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Avant-Propos  

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

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

La présente norme marocaine NM 13.1.125 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Travaux géotechniques (102).



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 3 — NF P 94-063

1 Domaine d'application ....................................................................................................................... 4

2 Références normatives ..................................................................................................................... 4

3 Définitions — Terminologie — Symboles ....................................................................................... 5
3.1 enfoncement par coup ......................................................................................................................... 5
3.2 pénétrogramme ................................................................................................................................... 5
3.3 enfoncement par coup : valeur limite (pour un matériau classifié) ...................................................... 5
3.4 enfoncement par coup : valeur de référence (pour un matériau classifié) ........................................... 5
3.5 objectif de densification ....................................................................................................................... 5
3.6 cas type (pour le pénétrodensitographe) ............................................................................................. 5
3.7 catalogue de cas .................................................................................................................................. 5

4 Principe de l'essai .............................................................................................................................. 5
4.1 Fonction A ............................................................................................................................................ 6
4.2 Fonction B ............................................................................................................................................ 6
4.3 Fonction C ........................................................................................................................................... 6

5 Appareillage et instruments de mesure .......................................................................................... 6
5.1 Schéma de principe de l'appareil ......................................................................................................... 6
5.2 Description ........................................................................................................................................... 7
5.2.1 Dispositif de battage ............................................................................................................................ 7
5.2.2 Tiges de battage .................................................................................................................................. 7
5.2.3 Pointe ................................................................................................................................................... 7
5.2.4 Système de détection des efforts parasites ......................................................................................... 7
5.3 Dispositif de mesure ............................................................................................................................ 7

6 Mode opératoire ................................................................................................................................. 8
6.1 Réalisation de l'essai ........................................................................................................................... 8
6.1.1 Préparation de l'essai .......................................................................................................................... 8
6.1.2 Exécution de l'essai ............................................................................................................................. 8
6.1.3 Vérification après chaque sondage ..................................................................................................... 9
6.2 Vérifications périodiques ...................................................................................................................... 9
6.3 Résultats .............................................................................................................................................. 9
6.3.1 Traçage du pénétrogramme ................................................................................................................ 9

7 Procès-verbal d'essai ...................................................................................................................... 10

8 Étalonnage de l'appareil : catalogue de cas en fonction B ......................................................... 10
8.1 Utilisation d'un catalogue de cas ....................................................................................................... 10
8.2 Détermination des valeurs eL et eR du catalogue de cas .................................................................. 10
8.2.1 Cas d'un matériau insensible à l'eau ................................................................................................. 11
8.2.2 Cas d'un matériau sensible à l'eau .................................................................................................... 13

9 Exploitation des résultats — Interprétation .................................................................................. 15
9.1 Utilisation du pénétrodensitographe en fonction A ............................................................................ 15
9.1.1 Méthode ............................................................................................................................................. 15
9.1.2 Expression des résultats .................................................................................................................... 16
9.2 Utilisation du pénétrodensitographe en fonction B ............................................................................ 17
9.2.1 Méthode ............................................................................................................................................. 17
9.2.2 Expression des résultats .................................................................................................................... 20
9.3 Utilisation en fonction C ..................................................................................................................... 20
9.3.1 Méthode ............................................................................................................................................. 20
9.3.2 Expression des résultats .................................................................................................................... 22

Annexe A  (informative) Caractéristiques principales des pénétrodensitographes — 
Enveloppe des paramètres de construction, et tolérances d'utilisation ................................ 23

Annexe B  (informative) Présentation des résultats (exemple) .................................................................... 25

Sommaire
Page

NM 13.1.125:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 4 —

1 Domaine d'application

Le présent document concerne les pénétromètres dynamiques fonctionnant à énergie constante pendant
l'exécution du sondage, et équipés d'un dispositif de mesure permettant la représentation de l'enfoncement de la
pointe par choc élémentaire, en fonction de la profondeur. Ces appareils sont appelés pénétrodensitographes.

Il s'applique au contrôle du compactage de remblais courants et à celui des remblais de fouilles et de tranchées.
La méthode permet d'utiliser les pénétromètres dynamiques dans l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :

— évaluer les épaisseurs de couche (fonction A) ;

— vérifier que l'objectif de densification visé est atteint (fonction B).

Dans ce dernier cas, il est nécessaire d'identifier, de classifier les matériaux selon la norme NF P 11- 300,
et de connaître les objectifs de densification q2, q3, q4, tels que définis dans la norme NF P 98-331
(paragraphe 6.2.5) ;

— vérifier que le compactage est conforme à celui réalisé sur une planche de référence (fonction C).

Le sondage est limité en profondeur en fonction de la nature des matériaux traversés, et des matériels utilisés,
par les conditions de battage énoncées en 6.1.2.2. 

Les limites de l’interprétation, notamment pour ce qui concerne les matériaux évolutifs, sont précisées à l'article 9.

2 Références normatives

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références
normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les
références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne
s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF P 11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux utilisables dans la construction
des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.

NF P 11-301, Exécution des terrassements — Terminologie.

NF P 94-049-1, Sols : Reconnaissance et essais — Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux
— Partie 1 : Méthode de la dessiccation au four à micro-ondes.

NF P 94-049-2, Sols : Reconnaissance et essais — Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux
— Partie 2 : Méthode à la plaque chauffante ou aux panneaux rayonnants.

NF P 94-050, Sols : Reconnaissance et essais — Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux —
Méthode par étuvage.

NF P 98-231-2, Essais relatifs aux chaussées — Détermination du comportement au compactage des matériaux
autres que traités aux liants hydrocarbonés — Partie 2 : Essai de compactage à la presse à cisaillement
giratoire (PCG).

NF P 98-231-3, Essais relatifs aux chaussées — Détermination du comportement au compactage des matériaux
d'assises autres que traités aux liants hydrocarbonés — Partie 3 : Détermination de la masse volumique maximale
de référence et de la difficulté de compactage par essais de vibrocompression à paramètres controlés (VCPC).

