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1. INTRODUCTION

Le sable d’Hostun RF est un matériau largement uti
lisé comme matériau modèle dans le domaine de la 
géotechnique. Il a ainsi fait partie des matériaux tests 
pour l’Atelier international sur les équations constitu
tives pour sols non cohérents (SAADA et BIAN
CHINI, 1989). Il est aussi employé dans le cadre du 
GRECO « Géomatériaux » (1987. 1988) notamment 
pour des essais en centrifugeuse ainsi que par plu
sieurs centres de recherches étrangers. Il a été adopté 
enfin pour la plupart des thèses à l’Institut de Méca
nique de Grenoble.
Cette note rassemble des informations d’intérêt sur les 
origines géologiques, la fabrication et les principales 
caractéristiques physiques de ce sable.

2. ORIGINES GÉOLOGIQUES 
ET FABRICATION

Le sable d’Hostun RF provient des usines SIKA 
implantées à 26730 Hostun (Drôme) sur le flanc 
Ouest du Vercors. Cette usine exploite la carrière de 
Beauregard, située à deux kilomètres d’Hostun.
Cette carrière est implantée dans une série épaisse de 
sables d’origine Eocène, qui remplissent des poches 
karstiques. Ce sont des sables blancs, kaoliniques pré
sents sur les flancs de la montagne de Musan. Plu
sieurs exploitations y sont implantées (Réf. Carte géo
logique de Romans-sur-Isère).
Le tout-venant est pris à la chargeuse sur un front 
de taille d’une dizaine de mètres de hauteur et trans
porté par camion jusqu’à l’usine de traitement. Il subit

alors, après criblage des plus gros éléments, une série 
de tamisages par voie humide sur des tambours tour
nants constitués de grilles où les grains de dimensions 
supérieures à la maille sont retenus, tandis que les 
passants sont envoyés sur les tambours suivants et un 
tamis vibrant à deux étages.
Après ce premier tamisage, le matériau est stocké par 
classes granulométriques pour être repris en direction 
d’une installation de séchage où il subit un nouveau 
tamisage sur des tamis plats vibrants. Le matériau 
résultant est ensuite stocké en silo et emballé en sac 
de 25 ou 50 kg. La classe granulométrique utilisée 
à l’IMG depuis 1980 est celle dénommée « RF » par 
le fabricant. D’autres classes granulométriques existent, 
allant du sable grossier à des kaolins représentant la 
partie fine du tout-venant initial.
Les principaux emplois des différentes classes granu
lométriques des sables d’Hostun sont les suivants : 
sablage, fonderie, verrerie et verre textile, céramique, 
filtration, constituant de produit d’isolation, de revê
tement de sol et d’enduits de parement. Le coût de 
ce matériau industriel est faible (moins de 300 F la 
tonne au 1.1.90).

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
DU SABLE D’HOSTUN RF

La courbe granulométrique et le fuseau granulomé
trique des sables les plus gros et les plus fins sont 
représentées en figure 1. Le tableau 1 fournit pour 
les différents modules de tamis AFNOR les pourcen
tages de refus par tamis pour le sable RF avec indi
cation des valeurs obtenues pour les limites supérieu
res et inférieures. Cette courbe est obtenue par tami-
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Fig. 1. — Fuseau granulométrique du sable d'Hostum « RF ».

Tableau 1. — Pourcentage de refus par tamis.

Module Ouverture
(mm)

Moyenne
%

Plus fin
%

Plus gros
%

20 0,080 0,1 0,5 0
21 0 ,100 1,0 1,5 0,5
22 0,125 2,15 2,5 15
23 0 ,160 4 ,00 5,5 3,5
24 0 ,200 11,5 13 95
25 0 ,250 17,75 18 15,5
26 0,315 24,0 24 24,5
27 0 ,400 24,5 21,5 27
28 0 ,500 14,0 12,75 16,5
29 0 ,630 1,0 0,75 1,5
30 0 ,800 0,0 0 0

sage sur une série complète de tamis. Le diamètre 
moyen D50 ressort à 0.35 mm ce qui classe le sable 
d’Hostun RF comme un sable moyen dans les classi
fications géotechniques (granulométrie de 0,16 à 0,63 
mm).

