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SOMMAIRE
Les travaux faits par l’auteur pendant les huit dernières années
sur la stabilisation du sol avec des cendres volantes sont présen
tés ci-dessous. L’influence des matériaux qui composent le sol
stabilisé, ainsi que les facteurs qui influencent le compactage y sont
analysés. Les cendres volantes avec la chaux peuvent être une
méthode compétitive dans la stabilisation du sol si les cendres
volantes sont bon marché et de bonne qualité. On peut obtenir
des résistances à 28 jours, comparables à celles obtenues avec du
sol-ciment.

SUMMARY
The work done by the author during the last eight years on
stabilization of soils with lime and fly ash is presented. The
influence of the component materials, as well as the factors
influencing compaction and curing, is analysed. Fly ash with lime
can be a competitive method of stabilizing soils if the fly ash is
cheap and of a good quality. After 28 days curing, strengths
comparable to those of soil-cement can be obtained.

pl u s i e u r s pr o d u it s s’emploient 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 et la chaux. D ’autres, tels que la
chaux additionnée de cendres volantes, semblent être des
stabilisateurs satisfaisants; mais ils n’ont pas été très em
ployés parce que leurs caractéristiques et leurs réactions,
quand on les ajoute à des sols, ne sont pas bien connues.
Ces huit dernières années, l’auteur a travaillé avec divers
produits pour stabiliser les sols, prêtant une attention spéciale
à l’emploi des cendres volantes. Les cendres volantes sont un
sous-produit des centrales thermiques qui brûlent le charbon
en poudre. Elles sont considérées comme une pouzzolane
artificielle et s’emploient comme telle, avec du ciment pour
faire du béton ou dans le sol-ciment. Les cendres volantes
ont été employées aussi avec de la chaux dans la stabilisation
des sols. L’intérêt de l’emploi des cendres volantes est dû au
fait que la production atteint aux Etats-Unis 10 millions de
tonnes par an, en Angleterre 4 millions et en France 3
millions. A mesure que d’autres pays s’industrialisent, on
estime que la production des cendres volantes atteindra des
chiffres semblables à ceux mentionnés plus haut.
Le travail fait antérieurement au sujet de l’opportunité de
l’emploi de la chaux et des cendres volantes comme additifs
des sols était assez restreint. Les conclusions générales
avaient été déduites des résultats obtenus avec une variété
très limitée de matériaux: sol, chaux et cendres volantes.
L’auteur a essayé de faire une étude approfondie des facteurs
qui affectent la stabilisation des sols avec la chaux et les
cendres volantes. Ces facteurs sont: type de chaux; type de
cendres volantes; type de sol; proportion et quantité de chaux
et de cendres volantes; relation humidité-densité-résistance;
effet de la puissance de compactage; effet de la température
de traitement; effet de délai de compactage après addition
d’eau dans le mélange; effet de l’addition de produits chimi
ques; étude de la modification des cendres volantes; effet de
gel et de dégel; comparaison avec d’autres méthodes de
stabilisation des sols.

MÉCANISME DE LA RÉACTION ENTRE LA CHAUX ET LES
CENDRES VOLANTES
On croit que quand on mélange la chaux et les cendres
volantes avec le sol, une partie de la chaux se combine avec
les particules de sol, une partie avec l’oxyde de carbone
présent dans le sol-air et le sol-eau, et une partie avec les
cendres volantes dans une réaction pouzzolanique.
La chaux réagit avec les minéraux de l’argile dans le sol
de deux manières. Une, ionique par nature, est une réaction
complexe dans laquelle l’excès de cations de calcium, fourni
par la chaux, cause, par son action de saturation sur les
particules d’argile, une floculation du sol et aussi un échange
de calcium avec d’autres cations dans la structure de l’argile.
Par cette réaction, la plasticité diminue, la facilité pour la
manipuler augmente grandement, et les changements de
volume dus à l’humidité sont moins importants. L’autre
réaction qui prend place quand le sol est compacté, est
pouzzolanique par nature. Des minéraux de quartz, de la
taille de limon fin, en plus des minéraux de l’argile, prennent
très probablement part à cette réaction. Des produits à
réaction agglutinante se forment qui augmentent la capacité
de résistance du sol. Les produits agglutinants principaux
sont les silicates et les aluminates de calcium.
L’oxyde de carbone se combine avec la chaux pour former
du carbonate de calcium ou du carbonate de calciummagnésium, suivant la chaux employée. Cette combinaison
se retrouve à un rythme très bas dans les mélanges sol-chauxcendres volantes. On a trouvé que la présence d’oxyde de
carbone dans l’air n’affecte pas la résistance à la compres
sion des sols limoneux et argileux stabilisés avec de la chaux
et des cendres volantes.
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Dans les études faites pour déterminer quelle est la chaux
la plus efficiente quand elle se combine avec les cendres
volantes, on n’a employé que des chaux hydratées, parce que
les chaux non-hydratées sont très dangereuses à employer
sur le chantier. Parmi les chaux hydratées, on n’a employé

