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1. Introduction 

 Le sol est un des premiers matériaux utilisés par l’homme dans le domaine de la 

construction. Il existe de nombreuses techniques d'utilisation de la terre pour la construction. 

On peut distinguer parmi ces techniques deux grandes familles en fonction de la consistance à 

la mise en œuvre : 

Terre moulée : mise en forme a l'état plastique puis séchage : adobe, bauge, mortier, enduit ; 

Terre compactée : compaction statique ou dynamique d'une terre humide non saturée, 

contenant de l'air. 

Dans la terre compactée, la cohésion est obtenue en grande partie par compaction, avec un 

apport d'énergie pour resserrer les particules et densifier le matériau. Puis la phase de séchage 

apporte sa contribution à la cohésion du matériau. 

Les techniques de compaction engendrent peu de retrait puisque la quantité d'eau qui se retire 

pendant le séchage est plutôt faible.  

L’amélioration des propriétés physiques du sol en place peut se faire par plusieurs procédés :  

-Un procédé mécanique : consiste principalement au compactage et densification du sol ; 

-Un procédé chimique : Consiste en l'ajout et le mélange de produits chimiques dans le sol 

tels que chaux, ciment, pouzzolane ; 

-Un procédé électrique : Consiste en l'application de courants électrique au sol ; 

-Un procédé thermique : consiste en le traitement du sol par chauffage ou par congélation.  

Le procédé mécanique est préféré lors de la réalisation de routes, de lignes de chemin de fer, 

assises de chaussées, remblais techniques et digues. Il est donc important d’assurer un bon 

compactage pour la stabilité de l’ouvrage. 

2. Définition du compactage 

 Le compactage est l’ensemble des procédés mécaniques (charge, vibration, chocs), qui 

mènent à la diminution du volume et l'amélioration la densité d’un sol. La texture du sol est 

ainsi resserrée ce qui élève la compacité du sol, améliore sa capacité portante et limite les 

déformations et tassements. Les ouvrages couramment concernés par le compactage sont les 

plates-formes et remblais routiers, les digues des barrages en terre et les pistes d'atterrissage.  

Le compactage se produit que par l'élimination des vides remplis d'air qui existent dans le sol 

à son état initial ; par conséquent la teneur en eau (w) du sol ne sera donc pas modifiée. Le 

poids volumique du sol (γh), et le poids volumique sec (γd) seront alors augmenté [γd=
𝛾ℎ

1+𝑤
]. 

Ce paramètre (γd) doit être suivi comme conséquence de l'opération de compactage. Cette 

grandeur garde sa signification même si le sol considéré n'est pas sec. 
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Tout sol est caractérisé par un poids volumique naturel γh et par une teneur en eau w, donc, 

par un poids volumique sec γd, calculé au moyen de la formule [γd=
𝛾ℎ

1+𝑤
]. Il suffit de 

considérer qu'il s'agit du poids volumique (γd) qui caractériserait le sol s'il était sec. 

3. Objectifs du compactage 

 L'Objectifs du compactage consiste à assurer la compacité exigée des chaussées par les 

normes, standards, et cahiers des prescriptions spéciales (CPS) durant la réalisation des 

travaux. Cette qualité consiste essentiellement dans la résistance à l'orniérage et la faible 

déformabilité, pour chaque couche élémentaire de la plate-forme, pour assurer une bonne 

traficabilité des véhicules roulants. Elle consiste également à supprimer les tassements 

différés soit sous l'effet du poids propre da matériau considéré, soit sous l‘effet de charges 

roulantes répétées. A diminuer la perméabilité de la couche traitée afin de s'opposer à 

l'intrusion d'eau de pluie dans les couches sous-jacentes. Et en l‘amélioration des 

caractéristiques mécaniques qui en résultent généralement : portance et module de 

déformation, résistance à la compression et au poinçonnement etc. Cet intérêt du compactage 

doit être connu et bien estimé. Durant la phase d'exploitation de la route, afin d'assurer une 

