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Resume 
Les ouvrages qui utilisent le sol compacte comme materiau de construction necessitent de un 

controle du compactage pendent le processus de compaction in situ. Generalement, ce 

controle est fait par essais normalises bases sur les valeurs de teneur en eau et de masse 

volumique du sol. Pour arriver a ces valeurs, les essais de controle sont soit couteux et 

dangereux ou bien ils demandent beaucoup de temps. 

Dans ce projet de maTtrise, une methodologie simple de controle du compactage du sol in 

situ a ete developpee. Cette nouvelle methodologie est fondee sur la lecture d'une sonde de 

teneur en eau enfoncee a la superficie du sol a analyser. La lecture est prise rapidement a 

I'aide d'un appareil portatif concis lie a la sonde. Une courbe de calibration est preparee en 

laboratoire particulierement pour le sol en question et utilisee pour convertir la lecture de la 

sonde en teneur en eau volumique. Avec I'aide d'equations connues de la geotechnique, la 

teneur en eau volumique est transformee en masse volumique et consequemment en teneur 

en eau massique. 

Ce memoire de maTtrise presente le developpement, la comparaison avec d'autres methodes 

et ['application in situ et en laboratoire de cette methodologie developpee, dans un premier 

temps pour trois sols de caracteristiques geotechniques differentes. L'analyse des resultats 

de la methodologie proposee est accomplie par comparaison avec d'autres methodes de 

controle du compactage. 

Mots cles : compactage, compaction, sonde, densite, masse volumique, teneur en eau, sol. 
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Summary 
The works which use the ground compacted as construction material, require of a control of 

compaction hang the process of in situ compaction. Generally, this control is made by 

standardized tests based on the values of water content and density of the ground. To arrive 

at these values the tests of control either are expensive and dangerous, or require much time. 

In this master's paper a simple methodology of control of compaction of in situ ground was 

developed. This new methodology is founded on the reading of a probe of water content 

inserted with the surface of the ground to being analyzed. The reading is appraisal quickly 

using a concise portable device related to the probe. A curve of calibration is prepared in 

laboratory particularly for the ground in question and is used to convert the reading of the 

probe into volumetric water content. With the assistance of known the geotechnics equations, 

the volumetric water content is transformed into density and consequently into water content 

mass. 

This master's paper present the development, the comparison with other in situ methods and 

application and in laboratory of this developed methodology, in the first time, for three 

grounds of characteristics different geophysics. The analysis of the results of methodology 

suggested is achieved by comparison with other methods of control of compaction. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte et objectifs 
Les sols sont des materiaux dont le comportement est tres influence par leur etat de 

densification. Les barrages en terre, les digues, les aqueducs, les remblais d'autoroutes, de 

voies ferrees et les installations aeroportuaires, sont des exemples d'ouvrages en terre ou le 

compactage est un element crucial du comportement de I'ouvrage. En consequence, un bon 

controle du compactage est necessaire. Ce controle est effectue suivant differentes 

techniques et au moyen de differents equipements et methodes. 

Les methodes destructives ont comme principal desavantage de demander beaucoup de 

temps. Certaines methodes destructives rapides necessitent, par contre, qu'un laboratoire 

minimalement equipe soit disponible sur chantier et I'execution doit etre surveillee par un 

technicien ou un ingenieur experimente, ce qui n'est pas toujours possible. 

Pour cette raison, des methodes non destructives se sont developpees dans les 30 ou 40 

dernieres annees. La plus connue, celle utilisant un nucleodensimetre, a pour principal 

avantage d'etre tres rapide et de ne pas requerir la presence d'un ingenieur. Par contre, le 

cout global d'operation d'un tel appareil est tres eleve. En effet, I'appareil coute aux alentours 

de 12 000 $, et sa maintenance, I'inspection securitaire annuelle et la formation specifique du 

personnel peuvent assurement gonfler encore le cout. L'equipement doit etre entrepose et 

transporte de fagon appropriee en suivant une procedure securitaire pour un instrument 

radioactif. De plus, un operateur doit etre forme pour pouvoir le faire fonctionner; ce dernier et 

le personnel de chantier doivent etre formes parce qu'ils s'exposent au risque de 

contamination radioactive. 

L'autre methode non destructive est en developpement et utilise la reflectometrie de domaine 
du temps (RDT1). Ce nouveau developpement est base sur la mesure simultanee de la 
constante dielectrique apparente et de la conductivity electrique. Les equations de calibrage 
correlent ces deux parametres avec la teneur en eau massique et la masse volumique du sol, 
apres ajustement de la conductivity mesuree sur une conductivity standard. Cette methode 

1 La nomenclature communement utilisee est celle en anglais, TDR (time domain reflectometry). Elle sera adoptee 
dans ce texte. 
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est rapide et precise pour le controle de qualite de construction. L'inconvenient demeure 
encore la question economique. Les equipements sont complexes et pour cela, la trousse de 
mesure peut couter environ 8 500 $. 

Par ailleurs, il existe aussi une methode non destructive en developpement qui utilise la 

reflectometrie de domaine de la radiofrequence (RDR2). Cette methode mesure la difference 

de capacite d'un non-conducteur, dans ce cas le sol, de transmettre des ondes 

electromagnetiques de haute frequence d'une electrode a I'autre. Au moyen d'une courbe de 

calibration, cette difference peut etre reliee a la teneur en eau massique, laquelle mene, 

grace a des equations, a la masse volumique. Les instruments FDR ont un prix approximatif 

variant de 400 $ a 900 $, ce qui inclut la sonde, le cable et I'unite de visualisation portative. 

Ce projet s'insere dans cette optique de developpement (FDR): une methode a ete mise au 
point pour determiner la masse volumique et la teneur en eau massique in situ. Cette 
methode est a la fois simple, rapide et bon marche et elle se sert d'instruments tout a fait 
accessibles. Elle est expliquee en detail et ses limites d'application sont enumerees. 

L'objectif principal demeure de mesurer, in situ et en laboratoire, la masse volumique et la 

teneur en eau massique avec une sonde de teneur en eau et comparer les resultats obtenus 

avec une methodologie repandue dans la geotechnique utilisee pour les memes fins. 

Deuxiemement, reproduire en laboratoire dans un moule de dimensions connues avec 

I'echantillon du materiau retrouve in situ comprenant les memes caracteristiques (masse 

volumique et teneur en eau) et tester la methode proposee en comparant les resultats du 

terrain avec ceux du laboratoire. Et troisiemement, construire les courbes de calibration 

necessaires dans la methodologie proposee avec un essai repandu dans la geotechnique, 

utilise pour caracteriser le materiel. 

1.2 Hypothese de base 
La methode se base sur I'hypothese qu'il serait possible de saturer completement, 
rapidement et de facon manuelle un petit volume de sol proche de la surface compactee ou 
est introduite une sonde de 5 cm de long qui estime la teneur en eau du sol. A partir de la 

2 La nomenclature communement utilisee est celle en anglais, FDR (frequency domain reflectometry). Elle sera 
adoptee dans ce texte. 
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teneur en eau volumique saturee qui est obtenue, il est possible de determiner la masse 

volumique et, consequemment, ia teneur en eau massique, done de determiner si la 

compacite voulue a ete atteinte. 

Dans le present travail, I'effort est mis d'une part pour demontrer au moyen d'essais de 

terrain et de laboratoire que cette hypothese est raisonnable et d'autre part que les erreurs 

induites par la methode proposee n'entraTneraient pas d'erreurs ni de dispersion de valeurs 

plus importante que celles normalement retrouvees dans des controles de compactage 

communement effectues. 

1.3 Organisation du memoire 

Les principales etapes presentees dans ce memoire sont les suivantes : 

Le chapitre intitule Revue bibliographique presente premierement un apercu pertinent des 

essais de controle du compactage du sol sur le terrain afin de mettre en contexte le sujet du 

memoire. Dans ce contexte, deux types d'essais de controle du compactage in situ sont 

montres : les essais destructifs et non destructifs. Chacun est represents selon le type de 

methodologies et selon ses avantages et desavantages. 

Le chapitre intitule Materiels et methodes presente les materiaux analyses, les instruments et 

outils employes a la recherche, les hypotheses de base, les resultats des essais standards et 

des illustrations representatives des essais. Ces essais ont ete utilises comme base de 

comparaison entre les resultats de la methodologie proposee. 

Le chapitre intitule Resultats presente I'ensemble des resultats des essais realises in situ et 
en laboratoire avec la methodologie proposee. lis sont discutes et compares avec les 
resultats des methodes standards, utilisees de fagon frequente dans le domaine de la 
geotechnique. Dans ce meme chapitre se trouvent aussi la discussion des resultats obtenus 
et I'analyse des courbes de calibration. 
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1.4 Travaux effectues durant la maitrise et qui ne sont pas 
totalement pertinents a ce projet 

Le candidat aimerait attirer I'attention sur le fait qu'avant que ce projet ne prenne forme, sa 

recherche s'inserait dans le cadre de developpement d'une etude sur I'oxydation passive du 

methane, a laquelle le candidat a participe de fagon active. Les travaux, en laboratoire et sur 

le chantier, realises par le candidat dans cette etude, ont amene a I'idee de mesurer la 

masse volumique des materiaux avec une sonde de teneur en eau (FDR). La description de 

ces travaux est illustree dans I'Annexe A de ce memoire. 
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2 Revue bibliographique 

La figure ci-apres montre I'organigramme representatif de la disposition des sujets 
referentiels utilises comme base bibliographique de ce memoire. 

TDR 

Nan normalises • 

FDR 

Essais non 
ilestiuciiS 

Conl'oledu 
compactage sui le 

terrain 

Fsws d«r.trurrifs 

Figure 1.4-1 - Organigramme avec la presentation de la revue bibliographique 

2.1 Controle du compactage sur le terrain 
L'objectif de rendre un sol ou n'importe quel materiel poreux compact est d'obtenir un 

materiel homogene avec des caracteristiques telles qu'il puisse repondre a certaines 

exigences : resistance minimale, compressibilite appropriee et conductivite hydraulique. 

Le compaction de sols est une facon pratique d'arriver aux resistances, compressions et 
permeabilites voulues (Nagaraj, Lutenegger et al. 2006). L'introduction du concept de Proctor 
dans les annees 30 a cree une reference pour les devis du compactage presentant la teneur 
en eau optimale et la masse volumique seche maximale comme parametres de reference 
pour le compactage du sol. Normalement, un devis de compactage exige un controle de 

' Nonmalisps 
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qualite a tous les 1000 a 3000 m3 de sol compacte ou lorsque le materiau d'emprunt change 

de facon significative (Holtz 1991). 

II existe habituellement dans un ouvrage en sol des phases de conception et de construction. 

Premierement, des essais en laboratoire, sur des echantillons significatifs du materiau, sont 

effectues pour faire la conception selon les proprietes trouvees. Deuxiemement, la fagon dont 

seront faits le compactage du sol et les essais de controle sur le terrain est definie. Le devis 

du compactage in situ peut etre verifie avec le resultat du compactage ou en specifiant un 

precede pour le compactage qui devrait etre rigoureusement suivi. Pour commencer les 

travaux de compactage, on specifie une compacite relative ou pourcentage de compacite, 

definie comme le rapport de la masse volumique du materiau sec in situ et la masse 

volumique maximale du materiau sec obtenue en laboratoire et analysee avec I'aide d'un 

essai normalise, comme I'essai Proctor standard ou I'essai Proctor modifie (Tavenas, Ladd et 

al. 1972; Holtz 1991). 

Le suivi des mesures de la masse volumique et de la teneur en eau est tres important sur le 

plan economique du projet. Ce controle assure que le compactage soit optimal en evitant 

I'enlevement et le rejet des materiaux places en non-conformite avec le devis. Les essais de 

controle du compactage sur le terrain necessitent la determination de la masse volumique et 

de la teneur en eau massique. Ces essais sont divises entre les methodes destructives et les 

methodes non destructives (Gnaedinger 1971; Kaderabek and Ferris 1979; McCook and 

Shanklin 2000). 

2.1.1 Essais destructifs 

Les essais destructifs de determination de la masse volumique et de la teneur en eau in situ 

necessitent le prelevement d'une partie du materiau deja compacte. 

Quatre methodes destructives de controle du compactage sont couramment utilisees. La 

methode du cone de sable, la methode du ballon, la methode du deversement d'eau (ou 
d'huile) et la methode Hilf. 
Les problemes pouvant resulter en erreurs de mesure associees aux essais destructifs de 
masse volumique et de teneur en eau sont decrits ci-apres : (Kaderabek and Ferris 1979; 

Holtz 1991). 
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• la masse volumique maximale de reference n'est pas toujours connue avec 

exactitude; 

• le temps pour determiner la teneur en eau du sol doit etre d'au moins 24 heures; 

• la determination du volume du materiau excave peut amener a des resultats errones; 

• il y a des problemes si le remblai compacte contient de grosses particules de gravier; 

• la vibration produite par le fonctionnement des equipements qui se trouvent a 

proximite des essais (methode au cone de sable, Figure 2.1-2a) surestime les 

resultats; 

• des problemes avec toutes les irregularites dans les parois du trou et de la surface 

(methode au cone de sable et methode du ballon, Figure 2.1-2b); 

• des problemes si le sol est constitue de grosses particules de sable et de gravier 

(methodes necessitant des liquides, ex. : methode du deversement d'eau ou d'huile, 

Figure 2.1-2c). 

II existe aussi une autre methode destructive, rapide et fiable, pour determiner la compacite 

relative d'un remblai quant a la masse volumique du materiau sec, et la difference entre la 

teneur en eau optimale et la teneur en eau du remblai sans utiliser le sechage au four de 

I'echantillon. Cette methode (Figure 2.1-1) a ete developpee dans les annees 50 et 60 

(Watson and Burnett 1995) par la methode Hilf3 (1961) et peut determiner dans une heure les 

valeurs demandees pour le controle du compactage (Holtz 1991). Cette methode est 

applicable seulement aux sols coherents. 

3 Cette methode de controle du compactage est communement appelee dans la litterature de methode de Hilf. 
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Figure 2.1-1 - Methode de Hilf - une methode destructive de determination de la masse 
volumique in situ (extrait de : Holtz, R.D., Kovacs, Introduction a la geotechnique) 
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Figure 2.1-2 - Methodes destructives de determination de la masse volumique in situ (extrait 
de : Holtz, R.D., Kovacs, Introduction a la geotechnique) 
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2.1.2 Essais non destructifs 

Les essais non destructifs de determination de la masse volumique et de la teneur en eau in 

situ sont determines indirectement (sans le prelevement d'une partie du materiau) a I'aide 

des instruments plus sophistiques. Les essais non destructifs sont divises en essais 

normalises, largement utilises aujourd'hui, et en essais encore en recherche, ou non 

normalises. 

Essais non destructifs normalises 

Les essais non destructifs normalises sont des essais qui utilisent des isotopes radioactifs 

pour estimer la masse volumique et la teneur en eau (ASTM-D2922 2005). Les instruments 

radioactifs fonctionnent avec les radiations gamma, qui sont dispersees par les particules du 

sol a I'etude. La dispersion est proportionnelle a la masse volumique totale du materiau. Pour 

determiner la teneur en eau, les instruments analysent les atomes d'hydrogene disperses 

dans I'eau presente dans les pores du sol (Gnaedinger 1971; Kaderabek and Ferris 1979; 

McCook and Shanklin 2000). 

Les methodes nucleases effectuent les essais plus rapidement et les resultats sont connus 

en quelques minutes. Avec cette rapidite, un plus grand nombre d'essais peut etre fait. Ce 

grand nombre d'essais amene au controle statistique de I'ouvrage et a la possibility d'obtenir 

une valeur moyenne de la masse volumique et de la teneur en eau a partir d'un volume de 

construction significatif. Avec un grand nombre de donnees, il est possible de calculer la 

variabilite naturelle des sols compactes (Arora and Saxena 1979; Holtz 1991; Lenke, McKeen 

et al. 2003). 

Les quelques problemes relies aux essais non destructifs normalises de masse volumique et 

de teneur en eau sont decrits ci-apres : 

• le cout de I'appareil et le cout initial du materiel radioactif requis (radium ou d'un 
isotope radioactif du cesium) sont relativement eleves; 

• le temps de livraison des substances radioactives est long etant donne que ces 

produits sont importes; 

• I'entite ou I'entreprise qui manipule I'appareil doit detenir une certification de Energie 

atomique du Canada; 
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• les risques potentiels d'exposition aux radiations pour le personnel de chantier sont 
eleves; 

• le personnel de chantier doit etre forme et il doit observer les normes relatives aux 
radiations des appareils nucleases; 

• il est necessaire de proceder a I'etalonnage en surface des materiaux compactes de 

masse volumique connue; 

• la presence d'une nappe d'air peut modifier considerablement les mesures; 

• la composition des materiaux qui se trouvent pres de la surface peuvent fausser les 
resultats. 

