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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 13.1.021 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Produits de carière (056)
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1      DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme marocaine s'applique aux essais de cisaillement rectiligne réalisés à la boite,
dans des conditions drainées sur tous les types de sols naturels, reconstitués ou artificiels.

L'essai fournit des paramètres de résistance aux cisaillement rectiligne des matériaux soumis à
essais.

2      SYMBOLES

A est l'aire de la section transversale de l'éprouvette avant cisaillement, exprimées en cen-
timètres carrés.

h est la hauteur initiale de l'éprouvette dans la boite de cisaillement, exprimée en millimè-
tres

L est le diamètre intérieur ou côté intérieur de la boite de cisaillement de section droite
circulaire ou carrée, exprimé en millimètres.

N est l'effort vertical, exprimé en newtons.

T est l'effort horizontal de cisaillement, exprimé en newtons.

t
100

est la durée conventionnelle de consolidation  de l'éprouvette sous un effort vertical,
exprimée en minutes.

v est la vitesse du déplacement relatif des deux demi-boites, exprimée en micromètres par
minute.

v
max

est la vitesse maximale de déplacement relatif des deux demi-boites, exprimée en mi
cromètres par minute.

C'
f

est la cohésion effective pour le critère d'état, exprimée en kilopascals.

C'
p

est la cohésion effective pour le critère de pic, exprimée en kilopascals.

δh est la variation de la hauteur de l'éprouvette par rapport à l'état initial, exprimée en
millimètres.

δhc est la variation de la hauteur de l'éprouvette en fin de consolidation par rapport à l'état
initial, exprimée en millimètres.

δl est le déplacement horizontal relatif des deux demi-boites, exprimé en millimètres.

δl
f

est la valeur à l'état final, exprimée en millimètres.

δl
p

est la valeur au pic, exprimée en millimètres

ρd est la masse volumique sèche de l'éprouvettes, exprimée en kilogrammes par mètres
cube ou en mégagrammes par mètre cube.

σ est la contrainte normale moyenne appliquée à l'éprouvette, exprimée en kilopascals.

σ' est la contrainte normale  appliquée à l'éprouvette, exprimée en kilopascals.

NM 13.1.021:2022
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σ'vo est la contrainte effective verticale du sol en place lors du prélèvement de l'échantillon,
exprimée en kilopascals.

τ est la contrainte tangentielle ou de cisaillement, exprimée en kilopascals.

τ
f

est la contrainte au cisaillement, exprimée en kilopascals.

τ
f,f

est la valeur à l'état final, exprimée en kiloposkals.

τ
f,p

est la valeur au pic, exprimée en kilopascals.

∅'f est l'angle de frottement effectif pour le critère d'état final, exprimé en degrés.

∅p est l'angle de frottement effectif pour le critère de pic, exprimé en degrés.

e est l'indice des vides.

ρs est la masse volumique des grains, exprimée en kilogrammes par mètre cube ou en
mégagrammes par mètre cube.

d
max

est la plus grande dimension des particules constituant le matériau soumis à essai,
exprimée en millimètres.

W est la teneur en eau, exprimée en pourcentage;

Conventions de signe :

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

3     PRINCIPE

L'essai s'effectue  sur une éprouvette de sol placée dans une boite de cisaillement constituée de
deux demi-boites indépendantes. Le plan de séparation des deux demi-boites constitue un plan de
glissement correspondant au plan de cisaillement de l'éprouvette. Il consiste à :

- appliquer sur la face supérieure de l'éprouvette un effort vertical (N) maintenu constant pen-
dant toute la durée de l'essai,

- produire après consolidation de l'éprouvette sous l'effort (N) un cisaillement dans l'éprouvette
selon le plan horizontal de glissement des deux demi-boites l'une par rapport  à l'autre en leur impo-
sant un déplacement relatif   δl à vitesse constante,

- mesurer l'effort horizontal de cisaillement (T) correspondant.

