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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 13.1.005 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Produits de carière (056)
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1     OBJET

La présente norme marocaine  traite de l’essai scissométrique réalisé dans le sol en place.

Cette norme définit les termes employés et les paramètres mesurés, spécifie les caractéristiques
de l’appareillage, fixe le mode opératoire de l’essai et précise les résultats à présenter.

2     DOMAINE D’APPLICATION

La norme s’applique aux essais scissométriques réalisés dans tous les types de sols fins cohé-
rents de résistance faible à moyenne.

3     PRINCIPE DE L’ESSAI

L’essai scissométrique réalisé au sein du sol en place, consiste à introduire dans le sol un mou-
linet et à lui transmettre un mouvement de rotation selon un programme imposé. Ceci permet d’établir
la relation entre la rotation du moulinet et la résistance au cisaillement opposée par le sol.

4     DEFINITIONS -TERMINOLOGIE

4.1     Définitions générales

4.1.1     Scissomètre de chantier

L’expression «scissomètre de chantier» désigne le matériel nécessaire à la réalisation de
l’essai.

L’appareillage   (voir figure 1) comprend :

- un moulinet,
- un système d’entraînement du moulinet et un dispositif de mesure.

Figure 1 : Schéma du scissomètre de chantier

NM 13.1.005:2022
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La mise en place du moulinet dans le sol nécessite l’utilisation d’un système de fonçage, d’un
train de tiges et de tubes.

4.1.2      Sondage scissométrique

L’ensemble des essais scissométriques réalisés à différentes profondeurs, sur une même verti-
cale, à un même emplacement de fonçage, constitue un sondage scissométrique.

L’objectif est de mesurer en fonction de la profondeur, la cohésion apparente des terrains fins
cohérents.

Une reconnaissance préalable de sol est par ailleurs nécessaire pour s’assurer de la nature des
sols dans lesquels seront effectués les essais.

La nature du sol, l’épaisseur des couches et les caractéristiques mécaniques déterminées au
scissomètre permettent :

- de définir l’aptitude des terrains à recevoir certains types de construction et à orienter le choix
des fondations d’ouvrages,

- d’étudier la stabilité des pentes et des remblais.

4.1.3        Essai scissométrique

La première opération consiste à foncer le moulinet jusqu’au niveau prévu, et la seconde à :

- entraîner en rotation, par rapport à un axe vertical, les pales du moulinet,
- mesurer le moment de torsion en fonction de l’angle de rotation imposé.

L’essai fournit deux caractéristiques du sol :

- une résistance au cisaillement maximale,
-  une résistance au cisaillement après grande déformation.

4.2       Terminologie - Symboles

4.2.1     Liste des symboles utilisés

s
u

: résistance au cisaillement maximale du sol obtenue au cours de l’essai scissométrique.
s

r
: résistance au cisaillement du sol obtenue au cours de l’essai scissométrique après une

grande déformation.
S

t
: sensibilité d’un sol cohérent.

τ : résistance au cisaillement.
K : caractéristique géométrique du moulinet.
T : moment de torsion.

4.2.2      Cohésion scissométrique

C’est la valeur maximale de la résistance au cisaillement du sol obtenue au cours de l’essai.
Elle est notée s

u
 et désignée dans la présente norme par cohésion.

NM 13.1.005:2022
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4.2.3      Cohésion remaniée

C’est la limite vers laquelle tend la résistance au cisaillement du sol après une grande rotation
du moulinet. Elle est notée s

r
.

4.2.4      Sensibilité

La sensibilités S
t
 d’un sol cohérent est le rapport entre la cohésion et la cohésion remaniée :

S
t 
= s

u
 /s

r

4.2 5      Courbe scissométrique

La courbe scissométrique est la représentation graphique du moment de torsion transmis par
les tiges c’est-à-dire de la résistance au cisaillement du sol en fonction de la rotation imposée au
moulinet (figure 2).

Elle comprend deux parties :

- la partie I correspond à la phase pseudo-élastique suivie d’une déformation avec rupture,
- la partie II représente le cisaillement résiduel après avoir fait subir une grande rotation au

moulinet.

Angle de rotation de la barre de torsion au niveau du couplemètre.

Figure 2 : courbe scissométrique

NM 13.1.005:2022
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5       APPAREILLAGE

Le matériel comprend :

- un moulinet,
- des tiges de torsion,
- un couplemètre,
- un dispositif de mesure,
- un système de fonçage.

5.1      Le moulinet

Le moulinet est constitué de quatre pales planes rectangulaires identiques en acier faisant entre
elles un angle de 90° et solidarisées par un noyau support. Un manchon de raccordement assure la
liaison entre le support des pales du moulinet et les tubes de fonçage. Il permet également de trans-
mettre au support des pales de forme tronconique, le mouvement de rotation imposé aux tiges depuis
la surface.

