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ESSAI D’IDENTIFICATION ET DE CLASSIFICATION 

 
 

1. Définition des sols- Eléments constitutifs d’un sol  

1.1 Définition des sols 

Dans les études géotechniques les matériaux existant à la surface de l'écorce terrestre sont classés en 

deux grandes catégories : 

- les roches : agglomérats de grains minéraux liés par des forces de cohésion fortes et permanentes, 

même après immersion prolongée dans l'eau →  Mécanique des roches.  

- les sols: agrégats de grains minéraux pouvant être séparés sous l'effet d'actions mécaniques 

relativement faibles →  Mécanique des sols. 

Les matériaux de transition entre sols et roches sont nommés SIRT (sols indurés et roches tendres). 

On notera que le géologue appelle sols tous les matériaux se trouvant à la surface de l'écorce terrestre. 

Les sols sont des matériaux meubles, poreux, hétérogènes et souvent anisotropes. Les matériaux, 

minéraux ou organiques, sont généralement à l'état de grains ou de particules dont les formes et les 

dimensions sont essentiellement variables. 

 

1.2 Eléments constitutifs d’un sol 

Un sol est un mélange d'éléments solides constituant le squelette solide, d'eau pouvant circuler ou non 

entre les particules et d'air ou de gaz. Il est donc, en général, constitué de trois phases: 

sol = phase solide + phase liquide + phase gazeuse 

Entre les grains du squelette, les vides peuvent être remplis par de l'eau, par un gaz ou les deux à la 

fois. 

Le gaz contenu dans les vides entre les particules est généralement de l'air lorsque le sol est sec ou un 

mélange d'air et de vapeur d'eau lorsque le sol est humide (cas le plus fréquent) (fig.2-a). 

L'eau peut remplir plus ou moins tous les vides entre les grains et être mobile (écoulement plus ou 

moins rapide). Lorsque l'eau remplit tous les vides, le sol est dit saturé. Dans les régions tempérées, la 

plupart des sols en place, à quelques mètres de profondeur sont saturés. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, le sol est 

dit sec. 

L'étude complète des sols non saturés, qui constituent un milieu à trois phases, est très complexe. 

 

2. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES SOLS 

2.1 DESCRIPTION 

Avant d'analyser le comportement mécanique des sols, il est nécessaire de définir certains paramètres 

qui se rapportent aux diverses proportions dans lesquelles se trouvent le squelette solide, l'eau et l'air 

constituant le sol. 

Pour cela considérons la représentation suivante d'un sol dans laquelle les trois phases sont séparées 

(fig. 1). 
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Figure 1 – Représentation conventionnelle d'un volume de sol 

  Poids et volumes des différentes phases 
 
Notations conventionnelles : 

 
W : poids total du sol V : volume total (apparent) 

Ws : poids des particules solides Vs Vs : volume des particules solides 

Ww : poids de l'eau Vv : volume des vides entre les particules 

  Vw : volume de l'eau 

  Va : volume de l'air 

avec les relations : 

       W=Ws+Ww Vv=Vw+Va 

 V = Vs + Vv = Vs + Vw + Va 

 
 

On définit en outre les poids volumiques qui, avec les poids et volumes, constituent les paramètres 

dimensionnels : 

• le poids volumique des particules solides (de la matière constituant les grains solides), noté γs 

 

s

s
s V

W
=γ   sable et argile : ≈ 26 à 27 kN/m3 

• le poids volumique de l'eau, noté γw, 

 

3kN/m 81,9==
w

w
w V

Wγ  

On prend souvent γw = 10 kN/m3.  

 

• le poids volumique du sol (ou poids volumique apparent ou poids volumique humide), noté γ. C'est la 

somme des poids des particules solides et de l'eau d'un volume unité de sol. 

V

W=γ   sable : ≈ 17 à 20 kN/m3  argile : ≈ 16 à22 kN/m3 

• le poids volumique du sol sec, noté γd : 
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V

Ws
d =γ    sable : ≈ 14 à 18 kN/m3  argile : ≈  10 à20 kN/m3 

Si le sol est sec : γ = γd  

• le poids volumique du sol saturé, noté γsat : lorsque tous les vides sont remplis d'eau. 

 

V

W

V

W ws
sat

vV .γγ +
==  sable et argile : ≈ 19 à 22 kN/m3 

• le poids volumique du sol déjaugé, noté γ' 

Il est pris en compte lorsque le sol est entièrement immergé. Il tient compte de la présence de l'eau qui 

remplit tous les vides et de la poussée d'Archimède : 

wsat γγγ −='   sable et argile : ≈  9 à 12 kN/m3 

On introduit aussi la notion masse volumique, notée  ρi et plus rarement celle de densité par rapport à 

l'eau, notée di: 

densité :    d   : sèche densité           d
w

d

w

i
id

γ
γ

γ
γ

=⇒=  

 

Les paramètres sans dimensions, au nombre de quatre, indiquent dans quelles proportions sont les 

différentes phases d'un sol. Ils sont très importants et essentiellement variables. 

 

On définit la porosité, notée n, qui permet de connaître l'importance des vides c'est à dire de savoir si 

le sol est dans un état lâche ou serré. Elle est définie comme étant le rapport du volume des vides au 

volume total. 

