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Exercice 1 

-Que sont la porosité, l'indice des vide et le poids volumique sec ? 

-Démontrez la relation qui lie les deux premiers. 

- Connaissant γs, γw et e pour un sol saturé, calculez w et γ.  

-Connaissant la teneur en eau w d'un sol saturé et γs le poids volumique des particules solides, 

déterminez: son poids volumique sec γd; son indice des vides e; sa porosité n. 

-Donnez les classes des dimensions en granulométrie de chaque type de sol (tableau ci dessous). 

Type de sol Diamètre moyen (D) 

Les blocs rocheux  

Les cailloux  

Les graviers  

Les sables grossiers  

Les sables fins  

Les silts ou limons  

Les argiles  

Exercice 2 

Sur un échantillon d'argile, on a mesuré les paramètres suivants : 

Son poids total est de 1,3 N, et son volume total est de 6*10
-5 

m
3
 

Après son passage à l'étuve à 105° pendant 24 h, son poids sec devient W= 1,2 N 

Calculez  γ,  γd,  w,  e,  Sr, sachant que γs = 27 kN/m
3
. 

Exercice 3 

Une argile saturée est caractérisée par wL = 70, wP = 30.  

En supposant que l'indice de liquidité soit égal à 0,25 ; calculez l'indice des vides et la 

porosité si l'argile est saturée (γs = 26 kN/m
3
). 

Exercice 4 

Un échantillon cylindrique  de diamètre de 4*10
-2

m, et de hauteur de 8*10
-2

m. Son poids 

humide est de 1,9 N et son poids sec devient 1,6 N 

-Déterminez : les poids volumiques humide et sec ; la teneur en eau ; l'indice des vides, la 

porosité, et le degré de saturation  de cet échantillon (on prend γs = 26,5 kN/m
3
). 

Université Sétif 1.  Institut de l’Architecture et des Sc. de la Terre 

 Département des Sciences de la Terre 

 

Bon courage Dr. Hadji R. 


