de manière revenir par les contraintes appliquées (8, 4, 2, 1 , 0.5 et 0.25 
bar). Pour chaque contrainte, prenez la lecture au comparateur au moins 1 heure après le 
déchargement. 
 

Démontage de l’éprouvette 
 

Une fois l’essai terminé, procédez à l’extraction de l’éprouvette de l’anneau rigide, 
faites sécher l’eau de sa surface avec un papier filtre. Pesez l’éprouvette et déterminez sa 
teneur en eau. 
 

EXPRESSION DES RÉSULTATS 

 
 Tracez la courbe de consolidation : c’est l’évolution de l’indice des vides en fonction du 

logarithme décimal de la contrainte effective. Pour cela, calculez : 
 

- l’indice des vides initial e0 :  
 

 
avec : 
 
h0 la hauteur initiale de l’échantillon  
 
h0 = hs + hv0 
 
hs est la hauteur équivalente des solides 
hv0 est la hauteur des vides initiale 
A est la surface de l’échantillon dans l’anneau rigide 

s
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Wd est le poids du sol sec 
s est le poids volumique sec des grains solides (prenez s = 26.5 kN/m3). 
 

- les indices des vides correspondants à chaque palier de chargement de la même 
manière : 

 

 
h = h0 - h 
 
où :  
h est le tassement ; 
h est la hauteur de l’échantillon à la fin d’un chargement donné. 

 
Déterminez à partir de la courbe tracée l’indice de compression, la contrainte de 
préconsolidation et l’indice de gonflement. 
 
 Tracez la courbe de compressibilité : c’est l’évolution des tassements en fonction du 

logarithme décimal du temps (méthode de Casagrande). Calculez le coefficient de 
consolidation : 

 
 
où : 
 
h est la hauteur de l’échantillon ; 
Tv est le facteur temps. 
La méthode de Casagrande utilise les caractéristiques à 50 % de consolidation : Tv = 0.197. 
 
Déterminez t50 comme suit : 
 

- estimez le tassement à 100 % de consolidation h100 en joignant les deux portions 
sensiblement droites de la courbe (figure 2) ; 

- déterminez le zéro corrigé h0 comme suit : prenez un point A sur la courbe au 
voisinage de 0.1 mm. Faites lui correspondre le temps tA. Prenez un point B 
correspondant à 4 tA et reportez à partir de B deux fois la distance verticale entre A et 
B ; 

- déterminez t50. Celui-ci correspond au tassement à 50 % de consolidation h50 qui est à 
mi-distance entre h0 et h100. 
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Figure 2. Détermination de t50 
 
Calculez le coefficient de consolidation et commentez vos résultats. 
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TP N°8 

Essai de consistance 

Cet essai permet de déterminer la quantité optimale d’eau de gâchage pour avoir une pate 

dite de consistance normalisée. 

La consistance est évaluée en mesurant l’enfoncement,  dans la pate, d’une tige 

cylindrique sous l’effet d’une charge constante. L’enfoncement est d’autant plus 

important que la consistance est plus fluide. 

La distance ( d ) caractérise l’aptitude de la consistance de la pâte étudiée. 

- Si ( d ) = 6mm ± 1mm, on dit que la consistance de la pâte étudiée est normalisée, 

(Consistance normalisée ). 

- Si ( d ) n’atteint pas cette valeur (d > 7 mm ou d < 5mm ), il convient de refaire l’essai 

avec une valeur différente du rapport E/C jusqu’à atteindre la valeur recherchée de la 

consistance. 

 

Appareil de Vicat muni de sa sonde de consistance 
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TP N°9 

Essai de prise 

 

On détermine le début de prise à l’aide de l’aiguille de Vicat, s’enfonçant  dans un 

moule tronconique rempli de pâte de consistance normalisée. Quand sous l’effet d’une 

charge de 300 g, l’aiguille s’arrête à une distance d au fond du moule tel que d=4mm on 

dit que le début de prise est atteint. Ce moment mesuré à partir du début du malaxage est 

appelé ‘temps de début de prise’ 

Le temps de fin de prise est celui au bout duquel l’aiguille ne s’enfonce que de 0,5mm. 

