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EFFET DU SECHAGE SUR LA DEFORMATION DE L’ARGILE VER TE DE 
ROMAINVILLE TRAITEES A LA CHAUX  
�

IMPACT OF THE DRYING ON THE DEFORMATION OF LIME TREATED CLAYEY SOILS 
 
Myriam DUC1, Aurélie MALOULA1, Lamis MAKKI2 
1 IFSTTAR/GERS/SRO, Champs sur Marne, 77447 Marne la Vallée cedex 2, France. 
2 GEOLIA, 91160 Champlan, France.  
 
 
RÉSUMÉ – En période de sécheresse, certains sols argileux traités à la chaux présents sous les 
chaussées peuvent être soumis au retrait suite à leur séchage. Les essais de retrait volumique 
automatisés pratiqués sur l’argile verte de Romainville traitée à la chaux montrent que les courbes de 
retrait (dont la forme est liée à la microstructure des sols) évoluent avec le pourcentage de chaux. Plus 
le pourcentage est élevé (de 2 à 35%), plus l’amplitude des déformations diminue et plus le retrait 
structural est étendu (pallier lié à la rigidification obtenue lors de la réaction chaux/argile). Ce 
comportement que l’on retrouve dans les sols structurés est particulièrement visible avec l’argile traitée 
telle que nous l’avons préparée (aucune autre phase ajoutée - billes de verre, gypse, alumine, 
carbonates…- n’a un tel effet). 
 
Mots-clés : retrait, argile, traitement à la chaux. 
 
ABSTRACT  – In period of drought, lime treated clayey soils in earthwork may be subjected to shrinkage 
during soil drying. Tests performed with an automated volumetric shrinkage apparatus on lime treated 
Romainville green clay show that the shape of the shrinkage curves, related to the soil microstructure, 
changes with the percentage of lime. The higher the percentage (2-35%) is, the lower the soil 
deformation amplitude is. The moisture range of the structural shrinkage is also extended (plateau 
appearing with the stiffening produced by lime/clay reaction). This behavior, observed in structured soils 
is particularly visible with the lime treated clay (prepared with our protocol). No other phases added to 
clay soil as glass balls, gypsum, alumina, carbonates ... – has such effect). 
 
Keywords: Shrinkage, clay, lime treatment. 
 
 
1. Introduction 
 
Ces dernières décennies, plusieurs épisodes de sécheresse se sont succédées en France et ont 
entrainé l’apparition de pathologies sur des constructions telles que les maisons individuelles dont les 
fondations sont peu profondes ou les infrastructures routières (Vincent et al., 2009). Ces dernières 
voient se développer à leur surface de la fissuration longitudinale qui peut être reliée à la présence 
d’arbres à proximité. En effet, les racines outres leur capacité lors de leur développement de déformer 
le sol et la structure qui les recouvre, sont capables de pomper l’eau sous cette même structure 
(Mathon, 2010) et entraîner en présence d’argiles dites ‘sensibles’ un retrait du sol suite à 
l’accroissement de la succion provoquée par la diminution de la teneur en eau (Delage et Cui, 2000).  

Cet article a pour but de montrer de quelle manière les sols traités à la chaux sont affectés par le 
phénomène de retrait. S’il est montré par de nombreux auteurs (Rao et Thyagaraj, 2003 et Afès et 
Didier, 2000, cités par Le Borgne, 2010) que le traitement à la chaux (notamment en augmentant les 
quantités de chaux ajoutées) permet de réduire, voire de supprimer, le gonflement des sols argileux, les 
effets sur le retrait sont plus rarement abordés (Lasledj, 2009). La chaux agit à l’échelle microscopique 
(Maubec, 2010) non seulement lors de son hydratation en libérant des ions Ca2+ qui vont entraîner la 
floculation des argiles (apparition de ‘mottes’ qui structurent le sol) (Locat et al., 1990) et en asséchant 
le sol compte tenu du caractère exothermique de la réaction d’hydratation, mais également en générant 
une rigidification du sol compte tenu des réactions pouzzolaniques qui se produisent (dissolution de la 
silice et de l’alumine par les ions OH- libérés et formation avec les Ca2+ de produits cimentaires). Les 
essais réalisés ont pour but de montrer de quelle manière cette rigidification influe sur le retrait lors du 
séchage du sol. 
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2. Matériaux 
 