NF P 98-331, Chaussées et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

NF P 94-063
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3 Définitions — Terminologie — Symboles

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

3.1 enfoncement par coup

L'enfoncement par coup Xc est la valeur mesurée de l'enfoncement de la pointe pour un choc de la masse tombante.

L'enfoncement par coup ec est la valeur corrigée de Xc, selon les modalités définies en 6.3.1.2 afin de tenir compte
des masses tombante et frappée.

3.2 pénétrogramme

Le pénétrogramme est la courbe de la distribution des enfoncements par coup ec en fonction de la profondeur z,
dans le système de coordonnées défini en 6.3.1.1.

3.3 enfoncement par coup : valeur limite (pour un matériau classifié)

La valeur limite eL de l'enfoncement par coup est, à une profondeur donnée z, la valeur maximale que ne doit pas
dépasser ec pour vérifier que le niveau de densité est satisfaisant (fonction B) voir norme NF P 98-331.

3.4 enfoncement par coup : valeur de référence (pour un matériau classifié)

La valeur de référence eR de l'enfoncement par coup est, à une profondeur donnée z, la valeur moyenne aux
environs de laquelle se situe ec lorsque la densité correspond à la valeur moyenne prescrite (fonction B).

L'utilisation de eR est une aide à l'interprétation. Elle complète l'utilisation de eL.

ec, eL, eR sont exprimés en millimètres ;

z est exprimé en mètres.

3.5 objectif de densification

Ils sont définis par référence à l'essai Proctor normal ou modifié (voir norme NF P 98-331).

3.6 cas type (pour le pénétrodensitographe)

Il est défini par l’objectif de densification et la classification du matériau, en nature et état d’après NF P 11-300,
ou pour les matériaux élaborés (entièrement ou partiellement concassés) par la difficulté de compactage DC1,
DC2 ou DC3. Celle-ci est déterminée par les essais NF P 98-231-2 ou NF P 98-231-3, ou par référence à un matériau
déjà connu.

L’appellation du matériau, identifié géotechniquement, peut se substituer à la classification lorsqu’il est considéré
en particulier (voir Article 8).

3.7 catalogue de cas

Le catalogue de cas (fonction B) est l'ensemble des valeurs eL et eR résultant de l'étalonnage d’un appareil
de caractéristiques précisées, dans les divers cas types. La méthode d'obtention des valeurs eL et eR est précisée
à l'article 8.

4 Principe de l'essai

L'essai au pénétrodensitographe est un essai géotechnique qui fournit un pénétrogramme, lequel est relié
à la distribution des densités en fonction de la profondeur.

Il consiste à enfoncer dans le sol par battage un train de tiges muni à sa partie inférieure d'une pointe conique
légèrement débordante et à mesurer pendant l'essai l'enfoncement par coup à la profondeur correspondante.

Le pénétrogramme s’exploite selon les trois fonctions suivantes :

NM 13.1.125:2022
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4.1 Fonction A

Dans la fonction A, les contrastes de la variation de l’enfoncement par coup à la transition d'une couche à l'autre
sont utilisés pour apprécier les épaisseurs compactées.

4.2 Fonction B

Dans la fonction B, le pénétrogramme est comparé aux valeurs eL et eR des cas types soumis à essai figurant
dans le catalogue de cas du même appareil. Dans cette fonction, l'identification des matériaux effectivement mis
en œuvre (selon NF P 11-300) est nécessaire.

4.3 Fonction C

Dans la fonction C, les pénétrogrammes de la partie contrôlée sont comparés à la population des
pénétrogrammes obtenue avec le même appareil sur une planche de référence. Les conditions de matériaux et
de prescriptions de compactage doivent être identiques à celles préconisées pour la partie contrôlée.

La fonction C est utilisable dans tous les cas, en particulier si le catalogue de cas (fonction B) ne contient pas
le cas de chantier contrôlé, ou bien ne traduit pas le caractère marginal d’un matériau.

5 Appareillage et instruments de mesure

5.1 Schéma de principe de l'appareil

Le schéma de la Figure 1 montre les différents éléments constituant le pénétrodensitographe en situation
de réalisation du sondage.

Figure 1 — Schéma de l'appareil

NF P 94-063

NM 13.1.125:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 7 — NF P 94-063

5.2 Description

L'appareil est constitué d'une masse tombant librement d’une hauteur fixée, d’un train de tiges guidé et d’une
pointe. Il est complété par un dispositif de mesure de l'enfoncement par coup. Les caractéristiques de l'appareil
sont données ci-après ainsi que dans l'annexe A qui précise les tolérances.

5.2.1 Dispositif de battage

L'énergie potentielle de la masse du mouton tombant librement, rapportée à la section de la pointe, est définie
conventionnellement par :

où :

M est la masse du mouton, exprimée en kilogrammes ;

g est l'accélération de la pesanteur, exprimée en mètres par seconde au carré ; 

H est la hauteur de chute, exprimée en mètres ;

S est la section de la pointe, exprimée en centimètres carrés.

Elle doit être comprise dans la fourchette entre 10 J/cm2 et 30 J/cm2 à la construction.

La cadence du battage est comprise entre 15 coups par minute et 40 coups par minute.

5.2.2 Tiges de battage

Leur diamètre extérieur dt n'excède pas (dans le contexte des matériaux de remblais compactés qui présentent
une tendance nettement moins forte à se refermer sur le train de tiges que les sols mous) 0,9 fois le diamètre
extérieur d de la pointe débordante.

Leur assemblage conduit à un train de tiges rigidement liées (par exemple par vissage, clavetage,...) durant
le sondage.

5.2.3 Pointe

La pointe est conique à 45° par rapport à l'axe (figure 1). Elle peut être fixée rigidement à la tige inférieure
(pointe fixe) pour les auscultations à profondeur faible (≤ 1 m), ou mise en place par emboîtement en bout de tige
(pointe perdue) pour les auscultations à profondeur plus élevée.

