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Résumé 
Etude du comportement hydromécanique et de la durabilité des géomatériaux argileux 

renforcés par ajout de polymère 

 

Les barrières de sécurité passives reconstituées, des installations de stockage de déchets, sont conçues à 

l‟aide de géomatériau bentonitique, elles peuvent prendre la forme d‟un géosynthétique bentonitique 

(GSB), ou d‟un sol traité. Ce travail présente les études expérimentales relatives aux comportements 

hydromécaniques et chimiques à long terme des géomatériaux d‟étanchéité renforcés par ajout de 

polymère.  

Les essais sont conduits sur deux polymères polyélectrolytes P1 et P2, un sol ainsi qu‟une bentonite 

choisie parmi six. Les fluides d‟essais sont : NaCl2, CaCl2 et du lixiviat synthétique (LS). 

Le début de l‟étude concerne le choix de la bentonite (B) ainsi que la concentration en polymères 

donnant les meilleures performances de gonflement (2%). 

La compatibilité chimique, entre le mélange de bentonite/polymère et le LS est testée sur un GSB 

reconstitué, à l‟aide d‟un filtre presse modifié et d‟un oedoperméamètre . Les résultats ont confirmé, 

l‟effet immédiat de l‟agressivité du fluide sur la bentonite seule.  Ils montrent également l‟effet floculant 

du polymère P1, matérialisé par le gonflement et l‟effet dispersant du polymère P2, constaté par 

l‟amélioration des performances hydrauliques des mélanges .  

L‟étude de la durabilité hydraulique est réalisée avec des perméamètres à parois rigides sur un sol traité 

et renforcé. Les résultats montrent que la préhydratation retarde les effets négatifs du LS sans les 

atténuer. De plus, l‟ajout de polymère permet à long terme d‟améliorer la capacité de rétention en eau, 

mais également de rétenir les polluants dans le temps. Des indicateurs de durabilité chimique ont été 

proposés pour prévenir la dégradation des géomatériaux. 

 

Mots-Clés: Bentonite, Géosynthétique bentonitiques, Sol traité, Gonflement, Conductivité 

hydraulique, Durabilité hydraulique, Durabilité chimique, Filtre presse, Rétention de 

polluants, Echange cationique, 
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Nomenclature (par ordre d’apparition) 
 

Vv volume des vides (m
3
) 

Ma masse surfacique de l‟échantillon (kg /m²) 

A section de l‟échantillon normale à la direction de l‟écoulement (m²) ; 

 surface de l‟échantillon (m²) ; 

 constante de Hamaker ; 

 la section de l'élément de sol testé perpendiculaire à la direction de la filtration 

wf  teneur en eau finale de l‟échantillon (%) 

γ
w  masse volumique de l‟eau (kg / m

3
) 

V volume infiltré (m
3
) ; 

 volume collecté  

k perméabilité intrinsèque (m²) 

P pression appliquée (Pa) 

μ viscosité de l‟eau (Pa.s) 

R résistances liées au support filtrant 

ε porosité 

ρs masse volumique du grain (kg/m
3
) 

t durée de l‟essai (s) ; 

 temps en jours ; 

 temps correspondant à x % du gonflement pour un temps infini 

h épaisseur du cake (m)  

γw poids volumique de l‟eau 

Pair pression d‟air appliqué sur le système (kPa) 

e épaisseur finale de l‟échantillon lorsque la cellule est démontée (échantillon détendu) ; 

 épaisseur de l‟échantillon dans la phase d‟écoulement (m) ;  

 charge de l‟électron 

i gradient hydraulique 

Vréel volume réellement écoulé 

Vréf.  volume écoulé dans le cas de la cellule de référence 

Hf charge hydraulique appliquée (m)  

F flux d‟infiltration (m3/m2/s)  

ΔV volume infiltré à l‟entrée ou en sortie (m
3
)  

Δt temps (s)  

V volume absorbé en mL 

V  volume correspondant à l‟adsorption infini en mL 

ty temps correspondant à y% du volume V   
e  gonflement de l'éprouvette en mm 

e  gonflement vertical pour un temps infini en mm 

et épaisseur de l‟échantillon à l‟instant t 

ei épaisseur initiale de l‟échantillon 

Ψ décroissance exponentielle du potentiel électrique 

Ψ0 potentiel à la surface 

K-1 épaisseur du double couche 

F constante de Faraday  

ci concentration en électrolyte 

zi valence des ions 

εO constante diélectrique du milieu 
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R constantes des gaz parfaits  

T température absolue 

Ζ potentiel Zêta 

ψδ potentiel de Stern 

VR potentiel répulsif 

ρ densité de contre-ions  

kB constante de Boltzman 

H distance entre les centres des deux particules 

 distance entre les surfaces 

χ longueur réciproque de Debye 

VA potentiel attractif    

T épaisseur du feuillet d‟argile 

r distance au centre de la particule 

a rayon d‟une particule 

ψmax potentiel primaire maximum 

ψmin potentiel primaire minimum 

ψsec potentiel secondaire minimum 

Ci concentration initiale en polymère (mg/l) 

Ce concentration en polymère du surnageant (mg/l) 

m masse d‟argile introduite (g) 

V volume total de l‟échantillon 

Г argile sèche introduite 

ε porosité effective du matériau (sans dimension) 

va vitesse d‟infiltration  

C concentration en matière à un point et un temps donné 

V vitesse de Darcy 

Ji flux de matière de l‟élément considéré traversant une unité de surface par unité de 

temps dans le sens opposé au gradient de concentration 

De coefficient de diffusion 

∂c/∂z gradient de concentration  

Jm flux de matière de l‟élément considéré traversant une unité de surface par unité de 

temps 

Dm coefficient de dispersion mécanique 

D coefficient de dispersion hydrodynamique 

v vitesse d‟infiltration 

q débit d‟infiltration 

i gradient hydraulique  

dhf perte de charge du fluide au travers de l'élément de sol testé 

dl longueur de l'élément de sol testé 

Kf conductivité du milieu poreux au fluide testé 

Ki perméabilité intrinsèque 

Ρf densité du fluide 

Ηf viscosité dynamique du fluide  

Kew coefficient de perméabilité effectif à l‟eau du matériau 

Ηw viscosité dynamique de l‟eau 

Se saturation effective 

Srw saturation résiduelle en eau 

S0 surface de contact avec le fluide prise égale à la surface spécifique des grains 

Tr constante représentant un facteur de tortuosité généralement supérieur ou égal à √2 

C coefficient de forme des pores proche de 2,5 
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w teneur en eau sous conditions de stockage 

wL limite de liquidité (teneur en eau correspondante au passage d‟état liquide à plastique) 

wP limite de plasticité (teneur en eau correspondante au passage d‟état plastique à solide) 

IP indice de plasticité 

VF volume de filtrat correspondant au double du volume infiltré entre 7‟30 et 30‟ pour 

une suspension de concentration 6% sous une pression de 7 bars 

IG valeur de gonflement pour 2g de bentonite dans 100mL de solution 

Sol matériau homogénéisé 

γdmax poids volumique sec maximal 

woPn teneur en eau à l‟optimum Proctor normal 

w teneur en eau naturelle après mélange et homogénéisation 

CE conductivité électrique de la suspension à 25% de fraction solide 

E numéro d‟échantillon 

Wn teneur en eau naturelle à réception 

VBS valeur de bleu de méthylène (NF P 94-068) 

GTR classification des matériaux de remblais (NF P 11-300) 
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Chapitre I : Introduction Générale 

I.1 Contexte 

 

Les barrières de sécurité passives des installations de stockages de déchets (ISD) sont conçues 

avec des géomatériaux composites (Géosynthétique bentonitique, sol traité). Ces 

géomatériaux sont constitués par des bentonites sodiques naturelles soit des bentonites 

calciques activées. 

La compréhension du comportement spécifique de la bentonite implique l‟étude du système 

bentonite Ŕ eau. L‟hydratation de la bentonite conduit à la formation de pâtes et de gels. Cette 

structure ainsi formée se compose d‟un réseau de particules souples.  

Les bentonites sodiques présentent des propriétés de gonflement et d‟imperméabilité qui 

trouvent de nombreuses applications dans la reconstitution des barrières d‟étanchéité. Les 

bentonites sodiques présentent les meilleures propriétés d‟imperméabilisation, en raison de la 

meilleure hydratation des feuillets par action physico-chimique du cation Na
+
. 

En France, la majorité des bentonites commercialisées sont de nature calcique activée. Le 

procédé d‟activation consiste à traiter, en usine, la bentonite calcique par du Na2CO3, afin de 

provoquer le remplacement du calcium contenu dans la bentonite par du sodium. Les 

bentonites calciques activées possèdent des propriétés proches de la bentonite sodique 

naturelle, pour un moindre coût. 

La bentonite est le matériau constitutif des GéoSynthétiques Bentonitiques (GSB) servant de 

barrière passive dans l‟étanchéité des installations de stockage. Elle est utilisée également 

dans d‟autres applications : cuvelage, bassin de rétention,… Ce GSB est constitué d‟une 

couche uniforme de bentonite comprise entre deux géotextiles ou collé sur un géofilm. Son 

rôle consiste à assurer le renforcement de la barrière passive et d‟éviter la pollution de la 

nappe phréatique par les lixiviats des déchets. 

Le point d‟orgue de la durabilité de ces géomatériaux concerne le fluide qu‟ils vont devoir 

contenir en cas de défaillance de la barrière active. 

Plusieurs auteurs comme (Petrov et al., 1997 ; Shackelford et al., 2000 ; Eglofstein et al., 

2001; Jo et al., 2001 ; Kolstad et al., 2004) ont mis en évidence l‟influence de la nature 

ionique des fluides sur la performance hydraulique. Ces études ont montré qu‟un fluide 

contenant des fractions importantes de cations polyvalents (>50 mM) peut entraîner une perte 

de performance hydraulique d‟un ordre de grandeur. Dans le cas où le fluide est faiblement 

ionisé (<20 mM), la performance hydraulique se rapproche de celle obtenue avec de l‟eau 

déminéralisée.  

Dans le cas de la bentonite sodique, le sodium est susceptible d‟être échangé avec les autres 

cations présents dans le lixiviat. Cet échange n‟est pas favorable dans le sens où il peut 

entraîner une perte de performance de la bentonite à cause du départ du sodium. Le CaCO3, 

qui peut être présent naturellement dans le matériau, peut se dissoudre lors du passage d‟un 

fluide à travers le matériau, le calcium libéré entraîne une contraction des feuillets de l‟argile 

et génère ainsi une structure granulaire propice à une perte de la performance hydraulique. 

Ruhl et Daniel (1997), Comeaga (1998) et Shackelford (2000) ont montré que la 

préhydratation du géomatériau avec de l‟eau faiblement minéralisée atténue l‟effet néfaste du 

contact prolongé avec le lixiviat. 
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Les études menées récemment dans le cadre du programme de recherche LIXAR (interaction 

argile Ŕ lixiviat), ont montré que la préhydratation, lorsqu‟elle est possible, permet d‟assurer 

le maintien de la performance hydraulique et d‟atténuer ainsi l‟influence du lixiviat 

synthétique pour une durée indéfinie. 

Sur le long terme, en cas d‟une défaillance du niveau étanche de la barrière active, ces 

géomatériaux seront en contact prolongé avec les lixiviats. L‟objectif du présent programme 

est l‟amélioration des performances d‟étanchéité et de la durabilité de ces géomatériaux par 

un traitement préalable de la bentonite par ajout de polymères.  

Le traitement est envisagé à l‟usine de production de bentonite lors des opérations 

d‟activation ou de broyage. Les enjeux stratégiques concernent la qualité des barrières 

hydrauliques des ISD et leur durabilité au-delà de la durée d‟exploitation du centre. 

Dans un contexte environnemental où les risques de pertes ou de réductions des propriétés 

d‟étanchéité sont anticipés, une bentonite chimiquement résistante à long terme devrait 

intéresser plusieurs secteurs d‟activités : PME/PMI, exploitants des ISD, fabricants des 

géosynthétiques bentonitiques et usines de production de bentonite. 

Pour rendre les composants de la barrière passive (GSB, sol traité) chimiquement résistants et 

durables, la technologie envisagée est le renforcement de la bentonite par l‟ajout de polymère. 

Cette technologie doit être transférable à moyen terme vers un secteur industriel identifié que 

sont les entreprises françaises fabriquant : 

- de la bentonite en poudre utilisée pour le traitement des sols en vue d‟acquérir et de 

conserver la perméabilité prescrite par la réglementation ; 

- des géosynthétiques bentonitiques (GSB) où la fonction d‟étanchéité est assurée par 

une bentonite sodique naturelle ou une bentonite calcique activée au sodium. Utilisés 

en renforcement de la barrière passive en fond ou flanc des centres de stockage de 

déchets ultimes, ces GSB seront en contact avec des lixiviats chargés en ions qui 

peuvent altérer leurs performances hydrauliques d‟étanchéité. 

Le matériau élaboré est composé d‟un mélange à « sec » de bentonite avec des polymères de 

type polyacrylamide. 

La concentration optimale de polymère est à définir en laboratoire. Dans les conditions du 

laboratoire, l‟ajout du polymère dans la bentonite est aisé puisque la procédure consiste 

simplement à homogénéiser les poudres de bentonite et polymère.  

Le contexte étant posé, le problème revient donc à l‟étude de la durabilité des performances 

hydrauliques et chimiques de ces nouveaux géomatériaux (GSB renforcés ou sols traités) dans 

le temps. Afin de le résoudre, il est nécessaire de reproduire les conditions de percolation d‟un 

fluide, associées à la perméabilité du milieu.  

I.2 Objectifs 

 

L’originalité de ce travail de thèse réside dans l’étude de comportement couplé  hydro-

chimique du géomatériau. Le sol est ainsi mélangé à un complexe de bentonite et polymère.  

L‟utilisation des géomatériaux sur site requiert des caractéristiques bien définies. L‟aspect 

hydraulique est particulièrement mis en avant puisque la réglementation française sur la 

gestion des ISD, préconise une valeur seuil de perméabilité à respecter (k = 1 x 10
-9

 m/s).  

Afin d‟étudier l‟élaboration d‟un mélange bentonite - polymère au laboratoire, utilisé pour des 

applications in situ, nous considérons les paramètres suivants : 
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- La perméabilité (à minimiser) : Le réseau de liaisons chimiques entre particules du 

minéral argileux et les chaînes du polymère peut réduire considérablement la porosité 

par rapport au minéral seul et conduire à une meilleure imperméabilité. 

- La rétention d’eau et de polluants (à maximiser) : En cas de sollicitation chemo-

hydro-mécanique, la quantité d‟eau extraite du mélange polymère Ŕ argile sera 

davantage limitée par rapport à une bentonite seule, ce qui permettra de maintenir de 

bonnes performances d‟étanchéité aux fluides. La présence de polymère limitera le 

risque de lessivage des cations compensateurs fortement hydrophiles, mais aussi 

retiendra les composants contaminants. 

I.3 Organisation du document 

 

Pour mieux cerner la problématique, et afin de mieux répondre aux objectifs que l’on s’est 

fixés, cette présente étude va s’articuler autour de plusieurs chapitres scindés en deux 

grandes parties. 

I.3.1 Partie bibliographique 

 

Dans la première partie du travail (Partie I), nous présentons une synthèse bibliographique 

sur l‟état de l‟art de la situation des installations de stockage de déchets en France mais 

également les mécanismes d‟écoulement et de transfert géochimiques. 

- Nous allons passer en revue la situation actuelle des installations de stockages de 

déchets non dangereux en France. En portant une attention toute particulière sur 

l‟importance de ces installations parmi les différentes filières de traitement des 

déchets. La réglementation française impose la présence d‟une barrière d‟étanchéité 

pour prévenir les risques de contamination des eaux souterraines par les lixiviats 

générés par les déchets. Les effets dégradants des lixiviats sont bien développés dans 

la littérature. Différentes procédures et méthodes d‟imperméabilisation sont donc 

utilisées afin d‟améliorer les propriétés des sols en place, parmi lesquels le traitement 

des géomatériaux par ajout de polymère dont l‟étude fait l‟objet de cette thèse 

(Chapitre II).  

- Le Chapitre III traite des différents types de matériaux utilisés pour la conception des 

barrières d‟étanchéité. Un bref aperçu des différents matériaux utilisés pour le 

traitement des sols sera d‟abord effectué. Nous enchaînerons par les différents 

phénomènes d‟interaction entre les différents additifs utilisés dans la conception des 

barrières d‟étanchéité minérales avec leurs interactions en milieu aqueux. Les 

principaux mécanismes d‟interactions entre la bentonite et le polymère y sont 

également développés.  

- Les lois d‟écoulement et les différents phénomènes de transfert en milieu poreux sont 

ensuite développés dans le Chapitre IV. Ce chapitre traite aussi les différents 

fondements de base de notre étude et notamment les différentes propriétés relatives au 

milieu poreux.  

- Afin de comprendre les différents mécanismes de transfert des polluants au travers du 

sol, le Chapitre V sera concentré sur les processus de rétention et mobilité des 

polluants dans le sol. Il sera complété par une synthèse des différents niveaux 

d‟influences des fluides sur le comportement hydraulique des géomatériaux (Chapitre 
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VI). Pour terminer la revue bibliographique, nous présenterons un aperçu global des 

différents types d‟appareillages de mesure de perméabilité (Chapitre VII). 

I.3.2 Partie expérimentale 

 

Dans la deuxième partie, nous aborderons par étape la méthodologie adoptée pour l‟étude des 

durabilités hydrauliques et chimiques des géomatériaux renforcés : 

- Une première étape consiste en l‟identification physique et chimique des différents 

matériaux utilisés dans la partie expérimentale. Cette partie de l‟étude consistera à 

identifier les différents matériaux utilisés dans cette étude. La réactivité du mélange 

bentonite polymère sera étudiée plus particulièrement afin de définir les différents 

aspects et conditions de préparations des matériaux (Chapitre VIII). 

- Après avoir défini les différentes conditions et mode de mise en œuvre des 

expérimentations, le chapitre suivant (Chapitre IX) présente l‟étude du comportement 

gonflant des différents types de bentonite. Cette étape doit contribuer au choix de la 

bentonite à utiliser, et au choix de la concentration en polymère optimisée pour le 

traitement de la bentonite. Ces différents paramètres doivent être défini par l‟étude du 

gonflement des différents matériaux sous l‟effet de différents fluides.  

- Après avoir défini la nature et la concentration en polymère, le Chapitre X traite la  

compatibilité chimique entre le mélange bentonite polymère. L‟étude de la 

performance hydraulique classique est relativement longue et fastidieuse, alors la 

connaissance des différents paramètres de mise en œuvre de l‟essai sera déterminante. 

Une nouvelle méthode expérimentale a été mise en œuvre afin de pouvoir collecter le 

maximum d‟information relative aux comportements hydrauliques des matériaux ainsi 

que les conditions de mise en oeuvre afin d‟optimiser la réalisation des essais de 

performance hydraulique classique. Les différents paramètres qui pourront avoir des 

influences sur la performance hydraulique de ces géomatériaux seront analysés. Une 

attention particulière sera apportée au gonflement ainsi qu‟à la capacité de rétention en 

eau de la bentonite renforcée. A l‟issu de cette étude, une masse surfacique 

correspondante à la reconstitution des géosynthétiques bentonitiques sera choisie pour 

les essais de performances hydrauliques. Cette masse surfacique doit convenir aux 

critères règlementaires pour les barrières d‟étanchéité minérales. 

- Le Chapitre XI suivant traite de la performance hydraulique des sols traités et 

renforcés par ajout de polymère. Ce Chapitre est axé sur l‟étude des comportements 

hydrauliques des sols compactés par ajout de bentonite seule ou par un mélange de 

bentonites renforcées par ajout de polymère. Cette partie de l‟étude doit nous conduire 

à la compréhension du mécanisme qui se met en place lors du traitement par polymère 

qui influe sur l‟évolution de la conductivité hydraulique sous sollicitation chimique. 

Une concentration en bentonite répondant aux exigences réglementaires de 1 x 10
-9 

m/s sera déduite pour l‟étude de la durabilité hydraulique de ces géomatériaux. 

-  Le Chapitre XII suivant est consacré entièrement à l‟étude de la durabilité 

hydraulique des sols renforcés par ajout de bentonite seule ou par ajout de bentonite 

polymère. Ces différents types de matériaux seront soumis à différents scénarii 

d‟hydratation. L‟objectif consiste à comparer les effets de la préhydratation et le 

traitement de la bentonite par ajout de polymère. Sachant que  la réalisation d‟essais de 

répétitivité n‟est pas envisageable, nous avons développé une méthode afin de 

contrôler l‟évolution de la performance hydraulique. Cette étape doit nous renseigner 
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sur l‟influence des différentes conditions d‟hydratation et de traitement du matériau 

sur leur performance hydraulique. 

- Le dernier Chapitre XIII de cette thèse traite la durabilité chimique des sols renforcés 

par ajout de bentonite ou bentonite polymère. Cette dernière partie consiste à étudier le 

comportement chimique à long terme des géomatériaux traités. La préhydratation du 

matériau est reconnue comme un moyen efficace vis-à-vis de l‟amélioration des 

performances hydrauliques des géomatériaux, mais peu d‟études ont été effectuées sur 

la durabilité dans le temps de ces performances. La préhydratation nous servira de 

référence de comparaison pour la durabilité chimique. Des percolas issus des 

différents matériaux utilisés dans le chapitre précédent seront analysés puis exploités. 

Cependant, des séries de questions se posent sur le choix de la nature des différents 

ions à analyser ainsi que les choix des différents critères de représentativité des 

échantillonnages. Pour ce faire, des indicateurs géochimiques issus de la littérature 

seront utilisés. Cette dernière partie consiste à étudier l‟influence des fluides sur les 

comportements chimiques du géomatériau et avoir ainsi la possibilité de les relier aux 

performances hydrauliques obtenues à long terme. 
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Chapitre II : Etat de l’art sur les Installation de stockage de 
déchets 

II.1 Introduction  

II.1.1 Déchets en France 

II.1.1.1  Récapitulatif des dispositifs réglementaires sur les déchets en France 

 

La législation fixe les règles fondamentales qui régissent la collecte, le traitement, le suivi et 

le contrôle de la gestion des déchets industriels et ménagers. A cela s‟ajoute les obligations 

pour chaque acteur dans les circuits de traitement.  

Le texte réglementaire français qui régit la gestion des déchets s‟inspire du texte de base au 

niveau européen. La directive communautaire du 15 juillet 1975 (75/442/CEE) relative aux 

déchets définit le déchet comme: "toute substance ou objet dont le détenteur se défait ou dont 

il a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur." Cette directive 

est focalisée sur la coordination des actions sur la protection de l‟homme et de 

l‟environnement en terme de gestion des déchets pour tous les états membres. La 

réglementation européenne constitue donc le cadre général de la réglementation française. 

 

En ce qui concerne la réglementation française, le texte de référence est la loi n°75-633 du 15 

juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la valorisation des matériaux régit par 

l‟article L 541-1 et suivant le code de l'environnement, la réglementation française définit le 

déchet comme: "tout résidu d'un processus de production, de transformation, ou d'utilisation, 

toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que 

son détenteur destine à l'abandon."  

En sus, le présent décret ministériel préconise des dispositions dont: 

 

- la responsabilisation des communes ou des groupements de communes pour la 

collecte et l'élimination des déchets ménagers ; 

- la priorité à la gestion des déchets: réduction à la source de la quantité et volume, la 

valorisation puis traitement et stockage ; 

- la création d‟une redevance spéciale pour les déchets au niveau de la commune ; 

- la création de l'Agence Nationale pour la Récupération et l'Elimination des Déchets 

(ANRED) qui est devenu l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

(ADEME). 

 

Trois définitions officielles émanant de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à 

l'élimination des déchets ainsi qu'aux Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE) renforcent la loi de 1975 : 

 

- la valorisation des déchets: "réemploi, recyclage, ou tout autre action visant à obtenir, 

à partir des déchets, les matériaux réutilisables ou de l'énergie" ; 

- les déchets industriels spéciaux: "déchets qui, en raison de leurs propriétés 

dangereuses, figurent sur une liste fixée par décret et ne peuvent pas être déposés 

dans les installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets" ; 

- un déchet ultime est un "déchet résultant ou non d'un traitement d'un déchet et qui 

n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du 
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moment, notamment par extraction de la part valorisable ou part réduction de son 

caractère polluant et dangereux".  

 

La dernière définition n‟est pas figée et peut évoluer dans le temps suivant les progrès 

techniques et scientifiques de la valorisation de déchets. La loi donne la priorité à la réduction 

à la source des déchets, elle prévoit aussi une meilleure communication au public sur 

l‟exploitation et la remise en état des sites d‟élimination. L‟une des actions phares qui découle 

de la réglementation consiste a créer de plans départementaux ou interdépartementaux 

d'élimination et instaurer d‟une taxe de mise en décharge gérée par l'ADEME pour financer 

des installations intercommunales de recyclage et de traitement. 

 

La loi du 13 juillet 1992 établit l‟objectif en fixant une échéance rigoureuse. Le 1er juillet 

2002 est la date limite au-delà de laquelle les déchets ultimes seuls sont admis en décharge. 

Le décret n°2002-540 du 18 avril 2002, relatif à la classification des déchets et à la 

détermination de leur caractère dangereux ou non complète la loi du 13 juillet 1992. Ce décret 

transpose en droit français la directive européenne du 3 mai 2000 (2000/532/CE) établissant 

une classification des déchets suivant leur degré de dangerosité. Cette directive a été modifiée 

par les décisions de la commission du 16 janvier 2001 (2001/118/CE), du 22 janvier 2001 

(2001/119/CE) et du 23 juillet 2001 (2001/573/CE). 

Récemment, la directive 2006/12/CE du parlement européen et du conseil du 5 avril 2006 

relative aux déchets annule la directive du 15 juillet 1975. 

 

En plus de la directive européenne, la législation française dispose de lois propres à la gestion 

des déchets ménagers et assimilés. La circulaire du 18 mai 1977 relative au service 

d'élimination des déchets des ménages, définit la distinction entre les divers types de déchets : 

ordures ménagères, artisanale ou industrielles, les déchets d'origine commerciale, les déchets 

encombrants qui peuvent être éliminés avec les ordures ménagères et les déchets ménagers 

spéciaux. 

Le code général des collectivités territoriales (art. L 2313-1, L 2224-13 à L 2224-17, L 2333- 

76 et L 2333-78 modifiés par la loi n° 2004-1495 du 30 décembre 2004) stipule que les 

déchets ménagers et assimilés sont des déchets qui peuvent être collectés sans sujétions 

techniques particulières en raison de leurs caractéristiques et quantités produites; leur 

élimination relève de la responsabilité des communes en liaison avec les plans 

départementaux et régionaux (art. L 441-13 à 541-15 code de l'environnement). 

