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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 13.1.016 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      DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme marocaine  s’applique aux essais de cisaillement rectiligne réalisés à la
boîte, dans des conditions drainées sur tous les sols fins.

L’essai fournit des paramètres de résistance au cisaillement rectiligne notamment la résistance
résiduelle.

La dimension maximale des grains ne doit pas dépasser 1mm.

2     REFERENCES NORMATIVES

NM 13.1.010  : Détermination de la teneur en eau pondérale des sols -Méthode par étuvage.

NM 13.1.018 : Essai à l’appareil triaxial - Généralités et définitions.

NM 13.1.019 : Enceintes à régulation automatique de la température et de l’humidité.

3      SYMBOLES

A :  L’aire de la section transversale de l’éprouvette avant cisaillement (cm2)
h :  Hauteur de l’éprouvette dans la boîte de cisaillement (mm).
L :  Diamètre intérieur de l'éprouvette (mm).
N :  l’effort vertical(N).
T :  L’effort horizontal de cisaillement (T).
V :  Vitesse de déplacement relatif des deux demi- boîtes (μm / min).
V

max
:  Vitesse maximale de déplacement relatif des deux demi-boites (μm/min).

t
100

:  durée conventionnelle de consolidation de l’éprouvette sous un effort vertical(min)
T

R
:  Cohésion résiduelle (KPa).

C 
p

:  Cohésion effective pour le critère de pic (KPa)
δh :  variation de la hauteur de l'éprouvette sous un effort vertical par rapport à l’état

    initial (mm).
δhc :   variation de la hauteur de l'éprouvette en fin de consolidation par rapport à l'état intial

     (mm).
δ1 :  déplacement horizontal relatif des deux demi - boîtes (mm).
δl

R
:  valeur à  l'état résiduel (mm).

δl
p

:  valeur au pic (mm).
ρ

d
:  masse volumique sèche de l’éprouvette (Kg/m3)

σ’ :  contrainte effective moyenne appliquée à l'éprouvette (KPa).
σ :  contrainte normale moyenne appliquée à  l'éprouvette (KPa).
σ'

vo
:  contrainte effective verticale du sol  en place lors du prélèvement de  l'échantillon
    (KPa).

τ :  contrainte tangentielle de cisaillement (KPa).
τ

t
:  résistance au cisaillement (KPa).

τ
f,p

:  valeur pour le critère de pic (KPa).
τ

f,,R
:  valeur pour l’état résiduel (KPa).

∅'
R

:  angle de frottement résiduel (degré)
∅'

p
:  angle de frottement effectif pour le critère de pic(degré).

e :  indice des vides.
ρ 

s
:  masse volumique des particules solides (Kg/ m3 ).

W :  teneur en eau (%)

NM 13.1.016:2022
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Conventions de signe :

- une diminution  de la hauteur  de l’éprouvette est comptée positivement.
- les compressions sont positives.

4     PRINCIPE

Figure 1 : Principe d’un essai de cisaillement rectiligne alterné  à la boîte.

La boîte de cisaillement est destinée aux essais de cisaillement rectiligne dans lesquels on
cherche à obtenir la rupture de l’échantillon suivant un plan imposé.  L’échantillon a une forme circu-
laire ou carrée. Il est placé entre deux demi-boîtes mobiles  l'une par rapport à  l'autre et sans contact
(elles sont séparées par l’échantillon ).

 On applique, par l’intermédiaire de la demi-boîte supérieure., un effort de compression (N)
maintenu constant pendant toute la durée de l’essai, et on mesure l’effort horizontal de cisaillement
(T) correspondant.

Le matériau se rompt alors, pour une certaine valeur de T, suivant le plan de séparation des
deux demi-boîte qui coïncide sensiblement  avec le plan horizontal de symétrie de l’échantillon. La
connaissance de  N et T permet la détermination d’un point de la courbe intrinsèque. En effet, si  A est
la surface de la boite, les composants de la contrainte  critique sont :

σ  =   N/A et     τ =   T/A

 En répétant  plusieurs fois l’expérience, on peut tracer point par point la droite de Coulomb.

