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

La présente norme marocaine a  pour objet la détermination du coefficient de consolidation
d’un sol donné et ceci en mesurant le tassement, sous une charge appliquée, en fonction du temps à
l’aide d’un oedomètre. 

2     DOMA1NE D’APPLICATION

Elle s’applique à tous les types de sols, naturels ou reconstitués en laboratoire, utilisés dans le
domaine de la construction.

3      GENERALITES

3.1      Définition

Le coefficient de consolidation Cv est un facteur qui apparait dans la théorie de consolidation
et qui permet de relier les temps de tassement à l’épaisseur de la couche de sol intéressé.

    Tv. d2

I1 est défini par : Cv = (1)
        2

Tv =  Facteur temps, fonction du degré de consolidation
           U (Voir tableau ci-après),
t    = Temps nécessaire pour atteindre le degré de consolidation U,
d    = Distance de drainage (Epaisseur ou demi-épaisseur de l’échantillon suivant que le
        drainage se fait sur une ou deux faces) au début du palier de changement considéré.

Relation entre U et TV

U TV U TV U TV
% % %

10     0,008 50 0,197 80 0,567
20     0,031 60 0,287 90 0,848
30     0,071 70 0,403           100 ∞
40     0,126

3.2      Principe de l’essai

L’essai est réalisé sur une éprouvette cylindrique de sol, saturée et soumise à une charge don-
née et en mesurant les déformations verticales en fonction du temps jusqu’à stabilisation des défor-
mations (Sans déformations radiales lors du chargement).

3.3      Notations

A = Section de l’éprouvette en cm2

Cv = Coefficient de consolidation en cm2/s
D = Diamètre de l’éprouvette en mm
e = Indice des vides
Eoed = Module oedométrique en KPa
h = Hauteur de l’éprouvette en mm

NM 13.1.020:2022
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Ic = Indice de compression
Ig = Indice de gonflement
σp = Contrainte de préconsolidation en KPa
σv = Contrainte verticale totale en KPa
σv’ = Contrainte effective verticale en KPa
W = Teneur en eau en %
ρd = Masse volumique du sol en T/m3

ρs = Masse volumique du sol en T/m3

cs = Masse volumique des grains du sol en T/m3

Sr = Degré de saturation en %
Tv = Facteur temps
U = Degré de consolidation en %
m = Masse de l’échantillon en g
V = Volume de l’éprouvette en cm3

4     APPAREILLAGE UTILISE

4.1    Appareillage spécifique

Il comporte :

4.1.1    Cellules oedométrique (Identique à celle utilisée dans l'essai de compressibilité
par palliers)

Il existe différentes variantes dans la conception de  la cellule oedométrique, mais elles répon-
dent toutes au principe représenté sur la coupe schématique ci-après.

Figure 1 : Coupe schématique d'une cellule oedométrique

L'éprouvette de sol est retenue latéralement par une paroi lisse indéformable. Elle est comprise
entre deux pierres poreuses.

L'effort de compression s'exerce verticalement sur l'éprouvette par l'intermédiaire d'un piston
rigide répartissant la charge. Les déformations verticales de l'éprouvette sont lues sur deux comparateurs
ou enregistrées au moyen d'un capteur de déplacement.

4.1.2   Système de chargement

Le plus couramment utilisé est le chargement par poids. Dans ce cas la charge est transmise par
piston creux coulissant avec un faible jeu et un frottement négligeable dans un cylindre de diamètre
intérieur D (D est en général égal à 70mm). Une goupille permet de bloquer l’ensemble piston-cylin-
dre suivant deux positions telles que le logement destiné à l’éprouvette ait une hauteur de l’ordre de
12 ou 24mm environ (I1 est conseillé de prendre la hauteur la plus grande afin d’avoir un nombre de
mesure suffisant avant la fin de la consolidation et de faire l’essai sur un échantillon un peu plus
représentatif du sol).

NM 13.1.020:2022
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Pour les oedomètres à chargement par poids, le bâti, qui comprend essentiellement un levier
pour la transmission des charges, doit être stable et rigide et doit permettre l’application de la force
dans l’axe du piston. Les poids sont généralement constitués par des disques plats fondus.

Remarque : I1 existe également des oedomètres à chargement pneumatique ou hydraulique
ou  à  chargement par presse. Ce dernier cas est utilisé lorsque 1 ‘on souhaite
imposer une certaine déformation ou une vitesse de déformation donnée à l’éprou-
vette de  sol.

4.2     Appareillage d’usage courant

On utilise :

- Une balance de précision 0,1 g et de portée 500g minimum,
- Une étuve réglée à 105 ± 5°C pour les sols courants ou à  65 ± 5 °C pour les sols organiques;
- Des comparateurs au 1/100 de mm ayant une course au moins égale à l’épaisseur de l’éprou-

vette ou des capteurs de déplacement équivalents;
- Un chronométre;
- Du papier filtre pour protéger les pierres poreuses,
- Le matériel spécifique à chaque type d’oedomètre pour la préparation de l’échantillon (fil à

araser, scies à fil, couteaux divers, etc...)

