
Question d'examen Méca sol
0. Lugeon  

Cet essai est généralement le plus utilisé pour l'estimation des fuites en terrain rocheux. Il 
sert aussi pour la recherche de l'étanchéité du massif rocheux par mesures ponctuelles, étant 
complété par des mesures piézomètriques. Cet essai peut également servir en alluvion.
Lefranc mandel, Francis nasberg

1. Vibro-percussion  

Marteau pneumatique envoyé après pré-forage. On propulse le marteau de fond de trou par 
air comprimé. Pour les faibles profondeur c'est un forage de reconnaissance.
Avec un carottier simple -> risque de brulage des carottes.

1) Principe

Le principe de cette  méthode consiste  à enfoncer dans le  terrain au-dessous du pied de 
tubage un tube échantillonneur ayant les dimensions des carottiers classiques de façon à 
prélever une carotte parfaitement représentative bien que remaniée par effet de parois.
Le fonçage se fait par percussion à l’air comprimé, à l’aide d’un marteau «fond de trou». La 
colonne de soutènement est descendue par battage au fur et à mesure de la progression de 
l’échantillonneur.

2)Les échantillons

Ils sont prélevés sous gaine plastique; pour cela le carottier est muni d’une gaine inférieure 
qui permet de recueillir les terrains dans un emballage pouvant être envoyé directement au 
laboratoire qui effectue les essais; il  est possible de faire des analyses granulométriques, 
sous réserve d’estimation en ce qui concerne les éléments les plus gros qui auraient pu être 
découpés ou cassés par le sabot de l’échantillonneur.

2. Tarrière:  

Une tarière mécanique est une machine de forage. Elle met en œuvre une vis sans fin 
introduite dans le sol à l'aide d'une foreuse hydraulique ou pneumatique. Les résidus de 
forages (aussi appelées "cuttings") sont extraits par rotation des tarières. L'échantillon de sol 
est alors dit "remanié".

Utilisation:
Les sondages avec cette technique servent à :

- Planter des piquets dans le sol (agriculture, particulièrement la viticulture)
- Réaliser des prélèvements environnementaux
- Poser des piézomètres

La profondeur généralement atteinte avec une tarière mécanique n'exède pas une dizaine de 
mètres.

3. SPT (Standard Penetration Test)  

L'essai de pénétration dynamique le plus pratiqué est le Standard Penetration Test des 
américains. Cet essai présente l'avantage de permettre à la fois de prélever des échantillons 



remaniés indicatifs des couches traversées et d'avoir une mesure de la résistance du sol. Il 
permet parfois la traversée de couches denses alors que l'essai purement statique ne le 
permet pas.

L'équipement comporte un appareillage de forage et un tube fendu de prélèvement 
d'échantillons de 5cm de diamètre extérieur avec une longueur minimale d'éprouvette de 
46cm. L'appareil comporte également un mouton de battage de 140lbs(635N) avec une chute 
libre de 76cm.

On nettoie le trou jusqu'à la profondeur d'échantillonnage, en s'assurant que le matériau qui 
doit être prélevé n'est pas remanié par l'opération. Des échantillons sont pris à chaque 
changement de couche, mais à des intervalles ne dépassant pas 1,50m. On compte le nombre 
N de coups par 30cm d'enfoncement.
Le tube de prélèvement est remonté à la surface et ouvert. Un ou plusieurs échantillons 
typiques du sol contenu dans le tube ouvert sont placés dans des récipients étanches. On note 
également des renseignements sur la position de la nappe phréatique et on contrôle ceux-ci 
après enlèvement des tubages. 
Lorsque la nature argileuse du sol traversé rend l'interprétation de N douteuse, les 
échantillons prélevés permettent de tracer un profil de sol représentant, en trait continu vers 
le bas, les teneurs en eau minimale wmin, moyenne wmoyen et maximale wmax en fonction 
de la profondeur et, en traits horizontaux, l'étendue de l'indice de plasticité, de wP à wL.
Interprétation de l'essai : On doit à Peck, Hansen et Thornburn (1953) une corrélation entre 
le Standard Penetration Test et l'angle Phi ainsi que les facteurs de capacité portante Nq et N

4. Tube Shelby  

Tube Shelby, Piston stationnaire et l’Échantillonneur de Denison sont les trois méthodes les 
plus utilisées pour obtenir des échantillons non remaniés.Échantillonnage

L’échantillonneur Tube Shelby est un tube métal à paroi mince. Pour obtenir un  
échantillon, le tube Shelby est poussé hydrauliquement dans les sols. Après prélèvement, 
l’échantillon est laissé dans le tube pour transport ou sorti par une poussée hydraulique.