NM 13.1.021:2022
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Figure 1 : Principe d'un essai de cisaillement rectiligne à la boîte

4     APPAREILLAGE

L'appareillage spécifique à l'essai comprend (voir figure 2:

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

NM 13.1.021:2022
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0   Bâti 9  Dispositif de mesure du déplacement relatif
horizontal  δl

1   Demi-boite supérieure 10  Dispositif de mesure du déplacement vertical
      dh

2   Demi- boite inférieure 11 Châssis étanche
3   Piston rigide 12   Glissière sans frottement
4   Dispositif d'application de l'effort vertical N 13  Système de déplacement à vitesse constante
      centré sur le piston
5    Solidarisation des demi-boites 14  Vis de soulèvement de la demi-boite
6    Plaque drainante supérieure e   Eau déminéralisée
7    Plaque drainante inférieure amovible E  Eprouvette de sol
8    Dispositif de mesure de l'effort horizontal T

Figure 2   schéma de la boite de cisaillement
Exemple avec la demi-boite inférieur mobile

4.1       Le bâti

Le bâti indéformable sous l'effet des efforts appliqués support la boite de cisaillement et son
châssis et les maintient horizontalement avec une tolérance ± 1°.

4.2      La boîte de cisaillement

Elle comporte les éléments suivants :

a) deux demi-boites (l'une inférieure, l'autre supérieure), cylindriques intérieurement, de même
section droite, carrée ou circulaire (L = 60 mm ± 0,1 mm ou 100 mm ± 0,1 mm).

b) la demi-boîte supérieure est équipée de vis permettant un léger soulèvement;
c) un blocage ou une solidarisation des deux demi-boites;
d) un châssis étanche support de la demi-boîte inférieure;
e) une plaque drainante à la base de la demi-boîte inférieur;
f) un piston rigide muni à sa base d'une plaque drainante;

Les plaques frainantes (pierres poreuses, ..) sont planes et reliées à des orifices pour la circula-
tion des fluides.

NM 13.1.021:2022
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4.3       Dispositif d'application de l'effort normal sur l'éprouvette

Le dispositif permet d'appliquer une force suivant une direction verticale, avec une tolérance
de ± 2°, et de la maintenir constante.

Le matériel est conçu pour transmettre à l'éprouvette une contrainte verticale moyenne  d'au
moins 0,5 MPa.

4.4     Dispositif de production du déplacement

Le déplacement possible des deux demi-boites, l'une par rapport à l'autre, est d'au moins 5 mm
à une vitesse compatible avec la vitesse maximale maintenue constante pendant l'essai avec une in-
certitude qui et la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 10 % de la valeur lue, ou
- 0,5 μm/min,

4.5      Système de mesure

4.5.1     Force verticale

L'intensité de la force verticale constante (N) est connue avec une incertitude de 1/100 de sa
valeur.

4.5.2      Effort de cisaillement

La mesure de l'effort horizontal (T) s'effectue au moyen d'un capteur avec une incertitude de
1/100 de la valeur maximale lue au cours de l'essai.

4.5.3      Déplacements

a) Le déplacement vertical- δh, dans l'axe du piston placé à la partie supérieure de l'éprouvette,
est mesuré par rapport à une repère fixe avec une incertitude de 0,05 mm.

b) Le déplacement horizontal δL des deux demi-boites l'une par rapport à l'autre est mesuré au
moyen d'un capteur avec une incertitude  de 0,05 mm.

4.6     Matériel complémentaire

Il comprend :

- une balance de portées maximale et minimale compatible avec les masses à peser et telle que
les pesées sont effectuées avec une incertitude de 1/1000 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.

4.7      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 chaque essai.

NM 13.1.021:2022
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5     MODE OPERATOIRE

5.1     Préparation des plaques drainantes

Les plaques sont saturées avec de l'eau désaérée et tout surplus d'eau en surface est éliminé
juste avant leur mise en place. Elle sont recouvertes d'un papier-filtre lorsque des particules de sol
risquent de migrer vers les portes des plaques drainantes.

5.2      Préparation des éprouvettes

La hauteur des éprouvettes, une fois confectionnées, est telle que :

L
6d

max
 ≤ h ≤

  2

Dans ces conditions, le matériau essayé a des éléments dont la dimension maximale est :

. d
max

 ≤ 5 mm dans le cas de la boite de 60 mm de côté, et
. d

max
 ≤ 8 mm dans le cas de la boite de 100 mm de côté.

5.2.1       Sols cohérents ou reconstitués après compactage

Tailler les éprouvettes de telle sorte que les dimensions de la section droite de l'éprouvette
soient ajustée au mieux à celles de la boite et que la hauteur (h) en millimètres soit telle que :

       L
20 ≤ h ≤

       2

Peser l'échantillon et mesurer sa hauteur.

Placer une plaque drainante dans le fond de la demi-boite inférieure.

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

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

5.2.2       Sols pulvérulents

Après solidarisation des deux demi-boites et après avoir mis en place une plaque drainante
dans le fond de la demi-boite inférieure, le matériau est compacté directement dans la boite qui ser-
vira au cisaillement.