5    MODE OPERATOIRE

5.1     Préparation de l’éprouvette pour essai

Il s’agit d’obtenir une éprouvette extraite d’une carotte ou d’une boîte de prélèvement, qui
répond aux exigences suivantes :

- Non perturbée par le découpage,
- cylindrique, aux dimensions exactes de la cellule oedométrique,
- ayant deux faces planes et parallèles.

La mise en place de l’éprouvette doit respecter toutes les dispositions et étapes prescrites pour
l’essai de compressibilité par paliers.

Remarque : Pour les essais sur sols reconstitués, les éprouvettes sont confectionnées à partir
d’un matériau reconstitué et compacté suivant la densité sèche et la teneur en
eau souhaitée et dans des moules Proctor ou C.B.R ou moules spécials pour
l’essai oedométrique.

5.2     Déroulement de l’essai

Avant de procéder à l’essai on mesure :

-  La masse initiale de l’éprouvette soumise à l’essai,
-  La hauteur de l’éprouvette,
-  Le diamètre de l’éprouvette.

L’essai consiste à soumettre l’éprouvette préalablement saturée à une charge bien définie et à
effectuer des lectures aux comparateurs aux temps suivants :

0 - 15 secondes - 30 secondes - 1 min - 2 min - 4 min - 8 min - 15min - 30min - 60min - 2h - 4h
- 8h - 24h et 48h.

Les amplitudes de tassements sont notées au centième de millimètre.

NM 13.1.020:2022
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5.3     Pesée en fin d’essai

En fin d’essai on déterminera le poids du sol sec ms, obtenu par pesée de l’éprouvette après
séchage à l’étuve (24 heures à 65 °C pour les sols organiques et 1050 °C pour les autres sols).

6      EXPRESSION DES RESULTATS

6.1       Détermination des paramètres d’identification avant essai

L’éprouvette testée sera caractérisée par les paramètres suivants :

- Teneur en eau initiale de l’éprouvette :

        m - ms
W =                      x 100  (%)

          ms

- Masse volumique initiale du sol sec :

        ms
ρd = en T/m3

A. h

- Masse volumique initiale :

        m
ρh = en T/m3

A. h
où :

m  = Masse totale de l’éprouvette avant essai.
ms = Masse de l’éprouvette après étuvage à 24 heures.
h    = Hauteur initiale de l’éprouvette
A   = Section de l’éprouvette

6.2    Courbe "Tassement - temps" Détermination du coefficient de consolidation

Pour la détermination du coefficient de consolidation; deux méthodes graphiques peuvent être
utilisées.

6.2.1     Méthode de Taylor

On trace la courbe des tassements S (= ΔH) en fonction de la racine carrée du temps (figure 2).

Tracer la droite D1 correspondant à la partie quasilinéaire du début de la courbe de tassement
(La lecture initiale de tassement So ne sera pas prise en compte dans cette construction). Cette droite
coupe l’axe des ordonnées en un point Sc qui est le zéro corrigé.

De ce point Sc, on trace une droite D2 de pente 1,15 fois plus faible que celle de D1. L’intersec-
tion avec la courbe donne le point correspondant à 90% de consolidation primaire (Point d’ordonnée
S 90) :

Vérifier que la fin de la partie linéaire de la courbe de tassement est proche de 60% de conso-
lidation (Point d’ordonnée S60) :

S60 - Sc       6
 ≈

S90 - Sc        9

Dans le cas contraire, refaire une (ou plusieurs) linéarisation jusqu’à satisfaction de ce critère.

Le temps correspondant à 90% de consolidation est noté t90.

NM 13.1.020:2022
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Figure 2: Courbe de tassement en fonction de temps (    t ) - Méthode de Taylor

NM 13.1.020:2022
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Le coefficient de consolidation Cv est obtenu par application de la formule (l) du paragraphe
3-l.

 h2     h2

Tv. 0,848.
 4 4

Cv = ou Cv =
        t t 90

Où : h = Epaisseur initiale de l’éprouvette (en cm).

6.2.2      Méthode de Casagrande

C’est une méthode basée sur la représentation du tassement (ΔH) en fonction du logarithme du
temps (figure 3).

L’intersection des tangentes aux deux branches de la courbe définit la fin pratique de la conso-
lidation primaire correspondant à H100 et t l00 sur la figure. De même la valeur de H0 correspondant
au début de l’essai est définie par la construction graphique.

Soit H50 le point à mi-distance entre H0 et H100, c’est le tassement correspondant à un degré
de consolidation de 50%. On en déduit le temps t50.

Le coefficient Cv est obtenu par application de la formule (1) du paragraphe 3-1 :

   h2

0,197.
    4

Cv =
        t50

Où : h = la hauteur de l’éprouvette avant essai en cm.

Remarques : 1- Dans bien des cas la méthode de Casagrande n’est pas utilisable, la forme
de  la courbe ne se prêtant pas à la construction graphique :

- Cas des sols présentant une forte compression secondaire;
- Faibles incréments de charge;
- Fortes valeurs de Cv (Cv > 10-3 à  10-2 cm2 /s).