5. Carrotiers d'Osterberg  

Le carottier Osterberg est un appareil de prise d'échantillon par pression d'air comprimé, ce 
qui lui confère une très grande vitesse de prélèvement.
Il est équipé d'un piston stationnaire évitant ainsi les déformations des couches lors du 
prélèvement.
Ce carottier est construit en acier inoxidable et bronze marine, ce qui lui confère une trés 
grande fiabilité et longévité.

6. Carottiers double et simple.  

Carottier simple: tube (de 1.5m à 9m) qui prolonge le corps de la couronne et sert de 
réceptable
Carottier double: tube intérieur, monté sur roulements, sert de réceptacle immobile de la 
carotte. Le tube extérieur tourne en entraînant la couronne. Le carottier, qui a généralement 
10' ou 3 m, doit être remonté lorsqu'il est rempli. Lorsque les trous sont profonds, la 
manoeuvre est longue.



7. Piezocone laval  

Pénétromètre statique dont la pointe est équipé d'un dispositif permettant de mesurer la 
pression interstitielle, + un machon destiné à la mesure du frottement du sol.

7. Pressiomètre de Ménard  

Les pressiomètres sont utilisés pour mesurer les propriétés de déformation (compressibilité) 
et de résistance en place.
- Cette technique peut être appliquée sur unegrande variété de sols, de roche altérée et de 
  roche intacte à résistance faible à modérée.
-Deux types principaux de pressiomètres ont été développés et utilisés au Canada:
    Pressiomètre avec préforage – Pressiomètre autoforeur

Le plus courant est le pressiomètre de Ménard avec préforage:

- Cette méthode consiste à effectuer d’abord un forage. Le sonde est par la suite introduite à 
  une profondeur voulue dans le forage.
- Il est alors primordial d’éviter le remaniement du forage pendant le forage et l’introduction 
   de la sonde.
-  Lasonde (packer) est alors gonflée par l’injection d’un liquide. La pression est augmentée 
   progressivement en palier.
-  Le volume injecté et la pression sont notées. L’essai est considéré comme terminé lorsque 
   le volume de liquide injecté est égal au volume initial du forage (cas pour les sols mou) ou 
   la pression atteint la capacité maximale du système (cas pour les sols durs ou les roches)

8. Échantillonnage statique   

L'essai de pénétration statique consiste à enfoncer dans le sol, à vitesse constante, un train de 
tiges terminé par une pointe munie d'un cône et à mesurer de manière continue la résistance 
à la pénétration qc de ce cône.

On peut, en plus, mesurer : l'effort total de pénétration Qt et l'effort de frottement latéral 
local Qs sur un manchon situé au-dessus du cône. L’effort total Qt est la force nécessaire, à 
une profondeur donnée, pour enfoncer le train de tiges muni à sa base de la pointe conique.

L’effort apparent total sur le cône Qc, à une profondeur donnée, est la force nécessaire pour 
enfoncer la pointe conique. La contrainte qC est égale à

qc=Qc/Ac
  
Ac : surface de la base du cône. L’effort total de frottement latéral QSt, à une profondeur 
donnée, est la différence entre Qt et QC

QSt =Qt -QC

Réalisation de l'essai de pénétration statique:

L'essai consiste pendant l’enfoncement du train de tiges à enregistrer simultanément, en 
continu, la résistance à la pénétration du cône QC en fonction de la profondeur de la pointe. 
On peut éventuellement enregistrer également : l'effort total de fonçage Q t et l'effort de 
frottement latéral local QS.



9. Abaque de Newmark  



10. Boite de Casagrande   (essai de cisaillement)

A. But de l'essai : Il s’agit de déterminer expérimentalement intrinsèque d’un sol pulvérulent 
     puis d’en déduire les paramètres de cisaillement qui permettent d’estimer 
     par exemple la contrainte de rupture sous une fondation superficielle.

B. Principe de l'essai : Dans l’essai de cisaillement à la boîte de Casagrande, on cherche 
             à provoquer la rupture de l’échantillon suivant un plan imposé.

L’échantillon est placé dans une boîte constituée de deux parties qui peuvent glisser 
horizontalement l’une sur l’autre. On applique à l’échantillon un effort normal de 
compression N, verticalement, par l’intermédiaire d’un piston et un effort tranchant T, 
horizontalement, en déplaçant la demi-boîte inférieure.
Un comparateur mesure la variation de hauteur de l’échantillon.

11.  Essai de compression triaxial

A. Définition

Lorsque deux contraintes principales sont égales, le tricercle de Mohr se ramène à un seul 
cercle. La rupture est atteinte lorsque le cercle de Mohr est tangent à la droite de Coulomb.
On fait appel à cette propriété dans la détermination de la résistance au cisaillement par 
l'essai de compression triaxiale plus communément appelé essai triaxial.

