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Résumé 
         La stabilisation des sols en les mélangeant avec des additifs tels que le ciment et la chaux est une 

solution potentielle pour atteindre cet objectif, puisqu’elle permet de modifier le comportement mécanique 

et la maniabilité des sols afin de les rendre aptes au terrassement. Notre étude est basée sur l’efficacité 

d’employer la chaux, le ciment et la fumée de silice, ou la combinaison des trois pour améliorer les 

propriétés physiques et mécaniques d’un sol argileux de la wilaya de Jijel. Cette investigation présente 

l’influence de différentes proportions de mélange de ces ajouts sur les limites d’Atterbergs, les paramètres 

de compactage (densité et la teneur en eau optimal) et la résistance au cisaillement. Enfin, nous 

concluons que le schiste présent une sensibilité à l’eau et l’addition  de fumée de silice, ciment et la chaux 

provoque des modifications de sa teneur en eau, diminution de la densité sèche  et augmentation de 

l’indice pourtant immédiat. 

Mots clés: Argile, chaux, fumée de silice, ciment, densité. 

 الملخص
يعد تثبيت التربة عن طريق مزجها بمواد مضافة مثل اإلسمنت والجير حاًل محتماًل لتحقيق هذا الهدف، ألنه يسمح بتعديل السلوك 

دخان السليكا أو الميكانيكي وقابلية تشغيل التربة لجعلها مناسبة لعمليات نقل التربة. تستند دراستنا إلى فعالية استخدام الجير واإلسمنت و

هذه مزيج من الثالثة لتحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية للتربة الطينية في والية جيجل. يوضح هذا البحث تأثير نسب الخلط المختلفة ل

زيتي لديه ، معامالت الضغط )الكثافة والمحتوى المائي األمثل( وقوة القص. أخيًرا، نستنتج أن الصخر الأتربارغ اإلضافات على حدود

حساسية للماء وأن إضافة السليكا واإلسمنت ودخان الجير يسبب تغيرات في محتواه المائي، وانخفاض في الكثافة الجافة وزيادة في المؤشر 

 ولكن بشكل فوري.

  .الطين،الجير،دخانالسيليكا،اإلسمنت،الكثافة:المفتاحية  الكلمات
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Abstract 
Stabilization of soils using additives such as cement and lime is a potential solution to achieve this 

objective. The added of these materials to the soil allows modifying the mechanical behavior and 

workability of soils in order to make them suitable for earthmoving.Our study is based on the effectiveness 

of lime, cement and silica fume, or the combination of the three to improve the physical and mechanical 

properties of clay soil of Jijel. This investigation presents the influence of different mixing proportions of 

these additions on Atterbergs limits, compaction parameters (density and optimum water content) and 

shear strength. Finally, we conclude that the shale has sensitivity to water and the addition of silica, 

cement and lime fume causes changes in its water content, decrease in dry density and increase in the 

index yet immediate. 

Keywords: Clay, lime, silica fume, cement, density. 
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                          Introduction générale     
 

     En génie civil, un sol est constitué par un agrégat naturel de grains minéraux pouvant être 

séparés par des actions mécaniques légères (trituration ou agitation sous l’eau...). Le sol est un 

matériau meuble, poreux, non homogène situé à proximité de la surface de la terre. On 

distinguera les sols des roches qui peuvent être définies comme des agglomérats de grains 

minéraux liés par des forces de cohésion fortes et permanentes. Les grains solides proviennent de 

l’altération de la roche mère. Ces grains ont des dimensions supérieures à 0.02mm. Les 

particules les plus fines ou des dimensions inférieures à 0.02mm, sont issues d’une désagrégation 

mécanique de la roche mère puis, après dissolution sous l’action de l’eau, sont le résultat d’une 

altération chimique [1]. Les sols argileux ont le plus souvent de mauvaises caractéristiques liées 

à leur microstructure, matière organique, éléments perturbateurs,  ce qui implique leur faible 

capacité portante, leur compactage excessif, leur faible perméabilité et phénomène de 

gonflement. [2] 

       Le choix des techniques de stabilisation les plus utilisées dépend de plusieurs paramètres tels 

que; les considérations économiques, la nature du sol à traiter, durée de l’opération, la 

disponibilité des matériaux à utiliser ainsi que les conditions de l’environnement. Plusieurs 

produits sont employés aujourd’hui avec les sols pour obtenir un matériau de construction avec 

des propriétés meilleures que celles du sol original. Ceux employés le plus couramment sont: le 

ciment, la chaux, et la fumée de silice….. L’argile additionnée au ciment, semblent être des 

stabilisateurs satisfaisants, mais ils n’ont pas été très employés parce que leurs caractéristiques et 

leurs réactions, quand on les mélange avec des sols ne sont pas bien connues. Le traitement au 

ciment, à la chaux ou à la fumée de silice, des sols en place permettent d’éviter le décapage et le 

remplacement par matériaux d’apport. C’est Donc une solution plus économique et bien adaptée 

à de nombreux chantiers, qui est apparue aux Etats Unis au début du siècle. [3] 

        La présente recherche consiste à caractériser le sol argileux (schiste) du site de la wilaya de 

Jijel, puis identifier les phénomènes provoqués par ce sol, et de les traiter par le ciment, la chaux 

et la fumée de silice.  
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         Cette recherche est menée par les  quatre chapitres y compris une introduction générale et une 

conclusion générale. 

        Le premier chapitre est une étude bibliographique qui consiste à définir les sols argileux, les 

différents types des sols argileux et leurs caractéristiques tel que: la texture, principales types 

d’argiles, porosité et distribution de taille de pores, la nature minéralogique des argiles et la 

composition chimique.  

        Le deuxième chapitre présente les techniques de traitement, soient: les produits de 

traitements, effet des produits de traitement à court et à long terme, formulations et étapes de 

traitement du sol, teneur en ciment et à la chaux, stabilisation mixte chaux-ciment, les 

caractéristiques de la fumée de silice et leur effet sur le sol argileux à court et à long terme et les 

résultats obtenus. 

       Le troisième chapitre est consacré à la présentation du matériau utilisé et  ses propriétés, 

ainsi que les différents essais d’identification qui sont effectués au laboratoire LTPE et au 

laboratoire de département génie civil dans notre université. 

       Le quatrième chapitre présente les résultats obtenus et leurs interprétations. 

       A la fin, nous terminerons cette étude par une conclusion générale et des recommandations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I 
 Les sols argileux 
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I.1 Introduction  

        L’argile est l’un des matériaux les plus anciens utilisés par l’être humain. Elle est d’une 

structure spécifique, ses propriétés sont multiples répondant à de nombreuses indications. Elle 

est déformable, transformable, adhérente, coulante, glissante, fixant; en plus elle possède de 

nombreuses capacités parmi les: le transport, la capture, la libération de substances liquides, 

gazeuses, mais également solides, vivantes, et mortes. Sa richesse minérale en fait un outil 

dans la santé, le bien-être, la  beauté, l’entretien du corps, de la maison, des constructions, 

dans l’industrie…..  

        Ce chapitre  a pour objet de présenter l’histoire des sols argileux, décrit sa formation, sa 

structure, ses  propriétés physiques et mécaniques, et les problèmes des sols argileux.  

I.2 Généralités sur les sols 

I.2.1 Définition du sol 

        Dans les études géotechniques les matériaux existant à la surface de l’écorce terrestre 

sont constitués par un agrégat de grains minéraux pouvant être séparés sous l’effet d’action 

mécaniques relativement faibles. En plus, les sols des roches qui peuvent être définies comme 

des agglomérats de grains minéraux liés entre eux par des forces de cohésion fortes et 

permanentes, même après l’immersion dans l’eau pendant une longue durée.   

        Les sols sont des matériaux meubles, poreux, hétérogènes et souvent anisotropes. Ainsi 

que, les matériaux, soient minéraux ou organiques, sont en générale à l’état de grains ou de 

particules dont les formes et les dimensions sont essentiellement variables. La mécanique des 

sols joue un rôle essentiel dans l’acte de construire pour tous les travaux de bâtiment et de 

génie civil en relation avec les sols ou les mettant en œuvre. Ces sols existent en différents 

états, soient: 

- Supporter les ouvrages: fondation superficielles, fondation profondes,…. 

- Être supportés: murs de soutènement, rideaux de palplanches,…. 

- Constituer l’ouvrage lui-même: remblais, digues, barrages,… [4] 

 

 

I.2.2Différents types des sols                                                                              
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      Un sol est un mélange d’élément solide constituant le squelette solide, d’eau pouvant 

circuler ou non entre les particules et d’air ou de gaz. Il est donc en générale constitué de trois 

phases: phase solide, phase liquide et phase gazeuse.  

 

Figure (I, 01): éléments constitutifs d’un sol. 

       Le gaz contenu dans les vides entre les particules est généralement de l’air lorsque, le sol 

est sec, ou un mélange d’air et de vapeur d’eau, lorsque le sol est humide. L’eau peut remplir 

plus ou moins tous les vides entre les grains et être mobile, lorsque l’eau remplit tous les 

vides, le sol est dit saturé. Les éléments constitutifs des sols sont de nature diverse. En 

particulier, le calibre des différents matériaux peut varier considérablement d’un sol à l’autre. 

A partir de l’élément constitutif principal d’un sol, il est possible de définir comme suit les 

principaux types de sols: 

a) Sols pulvérulents: regroupent des sables, des graviers, des cailloux et des mélanges du 

gravier et sable. Ainsi que, le sable et le gravier sont  les particules les plus indispensables  

qui constituent le sol, celles que l’on reconnaît le plus facilement car ce sont des morceaux 

non cohérents de roche visibles. Le sable a une capacité d’écoulement élevée parce que le 

sable n’est pas un matériau  stable. Les sols sableux sont aisés à travailler grâce à la 

caractéristique antiadhésive aux outils, ou l’air et l’eau y circulent très facilement. La 

différence entre le gravier et le sable est une question de calibre. Dans le présent manuel, 

nous utiliserons les dimensions suivantes:  

• Les particules de sable ont un diamètre inférieur à 0,2 cm (ou 2 mm); 

• Les particules de gravier ont un diamètre compris entre 0,2 et 7,5 cm; 

• On donne généralement aux particules ayant un calibre supérieur au gravier le nom de 

pierres (de 7,5 à 25 cm) ou de blocs (de diamètre supérieur à 25 cm).    

b) sols purement cohérents: regroupent des sols fins tels que:         
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• Limon inorganique: dont particules sont plus petites que les particules de sable, elles ne 

sont pas visibles à l’œil nu et sont bien plus rapprochées les unes des autres. Le limon ne 

laisse pas passer de l’eau facilement que le sable et il est moins perméable. Si vous 

écrasez du limon sec, il se transformera en poudre, plus grossière cependant que la 

poussière d’argile. Les sols limoneux ne se fissurent pas en séchant et ne collent pas aux 

outils quand ils sont mouillés. Ces sols sont plus difficiles à travailler que les sols sableux, 

mais moins que les sols argileux.   

• Limon organique: comporte des particules mêlées avec des particules finement divisées 

de matière organique par exemple: des coquillages, des substances végétales, …etc. La 

couleur du sol varie du gris clair au gris très sombre. Généralement, le limon organique a 

une odeur de matière organique en décomposition.                                                                                                                     

• Argile inorganique: l’argile est l’élément le plus fin du sol, certaines de ses particules ne 

sont même pas visibles au microscope. C’est un bon liant pour l’eau et les substances 

chimiques. La plupart des argiles sont facilement reconnaissables car elles se fissurent en 

perdant de l’eau et forment des morceaux très durs. L’argile adsorbe l’eau très lentement, 

mais une fois qu’elle l’a adsorbée, elle peut en retenir une grande quantité. Et aussi, elle  

peut gonfler et plus que doubler son volume. A l’état humide, l’argile devient très 

collante, si vous en prenez dans la main, elle adhérera à vous doigts. Les sols argileux 

mouillés sont souvent trop collants pour qu’on puisse les travailler; par contre, quand ils 

sont secs ils sont trop durs.        

• Argile organique: est un type d’argile mélanger avec des matières organiques finement 

divisée. Elle est généralement de couleur gris foncé ou noire. Enfin, ce type d’argile a 

souvent une forte odeur de matière organique en décomposition.                                                                                                                                          

• Tourbe: est un sol véritablement organique, constitué de fragments visibles de matériaux 

végétaux décomposés. Sa couleur va du brun clair au noir, elle a une odeur de matière 

organique.  

 La grande partie des sols les plus souvent sont composés d’une combinaison de deux 

types de sols différents. On les appelle des sols composites et on les désigne en fonction de 

leurs constituants principaux et secondaires [5]. 

 

 

file:///C:/Users/delta/Desktop/master%202/sol1.htm%2311a
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I.2.3 Classification des sols 

       Classer d’un sol consiste à l’identifier grâce à des  mesures quantitatives et à lui donner 

un nom afin de la rattacher à un groupe de sols de caractéristique semblables. Apparentée à la 

classification américaine U.S.C.S (Unified soil classification system), la classification des 

laboratoires des ponts et chaussées (L.P.C) utilisée en France s’appuie sur essentiellement sur 

l’analyse granulométrique et sur les caractéristique de plasticité de la fraction fine, complétée 

par des essais très simple (couleur, odeur, effets de l’eau,…). La classification GTR 92 

utilisée dans les travaux de terrassement est aussi très largement répandue.                                                                                                              

       Les sols sont désignés par le nom de la portion granulométrique prédominante qualifiée 

par un adjectif relatif aux portions secondaires. 

a) Sol à granulométrie uniforme: un sol constitue des grains solides dont des dimensions 

peu différentes les unes des autres (sol dit à granulométrie uniforme). Selon la taille des 

grains, on définit la catégorie du sol (voir la figure (I, 02)). 

 

                                           Figure (I, 02): diamètre des grains solide 

b) Sol à granulométrie non uniforme: on distingue trois grands types de sols: 

• Sols grenus: plus de 50 % des éléments en poids sont supérieures à 0.08 mm.                          

La classification  des sols grenus se fait par la granulométrie et les limites d’Atterberg.                  

Le tableau ci-dessous illustre la classification LCPC des sols grenus. 

Tableau (I, 01): classification L.C.P.C des sols grenus. 