Les paragraphes suivants présentent les trois principaux modes d'élimination des déchets 

ménagers: 

II.1.1.2 Le stockage 

 

Le stockage est réalisé dans des ISD de classe II règlementées par l'arrêté du 9 septembre 

1997. Les dispositions de cet arrêté concernent à la fois la classification des déchets 

admissibles pour le stockage ainsi que les règles générales d'exploitation (les déchets liquides 

ou dangereux, les déchets d'emballage et les pneumatiques sont notamment interdits). Des 

amendements ont été effectués à cet arrêté afin de transposer les directives européennes 

(notamment la Circulaire DPPR/SDPD/BPGS/LB n° 000870 du 4 juillet 2002 relative aux 

installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, la Circulaire n° DPPR/SDPD3/DB 

060535 du 6 juin 2006 relative aux ISD non dangereux). 

La directive du 28 avril 1998 (circulaire Voynet) sur la mise en œuvre et l'évolution des plans 

départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés précise la définition du 

déchet "ultime" qui sera le seul admis dans les ISD à partir du 1er juillet 2002.  
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Le déchet ultime n'est pas limité seulement aux résidus de l'incinération mais doit, au 

minimum, avoir subi une extraction par collectes séparatives ou par tris: 

- des matériaux en vue de leur recyclage (verres, papiers cartons, plastiques, ...); 

- des fractions fermentescibles en vue de leur traitement biologique (compostage, 

méthanisation) ou de l'épandage agricole; 

- des produits usagés faisant l'objet d'une élimination dédiée : véhicules hors d'usage, 

huiles de vidange, vêtements, piles et accumulateurs... 

 

L'arrêté du 19 janvier 2006 apporte un amendement de l'arrêté du 9 septembre 1997. Cet 

arrêté ministériel relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés 

remplace le terme "déchets ménagers et assimilés" par "déchets non dangereux"; les 

installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sont alors devenus des 

"installations de stockage de déchets non dangereux". 

 

La Directive n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 a pour objet de mettre en œuvre des mesures et 

des procédures visant en la prévention et réduction des effets négatifs de la mise en décharge 

des déchets sur l'environnement et en particulier la pollution de l‟eau de surface et 

souterraine, du sol et de l'air, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent 

pour la santé humaine, pendant la durée de vie de la décharge.  

Chaque état membre de la communauté européenne a l'obligation de définir une stratégie 

nationale afin de réduire significativement les déchets biodégradables mis en décharge par : 

recyclage, compostage, valorisation énergétique des matériaux. 

II.1.1.3 L'incinération 

 

L'incinération des déchets ménagers s'effectue dans des Unités d'Incinération des Ordures 

Ménagères (UIOM) définies par l‟arrêté du 20 septembre 2002. Cet arrêté est relatif aux 

installations d'incinération de déchets non dangereux et aux installations d‟incinération des à 

risques infectieux. L‟arrêté définit ces déchets comme : "tout équipement ou unité technique 

fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans 

récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend 

l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la 

pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique." Ainsi les installations doivent être 

conçues de telle manière à assurer une incinération le plus complète possible avec peu 

d‟émission et d‟impacts sur l‟environnement. La mise en œuvre des technologies propres, et 

l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits 

sont souhaitables. L‟énergie calorifique produite par les installations d'incinération doit être 

valorisé lorsque cela s‟avère réalisable. 

II.1.1.4 La valorisation matière 

 

La circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre et l'évolution des plans 

départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés favorisent la réorientation 

des plans départementaux vers le recyclage de matière afin de limiter le recours à 

l'incinération et au stockage. Ces orientations visent à redonner à la politique de prévention et 

de la valorisation la place qu'il convient, notamment par rapport aux filières de traitement. 

Récemment, le concept de réduction à la source de déchets s‟apparente à la réorientation 

préconisée par la réglementation. 
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II.1.1.5 La production de déchets en France 

 

Les données de l‟ADEME indiquent une production globale de 849 millions de tonnes de 

déchets par an (ADEME 2007). Le tableau suivant récapitule la répartition des déchets 

suivants les différentes sources des déchets, (Tableau II-1) (Figure II-1) : 
 

Tableau II-1: Tonnage de production de déchets annuel en France (2004) 

 

Production française de déchets (2004) Millions de tonnes 

Déchets des collectivités 14 

Déchets des ménages 28 

Déchets des entreprises 90 

Déchets de l‟agriculture et de la sylviculture 374 

Déchets d‟activités de soins 0,2 

Déchets du BTP 343 
Source ADEME 2007 

 

Les résultats de sondage statistique entre 1995 et 2006 ont montrés l‟existence de trois 

catégories de production de déchets distinctes : 

 

- Les déchets banals industriels ou encore déchets Industriels non dangereux, 

contient des déchets à majorité recyclables qui peuvent être traités de la même manière 

que les déchets ménagers (90 millions de tonnes par an en majorité recyclables); 

- les déchets industriels spéciaux ou dangereux (autour de 9 millions de tonnes par 

an); 

- les déchets de chantiers de travaux publics et de la construction ; 340 millions de 

tonnes par an, dont la majeure partie est transformé en matériau secondaire. 

 

Le gisement le plus important est celui des déchets agricoles d’élevage ainsi que 

l’exploitation forestière. La production de déchets est estimée à environ 374 Millions de 

tonnes. La majeure partie de ces déchets est revalorisée au sein des exploitations mêmes. 

 

 
 

Figure II-1:Part des différents secteurs dans la production annuelle de déchets en France en 2004. 

Source ADEME 2007 cité par Barral, 2007 
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- Les déchets ménagers et assimilés ou déchets non dangereux sont constitués des 

déchets des ménages et des déchets dits « assimilés aux déchets ménagers » (ADEME 

2006). Les déchets des ménages représentent une production d'environ 1kg/hab/jour 

soit un total annuel égal à 22 millions de tonnes. Ces déchets sont collectés par les 

services de la voirie majoritairement de manière sélective. Dans les grands centres 

urbains, les déchets ménagers englobent aussi les déchets municipaux qui sont les 

déchets provenant du nettoyage des espaces publics, de l‟entretien des espaces verts et 

des boues provenant de la gestion de l‟eau. Ces déchets représentent annuellement 

environ 20 millions de tonnes. Les déchets dits « assimilés » sont les déchets issus des 

commerces, de l'artisanat et des bureaux qui sont collectés comme les déchets 

ménagers. 

 

En 2004 les déchets ménagers et assimilés représentaient 46,5 millions de tonnes. Bien que ce 

chiffre fût en augmentation constante depuis 1960, on constate depuis 2002 l'apparition d'une 

stabilisation et d'un léger recul de la production de déchets, (Figure II-2). 

 

 
 

Figure II-2 : Les déchets ménagers et assimilés en 2006. (Source ADEME 2006). 

 

La composition des déchets ménagers et assimilés varie en fonction du secteur géographique 

de la collecte, mais, en moyenne on trouve 1/3 de matière fermentescible ; 1/3 de matière 

combustible et 1/3 d‟inertes. La Figure II-3 représente la composition moyenne des déchets 

ménagers. 
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Figure II-3 : Composition moyenne nationale des déchets ménagers en 2007 (% de la masse humide). 

Source ADEME 2007 

 

- La catégorie « complexes » représente les déchets composés de différents matériaux 

intimement liés tels que les briques alimentaires (composées d'aluminium, de papier et 

de carton) ou encore les emballages de café et de biscuits d'apéritif (composés de 

plastique et d'aluminium). 

- La catégorie « combustibles non classés » regroupe les ossements, les déchets du bois, 

du cuir et du caoutchouc. 

- Enfin la catégorie « incombustibles non classés » comprend les gravats, porcelaine, 

poteries, pierres et coquillages. 

 

Le papier, le carton, le verre et le plastique représentent près de la moitié des ordures 

ménagères en France; facilement identifiables et valorisables, ils ont été les premiers à faire 

l'objet d'une collecte sélective. 

 

II.1.2 Classification des ISD  

II.1.2.1  Les filières de traitement des déchets non dangereux 

 

Compte tenu de la large répartition des sources de déchets, la gestion des déchets à partir des 

gisements ne peut être simple. Tout un ensemble de techniques et de filières suivant 

l‟évolution du déchet depuis la collecte jusqu‟à des traitements spécialisés a donc été mis en 

place (Figure II-4). 

 

 La collecte est la phase logistique permettant le ramassage des ordures. Le tri à la 

source associé à une collecte sélective permet l'orientation des différents déchets vers 

les filières de traitement les plus appropriées. 
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Figure II-4 : Gestion intégrée des déchets ménagers et assimilés (déchets non dangereux) : du producteur 

au centre de stockage (modifiée d'après Cowi, 2000) 

 

Les déchets passent d‟abord aux centres de tri. La séparation des matières provenant de la 

collecte sélective y est affinée de manière automatisée selon la taille, dimensions, nature 

(souvent les métaux sont récupérés à l‟aide d‟un électro-aimant et l‟aluminium à l‟aide du 

courant de Foucauld). Le reste est ensuite compacté et mis en balles. 

 

 La valorisation matière ou recyclage concerne le verre, les papiers, les cartons, les 

emballages et les métaux en vue d‟une seconde réutilisation.  

 

 La valorisation de la fraction fermentescible consiste à un retour au sol des fractions 

fermentescibles après un compostage direct des déchets verts ou après une 

méthanisation suivie de compostage du digestat. 

 

 L'incinération est un procédé d'élimination des déchets par le feu qui permet une 

valorisation énergétique pour certaine installation.  

 

Ce mode de traitement présente des avantages dont: une réduction importante du volume des 

déchets, la récupération des métaux en vue de réutilisation, la stérilisation des déchets qui 

permet le traitement des déchets d'activités de soins et des déchets industriels spéciaux.  

Ce genre de traitement de déchets présente aussi des inconvénients liés à des contraintes sur 

les émissions émanant de l‟installation. La réglementation française est contraignante sur les 

émissions (traitement des fumées par exemple) qui engendre des coûts supplémentaires 

d‟investissement. 

La valorisation énergétique dépend essentiellement de la nature et de la quantité des déchets 

traités. Lors du processus d‟incinération, cinq différents types de produits sont dégagés: de 

l'eau, des gaz toxiques (dont gaz carbonique et dioxyde d'azote), de la poussière minérale 

(cendres et mâchefers), des métaux lourds (plomb, mercure…) et des molécules organiques 
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(carbone, acide chlorhydrique et fluorhydrique et les dioxines issues des résidus chlorés qui 

sont cancérigènes). 

Les déchets ou les résidus des traitements précédents peuvent être stockés dans des 

Installations de Stockage de Déchets non dangereux (ISD de classe II) (Tableau II-2). 

 

La réglementation française est très stricte quant à la gestion, la classification et les 

traitements de déchets suivants des différents modes de classification: classe I, classe II et 

classe III. 

 
Tableau II-2 : Classification des Installations de stockage de déchets 

 

Catégorie Classe I Classe II Classe III 

Déchets admissibles 
Déchets industriels 

spéciaux ou toxiques 
Déchets non dangereux Déchets inertes 

Législation en cours Arrêté du 18/12/1992 Arrêté du 09/09/1997 

Directive européenne 

du  26/04/1999 

(1999/31/CE) 

 

Une ISD de classe II est un ensemble de casiers ou « alvéoles » hydrauliquement 

indépendante grâce à une étanchéité en fond, latérale et en couverture. Au fond des alvéoles 

les lixiviats issus des déchets, chargés en métaux lourds, sont récupérés, traités par lagunage 

et envoyés en stations d'épuration. Le méthane issu de la dégradation anaérobie des déchets 

est capté et permet ainsi une valorisation énergétique lorsque les ISD sont équipées dans ce 

sens. 

II.1.2.2 Situation en 2006 

 

Selon l‟ADEME, en 2006, ils ont recensés: 

 

- 317 unités de tri des déchets non dangereux qui traitent 6,3 millions de tonnes de 

déchets par an; 

- 511 unités de compostage qui traitent 5,1 millions de tonnes de déchets verts par an; 

- 3 unités de méthanisation qui traitent 0,1 millions de tonnes de déchets par an; 

- 128 installations thermiques (usines d'incinération avec ou sans valorisation 

énergétique) qui traitent 13 millions de tonnes de déchets par an; 

- 304 ISD de classe II qui traite 22,9 millions de tonnes de déchets par an. 

 

Ainsi la mise en ISD de classe II des déchets non dangereux constitue l'exutoire principal 

avec prés de 49% des déchets stockés (Figure II-5). L'incinération est le deuxième mode de 

traitement le plus utilisé avec 27% des déchets incinérés. On constate que la filière 

méthanisation a du mal à se mettre en place, en effet les plateformes de traitement restent très 

peu nombreuses. 

 



  

- 26 - 

 
 

Figure II-5 : Répartition des quantités de déchets ménagers traités par  mode de traitement en 2006. 

Source ITOM 2006 

 

II.1.2.3 Evolution des ISD: des décharges sauvages aux bioréacteurs 

 

De par la nature de ses activités, l'homme a toujours généré des déchets. Au cours du 19
ème

 

siècle le volume et la diversité de ces déchets a considérablement augmenté et engendré la 

création de lieux de stockage spécifiques ou « décharges ». Ces décharges n'étaient pas gérées 

et très peu contrôlées mais depuis une trentaine d'années les pratiques ont considérablement 

évoluées et plusieurs types de décharges se sont succédées au fur et à mesure que les contrôles 

augmentaient (Westlake, 1995). Dans le futur, même si les procédés de tri, recyclage, 

compostage sont optimisés au maximum, les ISD resteront indispensables (Joseph 1993). 

Jusque dans les années 80 la majorité des décharges était basée sur le concept « diluer et 

atténuer ». Celui-ci consistait à laisser migrer les lixiviats aux travers de plusieurs strates non 

saturées de sol et permettre ainsi aux polluants de se diluer puis d'atténuer leur caractère 

dangereux grâce aux processus biologiques et physico-chimiques ayant lieu au sein des 

différentes couches de sol. Les avantages de cette méthode étaient surtout d'ordre financier; en 

effet, il n'y avait pas de nécessité d'installer de barrières étanches coûteuses ou de dispositif de 

récupération des lixiviats. En revanche, même si leur potentiel polluant diminuait, les lixiviats 

contaminaient toujours les eaux souterraines spécialement dans les pays où les aquifères sont 

situés près de la surface comme les Pays-Bas (Westlake, 1995). 

 

Le principe de confinement des déchets a succédé au concept « diluer et atténuer ». Dans 

celui-ci les lixiviats n'ont plus vocation à migrer au-delà des limites du site. La quantité de 

polluant traversant les barrières doit être extrêmement faible. Les biogaz rejetés doivent eux 

aussi être réduits à une quantité minimale. Ce principe de confinement des déchets a évolué 

vers deux concepts: les décharges sèches ou « Dry-tomb » et les décharges dites humides, 

« Wet-cell approch » ou encore « Bioréacteur » (Westlake, 1995). 

 

Dans les décharges sèches, les déchets sont stockés dans leur état hydrique initial et ne 

subissent aucun apport de liquide durant leur dégradation. Ceci est rendu possible grâce à la 

mise en place de plusieurs barrières de confinement notamment en couverture où une double 

étanchéité réparable et contrôlable permet d'éviter toute infiltration d'eau de pluie dans les 

déchets (Stegmann, 1993). Ce concept permet ainsi de limiter les quantités de lixiviats à 
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traiter mais ne permet pas la stabilisation rapide et complète de la fraction organique des 

déchets car les conditions physico-chimiques ne sont pas favorables à l'activité biologique. 

A l'inverse, le principe des décharges humides consiste à laisser pénétrer de l'eau en quantité 

contrôlée dans le massif de déchets grâce à la mise en place de couvertures semi-perméables. 

Cet apport d'eau stimule l'activité biologique au sein des déchets et permet ainsi à ces derniers 

de se dégrader plus rapidement (Lee, 1993). 

 

En effet, le lessivage des déchets par les eaux entrantes permet: 

 

- une dégradation et une stabilisation des déchets beaucoup plus rapide ; 

- aux lixiviats générés, même s'ils sont en plus grande quantité, de présenter un potentiel 

polluant plus limité dans le temps ; 

- aux biogaz d'être produits pendant une période plus courte; 

- de limiter les conséquences sur l'environnement si la couverture se perfore ou se 

détériore au cours du temps. 

 

Finalement, les coûts de contrôle et de maintenance sur le long terme, notamment des 

couvertures, sont moindres dans les décharges humides. 

 

Le concept des bioréacteurs constitue la future évolution des décharges humides. En effet, 

l'objectif d'un bioréacteur est d'achever la dégradation et la stabilisation des déchets stockés en 

moins de dix ans tout en optimisant le taux et la qualité des gaz générés afin de produire de 

l'énergie en grande quantité (Joseph, 1993 ; Van Der Broek, 1995). Pour atteindre l'état inerte 

du site en quelques années, l'entrée d'eau au sein des déchets doivent être totalement 

maîtrisée.  

Deux scénarios sont envisagés: 

 

- la mise en place de couvertures semi-perméables dimensionnées pour un objectif 

d'infiltration donné qui permettrait d'optimiser le taux de biodégradation; 

- une réinjection sous la couverture des lixiviats captés. Cette recirculation permet 

d'accroître l'activité biologique au sein des déchets car les lixiviats sont chargés de 

nutriments et d'enzymes. De plus la quantité de lixiviats à traiter sera moindre. 

 

Par conséquent, l'amélioration de la gestion des installations de stockage passe par une étude 

complète des barrières de confinement en couverture afin de maîtriser les quantités de flux 

entrant et optimiser la dégradation des déchets. 

L‟objectif final pour le principe de la gestion durable des déchets ménagers et assimilés 

consiste à réduire  les quantités de déchets enfouis et ainsi protéger les ressources naturelles 

(Novella, 2001). La gestion intégrée des déchets comporte de nombreuses étapes telles que la 

collecte et le tri en vue d‟une valorisation de matières ou de biens énergétiques. Elle ne se 

limite pas à la mise en œuvre d‟opérations de tri Ŕ valorisation - recyclage: le centre de 

stockage constitue l‟étape finale de la gestion intégrée des DMA en tant qu‟exutoire final des 

déchets non traités car non traitables.  

En effet, quel que soit le type de filière de valorisation et de traitement, le stockage ultime 

représente toujours à l‟heure actuelle un procédé rentable et fiable. Cependant, le stockage des 

DMA implique une gestion efficace des effluents gazeux (biogaz) et liquides (lixiviats) mais 

également la prise en compte de l‟évolution bio physico-chimique à long terme du massif de 

déchets. Cette évolution résulte d‟un ensemble de processus couplé extrêmement complexe 

aujourd‟hui encore imparfaitement décrits.  
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La compréhension et la modélisation de ces phénomènes sont cependant indispensables au 

dimensionnement des ouvrages de stockage (réseaux de captage du biogaz, etc.…) et au 

contrôle des impacts environnementaux. La maîtrise de l‟évolution à long terme des déchets 

stockés, et notamment de la stabilisation biologique de la fraction organique, est indispensable 

à la bonne gestion des sites de stockage. Cette évolution dépend principalement de la nature 

des déchets ultimes stockés et de leurs conditions de stockage. Les Centres de Stockage de 

Déchets Ultimes constituent l‟étape ultime dans la gestion et le traitement des déchets. 

Initiée à la fin des années 70 à la suite du premier choc pétrolier, le développement de la 

filière biogaz a été atténué en raison de la stabilisation du prix de l‟énergie, du coût 

d‟investissement et de la fiabilité des installations. En conséquence, la méthanisation des 

déchets et la valorisation du biogaz des décharges sont ainsi restées marginales en France et 

en Europe jusqu‟au début des années 2000. 

 Le récent développement de cette filière est lié à la prise de conscience de la nécessité d‟une 

diversification des sources d‟énergies alternatives aux énergies fossiles. Les Déchets 

Ménagers et Assimilés (DMA) ne sont plus seulement des déchets à traiter et à éliminer, mais 

un gisement contenant de la matière organique, biomasse partiellement valorisable après 

biotransformation sous la forme de biogaz : Une tonne de déchets peut produire 100 Nm
3
 de 

méthane qui, après collecte en site de stockage, peut fournir sous forme électrique 59 kWh 

voire jusqu‟à 149 kWh en cogénération. 

Le stockage en mode bioréacteur (concept de la décharge bioréacteur) et la digestion 

anaérobie par voie sèche (méthanisation) sont les deux principaux scenarii à l‟étude pour la 

valorisation énergétique des DMA (Figure II-6). 

 

Scénario « stockage » Scénario « digestion anaérobie par voie sèche » 
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Figure II-6 : Les deux principaux scénarii de traitement et valorisation énergétique des déchets ménagers 

et assimilés sous forme de biogaz 
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- Stockage en mode bioréacteurs :  

 

Ce scénario a pour principe de stimuler les processus biologiques afin de parvenir plus 

rapidement à la stabilisation des déchets. Ce concept considère le site de stockage comme un 

vaste bioréacteur in situ. Il est essentiellement basé sur la maîtrise des flux hydriques dans le 

massif de déchets. Le maintien de l‟humidité favorise l‟activité microbienne de 

biodégradation et de transformation de la matière organique présente dans les déchets. 

Développée en France à titre expérimental (ADEME, 2006), le contrôle de l‟humidité est 

susceptible d‟induire les effets positifs suivants:  

(i) l‟accélération de la vitesse de biodégradation des déchets et donc la réduction de la 

période de bioréactivité du massif de déchets,  

(ii)  l‟augmentation de la production de biogaz sur une plus courte période,  

(iii) la réduction de la charge organique des lixiviats par biodégradation.  

Longtemps considéré uniquement comme un concept destiné à éviter le post-traitement des 

lixiviats, le nouvel arrêté ministériel de 27 janvier 2006 modifiant l‟arrêté du 9 septembre 

1997 autorise la recirculation des lixiviats en vue d‟augmenter la cinétique de production de 

biogaz. Plusieurs sites Français utilisent cette technique en vue de l‟optimisation de la 

production de biogaz et l‟accélération de la stabilisation des déchets. 

 

- Digestion Anaérobie par Voie Sèche (DAVS) : 

 

Longtemps considérée comme une technologie peu réaliste pour le traitement biologique des 

ordures ménagères résiduelles, la digestion anaérobie est en plein essor en Europe depuis une 

dizaine d‟années (de Baere, 2006) car elle répond à la fois aux objectifs de traitement des 

déchets (Directive Européenne 1999/31/EC qui inclut la réduction programmée du stockage 

ultime des déchets organiques) mais aussi à la valorisation de la biomasse des déchets sous la 

forme de biogaz. Les procédés de digestion sèche sont en très fort développement pour le 

traitement des OMR en raison de leur compacité et d‟une plus faible consommation d‟énergie. 

Les principales sociétés développant les procédés de digestion sèche sont Linde BRV 

(Allemagne, environ 20 installations), Organic Waste System (OWS, Belgique, environ 15 

installations avec le procédé Dranco), Kompogas (Suisse, 35 installations) et Valorga (France, 

22 installations). Ces procédés sur DMA prétraités sont principalement basés sur la 

méthanisation. Plusieurs installations ont été construites en France (Varennes-Jarcy, Lille, 

Montpellier) et une quinzaine de projets devraient voir le jour d‟ici cinq ans. 

Avec la prise de conscience récente de la nécessité d‟une diversification des sources d‟énergie 

alternatives aux énergies fossiles, la valorisation énergétique des DMA combinée à leur 

traitement et stockage est actuellement en plein essor en Europe. Le stockage en mode 

bioréacteur (concept de la décharge bioréacteur) et la digestion anaérobie par voie sèche 

(méthanisation) sont les deux principaux scénarii à l‟étude pour la valorisation énergétique 

des DMA. Malgré une large gamme de solutions techniques orientée sur la production in situ 

(décharge bioréacteur) ou ex situ (digesteur anaérobie) de méthane à partir de DMA, il existe 

encore peu de retours d‟expériences sur les conditions permettant l‟optimisation de la 

production de biogaz et de la stabilisation. 

 



  

- 30 - 

Les pistes de recherches concernent surtout l‟amélioration des techniques existantes : 

conception de couvertures limitant les pénétrations d‟eau pluviales et les fuites de biogaz et 

des barrières actives plus performantes grâce à un meilleur système de drainage (eau et gaz) 

ou encore l'utilisation de nouveau géomatériau de confinement. 

II.2 Installation de stockage de déchets classe II 

II.2.1 Enfouissement de déchets 

II.2.1.1 Choix du site 

 

La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que (Arrêté du 09/09/1997): 

 

- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol 

environnant 

- elle ne génère pas de nuisances qui mettraient en cause la préservation de 

l'environnement et la salubrité publique. 

 

Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. Le sous-sol doit 

présenter des caractéristiques de perméabilité suffisamment faibles pour assurer la prévention 

de la pollution des sols et des eaux souterraines par le lixiviat. Lorsque le sous-sol ne permet 

pas d‟obtenir la perméabilité exigée, des techniques de remaniement avec ou sans apport de 

matériau peuvent être utilisés. 

 

De plus, les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches 

sur le site doivent être pris en compte (Arrêté du 09/09/1997, Gachet 2005). 

II.2.1.2 Conception et exploitation 

 

Les déchets sont stockés dans des casiers hydrauliquement indépendants les uns des autres et 

délimités par une digue périmétrique stable et étanche. Ceux-ci sont eux-mêmes subdivisés en 

alvéoles dont la superficie est fixée par arrêté préfectoral. La hauteur des déchets dans un 

casier varie généralement entre quelques mètres pour les bords du casier et 40 mètres en son 

centre (Arrêté du 09/09/1997, Olivier 2003). 

 

Le confinement sur le fond et les flancs du casier est assuré par la superposition de deux 

barrières de sécurité étanches. On distingue la barrière de sécurité active qui assure aussi le 

drainage et la collecte de lixiviat et la barrière de sécurité passive non sollicitée pendant la 

phase d‟exploitation mais assurant la prévention à long terme. 

 

La mise en place des déchets se fait par couches successives compactées de manière à assurer 

la stabilité de la masse des déchets. Ceux-ci sont régulièrement recouverts par de la terre afin 

de limiter les envols et prévenir les nuisances olfactives. Dès la fin du remplissage du casier, 

celui-ci est muni d'une couverture minérale et/ou synthétique. 

 

Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrer en contact avec des 

déchets sont récupérées grâce à un fossé de collecte, et passent, avant rejet dans le milieu 

naturel, par des bassins de stockage étanches, permettant une décantation et un contrôle de 

leur qualité. 
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II.2.1.3 Gestion des émissions de fluides 

 

La dégradation des déchets fermentescibles s'accompagne de la production de biogaz et de 

lixiviats. Des réseaux de drains horizontaux disposés en surface des alvéoles ainsi que des 

puits de collecte verticaux montés pendant le remplissage ou à la fin de l'exploitation du 

casier, permettent d'évacuer ces derniers. L'ensemble de l'installation de drainage et de 

collecte des lixiviats est conçu de façon à limiter la charge hydraulique de préférence à 30 cm 

et de façon à permettre l'entretien et l'inspection des drains. Les lixiviats accumulés en fond de 

casier sont pompés et orientés vers des filières de traitement. 