 

 

Appareil de Vicat muni de sa sonde de prise 
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TP N°10 

Essai d’affaissement 

C’est l’essai le plus couramment utilisé car il est très simple à mettre en œuvre. Il est 

utilisable tant que la dimension maximale des granulats ne dépasse pas 40 mm. 

Principe de l’essai 

Il s’agit de constater l’affaissement d’un cône de béton sous l’effet de son propre poids. Plus 

cet affaissement sera grand et plus le béton sera réputé fluide. 

Matériel nécessaire 

L’appareillage est complètement décrit dans la norme NF P 18-451 et est schématisé sur la 

figure ci dessous, il se compose de 4 éléments: 

 un moule tronconique sans fond de 30 cm de haut, de 20 cm de diamètre en sa partie 

inférieure et de 10 cm de diamètre en sa partie supérieure; 

 une plaque d’appui 

 une tige de piquage 

 un portique de mesure. 

Conduite de l’essai 

 

La plaque d’appui est légèrement humidifiée et le moule légèrement huilé y est fixé. 

Le béton est introduit dans le moule en 3 couches d’égales hauteurs qui seront mises en place 

au moyen de la tige de piquage actionnée 25 fois par couche (la tige doit pénétrer la couche 

immédiatement inférieure). Après avoir arasé en roulant la tige de piquage sur le bord 

supérieure du moule, le démoulage s'opère en soulevant le moule avec précaution. Le béton 

n’étant plus maintenu s’affaisse plus ou moins suivant sa consistance. Celle-ci est 

caractérisée par cet affaissement, noté A, mesuré grâce au portique et arrondi au centimètre 

le plus proche. La mesure doit être effectuée sur le point le plus haut du béton et dans la 

minute qui suit le démoulage. 



ISTEUB                                                                                                                                    TRABELSI Houcem 

Fascicule de travaux pratique géotechnique et matériaux                                                                                   29 
                                                      

 

Mesure de l’affaissement au cône d’Abrams 

Classe d’affaissement 

La norme ENV 206 définit 4 classes de consistance, en fonction de l’affaissement 

mesuré. Elles sont indiquées sur la figure ci-dessous. Sur cette figure, les rectangles blancs 

représentent la variation possible d’affaissement correspondant à la classe considérée. Les 

classes sont notées S1, S2, S3,S4 , et appelée classes d’affaissement. S rappelle ici l'initiale 

du nom de l’essai en anglais: slump test. 

La norme NF P 18 – 305 définit les mêmes classes d’affaissement, mais les note F, P, TP et 

Fl (Ferme, Plastique, Très Plastique et Fluide ). 

 

Classes de consistance mesurées au cône d’Abrams 

Limites d’information de l’essai d’affaissement 

Grâce aux superplastifiants, on peut réaliser aujourd’hui des bétons très fluides dont 

l’affaissement au cône dépasse les 25 cm. Le cône ne permet pas de caractériser de manière 

satisfaisante de telles consistances. Dans ce cas, il serait préférable d’utiliser l’essai 

d’étalement sur table. 
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D’autre part, l’affaissement ne dit pas tout. Supposons deux bétons dont la fluidité serait 

obtenue pour le premier par un dosage en eau important et pour le second par un dosage 

élevé de superplastifiant. Ces deux bétons peuvent présenter un même affaissement de 25 cm 

au cône comme représenté sur la figure ci dessous; mais le premier présentera une forte 

ségrégabilité, alors que le second, grâce â son faible dosage en eau, gardera sa cohésion tout 

en ayant une grande fluidité. On pourra dire de ce béton qu’il présente une très bonne 

maniabilité; ce qui ne sera pas le cas du premier qui ne pourra pas être mis en place 

correctement. 

 

Exemple d’un même affaissement ne signifiant pas la même maniabilité 

D’une manière générale, il paraît difficile d’obtenir un affaissement supérieur de 15 cm avec 

des bétons non adjuvantés sans rencontrer des problèmes de ségrégation. 

