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3. Identification du sol. 
 
 

3.1. Généralités. 
 
On a procédé à faire une identification du sol en ce qui concerne ses propriétés, 

indices et son état initial. Ceci pour identifier, sur un profil de 5 m de profondeur, la 
couche la plus effondrable qui sera étudiée dans la suite.  

 
L’exploration du profil et le prélèvement des échantillons à été réalise à travers d’un 

puits unique à ciel ouvert à proximité de la ligne TGV Nord dans la localité de Bapaume 
(environ 10 m).  

 
L’excavation a été réalisée principalement à l’aide d’une pale mécanique et par 

paliers. Cependant, pour l’échantillonnage de grands blocs de sol intact, l’excavation a été 
faîte manuellement pour enlever la couche de sol remanié par la pale mécanique et prélever 
le sol en meilleures conditions.  
 
 

3.2. Teneur en eau naturelle. 
 

Des échantillons remaniés ont été prélevés pour la détermination de la teneur en eau 
naturelle à 0,9 ; 1,2 ; 1,3 ; 1,9 ; 2,2 ; 2,6 ; 3,1 ; 3,4 ; 3,5 ; 4,9 et 5,3 m de profondeur. Le 
matériau a été mis dans des sacs en plastique, hermétiquement fermés pour maintenir la 
teneur en eau intacte. La teneur en eau est déterminée par séchage en étuve (24h à 105°C), 
sur deux portions de chaque prélèvement pour avoir une valeur plus représentative. Le 
profil de teneur en eau est montré sur la figure 3.1. On peut apprécier une variation 
importante de la teneur en eau avec la profondeur (entre 15,1 et 23,7 %). Cette variation est 
principalement due aux variations des propriétés du sol avec la profondeur et les conditions 
d’évapotranspiration. 
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Figure 3.1 Profil de teneur en eau 

 
 
3.3. Identification sur place. 
 
L’identification du sol sur place, par observation visuelle et manuelle, a indiqué 

effectivement la présence des différences dans le profil du sol (Tableau 3.1). Si bien que 
dans l’ensemble le sol s’apprécie plutôt homogène, des légères variations de couleur et 
plasticité ont été observées. Le profil approximatif est décrit ci-dessous : 

 
 

Tableau 3.1. Profil approximatif du sol obtenu par identification sur place 

Profondeur (m) 
 

Description 
 

0 - 0,4 Couche végétale, couleur marron obscure, 
sableux, présence abondante de racines. 

0,4 – 1,5 Limon argileux, moyennement plastique, 
couleur marron claire. 

1,5 – 3,3 Limon peu plastique, couleur marron 
claire à beige. 

3,3 – 4,5 Limon peu plastique, couleur marron 
claire à beige. 

> 4,5 Limon argileux, moyennement plastique, 
couleur marron claire, humide. 
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Des blocs de sol intact ont été prélevés en fonction des couches identifiées sur place. 
Ainsi, deux blocs de dimensions 30 x 30 x 40 cm approximativement ont été pris par 
couche à 1,2 ; 2,2 ; 3,5 et 4,9 m de profondeur. Les blocs, taillés manuellement ont été mis 
dans de boites plastiques des même dimensions, paraffinés et entourés de plusieurs 
couches de film plastique pour conserver la teneur en eau naturelle. 

 
Pour chaque niveau on a déterminé la masse volumique des particules solides (γs), la 

granulométrie par tamisage et sédimentation, les limites d’Atterberg (wP et wL), la densité 
sèche, la teneur en carbonates, la minéralogie, la succion initiale, la courbe de rétention, la 
porosimétrie au mercure (voir chapitre 8 de ce rapport) et des observations au microscope 
électronique à balayage du sol intact et effondré (voir chapitre 9 de ce rapport). Les 
résultats sont présentés dans ce même ordre dans la suite. 
 