La comparaison de cette courbe de granulométrie 
donnée par le fabricant avec des courbes granulomé- 
triques effectuées par différents auteurs (DESRUES 
(1984), DEGNY (1984), FARGEIX (1986)) sur dif
férentes livraisons donnent des résultats globalement 
en accord. Cependant pour un matériau uniforme la 
pratique courante d’utiliser des tamis de 0,1, 0,2, 0,5 
et 1 mm ne permet pas une description aussi fine de 
la courbe granulométrique que celle obtenue par la 
série complète de tamis. Ceci explique de légères dif
férences entre les différents auteurs précités.

La masse volumique des grains est de 2,65 g/cm3.

La composition chimique du sable « RF » est donnée 
dans le tableau 2.

Tableau 2. — Analyse chimique.

Perte au feu .........................................  0 ,55
Silice totale (SjO2) ...............................  99,17
Alumine (A|2O3) .................................  0,25
Oxyde de titane (TiO2) ..................... 0,01
Oxyde de fer (Fe2O3) .......................  0,17
Chaux (CaO) .........................................  0 ,14
Magnésie (MgO) .................................. 0 ,14
Potasse (K 20)....................................... 0,02
Soude (Na2 0 ) ....................................... 0 ,05

La couleur est gris-blanc à beige-rosé.

Les compacités maximales et minimales du sable RF 
ont été étudiées par différents auteurs.

FARGEIX (1986) donne : emin = 0,648
emax = 1.041

avec une détermination basée sur la méthode propo
sée par la Société japonaise de mécanique des sols.

COLLIAT (1986) fournit :  max = 15,99 kN/m3 
et min = 13,24 kN/m3

ce qui correspond avec  s = 25,97 kN/m3 ( s = 
2,65 g/cm3) à :

emin = 0,624 
e m a x  0,961

Ces écarts de valeurs correspondent aux difficultés 
liées à la détermination de emin et emax (cf. TAVE- 
NAS, LADD et LA ROCHELLE, 1972).
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Il est possible d’obtenir des indices des vides plus 
lâches par un léger compactage humide d’échantillon 
(CANOU, 1989).
Une vue en microscopie électronique du sable RF 
(COLLIAT, 1986) est présentée en figure 2 et mon
tre bien l’angularité des particules.

4. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
DU SABLE D’HOSTUN « RF »

Ce matériau a fait l’objet d’essais soignés sur des che
mins de sollicitation les plus divers. Il n’est pas possi
ble de synthétiser ici les différents résultats obtenus sur 
le sable d’Hostun « RF » : on peut seulement ren
voyer à quelques publications, notamment :
-  COLLIAT, DESRUES, FLAVIGNY (1986) sur des 
essais triaxiaux frettés et antifrettés ;
-  LANIER et ZITOUNI (1988), SAADA et PUCCINI 
(1988) sur le comportement sur chemin véritablement 
triaxial ou au cylindre creux ;
-  COLLIAT, DESRUES, FORAY (1989) sur le 
comportement triaxial de révolution en compression 
drainée sur une vaste gamme de contrainte ;
-  CANOU (1989), MEGHACHOU (1989) sur le 
comportement non drainé du sable très lâche, et la 
liquéfaction statique, FARGEIX (1986) sur la liqué
faction cyclique, DESRUES (1984) sur le comporte
ment en déformation plane.

5. CONCLUSIONS

Facilement disponible comme produit industriel, et 
peu coûteux, le sable d’Hostun RF est un sable de 
plus en plus employé comme matériau de référence 
à l’intérieur de différents laboratoires ou dans des cir-

cuits interlaboratoires. La constitution de base de don
nées d’essais rend nécessaire une bonne connnais- 
sance de ce matériau. Le sable « RF » n’est cepen
dant pas — à l’heure actuelle — un matériau stan
dardisé ou certifié. Au niveau de la fabrication, l’aléa 
le plus important peut concerner une rupture de tamis 
— comme dans toute granulométrie — entraînant un 
non respect de la classe granulométrique. Le contrôle 
granulométrique apparait alors comme un moyen sim
ple de vérification.
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