D’autre part, il n’est pas possible d’attribuer le même comportement à un béton non 

adjuvanté présentant un affaissement au cône de 10 cm et un béton très dosé 

en superplastifiant présentant un affaissement équivalent. Le premier béton sera facile à 

mettre en place, on dira qu’il est maniable, alors que le béton adjuvanté sera très visqueux et 

d’un maniement difficile. C’est pourquoi, pour des bétons très fortement dosés 

en superplastifiant, il paraît souhaitable de travailler avec des affaissements au moins égaux à 

15 cm. 

De tout cela il ressort que la consistance mesurée par l’essai d’affaissement au cône ne suffit 

pas pour caractériser la maniabilité d’un béton et qu’il faut toujours préciser la manière dont 

cet affaissement a été obtenu: notamment le dosage superplastifiant. 
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TP N°11 
 

Essai de compression du béton 
 
Equipements : 

 

-Presse de compression.  

-Eprouvettes cylindriques de béton.  

-Appareil de surfaçage. 

But de l’essai : 

 

Cet essai permet de déterminer la résistance à la compression du béton. 

Principe de l’essai 

 

L’éprouvette étudiée est soumise à une charge croissante jusqu’à la rupture. La résistance à la 

compression est le rapport entre la charge de rupture et la section transversale de l’éprouvette.  

Equipements 

 

L'appareillage spécifique de l'essai de compression du béton comprend une machine de 

compression et deux éprouvettes cylindriques de béton d’élancement égal à 2.  

La machine de compression permet d’effectuer des essais de compression et de traction par 

fendage sur des éprouvettes cylindriques, parallélépipédiques ou cubiques en béton. Les forces 

nécessaires à la rupture des éprouvettes de béton, y compris les cylindres de 25 cm de diamètre, 

sont de l’ordre de 500 à 2500KN (50 à 250 tonnes).  

Les dimensions des moules normalisés sont : le cylindre de 11 (diamètre = 11.28 cm et hauteur = 

22cm), le cylindre de 16 (diamètre = 15.96 cm et hauteur = 32cm) et le cylindre de 25 (diamètre = 

25.25 cm et hauteur= 50cm).  
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 Photo de la presse de compression  

Mode opératoire 

Rectification des extrémités :  

Un surfaçage au soufre est généralement employé pour rectifier les extrémités de 

l’éprouvette. En effet, le surfaçage a pour but d’obtenir une planéité parfaite des faces de 

chargement pour éviter des concentrations de contraintes et des ruptures prématurées au 

voisinage des plateaux de la presse. Le procédé consiste à enduire les deux faces d’un 

revêtement plan aussi mince que possible, à prise instantanée par refroidissement, 

constitué par un mélange à base de 60% (en masse) de soufre et de 40% de sable fin de 

granularité inférieure à 0.5mm chauffés jusqu’à fusion complète dans un récipient à une 

température de 125°C ± 5°C. On procède à l’essai d’écrasement au moins une demi--

heure après le surfaçage de l’éprouvette.  

Pour simplifier le mode opératoire, au lieu d’effectuer le surfaçage, éliminer avec une 

pierre abrasive les nids de gravier adhérant à la surface du béton et vérifier 

l’horizontalité de la face supérieure de l’éprouvette.  

Essai d’écrasement :  
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1- Placer l’éprouvette face d’arasement vers le haut et la centrer. Veiller à ce que le 

contact ultérieur entre le plateau supérieur et l’éprouvette soit bien uniforme.  

2- Avant de fonctionner la presse, vérifier que la course de la presse ne sera pas 

dépassée au cours de l’essai.  

