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Résumé
Résumé
Certains sols argileux soumis aux variations de la teneur en eau,
peuvent augmenter ou diminuer de volume. Ces phénomènes cycliques de
gonflement-retrait provoquent des contraintes parasites dans les
structures, et au niveau des fondations.
L’objectif général de ce travail est d’apporter une contribution à la
compréhension et à la caractérisation du retrait-gonflement d’une
formation géologique de la région d’Ain amenas.
Le travail est présenté en quatre parties:
La première partie concerne une étude bibliographique comprenant, en
particulier, les méthodes d’identification des sols gonflants, leurs
structures microscopiques, le rôle des différents paramètres sur le
processus de retrait gonflement et les différentes techniques
expérimentales de caractérisation des sols argileux. Cette étude
bibliographique se termine par une présentation des différentes
techniques de stabilisation de ce phénomène. La deuxième partie du
présent travail a consisté à une identification physico-chimique de trois
échantillons prélevés sur trois sites différents. Les résultats des essais
nous ont renseigné sur la composition minéralogique des échantillons
sélectionnés, ce qui nous permis de les identifier et de les classer de point
de vue géotechnique.
Suite à cette analyse physico-chimique, un seul échantillon a été retenu
pour la suite de notre travail. Cet échantillon présente une plus grande
sensibilité au gonflement.
La troisième partie a fait l’objet d’une étude de gonflement réalisée à
l’oedomètre par deux méthodes (gonflement libre et à volume constant)
pour deux teneurs en eau initiales différentes. Enfin, en quatrième partie,
une étude de stabilisation du gonflement a été menée en incorporant des
dosages en chaux vive au sol étudié. Les proportions de chaux ajoutées
sont de 0.5, 1, 2, et 3%. Cette étude a mis en évidence l’influence de la
chaux sur les caractéristiques physiques et mécaniques du mélange qui
s’est traduite par une diminution très appréciable du gonflement et par
une amélioration de la résistance au cisaillement.
MOTS-CLÉ :
Stabilisation.

Sols

argileux,

Retrait,

Gonflement,
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Abstract

Abstract:
Some clay soils subjected to variation in water content, may increase of
decrease volume. These cycles of swelling-shrinkage cause parasitic
stresses in structures, and to the foundations.
The overall objective of this work is to contribute to the understanding
and characterization of the shrinkage and swelling of a geological
formation in the region of Ain aménas .
The work is presented in four parts :
The first part includes a literature review, in particular, methods for
identification of expansive soils, their microscopic structures, the role of
various parameters on the swelling process of withdrawal and the different
experimental techniques for the characterization of clay soils. This
literature review concludes with a presentation of different techniques for
stabilization of this phenomenon. The second part of this work was to
identify a physicochemical three samples from three different sites. The
test results we have learned about the mineralogical composition of
selected samples, which enabled us to identify and rank of a geotechnical
standpoint.
Following this physical-chemical analysis, one sample was retained for
the rest of our work. This sample has a greater sensitivity to swelling.
The third part is the subject of a study carried out swelling oedometer by
two methods (free swell and at constant volume) for two different initial
water contents. Finally, the fourth part, a study of stabilization of the
swelling was carried out by incorporating lime dosages studied the
ground. The proportions of lime are added 0.5, 1, 2, and 3%. This study
has highlighted the influence of lime on the physical and mechanical
properties of the mixture that resulted in very significant decrease in
swelling and an improvement in shear strength.
MOTS-CLÉ : Clay soils, shrinking, swelling, water content, stabilization.
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ملخص

ملخص
بعض الترب الطيييت حيىما ًخغير محخواها املائي جخعسض إلى شٍادة أو هلصان في حجمها ما ٌسمى بظاهسحي الاهخفاخ
و الاهكماش ،اللخان جدسببان في ظهوز اجتهاداث فوطوٍت على مسخوى املباوي و بصفت خاصت ألاساساث.
الهدف مً هرا العمل هو جحصيل أكبر عدد مً املعلوماث املخعللت بظاهسحي اهخفاخ و اهكماش جسكيبت جيولوجيت
مأخوذة مً مىطلت عين أميىاس .وكد كسم هرا العمل إلى أزبعت أكسام :
اللسم ألاول عبازة عً دزاست مكخبيت جطسكىا مً خاللها إلى طسق جمييز الترب اللابلت لالهخفاخ ،جسكيبتها املجهسٍت
 ،جأزير جميع العوامل الفيزًائيت و امليكاهيكيت علي ظاهسحي الاهخفاخ و الاهكماش و مخخلف الطسق الخجسٍبيت لخمييز
الترب الطيييت ،و في أخس هرا اللسم جطسكىا إلى مخخلف الطسق املسخعملت في معالجت اهخفاخ الترب الطيييت.
اللسم الثاوي مً هرا العمل يهخم بالخعسٍف الفيزًائي و الكيميائي لثالر عيىاث مأخوذة مً مواكع مخخلفت مً
مىطلت عين أميىاس ،الىخائج الخعسٍفيت مكىدىا مً معسفت التركيب املعدوي للعيىاث الثالر و جصييفها مً وجهت هظس
جيو جلىيت.
بعد هره الخعسٍفاث الفيزًائيت والكيميائيت ،جم الابلاء على عيىت واحدة لبليت أعمالىا .هره العيىت لديها
الحساسيت ألاكبر اججاه إلاهخفاخ.
اللسم الثالث مخعلم بدزاست الاهخفاخ بواسطت ألاودوماجس على طسٍلخين (طسٍلت الاهخفاخ الحس  -طسٍلت الحجم
الثابذ)مً أجل كيمخين ابخدائيخين للمحخوى املائي للعيىت املدزوست.
وهخخم عملىا هرا بدزاست ججسٍبيت تهخم بمعالجت الاهخفاخ بيسب مخخلفت( )٪3 ، ٪2 ،٪1 ،٪5.0مً الجير الحي
هظهس فيها جأزير الجير على الخصائص الفيزًائيت امليكاهكيت للخليط (جسبت  +الجير) .وكد أبسشث هره الدزاست جأزير الجير
على الخواص الفيزًائيت وامليكاهيكيت للخليط الري أدى إلى اهخفاض كبير جدا في إلاهخفاخ وجحسىا في ملاومت اللص.
كلمات مفتاحية  :ترب طينية،إهكماش ،إهخفاخ،محخوى مائي،إسخلساز
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Notations utilisées
NOTATIONS UTILISEES
1 / Kdc : est l‟épaisseur de la double couche en cm,
εliq: la constante diélectrique du milieu liquide,
kB : la constante de Boltzmann,
T : la température absolue en Kelvin,
ec : la charge électrique d‟un électron,
Z : la valence des cations
Cliq: la concentration ionique du milieu liquide (en ions /m3).
C =somme des concentrations molaires dans la solution (mol/l).
P = pression osmotique (kpa).
R = constante universelle des gaz (l.kpa/k mol).
Ac : activité de Skempton
C : la cohésion
Φ : l‟angle de frottement
C2 : teneur en particules de dimensions inférieures à 2 μm
CEC : la capacité d‟échange cationique
Cg : Le coefficient de gonflants
Cc : L‟indice de compressibilité
∆h/h : Déformation relative au gonflement
d : espacement entre deux plan parallèle du cristal
e0 : indice des vides initial
ef : indice des vides final
G : le taux de gonflement libre
Gs : gonflement secondaire
H : Hauteur de l‟echantillon
IP : indice de plasticité.
Ir : indice de retrait.
Pc : Pression de consolidation
Pg : Pression de gonflement
PR : la pression de répulsion
ΔP/P0 (%) : la réduction de la pression de gonflement.
ΔGs/Gs (%) : La réduction du gonflement.
S : la surface spécifique de la particule argileuse
S.S.T : La surface spécifique totale.
VB: Valeur du bleu
WL : limite de liquidité
Wn : Teneur en eau naturelle
WP : limite de plasticité
Wr : limite de retrait
Wopt : la teneur en eau optimum
Wsat :la teneur en eau de saturation
γs : Densité spécifique
γd : Densité sèche
γh : Densité humide
ν : Le coefficient de Poisson.
ζ : La densité de charge spécifique
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Introduction générale
INTRODUCTION GENERALE :
En Algérie les problèmes de gonflement se manifestent spécialement dans les
régions arides et semi-arides qui se caractérisent par de longues périodes de
sécheresse, suivies par de courtes périodes pluviales.
Certains sols argileux soumis aux variations de la teneur en eau, peuvent
augmenter ou diminuer de volume. Ces phénomènes cycliques de gonflementretrait provoquent des contraintes parasites dans les structures, et au niveau
des fondations.
Ainsi, Notre présent travail consiste à l’analyse du comportement des argiles,
particulièrement sensibles au phénomène de gonflement, qui sont : les argiles de
la région d’Ain Amenas.
De ce fait, notre travail se divise en quatre chapitres, qui sont les suivantes :
Le premier chapitre est une étude bibliographique. Cette étude est focalisée
sur les méthodes d’identification des sols gonflants, leurs structures
microscopiques, l’interaction sol-eau, le processus de retrait-gonflement au
niveau microscopique et macroscopique, les rôles de différents paramètres sur le
processus de retrait gonflement, l’influence du processus de retrait-gonflement
sur la structure interne des sols gonflants et les différentes techniques
expérimentales de caractérisation de l’aptitude des sols argileux au retraitgonflement. Cette étude bibliographique est complétée en présentant les
différentes techniques de stabilisation de ce phénomène.
Le deuxième chapitre est réservé à une caractérisation complète des
échantillons représentants les sols sélectionnés pour cette étude. Cette
caractérisation est réalisée à l’aide des essais d’identification usuels, tels que
les limites d’Atterberg, l’analyse granulométrique, la valeur de bleu de
méthylène… De même, une analyse chimique a été menée afin d’identifier les
minéraux argileux susceptibles de provoquer des déformations volumiques
importantes (notamment la montmorillonite).
L’analyse du comportement volumique (le gonflement) de l’échantillons
sélectionné est traitée dans le troisième chapitre. Cette analyse est abordée par
trois méthodes : la méthode du gonflement libre, la méthode à volume constant
et enfin la méthode basée sur les modèles empiriques (modélisation du
gonflement). Les essais sont réalisés à des teneurs en eau particulières, qui sont
la teneur en eau de saturation et la teneur en eau à l’optimum Proctor.
L’ensemble des résultats obtenus sont confrontés, analysés et commentés.
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Le quatrième chapitre porte sur l’étude de stabilisation du sol, représenté
par l’échantillon le plus vulnérable au gonflement. Cette étude est menée sur des
mélanges composés du sol, en question, mélangé à des proportions de chaux, ces
proportions varient de 0.5 à 3%. L’analyse du comportement du mélange sol chaux est traitée par la méthode du gonflement libre. Afin de quantifier
l’apport, en termes mécanique, de ce liant hydraulique, des essais de cisaillement
à la boite, sur le mélange, ont été réalisés à différents pourcentages de chaux.
Le mémoire se termine par une conclusion générale qui résume les principaux
résultats obtenus par ce programme expérimental et par quelques
recommandations en ce qui concerne les sols gonflants de la région d’Ain Amenas.
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1-Nature et structure des sols argileux :
1.1-Minéralogie des argiles :
En minéralogie, le terme argile désigne un groupe de minéraux appartenant à la famille des
alumino-silicates plus au moins hydratés, de taille généralement inférieure à 2 µm et avec une
texture phylliteuse ou fibreuse. Les minéraux argileux appartiennent à la famille des
phyllosilicates. Les phyllosilicates sont formés de particules dont les unités de base sont des
feuillets bidimensionnels, formés à partir de deux unités structurales de base : le tétraèdre de
silicium et l'octaèdre d'aluminium ou de magnésium.
Le tétraèdre, de formule générale SiO4-4, est composé d'un atome de silicium contenu dans
le vide, de taille 0.55 Å, formé par 4 atomes d'oxygène. Ce cation peut être substitué par un
cation Al3+.
Les tétraèdres se combinent entre eux pour former des couches tétraédriques

Figure I.1 : Structure d‟une couche tétraédrique : a) tétraèdre SiO4 ; b) couche tétraédrique [1]

L‟octaèdre, de formule générale Al2 (OH) 6 ou Mg3 (OH) 6 est formé de 6 ions hydroxyles
ou 6 oxygènes disposés en assemblage hexagonal compact. Les six anions O-2 ou (OH)-,
disposés aux sommets de chaque octaèdre, enserrent, au centre de l‟octaèdre, un cation tel que
Al+3,Fe3+, Mg2+ ou Fe2+. Ces octaèdres se combinent également de façon à former des couches
octaédriques (Figure I.1). Lorsque les cavités octaédriques sont toutes occupées par des
cations métalliques bivalents (Mg2+) la structure est appelée trioctaédrique ; lorsque deux tiers
des cavités octaédriques sont occupés par des cations métalliques trivalents (Al3+, Fe3+), la
structure est alors appelée dioctaédrique[2].

Figure I.2: Structure d‟une couche octaédrique : a) octaèdre ; b) couche octaédrique [1]

Un feuillet élémentaire est constitué par l'ensemble de 2 ou 3 couches tétraédriques et
octaédriques et les feuillets s'empilent pour former la particule argileuse. La couche
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tétraédrique et la couche octaédrique sont interdépendantes dans la mesure où les atomes
d‟oxygène, représentant la pointe inférieure des tétraèdres, appartiennent aussi au plan des
atomes constituant la partie supérieure de la couche octaédrique

Figure I.3 : Association d‟une couche tétraédrique et d‟une couche octaédrique [1]

1.1. a .Charge électrique :
Les feuillets ne sont pas électriquement neutres. Une nette charge négative à la surface du
feuillet résulte de la distribution des cations à l‟intérieur du feuillet, et de celle des anions
(oxygènes et hydroxyles) à l'extérieur. Des substitutions isomorphes peuvent aussi exister au
sein des unités structurales de base : les substitutions les plus courantes sont Si4+ remplacé par
Al3+ ou Fe3+, Al3+ remplacé par Mg2+. Elles induisent alors, un déficit de charge positive qui
augmente d‟autant la charge négative globale du feuillet.
Par ailleurs, il peut exister aussi des charges positives de bordure qui apparaissent
lorsqu'un cristal se rompt. Un feuillet peut donc être schématisé comme un objet chargé
négativement sur la surface et positivement sur les bords.

1. 1.b. Liaisons interfeuillets :
Les forces de liaisons entre feuillets sont principalement dues aux :
- forces d‟attraction moléculaire de Van der Waals qui donnent des liaisons faibles ;
- liaisons hydrogènes qui se forment en présence d‟atomes fortement électronégatifs
(exemple de l‟oxygène dans le cas des argiles) ;
- substitutions isomorphes qui résultent du remplacement de certains cations constitutifs
du réseau cristallin par d‟autres de valence différente.
Les particules argileuses sont donc soumises à un ensemble de forces d‟attraction et de
répulsion qui varient avec la teneur en eau et dépendent des substitutions isomorphes.
Les types d‟assemblage des couches tétraédriques et octaédriques permettent de définir
différents feuillets élémentaires de phyllosilicates. La structure formée en liant une couche
octaédrique à une couche tétraédrique (feuillet de type kaolinite) est appelée : feuillet 1:1 ou
TO et son épaisseur est d'environ 0.7nm.
Lorsqu'une couche octaédrique est comprise entre deux couches tétraédriques, le feuillet
est appelée 2:1 ou TOT et son épaisseur est d'environ 0,9nm. Les feuillets de type mica ou
illite en sont un exemple.
Les feuillets de type chlorite sont constitués par un feuillet TOT, sur lequel vient se placer
une couche octaédrique libre (épaisseur du feuillet : 14 Å) [3].
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1.2- Les différentes familles de minéraux argileux :
Les sols argileux sont un mélange complexe de différents minéraux, les minéraux argileux
les plus représentés étant les illites, les kaolinites, les smectites de type montmorillonite et les
inter-stratifiés. Une description des principales familles de minéraux argileux est présentée
dans les paragraphes suivants.

Figure I.4 : structure de feuillet de :a)Kaolinite,b)Smectite (montmorilonitte),
c)L‟illite[4]

La kaolinite : (Si4 O10 ) Al4 (OH8)
Le feuillet élémentaire est composé d'une couche de silice et d'une couche d'alumine. Entre
différents feuillets de kaolinite, le contact se fait entre un plan contenant les ions hydroxyles
OH- de l'octaèdre, et celui contenant les ions d'oxygène O2- du tétraèdre ; dans ce cas, les
liaisons interfoliaires résultent de l'effet composé de liaisons hydrogène et de forces de Van
der Waals ; ce qui se traduit par un lien assez fort. Ainsi une particule de kaolinite sera
constituée, par exemple, de quelques centaines de feuillets et pourra avoir une épaisseur de
quelques dizaines de micromètres. Ces particules sont stables et leur structure élémentaire
n'est pas affectée par la présence d'eau.

Figure I.5:Structure particulaire de la Kaolinite [4]
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L’illite ( K,H2 O )2 Si8 (Al,Fe,Mg )4,6 O20 (OH)4
Le feuillet élémentaire est composé d'une couche d'alumine comprise entre deux couches
de silice. Dans les couches de silice, un ion Si4+ sur quatre est remplacé par un ion Al3+ . Le
déficit de charge qui en résulte est compensé par les ions potassium K+ qui assurent des
liaisons assez fortes entre les feuillets [5]. La particule d'illite comportera, par exemple, une
dizaine de feuillets et pourra avoir une épaisseur de quelques centièmes de micromètres.
L'espace créé à l'intérieur du feuillet de silice est occupé par un ion K + qui, par sa présence,
induit un lien fort entre les couches

Figure I.6:Structure particulaire de l‟illite [6]

La montmorillonite (OH)4 Si8 (Al10 / 3 , Mg2 / 3 )O20 , n H2 O
Le feuillet élémentaire est composé comme pour l'illite, d'une couche d'alumine comprise
entre deux couches de silice. Un ion Al3+ est remplacé par un ion Mg2+ dans les couches
d'alumine. Le déficit de charge qui en résulte est compensé par des ions Ca 2+
(montmorillonite calcique) ou par des ions Na + (montmorillonite sodique). La valence des
ions sodium étant plus faible que celles des ions calcium, c'est la montmorillonite sodique qui
aura la plus grande surface spécifique et la plus grande C.E.C [1.7]. Les liaisons entre feuillets
étant très faibles, ces argiles sont très sensibles à la teneur en eau et ont un fort potentiel de
gonflement. L'épaisseur d'une particule de montmorillonite peut être très faible puisque,
contrairement aux autres argiles, on peut isoler un feuillet élémentaire. La montmorillonite
fait partie de la famille plus générale des smectites définies comme les “argiles gonflantes”.

Figure I.7 : Schéma de la particule de montmorillonite [4]
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Les chlorites ( OH)4 ( SiAl)8 ( Mg,Fe )6 O 20
Il est nécessaire de citer les chlorites du fait que leurs propriétés se rapprochent de celles
des argiles. Leur structure est cependant plus complexe, et se compose de deux feuillets de
micas entre lesquels s'insère un feuillet de brucite. En fait, le déficit du feuillet de mica est
rarement comblé par le feuillet de brucite et des cations interchangeables se logent dans les
espaces créés au sein du feuillet de mica. De l'eau peut alors pénétrer entre les feuillets,
provoquant ainsi un accroissement de l'interdistance et donc un gonflement. Cependant, les
édifices de brucite tendent à coller les feuillets les uns aux autres et donnent ainsi aux
chlorites une certaine cohésion, contrairement aux feuillets des minéraux argileux, qui sont
libres de glisser les uns par rapport aux autres.

Figure I.8 : Schéma de la particule de chlorite [4]

Les caractéristiques de ces argiles sont résumées dans le tableau I.1. La figure I.9 présente
des images de ces argiles prises au microscope électronique à balayage.
Tableau I.1 : Caractéristiques des argiles [3]
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Figure I.9: Photographies au Microscope Electronique à Balayage des argiles[4]

Les interstratifiés
Il existe bien entendu des minéraux interstratifiés, formés d'un empilement régulier ou
irrégulier de feuillets de deux types différents. Lorsque l'un des feuillets est de type smectite,
le comportement peut s'avérer gonflant. C'est le cas de la corrensite, la tosudite, la kaolinitemontmorillonite, la saponite-chlorite, la montmorillonite-mica, l'illite-montmorillonite.
Le rappel de ces quelques données permet de souligner la complexité de la minéralogie des
argiles et de mettre en évidence le caractère original des smectites[1].

1.3 Cations échangeables
Les substitutions isomorphes de Si4+ par Al3+ ou Fe3+, Al3+ par Mg2+ à la surface des
feuillets entraînent un déficit de charge positive. L'électroneutralité est alors préservée par la
fixation ou l'adsorption d‟autres cations (comme Ca2+ ou Na+) et/ou de molécules polaires
dans l'espace interfoliaire. Ces cations fixés à la surface des argiles sont appelés « cations
échangeables ». Par exemple, les montmorillonites dont l‟électroneutralité est assurée par des
cations Ca2+ sont appelées des montmorillonites calciques, et lorsqu‟elle est assurée par des
cations Na+, ce sont des montmorillonites sodiques. Le type de cation échangeable influence
le gonflement induit lors du mouillage et la texture des argiles Les cations échangeables se
fixent à la surface des feuillets et assurent la liaison entre eux. L‟intensité de ces liaisons
dépend de la valence de ces cations. A titre d‟exemple, la valence des cations de sodium Na+
étant plus faible que celle des cations de calcium Ca2+, aura pour conséquence une plus
grande surface spécifique de la montmorillonite sodique propice à la fixation des molécules
d‟eau et des cations entre ces feuillets.