 

Le réseau de captage des biogaz est conçu et dimensionné de façon à capter le maximum de 

biogaz produit et maintenir sa qualité constante grâce notamment à sa mise en dépression et à 

permettre son acheminement vers une installation de valorisation ou une installation de 

destruction par combustion. 

II.2.1.4 Post-exploitation 

 

La production de biogaz et de lixiviat se poursuit de nombreuses années après la fermeture du 

site. Une période de post-exploitation d'une durée minimale de 30 ans est obligatoire. 

L'exploitant s'engage durant cette période à effectuer un contrôle des casiers et systèmes de 

collecte, de l'analyse des gaz, des lixiviats et à remédier à tout problème pouvant entraîner un 

risque de pollution. A l'issue de la période de surveillance une requalification du site peut être 

envisagée (Arrêté du 09/09/1997, Olivier, 2003). 

II.2.2 Barrières de sécurité 

II.2.2.1 Rôle et réglementation 

 

La réglementation sur l'aménagement des ISD impose l'existence d'une double barrière de 

sécurité (arrêté du 09/09/97 et directive européenne 1999/31/CE). 

Une barrière de sécurité active assurant le drainage et la collecte des lixiviats en fond de 

casier et de l'eau de pluie et des biogaz en couverture. Elle est constituée par un complexe 

d'étanchéité drainage associant des géosynthétiques (géomembranes, géosynthétiques 

bentonitiques, géotextiles) et des matériaux naturels (argiles). 

Une barrière de sécurité passive assurant la garantie à long terme de l'installation de stockage 

et de son environnement. L'étanchéité de la barrière passive doit être pérenne et devra résister 

aux sollicitations mécaniques lors de la mise en oeuvre et l'exploitation du site. Cette double 

barrière de sécurité a pour objectif d'assurer (Ait Saadi, 2003): 

 

- la réduction des entrées et sorties d'eaux du casier; 

- un drainage efficace des lixiviats et du biogaz afin de réduire les pollutions 

éventuelles; 

- la pérennité du système de confinement pendant plusieurs dizaines d'années 

correspondant au temps de dégradation des déchets. 

II.2.2.2 En couverture d'alvéole 

 

La barrière d‟étanchéité en couverture est celle qui a le plus d‟impact sur l‟évolution du site 

(Poignard, 1999). Elle régit les échanges entre les déchets et l‟extérieur et remplit plusieurs 

fonctions: 
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- contrôler les infiltrations d‟eaux pluviales afin de favoriser l'achèvement de la 

fermentation des déchets; 

- réduire les migrations des gaz en maximisant leur récupération; 

- séparer les déchets du vivant (rongeurs, insectes et racines); 

- favoriser un bon drainage extérieur. 

 

Dès la fin de comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place pour limiter les 

infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage. 

 

Dans le cas de « déchets biodégradables », une couverture provisoire est disposée dans 

l'attente de la mise en place du réseau de drainage du biogaz. Dès la réalisation de ce réseau 

une couverture finale est mise en place. Le guide technique associé à l'arrêté du 09 septembre 

1997 précise le concept de couverture pour les casiers contenant des déchets non dangereux.  

 

En effet, celle-ci doit être réalisée selon un profil topographique permettant de prévenir autant 

que possible les risques d'éboulement, ravinement et d'érosion et de manière à diriger les eaux 

de ruissellement superficielles vers l'extérieur de la zone à exploiter. La couverture doit aussi 

présenter une pente d'au moins 3% permettant de diriger toutes les eaux de ruissellement vers 

les dispositifs de collecte. Finalement, cette couverture doit être composée du bas vers le haut 

(Figure II-7) (ADEME 2001): 

 

- d'une couche drainante participant à la collecte et au captage du biogaz et dans 

laquelle se situe le réseau de drainage et de captage de ces gaz; 

- d'un écran semi-perméable réalisé par des matériaux naturels argileux remaniés et 

compactés sur une épaisseur d'au moins un mètre, ou tout autre dispositif équivalent 

assurant la même efficacité; 

- d'une couche drainante permettant de limiter les infiltrations d'eaux météoriques dans 

le stockage; 

- d'un niveau suffisant de terre permettant la plantation d'une végétation favorisant 

l'évapotranspiration. 

 

 
 

Figure II-7: Barrière en couverture d'alvéole (Barral, 2008) 

 

Dans le cas des déchets non dangereux, le type de couverture préconisé est donc une 

couverture semi-perméable permettant d'apporter une quantité d'eau suffisante aux déchets 
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pour améliorer sa dégradation. La perméabilité alors retenue est de l'ordre de 1×10
-7

 m/s 

(BRGM, 2005). 

II.2.2.3 En fond d'alvéole 

 

Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1×10
-9

 m/s sur 

au moins 1 mètre et inférieure à 1×10
-6

 m/s sur au moins 5 mètres (Prud'homme, 1997). Les 

flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1×10
-9

 m/s sur au 

moins un mètre. 

 

Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut 

être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection 

équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre 

pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par 

rapport au fond. 

 

La barrière de sécurité active en fond d‟alvéole assure à la fois l‟étanchéité, mais aussi le 

drainage des lixiviats. Celle-ci est normalement constituée, du bas vers le haut, par une 

géomembrane, surmontée d'une couche de drainage (Figure II-8). 

 

 La couche de drainage est constituée de bas en haut: 

 

- d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal; 

- d'une couche drainante, d'épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre, ou tout dispositif 

équivalent. 

 

 
 

Figure II-8 : Fonds de stockage de déchets 

 

La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets 

stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place 

doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en 

traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets 

(Figure II-8). 



  

- 34 - 

II.3 Techniques d’imperméabilisation des fonds et couverture de  

décharges 

II.3.1 Les géosynthétiques bentonitiques 

II.3.1.1 Structure des GSB 

Les Géosynthétiques Bentonitiques (GSB) sont des matériaux composites. Leur principe 

réside dans l‟association de matériaux minéraux et de géosynthétiques. Le Comité Français 

des Géosynthétiques admet comme définition pour les GSB (CFG, 1998) (Figure II-9): tous 

produits manufacturés en forme de nappe, constitué d'un assemblage de matériaux 

comprenant au moins un géotextile et de la bentonite, utilisés dans le domaine de la 

géotechnique et du génie civil et assurant une fonction d‟étanchéité. 

 

 
 

Figure II-9 : Coupe de principe d'un Géosynthétique Bentonitique 

 

La fonction étanchéité est assurée par la bentonite. Après hydratation la couche de bentonite 

devient une pâte uniforme très peu perméable. Le confinement du GSB est obligatoire lors de 

son hydratation et permet de limiter le gonflement. Les géotextiles assurent les fonctions de 

séparation, renforcement, protection et permettent le stockage, le transport et la mise en place 

des GSB sur le site (Koerner, 1994a, Comeaga, 1997). Les GSB peuvent être de plusieurs 

sortes correspondant à leur mode d'assemblage. On distingue alors les GSB collés, cousus et 

aiguilletés (Koerner, 1994a, CGF, 1998) (Figure II-10). 

 

II.3.1.2 Classification des GSB 

- Les GSB collés 

 

Ils sont composés de deux géotextiles entre lesquels se trouve une couche de bentonite. 

L'ensemble est maintenu par une colle hydrosoluble qui disparaît après la mise en service du 

GSB. 

 

- Les GSB cousus 

 

Ils sont constitués d'un géotextile support et un géotextile de couverture entre lesquels est 

contenue une couche de bentonite. Les différentes couches sont ici liées mécaniquement par 

un système de coutures. 

 

- Les GSB aiguilletés 

 

Comme les GSB cousus, ils sont constitués d'un géotextile support et un géotextile de 

couverture entre lesquels est contenue une couche de bentonite par aiguilletage sur toute sa 

surface. L'aiguilletage est réalisé par de nombreux points de piquage au moyen d'aiguilles 

crochetées. Lors de l'aiguilletage, les fibres d'un des géotextiles sont ancrées dans l'autre 
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géotextile en traversant la couche de bentonite. On distingue des différences entre les produits 

commercialisés.  

 

Celles-ci concernent: 

 

- la forme de la bentonite (poudre ou granulés); 

- le type de géotextile (tissé ou non tissé); 

- la teneur en smectite; 

- la concentration en bentonite sodique ou calcique; 

- les additifs chimiques éventuels. 

 

 
 

Figure II-10 : Schémas des différents GSB (d’après Koerner 1997a) 

 

II.3.1.3 Confinement et protection 

 

La couche de confinement est généralement constituée de matériaux naturels exempts 

d'éléments agressifs. Elle doit être mise en place le plus rapidement possible à l'avancement 

de la pose. Les engins peuvent circuler sur la couche de confinement uniquement lorsque 

l'épaisseur de protection requise est présente. 

II.3.1.4 Avantages des GSB 

 

 Les GSB sont de plus en plus utilisés comme barrières étanches dans les Installations de 

Stockage de Déchets (Daniel, 1995, Bouazza, 2002).  

 

- Faible conductivité hydraulique : En effet, ceux-ci possèdent tout d'abord une 

conductivité hydraulique très faible, variant entre 2×10
-12

 m/s et 2×10
-10

 m/s suivant 

leur confinement, ce qui les rend vraiment efficace en tant que barrière hydraulique.  

 

- Capacité d’autocicatrisation : Les GSB hydratés ont aussi une capacité d'auto-

cicatrisation lorsqu'ils sont endommagés et/ou présentent un petit défaut (Madsen et 

Nuesch, 1995). En effet, le gonflement des GSB lors de leur hydratation peut 

permettre de refermer les fissures.  
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- Capacité de gonflement : Plus le GSB a un potentiel de gonflement important, plus il 

est susceptible de s'autocicatriser. Cette propriété d'autocicatrisation est donc plus 

prononcée pour les GSB sodiques car ceux-ci gonflent plus que les GSB calciques. 

Comeaga (1997) a montré qu'un défaut carré de 1 cm
2

 avec perte de bentonite se 

referme après 15 jours et reste fermé sous une contrainte de 8 kPa dans le domaine des 

charges hydrauliques observées in situ. Cazaux et al. (1999) ont montré que pour des 

défauts dans les GSB contenant l'objet les ayant provoqués la capacité limite 

d'autocicatrisation est de 30 mm de diamètre. Lorsque le confinement est suffisant les 

GSB supportent aussi bien les tassements différentiels et les cycles de gel/dégel tout 

en conservant leurs caractéristiques.  

 

- Facilité de mise en conservation : Leur installation est rapide et facile; leurs 

propriétés sont constantes sur toute leur surface et l'étanchéité au niveau des 

recouvrements est aisément réalisable. 

II.3.1.5 Limites des GSB 

 

- La faible épaisseur des GSB le rend plus susceptible vis-à-vis des endommagements. 

 

L'épaisseur limitée des GSB les rend vulnérable aux accidents mécaniques tels que le 

poinçonnement ou autres; en effet, ceux-ci peuvent être perforés pendant leur mise en place 

(Bouazza, 2002; Daniel, 1998).  

 

- La migration des bentonites. 

 

La bentonite hydratée possède une contrainte de cisaillement très faible qui peut engendrer 

une migration de celle-ci sous une contrainte et créer des zones de plus faible épaisseur du 

GSB. Ces zones seront plus vulnérables par rapport aux agressions du fluides, d‟où une 

augmentation de la perméabilité dans le temps. 

 

- Altération physique et chimique. 

 

Bien que le risque de contact direct entre les géomatériaux avec les fluides de percolations 

(lixiviat ou en couverture) soit moindre, il est très important de considérer que ces 

géomatériaux sont sujets à l'altération chimique. L'échange cationique qui a lieu au sein des 

GSB sodiques avec le calcium ou les autres ions polyvalents est un réel problème pour 

l'étanchéité de la barrière car les GSB calciques ont une perméabilité supérieure aux GSB 

sodiques.  

Ainsi, d‟une manière générale, le renforcement des propriétés de ces géomatériaux est devenu 

une priorité. La conception industrielle des GSB est optimisée pour la durée d‟exploitation du 

site de stockage en supposant que les échanges soient stabilisés.  

II.3.2 Traitement de sol 

 

Les contraintes réglementaires croissantes sur la conception des barrières d‟étanchéité 

passives en fonds et en couverture de stockage, obligent les exploitants industriels à la mise 

en œuvre convenable des géomatériaux. 
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Dans le cas de la conception des barrières de sécurité passive en fond de stockages de déchets, 

le procédé le plus courant c‟est d‟utiliser du sol de bonne propriété hydraulique qui provient 

du matériau en place ou par apport de matériau externe. Dans le cas où les propriétés des sols 

en place n‟est pas convenable, les industriels ont souvent recours à plusieurs méthodes de 

traitement de sol afin d‟en améliorer la propriété hydraulique.  

 

Nous avons choisi d‟exposer succinctement les deux méthodes les plus courantes dont : le 

traitement à la chaux et le traitement à la bentonite. 

Les deux procédés consistent en l‟amélioration des propriétés mécaniques du sol par apport de 

fines ou par stabilisation.  

II.3.2.1 Traitement à la chaux 

 

Le traitement à la chaux est une procédure courante pour les entreprises de terrassement et de 

remblayage. Dans les cas où le sol en place présente des propriétés mécaniques proches de 

celui de l‟argile gonflante, des difficultés certaines peuvent apparaître concernant l‟ouvrabilité 

du matériau vis-à-vis du procédé de compactage du matériau. Cette difficulté s‟accompagne 

de l‟impossibilité de circulation des engins par glissement générée par la boue. 

Pour palier à cela, une des solutions consiste à rajouter de la chaux dans le sol. Cette 

manœuvre permet de stabiliser les argiles par le biais de l‟échange cationique entre la chaux 

(CaCO3) et de l‟argile. Le contact entre la chaux et l‟argile entraîne un échange entre l‟ion 

sodium de l‟argile avec l‟ion calcium de la chaux. Cela entraîne la réduction  de la capacité de 

gonflement de l‟argile, dans ce cas, le sol traité devient plus vulnérable au phénomène de 

dessiccation en intersaison par exemple. 

 

Cette méthode est relativement peu utilisée dans le traitement des sols pour les installations de 

stockages de déchets pour diverses raisons : 

- en termes de coût de mise en œuvre ; 

- efficacité effective en tant que barrière d‟étanchéité. Bien que le sol traité à la chaux 

soit chimiquement stable comparé à d‟autre mode de traitement, sa performance 

hydraulique est encore discutable. 

II.3.2.2 Traitement à la bentonite 

 

Actuellement, le développement de l‟usage de sol traité à la bentonite sodique dans le monde 

montre l‟étendue de l‟application de ce type de procédé de traitement. 

Dans le domaine des installations de stockages de déchets, lorsque le matériau en place ne 

permet pas d‟obtenir les performances hydrauliques et mécaniques voulues, les entreprises de 

terrassement se tournent vers le renforcement des sols par ajout de bentonite. L‟ajout de 

bentonite permet de jouer deux rôles en même temps : 

 

- L‟apport en fines dans la structure du sol par ajout de bentonite agit sur le 

renforcement des propriétés mécaniques du sol. Les effets immédiats de cet apport 

sont visibles par rapport à l‟amélioration des propriétés mécaniques du sol : 

amélioration de la cohésion, et l‟angle de frottement interne du sol. 

-  Grâce à la propriété gonflante de la bentonite, le traitement du sol à la bentonite 

entraîne une amélioration de la performance hydraulique du matériau ; tout en gardant 

une bonne performance mécanique qui facilite la mise en œuvre du matériau. 

 

Ce procédé est très prisé dans le domaine des installations de stockages de déchets. 
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Cependant, les mêmes contraintes et risques que ceux observés avec les GSB sont aussi à 

prendre en compte. Le contact à long terme du géomatériau avec des fluides agressifs entraîne 

une perte de performance hydraulique de celui-ci. Malgré la bonne performance hydraulique 

initiale.  

 

Depuis quelques années, de nouveau procédé de renforcement de ces géomatériaux est 

proposé par ajout d‟additif qui confère à la bentonite une bonne résistance chimique. Ces 

additifs sont souvent composés de polymères, de surfactants ou de  dispersants.  

Très peu de recherches ont abordé le problématique du comportement des géomatériaux 

renforcés au delà de la durée d‟exploitation des ISD.  

 

L‟étude des comportements à long terme de ces géomatériaux renforcés est complexe. A part  

les sollicitations hydromécaniques et chimiques, les intéractions entre les différents adjuvants 

doivent prendre en compte plusieurs paramètres, à savoir: l‟état d‟hydratation des 

géomatériaux, la nature des adjuvants,… 

 

II.4 Conclusion 

 

D‟après ce chapitre, nous avons pu faire un état des lieux sur l‟importance des ISD en France, 

comparée à d‟autre filière de traitement des déchets. Les contraintes reglementaires sont 

strictes par rapport à la mise en conformité de ces ouvrages. Ces ouvrages sont conçus pour 

une durée d‟exploitation de 30 ans. Cette durée a été définie en supposant la stabilité 

chimique des composantes des déchets. Des études ont prouvés que le contact prolongé des 

géomatériaux avec du lixiviat engendre une dégradation certaine des prorpiétés du matériau 

sur le long terme.  

Les principales techniques d‟impérméabilisation qui existent actuellement ont été présentés. A 

cela s‟ajoute une nouvelle technique de traitement de sols par ajout de polymère et d‟autre 

additif pour améliorer les propriétés hydrauliques et chimiques de ces géomatériaux.  
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Chapitre III : Les matériaux utilisés dans la conception des 
barrières d’étanchéité 

III.1 Introduction 

 

L‟objectif final de la thèse consiste à étudier le comportement à long terme des géomatériaux 

renforcés par ajout de polymère. En effet, la connaissance des différents matériaux et les 

mécanismes d‟interaction entre les différents adjuvants s‟avèrent indispensable. Ce présent 

chapitre concerne alors : 

- la déscription des différents matériaux argileux et polymère utilisés pour la conception 

des géomatériaux d‟étanchéité, 

- l‟étude bibliographique des intéractions entre les différents adjuvants tels que : 

bentonite/eau, bentonite/eau/polymère.  

III.2 La bentonite 

III.2.1 Constitution et classification 

III.2.1.1 L’argile 

 

L‟argile qui fait l‟objet de notre travail est connue sous le nom de « bentonite ». Elle désigne 

généralement une poudre minérale constituée essentiellement de l‟argile de montmorillonite 

(famille des smectites). Dans leur état naturel, la plupart des gisements de bentonite sont 

hétérogènes ; ils sont constitués de smectites mélangées ou interstratifiées avec l'illite et/ou la 

kaolinite et d‟autres impuretés (Laribi et al., 2005). La bentonite est largement utilisée dans de 

nombreux secteurs industriels (pharmacie, cosmétique, chimie, génie civil, agroalimentaire 

...). Elle est utilisée sous forme de pâtes ou à l‟état poudre pour la réalisation de barrières 

étanches pour les déchets industriels et ménagers (géomembranes bentonitiques) et les déchets 

radioactifs (barrières ouvragées; poudres compactées). A l‟état liquide, la boue de bentonite se 

définit comme une suspension eau-argile. L‟origine de l‟usage de la boue est sans aucun 

doute les forages pétroliers (Besq, 2000) : elle permet, du fait de ses propriétés rhéologiques, 

de faire face aux nombreuses exigences du forage, telles que la stabilité de l‟ouvrage (par 

imprégnation du terrain et par fabrication d‟un cake pour limiter la filtration vers la paroi) et 

l‟évacuation des « cutting » (Jozja, 2003 ; Besq, 2000). 

 

Dans ce chapitre, nous présentons, en premier lieu, la structure et les propriétés des matériaux 

argileux en général, afin de mieux distinguer les spécificités des smectites ainsi que la 

montmorillonite. Cette famille d‟argile est la composante majeure de la bentonite 

commerciale utilisée dans le présent travail. Cependant, il convient de souligner qu‟une 

bentonite peut être composée de smectites mélangées ou interstratifiées avec l'illite et/ou la 

kaolinite. On note que ces dernières sont moins abondamment traitées dans la littérature que 

les smectites et les montmorillonites (Luckham et Rossi, 1999 ; Laribi et al., 2005). Nous 

présentons par la suite, une revue bibliographique sur la microstructure de la bentonite, son 

hydratation et ses propriétés de gonflement et de dispersion. La fin de ce chapitre est 

consacrée aux interactions et aux modes d‟associations entre les particules dans le système 

bentonite-eau. 
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III.2.1.2 Structure 

 

Les phyllosilicates sont des silicates dans lesquels les tétraèdres de SiO4 forment des feuillets 

infinis bidimensionnels. Ces feuillets tétraédriques sont condensés avec des octaèdres 

d'oxydes métalliques dans un rapport 2:1 ou 1:1. Les phyllosilicates sont également appelés 

plus simplement silicates lamellaires (Le Pluart, 2002). Les différents groupes de minéraux 

argileux se différencient par l'arrangement de leurs couches tétraédriques et octaédriques 

représentées sur la Figure III-1. L'organisation structurale des phyllosilicates est basée sur une 

charpente d'ions O
-2

 et OH
-
 (Caillère et al., 1982). Ces anions occupent les sommets 

d'assemblages octaédriques (O
-2

 et OH
-
) et tétraédriques O

-2
. Dans les cavités de ces unités 

structurales élémentaires viennent se loger des cations de tailles variables (Si
4+

, Al
3+

, Fe
3+

, 

Fe
2+

, Mg
2+

) en position tétraédrique ou octaédrique. Ces éléments s'organisent suivant un plan 

pour constituer des couches octaédriques et tétraédriques dont le nombre détermine l'épaisseur 

du feuillet. L'espace entre deux feuillets parallèles s'appelle espace interfoliaire. Lorsque deux 

cavités sur trois de la couche octaédrique sont occupées par Al
3+

 (ou un autre ion métallique 

trivalent), la structure est dénommée dioctaédrique. Quand la totalité des cavités octaédriques 

est occupée par des ions métalliques bivalents, la structure s'appelle trioctaédrique. 

Par ailleurs, il peut exister des substitutions isomorphiques dans les couches tétraédriques 

(Si
4+

,Al
3+

, Fe
3+

) et /ou octaédrique (Al
3+

, Mg
2+

, Fe
2+

, ou Mg
2+

,Li
+
). Ces substitutions 

entraînent un déficit de charge qui est compensé, à l‟extérieur du feuillet, par des cations 

compensateurs. 

 

 
 

Figure III-1: Représentation schématique d'un feuillet de phyllosilicate 2:1 (Luckham et Rossi, 1999) 

III.2.1.3 Classification des argiles 

 

Il existe différentes classifications des argiles. La plus classique est basée sur l'épaisseur et la 

structure du feuillet.  
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On distingue ainsi quatre groupes (Jozja, 2003) :  

 

- Minéraux à 7 Å : Le feuillet est constitué d'une couche tétraédrique et d‟une couche 

octaédrique. Il est qualifié de T:O ou de type 1:1. Son épaisseur est d‟environ 7 Å. 

-  Minéraux à 10 Å : Le feuillet est constitué de deux couches tétraédriques et d‟une 

couche octaédrique. Il est qualifié de T:O:T ou de type 2:1. Son épaisseur est 

d‟environ 10 Å. 

- Minéraux à 14 Å : Le feuillet est constitué de l'alternance de feuillets T:O:T et de 

couches octaédriques interfoliaires. 

- Minéraux interstratifiés : L‟épaisseur du feuillet est variable. Ces minéraux résultent 

du mélange régulier ou irrégulier d‟argiles appartenant aux groupes ci-dessus. 

 

La deuxième classification a été établie par Mering et Pedro (1969). Cette classification prend 

en compte la localisation des substitutions, leur distribution et le type de cations 

compensateurs. Le Tableau III-1 présente une classification déduite des travaux de Brindley 

(1966) et Mc Kenzie (1975) qui donne la valeur de la charge permanente du feuillet qui a 

servi comme critère pour établir une classification des phyllosilicates 2:1. 

 

Parmi l‟ensemble des argiles citées dans le Tableau III-1, les trois familles les plus 

importantes sont les kaolinites, les illites et les smectites : 

 

- Kaolinite : Dans le cas de la kaolinite, le feuillet est toujours neutre, dioctaédrique et 

alumineux, de composition (Si2)(Al2)O5(OH)4 par demi-maille (Pedro, 1994). 

Morphologiquement, la kaolinite se présente sous forme de particules hexagonales 

constituées par des empilements de feuillets (Jozja, 2003). 

 

- Smectites : La structure de la couche octaédrique des smectites, ainsi que la 

localisation des substitutions, a conduit à une classification de ces minéraux. Ainsi, il 

existe deux grandes catégories de smectites. Les premières sont dites dioctaédriques du 

fait de l'occupation de seulement deux sites octaédriques sur trois. Typiquement, l'ion en 

site octaédrique est alors l'aluminium, qui est remplacé par du magnésium ou du fer, alors 

que le silicium tétraédrique est remplacé par de l‟aluminium. Les autres smectites sont 

trioctaédriques, car tous les sites octaédriques sont occupés. L'ion en site octaédrique est 

en général le magnésium. Les sméctites les plus répandues dans la nature sont : la 

montmorillonite et l'hectorite, dans lesquelles les substitutions ont principalement lieu 

dans la couche octaédrique, sont, et donc les plus souvent étudiées (Viallis-Terrisse, 

2000). 

 

- Illite : Comme les smectites, cette famille est aussi un phyllosilicate 2:1. Les feuillets 

possèdent une charge globale négative, plus élevée que celle des smectites, qui est 

compensée par des ions potassium. La différence fondamentale avec les smectites réside 

dans le fait que les ions compensateurs (potassium) ne sont que très faiblement 

échangeables: l‟illite a une capacité d‟échange cationique faible. Il n‟y a pas d‟hydratation 

des espaces interfoliaires (Jozja, 2003 ; M'bodj et al. , 2004). 
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Tableau III-1: Classification des phillosilicates 2:1 (Jozja, 2003) 

 

Feuillet Charge par 

maille 

Dioctaédriques Trioctaédriques 

1: 1 0 Kaolinite 

(Si4)(Al4)010(OH)8 

Antigorite 

(Si4)(Mg3)010(OH)8 

0  Berthierines 

(Si4-xAlx)(Mg
2+

 6-xM
3+

x)010(OH)8 

0 Pyrophyllite 

(Si8)(Al4)020(OH)4 

Talc 

(Si8)(Mg6)020(OH)4 

2: 1 0,4 

à 

1,2 

SMECTITES 

Montmorillonite 

(Si8)(Al4-yMgy)020(OH)4,My
+ 

Beidellite 

(Si8-xAlx)Al4 020(OH)4, Mx
+
 

Hectorite 

(Si8)(Mg6-yLiy)020(OH)4My
+ 

Saponite 

(Si8-xAlx)(Mg6)020(OH)4,Mx
+
 

1,2 

à 

1,8 

Illites 

(Si8-xAlx)(Al4-yM
2+

y)020(OH)4 K
+

x+y 

Vermiculites 

(Si8-xAlx)(Mg6-yM
3+

y)020(OH)4 K
+

x-y 

2 MICAS 

Muscovite 

(Si6Al2)(Al4)020(OH)2K
+

2 

Phlogopite 

(Si6Al2)(Mg6)020(OH)2K
+

2 

4 Margarite 

(Si4Al4)(Al4)020(OH)2Ca
2+

2 

Clintonite 

(Si4Al4)(Mg6)020(OH)2Ca
2+

2 

 

III.2.2 Microstructure de la bentonite 

 

Pour comprendre la microstructure de la bentonite, une revue bibliographique sur la 

microstructure de la montmorillonite est présentée dans ce paragraphe.  