La partie conique est surmontée par une partie cylindrique de longueur égale au diamètre de la pointe.

5.2.4 Système de détection des efforts parasites

Une clé dynamométrique est utilisée conformément au mode opératoire explicité en 6.1.2.1.

5.3 Dispositif de mesure

Un dispositif mesure :

— l'enfoncement du train de tiges à chaque choc (enfoncement par coup Xc) ;

— la profondeur atteinte par la base de la partie conique de la pointe.

Le compteur totalise le nombre de coups.

E M g H⋅ ⋅
S

---------------------=

NM 13.1.125:2022
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6 Mode opératoire

6.1 Réalisation de l'essai

6.1.1 Préparation de l'essai

6.1.1.1 Vérification du matériel avant de commencer

Les éléments ci-après sont vérifiés :

— rectitude des tiges utilisées (examen visuel) ;

— choix de la masse tombante et du diamètre de pointe.

6.1.1.2 Repérage du point de mesure

L’emplacement du sondage et la cote altimétrique du début de l'essai sont reportés sur un plan.

6.1.1.3 Consignes de profondeur maximale et d'implantation

Elles doivent être fournies par le demandeur des essais.

6.1.1.4 Cas particulier de structure traitée en partie supérieure

Dans le cas où il existe une structure très résistante en partie supérieure du remblai soumis à essai, l'exécution
préalable à l'essai d'un forage vertical en un diamètre d'au moins 1,5 fois le diamètre de pointe est nécessaire.

6.1.2 Exécution de l'essai

6.1.2.1 Exécution du battage

Il nécessite de vérifier :

— qu'à la mise en place, la tige porte-pointe soit verticale et le demeure au cours du battage.

Au cas où la tige s'incurve dans la partie supérieure du matériau, l'essai est arrêté et repris en un point voisin.

L'inclinaison maximale tolérée est de 2 % par rapport à la verticale ;

— que le frottement latéral entre le matériau et le train de tiges soit admissible. À chaque adjonction de tige à
partir de 2 m de profondeur, le train de tiges en place est manœuvré en rotation sur 360° au moyen d'une clé
dynamométrique, et la valeur maximale du couple est notée. Le recours au besoin à une mise en place de
boue de forage entre la paroi du sondage et les tiges peut être envisagé, en cas de contrôle à une profondeur
telle que les frottements empêcheraient d'exploiter le résultat en fonction B alors qu'on le souhaiterait.

6.1.2.2 Arrêt du battage

Le battage est arrêté lorsque l'une ou l'autre des conditions ci-après est réalisée :

— la consigne de profondeur est atteinte ;

— sur un point dur, aucun enfoncement de plus de 2 mm par coup n'est obtenu durant 100 coups successifs ;

— au cas où le frottement latéral entre le matériau et le train de tiges devient excessif.

Suivant la fonction utilisée, les critères sont :

- en fonction A, si le couple mesuré en newtons par mètre dépasse une valeur égale à :

où :

dt est le diamètre des tiges, en millimètres ;

- en fonction B ou C, si le couple mesuré en newtons par mètre dépasse une valeur égale à :

Dans ce cas, on peut néanmoins continuer l'essai en fonction A.

3
dt

10
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

×

dt

10
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

NF P 94-063
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6.1.3 Vérification après chaque sondage

Lors de l'extraction du train de tiges, la rectitude des tiges est contrôlée par examen visuel. 

6.2 Vérifications périodiques

Les éléments suivants doivent être vérifiés mensuellement en période d'utilisation, ou tous les 300 m de linéaire
de pénétration :

— rectitude des tiges ;

— diamètre de la pointe fixe, et usure de sa partie pointue ;

— hauteur de chute de la masse tombant librement ;

— dispositif de mesure de l'enfoncement par coup et de la profondeur.

Les tolérances d'utilisation admissibles sont énoncées en Annexe A .

6.3 Résultats

Un exemple de représentation des résultats est donné en Annexe B.

6.3.1 Traçage du pénétrogramme

6.3.1.1 Échelles du graphe

L'échelle verticale descendante de la profondeur est graduée en mètres, avec des graduations intermédiaires
adaptées à la profondeur maximale de mesure.

L'échelle horizontale des enfoncements par coup ec est logarithmique, et croissante de la droite vers la gauche.
Elle comporte au minimum un intervalle de valeurs entre 2 mm et 100 mm, avec des graduations intermédiaires
à 5 mm, 10 mm, 20 mm, et 50 mm.

Selon le besoin de l'utilisateur, il peut être souhaitable de porter à la même échelle tous les graphiques d'une
même zone.

6.3.1.2 Correction de l'enfoncement par coup mesuré

À moins de 1 m de la base sur laquelle repose l'appareil, il n'y a pas de correction (ec = Xc).

À plus de 1 m de cette base, le pénétrogramme est recalé par tranches correspondant au rajout d’une tige-allonge,
pour tenir compte de la variation en fonction de la profondeur de la masse frappée définie par l'ensemble :

— de la masse de l'enclume, de la tige-guide et du porte pointe ;

— des tiges-allonges ajoutées successivement.

Dans ce cas, la correction pour obtenir ec à partir de Xc mesuré est définie par la relation :

ec = K(z) . Xc avec : 

où :

M'(z) est la valeur de la masse frappée à la profondeur courante z ;

M'(1) est la valeur de la masse frappée lorsque l'appareil agit juste après la profondeur de 1 m ;

M est la masse tombante (du mouton).