1.4 Principales caractéristiques des minéraux argileux
Le comportement de ces différentes argiles est conditionné d'une part, par leurs propriétés
intrinsèques telles que la localisation et la densité de charge, la taille et la surface spécifique
des particules, le type et la charge des cations compensateurs; et d'autre part, par les
conditions environnantes telles que le type et la concentration de l‟électrolyte, la température,
etc.…. Le Tableau I.2 donne quelques unes des propriétés des ces différents types d‟argiles.
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La capacité d’échange cationique (CEC) mesure la capacité d‟une argile à échanger des
cations . Elle est définie comme étant le nombre de cations monovalents qu'il est possible de
substituer aux cations compensateurs d'un silicate pour compenser la charge électrique de
100g de ce minéral calciné, soit la capacité d'échange qui est liée à la charge négative du
feuillet [1].
La surface spécifique des argiles est composée de la surface externe comprise entre les
particules et la surface interne correspondant à l‟espace interfoliaire. La forme des particules
argileuses leur confère une grande surface spécifique, beaucoup plus importante que tous les
autres minéraux (Tableau I.2), donc une capacité d'adsorption des molécules d‟eau et des ions
très élevée [8]. Autrement dit, l‟augmentation de la surface spécifique entraîne la diminution
de la densité en charge, et par conséquent un potentiel de gonflement plus élevé. Les argiles,
dont la surface spécifique est élevée, sont très gonflantes.
La présence de minéraux non argileux dans un sol entraîne une « dilution » des minéraux
argileux et de ce fait la surface spécifique totale développée, est inférieure à celle de l‟argile
pure.
Tableau I.2 : Caractéristiques physico-chimiques des minéraux argileux [6,8,9]

2- Mécanisme du retrait-gonflement des argiles :
Le phénomène de gonflement se produit chez certaines argiles dont la constitution
microscopique et la surface spécifique favorisent l‟absorption et la retenue d‟eau. Dans les
zones arides, c‟est le phénomène inverse qui se produit: le retrait.
Lorsque la température ambiante de l‟air est relativement élevée, l‟eau interstitielle tend à
s‟évaporer tout en laissant des vides dans la structure du sol. Dans les milieux arides, les deux
mécanismes (gonflement et retrait) peuvent s‟effectuer de façon alternative[10]. La présente
section présente le mécanisme de gonflement par rapport aux échelles microscopique et
macroscopique, ainsi que la succion.

2.1. Mécanisme de gonflement :
Le mécanisme de gonflement des argiles a fait l'objet de nombreuses hypothèses. Il est de
nos jours bien établi que le phénomène est un phénomène de physico-chimie des surfaces qui
fait intervenir adsorption d'eau, échange ionique et oxydo-réduction[11].
7
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Cependant, les mécanismes d'adsorption d'eau sur la surface des particules ne sont pas
parfaitement maîtrisés.
Des recherches fondamentales récentes basent le mécanisme d'adsorption sur la théorie de
la double couche électrique (Gouy, Stern). Conformément à la théorie de la double couche
électrique, Baver et .al. (1972) font état de deux catégories d'adsorption qui sont responsables
du phénomène de gonflement:
 Adsorption d'eau à la surface (hydratation de surface).
 Adsorption d'eau due à la pression osmotique.

2.2.1. Gonflement par la théorie de la double couche:
La théorie la plus connue donnant une explication satisfaite du mécanisme de gonflement
à l'échelle microscopique, et dont plusieurs études expérimentales ont montré sa validité, est
la théorie de la double couche électrique.
L'existence et la formation de cette double couche est liée principalement à la charge de la
particule argileuse qui est généralement négative due à des substitutions isomorphes au niveau
des feuillets, Celle-ci lie rigidement sur sa surface une premier couche d'ions dite couche fixe.
Au-delà, les forces de liaisons se relâchent et la particule s'entoure d'une atmosphère d'ions
dite diffuse, l'ensemble constitue ce qu'on appelle une double couche.
La description théorique de la double couche diffuse a été initialement proposé par Gouy
(1910) et Chapman (1913), et plus tard modifiée par Stern (1924). Des développements
détaillés de la théorie ont été fournis par Mitchell (1976) et Van Olphen (1977). [1]
Les propriétés de cette double couche diffuse engendrent plusieurs phénomènes et dont
l'un est celui des pressions osmotiques qui est à la base du gonflement des argiles.

2.1.1.1. Formation de la double couche
Les particules argileuses en suspension dans des solutions aqueuses présentent une charge
superficielle qui est dans les conditions naturelles globalement négative, les particules vont
donc s'entourer d'un certain nombre d'ions de signe opposé, se répartissant selon une double
couche précisons ceci en détail:
Sachant que les ions sur les couches de surface des particules sont des O-² ou des (OH) -, l'eau
est retenue contre cette surface par des liaisons hydrogène et des moments dipolaires
(adsorption), l'arrangement exacte de l'eau retenue est disputé mais il est certain que les
molécules contre cette surface sont forcement retenues, et d'une manière parfaitement
régulière.
Plus loin de la surface, les liaisons deviennent faibles, l'arrangement moins régulier, et
l'eau de plus en plus fluide.
De plus, on note la présence des cations, lesquels sont attirés tout en portant avec eux leur
propre molécule d'eau (cations hydratés).
Ces ions sont attirés vers la face du cristal (particule), pour une partie à cause de la charge
négative de la surface (résultant des substitutions isomorphiques), mais aussi parce que les
surfaces des couches du cristal sont formées par les ions négatifs O-² ou des (OH) ¯ [12].
La couche positivement ionisée sa grande concentration, près de la surface (première
couche fixe), mais elle decroit presque exponentiellement en s'éloignant de la surface
(Fig:1.10).
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Figure I.10: Adsorption des cations et des molécules d'eau à la surface
de la particule [11]

De plus, les cations hydratés vont soit relever le degré d'arrangement au niveau de la
surface de la particule soit produire des ruptures au niveau de cet arrangement, ceci dépend
de la perfection de leur propre géométrie. Au-delà de la première couche fixe les forces de
liaisons se relâchent et la particule s'entoure d'une atmosphère d'ions dite diffuse (deuxième
couche). L'ensemble constitue ce qu'on appelle la double couche. Donnons à présent une
description simple de la double couche
La première couche comprend:
- la particule argileuse (charge négative en surface)
- couche mince de cations (couche de Stern)
- des molécules d'eau.
Notons que la couche mince de cations ainsi que les molécules d'eau sont fortement
retenues contre la surface, formant ainsi une couche adsorbée.
La deuxième couche comprend:
- couche diffuse de contre-ions (cations hydratés et anions).
- des molécules d'eau.

2.1.1.2. Gonflement à partir de la théorie du double couche
Apres avoir étudié la structure minéralogique des argiles, ainsi les propriétés spécifiques
pour chacune des principales familles (kaolinite,…..), et d'avoir donné une description
détaillée sur la théorie de la double couche, il est possible à présent de relier le phénomène de
gonflement de certains argiles (montmorillonite) aux propriétés des doubles couches
électriques et ceci par le biais du phénomène d'osmose [12].
Ce phénomène physico-chimique engendre des pressions osmotiques répulsives
importantes entre les particules et entre les feuillets d'argiles, conduisant ainsi à une
augmentation du volume de l'argile.
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2.1.2.1. Phénomène d'osmose
L'osmose est le terme utilisé pour décrire le phénomène pour lequel un solvant (eau) passe
d'une solution de faible concentration en solute à travers une membrane semi-perméable dans
une solution à fort concentration en solute, la membrane est décrite semi-perméable car elle
permet le passage du solvant mais pas du solute [12].
Si le courant d'eau (solvant) s'est stabilisé, une pression d'équilibre égale à la différence
des pressions osmotique enter les deux solutions doit être présente.
La pression osmotique peut être déterminée à partir des principes thermodynamiques
(Robinson et stokes, 1968), comme elle peut être approximée par l'équilibre de Van't Hoff
(Metten, 1966):
P = RTC
Avec
P = pression osmotique (kpa).
R = constante universelle des gaz = 8,32 (l.kpa/k mol).
T = température absolue (k).
C =somme des concentrations molaires dans la solution (mol/l).

2.1.1.2. Interaction des doubles couches et pression d'osmose
Soient, deux particules d'argiles immergées dans l'eau et poussées l'une vers l'autre jusqu'à
une distance 2d par une contrainte effective ζ' (figure:I.11)

Figure I.11: illustration du concept de pression [12]
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2.1.1.3. Application du modèle de la double couche :
La théorie de la double couche développée par Bolt (1956) et Van Olphen (1963) se base
sur l‟étude de l‟interaction de deux “plaquettes” d‟argile parallèles. Sans détailler la théorie de
la double couche, on peut en donner les principaux résultats. Dans un sol saturé, l‟épaisseur
de la double couche associée à une particule est donnée par la relation [13]:

Où
1 / Kdc : est l‟épaisseur de la double couche en cm,
εliq: la constante diélectrique du milieu liquide,
kB : la constante de Boltzmann,
T : la température absolue en Kelvin,
ec : la charge électrique d‟un électron,
Z : la valence des cations
Cliq: la concentration ionique du milieu liquide (en ions /m3).
Le gonflement représentant l‟extension des doubles couches, ce phénomène se développera en
particulier avec :
- une diminution de la concentration du liquide interstitiel Cliq,
- une diminution de la valence des ions Z,
- une augmentation de la constante diélectrique εliq,
- une augmentation de la température T.
Dans une étude expérimentale en laboratoire, Didier (1972) et Wong (1998) ont mis en
évidence l'influence notable de la salinité du liquide interstitiel sur le potentiel de gonflement
des terrains argileux. Ils ont, en effet, constaté que plus la concentration en sels (NaCl par
exemple) est faible et plus les déformations de gonflement sont élevées. Ces résultats
expérimentaux confirment bien l'analyse qualitative fournie par la théorie de la double
couche.
A partir de cette même théorie, Madsen (1979) et Sridharan et Jayadeva (1982) ont
déterminé une relation entre la pression osmotique de répulsion PR et le potentiel électrique
θelec entre les deux particules :
d étant la demi-distance entre deux particules d‟argile, soit :
d=
avec e =
e :désignant l'indice des vides,
S : la surface spécifique du sol,
γs : le poids volumique des particules solides,
γd :le poids volumique du sol sec.
On remarque que, pour un sol dont la minéralogie et le fluide interstitiel sont connus, la
pression PR ne dépend que de la demi-distance interparticulaire d ou du poids volumique du
sol sec γd ; la pression de répulsion PR est alors une fonction strictement décroissante de la
demi-distance interparticulaire d. Madsen (1979) a obtenu, de plus, une corrélation
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satisfaisante entre la pression de répulsion ainsi calculée et la pression de gonflement mesurée
expérimentalement sur des argilites et des marnes.
La théorie de la double couche reste évidemment limitée, à cause des hypothèses faites sur
le milieu (pas d‟interaction entre les ions, problème bidimensionnel, particules parallèles, ...).
On peut, en première approximation, dire que la théorie de la double couche est applicable
quand la source du gonflement est la pression de répulsion osmotique, c‟est-à-dire quand on a
affaire à des sols sursaturés en cations en présence d‟une eau de circulation à faible
concentration ionique.

2.1.2. Gonflement par hydratation (hydratation de surface)
Parmi les phénomènes physico-chimiques contribuant au gonflement de certaines argiles
en plus du concept osmotique(basé sur la théorie de la double couche), sont les hydratations
des surfaces des particules argileuses et des cations mobiles, ce phénomène qui intervient lors
de l'imbibition de l'argile par l'eau, celle-ci pénètre dans les espaces interfeuilltes et interparticulaire, l'eau dans un premier temps se fixe à la surface de l'argile ou à l'intérieur des
feuillets de manière quasi cristalline, ceci correspond en général à des énergie relativement
élevées du fait de la forte adsorption .
Si le volume d'eau imbibé est important, les cations mobiles de l'espace interfeuilltes
d'argile, qui ont une grande affinité pour l'eau, vont s'hydrater à leur tour et se séparer des
parois pour former une couche diffuse loin de la paroi.
Cette double hydratation engendre des pressions de répulsion qui conduisent à l'écartement
des feuillets et par conséquent au gonflement de l'argile [12].

2.1.2.1. Hydratation des surfaces
Ce phénomène s'opère lors de la pénétration des premières couches d'eau dans les espaces
interfeuilltes et inetrparticulaires, il se produit une adsorption des molécules d'eau contre les
surfaces d'argiles.
Cette adsorption est assurée par des liaisons hydrogène, des forces de Van Der Waals, et
d'attraction électrostatique entre les particules d'argiles et les molécules d'eau.
Van Olphen (1963) a mis en évidence l'existence de force de répulsion dans le milieu
liquide séparant les particules dues à l'existence de pressions hydrostatiques élevées.
L‟ensemble de ces forces de répulsion induisent un écartement des feuillets, donc une
augmentation de volume.
A l‟état actuel des connaissances, le processus de gonflement des argiles est reconnu
composer d‟un gonflement inter particulaire et d‟un gonflement intra particulaire ou
interfoliaire.
- Le gonflement interparticulaire se produit entre les particules argileuses.
C‟est le résultat de l‟hydratation de ces particules et affaiblissement des forces d‟attraction
entre elles: cas de l‟Illite et de la Kaolinite.
- Le gonflement intraparticulaire est spécifique aux argiles gonflantes telles que la
montmorillonite. Il se produit au niveau des feuillets. Lorsque ces derniers s‟hydratent, les
distances interfeuillets s‟éclatent et l‟ensemble augmente de volume. La figure I.12 montre un
schéma de gonflement dans les deux cas d‟hydratation[14].
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Figure I.12: Gonflement des argiles par hydratation [14].

2.1.2.2. Hydratation des ions :
Ce type d'hydratation se produit surtout dans les espaces inerfeuillets des argiles lors de
l'imprégnation de celles-ci par des molécules d'eau.
La pénétration des molécules d'eau dans ces espaces est généralement favorisée par les
faibles liaisons entre feuillets des argiles gonflantes.
Dans le cas par exemple de la montmorillonite, une certain quantité d'eau se trouve dans
les espaces interfeuilltes, cette eau contient un type prédominant d'ions, généralement des
cations sodiques, calciques, de Potassium ou de Magnésium et, dans la plupart des cas, un
mélange de ces cations, d‟où' les nominations de montmorillonites sodiques ou calciques
………….etc.
Une partie de ces cations participe à la neutralisation locale des charges négative à la
surface des feuillets et se trouve fixe sur celle-ci. La deuxième partie de ces cations est libre
et mobile près de la surface.
Donc, lors de la pénétration des molécules d'eau dans ces espaces, les cations mobiles vont
s'hydrater et ceci du fait de la grande affinité que présentent les molécules d'eau à ce type
d'ions.
Cette hydratation cationique provoque l'écartement des feuillets par l'augmentation des
diamètres des molécules (cation hydraté) et aussi par les énergies engendrées par cette
hydratation[11].

2.1.3. Gonflement au sens mécanique :
Le phénomène de gonflement, de même que le tassement, peut provenir d‟une
modification de l‟état de contraintes dans le sol en présence d‟eau. Il est donc important de
rappeler les bases de la mécanique des sols appliquées à l‟état de contraintes dans un sol.
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2.1.3.1 - Contraintes dans un sol :
Un sol est un système constitué de 3 phases : une phase solide (les particules solides), une
phase liquide (eau interstitielle en général) et une phase gazeuse (bulles d‟air ou film d‟air
continu). Le sol est saturé si la phase gazeuse disparaît, c‟est-à-dire si tous les vides
interparticulaires sont occupés par l‟eau interstitielle. Dans un sol saturé soumis à une
contrainte totale ζ(géostatique ou surcharge extérieure), cette dernière se décompose en :

ζ = ζ '+ u (Théorie de Terzaghi),
u désignant la pression interstitielle à savoir la pression de l‟eau des pores et ζ ' la
contrainte effective, c‟est-à-dire la contrainte qui s‟exerce réellement sur le squelette solide.
Si le sol est sec, la pression interstitielle u est nulle et on a ζ '= ζ.
Si l‟élément de sol considéré est situé sous la nappe phréatique à une cote z, la pression
interstitielle est égale à la pression exercée par la colonne d‟eau sus-jacente soit u =γ z.
Si par contre, il se situe au-dessus de la nappe phréatique, il peut être saturé ou non, selon
les caractéristiques du matériau qui le compose et la distance qui le sépare du toit de la nappe.
L‟attraction entre les molécules adjacentes à la surface d‟un fluide (tension de surface) lui
permet de s‟élever dans un capillaire au-dessus de la ligne de pression atmosphérique. La
hauteur de fluide dans le capillaire est donnée par la loi de Jurin :
w

où ζ cap est la tension de surface, r cap le rayon capillaire, Ɵ cap l‟angle de contact
liquide/fluide et γ fl le poids volumique du fluide. C‟est ce phénomène qui permet à un sol de
retenir de l‟eau au-dessus du toit de la nappe, par l‟intermédiaire de son réseau poreux.
Barden (1965) a ainsi identifié, au-dessus de la nappe, une zone considérée comme saturée
où le degré de saturation est proche de l‟unité ; la faible fraction d‟air contenue dans le sol est
occluse entre les particules et ne perturbe pas l‟écoulement d‟eau. Il considère alors que, dans
ce domaine, les contraintes appliquées sur le squelette solide peuvent être définies par le
principe de Terzaghi, la pression interstitielle u étant inférieure à la pression atmosphérique.
On la définit comme négative et elle est égale à (-γ z). Elle représente la succion capillaire
du terrain qui, dans le cas simple d‟un tube capillaire, est donnée par la loi de Jurin et
caractérise la capacité du terrain à retenir l‟eau au-dessus de la nappe.
Si au contraire, l‟élément de terrain n‟est pas saturé, la pression interstitielle négative est
fonction de la pression d‟eau u w et de la pression d‟air u a dans le sol. Bishop (1960) a
proposé une pression interstitielle équivalente u* définie par :
w

Où χ est un coefficient qui dépend du degré de saturation du sol : χ varie entre 0 et 1, et est
égal à 1 pour un sol saturé.
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2.1.3.2 .Gonflement dû à une modification de l’état de contraintes :
Le phénomène de gonflement, de même que le tassement, peut provenir d'une modification
de l'état de contraintes dans le sol en présence d'eau.
La théorie de Terzaghi (1931) définit le gonflement comme un chargement mécanique.
Considérons un élément de sol saturé à l'équilibre. Si une contrainte extérieure ζe est
appliquée à cet élément du sol, l'eau étant moins compressible que le squelette solide, la
contrainte ζe est immédiatement reprise par la phase liquide et au temps initial t = 0, on a :
u = ζe, ζ' = 0
Si l'on permet alors au sol de se drainer un phénomène de consolidation va se développer,
correspondant à l'expulsion de l'eau et au transfert de contrainte de l'eau vers le squelette
solide, un nouvel équilibre va alors s'établir pour l'état de contrainte :
u = 0, ζ' =ζe
Si la contrainte ζe est alors supprimée, le même phénomène se traduit en sens inverse, et
immédiatement:
u = -ζe, ζ' =ζe
La pression interstitielle devient négative (dans le domaine de succion) et opposée à la
variation de la contrainte totale. Dans des conditions des libres circulations de l'eau, un
phénomène de gonflement va alors se développer, exprimant l'absorption de l'eau et le
transfert de contrainte négative de l'eau sur le squelette solide jusqu' à l'état final:
u = 0,
ζ' =0
Il est donc possible d'affirmer que si la consolidation exprime une diminution de la
pression interstitielle jusqu' à son annulation, le gonflement exprime quant à lui la diminution
de la succion (-u) jusqu' à son annulation[13].

2.2. Relations entre la texture du matériau et le gonflement :
Apres avoir présenté les modèles théoriques pour expliquer le gonflement des minéraux
argileux, on s'est intéressé au développement du phénomène de gonflement au niveau
microscopique.
Le gonflement, dont on constate les effets macroscopiques, se développe en fait à échelle
microscopique, et consiste en une réorganisation du squelette solide et du réseau poreux
constituant la texture du sol. Pour analyser le développement microscopique du gonflement,
on s'est attaché à définir la notion de texture d'un sol et à décrire l'évolution de sa texture au
cours de gonflement.

2.2.1. Définition de la texture d'un sol :
En géologie, la texture désigne la forme, la dimension et la disposition d'un certain nombre
de minéraux naturellement groupés en une population au sein du matériau.
L'étude systématique de matériaux argileux au M.E.B. a permis de cerner l'organisation des
particules d'argile et de dégager certaines textures.
Van Olphen (1963) a proposé une classification basée sur l'association des particules
argileuses entre elles, à partir des critères: dispersé, agrégé (face contre face en agrégats),
floculé (association d'agrégats ou de particules bord- bord ou bord-face), défloculé (aucune
association entre les particules ou entre les agrégats). Cette classification (figureI.13) ne
repos pas sur une observation directe, mais sur les possibilités d'assemblage géométrique[14].
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Figure I.13: arrangement des particules d‟argile [14]

Le Roux (1976) distingue trois classes principales de textures, à partir d'observations sur
les marnes;
- la texture homogène où tous les minéraux sont intimement mélangés et aucune direction
n'est privilégiée,
- la texture orientée où une direction privilégiée apparaît dans l'arrangement des grains,
- la texture floconneuse ou en micro agrégats où la phase argileuse se présente sous forme
grossièrement sphérique, soit seule, soit associée aux carbonates.
Collins et McGown (1974) ont tenté de préciser cette difficulté dans le cas des terrains
contenant une proportion non négligeable de grains non argileux, en introduisant une
classification des relations existant entre particules argileuses et grains sableux
(figureI.14);Connexions argileuses entre grains silteux (a,b,c), agrégats irréguliers en nid
d'abeille(d,e), agrégats réguliers(f,g), particules argileuses entrelacées avec ou sans inclusions
silteuses(h,j), matrice argileuse(k) ou matrice granulaire(l) [15] .

