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INTERPRÉTATION 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère 
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent 
document. 

notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire), 
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document 
mentionnées notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la 

actère obligatoire) ou de son intention, des clarifications ou des précisions. 

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être 
respectées pour se conformer au présent document. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire) 
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conformer au présent document. 
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SOLS  DÉTERMINATION DES MASSES VOLUMIQUES 

MINIMALE ET MAXIMALE NSITÉ 

DES SOLS PULVÉRULENTS  ESSAI À LA TABLE VIBRANTE 

1 OBJET 

masses volumiques minimale et maximale des sols pulvérulents obtenues respectivement par 
déversement du matériau dans un état lâche et par densification par vibration. Ces deux masses 

 

2 N 

La présente norme  % 
en poids de particules passant le tamis de 80 µm et qui ne contiennent pas plus de 10 % en poids de 
particules retenues sur le tamis de 80 mm. 

NOTE  Lorsque le sol contient plus de 10 % à un maximum de 30 % en poids de particules 
retenues sur le tamis de 80 mm, la présente norme peut être appliquée en apportant un facteur de correction 
selon les exigences du document ASTM D4718. La présente norme 
contiennent plus de 30 % en poids de particules retenues sur le tamis de 80 mm. 

3 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Les références présentées ci-dessous (incluant tout modificatif ou errata) sont des références 
-à-dire à caractère obligatoire. Elles sont essentielles à la compréhension et à 

du présent document et sont citées aux endroits appropriés dans le texte. 

NOTE  Le présent document cite également des références informatives, qui ne sont pas à caractère 
obligatoire. La liste de ces références est donnée en annexe. 

dernière édition de cette référence q  