La bentonite est constituée en grande partie par ce type de minerai. Les montmorillonites 

possèdent la propriété de gonflement la plus intéressante de tous les minéraux de la famille 

des phyllosilicates. La description de ces structures est rendue possible grâce à la Microscopie 

Electronique à Transmission (MET) et la Microscopie Electronique à Balayage (MEB). 

Différents auteurs ont mis en évidence trois niveaux d‟organisation dans les systèmes 

argileux. Le Pluart et al. (2004) en avait proposé un système d‟organisation selon l‟échelle 

d‟observation proposée.  

 

 
 

Figure III-2 : Structure multi-échelle de la montmorillonite (Le Pluart et al. , 2004) 
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Les trois niveaux proposés par Le Pluart et al. (2004) (Figure III-2) sera présenté 

successivement dans les paragraphes suivants.  

III.2.2.1 Le feuillet 

 

Les feuillets sont les unités structurales de base qui définissaient la classification du type 

d‟argile. Il est assimilable à un disque ou à une plaquette, possédant des dimensions latérales 

de l‟ordre du micron, et d‟une épaisseur voisine du nanomètre. Ces plaquettes sont 

considérées comme souples et relativement déformables. Les cations compensateurs à la 

surface des feuillets de montmorillonite sont généralement des ions calcium ou sodium. On 

emploie généralement les termes de montmorillonite « calcique » et de montmorillonite 

« sodique » pour faire référence à la nature de ces cations. 

III.2.2.2 La particule primaire 

 

Les particules constituent le premier niveau d‟organisation. Elles sont caractérisées par un 

empilement de feuillets identiques parallèlement à leur plan de base. Les forces de cohésion 

entre feuillets sont plus faibles que celles existantes au sein du feuillet. Si on considère les 

principales espèces minéralogiques, la structure de la particule observée dans un plan 

perpendiculaire au plan des feuillets peut se présenter suivant trois grands types 

d‟empilement:  

 

(i) Empilement ordonné où les feuillets sont empilés les uns sur les autres dans un 

ordre parfait, (plutôt pour les kaolinites ou illites anhydres).  

(ii)  Empilement semi-ordonné. Dans ce cas, les feuillets successifs présentent des 

translations "semi-définies". Ils sont séparés par quelques molécules d‟eau, 

l‟épaisseur de la particule est variable et dépend du degré d‟hydratation. 

(iii)  Empilement désordonné. Dans ce cas, des feuillets successifs présentent des 

translations, des rotations quelconques (Pons, 1980 ; Pedro, 1994). 

 

Le plus petit élément cristallin produisant des interférences dans un phénomène de diffraction 

X a été appelé par Mering et Oberlin (1971) « particule primaire ». La particule la plus 

grossière, constituée par l‟association de plusieurs particules primaires, a été désignée par les 

mêmes auteurs par le terme de « particule libre ». La montmorillonite est généralement 

constituée par l‟association de plusieurs particules primaires, dont l‟extension latérale est 

particulièrement importante (Pons et al. ,1982 ; Ben Rhaiem et al. ,1986 ; Tessier ,1984). 

 

L‟arrangement des feuillets, au sein d'une particule primaire de montmorillonite présente un 

désordre dans le plan latéral, mais sont tous perpendiculaires à la direction des feuillets 

(Didier ,1972). Ces auteurs ont défini la particule comme un empilement parallèle. 

  

Dans la littérature, on rencontre des travaux sur des bentonites dites « interstratifiées » 

(Caillère et al. ,1982 ; Laribi et al. ,2005). Parmi ces minéraux, les interstratifiés 

illite/smectite sont les plus étudiés. On les trouve dans des bentonites couramment utilisées 

dans les boues de forage (Jozja ,2003 ; M'bodj et al. ,2004 ; Laribi et al. ,2005). L‟empilement 

des particules se caractérise par le mode de succession des feuillets de nature différente 

suivant la normale à leur plan. Ainsi, si on considère un minéral interstratifié qui contient 

deux types de feuillets A et B, on peut envisager essentiellement trois types d‟interstratifiés : 

ségrégués, réguliers, aléatoires (Figure III-3). 
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III.2.2.3 L’agrégat 

 

C‟est un ensemble de particules primaires orientées dans toutes les directions. Les agrégats 

ont une taille qui varie de 0,1 à 10 microns comme il est montré sur la Figure III-2, (Le Pluart, 

2002). Il s‟agit d‟un assemblage de particules dont l‟arrangement est gouverné par le type de 

forces résultant des interactions et du degré de compaction entre particule. En effet, lorsque 

les forces répulsives sont dominantes, les particules s‟orientent parallèlement et la structure 

est dite dispersée. Ces particules s‟assemblent au sein d’agrégats, plus au moins denses selon 

la texture et le nombre des particules. Tessier (1975) a proposé une nomenclature pour 

nommer les différents modes d‟association des particules: l‟agrégat constitué de plusieurs 

particules primaires a été nommé unité morphologique ; le dernier niveau d‟organisation est 

constitué par les super-agrégats, où se regroupent les agrégats. 

 

 
 

Figure III-3 : Différentes modes de succession des feuillets au sein d'une unité interstratifiée 

 

Selon la quantité d‟eau présente au sein du système et la nature de l‟argile considérée, 

l‟organisation sera plus ou moins variée. Dans le cas de la montmorillonite, on rencontre des 

unités morphologiques très déformables. Ces déformations sont plus prononcées que dans les 

autres phyllosilicates (Luckham et Rossi , 1999 ; Jozja , 2003). 

L‟interprétation de l‟organisation de la microstructure de la bentonite ne peut être effectué 

sans prendre en compte l‟organisation de l‟espace poral. La dimension, la forme et la 

distribution des espaces poraux dépendent de la granulométrie de l‟argile, de son caractère 

gonflant et aussi du fluide interstitiel et des contraintes auxquelles la bentonite est soumise. Il 

existe trois types d‟espaces liés à l‟organisation de la phase solide dans des argiles (Figure III-

4) (Tour et al., 1990): 

 

- L’espace interfoliaire sépare deux feuillets dans un empilement. Il est généralement occupé 

par les couches d‟eau adsorbée (1 à 4) et des cations échangeables, d‟une épaisseur moyenne 

comprise entre 1,5 et 2,5 nm. 

 

 
 

Figure III-4 : Les différents types d'espaces poreux (Tour et al., 1990) 
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- L’espace interparticulaire séparant les particules argileuses qui forment les agrégats. Il est 

susceptible de diminuer jusqu‟à atteindre la valeur de l‟espace interfoliaire pour les argiles 

fortement compactées (Pusch, 1982). Les micropores lenticulaires sont intérieurs aux 

particules, à l‟échelle de quelques nm. 

 

- L’espace interagrégat a une section moyenne comprise entre 1,6 et 16 nm où l‟eau circule 

librement (eau libre) limitant les effets électrostatiques de la double couche (Figure III-4). 

III.2.3 Le système bentonite-eau 

 

Les particules de la bentonite présentent une grande affinité pour l‟eau qui s‟exprime par la 

quantité d‟eau susceptible d‟être retenue par l‟argile et par l‟énergie avec laquelle cette eau est 

retenue. Ce phénomène d‟ordre capillaire résultant de la granulométrie fine des particules 

ainsi que la présence de charges à la surface des feuillets vont contribuer à accentuer les 

interactions bentonite-eau. Pour comprendre cela, on s‟intéresse à l‟échelle des particules où 

les feuillets sont séparés par un nombre variable de couches d‟eau (entre 0 et 4) et des pores 

lenticulaires de l‟ordre de 30 à 50 Å (Touret et al., 1990). Les particules sont plus ou moins 

épaisses, selon la nature du cation compensateur et les propriétés physico-chimiques de la 

bentonite. Les particules sont séparées les unes des autres par une quantité d‟eau, relativement 

importante, mais cependant elles ne sont pas indépendantes. Du fait de la très grande étendue 

des feuillets dans leur plan et des forces d‟attraction interfeuillet, il se forme des connections 

entre particules par rapprochement de deux zones de feuillets extérieurs à deux particules 

adjacentes, ou par interaction entre feuillets (Luckham et Rossi, 1999). Les particules ainsi 

connectées forment des agrégats suivant la densité des suspensions.  

 

 
 

Figure III-5 : Représentation schématique de l'état gel (Jozja, 2003) 

 

Lorsque l‟hydratation se poursuit par le gonflement des particules, on désigne l‟état de la 

bentonite hydratée sous le terme de « gel ». Ces types de gels sont caractérisés par des 

particules très lâches constituées d‟un nombre faible de feuillets (en moyenne 5), voire des 

feuillets isolés, situés à des distances allant de 30 à quelques centaines d‟Å (Figure III-5). 

L‟ensemble forme un réseau très souple, aux propriétés importantes de viscosité et de 

thixotropie (Glaeser, 1953 ; Jozja, 2003). 
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III.2.3.1 Dispersion des feuillets 

 

En présence d‟eau, une bentonite peut former un solide hydraté, un gel et/ou une suspension 

plus ou moins stable grâce au caractère gonflant de l‟argile.  

La compréhension du phénomène de gonflement doit se faire à deux échelles suivant le 

niveau de l‟organisation structurelle de la bentonite :  

 

- une dispersion interparticulaire où la pénétration des molécules d‟eau est localisée 

entre les particules élémentaires ; 

- une hydratation interfeuillets où la pénétration des molécules d‟eau est localisée entre 

les feuillets qui constituent une particule (Hendricks et al., 1940 ; Pons, 1980). 

 

Le phénomène d‟hydratation interfeuillet augmente la distance entre les feuillets (distance 

basale) comme le montre la Figure III-6.  

 

 
 

Figure III-6 : Représentation de l'espace interfoliaire (distance basale) entre deux feuillets de 

montmorillonite (Luckham et Rossi, 1999) 

 

Lorsque l‟insertion de l‟eau se poursuit, dans un système de montmorillonite hydratée, au-

delà de 4 couches, on parle dans la littérature du processus « de gonflement ». Il est 

principalement dû à la formation, entre feuillets adjacents, de ce qu‟on appelle « double 

couche diffuse » qui sera détaillée plus loin (Norrish, 1954 ; Luckham et Rossi, 1999). Les 

distances interfoliaires passent brusquement de 21,6 Å (hydrate à 4 couches d‟eau) à 30 Å et 

au-delà, sans que l‟on puisse mettre en évidence de distances comprises entre ces deux valeurs 

(Pons et al., 1987 ; Bérend, 1991). Pour des teneurs en eau plus importantes, on parle plus 

souvent de dispersion ou de suspension de montmorillonite dans l‟eau que de gonflement 

aqueux de la montmorillonite (Le Pluart, 2002). 

Les propriétés d‟hydratation, de gonflement et de dispersion n‟existent que parce que 

l‟énergie de cohésion interfoliaire est suffisamment faible pour que les molécules d‟eau 

puissent pénétrer entre les feuillets. Lorsque la cohésion est élevée, l‟hydratation se limite à 

quelques couches d‟eau. Le cas typique est la montmorillonite-Ca, pour laquelle l‟énergie 

attractive est inférieure à l‟énergie cohésive dès l‟adsorption de la deuxième couche d‟eau. 

Par contre, dans les systèmes où la cohésion interfeuillets devient très faible devant l‟énergie 

attractive, le nombre de couches d‟eau insérées peut devenir très élevé comme dans le cas de 

la montmorillonite-Na, (Pons et al., 1981 ; Ben Rhaiem et al., 1986).  

III.2.3.2 Gonflement 

 

Dans la littérature, on trouve une nomenclature bien spécifique à ces deux modes de 

gonflement qui se distinguent par leur aptitude d‟hydratation. Il s‟agit des gonflements 

« cristallin » et « osmotique » (Norrish, 1954; Didier, 1972) : 
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- Gonflement cristallin de la montmorillonite ou, également, du gonflement en présence 

d‟eau vapeur. Il permet d‟augmenter la distance interfoliaire de 9,6 à 20 Å. Ce 

gonflement est directement lié au nombre de couches d‟eau adsorbées entre les 

feuillets. 

- Gonflement osmotique, appelé également gonflement "macroscopique" ou gonflement 

"libre". Il se produit lorsque l‟énergie d‟hydratation est suffisante pour franchir la 

barrière de potentiel due aux forces électrostatiques attractives entre feuillets. On peut 

parler ainsi de gonflement osmotique due à la différence de concentration entre la 

solution interne (Na
+
 dans l'espace interfeuillet) et externe, avec une concentration 

inférieure en Na
+
 (Egloffstein, 2001 ; Kozaki et al., 2005). 

 

III.2.3.3 Rôle des cations compensateurs 

 

Le gonflement dépend en effet de la présence des cations compensateurs. Des études ont 

montré qu‟il existe deux groupes de cations compensateurs (Norrish, 1954 ; Pons et al., 1981 

et 1982 ; Ben Rhaiem et al., 1986 ; Touret et al., 1990 ; Faisandier et al., 1998) :  

 

- Les cations qui permettent d‟obtenir la dispersion maximum pour la montmorillonite 

mais également pour tous les phyllosilicates présentant des propriétés d‟hydratation. 

Ces cations sont : Na
+
, Li

+
, K

+
 et Ag

+
.  

-  Les cations qui ne permettent qu‟une hydratation limitée à quelques couches d‟eau (2-

4 suivant le minéral) : Cs
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Ba

2+
.  

 

D‟autres auteurs ont montré que la présence de certains métaux ou cations d‟un grand rayon 

ionique pouvaient aussi diminuer le gonflement interfoliaire (Bereket et al., 1997 ; 

Auboiroux, 1998 ; Kozaki et al., 1999). 

III.2.4 Interaction entre bentonite – eau 

 

Il est intéressant d‟étudier les interactions entre les feuillets et les différents paramètres qui 

influent sur la stabilité colloïdale du système bentonite-eau. Dans la littérature, le terme 

colloïde désigne tout système dispersé dont les dimensions varient de 1 à 100 nm. La stabilité 

des dispersions des suspensions colloïdales dépend de la charge électrique existant à 

l'interface entre la particule et le milieu acqueux. Les particules argileuses sont chargée 

négativement sur leurs surfaces extérieures (Caillère et al., 1982). Dans ce cas, les particules 

se repoussent entre elles à cause des forces électrostatiques. Elles n'ont donc aucune tendance 

à s'agglomérer et, par conséquent, la suspension demeure stable. En réalité, le caractère stable 

ou instable des suspensions aqueuses de bentonite est lié à la nature des cations 

compensateurs et aux dimensions et interactions entre les « doubles couches électriques » 

existant autour de chaque particule. La stabilité colloïdale des particules chargées se résume, 

en grande partie, à l‟étude de la distribution des charges électriques sur les surfaces des 

particules argileuses hydratées (la double couche électrique) et à l‟étude des différentes 

conditions de stabilité ou d‟agrégation à travers la combinaison entre toutes les forces 

d‟attraction et de répulsion dans le système (Luckham et Rossi, 1999). 

III.2.4.1 Double couche diffuse 

 

Les premières études sur la distribution de charges et le potentiel de l‟interface solide/liquide 

ont été menées par Gouy (1910) et Chapman (1913). Ce modèle à été amélioré 
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significativement par Stern (1924) et Grahame (1947). Ils considèrent que les ions ne sont 

plus des charges ponctuelles et que l‟électrolyte n‟est plus assimilé à un diélectrique 

homogène et ils ont introduit le concept d‟adsorption des ions à la surface des particules. La 

théorie de Gouy-Chapman prévoit une décroissance exponentielle du potentiel électrique ψ en 

fonction de la distance x (Figure III-7, Figure III-8) suivant l'équation (III-2): 

 

)exp( kxo  

(III-1) 

 

Avec : ψo, le potentiel à la surface et  K-1 l‟épaisseur du double couche où  
 

 

ni

ii

o

zcF

RT

K ²²

1
 

(III-2) 

 
 

Figure III-7 : Modèle de Gouy-Chapman 

 

 
 

Figure III-8 : Modèle de Sterne de Gouy-Chapman 

 

F constante de Faraday, ci la concentration en électrolyte, zi la valence des ions, εO la 

constante diélectrique du milieu, R la constante des gaz (1 atm/mol) et T la température 

absolue (K). On note que l'expression (III-1) est valable uniquement pour une certaine 

distance de la surface chargée. Dans ce cas, le potentiel est relativement faible et diminue 

exponentiellement. On remarque, à partir de l‟expression (III-2), que l‟épaisseur de la couche 

électrique est régie principalement par la concentration en électrolyte de la solution et par la 
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valence des ions présents. Plus la force ionique est élevée, plus la double couche sera 

comprimée. Ce phénomène est schématisé sur la Figure III-9 (Luckham et Rossi, 1999). 

 

 
 

Figure III-9: Représentation schématique de la chute du potentiel de surface ψ et de la contraction de la 

double couche électrique, dues à une augmentation de la force ionique (Luckham et Rossi, 1999) 

 

Les études qui ont succédé les travaux de Stern (1924) et Graham (1947) n‟ont que peu 

modifié la modélisation de la couche électronique. La Figure III-9 représente une 

schématisation de la structure multicouche de l‟interface eau-argile. Il s‟agit d‟une 

reproduction du diagramme proposé par Li et al. (2003) que nous avons modifié en tenant 

compte de la description proposée par Güven et Pollastro (1992). C‟est une représentation de 

synthèse de la double couche électronique décrite en termes de plans de molécules d‟eau et de 

contre-ions. On remarque que la présence des charges négatives à la surface d'une particule 

argileuse affecte la distribution ionique dans la région interfaciale entre la particule et l‟eau. Il 

en résulte une augmentation de la concentration en contre-ions près de la surface ainsi que 

l‟apparition d‟une double couche électrique autour de chaque particule. La couche de liquide 

qui entoure la particule peut donc être modélisée sous la forme de deux couches :  

 

(i) La première couche correspond à la région la plus proche de la surface et comporte 

des ions solidement liés à cette dernière. Cette couche de cations immobiles liés à 

la surface est appelée couche de Stern.  

(ii) La seconde est plus mobile et présente une distribution ionique déterminée par les 

forces électriques mais aussi par les mouvements thermiques aléatoires (couche 

diffuse) (Güven et Pollastro, 1992 ; Luckham et Rossi, 1999). 

 

La limite entre la couche de Stern et la couche diffuse est appelée plan externe de Helmhotz. 

Le plan qui suit est le plan de cisaillement ou encore plan de glissement (Güven et Pollastro, 

1992 ; Besq, 2000). L‟ensemble de la couche de Stern et la couche diffuse constitue la double 

couche électrique de la particule en suspension. La concentration en ions positifs est donc 

importante au voisinage de la surface et décroît progressivement lorsqu‟on s‟éloigne de la 

particule. Au voisinage de la surface, il y a également un déficit en anions, repoussés de la 

surface par les forces électrostatiques. Cette différence de concentration entre anions et 

cations va créer un potentiel électrique.  
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Figure III-9: Schématisation de la structure multicouche de l'interface eau-argile. La double couche 

électrique et l'évolution du potentiel électrique en fonction de la distance à la particule  suivant Guven et 

Pollastro, 1992 et Li et al. ,2003 cité par Benchabanne, 2006 

 

Ce potentiel électrique vaut ψ0 à la surface de la particule et décroît linéairement dans la 

couche de Stern. La valeur du potentiel au plan de glissement est appelée "potentiel ζ" 

(potentiel Zêta) (Figure III-10).  

III.2.4.2 Type d’association de particules 

 

Nous allons maintenant étudier les modes d‟associations de ces particules argileuses dans les 

états d‟agrégation et de floculation. Dans la littérature, on peut considérer deux paramètres qui 

peuvent définir le type et la force d‟association qui génère la formation du gel. Ces paramètres 

sont : 

 

- la concentration des particules argileuses, 

- la salinité du milieu (Luckham et Rossi, 1999). 

 

 Lorsque la concentration en argile dans une suspension est faible, les particules de bentonite 

ne se présentent pas associées. Cet état s‟explique par l‟absence d‟interaction entre les 

particules car les doubles couches électroniques des feuillets qui se repoussent mutuellement.  

Pour de plus fortes concentrations en argile, trois différentes formes d‟association des 

particules peuvent être observés lors de la floculation de la suspension. Ces différents modes 

d‟organisation ont été décrits par Van Olphen (1964). Ils sont reproduits schématiquement sur 

la Figure III-10. 
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Figure III-10 : Modes d'associations supposés des feuillets de montmorillonite en suspension:  

(a) dispersion, (b) agrégation face-face, (c) association bord-face, (d) association bord-bord  

(d'après Van Olphen,1964) 

 

Darley et Gray (1988) ont montré qu‟à des concentrations de montmorillonite sodiques 

supérieures à 3%, la floculation des feuillets et des particules primaires peut entraîner la 

formation d‟un gel tridimensionnel. Sur la Figure III-10, Van Olphen (1964) a distingué 

quatre différents modes d‟association de particules argileuses : 

 

- a) Etat dispersé : c‟est le cas d‟une argile très diluée ; 

- b) Organisation face à face due aux interactions des doubles couches électriques de 

deux feuillets. Elle peut entraîner l‟agrégation des feuillets lorsque les deux doubles 

couches sont coalescentes et que les feuillets ne sont plus séparés que par une couche 

médiane de cations positifs.  

- c) et d) Organisations bord-face et bord-bord entre la silice et l‟alumine. Ils présentent 

un caractère amphotère, selon le pH de la solution, ils peuvent être chargés 

positivement ou négativement.  

 

Callaghan et Ottewill (1974) attribuent la formation du gel à des interactions répulsives à 

grandes distances entre les doubles couches électriques. Ces propos ont été renforcés par le 

travail de Rand et al. (1980) qui n‟ont pas observé les associations bord-face pour des gels 

formés de montmorillonite à des valeurs de pH supérieures à 4, ce qui écarte l‟hypothèse 

d‟association en château de carte.  

 

Selon Norrish (1954), les bords de feuillets sont des zones qui présentent un potentiel 

électrostatique minimal, ce qui favorise la floculation. M‟Ewen et Pratt (1957) utilisent cette 

explication pour proposer une structure en trois dimensions où les feuillets sont liés par les 

bords et où les faces se repoussent. Cette structure, permet, selon ces auteurs, de retenir une 

grande quantité d‟eau (à base d‟interactions bord-bord) et de valider les résultats 

expérimentaux observés en gonflement. 

 

En faisant référence à des travaux récents (Brandenburg et Lagaly, 1988; Khandal et Tadros, 

1988; Benna et al., 1999 ; Abend et Lagaly, 2000 ; Durán et al., 2000 ; Ramos-Tejada et al., 

2001 ; Tombácz et Szekeres, 2004) et pour des pH élevés, on peut adopter l‟hypothèse de la 

formation d‟une structure tridimensionnelle ouverte, où les liaisons face-face sont favorisées. 

III.2.4.3 Les paramètres du système bentonite-eau qui influent sur la double 

couche 

Différentes paramètres peuvent avoir des influences sur la variation de l‟épaisseur de la 

double couche diffuse. Mitchell (1991) avait fait un inventaire de ces différents paramètres 

dans le système bentonite/eau : concentration ionique, valence des cations, constante 

diélectrique, température. Des facteurs secondaires peuvent être observés : la taille de l‟ion, 
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l‟association inter particulaire, l‟interférence des feuillets, l‟alcalinité du milieu et l‟adsorption 

anionique. 

III.2.4.4 Phénomènes de stabilité des particules 

 

La Figure III-12, nous montre trois cas de stabilités des suspensions de particule d‟argile 

suivant l‟intensité des forces ioniques présentes:  

- Pour de faibles forces ioniques (cas A) et pour un potentiel de surface élevé, le 

potentiel répulsif est supérieur au potentiel attractif. Les particules se repoussent 

mutuellement et la suspension est dans un état de dispersion stable. Plus le maximum 

primaire ψmax est élevé, plus la suspension est stable. 

- Pour des forces ioniques modérées (cas B), la courbe présente un maximum primaire 

ψmax et un minimum secondaire ψsec. Lorsque les particules sont localisées dans ce 

minimum secondaire, elles sont en équilibre et sont floculées. L‟état de floculation est 

réversible lorsque le minimum secondaire n‟est pas très profond : 1/sec TkB  Par 

contre, si 20/sec TkB , le minimum secondaire est beaucoup plus profond et la 

suspension est fortement floculée.  

- Pour des forces ioniques élevées (cas C), La courbe ne présente plus de maximum. 

Les particules floculent très rapidement et de façon irréversible. La distance entre 

particules correspond alors au minimum primaire ψmin. La suspension est dans un état 

de coagulation (Figure III-13). 

 
 

Figure III-11 : Energie d'interaction totale en fonction de la distance interparticulaire (Luckham et Rossi, 

1999) 

 
 

Figure III-12 : Schématisation de l'évolution du potentiel d'interaction en fonction de la distance 

interparticulaire pour des dispersions : stable (A), floculé (B) et coagulé (C),(Yang et al. 1997) 
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III.3 Système bentonite-eau-additif 

 

Les polymères et les tensioactifs sont couramment associés dans les formulations industrielles 

de manière à tirer parti de leurs propriétés caractéristiques individuelles. Bien souvent, ces 

matériaux sont ajoutés dans des suspensions argileuses pour améliorer leurs propriétés 

colloïdales et rhéologiques. Dans le cas des fluides de forage,  la boue doit assurer la stabilité 

des parois forées, empêcher la venue de fluides provenant des nappes souterraines, limiter la 

filtration vers la paroi poreuse, permettre de remonter à la surface les déblais de la roche 

broyée par le trépan et assurer leur maintien en suspension lors de l‟arrêt des opérations de 

forage. Pour optimiser ces fonctions, il est nécessaire d‟avoir une bonne connaissance des 

propriétés du fluide et comprendre la nature des interactions entre les additifs et l‟argile. 

(Cartalos et al.,. 1990 ; Caenn et Chillingar, 1996). 

 

Ces dernières années, de nombreux travaux ont été consacrés à la compréhension des 

interactions entre les argiles et différents types d‟additifs organiques dont des polymères et 

tensioactifs non ioniques (Chang et al., 1992; Luckham et Rossi, 1999; Simon et al., 2002; 

Isci et al., 2004), polymères cationiques (Dau et Lagaly, 1998; Oztekin et al., 2002; Alemdar 

et al., 2005a; 2005b) et tensioactifs cationiques (Janek et Lagaly, 2003; Isci et al., 2005; Atia 

et al., 2006) alors que les études des interactions argile-polymères ou argile-tensioactifs 

anioniques sont bien moins abondantes (Breen, 1999; Simon et al., 2002; Zhang et al.,2001; 

Alemdar et al., 2003).Les travaux de (Benchabane et Bekkour, 2004 ; 2005 (a), (b), 2006) ont 

permis d‟avoir une base sur les différents interactions à l‟aide des propriétés rhéologiques du 

mélange bentonite polymère. 