2- Fonctionner la presse à partir de l’interrupteur. La machine est occupée par une interface 
graphique commandée par les boutons F1, F2, F3, F4 et B. Après ouverture, la fenêtre 

suivante apparaît :  

      Fenêtre graphique principale 

3- Pour choisir la nature du test à effectuer, appuyer sur la touche F1 ; la fenêtre suivante 

apparaît :  

 
 

 

 

 

 

 

 
 Fonctions principales de la presse 
 

Légende :  

Essai de compression automatique   

; Essai de flexion automatique   
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; Essai de traction par fendage automatique  

; Essai de compression manuel 

 ; Essai de flexion manuel 

 ; Essai de traction par fendage manuel  

4- Sélectionner le test de compression automatique  

En utilisant le bouton B (tourner puis appuyer pour confirmer) ; une fenêtre de dialogue 

apparaît afin d’écrire les caractéristiques de l’éprouvette (Diameter = 160 mm ; Area = 20096 

mm² ; Speed = 0.5 MPa/s).  

 

5- Appuyer sur START ; puis sur ON ; le piston montera jusqu'à ce que l’éprouvette  prenne le 

contact avec le plateau supérieur de la presse. A l’instant de contact de  l’éprouvette avec le 

plateau, le système fait le tarage de la charge appliquée en indiquant que la charge est égale à 0 

KN.  

 

6- La presse applique des charges d’une manière continue sur l’éprouvette jusqu’à la rupture de 

l’éprouvette. Après la rupture, Le test s’arrête automatiquement et il s’affiche sur la fenêtre 

graphique, le maximum de charge appliquée et la contrainte maximale appliquée sur l’éprouvette. 

Noter ces valeurs.  

 

7- Reprendre les mêmes étapes pour la deuxième éprouvette.  

8- Arrêter la presse à partir de l’interrupteur.  

Expression des résultats 

Retenir pour charge de rupture, la charge maximale enregistrée au cours de l’essai et calculer, 

pour les deux éprouvettes, la résistance correspondante fc en MPa, par le rapport suivant :  
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où P est la charge de rupture (en MN) et S est la section de l’éprouvette (en m²).  

Il est à noter que si l’essai est effectué à 28 jours par rapport à la fabrication des l’éprouvettes ; la 

résistance obtenue est appelée f
c28 

qui est la résistance à la compression du béton à 28 jours.  

Commenter les résultats.  
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TP N°12 
 

ESSAI DE TRACTION PAR FENDAGE DU BETON 
 

 BUT  

Cet essai permet de déterminer la résistance à la traction du béton. Il est appelé essai 

de traction par fendage ou essai brésilien. 

 PRINCIPE  

L’éprouvette étudiée est soumise à un effort de compression le long des deux 

génératrices opposées. Cet effort de compression induit des contraintes de traction dans le 

plan passant par ces deux génératrices. La rupture, due à ces contraintes de traction, se produit 

dans ce plan. 

ÉQUIPEMENTS 

- Presse de compression. 

- Eprouvette cylindrique de béton. 

- Bandes de contre-plaqué. 

APPAREILLAGE spécifique 

L'appareillage spécifique de l'essai de traction par fendage comprend: 

Une machine de compression utilisée pour exercer des forces. Elle permet d’effectuer des 

essais de compression et de traction par fendage sur des éprouvettes cylindriques, parallélé-

pipédiques ou cubiques en béton.  

Une éprouvette cylindrique de béton d’élancement égal à 2 (par exemple, de diamètre égal à 

15.96 cm et d’hauteur égale à 32cm). 

Un gabarit de centrage de l’éprouvette. 
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Un support supplémentaire pour travailler dans le domaine de la course de sécurité de la 

presse. 

Le contact des plateaux avec le cylindre est réalisé par l’intermédiaire de réglettes de contre-

plaqué de 5mm d’épaisseur, leur largeur est du 1/10 du diamètre du cylindre. 

 

MODE OPÉRATOIRE 

  
1- Placer un support supplémentaire pour pouvoir fonctionner la presse en sécurité.  

 

 
Figure 1.  Essai de traction par fendage 

 

2- Placer l’éprouvette et les bandes de chargement entre les plateaux de la presse à l’aide 

du gabarit de centrage.  
 

 

 

 

 

 

    

 

Dispositif pour l’essai de traction par fendage 

 

P 

P 

Eprouvette 

Bande de contre-plaqué 

Gabarit de centrage 

Eprouvette 16*32 

Support à ajouter 

Indication de la course de 
fonctionnement de la presse
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Avant de fonctionner la presse, vérifier que la course de la presse ne sera pas dépassée 

au cours de l’essai. 