Trois techniques nucleases sont couramment utilisees. La methode de transmission directe, 
la technique de retour d'onde et la methode de la poche d'air (Figure 2.1-3 a, b et c, 
respectivement). 

Selon Jean Harrison (Harrison 2007), I'un des essais nucleases de controle du compactage 

les plus frequemment pratiques au monde et au Quebec depuis les annees 60 est I'essai au 

nucleodensimetre. C'est un appareil de reponses rapides qui ne necessite pas I'arret des 

travaux sur le chantier. Toutefois, il demeure un appareil sensible fonctionnant a partir de 

sources radioactives. Sa precision et la regularity des mesures pour determiner la masse 

volumique et la teneur en eau in situ dependent du rayonnement emis, de la qualite de 

I'etalonnage, des conditions du terrain et du materiau a I'etude, soit un sol granulaire, du 

beton ou des revetements bitumineux. 

La base blindee de I'appareil comporte des detecteurs de rayonnement radioactif et la tige-

source abrite les deux sources radioactives. Apres avoir place le nucleodensimetre sur une 

superficie plane et enfonce sa tige-source dans un avant-trou, les rayons gamma emis par la 

premiere source de radiation traversent le materiau jusqu'aux detecteurs qui mesurent la 

quantite de rayons qui arrivent (Harrison 2007). Le rapport entre les rayons emis et les 

rayons lus permet de mesurer la masse volumique. 

Un materiau avec une masse volumique elevee augmente I'absorption des rayons par les 
particules du materiau et moins de rayons peuvent parvenir aux detecteurs. Avec un 
materiau lache, I'absorption des rayons par les particules diminue et plus de rayons 
parviehnent aux detecteurs. Les atomes d'hydrogene contenus dans I'eau des pores du 
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material! ralentissent et refletent les neutrons emis par la seconde source de radiation. Ce 

rapport donne la mesure de la teneur en eau. 

Meme si I'appareil contient une faible quantite de matieres radioactives, la securite de son 

manipulateur et du personnel de chantier depend du respect de certaines regies 

elementaires de securite en matiere de radiation (Holtz 1991). 
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Figure 2.1-3 - Methodes non destructives normalisees de determination de la masse volumique 
et de la teneur en eau in situ, a I'aide d'un appareil nucleaire (extrait de : Holtz, R.D., Kovacs, 
Introduction a la geotechnique) 
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Essais non destructifs non normalises - Methodes de mesure de la constante 
dielectrique 

• Reflectometrie de domaine du temps (TDR): 

Recemment, les methodes geophysiques qui utilisent des techniques liees aux ondes 

electromagnetiques, specialement la reflectometrie de domaine du temps (TDR), ont etabli 

un precede beaucoup plus facile, sur, non destructif et automatise pour controler la 

compaction, selon (Kelleners, Seyfried et al. 2005). La technique TDR est couramment 

utilisee dans la recherche, par exemple : (Noborio 2001; Jones, Wraith et al. 2002). Les 

sondes TDR sont installees dans le sol pour mesurer la vitesse des ondes 

electromagnetiques entre leurs electrodes. L'eau dans le sol fait diminuer la vitesse de ces 

ondes. La mesure de la vitesse des ondes electromagnetiques est alors liee a la teneur en 

eau volumique. 

D'apres Terril L. Prichard (Prichard 2007), les mesures faites au moyen des appareils TDR 

sont tres precises et les sondes sont calibrees en usine. Le principal probleme demeure la 

complexity de I'electronique des sondes, ce qui en fait des instruments tres couteux et 

encore en phase de recherche. Les mal contact entre les fixations des cables aux electrodes 

et le brise des longs cables des sondes TDR, (necessaires pour les mesures et si requis, 

pour la surveillance automatisee in situ) peuvent donner des incertitudes aux resultats 

(Logsdon 2006). 

L'utilisation des sondes TDR exigent la determination de la constante dielectrique en 
condition naturelle (Ka in situ) et egalement la determination de la constante dielectrique du 
meme sol, obtenue en meme temps et au meme lieu ou la mesure sur le terrain a ete faite 
(Ka moule). La determination posterieure est effectuee a I'interieur d'un moule utilisant le 
meme sol compacte a n'importe quelle energie. La methode exige le calibrage pour chaque 
sol et ce calibrage depend de la masse volumique seche (Dmevich 2001; Drnevich 2002; Yu 
and Drnevich 2004). 

En utilisant I'equation ci-dessous, il est possible d'obtenir la teneur en eau du sol utilisee pour 

rendre le sol dans le moule compact (Drnevich 2001; Drnevich 2002; Yu and Drnevich 2004). 
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En utilisant la courbe de calibration, la teneur en eau du materiau dans le moule peut etre 

obtenue. Les valeurs des parametres a et b peuvent etre estimees (Dmevich 2002). En 

supposant que la teneur en eau de la determination in situ est identique a celle utilisee pour 

la determination avec le moule, la masse volumique seche est alors obtenue grace a 

I'equation suivante : 

_ V a-in_situ P,-moule , , , , , . 
Pd-tn situ ~ m - \*~L) 

JK 7 i + w 
V a-moule 

in situ 

Une autre methode employant toujours TDR est presentee par Fratta (Fratta, Alshibli et al. 

2005). lis emploient la determination de la constante dielectrique et la vitesse de I'onde 

(utilisant les accelerometres piezocristal). Bien qu'il ne soit pas necessaire d'enlever le sol et 

de le rendre compact dans un moule, on exige, pour augmenter la teneur en eau, d'ajouter 

de I'eau dans les trous d'injection. 

Plus recemment, etait suggeree une methode ou il n'est pas necessaire d'effectuer la mesure 

de deux independants. La methode exige la determination de la conductivity electrique et de 

la constante dielectrique, toutes les deux obtenues en utilisant le TDR. La methode exige des 

calibrages additionnels, mais seulement une mesure in situ (Yu and Dmevich 2004). 

• Reflectometrie de domaine de la frequence (FDR): 

Cette methode utilise les ondes de radiofrequence (RF) pour mesurer la capacitance du sol. 
Par exemple, Prichard (Prichard 2007), explique que le sol agit en tant que dielectrique 
accomplissant un circuit de capacite qui fait partie d'une boucle de contre-reaction d'un 
oscillateur a haute frequence de transistor. La frequence varie entre les fabricants mais est 
generalement pres de 150 MHz. La capacite du sol est Nee a la constante dielectrique par la 

25 



geometrie du champ electrique etabli autour des electrodes (Foley and Harris 2007). La 
constante dielectrique est alors liee a la teneur en eau volumique. Deux types distincts 
d'instruments emploient les techniques de FDR. Une methode de tube d'acces et une sonde 
tenue qui peut etre poussee par la main. 

Methode de tube d'acces: 

Cette methode de mesure de la masse volumique et de la teneur en eau utilise un tube 

d'acces fait de PVC qui fonctionne d'une facon similaire a un nucleodensimetre dont les 

electrodes sont introduites dans les trous faits au sol et des mesures sont prises a diverses 

profondeurs. II est necessaire d'assurer un ajustement tres etroit entre les parois du tube 

d'acces et le sol pour assurer les resultats. L'air occlus dans les pores du sol affect le voyage 

du signal dans de sol. Le calibrage est exige pour relier les lectures a la teneur en eau 

volumetrique (particulierement dans les sols argileux et ceux ayant des masses volumiques 

elevees) pour assurer des valeurs precises. Si la sonde est correctement calibree et installee, 

son exactitude peut etre bonne, (comparee aux resultats du nucleodensimetre, par exemple). 

Plusieurs avantages par rapport au nucleodensimetre sont obtenus avec ce systeme, comme 

des mesures rapides aux memes endroits, la possibility de mesurer en profondeur et de ne 

pas etre une methode qui utilise des elements radioactifs. Le cout de cet appareil est 

d'environ 4 000 $ (Prichard 2007). 

Sonde « Hand-Push » : 

L'autre type de dispositif de capacite est une sonde poussee dans le sol par la main 

permettant une lecture rapide et facile. Ces sondes fournissent une mesure qualitative de 

teneur en eau du sol sur une echelle de 1 -100 avec les valeurs elevees egalant une teneur 

plus elevee en eau du sol. L'utilisation de sondes dans des sols plus sees et ceux contenant 

des pierres ou des mottes dures est difficile. Des mesures en profondeur sont possibles en 

utilisant une foreuse de sol pour acceder a des parties plus profondes. Le cout modere est 

d'environ 500 $ (Prichard 2007). Ce type de sonde a gagne une large acceptation pour la 

mesure de la teneur en eau volumique, pour diverses applications, mais surtout dans le 

domaine agricole (Irmak and Irmak 2005). 

Lane et Mackenzie (Lane and Mackenzie 2001) ont teste in situ et en laboratoire une sonde 

TDR et une sonde FDR (sonde de capacite de Didcot). Les resultats de la sonde TDR ont 

donne une correspondence etroite avec la teneur en eau par thermogravimetrie derivee, bien 
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qu'il ait y eu une legere sous-estimation. L'essai in situ de la sonde de capacite (FDR) a 

trouve que la correspondance entre les resultats de teneur en eau etait faible parmi les 

observations mesurees et prevues. Bien que 81 % du desaccord ait ete explique par le 

calibrage et aussi par le procede recommande de calibrage, qui etait impossible a realiser 

pour le type de sol a I'etude. 

Colin S. Campbell (Decagon Devices ; Campbell 2007) expliquent, dans les notes 

d'application pour les sondes FDR, que les calibrages de la sonde ne sont pas sensiblement 

affectes par le type de sol ou par la salinite de plusieurs sols mineraux et organiques. Cette 

conclusion est particulierement importante parce que la plupart des applications de controle 

faites avec des nucleodensimetres ne fonctionnent pas bien avec des sols qui presentent une 

salinite elevee. 

Par contre, les etudes passees ont prouve que des calibrages specifiques pour chaque type 

de sol sont necessaires pour attendre un plus haut niveau d'exactitude en mesurant la teneur 

en eau avec ThetaProbes et ECH20, principalement avec des sols argileux qui peuvent 

gonfler (Foley and Harris 2007). Les calibrages generiques donnes par les fabricants ont eu 

comme consequence des erreurs significatives dans les evaluations de teneur en eau pour 

les deux sondes. D'un autre cote, les calibrages specifiques ont ameliore I'exactitude des 

deux sondes. 

II a ete developpe un instrument pour la mesure simultanee de la teneur en eau du sol et de 

la masse volumique seche (Zhu, Sun et al. 2007). Les innovations du systeme de conception 

incluent: 1) une sonde de teneur en eau du domaine de frequence (FDR) est integree avec 

la sonde de cone-index; 2) une mesure des profils 2D de la teneur en eau et du cone-index 

du sol en temps reel a I'aide d'une sonde ultrasonique de distance; 3) une capacite plus 

puissante de traiter dynamiquement les signaux de la sonde au moyen d'une paire de MCU4 

et une plus grande quantite d'unites de memoire. Plusieurs calibrages specifiques pour les 

deux sondes ont ete produits en laboratoire. 

Afin d'evaluer un programme d'irrigation, ont ete utilise pour les mesures in situ de la teneur 
en eau, une sonde basee sur la methode FDR. Les chercheurs ont remarque que la methode 

4 Unite de microcontroleur. 
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FDR employee a ete utile dans ce cas-ci parce que les sols analyses etaient relativement 
homogenes (Gebregiorgis and Savage 2006). 

L'utilisation de ce type de methode (FDR), de fonctionnement tres simple et avec des 

calibrages specifiques pour les sols, est la base de ce projet de maitrise. 
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3 Materiels et methodes 

Le but vise dans ce chapitre est de presenter les essais de calibrage et les instruments 

necessaires a la determination in situ et en laboratoire de la masse volumique et de la teneur 

en eau massique, au moyen d'une sonde de teneur en eau (FDR) et d'un appareil capable de 

lire sa reponse. Pour ce faire, trois types de materiaux ont ete employes (Chapitre 3.1). 

L'organigramme (Figure 3-1) illustre les differents essais faits pour chaque materiau. Les 

essais comparatifs ont ete realises pour pouvoir comparer les resultats de la methodologie 

proposee avec ceux qui provenaient d'une methodologie connue et fiable. Les essais en 

laboratoire ont ete realises premierement dans le but de produire des courbes de calibration 

et deuxiemement pour pouvoir comparer les lectures en laboratoire et in situ, principalement 

par rapport a la saturation en eau de I'echantillon. 
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Figure 3-1 - Organigramme des essais in situ et en laboratoire 
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3.1 Sols 

Differents sols, avec des caracteristiques bien differentes, ont ete choisis pour ce projet avec 

le but d'etablir I'efficacite de la methodologie de la sonde par rapport a la variation des 

lectures entre ces materiaux. Les materiaux suivants ont ete utilises : un sol naturel avec des 

caracteristiques bien definies; un materiau produit avec le melange d'un materiau original et 

d'un compost fait de matieres organiques dont la salinite est tres elevee; et un materiau tres 

fibreux, avec un teneur en eau tres elevee, residu de I'industrie du papier. 

La description de ces trois materiaux est presentee ci-apres : 

1. Pour representer un sol naturel, un sable a ete choisi. II s'agit d'un materiau 

granulaire, tres permeable utilise dans une couche de 40 cm dans le recouvrement 

(barriere d'oxydation passive du methane, BOPM) de la cellule experimental n° 3 du 

site d'enfouissement sanitaire, situe dans la municipalite de Saint-Nicephore, au 

Quebec. 

2. Pour representer un materiau avec une quantite de matieres organiques, un sable-

compost a ete choisi. II s'agit d'un materiau granulaire, permeable, organique 

compose d'un dosage de 1 volume de sable non tamise pour 5 volumes de compost 

non tamise. Le sable melange avec le compost a ete fourni par Ferti-Val inc. Le 

compost est compose de biosolides matures de deux ans. Sa composition est un 

melange de matieres residuelles fertilisantes constitue de boues papetieres, de boues 

agro-alimentaires, de boues municipals et de copeaux de bois. Une fois le melange 

termine, le sable-compost a ete tamise au tamis etoile. Ce substrat est aussi utilise 

dans le recouvrement des trois cellules experimental du site d'enfouissement 

sanitaire, situe aussi dans la municipalite de Saint -Nicephore. 

3. Pour representer un materiau residuel, avec une teneur en eau elevee, le residu de 
desencrage a ete choisi. II s'agit d'un materiau tres fibreux, presque impermeable, qui 
est un sous-produit du procede de recyclage du papier. Le sous-produit de 
desencrage (SPD) utilise pour I'etude agit comme barriere hydraulique dans la 
couche du recouvrement de la cellule experimentale et du site d'enfouissement 
sanitaire de Saint-Tite-des-Caps. II est utilise aussi comme couche de recouvrement 
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des residus minier pour contenir le drainage minier acide (DMA) du site minier Eustis, 

situe dans la municipality de Canton de Hatley, au Quebec. 

Les cellules experimentales des sites d'enfouissement sanitaire et du site de residus minier 

mentionnees ci-dessus sont presentees dans I'annexe A du present memoire. 

3.2 Presentation de la sonde de teneur en eau 

La presente etude a choisi de faire les mesures de teneur en eau a I'aide de la sonde de 
teneur en eau ECH20 - EC-5 et de I'appareil ECH20 Check (Figure 3.2-3). Ces appareils sont 
fabriques et commercialises par la compagnie nord-americaine Decagon Devices inc. 

Cette sonde possede les dimensions appropriees pour la demarche de I'etude. Elle a 8,9 cm 

de hauteur, incluant la longueur des electrodes (5 cm) ainsi que la partie noire avant le cable. 

Elle a une largeur de 1,8 cm et une epaisseur de 0,7 cm. 

Le fait que la sonde EC-5 soit deja utilisee pour la mesure de la teneur en eau des materiaux 

dans les cellules experimentales des sites d'enfouissement sanitaires de Saint-Nicephore et 

de Saint-Tite-des-Caps est aussi un atout. La sonde EC-5 mesure la constante dielectrique 

du milieu environnant. Dans le sol, la constante dielectrique est directement liee a la teneur 

en eau volumique. 

Les reponses de la sonde peuvent etre lues par des acquisiteurs de donnees ou par un 

appareil manuel vendu par la meme compagnie qui fabrique la sonde ECH20 Check (Figure 

3.2-3). Cet appareil lit la reponse envoyee par la sonde EC-5 en millivolts ADC (nombre 

convertisseur analogue a numerique). 