5      APPAREILLAGE

L’appareillage spécifique à l’essai comprend :

- Le bâti.
- La boîte de cisaillement.
- Le dispositif d'application de l’effort normal sur  l'éprouvette.
- Le dispositif produisant le déplacement  relatif  horizontal entre les deux demi-boîtes.
- Le système de mesurage des efforts, des déplacements et du  temps.

NM 13.1.016:2022
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La figure 2 montre l'ensemble de ces éléments :

0  Bâti  9    Dispositif de mesure du déplacement relatif
1  Demi-boîte supérieure       horizontale  δl
2  Demi-boîte inférieure 10  Dispositif de mesure du déplacement vertical
3  Piston rigide       δh
4  Dispositif d'application de l'effort vertical N 11   Châssis étanche
    centré sur le piston 12   Glissières sans frottement
5  Solidarisation des demi-boîtes 13   Système de déplacement à vitesse constante
6  Plaque drainante supérieure 14   Vis de soulèvement de la demi-boîte
7  Plaque drainante inférieure amovible e      Eau déminéralisée
8  Dispositif de mesure de l'effort horizontal T E     Eprouvette de sol

Figure 2 : Schéma de la boîte de cisaillement
Exemple avec la demi-boîte inférieure mobile

NM 13.1.016:2022
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- Le bâti, indéformable sous l’effet des efforts appliqués, supporte la boîte de cisaillement et
son châssis en les maintenant horizontalement avec une tolérance ±1°.

- Les deux demi-boîtes sont garnies de pierres poreuses qui permettent éventuellement  de
drainer l’échantillon au cours d’essai et d’éviter au sein du matériau l’apparition d’une pression  in-
terstitielle. Les pierres poreuses sont dentés de manière à assurer une bonne liaison entre l’échantillon
et chacune des demi-boîtes.

- La demi-boîte supérieure équipée d'une vis permettant un léger soulèvement ; elle est formée
de deux parties ; un cadre et un couvercle, servant de piston pour l'application de la force N. De cette
manière, la force N est intégralement  répartie sur l'échantillon seul et non sur la demi-boîte infé-
rieure. Un blocage  ou une solidarisationdes deux demi-boîtes est appliqué de telle façon qu’elles
aient le même axe de symétrie intérieur.

- Les matériaux utilisés sont inertes chimiquement vis-a-vis du sol et des fluides qui y sont
contenus.

- Pour l’application de l’effort de cisaillement, on utilise un dispositif à déformation : la boîte
de Casagrande à vitesse constance.

Fig 3  - Essai de cisaillement (déformations contrôlées).

- La demi -boîte inférieure est entraînée par une vitesse maintenue constante (avec une incerti-
tude qui est la plus grande des deux valeurs suivantes : -10% de la valeur lue- (0,5μm) grâce à un
mécanisme approprié et la demi-boîte supérieure est maintenue en place par un anneau dynamométri-
que qui mesure l’effort de cisaillement.

 A l'aide d'un comparateur placé entre le piston et le cadre de la demi-boîte supérieure, on
mesure la variation de la hauteur de l'échantillon avec une incertitude de 0,05mm.

Le déplacement horizontal δ1des deux demi-boîtes est mesuré au moyen d'un capteur avec une
incertitude de 0,05 mm. Le déplacement vertical δh est mesuré par rapport à un repère fixe avec une
incertitude

Le matériel complémentaire comprend :

* Une balance de portée maximale et minimale compatible avec les masses à peser et telle que
les pesées sont effectuées avec une incertitude de 1/1000e  de la valeur mesurée.

* Une enceinte thermique ou une étuve de dessiccation à température réglable, à 50° C et
à 105°C.

* Les outils nécessaires au découpage et à  la préparation des éprouvettes

* Un chronomètre donnant la seconde.

N

NM 13.1.016:2022
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Local d’essai  :

Un thermomètre de contrôle est placé dans la salle d’essai. La température de la  salle d’essai
est maintenue à ±5°C pendant la durée de l’essai.

6      MODE OPERATOIRE

6.1     Préparation des disques drainants

- Procéder à la désaération  des disques drainants en les faisant bouillir dans de l’eau désaérée
et déminéralisée pendant au moins 10 minutes.

- Les conserver en les maintenant immergées dans une eau déminéralisée.

- elles sont recouvertes d'un papier-filtre lorsque des particules de sol risquent de migrer vers
les pores des plaques drainantes.