V

V
n v=    sable  : n  ≈  0,25 à 0,50 

argile : n  ≈  0,20 à 0,80 
La porosité est toujours inférieure à 1. 
Elle peut aussi être exprimée en pour-cents. 

Les sollicitations auxquelles sont soumis les sols produisent des variations du volume des vides Vv qui 

entraînent des variations du volume apparent V; aussi préfère-t-on souvent rapporter le volume des vides 

non pas au volume apparent de l'échantillon mais au volume des particules solides, lequel peut être 

considéré comme invariant. On définit alors l'indice des vides, noté e, dont la signification est analogue à 

celle de la porosité. Il est défini par la relation : 

s

v

V

V
e =     sable  : e  ≈  0,5 à 1 

argile : e  ≈  0,3 à 1 
L'indice des vides peut être supérieur à 1 et même atteindre la 
valeur 13 (cas extrême des argiles de Mexico). 
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La teneur en eau, notée w, est définie par le rapport du poids de l'eau au poids des particules solides 

d'un volume donné de sol. Elle s'exprime en pour-cent. Elle est facilement mesurable en laboratoire. 

100.
s

w

M

M
w =    sable  : w  ≈  1 à 15% 

argile : w  ≈  10 à 20% 
La teneur en eau peut dépasser 100 % et même atteindre plusieurs 
centaines de pour-cents. 

 

Le degré de saturation, noté Sr, indique dans quelle proportion les vides sont remplis par l'eau. Il est 

défini comme le rapport du volume de l'eau au volume des vides. Il s'exprime en pour-cent. 

100.
v

w
r V

V
S =       Le degré de saturation peut varier de 0 % (sol sec) à 100 % (sol saturé). 

 

Parmi tous les paramètres définis précédemment, les paramètres sans dimensions sont les plus 

importants. Ils caractérisent l'état dans lequel se trouve le sol c'est à dire l'état de compacité du squelette 

ainsi que les quantités d'eau et d'air contenues dans le sol. 

 

2.2 RELATIONS ENTRE LES PARAMÈTRES 

Tous les paramètres précédemment définis ne sont pas indépendants. Les relations les plus 

importantes existant entre ces différents paramètres sont données en annexe. 

Il est très pratique d'utiliser le schéma de la représentation conventionnelle d'un sol du paragraphe 

précédent pour déterminer ou démontrer ces relations. 

Pour caractériser complètement un sol la connaissance de trois paramètres indépendants est 

nécessaire; le poids volumique de l'eau étant connu. Par exemple : 

- un paramètre quantifiant le poids volumique : γ ou γs ou γd, 

- un paramètre quantifiant l'importance des vides : e ou n, 

- un paramètre quantifiant la présence d'eau : w ou Sr. 

Nous avons vu que le poids volumique des particules solides (en dehors des particules organiques et 

métalliques) varie entre des limites assez proches (26 kN/m3 < γs < 27 kN/m3). 

On peut donc le considérer pratiquement comme constant (on prend en général γs = 26 kN/m3). Dans ce 

cas les paramètres variables et indépendants d'un sol se réduisent à deux. 

 

3. Caractéristiques dimensionnelles 

3.1 Forme 

On peut distinguer trois catégories de formes : 

- les particules sphériques / cubiques (arrondies / anguleuses) : cas des sols grenus (sables), 

- les particules en plaquettes : cas des sols fins (argiles), 

- les particules en aiguilles. 
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3.2 Dimensions 

Supposons un sol dont les grains solides ont des dimensions peu différentes les unes des autres (sol dit 

à granulométrie uniforme). 

Suivant la taille des grains on définit les catégories de sols suivantes (basées sur le nombre 2 et la 

progression géométrique de rapport 10) : 

 

3.3 Caractéristiques granulométriques 

3.3.1 Courbe granulométrique 

La façon la plus courante de représenter les résultats des essais de tamisage et de sédimentométrie 

(Des rappels sur le tamisage et la sédimentométrie sont présentés à l'annexe 2) consiste à tracer une 

courbe granulométrique. Elle représente le poids des tamisats cumulés (échelle arithmétique) en fonction 

du diamètre ou du diamètre équivalent, D, des particules solides (échelle logarithmique). La courbe 

granulométrique donne le pourcentage en poids des particules de taille inférieure ou égale à un diamètre 

donné (pourcentage du poids total de la matière sèche de l'échantillon étudié). Les coordonnées semi 

logarithmique permettent une représentation plus précise des fines particules dont l'influence est capitale 

sur le comportement des sols. 

La granulométrie d'un sol peut être caractérisée par un coefficient d'uniformité ou coefficient de 

Hazen :   

Cu =  D60/D10 

Dy : ouverture du tamis laissant passer y % du poids des grains. 

D10 est appelé diamètre efficace. 

Pour Cu > 2, la granulométrie est dite étalée, pour Cu < 2 la granulométrie est dite uniforme ou 

serrée. 

Plus la granulométrie est serrée plus la pente de la partie médiane de la courbe est prononcée. 

 

On définit aussi le coefficient de courbure : 

Cc = (D30)
2/(D10 × D60) 

Lorsque certaines condition sur Cu et Cs sont satisfaites, le sol est dit bien gradué c'est à dire que sa 

granulométrie est bien étalée, sans prédominance d'une fraction particulière. 