Le temps necessaire pour avoir une mesure est de 10 ms (millisecondes). L'exactitude de la 

lecture de la sonde est de 0,003 m/m3 pour tous les sols sans calibrage specifique et de 0,02 
m/m3 avec un calibrage specifique pour le sol, c'est-a-dire ±2 % d'exactitude, (Decagon 
Devices inc). Alors, les lectures faites avec un calibrage specifique pour chaque sol sont plus 

precis. 
Le champ de lecture de la sonde se trouve entre les deux electrodes, dans un rayon de 2 cm 
entre les electrodes, comme le montre le detail A - A' a la Figure 3.2-1. 
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Figure 3.2-1 - Details sur le champ de lecture de la sonde ECH20- EC-5 (adapte de Bissey L. 
(2008) Decagon Devices, Inc. 

La temperature d'operation de la sonde est de -40 °C a 60 °C et la gamme de mesures des 9 

est de 0 a 100%. La longueur du cable qui branche la sonde EC-5 a I'appareil ECH20 

Check est de 5 m; le cable peut etre allonge selon les besoins. Le connecteur est une prise 

de 3,5 mm (Figure 3.2-2). 

art 

i 
mum 

e«xi«wn{WN&« 

Figure 3.2-2- Details de la sonde ECH20 - EC-5, du cable et du connecteur (tire de ECH20 Probe 
User's Manual, Decagon Devices, Inc., 2365 NE Hopkins Court, Pullman WA 99163 USA). 
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Figure 3.2-3 - Sonde ECH20 - EC-5 et I'appareil ECH20 Check 

A I'aide des valeurs brutes, lues par I'appareil ECH20 Check en millivolts, d'un graphique de 

calibration (equation de calibration) specifique pour le materiau (Chapitre 3.3) et des formules 

de base de mecanique (ou science) des sols, la masse volumique seche du sol peut etre 

facilement calculee. 

3.3 Calibration de la sonde avec les sols 
Les projets experimentaux dans les sites d'enfouissement sanitaire de Saint-Nicephore et de 

Saint-Tite-des-Caps, cites anterieurement, utilisent des sondes de teneur en eau EC-5 

installees pour mesurer la teneur en eau du sol a plusieurs hauteurs de la couche de 

recouvrement de chaque cellule experimentale. Dans ce cas, les sondes sont reliees a des 

acquisiteurs de donnees du type EM-50 qui font I'enregistrement des donnees brutes de 

chaque sonde, et ce, toutes les 60 minutes. 

Les mesures brutes sont en ADC5 et pour les transformer en teneur en eau volumique, des 
courbes de calibration specifiques pour chaque materiau doivent etre utilisees. 

5 La nomenclature en anglais est ADC (Analogical digital convertor) que signifie la conversion d'une lecture 
analogique a digitale. 

33 



Les premiers essais de confection des courbes de calibration ont ete realises par un membre 

de I'equipe de recherche, BenoTt Lacroix Vachon et ont suivi les normes de calibration 

proposees par Decagon Devices, Inc. Dans ce memoire, ces essais sont appeles « essais 

courbes de calibration ». Cette norme de calibration, la meme norme utilisee dans I'usine ou 

ont ete fabriquees les sondes, se trouve dans I'Annexe B de ce memoire. 

Les courbes de calibration, utilisees dans les projets experimentaux et aussi dans ce projet 

de maTtrise, sont montrees ci-apres pour le sable (Figure 3.3-1), le sable-compost (Figure 

3.3-2) et le residu de desencrage (Figure 3.3-3). Les differents symboles dans les courbes 

sont utilises simplement pour differencier les journees de realisation des essais. 

3.3.1 Courbe et equation de calibration du sable de Saint-Nicephore 

La courbe de calibration pour le sable (Figure 3.3-1) est une courbe du type polynomiale 

representee dans I'axe horizontal par les valeurs brutes en ADC et dans I'axe vertical par les 

teneurs en eau volumiques. Dans cette courbe, I'equation de calibration affiche un coefficient 

de determination (R2) de 0,97. L'essai symbolise avec le « x » est ecarte de la courbe. 
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Figure 3.3-1 - Courbe de calibration sable de Saint-Nicephore 

3.3.2 Courbe et equation de calibration du sable-compost de Saint-
Nicephore 

La courbe de calibration pour le sable-compost (Figure 3.3-2) est aussi une courbe du type 

polynomiale representee dans I'axe horizontal par les valeurs brutes en ADC et dans I'axe 

vertical par les teneurs en eau volumiques. Dans cette courbe, I'equation de calibration 

affiche un coefficient de determination de 0,91. 
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Figure 3.3-2 - Courbe de calibration sable-compost de Saint-Nicephore 

3.3.3 Courbe et equation de calibration du residu de desencrage Saint-Tite-

des-Caps 

La courbe de calibration pour le residu de desencrage (Figure 3.3-3) est une courbe du type 
lineaire representee dans I'axe horizontal par les valeurs brutes en ADC et dans I'axe vertical 
par les teneurs en eau volumiques. Dans cette courbe, I'equation de calibration affiche un 
coefficient de determination de 0,92. 
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Figure 3.3-3 - Courbe de calibration du residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 

3.4 Essais sur le terrain 

3.4.1 Essai au cone de sable suivi d'essais avec la sonde EC-5 

Essai au cone de sable 

Dans le present programme experimental, les essais au cone de sable servent de standard 

pour la mesure de la masse volumique. Ces essais ont ete realises en conformite avec la 

norme (CAN/BNQ-2501-060 2005). La preference de I'essai au cone de sable plutot que de 

I'essai a la sonde de neutron (nucleodensimetre) se justifie principalement par la petite 

quantite d'essais a realiser, de la non-urgence d'avoir les resultats tres rapidement, de la 

fiabilite des resultats et de I'aspect financier. 

L'essai au cone de sable semble plus precis que I'essai au nucleodensimetre (Lupien, Gagne 
et al. 2002). Pour ces deux essais, il est tres important que la surface soit nivelee et que de 
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fines soient ajoutees pour diminuer les irregularites de la surface. Sans ces precautions, les 

essais sous-estimeront la valeur reelle de la masse volumique en place. De plus, si le 

materiau a une teneur en eau elevee, les valeurs au nucleodensimetre varieront beaucoup. II 

est reconnu que les teneurs en eau obtenues avec le nucleodensimetre ne sont pas tres 

precises lorsqu'on a une forte teneur en eau. Afin de remedier a ce probleme, on peut 

mesurer la masse volumique humide avec le nucleodensimetre et deduire la masse 

volumique seche en prelevant des echantillons pour etablir de facon plus precise la teneur en 

eau. Cependant, la mesure de la masse volumique seche au cone de sable est plus precise 

(Lupien, Gagne et al. 2002). 

Les essais ont ete effectues dans la couche de sable et de sable-compost de la cellule 
experimentale du site d'enfouissement sanitaire de Saint-Nicephore et dans la couche de 
residu de desencrage de la cellule experimentale de Saint-Tite-des-Caps. Ces materiaux ont 
ete deja decrits a la section 3.1 de ce memoire. 

La Figure 3.4-1 illustre I'essai au cone de sable fait sur le sable de Saint-Nicephore. Dans la 

partie (a) de cette figure se trouve la base ou la plateforme sur la surface du materiau, en 

choisissant une partie plane ou la plateforme reste completement en contact avec la surface 

du sol. 

Le trou est fait en enlevant le materiau (a peu pres 10 a 15 cm de hauteur), utilisant comme 

base le trou du centre de la plateforme. Le volume de materiau enleve doit etre 

completement recupere et pese dans un sac en plastique de poids connu. Le sac qui contient 

le materiau doit etre bien ferme avec du ruban electrique pour maintenir le poids et la teneur 

en eau de I'echantillon du sol. Au laboratoire, apres avojr pese le materiau, il faut connaTtre 

sa teneur en eau in situ, avec la methode de la determination de la teneur en eau en 

laboratoire, indiquee dans la norme (ASTM-D2216 2005) ou (CAN/BNQ-2501-070-M-86 

1986a). 

Apres avoir enleve tout le materiau lache des parois et du fond du trou a I'aide d'une cuillere 
et d'un pinceau, le cone et son recipient plein de sable d'Ottawa sont peses. Par la suite, ces 
derniers sont places sur le trou de la plateforme et le robinet est laisse ouvert pour que le 
sable d'Ottawa remplisse le trou au complet, comme indique a la partie (b) de la Figure 3.4-1. 
Le robinet est alors ferme et le cone est enleve. Le cone, le sable restant dans le recipient et 
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le recipient sont a nouveau peses. Le sable d'Ottawa verse dans le trou est recupere le 

mieux possible (Figure 3.4-1 (c)), laissant seulement le trou (Figure 3.4-1 (d)) avec un 

minimum de sable d'Ottawa melange avec le sol a I'etude. Le trou laisse par I'essai du cone 

de sable est utilise pour faire I'essai avec la sonde EC-5. 

Figure 3.4-1 - Differentes eta pes de I'essai au cone de sable 

Deux essais ont ete realises pour chaque materiau et la masse volumique seche choisie a 

ete extraite de la moyenne de ces deux masses volumiques. 

Essai avec la sonde EC-5 in situ 

L'essai de determination de la masse volumique et de la teneur en eau in situ avec la sonde 

EC-5 est fait autour du trou utilise et dans celui-ci par I'essai au cone de sable. Les materiaux 

necessaires pour la demarche de la methodologie sont: 

• lappareil ECH20 Check; 
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• la sonde ECH20 - EC-5; 

• une petite bouteille d'eau de 600 ml; 

• un recipient avec de I'eau pour remplir et completer le niveau de la petite bouteille; 

• et des materiaux pour faire des annotations des resultats et lectures. 

Quatre autres petits trous ont ete faits autour du trou du cone de sable, comme le montre la 

Figure 3.4-2. La sonde est inseree au fond du premier d'entre eux et la lecture avec I'appareil 

ECH20 Check est faite avant d'ajouter I'eau. Apres cela, la sonde est laissee au meme 

endroit et de I'eau est ajoutee jusqu'au point ou elle ne depasse pas le bord du petit trou. La 

meme procedure est suivie pour chaque un des cinq trous. L'eau est ajoutee et des lectures 

sont faites jusqu'au moment ou elles se stabilisent. 

Void un exemple de stabilisation des lectures. De I'eau est ajoutee et la premiere lecture est 

de 950 ADC. Apres un autre ajout d'eau, la lecture est de 1100 ADC. De I'eau est encore 

ajoutee et la lecture est de 1090 ADC. Ces etapes sont repetees plusieurs fois et les lectures 

sont de 1098, 1103 et 1097 ADC. Les lectures sont alors arretees etant donne qu'elles sont 

stables puisqu'il n'y a pas beaucoup de variation entre les lectures et, par consequent, le 

materiau autour de la sonde est sature au maximum en eau par cette methodologie. 

Pour les materiaux plus permeables comme le sable, I'eau, utilisee pour la saturation du 

materiau s'infiltre rapidement. Les lectures doivent alors etre faites tres rapidement. Pour les 

materiaux peu permeables comme le sable-compost et surtout pour le residu de desencrage, 

c'est le contraire. L'eau reste plus de temps dans le petit trou et il faut attendre plus de temps 

pour qu'elle s'infiltre dans le sol et que les lectures se stabilisent. 

La procedure est repetee pour les trois autres trous autour du trou du cone de sable, ainsi 
qu'au milieu du gros trou. Les cinq lectures stabilisees pour chaque essai avec la sonde EC-5 
sont done prises et une moyenne est ensuite faite tout en eliminant les lectures hors courbe. 
Cette lecture moyenne substitue les variables dans I'equation de calibration (Chapitre 3.3) et 
donne comme reponse la teneur en eau volumique (6). 
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Figure 3.4-2 - Differentes etapes de I'essai de la sonde EC-5 apres I'essai du cone de sable 

La teneur en eau volumique est substitute dans I'equation 3.1 et donne la porosite (n) du 

materiau. 

0 = n*Sr (3.1) 

Etant donne que le materiau autour de la sonde est considere comme sature a 100 % (Sr = 

1; hypothese de base de la methode), 0 = 6>sat = n. En realite, il est tres difficile de saturer 

completement un materiau sans application de contre-pression, ce qui est possible 

seulement en laboratoire. En considerant que la lecture effectuee par la sonde prenne juste 

les deux centimetres autour des electrodes, I'hypothese demeure encore valide. 

Avec n, il est possible d'obtenir I'indice des vides du materiau au moyen d'une equation bien 

connue en geotechnique, soit: 

Avec la valeur de I'indice des vides (e), la valeur de la densite relative (Gs) du materiau (ou 
masse volumique des grains solides, ps) et de la masse volumique de I'eau (pw), la masse 
volumique du materiau sec (pd) peut etre determinee avec I'utilisation de I'equation 3.3. 

La densite relative a ete determinee en laboratoire en suivant la norme (CAN/BNQ-2501-070-

M-86 1986a) pour chaque materiau a Tetude. 
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Pd 
G**PW 

6> 
(3.3) 

\l-&sat; 
+1 

La teneur en eau massique (w) peut etre determinee au moyen de I'equation 3.4. 

w = -
0*P, 

Pa 
(3.4) 
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3.5 Essais de laboratoire 
La saturation incomplete en eau du materiau demeure une importante source d'erreur dans 

la methodologie de mesure de la masse volumique proposee dans cette etude. Comme dans 

un premier temps il est impossible de saturer en eau a 100 % un materiau in situ, ce qui est 

propose, c'est une comparaison entre les resultats in situ et les resultats en laboratoire avec 

I'essai dans le moule de Plexiglas®. II semble que la methodologie employee en laboratoire 

pour saturer en eau I'echantillon soit plus performante que la methodologie employee in situ. 

La comparaison entre les resultats pourra alors montrer la marge d'erreur et il existe un 

facteur de correction a appliquer sur les lectures in situ. 

Les masses volumiques mesurees de chaque point de I'essai Proctor standard sont 

proposees comme source de comparaison entre les masses volumiques mesurees avec la 

sonde EC-5 dans le materiau place dans le moule Proctor. L'essai Proctor accompagne de 

I'essai avec la sonde est aussi propose pour la calibration initiale de la sonde. Comme I'essai 

Proctor est un essai de base connu et indispensable pour la caracterisation des materiaux, il 

serait ideal de I'utiliser egalement pour une calibration. 

3.5.1 Essais dans le moule de Plexiglas® 

Les essais realises avec la sonde EC-5 dans le moule de Plexiglas® sont d'abord proposes 

pour verifier s'il y a une bonne consistance ou si c'est possible de reproduire en laboratoire 

les lectures avec la sonde EC-5 in situ, lis serviront aussi a faire une evaluation du degre de 

saturation du sol in situ, autour de la sonde (apres I'ajout d'eau) quand les lectures brutes 

sont prises. 

Pour cela, des echantillons des memes materiaux existants sur le terrain ont ete places dans 
un moule de dimensions et poids connus, de facon a obtenir la meme masse volumique 
determinee avec I'essai au cone de sable in situ et la meme teneur en eau massique in situ, 

obtenue au four. 

Les materiaux de laboratoire utilises pour realiser ces essais sont: 
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• un moule en Plexiglas®de 10,15 cm de diametre et 10,18 cm de hauteur, c'est-a-dire 

avec un volume de 824,10 cm3 (Figure 3.5-1); 

• une tige en acier; 

• des cuilleres; 

• un ruban a mesurer; 

• un marqueur permanent; 

• une balance electronique de precision; 

• une spatule metallique; 

• la verrerie; 

• de la graisse; 

• et d'autres outils de laboratoire. 
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Figure 3.5-1 - Detail du moule de Plexiglas® 

La saturation est une des etapes qui peut induire des erreurs de lecture avec la sonde EC-5. 

Alors pour diminuer ce probleme, les materiaux ont ete places dans le moule deja satures en 

eau. 

Pour minimiser I'erreur de saturation en eau, des calculs ont ete faits pour diviser en trois 

couches le volume complet de materiau necessaire afin d'avoir la meme masse volumique du 
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terrain, ainsi que la quantite exacte d'eau pour saturer completement ce materiau et le placer 

dans le moule en trois couches de meme epaisseur. 

Pour placer les materiaux deja satures en eau dans le moule de Plexiglas®, la hauteur du 

moule a ete divisee en trois couches egales a I'aide d'un ruban a mesurer et d'un marqueur 

permanent. Comme le Plexiglas® est transparent, il a ete plus facile de compacter le materiau 

jusqu'a la marque de la division. 

Chaque couche a ete compactee de maniere homogene a I'aide d'une tige en acier. 