K(z) M M' z( )+
M M' 1( )+
--------------------------=

NM 13.1.125:2022
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7 Procès-verbal d'essai

Le procès-verbal comporte les informations minimales suivantes :

— la référence au présent document ;

— le type d'appareil utilisé et le rappel de ses caractéristiques principales (M, H, d pointe, masse et longueur
de chaque tige-allonge) ;

— la date de l'essai ;

— le nom de l'organisme qui a réalisé l'essai ;

— la référence de l'essai (qui se réfère à un plan d'implantation) ;

— la profondeur visée et la profondeur atteinte ;

— la ou les fonctions utilisées (A-B-C) ;

— le pénétrogramme, complété en fonction B par le traçage de eL et eR ;

— la mention des objectifs de compactage et de la classe des matériaux traversés en fonction B et C
(facultativement en fonction A). Dans ce cas sont également mentionnés :

- le nom de l'organisme qui a fourni la classification des matériaux, ainsi que la date des prélèvements ayant
servi à établir celle-ci ;

- le nom de l'organisme qui a établi les valeurs eL et eR pour l'appareil utilisé (étalonnage).

— la valeur à partir de 2 m de profondeur, du couple maximal de rotation du train de tiges, mesuré à la clé
dynamométrique à chaque ajout de tige-allonge.

8 Étalonnage de l'appareil : catalogue de cas en fonction B

L'objectif de l'étalonnage est la détermination des valeurs eL et eR pour constituer ou compléter le catalogue de
cas d'un pénétrodensitographe, de caractéristiques définies.

Le catalogue de cas peut comporter :

— des cas types dans lesquels les valeurs eL et eR ont été établies de façon à être représentatives d’un matériau
«moyen» de la classe (et de la sous-classe) d’état considérée. La désignation de ces cas se fait par la
classification ;

— des cas types dans lesquels les valeurs eR et eL ne sont établies que pour un matériau marginal. Il peut s’agir
d’un sous-produit industriel, d’un matériau ayant un caractère spécifique, ou bien d’un matériau excentré par
rapport au cas «moyen» de la classe.

La désignation de ces cas se fait par l’appellation particulière du matériau, dont l’identification géotechnique
est réalisée.

8.1 Utilisation d'un catalogue de cas

En l'état actuel des recherches sur les matériaux compactés de diverses granulométries, un catalogue de cas
doit être considéré comme associé à un appareil de caractéristiques données.

8.2 Détermination des valeurs eL et eR du catalogue de cas

Les valeurs eL et eR sont déterminées par référence à la densification réellement obtenue lorsque sont appliquées
les conditions de compactage requises pour l'obtention des objectifs q2, q3 ou q4 (voir norme NF P 98-331).

Pour un objectif de compactage qui serait différent des objectifs ci-dessus, on se reportera à l'utilisation des
appareils en fonction C.

Les conditions de compactage requises sont, pour une classe de compacteur donnée, l'épaisseur compactée (e)
et le nombre de passes (n).

NF P 94-063
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La détermination de eL et eR est faite sur des planches d'étalonnage, objet de la description ci-après, ou par des
procédures de recherche expérimentale mettant en œuvre différentes méthodes de mesure de la masse
volumique moyenne et en fond de couche.

Les planches d'étalonnage sont constituées de plusieurs couches successives comportant des taux de
compactage différents.

Dans le cas où il s'agit d'un matériau marginal, pour lequel ne sont pas connues les conditions de compactage
requises, il est nécessaire de les fixer à partir de planches d’essai.

8.2.1 Cas d'un matériau insensible à l'eau

Il s'agit d'un des cas ci-après : B1, B3, C1B1, C1B3, C2B1, C2B3, D1, D2, D3, certains F3, F7 et F8 ; R11 ; certains R2,
R3, R4 et R6 (NF P 11-300) ; DC1, DC2, DC3 (NF P 98-231-2 ou NF P 98-231-3).

Le catalogue de cas est établi pour le matériau dans un état proche de la teneur en eau optimum proctor normal
pour q3 et q4 (NF P 98-331) et modifié pour q2.

Lorsque le matériau est proche de la saturation ou est immergé, il fait l’objet d’un cas particulier.

8.2.1.1 Mode opératoire

Le matériau est identifié selon les critères de la NF P 11-300 ; la teneur en eau est mesurée sur chaque couche
de la planche d'étalonnage.

Ces données sont archivées ; on note si le matériau est considéré comme «centré» par rapport à une classe
de NF P 11-300, ou bien s'il est considéré comme un matériau marginal.

Les planches d’étalonnage sont constituées d'au moins trois couches consécutives, dont une d'épaisseur double
entre les deux autres, et de façon à aboutir à un ensemble dépassant 2 m d'épaisseur.

Depuis le fond jusqu’à la surface, sont réalisées successivement (Figure 2) :

Figure 2 — Schéma de réalisation des planches d'étalonnage

Les épaisseurs réelles des couches compactées sont mesurées.

Les dimensions minimales utiles en plan d'une planche d'étalonnage sont :

— en remblai : une longueur de 25 m et une largeur de compactage. On doit border chaque côté d'une largeur
de compactage sans mesure ;

— en tranchée : une ou plusieurs largeurs de compactage sans recouvrement, et une longueur minimale de 6 m
pour 5 points, et 12 m pour 10 points.

Chaque point doit s'éloigner du bord de la tranchée d'au moins 5 fois (objectif q4) ou 8 fois (objectif q3) le
diamètre d de la pointe, et 5 fois (objectif q4) ou 8 fois (objectif q3) la valeur D du matériau.

Si e est inférieur à 0,40 m :
— couche 5 : application de e et n ; etc.

Si e est inférieur à 0,60 m :
— couche 4 : application de e et n ;

— couche 3 : application de e et n ;

— couche 2 : application de 2 × e et n/2 ;

— couche 1 : application de e et n.

NM 13.1.125:2022
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L’essai au pénétrodensitographe sur la planche d'étalonnage comporte un nombre de sondages minimal de :

• 5 lorsque D ≤ d ;

• 10 lorsque D > d.

D étant la plus grande dimension des éléments de remblai (NF P 11-301).

L'espacement en plan entre les sondages est d'au moins 1 m.

La valeur du couple de rotation du train de tiges est contrôlée pour vérifier les conditions exprimées en 6.1.2.2.

8.2.1.2 Procédure d'exploitation des mesures d'étalonnage

Les pénétrogrammes sont rassemblés sur un même graphe.