Définitions Symboles Conditions Désignations 

géotechniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de 5 % 

d’éléments                   

< 0.08mm 

 

 

Gb 

Cu=
D60

D10
 

Cc =
(D30)²

D10.D60
  

compris 

entre 1 et 3 

 

Grave propre 

bien graduée 

 Une des Grave propre 
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Graves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 

50 % des 

éléments > 

0.08 mm ont 

un diamètre              

> 2mm 

 

 

 

 

Gm 

 

conditions de 

Gb  n’est pas 

satisfaite 

mal graduée 

 

 

 

 

Plus de 12 % 

d’éléments                   

< 0.08mm 

 

GL 

Limites 

d’Atterberg  

au-dessous  

de la ligne A 

Grave 

limoneuse 

 

GA 

Limites 

d’Atterberg 

au-dessus de 

la ligne A 

Grave 

argileuse 

 

 

 

 

 

Sable 

 

 

 

Plus de 

50 % des 

éléments > 

0.08 mm ont 

un diamètre               

< 2mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de 5 % 

d’éléments                    

< 0.08mm 

 

Sb 

Cu=
D60

𝐷10
> 6 

et 

Cc =
(𝐷30)²

𝐷10.D60
 

compris 

entre 1 et 3 

Sable propre 

bien gradué 

 

Sm 

Une des 

conditions de 

Sb non 

satisfaite 

Sable propre 

mal gradué 

 

 

Plus de 12 % 

d’éléments                    

< 0.08mm 

 

SL 

Limites 

d'Atterberg 

au-dessous 

de la ligne A 

Sable 

limoneux 

 

SA 

Limites 

d’Atterberg 

au-dessus de 

la ligne A 

Sable 

argileux 

         Lorsque, le pourcentage des éléments inférieurs à 0.08mm est compris entre 5 %                  

et 12 %, on utilise un double symbole, par exemple: 

- Pour les graves: Gb-GL, Gb-GA, Gm-GL, Gm-GA 
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- Pour les sables: Sb-SL, Sb-SA, Sm-SL, Sm-SA 

• Sols fins: plus de 50 % d’éléments en poids sont inférieur à 0.08mm. Pour classer les sols 

fins, on utilise les critères de plasticité liés aux limites d’Atterberg. Le diagramme de 

plasticité de Casagrande est présenté à la figure (I, 03). Cette dernière montre quatre 

grandes catégories principales des sols fins. 

- Limons très plastiques Lt; 

- Limons peu plastique Lp; 

- Argiles très plastiques At; 

- Argiles peu plastique Ap. 

Figure (I, 03): diagramme de classification des sols fins (Casagrande). 

• Sols organiques: dont la teneur en matière organique est supérieure à 10 %. La teneur en 

matière organique (MO) joue un rôle essentiel pour classer les sols organiques. 

 

Tableau (I, 02): classification des sols organiques. [6] 

Teneur en matière organique (%) Désignation géotechnique 

0 – 3 Sol inorganique - - 

3 – 10 Sol faiblement 

organique   

Fo Vase 
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10 – 30 

Sol moyenne  

organique 

Mo Sol tourbeux 

> 30 Sol très organique To Tourbe 

I.3 Les  argiles:                                                                                                                                                       

I.3.1 Définition  

         Les argiles sont des roches sédimentaires à grains fins, de taille inférieure à 2μm, 

composées pour une large part de minéraux spécifiques, silicates en général, d’aluminiums 

plus ou moins hydratés, qui présentent une structure feuilletée qui explique leur plasticité, où 

bien une structure fibreuse. Ces argiles absorbent l’eau puis former une pâte imperméable 

(perméabilité inférieure à 0,2mm/h), appelée couramment terre glaise, coloriée par des oxydes 

de fer en ocre, rouge. 

        Les argiles peuvent être gonflantes, notamment celles de la famille des montmorillonites 

lorsqu’elles absorbent l’eau et, au contraire, diminuer de volume sous l’effet de la sécheresse, 

allant jusqu’à craqueler en surface et même sur une profondeur de 2 m à 4 m. Par ailleurs, 

sous l’effet d’une charge, par exemple celle d’une construction, une partie de l’eau absorbée 

contenue entre les grains d’argile est chassée, ce qui a pour conséquence de provoquer un 

tassement sensible du sol. Les argiles représentent en général une assise acceptable à 

médiocre lorsqu’elles sont recouvertes par d’autres couches de terrain. En revanche, elles sont 

dangereuses lorsqu’elles affleurent au niveau du sol, du fait de leur instabilité, se traduisant 

par des variations de volume et un fluage dans les terrains en pente. D’autres types de 

sédiments à grains fins contiennent des argiles telles que les marnes. [7] 

I.3.2 Origine des argiles    

        Les argiles désignent de très fines particules de matière arrachées aux roches par 

l’érosion. Observées au microscope, elles ont la forme de plaquettes, ce qui explique leur 

plasticité. La plupart de ces particules proviennent de la désagrégation de roches silicatées: du 

granite (mica et feldspath), du gneiss ou encore des schistes. Ces particules sont transportées 

par le vent ou l’eau sous forme de limon ou de vase. Les fleuves véhiculent des argiles qui 

finissent par se déposer en alluvions, dans le cours d’eau lui-même, à son embouchure, dans 

un lac ou dans la mer. Les dépôts peuvent alors sédimenter et former une roche argileuse par 

diagenèse: déshydratation et computation. En tant que roches sédimentaires, les affleurements 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Vent.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Eau.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Lac.html
https://www.techno-science.net/definition/1156.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Roche.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Deshydratation.html


 Chapitre I: les sols argileux 2019/2020 

 

Géotechnique  Page 10 
 

argileux présentent une succession de strates empilées les unes sur les autres, qui ressemblent 

à un feuillet.       

I.3.3 Les minéraux argileux 

        Elles sont des silicates d’alumine hydratés provenant de la décomposition des feldspaths 

et des micas, leur formule chimique est la suivante: (SiO2)M(Al2O3)N(H2O)P               

        Les particules d’argile sont formées d’un empilement de feuillets qui sont constitués par 

l’association de deux unités structurales de base:                                                                                                                                                      

• Unité tétraèdre: au sommet du tétraèdre, il existe quatre ions d’oxygènes (O2-) en serrent 

un ion de silicium (Si4+), équidistant à chacun d’eux. Ces tétraèdres s’ordonnent entre eux 

pour former une couche tétraédrique.                                                                                                                                                              

• Unité octaèdre: au centre d’octaèdre, un ion d’Aluminium (Al3+) ou bien le magnésium 

(Mg2+) est équidistant aux six hydroxyles (OH-) des sommets. Ces octaèdres se combinent 

pour composer des couches planes dites couches octaédriques, et la liaison avec la couche 

tétraédrique se fait au niveau des oxygènes. 

 

 

Figure (I, 04): structure de base des argiles. [8] 

        Sous l’influence de l’altération chimique et d’autres phénomènes, les paquets isolés 

«feuillets élémentaires» peuvent se rassembler pour former des structures élémentaires 

appelées micro-agrégats. [9] 
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                  Figure (I, 05): différents structures d’argile d’après Terzagui (1951). 

        L’eau influe considérablement sur les sols argileux, ainsi que, la variation de la teneur en 

eau absorbée par les argiles qui se traduit par une augmentation de la plasticité et des limites 

d’Atterberg constituant les bornes de cette influence. 

        Les argiles présentent, à des degrés différents suivant leur nature, une grande affinité 

pour l’eau, la variété des comportements de l’argile vis-à-vis de l’eau peut être attribuée d’une 

part aux différentes affinités cation-eau, et d’autre part, à l’invention directe du cation dans les 

forces de cohésion inter feuillets. Lorsqu’une molécule d’eau pénètre entre deux feuillets, elle 

doit vaincre les forces de cohésion existantes entre les feuillets.  

I.3.4 Caractéristiques des sols argileux  

       Les caractéristiques des minéraux argileux liées à leur composition chimique, et à leur 

structure, ce qui joue un rôle déterminant des phénomènes suivants. [10] 

a) Degré d’hydratation 

        Le degré d’hydratation varie d’une famille argileuse à une autre. Certains minéraux 

argileux ont la capacité d’incorporer dans leur structure des molécules d’eau. Cette eau 

modifie la dimension de l’espace interfoliaire en provoquant son gonflement. Ces argiles sont 

appelées argiles gonflantes qui constituent ainsi une réserve d’eau facilement échangeable. 

Les smectites et les vermiculites offrent des capacités d’expansion beaucoup plus importantes 

que celles des autres espèces argileuses. [11] 
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b) Réactivité 

        La petite taille de certaine minéraux argileux et les particules de leur structure expliquent 

leur forte réactivité liée à une surface spécifique élevée et à une capacité variable à échanger 

de nombreux cation et anions, présentes dans le réseau cristallin ou absorbés à la surface. Les 

nombreuses interactions eau-argile varient avec les paramètres du milieu environnement: 

composition chimique, concentration, température, pH… [12] 

c) Adsorption 

       Parmi les processus physico-chimiques, la technologie d’adsorption est considérée 

comme une technologie plus efficace et la plus prouvée ayant l’application potentielle dans 

l’eau et le traitement des eaux résiduaires [13]. L’adsorption est l’une des méthodes de 

séparation les plus efficaces pour enlever le dilué polluants, et elle fournit les itinéraires pour 

la régénération, le rétablissement et la réutilisation du matériel adsorbant [14]. La plupart des 

systèmes d’adsorption conventionnels utilisent le charbon actif en dépit de son coût de 

production et de ses difficultés de régénération. 

       Récemment, beaucoup d’adsorbants moins onéreux ont été testés [15], l’adsorption sur 

argile à fait l’objet de plusieurs travaux. [16] 

I.3.5 Type des sols argileux  

        Il existe trois grandes groupes d’argiles, tel que: 

a) Kaolinite 

       La structure de Kaolinite comprenant une couche tétraédrique (Si), et une autre 

octaédrique (Al). L’ensemble des couches précédentes qui forme un seul feuillet de kaolinite 

de la formule chimique suivante: [Al2 Si2O5 (OH)4]n 

 

Figure (I, 06): structure de la kaolinite.  
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         On note, que l’épaisseur du feuillet élémentaire est d’environ 7A°, mais les dimensions 

dans les deux autres directions sont infinies. Les intensités des liaisons d’hydrogènes entre 

éléments sont fortes, ce qui n’autorise pas l’eau de circuler entre les feuillets, et alors assurer 

la stabilité de ce minéral. La figure ci-dessus présente la structure de Kaolinite. [17] 

b) L’illite (micas)                                                            

       Il est l’un des minéraux argileux du groupe des micas, le plus répandu dans la nature de 

diamètre équivalent moyen de 0.3μm, et d’une épaisseur de 100 A°, il est connue par sa 

stabilité par rapport au montmorillonite. Cette dernière avait la même structure du l’illite, 

ainsi que, la différence de la structure de l’illite  provient du remplacement d’une partie de 

Si4+ par Al3+, qui atteint les 20 % dans les tétraèdres et une liaison des ions K+ inter feuillets, 

afin de rétablir l’équilibre des charges rompues par le remplacement. Cette liaison rend l’illite 

une argile non gonflante. La structure de l’illite étant donnée de la figure (I, 07).                    

 

Figure (I, 07) : Structure de l’illite. [17] 

c) Smectites (montmorillonite) 

         Elles se constituent d’une couche octaédrique comprise entre deux couches 

tétraédriques, mais les liaisons entre feuillets sont plus faibles l’ensemble à la formule 

chimique suivante: (Si4 Al2 O10 (OH)2)2  

         La montmorillonite se caractérise par l’existence entre deux feuillets d’un certain 

nombre de couches d’eau contenant généralement des cations sodiques ou calciques libres, ce 

qui entraîne un écartement des feuillets variables suivant les conditions du milieu (voir la 
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figure (I, 08)). Le déficit de charge est composé par des cations généralement Na+ ou Ca2+ 

situés entre les feuillets, et qui sont échangeables ou compensateurs. 

 

Figure (I, 08): Structure de la montmorillonite. [17] 

Figure (I, 09): Structure élémentaire. [8] 

I.4 Problèmes des sols argileux  

         En Afrique particulièrement, les problèmes de gonflement-retrait d’argile engendrent 

des dommages conséquents sur les structures comme dans le monde entier. En Algérie le 

gonflement, glissement, tassement sont des risques multipliés selon la sismicité de la zone et 

aussi l’activité anthropique. 

I.4.1 Tassement des sols 

        Sous l’effet d’un chargement donné (fondation, remblai,…etc) le sol se déforme. On sait 

que dans la plus part des cas, la surface du sol est horizontale et les charges sont verticales; les 

déformations et par conséquent les déplacements, seront dans la même direction. Ils sont 

appelés tassements. Les tassements résultent essentiellement de sa compressibilité 

(diminution de volume) qui est due: 
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- À la compression du squelette solide; 

- À l’évacuation de l’eau contnu dans les vides; 

- Et enfin, à la compression de l’eau et de l’air contenus dans les vides. 

I.4.2 Glissements de terrain 

       Il s’agit du déplacement lent d’une masse de terrain cohérente le long d’une surface de 

rupture. Cette  surface a une profondeur qui varie de l’ordre du mètre à quelques  dizaines de 

mètres dans des cas exceptionnels. Les volumes de terrain mis en jeu sont considérable, les 

vitesses d’avancement du terrain peuvent varier jusqu’à atteindre  quelques décimètres par an.  

Ils se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau. 

 

Figure (I, 10): schéma explicatif du phénomène «glissement de terrain». 

I.4.3 L’affaissement  

         L’affaissement de terrain ou la déformation de la surface, qui peut atteindre plusieurs  

décimètres, lorsque les cavités sont de petit volume, ou situées sous un recouvrement 

important (le foisonnement des terrains superficiels amortit alors la remontée du vide). La 

perte des caractéristiques mécaniques (taux de travail admissible), représente la  manifestation 

ultime de petits vides situés à grande profondeur qui décompriment les terrains jusqu’en 

surface. 
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Figure (I, 11): affaissement d’une route. 

I.4.4 Gonflement des sols argileux 

       Le terme gonflement du sol est utilisé pour dire que le volume du sol augmente, lié aux 

changements d’humidité des sols très argileux, qui sont capables de fixer l’eau disponible, 

mais aussi de la perdre en se rétractant en cas de sécheresse (phénomène de retrait). 

       Les phénomènes de retrait et de gonflement des sols argileux occasionnent des dégâts 

considérables aux bâtiments. Il est à l’origine de tassements différentiels des terrains d’assise 

des constructions qui provoquent des désordres parfois très importants. 

 

                                   Figure (I, 12): phénomène du retrait-gonflement des argiles. [10] 

I.5 Conclusion  

        Les argiles sont des silicates hydrates formés d’un empilement de feuillets, ce dernier 

avec la composition et les caractéristiques de ses minéraux constitue une science complexe et 

profonde. 
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        Les sols argileux  présentent une faible capacité portante en plus des problèmes qu’ils 

engendrent tels que le gonflement et le tassement. Ce qui ne convient pas pour certains 

ouvrages génie civil qui exigent une haute portance et une stabilité à long terme. Pour 

remédier à ces problèmes des solutions existent, telles que: 

- Le remplacement du sol par un matériau adéquat (crée un déblai qui peut-être important 

en fonction de l’ampleur du projet); 

- L’amélioration de la qualité du sol par le renforcement ou encore par le traitement 

(l’amélioration est donc la solution la plus adéquate car les répercussions sur 

l’environnement et l’économie du projet sont limitées). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II 
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 II.1 Introduction  

       Depuis quelques décennies, les sols argileux sont devenus un sujet d’intérêt des 

chercheurs et des ingénieurs géotechniciens, les dégâts engendrés par leur comportement sont 

énormes, puisqu’ils se caractérisent par plusieurs propriétés qui les rendent complexe et ceci 

est dû principalement à leur structure minéralogique. 

       De nombreuses techniques ont été développées par ces ingénieurs au cours du 20ème 

siècle, elles permettent l’amélioration des caractéristiques géotechniques physiques et 

mécaniques des sols argileux. Dans ce chapitre, on définit  les différents types de traitement 

des sols argileux, les méthodes de traitement chimiques des sols, les ajouts de traitement et 

leurs caractéristiques, et enfin, nous présentons les travaux de recherche effectués dans le 

domaine de la stabilisation des sols. 

