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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 13.1.013 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Produits de carière (056)
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Comité technique de normalisation des Produits de carrière
Avis du C.S.I.Q.P. du  5  Novembre 1998
B.O. N°4666 du 18 Février 1999
Arrêté d'homologation N°15-99 du 12 Janvier 1999
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1    OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de définir le mode opératoire  de l'essai de ratrait.

2    DOMAINE D'APPLICATION

L'essai s'applique à  tous les types de sols, nturels ou reconstitués en laboratoire, utilisés dans le
domaine du bâtiment et génie civil.

3      PRINCIPE DE L’ESSAI

La limite de retrait correspond  à  la teneur en eau de saturation d’un sol dans un état tel que les
grains soient au maximum de rapprochement sous l'effet des seules contraintes capillaires.

En pratique, si l’on considère un sol dont la teneur en eau est supérieure à la limite de liquidité
son volume diminue directement en fonction de la perte de poids (1 cm3 pour 1 g). Puis brusquement
à partir d’une certaine teneur en eau, la dessiccation se continue sans variation de volume. Cette
teneur en eau est la limite « wR » pour laquelle les grains de sol sont en contact : c’est la limite de
retrait.

4      MATERIEL

Pour confectionner les échantillons, les moules à utiliser peuvent être des creusets en porce-
laine d’un diamètre de 3 cm et rodés, ou des coupelles en acier inoxydable de 4,5 cm de diamètre et de
1,25 cm de hauteur )à  bords rectifiés.

Ce matériel doit être complété par celui nécessaire à  la mesure du poids spécifique au mercure.

5     PREPARATION

L’essai est réalisé sur le mortier passant au tamis de 0,42 mm. La préparation de l’échantillon
se  fait en respectant les mêmes règles que pour les limites de liquidité  et de plasticité.

Le moulage des éprouvettes se fait, le mortier ayant une teneur en eau supérieure à  la limite de
liquidité de façon qu’il s’écoule sous son propre poids. La pâte doit être bien homogénéisée, sans
inclusions de bulles d’air.

6     MODE OPERATOIRE

Chaque moule est légèrement vaseliné pour éviter l’adhérence des échantillons (pour chaque
type de sol, il convient d’en prévoir trois). La pâte est alors déposée par petites quantités à l’aide
d’une spatule dans chaque moule en le tapotant pour parfaire la mise en place et éviter les bulles d’air.
Les trois moules sont remplis puis arasés.

On fait une pesée au mg et l’on déduit le poids de la tare pour déterminer  le poids initial Pi. Le
volume initial est celui du moule soit vi (il est préalablement déterminé par un étalonnage au mer-
cure). Les moules et leurs échantillons sont ensuite abandonnés à  l’air pour une dessiccation lente.

Lorsque le retrait est bien prononcé et que la teinte du matériau s’est assombrie, on termine le
séchage à l'étuve à 105 °C (60 °C pour les sols sensibles à la chaleur). On mesure le poids net sec
final, soit pf. Le volume final Vf est déterminé au mercure (voir norme). Pour cette opération on
enlève les échantillons des moules en opérant avec beaucoup de précautions pour ne pas les effriter.
Aucune parcelle de sol ne doit rester collée aux parois des moules.

NM 13.1.013:2022
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7     CALCULS

7.1      Connaissant le poids spécifique des grains solides γγγγγs

Pour l’unité de volume le poids sec est égal à γd, le volume absolu de matière sèche est  γd, la
quantité d’eau interstitielle est alors :   γs

 γd           γs  -    γd
   1 - =

  γs  γs

La teneur en eau de saturation est donc :

    s  -  d             1   -    1
ws =  wR = =

    d .   s      d       s

5.2       Mesure directe de wR

La teneur en eau initiale est égale  a :

pi  - pf
   = w

1

   pf

La teneur en eau qui correspond à la perte d’eau jusqu’à la limite de retrait est :

Vi  - Vf
    = w

1

     pf

La limite de retrait correspond à la teneur en eau de saturation de l’échantillon dans son état
final soit :

wR = w
1
 - w

2

ou
   (pi  -pf)  -  (Vi  - Vf)

wR =
pf

La limite de retrait du mortier étudié est la moyenne des trois mesures. L'écart extrême entre
deux quelconque des trois résultats trouvés doit être inférieur à 2% de la teneur en eau.

NM 13.1.013:2022
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8      EXEMPLE DE PROCES VERBAL DE L’ESSAI

Un modèle du procès verbal de l’essai est donné dans le tableau suivant

Rappel références Limite de retrait
« WR »

Dossier N° ........................ NM................................
Client ........................
Chantier ........................ Nature échan. :
Réf ech. ........................ Date essai :
Date prélèvement ........................ Code essai :

1er essai 2ème essai

Tare N° ............... ................
Poids humide + tare ............... ................
Poids sec + tare ............... ................
Poids de la tare ............... ................
Poids de l’eau ............... ................
Poids du sol sec ............... ................
Poids du mercure + tare ............... ................
Poids de la tare v. i ............... ................
Poids du mercure ............... ................
   Volume initial (V.i) ............... ................
Poids du mercure + tare ............... ................
Poids de la tare V.f ............... ................
Poids du  mercure ............... ................
      Volume final (V.f) ............... ................

FORMULE :
P.eau - (V.i - V.f) x 100 ............... % .................  %

WR =
P.  sec

WR (val. Moy.) ................................................ %

Observations : Opérateur (*)
Chef de section (*)
Identification

(*) Non et visa

Modèle Procès verbal de l’essai

NM 13.1.013:2022