On trace successivement (figure 3), à partir des résultats sur les zones bien compactées (hors couche 2) :

— la droite limite DL : enveloppe des enfoncements maximaux par coup en fond de couche, pour la partie
supérieure et pour la partie profonde, d'où l'on extrait les valeurs caractéristiques de eL à 0,20 m ; 0,60 m ;
et en profondeur ;

— la droite de référence DR : moyenne, en partie supérieure et en partie profonde, des pénétrogrammes, d'où l'on
extrait les valeurs caractéristiques de eR à 0,20 m ; 0,60 m, et en profondeur.

La construction de la droite de référence est faite avec des rapports eL/eR identiques 0,20 m, 0,60 m, et en
profondeur, à 10 % près, de telle manière qu’elle soit parallèle à la droite limite.

La valeur eL trouvée est validée si :

— eL vaut au moins 1,6 fois eR. Dans le cas contraire, (cas des faibles gradients de densité) on remplace la valeur
expérimentale de eL par 1,6 × eR ;

— tous les pénétrogrammes de la zone mal compactée (couche 2) dépassent la valeur de eL, déterminée comme
précisé auparavant.

Les valeurs eR et eL seront affectées au matériau considéré comme marginal tant qu'il n'y aura pas trois matériaux
différents de la même classe à être testés. À partir de trois matériaux, les valeurs eR et eL pourront être affectées
à la classe des matériaux de la façon suivante :

— la valeur eR de la classe est obtenue en faisant la moyenne des valeurs eR individuelles des matériaux ;

— la valeur eL de la classe est obtenue en faisant la moyenne des valeurs eL expérimentales individuelles
des matériaux. Si la valeur eL de la classe est plus petite que 1,6 fois la valeur eR de la classe, elle est portée
à cette dernière valeur.

NF P 94-063
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Figure 3 — Détermination graphique par étapes de eL et eR

8.2.2 Cas d'un matériau sensible à l'eau

Il s'agit d'un des cas ci-après : A1, A2, A3, A4, B2, B4, B5, B6, C1B2, C1B4, C1B5, C1B6, C2B2, C2B4, C2B5, C2B6,
la plupart des matériaux F, ainsi qu'un certain nombre de classes des matériaux R (NF P 11-300).

1re étape : DL en surface est tracée.
Les valeurs de eL à 0,20 m 

et 0,60 m sont notées provisoirement.

2e étape : DL en profondeur est tracée verticalement
(le point de contact avec DL en surface peut être à moins

de 0,60 m). eL (profond) est noté provisoirement

3e étape : DR est tracé parallèlement à DL. eR à 0,20 m,
0,60 m et profond sont notés. 

Les rapports respectifs eL/eR sont calculés.

4e étape : la validation des valeurs eL fait au besoin
déplacer les DL. Les valeurs définitives 

de eL sont notées.

NM 13.1.125:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 14 —

8.2.2.1 Mode opératoire

Le matériau fait l'objet d'une identification géotechnique selon la NF P 11-300 et les valeurs des frontières
de teneur en eau entre les sous-classes d'état sont déterminées.

Ces données sont archivées ; on note si le matériau est considéré comme «centré» par rapport à une classe
de NF P 11-300, ou bien s'il est considéré comme un matériau marginal.

Trois planches d'étalonnage sont réalisées en respectant les conditions énoncées en 8.2.1.1, à des teneurs en
eau appartenant chacune à une sous-classe d'état différente, et telles que la différence entre deux teneurs en eau
successives soit plus grande que la différence entre les frontières haute et basse de la sous-classe m.

Les conditions de compactage (e, n) de chaque planche correspondent à la sous-classe d'état du matériau.

Chaque couche compactée fait l'objet de trois prélèvements de teneur en eau dans la zone de mesure.
Une planche d'étalonnage n’est utilisable que si l'ensemble des teneurs en eau des couches de la planche est
contenue dans l'intervalle ± 1 % par rapport à la valeur moyenne calculée.

8.2.2.2 Procédure d'exploitation des mesures

Le premier stade de l'exploitation consiste pour chaque planche individuelle à une teneur en eau donnée, à obtenir
les valeurs caractéristiques de eL et eR à 0,20 m, 0,60 m et en profondeur, selon les critères définis en 8.2.1.2.
La valeur eL est retenue, après correction éventuelle, selon les indications fournies dans le paragraphe précité.

Le deuxième stade de l'exploitation consiste à exprimer pour chaque profondeur caractéristique ci-dessus, eL et
eR du premier stade en fonction des valeurs de teneur en eau moyenne des planches. Pour ce faire, on établit les
droites de régression :

• (1) lg eR = a . W + b

• (2) lg eL = a' . W + b'

Une sous-classe d'état h, m, s comporte des bornes inférieure et supérieure de teneurs en eau désignées par Winf
et Wsup, ainsi qu'une valeur moyenne désignée par Wmoy :

Par extension (figure 4), la sous-classe ts a une valeur Wmoy obtenue en retranchant à Wsup l'écart qui existe
entre Wmoy et Winf de la sous-classe s, et la sous-classe th a une valeur Wmoy obtenue en ajoutant à Winf l'écart
qui existe entre Wsup et Wmoy de la sous-classe h.

Cependant, pour la sous-classe th, voire h, si à la masse volumique moyenne requise de l'objectif de densification
considéré, la teneur en eau de saturation Wsat est inférieure à Wmoy calculé, Wsat sera utilisé à la place
de Wmoy dans le processus suivant.

De même, si à la masse volumique en fond de couche requise, W'sat est inférieure à Wsup de l'état h, W'sat sera
utilisé à la place de Wsup. À l'état th, Wsup = W'sat.
I

Figure 4 — Wmoy des sous-classes

Les valeurs eL et eR relatives à une sous-classe d'état sont alors déterminées comme suit :

• eR est calculée par la relation (1) avec W = Wmoy de la sous-classe (ou Wsat) ;

• eL est calculée par la relation (2) avec W = Wsup de la sous-classe (ou W'sat).