 

3.4. Masse volumique des particules solides. 
 

Cet analyse a été réalisé par la méthode du pycnomètre à eau suivant la norme NF P 
94-054, concernant les sols dont les particules sont inférieures à 2 mm. Deux 
déterminations, dont la variation a été inférieure à 0,003 g, ont été faîtes pour chaque 
couche de sol. La valeur indiquée au Tableau 3.2 est la moyenne arithmétique des deux 
mesures. 

 
 

Tableau 3.2. Masse volumique des particules solides 

Profondeur de la prise de sol (m) Masse volumique des particules 
(Mg/m3) 

1,2 2,719 

2,2 2,714 

3,5 2,713 

4,9 2,712 
 
 
3.5. Granulométrie. 
 
Pour chaque couche on a pris 100 g de sol sec, et on les a mis dans un récipient avec 

de l’eau distillée pendant 24 h pour ramollir les mottes. Le sol a été ensuite tamisé par voie 
humide à travers le tamis 80 µm. Le retenu dans ce tamis détermine la fraction grossière du 
sol. Dans tous les cas, la fraction grossière (d > 80 µm) a été nettement inférieure à 1 % et 
sa distribution granulométrique n’a aucun intérêt pour cet étude. La granulométrie des 
différentes couches a été donc complétée par sédimentation suivant la norme NF P 94-057, 
concernant la détermination de la distribution pondérale de la taille des particules de sols 
de dimensions inférieure à 80 µm. Les résultats des analyses sont présentés sur la figure 
3.2. On peut apprécier que les échantillons prélevés à 1,2 et à 4,9 m de profondeur 
présentent une fraction légèrement plus importante de particules de taille inférieure à 2 µm. 
Cette fraction (C2) est de 20 et 18 % respectivement à 1,2 et 4,9 m. Les échantillons 
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prélevés à 2,2 et 3,5 m présentent une même valeur de 16 %. La partie limoneuse des 
courbes correspondant aux échantillons prélevés à 1,2, 2,2 et 3,5 m se ressemblent et 
présentent un diamètre moyen d50 entre 22 et 24 µm. Dans le cas de l’échantillon prélevé à 
4,9 m, la fraction limoneuse es plus fine et étalée, et la valeur d50 est autour de 17 µm. 
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Figure 3.2. Courbes de distribution de la taille de particules obtenues par la méthode de 
sédimentation 

 
 

3.6. Limites d’Atterberg. 
 

Pour déterminer les limites d’Atterberg le sol a été utilisé à son état naturel. Ceci a 
été possible car le sol est composé de particules inférieures à 80 µm, et il n’est donc inutile 
de le tamiser. Etant donné que la valeur des paramètres de plasticité peuvent en certains cas 
être altérés avec le séchage, il est convenable de les déterminer si possible en état naturel. 

On a déterminé les limites selon les principes de la norme NF P 94-051. Pour chaque 
couche, une quantité suffisante de sol humide a été mélangée avec de l’eau distillée pour 
obtenir une pâte. La quantité d’eau a été dosée pour obtenir environ 15 coups dans la 
coupelle de Casagrande. Ensuite, le sol a été placé dans des boites plastiques hermétiques 
pendant 24 h pour homogénéiser la teneur en eau. Les résultats de ces analyses sont 
présentés au tableau 3.3 et représentés dans la carte de plasticité sur la Figure 3.3. Ceci  
permet d’avoir une classification grossière des sols. Les échantillons prélevés à 1,2 et 
4,9 m présentent les mêmes limites de plasticité et peuvent être classifiés comme des sols 
argileux peu à moyennement plastiques. Les échantillons prélevés à 2,2 et 3,5 m de 
profondeur se situent dans la tranche d’indice de plasticité entre 4 et 7 %, correspondant 
aux limons argileux peu plastiques. Ceci confirme l’identification visuelle et manuelle faite 
sur place (tableau 3.1). 
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Tableau 3.3. Limites d’Atterberg 

Profondeur (m) Limite de liquidité (%) Limite de plasticité 
(%) 

1,2 30 21 

2,2 28 22 

3,5 26 20 

4,9 30 21 
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Figure 3.3. Représentation des paramètres de plasticité  

 
 