III.3.1 Système eau – polymère 

 

Les polymères en solution aqueuse sont d‟une très grande variété, ce qui a amené les 

scientifiques et les industriels à les classer dans différentes catégories en fonction de leurs 

structures, leurs natures, ou encore leurs applications. Les polymères peuvent ainsi être 

d‟origine naturelle (bactérienne, animale ou végétale) ou synthétique, neutres ou chargés, 

flexibles ou rigides. En effet, en milieu aqueux, certains polymères portent des charges 

positives ou négatives et deviennent ainsi des « polyélectrolytes ».  

III.3.2 Système eau – bentonite – macromolécule 

III.3.2.1 Mécanisme d’adsorption 

 

L‟adsorption est un phénomène physique de fixation des constituants d‟une phase liquide ou 

gazeuse sur une surface solide. Dans le cas de l‟adsorption de polymère par les surfaces de 

particules argileuses, les macromolécules s‟adsorbent généralement par segments de chaînes 

appelés « trains ». Entre deux trains consécutifs, ces macromolécules forment une « boucle ». 

Le segment de chaîne situé avant le premier train ou après le dernier est appelé « queue » 

(Figure III-14) (De Gennes, 1987; Mongondry, 2003). 

Les études d‟adsorption montrent que les mécanismes gouvernant l‟adsorption sont 

spécifiques à la nature de la macromolécule adsorbée, ainsi qu‟à la nature de la particule 

adsorbante. De façon générale, les polymères s‟adsorbent par des interactions de type Van 

Der Waals, électrostatiques, hydrophobes ou par la création de liaisons hydrogène 

(Israelachvili, 1992; Tadros, 2003). L‟adsorption des polymères sur les surfaces d‟argile 

conduit généralement à un système stérique stable ou à une floculation par ponts, (Chang et 

al., 1992). 
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Actuellement, les travaux de recherches traitent essentiellement le problème sur détermination 

de la quantité de polymère adsorbée par l'argile. Les thèmes portent généralement sur l‟effet 

la nature structurel de l‟additif ou de l‟argile, la nature des cations existant dans le système, et 

la charge du polymère ou encore l‟effet de la force ionique (ou salinité) du milieu (Luckham 

et Rossi, 1999; Breen, 1999 ; Ramos-Tejada et al., 2001, 2003; Simon et al., 2002; Mpofu et 

al., 2004). 

 
 

Figure III-13 :  a) Schéma des différentes séquences d'un polymère adsorbé sur une surface argileuse. 

b) Représentation schématique d’une isotherme d'adsorption (Mongondry, 2003) 

 

L‟affinité du polymère pour l‟adsorbant est caractérisée à température constante par des 

isothermes d’adsorption. Ces derniers représentent la quantité de polymère adsorbé (adsorbat) 

en fonction de la concentration en polymère libre dans le milieu dispersant, appelée 

concentration en polymère à l’équilibre. Les courbes obtenues présentent le plus souvent 

deux domaines Figure III-14: Pour les plus faibles concentrations d‟adsorbat à l‟équilibre 

(Ceq.), une croissance plus au moins rapide suivant son affinité pour la surface. Au-delà d‟une 

certaine concentration Ce, un plateau qui détermine la quantité maximale adsorbée sur la 

surface dans ces conditions (Feret, 1992; Mongondry, 2003). 

En général, la détermination de la quantité de polymère fixé à la surface des particules 

argileuses (Г) se fait d‟une manière indirecte par différence des quantités introduite et restante 

dans le surnageant. Cette méthode a l‟avantage de ne pas modifier le système étudié par 

l‟ajout de marqueur sur l‟adsorbat (Feret, 1992). Dans ce cas, la détermination de l‟isotherme 

d‟adsorption se fait de la façon suivante : 

- Le surnageant est séparé par centrifugation pendant un temps défini, généralement 

suivant la viscosité du mélange. Pour connaître la teneur en polymère dans le 

surnageant, on emploie souvent une méthode d‟analyse spectrophotométrique (Chang 

et al., 1992 ; Ramos-Tejada et al., 2001 et 2000; Yang et al., 2003). 

- La quantité de polymère adsorber est alors déterminée par différence des teneurs 

initiale et finale en polymère en appliquant la relation suivante: 

 

V
m

CC ei
 

(III-3) 

Avec :  Ci : concentration initiale en polymère (mg/l) 

Ce : concentration en polymère du surnageant (mg/l) 

m : masse d‟argile introduite (g) 

V : volume total de l‟échantillon (l) 
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Г (mg/g) représente la quantité de polymère absorbé par une masse d‟argile sèche introduite. 

Néanmoins, la détermination de Г devient peu précise dans le cas de faible adsorption du fait 

de l‟imprécision dans le calcul de la différence. Nos raisonnements sont basés, 

fondamentalement, sur les résultats publiés dans la littérature sur les systèmes eau Ŕ bentonite 

Ŕ polymère/tensioactif.  

 

Nous présentons, ci-dessous, un aperçu de l‟étude bibliographique réalisée sur l‟adsorption de 

ces macromolécules par les surfaces d‟argile. 

III.3.2.2 Neutres 

 

Dans le cas de l‟adsorption de macromolécules neutres sur des argiles, leur fixation à la 

surface serait majoritairement due à la création de liaisons hydrogène entre des groupes 

hydroxyle, quand il y en a, et des atomes fortement électronégatifs comme l‟oxygène. 

D‟autres liaisons de type Van Der Waals sont également envisagées (Luckham et Rossi, 

1999). Dans ce type d‟adsorption, la fraction des segments « trains » (p) est généralement 

autour de 0,4. Cette fraction p constitue un paramètre important pour déterminer l‟énergie de 

l‟adsorption du polymère par les particules argileuses (Breen, 1999). La représentation 

schématique du phénomène d‟adoption d‟un polymère non ionique sur des particules de 

bentonite est présentée sur la Figure III-15 (Isci et al., 2004). Il s‟agit de polyvinylalcohol 

(PVA) ajouté à des suspensions argileuses à différentes concentrations. Les auteurs rapportent 

que l‟adsorption du PVA par les surfaces de particules change la répartition des charges de la 

double couche électrique.  

 

 
 

Figure III-14 : Représentation schématique de l'adsorption d'un polymère non ionique par des particules 

de bentonite en fonction de la concentration de polymère (Isci et al. 2004) 

 

III.3.2.3 Cationique 

 

Les particules d‟argile en solution aqueuse ont une forte charge négative. Par conséquent, 

l‟adsorption d‟un polymère ou tensioactif cationique sur une surface chargée négativement se 

fait par interactions coulombiennes entre les groupes cationiques du polymère et la surface 

d'argile (Dau et Lagaly, 1998; Breen, 1999; Janek et Lagaly, 2003; Alemdar et al., 2005a; Isci 

et al., 2005). On admet généralement que les polycations ont une attractivité instantanée sur la 

surface d'argile, dans ce cas, peu de boucles sont formées (fraction des trains adsorbé: p >0,7). 

Ainsi, la quantité de polymère adsorbée demeure plus importante (Breen, 1999). Dans ce cas, 

le processus d'adsorption est essentiellement irréversible puisque la désorption exige la 

désorption simultanée de tous les segments de train ainsi que la diffusion du polycation loin 

de la surface d'argile dans la solution (Breen, 1999). Cette éventualité est peu probable et 
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devient très difficile à imaginer même si quelques auteurs ont signalé une modeste désorption 

pour des systèmes similaire (Claesson et al., 1994). 

III.3.2.4 Anionique 

 

Dans la littérature, la caractérisation des systèmes eau Ŕ argile Ŕ macromolécule anionique est 

étudiée généralement en tenant compte de la force ionique du système (Feret, 1992; Tadros, 

1996; Ece et al., 1999; Breen, 1999; Güngör et al., 2001; Yalçin et al., 2002; Alemdar et al , 

2003; M'bodj et al., 2004). Dans son travail de thèse, Feret (1992) s‟est intéressé à l‟affinité 

CMCŔmontmorillonite à l‟aide d‟isotherme d‟adsorption, à différentes salinités et 

concentrations en argile. Il a confirmé expérimentalement le rôle prépondérant de la force 

ionique du système dans l‟adsorption de ce polyélectrolyte sur l‟argile. 

En fonction de la salinité du milieu, on peut observer deux processus complémentaires (Feret, 

1992; Tadros, 1996) : 

 

- Aux faibles forces ioniques, la quantité de polymère adsorbée atteint rapidement une 

valeur limite peu élevée, quelque soit le taux de charge du polyélectrolyte. D‟après 

Feret (1992), il peut s‟agir d‟une adsorption de type électrostatique sur les faces 

latérales de l‟argile chargée positivement. 

- Aux salinités plus élevées, l‟adsorption est plus importante sans présenter de 

saturation nette aux concentrations en polymère étudiées. Dans ce cas, les 

macromolécules s‟adsorbent sur l‟ensemble de la surface de l‟argile, par des liaisons 

hydrogène, grâce à l‟écrantage des répulsions électrostatiques. 

 

Ces mêmes constatations ont été relevées par Breen (1999) en citant des travaux antérieurs 

dont le travail de Mortensen (1962) rapportant que les ions polyvalents assurent des ponts 

entre les groupes anioniques du polymère et les sites négatifs sur les surfaces d‟argile. Par 

ailleurs, Breen (1999) rapporte que l‟adsorption dans ce type de systèmes est moins 

importante par rapport à d‟autre type de polymères. On admet, généralement que dans le cas 

des polyanions, l‟adsorption est assurée par une fraction relativement faible de segments de 

train. Cela a été relevé par Breen (1999) en signalant que les travaux sur l‟adsorption des 

polyanions ne sont pas explicites, sur ce point, comparativement à ce qui a été prouvé pour les 

polymères neutres ou cationiques. 

 

D‟autre part, Figure III-16 montre une forte adsorption du xanthane pour des concentrations 

plus élevées d‟électrolyte. Les auteurs pensent que cette augmentation d‟adsorption pourrait 

être expliquée par l‟effet écran favorisé par la présence de l‟électrolyte dans le système. 
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Figure III-15 : a) Adsorption de la gomme de xanthane par 85% de bentonite naturelle à différente 

concentration de sel (M'bodj et al. ,2004). b)  Potentiel zèta pour une bentonite naturelle en fonction de la 

concentration de SDS (Güngör et al. ,2001) 

 

Par ailleurs, et contrairement aux suspensions argile Ŕ polymère anionique, les mélanges à 

base de tensioactifs anioniques sont moins abordés dans la littérature (Ece et al., 1999; 

Güngör et al., 2001; Yalçin et al., 2002; Alemdar et al., 2003). Les tensioactifs étudiés par ces 

auteurs, de la même équipe de recherche, sont principalement l‟Alkyle Benzène Sulfonate 

Linéaire (ABSL), le Sulfonate - Dodecyl Benzène de Sodium (SDBS) et le SDS  Sulfonate De 

Sodium. En étudiant l‟influence des électrolytes, polymères et tensioactifs, Ece et al. (1999) 

rapportent que l'influence des tensioactifs anioniques sur des boues à base de montmorillonite 

est plus complexe que sur un autre type d‟argile. Ces auteurs expliquent que pour des faibles 

concentrations de tensioactif, la tête négative de l‟additif peut s‟attacher aux bords des 

particules chargées positivement par attraction électrostatique.  

 

Dans un autre travail dédié aux mélanges bentonite Ŕ SDS, Güngör et al. (2001) ont réalisé 

des mesures zêtamétriques et spectrométriques IR pour mettre en évidence la nature de 

l‟interaction bentonite Ŕ SDS. Ils ont conclu que l‟augmentation de la viscosité en fonction de 

la concentration du tensioactif est associée à la diminution du potentiel |ζ| (Figure III-16). Les 

auteurs adoptent l‟explication initiée par Ece et al. (1999) que les têtes de l‟additif sont 

supposées avoir des liaisons électrostatiques avec les bords des particules. Dans ce cas, les 

queues du tensioactif se joignent pour former des clusters favorisant la floculation de la 

suspension. Alemdar et al. (2003) ont fait le point sur les mélanges bentonite-(SDS ou 

SDBS). Ils résument la dépendance de l‟effet des tensioactifs anioniques sur les suspensions 

argileuses dans un nombre de points dont: les conditions expérimentales (où la taille et le 

degré de dispersion des particules argileuses jouent un rôle important), le pH du mélange et le 

prétraitement de l‟argile. Alemdar et al. (2003) relèvent la faible adsorption d‟additif dans les 

suspensions bentonite-(SDS ou SDBS). Pour eux, le tensioactif anionique se comporte 

comme un électrolyte dans le système en diminuant l‟épaisseur de la double couche électrique 

autour des particules. 

 

L‟interaction entre la bentonite et le polymère anionique se fait lentement. Il s‟agit d‟une 

cinétique lente par rapport à la cinétique d‟adsorption dans les systèmes à polymères 

cationiques (généralement de l‟ordre d‟une heure). D‟autre part, Feret (1992) a trouvé des 
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temps d‟équilibre de l‟ordre de 12 heures pour les systèmes: polyacrylamide Ŕ 

montmorillonite mettant en jeu des liaisons hydrogènes dans l‟adsorption de ce polymère 

neutre sur la surface d‟argile. 

 

III.4 Conclusion 

 

Ce chapitre nous a permis d‟apporter des éclaircissements sur les différentes structures de 

bentonites. La partie principale de ce chapitre a été consacrée essentiellement à  l‟explication 

des mécanismes qui régient le gonflement de la bentonite suivant la théorie de la double 

couche.  

Pour la conception des barrières d‟étanchéité minérales, on peut distinguer deux types de 

bentonite suivant leur capacité de gonflement : bentonite sodique naturel et bentonite calcique 

naturelle. 

 

La partie suivante a été focalisée sur les mécanismes d‟intéractions entre la bentonite et le 

polymère. La plupart  des différentes publications étudiées traitent séparément les intéractions 

entre la bentonite et le polymère mono ionique : polycationique, polyanionique ou neutre.   

 

Le mécanisme d‟interaction entre la bentonite et le polymère polyéléctrolyte est encore peu 

étudié dans la littérature, c‟est ce qui constitue l‟une des originalités de ce travail. La 

méconnaissance de ce mécanisme d‟interaction nous a l‟établissement des les hypothèses 

d‟interactions suivantes : 

 

- Polymère neutre Ŕ argile : la liaison se fait essentiellement par la force de Van Der 

Waals. 

- Polymère anionique Ŕ argile : la liaison se fait essentiellement par le pont hydrogène 

ou par le biais d‟autre cation en solution. C‟est une liaison faible (Theng, 1979). 

- Polymère cationique Ŕ argile : la liaison se fait par attraction coulombienne et elle est 

irréversible. 

 

Nous considérons pour la suite de l‟étude que l‟interaction entre la bentonite et le polymère 

est lié étroitement avec la proportion de chaque charge ionique qui est disposée à interagir 

avec les particules de bentonite. 
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Chapitre IV : Les lois d’écoulement et phénomènes de 
transfert en milieu poreux 

IV.1 Introduction 

 

Ce chapitre est dédié à l'étude du comportement hydrique de ces matériaux argileux utilisés en 

couverture des ISD qui sont considérés comme des milieux poreux non saturés. Les 

principaux modes du transfert d'eau au travers de barrières argileuses sont présentés. La loi de 

Darcy, à la base de tous les calculs de perméabilité pour un écoulement advectif, est ensuite 

détaillée et ses limites étudiées. Les notions de perméabilité effective, intrinsèque et relative 

sont ensuite définies et les facteurs affectant ces perméabilités discutés. 

IV.2 Caractéristiques du milieu poreux 

 

D'un point de vue général, un matériau poreux à l'état naturel est un milieu hétérogène 

triphasique constitué d'une phase solide, d'une phase liquide et d'une phase gazeuse. Au 

niveau macroscopique, la description complète d'un tel milieu suppose que la description de 

chacune de ces phases et de leurs proportions relatives. Plusieurs paramètres peuvent être 

définis. 

IV.2.1 Poids volumiques et porosité 

 

La répartition entre les vides et la phase solide du matériau poreux est définie par son poids 

volumique et sa porosité. Le poids volumique sec correspond au poids de la phase solide seule 

rapportée au volume total (IV-1). D‟autres expressions du poids volumiques peuvent être 

déduit à l‟aide du poids volumique humide (γh) du matériau, de la teneur en eau w, de sa 

masse humide, et du volume occupé par le matériau.  

 

)1()1( wV

m

wV

P hhs
d  

(IV-1) 

 

La porosité est un indice du volume relatif des pores dans le matériau. Elle est définie comme 

le rapport entre le volume des vides et le volume total (V-2) : 

 

s

dv

V

V
1  

(IV-2) 

IV.2.2 Teneur en eau de saturation 

 

La teneur en eau est le paramètre indicateur de la fraction d'eau présente dans le matériau. 

Celle-ci peut être définie par différents paramètres selon qu'elle représente la quantité d'eau 

par rapport à la masse totale de solide, le volume de matériau, le volume des vides, etc.… 

En géotechnique l'expression la plus couramment utilisée est la teneur en eau pondérale qui 

est le rapport entre la masse d'eau et la masse de matériau sec.  
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IV.2.2.1 Teneur en eau 
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M
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w
 

IV-3 

 

Le degré de saturation d'un matériau définit le degré de remplissage de ses pores par l'eau. Il 

est défini comme le rapport entre le volume d'eau et le volume total des vides  
 

v

w
r

V

V
S  

IV-4 

 

IV.2.2.2 Teneur en eau de saturation 

 

sd

satw
11

 

(IV-5) 

IV.3 Degré de remplissage des pores 

 

Dans le cas des barrières ouvragées constituées de sol traité à la bentonite, le degré de 

saturation de l‟ensemble du matériau dépend en partie de la  capacité d‟absorption en eau de 

la bentonite. Ainsi plusieurs auteurs ont étudié le degré de remplissage des pores en se basant 

sur les propriétés de la bentonite utilisée (Schuster 1987, Haddour, 1993). 

IV.3.1 Volume de vides initial du mélange 

 

Par définition, le volume de vide représente l‟ensemble des pores, présent dans la matrice, qui 

peut être occupés totalement par l‟eau en milieu saturé. 

 

Volume des vides 

totalvt VnV
 

(IV-6) 

 

Volume d‟eau 

m
V

, 
(IV-7) 

 

Sachant que le poids volumique de l‟eau est égale à 1.  

 

Le matériau étant partiellement saturé, une partie des pores restent alors vides. Le volume 

occupé par ces vides représente le volume des vides initiaux du matériau. En d‟autre terme le 
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volume des vides initiaux équivaut alors au volume de vide total du matériau déduit de la 

quantité d‟eau initialement présent dans la matrice. 

 

Par substitution de l‟équation (IV-3) dans l‟équation (IV-7). On aura 
 

)1( w

m
wV w

 

(IV-8) 

 

D‟où on peut déduire le volume de vide initial soit : 

 

)1( w

m
wVnV w

totalvi  

 (IV-9) 

 

IV.3.2 Caractérisation de la matrice poreuse 

 

D‟après (Rochas, 1995) la teneur en eau de la bentonite dans une matrice composée de 

matériau granulaire peut être déterminée à l‟aide de modèle mathématique dont celui de 

Schuster (Schuster 1987, cité par Calvacante, 1995) ou le modèle de Haddour (Haddour, 

1993). Ces modèles ont été repris par (Cavalcante, 1995) pour exprimer le Degré de 

Remplissage des Pores. 

 

Le DRP s‟exprime comme suit 

 

v

eauile

V

VV
DRP

arg
  

(IV-10) 

 

La Figure IV-1 représente l‟évolution du matériau en milieu aqueux. La bentonite se mélange 

avec le fluide pour former une suspension « gel ». A l‟état de « gel », le mélange bentonite 

eau devient mobilisable dans la matrice pour remplir les pores disponibles.   
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Figure IV-1: Evolution de l'état des matériaux granulaires vers le milieu saturé 
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IV.3.2.1 Teneur en eau de la bentonite dans le mélange 

 

Par définition la teneur en eau de la bentonite dans le mélange peut s‟exprimer comme étant le 

rapport entre la masse d‟eau dans la bentonite sur le poids sec de la bentonite. D‟où l‟équation 

(IV-11). 

 

ileile

weau
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q
V

V

P

P
w

argargarg

  

(IV-11) 

avec  wq la teneur en eau de la bentonite dans le mélange 

Pw le poids de l‟eau 

Pargile le poids de la bentonite 

 

Soit γdM la masse volumique du mélange bentonite eau sable. On a alors une nouvelle 

équation (IV-12) : 

 

total

sableile

total

dM
V

PP

V

P argsec  

(IV-12) 

 

avec  Psec le poids sec du mélange 

Pargile le poids du sable 

 

1%B

V
P dMtotal

sable  

(IV-13) 

 

De l‟équation (IV-12), comme le poids du sable contenu dans le mélange peut être déterminé  

à l‟aide de l‟équation (IV-13), alors il est possible de déduire le volume occupé par le 

matériau argileux (IV-14). 

 

Dans ce cas le volume de l‟argile peut s‟écrire comme suit : 
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(IV-14) 

 

avec  

γs argile : masse volumique des grains solides de bentonite 

 

D‟après l‟équation (IV-11), nous pouvons déduire que la teneur en eau de la bentonite dans le 

mélange peut s‟exprimer en fonction du poids de la bentonite et le poids du sable. D‟où on a 

l‟équation (IV-15). 
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(IV-15) 

 

Or, sableile PBP %arg , alors l‟expression de la teneur en eau de la bentonite dans le mélange  

devient 
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w B
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(IV-16) 

avec  wq = la teneur en eau de la bentonite 

 w =  la teneur en eau du mélange à l‟état où elle est 

B% = la concentration en bentonite dans le mélange. 

IV.3.2.2 Degré de remplissage des pores 

 

L‟expression du DRP exprimée à l‟aide de l‟équation (IV-17) peut être améliorée en utilisant 

l‟équation qui intègre la concentration en bentonite dans le mélange. 

D‟où on a l‟expression suivante : 

 

w
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q
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ile
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V

V
DRP
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(IV-17) 

 

Prenons comme hypothèse les relations suivantes : 

 

77,2
arg

w

iles
 et 65,2

w

ssable   

(IV-18) 

 

L‟expression du poids volumique de la bentonite ainsi que le poids volumique du sable est 

substitués par leur expression. 

Ainsi on obtient l‟expression finale simplifiée du DRP. 

 

arg

% 1 2,77( )sable w
q

v ile

P
DRP B w

V
 

(IV-19) 

 

Dans le cas de l‟ajout d‟autre adjuvant miscible dans l‟eau, la concentration de l‟adjuvant est 

rajoutée à la concentration de la bentonite pour avoir la valeur approximative du DRP.  

 

IV.4 Mécanisme de transfert de masse dans un milieu poreux 

 

Le transfert de matière à travers un milieu s‟effectue sous l'effet d'un gradient énergétique. Ce 

gradient énergétique peut être un gradient de pression (advection) ou un gradient de 

concentration (diffusion). 
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IV.4.1 Transfert de masse 

IV.4.1.1 Transfert advectif 

 

Le flux advectif se produit sous l‟effet d‟un gradient de pression totale du fluide. Son 

mouvement est régi par l‟interaction mutuelle entre les molécules du liquide, caractérisée par 

la viscosité du fluide. La masse de matière transportée par advection par unité de surface et de 

temps est donnée par son flux massique f (Rowe 1995) :  
 

vCCvf a  

 (IV-20) 

Où  ε est la porosité effective du matériau (sans dimension); 

va est la vitesse d‟infiltration; 

C est la concentration en matière à un point et un temps donné, c'est-à-dire la masse de 

matière par unité de volume du fluide; 

v est la vitesse de Darcy. 

IV.4.1.2 Transfert diffusif 

 

Le transfert diffusif représente le phénomène selon lequel le gradient de concentration entre 

deux milieux tend à être équilibré par le passage de molécules du milieu le plus concentré 

vers le milieu le moins concentré. C'est la première loi de Fick (IV-21) : 
 

z

c
DJ ei  

(IV-21) 

 

Où 

Ji représente le flux de matière de l'élément considéré traversant une unité de surface 

par unité de temps dans le sens opposé au gradient de concentration; 

ε est la porosité effective du matériau; 

De est le coefficient de diffusion; 

∂c/∂z est le gradient de concentration. 

 

Dans les argiles le transfert par diffusion se fait par propagation des molécules d'un fluide 

dans un autre: la taille des pores reste grande devant la taille des molécules diffusées. Dans les 

milieux très peu poreux le phénomène de diffusion devient prédominant par rapport à la 

dispersion et à l'advection. 

IV.4.1.3 Dispersion 

 

Lorsque la migration de matière est associée à un flux élevé comme dans les aquifères par 

exemple, il apparaît un troisième mécanisme de transport appelé la dispersion. La dispersion 

mécanique traduit le fait que les éléments chimiques occupent lors du transfert de matière un 

volume de plus en plus grand dans le temps et dans l'espace. Bien que ce phénomène soit 

totalement différent du processus de diffusion, la dispersion est aussi décrite par la première 

loi de Fick: 

z

c
DJ mm  

(IV-22) 
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Où  

Jm représente le flux de matière de l'élément considéré traversant une unité de surface 

par unité de temps; ε est la porosité effective du matériau; 

Dm est le coefficient de dispersion mécanique; 

∂c/∂z est le gradient de concentration. 

 

Ce phénomène de dispersion mécanique est souvent couplé avec le phénomène d'advection 

lorsque le milieu présente suffisamment de pores ouverts. 

IV.4.2 Equation différentielle gouvernant les phénomènes de transfert 

 

Le flux massique transporté par unité de surface et de temps par le couplage des trois 

phénomènes de transfert advectif (IV-20),  diffusif (IV-21), dispersif (IV-22) est donné par la 

relation (IV-23): 

 

z

c
Dcvf  

 

(IV-23) 

Avec D le coefficient de dispersion hydrodynamique; 

 

me DDD  

(IV-24) 

IV.4.3 Importance relative des différents mécanismes de transfert 

 

De nombreux essais en laboratoire ont été menés afin de vérifier l'applicabilité de l'équation 

différentielle gouvernant les phénomènes de transfert suivant la relation (IV-23). 

Les résultats indiquent que pour des vitesses d'écoulement relativement faibles le coefficient 

de dispersion hydrodynamique D devient égal au coefficient de diffusion (Figure IV-2) tandis 

que pour des vitesses plus élevées, celui-ci varie linéairement avec la vitesse de l'écoulement 

(Perkins et Johnston, 1963). La nature des mécanismes de transfert dépend de la vitesse 

d'écoulement de l'eau (Figure IV-2) (Rowe, 1995). 