 

2- Fonctionner la presse à partir de l’interrupteur. La machine est occupée par une 

interface graphique commandée par les boutons F1, F2, F3,  F4 et B. Après 

ouverture, la fenêtre suivante apparaît : 

3-  

 

 
Fenêtre graphique principale 

 

 

4- Pour choisir la nature du test à effectuer, appuyer sur la touche F1; la fenêtre 

suivante apparaît : 

 

 

Légende :  

Essai de compression automatique  ; 

Essai de flexion automatique   ;  

Essai de traction par fendage automatique  ; 

Essai de compression manuel  ;  

Essai de flexion manuel  ;  

Essai de traction par fendage manuel . 
 

 Fonctions  principales de la presse  

 

4- Sélectionner le test automatique de traction par fendage  en utilisant le bouton B3 

(tourner puis appuyer pour confirmer) ; une fenêtre de dialogue apparaît afin d’écrire 

les caractéristiques de l’éprouvette (D1 = 320 mm ; Diamètre = 160 mm ; surface = 

20096 mm² ; Vitesse = 0.5 MPa/s). 

Interface 
graphique 

B

 Boutons F1, 
F2, F3 et F4
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Caractéristiques de l’éprouvette  

 

5- Appuyer sur START ; puis sur ON ; le piston montera jusqu'à ce que le gabarit de 

centrage de l’éprouvette prenne le contact avec le plateau supérieur de la presse. A 

l’instant de contact, le système fait le tarage de la charge appliquée en indiquant que la 

charge est égale à 0 KN.  

 

6- La presse applique des charges d’une manière continue sur l’éprouvette jusqu’à la 

rupture de l’éprouvette. Après la rupture, Le test s’arrête automatiquement et il 

s’affiche sur la fenêtre graphique, le maximum de charge appliquée et  la contrainte 

maximale appliquée sur l’éprouvette. Retenir pour charge de rupture, la charge 

maximale enregistrée au cours de l’essai. 

 

7- Arrêter la presse à partir de l’interrupteur. 

 

 

  EEXXPPRREESSSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

 
Calculer la résistance à la traction (en MPa) du béton étudié par la formule suivante: 

1

2
t

P
f

D D



 

où P est la charge de rupture (en MN),  D est le diamètre de l’éprouvette (en m)  et D1 est la 

hauteur de l’éprouvette (en m). 

 

Commenter le résultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1 

D
ia

m
èt

re
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TP N°13 

FORMULATION DES BETONS PAR LA METHODE 

DE DREUX-GORISSE 

 BUT  

 

Déterminer, à partir de constituants donnés, la composition d’un béton par la méthode de 

Dreux-Gorisse, en vue d’une résistance et d’une ouvrabilité désirée. 

ÉQUIPEMENTS: 

  

- Tamis normalisés. 

- Etuves. 

- Bétonnière. 

- Cones d’Abrams. 

- Moules cylindriques. 

  

LA METHODE DE DREUX-GORISSE 

 

L’étude de la composition d’un béton consiste à définir le mélange optimal des différents 

granulats dont on dispose ainsi que le dosage en ciment et en eau afin de réaliser un béton 

dont les qualités soient celles recherchées pour la construction de l’ouvrage. Dans ce qui suit, 

on présente la méthode de Dreux-Gorisse pour cette formulation. Elle consiste à   

- estimer le dosage en ciment et en eau, 

- tracer une courbe granulométrique de référence à partir de la quel on déduit les 

proportions de sable et de gravier, 

- déduire la composition d’un m3 de béton, 

- et vérifier l’ouvrabilité (effectuer les corrections nécessaires). 
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  Données de base  

 La résistance souhaitée est en général exprimée par la résistance caractéristique en 

compression à 28 jours ( 28cf ). Pour tenir compte des dispersions et de l’écart type, il faudra 

viser une résistance moyenne à 28 jours cf   supérieure à la résistance désiré 28cf . On 

pourra adopter la règle approximative suivante : 