II.2 Objectif de traitement du sol 

       Le traitement du sol consiste à modifier une des propriétés de leur sol, en vue d’améliorer 

ces performances techniques, cette opération a pour objet de:  

• Augmenter la résistance, ou réduire sa sensibilité aux variations du milieu ambiant et plus 

spécialement aux variations de la teneur en eau; 

• Augmenter ou diminuer la perméabilité; 

• Diminuer sa compressibilité; 

• Diminuer le gonflement du sol. [18] 

II.3 Conditions du traitement des sols 

      Il est indispensable avant tout démarrage de travaux d’avoir une idée des caractéristiques 

du sol en présence (granularité, l’argilosité, état hydrique, les constituants chimiques 

indésirables…), et d’évaluer ainsi les éventuels problèmes. Une bonne connaissance du sol 

permet de:        

• Évaluer l’intérêt du traitement de sol;  

• Déterminer le type d’agent de traitement à utiliser;  

• Avoir une première idée de la quantité d’agent de traitement à utiliser.                                                                                 

       Des autres paramètres indispensables à connaitre pour la réalisation d’un traitement de sol 

sont «la proportion et la nature des constituants des matériaux chimiques ajoutés au sol». [19]  
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II.3.1 Paramètres de nature  

      Ils caractérisent ce qui ne varie pas dans le temps ou au cours des manipulations que peut 

subir le sol:                                                                                                                              

• La granulométrie: cet essai permet de classer les sols en différentes catégories selon la 

dimension de leurs éléments: sols fins (sables, argiles, limons), sols granulaires, sols 

mixtes (sols fins à charge pierreuse)…… 

• Dmax: est la dimension maximale des plus gros éléments contenus dans le sol. Ce 

paramètre est déterminant pour préjuger des ateliers de terrassements utilisables et 

notamment pour évaluer l’épaisseur des couches élémentaires et les conditions de 

malaxage éventuel avec un liant. C’est également un paramètre important à connaître pour 

apprécier la représentativité des essais de laboratoire. Toutefois la détermination de ce 

paramètre peut tolérer une certaine imprécision et en règle générale une estimation 

visuelle est suffisante. 

• Le tamisât à 80μm: ce paramètre permet de distinguer les sols riches en fines et, dans 

une large mesure, d’évaluer leur sensibilité à l’eau. 

• Le tamisât à 2mm: ce paramètre permet d’établir une distinction entre les sols à tendance 

sableuse, et les sols à tendance graveleuse. 

• L’argilosité: elle caractérise à la fois la quantité et l’activité de la fraction argileuse 

contenue dans le sol. On peut la mesurer à l’aide des paramètres suivants: 

- Indice de plasticité (Ip): est le paramètre le plus couramment utilisé pour caractériser 

l’argilosité des sols. Son interprétation est d’autant plus fiable que la proportion 

pondérale de la fraction 0/400 μm contenue dans le sol étudié est importante et que 

l’argilosité de cette fraction est grande. Au-delà d’une proportion de 50 % de cette 

fraction et d’une valeur de 12, l’interprétation de l’Ip est simple, mais elle devient 

quasiment impossible lorsque cette proportion tombe en dessous de 35 % et la valeur 

de l’Ip en dessous de 7. 

- Valeur de bleu de méthylène (VBS): il s’agit d’un autre paramètre permettant de 

caractériser l’argilosité d’un sol, mais dont l’application à l’identification des sols 

remonte seulement à quelques années. Ce paramètre représente la quantité de bleu de 

méthylène pouvant s’adsorber sur les surfaces externes et internes des particules du sol 

(voir la figure (II, 01)), ou autrement dit une grandeur directement liée à la surface 

spécifique du sol. 



Chapitre II: traitement chimique des sols    2020/2019  

 

Géotechnique  Page 20 

 

 

Figure (II, 01): essai du bleu de méthylène à la tâche. 

• Constituants chimiques particuliers: sont des éléments perturbateurs peuvent troubler 

des réactions entre le sol et les agents de traitement (matière organiques, sulfates et 

sulfures, chlorures, nitrates,…..). 

II.3.2 Paramètres d’état du sol 

         Ces paramètres ne sont pas propres au sol, mais sont en fonction de l’environnement 

dans lequel il se trouve, ainsi que l’état hydrique du sol est conditionnée par: 

• Le choix de l’agent de traitement: le mieux adapté, et des dosages nécessaires à appliquer; 

• Le bon déroulement des réactions entre le sol, et l’agent de traitement (réactions 

d’hydratation et de prise); 

• La qualité de la mise en œuvre (épandage, malaxage, compactage). 

II.3.3 Paramètres de comportement mécanique  

      Ils distinguent les matériaux dont la fraction granulaire est susceptible de résister au trafic, 

et sont donc utilisables en CDF, et les matériaux qui risquent de se fragmenter et nécessiteront 

des dispositions particulières de traitement. Les paramètres suivants sont retenus pour la 

classification des matériaux rocheux: 

• Coefficient de Los Angeles (LA); 

• Coefficient micro Deval en présence d’eau (MDE). 

      Les coefficients LA et MDE concernent les roches dures comme le granit, le gneiss, le 

calcaire, et le grès, et leur possibilité de réemploi en CDF ou couche de chaussée. 

• Coefficient de friabilité des sables FS; 
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      Seuils retenus par le GTR pour la classification géotechnique des sols: 45 pour LA et 

MDE, et 60 pour FS. [20] 

      Par ailleurs les paramètres suivants sont utiles pour le traitement de sol, car ils permettent 

de définir les conditions de malaxage: 

• Coefficient de fragmentabilité FR (éléments grossiers sont supérieurs à 50mm); 

• Coefficient de dégradabilité DG (abrasivité fraction grenu sont supérieurs à 0,08mm). 

      DG concerne surtout les remblais en matériaux issus de roches argileuses (marnes, 

schistes….). 

• La portance du sol: la portance d’une plate-forme est couramment déterminée par 

l’indice de CBR ou IPI, ou par le module à la plaque EV2. [21] 

- Essai CBR: Il s’agit de déterminer l’Indice Portant Immédiat, Indice CBR (Californian-

Bearing-Ratio) après immersion d’un sol ou d’un matériau granulaire utilisé dans la 

construction des ouvrages  en terre ou des assises de chaussées [22]. Le CBR immergé se 

distingue de l’IPI par l’immersion du moule pendant quatre jours. Le rapport (CBR/IPI>1) 

permet de constater que le matériau expérimente est dit insensible à l’eau, et qu’il y a 

même une amélioration de ces caractéristiques mécaniques par l’effet d’apport d’eau. Le 

traitement de sol de la CDF améliore les niveaux de portance (IPI et CBR). Le GTR 

précise les valeurs minimales à obtenir après traitement du matériau. 

- Essai de plaque: la mesure à la plaque du module EV2 donne la portance du sol support, 

et indique si le compactage est correct. Cela permet de vérifier si les objectifs de 

performance mécanique prévus sont atteints. L’essai de plaque consiste à mesurer 

l’enfoncement d’une plaque circulaire de diamètre 60 cm sous l’action d’une charge 

croissante. [21] 

II.4 Techniques de stabilisation  

      Une large variété de méthodes d’amélioration et de stabilisation des mauvais sols est 

actuellement utilisée, parmi ces techniques de stabilisation les plus utilisées sont les suivantes: 

la stabilisation mécanique, la stabilisation chimique et la stabilisation hydraulique,…. Le 

choix de l’une de ces méthodes dépend de plusieurs paramètre tels que: 

• Les considérations économiques; 

• La nature du sol à traiter; 

• La durée de l’opération; 
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• La disponibilité des matériaux à utiliser; 

• Et enfin, les conditions d’environnement. 

II.4.1 Stabilisation mécanique par le compactage du sol 

      Le compactage est une étape importante de la stabilisation. D’ailleurs, un simple 

compactage permet de réduire la porosité du sol en expulsant l’air emprisonné. Les 

caractéristiques optimales de compactage du sol sont déterminées par l’essai Proctor normal. 

Ces caractéristiques mesurées, c’est-à-dire la teneur optimale en eau (WOPN) permettant 

l’obtention de la densité sèche du sol la plus élevée (ρOPN), ces caractéristiques sont utilisées 

lors des études de la stabilisation et aussi lors du chantier.  

        La granulométrie, la morphologie des particules du sol, l’abrasivité et la teneur en argile, 

ont une influence sur le comportement du sol lors du compactage. En raison de leur petite 

taille (quelques microns) les particules d’argiles permettent d’augmenter la densité sèche du 

sol en comblant sa porosité. Le comportement du sol dépend de la teneur en argile. [23] 

       Dawson recommande de compacter les argiles à des densités minimales, et Seed (1961) 

note que les argiles compactées de la côte sèche de l’optimum ont plus tendance à gonfler que 

si elles sont compactées de la côte humide. Malheureusement, de la côte humide, les argiles 

sont moins résistantes. Il faudrait donc retrouver un compromis. Les objectifs du compactage 

sont: 

 

Figure (II, 02): structure de sol avant et après compactage. 

• Limiter ou supprimer les vides (rapprochement des grains en modifiant leur arrangement) 

(voir la figure (II, 02)); 

• Diminuer la perméabilité du sol compacté; 

• Améliorer les caractéristiques mécaniques du sol.  
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Figure (II, 03): (a) Courbe de compactage, et (b) Influence des types                                                      

de sols sur le compactage. 

II.4.2 Stabilisations hydrauliques par des techniques de drainage 

        Le drainage est la technique la plus simple, c’est une méthode classique et ancienne, les 

systèmes de drainage sont fabriqués de filtres d’agrégats poreux pour collecter l’eau et ensuite 

la drainer ailleurs. Les drains doivent être capables de drainer toute l’eau qui s’y infiltre sans 

provoquer une accumulation excessive de la charge (voir la figure (II, 04)). 

 

Figure (II, 04): schéma d’un drain filtre [Bell, 1978]. 

       Les drains doivent être aussi conçus pour prévenir la migration des fines des sols 

adjacents, et par la suite colmater les vides. Il est donc désirable de réduire la perte de charge 

due au flux à travers le filtre à une valeur basse compatible avec la granulométrie dictée. Le 

drain filtre d’agrégats peut être conçu par une couche d’agrégat fin gradué pour filtrer, et 

d’une couche d’agrégat grossier à forte perméabilité pour drainer l’eau. 
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II.4.3 Stabilisation chimique  

       Traiter un sol consiste à mélanger intimement ses éléments à une certaine quantité 

d’addition. Cette opération provoque une modification physico-chimique qui intervient dans 

la stabilisation du sol tel que, les réactions d’échange de base avec les particules d’argile 

(cation), et les réactions pouzzolaniques (cimentation), qui corrige ses défauts de perméabilité 

et améliore ses qualités de résistance (capacité portante) et de durabilité. [24] 

       Le traitement des sols en place ou rapportés est aujourd’hui très largement employé sur 

tout le territoire. Il est par ailleurs d’une grande simplicité de mise en œuvre. Les ajouts 

minéraux les plus utilisés: 

• Le ciment; 

• La chaux; 

• Les cendres volantes, laitier, pouzzolane naturelle, et fumée de silice…. 

II.5  Traitement chimique du sol 

        Le traitement des sols avec un produit chimique est une technique qui consiste à 

incorporer, au sein du sol, cet élément d’apport avec éventuellement de l’eau et de les 

mélanger plus ou moins intimement in situ, jusqu’à l’obtention d’un matériau homogène pour 

lui conférer des propriétés nouvelles. Il s’agit d’un traitement qui utilise les affinités chimique 

du sol et du liant, par opposition au traitement mécanique, comme le compactage, qui peut se 

superposer au premier. Le traitement des sols pour l’exécution des remblais et des couches de 

forme, a pour objet de rendre utilisable un sol qui ne présente pas les caractéristique requises 

pour servir sans préparation, à supporter une assise de chaussée, de parking au de plate-forme. 

Il a deux raisons d’être: 

• Soit pour améliorer des sols trop humides, qu’il s’agisse du sol en place pour permettre                  

la progression du chantier ou de sols à réutiliser en remblai;   

• Soit pour réaliser des plates-formes rigides et stables aux intempéries pour la circulation 

de chantier et la mise en œuvre de la fondation.                                                                              

      L’optique du traitement est différente selon le cas: 

• Dans le premier cas, on cherche un effet rapide et de niveau suffisant pour rendre la 

circulation des engins et la mise en œuvre possibles, mais sans chercher à obtenir des 

performances mécaniques élevées par la suite (amélioration);  
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• Dans le second cas, on recherche une résistance mécanique pour la plate-forme. Le choix 

des opérations est alors étudié pour obtenir un matériau relativement noble par rapport au 

matériau naturel (stabilisation).                                                                         

II.5.1  Traitement des sols à la chaux  

a) Définition  

         La chaux est un produit naturel et biologique, qui respecte l’environnement, elle est une 

matière, généralement, poudreuse et de couleur blanche, obtenue par la cuisson du calcaire 

(CO3Ca) à une température d’environ 900 °C. L’utilisation de la chaux pour stabiliser les 

argiles a connu beaucoup de succès. En effet, plusieurs études ont démontré que les propriétés 

mécaniques d’un sol traité à la chaux peuvent être modifiées de façon permanente, cette 

technique permet de:   

• Éviter des volumes de terrassement importants dans le cas de substitution des sols 

médiocres; 

• Donner aux sols argileux d’une manière assez rapide une bonne consistance pour des 

dosages compris entre 1 % et 2 %. Ceci montre aussi l’intérêt économique de ce procédé; 

• Modifier les propriétés du sol. [1] 

 

b) Composition chimique  

      La chaux est couramment symbolisée par sa formule chimique (CaO). Ainsi qu’il existe 

divers matériaux appelés chaux qui se différent entre eux par leur teneur en impuretés, tel que: 

• Chaux aérienne calcique vive: CL3Q 

• Chaux aérienne calcique éteinte: CL3S 

• Chaux hydraulique naturelle: NHL 
 

c) Différents types de la chaux  

• La chaux vive: est le produit direct de la combustion du calcaire, essentiellement de 

l’oxyde de calcium (CaO), c’est la chaux la plus utilisée dans le traitement des matériaux 

humide. 

CaCO3 (calcination à 900°C)            CaO (chaux vive) + (dégagement de CO2) 
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Figure (II, 05): transformation du calcaire en chaux vive. 

• La chaux éteinte: est obtenue par la réaction de la chaux vive avec de l’eau. Elle est 

constituée en particulier d’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2), ce type de chaux est utilisée 

pour le traitement de matériaux à faible teneur en eau. 

La chaux vive + Eau                 Chaux éteinte 

Oxyde de calcium + Eau                Hydroxyde de calcium 

Cao + H2O                Ca(OH)2 

• Le lait de chaux: est la chaux en forme plus concentrée et plus liquide et sa prise est très 

lente, elle est obtenu par mise en suspension de la chaux éteinte dans de l’eau comme elle 

peut être préparé à partir de la chaux vive. Elle est utilisée pour les traitements de 

matériaux secs, son emploi a l’avantage est de supprimer la poussière et d’humidifier les 

ces sols. 

      La figure ci-après représente les étapes de fabrication de la chaux, depuis l’extraction du 

calcaire jusqu’à ce que la chaux éteinte fasse sa prise. 