Pour des vitesses d'écoulement généralement observées dans les barrières étanches contenant 

un GSB et qui sont soumises à des gradients de pression, les deux phénomènes d'advection et 

de diffusion peuvent avoir lieu mais pas la dispersion mécanique. Mais même si dans notre 

cas, l'advection n'est plus le seul mécanisme de transfert, c'est à partir de la loi de Darcy que 

les transferts de masse sont modélisés car les flux traversant la couche argileuse sont soumis à 

des gradients de pression (convection forcée). 
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Figure IV-2: Gamme des vitesses d’écoulement de Darcy dans laquelle l’advection, la dispersion 

mécanique et la diffusion peuvent contrôler la migration des polluants à travers une barrière d’étanchéité 

minérale de 1,2 m de hauteur (d’après Rowe, 1987) citée par Roque (1997). 

IV.5 Notion de perméabilité 

IV.5.1 Loi de Darcy 

IV.5.1.1 Enoncé de la loi 

 

La loi de Darcy (Darcy, 1856) est à la base de tous les calculs de perméabilité. En effet, elle 

décrit l‟écoulement des fluides, liquides et gazeux, à travers les milieux poreux. Cette loi met 

en relation la vitesse d'infiltration du fluide à travers le milieu poreux et la perte de charge. La 

vitesse d'infiltration  représente la vitesse moyenne sur une section de l‟échantillon traversée 

par le fluide. 

Elle s‟écrit d‟une manière générale (IV-25) : 
 

dl

dh
K

A

q
iKv

f

ff  

(IV-25) 

 

Où  v et q sont respectivement la vitesse et le débit d'infiltration; 

i est le gradient hydraulique; 

A est la section de l'élément de sol testé perpendiculaire à la direction de la filtration; 

dhf est la perte de charge du fluide au travers de l'élément de sol testé; 

dl est la longueur de l'élément de sol testé; 

Kf est la conductivité du milieu poreux au fluide testé. 

 

Pour des vitesses d'infiltration négligeables la charge hydraulique h en un point est définie 

par la relation (IV-26) :  
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w

w

P
zh  

(IV-26) 

 

Le gradient hydraulique i est défini par (IV-27) : 
 

dl

dh
i

f
 

(IV-27) 

 

Où dhf est la perte de charge correspondant à un trajet des particules de longueur dl. 

K varie suivant le fluide, liquide ou gaz, par sa masse volumique et sa viscosité dynamique. 

IV.5.1.2 Limite de la loi de Darcy 

 

Cette loi peut être appliquée à tous les cas d‟écoulements visqueux si l‟on respecte plusieurs 

conditions : 

 

- la résistance à l‟écoulement doit être entièrement due à la force de viscosité (forces 

d‟inerties négligeables);  

- le fluide d‟infiltration doit être inerte vis-à-vis du milieu poreux, c'est-à-dire qu‟il ne 

doit y avoir aucune interaction chimique ou physique entre le fluide et le matériau. 

 

Ce gradient limite dépend du milieu considéré et est défini par le critère du nombre de 

Reynolds (sans dimension) (IV-28) : 

 

f

fikv
Re  

(IV-28) 

Où  v est la vitesse d'infiltration; 

ki la perméabilité intrinsèque; 

ρf densité du fluide; 

ηf viscosité dynamique du fluide. 

 

Les écoulements du fluide sont supposés laminaires pour des valeurs du nombre de Reynolds 

comprises entre 1 et 10 (Bear, 1972), la loi de Darcy est alors valable. Au delà de 10, le 

régime devient transitoire et à partir de 100 est turbulent. 

IV.5.1.3 Faible gradient hydraulique 

 

De nombreux auteurs ont observé des phénomènes de non-linéarité de la loi de Darcy pour 

des faibles gradients hydrauliques (Hansbo, 1960 ; Miller et Low, 1963 ; Olsen, 

1962).Plusieurs auteurs proposent une relation non linéaire entre vitesse et gradient 

hydraulique (Hansbo, 1960 ; Olsen, 1965).  

 

L‟évolution de la vitesse d‟écoulement en fonction du gradient hydraulique présentée sur la 

Figure IV-3 a été construite par Basak (1977) en se basant sur des données publiées par : 

Slepicka, 1961 ; Swartzendruber, 1962 ; Dudgeon, 1966 ; Valorivich, 1966 et Kutilek, 1969. 
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Dans le cas des sols argileux, il est peu probable qu‟il existe les zones 4 et 5 de la Figure 

IV-3, même pour des gradients hydrauliques élevés.  

 

 
 

Figure IV-3 : Variation de la vitesse d'écoulement de l'eau dans les sols en fonction du gradient 

hydraulique (adaptée de Basak, 1977) 

 

Pour la majorité des auteurs qui soutiennent que dans les sols argileux les faibles gradients ne 

provoquent aucune percolation ou seulement de faibles percolations qui ne sont plus 

proportionnelles au gradient hydraulique, la cause probable sont les interactions entre l‟eau 

interstitielle et les minéraux argileux. Ces interactions sont responsables de la diminution de 

la mobilité de l‟eau interstitielle. L‟eau absorbée ou fixée sur les particules peut être plus 

rigide que l‟eau ordinaire et présenter une structure quasi cristalline. Dans ces conditions, 

n‟existerait un gradient seuil apparent i0 en dessous duquel le débit est soit nul (l‟eau reste 

apparemment immobile), soit inférieur à celui prédit par la loi de Darcy. Seuls des gradients 

supérieurs à la valeur de seuil ic font que le débit devient proportionnel au gradient 

hydraulique. 

 

Plus récemment, Mitchell (1993) a rapporté que la majorité des phénomènes de non-linéarité 

de la relation entre le débit et le gradient hydraulique qui sont attribués aux propriétés de l‟eau 

interstitielle adsorbée sur les particules argileuses est plutôt due à des facteurs non pris en 

compte, notamment :  

- la contamination des équipements de mesure (Olsen, 1965) ; 

- la consolidation du sol, le gonflement du sol et le développement de bactéries (Gupta 

et Swartzendruber, 1962). 

Par exemple, le gonflement/retrait et la dispersion/floculation des sols argileux durant leur 

percolation à l‟eau ou au lixiviat peuvent provoquer des changements dans le débit et 

conduire à l‟inadaptation apparente de la loi de Darcy. D‟après Mitchell (1993), les 

justifications disponibles indiquent que la loi de Darcy est valable à condition que toutes les 

variables intervenant dans le système sol-eau-électrolyte restent constantes.En  outre, des 

mesures précises effectuées par un certain nombre de chercheurs (Gray et Mitchell, 1967; 
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Mitchell et Younger, 1967; Miller et al., 1969; Olsen, 1969; Chan et Kenney, 1973) n‟ont pas 

confirmé l‟existence d‟un gradient seuil apparent i0 ou d‟un gradient seuil critique ic dans les 

sols argileux. Ceci veut dire, qu‟à moins de considérer comme négligeables les changements 

de la structure du sol, la migration des particules et les redistributions des pores provoquées 

par les changements des contraintes effectives et de la composition chimique du percolant, les 

mesures de la conductivité hydraulique en laboratoire devraient être effectuées sous 

conditions de température, contraintes, gradient hydraulique et composition chimique du 

percolant aussi proches que possibles de celles existantes en place. Dans le cadre du 

dimensionnement des barrières d‟étanchéité des ISD, cette recommandation est 

particulièrement importante.  

 
Tableau IV-1 : Expressions de la vitesse d'écoulement applicables hors du domaine de validité de la loi de 

Darcy pour les faibles nombres de Reynolds (adapté de Basak 1977) 

 

Expression Source Fondement de la loi 

n

hkiv  
N =1,5 Ŕ 2,0 (argile) Hansbo (1960) Empirique 

N =0,8 Ŕ 0,9 (sable traité à la bentonite) Didier et Cazaux (1997)  

1,)/(
3

nBiCAikv hh
 Valarovich et Tchuarev (1966) Empirique 

)( oh iikv  Puzyrevskaya (1931) Empirique 

41 4
/ / 1

3 3
( ) ( )h o h o hv ki i i i i  Nerpin et Tchudnovsky (1967) Théorique 

Cité par Roque, 1997 

IV.5.2 Perméabilité effective, intrinsèque, relative 

IV.5.2.1 Perméabilité effective 

 

Les conductivités à l'eau (Kw) calculées avec la loi de Darcy dépendent du fluide utilisé. Si 

l‟on considère qu‟il n‟y a pas d‟interaction entre les différents fluides, la loi de Darcy peut 

être appliquée pour chaque fluide du système (Dullien, 1979). De plus, comme nous sommes 

en milieu non saturé, la loi de Darcy est valable pour un degré de saturation en eau donnée. 

On définit alors la perméabilité effective du milieu poreux kef..Ce paramètre ne dépend plus 

que de la structure du milieu poreux et du degré de saturation en eau du milieu poreux. 

On a ainsi pour l‟eau: 

w

w
wew Kk  

(IV-29) 

 

Où  kew est le coefficient de perméabilité effective à l‟eau du matériau; 

ηw la viscosité dynamique de l‟eau. 

IV.5.2.2 Perméabilité intrinsèque 

 

Lorsque le milieu poreux est saturé en eau (Sw = 100%),  on accède à la perméabilité 

intrinsèque ki du milieu poreux. Cette perméabilité est un paramètre intrinsèque de la structure 

poreuse du milieu et est théoriquement indépendante du fluide utilisé, c‟est-à-dire: 
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iwew kSk %)100(  

(IV-30) 

Où ki [m2] est la perméabilité intrinsèque du milieu. 

 

La perméabilité ki du milieu peut donc être reliée à sa conductivité hydraulique par la relation 

suivante : 

w

w
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kK  

(IV-31) 

IV.5.2.3 Perméabilité relative 

 

La perméabilité relative est fonction de la saturation du milieu et est définie comme la 

perméabilité du milieu non saturé pour une saturation donnée divisée par la perméabilité pour 

une saturation de 100% : 

i

wew
wrw

k

Sk
Sk
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)(  

(IV-32) 

 

avec ki la perméabilité pour une saturation de 100% du milieu ou perméabilité intrinsèque. 

 

La perméabilité ki pour une saturation de 100% étant difficile à obtenir expérimentalement, 

plusieurs expressions ont été développées afin de relier directement kr avec la saturation 

(Tableau IV-2): 

 
Tableau IV-2: Expression permettant de relier kr à la saturation Se (Cité par Barral, 2008) 

 

Brooks and Corey (1964) 2

21 1( ) ( )rw e ek S S  

Corey (1954) 2 21 1( ) ( )rw e ek S S  

Falta et al. (1989) 31( )rw ek S  

Van Genuchten (1980); Mualem (1976) 2
1

0,51 1 1( )( )
m

m
rw e ek S S ,

n
m

2
1 , 10 n  

Van Genuchten (1980); Burdine (1953) 1

21 1 1 1( ) ( )
m

m
rw e ek S S ,

n
m

2
1 , 2n  

 

Avec Se est la saturation effective:  
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(IV-33) 

 

Où Srw est la saturation résiduelle en eau qui est représente la saturation irréductible du milieu 

granulaire. 
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IV.5.2.4 La porosité 

 

La porosité nous renseigne sur le volume des pores du matériau poreux. La tortuosité est un 

paramètre géométrique du milieu poreux défini comme le rapport moyen du chemin réel 

parcouru par une particule d'eau dans le matériau poreux sur le chemin rectiligne parallèle à 

l'axe de l'écoulement. 

De nombreux auteurs ont tenté de corréler la perméabilité d'un milieu à sa porosité. La théorie 

de Carman (Carman, 1956) est basée sur un concept de rayon hydraulique défini comme le 

rapport entre la section transversale des pores et leurs circonférences. L'équation dite de 

Kozeny-Carman est la suivante:  

22

3

)1(or ScT
k  

(IV-34) 

Où  ε est la porosité; 

So la surface de contact avec le fluide prise égale à la surface spécifique des grains; 

Tr une constante représentant un facteur de tortuosité généralement supérieur ou égal 

à 2 ; 

c un coefficient de forme des pores proche de 2,5. 

IV.5.2.5 Taille des mottes 

 

Dans le cas de matériaux rapportés, il est difficile de fragmenter suffisamment le matériau 

pour le compacter et il se présente souvent sous forme de mottes (Cazaux, 1998). Daniel 

(1984) a étudié l'influence de la taille des mottes sur la perméabilité d'argiles compactées. Il a 

montré qu'il pouvait exister un rapport de 30 entre la perméabilité obtenue sur une argile 

compactée en mottes de 10 mm et une argile compactée en mottes de 2 mm. Ses résultats ont 

aussi démontré que la perméabilité est indépendante de la taille des mottes lorsque le matériau 

compacté possède une teneur en eau élevée (supérieure à wopt). 

IV.5.3 Influence de plusieurs variables sur la conductivité hydraulique des 

sols 

 

L‟étude des différents paramètres qui influent sur la mesure du coefficient de perméabilité ont 

fait l‟objet de différents travaux de recherche (Lambe, 1954; Mitchell and Madsen, 1987) ont 

montré qu‟il existe plusieurs variables de natures physiques et chimiques qui peuvent 

influencer la conductivité hydraulique des sols argileux. 

IV.5.3.1 Influence des variables physiques 

 

- Composition granulométrique  

 

Plus le diamètre des particules des sols est petit, plus la dimension des vides accessibles à 

l‟écoulement est petite et, par conséquent, la conductivité hydraulique est plus faible. 

 

- Composition minéralogique 

 

La conductivité hydraulique est inversement proportionnelle au carré de la surface mouillée So 

par unité de volume des particules. La montmorillonite sodique ayant une surface mouillée So 
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plus grande que celles de l‟illite et de la kaolinite, sa conductivité hydraulique est alors plus 

faible que celles de l‟illite et de la kaolinite.  

 

- Structure du sol 

 

La structure des sols argileux joue un rôle important dans le contrôle de leur conductivité 

hydraulique. Mitchell et al. (1965) ont considéré que les influences de la teneur en eau de 

compactage, de l‟énergie et de la méthode de compactage sur la conductivité hydraulique se 

manifestent par des changements dans la structure du sol. 

 

- Degré de saturation  

 

La prise en compte des influences de la pression interstitielle et de la température de l‟eau sur 

le pourcentage de gaz dissous dans l‟eau est importante dans l‟étude des effets du degré de 

saturation sur la conductivité hydraulique dans des sols saturés ou quasi-saturés. Le volume 

de gaz dissous dans l‟eau augmente quand la température de l‟eau diminue et/ou la pression 

interstitielle augmente. Ainsi, une diminution de la charge hydraulique et/ou une 

augmentation de la température ambiante durant l‟essai de perméabilité peuvent conduire à la 

libération d‟une partie du gaz dissoute dans l‟eau. 

IV.5.3.2 Influence des variables chimiques 

 

- Viscosité et masse volumique du fluide 

 

La conductivité hydraulique diminue lorsque la masse volumique pw du fluide diminue et sa 

viscosité dynamique n augmente. Dans des essais de perméabilité, la température du fluide, le 

plus souvent de l‟eau, peut jouer un rôle non négligeable sur la valeur de la conductivité 

hydraulique, car la viscosité dynamique de l‟eau est loin d‟être constante quand la 

température varie. Pour des températures comprises entre 10 et 30°C, la viscosité dynamique 

de l‟eau augmente de plus de 50%. Pour cela, la valeur de la conductivité hydraulique est par 

convention donnée pour la température de 20°C .La variation de la masse volumique de l‟eau 

avec la température est en général négligée, car très faible. 

 

- Composition chimique de l’électrolyte 

 

Pour sélectionner les sols argileux à utiliser dans la construction des barrières d‟étanchéité, il 

est important d‟étudier la compatibilité sol-lixiviat car dans les cas où ils sont incompatibles, 

la performance hydrogéochimique des barrières peut subir un préjudice substantiel à court ou 

à long terme. 

IV.5.3.3 Influence des variables biologiques 

 

Dans le cas d‟essais de perméabilité sur des sols fins où les conditions environnementales sont 

favorables au développement de microorganismes, les pores du sol peuvent être colmatés par 

ces microorganismes et conduire ainsi à une diminution de la conductivité hydraulique. 

Une influence identique du développement de microorganismes sur la conductivité des sols a 

été observée par Allison (1947). 

 

Un autre phénomène qui peut s‟observer lorsque les essais de perméabilité sont trop longs est 

la biodégradation des solutions percolantes. La biodégradation peut être inhibée si les 
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percolants ont été tirés avec des solutions de chlorure de mercure de 100 à 500 ppm (McNeal 

et Coleman, 1966). L‟effet qui résulte de la biodégradation des solutions est que la 

concentration c dans le percolat ne peut jamais atteindre la concentration co de la solution 

d‟alimentation, c‟est-à-dire c/co sera toujours inférieur à 1. 

 

IV.6 Conclusion 

 

Ce chapitre a permis de présenter les caractéristiques hydriques des matériaux argileux 

constituant les barrières d‟étanchéité minérale. Une attention particulière a été accordée à 

l‟étude du degré de remplissage des pores par les suspensions de bentonite dans le cas des 

traitements de matériaux granulaires. Les différents mécanismes de tranfert de matière dans 

les milieux poreux ont ensuite été developpé. Ce qui nous a introduit à l‟analyse des tranfert 

hydrique basée sur la loi de Darcy. La limite de cette loi a été a également été abordé. Il a été 

évoqué que l‟étude de la perméabilité peut être influencé par différents variables physiques, 

chimiques et biologiques.   
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Chapitre V  : Fondement des processus de rétention des 
polluants inorganiques dans le sol 

V.1 Introduction 

 

La conception des géomatériaux de confinement dans le cas des installations de déchets doit 

commencer par une réflexion scientifique et technique sur le devenir des polluants de 

différentes origines. La compréhension des mécanismes de transfert de ces différents 

polluants est très importante pour la prévention, l‟atténuation de leurs effets indésirables sur 

l‟environnement.  

L‟optimisation de la conception des barrières de confinement en couverture et en fond de 

stockage doit tenir en compte la minimisation du transfert de polluant à travers le sol, et 

éventuellement à travers la nappe phréatique. 

 

Trois actions importantes peuvent être visées lors de l‟optimisation de ces géomatériaux : 

- ralentissement de la migration des polluants par advection, 

- retardement du transfert des polluants par diffusion, 

- atténuation des polluants par rétention dans le géomatériau (essentiellement par 

précipitation). 

 

Par définition, la rétention des polluants désigne le phénomène par lequel la concentration des 

polluants présents dans le lixiviat diminue durant leur transport à travers le sol par l‟action 

d‟un ou de plusieurs processus de rétention : physique, chimique et biologique (Folkes, 1982; 

Rowe et al., 1995; McBean et al., 1995).  

Sachant que la cinétique des espèces chimiques polluantes est différente et que leur transfert 

se fait souvent sous phases aqueuses (le lixiviat dans le cas des ISD) et sous phase solide (les 

particules du sol dans le cas des barrières des ISD). Alors, le phénomène de rétention est très 

important dans le sens où il contribue au retardement des transferts de polluants soit par 

piégeage des polluants, soit par diminution des pics de pollution. 

 

Dans les années 70, l‟utilisation de la capacité d‟épuration de l‟eau naturelle constituait une 

pratique courante (Mc Bean et al., 1995) : les polluants contenus dans le lixiviat des 

décharges non contrôlées étaient atténués dans la zone non saturée du sol. On les considérait 

inoffensifs pour les eaux souterraines. Les polluants qui proviennent de l‟eau souterraine 

étaient essentiellement atténués par dilution. Cette pratique peu écologique a perdu peu à peu 

sa popularité au fil des années. Cependant, le volume de déchets à stocker ne cesse de croître 

d‟une manière exponentielle. 

 

Actuellement, la réglementation privilégie la mise en place d‟un système de confinement le 

plus étanche possible afin d‟assurer le drainage, la collecte des lixiviats ou la circulation des 

lixiviats. 

L‟optimisation de ces barrières de confinement doivent tenir compte l‟aspect économique 

environnemental et social afin d‟être en adéquation avec le principe du développement 

durable. 

 

Cependant la réglementation sur les installations de stockage de déchets se heurte à diverses 

contraintes sur les phénomènes de transfert de polluants : 

 



  

- 75 - 

- La difficulté de prévision des quantités de polluants potentiellement disponibles dans 

les lixiviats durant la phase d‟exploitation et après l‟exploitation. 

- L‟évaluation de la capacité de rétention réelle des sols par rapport aux polluants 

présents dans les lixiviats qui s‟accompagne de la méconnaissance des géotechniciens 

des processus de rétention des polluants dans le sol. 

V.2 Les paramètres influant la retardation des polluants inorganiques 

 

Cette section présente d‟une manière synthétique : 

 

- Les caractéristiques des matériaux des barrières d‟étanchéité à faible conductivité 

hydraulique qui influent sur leur capacité d‟atténuation vis-à-vis des polluants. 

- Une description sommaire du principe de fonctionnement des barrières réactives à 

forte conductivité. 

V.2.1 Barrières d’étanchéité minérales à conductivité hydraulique faible 

 

Les études menées par Robinson (1989); Thornton et al. (1993) et Bagchi (1994) ont mis en 

évidence le rôle de certaines caractéristiques des sols sur la rétention des polluants. Selon 

Thornton et al. (1993), plusieurs facteurs du sol favorisent l‟atténuation des polluants. En ce 

qui concerne les ISD on peut en citer :  

 

- la composition minéralogique des minéraux argileux, 

- la matière organique contenue dans le sol 

- les oxydes et ses dérivés 

- la capacité tampon du sol 

- le temps de séjour du polluant dans le sol. 

 

Certains facteurs sont quand même considérés comme étant indésirables: la présence d‟éluant 

et d‟oxydes de fer. 

 

D‟après Labauve et al. (1988), d‟autres facteurs peuvent être considérés comme importants 

pour le contrôle des transferts des métaux dans le sol : un sol alcalin peut contribuer à la 

précipitation chimique de plusieurs métaux. Quelles sont donc les différentes caractéristiques 

qui favorisent l‟atténuation des polluants dans le sol ? 

V.2.1.1 Minéraux argileux 

 

Les minéraux argileux, très prisés dans la conception des installations de stockage des déchets 

présentent deux avantages majeurs : la mise en œuvre de géomatériaux de faible perméabilité 

(en traitement de sol ou en géosynthétique bentonitique), et la capacité de rétention de 

polluant. 

L‟interaction entre la particule et le polluant est associé essentiellement à la capacité 

d‟échange cationique (CEC) du matériau. Ces propriétés varient selon les propriétés de 

l‟argile. Ce processus de rétention ne permet pas d‟immobiliser de façon permanente les 

polluants. 

L‟exigence réglementaire associée à la valeur de conductivité hydraulique faible (k≤10
-9

m/s) 

n‟est cependant pas synonyme de degré d‟atténuation élevé.  
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V.2.1.2 Matière organiques et oxydes/hydroxydes 

 

Selon Labauve et al. (1988) et Thornton (1993), la capacité d‟échange cationique de la 

matière organique est très élevée (de l‟ordre de 350 à 450 méq/100g). Cela rend la matière 

organique particulièrement utile dans la rétention de tous les cations échangeables des 

lixiviats, notamment les métaux lourds. La charge négative des substances humiques du sol 

dépend du potentiel d‟hydrogène. La valeur élevée du pH entraîne l‟augmentation des taux 

fonctionnels des groupes carboxyles (-COOH) et hydroxyles phénoliques (-OH). L‟aptitude 

de fixation des matières organiques avec les argiles, pour former un complexe argilo humique 

neutralise une partie de la capacité d‟échange cationique de l‟argile. Les oxydes et 

hydroxydes de fer, d‟aluminium et de manganèse peuvent disposer d‟une surface spécifique 

qui varie entre 10 et 100 m²/g. Ainsi, ils peuvent fixer des quantités importantes d‟anions et de 

cations suivant leur charge électrique de surface.  

V.2.1.3 Capacité tampon du sol 

 

Suivant le pH du milieu, les oxydes et les hydroxydes jouent le rôle d‟oxydant ou de 

réducteur. Si ces composés participent dans les réactions de précipitation, ils influencent le pH 

du système sol-lixiviat. 

Ainsi, la rétention de plusieurs polluants présents dans le lixiviat dépend du pH du sol et de sa 

capacité tampon. Une forte alcalinité du milieu favorise par exemple la rétention des métaux 

lourds par les hydroxydes et/ou les carbonates disponibles.  

V.2.1.4 Temps d’interaction sol-polluant 

 

Les mécanismes de rétention des polluants dépendent de la cinétique de percolation du lixiviat 

à travers la barrière d‟étanchéité (sorption, CEC, précipitation et la complexation chimique). 

Cependant, peu de données expérimentales sont disponibles dans ce domaine. La percolation 

du lixiviat est souvent supposée suffisamment lente pour que les divers processus de rétention 

se réalisent. Robinson et Lucas (1985) et Mott et Weber (1991) ont montré que le retardement 

des polluants dans les sols est lié au temps de séjour du polluant dans le sol.  

V.2.1.5 Degré de saturation de la zone non saturée du sous sol 

 

Le degré de saturation Sr du sous-sol qui se situe à l‟interface de la barrière d‟étanchéité et la 

nappe phréatique a une influence sur la rétention des polluants par des processus biologiques 

(précipitation). La saturation du sol diminue la quantité d‟oxygène disponible dans le sol. Ce 

phénomène favorise la croissance de bactéries anaérobies. Alors, la capacité d‟atténuation de 

la zone non saturée du sous-sol diminue lorsque le degré de saturation du sol augmente.  

C‟est une des raisons pour lesquelles la présente étude a été effectuée en milieu totalement 

saturé. 

V.2.1.6 Succession litho stratigraphique du sous sol 

 

La capacité d‟atténuation du sous-sol des fondations des ISD peut être significativement 

influencée par la séquence lithologique des couches de sol. Certaines couches sont plus 

favorables à l‟atténuation des polluants que d‟autres. Selon Bagchi (1994) la succession 

lithostratigraphique du sous-sol la plus favorable à l‟atténuation naturelle des polluants 

transportés par le lixiviat se situe au niveau de la zone non saturée à la base de l‟ISD.  

Cette zone est formée principalement par : 
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- des matériaux argileux de forte CEC (de 30 à 40 méq/100g) et de conductivité 

hydraulique de 1.10
-6

 à 1.10
-7

m/s. 

- une couche de sable saturé (≥1.10
-5

m/s) située à la base de la couche précédente.  

V.2.2 Barrières réactives à conductivité hydraulique élevée 

 

Les barrières réactives sont des structures perméables contenant des matériaux réactifs 

appropriés pour intercepter la propagation d‟un mélange pollué. Ce genre de barrières 

réactives est souvent orienté verticalement. (Gillham, 1995 ; citée par Shoemaker et al., 

1996). Le matériau réactif peut être permanent ou rénové, suivant la nature géochimique du 

lieu, des mécanismes de réaction, de la charge polluante, de la durée de vie escomptée pour 

les barrières réactives. Ces barrières peuvent être passives ou actives. Le système passif utilise 

l‟eau souterraine pour réaliser le traitement. Le système actif nécessite la réalisation de 

travaux post-construction dans des forages d‟extraction et d‟injection pour effectuer le 

traitement. 

Selon Shoemaker et al. (1996), pour une atténuation efficace des polluants, des contraintes 

doivent être prises en compte: temps de réaction rapide par rapport à la vitesse d‟écoulement 

du lixiviat, composés réactifs durables, composés réactifs qui doivent contribuer à la 

diminution de polluant en solution.  