Wmoy Winf Wsup+
2

-----------------------------------=

NF P 94-063

NM 13.1.125:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 15 — NF P 94-063

La comparaison par rapport aux critères énoncés ci-après est effectuée.

La valeur eL est :

— supérieure ou égale à 1,6 × eR dans les sous-classes m, s, ts ;

— supérieure ou égale à 1,4 × eR dans la sous-classe h ;

— supérieure ou égale à 1,3 × eR dans la sous-classe th.

Si ce n'est pas le cas, la valeur eL calculée est portée à 1,6 — 1,4 ou 1,3 fois eR dans la sous-classe considérée.

Les valeurs eR et eL seront affectées au matériau considéré comme marginal tant qu'il n'y a pas trois matériaux
différents de la même classe à être testés comme précédemment à trois teneurs en eau. À partir de trois
matériaux, les valeur eR et eL pourront être affectées à la classe et aux sous-classes des matériaux en faisant les
moyennes respectives de eR et eL finale de chacun des matériaux, dans les conditions correspondantes.

9 Exploitation des résultats — Interprétation

9.1 Utilisation du pénétrodensitographe en fonction A

L'exploitation des résultats est faite à partir des seuls pénétrogrammes. Elle consiste à déterminer les valeurs
d'épaisseurs réelles des couches (lorsqu'elles sont perceptibles) pour les comparer aux valeurs prescrites,
et à déterminer la fréquence des couches non conformes dans l'ensemble de l'ouvrage contrôlé.

9.1.1 Méthode

Une épaisseur de couche excédentaire est calculée à partir des intercouches supérieure et inférieure.
La détermination d'une intercouche est réalisée à partir du contraste des enfoncements par coup de part et d'autre
de celle-ci.

9.1.1.1 Définitions (figure 5)

e1 est l'enfoncement maximal par coup relevé en bas de couche ;

e2 est l'enfoncement maximal par coup relevé en haut de couche sous-jacente ;

e1 et e2 sont déterminés après lissage (manuel ou automatique) du pénétrogramme exempt de points
aberrants.

Bruit de fond d'un pénétrogramme : enveloppe des fluctuations des enfoncements par coup autour d'un
pénétrogramme lissé, rapporté en pourcentage de la valeur ec moyenne de la zone considérée.

Figure 5 — Pénétrogramme avec mise en évidence 
de l'intercouche à 1 m de profondeur
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9.1.1.2 Interprétation

9.1.1.2.1 Détermination d'une intercouche

La valeur du rapport e1/e2 est analysée par rapport au bruit de fond du pénétrogramme au niveau de l'intercouche :

— pour un bruit de fond inférieur à ± 20 %, l'existence de l'intercouche est fondée si e1/e2 est supérieur à 1,5 ;

— pour un bruit de fond supérieur à ± 20 %, l'existence de l'intercouche est fondée si e1/e2 est supérieur à 1,8.

La validité de la détermination des intercouches peut être confortée par des éléments tels que : pénétrogrammes
voisins, utilisation de la fonction B ou C.

9.1.1.2.2 Détermination d'une épaisseur perceptible

Elle se fait par différence entre deux intercouches déterminées selon 9.1.1.2.1, et entre lesquelles le
pénétrogramme ne fournit pas de signe d'existence d'une intercouche intermédiaire.

Épaisseur des couches excédentaires

C'est la valeur d'épaisseur calculée en 9.1.1.2.2 qui excède la valeur d'épaisseur prescrite «e» pour la mise
en œuvre.

Pour la suite de l'interprétation (voir 9.1.2), on n'utilise que les épaisseurs excédentaires.

9.1.2 Expression des résultats

9.1.2.1 Fréquence des épaisseurs excédentaires

Sur un ouvrage, contrôlé par un nombre N d'essais au pénétrodensitographe, elle est définie par :

9.1.2.2 Fréquence des épaisseurs excédentaires par niveaux de surépaisseurs

Des classes de surépaisseurs sont prédéfinies relativement à l'épaisseur prescrite :

e — 1,25.e — 1,5.e — 1,75.e — 2.e — 2,5.e — 3.e

La fréquence des épaisseurs supérieures à une valeur prédéfinie ci-dessus est égale à :

La représentation de f en fonction des classes de surépaisseurs (figure 6) permet d'affiner le résultat global obtenu
en 9.1.2.1.

f 100

épaisseurs excédentaires (> e) sur les N essais∑
profondeurs cumulées des N essais∑

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⋅=

f 100

épaisseurs > épaisseur prédéfinie (N essais)∑
profondeurs cumulées (N essais)∑

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⋅=

NF P 94-063
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Figure 6 — Fréquence des surépaisseurs

9.2 Utilisation du pénétrodensitographe en fonction B

L'exploitation des résultats est faite à partir des pénétrogrammes et des valeurs eL et eR correspondant aux cas
types rencontrés, et aux profondeurs contrôlées.

9.2.1 Méthode

9.2.1.1 Conditions à remplir

La fonction B est utilisable si :

— la classification selon la norme NF P 11-300 ou en DC1, DC2, DC3 est réalisée. L'état hydrique, pour les sols
ayant une sous-classe d'état, est celui au moment du contrôle. Pour les matériaux marginaux, la conformité
par rapport au cas de chantier-type doit être prouvée par une reconnaissance ;

— les valeurs eL et eR existent pour le cas type ;

— le frottement parasite le long du train de tiges est inférieur à la valeur imposée, voir paragraphe 6.1.2.2.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies sur l’ensemble de la profondeur, l'interprétation peut être réalisée
partiellement en fonction B dans les zones où les trois conditions précédentes sont remplies.

9.2.1.2 Interprétation

Le pénétrogramme est comparé à la position de l’assemblage des parties droites DL et DR successivement
concernées, dans le but de vérifier que le résultat du compactage est conforme à celui attendu et dans le cas
contraire, de situer le niveau de gravité de l’anomalie rencontrée.