 

Figure (II, 06): étapes de fabrication de la chaux éteinte. 
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        Le choix de la chaux s’effectue en se basant sur les essais de laboratoire, les essais de 

chantier et sur le prix de revient. Généralement, c’est la chaux vive qui est préférée car, elle 

fournit plus d’ions de Ca2+, elle donne un produit plus dense et un abaissement de la teneur en 

eau important. [1] 

II.5.2  Méthode de traitement des sols par la chaux  

a) Malaxage sur place: 

        Le procédé d’ajout de la chaux par malaxage avec le sol (voir la figure (II, 07)) est 

utilisable pour des profondeurs de traitement inférieur à 50cm. La mise en œuvre est réalisée 

en période où le sol est sec ou peu humide. Le malaxage peut s’effectuer avec répétition pour 

améliorer le résultat. L’eau peut être introduite au fur et à mesure du malaxage si un 

compactage spécifique est requis. De même, l’utilisation de l’eau permet de stabiliser la chaux 

malaxée contre les vents après mise en place. D’une manière générale, le traitement par 

malaxage en place présente les avantages suivants: 

• Homogénéité du mélange; 

• Réduction des émissions de poussière. 

 

Figure (II, 07): traitement à la chaux par malaxage. 

b) Technique d’injection  

      Le procédé de traitement par injection (figure (II, 08)) est utilisable en surface (cas (a)), ou 

en profondeur si le terrain est suffisamment meuble (cas (b)). L’injection en profondeur est 

souvent utilisée pour réduire la déformabilité du sous-sol. 
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Figure (II, 08): technique de traitement par l’injection de la chaux. 

c) Colonnes de chaux  

       La réalisation de colonnes de chaux dans le sol vise l’objectif d’absorber l’humidité 

pouvant atteindre le sous-sol. La mise en œuvre des colonnes de chaux est similaire à tout 

autre procédé de réalisation de pieux forés. Les diamètres des colonnes de chaux sont de 

l’ordre de 25 cm à 50 cm. Leurs profondeurs peuvent atteindre 5m à 8m selon la fermeté des 

sols. Les espacements entre les axes des pieux réalisés sont variables selon l’humidité dans le 

sol. 

        La réalisation de chaque colonne peut s’effectuer en battant un cylindre métallique creux. 

Le sol contenu dans le moule métallique est ensuite retiré pour être remplacé par la chaux. A 

l’extraction du tube moule du sol, la chaux est mise directement en contact avec le sol. Elle 

commence à réagir si ce dernier lui permet l’humidité. Un dégagement de chaleur s’effectue à 

mesure que la chaux s’hydrate, ce qui permet de réduire l’humidité du sol par évapo-

transpiration. 

II.5.3  Traitement des sols au ciment  

a) Définition  

      Le ciment est un liant hydraulique, généralement fabriqué en cuisant vers 1450-1550 °C 

des mélanges de calcaire et d’argile. On obtient alors des nodules durs, appelés clinkers, c’est 

en broyant très finement ceux-ci, additionnes d’un peu de gypse, qu’on produit le ciment 

Portland. D’autres types peuvent être obtenus en mélangeant ce clinker broyé avec des 

constituants, broyés également, qui présentent des propriétés hydrauliques ou pouzzolaniques 

ce sont soit des laitiers de hauts fourneaux granulés, soit des cendres volantes ou encore des 

pouzzolanes, naturelles ou artificielles. [25]  
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b) Types de ciment  

      La norme NF EN 197-1 subdivise le ciment en cinq type et en fonction de leur 

composition chimique à savoir: 

• Ciment Portland (CEM I); 

• Ciment Portland composé (CEM II); 

• Ciment de haut-fourneau (CEM III); 

• Ciment pouzzolaniques (CEM IV); 

• Ciment composé (CEM V). 

       Dans la gamme étendue disponible, le choix du type de ciment se fera sur différents 

critères: 

• Temps de prise assez long, pour la mise en œuvre; 

• Bonne résistance à moyen et à long terme; 

• Compatibilité avec le sol à traiter; 

• Bon rapport qualité/prix. 

      En principe, toutes les classes de ciments peuvent convenir pour le traitement des sols. 

Les ciments les plus couramment utilisés dans ce domaine, sont les ciments de haut-fourneau 

(CEM III) de classe de résistance 32.5N ou 42.5N. Les ciments à prise rapide (CEM I) ne sont 

pas recommandés. 

II.5.4  Technique de traitement du sol par le ciment  

       L’utilisation des ciments permet d’obtenir un développement rapide, et durable des 

résistances mécaniques par liaison des grains du sol. Le traitement au ciment convient plus 

particulièrement aux sols peu plastiques présentant une faible adaptation à la chaux. Le 

ciment rigidifie mieux et plus rapidement les sols comparativement à la chaux. De même, sa 

résistance au gel est meilleure. Mitchell et Raad en 1973, ont remarqué que les ciments 

portlands sont moins efficace à la chaux lorsque sont ajoutés à des argiles très plastiques. En 

effet, les argiles gonflantes ont une affinité à l’eau tellement grande, que le ciment ne peut pas 

s’hydrater suffisamment au point que les réactions pouzzolaniques s’achèvent complètement. 

Généralement, le ciment est avantageux d’être utilisé lorsque les sols ne sont pas réactifs à la 

chaux selon Chen en 1988, Nelson et al en 1992. 
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Figure (II, 09): processus de fabrication du ciment. 

        Le mélange du ciment à l’eau initie un processus chimique d’hydratation qui forme une 

pâte dure. Quand les particules de ciment subissent l’hydratation, un gel cimentaire fin se 

forme autour des particules. Puisque le gel cimentaire est poreux et contenant de l’eau de 

cristallisation, son volume va augmenter plus que celui du ciment avant la réaction. Ainsi, dès 

que la réaction entre le ciment et l’eau se produit, les vides entre les particules du ciment se 

remplissent graduellement avec le gel. En même temps, la pâte du ciment augmente de 

densité et devient plus résistante.  

 

Figure (II, 10): (a) Malaxage de sol avec le ciment et (b) Mise en œuvre                                                

du mélange sol-ciment. [26] 

II.5.5  Traitement mixte (au ciment et à la chaux)  

        Dans le cas où le sol est humide (on préconise la chaux) et peu argileux (on préconise le 

ciment), on utilise d’abord la chaux à faible et ensuite le ciment, ces liants ayant une action 
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complémentaire. Le traitement préalable à l’ajout du ciment conjointement avec la chaux aide 

à augmenter les propriétés mécaniques du sol traité. 

        Généralement, le sol est traité dans un premier temps avec la chaux. En préparation à 

l’ajout du ciment. Cette première étape permet d’assécher le sol par absorption, et évaporation 

de l’eau et nécessite seulement une faible application de chaux de l’ordre de 1%. Ce processus 

de modification réduit considérablement l’indice de plasticité rendant le sol friable et donc 

plus maniable. L’ajout du ciment vient ensuite fournir au mélange les pouzzolanes nécessaires 

afin que le sol puisse gagner de la résistance mécanique dans le temps. Les sols possédant un 

faible pourcentage d’argile, donc moins de silice et d’alumine, ont besoin de cet apport en 

ciment si les réactions pouzzolaniques (stabilisation) sont désirées. [1] 

II.6   Effet des produits de traitement à court et à long terme 

II.6.1  Effet de la chaux aérienne  

a) À court terme  

• Modification de l’état hydrique: la chaux vive et la chaux éteinte abaissent la teneur en 

eau alors que le lait de chaux permet une élévation de la teneur en eau. Il faut noter que 

l’abaissement de la teneur en eau peut être supérieur à celui provoque par la chaux à cause 

de conditions atmosphériques évaporâtes. L’assèchement qui se produit lors du malaxage 

peut être préjudiciable pour le traitement de la CDF, mais il peut être compense par un 

arrosage complémentaire. 

• Modification des caractéristiques de  la fraction argileuse: réduction de l’argilosité par 

floculation: actions sur les charges électriques des particules fines. Ce phénomène se 

traduit par une réduction de l’indice de plasticité (sol rigide, frottant), une augmentation 

de la résistance au cisaillement du sol (élévation de l’IPI rigidité), et une modification des 

caractéristiques de compactage. 

L’énergie de compactage nécessaire est réduite avec la réduction de nid. Un matériau 

moins dense est plus facile à compacter qu’un matériau qui a une densité plus importante, 

et donc qui va offrir une plus grande résistance au coup asséné par le compacteur. [25]  

b) À long terme  

      La performance à long terme d’un traitement à la chaux peut susciter beaucoup d’intérêt 

parmi les gens œuvrant dans le domaine. Cette partie traite brièvement de quelques études qui 

ont permis d’évaluer la durabilité de certains traitements. 
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       Prusinski (1999) stipule que peu d’études-terrain existent sur la performance à long terme 

des sols traités à la chaux ou au ciment. II s’inquiète particulièrement sur la possibilité que la 

réaction de l’échange cationique puisse être réversible. Si ce phénomène existe, les propriétés 

mécaniques atteintes suite à une stabilisation pourraient être perdues. Or, ses recherches n’ont 

pu prouver cette allégation. 

       Biczysko (1996) a évalué la performance à long terme de l’infrastructure d’une route 

stabilisée à la chaux. Ses études ont démontré, entre autres, un gain de l’indice de CBR après 

7 ans d’une argile traitée à 3 % de la chaux vive passant de 20-29 à 30-35. Dans cette même 

étude, des essais à la plaque permettant de catégoriser la valeur d’une sous-fondation 

indiquent après 6 ans des gains de rigidité du simple au double. Dans ses recherches, 

Biczysko (1996) confirme que, même après 17 ans de service, les deux sites évalués ont 

maintenu leurs performances. En plus, selon Little (1995) le suivi-terrain le plus complet sur 

la performance à long terme a été réalisé par Aufmuth en 1970. En effet, Aufrnuth (1970) a 

effectué la comparaison des valeurs CBR de plusieurs sols non-traités à ceux traités ayant des 

teneurs en chaux déférentes. II conclut que la résistance gagnée suite à une stabilisation à la 

chaux demeure permanente avec l’âge. [25] 

 

Tableau (II, 01): récapitulatif des actions de la chaux à court et à long terme. 

Action immédiates 

 

Abaissement teneur en eau - rigidité par floculation (résistance 

au cisaillement). 

Action à long terme Prise pouzzolanique (cimentation) - syntaxe (pralinage). 

II.6.2  Effet de ciment  

a) À court terme  

• Modification de l’état hydrique: assèchement par apport de matière sèche; 

• Modification fraction argileuse: floculation des minéraux argileux. 

b) À long terme  

      La prise hydraulique confère au matériau traite une résistance en traction prédominante 

dans leur comportement. En effet, le matériau traite au liant hydraulique (MTLH) est 

assimilable au béton de ciment, employé dans la construction des bâtiments; ce dernier a une 

forte résistance en compression et une faible résistance en traction. Les effets de sollicitation 
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du MTLH au sein de la structure de chaussée sont considères vis-à-vis du fluage, or c’est 

précisément la résistance en traction qui va clairement limiter cet allongement de la couche. 

La prise hydraulique se déroule en trois étapes: 

• Démarrage de la prise: mise en solution puis gel, c’est le temps du délai de maniabilité 

pour la mise en œuvre; 

• Développement de la cristallisation du gel (rigidification); 

• Durcissement (poursuite de la croissance de la résistance). 

      En traitement de sol, les durées de prise et de durcissement interviennent pour évaluer, 

d’une part, le temps au bout duquel, il est possible de solliciter mécaniquement le matériau 

traite (notamment la possibilité d’être circule par les engins de chantier) et, d’autre part, les 

délais d’étude nécessaires pour caractériser les résistances pouvant être escomptées à long 

terme avec la formule du mélangé retenue. 

Tableau (II, 02): récapitulatif des actions du ciment à court et à long terme. [25] 

Action immédiates Assèchement par apport matière sèche - floculation. 

Action à long terme Prise hydraulique (résistance en traction). 

II.7  Influence de la chaux sur le sol  

II.7.1  Influence de la chaux sur les limites d’Atterberg  

       Les travaux effectués par George et al (1992) ont permis d’observer que lorsqu’un sol est 

traité avec la chaux, il y a une diminution notable de l’indice de plasticité. De plus, la limite 

de liquidité présente une augmentation peu marquée que celle de la limite de plasticité. 

Tableau (II, 03): influence de la chaux sur les limites d’Atterberg [George et al, 1992]. 

 Chaux (%) Limite de liquidité 

en (%) 

Limite de plasticité        

en (%) 

Indice de plasticité  

en (%) 

Sol A 0 55,00 30,00 25,00 

6 56,10 39,30 16,80 

Sol B 0 26,50 19,40 7,10 

9 28,00 24,50 3,50 
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        Les travaux effectués par Ola en 1977, montrent que l’indice de plasticité après addition 

de 10 % de la chaux au sol instable a montré une diminution de 17.8 % à 1.3 % (voir le 

tableau (II, 04)). 

Tableau (II, 04): effet de la chaux sur les limites d’Atterberg [Ola 1977]. 

Chaux (%) Limite de liquidité 

en (%) 

Limite de plasticité 

en (%) 

Indice de plasticité 

en (%) 

0 36,00 18,20 17,80 

2 36,50 22,80 13,70 

4 37,20 28,00 9,20 

6 38,00 31,80 6,20 

8 38,50 36,50 2,00 

10 41,50 40,20 1,30 

II.7.2  Influence de la chaux sur les caractéristiques du compactage 

        Plusieurs recherches ont été faites par différents chercheurs [Ola en 1977, George et al en 

1992, Eren et Filiz en 2009, Bozbey et Garaisayev en 2010], pour étudier l’effet de l’addition 

de la chaux sur les caractéristiques de compactage du sol, tel que la teneur en eau optimale et 

la densité sèche maximale. Ils ont obtenu que l’ajout de la chaux au mauvais sol provoque une 

réduction de la densité sèche maximale et une augmentation de la teneur en eau optimale. 

 

Figure (II, 11): évolution des caractéristiques de compactage des mélanges sol-chaux. 

II.7.3  Influence de la chaux sur les paramètres de la résistance au cisaillement  

        De nombreuses études ont été effectuées dans le but de voir l’effet de l’addition de la 

chaux sur la résistance au cisaillement des sols instables à traiter. Plusieurs chercheurs [Osula 
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en 1991, Gay et Schad en 2000, Muntohar et Hantoro en 2000, Bagherpour et Choobbasti en 

2003, Lin et al en 2007] ont montré que la stabilisation des sols instables à l’aide de la chaux 

provoque une augmentation de la résistance au cisaillement de ces sols traités par rapport aux 

sols naturels. La période de cure est un facteur important dans l’évolution de la résistance au 

cisaillement des échantillons traités. L’augmentation de la cohésion est attribuée à la 

cimentation des particules tandis que celle de l’angle de frottement est due à la floculation des 

mêmes particules (voir la Figure (II, 12)). 

 

Figure (II, 12): évolution des paramètres de cisaillement des sols traités à la chaux. [24] 

II.8  Influence du ciment sur le sol 

II.8.1  Influence du ciment sur les limites d’Atterberg  

        Le ciment portland est un autre produit envisageable pour la stabilisation de certaines 

catégories des sols considérés comme instables. Alors qu’il existe plusieurs similarités entre la 

chaux et le ciment portland comme stabilisants certaines distinctions doivent être identifiées 

en passant en revue des travaux de recherche effectués à travers le monde sur l’influence du 

ciment sur la plasticité des sols. Plusieurs chercheurs [Osula en 1991, Al Rawas et al en 2005, 

Basha et al en 2005, Kalkan en 2006, Eren et Filiz en 2009, Sariosseiri et Muhunthan en 

2009] ont postulé que l’addition du ciment au sol fait diminuer l’indice de plasticité d’une 

façon remarquable. De plus, Osula en 1991 a montré que l’addition du ciment a engendré une 

diminution de l’indice de plasticité. Cette diminution de l’indice de plasticité indique une 

amélioration de la maniabilité du sol instable. Pour cela une addition de 3 % de ciment est 
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suffisante pour augmenter la maniabilité en réduisant l’indice de plasticité de 21.7 %                             

à 12.7 %. Le même comportement est observé par Basha et al (voir la figure (II, 13)). 