La quantite de materiau et d'eau necessaire pour remplir completement chaque couche avec 

la masse volumique du terrain est calculee en tenant compte que le degre de saturation en 

eau {Sr) desire est de 100 %. Avec un degre de saturation a 100 % (egal a 1), une masse 

volumique d'eau (pw) egale a 1000 kg/m3, une masse volumique seche desiree pour le 

materiau place dans le moule egale a la masse volumique seche trouvee avec I'essai de 

cone de sable sur le terrain (Chapitre 4.1, Tableau 4.1.1-1, Tableau 4.1.2-1 et Tableau 

4.1.3-1), la teneuren eau finale (wf) est calculee a I'aide de I'equation 3.5. 

wf = 
f 1 ^ 

Pa Gs 
*Sr (3.5) 

La masse volumique humide est calculee avec I'equation 3.6 en utilisant la teneur en eau 

initiate (wt) egale a la teneur en eau du materiau in situ utilisee pour calculer la masse 

volumique seche trouvee avec le cone de sable (Chapitre 4.1, Tableau 4.1.1-1, Tableau 

4.1.2-1 et Tableau 4.1.3-1). 

P d = - ^ - 0.6) 
w 

1 + —*-
100 

La masse totale (mt) de sol a placer dans le moule de Plexiglas® est calculee avec I'equation 

3.7, ouF, est le volume total du moule de Plexiglas®. 
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m, 

La masse d'eau {mHi0) a ajouter dans la masse totale de sol a placer dans le moule de 

Plexiglas® avec la masse volumique du terrain, est calculee avec I'equation 3.8. 

A ( w / - w , ) 
mH n = (3.8) 

Hl° 100 + w,. 

La masse totale de sol et la masse totale d'eau sont divisees par trois, pour pouvoir etre 

placees en trois couches dans le moule de Plexiglas®. Une des trois parties de la masse 

totale de sol est alors bien melangee a I'une des trois parties de la masse totale d'eau puis 

placee (compactee) dans la premiere couche du moule de Plexiglas® en respectant la 

premiere ligne de division du moule, soit a 3,39 cm de hauteur. La meme procedure est 

suivie pour les deux autres couches. 

La quantite d'air contenue dans le sol place dans le moule de Plexiglas® est representee par 

tair. Le sol completement sature doit avoir un tair = 0. La demonstration de ce concept est 

exprimee au moyen de formules connues. L'indice des vides (e) est calcule avec I'equation 

3.9, alors que la porosite est calculee avec I'equation 3.10. 

w 
(3.9) Gs 

l*Sr 

« = — (3.10) 
1 + e 

Le volume de vides (Vv) est calcule avec I'equation 3.11. 
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Gs 
(3.11) 

La teneur en eau volumique (6>) alors est calculee avec I'equation 3.12. 

e = w, ™*pd 
(vol) 1 0 0 0 

To(T 
(3.12) 

Et finalement la quantite d'air du sol est calculee avec I'equation 3.13. 

tmr=Vv-0 (3.13) 

Les resultats pour chaque sol sont presentes au Tableau 3.5.1-1 (sable), Tableau 3.5.1-2 

(sable-compost) et au Tableau 3.5.1-3 (residu de desencrage). 

Tableau 3.5.1-1 - Resultats des parametres par mise en place du sable de Saint-Nicephore dans 
le moule de Plexiglas® 

Variables 
Gs 
w actuelle du sol (%) 
pd cone de sable terrain (kg/m3) 
pH actuel (kg/m3) 
Sr desire (%) 
w a atteindre du sol (%) 
pH a atteindre (kg/m3) 
Masse totale de sol avec w actuel (g) 
Masse de sol par couche (g) 
Masse totale d'eau a ajouter (g) 
Masse d'eau a ajouter par couche (g) 

Valeurs 
2,65 
2,74 

1715,53 
1762,54 

100 
20,56 

2068,16 
1452,50 
484,17 
251,86 
83,95 

Variables 
e 
n 
P 
6 

'air 

Valeurs 
0,078 
0,072 
0,353 
0,353 

0 
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Tableau 3.5.1-2 - Resultats des parametres par mise en place du sable-compost de Saint-
Nicephore dans le moule de Plexiglas^ 

Variables 
Gs 
w actuelle du sol (%) 
pd cone de sable terrain (kg/m3) 
pH actuel (kg/m3) 
Sr desire (%) 
w a atteindre du sol (%) 
pH a atteindre (kg/m3) 
Masse totale de sol avec w actuel (g) 
Masse de sol par couche (g) 
Masse totale d'eau a ajouter (g) 
Masse d'eau a ajouter par couche (g) 

Valeurs 
2,29 

48,47 
810,71 
1203,66 

100 
79,68 

1456,68 
991,93 
330,64 
208,51 
69,50 

Variables 
e 
n 
P 
6 

tair 

Valeurs 
0,348 
0,258 
0,646 
0,646 

0 

Tableau 3.5.1-3 - Resultats des parametres par mise en place du residu de desencrage de 
Saint-Tite-des-Caps dans le moule de Plexiglas® 

Variables 
Gs 
w actuelle du sol (%) 
pd cone de sable terrain (kg/m3) 
pH actuel (kg/m3) 
Sr desire (%) 
w a atteindre du sol (%) 
pH a atteindre (kg/m3) 
Masse totale de sol avec w actuel (g) 
Masse de sol par couche (g) 
Masse totale d'eau a ajouter (g) 
Masse d'eau a ajouter par couche (g) 

Valeurs 
2,00 
86,85 
508,20 
949,57 

100 
146,77 

1254,10 
782,54 
260,85 
250,96 
83,65 

Variables 
e 
n 
P 
9 

tair 

Valeurs 
0,733 
0,423 
0,746 
0,746 

0 

Dans cette methode, une autre source d'erreur est I'accumulation d'eau en surface en raison 

de la difficulty que I'eau a de chasser I'air et de le remplacer dans les pores du materiau. 

La solution pour eviter cette source d'erreur est de compacter le materiau avec la masse 

volumique voulue, mais avec I'ajout de moins d'eau que la quantite necessaire pour saturer 

en eau le materiau et le saturer apres avoir place le materiau dans le moule en utilisant un 

moyen quelconque de saturation. Par la suite, il faut inserer la sonde EC-5 au milieu du 

materiau, attendre la stabilisation des lectures et prendre la lecture representative. 

Pour ces essais, il a ete preferable de ne pas utiliser cette solution decrite precedemment et 
de conserver cette demiere source d'erreur pour s'assurer d'avoir toute la quantite d'eau 
necessaire pour saturer le materiau. De toute facon, la quantite d'eau pour obtenir une 
saturation complete est dans le moule. Le probleme demeure le meme. II y aura toujours une 
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quantite de I'eau qui restera en surface du materiau et qui ne reussira pas a chasser I'air des 

pores sans influence d'une pression determinee sur les elements melanges dans le moule 

(done, Sr# 100%). 

Apres la mise en place du materiau, la sonde EC-5 est inseree, a I'aide d'une spatule 
metallique, au milieu du materiau place dans le moule, et la lecture avec I'appareil portatif 
ECH20 Check est prise. 

II est important de noter que I'appareil portatif ECH20 Check doit toujours rester dans la 

meme position6, e'est-a-dire que des le debut de I'essai, la prise des lectures de la sonde 

avec I'appareil portatif se fait toujours de la meme maniere. Par exemple, il faut soit deposer 

I'appareil sur la table ou bien le garder dans la main (comme les essais in situ). 

Toutes les lectures representatives sont prises apres stabilisation des lectures. La meme 

procedure a ete suivie quatre fois pour chacun des trois materiaux a I'etude, soit le sable, le 

sable-compost et le residu de desencrage. 

3.5.2 Essai Proctor assorti d'une prise de teneur en eau avec la sonde EC-5 

3.5.2.1 Essai Proctor standard 

L'essai Proctor standard a ete realise toujours avec les materiaux proposes a I'etude, soit le 

sable, le sable-compost et le residu de desencrage. La norme Proctor standard (CAN/BNQ-

2501-250-M86 1986b) a ete suivie pour chaque materiau. 

Le principe consiste a compacter le sol a differentes humidites selon la norme et avec une 
meme energie de compaction. Pour chaque valeur de teneur en eau, on mesure la masse 
volumique du sol sec. Par la suite, on etablit la correlation entre cette masse volumique et la 
teneur en eau correspondante. A partir d'une courbe, appelee courbe Proctor, il est possible 
de determiner la teneur en eau optimale et la masse volumique seche maximale du materiau 
etudie. Ces deux parametres sont utilises pour caracteriser le compactage a realiser sur le 
terrain. 

6 L'influence de la position de I'appareil n'a pas ete etudiee dans ce projet parce que son amplitude d'influence est 
de mois de 1 % sur le resultat final des mesures. 
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Des quantites pre-etablies de materiau ont ete preparees et ont repose dans des sacs en 

plastique et avaient differentes teneurs en eau choisies selon I'experience et basee sur des 

essais faits precedemment avec les memes materiaux. La quantite de materiau est preparee 

avec un surplus, afin de pouvoir calculer la teneur en eau reelle necessaire pour bien 

conduire I'essai. 

Le moule Proctor standard a ete modifie dans un atelier afin d'ajouter une fente au cylindre 

Proctor pour qu'un anneau de caoutchouc puisse etre insere entre le cylindre et la base en 

metal. Cet anneau a ete introduit pour empecher I'eau de sortir du moule et, de cette facon, 

pour ne pas fausser le resultat de I'essai. 

Le volume du moule est de 941,97 cm3 et son poids est de 4219,50 g. La dame pese 5 lb ou 

2270 g. La hauteur de chute de la dame est de 12 po ou 0,3048 m. Le nombre de 

couches pour remplir le moule est de trois et la quantite des coups est de 25 par couche. 

Pour ne pas detruire I'echantillon dans le moule Proctor (etant donne que celui-ci doit etre 

utilise pour I'essai avec la sonde, tel que decrit ci-apres au Chapitre 3.5.2.2), I'echantillon qui 

ira au four pour que soit mesuree sa teneur en eau reelle a ete pris du restant du materiau 

contenu dans le sac en plastique ou il a ete prepare et laisse au repos. 

Pour la teneur en eau reelle, la methode de determination de la teneur en eau en laboratoire, 

indiquee dans la norme (CAN/BNQ-2501-250-M86 1986b) est suivie. Le materiau restant 

dans le sac en plastique est mis dans un recipient de poids connu, pese (recipient plus 

materiau humide), place dans un four ventile a 105 °C, laisse pendant au minimum de 24 

heures et pese a nouveau. Cette procedure donne la teneur en eau reelle du materiau et, par 

consequent, sa masse totale. En utilisant les formules connues, la masse volumique seche 

est estimee. Avant de commencer I'etape suivante avec la prochaine teneur en eau, I'essai 

avec la sonde EC-5 dans le moule Proctor (decrit au Chapitre 3.5.2.2, tel que cite 

auparavant) doit etre realise. 

L'essai Proctor standard avec les details mentionnes ci-dessus a ete realise deux fois pour le 

sable et pour le sable-compost et une fois (en raison de la difficulty de compacter ce type de 

materiau) pour le residu de desencrage. Les resultats pour les trois materiaux sont montres 

comme suit: 
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Sable de Saint-Nicephore 

Un essai Proctor standard, toujours selon la norme (CAN/BNQ-2501-250-M86 1986b), a ete 

realise avec le sable de Saint-Nicephore. Le Tableau 3.5.2-1 montre, pour les six 

determinations, les masses volumiques seches, les teneurs en eau massiques et volumiques 

trouvees avec I'essai Proctor standard. La courbe Proctor standard est montree a la Figure 

3.5-2. 

Tableau 3.5.2-1 - Resultats de I'essai Proctor standard pour le sable de Saint-Nicepii 
Determination n° 
w (%) desiree 
Masse moule + sol compacte (g) 
Masse moule (g) 
Masse sol compacte (humide) (g) 
Masse humide - p - (kg/m3) 
pd (kg/m3) 
N° de la tare 
Masse tare + sol humide (g) 
Masse tare + sol sec (g) 
Masse d'eau (g) 
Masse de la tare (g) 
Masse du sol sec (g) 
W (%) reelle 
8 (%) reelle 

1 
7 

6082,70 
4220 

1862,70 
1977,45 
1832,47 

A 
170,39 
159,09 
11,30 
16,27 

142,82 
7,91 
14,50 

2 
9 

6149,70 
4220 

1929,70 
2048,58 
1866,69 

8 
212,46 
195,03 
17,43 
16,15 
178,88 
9,74 
18,19 

3 
10,5 

6158,60 
4220 

1938,60 
2058,03 
1846,06 

E 
221,32 
200,32 
21,00 
17,43 

182,89 
11,48 
21,20 

4 
12 

6188,20 
4220 

1968,20 
2089,45 
1863,40 

A 
251,97 
226,47 
25,50 
16,27 

210,20 
12,13 
22,61 

5 
13 

6223,80 
4220 

2003,80 
2127,24 
1855,22 

1344 
329,84 
289,76 
40,08 
16,41 

273,35 
14,66 
27,20 

ore 
6 
5 

6027,30 
4220 

1807,30 
1918,64 
1811,44 

1347 
400,33 
378,89 
21,44 
16,60 

362,29 
5,92 
10,72 

+ EC-5(6) 

X 
mm mm 

+ 

5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 

Teneur en eau massique (%) 

Figure 3.5-2- Courbe Proctor standard du sable de Saint-Nicephore 
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Sable-compost de Saint-Nicephore 

Un essai Proctor standard, en conformite avec la meme norme de I'essai precedent, a ete 

realise avec le sable-compost. Le Tableau montre, pour les sept determinations, les masses 

volumiques seches, les teneurs en eau massiques et volumiques trouvees avec I'essai 

Proctor standard. La courbe Proctor standard pour ce materiau est montree a la Figure 3.5-3. 

Tableau 3.5.2-2 - Resultats de I'essai Proctor standard pour le sable-compost de Saint-
Nicephore ^ _ 
Determination n° 
w (%) desiree 
Masse moule+sol compacte (g) 
Masse moule (g) 
Masse sol compacte (hum) (g) 
Masse humide - p - (kg/m3) 
pd (kg/m3) 
N° de la tare 
Masse tare + sol humide (g) 
Masse tare + sol sec (g) 
Masse d'eau (g) 
Masse de la tare (g) 
Masse du sol sec (g) 
W (%) reelle 
6 (%) reelle 

1 
15 

5378,30 
4219,50 
1158,80 
1230,19 
1058,55 

1365 
291,07 
252,74 
38,33 
16,35 

236,39 
16,21 
17,16 

2 
25 

5520,20 
4219,50 
1300,70 
1380,83 
1100,24 

1363 
247,99 
200,90 
47,09 
16,25 
184,65 
25,50 
28,06 

3 
20 

5583,80 
4219,50 
1364,30 
1448,35 
1209,60 

1375 
527,66 
443,35 
84,31 
16,20 

427,15 
19,74 
23,8 

4 
30 

5622,80 
4219,50 
1403,30 
1489,75 
1158,80 

1357 
372,66 
293,48 
79,18 
16,24 

277,24 
28,56 
33,10 

5 
50 

5692,30 
4219,50 
1472,80 
1563,53 
1045,87 

1363 
356,74 
244,00 
112,74 
16,22 

227,78 
49,50 
51,77 

6 
55 

5656,20 
4219,50 
1436,70 
1525,21 
984,87 
1362 

178,58 
121,05 
57,53 
16,19 
104,86 
54,86 
54,03 

7 
40 

5661,80 
4219,50 
1442,30 
1531,15 
1101,12 

1362 
447,20 
326,16 
121,04 
16,23 

309,93 
39,05 
43,00 

O Proctor 

1300 -t 

(T 1250 

| 1200 

~ 1150 
,o 1100 
(0 
a> 1050 -
3 
~ 1000 
• i 950 -
o 
> 0) 900 
(0 
« 850 -
S 800 

0 

• EC-5(1) * EC-5 (2) XEC-5(3) X EC-5 (4) 

Sr=65% Sr=80% Sr=100% 
Point rejete 20% X 

O \ 

^^oT ^3"^, X 
% 10% 20% 30% 40% 50% 

Teneur en eau massique (%) 

• EC-5 (5) 

X 

60% 

+ EC-5 (6) 

X f " " • - . . 
• 

70% 80% 

Figure 3.5-3 - Courbe Proctor standard du sable-compost de Saint-Nicephore 
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Residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 

Un essai Proctor standard, en conformite avec la meme norme de I'essai precedent, a ete 

realise avec le residu de desencrage. Le Tableau montre, pour les six determinations, les 

masses volumiques seches, les teneurs en eau massiques et volumiques trouvees avec 

I'essai Proctor standard. La courbe Proctor standard pour ce materiau est montree dans la 

Figure 3.5-4. 