Quand sa granulométrie est discontinue, avec prédominance d'une fraction particulière, il est dit mal 

gradué. 



Essai d’identification et de classification     
 

 

- 6 - 

Les sols bien gradués constituent des dépôts naturellement denses avec une capacité portante élevée. 

Ils peuvent être aisément compactés en remblais et forment des pentes stables. 

 

3.3.2 Surface spécifique 

On appelle surface spécifique la surface des grains par unité de masse. Elle dépend principalement de 

la taille des grains (dans une moindre mesure de la forme des grains). Elle peut varier de 0,3m2/g pour les 

sables fins à plusieurs centaines de m2/g pour les argiles de type Montmorillonite. 

 

4. Structure des sols 

4.1 Structure des sols pulvérulents (sols grenus) 

D > 20 pm (exemple : les sables). 

Les grains se détachent les uns des autres sous leur poids. 

Les principales forces intervenant dans l'équilibre de la structure sont les forces de pesanteur; c'est par 

des réactions de contact grain à grain qu'un ensemble stable peut exister. Cette stabilité sera d'autant 

meilleure que le nombre de contact sera élevé (sol bien gradué). 

Dans le cas de sols humides non saturés (fig. 2-a) : l'eau est retenue, sous forme de ménisques au 

voisinage des points de contacts entre les grains, par des forces de capillarité; elle crée entre ces derniers 

des forces d'attraction. Le matériau présente une cohésion capillaire (châteaux de sable). Les forces 

capillaires ont négligeables devant les forces de pesanteur. 

 

4.2 Structure des sols fins 

D < 2 µm . 

Les particules restent collées les une aux autres. Le sol présente une cohésion: il a l'apparence d'un 

solide et ne se désagrège pas sous l'effet de la pesanteur ou d'autres forces appliquées. Les particules sont 

formées par un empilement de feuillets. Elles ont une forme de plaquettes. 

La surface des plaquettes étant chargée négativement, les particules sont soumises à des forces 

d'attraction intergranulaires diverses : forces électriques, forces de Van der Waals. Ces forces sont en 

général faibles et diminuent rapidement lorsque la distance augmente, on admet qu'elles sont négligeables 

à partir d'une distance de 0,4 µm. Pour qu'elles puissent avoir une influence sur le comportement du sol il 

est nécessaire que les grains de ce sol aient des dimensions très petites. 

Il se crée autour des particules de sol une pellicule d'eau adsorbée ou eau liée d'épaisseur à peu près 

constante ( ≈ 0,01 µm) (fig. 2-b). Elle est maintenue à la surface des grains par des forces d'attraction 

moléculaires. Les dipôles d'eau sont orientés perpendiculairement à la surface des grains. Cette eau 

présente des propriétés très différentes de celles de l'eau libre: 

- elle a une très forte densité : 1,5 

- elle est liée à la particule (elle ne se déplace pas sous l'effet de la gravité), 
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- sa viscosité très élevée, qui lui confère des propriétés intermédiaires entre celles d'un liquide et 

celles d'un solide, est à l'origine de certains comportements des sols argileux : fluage, compression 

secondaire, ... 

- elle ne s'évacue qu'à température élevée (vers 300 °C). 

La couche d'eau adsorbée joue un rôle de lubrifiant entre les grains. Son influence est considérable sur 

les propriétés mécaniques du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

a - Sol humide et non saturé     b - Particule de sol très fin 
       - Figure 2 - 

 

Orientation des particules : 

On distingue deux types fondamentaux d'orientation : 

- l'orientation floculée (bord contre face), structure en  "château de cartes" (fig. 3 - a). 

- l'orientation dispersée (face contre face) (fig. 3 - b). 

Les particules des sédiments argileux naturels ont une orientation plus ou moins floculée suivant 

qu'elles se sont déposées en milieu marin ou en eau douce. 

Les argiles marines ont en général une structure plus ouverte que les argiles déposées en eau douce. 

La consolidation et les efforts de cisaillement tendent à orienter les particules suivant l'arrangement 

dispersé. 

L'orientation des particules joue un rôle important sur les propriétés physiques et mécaniques. Ces 

notions sur l'orientation des particules argileuses permettent d'expliquer qualitativement des phénomènes 

complexes liés à la consolidation et à la résistance des argiles. 

 

 

 

 

 

 

 

a - Orientation floculée     b - Orientation dispersée 

Figure 3 - Particules de sol argileux 
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Ordres de grandeur des caractéristiques géométriques des principales familles d'argiles 
 

Nature Diamètre Epaisseur Surface spécifiques 
Kaolinite 
lllite  
Montmoriltonite 

0,3 à 3 µm 
0,1 à 2µm 
0,05 à 1 µm 

D/3 à D/10 
D/10 
D/100 

10 à 20 m2/g 
80 à 100 m2/g 
jusqu'à 800 m2/g 

 

Les argiles rencontrées en pratique sont formées de mélanges de minéraux argileux se rattachant à ces 

trois familles 

 

4.3 Sols organiques 

Lorsque les grains sont constitués de matière organique, le sol est dit organique. La présence dans les 

sols de matières organiques, qui sont à l'origine de textures lâches et d'une importante rétention d'eau, 

confèrent à ceux-ci une grande plasticité et une grande compressibilité. Pour des études d'ouvrages 

importants où le critère de compressibilité est prépondérant (remblai sur sol compressible par exemple), le 

dosage de matières organiques des sols appelés à supporter de tels ouvrages est indispensable. 