que des chaux calcaires— C a(O H )2— et dolomitiques monohydratées— Ca(OH ) 2 + MgO. La chaux dolomitique hydra
tée— Ca(OH ) 2 + M g(O H ) 2— n’a pas été employée parce
que, dans les études faites, on a prouvé qu’elle était très
inférieure à la dolomitique monohydratée (Mateos, 1964b).
On ne peut tirer aucune conclusion sur le choix de la
meilleure chaux. Dans une étude faite, employant de la
chaux et des cendres volantes sans sol, la chaux dolomitique
monohydratée a produit en général des résistances 30 pour
cent plus grandes que la chaux calcaire hydratée. Cependant,
avec certaines cendres volantes, la chaux calcaire a produit
des résistances plus grandes que la dolomitique (Vincent,
Mateos et Davidson, 1961). Dans des expériences faites avec
des sols, la chaux dolomitique monohydratée donne en géné
ral des résistances plus grandes que la calcaire (Mateos et
Davidson, 1963b).
Les conclusions que l’on peut tirer de ces études sont que
les cendres volantes que l’on veut stabiliser avec de la chaux
doivent être essayées avec des chaux dolomitiques et calcaires
si on les trouve dans la région. La période de traitement doit
être de trois mois et la température doit être semblable à la
température du chantier sur lequel on traitera le sol. Sur les
figs. 1, 2, 4, et 5, on voit la grande influence que le type
de chaux peut exercer dans les mélanges de sols stabilisés
avec de la chaux et des cendres volantes.
TYPES DE CENDRES VOLANTES
L’étude principale faite pour déterminer les caractéris
tiques d’une cendre volante de bonne qualité est celle donnée
dans la référence de Vincent, Mateos et Davidson (1961).
Les résultats obtenus dans cette étude indiquent que:
1 ) La surface spécifique des cendres volantes est fonction
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f ig . 2. Résistance à la compression après immersion obtenue
pour plusieurs combinaisons de sable de dune, chaux et une
cendre volante (N° 5). Pour des périodes de traitement de 7
et 28 jours et abaques de résistance à 28 jours.
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de leur finesse et de la teneur en imbrûlés et par conséquent
n’est pas un bon critère des qualités qui produisent la résis
tance ou la réactivité avec la chaux.
2) Les cendres volantes obtenues dans des centrales ther
miques par les méthodes de précipitation sont plus fines et
contiennent moins d’imbrûlés que les cendres obtenues par
les méthodes mécaniques.
3) Le pourcentage en poids des cendres volantes qui pas
sent à travers le tamis No. 325 donne une indication géné
rale de la teneur des imbrûlés et de la quantité de matériel
réactif.
4) La concentration moléculaire du contenu en S i0 2 +
A120 3 + Fe 20 3 est en relation directe avec la résistance.
On n’a pas trouvé de relations plus grandes entre la
composition chimique ou physique des cendres volantes et
leur réaction avec la chaux (Mateos 1961, 1964a; Mateos et
Davidson 1962a, 1963b). Les grandes différences dans la
résistance que l’on obtient avec différentes cendres volantes
peuvent s’observer en comparant les figs. 1 et 2 .
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f ig . 1. Résistance à la compression après immersion obtenue
pour plusieurs combinaisons de sable de dune, chaux et une
cendre volante (N° 3). Pour des périodes de traitement de 7 et
28 jours et abaques de résistance à 28 jours.

Les sols qui bénéficient le plus quand on les stabilise avec
de la chaux et des cendres volantes sont les sols friables.
Ceux qui présentent le plus d’avantages quand on les stabilise
avec de la chaux et des cendres volantes sont les sables ou les
graviers de grains uniformes. Ces sols ne peuvent pas se
stabiliser avec d’autres agents si on ne leur ajoute pas aupara
vant d’autres sols pour en améliorer la granulométrie. Ce
pendant l’addition de chaux et de cendres volantes élimine
la nécessité de changer la granulométrie.
Les sols limoneux et argileux répondent bien à la stabi
lisation avec la chaux et les cendres volantes pourvu qu’il y
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ait des cendres volantes bon marché et de bonne qualité.
Pourtant, les sols limoneux se stabilisent en général à meil
leur marché avec du ciment et les sols argileux avec seule
ment de la chaux (Mateos, 1961; Mateos et Davidson,
1962a).
PR O PO R T IO N S E T Q U A N T IT É DE CHAUX E T DE C EN D R ES
V O LA N TES