Les caractéristiques dimensionnelles du moulinet sont données dans l’annexe A, qui précise en
outre les tolérances.

Voir figure 3 page 8.

5.2     Le couplemètre

Placé à la surface du sol, le couplemètre sert, au moyen d’une barre de torsion, d’une part à
produire la rotation du train de tiges relié au moulinet, et d’autre part à mesurer le moment de torsion
en fonction de la rotation imposée aux tiges. (voir annexe C et figure 8).

5.3      Le système de fonçage et de réaction

C’est le dispositif qui permet grâce à un système de réaction d’enfoncer verticalement dans le
sol le train de tubes à la partie inférieure duquel est fixé le moulinet, en lui transmettant un effort axial
pouvant dépasser 50 kN.

Le système de réaction doit être stabilisé de telle sorte qu’il ne puisse se déplacer de manière
sensible par rapport au sol lors du fonçage.

5.4       Les tiges de torsion

Les tiges de torsion se trouvent à l’intérieur des tubes qui sont enfoncés dans le sol.

Elles doivent transmettre pratiquement sans frottement le mouvement de rotation depuis le
couplemètre place en surface  jusqu’au moulinet.

Le centrage des tiges à l’intérieur de tubes de fonçage est assuré par des bagues qui servent
également à relier les tiges les unes aux autres.

Les tubes constituent un ensemble rigidement lié selon un axe rectiligne et continu.

La transmission du mouvement de rotation au moulinet se fait grâce à un manchon de raccorde-
ment qui comporte :

- une gaine extérieure sur laquelle vient se fixer le tube de fonçage,
- un axe intérieur s’emboîtant à l’extrémité inférieure du train de tiges de torsion et se prolon-

geant par le support tronconique des pales du moulinet. Cet axe intérieur permet de guider, dans son
mouvement de rotation, le noyau solidarisant entre elles les pales et à reprendre sans frottement, par
un système de mise en butée, les efforts verticaux auxquels est soumis le moulinet.

- un joint d’étanchéité entre le support tronconique des pales du moulinet et la gaine extérieure
du manchon de raccordement.

NM 13.1.005:2022
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Figure 3 : schéma du moulinet et du raccordement au train de tige

NM 13.1.005:2022
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5.5      Les moyens de mesure

Moment de torsion

Le moment de torsion est mesuré au moyen d’une barre de torsion étalonnée préalablement
(voir annexe C).

Le temps

Le moyen de mesure du temps doit permettre d’apprécier la seconde.

La profondeur

Les tubes portent un repérage de la profondeur avec un marquage indélébile (par rainurage par
exemple) selon un intervalle de l0 cm.

6      MODE OPERATOIRE

6.1       Vérifications et mesures avant insertion du moulinet dans le sol

Voir annexe B.

6.2      Insertion du moulinet dans le sol

La mise en place du moulinet au niveau d’essai s’effectue par fonçage sans choc, ni vibration,
ni rotation, à une vitesse inférieure ou égale à 2 cm/s. Hors sol, l’inclinaison maximale tolérée des
tubes est de 2% par rapport à la verticale.

Si un avant trou a été réalisé, le premier essai ne peut avoir lieu qu’à une distance du fond du
forage d’au moins cinq fois le diamètre de ce dernier.

L’essai doit être réalisé immédiatement après l’introduction du moulinet dans le sol et après
suppression de toute poussée sur les tiges de torsion.

La profondeur de l’essai correspond à la mi-hauteur des pales du moulinet.

6.3      Réalisation de l’essai

La barre de torsion du couplemètre qui transmet le mouvement au moulinet est entraînée en
rotation avec une vitesse angulaire d’environ 18°par minute.

Les lectures de rotation ont lieu toutes les 10 s. Une fois la rotation maximale atteinte ou
dépassée, six lectures espacées de l0 s  sont encore effectuées. Puis, il est procédé à une rotation
rapide des tiges de transmission afin que le moulinet fasse l0 tours dans le sol. L’essai est poursuivi et
six lectures espacées de l0 s  sont à nouveau réalisées après avoir repris la vitesse de rotation utilisée
pendant l’essai.

L’essai est arrêté si le moment atteint la valeur maximale admissible pour la barre de torsion.

6.4      Espacement des essais

Le premier essai doit être fait à une profondeur minimale de 0,5 m par rapport au terrain natu-
rel. Dans un même sondage, deux essais consécutifs ne doivent pas être réalisés à une distance infé-
rieure à 0,5 m entre eux.