La tourbe, résultat de la décomposition des végétaux, est un exemple de sol organique; elle est 

presque exclusivement composée de fibres végétales. 

 

5. Essais d’identification propres aux sols grenus 

5.1 Essai d’équivalent de sable  

L'essai d'équivalent de sable, désigné par le symbole E.S., a pour but d'évaluer la proportion relative 

d'éléments fins contenus dans le sol et dont la présence en quantité notable peut modifier le comportement 

mécanique. 

C'est un essai empirique, simple, rapide et ne nécessitant qu'un appareillage très élémentaire. Il permet 

de contrôler sur place la constance de certaines qualités de matériaux mis en œuvre sur chantier à une        

cadence rapide. Il est très largement utilisé, en particulier en géotechnique routière. 

L'essai consiste à opérer sur l'échantillon de sol (fraction du matériau dont les éléments sont inférieurs 

à 5 mm) un lavage énergique de manière à le séparer de ses matières fines. L'éprouvette contenant le sol et 

la solution lavante est soumise à 90 cycles de 20 cm d'amplitude en 30 secondes. La solution utilisée a, en 

outre, un pouvoir floculant sur les argiles et les colloïdes (particules très petites restant en suspension dans 

l'eau et dont la floculation produit un gel). 

On laisse la solution se décanter (fig. 4). Le sable vrai se dépose dans le fond de la burette jusqu'à un 

niveau h2, qui peut être mesuré. Au-dessus du sable, se dépose le floculat gonflé par la solution. 

On peut distinguer un deuxième niveau h1 qui sépare le liquide contenant le floculat du liquide transparent 

de solution lavante décanté. On détermine le rapport entre la hauteur du dépôt solide h2 et la hauteur du 

niveau supérieur du floculat  h1. 

L'équivalent de sable est par définition : 
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100...
1

2

h

h
SE =  

 

 

 

 

 

 

Figure 4- Essai d'équivalent de sable 
 
La valeur de l'équivalent de sable chute très rapidement dès qu'il y a un faible pourcentage de limon ou 

d'argile dans le sol pulvérulent. 

 

Ordres de grandeur : 

Nature  Equivalent de sable 
Sable pur et propre 
Sol non plastique 
Sol plastique 
Argile pure 

E.S. = 100 
E.S . = 40 
E.S . = 20 
E.S . = 0 

 

5.2 Indice de densité 

Pour donner une idée de l'état de compacité dans lequel se trouve un sol grenu à l'état naturel, on définit 

l'indice de densité : 

 

minmax

max

ee

ee
I D −

−
=  

emax et emin sont déterminés par des essais de laboratoire. 

L'essai consiste à mettre en place le matériau séché dans un moule de volume connu, selon une 

procédure bien définie (avec une hauteur de chute nulle). On peut ainsi calculer son poids volumique 

minimal. Une surcharge statique de 10 kPa est ensuite appliquée afin de procéder au compactage de 

l'échantillon par vibration. On calcule alors son poids volumique maximal. 

- pour un sol lâche (e ≈ emax) : lD ≈ 0 ; 

- Pour un sol serré (e ≈  emin) : lD ≈ 1. 

Le comportement des sols grenus dépend presque uniquement de l'état de compacité dans lequel se 

trouve le squelette solide. 

 

6. Essais d’identification propres aux sols fins 

6.1 Limites d’Atterberg (sol fins) 

a) Notion de consistance 
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Lorsque l’on fait décroître progressivement la teneur en eau d’un échantillon de sol, on constate qu’il 

passe successivement par plusieurs états, dont la description a été proposée par l’agronome suédois 

Atterberg : 

- un état liquide, à teneur en eau élevée. Le sol se répand lorsqu’on le dépose sur une surface plane. 

Il ne possède aucune résistance. Ses particules sont pratiquement séparées par l’eau ; 

- un état plastique. Le sol est stable naturellement mais, dès qu’un effort lui est appliqué, il subit de 

grandes déformations, en grande partie irréversibles, sans variation notable de volume et sans 

apparition de fissures. Le sol est malléable et conserve la forme qu’on lui donne. Lorsqu’on le 

triture, il peut perdre une partie de sa résistance. Certains sols, dits thixotropes, ont la propriété de 

récupérer avec le temps une partie de leur résistance ; 

- un état solide. Le sol a le comportement d’un solide. L’application d’un effort n’entraîne que de 

faibles déformations. Le passage à l’état solide s’effectue d’abord avec réduction du volume ou 

retrait, puis à volume constant, sans retrait. 

 

b) Limites de consistance ou limites d’Atterberg 

Les teneurs en eau séparant les divers états de consistance du sol dépendent de la nature du sol. On 

les appelle (figure 5) : 

- limite de liquidité wL (limite entre l’état liquide et l’état plastique) ; 

- limite de plasticité wp (limite entre l’état liquide et l’état solide) ; 

- limite de retrait ws (limite entre l’état solide avec retrait et l’état solide sans retrait). 