Le sol naturel étudié provient d’une carrière située à Villeparisis (Seine et Marne, France). Il s’agit 
d’argile verte de Romainville, qui est l’une des formations sensibles au retrait-gonflement du bassin 
parisien. Les caractéristiques minéralogiques et géotechniques de cette argile sont détaillées par Makki 
(2009) et résumées dans le tableau 1. Selon la classification du GTR, l’argile verte est de classe A3-A4. 
Ce matériau intact présente un potentiel de gonflement de l’ordre de 8 % (les valeurs les plus élevées 
sont obtenues pour le sol remanié et les plus faibles pour le sol intact) et un potentiel de retrait de 
l’ordre de 17% (pour des teneurs en eau initiales de l’ordre de 30%). Ses valeurs sont en accord avec la 
minéralogie du sol qui montre la présence de montmorillonite dans la fraction < 2µm (soit environ 27% 
dans le sol en tenant compte de la quantité des particules < 2 µm mesurée par sédimentométrie).  

Les classifications de sol en termes de ‘potentiel gonflant’, établies à partir des paramètres 
d’identifications géotechniques, montrent globalement que l’argile est classée moyennement active à 
active. C’est le cas de la classification de Williams et Donaldson (1980) basée sur l’indice de plasticité 
et le pourcentage de la fraction < 2 µm ou la classification basée sur l’activité de la fraction argileuse 
ACB (XP P94-011 ; Lautrin, 1989) estimée à 12.1 g/100g. Concernant le retrait, peu de classification ont 
été proposée pour classer les sols et les classifications de gonflement sont généralement utilisées pour 
caractériser la sensibilité d’un sol aux variations de teneur en eau, alors que le retrait et le gonflement 
affectent de manière différente les sols (par exemple un sol dense va plutôt avoir tendance à gonfler 
alors qu’il se rétracte peu ; tout dépend également de la teneur en eau initiale du sol). Briaud et al. 
(2003) classent également l’argile verte de Romainville testée parmi les argiles moyennement sensibles 
en se basant directement sur son potentiel de retrait et gonflement (utilisation du paramètre ISS égal à la 
différence de teneur en eau entre la limite de gonflement et la limite de retrait : un potentiel de retrait-
gonflement faible correspond à ISS < 20%, moyen : 20< ISS <40%, fort : 40< ISS <60% et très fort au-
delà). 

 

Tableau 1. Caractérisation minéralogique et physico-chimique de l’argile verte de Romainville testée 

Paramètres  Résultats  

Teneur en eau  wnat (%) 27    (sol intact) 
Degré de saturation (état initial) Sr (%) 97    (sol intact) 
Masse volumique ρ humide (g/cm3) 2,02 (sol intact) 
Masse volumique ρd sèche (g/cm3) 1.58 (sol intact) 
Indice des vides eo 0,77 (sol intact) 
Fraction fine C80µm (%) 98,6 
Fraction argileuse C2µm (%) 78,3 
Teneur en eau à l’optimum Proctor normal  wOPN (%) 27,2 
Masse volumique sèche à l’optimum  ρd OPN (g/cm3) 1,23 
Limite de liquidité wL (-) 76 
Limite de plasticité wP (-) 37 
Indice de plasticité IP 39 
Valeur de bleu Vbs (g/100g de sol) 9,5 
Activité de la fraction argileuse 
ACB = VBs/C2 x 100  (g/100g d’argile) 

12.1 

CEC (meq/100g de sol) 39,5 
Minéralogie globale : Quartz : ++++ 

Calcite : Trace  
argiles et feldspaths  

Teneur en carbonates C CaCO3 (%) 3,1 
Teneur en matières organiques CMO (%) 0,88 
Minéralogie de la fraction < 2µm� Montmorillonite 35%  