qualité de service satisfaisante sans entretien prohibitif. Les qualités recherchées sont alors 

multiples et dépendent de la nature de l'ouvrage, des techniques utilisées du trafic et des 

conditions météorologiques. Pour les remblais, le tassement doit rester faible dans son 

ensemble, et surtout ne pas se manifester de façon différentielle. Le compactage, au voisinage 

des ouvrages d'art devra donc être particulièrement soigné et devra être le plus homogène 

possible pour une couche de remblai donnée. Les ouvrages se classent donc dans l'ordre des 

degrés de liberté décroissants, en matière d'emprunts, ce qui, rejaillit sur les techniques de 

traitement. 

4. Théorie de compactage  

 L’ingénieur américain Proctor (1933), qui a mis au point l'essai de compactage a 

montré que le compactage dépend spécialement des paramètres suivants : la teneur en eau et 

le poids volumique, l’énergie de compactage, et la nature du sol  

4.1 Influence de la teneur en eau et du poids volumique 

 Si un sol est compacté par une série de chocs que lui impriment les chutes d'une 

masse, la déformation absorbe une énergie égale à l'énergie potentielle de la masse (m) 

tombant d'une hauteur (h) multipliée par le nombre de coups donnés (n). Cette énergie 
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s'appelle énergie de compactage. Ce compactage est qualifié de dynamique du fait qu’il est 

réalisé en subissant des chocs par une masse. 

Si l'on porte en graphique les (γd) obtenus suite au compactage d'un échantillon de sol, en 

réalisant une série d'essais de compactage, chacun correspondant à une teneur en eau 

différente (par adjonction d'eau) mais toujours avec une énergie de compactage identique, on 

obtient une courbe appelée courbe Proctor (Fig. 1). 

La courbe a l'allure d'une cloche, elle passe par un γd maximum que l'on appelle optimum 

Proctor. Cet optimum correspond à une teneur en eau optimale wopt. Dans la pratique 

courante, on parlera de branche sèche pour les teneurs en eau inférieures à l’optimum et de 

branche humide pour les teneuses qui dépassent l’optimum. 

 

Figure 1 : Courbe de compactage et Optimum Proctor. 

 Considérons que les mottes de sol sont soumises à une action mécanique (impact 

dynamique ou chargement statique). Pour des teneurs en eau relativement faibles, ces mottes 

seront peu déformables et obtenir un « bon » arrangement sera impossible. Si l’on augmente 

la teneur en eau, la déformabilité augmentera et l’arrangement pourra s’améliorer. La quantité 

de solides et d’eau présente dans un état donné du sol ne change pas en cours de compactage 

et, en considérant que ces éléments sont très peu déformables, leur volume est alors constant. 

Le calcul montre que pour une teneur en eau donnée, le maximum de compacité, (γdmax) 

correspond à un degré de saturation égal à 1, soit : 

γd =
𝑆𝑟.𝛾𝑠

𝑆𝑟+𝑤.
𝛾𝑠
𝛾𝑤

                      (1) 

Avec Sr : degré de saturation du sol ; γs: Poids volumique des grains solides; γw: Poids 

volumique de l’eau, et wsat la teneur en eau de saturation. 
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 En pratique, on constate expérimentalement que le degré de saturation maximum 

obtenu par compactage ne dépasse jamais 80 à 90% en moyenne pour les sols fins. Cela 

correspond en fait à une variation très brutale de la perméabilité du sol vis-à-vis de l’air, en 

effet lorsque le pourcentage de vide d’air devient < 10%, le sol devient pratiquement 

imperméable à l’air et l’air résiduel reste occlus dans les macrospores. A ce stade, le sol peut 

toujours se déformer, mais à volume constant (ν < 0,5) dans la pratique, on parlera du 

phénomène de sur-compactage (coussin de caoutchouc). Il est commode de tracer les courbes 

de compactage dans le plan (w, γd) en dessinant de plus les courbes d’iso-degré de saturation 

(Sr) (Fig. 2), ces courbes ont pour l'équation :                  Sr=
𝑤.𝛾𝑠

𝑒.𝛾𝑤
                             (2) 

 

Figure 2 : Courbe de compactage γd en fonction de w. 