La masse du sol à introduire dans la boite est déterminée pour obtenir, après compactage, une
éprouvette de masse volumique choisie et pour que la plan de cisaillement se trouve sensiblement  à
mi-hauteur  de l'éprouvette.

5.3      Réalisation de l'essai

L'essai comporte le cisaillement d'au moins trois éprouvettes de mêmes dimensions, préparées
dans les mêmes conditions, cisaillées à la même vitesse mais soumise à des efforts verticaux diffé-
rents.

NM 13.1.021:2022
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5.3.1       Choix de l'effort vertical à appliquer

L'effort vertical (N) est déterminé pour  chaque éprouvette en fonction des contraintes norma-
les s fixées  par le géotechnicien responsable.

La contrainte verticale maximale appliquée à la série d'éprouvettes doit être supérieure à la
constrainte effective verticale induite dans le sol après la réalisation de l'ouvrage.

Si aucune, spécification n'est fournie, choisir les valeurs à partir des indications données dans
le tableau 1 et en respectant la condition précédente.

Tableau 1 : Effort vertical à appliquer
aux éprouvettes de sol- Exemple

Valeurs en kilopascals

σ'
v0

< 100 ≥ 100

N     50   0,5 σ'
vo

A  100
 200      2σ'

vo

5.3.2      Essais sur sols cohérents

Dès que l'éprouvette a été  mise en place, les opérations suivantes se déroulent sans interrup-
tion.

5.3.2.1       Mise en place

La boite de cisaillement contenant l'éprouvette est placée dans le châssis étanche fixé sur la
bâti. Tout en maintenant la solidarisation des eux demi-boites :

- placer le piston muni de sa plaque drainante sur le sommet de l'éprouvette;

- noter, après fixation du système de mesure de l'effort de cisaillement horizontal (T), et avant
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-
boites et noter la valeur d'origine.

- positionner le capteur de mesure du déplacement vertical du piston par rapport à une repère
fixe et noter la valeur d'origine;

- appliquer l'effort (N) sur la partie supérieure du piston;

- mesurer le déplacement vertical du piston dh en fonction du temps.

σ'
vo

NM 13.1.021:2022
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5.3.2.2       Saturation et consolidation

Remplir le châssis contenant la boite de cisaillement d'eau déminéralisée.

Mesurer le déplacement vertical dh du piston  en fonction du temps pendant 1 h au moins et
jusqu'à stabilisation.

La stabilisation est considérée comme obtenue dès que les mesures permettent de déterminer
une direction asymptotique comme indiqué à la figure 3. Cette figure montre également le mode de
détermination du déplacement vertical δhc en fin de consolidation.

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

5.3.2.3      Cisaillement

a) Déterminer, à l'issue de la phase de consolidation, la vitesse maximale de cisaillement par la
relation suivante exprimée en micromètres par minute :

     125
V

max
 =               avec  V

max 
 ≤  25

     t
100

où :
t
100

      est le temps exprimé en minutes, déterminé par la construction indiquée à la figure 3.

b) Libérer le système de solidarisation des deux demi-boites.

c) Agir sur les vis de la boite  supérieure afin de supprimer le contact entre les deux demi-boites
et ramener immédiatement les vis à leur position antérieure.

d) Imposer le déplacement relatif des deux demi-boites à une vitesse constante v ≤ vmax

e) Arrêter le cisaillement :

- soit lorsque la variation de l'effort (T), pour un intervalle de mesure correspondant à un dépla-
cement horizontal  δl de 0,5 mm, est inférieure à 1/100 de l'effort maximal,

- soit lorsque le déplacement horizontal δl a atteint au moins 5 mm.

NM 13.1.021:2022
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5.3.2.4      Identification de l'éprouvette après essai

Peser l'éprouvette et noter les particularités (inclusion,...) du plan de rupture.

Déterminer sa teneur en eau.

5.3.3      Essais sur sols pulvérulents

La masse volumique des éprouvettes soumises à essai et la vitesse de cisaillement sont fixées
par le géotechicien responsable de l'étude. En l'absence d'indication, la vitesse de cisaillement est au
plus de 1 mm/min.

5.4      Mesurage

Les lectures de tous les appareils sont effectuées simultanément (en moins de 2 s) à chaque
augmentation du déplacement horizontal relatif des deux demi-boites d'environ 0,2 mm jusqu'à 2
mm, puis tous les 0,5 mm au delà.