Les limites de liquidité, de plasticité et de retrait sont déterminées au moyen d’essais conventionnels. 

Les essais s’effectuent sur le mortier du sol (fraction inférieure à 420 µm). 

� La limite de liquidité  se détermine au moyen d’un appareil normalisé, appelé « coupelle  

de Casagrande » (figure 6), qui est constitué d’une coupelle d’une dizaine de centimètres de diamètre, 

d’un socle de rigidité fixée et d’un système cranté permettant de soulever et de laisser retomber la 

coupelle d’une hauteur constante (10 mm) à raison d’un coup par seconde. Le sol argileux, préparé à une 

teneur en eau fixée, est étalé dans la coupelle puis entaillé avec une spatule normalisée. On compte le 

nombre N des coups nécessaires pour que les lèvres de l’entaille se rapprochent sur 10 mm de longueur. 

L’opération est renouvelée pour différentes teneurs en eau. La limite de liquidité correspond par 

convention à N = 25 coups. 

La limite de liquidité peut aussi être déterminée d’après l’enfoncement d’un cône normalisé de 30° 

d’ouverture et de masse 80 g (avec sa tige), qui est placé au contact de la surface de l’échantillon de sol de 

teneur en eau fixée (figure 7). La profondeur d’enfoncement ∆h du cône sous son propre poids en 5 s est 

notée. On renouvelle l’opération pour différentes valeurs de la teneur en eau, puis on détermine par 

interpolation la limite de liquidité, qui correspond à un enfoncement de 17 mm.  
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Figure 5 – États d’un sol en fonction de sa teneur en eau 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 6 – Coupelle de Casagrande                                          Figure 7 – Pénétromètre de consistance ou  

 pénétromètre à cône tombant 

� La limite de plasticité est par convention la teneur en eau au-dessous de laquelle il devient 

impossible de confectionner des bâtonnets de 3 mm de diamètre et de 100 mm de longueur sans qu’ils se 

rompent ou s’émiettent. L’essai s’effectue à la main, comme montré sur la figure 8. 

 
 

Figure 8 – Détermination de la limite de plasticité 
 

� Pour déterminer la limite de retrait , on fabrique plusieurs échantillons de sol de même volume 

initial V0 et de même teneur en eau initiale wi. On les sèche pendant des durées différentes et l’on trace la 

courbe de variation relative du volume de l’échantillon en fonction de sa teneur en eau finale (figure 9). 

La limite de retrait marque la limite d’influence de la teneur en eau sur le volume du sol. 
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La précision de ces essais est de l’ordre d’un point (1 %) de teneur en eau. 

Sauf pour les sols de formation récente, où elle est proche de la limite de liquidité, la teneur en eau 

des sols en place est en général voisine de la limite de plasticité. 

 
 

Figure 9 – Détermination de la limite de retrait ws 

 

c)  Indice de plasticité 

L’indice de plasticité est la différence entre les limites de liquidité et de plasticité du sol : 

IP = wL – wP 

Il mesure l’étendre de la plage de teneur en eau dans laquelle le sol se trouve à l’état plastique. Suivant la 

valeur de leur indice de plasticité, les sols peuvent se classer comme indiqué dans le tableau 1. 

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. 

 

Tableau 1 – Degré de plasticité des sols 

Indice de plasticité Degré 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 < 50 Sol plastique 

50 < IP Sol très plastique 
 

d) Abaque de plasticité 

Pour des sols de même origine, les limites de plasticité et de liquidité, ou encore l’indice de plasticité 

et la limite de liquidité, sont liés par une relation linéaire empirique, de forme générale : 

IP = a (wL – b) 

La droite moyenne a pour équation la relation suivante, dite « relation de Casagrande » : 

IP = 0,73 (wL – 20) 

Cette droite (ligne A) est tracée sur la figure 10, avec des données relatives à différents sols naturels. 

Elle sera utilisée pour la classification des sols fins (§ 7). 
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e)  Indice de consistance 

L’état d’un sol fin ou cohésif plastique s’apprécie également par l’indice de consistance. L’indice de 

consistance Ic situe en valeur relative la teneur en eau du sol dans la plage de plasticité. Il est égal au 

rapport :  

P

L

PL

L
c I

ww

ww

ww
I

−
=

−
−

=  

On utilise aussi l’indice de liquidité IL, égal au complément à un de l’indice de consistance : 

c
p

P

PL

P
L I

I

ww

ww

ww
I −=

−
=

−
−

= 1  

Ces deux indices peuvent avoir des valeurs sortant de l’intervalle [0, 1]. 

 
6.2 Activité des argiles 

Les propriétés de plasticité des sols sont dues presque exclusivement à l’interaction des particules de 

dimensions argileuses (< 2 µm) avec l’eau. Si la nature de l’argile est constante, l’indice de plasticité du 

sol est proportionnel à la quantité d’argile présente dans le sol. 

L’activité Ac, définie comme le rapport de l’indice de plasticité IP à la teneur en particules argileuses (C2, 

teneur en particules de dimensions inférieures à 2 µm) : 

2C

I
A P

c =  

est donc une caractéristique du sol, qui dépend principalement de sa nature minéralogique. 