4.2. Influence de l’énergie de compactage 

 L’énergie de compactage à une influence très nette sur les courbes Proctor. Pour un sol 

donné, la densité sèche optimum croît avec l’énergie de compactage, tandis que la teneur en 

eau à l’optimum diminue. La ligne rejoignant les optimums s’appelle la ligne de l'optimum. 

 Les courbes de compactage sont limitées à leur extrémité droite par la valeur de 

l'abscisse w =wsat. Elles sont donc asymptotiquement tangentes à une courbe-enveloppe qui 

représente la relation entre wsat et γd pour le sol considéré. L'expression wsat = f(γd) : se 

détermine comme suit: 

w=
𝑤𝑤

𝑤𝑠
                                     wsat=

𝑣𝑣 . 𝛾𝑑

𝑤𝑠
=

𝑣 − 𝑣𝑠

𝑣. 𝛾𝑑
 .  𝛾𝑤                               wsat=

𝛾𝑠 − 𝛾
𝑠 .  

𝑣𝑠
𝑣

𝛾𝑠
.

1

𝛾𝑑
 𝛾𝑤  

Comme  𝛾𝑠 .  
𝑣𝑠
𝑣

=
𝑤𝑠

𝑣
= 𝛾𝑑                        alors                    wsat=

𝛾𝑠−𝛾𝑑

𝛾𝑠
.

1

𝛾𝑑
.𝛾𝑤 = (

1

𝛾𝑑
−

1

𝛾𝑠
) . 𝛾𝑤  
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γs et γw sont des contraintes, wsat est donc proportionnelle à 1/γd, la courbe enveloppe est donc 

une hyperbole. Son ordonnée à l’origine vaut évidemment γs,  

Puisque ; pour wsat=0, on aura   (1/γd)-(1/γs)=0, donc = γd=γs 

 

Figure 3 : Influence de l’énergie de compactage. 

4.3. Influence de la nature du sol 

 Un sol (fins) dont le compactage sera fortement influencé par la teneur en eau 

présentera une courbe de compactage avec un maximum très marqué. A l'inverse, un sol 

(grenu) dont la teneur en eau influence peu le compactage, sera caractérisé par une courbe de 

compactage très plate. Les sols de ce type font généralement les meilleurs remblais (Fig. 4). 

 

Figure 4 : Influence de la nature du sol sur la courbe Proctor. 
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 On remarque que les sables sont très peu sensibles à l'eau en ce qui concerne le 

compactage, tandis que s'ils contiennent une fraction argileuse, leur courbe s'infléchit de 

manière importante. On voit en effet, la courbe du compactage se déplacer vers le haut et la 

gauche du diagramme à mesure que le nombre de coups augmente. 

 

5. Matériaux et méthodes de compactage  

 Les méthodes appliquées pour la reconstitution d'échantillons de sol consistent, soit à 

réaliser des essais de compactage au laboratoire sur des éprouvettes dans un moule Proctor, 

soit à les compacter statiquement (presse) à un état de compacité et de teneur en eau donné.  

5.1. Compactage dynamique 

 Pour simuler la procédure de compactage à adopter pour obtenir un certain niveau de 

compacité dans le chantier, plusieurs protocoles d'essais au laboratoire ont été développés 

depuis de nombreuses années ; ils diffèrent par le niveau d’énergie appliqué à l’échantillon de 

sol. Le principe de base reste le même ; il consiste à transmettre une série des chocs de forte 

énergie à la surface d'un sol initialement compressible et de faible portance afin d'en améliorer 

les caractéristiques mécaniques. L'essai Proctor, permet de déterminer l'évolution de la masse 

volumique du sol sec en fonction de la teneur en eau. 