6       EXPRESSION DES RESULTATS

6.1      Pour chaque éprouvette

6.1.1      Calculer

a) La contrainte normale effective σ' à partir de l'expression :

           N
           σ' =

           A

L'effort normal est éventuellement corrigé du poids du piston si sa valeur est supérieure
à    N
    100

Dans les conditions de l'essai, la contrainte normale σ est la contrainte effective en fin de
consolidation.

b) La contrainte de cisaillement τ , par la relation :

        T
τ =

A

Les corrections dues à la variation de l'aire de la section cisaillée et au frottement du sol sur le
métal de la boite ne sont pas prises en compte dans la présentation des résultats.

c) La teneur en eau du sol avant essai et en fin de cisaillement

d) La masse volumique sèche  ρd de l'éprouvette avant essai, après stabilisation de l'évolution
de son épaisseur δhc sous l'effort appliqué N.

NM 13.1.021:2022
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Le volume de l'éprouvette à une étape donnée est :

V = A (h -  δh)

e) L'indice des vides et le degrè de saturation avant essai à partir de la masse volumique ρs

Le calcul implique la connaissance de la masse volumique des particules solides ρs. Si celle-ci
n'a pas été mesurée, sa valeur est estimée et indiquée sur le procès-verbal.

6.1.2    Tracer les courbes suivantes en utilisant les mêmes échelles pour toutes les
éprouvettes

- de la contrainte de cisaillement τ en fonction du déplacement horizontal  δI;

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

6.1.3       Déterminer les paramètres de cisaillement

- τ
f,p

: valeur correspondant au critère de rupture : pic de la courbe τ = f (δl) lorsque cette courbe
présente un pic,

- τ
f,f 

: valeur correspondant au critère de rupture à l'état final de la courbe,

- τ
 
= f (δl)  (voir figure 4).

Si la courbe ne présente pas de palier,  τ
f,f 

est la valeur atteinte pour un déplacement horizontal
δl de 5 mm

NM 13.1.021:2022
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a) Courbe de contrainte de cisaillement en fonction
du déplacement horizontal

b) Courbe de tassement en fonction du déplacement
       dans le plan de cisaillement

Figure 4 : Courbes d'essai sur des matériaux sableux

NM 13.1.021:2022
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6.2       Pour l'ensemble des éprouvettes

Représenter sur un même graphique (σ '- τ
f
) (même échelle pour σ 'et pour τ (voir figure 5) les

couples de points (σ' - τ
f,p

 ) et (σ' - τ
f,f

)

Déterminer par un ajustement linéaire l'équation de la droite correspondant à chaque critère de
rupture (pic, état final). Les paramètres de résistance au cisaillement rectiligne sont obtenus:

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

Note :      Lorsque l'ordonnée à l'origine des droites est négative, reprendre le calcul en faisant un
ajustement linéaire sur les couples de points et leurs symétriques par rapport à l'origine
des axes de coordonnés.

Figure 5 : Détermination des paramètres de résistance au cisaillement

NM 13.1.021:2022
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7      PROCES-VERBAL D'ESSAI

Le procès-verbal d'essai comporte les informations minimales suivantes :

a) la référence à la présente norme;

b) le nom de la firme qui a procédé à l'essai;

c) le numéro de dossier;

d) la provenance des échantillons : site, numéro du sondage, profondeur ou cote par rapport à
un repère précisé;

e) la date de prélèvement sur site ou de confection de l'éprouvette et la date de l'essai;

f) les caractéristiques des éprouvettes :

- avant essai : dimensions, masse volumique sèche, teneur en eau, l'indice des vides et le degrè
de saturation;

- après consolidation : masse volumique sèche;
- après cisaillement : teneur en eau;

g) la valeur mesurée ou estimée de la masse volumique des particules solides;

h) la vitesse de cisaillement;

i) les courbes de résistance au cisaillement en fonction du déplacement horizontal   δl- τ
 
et

variation de la hauteur en fonction du déplacement horizontal  δ l - δh, où figurent les points expéri-
mentaux

j) le graphique,  σ'-τ
f 
 résistance au cisaillement en fonction de la contrainte effective;

k) les valeurs de l'angle de frottement effectif  ∅' et dela cohésion effective c': résistance de pic
ou résistance à l'état final et les valeurs correspondantes du déplacement horizontal δl;

l) les observations liées à la réalisation de l'essai (particularités de la surface de rupture) ainsi
que les incidents et détails opératoires non prévus dans la norme et susceptibles d'avoir une  influence
sur les résultats.
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