Muscovite /illite  60%   
Kaolinite 5% 

 
La chaux vive CaO mélangée au sol remanié est de haute pureté (qualité laboratoire). Son degré de 

carbonatation et d’hydratation - qui peut varier après ouverture du conteneur – n’a pas été mesuré (des 
tests ultérieurs montrent que la non prise en compte de la qualité et la provenance de la chaux a un 
impact important sur la courbe de retrait – résultats non exposés dans cet article). Une marne intacte 
provenant de Mormoiron (Vaucluse, France) dont les caractéristiques sont détaillées par Makki (2009) 
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est également étudiée. Elle contient 36% CaCO3 et possède une densité humide de 1.93 g/cm3 (ρd = 
1.51 g/cm3) pour une teneur en eau initiale de 28,1%. Son comportement sera comparé à celui de 
l’argile verte à la quelle 35% de CaO est ajoutée. Les différences d’effet structurant ou rigidifiant des 
carbonates et de la chaux ajoutés au sol sont ainsi mis en évidence. Plusieurs matériaux minéraux sont 
également utilisés pour faire des mélanges avec l’argile verte et comparer leur action sur la courbe de 
retrait avec celle de la chaux (une poudre de carbonate CaCO3 de chez Merck avec granulométrie de 
l’ordre du micron (taille approximative des particules de carbonate dans la marne testée), du gypse 
CaSO4 de chez Sigma Aldrich (la cation reste le même et peut affecter l’argile par légère dissolution et 
échange d’ions tout comme les carbonates mais CO3

2- est remplacé par le groupement sulfate), des 
billes de verre inerte (vis-à-vis de l’argile) mais avec une granulométrie 45 µm (effet de la taille), une 
poudre d’oxyde d’aluminium Al2O3 (supposée inerte) de chez Presi avec une granulométrie de 1µm 
(proche de celle des particules de carbonates) .  
 
3. Préparations des éprouvettes de sols testées 
 
Les éprouvettes ont été confectionnées à partir d’argile verte intacte séchée à l’air libre puis à 50°C 
pour atteindre une teneur en eau quasi nulle. L’argile est concassée grossièrement en morceaux pour 
obtenir des blocs < 2-3 mm. Différentes quantités de chaux vive sont ajoutées à sec à l’argile préparée 
puis mélangée intimement manuellement. Compte tenu du dégagement de chaleur important, l’ajout 
d’eau au mélange sol-chaux est réalisé sur une balance et la perte d’eau qui se produit lors de la 
réaction de la chaux avec l’eau est compensée par des ajouts d’eau successifs jusqu’à ce que le 
mélange se refroidisse et que la perte d’eau se stabilise. La teneur en eau naturelle de l’argile verte 
intacte soit 27% (proche de la teneur en eau à l’optimum proctor) est choisie comme teneur en eau 
initiale des éprouvettes réalisées. Le mélange est placé ensuite (après 5 min environ) dans un sachet 
hermétique puis le sachet est malaxé quelques minutes à la main pour homogénéiser le mélange. Le 
mélange repose 24h avant un compactage statique dans des moules de 3 cm de hauteur et 5 cm de 
diamètre. La quantité de matériau préparé dans chaque sachet correspond à la quantité nécessaire en 
principe pour attendre une densité sèche de l’ordre de 1.58 g/cm3 c'est-à-dire la densité de l’argile verte 
de Romainville et de la marne de Mormoiron, toutes deux intactes. Cependant la densité sèche obtenue 
au final est de 1.30 g/cm3. Un mois au minimum de maturation après compactage est imposé avant la 
réalisation de l’essai de retrait qui dure 7-11 jours.  
Pour comparaison des éprouvettes d’argile verte remaniée ont été préparées avec ajout des différentes 
phases minérales testées (bille de verre, alumine, gypse…). Notez que le remaniement de l’argile verte 
a été réalisé de manière différente : après déstructuration de l’argile verte sous forme d’une boue et 
malaxage, le matériau est séché à l’air libre dans des bacs à fond plat puis 1 semaine à l’étuve à 50°C 
pour atteindre une teneur en eau quasi nulle. Le matériau est ensuite broyé grossièrement (< 2-3 mm). 
On procède ensuite de la même manière que précédemment. Compte tenu de l’absence de chaux qui 
réagit avec l’argile, la maturation du mélange dure 24h puis les essais de retrait sont réalisés 24h après 
le compactage statique. La densité sèche des éprouvettes réalisées avec ajout est respectivement de 
1.25 g/cm3 avec le gypse, 1.34 g/cm3 avec l’alumine, 1.43 g/cm3 avec les billes de verre et 1.55 g/cm3 
avec les carbonates.�

Pour obtenir des échantillons d’argile verte remaniée à différentes densités (sans ajout) entre 1.22 et 
1.48 g/cm3, on procède comme précédemment cependant lors du compactage statique, des quantités 
similaires d’argile verte remaniée ont été placées dans des moules et la presse a permis d’atteindre des 
hauteurs d’éprouvettes variables (variation de l’énergie de compactage). Les éprouvettes sont taillées 
pour obtenir au final 3 cm de hauteur. 
�

4. Techniques expérimentales 
�

Les essais de retrait sont réalisés à l’air libre sans chargement avec des mesures de la déformation 
volumique des éprouvettes à l’aide de l’équipement développé par Makki et al. (2009) (figure 1).  
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1 Capteur cylindrique 5 Balance 
2 Capteurs numériques de déplacement latéral (3) 6 TC Connection en T (5) 
3 Échantillon 7 USB pack convertisseur RS485/RS232 
4 Capteur numérique de déplacement vertical (1) 8 Acquisitions automatiques sur Labview 

 

 
 

Figure 1. Schéma de l’appareil de retrait volumique automatisé  
et exemple de dispositifs à deux capteurs latéraux. 

 
Les résultats des essais de retrait seront présentés de deux manières: le premier graphique décrit la 

déformation volumique dV/V en fonction de la teneur en eau w (ces courbes dépendent fortement de la 
teneur en eau initiale de l’échantillon) et le second donne la variation de l’indice des vides e en fonction 
de w (ce graphique permet de comparer les courbes entre elle). La courbe de saturation représentée 
sur ce deuxième graphique est calculée pour une densité de particules de 2,7 t/m3. Pour permettre 
visuellement une comparaison des courbes de déformation dV/V = f(w), nous avons opéré (lorsque 
nécessaire) un décalage des courbes pour qu’elles débutent toutes à la même teneur en eau (voir la 
méthode en figure 2(a)).  
 

dV/V

W %

wmin%

dV/V

W %

w% la plus faible

dV/V

W %

wmin%

dV/V

W %

w% la plus faible

 e 

W % 

wr wa wmax 

Séchage  

wg 

er 

er

 

ea 

eg 
emax 

(1
) 

(2) 

 
                                               (a)                                                                               (b)  
 

Figure 2. (a) Méthode pour décaler les courbes de déformation de retrait en fonction de la teneur en 
eau : décalage de la courbe de retrait (i) pour faire correspondre dVi/Vi (wmin%) à 0 (wmin% correspond à 

la teneur en eau initiale la plus faible observée sur les (i) courbes comparées)  
(b) Courbes de retrait modèle (1) sol non ‘structuré’ ou sans macropores,  

(2) sol avec macropores ou ‘structuré’. 
 