3.7. Densité sèche et degré de saturation. 
 

La connaissance du degré de saturation est importante pour ces matériaux. On peut 
l’obtenir en mesurant la densité apparente, la teneur en eau et la masse volumique des 
particules. Pour mesurer la densité apparente, on s’est servi des carottiers de dimensions et 
masse bien connues, en suivant la norme NF P 94-053 concernant la méthode de la trousse 
coupante. Des spécimens sont soigneusement taillés sur les blocs intacts dans un carottier. 
Le carottier est immédiatement pesé avec le sol humide et la teneur en eau est déterminée 
ensuite par séchage en étuve (24h à 105 °C). Deux déterminations ont été ainsi faites par 
couche de sol. Les résultats de ces déterminations sont reportés dans le tableau 3.4. On 
peut apprécier que la densité est assez faible, particulièrement à 2,2 m de profondeur dont 
la valeur moyenne est de 1,39 Mg/m3, ce qui corresponde à un indice des vides de 0,953. 
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D’un autre côté, le degré de saturation de la couche à 2,2 est le plus faible. Ceci indique 
que cette couche est potentiellement la plus effondrable. 
 
Tableau 3.4. Densité sèche et degré de saturation 

Profondeur (m) Densité sèche (Mg/m3) Degré de saturation 
(%) 

1,2 1,52 66 

2,2 1,39 53 

3,5 1,54 55 

4,9 1,55 82 
 
 
3.8. Teneur en carbonates. 

 
Cet analyse a été réalisé au calcimètre Dietrich-Fruhling suivant les principes de la 

norme NF P 94-048. La détermination se fait par dissolution du carbonate de calcium 
(CaCO3) contenu dans le sol avec l’acide chlorydrique. L’acide étant en excès dans la 
réacction, le volume de gaz carbonique (CO2) dégagé est proportionnel à la quantité de 
CaCO3 contenu dans l’échantillon.  

2HCl + CaCO3 ! CaCl2 + H2O + CO2 

La teneur pondérale en carbonate % Ca est le rapport entre la masse de carbonate 
contenu dans ce sol à sa masse sèche totale. Du point de vu mécanique mécanique, elle est 
un bon indice de la résistance du sol, et de la sensibilité à l’eau. Trois déterminations ont 
été faites sur chaque couche de sol. La valeur moyenne de % Ca est indiquée au tableau 
3.5.  
 
Tableau 3.5. Teneur en carbonates 

Profondeur (m) Teneur en carbonates (%) 

1,2 10 

2,2 12 

3,5 11 

4,9 16 

 
 
3.9. Minéralogie. 
 
La minéralogie des 4 couches sélectionnées a été étudiée par diffraction de rayons X 

(radiation Kα du cuivre). Dans un premier temps, l’analyse est faite sur des échantillons 
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comprenant toutes les fractions qui composent les différentes couches. Les observations 
obtenues sont reportées au tableau 3.6. 

 
Tableau 3.6. Analyse minéralogique par diffraction des rayons X sur l’ensemble de l’échantillon 
(diagramme de poudre) 

Profondeur (m) 
 

Observations 
 

1,2 Présence de quartz (phase majoritaire) et de feldspath. Les phases 
argileuses apparaissent assez nettement. 

2,2 Présence de quartz (phase majoritaire) et de feldspath. Les phases 
argileuses apparaissent assez nettement. 

3,5 Présence de quartz (phase majoritaire) et de feldspath. Les phases 
argileuses apparaissent assez nettement. 

4,9 
Présence de quartz (majoritaire), de feldspath et de minéraux 
carbonatés (calcite et dolomite) en faibles quantités. Les phases 
argileuses apparaissent assez nettement. 

 
Les résultats, étant qualitatifs, indiquent une composition minéralogique assez 

homogène du profil étudié. Le quartz est la phase majoritaire et les argiles apparaissent 
assez nettement. Par contre, la phase de carbonates est détectée dans la couche à 4,9 m, 
celle qui présente la teneur en carbonates plus élevée (voir tableau 3.6). Le diagramme de 
rayons X de la poudre pour l’échantillon à 4,9 m de profondeur est présenté sur la figure 
3.4. 
 