Tableau 3.5.2-3 - Proctor standard pour le residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 
Determination n° 
w (%) desiree 
Masse moule+sol compacte (g) 
Masse moule (g) 
Masse sol compacte (hum) (g) 
Masse humide - p - (kg/m3) 
Pd (kg/m3) 
N° de la tare 
Masse tare + sol humide (g) 
Masse tare + sol sec (g) 
Masse d'eau (g) 
Masse de la tare (g) 
Masse du sol sec (g) 
W (%) reelle 
6 (%) reelle 

1 
90 

5401,30 
4219,50 
1181,80 
1254,60 
670,39 

1375 
100,07 
61,02 
39,05 
16,21 
44,81 
87,15 
58,42 

2 
120 

5376,50 
4219,50 
1157,00 
1228,28 
556,63 

1346 
110,22 
58,83 
51,39 
16,24 
42,59 
120,66 
67,16 

3 
150 

5332,74 
4219,50 
1113,24 
1181,82 
464,36 

1346 
96,44 
47,74 
48,70 
16,22 
31,52 

154,51 
71,75 

4 
80 

5356,08 
4219,50 
1136,58 
1206,60 
672,15 

1375 
202,86 
120,19 
82,67 
16,22 

103,97 
79,51 
53,44 

5 
30 

4991,70 
4219,50 
772,20 
819,77 
641,53 

1375 
132,64 
107,32 
25,32 
16,19 
91,13 
27,78 
17,82 

6 
50 

5183,00 
4219,50 
963,50 
1022,86 
678,13 

1346 
121,01 
85,70 
35,31 
16,24 
69,46 
50,84 
34,47 

7 
2 

4776,40 
4219,50 
556,90 
591,21 
578,77 

1375 
137,89 
135,33 
2,56 
16,21 

119,12 
2,15 
1,24 

O Proctor 

1 " 750 

* 700 

o 650 
(0 

§ 600 J 
V 

| 550 
"5 
* 500 -
(0 
(0 
« 450 

0% 

• EC-5 (1) 

20% 

A EC-5 (2) X EC-5 (3) X EC-5 (4) 

Sr=60% Sr=80% . Sr=100% 

- ^ " V s « 

40% 60% 80% 100% 
Teneur en eau massique (%) 

• EC-5 (5) 

o^\ 

120% 

+ EC-5 (6) 

140% 160% 

Figure 3.5-4 - Courbe Proctor standard du residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 
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3.5.2.2 Essai avec la sonde ECH20 - EC-5 dans le moule Proctor 

Apres avoir obtenu un point de I'essai Proctor, la sonde EC-5 etait inseree dans le sol 

compacte dans le moule Proctor. Les lectures etaient prises avec la saturation en eau du 

point Proctor et aussi avec une saturation complete en eau (avec I'ajout d'eau au materiau). 

Pour cela, I'anneau superieur du moule Proctor est mis une autre fois sur le cylindre avec 

I'insertion de la graisse dans la rainure de I'anneau superieur pour I'etancheite du moule. 

Cette precaution est utilisee pour empecher I'eau de fuir du moule et ainsi fausser le resultat. 

La sonde est inseree dans le materiau a I'interieur du moule en trois places differentes, 

autour du centre (a peu pres a 3 cm de la paroi du moule), et des lectures avec I'appareil 

ECH20 Check, apres stabilisation, sont prises a chacun des trois endroits avant d'ajouter de 

I'eau pour saturer le materiau. Toujours avant d'ajouter de I'eau, la sonde EC-5 est inseree 

au milieu du materiau dans le moule et la lecture est prise apres stabilisation. Par la suite, la 

sonde est laissee au milieu et I'eau est ajoutee. Des lectures sont faites jusqu'au moment ou 

le materiau semble etre bien sature en eau (quand la lecture de la sonde se stabilise - Sr le 

plus proche de 100% sans utilisation de une contre pression). Selon le materiau, la 

stabilisation peut prendre de une a quatre heures. 

Les lectures, avant et apres saturation en eau du materiau, sont utilisees dans I'equation de 

calibration produite ulterieurement, dans le chapitre 3.3, pour chaque materiau. On obtiendra 

la teneur en eau volumique et, grace aux formules, on obtiendra la masse volumique et, 

consequemment, la teneur en eau massique du materiau. Une fois que toutes les lectures 

necessaires ont ete prises, la sonde est retiree et le materiau sature en eau est pese avec le 

moule. 

II reste a determiner la teneur en eau du materiau sature. Pour cela, le materiau au complet 

est mis dans un recipient de poids connu, pese (recipient plus materiau humide), place dans 

un four ventile a 105°C, laisse pendant un minimum de 24 heures et pese a nouveau. Cette 

procedure (CAN/BNQ-2501-070-M-86 1986a) donne la teneur en eau de saturation et, 

consequemment, la masse totale du materiau. En utilisant des formules, la masse volumique 

du materiau peut etre estimee. 
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4 Res u I tats 

4.1 Determination de la masse volumique du materiau sec et de la 
teneur en eau massique avec I'essai au cone de sable suivi de 
I'essai avec la sonde EC-5 

Apres la realisation de I'essai au cone de sable, des mesures de teneur en eau avec la sonde 

EC-5 ont ete faites, tel que decrit avant au Chapitre 3 (section 3.4.1 dans Materiels et 

methodes). L'essai au cone de sable presente comme resultats la masse volumique seche 

du materiau a la surface, sa teneur en eau massique naturelle mesuree au laboratoire avec 

la procedure de determination de la teneur en eau reelle decrite au Chapitre 3.5.2.1 ainsi que 

sa teneur en eau volumique estimee avec I'equation 3.4. 

L'essai avec la sonde presente comme resultats, avant et apres la saturation en eau du 

materiau, les moyennes des mesures brutes en ADC, les teneurs en eau volumiques 

estimees avec les courbes de calibration presentees au Chapitre 3.3 et les teneurs en eau 

massiques aussi calculees avec I'equation 3.4. Dans le cas de la lecture de la sonde EC-5 

avec le materiau sature en eau, I'indice de vides (necessaire pour calculer la masse 

volumique) et la masse volumique seche du materiau a la surface sont montres comme 

resultats. Ces resultats (cone de sable et sonde EC-5) de determination de masse volumique 

et de teneur en eau sont montres dans les tableaux qui suivent, pour chaque materiau, soit 

le sable (Tableau 4.1.1-1), le sable-compost (Tableau 4.1.2-1) et le residu de desencrage 

(Tableau 4.1.3-1). 

4.1.1 Sable de Saint-Nicephore 
La masse volumique du sable de Saint-Nicephore estimee avec l'essai au cone de sable est 
de 1715,53 kg/m3. Celle estimee avec la methodologie de la sonde EC-5 est de 1748,31 
kg/m3. Entre les deux, une difference de 1,91 %, ce qui reste dans la marge d'erreur de 
lecture de la sonde EC-5 qui est de ±3 %, comme decrit a la presentation de la sonde au 
Chapitre 3.2. 
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La teneur en eau massique du sable in situ estimee avec I'essai au four est de 4,14 % et 
celle trouvee avec la sonde EC-5 et I'equation 3.4 est de 5,38 % soit une difference absolue 
de teneur en eau de 1,24 %. 

Tableau 4.1.1-1- Resultats pour le sable sur le terrain : sonde saturee, avant saturation et cone 
de sable 

Lecture 
de la 
sonde 
in situ 

(saturee 
d'eau) 
(ADC) 

1014 

Gsat 
terrain 

(%) 

34,03 

Indice de 
vides 

(conside-
rant 9 = 

n) 

0,52 

Pd 
sonde 
in situ 
(kg/m3) 

1748,31 

W s a t 

terrain 
(%) 

19,46 

Lecture 
de la 

sonde in 
situ 

(avant 
d'ajouter 
de I'eau) 

(ADC) 

692 

"terrain 
(avant 

d'ajouter 
de 

I'eau) 
(%) 

9,40 

Wterrain 
(avant 

d'ajouter 
de 

I'eau) 
(%) 

5,38 

Pd cone 
de sable 
(kg/m3) 

1715,53 

Wterrain 

au four 
(%) 

4,14 

"terrain 
(avec 

formule) 
(%) 

7,10 

4.1.2 Sable-compost de Saint-Nicephore 

La masse volumique du sable-compost de Saint-Nicephore estimee avec I'essai au cone de 
sable est de 810,51 kg/m3. Celle trouvee avec la sonde EC-5 est de 822,77 kg/m3, soit une 
difference de 1,51 %, ce qui reste aussi dans la marge d'erreur de la sonde. 

La teneur en eau massique naturelle du sable-compost in situ estimee avec I'essai au four 

est de 62,13 % et celle trouvee avec la sonde est de 59,86 %, soit une difference absolue de 

teneur en eau de 2,27 %. 

Tableau 4.1.2-1- Resultats pour le sable-compost sur le terrain : sonde saturee, avant 
saturation et cone de sa 

Lecture 
de la 
sonde 
in situ 

(saturee 
d'eau) 
(ADC) 

1153 

Osat 
terrain 

(%) 

64,07 

Indice de 
vides 

(conside-
rant 6 = 

n) 

1,78 

ble 

Pd 
sonde 
in situ 
(kg/m3) 

822,77 

Wsat 
terrain 

(%) 

77,87 

Lecture 
de la 

sonde in 
situ 

(avant 
d'ajouter 
de I'eau) 
(ADC) 

912 

"terrain 
(avant 

d'ajouter 
de 

I'eau) 
(%) 

49,25 

Wterrain 
(avant 

d'ajouter 
de 

I'eau) 
(%) 

59,86 

Pd 
cone 

de 
sable 

(kg/m3) 

810,51 

Wterrain 

au 
four 
(%) 

62,13 

"terrain 
(avec 

formule) 
(%) 

50,36 
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4.1.3 Residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 
La masse volumique du residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps estimee avec I'essai 
au cone de sable est de 508,20 kg/m3. Celle trouvee avec la sonde EC-5 est de 523 kg/m3., 
soit une difference de 2,91 %, ce qui reste aussi dans la marge d'erreur de la sonde. 

La teneur en eau massique naturelle du residu de desencrage in situ estimee avec I'essai au 

four est de 116,80 % et celle trouvee avec la sonde est de 131,57 %, soit une difference 

absolue de teneur en eau de 14,77 % pour un materiau qui retient beaucoup d'eau et, par 

consequent, a une teneur en eau massique naturelle tres elevee. 

Tableau 4.1.3-1 - Resultats pour le residu de desencrage sur le terrain : sonde saturee, avant 
saturation et cone de sable 

Lecture 
de la 
sonde 
in situ 

(saturee 
d'eau) 
(ADC) 

1195 

Osat 
terrain 

(%) 

73,85 

Indice de 
vides 

(conside-
rant 0 = 

n) 

2,82 

Pd 
sonde 
in situ 
(kg/m3) 

523,00 

Wsat 

terrain 
(%) 

141,20 

Lecture 
de la 

sonde in 
situ 

(avant 
d'ajouter 
de I'eau) 

(ADC) 

1111 

"terrain 
(avant 

d'ajouter 
de 

I'eau) 
(%) 

68,81 

Wterrain 
(avant 

d'ajouter 
de I'eau) 

(%) 

131,57 

Pd 
cone 

de 
sable 

(kg/m3) 

508,20 

Wterrain 

au four 
(%) 

116,80 

"terrain 
(avec 

formule) 
(%) 

59,36 

4.2 Essais avec la sonde EC-5 dans un moule de Plexiglas® 
Ces essais ont ete realises pour verifier s'il y a une correlation directe entre d'une part les 

masses volumiques moyennes et les teneurs en eau massiques et volumiques trouvees avec 

la methode de la sonde EC-5 au laboratoire et in situ (methodologies decrites dans le 

Chapitre 3) et, d'autre part, les memes parametres estimes en laboratoire (CAN/BNQ-2501-

170 1991) et ceux estimes a I'aide de I'essai au cone de sable norme (CAN/BNQ-2501-060 

2005). 

Les resultats des essais realises in situ (cone de sable et sonde EC-5) ont deja ete presentes 
dans les tableaux suivants (Chapitre 4.1): Tableau 4.1.1-1, Tableau 4.1.2-1, et Tableau 
4.1.3-1 respectivement pour le sable, le sable-compost et pour le residu de desencrage. 
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4.2.1 Sable de Saint-Nicephore 
La valeur moyenne de la masse volumique trouvee avec la sonde EC-5 en laboratoire est de 
1767,56 kg/m3 (Tableau 4.2.1-1), celle in situ est de 1748,31 kg/m3 (Tableau 4.2.1-1). La 
masse volumique moyenne trouvee avec le volume et la masse totale au laboratoire est de 
1707,66 kg/m3 (Tableau 4.2.1-2) et celle trouvee au cone de sable in situ est de 1715,53 
kg/m3 (Tableau 4.1.1-1). 

Les teneurs en eau massique et volumique moyennes trouvees avec la sonde EC-5 au 

laboratoire sont, respectivement, de : 18,84 % et 33,30 % (Tableau 4.2.1-1). Celles estimees 

avec la sonde EC-5 in situ (sol deja sature en eau) sont, respectivement, de : 19,46 % et 

34,03 % (Tableau 4.1.1-1). Celles trouvees avec la sonde EC-5 in situ (sol avant saturation 

en eau) sont, respectivement, de : 5,38 % et 9,40 % (Tableau 4.1.1-1). Celles estimees avec 

le volume et la masse totale au laboratoire sont, respectivement, de: 20,10 % et 34,32 % 

(Tableau 4.2.1-2). Et, finalement, celles trouvees au cone de sable in situ sont, 

respectivement, de : 4,14 % et 7,10 % (Tableau 4.1.1-1). 

Tableau 4.2.1-1 - Lectures et calculs pour trouver la masse volumique du sable avec la sonde 
EC-5. 

N° 
essai 

1 
2 
3 
4 

Lecture 
sonde 
au lab. 
materiel 
sature 
(ADC) 

987 
1008 
996 
1000 

Moyenne 

6sat -
Teneur en 

eau 
volumique 

saturee 
(%) 

32,80 
33,77 
33,22 
33,41 
33,30 

W s a t -
Teneur en 

eau 
massique 
saturee 
calculee 
avec 0Sat 

(%) 

18,42 
19,24 
18,78 
18,93 
18,84 

Densite 
des 

grains -
Gs 

2,65 

Indice de 
vides 

(conside-
rant 9 = 

n) 

0,49 
0,51 
0,50 
0,50 

Pd 
(sonde 
ECH20 
au lab) 
(kg/m3) 

1780,84 
1755,19 
1769,55 
1764,67 
1767,56 

Ces essais sont bases sur une densite de grains de 2,65, valeur estimee dans la litterature 

pour ce type de sol. 
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Tableau 4.2.1-2 
volumique reel 

N° 
essai 

1 
2 
3 
4 

Poids 
materiel 
humide + 
recipient 

(g) 

3849,40 
3855,40 
3841,40 
3843,70 

Moyenne 

- Results 
e du sab 

Poids 
recipient 
allant au 
four (g) 

16,03 
17,77 
18,40 
16,55 

its en laboratoire avec le moule de Plexiglas pour trouver la masse 
e 

Poids 
recipient 

+ sol 
humide 

(g) 

1703,27 
1709,70 
1695,34 
1696,45 

Poids 
recipient 
+ sol sec 

(g) 

1421,12 
1420,42 
1418,31 
1417,62 

Poids sol 
sec (g) 

1405,09 
1402,65 
1399,91 
1401,07 

W s a t -
Teneur 
en eau 

massique 
saturee 

(%) 
20,08 
20,62 
19,79 
19,90 
20,10 

Qsat -
Teneur en 

eau 
volumique 

saturee 
(%) 

34,34 
35,23 
33,76 
33,97 
34,32 

Masse 
volumique 

totale 
(kg/m3) 

2053,27 
2060,43 
2043,32 
2046,47 

pd (four) 
(kg/m3) 

1709,91 
1708,14 
1705,76 
1706,80 
1707,66 

Volume du recipient de Plexiglas : 824,10 cm3 

4.2.2 Sable-compost de Saint-Nicephore 

La valeur moyenne de la masse volumique trouvee avec la sonde EC-5 au laboratoire est de 

808,19 kg/m3 (Tableau 4.2.2-1) et celle in situ est de 822,77 kg/m3 (Tableau 4.1.2-1). La 

masse volumique moyenne trouvee avec le volume et la masse totale au laboratoire est de 

805,02 kg/m3 (Tableau 4.2.2-2) et celle trouvee au cone de sable in situ est de 810,51 kg/m3 

(Tableau 4.1.2-1). 