Quatre types d’anomalies sont définis ci-après en fonction des positions relatives du pénétrogramme et de DL
et DR, dans le sens croissant du niveau de gravité.

NM 13.1.125:2022
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9.2.1.2.1 Résultat sans anomalie

Critères :

— le pénétrogramme ne se trouve jamais en dépassement de DL ;

— les épaisseurs de couche sont conformes aux prescriptions (voir fonction A, article 1).

Figure 7

9.2.1.2.2 Résultat avec anomalie de type 1

Critères :

— le pénétrogramme ne se trouve jamais en dépassement de DL ;

— les épaisseurs de couche sont systématiquement supérieures de plus de 20 % aux valeurs prescrites.

Figure 8

NF P 94-063
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9.2.1.2.3 Résultat avec anomalie de type 2

Critères :

— le pénétrogramme dépasse DL d'un écart a inférieur à la distance b entre DL et DR, et au total sur une hauteur
de moins de 30 % de la profondeur contrôlée h.

Figure 9

9.2.1.2.4 Résultat avec anomalie de type 3

Critères :

— le pénétrogramme dépasse DL d’un écart supérieur à la distance b entre DL et DR, ou au total sur une hauteur
de plus de 30 % à 50 % de la profondeur contrôlée h, quelle que soit l'importance du dépassement.

Figure 10

9.2.1.2.5 Résultat avec anomalie de type 4

Critères :

— le pénétrogramme dépasse DL sur plus de 50 % de la profondeur contrôlée h.

Figure 11
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9.2.1.2.6 Observations complémentaires

— Les 10 cm à 20 cm supérieurs du remblai (suivant les matériaux) sont à exclure des zones interprétables avec
les critères ci-dessus ;

— Lorsqu’il existe simultanément des valeurs eL et eR pour un matériau marginal, et des valeurs pour la classe
de matériau à laquelle il appartient, l’utilisation des valeurs relatives au matériau sont prioritaires pour
l’interprétation.

9.2.2 Expression des résultats

La mention «sans anomalie» ou le type d’anomalie est porté sur chaque pénétrogramme.

9.3 Utilisation en fonction C

Les pénétrogrammes de la partie contrôlée sont comparés à une population de pénétrogrammes issue d’une
planche de référence. Ces derniers sont nommés pénétrogrammes de référence.

9.3.1 Méthode

9.3.1.1 Conditions à remplir

La fonction C est utilisable si :

— le matériau de la partie contrôlée est conforme en nature et état à celui de la planche de référence ;

— la condition de frottement admissible le long du train de tiges, explicitée au paragraphe 6.1.2.2, est réalisée.

Si ces conditions ne sont pas remplies sur l’ensemble de la profondeur, l’interprétation peut être réalisée
partiellement en fonction C dans les zones où les deux conditions précédentes sont remplies.

Le contrôle de la classe et de la sous-classe d’état des matériaux traversés est effectué à raison d’au moins un
prélèvement pour un groupe d’essais au pénétrodensitographe sur un remblai ou une tranchée. La teneur en eau
est déterminée par tranche de 0,50 m, et à chaque changement de matériau. La méthode de prélèvement sera
précisée dans la feuille d’essai.

Si l’hétérogénéité du matériau compacté le justifie, le nombre de prélèvements pourra être augmenté pour
l’adapter au contexte. Dans certains cas, on pourra atteindre, voire dépasser, la proportion de un prélèvement
pour deux sondages pénétrométriques.

9.3.1.2 Planche de référence

Elle est réalisée avec le même matériau que celui de la partie contrôlée, les mêmes moyens de mise en œuvre
et de compactage, et en appliquant strictement les prescriptions (e, n) requises.

En cas d’ouvrages en masse réalisés avec différents matériaux, il y a autant de planches de référence que de
matériaux utilisés.

9.3.1.2.1 Caractéristiques géométriques minimales utiles des planches de référence

9.3.1.2.1.1 Remblai en masse

Les dimensions sont : une longueur d’au moins 25 m, une largeur d’au moins trois largeurs de compactage
en tête, sans recouvrement des passages des compacteurs, une épaisseur totale supérieure à 2 m avec au moins
six couches élémentaires d’épaisseur e prescrite.

9.3.1.2.1.2 Tranchée

Les dimensions sont : en longueur au moins 25 m, et la largeur et la profondeur nominale de la tranchée.

NF P 94-063
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9.3.1.2.2 Matériau

Une identification géotechnique est réalisée pour le classer (classe et sous-classe d’état). Pour les matériaux
évolutifs, l’identification est réalisée sur des prélèvements effectués après mise en œuvre.

À chaque couche, la teneur en eau est contrôlée par trois prélèvements distincts, et l’épaisseur est calculée
par nivellement (ou autre méthode équivalente) sur 12 points repérés en position au fur et à mesure de la montée
des couches.

9.3.1.2.3 Atelier de compactage

On note le matériel utilisé et ses conditions d’utilisation.

9.3.1.2.4 Nombre de points

Au moins cinq sondages au pénétrodensitographe sont effectués, situés sur des emplacements vérifiant la
condition que les épaisseurs après compactage sont conformes aux prescriptions.

9.3.1.3 Interprétation

9.3.1.3.1 Interprétation visuelle

Chaque pénétrogramme de la partie contrôlée est comparé par superposition à la population des
pénétrogrammes de référence.

Le compactage est satisfaisant :

— si le pénétrogramme s’insère dans le fuseau des pénétrogrammes de référence ;

— si, pour la partie profonde, aucun enfoncement par coup ne dépasse le maximum de ec obtenu sur l’ensemble
des pénétrogrammes de référence. Pour la partie supérieure (partie oblique du début du pénétrogramme),
les résultats doivent être comparés à même profondeur.