Nous avons interprété la forme des courbes de retrait obtenus sur les sols traités à partir des formes 
modèles proposées par Tripathy et al. (2002) ou Cornelis et al. (2006) (Figure 2(b)). Plusieurs points 
caractéristiques sont observés selon que l’on considère un sol constitué ou non d’agrégats dont 
l’agencement définit une macroporosité (certains auteurs parlent de sols ‘structurés’ en présence 
d’agrégats). La teneur en eau wr correspond à la limite de retrait décrite initialement par Stirk (1954) 
(teneur en eau en dessous de laquelle le séchage du sol ne s’accompagne plus de déformation), wa 
correspond au point d’entrée d’air (désaturation des agrégats ou agglomérats du sol qui forment 
généralement une macroporosité dans le cas par exemple des sols remaniés faiblement compactés), 
wg correspond à la teneur en eau de gonflement maximum du sol (sans agrégats ou faiblement 
structurés comme les sols argileux intacts ou les sols remaniés compactés et saturés), et wmax la teneur 
en eau maximale que peut atteindre un sol lors de la saturation des macropores qu’il contient.  

La phase entre wmax et wg  est appelée retrait structural. La diminution de volume du sol est plus faible 
que la perte d’eau au cours du séchage. Cette partie n’est pas présente sur toutes les courbes de 
retrait (Kim et al., 1992). Cette étape est spécifique aux sols structurés (avec des macropores) ou avec 
une forte activité biologique.  



Colloque TerDOUEST 2013  

� 5/ 9 pages 

Elle est suivie par le retrait normal (Haines (1923) et Keen (1931)) ou basique (Mitchell, 1992) ou 
encore proportionnel (Groenevelt et Grant, 2001). La déformation par réorganisation des particules est 
proportionnelle à la perte d’eau. Le sol demeure saturé en l’absence de retrait structural (Olsen et 
Haugen, 1998 ; Peng et Horn, 2005). Après la vidange des macropores lors du retrait structural, le 
retrait du sol suit une droite parallèle à la droite de saturation que l’on peut interpréter comme une 
phase où les pores intra-agrégats restent saturés et se réorganisent.  

Lorsque le point d’entrée d’air (dans les micropores ou pores intra -agrégats) est dépassé, le retrait 
dit résiduel ou de transition commence et prend fin à la limite de retrait. Cette phase est attribuée à la 
vidange des micropores. Ensuite, le volume du sol ne change plus et le sol atteint sa configuration la 
plus dense alors que la perte en eau du sol continue. Cette partie peut manquer dans certaines courbes 
de retrait (McGarry et Malafant 1987). 

Plusieurs modèles ont été proposés dans la littérature pour décrire la courbe de retrait (Mbemba, 
2010): un modèle linéaire, qui comporte plusieurs parties linéaires correspondant aux phases de la 
courbe de retrait du sol ou un modèle logistique avec une courbe d’équation K/(1+ae-bx) (McGarry et 
Malafant, 1987), un modèle polynomial (Giraldez et al., 1983) et un modèle sigmoïdal (courbe en S 
d’équation 1/(1+e-x) - Cornelis et al., 2006)). Tariq et al. (1993) et Braudeau et al. (1999) ont proposé 
une combinaison entre des fonctions exponentielle et polynomiale et une fonction linéaire. 

 
 
5. Résultats expérimentaux et discussion  
 
Les courbes de retrait obtenues sur l’argile verte traitée avec différents pourcentages de chaux (figure 
3) montrent que plus la quantité de chaux ajoutée est importante, plus l’amplitude de retrait est faible. 
Cette diminution de l’amplitude est d’autant plus importante qu’elle doit également compenser l’effet de 
la densité qui diminue pour les teneurs en chaux les plus importantes (Tableau 2). En effet, l’amplitude 
des déformations diminue généralement avec lorsque la densité des sols remaniés compactés 
augmente car un indice des vides de plus en plus faible permet de moins en moins au sol de se 
réorganiser ou de se contracter. 
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Figure 3. Courbes de retrait de l’argile verte traitée avec différents pourcentages de chaux CaO. 
(graphique (a) : la courbe avec CaO = 2% est décalée pour faire correspondre dV/V = 0 à winitiale = 28%) 

 
Tableau 2. Evolution de la densité de l’argile verte traitée avec différents pourcentages de chaux 

 
CaO% 2 4 6 10 20 35 

γ (humide) 1.91 1.90 1.90 1.93 1.86 1.70 

γd 1.45 1.43 1.44 1.48 1.38 1.30 

 

(a) (b) 
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Figure 4. Amplitude de déformation de retrait en fonction du pourcentage de chaux ajoutée  
(essais de retrait sur des éprouvettes avec une teneur en eau initiale de 28%). 