Les teneurs en eau massique et volumique moyennes trouvees avec la sonde EC-5 au 

laboratoire sont, respectivement, de : 80,07 % et 64,71 % (Tableau 4.2.2-1). Celles estimees 

avec la sonde EC-5 in situ (sol deja sature en eau) sont, respectivement, de: 77,87% et 

64,07 % (Tableau 4.1.2-1). Celles trouvees avec la sonde EC-5 in situ (sol avant saturation 

en eau) sont, respectivement, de : 59,86% et 49,25% (Tableau 4.1.2-1). Celles estimees 

avec le volume et la masse totale au laboratoire sont, respectivement, de: 79,30 % et 

63,82 % (Tableau 4.2.2-2). Et, finalement, celles trouvees au cone de sable in situ sont, 

respectivement, de : 62,13 % et 50,36 % (Tableau 4.1.2-1). 
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Tableau 4.2.2-1 
la sonde EC-5 

- Lectures et calculs pour trouver la masse volumique du sable-compost avec 

N° 
essai 

1 
2 
3 
4 

Lecture 
sonde 
au lab. 

materiel 
sature 
(ADC) 

1172 
1168 
1167 
1180 

Moyenne 

9sat _ 

Teneur en 
eau 

volumique 
saturee 

(%) 

64,72 
64,59 
64,56 
64,97 
64,71 

w s a t -
Teneur 
en eau 

massique 
saturee 
calculee 
avec Gsat 

(%) 

80,10 
79,65 
79,53 
80,99 
80,07 

Densite 
des 

grains -
Gs 

2,29 

Indice de 
vides 

(conside-
rant 0 = 

n) 

1,83 
1,82 
1,82 
1,85 

Pd 
(sonde 
ECH20 
au lab) 
(kg/m3) 

807,94 
810,92 
811,68 
802,22 
808,19 

Tableau 4.2.2-2 - Resultats en laboratoire avec le moule de Plexiglas® pour trouver la masse 
volumique reel I 

N° 
essai 

1 
2 
3 
4 

Poids 
materiel 

humide + 
recipient 

(g) 

3345,00 
3346,80 
3347,60 
3347,70 

Moyenne 

e du sable-compost 

Poids 
du 

recipient 
allant au 
four (g) 

16,92 
17,73 
17,47 
17,01 

Poids du 
recipient 

+ sol 
humide 

(g) 

1201,00 
1140,17 
1204,22 
1204,99 

Poids 
du 

recipient 
+ sol 

sec (g) 

665,65 
643,53 
685,50 
685,68 

® . O O / I H 

Poids du 
sol sec 

(g) 

648,73 
625,80 
668,03 
668,67 

W s a t " 
Teneur en 

eau 
massique 
saturee 

(%) 

82,52 
79,36 
77,65 
77,66 
79,30 

Qsat " 
Teneur en 

eau 
volumique 

saturee 
(%) 

65,16 
63,89 
63,11 
63,12 
63,82 

Masse 
volumique 

totale 
(kg/m3) 

1441,21 
1444,00 
1443,76 
1443,88 

Pd (four) 
(kg/m3) 

789,60 
805,08 
812,70 
812,71 
805,02 

4.2.3 Residus de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 

La valeur moyenne de la masse volumique trouvee avec la sonde EC-5 au laboratoire est de 
538,60 kg/m3 (Tableau 4.2.3-1), celle sur le terrain est de 523 kg/m3 (Tableau 4.1.3-1). La 
masse volumique moyenne trouvee avec le volume et la masse totale au laboratoire est de 
508,75 kg/m3 (Tableau 4.2.3-2) et celle trouvee au cone de sable in situ est de 508,20 kg/m3 

(Tableau 4.1.3-1). 

La teneur en eau massique et volumique moyennes trouvees avec la sonde EC-5 au 
laboratoire sont, respectivement, de: 135,93% et 73,07% (Tableau 4.2.3-1). Celles 
estimees avec la sonde EC-5 in situ (sol deja sature en eau) sont, respectivement, de: 
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141,20 % et 73,85 % (Tableau 4.1.3-1). Celles trouvees avec la sonde EC-5 in situ (sol avant 

saturation en eau) sont, respectivement, de : 131,57 % et 68,81 % (Tableau 4.1.3-1). Celles 

estimees avec le volume et la masse totale au laboratoire sont, respectivement, de: 

143,79 % et 73,15 % (Tableau 4.2.3-2). Et, finalement, celles trouvees au cone de sable in 

situ sont, respectivement, de : 116,80 % et 59,36 % (Tableau 4.1.3-1). 

Tableau 4.2.3-1 - Lectures et calculs pour trouver la masse volumique du sable-compost avec 
la sonde EC-5 

N° 
essai 

1 
2 
3 
4 

Lecture 
sonde 
au lab. 

materiel 
sature 
(ADC) 

1155 
1202 
1186 
1185 

Moyenne 
Moy. sans 1er essai 

9sat " 
Teneur en 

eau 
volumique 

saturee 
(%) 

71,45 
74,27 
73,31 
73,25 
73,07 
73,6 

w s a t -
Teneur 
en eau 

massique 
saturee 
calculee 
avec esat 

(%) 

125,13 
144,33 
137,34 
136,92 
135,93 
139,53 

Densite 
des 

grains -
Gs 

2,00 

Indice de 
vides 

(conside-
rant 6 = 

n) 

2,50 
2,89 
2,75 
2,74 

Pd 
(sonde 
ECH20 
au lab) 
(kg/m3) 

571,00 
514,60 
533,80 
535,00 
538,60 
527,80 

Tableau 4.2.3-2 - Resultats en laboratoire avec le moule de Plexiglas pour trouver la masse 
volumique reelle du sable-compost 

N° 
essai 

1 
2 
3 
4 

Poids 
materiel 
humide + 
recipient 

(g) 

3181,40 
3180,00 
3176,70 
3178,30 

Moyenne 
Moy. sans 1e r essai 

Poids 
du 

recipient 
allant au 
four (g) 

16,22 
17,46 
15,93 
18,08 

Poids du 
recipient 

+ sol 
humide 

(g) 

799,32 
696,18 
773,96 
697,05 

Poids du 
recipient 
+ sol sec 

(g) 

337,33 
295,49 
326,28 
297,58 

Poids 
du sol 
sec (g) 

321,11 
278,03 
310,35 
279,50 

Wsat " 
Teneur en 

eau 
massique 
saturee 

(%) 

143,87 
144,12 
144,25 
142,92 
143,79 
143,76 

Wsat" 
Teneur en 

eau 
volumique 

saturee 
(%) 

73,36 
73,28 
73,07 
72,91 
73,15 
73,09 

Masse 
volumique 

totale 
(kg/m3) 

1243,42 
1241,23 
1237,23 
1239,29 

pd (four) 
(kg/m3) 

509,86 
508,46 
506,54 
510,16 
508,75 
508,39 

Volume du recipient de Plexiglas : 824,10 cm3 
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4.3 Essaisavecla sonde EC-5 dans le moule Proctor standard 

Apres avoir fini I'essai Proctor standard et avant d'enlever le materiau qui est dedans le 

moule, comme est prevu dans la norme Proctor, des lectures avec la sonde EC-5 ont ete 

realisees avant et apres I'ajout d'eau, comme decrit anterieurement, dans le Chapitre 3.5.2. 

4.3.1 Sable de Saint-Nicephore 
Le Tableau 4.3.1-1 montre les masse volumiques seches, les teneurs en eau massiques et 

volumiques estimees avec la lecture de la sonde EC-5 et la courbe de calibration (Figure 

3.3-1 - Courbe de calibration sable de Saint-Nicephore). Ce meme tableau (Tableau 4.3.1-1) 

montre aussi les masses volumiques seches, les teneurs en eau massiques et volumiques 

trouvees avec le volume et la masse totale du sable qui restait dans le moule Proctor une fois 

I'essai de la sonde EC-5 termine. 

Ces essais ont ete calcules avec une valeur de densite relative reelle de 2,73, obtenue avec 
la norme BNQ 2501-070. 

Tableau 4.3.1-1 - Resultats de masse volumique en laboratoire avec la sonde EC-5 et la masse 
volumique reelle du sable ^ _ 
Lecture sonde materiau sature (ADC) 

"sat sonde ( '*>) 

Wsat a v e c 6sat sonde ( % ) 

Densite des grains - Gs 
Indice de vides 
Pd sonde EC-5 ( k g / m 3 ) 

Volume du recipient (cm3) 
Poids du recipient (g) 
Poids materiel humide + recipient (g) 
N° recipient allant au four (g) 
Poids du recipient allant au four (g) 
Poids du recipient + sol humide (g) 
Poids du recipient + sol sec (g) 
Poids du sol sec (g) 
Poids du sol humide (g) 
Poids de I'eau (g) 
Wsat four (reelle) (%) 

Bsat four (reelle) (%) 
Masse volumique totale (kg/m3) 
Pd four (reelle) (kg/m3) 

969 
31,90 
17,15 
2,73 
0,47 

1859,26 
941,97 
4220 

6170,90 
E 

17,37 
366,74 
322,06 
304,69 
349,37 
44,68 
14,66 
26,87 

2071,09 
1806,22 

961 
31,47 
16,82 
2,73 
0,46 

1870,82 
941,97 
4220 

6194,20 
17 

16,21 
360,02 
313,86 
297,65 
343,81 
46,16 
15,51 
28,95 

2095,82 
1814,44 

948 
30,76 
16,27 
2,73 
0,44 

1890,39 
941,97 
4220 

6190,60 
8 

16,16 
444,89 
386,54 
370,38 
428,73 
58,35 
15,75 
29,08 

2092,00 
1807,28 

963 
31,58 
16,91 
2,73 
0,46 

1867,90 
941,97 
4220 

6206,90 
18 

16,19 
485,09 
423,66 
407,47 
468,90 
61,43 
15,08 
28,09 

2109,30 
1832,97 

973 
32,10 
17,32 
2,73 
0,47 

1853,62 
941,97 
4220 

6239,60 
1505 
17,86 

476,92 
415,67 
397,81 
459,06 
61,25 
15,40 
28,56 

2144,02 
1857,95 

992 
33,01 
18,05 
2,73 
0,49 

1828,72 
941,97 
4220 

6162,40 
1344 
16,47 

462,41 
400,78 
384,31 
445,94 
61,63 
16,04 
29,05 

2062,06 
1777,08 
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Le Tableau 4.3.1-2 montre les teneurs en eau massiques et volumiques estimees avec la 

lecture de la sonde EC-5 avant d'ajouter I'eau au sable dans le moule Proctor. 

Tableau 4.3.1-2 - Resultats des lectures avec 
Lecture sonde avant saturation (ADC) 
8 (%) avant saturation 
w (%) avant saturation 

737 
14,15 
7,61 

a sonde EC-5 avant de satu 
783 

18,57 
9,93 

778 
18,11 
9,58 

812 
21,13 
11,31 

rer en eai 
803 

20,32 
10,96 

i le sable 
712 

11,57 
6,33 

Les resultats de I'essai Proctor standard suivi d'essais avec la sonde EC-5 pour le sable sont 

montres dans les deux figures (Chapitre 3.5.2.1, Figure 3.5-2, pour I'essai Proctor et Figure 

4.3-1, pour I'essai avec la sonde), lis presentent la masse volumique seche et la teneur en 

eau estimees pour ces deux essais. 

Pour tracer la courbe (qui ressemblera a la courbe Proctor), les points de masse volumique 

trouves avec la sonde EC-5 sont utilises, mais pour les points de teneur en eau, ce sont les 

teneurs en eau reelles qui sont utilisees; sinon, si le calcul se fait a I'aide de la courbe de 

calibration, il y aurait des erreurs. 

Comme presente a la legende des graphiques, les points ronds, sans couleur de fond, sont 

representatifs de I'essai Proctor. Les points carres, sans couleur de fond, represented les 

essais avec la sonde EC-5 et les autres points qui sont alignes a droite des courbes 

represented les masses volumiques trouvees avec la sonde EC-5 et les teneurs en eau 

prochesde 100 %. 

Les graphiques montrent deux courbes qui relient les points trouves pour chaque essai. La 

courbe trouvee avec I'essai Proctor (Chapitre 3.5.2.1, Figure 3.5-2), a la meme allure et est 

presque identique a la courbe trouvee avec I'essai de la sonde EC-5 (Figure 4.3-1). Cette 

grande similitude entre les courbes demontre que la methodologie utilisee pour trouver la 

masse volumique du sable a I'aide des lectures d'une sonde de teneur en eau reproduit bien 

un essai Proctor pour ce type de materiau. Les differences entre les deux courbes sont 

censees etre attribuables a la non-homogeneite du sable dans le moule. L'eau n'est pas bien 

distribute entre tous les grains de sable, causant une saturation incomplete en eau du 

materiau et, par consequent, des erreurs aux lectures prises par la sonde EC-5. 
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a Sonde EC-5 
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Figure 4.3-1- Courbe obtenue avec la sonde EC-5 pour le sable de Saint-Nicephore 

4.3.2 Sable-compost de Saint-Nicephore 

Le Tableau 4.3.2-1 montre les masses volumiques seches, les teneurs en eau massiques et 

volumiques estimees avec la lecture de la sonde EC-5 et la courbe de calibration (Figure 

3.3-2 - Courbe de calibration sable-compost de Saint-Nicephore). Ce meme tableau (Tableau 

4.3.2-1) montre aussi les masses volumiques seches, les teneurs en eau massiques et 

volumiques trouvees avec le volume et la masse totale du sable-compost qui est dans le 

moule Proctor une fois I'essai de la sonde EC-5 termine. 
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Tableau 4.3.2-1 - Resultats de masse volumique en 
volumique reelle du sable-compost 
Lecture sonde materiau sature (ADC) 
" sa t sonde ( /o) 

Wsat a v e C Ssat sonde ( % ) 

Densite des grains - Gs 
Indice de vides 
P d sonde EC-5 ( k g / m 3 ) 

Volume du recipient (cm3) 
Poids du recipient (g) 
Poids materiel humide + recipient (g) 
N° recipient allant au four (g) 
Poids du recipient allant au four (g) 
Poids du recipient + sol humide (g) 
Poids du recipient + sol sec (g) 
Poids du sol sec (g) 
Poids du sol humide (g) 
Poids de I'eau (g) 
Wsat tour (reelle) (%) 
" s a t four (reelle) (%) 
Masse volumique totale (kg/m3) 
pd four (reelle) (kg/m3) 

1129 
63,14 
74,82 
2,29 
1,71 

844,00 
941,97 

4219,50 
5738,40 
1364/1365 

32,45 
1543,58 
1046,14 
1013,69 
1511,13 
497,44 
49,07 
51,95 

1612,47 
1081,67 

1059 
59,75 
64,82 
2,29 
1,48 

921,78 
941,97 

4219,50 
5743,30 
1365/1364 

32,43 
1544,79 
1083,45 
1051,02 
1512,36 
461,34 
43,89 
48,29 

1617,67 
1124,21 

laboratoire avec la sonde EC-5 et la 

1081 
60,93 
68,09 
2,29 
1,56 

894,79 
941,97 

4219,50 
5740,30 
1365/1362 

32,52 
1528,72 
1158,69 
1126,17 
1496,20 
370,03 
32,86 
39,74 

1614,49 
1215,20 

1020 
57,41 
58,86 
2,29 
1,35 

975,38 
941,97 

4219,50 
5739,80 
1346/1362 

32,51 
1545,23 
1152,94 
1120,43 
1512,72 
392,29 
35,01 
40,57 

1613,96 
1195,41 

1091 
61,43 
69,55 
2,29 
1,59 

883,29 
941,97 

4219,50 
5722,80 
1357/1364 

32,37 
1494,13 
998,64 
966,27 
1461,76 
495,49 
51,28 
53,63 

1595,91 
1054,95 

1053 
59,41 
63,91 
2,29 
1,46 

929,55 
941,97 

4219,50 
5676,50 
1364/1357 

32,34 
1484,58 
951,56 
919,22 
1452,24 
533,02 
57,99 
57,11 

1546,76 
979,05 

masse 

1092 
61,48 
69,69 
2,29 
1,60 

882,16 
941,97 

4219,50 
5749,20 
1364/1362 

32,39 
1553,80 
1074,04 
1041,65 
1521,41 
479,76 
46,06 
50,72 

1623,94 
1111,85 

Le Tableau 4.3.2-2 montre les teneurs en eau massiques et volumiques estimees avec la 

lecture de la sonde EC-5 avant d'ajouter I'eau au sable-compost dans le moule Proctor. 

Tableau 4.3.2-2 - Resultats des lectures avec la sonde EC-5 avant de saturer en eau le sable-
compost^ 
Lecture sonde avant saturation (ADC) 
6 (%) avant saturation 
w (%) avant saturation 

733 
30,32 
35,93 

819 
40,26 
43,68 

787 
36,74 
41,07 

879 
46,27 
47,44 

1060 
59,80 
67,71 

999 
56,01 
60,26 

997 
55,88 
63,34 

Les resultats de I'essai Proctor standard suivi d'essais avec la sonde EC-5, pour le sable-

compost, sont montres dans les deux figures (Chapitre 3.5.2.1, Figure 3.5-3, pour I'essai 

Proctor et Figure 4.3-2, pour I'essai avec la sonde). 