 

Figure (II, 13): effet de la chaux et de ciment sur les limites d’Atterberg  [Osula1991]. 

II.8.2  Influence du ciment sur les caractéristiques du compactage 

        Plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’étude de l’effet de l’addition du ciment 

comme stabilisant aux sols à traiter sur les caractéristiques de compactage de ces sols 

améliorés. Le même comportement est constaté que pour les sols traités à la chaux. Autrement 

dit, la réduction de la densité sèche maximale est due à la floculation et l’agglomération des 

particules d’argile tandis que l’augmentation de la teneur en eau optimale est due à l’eau 

nécessaire pour l’hydratation et pour la réaction pouzzolanique à prendre effet. Miller et Azad 

en 2000 ont observé le même comportement, ou une augmentation de la teneur en eau 

optimale et une diminution de la densité sèche maximale pour différentes teneurs du 

stabilisant. [27]  

II.9  La fumée de silice 

II.9.1  Définition  

       La fumée de silice est une poudre hautement pouzzolanique de très grande finesse, dont 

la taille des particules est comprise entre 0.05 et 0.1μm, c’est à-dire 100 fois plus grande que 

celle du ciment, sa surface spécifique est d’environ 20000 m2/Kg (selon la méthode 

d’adsorption d’azote), et elle ne peut être déterminée par la méthode de Blaine à cause de sa 

finesse très élevée. Il s’agit d’un coproduit, recueilli sur des électro-filtres, du processus de 
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fusion permettant de produire du silicium métal et des alliages de Ferro silicium. Les 

ultrafines incorporées telles que la fumée de silice agissent à trois niveaux : 

• Un effet de remplissage (effet filler) par l’augmentation de la compacité du matériau ou 

par l’occupation des vides entres les grains de ciment, des fibres et de sable;  

• Amélioration de la rhéologie du mélange grâce à la finesse et la forme des grains; 

• Formation d’hydrates qui contribue à l’amélioration des propriétés mécanique par activité 

pouzzolanique. 

       Grâce à ces trois actions, le bétons Fibrés ultra Performants peut avoir une structure très 

compacte avec une meilleure résistance. Plusieurs auteurs ont étudié le dosage nécessaire en 

fumée de silice donnant les meilleures performances. Parant en 2003, propose d’introduire 25 

% en fumée de silice [28]. Chan et Chu en 2004, montrent qu’effectivement l’énergie 

nécessaire pour arracher les fibres de la matrice ainsi que la contrainte d’adhérence 

atteignaient les meilleures performances avec des teneurs entre 20 et 30 %. [29] 

 

   Figure (II, 14): représentation schématique d’une (fibre + ciment) avec                                         

et sans l’ajout de la fumée de silice. [30] 

II.9.2  Caractéristiques de la fumée de silice  

        Le tableau ci-dessous présente quelques caractéristiques de la fumée de silice. 

Tableau (II, 05): caractéristique de la fumée de silice. 

Couleur Grise 

Conditionnement En vrac - Big Bags de 1 tonne 

Stockage Dans un local à l’abri de l’humidité 

Conservation Dans son emballage d’origine intact, le produit se conserve 3 ans 
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II.9.3  Domaines d’utilisation  

         On peut utiliser la fumée de silice dans plusieurs domaine, tel que: 

• La fabrication des bétons: béton de haut ou de très haut performance, bétons résistants aux 

milieux agressifs et bétons projetés;  

• Aux domaines agricoles: ensilage, stockage d’engrais, aires de stabulation; 

• Dans le milieu industriel: industriels chimiques et agro-alimentaires, sucreries,                                                  

conserveries, laiteries, bacs de retentions;              

• Stations-services (béton en contact d’huiles et de carburants), et aires de lavage;             

• Milieu marin: digue, aménagement portuaire;               

• Zone de montagne: présence d’eau pure ou de sels de deverglaçage;            

• Stations d’épuration, égouts, caniveaux. [31] 

II.9.4  Effet de la fumée de silice sur les sols argileux  

a) Effet d’optimisation de l’empilement granulaire 

      La fumée de silice est 100 à 150 fois plus fine qu’une particule de ciment et peut remplir  

les vides interstitiels entre les fines et les grains de ciment. Cet empilement granulaire optimal 

contribue ainsi à réduire fortement la porosité et la perméabilité. 

 

Figure (II, 15): comparaison entre les courbes granulométriques du ciment                                           

et de la fumée de silice selon PatriciaBredy Tuffe et al en 2011. [32] 

b) Influence de la fumée de silice sur les limites d’Atterberg  

       Hasnnen et coll en 2013, ont étudié la stabilisation des couches de fondation d’un sol mou 

mélangé avec des proportions de 0 % à 12 % de la chaux et de 3 % de la fumée de silice, ils 
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ont constaté une amélioration considérable des caractéristiques géotechniques du sol. Ainsi 

que la limite de liquidité est diminué d’environ 20 % pour différents proportion de la chaux, et 

la limite de plasticité est augmentée à 14 % pour une proportion de 9 % de la chaux et 3% de 

la fumée de silice [33] 

       Qassun.S.M.S et al en 2015, ont obtenu que la limite de liquidité et de l’indice de 

plasticité d’un sol argileux se diminuent en fonction de l’augmentation de la teneur de la 

combinaison (chaux + fumée de silice), tandis que la limite de plasticité augmente avec 

l’augmentation de la teneur de la combinaison (chaux (C) + fumée de silice (FS)). Les valeurs 

minimales de la limite de liquidité sont enregistrées pour des pourcentages des ajouts                     

de (4 % C + 0 % FS), (8 % C + 0 % FS) et (12 % C + 0 % FS). Alors que, les valeurs 

maximales de la limite de plasticité sont enregistrées pour des ajouts de (12 % C + 18 % FS), 

(4 % C + 18 % FS) et (8 % C + 8 % FS). Les changements sur les valeurs des limites sont dus 

au processus de floculation, et de la réaction pouzzolanique se produit lorsque la chaux, l’eau, 

le sol et les fumées de silice réagissent pour former divers composés cimentaires.  [34] 

c) Influence de la fumée de silice sur les paramètres de compactages  

      Al-Soudany.K en 2018, ont étudié l’effet de la fumée de silice sur un sol argileux (voir la 

figure (II, 16)).  

 

Figure (II, 16): variation des paramètres de compactage en fonction                                                

de la teneur en fumée de silice.  

       Il a trouvé que la teneur en eau optimale augmente en fonction de l’augmentation du 

pourcentage de la fumée de silice, par contre la densité sèche optimale a diminuée avec 
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l’augmentation de la fumée de silice. Donc, l’ajout de la fumée de silice ait provoqué une 

diminution de la quantité en fraction argileuse du sol par la consommation de l’eau. [35] 

II.10  Conclusion  

        On a conclu, qu’il existe plusieurs méthodes du traitement chimique des sols par des 

différentes ajouts (ciment, la chaux, la fumée de silice,….). Selon les recherches antérieures, 

nous avons constatés que: 

- La stabilisation à la chaux des sols trop humides et/ou trop plastiques, est une solution 

souvent préconisée pour rendre les terrassements réalisables et stabiliser les sols. Car elle 

assure une diminution directe de la teneur en humidité et une augmentation directe de la 

portance; 

- La stabilisation au ciment s’appliquer à certains sols peu ou pas plastique dont les teneurs 

en eau naturelles  trop élevées; 

- L’ajout de la fumée de silice améliore  considérablement la plasticité du sol argileux.  

        Le choix des techniques de stabilisation les plus utilisées dépend de plusieurs paramètres 

tels que: les considérations économiques, la nature du sol à traité, la durée de l’opération, la 

disponibilité des matériaux à utiliser ainsi que les conditions d’environnement. 
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 III.1 Introduction 

         Cette phase des essais constitue une des premières étapes de la campagne de reconnaissance 

géotechnique, elles permettent de déterminer à quelle famille le sol utilisé dans notre étude et 

peuvent donner des informations, par corrélations, sur certaines de ces propriétés physiques et 

mécaniques. Ces essais sont effectués au laboratoire des travaux publics Est (LTPE) sur des 

échantillons de sol  prélevés sur place. Ce chapitre est consacré à l’identification de matériau 

étudié et les protocoles expérimentaux des expériences effectuées.  

III.2  Matériau utilisés 

III.2.1  Sol utilisé  

         Le sol utilisé dans cette étude est le schiste de classe granulaire (0/5) mm, a été obtenu à 

partir d’un site appartenant au chantier situé à El Aouana-Jijel, ce dernier bénéficie d’un climat 

local de type méditerranéen semi-humide. Ce sol utilisé a été extrait en début de février 2020 à 

une profondeur d’environ 4 m placé dans des secs puis transporté au laboratoire LTPE, et au 

laboratoire dans notre département où une série d’essais a été effectuée pour déterminer                

les différentes caractéristiques du sol  selon les normes européennes présentées au tableau                       

(III, 01). 

Tableau (III, 01): Normes des essais physiques et mécaniques sur le schiste. 

NF P 18-560 Analyse granulométrique 

NF P 94-051 Limites d’Atterberg 

NF P 94-050 La teneur en eau 

NF P 94-068 Essai au  bleu de méthylène  

NF P 94-093 Essai Proctor 

 

III.2.2  Ciment  

         Le ciment utilisé dans cette étude est un ciment Portland de type CEM II 42.5 N de l’usine 

de GICA-Sétif (voir la figure (III, 01)).  
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Figure (III, 01): ciment utilisé. 

III.2.3. Chaux  

          Dans cette étude, on utilise la Chaux vive (CaO) fabriquée par l’usine de Tizi Rached-Tizi 

Ouazou (voir la figure (III, 02)). 

    

Figure (III, 02): chaux utilisée. 

III.2.4. Fumée de silice  

        Elle est obtenue pendant la production du silicium et des alliages de ferrosilicium. Ces 

produits sont fabriqués dans un four à arc, en réduisant le quartz par un apport approprié                     

de carbone, à une température d’environ 2000 °C. 
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Figure (III, 03): fumée de silice utilisée. 

Tableau (III, 02): analyse chimique de la fumée  de silice. [36] 

Composition chimique Contenue 

SiO2 95 % (≥ 92 %) 

Na2O  éq 0,60 % (≤ 1,0 %) 

SiC 1,50 % (≥ 3,0 %) 

SO3 0,10 % (≤ 0,20 %) 

Oxydes (Fe, Al, Mg, Ca) 1,00 % (≤ 1,50 %) 

Cl- 0,06 % (≤ 0,20 %) 

III.3. Essais d’identification du sol utilisé 

III.3.1. Détermination de la teneur en eau d’un sol  

a)  Définition  

       La teneur en eau d’un sol est le paramètre d’état fondamental de son comportement, elle est 

définie par un  rapport et noté (w) et s’exprimer en pourcentage (%) et facilement mesurable en 

laboratoire. On peut distinguer: 

• La teneur en eau pondérale définie par: 

Wp =  
𝐌𝐞

𝐌
 * 100 
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Avec: 

- Me: est la masse de l’eau dans l’échantillon; 

- M: est la masse totale de l’échantillon. 

• La teneur en eau gravimétrique utilisée en géotechnique et définie par: 

     W =  
𝐌𝐞

𝐌𝐬
 * 100  

Avec: 

- Ms: est la masse sèche mesurée après le passage  à l’étuve. 

• On utilise parfois la teneur en eau volumique (θ) qui intègre les variations de volume                     

de l’échantillon et définie par: 

θ = 
𝐕𝐞

𝐕
 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 Ou; 

- Ve: le volume de l’eau dans l’échantillon; 

- V: le volume total de l’échantillon. 

b) Principe de l’essai  

       L’objectif de cet essai est la détermination de la teneur en eau d’un sol au laboratoire. Elle est 

déterminée lorsque les conditions de prélèvement sur site, de transport et de conservation de 

l’échantillon n’ont entrainé aucune modification de celle-ci. 

c) Appareillage 

- Une balance électrique de précision; 

 

Figure (III, 04): appareillage de la teneur en eau naturelle. 
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- Une étuve électrique; 

- Des tares. 

d) Mode opératoire 

- Prélever un échantillon de sol (schiste) représentatif; 

- Placer le prélèvement sur un verre de montre ou dans un bécher de masse (T); 

- Peser immédiatement, on note la masse humide, soit (M); Mettre à l’étuve jusqu’à 

dessiccation complète et la masse stable. 

- Peser  l’échantillon sec immédiatement à la sortie de l’étuve, on noter la masse sèche, soit 

(Ms). 

- La différence entre la masse humide (M) et la masse sèche (Ms) donne la masse de l’eau. 

- En déduire la teneur en eau (W) de l’échantillon. [37] 

e) Résultats obtenus 

Tableau (III, 03): résultats de la teneur en eau. 

N° échantillon Mt (g) Mh (g) Wd (g) W (%) 

01 19.1 68.7 62.2 15.08 

02 18.8 60 54.9 12.40 

03 18.8 59.3 54.5 13.44 

         D’après les résultats obtenus dans le tableau précédent, la teneur en eau moyenne du sol est 

égale à 13.64 %. Donc, le sol est peu humide. 

III.3.2  Limites d’Atterberg et indice de plasticité 

a) Définition  

       Les limites d’Atterberg sont classées parmi les caractéristiques d’identification des sols fins. 

En effet, la consistance d’un sol et sa déformation varie en fonction de sa teneur en eau (W), plus 

la teneur en eau augmente plus le sol est déformable. En plus, suivant l’importance de la phase 

liquide du sol cohérent, il peut se présenter sous différentes états, ainsi qu’on distingue ces états: 

état liquide, état plastique et état solide (avec et sans retrait). 

       Les teneurs en eau du sol à l’état de transition considéré sont les suivantes: 
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- La limite de liquidité Wl; 

- La limite de plasticité Wp; 

- La limite de retrait Wr. 

 

Figure (III, 05): schéma représentant l’état du sol en fonction des limites d’Atterberg. 

         La détermination de ces limites est importante pour les matériaux, qui sont destinés à 

utilisation après remaniement (cas de remblai). L’Indice de Plasticité (IP) qui caractérise 

l’étendue du domaine de plasticité du matériau. 

  

         L’intérêt de calculer les limites d’Atterberg est de prévoir le comportement des sols fins 

pendant les phases de terrassement et/ou, lorsqu’ils sont sollicité mécaniquement (contrainte 

admissible, module d’élasticité) et de prévoir aussi la consistance du sol. 

b) But de l’essai  

      Il consiste à exploiter les résultats de l’analyse granulométrique d’un sol, afin de classer selon 

la classification basée sur les limites d’Atterberg. 

    

Figure (III, 06): dispositif d’essai de limite de liquidité. 