Essai Proctor 

 Le principe de l’essai Proctor consiste à humidifier un matériau à plusieurs teneurs en 

eau et à le compacter avec une énergie normalisée. Pour chaque valeur de teneur en eau 

considérée, on détermine la densité sèche du matériau, et on trace la courbe de la densité 

sèche en fonction de la teneur en eau (courbe Proctor). L’appareillage spécifique comporte : 

-Un socle de compactage en caoutchouc ; et une règle à araser ; 

-Un moule Proctor : constitué d’un corps de moule (Φ=102 mm, h= 116 mm), d’une embase 

et d’une rehausse ; 

-Si la teneur en eau est trop élevée, l’eau absorbe l’énergie de compactage, et si la 

teneur en eau est trop faible, l’eau ne peut pas lubrifier les grains de sol. 

-Si l’énergie de compactage augmente, le poids volumique optimal augmente et la 

teneur en eau optimale diminue.  

-Les courbes de compactage sont plus aplaties pour les sols grenus peut sensibles à 

l'eau. Ces courbes admettent pour enveloppe une courbe appelée courbe de 

saturation, qui correspond à l’état saturé du sol. 
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-Un dame Proctor normal : constituée d’un mouton cylindrique (Φ=51 mm, m=2490 g) ; le 

mouton coulisse dans un fourreau qui lui autorise une hauteur de chute de 305 mm 

-En plus d'un tamis (2 mm), une balance, et des récipients hermétiques. 

 

Figure 5 : Appareillage spécifique pour l’essai Proctor. 

Quantité de matériaux et choix du type de moule : la quantité de matériaux varie entre 15 kg 

et 100 kg suivant la granularité du matériau et suivant que l'on cherche une détermination 

concomitante de ses caractéristiques de compactage, de son Indice CBR (ICBR) après 

immersion et/ou de son Indice Portant Immédiat (IPI). 

Le choix du moule est imposé par la granularité du matériau et l’utilisation envisagée des 

résultats de l’essai (Fig. 6). Les caractéristiques de compactage Proctor d’un matériau sont 

déterminées à partir d’essais dits : Essai Proctor normal ou Essai Proctor modifié. Les deux 

essais sont identiques dans leur principe, seules diffèrent les valeurs des paramètres qui 

définissent l’énergie de compactage appliquée (Tableau 1). 

 

Figure 6 : Diagramme de choix du moule de compactage (norme NF P 94-093). 
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Tableau 1 : Caractéristiques de l'essai Proctor normal et modifié (norme NF P 94-093). 

Type 
Nombre de 

coups total 

Energie 

(kN/m3) 

Masse de 

dame (kg) 

Hauteur de 

chute (m) 

Diamètre 

moule (mm) 

Hauteur de 

moule (m) 

Normal 75 593 2,490 0,305 101,5 0,116 

Modifié 280 2700 4,535 0,457 152 0,116 

La procédure expérimentale consiste en : 

La préparation : avant le compactage du sol, il faut d’abord : 

-préparer le mélange du sol : le matériau doit être mis dans l’étuve jusqu’à un état hydrique 

suffisamment sec pour entamer l’essai. Une certaine quantité d’eau est malaxé avec le 

matériau avec une pelle. Après, le matériau est conservé dans une boîte ou un sac hermétique 

au moins de 24 heures pour être homogénéifié. 

-Monter correctement le corps du moule, l’embase et la rehausse. Et lubrifier l'intérieur par de 

la graisse pour que l’on puisse facilement retirer l’échantillon compacté. 

Le compactage : Introduire alors la quantité de matériau pour que la première couche après 

compactage soit légèrement plus haute que le tiers de la hauteur du moule ; 

-Compacter cette couche avec la dame Proctor normal en appliquant respectivement 25 ou 55 

coups par couche (Fig. 7). Et répéter l’opération autant de fois pour la 2ème et la 3ème couche ; 

-A la fin du compactage de la dernière couche, retirer la rehausse, araser soigneusement au 

niveau du moule puis retirer l’échantillon ; 

-Peser l’échantillon compacté ; et déterminer sa teneur en eau. 