Les graphiques sont representes de la meme facon que ceux presentes avant, pour le sable. 

La courbe trouvee avec I'essai Proctor (Figure 3.5-3) presente une similitude un peu moins 

accentuee avec la courbe trouvee avec I'essai de la sonde EC-5, (Figure 3.5-3). 
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Ce manque de similarite entre les courbes demontre que pour un materiau comme le sable-

compost, moins impermeable a I'eau que le sable seul, la saturation en eau est un facteur 

tres important et essentiel pour la fiabilite des lectures faites avec la sonde EC-5. Ainsi, les 

differences entre les deux courbes sont egalement causees par la non-homogeneite du 

sable-compost dans le moule Proctor. L'eau n'est pas bien distribute par tous les grains du 

sable-compost, ce qui cause une saturation incomplete en eau du materiau et, par 

consequent, des erreurs beaucoup plus marquees aux donnees de lecture de la sonde EC-5, 

principalement pour le sable. 
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Figure 4.3-2 - Courbe obtenue avec la sonde EC-5 pour ie sable-compost de Saint-Nicephore 

4.3.3 Residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 

Le Tableau 4.3.3-1 montre les masses volumiques seches, les teneurs en eau massiques et 

volumiques estimees avec la lecture de la sonde EC-5 et la courbe de calibration (Figure 

3.3-3 - Courbe de calibration du residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps). Ce meme 

tableau (Tableau 4.3.3-1) montre aussi les masses volumiques seches, les teneurs en eau 

massiques et volumiques trouvees avec le volume et la masse totale du residu de 

desencrage qui est dans le moule Proctor une fois I'essai de la sonde EC-5 termine. 

65 



Tableau 4.3.3-1 - Resultats de la masse volumique en laboratoire avec la sonde EC-5 et la 
masse volumique reelle du sable-compost 
Lecture sonde materiau sature (ADC) 
Osat sonde (%) 

Wsat a v e c 9sat sonde ( % ) 

Densite des grains - Gs 
Indice de vides 
Pd sonde EC-5 ( k g / m 3 ) 

Volume du recipient (cm3) 
Poids du recipient (g) 
Poids materiel humide + recipient (g) 
N° recipient allant au four (g) 
Poids du recipient allant au four (g) 
Poids du recipient + sol humide (g) 
Poids du recipient + sol sec (g) 
Poids du sol sec (g) 
Poids du sol humide (g) 
Poids de I'eau (g) 
Wsat four (reelle) (%) 
Bsat four (reelle) (%) 
Masse volumique totale (kg/m3) 
Pd four (reelle) (kg/m3) 

1103 
68,33 
107,88 
2,00 
2,16 

633,40 
941,97 

4219,50 
5476,39 

1376 
16,21 
112,44 
55,93 
39,72 
96,23 
56,51 
142,27 
95,38 

1334,32 
550,76 

1132 
70,07 
117,06 
2,00 
2,34 

598,60 
941,97 

4219,50 
5411,70 

1376 
16,22 
163,46 
75,68 
59,46 
147,24 
87,78 
147,63 
82,17 

1265,65 
511,11 

1133 
70,13 
117,39 
2,00 
2,35 

597,40 
941,97 

4219,50 
5356,42 

1376 
16,21 
858,3 

335,48 
319,27 
842,09 
522,82 
163,75 
76,04 

1206,96 
457,61 

1111 
68,81 
110,31 
2,00 
2,21 

623,80 
941,97 

4219,50 
5435,91 

1365 
16,27 

728,25 
373,99 
357,72 
711,98 
354,26 
99,03 
66,56 

1291,35 
648,81 

1091 
67,61 
104,37 
2,00 
2,09 

647,80 
941,97 

4219,50 
5331,60 

1376 
16,20 

788,14 
401,18 
384,98 
771,94 
386,96 
100,51 
64,48 

1180,61 
588,79 

1127 
69,77 
115,40 
2,00 
2,31 

604,60 
941,97 

4219,50 
5517,80 
1376/1346 

32,45 
1323,50 
668,46 
636,01 
1291,05 
655,04 
102,99 
69,84 

1378,28 
678,98 

1160 
71,75 
126,99 
2,00 
2,54 

565,00 
941,97 

4219,50 
5415,60 
1346/1376 

32,47 
1224,07 
576,72 
544,25 
1191,60 
647,35 
118,94 
68,84 

1269,79 
579,96 

Le Tableau 4.3.3-2 montre les teneurs en eau massiques et volumiques estimees avec la 

lecture de la sonde avant d'ajouter I'eau au residu de desencrage dans le moule Proctor. 

Tableau 4.3.3-2 - Resultats des lectures avec la sonde EC-5 avant de saturer en eau le sable-
compost ^ 
Lecture sonde avant saturation (ADC) 
6 (%) avant saturation 
w (%) avant saturation 

1003 
62,33 
98,41 

1070 
66,35 
110,84 

1120 
69,35 
116,09 

946 
58,91 
94,44 

700 
44,15 
68,15 

779 
48,89 
80,86 

465 
30,05 
53,19 

Les resultats de I'essai Proctor standard suivi d'essais avec la sonde EC-5 pour le residu de 

desencrage, sont montres dans les deux figures (Chapitre 3.5.2.1, Figure 3.5-4, pour I'essai 

Proctor et Figure 4.3-3, pour I'essai avec la sonde). 

Les graphiques sont representes de la meme fagon que ceux presentes avant, pour le sable 

et pour le sable-compost. 

La courbe trouvee avec I'essai Proctor (Figure 3.5-4) presente une legere similitude avec la 

courbe trouvee avec I'essai de la sonde EC-5, (Figure 4.3-3). 
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Cette legere similarity entre les courbes demontre que pour un materiau comme le residu de 

desencrage, beaucoup moins permeable a I'eau que le sable et le sable-compost, la 

saturation en eau est un facteur tres important et explique les lectures de la sonde EC-5. 

Ainsi, les differences entre les deux courbes sont egalement causees par la non-

homogeneite du residu de desencrage dans le moule. L'eau n'est pas bien distribute par tout 

le materiau, ce qui cause une saturation incomplete en eau, une accumulation d'eau a la 

surface et, par consequent, des erreurs beaucoup plus marquees au sable et au sable-

compost, aux donnees de lecture de la sonde. Ces donnees produisent une courbe qui 

ressemble a une droite, comme le montre la Figure 4.3-3. Dans ce cas, la variation de masse 

volumique pour la meme plage de teneur en eau est de I'ordre de 210 kg/m3 pour les 

resultats de I'essai Proctor et de I'ordre de 80 kg/m3 pour I'essai avec la sonde EC-5. 
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Figure 4.3-3 - Courbe obtenue avec la sonde EC-5 pour le residu de desencrage de Saint-Tite-
des-Caps 
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4.4 Discussion des resultats 
Toutes les valeurs de masse volumique et de teneurs en eau massiques estimees au 

laboratoire et in situ avec la sonde EC-5, et les valeurs de masse volumique et de teneur en 

eau massique reelles trouvees au laboratoire et in situ, sont en correlation et sont presentees 

sous forme de graphique. Les masses volumiques sont presentees en kg/m3. L'objectif est 

d'avoir une correlation equidistante des resultats pour chaque essai correle, ce qui est obtenu 

lorsque le point se situe sur la droite. Les representations graphiques sont montrees ci-

apres pour chaque materiau : 

4.4.1 Sable de Saint-Nicephore 
Pour le sable de Saint-Nicephore, les correlations entre les masses volumiques, (Figure 

4.4-1) et les teneurs en eau (Figure 4.4-2) sont montrees sous forme de graphiques. La 

correlation entre les essais effectues en laboratoire dans le moule de Plexiglas® est celle qui 

donne le plus grand ecart, representee dans le graphique par le point triangulaire. Cet ecart 

est cause par une difference de 3,38 % entre les resultats des deux essais. 
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Le point represents dans le graphique par le carre montre I'ecart entre le resultat des essais 

de la sonde EC-5 in situ et le cone de sable in situ et reste dans I'ordre de difference de 

1,91 %. Les points represents par les losanges referent a I'essai Proctor standard et 

demontrent une bonne correlation en raison de la proximite de points par rapport a la droite, 

qui represents la similarity entre les resultats. Pour les resultats de teneur en eau, la majorite 

des points sont sur la droite, ce qui montre la grande similarite entre les resultats de la sonde 

EC-5 et les resultats reels. 

m 14 
m 

© 12 
m 
m 
o- 10 

I S3 w 

i 
m 

c m 
4 , 

'y 
^ 

/ X y 

_ \£jT..-- — — 

1 ~ - " -y— -

: $,—•••••••••••••• T — < ••'•« . _ , — . „ = . , ,. ,„,,,,,,,,,„„„„„„„_,_„,« 

x «w% EC-5 vs w% real ! 

0 v ^ EC-5 terrain vsw%r&ritsrralri |~ 

' " r " " " " " " " " »»«««"•••«•'[•' ••••• , > 

2 4 © 8 10 12 14 16 

Teneur en eau massique reelle(%) 

Figure 4.4-2 - Correlation des teneurs en eau pour le sable 

La bonne correlation demontree graphiquement entre les resultats de la methodologie 

proposee et les resultats des methodologies utilisees comme standard confirme que la 

methode proposee de mesure de masse volumique et de teneur en eau in situ est efficace 

pour ce type de materiau. 

4.4.2 Sable-compost de Saint-Nicephore 

Pour le sable-compost de Saint-Nicephore, les correlations entre les masses volumiques 
(Figure 4.4-3) et les teneurs en eau (Figure 4.4-4) sont montrees sous forme de graphiques. 
La correlation entre I'essai effectue in situ et celle des essais avec le moule de Plexiglas® 
representee dans les graphiques par les points carres et par le triangle ne donnent aucun 
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ecart. Les points represents par les losanges referent a I'essai Proctor et demontrent une 

correlation un peu plus ecartee de la droite pour la majorite des points. Ces ecarts sont 

attribuables a une saturation incomplete pendant les essais avec la sonde EC-5 faits dans le 

moule Proctor. Pour les resultats de teneur en eau, soit les points representes par les « x », 

la majorite des resultats sont aussi ecartes de la droite. Cela peut s'expliquer aussi par la 

saturation incomplete en eau du materiau pendant les lectures. 
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Figure 4.4-3 - Correlation des masses volumiques pour le sable-compost 

Les resultats graphiques presentes pour le sable-compost in situ demontrent que la methode 

proposee fonctionne pour ce type de materiau in situ. Le probleme est relatif a la methode 

utilisee avec I'essai Proctor. Le confinement du materiau dans le moule Proctor empeche 

I'eau d'expulser I'air emprisonne dans les pores du materiau. II semble que I'ecart entre les 

resultats s'explique par la saturation incomplete en eau du materiau. 
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4.4.3 Res id u de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 

Pour le residu de desencrage, les correlations entre les masses volumiques (Figure 4.4-5) et 

les teneurs en eau (Figure 4.4-6) sont montrees sous forme de graphiques. La correlation 

entre I'essai effectue in situ, celle effectuee avec I'essai Proctor et celle des essais avec le 

moule de Plexiglas®, representee dans les graphique par les points carres, par les losanges 

et par le triangle, donne de legers ecarts. Les ecarts sont plus remarquables pour les 

resultats referents a la teneur en eau massique. Ces ecarts son expliques aussi par la 

saturation incomplete en eau de certains echantillons du materiau utilise aux essais. 
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4.5 Analyse de la calibration 

4.5.1 Sable de Saint-Nicephore 

La Figure 4.5-1 montre les differentes courbes de calibration issues des essais realises sur le 

sable. La courbe de calibration la plus representative pour ce sable est celle qui contient les 

premiers essais de calibration, done elle inclut la plus grande plage de teneurs en eau. II est 

important de remarquer que toutes les courbes de calibration ont la meme allure. La 

principale difference entre les courbes s'explique par la plage de teneur en eau de chaque 

type d'essai realise. 
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Figure 4.5-1 - Courbe de calibration en comparaison avec d'autres courbes pour le sable 

4.5.2 Sab le -compos t de Sa in t -N icephore 

La Figure 4.5-2 montre les differentes courbes de calibration issues des essais realises sur le 
sable-compost. La courbe de calibration la plus representative pour ce materiau est celle qui 
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contient les premiers essais, done elle inclut la plus grande plage de teneurs en eau. II est 

important de remarquer que toutes les courbes de calibration ont la meme allure. La 

principale difference entre les courbes s'explique par la plage de teneur en eau de chaque 

type d'essai realise. 
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Figure 4.5-2 - Courbe de calibration en comparaison avec d'autres courbes pour le sable-
compost 

4.5.3 Residu de desencrage de Saint-Tite-des-Caps 

La Figure 4.5-3 montre les differentes courbes de calibrations issues des essais realises sur 

le residu de desencrage. La courbe de calibration la plus representative pour ce materiau est 

celle qui contient tous les essais ensemble, done elle inclut la plus grande plage de teneurs 

en eau. II est important de remarquer que toutes les courbes de calibration ont la meme 

allure, sauf la courbe pour les premiers essais, en raison du fait que la plage de teneur en 

eau est plus restreinte que pour les autres courbes. La principale difference entre les courbes 

s'explique alors par la plage de teneur en eau de chaque type d'essai realise. 
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Conclusion 
Dans un premier temps, ce travail a permis la creation et I'utilisation d'une nouvelle 

methodologie pour mesurer in situ la masse volumique et la teneur en eau en employant une 

petite sonde de teneur en eau. Ensuite, grace a I'emploi de cette nouvelle methodologie, ce 

projet a pu etre poursuivi en evaluant I'efficacite de la methode proposee en comparaison 

avec deux autres methodologies repandues et standardises qui sont employees pour 

determiner la masse volumique et la teneur en eau in situ. 

La methodologie appliquee avec la sonde EC-5 a produit des resultats valables si compares 

avec les resultats de la methode du cone de sable. Les differences retrouvees entre les 

resultats de la methode proposee et les resultats obtenus au moyen du cone de sable sont 

de I'ordre de 3 %, soit du meme ordre de grandeur que les differences entre les resultats de 

deux essais au cone de sable effectues un a cote de I'autre. 

Par ailleurs, pour la calibration de la sonde au moyen d'un essai de caracterisation du 

materiau (Proctor standard), les resultats ne sont pas tout a fait concluants. La grande 

difficulty etait de saturer au maximum le materiau dans le moule Proctor. Comme le moule 

est etanche et aussi modifie a la base pour ne pas laisser I'eau sortir, I'air emprisonne dans 

les pores du materiau n'est pas capable de sortir facilement du moule. Cela implique des 

degres de saturation en eau loin de 100 % et des lectures erronees de la sonde. Dans ce 

cas, cette methodologie doit etre modifiee et la recherche doit continuer pour adapter la 

calibration de la sonde a un essai de caracterisation necessaire a I'etude d'un materiau. 

La methodologie proposee dans le present memoire est restrictive a I'etude de trois 

materiaux granulaires de caracteristiques differentes appliques dans une couche de 

recouvrement de deux sites d'enfouissements de dechets sanitaires au Quebec. D'apres les 

resultats obtenus, cette methode pourrait etre implantee a grande echelle. Cependant, 

d'autres types de materiaux devront etre analyses par la suite. 
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Annexe A 

Travaux realises par le candidat avant et pendant le developpement 
du projet de maitrise 

Ces travaux ont ete developpes dans le cadre d'une etude sur I'oxydation passive du 

methane. Au debut, le projet propose au candidat etait de realiser des travaux en laboratoire 

et sur le chantier pour essayer de modeliser, dans un prototype et avec un logiciel de 

modelisation numerique, I'oxydation du methane dans le recouvrement d'un site 

d'enfouissement sanitaire. Pour cela, un prototype a ete developpe en laboratoire avec des 

colonnes en Plexiglas®. La modelisation numerique est faite avec le logiciel TOUGH2 LGM. 

Les travaux sur le terrain ont ete realises sur les cellules experimentales des sites 

d'enfouissement sanitaire de Saint-Nicephore et de Saint-Tite-des-Caps. 

Les travaux realises en laboratoire sur I'oxydation passive du methane 

Essais de colonne 

Au laboratoire, il y a eu la realisation de ce qu'on appelle des essais de colonne. Ces essais 

consistent en I'utilisation de colonnes de Plexiglas® remplies de sable-compost de Saint-

Nicephore (dans la partie centrale de la colonne). Le bas de la colonne a regu du methane 

(CH4), avec une concentration de 60 % de methane, et le haut de la colonne a regu de I'air 

atmospherique. 

