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ESSAI DE COMPACTAGE DES SOLS. 

(ESSAI  PROCTOR) 
1. BUT DE L’ESSAI :  

- Il existe une teneur en eau particulière w optimum notée wopt pour l’essai Proctor 
normal et wopt  pour l’essai Proctor modifié pour laquelle le compactage conduit à un poids 
volumique sec d . 
- Le poids volumique maximal correspond donc à un état de compacité maximum et à 
une capacité de résistance maximum. 
- L’essai Proctor permet de déterminer ces conditions particulières. 
 

2. DÉFINITION 
- L’essai Proctor Normal est réalisé avec la dame normale (petite dame), quelque soit le 
moule. 
- L’essai Proctor Modifié est réalisé avec la dame modifiée (grande dame), quelque soit 
le moule. 
 

3. PRINCIPE DE LA MÉTHODE 
Le principe de l’essai consiste à humidifier un sol à plusieurs teneurs en eau et à la compacter 

selon un procédé et une énergie conventionnels. Pour chacune des valeurs de teneur en eau 

considérée, on détermine la masse volumique sèche du sol et on établit la courbe des 

variations de cette masse volumique en fonction de la teneur en eau. 

D’une manière générale, cette courbe appelée courbe proctor présente une valeur maximale de 

la masse volumique sèche, elle est obtenue pour une valeur particulière de la teneur en eau. 

Ce sont ces 2 valeurs qui sont appelées caractéristiques de compactage Proctor Normal ou 

Proctor Modifié suivant l’essai réalisé. 

4. MATÉRIEL NÉCESSAIRE. (Matériel spécifique Proctor). 

Moule Proctor avec embase et hausse Ou moule CBR avec embase et hausse Dame 

Proctor normal Ou dame Proctor modifié Règle à araser Balance de portée 

supérieure à 6 kg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MATERIEL CONNEXE 

- Eprouvette graduée et burette d’eau pour humidifier le sol. 

- Four, balance de précision, petits récipients pour mesurer la teneur en eau à postériori. 

5.1. MODE OPÉRATOIRE 

 Faire choix du matériel (moule, dame) en se référant à la norme. 

   Le choix du moule est défini par la taille des grains. 

  Le choix de l’énergie de compactage est défini par l’utilisation envisagée du sol. 

 Humidifier le sol à la teneur en eau voulue, bien homogénéiser. 

 Monter la base du moule sur son socle et peser cet ensemble. 

 Monter la hausse sur le moule. 

 Effectuer l’essai Proctor suivant la norme (nombre de couches, nombre de coups de 

dame par couche et disposition de ces coups) Retirer la hausse et raser. 

 
 

- Humidifier l'échantillon de sol de manière à obtenir la teneur en eau voulue. 

- Bien mélanger le sol et l'eau afin d'avoir une bonne homogénéité de l'humidification. 

- Verser une masse approximative m de sol dans le moule. 

 
 Nombre de couches Moule Proctor Moule CBR 

Proctor normal 3 m = 650 g m = 1700 g 

Proctor modifié 5 m = 400 g m = 1050 g 

 

Chaque couche de sol est compactée avec N coups. 

N = 25 pour un moule Proctor,     N = 55 pour un moule CBR 

Après le compactage de chaque couche, scarifié pour permettre une bonne adhésion de la 

couche suivante et la bonne homogénéité de l'éprouvette finale. 



 

Pour chaque teneur en eau: 
- Peser le moule vide:      Mm vide 
- Après compactage et arasage, peser le moule plein:  Mm plein 
- Déduire la masse de sol humide: Ms humide 
- ainsi que le poids volumique humide:    

Volume du moule Proctor: V = 948.55 cm3 

Volume du moule CBR: V = 2316.66 cm3 
- Après démoulage complet:  
- Peser une coupelle vide: Mc vide 
- Prélever un échantillon de sol en haut, en bas et au centre de l'éprouvette. 
- Peser: Mc plein humide 
- Passer à l'étuve à 105°C pendant 24 h ou aux micro-ondes et peser: Mc plein sec 
- Déduire la teneur en eau réelle: w  
- A partir de la valeur du poids volumique humide   et de la teneur en eau w, on déduit 

le poids volumique sec d :  
 

 
N.B.  - Exemple pour l’essai Proctor normal dans le moule Proctor. Le remplissage du moule 

se fait en 3 couches sensiblement égales. Le compactage d’une couche se fait en 25 coups 

répartis en “6x4+1”.  

  
 

 

 Peser le moule, le socle et le contenu, en déduire la masse de sol contenu dans le moule. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Démonter le socle, prélever une petite quantité de sol 

de part et d’autre du moule et effectuer les mesures de 

teneur en eau (il faut que la quantité prélevée en haut 

du moule soit sensiblement égale à celle prélevée en 

bas du moule). On admet que la teneur en eau 

d’humidification est la teneur en eau réelle. 

 

 



6. EXPRESSION DES RÉSULTATS 

- Le tracé de la courbe d = f (w) permet de déterminer la valeur maximale de la masse 

volumique sèche d. c’est à dire l’optimum Proctor normal ou modifié. 

Deux cas sont possibles Essai Proctor normal (énergie modérée); on détermine le couple        

d max pour wopt qui est la teneur en eau de l’optimum Proctor normal Essai proctor modifié 

(énergie importante); on détermine le couple d max pour wopt qui est la teneur en eau de 

l’optimum Proctor modifié Donc, sur un chantier et en fonction des spécification du cahier 

des charges, qui précise quel essai est pris en référence, on doit vérifier la teneur en eau 

naturelle wn des sols à compacter et la comparer à la teneur en eau optimale. 

Par exemple, pour un essai normal; Si wn = wopt, le compactage est effectué 

Si wn < wopt, le sol doit çetre arrosé avant compactage pour atteindre wopt  

Si wn > wopt, le sol doit être aéré pour sécher. 

 

 

 

 

 