 
La chaux en réagissant avec l’argile a donc entraîné l’apparition d’une structure rigide empêchant les 
déformations du sol. La diminution de l’amplitude de déformation au retrait ∆V/V entre 2% et 35% de 
chaux ajoutée suit une loi logarithmique (figure 4), soit l’équation (1). 
 

∆V/V (%) = 12.61 -7.548 log (CaO%) (1) 
 

En reportant sur ce graphique la déformation de retrait de l’argile verte remaniée sans ajout de chaux, 
nous pouvons supposer que cette loi n’est plus valable pour CaOajoutée < 2%. Des points 
supplémentaires de mesure devront être ajoutés pour estimer le comportement exact aux faibles 
teneurs de chaux additionnée.  

Par ailleurs, la forme des courbes de retrait évolue avec l’augmentation du pourcentage de chaux 
ajoutée. On observe que :  
 

(1) L’état initial des courbes de retrait s’éloigne de la courbe de saturation (ce qui traduit une 
augmentation du volume de macropores avec l’ajout de chaux). Cet effet est également observé 
sur les courbes de retrait des sols remaniés sans ajout de chaux mais compactés statiquement 
pour atteindre différentes densités (figure 5). Il s’agit d’un effet relié à la densité du sol et donc à 
la présence d’une quantité variable de macropores, 

(2) Le retrait structural occupe une gamme de teneur en eau de plus en plus étendue et wg (teneur 
en eau maximale de gonflement en relation avec l’espace intra-agrégat) diminue fortement. Ce 
comportement est typique du sol traité à chaux tel que nous l’avons préparé. En effet, aucun 
autre ajout réalisé ne permet d’obtenir cette forme de courbe de retrait (figure 6). L’effet observé 
provient bien d’une rigidification du sol liée soit à la formation de produits cimentaires, soit à la 
présence de calcite (action ‘chimique’ de la chaux) et non pas seulement de l’ajout d’un 
matériau divisé qui viendrait ‘diluer’ la capacité de l’argile à se rétracter (action ‘granulométrique’ 
de la chaux). Notez que le mode opératoire que nous avons appliqué (compactage après 24h) 
favorise la carbonatation de la chaux et donc la formation de calcite au détriment des liaisons 
qui se développent lors des réactions pouzzolaniques. Les présents résultats montrent que la 
réduction de la déformation du sol lors du retrait par séchage est toujours très importante. Cette 
résistance à la déformation semble néanmoins faiblir lorsque des cycles de retrait libre et 
gonflement libre sont appliqués (selon les premiers résultats dont nous disposons). Par ailleurs, 
les courbes de retrait de marnes naturelles (Makki, 2009) qui contiennent des carbonates en 
quantités variables (20 à 60%) tels que la calcite ne présentent aucune phase de retrait 
structural marquée de même que l’argile verte avec des carbonates ajoutés en mélange. La 
présence de calcite ne peut donc être seule responsable du retrait structural.  
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Figure 5. Courbes de retrait obtenues sur l’argile verte remaniée sous forme de boue et compactée 

statiquement à différente densité (les densités sèches sont données pour chaque courbe). La courbe 
de retrait de l’argile verte intacte est tracée pour comparaison. 