Ce procédé est relativement complexe à réaliser et est peu utilisé dans le contexte 

d‟installation de stockage de déchets. 

V.3 Processus d’atténuation des polluants 

 

L‟atténuation des polluants dans le sol utilisé pour la construction des barrières d‟étanchéité 

dépend de nombreux processus physiques, chimiques et biologiques. Il y a donc rétention des 

polluants si les propriétés de ceux-ci et du milieu peuvent interagir à un degré déterminé. 

V.3.1 Processus physique 

V.3.1.1 Filtration 

 

La filtration est un mécanisme de rétention physique d‟éléments solides en suspension, 

lorsque le lixiviat migre à travers la barrière d‟étanchéité minérale. 

Les précipités chimiques transportés en suspension dans le lixiviat peuvent être retardés par 

filtration naturelle dans le sol. L‟efficacité de ce processus de rétention dépend des principaux 

facteurs suivants (McBean et al., 1995) : 

 

- granulométrie du filtre (sol) ; 

- dimension des matières en suspension  (MES); 

- gradient hydraulique. 

 

La performance de la filtration augmente pour le sol fin dont la dimension des MES est 

importante avec un gradient hydraulique. En effet, la forte proportion en MES favorise le 

colmatage des vides dans le sol. Ces éléments peuvent être des microorganismes ou des  

oxydes et hydroxydes métalliques. Ce genre de mécanisme intervient très peu dans le 

phénomène de rétention des polluants. 
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V.3.1.2 Dilution 

 

La dilution des polluants se traduit par la réduction de leur concentration quand le lixiviat se 

mélange avec de l‟eau souterraine non polluée.  

 

Les processus de dilution peuvent être influencés par : 

 

- la différence de densité entre le lixiviat et l‟eau souterraine ; 

- le flux d‟infiltration du lixiviat et de l‟eau souterraine ; 

- les coefficients de diffusion-dispersion des polluants du lixiviat en milieu aqueux ; 

- la structure géologique en soubassement de l‟ISD. 

V.3.1.3 Dispersion hydrodynamique 

 

La dispersion hydrodynamique est le phénomène qui englobe la dispersion mécanique 

(longitudinale et transversale) et la diffusion moléculaire. La dispersion mécanique et la 

diffusion moléculaire sont deux phénomènes qui contribuent à la dilution de la pollution dans 

le système sol-lixiviat.  

L‟injection d‟un traceur de concentration initiale c0, au point x0 et au temps t0 permet 

d‟illustrer le phénomène de dispersion hydrodynamique.  

La dispersion hydrodynamique et la dilution représentent les seuls moyens par lesquels les 

polluants non ou peu réactifs avec les particules des sols peuvent être atténués, et réduire ainsi 

la concentration maximale dans le front de pollution. 

V.3.2 Processus chimiques 

 

Les processus de retardation chimique sont contrôlés par les caractéristiques des particules du 

sol (inorganiques et organiques). Les caractéristiques chimiques des polluants et les divers 

facteurs associés au milieu (Huang, 1980). 

Les surfaces réactives des matières organiques et inorganiques du sol dérivent du 

comportement chimique des groupes fonctionnels de surface, raison pour laquelle certaines 

particules, telles que les minéraux argileux, et la matière organique, ont une capacité de 

rétention élevée. Les minéraux argileux et d‟autres constituants des sols sont souvent entourés 

de pellicules d‟hydroxydes d‟aluminium, de fer et de manganèse qui contrôlent également la 

concentration des polluants dans les sols. Les mécanismes qui peuvent être impliqués dans la 

rétention des polluants sont variés, comme les liaisons qui vont des électrostatiques pures aux 

interactions ion-dipôle (Schindler, 1991 ; Schulin et al., 1995). Dans ce qui suit, on abordera 

les processus de rétention chimique suivants : la sorption, l‟échange ionique, la précipitation 

chimique et la complexation chimique. 

V.3.2.1 Sorption 

 

La « sorption » est souvent utilisée quand la distinction entre l‟adsorption et l‟absorption n‟est 

pas claire (Boulding, 1995). Mc Cutcheon et al. (1993), Appelo et Postma (1993), suggèrent 

que le terme de « sorption » doit être utilisé quand la distinction entre l‟adsorption, 

l‟absorption et l‟échange ionique n‟est pas évidente.  

Dans le cadre de cette étude, le terme « sorption » sera utilisé pour décrire le phénomène par 

lequel les substances sont retenues dans le sol par un ou plusieurs processus physiques, 

chimiques ou biologiques. Dans le cas où, la distinction entre adsorption, absorption, échange 

ionique et précipitation chimique n‟est pas facilement faite à l‟interface sol-solution. Dans ces 
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conditions, il serait donc plus indiqué d‟utiliser le terme de « fixation » que celui de 

« sorption ». 

 

Schématiquement, la sorption (adsorption et absorption) est un processus de transfert des 

solutés dissous dans la phase liquide (le lixiviat dans le cas des ISD) vers la phase solide (les 

particules des sols dans le cas des barrières d‟étanchéité des ISD).  

 

- L‟adsorption, qui est le processus de concentration des espèces chimiques à la surface 

des particules, est en général totale ou partiellement réversible (désorption). 

- L‟absorption est le processus par lequel l‟espèce chimique est retenue à l‟intérieur de 

la particule (Figure V-1). La sorption est un des mécanismes qui influence le plus la 

mobilité des polluants à travers les sols et elle est, de cette façon, un élément important 

à considérer lorsqu‟on prétend dimensionner les dispositifs d‟étanchéité des CSD. 

 

 
 

Figure V-1: Représentation de la rétention de polluants par: a) adsorption; b) absorption; c) échange 

ionique (d'après Appelo et Postma, 1993). 

 

V.3.2.2 Echange ionique 

 

Dans le contexte des ISD, l‟échange ionique ne devrait pas être pris comme un mécanisme de 

rétention, au vrai sens du terme (Bagchi, 1994). 

  

Les cations échangeables de la matière organique sont les cations neutralisant les fonctions 

acides des groupes fonctionnels hydroxyles (-OH) et carbonyles (-COOH). Les énergies de 

liaison étant assez faibles, la capacité d‟échange est théoriquement assez élevée, de l‟ordre de 

350) 400 méq/100g. Cependant, il convient de souligner que ces chiffres considérables 

correspondent à des mesures en laboratoire sur des substances pures. Sur le terrain, la fraction 

humifiée est mélangée à des débris ligneux au pouvoir d‟échange à peu près nul. De plus, une 

partie des sites d‟échanges servent à assurer les liaisons avec la fraction minérale. Ainsi, la 

capacité d‟échange cationique de la matière organique du sol ne dépasse guère 100 ou 200 

méq/100g et est plus forte en milieu basique. Les oxydes et les hydroxydes d‟aluminium, de 

fer et de manganèse possèdent une surface spécifique de 10 à 100 m²/g et peuvent adsorber 

des quantités importantes d‟anions et de cations suivant le signe de leur charge électrique de 

surface (Sposito, 1984). La charge électrique de surface apparaît en présence de molécules 

d‟eau qui se lient aux cations superficiels et se dissocient en faisant apparaître des groupes 



  

- 80 - 

OH. En fonction du pH du milieu les groupes OH réagissent selon les types de réaction 

suivants : 

 

≡ MeOH2
+
 ↔ ≡ MeOH + H

+ 

 

≡ MeOH ↔ ≡ MeO
-
 + H

+
 

 

Où Me représente le cation superficiel. 

 

Suivant le pH du milieu, les hydroxydes auront donc soit une charge positive, soit une charge 

négative. 

 

Pour un échangeur chargé négativement comme les particules argileuses, la réaction 

d‟échange générale peut s‟écrire schématiquement : 

 

Echangeur Ŕ A + B
+
 + X

-
 ↔ Echangeur Ŕ A, B + A

+
 + B

+
 + X

-
  

(V-1) 

 

Où  A et B sont les ions retenus sur l‟échangeur,  

A
+
 et B

+
 les cations et X

-
 les anions en solution. 

 

Si l‟on ne s‟intéresse qu‟aux fractions réagissant dans la réaction (V-2), on écrira que : 

 

ABBA  

(V-2) 

Où  

A et B sont les ions retenus sur l‟échangeur,  

A
+
 et B

+
 les cations et X

-
 les anions en solution. 

 

L‟équilibre entre ions retenus et ions en solution est caractérisé par un coefficient de 

sélectivité KA-B qui est fonction des concentrations en ions A et B dans les deux phases selon 

l‟expression (V-3): 

 

]][[

]][[

BA

AB
K BA  

(V-3) 

 

Pour un échange entre le cation monovalent Na
+
 et le cation bivalent Ca

2+
, Gapon (1933 ; 

citée par Appelo et Postma, 1993) représente la réaction d‟échange sous la forme : 

 

Echangeur Ŕ Na + (
2

1
) Ca

2+
 ↔ Echangeur Ŕ Ca (

2

1
) + Na

+ 

En appliquant la convention de Gapon on obtient l‟expression : 

 

solutionCaechNa

solutionNaechCa
K CaNa

].[][

][.][
2

2

1

2
 

 
(V-4) 
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Où KNa-Ca est le coefficient de sélectivité fonction de la composition ionique de l‟échangeur. 

L‟équation de Gapon est surtout appliquée aux échanges Na, Ca dans les sols salés. La 

réaction d‟échange Na-Ca illustrée par l‟expression (V-4) est d‟une grande importance 

lorsqu‟elle se produit dans la montmorillonite sodique, car elle peut causer des changements 

importants sur la conductivité hydraulique des barrières d‟étanchéité des CSD, comme le 

suggère la Figure V-2. En effet, l‟échange ionique a lieu quand le déficit de charge du sorbant 

peut être neutralisé d‟une manière plus efficace par les ions de la solution que par les ions 

fixés (Knox, et al., 1993). Ainsi, si à un instant donné, on augmente la concentration des ions 

calcium en solution, l‟excès de charge dans les montmorillonites sodiques peut être neutralisé 

d‟une manière plus efficace par les ions calcium que par les ions sodium. Les ions sodium 

seraient alors désorbés et les ions calcium adsorbés. 

 

 
 

Figure V-2 : Conversion de la montmorillonite sodique en montmorillonite calcique due à l'échange des 

ions monovalents de sodium par les ions divalents de calcium (d'après Lagaly, 1988 ; citée par Egloffstein, 

1995). 

 

La sélectivité de l‟échangeur dépend des cinq caractéristiques de l‟ion ou de l‟échangeur 

suivantes : 

 

- Valence : La sélectivité joue en faveur de l‟ion à valence élevée, la liaison 

électrostatique avec le support étant plus forte. 

- Volume à l’état solvaté : La réaction d‟échange ayant lieu en milieu liquide, les ions 

sont toujours solvatés. La sélectivité joue alors en faveur des ions hydratés ayant le 

plus faible volume. Par exemple, à l‟état non hydraté, le césium a un rayon (1,69 Å) 

plus grand que celui du lithium (0,60 Å), mais à l‟état hydraté c‟est l‟inverse. Le 

césium sera donc plus facilement retenu par l‟échangeur. 

- Polarisabilité : C‟est l‟aptitude d‟un ion à prendre une structure en dipôle et une 

configuration ovale. La polarisabilité d‟un ion augmente les interactions 

électrostatiques en rapprochant les centres des charges. Ce sont les ions les plus gros 

qui ont la polarisabilité la plus forte. Pour les ions monovalents, on a donc l‟ordre 

d‟affinité croissante suivant : Li < Na < K < Rb (rubidium) < Cs (césium). 

- Structure particulière de l’échangeur : La sélectivité de l‟échangeur pour un ion 

peut être due à une structure particulière de l‟échangeur. C‟est le cas du mica 

muscovite ou de l‟illite vis-à-vis de l‟ion K
+
. La position des groupes Ŕ OH dans ces 

minéraux favorise l‟adsorption du K
+
. 

- Formation de complexes impliquant l‟ion échangeable diminue sa possibilité pour les 

réactions d‟échange, donc sa sélectivité. 
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En pourcentage, les cations échangeables les plus importants dans les sols sont le plus souvent 

le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium, l‟aluminium et l‟hydrogène. La 

désignation de « bases d‟échange » du sol ne s‟applique que pour le calcium, le magnésium, 

le potassium et le sodium (Botelho Da Costa, 1995). Dans les sols acides, les cations 

échangeables dominants sont l‟aluminium et/ou l‟hydrogène. Dans plusieurs sols acides, 

l‟aluminium est le cation d‟échange principal. Ceci résulte de l‟instabilité des argiles acides 

qui s‟altèrent avec libération de l‟aluminium qui faisait partie de la structure cristalline, celui-

ci occupant alors les positions d‟échange. On trouve également comme cations échangeables, 

mais généralement en quantités très petites, l‟ammonium NH4
+
, le fer, le cuivre, le manganèse 

et le zinc (Botelho Da Costa, 1995). L‟ammonium, échangeable dans certains sols peut 

atteindre des valeurs relativement élevées. Les anions échangeables les plus courants dans les 

sols sont le sulfate, le chlorure, le phosphate PO4
3-

 et le nitrate (Mitchell, 1993). L‟histoire du 

sol et les processus pédogénétiques détermineront le type d‟ions d‟échange qui vont rester 

sous la forme sorbée. Les sols formés en milieu marin contiennent surtout du magnésium et 

du sodium. Les sols calcaires contiennent principalement du calcium. Une importante élution 

du sol peut éliminer les bases échangeables et ne laisser que des cations acides. 

 

Lors des échanges entre cations et entre anions, on constate que certains d‟entre eux se fixent 

plus fortement que les autres et ont tendance à chasser les cations et les anions les moins 

fortement adsorbés. La position des monovalents par rapport aux bivalents varie avec la 

nature du complexe adsorbant et la concentration de la solution. En principe, les ions 

bivalents ont un pouvoir de remplacement plus élevé que les monovalents pour les faibles 

concentrations de la solution, mais à concentration plus élevée (supérieure à 0.1 N) certains 

ions monovalents peuvent avoir un pouvoir de remplacement plus grand que les bivalents. Le 

Tableau V-1 présente l‟ordre du pouvoir d‟échange de cations dans plusieurs séries recueillies 

dans la bibliographie. Toutes les séries sont ordonnées selon l‟augmentation du pouvoir de 

remplacement des ions. On remarque que les séries ne diffèrent pas substantiellement entre 

elles. 

 

L‟ordre du pouvoir de remplacement dans les séries du Tableau V-1 correspond à un rayon 

ionique croissant et à un degré d‟hydratation décroissant, d‟où la conclusion que pour des 

cations de valence égale, les moins hydratés sont les plus difficiles à déplacer puisqu‟ils ont 

un pouvoir de remplacement plus élevé. L‟influence de la valence est normalement 

prépondérante, ce qui revient à dire que l‟énergie de rétention et le pouvoir de remplacement 

croissent avec la valence. C‟est ainsi que l‟énergie de rétention pour l‟aluminium, un cation 

trivalent, sera supérieure à celle que l‟on vérifie pour les cations bivalents. Cependant, il est 

possible de remplacer un cation ayant une capacité de substitution plus grande, tel que 

l‟aluminium, par un de capacité de substitution plus petite, tel que le sodium, lorsque la 

concentration de l‟ion monovalent en solution est très supérieure à celle de l‟ion multivalent. 

Dans la plupart des sols, on peut admettre que le pouvoir d‟échange suit l‟ordre de valence 

des cations (McBride, 1994) :  

 

M
+
 < M

2+ 
< M

3+ 

 

Toutefois, la plupart des séries présentées a été obtenue en utilisant des matériaux 

homoioniques. Des essais effectués sur des séries combinées de cations d‟échange ont montré, 

que les ordres d‟énergie de rétention et de pouvoir de remplacement des ions dépendent 

fortement de leur valence, de leur rayon ionique et du degré d‟hydratation. 
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La vitesse d‟échange des ions sur le complexe est très rapide, de l‟ordre de quelques minutes. 

Le processus peut être ralenti si les ions doivent diffuser vers les sites d‟échange. La vitesse 

d‟échange varie avec le type de minéral argileux, la concentration des espèces chimiques dans 

la solution et la température (Mitchell, 1993). L‟échange est très rapide sur la kaolinite, car les 

sites d‟échange se trouvent sur les bords des feuillets. Il est un peu moins rapide pour la 

montmorillonite dont les sites d‟échange sont situés entre les feuillets. Enfin dans l‟illite, 

l‟échange est fortement ralenti pour les cations situés entre les feuillets, en particulier pour le 

potassium qui est facilement piégé dans les cavités hexagonales de la couche tétraédrique. 

C‟est la raison essentielle de l‟atténuation du potassium dans les sols où l‟illite est le minéral 

dominant. Les ions K
+ 

peu hydratés ont un diamètre de 2,7 Å qui correspond à la taille des 

cavités hexagonales de la couche silicique. 

 
Tableau V-1:Séries indiquant l'ordre du pouvoir d'échange de cations et d'anions (cité par Roque, 2001) 

 

Pouvoir d’échange (plus faibleplus fort) Source 

Echange cationique  

Li
+
<Na

+
<K

+
<Bb

+
< 

Mg
2+

<Ca
2+

<Sr
2+

<Ba
2+

 

Boyutski (1964, citée par Barrès et al., 1985), 

Freeze et Cherry (1979) ;Chamayou et Legros 

(1989) ;Botelho da Costa (1995) 

Li
+
<Na

+
<NH4

+
≡K

+
<Rb

+
<Cs

+
 Bolt et al. (1978) 

Li
+
≡Na

+
<K

+
≡ NH4

+
<Rb

+
<Cs

+
≡ Mg

2++
<Ca

2+
<Sr

2+
≡ Ba

2+ 
<La 

3+
<A1

3+
<Th

4+ 

 

Bolt et al. (1979) 

Zn
2+

<Cd
2+

<Mg
2+

<Cu
2+

<Pb
2+

<Ca
2+

(montmorillonite) 

Mg
2+

< Cd
2+

< Ca
2+

 <Zn
2+

< Cu
2+

<Pb
2+

(illite) 

Cd
2+

< Zn
2+

< Mg
2+

<Cu
2+

< Ca
2+

<Pb
2+

( kaollinite) 

Triegel (1980,citée par Shackelford,1988) 

Li
+
<Na

+
<H

+
<K

+
< NH4

+
<< Mg

2+
<Ca

2+
 <A1

3+
 Hillel(1980,citée par Shackelford,1988) 

Li
+
<Na

+
<K

+
<H

+
< Mg

2+
<Ca

2+
(montmorillonite) 

Li
+
<Na

+
<H

+
<K

+
< Mg

2+
≡Ca

2+
(illite) 

Li
+
<Na

+
< Mg

2+
<Ca

2+
<K

+
<H

+
(muscovite) 

Mehlich (1981, citée par Shackelford,1988) 

Li
+
<Na

+
<K

+
< Cs

+ 

Be
2+

<Mg
2+

<Ca
2+

<Sr
2+

<Ba
2+

 

Goldman et al.(1990) 

Li
+
<Na

+
<H

+
<K

+
< NH4

+
<< Mg

2+
<Ca

2+
<<A1

3+
 Yong et al.(1992) 

Na
+
<Li

+
<K

+
<Rb

+
<Cs

+
<Mg

2+
<Ca

2+
<Ba

2+
<Cu

2+
< 

A1
3+

<Fe
3+

<Th
4+

 

Mitchell(1993) 

Na
+
< K

+
< Mg

2+
<Ca

2+ 
(bases d‟échange) Bothelo da Costa (1995) 

Echange anionique  

C1
-
<Br

-
<NO3

-
<I

-
<CNS

-
 Boyutski (1964, citée par Brès et al., 1985) 

C1
-
≡ NO3

-
<SO4

2-
<<PO4

3-
<SiO4

2-
 Bolt et Bruggenwert(1978) 

C1
-
<HCO3

-
< SO4

2-
<F

-
<PO4

3-
 Appelo et Postma (1993) 

C1
-
≡ NO3

-
<SO4

2-
<<HPO4

-
 Botelho da Costa (1995) 

 

D‟une manière générale, la capacité d‟échange cationique des minéraux  argileux est 

indépendante du pH lorsqu‟il est inférieur à 5. A partir d‟un pH de l‟ordre de 6, les charges 

négatives dépendantes du pH augmentent et la capacité d‟échange cationique croît 

progressivement. Elle atteint son maximum quand le pH est de l‟ordre de 10 (Botelho da 

Costa, 1995). 

 

Les réactions d‟échange anioniques dans les sols sont encore peu explorées à la différence des 

échanges cationiques. Les cations mobiles dans le sol augmentent avec l‟acidité du milieu. La 

capacité de rétention en anion diffère selon leur nature. La rétention des anions semble être 

favorisée par le pH alcalin du milieu. 
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L‟énergie d‟interaction responsable de la sorption d‟un ion ou d‟une molécule par des 

particules résulte : 

 

- de forces chimiques de court rayon d‟action (liaisons covalentes) 

- de forces électrostatiques de grand rayon d‟action (liaison de Van der Waals). 

 

Les réactions de sorption sont souvent exothermiques et la grandeur des énergies de sorption 

permet de classer la nature du phénomène soit dans la sorption physique (énergie faible), soit 

dans la sorption chimique (énergie élevée). La sorption chimique ou chimisorption met en jeu 

essentiellement des liaisons de type ionique qui s‟établissent entre cations (ou anions) et 

charges négatives (ou positives) de surface des particules.  

 

Selon Janssen et al. (1997), la diminution du pH, entraînant une diminution de la CEC, 

entraîne une régression de l‟affinité des hydroxydes d‟aluminium pour les ions métalliques. A 

cela s‟ajoute l‟augmentation de la compétition avec les ions d‟aluminium.  

 

D‟après Boulding (1995), la sorption est un des mécanismes les plus importants dans 

l‟atténuation des polluants à travers les sols. Dans des projets qui concernent le confinement 

de déchets, la connaissance de l‟importance de ce phénomène peut contribuer, d‟une part à 

une amélioration de la sécurité et d‟autre part, à une diminution des coûts de construction. 

V.3.2.3 Précipitation chimique 

 

La précipitation chimique est une méthode d‟élimination des espèces solubles présentes dans 

le processus de traitement des eaux.  

Pour tout soluté mis en solution dans un volume défini de solvant, il existe, à une température 

donnée, une limite de solubilité au-delà de laquelle le corps ne peut plus être dissous. 

Une modification du pH et/ou de la température peut conduire à la précipitation d‟espèces 

dissoutes ou à la dissolution de phases solides. Cette phase est relativement lente. 

La précipitation réduit la mobilité des polluants. Cependant, la réversibilité de la réaction 

pourrait présenter un risque de dissolution à long terme : la remise en solution du précipité 

pourrait augmenter la concentration des polluants mobiles, ce qui peut avoir un effet tragique 

sur l‟écosystème. 

Ainsi la précipitation peut constituer un mécanisme de rétention temporaire dans le cas où les 

conditions du milieu dans des périodes antérieures n‟ont pas évolué. 

V.3.2.4 Complexation chimique 

 

La formulation de complexes avec des ligands organiques et inorganiques dans le système 

sol-lixiviat peut jouer un rôle majeur dans le transfert des polluants à travers les barrières 

d‟étanchéité, car ils peuvent former des complexes solubles stables avec les polluants et 

augmenter ainsi leur mobilité.  

Les complexes ou les composés de coordination résultent de la combinaison d‟un ion 

métallique avec un donneur d‟électrons (Stumm et Morgan, 1981).  

V.3.3 Processus biologiques 

 

Les processus biologiques correspondent aux phénomènes par lesquels les microorganismes 

transforment ou retiennent les polluants transportés par les lixiviats. Ils peuvent donc être 
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responsables du retardement des polluants. La croissance microbiologie dans le système sol-

lixiviat peut de cette façon avoir un grand impact sur l‟atténuation initiale des polluants.  

 

Les processus biologiques dans des centres de stockage de déchets biodégradables 

(putrescibles) sont réalisés principalement grâce à des bactéries anaérobies. La production du 

gaz méthane est un indicateur de l‟activité anaérobie. 

 

Il est connu que la production du gaz méthane atteint un volume maximum puis diminue. La 

diminution du taux de production de ce gaz est liée à la vitesse de détérioration des 

microorganismes.  

 

Comme la concentration des lixiviats diminuent au cours du temps, causant une diminution de 

la quantité des nutriments disponibles, l‟activité des microorganismes est liée à la diminution 

de la production du gaz méthane. Ainsi, il est évident que la fixation des polluants n‟est pas 

permanente. Lorsque la population biologique est morte, les polluants qui étaient fixés par les 

tissus cellulaires peuvent à nouveau circuler librement à travers le mécanisme de la 

minéralisation. 

V.4 Mobilité des polluants inorganiques dans les sols 

 

On entend par « spéciation » les différentes formes chimiques sous lesquelles un élément 

donné peut se trouver dans une solution. La spéciation d‟un élément peut évoluer quand les 

caractéristiques du milieu varient. Il est alors important de déterminer, dans une gamme 

donnée les caractéristiques du milieu, les différentes formes chimiques possibles d‟un 

polluant. 

 

Dans la suite de notre étude, nous allons nous focaliser sur deux grands groupes de polluants : 

 

- les polluants anioniques; 

- les polluants cationiques; 

 

En raison des nombres importants de polluants, seuls les polluants les plus courants seront 

étudiés. 

V.4.1 Polluants anioniques 

V.4.1.1 Bromure 

 

Les concentrations en bromure Br
- 
dans les sols naturels varient entre 2

 
et 100 ppm (Anderson 

et al., 1983). Généralement, le bromure ne réagit pas avec les constituants minéralogiques du 

sol (Fetter, 1999). Dans ce cas, le bromure reste toujours mobile quelles que soient les 

conditions du milieu. Dans ces conditions, la dilution est le processus d‟atténuation le plus 

effectif du bromure. 

 

 La mobilité du bromure dans le sol est élevée. 
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Figure V-3: Spéciation géochimique des métaux lourds (d'après Bourg, 1995) cité par Roque, (1997) 

 

 
 

Figure V-4 : Processus contrôlant la solubilité, la disponibilité et la mobilité des polluants dans les sols 

(d'après Mc Bride, 1994) cité par Roque, (1997) 

 

V.4.1.2 Chlorure 

 

Le chlorure Cl
-
 réagit peu avec les constituants minéralogiques du sol (Christensen, 1992).  

Le processus d‟atténuation du chlorure peut être associé à la dilution (Thornton et al., 1993, 

Barres et al., 1985). 

 

 La mobilité du chlorure dans le sol est élevée (Apgar et Langmuir, 1971; McBean et al., 

1995). 
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V.4.1.3 Hydrogénocarbonate 

 

L‟atténuation de l‟hydrogénocarbonate HCO
-3 

dans le sol est due à plusieurs phénomènes : 

dilution, complexation et précipitation (Thornton et al., 1993, Christensen, 1992), dont la plus 

importante est la dilution. 