281.15c cf f   

 La consistance désirée peut se définir par la valeur de l’affaissement au cone 

d’Abrams comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Plasticité du béton Affaissement A (cm) 

Béton ferme 1 à 4 

Béton plastique 5 à 9 

Béton très plastique 10 à 15 

Béton fluide ≥ 16 

Valeurs usuelles de l’ouvrabilité mesurée au cone d’Abrams 

En plus, il faut avoir les données suivantes 

- la classe vraie du ciment ( CEf ) ; 

- les caractéristiques des granulats :  

les courbes granulométriques et les dimensions maximales (D) du gravier et du sable ;  

la qualité et la forme du gravier (roulé ou concassé);  

l’équivalent de sable et le module de finesse du sable ( fM ) ;   

les masses volumiques absolues des granulats ( s �et g ); 

les teneurs en eau des granulats ( s �et g ) ou simplement une description (sec, 

humide…). 

- la manière de la vibration du béton (dans le coffrage): puissante, normale, faible, ou 

par piquetage. 
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    Dosage en ciment et en eau  

 On commence par évaluer approximativement le rapport C E  en fonction de la résistance 

moyenne désirée cf   à partir de la formule suivante 

0.5c CE

C
f G f

E
   
 

 

soit                 0.5c

CE

fC

E G f
   

où                  CEf : la résistance vraie du ciment, à 28 jours en MPa ; 

C :  le dosage en ciment, en kg/m3 ; 

E :   le dosage en eau totale sur matériaux secs, en l/m3 ; 

G :   le coefficient  granulaire, ce coefficient est évalué en fonction de la qualité 

des granulats et de leur dimension maximale D (Tableau 2). 

 

Qualité des 

granulats 

Dimension D des granulats 

Fins  

D ≤ 16 mm 

Moyens  

25 ≤ D ≤ 40 mm 

Gros  

D ≥ 63 mm 

Excellente 0.55 0.60 0.65 

Bonne, 

courante 

0.45 0.50 0.55 

Passable 0.35 0.40 0.45 

Valeurs approximatives du coefficient granulaire G 

 Le dosage en ciment C est évalué à partir de la Figure 1. Cette évaluation est effectuée en 

fonction du rapport C E  obtenu et de l’ouvrabilité désirée. 
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Evaluation du dosage en ciment en fonction du rapport C/E et de l’affaissement A 

Toutefois, il faut respecter les dosages minimaux de ciment prescrits par le cahier des clauses 

techniques générales CCTG, qui sont fonction de l’environnement : 

- en béton armé exposé à un milieu sans agressivité particulière : 5550C D , 

- en béton armé exposé à un milieu sans agressivité particulière mais comportant un 

parement fin: 5600C D , 

- en béton armé exposé à des conditions agressives ou coulé dans l’eau : 5700C D , 

où D est compris entre 16 et 50 mm et il est exprimé en mm. 

 Ayant fait le choix du dosage en ciment, on déduit alors le dosage approximatif en eau. Ce 

dosage est à corriger selon la dimension maximale D et selon les teneurs en eau. 

En effet, les données précédentes sont particulièrement applicables pour le cas où D=25mm. 

Si D<25mm, la surface spécifique des granulats augmente et, à plasticité équivalente, il faudra 

majorer le dosage en eau. Dans le cas contraire, il faudra diminuer ce dosage. Ces corrections 

sont données dans le tableau 3. 

D(mm) 5 10 16 25 40 63 100 

Correction sur E +15% +9% +4% 0 -4% -8% -12% 

Correction à apporter sur le dosage en eau E selon D 
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En cas de matériaux secs, la quantité d’eau totale étant ainsi déterminée. Si les granulats 

employés sont humides, on obtiendra la quantité d’eau en déduisant, de la quantité d’eau 

obtenue précédemment,  l’eau d’apport contenu dans les granulats.  