 
On observe également que : 
 

(3) La pente du retrait normal diminue avec l’ajout de chaux (pente <1), 
(4) La courbe obtenue à 10% de chaux ajoutée suit la tendance des autres courbes en termes 

d’évolution de la forme de courbe de retrait mais elle se positionne par ses indices des vides 
initiaux et finaux entre les courbes 4 et 6% de chaux ajoutée (comportement à confirmer), 

(5) Le retrait résiduel semble augmenter jusqu’à faire disparaitre la phase de retrait zéro. La limite 
de retrait semble également par conséquent diminuer. 
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Figure 6. Comparaison des courbes de retrait obtenues sur des échantillons d’argile verte mélangée 
avec 35% de gypse, d’alumine, de bille de verre, de CaCO3 et de CaO. Comparaison avec la courbe de 

retrait d’une marne provenant de Mormoiron intacte composée de 36% de carbonates  
�

L’ensemble des comportements décrits précédemment doivent être pris en compte dans un modèle de 
courbe de retrait des sols traités à la chaux. Nous proposons une description de la courbe de retrait 
composée de 4 zones en introduisant le paramètre ‘pourcentage de CaO ajouté’ dans le tableau 3. 

La transition entre la phase de retrait normal et de retrait structural peut constituer une cinquième 
phase dont la modélisation peut être réalisée à l’aide d’une fonction logistique (similaire à celle utilisée 
pour ajuster le retrait résiduel). Noter que la courbe complète de retrait peut être modélisée à l’aide de 
ce type de fonction. 
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Tableau 3. Modélisation des courbes de retrait de l’argile verte traitée à la chaux 

(les valeurs de teneur en eau w sont données en %). 
 
Retrait 0 0 < w < wr wr  ~ 7,52 – 1.57 log (CaO%) 

 
         e = ef (105°C) = 0,65 + 0,011 x (CaO%) 
 

Retrait résiduel wr < w < wa wa  ~ 24,47 – 9,96 log (CaO%) 
 
Le retrait est modélisé par une fonction logistique du type :  

           e = 2

3

21 e 
])

%
(1[

+
+

−
p

e

CaO
ee

  

avec e1, e2, e3 et p, les paramètres à ajuster. 
Retrait normal  
�

wa < w < wg La pente de la courbe est reliée à la teneur en CaO (et non à 
la densité du sol qui évolue mais n’entraîne pas une 
variation de la pente parallèle à la droite de saturation (voir 
figure 5) - Droite de saturation :  e = ρs w /100). 
 
           e = emacro + w f(CaO%) 
 
emacro peut être assimilé à l’espace poreux des macropores 

emacro  = 0,0248 (CaO%) – 0,000246 (CaO%)2 

f(CaO%) = 0,00347- 
])

39.4

%
(1[

0305.0

65.0CaO+
 

f(CaO%) tend vers ρs/100 soit 0.027 pour une densité des 
particules du sol de 2.7 g/cm3.  

Retrait structural 
(lorsqu’il est présent) 

wg < w < wmax Cette partie est considérée comme linéaire de pente nulle. 
Les données sont insuffisantes pour donner une tendance 
fiable de l’évolution de wg avec l’ajout de chaux. 
 
              e = e o = 0,819+0,007 (CaO%) 

 
 
4. Conclusions  
 
Les essais de retrait automatisé réalisés sur l’argile verte de Romainville traitée à la chaux confirment 
que l’ajout de chaux stabilise la déformation en retrait des sols argileux: plus la quantité de chaux 
ajoutée est importante et plus la déformation en retrait pendant le séchage est faible. La présence d’un 
retrait structural au cours des essais montrent que l’argile traitée s’apparente à un sol structuré (avec 
des macropores). Enfin, les courbes de retrait dans le diagramme e-w% ainsi que les positions de la 
limite de retrait, du point d’entrée d’air et de la limite de gonflement peuvent être décrites à l’aide du 
paramètre quantité de chaux ajoutée (%CaO). La courbe de retrait se compose de 4 (voire 5) parties 
décrites à l’aide de fonctions soit linéaire (pour le retrait normal, le retrait structural, le retrait zéro), soit 
logistique (pour le retrait résiduel lié à la vidange des micropores ou le retrait résiduel lié à la vidange 
des macropores). 
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