On n’a pas trouvé de relation générale entre le contenu
de la chaux plus cendres volantes et la résistance des sols
stabilisés. Les proportions dépendent du type de sol et des
cendres que l’on emploie. Pour des sols friables, la quantité
de chaux devrait être entre 3 et 6 pour cent et la quantité de
cendres volantes, entre 10 et 25 pour cent; pour les sols
argileux, la quantité de chaux devrait être entre 5 et 9 pour
cent et la quantité de cendres volantes, entre 10 et 25 pour
cent (Mateos et Davidson, 1962a).

plus la période de traitement est longue, plus grande est
l’humidité (Mateos et Davidson, 1963a).
E F F E T DE LA PU ISSA N C E DE CO M PA C TA G E

L’influence de la puissance de compactage est très impor
tante. Par exemple, le fait de passer de la Standard Proctor
à la Proctor modifiée augmente la résistance des mélanges
sol-chaux-cendres volantes (la fig. 3). L’augmentation de
résistance obtenue est variable, mais est habituellement de
50 à 160 pour cent (Mateos et Davidson, 1963a).
E F F E T DE LA T E M P É R A T U R E DE T R A IT E M E N T

La réaction entre la chaux et les cendres volantes est
très sensible à la température de traitement (les figs. 4 et 5)
(Mateos et Davidson, 1961 d, 1962b; Mateos, 1964). Avec
des températures atteignant jusqu’à 22 C approximativement,
la réaction se développe très lentement, et à des températures
plus élevées, la réaction est rapide et proportionnelle à
l’augmentation de la température.
Avec de la chaux dolomitique monohydratée, on a obtenu
REL A T IO N H U M ID IT É -D E N S IT É -R É S IS T A N C E
La résistance maximum des mélanges sol-chaux-cendres en générale des résistances plus grandes qu’avec de la chaux
volantes est produite pour un contenu d’humidité pendant le hydratée calcaire, dans des mélanges sable-chaux-cendres
compactage qui n’est pas nécessairement le contenu d’humi volantes pour des températures de traitement qui vont
dité optimum pour une densité maximum. L’humidité pen jusqu’à environ 30 C (comparer les figs. 4 et 5 ). On obtient
dant le compactage pour la résistance maximum d’échantil avec de la chaux calcaire hydratée des résistances plus
lons avec des sols sableux est du côté sec de l’humidité grandes qu’avec de la chaux dolomitique monohydratée dans
optimum. Dans des sols ayant une grande teneur en argile, des mélanges sable-chaux-cendres volantes pour des tempé
au moins de type montmorillonite, l’humidité pendant le ratures de traitement entre 60 C et 120 C.
La stabilisation du sol avec de la chaux et des cendres
compactage est du côté humide. Avec d’autres sols, tels que
le loess friable, la résistance maximum et la densité maxi volantes devrait se faire au début de l’été pour profiter de
mum peuvent correspondre à la même humidité de com la température élevée pendant le traitement.
Un haut contenu d’imbrûlés semble être un retardateur
pactage.
Si
on n’ajoute pas d’eau pendant le traitement, le contenu de la réaction chaux-cendres volantes pour des températures
d’humidité pendant le compactage requis pour produire une de traitement à plus de 60 C.
résistance maximum change selon la période de traitement:
300
Proportions du milonge
7 6 ,5 % s a U e d e dune
6, 0 % chaux calcaire hydratee
17,5% cendres volantes 1 ,2 ,3 .
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. 3. Effet de l’effort de compactage sur la résistance d’un
mélange de 76,5 pour cent de sable de dune, 6 pour cent de
chaux calcaire hydratée et 17,5 pour cent de cendres volantes.
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. 4. Effet de la température de traitement pour un mélange de
76,5 pour cent de sable de dune, 6 pour cent de chaux calcaire
hydratée et 3 pour cent de cendres volantes.
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le compactage devrait se terminer au plus tard quatre heures
après avoir humidifié le mélange, tandis qu’avec des sols
sableux, le compactage peut être retardé jusqu’au lendemain
du jour où on a humidifié le mélange sans perte appréciable
de résistance (Mateos et Davidson, 1963a).
EFFET DE L’ADDITION DE PRODUITS CHIMIQUES

Température de tra item en l, °C
fig . 5. Effet de la température de traitement pour un mélange de
76,5 pour cent de sable de dune, 6 pour cent de chaux dolomi-

tique monohydratée et 3 pour cent de cendres volantes.