Si on ne dispose pas de mesures précises de la teneur en eau des granulats, on peut utiliser les 

indications approximatives du tableau suivant 

 

Degré 

d’humidité 

apparent 

Correction à apporter sur le dosage en eau (en l/m3) 

Sable 0/5 Gravillon 5/12.5 Gravillon 5/20 Gravillon 20/40 

Sec 0  (0 à 20) 0 0 0 

Humide 40 à 60 20 à 40 10 à 30 10 à 20 

Très humide 80 à 100 40 à 60 30 à 50 20 à 40 

Saturé 120 à 140 60 à 80 50 à 70 40 à 60 

Correction à apporter sur le dosage en eau selon le degré d’humidité du granulat 

 

  Dosage des granulats  

 Courbe granulométrique de référence  

Sur le graphique des courbes granulométriques du sable et du gravier, on trace la courbe 

granulaire de référence OAB. Cette dernière est définie comme suit 

- Le point O correspond au point de la courbe granulométrique du sable pour le tamis 

0.08mm. 

- Le point B correspond à la dimension D du plus gros granulat (à l’ordonnée 100%). 

- Le point de liaison A a les coordonnées suivantes  

 en abscisse :         2x D   si 20D mm  

au milieu du segment gravier limité par 5mm et D  si 20D mm  

      en ordonnée         50y D K    
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où K  est un terme correcteur 1 2K K K   ; la valeur de 1K  est déduite du tableau 5 et la 

valeur de 2K est donnée par 2 6 15fK M  . 

 

Vibration Faible Normale Puissante 

Forme des granulats roulé concassé roulé concassé roulé concassé 

D
os

ag
e 

en
 c

im
en

t 

400+ 

superplast 

-2 0 -4 -2 -6 -4 

400 0 +2 -2 0 -4 -2 

350 +2 +4 0 +2 -2 0 

300 +4 +6 +2 +4 0 +2 

250 +6 +8 +4 +6 +2 +4 

200 +8 +10 +6 +8 +4 +6 

Valeurs du terme correcteur 1K  

 Ligne de partage 

On trace la (les) ligne(s) de partage entre chacun des granulats, en joignant le point à 95% de 

la courbe granulométrique du premier, au point de 5% de la courbe granulométrique du 

granulat suivant. En cas d’utilisation de plus de deux granulats, il conviendra de tracer 

d’autres lignes de partage et ce en suivant la même méthodologie. 

 

Finalement, on lit sur la courbe de référence, au point de croisement avec la ou les droites de 

partage, le pourcentage en volume absolu de chacun des granulats (s et g) 

Exemple 
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 Exemple : courbes granulométriques, courbe de référence et ligne de partage. 

 Coefficient de compacité et volumes absolus des granulats 

Soit gV , sV  et cV  les volumes absolus (en litres) du gravier, du sable et du ciment contenus 

dans un 1000 litres de béton frais. L’ensemble de ces grains de matières solides ne remplit pas 

intégralement le m3 car il s’y trouve également de l’eau et des bulles d’air.  

Le coefficient de compacité   est le rapport  

1000
g s cV V V 

  

Si les granulats sont roulés, les valeurs du coefficient de compacité peuvent être extraites 

directement du tableau 6. Dans le cas de sable roulé et gravier concassé, il conviendra de 

réduire 0.01 et dans le cas de sable et gravier concassés, il  conviendra de réduire la valeur 

obtenue de 0.03. 

Consistance Serrage D=5 D=10 D=12.5 D=20 D=31.5 D=50 D=80 

Molle Piquetage 

Vibration faible 

Vibration 

normale 

0.750 

0.755 

0.760 

0.780 

0.785 

0.790 

0.795 

0.800 

0.805 

0.805 

0.810 

0.815 

0.810 

0.815 

0.820 

0.815 

0.820 

0.825 

0.820 

0.825 

0.830 

Plastique Piquetage 

Vibration faible 

Vibration 

normale 

Vibration 

puissante 

0.760 

0.765 

0.770 

0.775 

0.790 

0.795 

0.800 

0.805 

0.805 

0.810 

0.815 

0.820 

0.815 

0.820 

0.825 

0.830 

0.820 

0.825 

0.830 

0.835 

0.825 

0.830 

0.835 

0.840 

0.830 

0.835 

0.840 

0.845 
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Ferme Vibration faible 