L'objectif est d'analyser les resultats d'oxydation du methane entre deux differentes teneurs 

en eau et deux differentes hauteurs de sol en tenant compte seulement de la diffusion (un 

phenomene de transport de gaz), et non de I'advection. La diffusion est la tendance naturelle 

de rendre homogene les concentrations d'un systeme. 

Pour cela, quatre colonnes ont ete preparees. La premiere avec 6 cm de hauteur de sol et 

57 % de teneur en eau; la deuxieme avec 12 cm de hauteur de sol et 57 % de teneur en eau; 

la troisieme avec 6 cm de hauteur de sol et 62 % de teneur en eau; et la demiere avec 12 cm 

de sol et 62 % de teneur en eau. 

Le choix des teneurs en eau et des hauteurs de sol est base sur les resultats des essais de 

colonne realises anterieurement dans le projet de maitrise de Kevin Arteaga, membre du 

groupe de recherche. 
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La methodologie employee est illustree dans les figures (Figure annexe 1 (a), (b), (c), (d) et 

(e)). Le methane est insere dans la partie basse de la colonne en passant par un manometre 

numerique. Pour arriver a la concentration de 60% de CH4, le methane est insere et 

rapidement un echantillon de ce gaz est pris avec une seringue dans la partie basse de la 

colonne et est injecte dans I'appareil Colombus (Figure annexe 1 (a) et (d)), capable de 

mesurer la concentration de CH4. Si la lecture du Colombus est de 60 %, I'injection de CH4 

est arretee. Aussi rapidement, I'air atmospherique est injecte dans la partie haute de la 

colonne avec I'aide d'une grosse seringue (Figure annexe 1 (c)). La colonne est apportee sur 

une chaise en face du uCG, ou est faite I'analyse des concentrations des gaz en haut de la 

colonne (Figure annexe 1 (e)). Le uCG analyse la concentration d'oxygene (02), de methane 

(CH4) et de dioxyde de carbone (C02) a des intervalles de 5 minutes pendant 60 minutes. 

Figure annexe 1 - Details d'une colonne d'oxydation du methane 

81 



Les concentrations sont en relation avec le temps (Figure annexe 2). Chaque colonne est 

analysee plusieurs fois jusqu'au moment ou les resultats sont stables (Figure annexe 3). 

Figure annexe 2 - Exemple de graphique concentration vs temps et ln(C/C0)) vs temps 
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Figure annexe 3 - Relation entre le In de la concentration sur la concentration initiale et le 
temps pour les quatre colonnes a I'etude 

Les resultats des quatre colonnes sont aussi analyses avec le logiciel Pollute afin de 
determiner particulierement le coefficient de diffusion. Ces analyses ont ete realisees dans le 
projet de stage de Camila Roncato, aussi membre du groupe de recherche. 
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La modelisation sur le logiciel T0UGH2-LGM 

La modelisation sur le logiciel TOUGH2 a ete developpee dans le projet de maTtrise de David 

Rannaud, un etudiant du groupe de recherche. Avant d'avoir I'idee de developper une 

methodologie pour mesurer la masse volumique et la teneur en eau massique avec une 

sonde de teneur en eau, la modelisation sur TOUGH2 etait un de mes sujets de maTtrise. 

Pour cela, plusieurs moderations ont ete developpees a I'aide de ce logiciel. La figure 

annexe 4 montre comment etait la division des elements representatifs de la couche de sol 

utilisee dans la modelisation. 

Maillagedefinie pour la modelisation 
TOUGH2 

Maillagefin (0.1 m) 

Maillagegros(0.7m)4 

10.02 m 

10.06 m 

Figure annexe 4 - Repartition du sol en 19 elements pour la modelisation TOUGH2 

Ci-apres est illustre un exemple de modelisation avec TOUGH2 : Simulation avec TOUGH2 

sur des profits de concentration de gaz ou il y a un peu d'oxydation. 

Pour commencer, il est necessaire de choisir un profil pour lequel une certaine reduction de 

la concentration de CH4 est observee. Pour cette modelisation les profils analyses ont ete 

choisis du 11 juin 2007 et sont representes dans le graphique 1 ci-apres. 
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Graphique 1 : Profils de concentration de gaz sur le terrain, moyenne entre les 4 profils de la 
cellule 1, le 11 juin 2007, vers 8 h 30 

La simulation est faite avec TOUGH2 pour trouver les profils de gaz les plus proches des 

profils de gaz du terrain. Pour commencer la simulation, il faut quelques donnees du jour 

choisi. 

• Teneur en eau : 11 juin 2007 

Pour ce jour, on trouve, apres avoir choisi la moyenne des 4 heures precedant le 

prelevement de gaz des profils, que le degre de saturation en eau moyen pour la couche 

superieure (de 0 a 40 cm) est de 73 % (% des pores remplis par I'eau) et la moyenne a la 

base et de 89 % (% des pores remplis par I'eau). 

Par la suite, on utilise le fichier Excel pour calculer en surface la teneur en eau de 73 %, la 

permeabilite au gaz (en m2) de 2,7x10"13 et le « faux n » de 0,056. A la base, la teneur en eau 

de 89 %, la permeabilite au gaz (en m2) de 1,1x10'13 et le « faux n » de 0,011. 

• Concentration en gaz : 11 juin 2007 

Avec les calculs faits dans Excel et les resultats ainsi obtenus, representes dans le graphique 
1, il est possible d'observer que la concentration volumique de CH4 initial a 82 cm est de 
60 % et la concentration volumique de CQ2 initial a 82 cm est de 40 %. Pour entrer ces 
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donnees dans TOUGH2, il est necessaire de les transformer en concentrations massiques. 

La fraction massique correspondante est: 60 % v/v de CH4 = 0,35 de fraction massique et 

40 % v/v de C02 = 0,65 de fraction massique. 

• Pression atmospherique : 11 juin 2007 

Comme les profils ont ete faits vers 8 h 30, on utilise la moyenne de la pression 
atmospherique des 5 heures precedentes, soit 101,4 kPa. 

• Temperature : 11 juin 2007 

On utilise la moyenne de la temperature mesuree a la surface et a la base, parce que dans le 

modele TOUGH2 utilise, une seule valeur de temperature est prevue. Toutefois, il serait 

possible d'utiliser des valeurs differentes de temperature pour chaque profondeur. Pour 

trouver la temperature moyenne a la surface, on a choisi de prendre les 5 heures precedant 

le prelevement. On obtient une valeur moyenne de 22,6°C. Pour trouver la temperature 

moyenne a la base, on fait la meme chose et on trouve la valeur de 15,7°C. 

Pour avoir une seule temperature, il faut faire la moyenne de la temperature moyenne a la 

surface et la moyenne de la temperature moyenne a la base. Cette valeur de temperature est 

de19,15°C. 

Avec toutes ces donnees, on peut commencer la simulation avec TOUGH2. Pour 

entreprendre la simulation, on utilise une AP (difference de pression totale des gaz entre la 

base et la surface du profil) choisie arbitrairement a 0,05 kPa. La pression a la surface est de 

101,4 kPa (pression atmospherique). Pour avoir une variation de 0,05 kPa, la pression a la 

base doit etre de 101,45 kPa. 

Apres avoir entre les donnees, on clique sur «h.bat» situe dans le meme dossier afin de 
lancer le calcul. Pour obtenir les resultats du calcul, on clique sur «output.out» qui s'est cree 
suite au lancement de la simulation et on cherche les resultats concernant chaque element. 
On copie ces resultats et on les colle dans le fichier Excel qui s'appelle «macros». Cette 
procedure serf a organiser les donnees. Apres cette organisation, on copie les resultats 
organises et on les colle dans le fichier Excel cree sur la feuille « simulation 50 Pa ». Les 
resultats sont presentes en centimetre et doivent etre transformes en metres. Pour avoir la 
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comparaison avec le profil des concentrations moyennes du terrain, on doit mettre les valeurs 

de terrain de CH4, 0 2 et C02 sur la feuille Excel « terrain ». Par la suite, on peut comparer sur 

un meme graphique les profils de terrain et les profils de la simulation (Graphique 2). 
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Graphique 2 : Simulation AP de 50Pa 

On remarque sur le graphique 2 que la concentration de CH4 terrain est un peu ecartee de la 

simulation. Pour regler la simulation, on peut soit augmenter ou diminuer le AP a la base de 

la cellule et/ou oxyder (ajouter des elements qui consomment du methane). 

On a augmente la pression a la base de la cellule et le resultat (Graphique 3) demontre une 

amelioration des ecarts entre la simulation et ce qui existe in situ. 

Ensuite, I'oxydation est incorporee a la moderation (Graphique 4) a differentes 

concentrations et profondeurs. La representation graphique avec oxydation se limite au 
methane. On peut voir que I'oxydation de 10 % de 0 a 10 cm est la plus proche du resultat du 

terrain. 
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Graphique 3 : Simulation AP de 60 Pa 
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Travaux realises sur le terrain 
La liste suivante montre les travaux realises en collaboration avec les autres membres de 

I'equipe de recherche sur les trois cellules experimentales du site d'enfouissement de Saint-

Nicephore, entre septembre 2006 et aout 2008. 

Trois cellules experimentales ont ete construites avec differents designs dans le site 

d'enfouissement de dechets sanitaires de Saint-Nicephore. Ces trois concepts ont ete 

developpes pour pouvoir comparer entre eux la capacite d'oxyder le methane qui s'echappe 

par la couche de recouvrement. La figure annexe 5 montre les trois cellules. 

• Echantillonnage de sols pour I'etude microbiologique 

Figure annexe 6 - Coliecte du sol des cellules pour I'etude microbiologique 
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Mesure des concentrations d'oxygene (02), de methane (CH4) et de dioxyde de 

carbone (C02) sur les 13 profils, a I'aide d'un moniteur portatif fabrique par Columbus 

Instruments (ce moniteur est equipe de sondes infrarouges capables de detecter le 

C02 et le CH4 sur une echelle de 0 - 100 vol% et avec une sonde electrochimique 

calibree pour detecter l'02 de 0 - 21vol%). Chaque cellule contient quatre profils plus 

un autre sur le sol de reference (silt, utilise comme materiau de recouvrement du site). 

Chaque profil contient six tubes inseres a des profondeurs de 10, 20, 30, 40, 60 et 82 

cm dans le sol des cellules, qui concentrent chacun une certaine quantite de biogaz. 

Design pour montrer I'echantillonnage 
Profils*>ua; JJ3Z " St. iMlCSpilOr© 

L' . i l i e 
atmospherlqur-

( 0 ; * N j ) 

H 11 

•war 

ikJ 

*• O.SOm 

> OOOin 

I I 

Figure annexe 7 - Schema representant les profils de gaz 

Figure annexe 8 - Lecture des concentrations dans les profils de gaz 
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• Balayage avec le FID, appareil utilise pour mesurer de faibles concentrations de 
methane (ppm) sur la surface des cellules. 

Figure annexe 9 - Balayage avec I'appareil FID pour mesurer les emissions de methane a la 
surface des cellules 

• Chambres statiques et dynamiques utilisees pour mesurer la quantite et la 

concentration de methane a la surface des cellules. La chambre est reliee a I'appareil 

FID pour la mesure et I'enregistrement des lectures de concentration de methane. On 

retrouve aussi des chambres statiques, utilisees avec I'appareil Vaisala, pour mesurer 

la concentration de C02 a la surface des cellules. 

Figure annexe 10 - Chambre statique pour mesurer la concentration de methane (a) et chambre 
statique pour mesurer la concentration de dioxyde de carbone (b), a la surface des cellules 
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• Telechargement des donnees: de la station meteo (vitesse du vent, temperature 

externe, humidite externe, pression barometrique, precipitations, etc.), des sondes de 

teneur en eau du sol a quatre profondeurs, des tensiometres a quatre profondeurs 

(succion du sol), des capteurs de la pression interne au fond des cellules, des sondes 

de temperature du sol et du debitmetre massique. 

• Suivi de la charge des batteries de tous les instruments, rechargees ou non par des 
panneaux solaires. 

• Tests d'infiltrometrie avec un infiltrometre pour mesurer la permeabilite des materiaux 
a la surface des cellules. 

Figure annexe 11 - Essai d'infiltrometrie 

• Deconstruction et reconstruction de la cellule 3-B avec une configuration differente, 
theoriquement plus propice a I'oxydation du methane. 
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Figure annexe 12 - Travaux de reconstruction de la cellule 3-B avec un nouveau melange de 
materiaux et une nouvelle conception 

• Aide au forage du puits de captation de biogaz. 

• Reconstruction du systeme d'alimentation en biogaz de la cellule 3-B et nettoyage 
des tuyaux de la cellule 2. 

Figure annexe 13 - Reinstallation du systeme de distribution de biogaz (b), nouveau puits de 
biogaz et nouvelle tuyauterie (a) 

• Installation du debitmetre massique avec un acquisiteur de donnees pour mesurer et 
enregistrer, a toutes les quinze minutes, la quantite de biogaz rentrant dans les 
cellules 2 et 3-B. 
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Figure annexe 14 - Debitmetres massiques avec I'acquisiteur de donnees (a) et (b) et les 
batteries d'alimentation du systeme. 

Cette autre liste presente les travaux realises en collaboration avec les membres de I'equipe 

de recherche sur la cellule experimental du site d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps, 

pendant I'ete 2007 : 

• Mesure de concentration d'oxygene, de methane et dioxyde de carbone sur les profils 

de gaz. 

• Balayage avec I'appareil FID sur la surface de la cellule et sur plusieurs surfaces en 

dehors de la cellule. 

• Chambres statiques et dynamiques, sur la surface de la cellule et sur trois aires 

preetablies en dehors de la cellule. 

Figure annexe 15 - Chambre dynamique en dehors de la cellule 
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• Suivi de la charge des batteries des tensiometres. 

• Gonflement de deux ballons d'air installes dans le recouvrement de la cellule et d'un 
autre installe en dehors de la cellule afin de creer des chemins preferentiels pour le 
biogaz. Mesure de concentration de biogaz avec I'appareil FID. 

Figure annexe 16 - Fissure produite par le gonflement du ballon (a) et (b) et installation du 
ballon en dehors de la cellule (c) et (d) 

• Mesures du niveau d'eau des lysimetres installes dans la cellule. 

• Installation de tensiometre pour mesurer la succion du sol dans la cellule. 
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Figure annexe 17 - Installation des tensiometres 

• Suivi des mesures des plaques de tassement. 

• Cloture pour la protection de la cellule. 

Figure annexe 18 - Installation de la cloture pour la protection de la cellule pendant I'hiver 
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Calibration de la sonde EC-5. 
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Calibrating ECH20 Soil Moisture Prabei 

Introduction 

Materials and Methods 
E9O420 calbratton generally falbwed the standard procedure for calibrating capacitance probes outlined by 
Starr and P&llneanu (200Z). Sell was prepared for praxis by breaking up large clods until all aggregates fit 
through a 5 mm screen. After sieving the soil was pared kits a large cctitatier and wetted wrma measured 
amount of water. To prevent sol dumphg, the water was added In imal) amounts sa only enough waster 
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s were collected. After the ECH20 probe readings were recorded, three volumetric soil samples were 
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«removed and dispensed into a drying )ar. The jar wm qukfcr/seaed from the ambient air to reduce soil 
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Using Callbf ation Parameters t o CaHmUen t h * ECHIO Cheek 
j sfope and Intercepf parameters M B the EQUQ Chock, o n be raefaJissfhweaweol 1 
en of * » EOK2D Chetk dtepfef?. Cawldff the ibpe Kid Intercept terra wefeurtd to A 
enabaw(sbpe -&J2 nlCM and Intercept- 4).127:i. The- th-ee-dldtdDpeon the ECH20 * 
fcfinat "O.ODKXJf* w t a * tfie X's rapeieBtih* th#eedliglis on the display. Because #te dope we 

HUE «J82•* W 4 m a.HB«S, She stape OT the ECH20 Check «»uld bt ftuinffatdMnjI M l , The 
itm i t o m t i * 1 1 K * istes »gkn Use 3EJ rapessBt &e ttra^;l§frriiptaf af«ieHH30 

^It Is ncrt shcwri, the dbphy KMJTiei a negatts* dgn in front o< the value en thesopeen. 
, far the crampte depe of .40.327, * e rate entered tat© the SCMlQOwdiwodWbe JMfois^fae: 

I *%v v%1th three dtgts **Slabt, tht dope Is roundid to the secsnd digit ( i * , 127 Is raunded 
to .1331, Because a buttofi inmst&e pushed te each Irersraental dnangei In Intercspt chm^ng or*? digit 

s changes Htandjp time aniMmhg and frustrstlrig, wMe n 
r help m setting (he KOTO Check caltratton, please refete the " 
(t cane « t̂h the ECH20 Check, 
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