IP = Wl - WP 
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c) Matériel utilisé  

- Appareil de casagrande; 

- Outil à rainurer; 

- Divers: étuve, balance électrique, spatule, pissette, coupelle, verres de montres tarés. 

d) Mode opératoire 

       L’essai se fait sur la fraction du matériau appelée «schiste» qui passe au tamis de 0.40mm, 

une quantité suffisante de matériau devant être tamisée pour obtenir 150 à 250g de schiste. Avant 

le tamisage, le matériau doit être imbibé au moins 12 heures, le tamisage s’effectue par voie 

humide, manuellement en remuant le matériau sur la toile du tamis à l’aide d’un pinceau souple, 

le refus devra être parfaitement propre. Après décantation de l’eau de lavage, on siphonne l’eau et 

on met le matériau à sécher. 

     

Figure (III, 07): préparation de l’échantillon du sol pour l’essai des limites. 

• Détermination de la limite de liquidité  (Wl) 

- Répartir la pâte à la spatule, de façon homogène, dans la coupelle; 

- La pâte recouvre le fond de la coupelle sauf sur une partie d’environ 3cm; 

- Epaisseur au centre est de 15 à 20mm, pourtour sensiblement horizontal; 
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 Figure (III, 08): détermination de la limite de liquidité (Wl).  

- Soumettre la coupelle a une série de choc régulier; 

- Noter le nombre de coups; 

- Prélever à l’aide de la spatule un échantillon au voisinage de l’endroit au la rainure s’est 

refermée; 

- Mesurer la teneur en eau de cet  échantillon.  

• Détermination de la limite de plasticité (Wp) 

- La limite de plasticité Wp se mesure après celle de la limite de liquidité Wl, il faut donc 

laisser l’échantillon sécher un peu plus; 

- Faire une boulette sur une plaque lisse à la main ou éventuellement à l’aide d’une plaquette, 

de façon à obtenir un rouleau qui aminci progressivement, jusqu’à ce qu’il atteigne un 

diamètre de 3mm et une longueur d’environ 10cm et ne doit être creux; 

- La limite de plasticité est obtenue lorsque, simultanément, le rouleau se fissure et que son 

diamètre atteigne 3mm  ± 0.5mm; 

 

Figure (III, 09): détermination de la limite de plasticité (Wp). 

- Si aucune fissure n’apparait, le  rouleau est réintégré à la boulette et reformer à nouveau; 

- Prélever, une fois les fissures apparus, la partie centrale du rouleau et la placer dans une 

capsule de masse connue, la peser immédiatement et l’introduire dans l’étuve, afin de 

déterminer sa teneur en eau; 

- Effectuer un deuxième essai sur une nouvelle boulette. [38] 

e) Résultats  

      La figure (III, 10) présente la classification des sols fins, qui est basé sur les critères                       

de plasticité liés aux limites d’Atterberg. 
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Figure (III, 10): diagramme de Casagrande. 

      Le tableau (III, 04) présente les différentes classifications de sol selon l’indice de plasticité Ip. 

Tableau (III, 04): Degré de plasticité de sol en fonction de l’indice de plasticité. 

Indice de plasticité Ip en (%) Degré de plasticité 

12 Nom plastique 

12 - 25 peu plastique 

25 - 40 Plastique 

40 Très plastique 

Tableau (III, 05): Résultats des limites d’Atterberg obtenus du schiste. 

Limite de liquidité Limite de plasticité Indice de plasticité 

44.51 % 29.16 % 15.35 % 

          Donc, on peut classer ce sol étudié comme étant un sol argileux peu plastique. 

III.3.3 Analyse granulométrique 

         L’analyse granulométrique est un essai qui consiste à déterminer la répartition en poids des 

grains du sol suivant leurs dimensions. Pour les particules de dimensions supérieures à 80μm, la 
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séparation se fait par tamisage (graviers et sables); au-delà, on utilise le tamisage par 

sédimentométrie (sols à grains fins).  

• Tamisage par voie humide  

a) Définition 

       L’analyse granulométrique  est une opération  consistant à étudier la répartition des différents 

grains d’un échantillon, en fonction  de leurs caractéristiques (poids, taille,….), donc elle fournit 

les proportions de grains de différents diamètres; cette analyse peut se faire aussi bien par 

tamisage que par sédimentation dans l’eau. 

b) Principe de l’essai  

      L’essai consiste à fractionner au moyen d’une série de tamis un matériau en plusieurs classes 

granulaires de tailles décroissantes. Les dimensions de mailles et le nombre des tamis sont choisis 

en fonction de la nature de l’échantillon et de la précision attendue. Les masses des différents 

refus ou celles des différents tamisas sont rapportées à la masse initiale du matériau, les 

pourcentages ainsi obtenus sont exploités, soit sous leur forme numérique, soit sous une forme 

graphique (courbe granulométrique).  

c) Appareillage  

- Une étuve ventilée réglée à 105 °C ± 5 °C; 

- Balances électronique; 

- Couvercles et fonds de tamis de diamètre compatible avec celui des tamis; 

- Récipients en matériau non altérable, brosse, pinceau,….; 

- Un dispositif de lavage; 

- Un jeu de tamis emboitables à mailles d’ouvertures carrées.  

 

Figure (III, 11): analyse granulométrique par voie humide. 
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d) Mode opératoire  

- Choix de dm: plus grande maille du tamis à utiliser; 

- Effectuer une prise d’essai de façon à obtenir une masse de tamisât au  tamis dm supérieure 

ou égale à celle donnée dans le tableau (III, 06): 

Tableau (III, 06): masse minimale du matériau en fonction de dm des tamis. 

Tamis dm en (mm) 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 

Masse du matériau en (Kg) 0.3 0.4 0.5 0.8 1.2 2 3 5 8 12 20 30 50 

- Eliminer les éléments de dimension  supérieurs à dm après brossage; 

- Peser en notant, la dimension approximative des plus gros éléments; 

- Séparer par tamisage les éléments de dimension inférieurs à dc des éléments de dimension 

supérieurs à dc, tel que: 5 < dc < dm. 

• Traitement des refus au tamis d’ouverture de: 

- Laver le contenu du tamis à faible débit d’eau, jusqu’à ce qu’il ne reste que des éléments 

propres; 

- Recueillir le tamisât issu du lavage dans un récipient; 

- Rassembler dans un autre récipient les éléments de dimension supérieurs à dc et sécher 

jusqu’à masse constante; 

- Tamiser à sec sur une colonne de tamis décroissants d’ouverture dm à dc avec un fond de 

tamis   et peser les refus cumulés; 

- Rc: est le refus cumulé au tamis de aux éléments inférieurs à dc. 

• Traitement des passants au tamis d’ouverture de: 

- Laisser décanter et sécher à -50°c le tamisât issu du lavage des éléments supérieurs à dc; 

- Ajouter ce tamisât aux éléments inférieurs à dc; 

- Malaxer la totalité du tamisât afin d’obtenir un mélange  homogène puis peser (Mh); 

- Prélever et peser une masse (Mh1), sécher et peser (Ms1); 

- Prélever une masse (Mh2), tremper dans un récipient, laver sur le tamis 0.080mm et sécher, 

peser (Ms2); 

- Tamiser à sec sur une colonne de tamis décroissant d’ouverture inférieur à 0.080mm avec un 

fond de tamis et peser les refus cumulés; 
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- (Ms4): est le refus cumulé au tamis 0.080mm;  

- (Ms3): est le tamisât au tamis 0.080 mm s’il existe. 

• Calcul des coefficients de courbure et d’uniformité: 

- Ce calcul n’est pas effectué, que si le matériau passant au tamis de 63mm présente plus                             

de 50 % de refus au tamis de 0.08mm; 

- Les dimensions des tamis correspondant à d10, d30, et d60 sont interpolées graphiquement sur 

la courbe; 

- Le coefficient de courbure est calculé par cette formule: 

𝐂𝑪 =
(𝐝𝟑𝟎)²

𝐝𝟏𝟎 𝐝𝟔𝟎
 

- Et, le coefficient d’uniformité à partir de: 

𝐂𝑼 =
𝐝𝟔𝟎

𝐝𝟏𝟎 
 

e) Résultats obtenus  

      Le tableau ci-dessous présente le pourcentage massique du passant, en fonction de la série          

de tamis utilisés. [33] 

Tableau (III, 07): analyse granulométrique par voie humide du schiste. 

Tamis en (mm) 5 2 1 0,40 0,20 0,10 0,08 

Tamisât en % 99 95 92 89 89 88 88 

III.3.4  Analyse granulométrique par sédimentométrie  

      Cette analyse permet de déterminer le pourcentage de particules argileuses dans un matériau. 

Dans l’étude des sols, on désigne par argile la fraction de matériau comprenant des éléments de 

diamètres inférieurs à 2µm, et séparés au cours de l’analyse mécanique. 

a) Principe du l’essai                                                                                                                                   

      Le principe de la sédimentométrie est basé sur la loi de Stockes qui mesure la vitesse (v)                 

de décantation des particules sphériques dans un milieu visqueux sous l’influence de la force                     

de gravitation et de la résistance du milieu. 



Chapitre III: Etude expérimentale       2019/2020 

 

Géotechnique  Page 53 
  

b) Appareillage  

- Thermomètre, chronomètre;  

- Éprouvettes de 2l de contenance; 

- Densimètre gradué; 

- Tamis de 0.080mm; 

- Agitateur mécanique, bac; 

- Balance, étuve.  

c) Mode opératoire  

- Verser la suspension dispersée dans une éprouvette d’essai immédiatement après la fin de 

l’agitation mécanique; 

- Rincer le récipient ainsi que l’arbre et les palettes de l’agitateur  avec de l’eau distillée ou 

déminéralisée; 

- Le liquide de rinçage est recueilli dans l’éprouvette, afin d’éviter de perdre une partie de 

l’échantillon de sol lors du transfert; 

- Compléter par de l’eau distillée ou déminéralisée à la température ambiante jusqu’à                      

2000 cm³; 

- Verser 2000 cm³ de la même eau distillée ou déminéralisée dans un second éprouvette témoin 

et y plonger le thermomètre et le densimètre parfaitement propres; 

- Agiter vigoureusement verticalement la suspension au moyen de l’agitateur manuel pour 

obtenir une concentration uniforme sur toute la hauteur de l’éprouvette; 

- Retirer l’agitateur manuel et déclencher au même moment le chronomètre: par convention il 

s’agit du début de l’essai; 

- Plonger le densimètre avec précaution dans la suspension immédiatement après le 

déclenchement du chronomètre; 

- Faire les lecture depuis le début de l’essai aussi longtemps que nécessaire, aux temps suivants 

en minutes: 0.5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 240 – 1440; 

- Noter à chaque lecture la densité de la solution à 0.001 après, et la température de l’eau se 

trouvant dans l’éprouvette témoin à 0.1°C après; 

- Faire les lectures du densimètre au sommet du ménisque; 

- Procéder aux trois premières lectures, sans retirer le densimètre de la solution; 
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- A partir de la troisième lecture, retirer le densimètre de la solution après chaque mesure,              

le nettoyer puis le plonger dans l’éprouvette d’eau distillée ou déminéralisée; 

- A partir de la quatrième lecture, plonger le densimètre avec précaution dans la solution au 

minimum 30s avant la mesure. [39] 

 

Figure (III, 12): analyse granulométrique par sédimentation. 

d) Résultats obtenus  

       Les résultats de l’analyse granulométrique du schiste sont présentés aux tableaux                   

ci-dessous. 

Tableau (III, 08): résultats d’analyse granulométrique par sédimentation. 

Temps de 

lecture 

L
ectu

re 

d
en

sim
ètre (R

) 

T
em

p
éra

tu
re

 en
 °C

 

C
o
rre

ctio
n

 

tem
p

éra
tu

re (C
1
) 

Sur tamis à 

0.08mm               

(P en %) 

Sur tamis 

à 50mm  

(P en %) 

D en 

(μm) 

H Min S 

- - 30 12.00 27° -1.8 10.2 - 57 

- 1 - 11.00 27° -1.8 9.2 79.304 56 

- 2 - 10.00 27° -1.8 8.2 70.684 40 



Chapitre III: Etude expérimentale       2019/2020 

 

Géotechnique  Page 55 
  

- 5 - 9.00 27° -1.8 7.2 62.064 28 

- 19 - 7.5 27° -1.8 5.7 49.134 15 

- 20 - 6.00 27° -1.8 4.2 36.204 14 

- 40 - 5.00 27° -1.8 3.2 27.584 9.8 

- 80 - 4.00 27° -1.8 2.2 18.964 7.6 

4 - - 2.00 27° -1.8 0.2 1.724 4.2 

24 - - 2.00 27° -1.8 0.2 1.724 4.2 

P % sur tamis à 0.08 mm = R - C1, P % sur tamis à 50mm = P % X 8.62 

Tableau (III, 09): résultats d’analyses granulométrique. 

Dimension des grains 

en mm 

Tamisât 

en % 

Dimension des grains 

en mm 

Tamisât 

en % 

5 99 0,015 70,684 

2 95 0.01 62.064 

1 92 0.006 49.134 

0.4 89 0.004 36.204 

0.2 89 0.003 27.584 

0.1 88 0.002 18.964 

0,08 88 0.001 1.724 

0,021 79,304 0.004 1.724 
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         La distribution de la taille des particules doit être présentée sous forme graphique sur un 

papier semi-logarithmique figure (III, 13). 

 

Figure (III, 13): courbe analyse granulométrique du schiste. 

III.3.5  Essai au bleu de méthylène  

a) Principe de l’essai 

      L’essai consiste à mesurer par dosage la quantité de bleu de méthylène pouvant être adsorbée 

par le matériau mis en suspension dans l’eau. Cette quantité est rapportée par proportionnalité 

directe à la fraction 0/50 mm du sol. La valeur de bleu du sol est directement liée à la surface 

spécifique des particules constituant le sol ou le matériau rocheux.  

      D’autre part, le dosage s’effectue en ajoutant successivement différentes quantités de bleu de 

méthylène et en contrôlant l’adsorption après chaque ajout. Pour ce faire, on prélève une goutte 

de la suspension que l’on dépose sur un papier filtre, ce qui provoque la création d’une tache. 

L’adsorption maximale est atteinte lorsqu’une auréole bleu clair persistante apparaît à la 

périphérie de la tâche. 

b) Matériels utilisés 

      L’appareillage à utiliser est le suivant: 
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- Une burette graduée, papier-filtre, une tige de verre;  

- Un agitateur à ailettes, capable de vitesses de rotation contrôlées variables pouvant atteindre 

600 tr/min avec 3 ou 4 ailettes de 75 mm de diamètre;  

- Une balance, un chronomètre, un tamis avec des ouvertures de 2 mm;  

- Un bécher d’une capacité d’environ 1 à 2 l, une fiole d’une capacité de 1 l;  

- Une étuve ventilée, un thermomètre, une spatule et un dessiccateur; 

- Un autre appareil permet, de façon automatique de déterminer la valeur de bleu de façon plus 

fiable et répétitive car indépendante de l’interprétation humaine. Il utilise la méthode 

turbidimétrique et la mesure se fait par un colorimètre. Cet appareil permet d’analyser les 

sables sur la fraction granulaire 0/4mm ainsi que sur les fillers ou les sols. 

c) Produits utilisés 

      Les produits à utiliser sont les suivants:  

- Solution de bleu de méthylène à (10 ± 0,1) g/l fabriquée depuis moins de un mois et 

conservée dans un flacon bouché à l’abri de la lumière ;  

- Eau déminéralisée ou distillée. 