 
 

 
Figure 3.4. Diagramme de rayons X pour l’échantillon à 4.9 m de profondeur 

 
 

Etant donné l’importance de la phase argileuse, un analyse minéralogique additionnel 
est fait sur la fraction < 2 µ. Cette phase d’analyse permet de faire la distinction entre les 
différents minéraux argileux à l’aide de traitements spécifiques (chauffage à 490 °C 
pendant 5 heures, traitement à l’éthylène glycol).  
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Les diagrammes de rayons X des différents échantillons indiquent que la même 
phase argileuse est présente sur les différents échantillons étudiés. Sur la figure 3.5 on peut 
apprécier le diagramme correspondant. Cette phase argileuse est  caractérisée par la 
présence de Kaolinite, Illite et d’interstratifié Illite-Smectite. 
 

 
Figure 3.5. Diagramme de rayons X pour la fraction argileuse 

 
 

3.10. Succion initiale. 
 
Pour déterminer la succion initiale, on s’est servi de la méthode du papier filtre. Elle 

consiste à équilibrer le sol intact avec du papier filtre étalonné. Pour chaque couche de sol, 
deux  pastilles de sol intact sont taillées à l’aide de carottiers de 70 mm de diamètre et 20 
mm de hauteur. Ensuite, 5 couches de papier filtre du type Wattman # 42 (légèrement 
humidifiées) sont placées entre les deux pastilles. L’ensemble est paraffiné, couvert avec 
du film plastique et laissé pendant 7 jours dans un récipient hermétique pour s’équilibrer. 
Finalement, le papier filtre est retiré des 3 couches centrales qui sont immédiatement 
pesées (avec une précision de 10-4 g) et séchées (24h à 105°C) pour déterminer la teneur en 
eau du papier. La succion initiale du sol est déterminée par corrélation avec la teneur en 
eau du papier filtre (d'après Fawcet & Collis-George, 1967). Les valeurs ainsi obtenues 
sont indiquées au tableau 3.7. 

 
 

Tableau 3.7. Succion initiale obtenue par la méthode du papier filtre (Fawcet & Collis-George, 1967) 

Profondeur (m) Teneur en eau du papier (%) Succion initiale (kPa) 

1,2 82,110 20,1 

2,2 65,140 34,1 

3,5 72,073 27,5 

4,9 94,252 13,8 
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3.11. Courbes de rétention. 
 
Les propriétés de rétention d’eau d’un sol sont représentées par la teneur en eau du 

sol à différentes succions. Cette relation est la courbe de rétention d’eau et on peut 
l’obtenir par différentes méthodes, adaptées en fonction de la plage de succions que l’on 
veut étudier. Pour le cas du sol concerné par cet étude, la plage de succions est 
relativement réduite et on a trouvé la méthode osmotique (s < 1,5 MPa) bien adaptée. La 
courbe est obtenue suivant des chemins d’humectation ou dessiccation à partir de la teneur 
en eau et densité initiales des différentes couches. Pour chaque couche on a taillé 6 
échantillons des blocs de sol intacts. Les échantillons, de dimensions centimétriques, sont 
placés dans des membranes semiperméables (12 000 - 14 000) et plongés dans des 
solutions de polyéthylène glycol (PEG 2 000) à différentes concentrations correspondantes 
à des succions allant de 10 kPa à 1 MPa. Les échantillons ont été équilibrés dans les 
respectives solutions pendant 7 jours et la teneur en eau a été ensuite déterminée. Les 
courbes de rétention ainsi déterminées sont présentées dans la figure 3.6. 
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Figure 3.6. Courbes de rétention d’eau obtenues par la méthode osmotique 

 
 

3.12. Porosimétrie au mercure. 
 
Voir chapitre 8 de ce rapport.  

 
 

3.13. Observations au microscope électronique. 
 
Voir chapitre 9 de ce rapport. 

 