Figure I.14: schéma d'assemblage des particules[15]

2.2.2. Evolution de la texture au cours du gonflement
La variation de la texture des silts au cours du gonflement peut être étudiée à l'aide de
deux techniques ; la microscopie électrique à balayage (M.E.B.) et la porosimétrie par
injection de mercure (M.I.P).
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La microscopie électrique à balayage permet de visualiser la texture des sols, donc
d'obtenir des information générales (arrangement des particules, estimation de rayon de pores,
de tailles de particules, détermination de certains minéraux…….).
La porosimétrie par injection de mercure permet de quantifier le réseau poreux par la
mesure des rayons de pores. L'étude du réseau poreux est fondamentale puisque c'est la
dilatation volumique qui cause le gonflement macroscopique.
Grâce à ces deux techniques, Vayssade(1978) et Parcevaux(1980) ont obtenu des résultats
très significatifs sur plusieurs argiles composées essentiellement de kaolinite et ,en moindre
importance, d'un inter stratifié illite-smectite :argile verte de Ville juif, argile plastique de
fausses Glaises[16].
Leurs observations au MEB ont montré que les sols étudiés ont, à l'état naturel, une texture
assez compacte, constituée plus ou moins nettement d'agrégats argileux individualisés et
tassés les uns contre les autres. Au gonflement, cette texture évolue en une configuration en
agrégats séparés par des pores de géométrie plutôt bidimensionnelle. La taille des agrégats
diminue et l'épaisseur des pores augmente au cours du gonflement.
La figure I.15 illustre cette évolution.

Figure I.15: Evolution de texture des sols au cours du gonflement [16]

Par injection de mercure (MIP), deux classes de pores ont été mises en évidence pour
l'essentiel des sols étudiés:
- une classe de pores intra agrégats (rayon de pores inférieur à50um) ;
- une classe de pores inter agrégats (rayon de pores supérieur à 50um).
Il apparaît que la classe de pores intra agrégats ne varie pas au cours du gonflement.
L'augmentation de la porosité est due uniquement à l'augmentation de la porosité inter
agrégats ; elle correspond à une croissance des rayons de pores au cours du gonflement.
Cette étude montre que le gonflement des sols argileux saturés ne contenant pas de grande
quantité de minéraux dites"gonflants"(smectites) est un phénomène qui se produit au niveau
des zones de faible résistance, analogue à des fissures (pores bidimensionnels) individualisant
un réseau tridimensionnel d'agrégats.
Troalen et al. (1984) ont aussi utilisé le microscope électrique à balayage pour analyser les
mécanismes du gonflement des sols argileux[17].
Une étude sur des matériaux argileux gonflants de la région du Caire(argilites massives et
argilites litées), de la fraction argileuses essentiellement composée de montmorillonite, a

17

Chapitre I

Etude bibliographique

montré que les résultats obtenus sur des essais de gonflement ne pouvaient s'expliquer
uniquement à partir des analyses chimiques, minéralogiques et physiques.
En effet, un échantillon d'argilite massive a révèle une micro texture finale serrée dans une
direction et plus lâche dans une autre, ce qui caractérise le comportement anisotrope observé
alors que les autres échantillons ont fait apparaître un réarrangement des agrégats argileux
(diminution de taille), avec fermeture plus ou moins marquée des discontinuités,chimiques
,minéralogiques et les courbes de gonflement sont voisines, les micro textures initiales sont
relativement serrées et denses; le gonflement se traduit par des ouvertures entre feuillets
argileux composant les agrégats [17].
Ce phénomène d'expansion est compensé par la fermeture partielle ou totale des
discontinuités initiales, c'est-à-dire des espaces inter agrégats (figure : I.16).
Finalement, ces observations confirment bien que, pour les smectites, le gonflement
interfolaire a une ampleur importante.

Figure I.16:observation au MEB d'une texture argileuse [17]

Les exemples précédents montrent que les techniques d'analyse, M.E.B et porosimétrie au
mercure (M.I.P), permettent de donner une explication des mécanismes du gonflement de
divers matériaux argileux.
Le rôle essentiel joué par les micros textures lors du gonflement est bien mis en évidence et
il est possible d'obtenir une meilleure interprétation des différentes résultats obtenus lors
d'essais de gonflement. L'évolution de texture est d'autant plus nette et significative que le
matériau est plus fin et plus riche en minéraux argileux.

2.3. Cinétique de gonflement :
2.3.1. Comportement général :
Le gonflement des sols argileux est un phénomène très lent, en raison de la faible
perméabilité des argiles. Il est donc fondamental de commencer l‟étude du gonflement par
l‟étude de la cinétique, c‟est-à-dire la relation existant entre la déformation de gonflement et
le temps. La représentation graphique du gonflement unidimensionnel en fonction du
logarithme du temps a usuellement l‟allure de la figure I.17.
La courbe obtenue, soit lors d‟un essai de gonflement libre, soit lors d‟un palier de
déchargement, montre que la déformation peut se décomposer en un gonflement primaire et
un gonflement secondaire à l‟image de la consolidation hydrodynamique des sols, mais dans
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une direction opposée. De très nombreux travaux expérimentaux font apparaître ce type de
cinétique. [18]

Figure I.17 : Courbe de gonflement en fonction du temps[18]

La première phase de gonflement, lié à la migration de l‟eau dans l‟éprouvette à partir de
ses extrémités, relève d‟un processus de diffusion. Elle est plus ou moins lente suivant la
nature et l‟état du matériau, et selon le chargement, et dure quelques heures, voire quelques
jours dans le cas d‟une éprouvette de 25 mm de hauteur avec imbibition par les deux faces.
La phase de gonflement secondaire est plus problématique, car la direction de la
déformation de gonflement est opposée à celle du chargement, contrairement au fluage qui
produit des déformations de compression sous des charges de compression. La cinétique du
gonflement secondaire est très lente et dépend du niveau de chargement et, pour de faibles
charges, il est souvent impossible d‟atteindre un équilibre dans des conditions raisonnables de
réalisation des essais de laboratoire. Ces faibles vitesses de déformation sont en accord avec
les observations faites dans les massifs de sol ou de roche, autour des tunnels notamment, où
le processus de gonflement peut se dérouler pendant plusieurs années, voire plusieurs
décennies .

2.3.3. Modélisation de la cinétique :
Des modélisations de l'évolution du gonflement en fonction du temps ont été proposées par
différents auteurs, soit en considérant la dissipation de la succion soit en distinguant une
phase de gonflement primaire (correspondant à la diffusion de l‟eau dans les pores) et une
phase de gonflement secondaire d‟hydratation des minéraux argileux. D‟un point de vue
empirique, certains auteurs préconisent de représenter la cinétique du gonflement par une loi
hyperbolique de la forme [19]:

où ε v désigne la déformation verticale, t le temps et, a et b deux constantes. Vayssade (1978),
quant à lui, proposé la relation [20] :
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G représentant le taux de gonflement final, obtenu pour un temps infini et B le temps de
demi-gonflement (par rapport au gonflement final). Cette relation peut aussi s‟écrire :

Ce qui correspond à une droite dans le système de coordonnées (t,t/εv). Les paramètres G et
B peuvent ainsi être déterminés graphiquement et correspondent respectivement à l‟inverse de
la pente et au produit de G par l‟origine.
Parcevaux (1980) a montré que G et B étaient influencés par la contrainte initiale de la
phase de déchargement, G oscillant autour d‟une valeur moyenne pour un type de sol donné
sous un état de contraintes fixé et que B peut être considéré comme proportionnel à
l‟épaisseur h0 de l‟échantillon[21].
La relation linéaire

permet, par extrapolation, de déduire le gonflement

final ε vf à partir d‟essais rapides[21].

2.4. Mécanisme du retrait :
Au cours de la dessiccation, les particules argileuses ont tendance à suivre, en sens inverse,
le processus d‟humectation. Dans les smectites, en général, la dessiccation provoque un
rapprochement des particules et une réduction de leur nombre, par suite du regroupement des
particules les plus fines, entraînant ainsi une augmentation du nombre moyen de feuillets par
unité. Cependant, la réorganisation de la phase solide dépend fortement des niveaux de
succion appliquée. Lorsque la succion augmente fortement, l‟eau dans l‟espace interfoliaire
tend à être éliminée, la distance interfoliaire diminue et le nombre de feuillets par particule
augmente. Le départ d‟eau progressif provoque ainsi une réduction du volume de la particule
argileuse par diminution de la distance interfoliaire. Cette réduction du volume des particules
argileuses produit une contraction macroscopique du matériau : c‟est le phénomène de retrait.
A l‟échelle macroscopique, lors de la déshydratation des sols argileux, la rétraction des
sols commence en surface. La différence de pression qui se développe à travers les interfaces
air-eau dans les vides en bordure de l'échantillon, due au départ de l‟eau, est responsable du
phénomène de retrait. Ce retrait s‟accompagne, bien entendu, de modifications importantes de
la structure du sol argileux[22].
La courbe de retrait qui lie l‟indice des vides à la teneur en eau volumique ω (ω =Vw/Vs)
permet de caractériser les variations de volume d‟un matériau au cours de la dessiccation et
ainsi de comprendre le mécanisme de retrait (Figure I.18).
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Figure I.18 : Représentation schématique de la courbe de retrait d‟une argile [1]

Au début du processus de séchage, le départ de l‟eau des macropores se produit sans
provoquer de retrait significatif (phase dénommée : retrait structural). Cependant, lorsque le
processus d‟évaporation se poursuit, une interface air-eau se forme dans les vides de surface
avec une pression inférieure du côté convexe de l'interface. Cette différence de pression (ou
succion), provoque un transfert d‟eau de l'intérieur vers la surface du sol[23].
Au cours de ce transfert, tant que cette pression est supérieure à la résistance qui oppose les
particules à leur rapprochement, le sol se déforme. Au début il se rétracte en restant saturé. La
variation de volume est ainsi proportionnelle à la quantité d'eau extraite du sol (Figure I.18).
Ce domaine, noté A, où le volume d‟eau évaporée est compensé par une égale diminution
du volume des vides internes, est appelé retrait normal. Il correspond ainsi au domaine saturé.
Cette étape est accompagnée de variations des propriétés mécaniques du sol[23].
Lorsqu‟une part du volume d‟eau occupant les vides a été expulsée, l‟air pénètre dans le
réseau poreux (point d‟entrée d‟air). La cohésion entre particules devient telle que les forces
engendrées par la dessiccation ne sont plus suffisantes pour provoquer une variation
significative du volume de l‟échantillon, d‟autant plus que l‟indice des vides du sol a déjà
beaucoup diminué. Le sol se dessèche, l‟eau qu‟il contient ne présente plus une structure
continue, mais se localise aux points de contact entre grains solides. La limite supérieure de
ce domaine, noté B, est appelée point d‟entrée d‟air et correspond à la limite de saturation.
Toutefois, si la teneur en eau continue à décroître, la diminution du volume ou retrait se
poursuit, à cause d‟une réorganisation de la matrice argileuse, avec dans certains cas flexion
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des particules, mais avec une amplitude qui devient de plus en plus faible et n'est plus
proportionnelle à la variation de teneur en eau, jusqu'à devenir quasiment nulle. Ce domaine B
est appelé domaine de retrait résiduel. Selon Yong et Warkentin (1975)[23], la résistance au
retrait est liée à l'interaction entre particules ou entre leurs couches d'hydratation, et à la
répulsion interparticulaire due aux forces responsables du gonflement. Le troisième domaine,
noté C, commence à la limite de retrait : les points de contact entre particules sont maximum,
le volume ne varie plus malgré le départ de l‟eau.
Par ailleurs, Yong et Wakentin (1975) et Stirk [1] ont noté que si un sol argileux contient
une large gamme de tailles de pores, due à l'agrégation des particules et/ou à la présence de
particules plus grossières, l'air peut entrer dans le sol dès le début du séchage et dans ce cas la
variation de volume du sol ne peut pas être proportionnelle à la quantité d'eau extraite.
La limite de retrait d'un sol correspond, en pratique, à la teneur en eau pour laquelle le sol
commence à se désaturer. Au dessus de la limite de retrait, la déformation volumique est
fonction linéaire de la teneur en eau. Cette linéarité est en général bien établie, quel que soit le
sol. Les expériences menées par Sitharam et al. (1995) sur quatre sols de plasticité et de
densité très différentes ont bien confirmé cette linéarité. Selon ces mêmes auteurs, le retrait
volumique (ΔV/Vs) est plus élevé pour les sols composés de montmorillonites (jusqu'à 75 %)
que ceux composés de kaolinites (limité à 3 %) (Figure I.19). De plus, le chemin de retrait est
indépendant de l'environnement (humidité relative et température) dans lequel le sol est
séché[24].

Figure I.19 : Relation entre le volume des vides et le volume d‟eau contenue dans deux argiles
[25]

Par ailleurs, Audiguier (1979) a montré que la limite de retrait est liée non seulement à la
minéralogie, à la granularité mais aussi à l‟assemblage textural[26].
Il est assez délicat de relier les trois domaines décrits sur la courbe de retrait à un
mécanisme précis d‟hydratation des argiles. Néanmoins, il serait assez tentant d‟y superposer
les trois domaines successifs d‟hydratation décrits par Prost lorsqu‟il étudie des courbes de
désorption par plusieurs méthodes : hydratation des sites hydrophiles, remplissage des pores
par capillarité et phénomène de sorption multicouches. Toutefois, il semble admis que seuls
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l‟hydratation des sites hydrophiles et le phénomène de sorption multicouches soient effectifs
dans le processus de gonflement. Ainsi, dans le domaine saturé, correspondant aux fortes
activités de l‟eau, les variations de volume seraient liées à l‟adsorption multicouche alors que
l‟hydratation des sites hydrophiles correspondrait au domaine désaturé.

3. Caractérisations directes et indirectes de l’aptitude des sols argileux au
retrait-gonflement :
La quantification du phénomène de retrait-gonflement par des paramètres macroscopiques
est essentielle pour le dimensionnement des ouvrages de génie civil.
Ce chapitre synthétise des données de la littérature concernant la caractérisation du retraitgonflement.
Deux approches de la caractérisation du gonflement sont réalisées ; soit par des méthodes
indirectes basées sur les paramètres géotechniques qui permettent d‟identifier les sols
sensibles à ce phénomène, soit par des méthodes directes s‟appuyant sur des essais hydriques
et mécaniques qui caractérisent plus précisément le comportement gonflant d‟un sol.

3.1. Paramètres du gonflement :
La complexité des phénomènes physico-chimiques et la diversité des processus, à
différentes échelles, à l‟origine du retrait-gonflement des sols argileux expliquent les
difficultés de caractérisation.
Les paramètres mécaniques à déterminer pour caractériser les sols sensibles au retraitgonflement ne sont pas les mêmes selon que l‟objectif choisi est d‟empêcher le phénomène,
ou de s‟assurer qu‟il se produira de façon progressive ou périodique, ou de construire
l‟ouvrage après achèvement du processus.
Dans la pratique trois paramètres mécaniques sont adoptés pour caractériser les propriétés
des sols gonflants : la pression de gonflement, le gonflement libre et le potentiel de
gonflement. Cependant, bien que très largement utilisés, ces paramètres ne sont pas des
caractéristiques intrinsèques du matériau gonflant. Ils dépendent de l'état initial du matériau et
des conditions dans lesquelles se déroule le gonflement. Ainsi certains auteurs ont remarqué
que la pression de gonflement dépend du chemin de contraintes[27].
Serratrice et Soyez ont donné les définitions suivantes :
- La pression de gonflement d'un élément de sol, dont l‟état physique initial est connu, peut
être définie comme la pression sous laquelle l'imbibition du milieu ne provoque pas de
déformations de gonflement ni d'effondrement. Autrement dit, elle correspond à l‟état de
contrainte à exercer pour maintenir le volume de sol constant pendant l‟imbibition, sans
distorsion.
- Le gonflement libre d'un élément de sol, dont l‟état physique initial est connu, est la
déformation maximale que provoque l'imbibition d'un sol soumis à un état de contraintes
nulles ou quasi-nulles.
- Le potentiel de gonflement est défini par une relation entre contraintes et déformations de
gonflement, cette déformation étant la valeur maximum obtenue au bout d'un temps infini
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sous contrainte totale constante. Le taux de gonflement est souvent exprimé par le rapport
entre la variation de hauteur enregistrée lors de l'humidification et la hauteur initiale (Δh/ho).
Cependant, il n'existe pas de procédure universelle de détermination de ces paramètres et
différentes procédures d'essais appliquées à un même matériau conduisent en particulier, à des
pressions de gonflement différentes [1].

3.2 Caractérisation au laboratoire :
Al-Rawas a regroupé les méthodes disponibles, pour estimer le potentiel de gonflement, en
trois catégories : méthodes empiriques, méthodes de consolidation et méthodes de succion.
Cependant, on peut aussi regrouper ces méthodes en méthodes directes et méthodes indirectes
[28].

3.2.1 Caractérisations indirectes :
La caractérisation indirecte de l‟aptitude au gonflement est le plus souvent réalisée à partir
de relations empiriques qui prennent appui sur des paramètres géotechniques et
physicochimiques classiques tels que la teneur en eau naturelle, la densité sèche, les limites
d‟Atterberg, le pourcentage des argiles (sens granulométrique : taille des particules < 2 μm),
le pourcentage et la nature des minéraux argileux, la valeur de bleu de méthylène, l‟activité
des sols fins, la surface spécifique, la capacité d‟échange de cations, etc [23].
Ainsi, après avoir déterminé les paramètres géotechniques d‟un matériau, l‟emploi de
formules empiriques permet d‟estimer rapidement le potentiel de gonflement du terrain, c‟està- dire de qualifier ce potentiel de faible, de moyen ou d‟élevé.
Les limites d‟Atterberg, la limite de retrait, la teneur en eau, la densité sèche sont des
facteurs très pertinents pour estimer la sensibilité au gonflement des argiles.
Une identification primaire, à partir des résultats de ces essais géotechniques, peut
présenter un intérêt considérable. La littérature contient un nombre important d‟approches
empiriques qui permettent d‟appréhender le potentiel de gonflement des sols. La plupart
d‟entre eux s‟appuient sur les limites d‟Atterberg wL, wP et ws déterminées en laboratoire, où
wL est la limite de liquidité, wP est la limite de plasticité, ws est la limite de retrait. Le Tableau
I.3 récapitule un grand nombre de ces approches. Cependant Seed et al. (1962) ont souligné
que ces analyses sont le plus souvent fondées sur un nombre de données expérimentales assez
faible et fournissent des corrélations approximatives entre les caractéristiques géotechniques
citées et le gonflement.
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Tableau I.3: Classification du potentiel de gonflement des sols argileux selon différents auteurs [1]

3.2.2 Modèles d’estimation du gonflement - Méthodes indirectes :
Les méthodes indirectes consistent à établir une corrélation entre le taux de gonflement ou
la pression de gonflement et quelques paramètres géotechniques faciles à obtenir au
laboratoire.
Ainsi, après avoir déterminé les paramètres géotechniques du sol, l‟emploi de formules
empiriques permet d‟estimer rapidement le potentiel de gonflement du sol, c‟est-à-dire
d‟estimer ou de quantifier le gonflement et (ou) la pression de gonflement qui peuvent se
développer en cas de variations des conditions hydriques et (ou) mécaniques.
De nombreux auteurs ont tenté de relier la pression de gonflement ζg, ou le potentiel de
gonflement εg, aux paramètres classiques de mécanique des sols (teneur en eau initiale wi,
densité sèche initiale ζd0, limite de liquidité wL, indice de plasticité IP, limite de retrait ws,
pourcentage des particules d‟argiles < 2µm, …) qui semblent être les facteurs les plus
influents sur le gonflement des argiles. Plusieurs relations empiriques ont été proposées [1].
Quelques exemples sont donnés dans le Tableau I.4.
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Tableau I.4 : Modèles d‟estimation du taux de gonflement (Tg) et de la pression de gonflement (Pg)
[29,30]
Modèles empiriques
Expression mathématique

Taux de gonflement (Tg)

Nayak et Christensen (1971) *
(eq.1)

Vijayvergiya et Ghazzaly (1973)
(eq.2 et eq.3)

Brackley (1975)
(eq.4)

(

)

Weston (1980)
(eq.5)

;
Où

Johnson et Snethen (1978)
(eq.6)

Pression de gonflement (Pg)

Nayak et Christensen (1971) *
(eq.7)

(

)

(

)

méthode à volume constant
Vijayvergiya et Ghazzaly (1973)
(eq.8 et 9)

Pg (t/m2) méthode à volume constant
Brackley (1975)
(eq.10)

(

) Pg en kpa

*cités par Zein 1987
IP : indice de plasticité, C2 : % <2μm, wo : teneur en eau, d : poids volumique sec (kN.m-3),
P : contraintenormale (kPa), e0 : indice de vide
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3.2.3 Essais de caractérisation directe du gonflement au laboratoire :
Il existe une multitude de procédures d‟essais de gonflement; Cependant, trois techniques
sont le plus souvent citées dans la littérature : l‟essai de gonflement libre, l‟essai de
gonflement à différentes charges constantes et l‟essai de gonflement à volume constant.
L‟oedomètre traditionnel reste l‟appareillage préconisé par les instances de normalisation
internationale pour la réalisation des essais de gonflement. Les différentes procédures sont
basées sur des essais par paliers et non par chargement continu, avec imbibition sans
utilisation d‟une contre-pression (mise en imbibition et non pas en saturation), d‟après
Serratrice et Soyez (1996).
Les trois méthodes ont été décrites, entre autres auteurs, par Serratrice et Soyez (1996),
Bigot et Zerhouni (2000) et font l‟objet de normes : Méthode à gonflement libre ASTM D
4546-90 (1990, Méthode A)[31], Méthode sous charge constante (essais en parallèle),
AFNOR NF XP 94-091 (1995) et ASTM D 4546-90 (1990, méthode B), et Méthode à volume
constant, ASTM D 4546 90 (1990, méthode C)[32].