En fonction de la valeur de l’activité Ac, les sols peuvent être groupés en classes (tableau 2). 

 
Tableau 2 – Classes d’activité 

Activité A c Dénomination 

0 < Ac < 0,5 inactif 
0,5 < Ac < 0,75 peu actif 
0,75 < Ac < 1,25 normal 

1,25 < Ac < 2 actif 
2 < Ac très actif 

 
6.3 Valeur de bleu de méthylène 

Il s'agit aussi d'un paramètre permettant de caractériser l'argilosité d'un sol. Son application est 

récente. 

Ce paramètre, noté VBS (valeur de bleu du sol), représente la quantité de bleu de méthylène pouvant 

s'adsorber sur les surfaces externes et internes des particules argileuses contenues dans la fraction du sol 

considéré; c'est donc une grandeur directement liée à la surface spécifique du sol. 

L'essai consiste à introduire progressivement du bleu de méthylène dans une suspension de sol 

maintenue en agitation. On prélève périodiquement une goutte de la suspension que l'on dépose sur un 

papier chromatographique. Dès qu'une auréole bleutée se développe autour de la tache ainsi formée on 
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peut considérer que l'adsorption du bleu de méthylène sur les particules d'argile est terminée. En effet, 

c'est l'excès de bleu de méthylène qui apparaît dans l'auréole. 

La VBS traduit globalement la quantité et la qualité (activité) de la fraction argileuse du sol. Elle 

s'exprime en grammes de bleu pour 100 g de sol. 

•  Ordres de grandeur : 

 
Nota : 
 
� Un sol se caractérise par la nature et les propriétés de ses particules et par son état. 

La nature du sol est définie par sa granularité, sa plasticité, la nature de ses particules (minéraux, 

matières organiques). 

L’état du sol est défini par l’indice des vides (ou la teneur en eau) pour les sols saturés et par l’indice 

des vides et le degré de saturation (ou la teneur en eau) pour les sols non saturés. Il s’apprécie également 

en valeur relative par l’indice de consistance pour les sols cohésifs (ou fins) et l’indice de densité pour les 

sols pulvérulents (ou grenus). Ces essais sont récapitulés dans le tableau 3. 

� La description d’un sol donne des indications sur : 

- sa granularité (indication de ses deux classes granulaires principales); 

-  la forme et l’état de surface de ses grains ; 

- sa plasticité ; 

- son état de densité ou de consistance ; 

- sa couleur, son odeur ; 

- sa structure visible à l’œil nu ; 

- son origine ou son niveau géologique ; 

- son appellation régionale ou locale. 

Exemples : sable fin limoneux, uniforme, à grains ronds, brun, faiblement plastique, marin, du bartonien 

inférieur. 

� Elle est complétée le cas échéant par : 

- la teneur en matières organiques ; 

- la teneur en carbonate de calcium. 

� Les essais d’identification ont souvent un caractère conventionnel et doivent être réalisés en 

respectant un processus opératoire précis. 
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Tableau 3 – Essais d’identification d’un sol 
Sol Nature Etat 

 
Pulvérulent 
(grenu) 
 

Granularité (analyse granulométrique) 
Équivalent de sable  
Teneur en carbonates 
Masse volumique des particules 

Indice des vides 
Teneur en eau 
Indice de densité 
 

 
 
Cohésif (fin) 
 
 

Granularité (sédimentométrie) 
Limites d’Atterberg  
Activité  
Teneur en carbonates  
Teneur en matières organiques 
Masse volumique des particules 

Indice des vides 
Teneur en eau  
Degré de saturation 
Indice de consistance 

 

 
 

Figure 10 – Relation entre la limite de liquidité et l’indice de plasticité pour des sols types 
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7. Classifications des sols 

7.1 Principe des classifications des sols 

Les systèmes de classification des sols sont ont pour but de ranger les sols en familles présentant les 

mêmes caractéristiques géotechniques ou des caractéristiques très voisines. Ils permettent donc de grouper 

les très nombreux échantillons recueillis au cours d’une campagne de sondages et d’établir des coupes 

géotechniques du terrain. 

Ces coupes sont précieuses pour l’ingénieur. Elles viennent compléter les données de la géologie, qui 

n’entraînent pas celles de la géotechnique : des sols de même origine géologique peuvent avoir des 

propriétés géotechniques très différentes, et réciproquement. 

Il existe de très nombreux systèmes de classification des sols : 

- les uns sont basés sur l’aptitude du sol pour un emploi particulier du génie civil. Ces 

classifications présentent en général l’inconvénient de ne pouvoir être étendues à d’autres usages 

que celui pour lequel elles ont été établies ; 

- les autres sont basés sur certains essais d’identification.  

Parmi ces systèmes, plusieurs se réfèrent uniquement à la granularité du sol (diagramme triangulaire, par 

exemple) et diffèrent par les seuils granulométriques adoptés. D’autres utilisent simultanément la 

granularité et la plasticité du sol. On décrira ici l’une de ces classifications, dite « classification des 

laboratoires des ponts et chaussées » ou « classification LPC », qui n’est autre que la classification USCS 

(Unified Soil Classification System).  