Vibration 

normale 

Vibration 

puissante 

0.775 

0.780 

0.785 

0.805 

0.810 

0.815 

0.820 

0.825 

0.830 

0.830 

0.835 

0.840 

0.835 

0.840 

0.845 

0.840 

0.845 

0.850 

0.845 

0.850 

0.855 

 Valeurs du coefficient de compacité   

Le volume absolu des granulats est  

1000 cV V  , 

où cV  est le volume absolu du ciment. Sachant que la masse volumique absolue c  du ciment 

est de l’ordre de 3.1 g/cm3,  le volume cV  est déterminé à partir du dosage en ciment C de la 

manière suivante : c cV C  . 

Finalement,  le volume absolu du sable est   %sV V s , 

et le volume absolu du gravier est   %gV V g . 

Pour obtenir le dosage pondéral des granulats, il suffit de multiplier respectivement les 

volumes sV  et gV  par les masses volumiques absolues du sable et du gravier. 

 

 

MODE OPÉRATOIRE ET TRAVAIL DEMANDÉ 

  

1ère séance : 

 

- Tamiser le gravier et le sable. 

- Tracer les courbes granulométriques et déterminer les dimensions maximales (D) du 

gravier et du sable. 

- Déduire le module de finesse fM  du sable. 

- Evaluer les teneurs en eau du sable et du gravier : s �et g . 

- Remplir le tableau 7. 



ISTEUB                                                                                                                                    TRABELSI Houcem 

Fascicule de travaux pratique géotechnique et matériaux                                                                                   48 
                                                      

- Sur le graphique des courbes granulométriques du sable et du gravier, tracer la courbe 

granulaire de référence OAB.  

- Trace la ligne de partage entre le sable et le gravier. 

- En déduire, le pourcentage en volume absolu de chacun des granulats (s et g). 

- Noter la valeur choisie du coefficient de compacité sachant que la vibration du béton 

est normale. 

 

2ème séance : 

On se propose de déterminer la formulation de deux types de béton ; le premier (I) de 

résistance caractéristique en compression 28 20cf MPa  et le deuxième (II) de résistance 

28 25cf MPa . 

La valeur d’affaissement au cone d’Abrams demandée est de 8cm (pour les deux types). 

On donne la classe vraie du ciment : CEf MPa  et les masses volumiques absolues des 

granulats : 32650 /s kg m  et 32650 /g kg m . 

Pour chaque type de béton, effectuer les opérations suivantes : 

- Evaluer le rapport C E  (en fonction de la résistance moyenne désirée cf ). 

- Déterminer le dosage en ciment C sachant que le béton demandé sera employé pour un 

béton armé exposé à un milieu sans agressivité particulière. 

- Ayant fait le choix du dosage en ciment, déduire le dosage approximatif en eau. 

Corriger le dosage en tenant compte de la teneur en eau des granulats et de la 

dimension D. 

- Déterminer les volumes absolus du ciment cV , du sable sV  et du gravier gV . 

- Calculer la masse volumique absolue du sable sm  et du gravier gm (toujours pour 

1m3 de béton) et remplir le tableau 8. 

- Remplir le tableau récapitulatif 9. 

- Préparer une quantité du béton de volume égal à 15 litres. 

- Effectuer l’essai d’affaissement au cone d’Abrams et vérifier si la valeur souhaitée de 

la consistance est obtenue ou non. Compléter le tableau 9. 
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- Pour vérifier (ultérieurement) la valeur souhaitée de la résistance à la compression, 

préparer 2 éprouvettes cylindriques (16*32) de béton pour chaque type. 

 

 

EXPRESSION DES RÉSULTATS 

Pour chaque composition 

- Evaluer la masse volumique du béton. 

- Interpréter l’affaissement obtenu. S’il est différent de la valeur demandée, proposer les 

corrections adéquates. 

Comparer la formulation du béton I avec celle du béton II. 

Comment peut-on tester la résistance à la compression ? 

 
 
 
 
 
 
 