3.2.3.a .Méthode à gonflement libre (ou méthode d'hydratation sous
chargement nul) :
Après montage d‟une éprouvette dans une cellule oedométrique, celle-ci est soumise au
processus d‟imbibition sous une charge correspondant au poids du piston. Les déformations
verticales sont mesurées, la déformation maximale rapportée à la hauteur initiale correspond
au potentiel de gonflement. Une fois le phénomène de gonflement stabilisé, le chargement
s‟effectue de manière progressive par paliers, selon un taux de chargement choisi. La pression
de gonflement correspond à la charge qu‟il est nécessaire d‟appliquer pour ramener
l‟éprouvette à sa hauteur initiale (Figure I.20, méthode 1). Cette méthode n‟existe pas dans la
norme AFNOR[32].

3.2.3.b .Méthode sous charge constante (Essais en parallèle ou méthodes
d'hydratation sous charge constante) :
Cette méthode consiste à placer plusieurs éprouvettes, au moins quatre selon la norme
AFNOR XP 94-091 (1995)[32], d‟un même matériau dans des cellules oedométriques.
Chaque éprouvette à l‟état naturel, fait l‟objet d‟un chargement jusqu‟à une contrainte axiale
choisie en fonction d‟un taux d‟accroissement des charges préalablement défini. La pression
verticale à appliquer doit être différente pour chacun des échantillons (Figure I.20, méthode
2).
Le gonflement ou le tassement de chaque éprouvette est obtenu en procédant à son
imbibition sous contrainte, jusqu‟à stabilisation des déformations. La courbe h/hi, fonction de
la pression appliquée, est tracée. Une interpolation linéaire est réalisée entre les différents
points pour estimer la pression pour laquelle le gonflement est nul. Elle correspond à la
pression de gonflement. Les normes AFNOR et ASTM (méthode B) différent cependant, sur
le mode d‟application de la charge verticale. Dans la norme AFNOR une stabilisation des
déformations est nécessaire avant de débuter l‟imbibition, alors que dans la procédure ASTM
(méthode B)[31], la charge appliquée est suivie de l‟imbibition 5 mn après.
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Figure I.20 : Différentes méthodes d‟essais de gonflement[33]

Cette méthode présente l‟avantage de soumettre le sol à des conditions proches de la
réalité, chaque éprouvette étant un élément représentatif du massif de sol. Cependant, elle
présente l‟inconvénient d‟avoir à tester simultanément des éprouvettes de matériaux
présentant une certaine hétérogénéité (sols naturels en général). Il est dans ce cas difficile de
définir la pression de gonflement

3.2.3.c Méthode à volume constant (ou méthodes d'hydratation à gonflement
empêché)
Le principe de cette méthode est de procéder à l‟imbibition d‟une éprouvette, tout en
maintenant son volume constant (Figure I.20, méthode 3). Au cours de cet essai,
contrairement à la procédure du gonflement libre, la structure du sol est supposée ne pas trop
évoluer. Cet essai ne fait pas l‟objet d‟une norme AFNOR. Selon la norme ASTM (méthode
C), l‟échantillon est soumis, avant l‟humidification, à une pression verticale voisine des
conditions in situ ou d‟une pression de gonflement estimée. Les déformations verticales sont
empêchées en augmentant progressivement la charge appliquée. La pression nécessaire pour
maintenir le volume constant est la pression de gonflement[31,32].
Toutes ces méthodes ne donnent pas les mêmes valeurs de pression de gonflement. Ainsi,
afin d‟identifier celle qui serait la plus cohérente avec les valeurs mesurées in-situ, de
nombreux auteurs, dont Sridharan et al [33], ont appliqué ces différentes méthodes à des sols
identiques. Pour des sols composés de montmorillonite, ils ont noté que :
la méthode du gonflement libre, ayant libérée tout son potentiel de gonflement, surestime
la pression de gonflement ;
la méthode par chargement de plusieurs éprouvettes donne une valeur inférieure ;
la méthode du gonflement à volume constant donne une valeur intermédiaire (ou
moyenne).
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Ces mêmes auteurs ont aussi montré que, suivant le chemin de contraintes suivi au cours
du gonflement, les valeurs de pression de gonflement obtenues peuvent être différentes. La
pression de gonflement n‟est donc pas une grandeur intrinsèque du matériau mais dépend
fortement du chemin de chargement.
D‟autres méthodes de détermination de la pression de gonflement ont été mises au point
durant ces 15 dernières années, la plupart dérivent des protocoles classiques améliorés par des
moyens de contrôle automatiques, certaines mesurent le gonflement volumique à partir
d‟essais au triaxial.

3.3. Etude du retrait au laboratoire :
Le paramètre normalement utilisé pour caractériser le retrait d'un sol est la limite de retrait
ou la limite de retrait effective. Comme il a été défini précédemment, la limite de retrait d'un
sol correspond à la teneur en eau à partir de laquelle un sol commence à se désaturer. Son
estimation est basée sur la courbe de retrait qui exprime la diminution de volume en fonction
de la diminution de la teneur en eau. C‟est une limite conventionnelle qui sépare le
comportement du sol en deux domaines : un domaine avec variation importante de volume,
d‟un domaine avec variation de volume quasiment nulle. Selon la norme AFNOR [34], il
existe deux types d‟essais de limite de retrait : la limite de retrait conventionnelle sur le
passant à 400 μm d‟un matériau et la limite de retrait effective sur un sol non remanié. Dans le
premier cas, l‟essai consiste à déterminer la perte de volume d‟une éprouvette de sol remanié,
entre l‟état initial liquide (teneur en eau supérieure à la limite de liquidité) et l‟état sec.
Dans le deuxième cas, l‟essai consiste à laisser se dessécher librement et progressivement
une éprouvette de sol posée sur un plateau de la balance et à mesurer périodiquement sa
variation de hauteur et sa masse (Figure I.21. a). On trace alors la courbe h/hi en fonction de
la teneur en eau lors du drainage et on détermine ainsi les variations dimensionnelles du sol
entre l‟état naturel initial et un état de dessiccation donné , (Figure I.21.b) ou Wre est la limite
de retrait effective, Wnat la teneur en eau naturelle et Ri le facteur de retrait effectif ou retrait
linéaire).
Il faut noter que la taille de l‟échantillon a une influence sur la pente de la courbe de retrait
(Figure I.21.c). Plus on considère un petit échantillon de sol argileux, plus la courbe de retrait
obtenue a une pente forte. Ceci peut s'expliquer par le fait que, plus le volume de sol
considéré est important, plus la probabilité qu'il présente de la macroporosité est forte. Il faut
donc lui apporter de grandes quantités d'eau pendant son humidification avant qu'il n'atteigne
sa droite de saturation. Au contraire, quand on considère un petit échantillon, les pores qui
sont présents se trouvent essentiellement dans la matrice argileuse du sol. Cette dernière est
saturée en permanente et la microporosité n‟est que très difficilement drainée. De ce fait le
comportement est proche de la droite de saturation (forte pente de la courbe de retrait, Figure
I.21 c).
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Figure I.21 : a) Principe de l‟essai de retrait linéaire; b) Détermination de la limite de retrait
effective c) Influence de la taille des échantillons sur la pente de retrait [34,35]
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4-Les techniques de stabilisation utilisées :
Le traitement des sols est souvent opéré pour augmenter leur résistance, pour réduire ou
augmenter leur perméabilité ainsi que pour diminuer leur compressibilité. Il est, aussi utilisé
pour minimiser la sensibilité du sol aux variations de la teneur en eau comme dans le cas des
sols expansifs.
Parmi les techniques de stabilisation les plus couramment utilisées, on distingue :
- La stabilisation mécanique.
- La stabilisation thermique.
- La stabilisation chimique (par additifs).
Dans le tableau I.5 suivant, on donne les principaux avantages et inconvénients de chaque
procédé.
Tableau I.5 : avantages et inconvénients des techniques de stabilisation couramment utilisées [11]
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4.1 - Stabilisation avec des additifs
Les additifs permettant d‟améliorer les caractéristiques des sols sont classés en deux
grandes familles : Les sels et les liants.

4.1.1 - Les sels
Le traitement des sols est souvent opéré pour augmenter leur résistance, pour réduire ou
augmenter leur perméabilité ainsi que pour diminuer leur compressibilité. Il est, aussi utilisé
pour minimiser la sensibilité du sol aux variations de la teneur en eau comme dans le cas des
sols expansifs [13].
La technique de stabilisation chimique par les sels à différentes concentrations (Fig1.22)
[Chlorure de potassium KCl (Fig. 1.22a), Chlorure de sodium NaCl (Fig. 1.22b), Chlorure de
calcium CaCl2 (Fig. 1.22c), Sulfate d‟ammonium (NH 4 ) S2O4 , (Fig.1.22d)] appliquée à deux
argiles gonflantes de l‟Ouest Algérien (l‟argile de Mansourah et la Bentonite de Maghnia)
[13].
Les résultats obtenus montrent que les sels minéraux ont une efficacité très forte sur le
gonflement. Le KCl s‟avère le sel qui a le plus d‟effet sur le taux de gonflement est sur les
limites d‟Atterberg. Une concentration en KCl de 0.5 mol/l a permis de réduire de près de70%
le taux de gonflement d‟une argile de la famille des montmorillonites.

Figure I.22.a : variation du taux de
gonflement de l’argile de mansourah
en fonction du temps en présence du kcl

Figure I.22.a
Figure: I.23.b
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Figure I.22.c: variation du taux de
gonflement de l’argile de mansourah en
fonction du temps présence du CaCl2

Figure I.22.d: variation du taux de
gonflement de l’argile de mansourah en
fonction du temps présence du(NH4)2 SO4

4.1.2 - Les liants
Les liants se divisent en deux grandes familles qui sont les liants hydrauliques et les liants
organiques. Le schéma suivant (Fig. 1.23) donne les principaux liants existants dans
l‟industrie.

Figure.23: Classification des liants [13]
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4.1.2.1 - Liants hydrauliques
Ce sont des produits d‟origine minérale qui par réaction avec l‟eau donnent des réseaux
cristallins enchevêtrés ayant une bonne cohésion et pouvant aboutir à des jonctions avec le
squelette minéral. Ils sont tous à base de chaux qui va réagir avec l‟argile par échange
cationique, floculation et agglomération, carbonatation et par réaction pouzzolanique[13].
Ces réactions se traduisent par :
- Une amélioration immédiate des propriétés mécaniques du sol et une diminution de la
sensibilité à l‟eau par floculation et échange cationique.
Une réaction lente produisant les matériaux cimentant, c‟est la réaction pouzzolanique.

4.1.2.2 - Liants organiques
Ce sont des produits de type colle, c‟est à dire des composés organiques susceptibles d‟une
bonne adhésion au squelette minéral. On en distingue deux sortes :
- Les mono-composants (un seul constituant) ont un caractère thermoplastique, ce sont par
exemple les bitumes de pétrole, les goudrons et les brais de houille.
-Les bi-composants (deux constituants) sont à mélanger au moment de la mise en œuvre.
Le résultat est intermédiaire entre le collage thermoplastique des mono-composants et le
scellement des liants hydrauliques, ce sont par exemple des polymères, des résines ou des
dopes.
L‟action de ces produits donne au sol des propriétés hydrophobes qui dépendent de
l‟enrobage des particules du sol par le liant. L‟inconvénient majeur de ces liants organiques
est leur biodégrabilité sous des climats tropicaux[13].

4.2 Stabilisation par ajout de chaux
La technique du traitement des sols à la chaux est utilisée en France depuis les années
1960. Dans un premier temps, elle a essentiellement intéressé la réutilisation en remblais des
sols sensibles et / ou humides. Par la suite, la technique s‟est étendue à la réalisation des
couches de formes, en commençant par la réutilisation des sols fins, puis progressivement une
gamme de plus en plus étendue de matériaux. Dès 1972, un premier guide est élaboré par le
LCPC et le SETRA : « Recommandation pour le traitement des sols fins à la chaux » [36].
Le guide technique GTS « Traitement des Sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques »
est le guide le plus complet en la matière. Ce guide complète le guide des terrassements
routiers
Dans cette partie, les différents types de chaux utilisés lors de travaux de terrassement
seront décrits, puis le principe d‟action de la chaux sur les sols sera détaillé[36].

4.2.1. Les différents types de chaux
La chaux vive est obtenue par calcination de carbonate de calcium (CaCO3), à une
température supérieure à 900°C. Celui-ci est dissocié à cette température en oxyde de
calcium, ou chaux vive, et en gaz carbonique [37].
CaCO3 → CaO + (CO2) (g)….. (1)
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La chaux vive réagit au contact de l‟eau avec un fort dégagement de chaleur puis se
transforme en chaux éteinte. La chaux éteinte est employée dans de nombreux domaines tels
que le bâtiment, la sidérurgie, la dépollution, … La chaux vive est éteinte par immersion ou
par aspersion. La réaction d‟extinction est la suivante :
CaO + H2O → Ca (OH)2 + 12 kJ.mol-1 ……..(2)
La chaux vive CaO peut, après hydratation par l‟humidité ambiante (Ca(OH)2), se
carbonater sous l‟action du CO2 atmosphérique (équation (3)).
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O…….. (3)
Les caractéristiques des chaux aériennes vis-à-vis du traitement des sols dépendent de la
forme sous laquelle elles sont utilisées, diverses formes de chaux étant utilisées dans le
traitement des sols. Les formes les plus communes sont la chaux vive et la chaux éteinte. Une
chaux est définie par plusieurs paramètres : sa teneur en chaux libre exprimée sous forme de
CaO, sa teneur en MgO, sa granulométrie définie par le tamisat à 2, 0,2 et 0,08 mm et enfin sa
réactivité déterminée par l‟essai de « réactivité à l‟eau » définie par la norme NF P 98-102.
Elle exprime la rapidité d‟action d‟une chaux lors de son emploi et est essentiellement
fonction de la surface de contact entre la chaux et le corps avec lequel elle réagit. Elle dépend
donc de la surface spécifique et de la finesse de la chaux[37].
Les principales propriétés de la chaux sont récapitulées dans le tableau I.6.
Tableau I.6 : Principales caractéristiques de la chaux [37].
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4.2.2. Principe d’action de la chaux
L‟ajout de chaux provoque une augmentation de la quantité d‟ions Ca2+ et OH- en solution
dans le sol [3]. Ces ions vont réagir avec les constituants du matériau, modifiant ainsi leurs
caractéristiques par différents processus physico-chimiques. On distingue classiquement les
actions à court terme et à long terme.
Actions à court terme
L‟ajout de chaux au sein du sol provoque une modification de sa teneur en eau. Le choix
du type de chaux dépend de la teneur en eau du sol : si le sol est trop humide, la chaux vive
(CaO) est utilisée car elle augmente la teneur en solide du sol, d‟où une diminution relative de
la teneur en eau, elle consomme de l‟eau lors de son hydratation (équation (2)), et enfin, elle
favorise l‟évaporation par la chaleur de la réaction d‟hydratation exothermique.
Il est admis que chaque centième de chaux vive introduite dans les sols permet de réduire
d‟environ un centième la teneur en eau.
L‟ajout de chaux dans un sol, par hydratation, entraîne l‟augmentation des ions Ca2+ et OHdans le sol. Des échanges cationiques se produisent alors entre les ions absorbés à la surface
des particules argileuses et les cations apportés. La capacité d‟échange cationique (CEC) est
donc modifiée. La modification de la CEC et l‟augmentation de la concentration en
électrolytes ont pour effet de réduire la taille de la double couche des particules argileuses et
ainsi de réduire les forces de répulsion entre elles. Celles-ci ont alors tendance à s‟agréger :
c‟est le processus de floculation.
Cette action entraîne une augmentation de la limite de plasticité s‟accompagnant ou non
d‟une augmentation de la limite de liquidité (tableau I.7). Cette évolution provoque un
déplacement du domaine de plasticité vers les teneurs en eau plus importantes. Le décalage de
l‟indice de plasticité est lié à la quantité de chaux utilisée. L‟évolution de la consistance
favorise la granulation du sol lors du malaxage. Différents facteurs influencent cette
granulation dont la nature du sol, la teneur en eau et le dosage en chaux[37].
Tableau I.7 : Évolution de la limite de plasticité (wP), de la limite de liquidité (wL) et de l‟indice de
plasticité (Ip) d‟une argile en fonction de la teneur en chaux ajoutée, [37]

Par ailleurs, le comportement lors du compactage d‟un sol traité à la chaux est modifié, son
aptitude à être compacté est généralement plus faible. L‟optimum de compactage est décalé
vers des teneurs en eau plus fortes et vers des densités de référence plus faibles (figure I.24).
La diminution de densité est due à la réorganisation des particules argileuses causée par le
phénomène de floculation/agrégation. Dans le cas des sols argileux, l‟allure générale de la
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courbe de compactage est aplatie traduisant une diminution de la sensibilité à l‟eau du
matériau. La modification du sol est importante dès l‟ajout de chaux en faible quantité. La
portance des sols est améliorée. Ainsi l‟indice CBR qui permet de quantifier la portance est de
4 à 10 fois plus élevé que pour un sol non traité. Enfin, l‟ampleur des modifications dues à la
chaux dépend de la quantité utilisée. Il est ainsi admis que plus la quantité de chaux est
importante, plus la teneur en eau optimale sera décalée vers les fortes teneurs en eau, et plus la
densité sèche optimale sera faible [37].
Ces actions à court terme de la chaux permettent d‟envisager l‟utilisation de sols à l‟état
humide ou très humide, sols possédant une portance trop faible pour réaliser un chantier dans
de bonnes conditions.

Figure I.24 : Modification des caractéristiques de compactage d‟un sol suite à l‟ajout de chaux,
[36].

Actions à moyen et long terme
L‟apport important d‟ions OH- dans le sol entraîne une augmentation du pH du sol jusqu‟à
une valeur proche du pH d‟une solution saturée en portlandite Ca(OH)2, c'est-à-dire environ
12,4. Ce pH fort favorise la dissolution de la silice et de l‟alumine contenues dans les
particules de sol. Ces particules en solution réagissent avec le calcium pour former des
produits cimentaires : des silicates de calcium hydratés, des aluminates de calcium hydratés,
ou des aluminosilicates de calcium hydratés. Ces réactions se regroupent sous le terme de
réactions pouzzolaniques. Ces réactions peuvent durer plusieurs mois, voire des années.
Une des conséquences majeures de l‟ajout de chaux est une forte augmentation des
caractéristiques mécaniques du matériau traité, notamment de la résistance à la compression
simple et à la traction. À titre d‟exemple, cet effet peut être visualisé notamment par la
résistance à la compression simple notée Rc, de différents minéraux considérés
individuellement, constituants essentiels des sols. Bell (1996) [38]présente le comportement
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mécanique caractéristique d‟une kaolinite, d‟une montmorillonite et de quartz en fonction de
la quantité de chaux et du temps de cure. Sauf dans le cas de la montmorillonite traitée à un
dosage supérieur à 4 %, l‟ajout de chaux provoque une forte augmentation de Rc. De plus, le
résultat dépend du temps de cure, ce qui traduit bien le fait que les réactions pouzzolaniques
se poursuivent au cours du temps[38].

Figure I.25 : Influence de la nature du minéral, de la quantité de chaux et du temps sur la résistance à
la compression simple[38]

Le traitement à la chaux permet aussi de réduire, voire de supprimer, le gonflement des
sols argileux. À titre d‟exemple, Afès et Didier (2000) ont déterminé le potentiel de
gonflement d‟une argile traitée à deux pourcentages de chaux vive (3 % et 6 %). La figure
I.26 montre que le traitement à la chaux de l‟argile réduit fortement le gonflement. De plus,
les auteurs ont montré que plus le pourcentage de chaux introduit dans une argile est
important, plus le gonflement final pour un même temps de cure diminue[39].

Figure I.26 : Gonflement en fonction du temps d‟une argile non traitée et traitée à 3 et 6 % de chaux,
[39].
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Les études sur la perméabilité des sols traités à la chaux sont très rares, et souvent ce
paramètre n‟est qu‟un sujet annexe d‟étude mécanique. Malgré ce manque d‟étude,
l‟hypothèse la plus courante est de supposer que la perméabilité d‟un sol traité est plus forte
que celle d‟un sol non traité, même s‟il est admis qu‟elle puisse baisser dans le temps suite à
la formation des composés pouzzolaniques. Mais le peu de données disponibles montrent de
grandes divergences. En effet, il est possible de trouver des cas où la perméabilité du sol traité
est plus forte, des cas où elle est stable, et enfin, des cas où elle est plus faible. Des études ont
montré que les conditions de compactage, influencent la perméabilité des sols traités. En effet,
pour une teneur en chaux donnée, les sols traités et compactés du côté sec présentent une
perméabilité équivalente voire plus forte que celle des sols traités compactés à l‟optimum. Au
contraire, les sols traités et compactés du côté humide présentent une perméabilité plus faible
que celle des sols traités compactés à l‟optimum[39].