 

Figure 7 : Position des coups dans le moule Proctor normal et modifié. 
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Expression des résultats : La densité sèche est obtenue par la formule : γd = 
𝑚𝑠

𝑉
 = 

𝑚

(1+𝑤).𝑉
 

Il est préférable de tracer avec la courbe Proctor les courbes d’équation : γd   =  
𝑆𝑟.𝛾𝑠

𝑆𝑟+𝑤.
𝛾𝑠
𝛾𝑤

 

Avec γd: poids volumique sec  de l’échantillon; γs: poids volumique des grains solides; γw: 

poids volumique de l’eau; ms: masse des grains solides; V: volume de moule Proctor; w: 

teneur en eau de l’échantillon compacté;  Sr: degré de saturation l’échantillon compacté. 

5.2. Compactage statique 

 Le compactage statique est effectué par l'introduction du matériau, préalablement 

mélangé avec une teneur en eau donnée, dans un moule œdométrique, puis le placer entre 

deux pistons mobiles ou l’un fixe et l’autre mobile. A l’aide d’une contrainte appliquée, ou un 

déplacement imposée, le compactage se fait à vitesse constante, en haut en bas pour avoir une 

meilleure compacité. L’intérêt majeur de ce procédé est d’obtenir des éprouvettes 

représentatives et homogènes. 

6. Contrôle de la compacité  

 Le contrôle de la densité en place d’une plateforme ou d’un corps de chaussée est 

primordial. Le degré de compacité (Dc (%) = γdchant/ γdopt) est le principal critère de contrôle 

pour accepter ou non le compactage. On calcule le degré de compacité (Dc) en comparant le 

poids volumique du sol sec sur le chantier (γdchant) avec celui du laboratoire (γdopt). Ce degré 

s'approche de 100% lorsque la valeur de (γdchant) s'approche de celle de (γdopt). En général les 

CPS exigent un Dc ≥ 95%.  On mesure la compacité et/ou la teneur en eau sur le chantier à 

l'aide de plusieurs appareils de plus simples aux plus sophistiqués. 

6.1. Densitomètre à membrane (NF P94-061-2) 

  Le densitomètre à membrane est un procédé traditionnel permettant de mesurer le 

volume d’une cavité réalisée dans la couche à contrôler et dont on a soigneusement extrait le 

sol pour en déterminer le poids total humide puis le poids total sec (Fig. 8a). En ayant la 

masse humide et sèche de l'échantillon extrait ; on peut facilement calculer les poids 

volumiques apparents humide, et sec des sols en place.  

6.2. Gamma (Nucléo) densimètre (NF P98-241-1) 

 Cet essai relatif aux chaussées, mesure de la masse volumique moyenne apparente des 

matériaux en place à l'aide de transmission directe de rayons Gamma. Cet appareil portatif 

permet d’effectuer des mesures de densité et d’humidité des sols, granulats, terrassement, 
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bétons et enrobés bitumineux (Fig. 8b). Ils contiennent une ou deux source(s) radioactive(s) 

scellée(s). La première (Césium 137 ou Cobalt 60) permet de déterminer la masse volumique 

des matériaux (par transmission directe ou rétrodiffusion) grâce au comptage de photons 

(compteur Geiger Müller). La seconde (Américium 241/Béryllium ou Californium 252) 

permet de déterminer la teneur en eau des matériaux. Les neutrons émis par la source sont 

ralentis par l’hydrogène de l’eau puis captés par un détecteur à Hélium 3. 

6.3. Le soil density gauge (SDG) 

 Cet essai permet le contrôle de compactage par la méthode SDG 200. Le SDG 200 

(soil density gauge) est un appareil non nucléaire qui crée un champ électrique au niveau de 

son plateau sensitif et mesure en réponse le constant diélectrique du matériau avec un temps 

de mesure n'excédant pas 3 minutes (Fig. 8c). 