   

Figure (III, 14): étapes de l’essai du bleu de méthylène. [40] 

d) Mode opératoire 

- Tamiser l’échantillon à étudier au tamis 5 mm; 

- Prélever une masse de 120 gr; 

- Calculer la teneur en eau W de la prise d’essai; 

- Déduire la masse humide de l’échantillon par cette formule:   [Masse Humide] = [Masse 

sèche] x (1 + [Teneur en eau]); 
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- Verser un échantillon de 30 gr de sol sec dans le bécher et ajouter avec de l’eau distillée 

jusqu’au trait de jauge;  

- Agiter sans arrêt le mélange à l’aide de l’agitateur à ailettes; 

- Ajouter 5 cm3 de bleu de méthylène dans le Bécher; 

- Prélever une goutte de mélange et la placer sur papier filtre; 

- Si la tache centrale est entourée d’une auréole bleu turquoise, le test est positif. Dans ce cas 

l’essai est terminé, les particules argileuses sont alors saturées en bleu de méthylène. On 

recommence l’essai à l’identique, cinq fois à intervalle d’une minute pour le confirmer; 

- Si la tache est entourée d’une auréole humide incolore, le test est négatif. Dans ce cas, on 

ajoute du bleu de méthylène par prises de 5 cm3 jusqu’à ce que le teste soit positif. On répète 

l’essai à l’identique, cinq fois à intervalle d’une minute pour le confirmer; 

- La valeur au bleu du sol (VBS) est calculé par cette formule: VBS = 100 (B / MS) C; Avec: 

B: masse de bleu introduite dans le bécher en gr; 

MS: masse séche de la prise d’essai en gr; 

C: proportion de 0 / 5 mm soumis à l’essai dans la fraction 0/50 du matériau sec. 

e) Résultats et interprétation 

       La VBS est une grandeur qui exprime globalement la quantité et l’activité de l’argile contenu 

dans le matériau étudié. 

Tableau (III, 10): classification des sols d’après l’essai de bleu méthylène. [41] 

VBS < 0,1 Sol insensible à l’eau 

0.2 ≤ VBS < 1.5 Peu sensible à l’eau 

1.5 ≤ VBS < 2.5 Sols limoneux peu plastiques 

2.5 ≤ VBS < 6 Sols limoneux de plasticité moyenne 

6 ≤ VBS < 8 Sols argileux 

8 ≤ VBS Sols très argileux 
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      D’aprés l’éssai du bleu de méthyléne sur le sol schisteux, on a obtenu que VBS = 3,16. Donc, 

le sol est un sol limoneux de plasticité moyenne. [42] 

III.4  Essais mécaniques  

III.4.1  Essai Proctor 

a) Introduction 

      Les caractéristiques de compactage des matériaux sont la teneur en eau optimale et la masse 

volumique sèche maximale. Selon l’énergie de compactage appliquée à l’éprouvette, on distingue 

l’essai Proctor normal et l’essai Proctor modifié qui conduisent à des couples de valeurs 

différents. Cet essai s’applique aux matériaux définis dans la classification NF P 11-300, dont la 

dimension des plus gros éléments (Dmax) ne dépasse pas 20mm, qu’ils soient naturels ou traités 

avec de la chaux et/ou des liants hydrauliques. Lorsque ces matériaux comportent une proportion 

inférieure ou égale à 30% d’éléments excédant 20 mm, il est encore possible de déterminer leurs 

caractéristiques de compactage moyennant l’application d’une correction apportée aux 

caractéristiques mesurées sur la fraction 0/20. Lorsque, la proportion des éléments supérieurs à 

20mm dépasse 30%, l’essai peut être réalisé sur la fraction 0/20, mais son interprétation est alors 

limitée à l’évaluation de son état hydrique.  

b) Principe  

       Les caractéristiques de compactage Proctor d’un matériau sont déterminées à partir des essais 

dits: essai Proctor normal ou essai Proctor modifié. Les deux essais sont identiques dans leur 

principe, seules diffèrent les valeurs des paramètres qui définissent l’énergie de compactage 

appliquée. Le principe de ces essais 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 ou modifié suivant l’essai réalisé. 
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c) But de l’essai 

       Cet essai a pour but de déterminer de la teneur en eau optimale et la densité sèche optimale 

pour un compactage bien défini. 

d) Essai Proctor  normal  

      Généralement, on ’a utilisé le compactage  pour les études de remblai en terre (barrages, 

digue…). 

e) Essai Proctor modifié  

      Le compactage est beaucoup plus intense, il est utilisé  sur chantier  avec des  rouleaux                   

de compactages à pieds  ou  à pneus (pour les études des routes.…). 

f) Appareillage 

      Il existe deux modèles de moules: 

- Moule Proctor;  

- Moule CBR.  

      Les deux modèles sont constitués d’un corps de moule, d’une embase et d’une hausse. Le 

corps de moule peut être monobloc ou fendu.  Le moule CBR comporte en plus un disque 

d’espacement.  

       

Figure (III, 15): essai Proctor normal. 

       Et aussi, on a deux modèles de dames de compactage manuelles:  
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- La dame dite «dame Proctor normal» est constituée d’un mouton cylindrique de 51 mm ± 1 

mm de diamètre. Ce mouton coulisse dans un fourreau qui lui autorise une hauteur de chute 

de 305mm ± 2mm. La masse de l’équipage mobile est de 2490g ± 2,5g; 

- La dame dite «dame Proctor modifié» est de conception analogue à la «dame Proctor normal» 

mais la hauteur de chute est de 457 mm ± 2 mm, et la masse de l’équipage mobile de 4535g   

± 5g; 

- Une règle à araser constituée par une lame en acier; 

- Spatule, pinceau, petits récipients (pour mesures les teneurs en eau), balance, étuve. 

Tableau (III, 11): modalités d’exécution de l’essai Proctor normal et modifié. 

 

e) Mode opératoire  

- Tamiser le matériau au tamis dont des mailles inférieurs à  5mm ; 

- Prendre une masse de 2,50Kg du matériau; 

- Pour chaque essai ajouter une quantité d’eau; 

- Compacter le sol en trois couches avec 25 coups pour chaque couche; 
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- Enlever la hausse, et araser  le haut du moule; 

- Peser le moule avec le sol; 

- On prend deux quantités du sol de la partie haut et la partie bas du moule, pour déterminer la 

teneur en eau du sol compacté;  

- Répéter l’essai pour des différentes teneurs en eau; 

- Mettre les tares dans l’étuve pendant 24 heures; 

      Les résultats de l’essai seront présentés au chapitre IV.  

 

Figure (III, 16): schéma de principe de la répartition des coups de dame sur une couche. [43] 

III.5  Conclusion  

        Ces essais ont été effectués aux laboratoires sur notre sol argileux ou le schiste selon les 

normes préconisé. D’après les résultats des essais d’identification, on a conclu ce qui suit: 

- La teneur en eau est l’une des caractéristiques très importantes des sols, elle permet de 

déterminer certains paramètres de ces matériaux qui nous conduisent de connaitre le 

comportement de ceux-ci; 

- Les résultats de l’indice de plasticité (Ip = 15.58 %) et de (VBS = 3,16) montre que notre sol 

est de classe A2 (sables fines argileux, limons, argiles et marnes peu plastique). 

- L’évolution des propriétés mécaniques du schiste après traitement par les ajouts de la fumée 

de silice, le ciment et la chaux seront étudié au chapitre suivant. 
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IV.1  Introduction  

          Ce chapitre a pour objet de présenter les résultats des essais physiques (limites 

d’Atterberg) et mécaniques (essais Proctor) sur des échantillons du schiste avant et après 

traitement en utilisant de différents pourcentages des ajouts. Les résultats obtenus sont présentés 

sous forme des courbes en tenant compte des différents pourcentages des ajouts de la chaux 

(CH), le ciment (CM) dont les proportions de 6% et de la fumée de silice (FS) dont les 

proportions varie de 1%à 5%, puis faire une comparaison entre ces types du traitement. 

IV.2  Résultats de l’essai des limites d’Atterberg  

IV.2.1  Avant traitement  

La figure (IV, 01) montre la variation de la limite de liquidité en fonction de nombre de coups 

pour le schiste non traitée. 

 

Figure(IV, 01): courbe de la limite de liquidité. 

D’après la figure (IV ,01),on a obtenu que la valeur de la limite de liquidité correspondante à 25 

coups est de 44.51%. 

      La valeur de la limite de plasticité égale à 29.16%. Donc, l’indice de plasticité est égal à 

15.35%. 

IV.2.2  Après traitement  
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a) Traitement du sol parla fumée de silice  

 L’ajout de 1% de la  fumée de silice  

La figure (IV, 02)présente la variation de la limite de liquidité en fonction de nombre de coups 

pour le schiste traitée à1%  de la fumée de silice. 

 

Figure (IV, 02): courbe de la limite de liquidité du schiste traité à1% de la fumée de silice. 

La valeur 49.37% est la limite de liquidité correspondante à 25 coups,cette valeur a été déduite 

de la courbe présentée sur la figure (IV, 02).La valeur 30.73% est la limite de plasticité d’après 

l’essai de plasticité.Donc, l’indice de plasticité égale à18.64%.  

 L’ajout de 5% de la  fumée de silice  

La figure (IV, 03) montre la variation de la limite de liquidité en fonction de nombre de coups 

pour le schiste traité à5%  de la fumée de silice. 
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Figure (IV, 03): courbe de lalimite de liquidité du schiste traité à5% de la fumée de silice. 

Selon la figure (IV, 03), on a trouvé quela limite de liquidité à 25 coups est de 49.4%.L’essai de 

la limite de plasticité a donné une valeur de 30.38% de la limite de plasticité.Donc, l’indice de 

plasticité égaleà 19.02%. 

 Récapitulatifs des résultats des limites d’Atterberg 

Les valeurs des limites d’Atterberg obtenues pour du schiste traité avec différents pourcentages 

de la fumée de siliceétant donnés au tableau (IV, 01). 

Tableau (IV, 01): Valeurs des limites d’Atterberg du schiste traité avec différents                          

pourcentages de la fumée de silice. 

Fumée de silice (%) Wl (%) Wp (%) Ip (%) 

Sol nom traité  44.52 29.16 15.35 

Sol traité à 1% 49.37 30.73 18.64 

Sol traité à 5% 49.4 30.38 19.02 

        Les courbes de l’évolution des limites d’Atterberg du schiste traité avec différents 

pourcentages de la fumée de silice sont présentées aux figures (IV, 04), (IV, 05) et (IV, 06). 
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Figure (IV, 04): évolution de la limite de liquidité du schiste traité avec différents                          

pourcentages de la fumée de silice. 

        La figure (IV, 04) montre que la limite de liquidité du schiste traité s’augmente en parallèle 

à celui de la teneur en fumée de silice. 

 

Figure (IV, 05): évolutionde la limite de plasticité du schiste traité avec différents                          

pourcentages  de la fumée de silice. 
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Selon la figure (IV, 05), la limite de plasticité du schiste s’accroit jusqu’à le pourcentage de 1% 

de traitement par la fumée de silice, puis nous remarquons une légère diminution à 5% de fumée 

de silice. 

 

Figure (IV,06):variation de l’indice de plasticité du schiste traité avec différents                          

pourcentages  de la fumée de silice. 

D’après la figure (IV, 06), nous remarquons que l’indice de plasticité du schiste traité 

s’augmente en parallèle àcelui de la teneur en fumée de silice. 

D’après les résultats présentés aux figures précédentes, nous remarquons que l’ajout de la fumée 

de silice dans notre type d’argile avec des pourcentages de 1% et 5% provoque une augmentation 

de la limite de liquidité et une diminution de la limite de plasticité. Ces résultats peuvent être 

justifiés par la réduction de l’argilosité par floculation ou l’action des liants ajoutés sur les 

chargesélectriques des particules fines du schiste. Lafloculation et l’agglomération sont les 

conséquences del’échange cationique qui change la texture de l’argile d’unematière plastique et 

grains fins à un sol granulaire. [21] 

b) Traitement du solpar la fumée de silice et le ciment  

 L’ajout de 1% de la fumée de silice (FS) et 6% de ciment (CM) 

La figure (IV, 07)montre la variation de la limite de liquidité en fonction de nombre de 

coups pour du sol traitée à 1% de la fumée de silice et de 6% du ciment. 
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Figure (IV, 07): courbe de la limite de liquidité  du sol traité à 1%FS et 6%CM. 

Après les calculs, on a trouvé que la limite de liquidité égaleà 48.7%. L’essai de la limite de 

plasticité a donnéune valeur de Wp de 37.15%.Donc, l’indice de plasticité est égal à11.55%. 

 L’ajout de 5% de la fumée de silice et 6% de ciment  

La figure (IV,08) montre la variation de la limite de liquidité en fonction de nombre de coups 

pour l’argile traitée à5%  de la fumée de siliceetà 6% de ciment. 

 

Figure (IV, 08): courbe de la limite de liquidité du sol traité à 5% FS et 6% CM. 
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Selon la figure (IV, 08), la valeur de la limite de liquidité égale à 47.3%. La limite de plasticité 

égale à 35.77%.Donc, l’indice de plasticité égale à 11.53%. 

 Récapitulatifs des résultats obtenus  

     Les valeurs des limites d’Atterberg obtenues pour du schiste traité avec différents 

pourcentages de la fumée de silice et du ciment sont présenté au tableau ci-après. 

Tableau (IV, 02): Valeurs des limites d’Atterberg du schiste traité avec différents                          

pourcentages de la fumée de silice et du ciment. 

Fumée de silice (%) Wl (%) Wp (%) Ip (%) 

Sol non traité  44.52 29.16 15.35 

Sol traité à 1% FS et à 6% CM 48.70 37.15 11.55 

Sol traité à 5% FS et à 6% CM 47.30 35.77 11.53 

         Les courbes de variation des limites d’Atterberg de l’argile traitée avec différents 

pourcentages de la fumée de silice et de ciment sont illustrées aux figures (IV, 09), (IV, 10) et 

(IV, 06). 

 

Figure (IV, 09): variation de la limite de liquidité de l’argile traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice et 6% du ciment. 
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La figure (IV,09) montre que la limite de liquidité du sol traité s’augmente jusqu’à le 

pourcentage de (1% FS +6% CM), mais au de-là nous remarquons que cette limite a diminué 

jusqu’à (5% FS + 6% CM). 

 

Figure (IV, 10): évolution de la limite de plasticité  du schiste traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice et 6% du ciment. 

La figure (IV,10) montre que la limite de plasticité du sol s’augmente jusqu’à le pourcentage de 

(1% FS + 6% CM), puis on a constaté une légère diminution à (5% FS + 6% CM). 

 

Figure (IV,11):variation de l’indice de plasticité de l’argile traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice et 6% du ciment. 
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          L’indice de plasticité du sol varie inversement en fonction de différents pourcentages de la 

fumée de silice et 6% du ciment selon la figure (IV, 11). 

          Les figures ci-dessus, montrent que l’addition de différents pourcentages de la fumée de 

silice et de 6% du ciment à notre type de sol provoque une diminution de la limite de plasticité à 

cause de la floculationdes particules d’argiles. Donc, l’ajout du ciment a engendré une 

diminution de l’indice de plasticité. Cette diminution indique une amélioration de la maniabilité 

du sol. 

c) Traitementdu schiste par la fumée de silice et la chaux  

 L’ajout de 1% de la fumée de silice et 6%de la chaux 

La  figure (IV,12)montre la variation de la limite de liquidité en fonction de nombre de coups 

pour l’argile traitée à1% de la fumée de silice (FS)et  de 6% de la chaux (CH). 