4.2 .3 Technique d’ajout de chaux
Le dosage de chaux est défini pondéralement, il est rapporté au poids de sol sec et exprimé
en pourcent. Sur chantier, pour les raisons d‟épandage, ce dosage est rapporté au mètre carré
de sol pour obtenir le dosage en Kg/m2. L‟épandage est effectué par dépôt d‟une couche de
chaux à la surface du sol à traiter ; les conditions d‟exécution imposent des limites à
l‟épaisseur des couches soumises aux opérations nécessaires de malaxage et de compactage.
Les malaxeurs de type pulvi- mixeur permettent d‟atteindre 40 cm dans le sol naturel.
Si l‟obtention de la granulométrie demandée se révèle difficile ou impossible par suite du
caractère plastique et cohérent du sol, on peut envisager un malaxage en deux étapes espacées
dans le temps (24 à 48 heures). Cette manière peut laisser à la chaux le temps d‟ameublir les
mottes argileuses.
En couches de chaussées, la stabilisation s‟effectue in-situ comme suit : Elle commence
par l‟excavation du terrain jusqu‟à la profondeur voulue puis la pulvérisation du produit,
l‟opération se fait par des engins rotatifs. La chaux est ensuite uniformément épandue sur
toute la surface à traiter sous forme sèche ou liquide (poudre ou coulis). Après ajout de chaux,
on procède au malaxage primaire et durant cette période l‟eau est additionnée de telle sorte
que le sol ait une teneur en eau légèrement supérieure à l‟optimum.
Après le malaxage primaire, le sol traité doit être réarrangé et compacté immédiatement
pour éviter au maximum la carbonatation du mélange et minimiser l‟évaporation. Une
dernière opération consiste à pulvériser le mélange et compacter de nouveau pour atteindre
l‟état voulu ; sinon, ajouter une quantité de chaux pour compenser les pertes dues à la
carbonatation et à l‟érosion.
L‟utilisation d‟un coulis de chaux dépend du pourcentage recommandé ainsi que de la
teneur optimale, un mélange typique de 1 tonne de chaux diluée dans 2500 litres d‟eau (3500
litres pour les faibles pourcentages) produit approximativement 31% de chaux en solution.
Le coulis est recommandé principalement pour les raisons suivantes :
- Le coulis a l‟avantage par rapport à la chaux sèche de ne pas être transporté lors de
l‟opération d‟épandage par les vents.
-Le coulis assure une meilleure distribution dans le sol.
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Il faut noter que cette méthode est à rejeter dans le cas des sols humides, surtout lors des
périodes pluviales, car la chaux doit être non hydratée pour pouvoir absorber l‟eau.
Dans le cas des sols expansifs, ce traitement permet de réduire le nombre et la taille des
fissures développées par les constructions sur ces types de sol. Il est aussi utilisé pour
empêcher ou minimiser le mouvement d‟eau et par conséquent éviter toute variation de teneur
en eau dans le sol de fondations. Lorsqu‟il s‟agit de constructions légères, la chaux est
souvent appliquée sous les semelles filantes mais le traitement est efficace lorsqu‟elle est
appliquée sous radier. Dans ces cas, un pourcentage de 4 à 6% est recommandé sur une
épaisseur de 150mm et l‟opération est suivie d‟un compactage immédiat[38].

4.3. Sélection du mode de traitement
Les différentes raisons du traitement sont édictées par les conditions particulières du projet
telles que rappelées dans l‟introduction de ce chapitre. Les modes de stabilisation des sols
doivent être convenablement conçus pour déterminer l‟additif le plus approprié à la réalisation
de l‟amélioration désirée. La figure I.27 montre un organigramme qui permet de déterminer
rapidement le stabilisant hydraulique qui s‟indique le mieux pour le traitement des sols ou
matériaux. Le choix est basé sur les passants du tamis N° 200 et l‟indice de plasticité [21].
D‟autres essais pourront être exécutés pour confirmer la décision. Cela dépend de l‟objectif
du traitement projeté (modification ou stabilisation).

Figure I.27 : Organigramme du choix de la méthode de stabilisation appropriée [40]
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4.4. Conclusion
D‟après les conséquences des sols expansifs sur les ouvrages géotechniques en surface et
souterrains, plusieurs chercheurs ont étudié la stabilisation des sols expansifs. Ces différentes
recherches s‟orientent sur les ajouts qui minimisent le plus le potentiel de gonflement et la
pression de gonflement.
La stabilisation des sols argileux a été étudiée par un grand nombre de chercheurs.
Beaucoup de méthodes et d'appareillages ont été mis au point, pour connaître l'influence de
l'efficacité d'une solution ou d'un produit sur la stabilisation d'un sol argileux. Quelques
exemples sont cités concernant l'utilisation de produits chimiques servant à la stabilisation des
sols argileux.
Autour de cette idée, l‟étude bibliographique a présenté l‟état d‟avancement de la
recherche dans le domaine de La stabilisation des sols argileux.
Le choix des techniques de stabilisation les plus utilisées dépend de plusieurs paramètres
tels que ; les considérations économiques, la nature du sol à traiter, la durée de l‟opération, la
disponibilité des matériaux à utiliser ainsi que les conditions d‟environnement.

5. Conclusion bibliographique
Ce chapitre nous a permis de comprendre la composition minéralogique des argiles, les
arrangements des deux structures, à savoir la structure tétraédrique et la structure octaédrique
et la variété structurelle et physique entre les familles d‟argiles. Ces variétés sont dues
essentiellement à l‟épaisseur des feuillets ou le mode d‟empilement des minéraux le
constituant, ainsi que de la nature des éléments centraux et des cations périphériques.
Elle a permis, aussi, de mettre en évidence la complexité du phénomène de gonflement,
qui fait intervenir plusieurs mécanismes physiques, chimiques et mécaniques, d'interaction du
matériau et de l'eau, à différentes échelles. La cohésion interfeuillet est un facteur
prépondérant du processus de retrait-gonflement. Il est également avéré que la structure du
matériau (arrangement des particules, fissuration, etc.) conditionne le processus de
gonflement, d'une part, et que le processus de gonflement est lui-même accompagné, dans
certains cas, de modifications structurales (réarrangement des particules, compensation de
vides, etc.), d'autre part.
Les méthodes indirectes de caractérisation, basées sur l‟identification géotechnique des
matériaux, sont très utiles entant qu‟indicateurs du potentiel de gonflement des sols, mais ne
peuvent pas remplacer les essais, en laboratoire, de détermination des paramètres de
gonflement, qui sont la pression de gonflement ou le taux de gonflement. Ces méthodes
indirectes sont, en général, déterminées à partir d‟échantillons remaniés dont le comportement
n‟est pas identique à celui du matériau à l‟état naturel. Les différents modèles de gonflement,
établis chacun à partir d‟un sol spécifique, doivent être utilisés avec beaucoup de précautions
sur des sols de natures voisines.
Enfin nous avons recensé les différentes techniques de stabilisation des sols gonflants et les
techniques de stabilisation les plus utilisées. Ces techniques dépendent de plusieurs
paramètres tels que ; les considérations économiques, la nature du sol à traiter, la durée de
l‟opération, la disponibilité des matériaux à utiliser ainsi que les conditions d‟environnement.
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1. Introduction :
La quantification du phénomène de gonflement par des paramètres macroscopiques est
essentielle de point de vue du dimensionnement des ouvrages de génie civil.
Les méthodes indirectes reliant le gonflement aux paramètres géotechniques permettent
d‟identifier les terrains gonflants alors que les essais de gonflement caractérisent plus
précisément le comportement gonflant d‟un échantillon.
Accompagnées de précautions expérimentales, les différentes procédures d‟essais en
laboratoire permettent de déterminer des paramètres du gonflement à appliquer dans le
dimensionnement d‟ouvrage.
Ce chapitre est réservé à l‟étude et à la caractérisation du comportement des sols de la ville
d‟Ain-Aménas. L‟objectif est de déterminer au moyen des essais d‟identification et des essais
mécaniques, les paramètres intrinsèques du sol ayant un rôle principal dans la variation du
volume du sol et par conséquent influencer son comportement.

42

Chapitre II

identification des sols étudiés

2. Situation géographique
In Amenas, est le chef lieu de la daïra depuis le découpage administratif de 1984. Elle se
situe à 250 Km au nord d‟Illizi (chef lieu de la wilaya), 730 Km au sud de Hassi Messaoud et
680 Km au Nord de Djanet. Son altitude est d‟environ 550 m, et elle a comme coordonnées
une longitude de 9°36‟ et une latitude de 28°03‟.

Figure II.1 : Situation géographique d‟In Amenas

43

Chapitre II

identification des sols étudiés

3. Aperçu de la géologie régionale :
Le bassin d‟Illizi appartient géographiquement au Sahara oriental.
Il est limité au nord par le plateau de Tinrhert et la dépression de Ghadamès ; au sud par le
Tassili N‟Ajjer ; à l‟est par le môle de Tikhemboka et à l‟ouest par l‟axe Amguid / El Biod.
Le bassin d‟Illizi couvre une superficie approximative de 100.000 Km2 et s‟étend entre les
latitudes 2945´ et 2630´et les longitudes 10 et 6.
Le contexte géomorphologique diffère du sud au nord. Au sud on observe de vastes
plateaux entrecoupés par des oueds de direction sub-méridienne où affleurent les unités
argilo-gréseuses du dévonien ; plus au nord, les affleurements géologiques sont moins
apparents, car marqués par l‟Erg d‟Issaouane et Bourarhet.
C‟est le cas de la grande partie des affleurements carbonifères qui s‟étendent d‟ouest en est
du bassin d‟Illizi.
Les cordons de dunes de l‟Erg d‟Issouane et Bourarhet sont d‟orientation nord-est / sudouest.
Du point de vue géologique, le bassin d‟Illizi forme une vaste synéclise qui a été le siège
d‟une importante sédimentation au cours du Paléozoïque et du Mésozoïque.
Les séries Paléozoïques puissantes de 2000 mètres environ sont représentées par le faciès
argilo-gréseux. Elles affleurent au sud du bassin, en discordance sur le socle cristallin du
Hoggar.
Au nord du bassin et à partir de la région de Zarzaïtine à l‟est, des dépôts Mésozoïque
affleurent, discordant sur le paléozoïque, et sont constitués par des assises lagunaires et
mixtes. L‟ensemble de ces séries est recouvert par du sable éolien du quaternaire, formant des
ergs.
Une description sommaire de la litho stratigraphie, est résumée ci-après :
1) Le Paléozoïque : il est constitué essentiellement par des alternances de grés et d‟argiles
avec des niveaux carbonatés très fréquents dans la série du carbonifère :
 Le Cambrien : il est constitué de bas en haut par :
 Les conglomérats d‟El Mongar ;
 Les grés de Tintaradjelli ou l‟ensemble conglomératique.
 L‟Ordovicien : Il est subdivisé en 4 ensembles.
 Les grés de la vire du Mouflon ;
 Les grés de la banquette ; la formation d‟In Tahouite ;
ensemble argilo-gréseux et la formation de Tamadjret.
Il s‟agit d‟un complexe argilo gréseux et d‟argiles micro-conglomératiques.
 Le Silurien : Ce sont des dépôts formés après la fonte du glacier.
Du bas en haut on recoupe :
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 La formation de l‟oued Imehrou ou argiles à graptolites,
formation riche en kaolinite 70% à 80%.
 La zone du passage (unité M), constituée par les argiles
silteuses et grés fins à la base et grossiers au sommet ;
 La barre inférieure (unité A), constituée de grés moyens à
grossiers ;
 Le talus à tigilites (unité B), représenté par des alternances
d‟argiles silteuses et grés fins argileux à tigilites.

 Le Dévonien : Le dévonien dont l‟épaisseur totale varie de 150 à 380 mètres est
constitué en dévonien inférieur, moyen et supérieur.
 Le dévonien inférieur : il est essentiellement gréseux et
argileux, discordant sur le talus à tigilites. Les grés sont
quartzeux, non fissurés et granulaires avec la diminution des
vers le haut de la coupe. Le ciment est argileux, siliceux
(kaolinite). L‟extension de la formation est variable dans le
bassin ; elle biseaute vers le sud. Dans la partie supérieure du
dévonien inférieur, on rencontre des grés grossiers mal
cimentés passant parfois à des sables.
 Le dévonien moyen : il succède à l‟Emsien argilo-gréseux par
des grés fins argilo-gréseux et des argiles, le plus souvent
silteuses à gréseuses.
 Le dévonien supérieur : débute par une série argileuse, argiles
gris-noirs feuilletées silto-sableuses et se termine par des grés
fin à moyens.
 Le Carbonifère : Les affleurements du carbonifère sont localisés entre la région
d‟Issendjel et tiguentourine, composés d‟argiles noires avec de nombreux niveaux
gréseux. La série des grés d‟Issendjel est largement représentée dans la région de
l‟étude par des argiles grises à noirâtres à passées de grés gris-clairs fins avec présence
de pyrite (Tournaisien au Viséen inferieur), des niveaux de gypses terminent le
carbonifère.
2) Le Mésozoïque : Le Mésozoïque présente une épaisseur d‟environ 550 mètres
et repose en discordance sur le Paléozoïque; il comprend de bas vers le haut :


Le Trias : Alternance d‟argilites et de grés fins argileux à rares passées
de calcaires dolomitisés. Son épaisseur est d‟environ 110 mètres. Le
Trias correspond à la série de Zarzaitine inférieur.



Le Jurassique : il est composé de :
 Lias et Dogger : constitué de grés argileux tendres alternant
avec des bancs de dolomites et de sables moyens à grossiers,
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avec des passées de gypses et anhydrites. Son épaisseur est
d‟environ 200 mètres. Il correspond à la série du Zarzaitine
supérieur.
 Malm : il représente la partie basale du Taouratine, il est
gréseux-argileux.



Le crétacé : on distingue :
 Le crétacé inférieur : c‟est un ensemble gréseux argileux à
intercalation de niveaux de sables, de calcaires dolomitiques et de
dolomies. Son épaisseur est d‟environ 150 mètres, (série de
Taouratine inférieure).
 Le crétacé supérieur : constitué par des sables moyens à grossiers
avec des intercalations de grés et d‟argiles, (Série de Taouratine
supérieure).

3) Le quaternaire : Il recouvre la quasi-totalité du bassin, et représente les
sédiments composés de sable dunaire, formant les grands ergs : le grand erg
oriental et l‟erg de bourarhet au nord.

4. Hydrogéologie :
Les ressources en eaux sous-terraine de la zone d‟étude se localisent dans les deux nappes
suivantes :
- Nappe Carbonifère : exploitée pour les besoins industriels de la région. Elle
est caractérisée par une qualité des eaux médiocre (forte salinité supérieur à 20 g/l).
- Nappe Série Zarzaitine : captée par une vingtaine de forages à des profondeurs
variant de 250m à 400m, elle est caractérisée par des sables et sables argileux avec
des niveaux gréseux, dont la qualité chimique des eaux est relativement bonne
(salinité relativement faible égale à 2 g/l) et variant d‟une zone à une autre.

La zone d‟étude est soumise à un climat continental de type désertique conditionné par une
température élevé et une pluviométrie très faible de l‟ordre d‟une trentaine de millimètres par
ans témoignant ainsi d‟une aridité absolue.
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Tableau II.1. Données climatiques de la région d‟In Amenas

Paramètres
T (°c)
P (mm)
V (m/s)
H (%)
E (mm)
I (jours)

Mois
J
J

J

F

M

A

M

A

S

O

N

D

9.9

12.7

16.9

22.8

27.8

31.5

31.8

31.5

28.6

23

15.6

10.9

7.7

13.2

13.6

4.1

13.1

13.5

0

0

10.6

10.7

22.9

19.1

3.3

3.7

4.3

4.6

5.6

5.2

5.0

4.6

4.6

4.2

3.5

3.0

50.1

42.6

35.0

27.9

25.5

21.4

21.7

22

28.7

38.1

47.8

49.6

187

225

356

425

519

563

556

538

472

339

262.5

175

16

16

15

12

13

15

20

21

19

15

16

16

Le tableau II.1 regroupe les données climatiques relatives à la région d‟In Amenas. Les
principales conclusions que l‟on peut en tirés sont :
- Température : le premier constat qui nous interpelle est la très forte variation
de température saisonnière : 9.9°c en janvier à 31.8°c en juillet, ceci est due aux
faibles taux d‟humidité de l‟air. Dans un cadre plus globale, les températures sont
propices à l‟éventuelle adoption d‟un système de traitement biologique.
- L’évaporation : l‟évaporation est très élevée, avec un total annuel dépassant
les 4.5 m. Ceci peut s‟avéré très entravant pour les systèmes de traitement, et devra
être sérieusement pris en considération dans le cadre du dimensionnement.
- L’insolation : l‟insolation est relativement élevée et présente une certaine
constance. Elle est par conséquent favorable à une activité photosynthétique
optimale, idéal pour le lagunage naturel.
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5. Constat et relevé des dégradations sur le site :
En général le retrait/gonflement des sols se caractérise par des mouvements de terrains
différentiels de petite amplitude. Ce phénomène est à l‟origine des dégâts importants des bâtis
au cours des périodes de sécheresse prolongée.
Suite à notre visite sur site, nous avons relevé des désordres et des dégradations au niveau
des constructions causés par ce phénomène de retrait / gonflement, dont nous exposons, cidessous, certains exemples.

Figure II.2 : Rupture du mur de l‟hôpital d‟AinAménas
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Figure II.3 : Rupture et fissuration du mur de
l‟hôpital d‟Ain-Aénas
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Figure II.4 : Fissure oblique dans un mur en
maçonnerie,

Figure II.5: Fissures multidirectionnelles dans la
maçonnerie du mur

Figure II.6 : Fissure dans un mur construit en
matériau argileux

Figure II.7 : Fissure très accentuée dans un mur
construit en matériau argileux
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6. Identification des échantillons prélevés :
6.1. Choix des échantillons :
Afin de faire une analyse plus large du sol de la ville d‟Ain Amenas, nous avons effectué
trois (03) prélèvements provenant de 03 sites différents.
Echantillon 01 : au sud-est de la ville d‟Ain Aménas
Echantillon 02 : au sud-ouest de la ville d‟Ain Aménas
Echantillon 03 : Le troisième provient d‟un site réservé pour la construction d‟une
mosquée au niveau de la cité dite de Alwiam.
Les échantillons ont été extraits en début de mars 2011 à une profondeur d‟environ 0,5 m ;
et placés dans des sacs en plastique puis transportés au laboratoire des travaux public du sud à
Ouargla où une série d‟essais a été effectuée pour la caractérisation de chaque type de sol.

Figure II.8 : La photo satellitaire montrant la position des trois échantillons.
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Figure II.9 : Echantillon 01

Figure II.10 : Echantillon 02

Figure II.11 : Echantillon 03

6.2. Essais d’identification :
Identifier un sol, c‟est déterminer un ensemble de propriétés physiques, mécaniques ou
chimiques qui permettent de le caractériser. Ces propriétés sont déterminées par des essais
simples et rapides, appelés « essais d‟identification ». Les essais d‟identification conduisent à
une description précise et chiffrée, et non seulement descriptive, du sol. Une définition
chiffrée est nécessaire car des sols d‟aspects très voisins peuvent présenter des comportements
(mécaniques, en particulier) très différents.
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Les essais d‟identification servent de base aux divers systèmes de classification des sols.
Leurs résultats permettent aussi d‟estimer au moyen de corrélations des ordres de grandeur
des propriétés mécaniques des sols et d‟établir un redimensionnement grossier des ouvrages
au stade des premières études. On distingue classiquement deux grandes catégories d‟essais
d‟identification :
- Les essais qui répondent de l‟arrangement et de la répartition des phases (squelette solide,
eau, air). Ces essais caractérisent l‟état du sol et ne peuvent être réalisés que sur des
échantillons intacts ;
- Les essais qui traduisent les propriétés des particules du sol et l‟intensité de leurs liaisons
avec l‟eau. Ces essais caractérisent la nature du sol et sont réalisés sur des échantillons intacts
ou remaniés (dont l‟état a été perturbé lors du prélèvement ou du transport).

6.2.1. Essai granulométrique par tamisage et par sédimentation
6.2.1.1. Analyse granulométrique (Norme NF P94-056)
Les échantillons sont séchés, puis pesé (W). Ils sont ensuite tamisés (éventuellement sous
eau) sur une colonne de tamis vibrants dont les dimensions des maillages vont en décroissant
du haut vers le bas. Les tamis sont ensuite séchés et pesés. Chaque poids partiel ainsi mesuré
est celui de la fraction granulométrique supérieure à la dimension de la maille du tamis qui la
porte et inférieure ou égale à celle du tamis situé immédiatement au-dessus dans la colonne.
On appelle passant la partie de l'échantillon qui passe à travers d'un tamis donné. Le passant
au dernier tamis, peut éventuellement être analysé par sédimentation.