NM 13.1.005:2022
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6.5     Incertitude sur les mesures

Profondeur

L’incertitude sur les mesures de profondeur ne doit pas excéder la plus petite des valeurs sui-
vantes : l0 cm ou l/l00 de la longueur des tubes de fonçage.

Moment de torsion

L’incertitude maximale tolérée est 5% de la valeur lue.

7      EXPRESSION DES RESULTATS

La résistance au cisaillement du sol est calculée conventionnellement au moyen de l’expres-
sion :

τ = T/K

T  : est le moment de torsion lu au couplemètre,
K : est une caractéristique géométrique conventionnelle du moulinet (voir annexe A.2).

Le maximum de la résistance au cisaillement est la cohésion :

s
u
  =  τ

max 
 =  T

max
/K

Les valeurs de τ et s
u 
s’expriment en kilopascal et sont arrondies au kilopascal.

8      PROCES-VERBAL

L’ensemble des informations est présenté sous forme d’un document qui constitue le procès-
verbal et comporte :

- la référence à  la présente norme NM 13.1.005,
- le nom de l’entreprise qui a réalisé le sondage,
- la date et la référence du plan d'implantation, éventuellement les coordonnées planimétriques

du sondage,
- la cote altimétrique du sol par rapport à un système de référence précisé,
- la profondeur de l’eau dans le trou de sondage ou le niveau de la nappe s’il est connu par

ailleurs,
- la ou les méthodes de perforation utilisées pour réaliser l’avant trou ainsi que le diamètre de

l’avant trou,
- une représentation graphique des essais réalisés accompagnée des valeurs numériques :

profondeur z, cohésion s
u
, cohésion remaniée s

r
, sensibilité S

t
,

- les observations liées à la réalisation des essais ainsi que les incidents et détails opératoires
non prévus dans la norme et susceptibles d’avoir une influence sur les résultats.

Un exemple de procès-verbal est donné dans l'annexe D.

NM 13.1.005:2022
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ANNEXE A
(normative )

Caractéristiques du scissomètre de chantier

A.1       Caractéristiques dimensionnelles

Les dimensions des éléments constitutifs du scissomètre sont rassemblées dans le tableau A.1
et repérées sur la figure 3.

Tableau A.1 : caractéristiques du scissomètre de chantier

DESIGNATION       REPERE       UNITE       VALEUR           TOLERANCE

     Largeur D mm   70 + 0
-  1

       Pales      Angle entre pales a degré   90 ± 5

     Epaisseur e mm     2 - 0,1
+ 0,5

     Hauteur H mm 140 + 0
-  1

Moulinet         Noyau      Diamètre d
p

mm ≤ 7

     Petit diamètre d
c

mm 16   0
- 0,2

        Support      Grand diamètre d
s

mm 38    0
     tronconique - 0,2
    du noyau des
          pales      Liaison pale h

c
mm ≥ 4

     Hauteur h mm 70
± 0,2

     Diamètre extérieur d
e

mm ≥ 38

Tubes de fonçage      Diamètre intérieur d
i

mm >1,5 d
t

     Longueur cm   100
± 0,1

     Diamètre d
t

mm < 22

Tiges de torsion
     Longueur cm 100

± 0,1

Couplemètre      Moment max N.m ≥ 120

Manchon de       Angle θ degré     81 + 1
raccordement du 0
tube de fonçage
au moulinet      Diamètre extérieur d

m
mm ≥ d

e

A.2       Coefficient de forme du moulinet

Le coefficient K est le module d’inertie de la surface cisaillée par rapport à  l’axe de rotation du
moulinet dans l’hypothèse d’une distribution uniforme du cisaillement sur la surface latérale du
volume circonscrite à la partie tournante du moulinet (y compris les surfaces supérieure et inférieure
et le support tronconique du noyau des pales) voir figure A.1.

NM 13.1.005:2022
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Figure A.1 : surface de cisaillement pour le calcul du module d’inertie du moulinet

Le calcul du coefficient est détaillé ci-dessous pour chaque surface de cisaillement :

- moment dû au cisaillement sur le disque inférieur horizontal

T
1
 =  2  π    0,5  D    3 . τ / 3

- moment dû au cisaillement sur le cylindre vertical

T
2 
 =   2 π     0,5  D    2  .  H  .  τ

- moment dû au cisaillement sur le disque supérieur horizontal

T
3
 =   2 π       0,5  D    3  -        0,5  d

c
     3 τ /3

- moment du au cisaillement sur le tronc de cone

T
4
 =   2   π     0,5  d

s
    3  -   0,5  d

c
    3    m   τ /3  cos θ

avec m un coefficient conventionnel égal à 0,6.

d’où:

K = (T
1
 + T

2
 + T

3
 + T

4
) /τ = l 310  cm3

NM 13.1.005:2022
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ANNEXE B
(normative )

Etalonnages et vérifications

B.l       Etalonnage des appareils de mesure

Le couplemètre est soumis à un étalonnage lors de sa mise en service puis tous les deux ans au
plus.