 

7.2 Classification des sols LPC/USCS 

La classification LPC (1965) utilise les résultats d’essais classiques d’identification des sols : 

� des critères granulométriques : 

- les pourcentages de gravier, sable et particules fines (tamisats à 2 mm et 0,08 mm) ; 

- la forme de la courbe granulométrique : 

• coefficient d’uniformité ou de Hazen Cu ; 

• coefficient de courbure Cc ; 

� les caractéristiques de plasticité wL et IP, et la ligne A d’équation IP = 0,73 (wL – 20) (relation de 

Casagrande) ; 

� la teneur en matières organiques. 

 

La classification débouche sur 15 sols types, affectés chacun d’un symbole à deux lettres, prises dans 

les trois ensembles suivants. 

♦ Éléments du sol 

G  Grave. Le gravier est la fraction principale 

S  Sable. Le sable est la fraction principale 

L  Limon ou limoneux 

A  Argile ou argileux 
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T  Tourbe 

O  Organique. Le sol contient des matières organiques 

♦ Granularité du sol 

b  Bien gradué 

m  Mal gradué 

♦ Plasticité du sol 

t  Très plastique 

p  Peu plastique 

La classification LPC globale est décrite sur la figure 11. La figure 12 donne la classification des sols 

fins et le tableau 4 la classification des sols grenus. 

La classification LPC/USCS présente l’avantage d’être d’un maniement relativement simple et d’être 

utilisée dans de nombreux pays.  

 
 
 
 

Tableau 4 – Classification des sols grenus en laboratoire (plus de 50% d’éléments >0.08mm) 

Définitions Symbole 
LPC/USCS 

Conditions Appellations 

Gb 
(GW) 

Cu = D60/D10 > 4 et 
1< CZ = (D30)

2/D10D60< 3 
Grave propre 
bien graduée 

moins de 5% 
d’éléments < 

0.08 mm Gm 
(GP) 

Une des conditions de Gb 
n’est pas satisfaite 

Grave propre 
mal graduée 

GL 
(GM) 

Limites d’Atterberg au-
dessous de la ligne A (fig.15) 

Grave 
limoneuse 

 
 
 

Graves 

 
Plus de 50% 
des éléments 
> 0.08 mm 

ont un 
diamètre > 

2mm 

Plus de 12% 
d’éléments < 

0.08 mm GA 
(GC) 

Limites d’Atterberg au-
dessus de la ligne A (fig. 15) 

Grave 
argileuse 

Sb 
(SW) 

Cu = D60/D10 > 6 et 
1< CZ = (D30)

2/D10D60< 3 
Sable propre 
bien gradué 

moins de 5% 
d’éléments < 

0.08 mm Sm 
(SP) 

Une des conditions de Sb 
n’est pas satisfaite 

Sable propre 
mal gradué 

SL 
(SM) 

Limites d’Atterberg au-
dessous de la ligne A (fig.15) 

Sable 
limoneux 

 
 
 

Sable 

 
Plus de 50% 
des éléments 
> 0.08 mm 

ont un 
diamètre < 

2mm 

Plus de 12% 
d’éléments < 

0.08 mm SA 
(SC) 

Limites d’Atterberg au-
dessus de la ligne A (fig. 15) 

Sable 
argileux 

Lorsque la teneur en particules fines (<0.08 mm) est comprise entre 5 et 12%, on utilise un double symbole. Par 
exemple : Sb-SL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Essai d’identification et de classification     
 

 

- 18 - 

 
Figure 12 – Classification des sols fins en laboratoire. Diagramme de plasticité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 11 – Classification LPC/USCS des sols en laboratoire 
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8. Compactage 
 
  Le compactage est l’ensemble des opérations mécaniques qui conduisent à accroître la densité du 

sol en place. Cette opération a pour but de resserrer la texture du sol par une réduction des vides 

remplis d’air, donc de réduire les possibilités de déformation et d’augmenter la capacité portante. 

 Le non de l’ingénieur américain Proctor est étroitement associé au compactage. 

Le compactage des sols et en particulier des sols fins dépend notamment : 

- de la teneur en eau du matériau, 

- de la nature du sol ; 

- de l’énergie de compactage. 

 

� Influence de la teneur en eau 

 Pour un sol donné, avec une méthode donnée et une même énergie de compactage, on obtient une 

courbe présentant l’allure ci-dessous donnant la densité sèche 








w

d

γ
γ

 en fonction de la teneur en eau (w). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 – Courbe de la teneur en eau en fonction de la densité sèche  
 
O.P. : Optimum Proctor – densité sèche maximale que l’on peut obtenir avec la méthode et l’énergie de 

compactage considérées. 

 On peut fournie l’explication suivante à cette courbe. Si la teneur en eau est élevée, l’eau absorbe une 

importante partie de l’énergie de compactage et prend la place des grains solides plus denses. Par contre, 

si le sol trop sec, il ne se compacte pas ; l’eau étant indispensable par son rôle de lubrifiant pour assurer le 

compactage. 

 

� Influence de la nature du sol 

Le graphe ci-dessous donne la forme des courbes de compactage pour différents types de matériau. 

On note donc que la courbe présente un sommet d’autant plus marqué, donc que l’influence de la teneur 

en eau est d’autant plus grande que le sol est fin. 