 

Figure (IV,12): courbe de la limite de liquidité du sol traité à 1% FS et 6% CH. 

Selon la figure (IV,12), la limite de liquidité égale à 44.32%. L’essai de la limite de plasticité a 

donné une valeur de 27.82% de la limite de plasticité.Donc, l’indice de plasticité égaleà 16.5%.  

 L’ajout de 5%fumée de silice et de 6%de la chaux  

        La figure (IV,13) montre la variation de la limite de liquidité en fonction de nombre de 

coups pour le schiste traitée à5%  de la fumée de silice et de 6% de la chaux. 
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Figure (IV,13): courbe de la limite de liquidité du sol traité à 5% FS et 6% CH. 

D’après la figure ci-dessus, on a obtenu que la limite de liquidité égale à46.2%. L’essai de la 

limite de plasticité a donné une valeur 33.89% de la limite de plasticité.Donc, l’indice de 

plasticité égale à12.31%. 

 Récapitulatifs des résultats obtenus  

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des limites d’Atterberg obtenus pour l’argile traitée 

avec différents pourcentages de la fumée de silice et de la chaux. 

Tableau (IV, 03): Valeurs des limites d’Atterberg du schiste traité                                                 

avec différents pourcentages de la fumée de silice et de la chaux. 

Fumée de silice (%) Wl (%) Wp (%) Ip (%) 

Sol nom traité  44.51 29.16 15.35 

Sol traité à (1% FS + 6% CH) 44.32 27.82 16.5 

Sol traité à (5% FS + 6% CH) 46.2 33.89 12.37 

         Les courbes de l’évolution des limites d’Atterberg du schiste traité avec différents 

pourcentages de la fumée de silice et à la chaux sont présentées aux figures (IV, 14), (IV, 15)          

et (IV, 16). 
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Figure (IV, 14): évolution de la limite de liquidité du schiste traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice et 6% de la chaux. 

Selon la figure (IV, 14), la limite de liquidité diminue jusqu’à le pourcentage (1%  FS +6% CH), 

puis nous remarquons une augmentation jusqu’à le pourcentage de traitement (5% FS +6% CH). 

 

Figure (IV, 15): variation de la limite de plasticité du schiste traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice et 6% de la chaux. 

44

44.5

45

45.5

46

46.5

0 1 2 3 4 5 6

W
l 

(%
)

X(%) FS + 6% CH

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6

W
p

 (
%

)

X(%) FS + 6% CH



Chapitre IV: Résultats et interprétations 2019/2020 

 

Géotechnique  Page 74 

La figure (IV,15), montre que la limite de plasticité diminue jusqu’à le pourcentage (1% FS +6% 

CH), mais au-delà nous constatons une légère augmentation à (5% FS +6% CH). 

 

Figure (IV, 16): évolution de l’indice de plasticité du schiste traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice et de 6% de la chaux. 

         D’après la figure (IV, 16), l’indice de plasticité augmente jusqu’à le pourcentage (1% FS + 

6% CH), puis nous remarquons que cette indice a diminué pour le pourcentage de (5% FS + 6% 

CH). 

D’après les résultats présentés aux figures précédentes, on peut dire que l’addition de différents 

pourcentages de la fumée de silice et de la chaux dans notre type de sol avec les pourcentages 

(1% FS + 6% CH) et (5% FS + 6% CH) provoque une augmentation de la limite deliquidité, une 

légère augmentation de la limite de plasticité et la diminution de l’indice de plasticité en fonction 

de pourcentage des ajouts de traitement. Ces résultats ne concordent pas à ceux trouvés par 

Qassun.S.M.S et al [32]. Ces résultats peuvent être justifiés par la réduction de la teneur en eau 

du sol sous l’effet de l’addition de la chaux. Cette réduction peut s’expliquer par la réaction de 

floculation à cause de la présence de Ca+2 et OH- qui entraine une amélioration de la consistance 

et se traduit par une augmentation de la plasticité et, par la suite, un passage de l’état plastique 

vers l’état solide. 
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d) Traitement mixte du schiste  

 L’ajout de 1% de la fumée de silice + 6% Ciment+1% Chaux 

          La figure (IV, 17)montre la variation de la limite de liquidité en fonction de nombre de 

coups pour du schiste traitée à 1% de la fumée de silice, 6% du ciment et 1% de la chaux. 

 

Figure (IV,17): courbe de la limite de liquidité  du sol traité à 1% FS, 6% CM et 1% CH. 

La valeur 37.8% est la limite de liquidité correspondante à 25 coups. Cette valeur a été déduite 

de la courbe présentée sur la figure (IV, 17), la valeur 27.57% est la limite de plasticité d’après 

l’essai de plasticité.Donc, l’indice de plasticité est égal à 10.23%. 

 L’ajout de 5% de la fumée de silice + 6%Ciment+1% Chaux 

La figure (IV, 18)montre l’évolution de la limite de liquidité en fonction de nombre de 

coups pour du schiste traitée à 5% de la fumée de silice, 6% du ciment et 1% de la chaux. 
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Figure (IV, 18): courbe de la limite de liquidité  du sol traité à 5% FS, 6% CM et 1% CH. 

La valeur 39.2% est la limite de liquidité correspondante à 25 coups. Cette valeur a été déduite 

de la courbe présentée sur la figure (IV, 18), la valeur 27.20% est la limite de plasticité d’après 

l’essai de plasticité.Donc, l’indice de plasticité égale à12%. 

 Récapitulatifs des résultats obtenus  

     Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des limites d’Atterberg obtenus pour l’argile 

traitée avec différents pourcentages de la fumée de silice, du ciment et à la chaux. 

Tableau (IV, 04): Valeurs des limites d’Atterberg du schiste traité avec différents                                                 

pourcentages de la fumée de silice, de ciment et à la chaux. 

Fumée de silice (%) Wl (%) Wp (%) Ip (%) 

Sol nom traité 44.51 29.16 15.35 

Sol traité à (1% FS + 6 % CM +1% CH) 37.8 27.57 10.23 

Sol traité à (5% FS + 6% CM +1% CH) 39.2 27.20 12 

       Les courbes de variation des limites d’Atterberg de l’argile traitée avec différents 

pourcentages de la fumée de silice, de ciment et de la chaux sont présentées aux figures (IV, 19), 

(IV, 20) et (IV, 21). 
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Figure(IV,19):évolution de la limite de liquidité du schiste traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice, 6% de ciment et 1% de la chaux. 

La figure (IV, 19) montre que la limite de liquidité diminue jusqu’à le pourcentage (1% FS +6% 

CM +1% CH), puis nous remarquons une augmentation de Wl jusqu’à le pourcentage (5% FS 

+6% CM +1% CH). 

 

Figure (IV,20): évolution de la limite de plasticité du schiste traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice, 6% de ciment et 1% de la chaux. 
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 D’après la figure (IV,20), nous remarquons que la limite de plasticité diminue en fonction de 

l’augmentation de pourcentage de l’ajout.  

 

Figure (IV,21):évolution de l’indice de plasticité du schiste traitée avec différents      

pourcentages de la fumée de silice, 6% de ciment et 1% de la chaux. 

Selon la figure(IV,21), l’indice de plasticité diminue jusqu’à (1% FS + 6% CM +                   1% 

CH), puis nous remarquons une augmentation jusqu’à (5% FS + 6% CM + 1% CH). 

         Les résultats des figures précédentes montrent que le traitement mixte du schiste provoque 

une diminution de la limite de plasticité et de l’indice de plasticité due à la réduction de 

l’argilosité par floculation. 

 Récapitulatifs des résultats obtenus des différents traitements 

      Les courbes de la limite de liquidité du schiste traité avecdifférents pourcentages des ajouts 

sont présentées à la figure (IV, 22). 
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Figure (IV,22): courbes  de la limite de liquiditédu schiste traité                                                     

avec différents pourcentages des ajouts. 

         Les courbes de la limite de plasticité du schiste traité avec différents pourcentages des 

ajouts sont présentées à la figure (IV, 23). 

 

Figure (IV, 23): courbes de la limite de plasticitédu schiste traité                                                     

avec différents pourcentages des ajouts. 
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        La variation de l’indice de plasticité en fonction de pourcentages des ajouts de traitement 

sont illustrées à lafigure (IV,24). 

 

Figure (IV,24): courbes de la limite de plasticitédu schiste traité                                                     

avec différents pourcentages des ajouts. 

D’après les résultats présentés aux figures précédentes, nous constatons ce qui suit: 

 La limite de liquidité et l’indice de plasticité du schiste traité par la fumée de silice sont 
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diminution de l’argilosité du schiste par floculation; 

 La limite de plasticité du schiste traité par deux ajouts est supérieur à celui du traitement 

mixte ou seulement par la fumée de silice; on peut dire que l’ajout du ciment peut rendre le 

sol à faible sensibilité de l’eau, donc il provoque un déplacement du domaine de plasticité 

vers à l’état sec; 

 Le traitement mixte du schiste provoque une diminution de la limite de liquidité et de 

plasticité par rapport aux autres types de traitement dans notre étude; donc l’addition des 

trois ajouts avec différents pourcentages et en même temps ne donne aucune influence sur 

l’état de plasticité dans notre sol argileux par rapport aux autres traitements. 
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IV.3  Résultats de l’essai Proctor modifié  

IV.3.1. Avant traitement  

La figure (IV,25) présente la courbe de compactage, et les valeurs optimumssont les suivantes: 

Wopt = 11.65% et ρdopt=1.86 t/m³. 

 

Figure (IV,25):Courbe de compactage du schiste avant traitement. 

IV.3.2  Après traitement  

a) Traitement du schiste par la fumée de silice  

 L’ajout de 1% de fumée de silice  

La figure (IV,26) présente la courbe de compactage, ce dernier montre que les valeurs optimum 

suivantes: Wopt = 10.095% et ρdopt = 2.19 t/m³. 

 

Figure (IV,26):courbe de compactage du schiste traité avec 1% de la fumée de silice. 
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 L’ajout 5% de fumée de silice 

La figure (IV,27) présente la courbe de compactage,ce dernier montre que les valeurs optimum 

suivantes: Wopt =13.7% et ρdopt = 1.80  t/m³. 

 

Figure (IV, 27):courbe de compactage du schiste traité avec 5% de la fumée de silice. 

b) Traitement du schiste par la fumée de silice et le ciment  

 L’ajout de 1%fumée de silice et 6%de ciment  

La figure (IV, 28) présente la courbe de compactage, ce dernier montre que les valeurs optimum 

sont les suivantes: Wopt = 14.6% et ρdopt = 1.96t/m³. 

 

Figure (IV,28):courbe de compactage du schiste traité avec 1% FS + 6% CM. 
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 L’ajout de 5% de la fumée de silice et 6% de ciment  

La figure (IV,29) présente la courbe de compactage du sol traité, les valeurs optimum sont les 

suivantes: Wopt =13.29% et ρdopt = 1.79 t/m³. 

 

Figure (IV,29):Courbe de compactage du schiste traité avec 5% FS + 6% CM. 

c) Traitement du sol parla chaux et la fumée de silice  

 L’ajout de 1% de la fumée de silice et de 6% de la chaux  

Les valeurs optimum de l’essai de compactage pour le schiste traité par 1% à la fumée de silice 

et 6% à la chaux, sont les suivantes: Wopt = 14.4% et ρdopt= 1.96t/m³. 

 

Figure (IV,30):courbe de compactage du schiste traité avec 1% FS + 6% CH. 
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 L’ajout de 5% de la fumée de silice et 6% la chaux  

         Les valeurs optimum de l’essai de compactage pour le schiste traité par 5% à la fumée de 

silice et 6% à la chaux, sont les suivantes: Wopt = 13.72% et ρdopt = 1.80t/m³. 

 

Figure (IV,31):courbe de compactage du schiste traité avec 5% FS + 6% CH. 

 Récapitulatifs des résultats obtenus  

La figure (IV,32) présente la courbe de la densité sèche optimale du schiste avant et après 

traitement en fonction du pourcentage d’ajout des liants. 

 

Figure (IV,32): Evolution de la densité sèche optimale du schiste en fonction du pourcentage 

d’ajout des liants. 
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La figure (IV,33) présente la courbe de la teneur en eau optimale du schiste avant et après 

traitement en fonction du pourcentage d’ajout des liants. 

 

Figure (IV,33): Evolution de la teneur en eau optimale du schiste en fonction du pourcentage 

d’ajout des liants. 

Les figure (IV, 32) et (IV, 33), montre que la densité sèche optimale la plus élevée est obtenue à 

1% d’ajout de la fumée de silice correspond à la teneur en eau optimale la plus basse. À 5% de 

traitement par la fumée de silice la densité sèche est diminuée par contre la teneur en eau est 

augmentée. Ces résultats sont en confirmés à ceux trouvés par Al-Soudany.K en 2018 [33], ainsi 

que la diminution de la densité sèche est justifiée par la réduction de la quantité en fraction 

argileuse du schistedue à la consommation de l’eau.  

Le traitement du schiste par deux ajouts montre que les densités de sèche sont plus élevés pour 

(1% FS + 6% CM) ou (1% FS + 6% CH) correspond aux teneurs en eau optimales plus élevées. 

Mais à (1% FS + 6% CM) ou (1% FS + 6% CH) les densités sèches sont diminués en fonction de 

diminution des teneurs en eau. Cette diminution de la teneur en eau revient à la diminution de la 

surface spécifique des particules argileuses des mélanges traités par les grains fins de la fumée de 

silice et la chaux ou le ciment.  
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IV.4  Conclusion 

Selon les résultats obtenus, nous avons conclus que: 

 L’addition du ciment, la fumée de silice ou la chaux au sein du schiste provoque des 

modifications de la teneur en eau de ce dernier et de l’état de sa plasticité. 

 L’addition de 1% de la fumée de silice engendre une amélioration des caractéristiques de 

compactage (au Proctor normal), soient une augmentation de la densité sèche du sol 

schisteux et une diminution de sa teneur en eau sauf pour un ajout de 5%. Pour le traitement 

mixte ou par deux ajouts, on trouve que plus la densité sèche du schiste traité diminue, sa 

teneur en eau aussi diminue. 

 

 

 



Conclusion générale 2019/2020 

 

Géotechnique  Page 87 

Conclusion générale 

Cette recherche réalisée dans le cadre de ce mémoire a étudié le comportement physique et 

mécanique dans notre type d’argile ou le schiste à l’état naturel, et aprèstraitement par la chaux, 

le ciment et la fumée de silicepar des essais  au laboratoire. 

Les études menées dans ce mémoire ont montré l’importance des essais et les études 

expérimentale au laboratoire  (la teneur en eau, analyse granulométrique, limite d’atterberg, essai 

de Proctor…) du sol support de la chaussée avant d’entamer les travaux de réalisation de la 

couche de forme.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 

(schiste). En effet, le schiste présente une sensibilité à l’eau et l’addition de fumée de silice, 

ciment et lachauxprovoque des modifications de sa teneur en eau, diminution de la densité sèche  

et augmentation de l’indice pourtant immédiat. 
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