6.2.1.2. Analyse par sédimentation (Norme NF P94-057)
Pour analyser les fines inférieures au 0,8 mm on procède à la sédimentation où
l‟échantillon de sol recueilli, avec son eau de lavage dans un bac, doit être décanté et
siphonné puis étuvé, après l‟étuvage on prend une quantité de 80g dans une éprouvette et on
lui rajoute un mélange de 440 cm3 d‟eau distillée + 60 cm3 de défloculant, on l‟agite
mécaniquement pendant 3min à 10000 tr/min, ensuite on complète par l‟eau distillée jusqu'à
2000 cm3 avec une petite agitation manuelle.
Les lectures sont faites à : 30 secondes, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 240 minutes (et
éventuellement à 1440 minutes, soit après 24 heures), ces temps étant tous comptés, à partir
du début de l‟essai.
Les 3 lectures à 30 secondes, 1 et 2 minutasses font sans retirer le densimètre de la
suspension. Ce n‟est qu‟après les lectures à 2 minutes que la température de la suspension est
relevée au 1/10 de degré près.
Pour les autres lectures, plonger le densimètre 30 secondes avant la lecture. Noter la
température après chaque lecture.
Les résultats de l‟essai granulométrique des trois échantillons sont présentés au tableau
II.2.
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Tableau II.2 : Les pourcentages de chaque dimension des grains des échantillons

Diamètres des

Echantillon n° 1

Echantillon n° 2

Echantillon n° 3

tamis

Tamisât cumulés (%)

Tamisât cumulés (%)

Tamisât cumulés (%)

10

100

98

100

5

100

97

99

2

99

96

99

1

98

95

98

0.4

89

87

94

0.2

38

70

80

0.1

12

53

56

0.08

11

51

53

0.075

49

53

0.055

41

49

0.038

39

48

0.025

36

46

0.017

35

45

0.012

33

43

0.008

31

42

0.006

29

41

0.004

28

40

0.003

27

37

0.002

22

30

0.001

18

3

0.0005

2

3

(mm)
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Figure II.12: Courbes granulométriques des trois echantillons

Le sol de l‟échantillon n°1 est constitué de 58% de gros sable, et de 30% de sable fin
Le sol de l‟échantillon n°2 est constitué de 23% d‟argile, de 13% de limon, de 28% de
sable fin, de 30% gros sable et de 8% gravier.
Le sol de l‟échantillon n°3 est constitué de 26% d‟argile, de 20% de limon, de 27% de
sable fin, de 25% gros sable et de 5% gravier.

6.2.1.3. Conclusion :
A la lecture des courbes granulométriques, on remarque que les sols 2 et 3 sont de nature
sable-limoneux, par contre le sol 1 est plutôt sableux. La suite des essais d‟identification vont
nous permettre de classer avec plus de précision la nature des 3 sols.
Néanmoins dans la suite de notre étude nous écartons l‟échantillon 01 car celui-ci est un sol
purement sableux.

6.2.2. Détermination des limites d’Atterberg (Norme NF P94-051)
La consistance d‟un sol varie de façon continue selon la teneur en eau, lorsque celle–ci
augmente, le sol passe successivement de l‟état solide à l‟état plastique puis à l‟état liquide
l‟essai s‟effectue en deux phases selon la norme française Afnor.
- Limite de liquidité : rechercher la teneur en eau pour laquelle une rainure pratiquée dans
un sol placé dans une coupelle de caractéristiques imposées se ferme lorsque la coupelle et
son contenu sont soumis à des chocs répétés.
- Limite de plasticité : rechercher la teneur en eau pour laquelle un rouleau de sol, de
dimension fixée et confectionné manuellement, se fissure.
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- Les figures (II.13, II.14) donnent les limites de liquidité et de plasticité pour les deux
échantillons. Les courbes des limites de liquidité ont été tracées par le logiciel « data sol test »
et les valeurs des limites de consistance sont présentées au tableau II.3.

Figure II.13 : Les limites d‟Atterberg pour l‟échantillon n°2

Figure II.14 : Les limites d‟Atterberg pour l‟échantillon n°3

Le sol n°2 presente une limite de liquidité de 26,08 et un indice de plasticité IP de 14,4%.
Les valeurs de la limite de liquidité et de l‟indice de plasticité du sol n°3 sont un peu plus
élevées et sont egales, respectivement, à 37,88 et 23%.
En utilisant l‟abaque de plasticité de CASAGRANDE nous pouvons classer les deux sols
comme étant des argiles peu plastiques.
Les limites de consistance des deux sols sont données dans le Tableau II.3.
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Tableau II.3 : Les limites de consistance

Paramètres

Wl (%)

Wp (%)

Ip (%)

Echantillon n°2

26.08

11.68

14.40

Echantillon n°3

37.88

14.33

23.55

WL : limite de liquidité, teneur en eau qui sépare l'état liquide de l'état plastique
WP : limite de plasticité, teneur en eau qui sépare l'état plastique de l'état solide
IP : indice de plasticité IP = WL – WP

6.2.2.1. Conclusion :
A ce stade des reconnaissances, nous avons utilisé les classifications disponibles dans la
littérature pour classer les deux types de sols étudiés et par conséquent, évaluer leur potentiel
de gonflement. D‟après l‟abaque de plasticité de CASAGRANDE et la classification LPC
nous les avons classés comme suit :
- Le sol de l‟échantillon n°2 se place juste au-dessus de la ligne A dans le diagramme de
plasticité de Casagrande donc c‟est une argile peu plastique présentant un potentiel de
gonflement faible (tableau I.3, GROMKO 1974).
- Le sol de l‟échantillon n°3 se place juste au-dessus de la ligne A dans le diagramme de
plasticité de Casagrande donc c‟est une argile peu plastique présentant un potentiel de
gonflement moyen (tableau I.3, GROMKO 1974).

6.2.3. Analyse chimique
Cette analyse a pour but de connaitre la composition chimique des 2 echantillons de sol.
Les résultats obtenus sont d'ordre quantitatif et concernent en général les éléments majeurs et
mineurs exprimés en pourcentage, les résultats sont présentés au tableau II.4 :
Tableau II.4 .Composition chimique effectuée au laboratoire LTPS

Composition chimique
Désignation

Echantillon n°2

Echantillon n°3

% insolubles

92.17

90.25

% SO3

0.34

0.35

% CaSo4,2H2O

1.87

1.91

% Ca CO3

3

3

% Cl-

0.265

0.313

% NaCl

0.435

0.513

D‟après les résultats obtenus, on remarque que la fraction des insolubles (argiles et
sables) est la plus dominante, les valeurs sont comprises entre 92 et 90% dénotant ainsi une
origine siliceuse des échantillons étudiés. Les carbonates : il s‟agit du carbonate de calcium
exprimé sous la forme CaCO3. Il présente une fraction de 3% (voir les photos).
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Figure II.15: Composition chimique de l‟échantillon n°2.

Figure II.16 : Composition chimique de l‟échantillon n°3.
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Tableau II.5 : Classification des roches argilo-calcaires (classification de Correns)

%CaCO3

%Argile

Nom de la roche

Comportement

Argile

Plastique

Marne argileuse

Plus ou moins raide

(INSOLUBLES)
0

100

10

90

35

65

65

35

90

10

100

0

Marne
Calcaire marneuse

Rigide

Calcaire

Les argiles ont un comportement plastique sous contrainte, la plasticité disparait
progressivement avec l‟accroissement de la teneur en calcaire.
D‟après CORRENS, le tableau de la classification des roches argilo-calcaires, les
échantillons analysés sont des argileuses plastiques.

6.2.4. Essai au bleu de méthylène (Norme NF P 94-068)
Cet essai permet de mesurer la capacité des éléments fins du sol à adsorber du bleu de
méthylène, cette capacité d‟adsorption rend compte globalement de l‟activité de surface des
argiles (c.à.d. de leur surfaces spécifiques).
Le test est dit positif si dans la zone humide, il apparaît autour du dépôt central une auréole
bleu clair (voir figure II.17), celle –ci traduit le début d‟excès de bleu dans la suspension et
donc la saturation des particules argileuses du sol.
VBs (valeur du bleu) = V / f
V : étant le volume final de solution injectée en cm3
f : poids sec des fines en grammes de la prise d‟essai pour les quantités de sol :
30 g à 60 g dans le cas d‟un sol argileux à très argileux
60 g à 120 g dans le cas d‟un sol peu à moyennement argileux

Figure II.17 : Essai de bleu de méthylène
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Tableau II.6 : Les valeurs du bleu de méthylène

PARAMETRES

VOLUME ABSORBE

VBS (ML/G)

(ML)
Echantillon n°2

35

1.5

Echantillon n°3

85

3.5

D‟après les valeurs des bleus déterminés dans le tableau II.6, on peut déduire la valeur de
la surface spécifique totale (Sst) donnée par la formule théorique de Tran Ngoc Lan :
Sst [m2/g] ≈ 21 VB formule de Tran Ngoc Lan
Et l‟activité « Ac » d‟une argile se définit comme étant le rapport :
Ac= Ip / (% éléments < à 2µm)
Tableau II.7 : Les essais d‟identification physique

N° d’échantillon

% [d<80µm]

Ip

% [d<2µm]

Ac

Sst [m2/g]

ECH N°2

44

14,32

22

0.65

31.5

ECH N°3

53

23,56

30

0,80

73.5

Sst : la surface spécifique totale.
Ac : Indice de Skempton ou activité de Skempton
Skempton a donné les corrélations suivantes :
-

Montmoriollonite sodique …….…………….Ac = 7,2
Vermiculite…………………………………..Ac =1.22
Illite…………………………………………..Ac = 0,9
Kaolinite……………………………………...Ac = 0,38

Figure II.18: Position des minéraux argileux les plus communs sur l‟abaque Skempton.

L‟abaque de Skempton, permet d‟estimer le potentiel de gonflement en fonction de
l‟activité. L‟activité des deux échantillons testés est 0,65 pour le sol 1 et 0,80 pour le sol 2.
Ces valeurs annoncent des argiles à potentiel de gonflement faible à moyen. D'après ce même
abaque ces argiles sont plutôt des illites.
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6.2.4.1. Conclusion :
Les résultats de cet essai montrent que les deux échantillons ont une composition
minéralogique assez voisine. Néanmoins, la valeur des surfaces spécifiques totales et la valeur
de l‟activité de Skempton de l‟échantillon n°2 sont inférieures à celles de l‟échantillon
n°3. D‟après l‟abaque de Skempton, l‟échantillon n°2 se compose essentiellement d‟illite et
présente un faible gonflement, par contre l‟échantillon n°3 présente un gonflement moyen.
A la base de ces résultats combinés avec ceux des limites de consistance, dans la suite de
notre étude nous écartons l‟échantillon n°2 et on s‟intéresse plus particulièrement à l‟analyse
de l‟échantillon n°3 qui présente un potentiel de gonflement plus important.

6.2.5. Les caractéristiques optimales de compactage
Dans le but de déterminer les caractéristiques optimales de compactage (la densité sèche
maximale et la teneur en eau optimale), nous avons réalisé l‟essai Proctor normal. Les
échantillons de sol à compacter sont préparés la veille des essais. Les échantillons sont placés
dans des sacs en plastique et gardés pendant 24 heures. A partir de l‟essai Proctor normal,
nous avons déterminé les caractéristiques optimales du sol en question.

6.2.5.1. Essai Proctor normal (Norme NF P94-093)
L‟objectif de l‟essai est la détermination des caractéristiques de compactage d'un matériau.
Ces caractéristiques sont la teneur en eau optimale et la masse volumique sèche maximale.
Selon l'énergie de compactage appliquée à l'éprouvette, le principe de cet essai consiste à
humidifier un matériau à plusieurs teneurs en eau et à le compacter pour chacune des teneurs
en eau, selon un procédé et une énergie conventionnels. Pour chacune des valeurs de teneur en
eau considérées, on détermine la masse volumique sèche du matériau et on trace la courbe des
variations de cette masse volumique en fonction de la teneur en eau.
D'une manière générale cette courbe, appelée courbe Proctor, présente une valeur
maximale de la masse volumique du matériau sec qui est obtenue pour une valeur particulière
de la teneur en eau. Ce sont ces deux valeurs qui sont appelées caractéristiques optimales de
compactage Proctor normal.
Les résultats obtenus de l‟essai Proctor sont présentés au tableau II.8 et la courbe des
variations des teneurs en eau en fonction des densités sèches est donnée par la figure II.19.
Tableau II.8 : Proctor normal : Caractéristiques de l‟échantillon n°3

Paramètres

Echantillon n°3

w (%)

6

8

10

γd (g/cm3)

1.8

2.03

1.9

wopt %

8.3

γdmax (g/cm3)

2.06

L‟essai Proctor normal, réalisé sur échantillon n°3 au niveau du laboratoire des travaux
public du sud (LTPS), a donné une masse volumique sèche de 2,06 t/m3 pour une teneur en
eau optimale de 8,3% (voir figure II.19).
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Figure II.19: La courbe Proctor normal de l‟échantillon n°3

La variation de d en fonction de  montre que le poids volumique sec passe par un
d max =20,6 KN/m3, pour une teneur en eau opt=8,3%. Nous constatons que sur le versant
gauche de la courbe (versant sec), les vides sont occupés par l‟eau et l‟air, alors que sur le
versant droit (versant humide), l‟eau occupe pratiquement tous les vides.
De même, l‟allure concave de la courbe Proctor prouve que ce type de sol est très sensible à
l‟eau, ceci confirme les résultats de l‟analyse granulométrique qui a donné un sol, plutôt,
argileux.

6.2.6. Résistance au cisaillement
6.2.6.1. Essai à la boite de Casagrande (Norme NF P94-71-2)
Les essais de cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande s‟appliquent à tous les types
de sol naturels. Ils fournissent la cohésion c et l‟angle de frottement θ. L‟essai réalisé sur
l‟échantillon n°3 est de type consolidé non drainé CU.
L'appareil se compose de deux demi-boîtes circulaires de 6 cm de diamètre, dans lesquelles
on place l'échantillon de sol, et d'un piston situé au-dessus de ce dernier sur lequel une force
verticale constante est appliquée.
Le principe consiste à faire déplacer la boite inferieure à une vitesse constante égale à 0.5
mm/min tout en enregistrant, à l‟aide d‟un dynamométrique, la force F de traction
développée dans le plan de cisaillement et à l'aide d'un comparateur les déplacements
horizontaux de la boite. De même, un autre comparateur est placé verticalement sur le piston
permettant de mesurer les déplacements verticaux indiquant soit une diminution ou une
augmentation du volume durant le cisaillement.
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Pour chaque essai à contrainte normale constante ζ, on trace la courbe donnant la
contrainte de cisaillement moyenne η en fonction du déplacement horizontal δl et la courbe de
variation de la hauteur de l'échantillon δh en fonction du déplacement horizontal δl.
Les essais sont réalisés sur des échantillons présentant une teneur en eau initiale wi= 13%
Et un poids volumique γd = 20,6 kN/m3).

Figure II.20 : L‟appareil de cisaillement

Figure II.21 : Etat de l‟échantillon après cisaillement

Le tableau II.9 regroupe les valeurs des contraintes normales et de cisaillement à la rupture
ainsi que les caractéristiques mécaniques du sol tirées à partir de la courbe intrinsèque de
Coulomb (figure II.22).
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Tableau II.9 : Caractéristiques mécaniques du sol 03

ECHANTILLON N°3
C (bars)
0,24

υ (°)
28,5

τpic (bars)
σ =1bar

σ= 2bar

σ =3bar

0,84

1,22

1,92

C : la Cohésion (bars). Φ : l‟angle de frottement interne en degré.
Constatation : L‟angle de frottement enregistré est relativement élevé pour un sol de nature
argileux, ceci peut être expliqué par la présence des éléments sableux. Les courbes présentées
ont été tracées à partir des lectures des déformations par le logiciel de laboratoire « Data sol –
test »

Figure II.22 : Courbe contrainte-déformation

7. Conclusion :
L‟étude minéralogique a montré que les échantillons étudiés, ont une composition
minéralogique voisine, cette étude nous a permis, aussi, de les classer et d‟évaluer leur
potentiel de gonflement:
 les échantillons 02 et 03 peuvent être classés comme étant des sols argileux peu
plastiques.
 l‟échantillon 01 est un sol purement sableux d‟après son analyse granulométrique,
c‟est la raison pour laquelle nous l‟avons écarté dans la suite de notre étude.
 La limite d‟atterberg, en particulier l‟indice de plasticité, l‟essai au bleu méthylène,
en particulier la surface spécifique et l‟analyse granulométrique ont montré que le
sol représenté par l‟échantillon 03 présente un potentiel de gonflement légèrement
plus important que le sol représenté par l‟échantillon 02 selon certaines méthodes de
classification.
Tenant compte de ces différents résultats qui démontrent que le sol n°3 présente la plus
grande sensibilité au gonflement, la suite de notre étude sera exclusivement réservée à
l‟analyse du gonflement-retrait de ce type de sol ainsi qu‟à sa stabilisation par un additif
chimique.
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1. Introduction
Les essais de laboratoire constituent des outils privilégiés pour mesurer les variations de
volume dues au retrait-gonflement des sols. Afin d‟apprécier l‟aptitude de ce phénomène, des
mesures des paramètres expérimentaux ont été réalisées.
Ce chapitre est consacré à la caractérisation et à l‟analyse du gonflement du sol représenté
par l‟échantillon n°3. En premier lieu, une description des protocoles d‟essais décrivant les
moyens matériels, ainsi que la méthodologie pour l‟évaluation du gonflement sont présentés.
Suivant les résultats des essais de gonflement libre au cours desquels les différences de
comportement du sol testé avec un état initial bien déterminé (les conditions de Proctor), est
analysées.
En deuxième lieu, nous présentons les résultats des essais de gonflement, obtenus au
moyen de deux méthodes : la première méthode est celle du gonflement libre suivi d‟une
consolidation, la deuxième méthode est celle réalisée à volume constant. Les deux méthodes
fournissent les paramètres caractérisant la pression de gonflement.
Notons que les essais sont effectués en tenant compte d‟un état initial bien déterminé du
sol en ce qui concerne la teneur en eau.

2. Protocoles d’essai
Les essais de gonflement sont menés dans des moules oedométriques conventionnels et
dans un moule cylindrique de type oedométrique (Figure III.1) selon la procédure ASTM,
1997.
Les échantillons cylindriques, de diamètre 70 mm et de hauteur 20 mm, sont compactés à
une masse volumique sèche initial (γdmax =2,06g/cm3) avec des teneurs en eau initiales
(ωopt=8%, ωsat=13%). Les extrémités sont réglées de façon à obtenir des surfaces planes
parallèles et perpendiculaires à l‟axe de l‟échantillon.
Une fois l‟échantillon taillé, il est introduit dans le moule sur sa surface intérieure. Des
pierres poreuses sèches et des papiers filtres sont placés dans le moule au-dessus et en dessous
de l‟échantillon, le comparateur est mis en place sur le piston. L‟échantillon est alimenté en
eau par le haut et le bas du moule.
L‟évolution du gonflement unidimensionnel est mesurée à l‟aide de capteurs de
déplacements au 1/500 de mm. Les mesures sont enregistrées à intervalles de temps
croissants.
Les essais de gonflement et la mesure de la pression de gonflement sont menés sur les
échantillons préparés. La pression de gonflement est déterminée par deux méthodes : la
méthode du gonflement libre puis un chargement progressif jusqu'au retour à la hauteur
initiale, et la méthode dite à volume constant.
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Figure III.1 : Bâtis oedométriques

2.1 Première méthode
Le protocole du gonflement libre est le suivant : après montage de l‟éprouvette dans une
cellule oedométrique, elle est soumise au processus d‟imbibition sous une contrainte
correspondant au poids du piston. Les déformations verticales sont mesurées, la déformation
maximale rapportée à la hauteur initiale correspond au potentiel de gonflement. Une fois la
déformation du gonflement stabilisée, le chargement s‟effectue de manière progressive, par
paliers, selon un taux de chargement choisi. La pression de gonflement correspond à la charge
qu‟il est nécessaire d‟appliquer pour ramener l‟éprouvette à sa hauteur initiale.

2.2 Deuxième méthode
Dans la méthode à volume constant (ASTM, D 4546-85, méthode C)[31], l‟éprouvette est
soumise au processus d‟imbibition tout en maintenant son volume constant. Pour ce faire,
l‟échantillon est soumis, avant humidification, à une pression verticale voisine des conditions
in situ ou d‟une pression de gonflement estimée. Les déformations verticales sont empêchées
en augmentant progressivement la charge appliquée. La pression nécessaire pour maintenir le
volume constant est la pression de gonflement.

3. Résultats
3.1 Gonflement libre
Les essais ont été menés sur deux éprouvettes après remaniement du matériau au
laboratoire :
- L‟éprouvette A: une teneur en eau initial égale à l‟optimum de Proctor - ωopt=8,3%-,
- L‟éprouvette B: une teneur en eau initial égale à la teneur en eau de saturation ωsat=13% -;
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La densité sèche avant la réalisation des essais, pour les deux échantillons, est prise égale à
γdmax =2,06g/cm3.

Figure III.2: Cellule de mesure de la pression gonflement

Figure III.3: Echantillon après gonflement

Figure III.4: Echantillon après séchage

Le tableau III.1 résume les états initiaux et les résultats obtenus lors des essais de
gonflement libre. Les courbes de gonflement libre sont données sur la figure III.5 et la
figure III.6.
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Tableau III.1 : Résultats du gonflement libre

Echantillons

ω0(%)

H0(mm)

γd (g/cm3)

∆h/h(%)

2,06

Contrainte apporté par
le piston (bars)
0,05

Eprouvette A

8,3

20

Eprouvette B

13

20

2,06

0,05

4,76

7,8

ω0 (%) : la teneur en eau initiale de l‟éprouvette.
H0 (mm) : la hauteur initiale de l‟éprouvette.
γd (g/cm3) : la densité sèche initiale de l‟éprouvette.
∆h/h(%) : la cinétique de gonflement.