6.2      Préparation des éprouvettes

* Cas d’un échantillon non reconstitué  :

L'échantillon de sol est reçu par le laboratoire, sous l’une des trois formes suivantes :

- D’une carotte de sol contenue dans un étui, le diamètre de la carotte étant voisin de celui de la
future éprouvette, de façon à permettre le taillage éventuel de la partie périphérique si elle est rema-
niée.

- D’une carotte de sol, contenue dans son étui ou non, le diamètre de la carotte étant supérieur
à celui de l’éprouvette, afin de permettre la taille de plusieurs éprouvettes au même niveau.

- Un bloc provenant d’un prélèvement en pleine masse.

- Il s’agit d’obtenir des éprouvettes cylindriques non perturbées, de section et de hauteur bien
déterminés et ayant leurs bases planes et parallèles. Pour cela, il faut extraire l’échantillon de son étui
tout en évitant de la chasser par pression s’il est peu consistant ou très compressible ; ensuite, il faut
choisir la prise d’essai de façon à exclure le haut et le bas de la carotte ; si cette dernière est  hétéro-
gène l'essai n'est pas adapté.

La carotte  étant prête, elle subit soit un découpage manuel, soit un découpage par pistonnage.

* Découpage manuel :

On découpe à  la scie dans un cylindre extrait de la carotte, un bloc sensiblement cylindrique
(sa section doit être largement supérieure à celle de l'éprouvette ) qu’on taille sur un tournet d'axe
vertical au moyen de la corde a pians. Les deux plans des extrémités de l'éprouvette peuvent être
réalisés avec les mêmes outils en plaçant les éprouvettes dans un berceau en U.

* Découpage par pistonnage

Les éprouvettes sont démoulées à l'aide d'un carottier à paroi mince.

Un mandrin en bois est placé à  la base du corottier  de façon à chasser l'éprouvette vers le haut.
Le mouvement relatif entre le carottier et le sol se fait dans le même sens que lors du prélèvement.

NM 13.1.016:2022
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Mesurer et noter les caractéristiques de l’éprouvette   :

Hauteur  ho ; section A ; masse mo.

Procéder au montage dans la boîte, si l'éprouvette ne peut être montée immédiatement l'enve-
lopper dans un papier d'aluminium et paraffiner le tout conserver si possible en atmosphère humide.

* Casa des échantillons recontitués :

les éprouvettes du sol reconstitués sont obtenues de préférence  par un compactage quasi-
statique à la presse. Le diamètre intérieur du moule étant égal au diamètre de  l'éprouvette. Le sol est
compacté à une teneur en eau donnée de façon à obtenir la masse volumique requise.

On procède ensuite comme pour les échantillons non reconstitués.

7      MOULAGE DES EPROUVETTES

- Placer une plaque drainante dans le fonds de la demi-boîte inférieure.

- Introduire l'éprouvette dans les demi-boîtes solidarisées au préalable.

- L'éprouvette est calée de telle sorte que le plan de glissement la partage en deux parties
sensiblement égales.

- La boîte de cisaillement contenant l'éprouvette est ensuite placée dans le chassis étanche fixé
sur le bâti, tout en maintenant la solidarisation des deux demi-boites.

- Placer le piston mobile muni de sa plaque drainte sur le sommet de l'éprouvette.

- Noter, après fixation du système de mesure de l'effort de cisaillement horizontal T et avant
l'application de tout effort, la valeur d'origine du capteur de l'effort T.

- Régler la position du capteur de mesure du déplacement relatif horizontal entre les deux
demi-boîtes et noter la valeur d'origine.

- Positionner le capteur de mesure du déplacement vertical du piston par rapport à un repère
fixe et noter la valeur d’origine.

- Appliquer l’effort N sur la partie supérieure du piston. Cet effort est déterminé pour chaque
éprouvette en fonction des contraintes normales σ fixées par le géotechnicien.

La contrainte maximale σ appliquée à la série des éprouvettes doit être supérieure à la con-
trainte effective verticale induite dans le sol après réalisation  de l’ouvrage.