Lorsqu’un seul pénétrogramme indique une hétérogénéité de compactage, il est nécessaire de faire un nouvel
essai dans la zone douteuse (à environ 1 m de l’essai précédent par exemple) et/ou de s’assurer que la dérive de
l’enfoncement par coup n’est pas due à une cause extérieure au compactage proprement dit (nature ou état du
sol par exemple). La réalisation d’un nouveau prélèvement peut être nécessaire pour s’assurer de la nature et de
l’état du sol traversé.

9.3.1.3.2 Interprétation statistique

Il est possible de recourir aux méthodes statistiques en limitant l’analyse aux seules zones de la partie profonde
(verticale) posant problème d’interprétation et après avoir effectué, le cas échéant, les essais supplémentaires
nécessaires.

En définissant sur la zone concernée d’un pénétrogramme de contrôle :

• e’m : moyenne des ec pour l’ensemble du battage ;

• e’1 : valeur de e1 (paragraphe 9.1) en bas d’une quelconque des couches ;

et sur la même zone en profondeur des pénétrogrammes de référence :

• em : moyenne des ec d’un pénétrogramme pour l’ensemble du battage sur un nombre entier de couches ;

• em : moyenne des em des divers pénétrogrammes ;

• σ(em) : écart-type calculé à partir des valeurs individuelles em ;

• e1 : moyenne des e1 en bas des différentes couches ;

• σ(e1) : écart-type correspondant.

Le compactage est conforme si :

• tous e’1 < e1 + 2σ (e1) ;

• et e’m < em + 2σ (em).
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9.3.1.3.3 Observations complémentaires

Les résultats de la planche de référence ont une dispersion acceptable lorsque les deux conditions ci-après sont
vérifiées :

• σ(em) < 0,15 em ;

• σ(e1) < 0,20 e1.

Dans le cas des matériaux évolutifs, l’utilisation de la fonction C nécessite de vérifier que le caractère d’évolution
n’est pas significativement différent entre la planche de référence et la partie soumise à essai.

Lorsque la méthode de la fonction C est appliquée, et que des valeurs eR et eL du cas de chantier-type existent,
permettant également une interprétation en fonction B des pénétrogrammes, la priorité est donnée à l’interprétation
en fonction C.

9.3.2 Expression des résultats

Le dossier comporte :

— un plan d’implantation des pénétrogrammes (planche de référence et parties contrôlées) et des prélèvements
de matériaux ;

— les pénétrogrammes de référence ;

— les pénétrogrammes de la partie contrôlée. Ils ont les mêmes échelles que les pénétrogrammes de référence,
et comportent des indications : «satisfaisant», ou bien «non satisfaisant» sur une ou plusieurs zones
en profondeur.

Les zones qui ne satisfont pas aux conditions du paragraphe 9. 3.1.1 sont répérées par «zone hors contrôle» ;

— les profils de teneur en eau et la classification des matériaux prélevés. Ils ont la même échelle de profondeur
que les pénétrogrammes.
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Annexe A

(informative)

Caractéristiques principales des pénétrodensitographes — 
Enveloppe des paramètres de construction, et tolérances d'utilisation

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les appareils conformes aux normes NF P 94-114 ou NF P 94-115 sont conformes à ce document.

Les performances du dispositif de mesure de l'enfoncement des tiges sont telles que :

• ec est connu par la précision :

Désignation Symbole Unité
Enveloppes Tolérances

d'utilisationmin max

Mouton

Masse M kg 10 64
0

– 1 %

Hauteur de chute H m 0,50 0,75 ± 3 %

Cadence de battage — coups/min 15 40 —

Enclume
Masse de l'ensemble
enclume + tige fixe
en début de battage

— kg — ≤ M —

Tiges

Longueur It m 0,5 2 ± 0,1 %

Masse par mètre — kg — ≤ 0,15 M ± 10 %

Diamètre extérieur dt mm — ≤ 0,9 d ± 5 %

Flèche par mètre — mm — ≤ 1 ≤ 3

Pointe

Diamètre extérieur d mm 19,5 61,8 ± 2 %

Aire de la section droite S cm2 3 30 —

Longueur de la partie 
conique

I2 mm d/2
+ 2 %

– 10 %

Longueur de la partie 
cylindrique

I1 mm d
+ 2 %

– 10 %

Énergie Énergie par cm2 — J/cm2 10 30 —

Gamme de ec Précision sur un choc
Précision sur ec moyen
de 5 chocs consécutifs

< 2 mm

2 à 20 mm

20 à 80 mm

> 80 mm

sans objet

± 2 mm

± 4 mm

± 10 mm

sans objet

± 1 mm

± 2 mm

± 5 mm
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• la profondeur z par rapport à l'origine du battage est connue avec la précision :

Gamme de z Précision

< 2 m

2 à 5 m

> 5 m

± 0,5 %

± 0,3 %

± 0,2 %

NF P 94-063
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Annexe B

(informative)

Présentation des résultats (exemple)
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Figure B.1

NM 13.1.125:2022


	Sommaire
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Définitions — Terminologie — Symboles
	4 Principe de l'essai
	5 Appareillage et instruments de mesure
	Figure 1 — Schéma de l'appareil

	6 Mode opératoire
	7 Procès-verbal d'essai
	8 Étalonnage de l'appareil : catalogue de cas en fonction B
	Figure 2 — Schéma de réalisation des planches d'étalonnage
	Figure 3 — Détermination graphique par étapes de eL et eR
	Figure 4 — Wmoy des sous-classes

	9 Exploitation des résultats — Interprétation
	Figure 5 — Pénétrogramme avec mise en évidence de l'intercouche à 1 m de profondeur
	Figure 6 — Fréquence des surépaisseurs
	Figure 7
	Figure 8
	Figure 9
	Figure 10
	Figure 11

	10 Bibliographie
	Annexe A (informative) Caractéristiques principales des pénétrodensitographes — Enveloppe des paramètres de construction, et tolérances d'utilisation
	Annexe B (informative) Présentation des résultats (exemple)
	Figure B.1