2 -     L’emploi de la méthode de Taylor est préférable dans le cas des sols
  présentant une forte compression secondaire; par contre, elle nécessite
  des mesures précises en début d’essai. Cette méthode n’est correcte-
  ment appliquée que si on vérifie bien, à posteriori, que la linéarisation
  porte effectivement sur 60% de consolidation.

6.3    Feuille d’essai

Un exemple de feuille d’essai est joint en annexe  A.

NM 13.1.020:2022
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7    PROCES VERBAL D’ESSAI

Le procès verbal d’essai doit contenir les informations minimales suivantes :

- La référence à la présente norme,

- Le laboratoire qui a réalisé l’essai, le numéro du dossier et la date de l’essai,

- La provenance de l’échantillon : Chantier, sondage ou puits, profondeur, date et mode de
prélèvement,

- La charge de consolidation,

- Un graphique donnant la courbe de variation du tassement en fonction du temps  (    t ou  logt)
en indiquant les valeurs de ( H0, H50 ;H100, t50 et tl00 ) ou ( Sc; S60; S90 et t90 ) selon la méthode
utilisée.

- La valeur du coefficient de consolidation,

- Un tableau ou figurent :

*  La hauteur de l’éprouvette,
* Le diamètre de l’éprouvette.
* Les teneurs en eau initiales et finales,
* Les masses volumiques initiales et finales,
* Les degrés de saturation initial et final.

Un exemple de procès verbal d’essai est joint en annexe B.

NM 13.1.020:2022
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ANNEXE A
EXEMPLE DE FEUILLES D'ESSAI

LABORATOIRE Essai à l'Oedomètre : mesure du
coefficient de consolidation CV

NM..........................

Dossier :....................................................  Nature de l'échantillon :............................................
Client :......................................................  Référence de l'échantillon :.......................................
Chantier:..................................................  Date de prélèvement :................................................
Date de l'essai:.........................................  Lieu de prélèvement :................................................
Nom de l'opérateur :...............................  Mode de prélèvement :..............................................

* Caractéristiques initiales de l'éprouvette :

- Masse  : m = ................... g; - Hauteur : ho = ................ mm; - Diamètre : D = ....................... mm

* Caractéristiques finales de l'éprouvette :

- Masse séche de l'éprouvette après étuvage (*) : ms = ......... g
- Hauteur de l'éprouvette après essai (**) : hf = ........... mm

* Consolidation à une charge   σ σ σ σ σ = ...................... KPa.

Essai Trace Courbe

       Date       Temps   Heures Lecture Moyenne Temps réel  V t ou
      théorique Gauche Droite       mn    logt

      0

15 sec

30 sec

   1 mm

   2 mm

   3 mm

   4 mm

   6 mm

 10 mm

 15 mm

 30 mm

 45 mm

   1 h

   2 h

   3 h

   6 h

   9 h

 24 h

 48 h

- Densité des grains solides : ρρρρρs = ...................................... T/m3 mesurée ou estimé
- Température de la salle d'essai : ..................... °C.
(*) L'étuvage fait pendant 24h à 65 °C pour les sols organiques et 105 °C pour les autres sols.
(*)(*) La hauteur finale de l'éprouvette est calculée à partir du tassement final de l'éprouvette.

Observations : ..............................................................................................................................................
   ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

NM 13.1.020:2022
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ANNEXE B

EXEMPLE DE PROCES VERBAL D'ESSAIS

LABORATOIRE Essai à l'Oedomètre : mesure du
coefficient de consolidation CV

NM..........................

Dossier :...................................................   Référence de l'échantillon :.......................................
Client :......................................................   Lieu de prélèvement :................................................
Chantier:..................................................   Date de prélèvement :................................................
Date de l'essai:.........................................   Mode de prélèvement:................................................

- Hauteur de l'éprouvette h = ................... mm,    - Diamètre de l'éprouvette : D = .............. mm

Teneur en eau  Densite Degré Saturation
        W % ρρρρρh (T/m3)          Sr(%)

Initial

Final

- Charge de consolidation : =  ............................ KPa

            0,848.ho2

- Coefficient de consolidation : CV = soit Cv = ...................... cm2/s
4.t

90

Observations : Visa du responsable de l'essai

E
ta

t

NM 13.1.020:2022
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LABORATOIRE Essai à l'Oedomètre : mesure du
coefficient de consolidation CV

NM..........................

Dossier :...................................................   Référence de l'échantillon :.......................................
Client :......................................................   Lieu de prélèvement :................................................
Chantier:..................................................   Date de prélèvement :................................................
Date de l'essai:.........................................   Mode de prélèvement:................................................

- Hauteur de l'éprouvette h = ................... mm,    - Diamètre de l'éprouvette : D = .............. mm

Teneur en eau  Densite Degré Saturation
        W % ρρρρρh (T/m3)          Sr(%)

Initial

Final

- Charge de consolidation : =  ............................ KPa

0,848.ho2

- Coefficient de consolidation : CV = soit Cv = ...................... cm2/s
4.t

50`

Observations : Visa du responsable de l'essai

E
TA

T
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