Figure III.5: Evolution des déformations verticales en fonction du temps (cinétique du gonflement) de
l‟éprouvette A

On remarque que la courbe de l‟évolution des déformations verticales en fonction du
temps, présente deux phases plutôt distinctes : un gonflement primaire relativement rapide
(première phase) suivi d‟un gonflement secondaire de plus faible amplitude (deuxième
phase).
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La première phase de gonflement, lié à la migration de l‟eau dans l‟éprouvette à partir de
ses extrémités, relève d‟un processus de diffusion. Elle est plus ou moins lente suivant la
nature et l‟état du matériau, et selon le chargement, et dure quelques heures.
La phase de gonflement secondaire est plus problématique, car la direction de la
déformation de gonflement est opposée à celle du chargement. Contrairement au fluage qui
produit des déformations sous des charges de compression, la cinétique du gonflement
secondaire est très lente et dépend du niveau de chargement. Pour de faibles charges, il est
souvent impossible d‟atteindre un équilibre dans des conditions raisonnables de réalisation
des essais de laboratoire.
Enfin, on peut noter que la phase de gonflement primaire correspond à la diffusion de l‟eau
dans les pores et la phase du gonflement secondaire correspond à l‟hydratation des minéraux
argileux (Alonso et al. 1989, Gens et al. 1993)

Figure III.6: Evolution des déformations verticales en fonction du temps (cinétique du gonflement) de
l‟éprouvette B

Le taux de gonflement des deux éprouvettes est plutôt moyen. La première éprouvette
présente un taux de gonflement égale à 7,8 % pour une teneur en eau optimum ωOPM =8,3%.
Pendant les premières 150 minutes la vitesse de gonflement évolue lentement pour atteindre
une déformation de 1%, au delà de cette déformation la vitesse augment d‟une façon plus
rapide jusqu‟à atteindre une valeur égale à 6,5%. Cette première phase est due au fait que le
sol présente un déficit plus marqué en eau, ce qui lui confère une capacité d‟adsorption plus
grande, ce gonflement correspond à la diffusion de l‟eau dans les pores de l‟échantillon.
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Par contre la deuxième éprouvette présente un taux de gonflement égale à 4,7 % pour une
teneur en eau de saturation ωsat=13%. Sa vitesse de gonflement commence d‟une façon quasi
nulle pendant les 10 premières minutes, au delà de ce temps, elle commence à évoluer
lentement pour atteindre une valeur de 1% aux environs de 1000 minutes. A partir de ce seuil
de déformation, on remarque une légère augmentation de la vitesse pour atteindre enfin une
valeur de déformation dépassant les 4% pour une durée supérieure à 10000 mn.
A la lecture des résultats des deux essais effectués, on peut remarquer que plus le matériau
argileux est sec, plus il a tendance à gonfler par saturation, c‟est-à-dire : à une teneur en eau
élevée (ωsat) supérieure à la teneur en eau (ωOPM), la capacité d‟adsorption devient inférieure
et le sol devient très humide (saturé) n‟acceptant que peu d‟eau.
Enfin, dans les deux cas, on constate qu‟à partir d‟une certaine valeur de déformation la
vitesse du gonflement décroit jusqu‟à sa stabilisation. La déformation atteint un maximum de
7.8% pour une teneur en eau optimum et 4,7% pour une teneur en eau de saturation. Cette
dernière phase correspond à la phase de gonflement secondaire, elle est liée à l'hydratation
progressive des minéraux argileux.
Le taux de gonflement final est plus important pour des teneurs en eau initiales plus
faibles. Ce résultat classique, a été mentionné par plusieurs auteurs [28]. Les déformations
sont maximales à l‟optimum.
De meme, Barden et Al (1969) pensent que la teneur en eau initiale détermine la structure
initiale du sol, par conséquent des échantillons à la même teneur en eau initiale aboutissent à
la même variation de volume indépendamment du chemin de contrainte suivi, alors qu‟une
différence de 0,5 à 1 % donne des variations de volume différentes pour le même chemin de
contraintes. Karalis (1977) montre qu‟il y a une variation presque linéaire du taux de
gonflement en fonction de la teneur en eau [5].
De ce fait, on peut dire que l‟essentiel du gonflement est réalisé à la fin du gonflement
primaire.

3.2 Pression de gonflement
L‟évolution de la pression de gonflement au cours de l‟humidification a été étudiée par
différents auteurs, Ce phénomène pourrait être expliqué par le changement structural de
l‟argile au cours de l‟hydratation. Les observations microstructurales des argiles fortement
compactées à l‟état sec réalisées par Marcial (2003) ont montré un système de double porosité
dans ces échantillons. Il existe deux types de pores : les micropores (intra-agrégats) de
diamètre de l‟ordre de 0,02 μm ; les macro-pores (inter-agrégats) de diamètre de l‟ordre de
2μm[1].
Lorsque les agrégats du sol adsorbent l‟eau à l‟état sec, l‟eau entre d‟abord dans les
micropores et ainsi écarte les feuillets. Les agrégats, composés de particules, gonflent ensuite.
Comme les feuillets sont écartés, la force d‟attraction entre eux est affaiblie, ils se détachent
alors des agrégats et se localisent plus facilement dans les macro-pores. Cette exfoliation
diminue la résistance au cisaillement entre les agrégats. L‟état de gonflement est stable,
lorsque la pression de gonflement atteint une certaine valeur maximum.
Cette valeur de pression peut être déterminée par deux méthodes : soit par la méthode à
gonflement libre et chargement progressif jusqu'au retour à la hauteur initiale (1ère méthode),
soit par la méthode à volume constant (2ème méthode).
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3.2.1. Méthode de gonflement libre :
3.2.1.a- Pour une teneur en eau initiale égale à l’optimum Proctor :
Après la phase de gonflement libre sous faible charge (poids du piston), l‟échantillon quasi
saturé suit un chemin de chargement jusqu‟à ce que son volume revienne à sa valeur initiale,
la contrainte correspondante à ce chargement est la pression de gonflement.
Cette méthode est donnée par les courbes de consolidation classique, et d‟après les
résultats trouvés on remarque que la pression de gonflement atteint la valeur 5,6 bars pour une
teneur en eau initiale égale à l‟optimum de Proctor (ωOPM =8,3%). La Figure III.7 donne le
chemin de contrainte et la valeur de la pression de gonflement mesuré par la méthode du
gonflement libre suivi d‟une consolidation :

Figure III.7: Méthode du gonflement libre suivi d‟une consolidation.
-

La pression de gonflement correspond à la pression pour laquelle l‟échantillon (conditions de
Proctor) reprend son état initiale.

3.2.1.b- Pour une teneur en eau de saturation :
Pour une teneur en eau initiale ω =13% (teneur en eau de saturation), la valeur de la
pression de gonflement est de 3 bars, cette valeur est inférieure à celle trouvée pour une teneur
en eau optimum. La différence entre les deux résultats est due principalement au chemin de
contrainte appliqué et à la valeur du taux de gonflement préalablement déterminé.
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Notons que le taux de gonflement est de 7,8% pour une teneur en eau initiale égale à
l‟optimum Proctor et elle est égale à 4,7% pour une teneur en eau de saturation.
La Figure III.8 donne le chemine de contrainte et la valeur de la pression de gonflement
déterminée par la méthode du gonflement libre suivi d‟une consolidation pour une teneur en
eau initiale égale à la teneur en eau de saturation (ωsat=13%).

Figure III.8: Méthode du gonflement libre suivi d‟une consolidation.
-

La pression de gonflement correspond à la pression pour laquelle l‟échantillon (état de
saturation) reprend son état initiale

A ce stade de reconnaissance, on peut remarquer qu‟il existe une corrélation entre la
teneur en eau initial, le chemin de contrainte suivi et la pression de gonflement.
Ce résultat confirme, une fois de plus, le comportement des sols gonflants vis-à-vis de la
teneur en eau initiale et du chemin de contrainte.

3.2.2. Méthode du gonflement à volume constant
La méthode de gonflement à volume constant selon la norme ASTM D4546-85, consiste à
empêcher le gonflement de l‟échantillon par l‟application d‟une charge croissante. La valeur
de la charge lorsque les déformations sont stabilisées est la pression de gonflement.

3.2.2. a-Pour une teneur en eau initiale égale à l’optimum Proctor :
Nous avons chargé l‟éprouvette par des petits paliers successifs de façon à maintenir au
mieux sa hauteur à une valeur constante. La Figure III.9 présente l‟évolution de l‟amplitude du
gonflement en fonction de la contrainte appliquée. L‟amplitude de gonflement diminue
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lorsque la contrainte appliquée augmente. L‟abscisse du point de la courbe qui correspond à
une amplitude de gonflement nulle donne la pression de gonflement.

Figure III.9 : Pression de gonflement de l‟éprouvette A (ωOPM=8,3%)

Les valeurs obtenues par cette méthode sont, globalement, moins dispersées et moins
élevées que les valeurs déterminées par la méthode du gonflement libre. La valeur de la
pression de gonflement est atteint à 2,9 bars (point d‟intersection entre la courbe et l‟axe de
chargement) pour une teneur en eau initial égale à l‟optimum (ωOPM=8,3%).

3.2.2. b-Pour une teneur en eau de saturation :
L‟essai est réalisé selon la norme ASTM D 4546-90. La figure III.10 présente l‟évolution des
déformations en fonction de la contrainte de chargement appliqué jusqu‟à ce que le volume de
l‟éprouvette revienne à sa valeur initiale.
Pour une teneur en eau initiale ωi=13% (teneur en eau de saturation), la valeur de la
pression de gonflement est égale à 1,85 bar.
La différence entre les deux valeurs (2.9 et 1.85 bars) est due principalement à la teneur en
eau initiale de l‟éprouvette et au chemin de contrainte appliqué.
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Figure III.10 : La pression de gonflement de l‟éprouvette B (ωi=13%)

Le tableau III.2 résume les résultats obtenus pour les deux méthodes avec différentes teneurs
en eau.
Tableau III.2: Pression de gonflement (Méthodes : VC = volume constant, GL-C = gonflement
libre-consolidation)

Echantillon

ω0(%)

γd(g/cm3)

H0(mm)

σg(bars)

8,3
2,06
20
5,6
8,3
2,06
20
2,9
13
2,06
20
3
Eprouvette B
13
2,06
20
1,85
ω0 (%) : la teneur en eau initiale de l‟éprouvette.
H0 (mm) : la hauteur initiale de l‟éprouvette.
γd (g/cm3) : la densité sèche initiale de l‟éprouvette.
ζg (bars): la cinétique de gonflement.
Eprouvette A
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3.2.3. Conclusion :
Les résultats obtenus montrent que, d‟une méthode à l‟autre, les valeurs du taux de
gonflement mesurées sont assez différentes. Les pressions de gonflement et les taux de
gonflement mesurés par la méthode du gonflement libre sont supérieurs à ceux obtenues par
la méthode du volume constant. Ces résultats concordent bien avec les résultats donnés par
[38].
Cette différence de valeurs entre les deux méthodes est due principalement à l‟effet de la
teneur en eau initiale dans l‟échantillon. Dans la méthode du gonflement libre, l‟eau peut
circuler librement et avoir un effet important en ce qui concerne ce phénomène de
gonflement, tandis que pour la méthode à volume constant, l‟eau est initialement emprisonnée
par l‟action de la contrainte appliquée d‟où l‟effet du gonflement est amoindri.
De même, pour une même méthode les valeurs obtenues varient. Cette variation est due à
une différence des conditions initiales (la teneur en eau), à laquelle peuvent s‟ajouter de
faibles variations inhérentes à l‟appareillage.
Selon un chemin de contrainte appliqué, la variation des déformations de l‟échantillon et
de la pression de gonflement montrent la nature non intrinsèque des paramètres de
gonflement.
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4. Méthodes indirectes
Afin d‟évaluer l‟applicabilité et l‟utilité des nombreux modèles empiriques de prévision
proposés par différents auteurs, une estimation des paramètres de gonflement des sols étudiés
(taux de gonflement et pression de gonflement) a été effectuée en utilisant quelques modèles
empiriques qui font intervenir, en plus des paramètres géotechniques simples, les conditions
initiales comme la teneur en eau et/ou le poids volumique sec (Tableau III.3).

Tableau III.3: Modèles de prévision testés pour le gonflement du sol étudié[1,29,30]
Modèles empiriques
Expressions mathématiques
Taux de gonflement (Tg)
Nayak et Christensen (1971) *
(eq.1)
Vijayvergiya et Ghazzaly (1973)
(eq.2 et eq.3)

Brackley (1975)
(eq.4)

(

Weston (1980)
(eq.5)

)
;
Où

Johnson et Snethen (1978)
(eq.6)
Pression de gonflement (Pg)
Nayak et Christensen (1971) *
( )
(eq.7)

(

méthode à volume constant
Vijayvergiya et Ghazzaly (1973)
(eq.8 et 9)
Pg (t/m2) méthode à volume constant
Brackley (1975)
(eq.10)

(

) Pg en kpa

*cités par Zein 1987
IP : indice de plasticité, C2 : % <2μm, wo : teneur en eau, d : poids volumique sec (kN.m-3),
p : contraintenormale (kPa), e0 : indice de vide
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4.1. Taux de gonflement calculés par les différents modèles empiriques :
Le tableau III.4 présente les différents résultats des taux de gonflement calculés et estimés
par les équations des modèles empiriques
Tableau III.4: Taux de gonflement mesuré et estimé pour le sol étudié
Echantillon

ω0(%)

γd
(g/cm3)

Poids
Taux de
Taux de gonflement estimé (%)
du
gonf.mesuré
Eq.1 Eq.2 Eq.3
Eq.4
Eq.5 Eq.6
Piston
(%)
(kPa)

Eprouvette A

8,3

2,06

5

7,8

6,4

1,5

10,43

24,5

Eprouvette B

13

2,06

5

4,7

6,38 2,16

4,23

14,09 15,41 2,88

5,41

2,91

De grands écarts sont constatés entre les valeurs des paramètres de gonflement directement
mesurées et celles fournies par les modèles. Ceci montre que, globalement, les modèles
étudiés sont inadaptés pour estimer le gonflement du sol étudié.
Exception faite aux deux modèles « Nayak et Christensen » et « Vijayvergiya et
Ghazzaly » qui restent, approximativement, dans l‟intervalle des valeurs mesurées
expérimentalement. Ces modèles font intervenir des paramètres qui semblent déterminants
dans le comportement gonflant de cette argile : l‟indice de plasticité, la fraction argileuse et la
teneur en eau naturelle.
Les modèles de „‟ Brackley‟‟ et „‟Johnson et Snethen‟‟ surestiment le taux de gonflement.
Ces modèles sont très sensibles à la limite de liquidité et à la teneur en eau naturelle.

4.2. Pressions de gonflement calculées par les différents modèles empiriques :
Le tableau III.5 présente les différents résultats des pressions de gonflement calculées et
estimées par les équations des modèles empiriques.
Tableau III.5: Pressions de gonflement évaluées
Echantillon

ω0(%)

γd
(g/cm3)

pression de
gonf.mesuré (bars)

pression de gonflement estimé (bars)
Eq.7

Eq.8

Eq.9

Eq.10

3,88

5,02

4,61

3,3

3,82

5,02

1,87

3,3

5,6 (GL-C)
Eprouvette A

8,3

2,06

2,9 (VC)
3 (GL-C)

Eprouvette B

13

2,06

1,85 (VC)

Les valeurs des pressions de gonflement restent, généralement, dans l‟intervalle des
valeurs mesurées expérimentalement par les deux méthodes.
Les écarts constatés entre les gonflements mesurés et les valeurs des modèles indiquent
que le gonflement des sols étudiés est probablement régi par des paramètres non représentés
dans les modèles utilisés. Ces paramètres non pris en compte dans les modèles de prévision
proviennent de la nature minéralogique des sols et de leur microstructure interne. Des
caractéristiques tels que la nature des minéraux constituant la fraction non gonflante
(carbonates par exemple), la forme des particules et leur arrangement structurel affectent
considérablement le gonflement des sols. Même si les paramètres qui sont utilisés dans les
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expressions des modèles de prévision dépendent étroitement de ces caractéristiques
structurelles, ces dernières n‟interviennent pas explicitement dans les modèles.

5. Conclusion
Ce chapitre regroupe l‟ensemble des essais de gonflement réalisés sur le sol étudié avec
des états initiaux bien définis. Ces essais de gonflement nous ont permis de définir le potentiel
de gonflement et la pression de gonflement du sol argileux prélevé. Cependant, nous avons
remarqué que les paramètres de gonflement, ainsi déterminés, varient en fonction de la teneur
en eau initiale, de la charge, du chemin de contrainte appliqué et de la procédure propre à
chaque méthode.
Les mesures de la pression de gonflement ont été réalisées par deux méthodes : essai de
gonflement libre et essai de gonflement à volume constant. Les résultats obtenus ont montré
que le sol présente, dans son état remanié, une aptitude moyenne au gonflement et que d‟une
méthode à l‟autre, les valeurs de la pression de gonflement mesurées sont assez différentes.
Cette observation confirme la nature non intrinsèque du paramètre de gonflement.
L‟étude menée sur la prévision du taux et de la pression de gonflement basée sur les
modèles empiriques a montré que ces modèles de prévision ne sont pas automatiquement
applicables à des sols autres que ceux qui ont servi à leur établissement.
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1. Introduction
Dans le domaine du génie civil, la chaux est généralement utilisée comme solution contre le
gonflement de la formation argileuse, elle assure une stabilisation aux sols gonflants.
Dans ce cadre, une étude de stabilisation a été menée sur cette argile par l‟ajout d‟une
proportion de chaux.
Afin d‟étudier le gonflement des mélanges (sol + chaux) à différents taux de chaux et d‟évaluer
l‟effet de l‟ajout de chaux sur ce paramètre, une série d‟essais à l‟oedomètre (gonflement libre) a
été réalisée sur des échantillons confectionnés par malaxage à une teneur en eau de 8,3%, 13% et
une densité sèche de 2,06. Le mélange et compacté dynamiquement, en trois couches, dans
l‟anneau de l‟oedomètre (h =20 mm, d = 70mm).

Enfin nous avons étudié les caractéristiques physiques et mécaniques des mélanges argilechaux à des pourcentages déjà déterminés à partir des essais de gonflement libre.

2. But de la stabilisation :
Le but de la stabilisation est de :
 Réduire le volume des vides entre les particules solides (augmenter la compacité);
 Créer des liens et améliorer les liaisons existantes entre particules ;
 Diminuer la sensibilité à l‟eau.
Ces trois objectifs permettent d‟améliorer la résistance mécanique du sol.
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3. Stabilisation du gonflement par ajout de la chaux :
3.1 La chaux
La chaux utilisée pour cette étude est une chaux vive provenant de l‟usine de Hassasna,
elle présente une faible concentration en éléments oxydes comme les silicates SiO2, les
aluminates A12O3 et une forte concentration en éléments basiques comme la chaux libre CaO.
Le tableau IV.1 présente une fiche technique du produit.
Tableau IV.1 : Propriétés physiques et composition chimique de la chaux Saida[41]

Caractéristiques de base
Apparence physique
CaO[%]
MgO[%]
Fe2O3[%]
Al2O3[%]
SiO2[%]
SO3[%]
NaO[%]
CO2[%]
CaCO3[%]
Desité spécifique [g/cm3]
Plus de 90 µm [%]
Plus de 630 µm [%]
Matériau Insoluble [%]
Densité apparente [g/l]

La Chaux
Poudre blanche sèche
>83.3
<0.5
<2
<1.5
<2.5
<0.5
0.4-0.5
<5
<10
2
<10
0
<1
600-900

3.2 Influence des teneurs en chaux sur les essais de gonflement :
La méthodologie suivie consiste en premier lieu à réaliser des mélanges argile-chaux à des
pourcentages bien déterminés. Ensuite, des échantillons de ces mêmes matériaux seront
reconstitués à des teneurs en eau et une densité initiales bien déterminées pour effectuer des
essais de gonflement libre.
La densité sèche initiale des différents échantillons est de l‟ordre de 20,06 kN/m3. Les
teneurs en eau sont : ωopt= 8,3% et ωsat= 13%. Les dosages choisis sont respectivement 0,5%,
1%, 2% et 3%.
Une fois l‟échantillon taillé, il est introduit dans le moule sur sa surface intérieure. Des
pierres poreuses sèches et des papiers filtres sont placés dans le moule au-dessus et en dessous
de l‟échantillon, le comparateur est mis en place sur le piston. L‟échantillon est alimenté en
eau par le haut et le bas du moule.
L‟évolution du gonflement unidimensionnel est mesurée à l‟aide de capteurs de
déplacement au 1/500 de mm. Les mesures sont enregistrées, à intervalles de temps croissants
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jusqu'à stabilisation. Le gonflement final (argile traité) est comparé au gonflement final de
l'argile non traitée. La réduction du gonflement exprimée en pourcentage, est la différence
entre les gonflements de l'argile non traitée et ceux des échantillons traités, rapportée au
gonflement final.
La figure (IV.1) présente les résultats des essais de gonflement libre pour une teneur en eau
initial égale à l‟optimum Proctor, sur des échantillons reconstitués avec différents
pourcentages de chaux :

Figure IV.1. Influence des teneurs en chaux sur la cinétique de gonflement de l‟éprouvette n°1
(ωopt=8,3%)

D‟après ces résultats, on peut dégager les remarques suivantes :
- L‟évolution des courbes données présente une relation inversement proportionnelle entre
le pourcentage de chaux et le taux de gonflement.
- Le gonflement diminue quand le dosage en chaux augmente. Pour un pourcentage en
chaux égal à 0,5%, la diminution du taux de gonflement est de 34%. Au de-là d‟un
pourcentage de 1%, cette réduction dépasse le taux de 50%, elle atteint 80% pour un dosage
de 3%, (voir la figure 4.4).
- L‟ajout de 3% de chaux réduit énormément la déformation de ce type d‟argile de telle
sorte que le gonflement devient, pratiquement, très faible.
De même, la cinétique du gonflement libre a été réalisée avec une teneur en eau initiale de
saturation égale à 13%(ωsat), les résultats obtenus sont représentés dans la figure (IV.2).