 Il est évident que plus la courbe est pointue, moins le sol sera aisé à compacter et plus le sol sera 

considéré come mauvais pour les remblais notamment. 
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Figure 14 – Courbe de la teneur en eau en fonction de la densité sèche pour 4 sols compactés 
 

  Influence de l’énergie de compactage 

 Le graphe ci-dessous montre l’influence de l’énergie de compactage sur les courbes Proctor. Pour un 

sol donné, la densité sèche optimum croît avec l’énergie de compactage, tandis que la teneur en eau à 

l’optimum diminue, de même que les courbes deviennent plus pointues. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 15 – Effet de l’énergie de compactage sur les courbes Proctor 
  

Montrons que ces courbes de compactage admettent une enveloppe appelée courbe de saturation. 
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 Cette courbe de saturation est l’enveloppe des courbes de compactage à différentes énergies. En effet 

lorsque le sol est saturé, la densité ne peut pas augmenter ; du fait de la rapidité de l’opération, l’eau ne 

peut pas s’évacuer. 

 Le compactage peut être moins efficace et on peut tracer des courbes enveloppes correspondant à des 

degrés de saturation inférieurs à 100%. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 – Courbe de saturation 
 
 
 

Annexe 1 : Relations entre caractéristiques physiques 
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Annexe 2 : Granulométrie 

 

Les grains d'un sol ont des dimensions très variables pouvant aller de la dizaine de centimètres au 

micromètre. Un essai d'identification important consiste à étudier la granulométrie du sol, c'est à dire la 

distribution des grains suivant leur dimension en déterminant par pesée l'importance relative des classes 

de grains de dimensions bien définies. 

1- Tamisage 

Pour les sols grenus on utilise une série de passoires et de tamis. 

Les trous des passoires ont un diamètre variant de 100 à 6,3 mm. L'ouverture intérieure des mailles 

des tamis varie de 12,5 mm à 40 µm. Par définition le diamètre d'une particule est égal à l'ouverture 

intérieure des mailles du plus petit tamis la laissant passer. Quand on se sert de passoires, il faut connaître 

les dimensions des tamis équivalents. D étant le diamètre des trous de la passoire, l'ouverture intérieure 

des mailles du tamis équivalent est égale à D/1,25 (résultat de Féret). On utilise, par exemple, 

indifféremment un tamis de 10 mm ou une passoire de 12,5 mm. 

On commence toujours par passer l'échantillon dans une étuve à 105°C  jusqu'à poids constant de 

façon à déterminer le poids de l'échantillon sec. On procède ensuite au tamisage proprement dit, soit à sec, 

soit sous l'eau, à l'aide d'une colonne de tamis soumise à des vibrations. La quantité de matériau retenue 

sur le tamis est appelée refus, celle qui passe.au travers du tamis est appelée tamisat. 

Le tamisage à sec n'est précis que pour les matériaux dénués de cohésion comme les sables ou les 

graviers. En présence d'un sol limoneux ou argileux, il faut effectuer un tamisage sous l'eau. Le matériau 

doit alors être mis à tremper pendant un temps suffisant pour désagréger mottes et agglomérats. Cette 

opération peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Après tamisage, on passe de nouveau les 

tamis et leurs refus à l'étuve avant de les peser. 

 

2- Sédimentométrie 

Lorsque la dimension des particules est inférieure à 80 µm le tamisage n'est plus possible. On a alors 

recours à la sédimentométrie. Cette méthode est basée sur la loi de Stokes qui exprime la vitesse limite de 

chute d'une particule sphérique dans un liquide visqueux en fonction du diamètre de la particule (fig. 1). 

Cette relation s'écrit : 

2

18
Dv ws

µ
γγ −

=  

avec:  v : vitesse de décantation, 
D  : diamètre de la particule, 
γw  : poids volumique du liquide utilisé (eau + défloculant), 
µ  : viscosité dynamique du liquide. 
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Cette formule donne par exemple pour la décantation de particules d'un poids volumique de 26,5 

kN/m3 dans de l'eau à 20 °C (µ = 10-3 Pa.s)   ⇒ v (cm/s) ≈ 9000 D2    (D exprimé en cm). 

En pratique, pour pouvoir appliquer la loi de Stokes, il convient d'opérer sur une suspension de faible 

concentration (environ 20 g/litre) et sur des particules de dimension inférieure à 100 µm. Par convention, 

le diamètre d'une particule est égal au diamètre de la particule sphérique de même poids volumique qui a 

la même vitesse de décantation; il est appelé diamètre équivalent (le mot est important car les particules 

très fines sont très aplatie). 

Le procédé consiste à mesurer à différentes époques, à l'aide d'un densimètre, la densité d'une 

suspension d'un sol (fig.2). On opère sur une suspension initialement homogène. La décantation des 

particules détruit cette homogénéité, les particules les plus grosses tombant le plus rapidement. A une 

profondeur H donnée on mesure la densité δ de la suspension en fonction du temps t. 

A cette profondeur H (= v.t) 

- il n'y a plus de particules de diamètre supérieur à D tel que 

( ) t
.18
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H
D

γγ
µ
−

=  

car la sédimentation de ces particules a été plus  rapide, 

- le poids volumique de la suspension s'écrit : 
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