L’étalonnage du couplemètre se présente sous la forme d’un tableau de correspondance entre la
lecture de l’indicateur du couplemètre et le moment de torsion d’un système de référence. En particu-
lier, la limite d’emploi du matériel doit être stipulée afin que le comportement de la barre de torsion
soit réversible.

Le procès-verbal d’étalonnage doit comporter au minimum :

- le nom de l’organisme vérificateur,
- la date de l’étalonnage,
- l’identification de l’appareil,
- la date limite de validité de l’étalonnage,
- le tableau des valeurs de la rotation et du moment de torsion du couplemètre,
- la température à laquelle a été effectué l’étalonnage.

B.2     Vérification à effectuer sur chantier

B.2.1      Moulinet

Avant d’introduire le moulinet dans le sol, il faut s’assurer que les pales ne sont pas déformées
en les passant dans un gabarit dont la largeur des fentes est de 4 mm.

Les dimensions doivent être comparées aux tolérances.

B.2.2      Tubes de fonçage

On procède à une vérification et à un tri des tubes de telle sorte que la déviation maximale d’un
point de la surface d’une tige de lm par rapport à la droite joignant ses extrémités n’excède pas
0,5 mm.

B.2.3     Couplemètre

L’opérateur vérifie par un essai de rotation du moulinet dans l’air que les frottements parasites
sont négligeables, c’est-à-dire non détectables au couplemètre.

NM 13.1.005:2022
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ANNEXE C
(informative)

Couplemètre

Le matériel décrit ici permet de réaliser l’essai scissométrique mais tout autre dispositif simi-
laire peut être utilisé.

L’appareil représenté (figure C.1) permet de transmettre un couple au moulinet par intermé-
diaire d’un train de tiges. La mesure se fait au moyen d’une barre de torsion placé een surface.

Le couplemètre comprend :

-  un boîtier (0) fixé sur le tube de fonçage par une vis de serrage (1),

- une barre de torsion (3) solidaire d’un système avec roue et vis sans fin (4).

Sur cette barre de torsion est fixé à une de ses extrémités un doigt (5) sur lequel vient en butée
le palpeur d’un capteur de déplacement (6) :

- un tube concentrique (7) à la barre de torsion comporte à sa partie supérieure un bras support
du capteur de déplacement (8) et à sa partie inférieure un embout (9) solidaire de la barre de torsion et
destiné à s’emboîter sur l’extrémité du train de tiges (10),

- un capteur de déplacement (6),

-  un système de démultiplication (ll) avec une roue de même axe de rotation que la barre de
torsion s’engrenant sur une vis sans fin (4).

La  réaction à la rotation est assurée par liaison du tube de fonçage au système de fonçage (2).

La  lecture du capteur de déplacement permet de connaître à chaque instant la déviation angu-
laire entre les extrémités de la barre servant à la mesure du moment de torsion (3).

L’étalonnage du couplemètre fournit :

- la relation entre la lecture du capteur de déplacement et le couple appliqué à la barre de
torsion,

- la vitesse de rotation de la barre de torsion en fonction du système de démultiplication utilisé.

NM 13.1.005:2022
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Figure C.1 : couplemètre du scissomètre de chantier

NM 13.1.005:2022
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ANNEXE D
(informative)

Exemple de présentation des résultats

D.1      Feuille d'essai scissométrique

La feuille d’essai doit comporter les indications minimales suivantes :

- la référence à la présente norme,

- le nom de l’opérateur et de la firme qui a réalisé l’essai,

- la date de l’essai,

- le numéro d’identification du sondage dans lequel a été effectué l’essai,

- la profondeur de l'essai par rapport au sommet du sondage,

- le tableau des mesures effectuées (temps, lectures du couplemète), et le tracé de la courbe
résistance au cisaillement (τ) en fonction des lectures du couplemètre,

- les valeurs de la cohésion s
u
, de la cohésion remaniée s

r
 et de la sensibilité  s

t
.

- les observations (anomalies, état des pales après extraction, état des tiges) sont notées par
l’opérateur dans un compte rendu interne et sont communiquées sur demande.

Un exemple est donné figure D.1.

D.2    Procès-verbal de sondage scissométrique

I1 comporte une présentation graphique des résultats dont un exemple est donné figure D.2.

NM 13.1.005:2022
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Figure D.1 : feuille d'essai  scissométrique - Exemple

NM 13.1.005:2022
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Figure D.2 : procès-verbal de sondage scissométrique - Exemple
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