80

Chapitre IV

Stabilisation de gonflement

Figure IV.2. Influence des teneurs en chaux sur la cinétique de gonflement de l‟échantillon n°2

On peut constater que pour un dosage en chaux de 0.5%, la diminution du taux de
gonflement est de 54%. Ce gonflement diminue avec l‟augmentation du dosage pour atteindre
77% à 3% de chaux (tableau IV.2). Ces résultats concordent bien avec ceux déterminés
précédemment pour une teneur en eau égale à l‟optimum Proctor.
A partir les figures (IV.1, IV.2) donnant la variation des déformations relatives en fonction
du temps, on peut noter l‟effet positif de l‟ajout de la chaux sur le gonflement libre. Le dosage
en chaux réduit la déformation relative du gonflement secondaire d‟une façon importante et le
temps de stabilisation du gonflement dans la seconde partie (consolidation secondaire) est
devenue court. Ces résultats confirment la théorie selon laquelle l‟ajout des liants hydraulique
modifie le comportement des argiles.
Le tableau IV.2 et la figure IV.3 récapitulent l‟ensemble des résultats déterminés en ce qui
concerne les deux éprouvettes testées, avant et après le traitement, pour les différents teneurs
en chaux retenues (0,5%, 1%, 2% et 3%).
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Tableau IV.2. Influence des teneurs en chaux sur la réduction des taux de gonflement des sols

Dosage en chaux
0%

0,5%

1%

2%

3%

Gs (%)

7,80

5,10

3,97

2,60

1,59

ΔGs/Gs (%)

-

34,61

49

66,67

79,6

Gs (%)

4,76

2,20

2,02

1,45

1,06

ΔGs/Gs (%)

-

53,78

57,5

69,5

77,7

1

2

3

4

Paramètres

Echantillon n°1
(ω=8,3 %, γd=2,06 g /cm2)

Echantillon n°2
(ω=13 %, γd=2,06 g /cm2)

Gs (%) : Le taux du gonflement final.
ΔGs/Gs (%) : La réduction du gonflement.
5

9

7

Taux de gonflement(%)

Taux de gonflement(%)

8

6
5
4
3
2

4
3
2
1

1
0

0
0

1

2

3

4

0

Teneur en chaux(%)

Teneur en chaux(%)

Figure IV.3. Courbe des variations de taux de gonflement en fonction des dosages de chaux

3.3 Influence des teneurs en chaux sur les pressions de gonflement
Après la phase du gonflement libre du sol dosé à différents pourcentages en chaux,
l‟échantillon suit un chemin de chargement jusqu‟à ce que son volume revienne à sa valeur
initiale, la contrainte correspondante à ce chargement est la pression de gonflement.
Le tableau IV.3 et la figure IV.4 représentent la variation de pression de gonflement pour
les deux échantillons avant et après le traitement en chaux à 0,5%, 1%, 2% et 3%.
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Tableau IV.3. Influence des teneurs en chaux sur les pressions de gonflement des deux échantillons

Dosage en chaux
0%

0,5%

1%

2%

3%

P (bars)

5,6

4,5

4

3,35

2,9

ΔP/P0 (%)

-

19,6

28,5

40

48,2

P (bars)

3

2,7

2,3

1,7

1,44

ΔP/P0 (%)

-

10

23,3

43

52

Paramètres
Echantillon n°1
(ωopt=8,3 %, γd=2,06
g /cm2)

Echantillon n°2
(ωsat=13 %, γd=2,06
g /cm2)

P (bars) : la pression de gonflement.
ΔP/P0 (%) : la réduction de la pression de gonflement.
Constatation :

6

pression de gonflement(bars)

pression de gonflement(bars)

La réduction de la pression de gonflement pour l‟échantillon n°1 a enregistré, dés le
premier dosage de 0.5 %, un taux de 20%. Cette baisse de pression a atteint un taux de 48%
pour un dosage en chaux de 3%. Pour l‟échantillon n°2 la réduction des pressions de
gonflement n‟a pas évolué de la même manière : avec un dosage de 0,5% la réduction n‟était
que de 10% et avec l‟augmentation des dosages, cette réduction a atteint 52% pour 3% de
chaux.

5
4
3
2
1
0

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0%

1%

2%

3%

4%

0%

teneur en chaux(%)

1%

2%

3%

4%

teneur en chaux(%)

Figure IV.4. Courbe des variations de pressions de gonflement des sols en fonction des dosages en
chaux
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3.4. Discussion des résultats :
Les teneurs en chaux influent beaucoup sur les paramètres de gonflement. Nous avons
remarqué qu‟à 3% de chaux les pressions de gonflement ont baissé de 48% pour l‟échantillon
présentant une teneur en eau initiale à l‟optimum Proctor et de 52 % de réduction pour
l‟échantillon présentant une teneur en eau initiale de saturation. De même, à 3% de chaux, la
réduction du taux de gonflement est de 80% pour le 1er échantillon et 78% pour le 2ème
échantillon. Cette diminution est due au fait que la chaux modifie la charge superficielle des
argiles et donc la structure de la double couche dont l‟extension diminue.
La liaison des particules argileuses en présence de la chaux à différent pourcentage (milieu
partiellement saturé en ion calcium) les argiles sont attaquées et libèrent l‟alumine et la silice
qui réagissent avec le calcium pour former des hydrates calciques. Ces hydrates tapissent la
surface des particules du sol.
La réaction de la chaux sur les argiles permet donc la formation de nouveaux minéraux avec
des propriétés améliorées.
Ces résultats concordent bien avec les conclusions de certains chercheurs ayant travaillés sur
la stabilisation des argiles par la chaux [5].

3.5. Conclusion
D‟après l‟ensemble des résultats de stabilisation obtenus, nous pouvons conclure que l‟ajout
de la chaux dans ce type d‟argile donne des résultats satisfaisants et encourageants vis-à-vis
du gonflement. Ces résultats vont dans la même direction que ceux exposés par d‟autres
chercheurs ayant travaillées sur des sols gonflants.
Nous avons remarqué, aussi, qu‟un dosage en chaux de 3% est suffisant pour réduire le
phénomène de gonflement jusqu'à sa stabilisation et améliorer les caractéristiques mécaniques
du sol étudié.

4. Caractéristiques physiques et mécaniques du sol traité:
Afin de compléter notre étude de stabilisation nous avons essayé de déterminer certains
paramètres, du sol ainsi traité, pouvant nous renseigner sur son comportement global après
traitement. Pour ce faire, nous avons choisi quatre essais qui sont : les limites de consistance, le
bleu méthylène, l‟essai Proctor et l‟essai de cisaillement à la boite. Ces quatre essais ont été déjà
effectués pour le sol non traité. A partir des résultats obtenus nous essayons de les comparer avec
ceux du sol non traité. Les quatre essais sont réalisés avec des pourcentages de chaux allant de
0,5% à 3%.

4 .1. Influence des teneurs en chaux sur les limites de consistance
Les limites de plasticité et de liquidité sont déterminées selon les normes standards, pour des
échantillons naturels avec ajout des différents dosages de chaux. Ces échantillons sont traités
à des dosages de chaux différents variant de 0,5% à 3 %. Ils sont malaxés à l‟eau
déminéralisée et gardés couverts pendant 24 heures avant la réalisation des essais.
Les valeurs des limites d‟Atterberg ainsi que l‟indice de plasticité sont regroupés dans le
tableau IV.4 suivant :
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Tableau IV.4 : Les limites de consistance en fonction des dosage en chaux

Paramètres
Wl (%)

Wp (%)

Ip (%)

0%

37,88

14,33

23,55

0,5%

36,15

14,75

21,4

1%

35,57

15,15

20,42

2%

34,95

17,08

17,87

3%

32,14

18,85

13,29

Dosage en chaux

L‟ajout de chaux provoque rapidement, en quelques minutes, la floculation des argiles.
Cette action entraîne une amélioration de la consistance qui se traduit par une diminution des
valeurs de la limite de liquidité avec l‟augmentation de la quantité de chaux ajoutée, donc
pour un ajout de 0,5% de chaux au sol argileux la diminution est environ de 4% de limite de
liquidité initiale (voir la figureIV .5). Cette variation de la limite de liquidité est due à la
diminution de la surface spécifique totale du mélange (sol argileux + chaux) et la réduction
de nombre de liaisons entre les particules argileuses et les molécules d‟eau et créent d‟autre
liaisons de types : particules argileuses- chaux, ce qui a diminuer la quantité d‟eau existante à
l‟intérieur de ses sols argileux et par conséquent réduit aussi la limite de liquidité.
Ces nouvelles liaisons entre les particules argileuses et la chaux rendent le matériau plus
consistant et moins plastique, cette évolution provoque un déplacement du domaine de
plasticité vers des teneurs en eau plus importantes, ce qu‟on a remarqué lors du mélange en
fonction de plusieurs dosages. La limite de plasticité augmente de 3% par rapport au limite de
plasticité initiale et cela pour un dosage de 0,5% (voir la figure IV.6).
Le décalage de l‟indice de plasticité est lié à la quantité de chaux utilisée (voir la figure
IV.7). L‟évolution de la consistance favorise la granulation du sol lors du malaxage.
Différents facteurs influencent sur cette granulation dont la nature du sol, la teneur en eau et le
dosage en chaux.
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limite de léquidité(%)

38
37
36
35
34
33
32
31
0%

1%
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4%

teneur en chaux(%)
Figure IV.5 : Influence de la chaux sur la limite de liquidité
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limite de plasticité(%)

18
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Figure IV.6 : Influence de la chaux sur la limite de plasticité
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indice de plasticité(%)
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Figure IV.7 : Influence de la chaux sur l‟indice de plasticité
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Figure IV.8 : Histogramme de la réduction des indices de plasticité en fonction des teneurs en chaux
des deux sols
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4.2. Influence des teneurs en chaux sur la valeur de bleu de méthylène
L‟essai permet de mesurer la capacité des éléments fins du sol à adsorber le bleu de
méthylène, cette capacité d‟adsorption rend compte globalement de l‟activité de la surface des
argiles (c.à.d. de leur surface spécifique).
L‟ajout de la chaux, au sol étudié, a modifié considérablement les valeurs du bleu. Le
tableau IV.5 résume les résultats des surfaces spécifiques en fonction des dosages en chaux.
Tableau IV.5 : Les valeurs du bleu et la surface spécifique des deux échantillons en fonction des
différents dosages en chaux

Teneurs en chaux (%)
Echantillon n°3

VBS(ml/g)
Sst [m2/g]

0%

0,5%

1%

2%

3%

3,5

3,4

2,96

2,4

1,85

73,5

71,4

61,95

50,4

38,85

Influence des teneurs en chaux sur la valeur de
bleu de méthylène
4

valeur de bleu de méthylène

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Echantillon n°3

0%

0,50%

1%

2%

3%

3,5

3,4

2,96

2,4

1,85

Figure IV.9 : Histogramme de l‟influence des teneurs en chaux sur la valeur de bleu de méthylène.

Les résultats ainsi obtenus et présentés dans le tableau IV.5 caractérisent des seuils
distinguant les sols argileux et l‟effet de la chaux qui rend le matériau plus sableux en
fonction de chaque dosage.
Le dosage en chaux diminue, donc, la fraction argileuse que contient le sol.
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4.3. Influence des teneurs en chaux sur les paramètres de compactage
Dans le but de déterminer les caractéristiques définissant la compactibilité du sol et
l‟influence de la chaux sur ces caractéristiques qui sont la densité sèche maximale et la teneur
en eau optimale, on fait soumettre le sol traité à différents dosages de chaux à l‟essai Proctor
normal. Les échantillons de sol à compacter sont préparés la veille des essais. Le sol non traité
est mélangé à la chaux à différents taux et à des teneurs en eau différentes. Les échantillons
sont placés dans des sacs en plastique et gardés pendant 24 heures. A partir de l‟essai Proctor
normal, on déterminé les caractéristiques optimales du sol reconstitué, traité à 0,5, 1, 2 et 3%
de chaux.
La texture du mélange change et le sol absorbe l‟eau. Pour la même teneur en eau le sol
est plus sec avec un taux de chaux plus élevé. Une modification des caractéristiques de
compactage du sol est enregistrée (voir le tableau IV.6).
Tableau IV.6 : Caractéristiques Proctor en fonction des teneurs en chaux

Teneur en chaux

Wopt (%)

γd (g/cm3)

0%

8,3

2,06

0,5%

8,5

2,00

1%

8,6

1,96

2%

9,4

1,91

3%

9,8

1,87

Les courbes Proctor du sol traité s‟inscrivent en dessous et à droite de celles du sol naturel
comme le montre la figure IV.10.
On constate que le traitement à la chaux à aplatit la courbe de compactage et ainsi, la
valeur maximale de la densité sèche apparente est réduite. Aussi l‟optimum de la teneur en
eau s‟est déplacé vers des valeurs plus élevées permettant aux sols plus humides, que dans la
condition d‟origine, d‟être compacté de manière satisfaisante.
On illustre cette conclusion par un exemple tiré de la figure IV.10. La courbe
correspondant à 0,5% de chaux montre que toutes les masses volumiques sèches sont
inférieures à celles de l‟essai témoin, par contre toutes les teneurs en eau sont supérieures à
celles de l‟essai témoin.
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Figure IV.10: Courbes Proctor des mélanges à des taux de chaux différents

Les figures (IV.11, IV.12) présentent la variation des caractéristiques Proctor en fonction
des différents dosages en chaux :

Figure IV.11 : Influence de la chaux sur la teneur en eau de l‟optimum Proctor
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Figure IV.12: Influence de la chaux sur la densité sèche maximale

4.4. Influence des teneurs en chaux sur la résistance au cisaillement
L‟essai de cisaillement est réalisé sur un sol traité. Le but est de quantifier l‟évolution des
caractéristiques mécaniques (c et θ) en fonction des différents dosages en chaux. L‟essai
réalisé est de type consolidé non drainé CU.
Les échantillons utilisés sont traités à des dosages de chaux différents variant de 0,5% à 3 %.
L'appareil se compose de deux demi-boîtes circulaires de 6 cm de diamètre dans lesquelles
on place les échantillons traités (ωsat=13%,γd = 20,6 kN/m3), et d'un piston situé au-dessus de
l'échantillon de sol. On applique sur le piston une force verticale constante. La boîte inférieure
se déplace à vitesse constante de 0,5mm/min et on enregistre sur la boîte supérieure, à l'aide
d'un anneau dynamométrique, la force F dans le plan de cisaillement. On place sur le piston
un comparateur qui permet de mesurer les déplacements verticaux de l'échantillon de sol.
Pendant toute la durée de l'essai, sous contrainte normale constante ζ', on enregistre la
force de cisaillement et on déduit la contrainte de cisaillement moyenne dans le plan de
cisaillement horizontal. On note les déplacements horizontaux de la boîte inférieure par
rapport à la boîte supérieure et les déplacements verticaux du piston qui indiquent soit une
diminution de volume, soit une augmentation de volume.
Le tableau IV.7 et les histogrammes de la figure IV.13 présentent l‟évolution de la
résistance de cisaillement en fonction des différents pourcentages en chaux.
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Tableau IV.7 : Influence des teneurs en chaux sur les résistances de cisaillement

τpic (bars)

Paramètres
C (bars)

υ (°)

Teneur en chaux

σ =1bar

σ =2bar

σ =3bar

0%

0,24

28,5

0,84

1,22

1,92

0,5%

0,24

28,52

0,89

1,03

1,98

1%

0,25

30

1,07

1 ,00

2,1

2%

0,26

29

0,96

1,13

1,97

3%

0,28

34

1,02

1,15

2,15

Figure IV.13 : Histogramme des variations des résistances de cisaillement de l échantillons 03
en fonction des dosages en chaux

Constatations :
D‟après les résultats obtenus, on peut remarquer une légère augmentation de la résistance
au pic des contraintes de cisaillement qui s‟est traduite par une amélioration des
caractéristiques mécaniques du mélange. Plus on augmente le dosage en chaux plus les
caractéristiques mécaniques augmentent. Notons que l‟angle de frottement a été plus
influencé par la chaux que la cohésion qui elle, est restée, plutôt, très proche de la cohésion
initiale.
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5. Conclusion
Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons constater que l‟ajout de la chaux agit
favorablement sur les caractéristiques physiques et mécaniques du sol argileux. Il produit des
effets importants sur toutes les caractéristiques du sol. Ces effets se réalisent en deux phases :
La première phase produit des changements immédiats dans les caractéristiques du sol traité
par l‟assèchement du sol, la réduction de la plasticité et du gonflement et offre une meilleure
maniabilité du matériau, cette phase est appelée modification. Dans la deuxième phase,
appelée stabilisation, les améliorations des caractéristiques mécaniques s‟enclenchent et
continuent à évoluer dans le temps en enregistrant des gains significatifs en termes de
stabilité.
Plus particulièrement, l‟ajout de la chaux a provoqué les effets suivants :
Une modification très rapide de la teneur en eau.
Une réduction plus importante de la plasticité du sol. L‟indice de plasticité a chuté
considérablement.
Une diminution de la valeur de bleu de méthylène qui a provoqué une réduction de la
capacité d‟échange cationique (CEC).
Une modification des paramètres de compactage. La densité de compactage est plus
faible et l‟allure générale de la courbe est aplatie.
Une augmentation de la résistance au cisaillement.
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Conclusion générale et recommandations
Notre travail a consisté à l’analyse et le traitement du phénomène de
gonflement et de stabilisation des argiles de la région d’Ain Amenas.
L’étude bibliographique, réalisée dans le cadre de ce mémoire, a permis de
souligner l’importance d’une identification minéralogique, microstructurale et
géotechnique détaillée des sols sensibles au retrait-gonflement. Elle a permis
aussi de rappeler les différentes techniques expérimentales de caractérisation
de l’aptitude des sols argileux au retrait- gonflement et de mettre en évidence la
complexité de ce phénomène ainsi que les différentes techniques de sa
stabilisation.
La deuxième étape de notre travail a consiste à une identification physicochimique, qui nous a renseignée sur la composition minéralogique des échantillons
sélectionnés pour cette étude, et d’évalué leur potentiel de gonflement.
A partir des résultats d’identification, un (01) échantillon a été sélectionné et
des mesures du taux et de la pression de gonflement ont été réalisées dans des
moules oedométriques conventionnels. Les résultats obtenus ont montré une
dispersion des valeurs dues aux variations des conditions initiales des sols qui
sont la teneur en eau, la charge appliquée et le chemin de contrainte suivi.
Globalement, les résultats ont montré que le taux de gonflement final est
moyen, et que la teneur en eau initiale à l’optimum Proctor (wopt) favorise plus le
gonflement par rapport à la teneur en eau initiale de saturation (wsat).
Les mesures de la pression de gonflement ont été réalisées suivant deux
méthodes : essai de gonflement libre et essai de gonflement à volume constant.
En comparant les résultats obtenus par les deux méthodes, on s’aperçoit que,
d’une méthode à l’autre, les valeurs de la pression de gonflement mesurées sont
assez différentes. Cette observation confirme la nature non intrinsèque des
paramètres de gonflement.
L’étude menée sur la prévision du taux et de la pression de gonflement, en
utilisant les modèles basés sur des paramètres déterminés au laboratoire, a
montré que ces modèles ne sont pas automatiquement applicables à des sols
autres que ceux qui ont servi à leur établissement.
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Enfin, l’étude de stabilisation qui a été réalisée sur des mélanges (sol + chaux)
à différents taux de chaux, a montré que Le gonflement diminue quand le dosage
en chaux augmente. Pour un pourcentage en chaux égal à 0,5%, la diminution du
taux de gonflement est de 34%. Au de-là d’un pourcentage de 1%, cette
réduction dépasse le taux de 50%, elle atteint 80% pour un dosage de 3%
Le travail entrepris dans le cadre de ce mémoire ne peut être exhaustif
concernant le comportement mécanique du sol étudié. Il reste encore de
nombreux sujets de recherche en suspens.
Recommandations
Suite à ce modeste travail, nous suggérons les recommandations suivantes :
- Etablir des modèles de prédiction de la pression de gonflement pour les
argiles de la région d’Ain amenas.
- Etablir un code réglementaire pour la conception des fondations de sols
gonflants.
- Etablir une carte de localisation des régions Algériennes susceptibles d’être
affectées par les dommages résultant des sols gonflants.
Perspectives
Dans ce travail, l’étude de gonflement a été menée sous une charge faible.
L’étude du comportement de ces sols sous une charge et/ou une succion
contrôlée dans une gamme étendue de valeurs, entre un état saturé et un état
sec, permettrait d’améliorer l’analyse du comportement de ces sols sous des
conditions proches de la réalité.
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