EFFET DE DELAI DE COMPACTAGE APRES ADDITION D EAU DANS
LES MÉLANGES

Le compactage devrait se faire aussitôt que possible, après
avoir mélangé et humidifié les mélanges de sol-chaux-cendres
volantes; sinon, la densité et la résistance peuvent être
substantiellement abaissées. Avec des sols argileux (la fig. 6 ),
Pr o p o r t i o n s
7 6 ,5 % so l
6 ,0 %

d u m élo n g e
arg ileu x

ch au x c a lc a ir e h yd rat ée

1 7 ,5 % cen d res vo lan te s, No. 3

Tout d’abord, on a étudié 47 produits chimiques comme
additifs dans des mélanges de sable-chaux-cendres volantes
(Mateos, 1958; Davidson, Mateos et Katti, 1959), et posté
rieurement, on a étudié 12 autres produits chimiques (M a
teos, 1961; Mateos et Davidson, 1961a). Dans ce dernier
travail, sont compris les produits qui avaient été promet
teurs dans la première étude.
On a trouvé que la résistance immergée des mélanges
peut être augmentée plusieurs fois au moyen de petites
quantités de quelques produits chimiques. Le carbonate de
soude, le métasilicate de soude et l’hydroxyde de soude
semblent être les plus prometteurs parmi ceux qui ont été
étudiés.
La résistance immergée de sols friables stabilisés avec de
la chaux et des cendres volantes peut être aussi augmentée
par l’addition de petites quantités de carbonate de soude, de
soude et, dans quelques cas, de chlorure de soude. L’augmen
tation de la résistance prend place à des températures
ordinaires. L’augmentation de résistance apportée par l’addi
tion de produits chimiques est très critique à des tempé
ratures voisines de 0 C parce qu’elle peut permettre la
stabilisation des sol-chaux-cendres volantes dans des condi
tions climatiques froides, ce qui permet de travailler plus
tard dans l’année (Mateos et Davidson, 1961a, 1961b).
Le gypse peut avec certains mélanges être un additif
bénéfique (Mateos et Davidson, 1964).
Il
faut utiliser avec prudence ces produits chimiques parce
que leurs effets changent selon les types de sol, chaux et
cendres volantes. Avant de les utiliser, on recommande de
les étudier en laboratoire avec les sols, chaux et cendres
volantes que l’on va employer (Mateos, 1963).
EFFET DE LA MODIFICATION DES CENDRES VOLANTES

Les qualités pouzzolaniques des cendres volantes peuvent
s’améliorer en éliminant la partie grossière, parce que cette
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Résistance à la com
pression, kg/cm. ca.

Mélange
1-A
1-B
2-A
2-B
3-A

Degré d'humidité, %
fig . 6 . Relations humidité-densité d’un mélange de 76,5
pour cent de sol argileux, 6 pour cent de chaux calcaire

hydratée et 17,5 pour cent de cendres volantes (N° 3),
dans lequel le compactage a été fait à des intervalles
différents de temps après un mélange humide.

3-B

Proportions du mélange
9 2 % sable. 8 % ciment
7 3 % sable, 3 % chaux dol., 2 4 %
cend. vol. No. 3
8 8 % argile, 4 % chaux, 8 % ci
ment
0 9 % argile. 0 % chaux dol., 2 5 %
cend. vol. No. 2
8 8 % sol alluvial argileux, 3 %
chaux, 9 % ciment
0 9 % s. ail. arg., 0 % chaux, 2 5 %
c.v. No. 3

Densité
sèche,
(grammes 28
cm. ca.) jours*
1,81

Pft

Pet

P/§
(pour
cent)

34

30

37

98

1r99

57

59

09

85

1,52

50

45

39

87

1,44

43

40

38

83

1,52

41

30

38

94

1,50

37

34

40

84

* A près 28 jours de traitement et 24 heures d’immersion dans l’eau distillée,
t A près 28 jours de traitement et 24 heures d’immersion dans l’eau distillée, et
dix cycles de gel-dégel.
JAprès 28 jours de traitement et 11 jours d’immersion dans l’eau distillée.
§/?r = (Pf/Pc) X 100.
1 3 5

partie est formée d’imbrûlés qui ne sont pas réactifs. Les
cendres volantes peuvent aussi être améliorées en les passant
au broyeur (Mateos, 1961c).

EVALUATION COMPARATIVE

Comme étude finale, on a pris quelques mélanges sélec
tionnés de sol, chaux et cendres volantes, et on a comparé
leur résistance avec celle des mêmes sols stabilisés avec du
ciment. Dans cette étude, sont comprises des épreuves de
durabilité au gel et dégel. Sur le tableau I, on présente
quelques-uns de ces résultats.
Comme conclusion, on peut indiquer que les sols peuvent
être stabilisés avec des cendres de bonne qualité et de la
chaux. L’emploi de cette méthode de stabilisation est recom
mandé quand le prix de la chaux plus cendres volantes est
inférieur au prix du ciment pour des résistances compara
tivement semblables au bout de 28 jours de traitement.
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