Si aucune spécification n’est donnée, prendre pour σ les valeurs du tableau 1 tout en respectant
la condition précédente (en KPa )

σ'vo < 100 > 100

   50 0,5 σ'
vo

N/A  100 σ'
vo

 200    2 σ'
vo

tableau 1 :  effort vertical à appliquer aux éprouvettes de sol

NM 13.1.016:2022
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8     EXECUTION DE L’ESSAI

8.1-      Saturation et consolidation

On remplit le châssis contenant la boîte de cisaillement d’eau déminéralisée.

En fonction du temps on mesure le déplacement vertical Sh du piston jusqu'à sa valeur de
stabilisation δhc.

La stabilisation est considérée comme obtenue dès que les mesures permettent de déterminer
une direction asymptotique comme indiqué sur la figure suivante :

Figure 3 : Détermination de la fin de consolidation  d'une éprouvette
dans la boîte de cisaillement

8.2     Cisaillement

A l’aide de la courbe de consolidation, on calcule la vitesse maximale de cisaillement par la
relation suivante exprimée en μm/min.

V 
max

.  =  125            avec V 
max 

 ≤ 25
t
100

Où       t
100

  : temps de consolidation déterminé
       graphique (mn)

- On libère le système de solidarisation des deux demi-boîtes.

- Agir sur les vis de la boîte supérieure afin de supprimer le contact entre les demi-boîtes puis
ramener immédiatement les vis dans leur position antérieure.

- Imposer le déplacement relatif des deux demi-boîtes à une vitesse constante V ≤ V 
max

.

NM 13.1.016:2022
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- Arrêter le premier cisaillement lorsque le déplacement horizontal δl a atteint 5 mm.

Reprendre aussitôt le cisaillement dans le sens inverse à une vitesse  V≤ 5V
max

 Avec
V≤ 40 μm/ min jusqu'à atteindre un déplacement de 10 mm.

- Faire des cycles avec une vitesse égale, en valeur absolue à celle du 2 ème cycle de cisaille-
ment.

9      EXPRESSION DES RESULTATS

Pour chaque éprouvette, on calcule :

- La contrainte normale effective σ' à  partir de l’expression :

σ'  =  N/A

- La contrainte de cisaillement τ par la relation :

τ = T/A

- La teneur en eau du sol avant essai et enfin de cisaillement.

- La masse volumique sèche  γd de l'éprouvette avant essai et enfin de consolidation. Le vo-
lume de l'éprouvette à  une étape donnée : V =  A (h-δh)

- L'indice des vides et le degré de saturation avant essai  à  partir de la masse volumique ρs.

- Tracer les courbes du premier cisaillement en utilisant les mêmes échelles pour toutes les
éprouvettes :

- de la contrainte de cisaillement  τ en fonction du déplacement δl.

- du déplacement vertical du piston δh en fonction du déplacement δl.

NM 13.1.016:2022
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a) Courbe de contrainte de cisiaillement en fonction du déplacement

b) Courbe de tassement en fonction du déplacement horizontal

Figure 4 - Courbes d'essai lors du premier cisaillement

NM 13.1.016:2022
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- Déterminer les paramètres du premier cisaillement (sauf dans le cas où les éprouvettes ont
été prédécoupées ).

- τ
f,p

: est la valeur correspondant au critère de rupture :

Pic de la courbe τ = f(δl)

- Tracer les courbes de cisaillement en déplacement cumulé :

τ= g |δl| à la suite de              τ = f (δl)

- Déterminer τ
f,R

 correspondant a la valeur du palier du dernier cisaillement étant résiduel.

Figure 5 : Courbes représentatives de la contrainte de cisaillement en fonction du déplacement
horizontal parcouru - Exemple avec quatre éprouvettes

Pour  l'ensemble des éprouvettes :

- Représenter sur un même graphique (σ’= τ
f
 ) (même échelle pour σ et τ)

les couples de points (σ’- τ
f,p

) et ( σ’ - τ
f,R

)

-Déterminer par un ajustement linéaire l'équation de la droite correspondante à chaque critère
de rupture (pic. état résiduel).

Les paramètres de résistance au cisaillement rectiligne alterné sont obtenus :

- à partir de la pente des droites pour les angles ∅'p   et ∅'R
- à partir de l'ordonnée à l’origine des droites pour les cohésions C’p et C’

R

NM 13.1.016:2022
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Fig 6 : détermination des paramètres de résistance

NM 13.1.016:2022