 

Figure 8 : Différentes méthode pour mesurer la compacité. 

6.4. L’essai à la plaque :  

 L’essai de chargement à la plaque est un essai géotechnique classique qui permet de 

réaliser sur la surface d’un sol ou d’une couche faisant partie de la structure routière une 

expérience relativement simple dont le résultat est lié aux propriétés mécaniques des 

matériaux examinés.  

Les résultats de l’essai sont destinés au contrôle de la mise en œuvre des matériaux (contrôle 

de compactage) ; parfois les essais de chargement à la plaque sont effectués dans le cadre 

d’une étude de dimensionnement d’une chaussée neuve ou de renforcement d’une chaussée 

existante. A défaut de mesure du module de la plaque, il est estimé par la formule donnée par 

les catalogues de dimensionnement des chaussées neuves E= 5×CBR.  

7. Facteurs influençant le compactage 

 Le choix du type de compacteur à utiliser sur le chantier dépend de la nature de terrain 

à compacter, des caractéristiques de l’engin et de la séquence de compactage (nombre de 
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passes, vitesse, pression de contact, fréquence et intensité de vibration...). Les principaux 

engins de compactage sont : 

-Le compacteur à pneu (dit aussi pneumatique) est commodément utilisé pour les 

terrassements des matériaux grenus, gravlo-sableux à limono-sableux ; tel que les tout-

venants carrière (TVC), tout venant oued (TVO), tout venant naturel (TVN) ou tufs... 

-Le compacteur à pieds dameurs (dit aussi pied de moutons) est commodément utilisé pour les 

grands terrassements des matériaux fins, limoneux et limono-argileux tel que les argiles 

constituant les noyaux des barrages en terre ; 

-Le compacteur vibrant à jantes lisses (dit aussi cylindre) est commodément utilisé pour le 

surfaçage des couches à matériaux grenu tel que les TVC, TVO, TVN ou tufs et grossiers tel 

que les graves et les cailloux... 

7.1. Planche d’essai  

 La planche d’essai permet avant d'entamer les travaux de terrassement, d'établir les 

paramètres de compactage lié aux caractéristiques de l’engin utilisé (type, vitesse, nombre de 

passes), à l'étalonnage de la citerne à eau, et aux propriétés du matériau, (granulo, IP, LA, 

teneur en eau), en vue d’obtenir les exigences de qualité fixées par le maitre d'ouvrage.  

Influence de la vitesse de l’engin :  Pour un engin donné et des exigences prescrites dans le 

CPS ; il existe une vitesse optimale, fonction de l’épaisseur de la couche et de la nature du 

matériau permettant d’obtenir une compacité maximale. Plus les exigences de qualité sont 

sévères, plus la vitesse de translation optimale devra être faible.  

Il est recommandé de limiter la vitesse de la plus part des compacteurs à 8km/h. Dans le cas 

des compacteurs vibrants, la vitesse optimale se situe autour de 5km/h pour que les vibrations 

puissent agir efficacement sur toute l’épaisseur de la couche.  

Influence du nombre de passes : Pour un type engin donné et pour des conditions de qualité 

exigées ; le nombre de passes optimales du compacteur est établi en fonction de la vitesse et 

l'énergie de l’engin, de l’épaisseur de la couche, de la nature et de la teneur en eau du 

matériau permettant d’obtenir une compacité maximale (>95% de γdopt). Plus les exigences de 

qualité sont sévères, plus le nombre de passe optimale est élevé. De façon générale il faut 3 à 

12 passes pour compacter une couche de sol de 30 cm d’épaisseur. 

 

Dans les travaux de terrassement routiers, quels que soient l’engin utilisé, le 

compactage sur chantier devra s’effectuer par couche d'épaisseur (e) entre 200mm et 

300mm. Elle obéit généralement au rapport e>=6*Dmax.  