B. Dispositif expérimental

L'éprouvette est placée sur une pierre poreuse, préalablement saturée, et en contact 
hydraulique avec un dispositif de mesure de la pression interstitielle u. Le piston supérieur, 
de diamètre égal à celui de l'éprouvette, a une hauteur réduite et est mis en place sur 
l'éprouvette. L'éprouvette est entourée d'une membrane souple et imperméable, 
suffisamment mince pour ne pas augmenter de manière sensible la résistance du sol. Cette 
membrane est serrée sur les pistons supérieur et inférieur au moyen de liens élastiques. Le 
dispositif de mesure de la pression interstitielle est constitué d'une canalisation rigide, 
complètement désaérée, en communication avec une cellule de mesure dont la déformation 
peut être négligée. C'est le cas lorsqu'on utilise un capteur formé d'une membrane de faible 
dimension, sur laquelle on a collé une jauge en rosette. Un tel capteur permet d'enregistrer la 
pression interstitielle, sans déplacement de l'eau interstitielle de l'éprouvette.
L'éprouvette munie de son dispositif d'étanchéité est entourée d'une cellule que l'on ferme 
pour la rendre étanche et que l'on remplit d'eau ou de glycérine.

Un piston de section égale à celle de l'éprouvette exerce verticalement sur celle-ci la 
pression σ3 qui règne dans la cellule, puis une tige de section réduite exerce ultérieurement 
un supplément déviatorique (σ1-σ3).



12. Essai Proctor  

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 différentes valeurs de teneur en eau pour en déduire : • La teneur en eau optimale.

       • La densité sèche maximum 
         correspondante.

L’énergie de compactage est égale à : 
EC = hauteur de chute × poids de la dame × Nb de coups × Nb de couches / volume total du moule.
 
L'énergie de compactage dépend de la destination de l'ouvrage. Elle est imposée par les C.C.T.P. On 
distingue :

1) L'essai Proctor normal : Energie de compactage modérée pour remblais en terre 
(barrages en terre, digues,…) 

2) 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.

Mode opératoire :
Un échantillon de 15 kg

Appareillage :
Moules Proctor avec leurs hausses de 
compactage :
• Diamètre du moule : 10,16cm.
• Hauteur du moule : 11,17cm.
• Volume du moule : 948,55cm3

Dame de compactage de caractéristiques :
• Poids :2,496kg.
• Diamètre :5,08cm.
• Hauteur de chute :30,50cm.



Essais de poinçonnement CBR:(californian bearing ratio)
– calculer l'épaisseur des couches de fondations d'une route
– indice CBR exprime en % le rapport entre les pressions produisant un enfoncement donné: 

dans le sol étudié (F25 et F50) et dans un matériau type (13,35 pour 2,5mm et 20 pour 5 
mm)
100*F25 /13,35 ; F = Force à 2,5 mm dans matériau étudié à 2,5 d'enfoncement

13,35=  Force à 2,5 mm dans matériau type à 2,5 d'enfoncement
(tableau)

– 2 types d'essais: 
– immédiat :il mesure la résistance au poinçonnement d'un sol compacté à sa teneur en 

eau naturelle. Caractérise le sol pour la circulation pendant le chantier.
– Après imbibition:il mesure la résistance au poinçonnement d'un sol compacté à 

différentes teneurs en eau puis immergé pendant un certain nombre de jours.
– On compacte avec l'essai Proctor modifié (PM)
– On applique les conditions hydriques prévues (essais immédiat(pas d'immersion), 

Immersion pendant 4 jours dans l'eau, 2 jours dans l'eau)
– On place le matériau dans un moule ( on connais sa densité et teneur en eau), et on applique 

une charge voisine de la charge de service.
– On le poinçonne par un piston tout en mesurant les efforts et déplacements résultant.
– On effectue une comparaison de ces résultats avec celle d'un sol de référence californien 

Boite de Casagrande : 

– l'essai de résistance.
– Trouver le comportement d'un sol à la rupture en déterminant la cohésion apparente c et 

l'angle fi d'un sol fin.
– Ceux-ci sont utiles pour déterminer la capacité portante d'un sol et stabilité d'un fondation.
– Calcul des charges à appliquer à l'échantillon en fonction de la contrainte voulue.
– Place l'échantillon dans la boite d'essai et on applique un effort de compression N.
– La demi-boite inférieur se déplace en cisaillant l'échantillon.
– Jusqu'à la rupture, cad quand la courbe T (déplacement) atteint un maximum.
– Plusieurs essais avec différent cas de chargement.

 