V.4.1.4 Nitrate 

 

La dénitrification, c‟est-à-dire la décomposition bactérienne anaérobie du nitrate NO3
-
, 

constitue le principal mécanisme de rétention du nitrate dans les sols. En milieu anaérobique 

et présence de carbone, la dénitrification conduit à la réduction du nitrate en azote gazeux ou 

oxyde nitreux. 

Divers paramètres contrôlent en partie la rapidité et le degré de la dénitrification : le type de 

sol, la teneur en matière organique, la teneur en eau et la température du sol. Le degré de 

saturation du sol a une grande influence sur le taux de dénitrification.  

 

 La mobilité du nitrate dans le sol est élevée (Tisdale et Nelson, 1975; citée par Bagchi, 

1994; Griffin, 1977; McBean et al., 1995)  

V.4.1.5 Sulfate 

 

Le sulfate SO4
2-

 est principalement produit à partir de sulfure et de soufre libre par l‟action de 

bactéries aérobies.  

La sorption de l‟anion SO
2-

4 par les minéraux argileux est ordonnée ainsi :  

 

Kaolinite < illite < montmorillonite (Chao et al., 1963). 

 

 La mobilité du sulfate dans le sol est élevée (Griffin, 1977 ; McBean et al., 1995). La 

présence d‟acides organiques dans le lixiviat migrant en zone non saturée peut réduire la 

mobilité du sulfate (Barres et al., 1985). 

V.4.2 Polluants cationiques 

V.4.2.1 Ammonium 

 

La mobilité de l‟ammonium NH
+

4 dans le sol est contrôlée par : 

- l‟échange cationique (Christensen, 1992) ; 

- l‟assimilation microbienne et la nitrification (Thornton et al., 1993) ; 

- la dilution (Barres et al., 1993) ; 

- la dispersion hydrodynamique (Barres et al., 1985) 

 

La « nitrification » est la transformation en nitrate des composés azotés du sol, sous l‟action 

de bactéries. 

La formule globale de la nitrification est :  

 

- NH
+

4 + 3/2O22H
+ 

+ H2O + NO
-
2 (« nitritation ») 

- NO
-2 

+ 1/2O2  NO
-
3 (« nitratation ») 

 

Les minéraux argileux ayant une structure de type 2 :1 sont les plus efficaces dans la fixation 

de l‟ammonium. Dans ce groupe, la vermiculite est plus efficace que l‟illite et la 
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montmorillonite (Anderson et al., 1983). Les ions d‟ammonium fixés dans les minéraux 

argileux ne sont pas facilement échangeables avec d‟autres cations.  

 

 La mobilité de l‟ammonium dans les sols est modérée à faible (Bagchi, 1994 ; McBean et 

al., 1995). 

V.4.2.2 Calcium 

 

Le calcium Ca
2+

 est souvent le cation dominant du complexe d‟échange des sols. La 

montmorillonite calcique est une source potentielle de calcium à un degré beaucoup plus 

grand que l‟illite ou la kaolinite. L‟élution du calcium résulte de sa substitution par le sodium, 

le potassium, l‟ammonium et le magnésium, dissous dans le lixiviat (Bagchi, 1994). 

 

Bagchi (1994) a indiqué que la précipitation et l‟échange cationique constituent les principaux 

processus de retardement du calcium. 

 

 La mobilité du calcium dans le sol est élevée. 

V.4.2.3 Magnésium 

 

Le comportement chimique du magnésium Mg
2+

 dans les sols est similaire à celui du calcium. 

Toutefois, son affinité pour les positions d‟échange cationique, sa présence comme base 

échangeable et sa propension à la formation de précipités est légèrement inférieure à celle du 

calcium (Christensen, 1992).  

Selon Bagchi (1994), l‟échange cationique et la précipitation sont les mécanismes de rétention 

majeurs. Sous un pH neutre à alcalin, le magnésium peut former un précipité de carbonate 

(MgCO3) si toutes les autres conditions sont favorables (Griffin, 1977). D‟autres processus 

d‟atténuation sont la dilution (Barres et al., 1985 ; Christensen, 1992 ; Thornton et al., 1993), 

la complexation (Barres et al., 1985 ;Christensen,1992) et la dispersion hydrodynamique 

(Barres et al., 1985). 

 

 La mobilité du magnésium dans le sol est modérée. 

V.4.2.4 Potassium 

 

Les mécanismes de rétention majeurs du potassium K
+
 sont la précipitation et l‟échange 

cationique (Bagchi, 1994). D‟autres processus influencent également la mobilité du potassium 

dans le sol, notamment la complexation (Christensen, 1992) et la dilution (Barres et al., 

1985 : Christensen, 1992 ; Thornton et al., 1993). Barres et al. (1985) ont identifié en plus la 

dispersion hydrodynamique et la sorption.  

 

En se basant sur leurs expériences, Griffin et al. (1976) ont conclu que le potassium était bien 

atténué pour le sol argileux utilisé. La sorption du potassium par l‟illite constitue un 

mécanisme de rétention importante (Christensen, 1992). Dans ce cas, le potassium est 

normalement retenu dans une position non échangeable. 

L‟atténuation du potassium est maximale dans des milieux de pH neutres à alcalines (Bagchi, 

1994). 

 

 La mobilité du potassium dans les sols est modérée (Griffin, 1977). 
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V.4.2.5 Sodium 

 

Le sodium est, parmi tous les cations dans le sol, celui qui présente la plus faible affinité pour 

l‟échange cationique. Il sera donc légèrement atténué dans le sol (Christensen, 1922). 

Cependant, Bagchi (1994) a démontré que l‟échange cationique est le processus qui influe le 

plus sur la mobilité du sodium. La complexation et la dilution sont d‟autres processus 

d‟atténuation du sodium (Christensen, 1992). Barres et al. (1985) ont encore énuméré la 

dilution et la dispersion hydrodynamique.  

 

Selon Griffin et al. (1976), le sodium peut être totalement atténué sauf quand sa concentration 

est faible. Dans ce cas, il peut migrer à travers les sols sans être retardé du fait de sa forme 

monovalente. 

 

 La mobilité du sodium peut varier de faible à élevée (dans les cas où la concentration est 

faible) (Bagchi, 1994). 

 

V.5 Conclusion 

 

Ce chapitre nous a permis d‟étudier le fondement des processus de retention des polluants 

dans le sol. La retardation des polluants dépend des facteurs liés à la perméabilité du sol. Ces 

polluants sont retenus par différents paramètres liés à la propriété minéralogique du 

géomatériau. Il a également été démontré que la rétention de ces polluants est régie par des 

processus physico-chimiques conditionné par la mobilité ionique de ces polluants en milieu 

aqueux.  
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Chapitre VI  : Influence des fluides sur la performance 
hydraulique 

VI.1 Introduction 

 

Plusieurs études montrent que la perméabilité d‟un sol peut être altérée par l‟influence de la 

chimie du fluide de percolation. De récentes études ont mis en évidence les différents aspects 

de l‟effet du lixiviat sur la perméabilité du matériau : argile compactée ou sol traité avec de 

l‟argile. Cependant, à part l‟aspect compatibilité entre lixiviat et matériaux argileux, dans le 

cadre du travail de recherche en laboratoire, il est souvent très difficile, voire impossible de 

travailler avec du lixiviat réel. Le choix d‟utilisation du lixiviat réel pose parfois un problème 

de subjectivité des résultats d‟expérimentation.   

 

Dans une installation d‟enfouissement technique, la défaillance de la performance hydraulique 

à travers le temps est à l‟origine de l‟influence du fluide de percolation sur le matériau 

argileux. 

VI.2 Inventaire des paramètres du fluide qui influent sur la 
performance hydraulique 

VI.2.1 Ratio d’absorption de sodium SAR 

 

Reeve et Bower (1960) ont étudié l‟influence de l‟évolution du taux d‟adsorption de sodium 

(SAR) du sol, ainsi que l‟influence de la concentration de l‟électrolyte sur la conductivité 

hydraulique d‟une bentonite riche en sodium. 

Le SAR est un ratio qui décrit la quantité totale en sodium, calcium et magnésium dans 

les pores du sol en équilibre avec de l‟eau (McBride, 1994): 
 

2

22 MgCa

Na
SAR

 

(VI-1) 

 

Où Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
 désignent les concentrations des cations exprimées en méq/L (1 meq/L =1 

mN).  

 

Reeve et Bower (1960) ont trouvé que le taux d‟échange ionique dépend de la concentration 

en ions divalents et du SAR du fluide d‟essai. 

Norrish et Quirk, (1954) ; Mc Neal et al. (1966) ont conclu que le SAR et la concentration en 

sel influent sur le gonflement et sur la conductivité hydraulique de l‟argile.  

 

Jo et al. (2001) ont effectué des expérimentations avec du GSB hydraté par une solution 

contenant une seule espèce minérale. L‟augmentation de la concentration relative en ions 

divalents (faible SAR) engendre un faible gonflement, et une forte perméabilité.  

Mc Neal et al. (1966) suggèrent que le gonflement de la montmorillonite constitue le 

mécanisme dominant qui affecte la conductivité hydraulique du matériau par remplissage 

direct des pores. 



  

- 91 - 

 

Mustafa et Hamid (1975) ont étudié l‟influence de la concentration de l‟électrolyte et du SAR 

du fluide d‟écoulement sur la performance hydraulique de deux types d‟argile. Le premier 

contient 32% de montmorillonite et le second 14%. Les conductivités hydrauliques des deux 

sols sont similaires. Une relation existe entre la conductivité hydraulique et le gonflement. 

L‟effet du fluide d‟écoulement diffère selon la nature du sol étudié. 

VI.2.2 RMD 

 

Kolstad et al. (2001) ont étudié l‟effet des différents types de solution de sel sur le gonflement 

et sur la conductivité hydraulique des GSB sans préhydratation. Différents types de fluide ont 

été utilisés : eau déminéralisée, LiCl, NaCl, CaCl2, et MgCl2. 

 

La quantité de cations monovalents et divalents dans la solution a été évaluée par le RMD 

dont la relation peut s‟écrire comme suit : 

 

 

 

 
(VI-2) 

 

Ils en ont conclu que ce paramètre permet de relier l‟essai de gonflement libre ainsi que la 

conductivité hydraulique à la force ionique du fluide. 

VI.2.3 La valence des cations 

 

Jo et al. (2001) ont travaillé sur l‟influence de la valence des cations et la concentration d‟une 

solution saline mono-espèce sur l‟état de gonflement et sur la performance hydraulique des 

GSB. Ils ont choisi 3 types de cations, de valence 1, 2 et 3 et de concentration variant entre 

0,005 et 1,0 M. Tous les essais ont été effectués jusqu‟à l‟équilibre physico chimique. (ASTM 

D 6766). L‟écoulement avec une solution saline de concentration inférieure à 0,1 M (que la 

solution soit monovalente, divalente ou trivalente) présente des comportements similaires à 

l‟eau déminéralisée k <10
−11

m/s. 

VI.2.4 La concentration ionique 

 

Petrov et Rowe (1997) ont fait des recherches pour expliquer la variation de la concentration 

de NaCl affectant la conductivité hydraulique du mélange contenant de la bentonite sodique. 

L‟essai a été effectué avec de l‟eau déminéralisée et du NaCl de concentration comprise entre 

0.1 à 2 M. Ils en ont conclu que l‟augmentation de la concentration en NaCl influe 

directement sur la diminution de la valeur de la conductivité hydraulique. Pour une 

concentration inférieure à 0.1M, le résultat de l‟essai de perméabilité est comparable à celle 

de l„eau déminéralisée. 

 

Les travaux de Mc Neal et Coleman (1966) sur l‟influence de la valence et de la concentration 

de NaCl et CaCl2 sur la conductivité hydraulique ont montré l‟existence d‟une concentration 

seuil au-delà de laquelle le sol dispose d‟une même performance hydraulique (0,6 N) quel que 

soit le fluide d‟hydratation. 

 

 

divalentCationMolarité

monovalentCationenMolarité
RMD
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VI.2.5 Nature du cation 

 

Mesri et Olson, (1971) étudiaient le mécanisme qui contrôle la conductivité hydraulique de la 

bentonite dont les cations inter couches sont composés de Na ou Ca. 

Avec le même volume de vides, la performance hydraulique de la bentonite sodique est cinq 

fois plus faible que celle de la bentonite calcique.  

La faible conductivité hydraulique de la bentonite sodique est due à la présence d‟eau 

immobile dans les pores qui génèrent un chemin d‟écoulement tortueux pour l‟eau mobile 

(Mesri et Olson, 1971). 

VI.2.6 La nature du fluide 

 

Ruhl et Daniel (1997) ont effectué des essais de perméabilité avec un perméamètre à parois 

souples. Différents types de fluides d‟hydratation ont été utilisés dont : du lixiviat réel et des 

fluides agressifs, basiques et acides. 

 

Les coefficients de perméabilité mesurés avec le lixiviat réel sont plus faibles que les autres 

fluides. Ces valeurs de coefficient de perméabilité sont comprises entre 10
-10

 et 10
-12

 m/s 

contre 10
-8

 et 10
-9

 m/s avec du HCl et du NaOH. La faible conductivité hydraulique mesurée 

avec le lixiviat réel peut être associée à la proportion équivalente en cations monovalents et 

polyvalents dans le fluide. La compétition entre les différentes composantes favorise la 

présence de matériau en suspension et le développement des microorganismes. Ces 

microorganismes se fixent sur les pores de la bentonite et forment ainsi une sorte de barrière 

organique. 

VI.3 Influence des fluides sur le gonflement 

 

Le comportement du gonflement de l‟argile peut être utilisé comme indicateur de 

performance hydraulique de la bentonite. Les hypothèses de Jo et al. (2001) sont basées sur 

les explications de Shackelford et al. (2000) : la performance hydraulique des géomatériaux 

dépend de la performance hydraulique de la bentonite. Cette bonne performance hydraulique 

peut être due à la restriction de l‟espace poreux par les cations adsorbés ainsi que les 

molécules d‟eau associées à la montmorillonite de la bentonite. L‟expansion de la couche 

absorbante de la bentonite est matérialisée par le gonflement de la bentonite. 

VI.4 Influence des fluides sur la conductivité hydraulique 

VI.4.1 Préhydratation 

 

Pour réduire l‟effet de l‟agressivité des fluides sur les propriétés de la bentonite, Jo et al. 

(2001), ont confirmé que la préhydratation du matériau avec de l‟eau réduit l‟effet de 

l‟agressivité des fluides d‟écoulement sur la bentonite. Etant donné que les expérimentations 

effectuées avec préhydratation sont arrêtées avant l‟équilibre chimique, il reste un doute quant 

à la valeur réelle de la conductivité hydraulique. 

La préhydratation avec au moins un volume de vides temporise la sensibilité de la 

conductivité hydraulique avec de la solution saline.  

L‟éprouvette préhydratée avec 2M de NaCl présente un coefficient de perméabilité 25 fois 

plus faible que celle sans préhydratation. 
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VI.4.2 Traitement par ajout de polymère 

 

Alther et al. (1985) ont étudié le comportement d‟une bentonite traitée avec du polymère pour 

évaluer l‟influence de la concentration du fluide sur la performance hydraulique de la 

bentonite. Une série d‟essais de volume de filtrat a été réalisée avec différents types de 

fluides. Ils ont conclu que la conductivité hydraulique augmente avec la concentration de 

l‟électrolyte surtout pour les cations divalents. 

On peut constater que très peu d‟études ont été effectué sur ce sujet. Ce qui confirme 

l‟originalité de notre étude. 

VI.5 Conclusion 

 

Le gonflement et la conductivité hydraulique évoluent avec la concentration et la valence de 

la solution saline. La conductivité hydraulique de la solution monovalente n‟est pas influencée 

par la nature de l‟espèce chimique présente. Cela ne se produit pas avec les ions divalents et 

trivalents : les résultats sont les mêmes avec les mêmes concentrations. 

 

Jo et al. (2001) ont conclu que le gonflement et la conductivité hydraulique dépendent de : 

 

 la valence du cation, pour une concentration comprise entre 0,025 M à 0,1 M, 

 la concentration pour une concentration supérieure à 0,5 M ; 

 l‟alcalinité du fluide.  

 

Le gonflement et la conductivité hydraulique ont une relation inverse, ce qui suggère que le 

gonflement peut être utilisé comme indicateur de l‟interaction chimique qui influe la 

conductivité hydraulique du GSB. 

 

L‟établissement des critères d‟arrêt de l‟essai constitue l‟une des difficultés lors de l‟étude des 

performances hydrauliques des géomatériaux. La stabilité chimique entre le matériau et le 

lixiviat est parfois difficile à atteindre et surtout à achever. Selon Shackelford et al., (2000), la 

plus grande fluctuation de la valeur de perméabilité pourrait être observée vers la fin de 

l‟équilibre ionique à la fin de l‟essai.  

 

L‟étude de durabilité des performances hydrauliques constitue le seul moyen qui permet de 

déterminer avec certitude la compatibilité du fluide avec la bentonite jusqu‟à l‟équilibre 

chimique. Pour ce faire, il faut tenir compte de l‟équilibre ionique du mélange avec le fluide. 

Selon Jo et al., (2001), l‟équilibre ionique peut être estimé par l‟équilibre de la conductivité 

électrique et le pH des fluides entrant et sortant. 

L‟utilisation d‟un gradient hydraulique suffisamment élevé permet de d‟accélérer le 

vieillissement du matériau. (Jo et al., 2001). 
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Chapitre VII  : Inventaire des différents types d’appareillage 
de mesure de performances hydrauliques et chimique 
en laboratoire 

VII.1 Introduction 

 

Il existe de nombreux types de perméamètres qui sont généralement regroupés en deux 

grandes catégories : 

 

 Perméamètre à parois rigides  

 Perméamètre à parois souples.  

 

Dans cette section, on présente les perméamètres les plus couramment utilisés  pour l‟étude de 

la perméabilité des sols fins, leurs avantages et inconvénients et les principales sources 

d‟erreurs possibles dans chaque perméamètre. 

VII.2 Perméamètre à parois souples 

VII.2.1 Perméamètre de type triaxial 

 

Le perméamètre à parois souples correspond à la cellule triaxiale classique ou légèrement 

modifiée. Une représentation schématique du perméamètre à paroi souple est représentée par 

la Figure VII-1. La surface latérale de l‟éprouvette est recouverte d‟une membrane en 

caoutchouc. La cellule est ensuite remplie d‟eau et mise sous pression pour plaquer la 

membrane sur l‟éprouvette et réduire ainsi le plus possible les éventuelles fuites latérales. Les 

éprouvettes préparées à partir d‟échantillons intacts ou remaniés peuvent atteindre 200 mm de 

diamètre. 

 

La réalisation des essais de perméabilité dans la cellule triaxiale classique peut poser quelques 

difficultés lorsque l‟on utilise des lixiviats réels ou synthétiques agressifs (Daniel, 1994). Les 

principaux problèmes sont : 

 

 Compatibilité chimique entre les matériaux de la cellule et le lixiviat 

 Compatibilité chimique entre la membrane en caoutchouc et le lixiviat  

 Diffusion des espèces chimiques dissoutes dans le lixiviat depuis le sol vers l‟eau dans 

la chambre de la cellule à travers la membrane en caoutchouc. 

 

Daniel (1994) a proposé pour cela certains aménagements à la cellule triaxiale classique. Les 

solutions préconisées sont : 

 

 La construction de la cellule avec des matériaux chimiquement compatibles (par 

exemple, acier inoxydable, Téflon pour les fluides les plus agressifs) permet de pallier 

au problème de compatibilité chimique entre les matériaux de la cellule et le lixiviat. 

 La mise en place d‟une membrane en néoprène ou d‟une bande de Téflon autour de 

l‟éprouvette avant de placer la membrane en caoutchouc résout le problème de 

compatibilité chimique entre la membrane en caoutchouc et le lixiviat. 
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 L‟insertion d‟une bande en Téflon ou en aluminium entre les membranes en néoprène 

et en caoutchouc, ou directement entre l‟éprouvette et la membrane en caoutchouc 

répond au problème de la diffusion des espèces chimiques dissoutes dans le lixiviat 

depuis le sol vers l‟eau dans la chambre de la cellule à travers la membrane en 

caoutchouc. 

 
 

Figure VII-1 : Perméamètre à parois souples (d'après Madsen et Mitchell, 1989). 

 

Les avantages du perméamètre à parois souples sont (Madsen et Mitchell, 1989 ; Daniel, 

1994) : 

 l‟écoulement préférentiel dans l‟interface éprouvette-membrane est peu probable, 

même pour les éprouvettes ayant une surface latérale irrégulière ; 

 la possibilité de saturer l‟éprouvette par une contre-pression ; 

 la possibilité de contrôler la saturation de l‟éprouvette avec le coefficient de 

Skempton ; 

 la possibilité de suivre l‟évolution des contraintes principales ; 

 la possibilité de suivre l‟évolution des déformations verticales et volumétriques ; 

 l‟appareillage convient pour l‟étude d‟éprouvettes préparées à partir d‟échantillons 

intacts ; 

 l‟essai est plus rapide que celui du perméamètre à parois rigides pour les sols de 

conductivité hydraulique faible car la saturation se fait plus rapidement. 

 

 Ses inconvénients sont (Madsen et Mitchell, 1989 ; Daniel, 1994) : 

 

 coût élevé de l‟équipement ; 

 l‟utilisation et la mise en œuvre sont plus complexes que pour les perméamètres à 

parois rigides ; 

 les mesures de pression à trois endroits différents : dans la cellule, à l‟entrée et à la 

sortie 

 la membrane de caoutchouc des cellules classiques est chimiquement incompatible 

avec des fluides agressifs ; 
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 La possibilité de diffusion des espèces chimiques dissoutes dans le lixiviat à travers la 

membrane de caoutchouc dans des cellules classiques ; 

 La difficulté de détecter le retrait et la fissuration de l‟éprouvette dans les cas 

d‟incompatibilité sol-lixiviat ; 

 La difficulté de réaliser un essai à faible pression de contre-pression.  

VII.2.2 Perméamètre surdimensionné 

 

Ce type de perméamètres est utilisé quand le diamètre de l‟éprouvette est inférieur à celui de 

l‟anneau rigide. L‟espace annulaire entre l‟éprouvette et l‟anneau est comblé avec un matériau 

étanche, souvent à base de bentonite, ciment ou d‟une résine polymérisant rapidement. Dans 

le cas d‟un remplissage de l‟annulaire par de la bentonite ou par une résine souple après 

polymérisation, les résultats ne sont satisfaisants que si on n‟applique pas de contrainte sur 

l‟éprouvette. Daniel (1994) a obtenu des résultats satisfaisants en utilisant ce type de 

perméamètres pour des éprouvettes sol-ciment. La qualité des résultats reste fortement 

conditionnée par le soin mis dans les opérations de scellage et de contrôle intérieur. Daniel 

(1994) a considéré que l‟utilisation généralisée de ce type de perméamètres n‟est pas 

recommandable pour l‟étude de la conductivité hydraulique des sols fins.  

 

Les avantages de perméamètres à parois rigides sont (Madsen et Mitchell, 1989 ; Daniel, 

1994) : 

 

 un faible coût  

 une simplicité de fabrication 

 la possibilité de tester diverses configurations d‟éprouvettes (Shackelford et Javed, 

1991) ont testé des éprouvettes de 1 m de diamètre) 

 une large gamme de matériaux de fabrication 

 la possibilité de tester des éprouvettes préparées à partir d‟échantillons intacts ou 

remaniés  

 le choix de la contrainte verticale à appliquer  

 la possibilité de tester des éprouvettes sans aucun confinement vertical (possibilité de 

gonflement libre) 

 l‟indication rapide de la compatibilité entre le sol et le lixiviat.  

 

Leurs inconvénients sont (Madsen et Mitchell, 1989; Daniel, 1994) :  

 

 la difficile saturation de l‟éprouvette  

 l‟impossibilité du contrôle de la saturation de l‟éprouvette avec le coefficient de 

Skempton ; 

 l‟impossibilité du contrôle ou de la mesure du gonflement ou de retrait de l‟éprouvette  

(si l‟éprouvette se rétracte, il y a automatiquement un écoulement préférentiel entre 

l‟éprouvette et l‟anneau) ; 

 la possibilité de percolation dans  l‟interface éprouvette - anneau, même si l‟éprouvette 

ne se rétracte pas ; 

 l‟impossibilité à suivre l‟évolution de la contrainte horizontale ; 

 

La durée élevée des tests pour des sols de conductivité hydraulique faible. 
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VII.3 Œdoperméamètre 

 

La détermination de la conductivité hydraulique avec ce perméamètre (Figure VII-2) peut être 

effectuée (Olson et Daniel, 1981 ; Olson, 1986) lorsque l‟éprouvette : 

 

1) est consolidée, la conductivité hydraulique étant calculée indirectement à partir de la 

courbe de consolidation; 

2) est percolée directement à l‟eau ou au lixiviat. 

 

La première proposition n‟est pas recommandable car les effets de consolidation secondaire 

ne sont pas pris en compte dans le calcul de la conductivité hydraulique, sous-estimant ainsi 

sa valeur réelle. Le problème de la seconde proposition est l‟éventuel écoulement préférentiel 

qui peut se produire en périphérie de l‟éprouvette. Daniel (1994) a rapporté que l‟écoulement 

préférentiel  ne constitue pas un problème pour des sols compressibles soumis à des 

contraintes d‟au moins 50kPa. 

 

Selon Madsen et Mitchell (1989), l‟œdoperméamètre est l‟appareillage le plus intéressant de 

tous les perméamètres, y compris ceux à parois souples, pour la détermination de la 

conductivité hydraulique des sols fins. Ces auteurs ont rapporté que ces équipements 

permettent d‟effectuer des essais selon une grande gamme de pression de confinement et 

d‟évaluer les changements de hauteur de l‟éprouvette résultant soit des forces de percolation, 

soit des perturbations dans la structure des sols provoquées par les interactions chimique sol-

lixiviat. Par ailleurs, l‟épaisseur réduite des éprouvettes permet une réalisation plus rapide des 

essais. 

 

 
 

Figure VII-2: œdoperméamètre (d'après Madsen et Mitchell, 1989). 

 

Les avantages de l‟œdoperméamètre sont (Madsen et Mitchell, 1989) : 

 

 l‟application de la contrainte verticale simule la contrainte in situ 

 la mesure des déformations verticales 

 la possibilité d‟applicationd‟une grande gamme de contraintes verticales 

 les éprouvettes préparées à partir d‟échantillons intacts et remaniés 

 les éprouvettes de faible hauteur ; 

 le rapport coût-efficacité intéressant pour la détermination de la conductivité 

hydraulique dans différentes conditions d‟essai. 
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Ses inconvénients sont (Madsen et Mitchell, 1989) : 

 

 la difficulté d‟arasage et de régulation de l‟éprouvette dans l‟anneau de consolidation 

pour certains sols ; 

 la faible représentativité des éprouvettes due à leur faible hauteur 

 la possibilité d‟écoulement dans l‟interface éprouvette anneau, même si l‟éprouvette 

ne se rétracte pas. 

VII.4 Perméamètre à parois rigides 

VII.4.1 Perméamètre à parois rigides 

 

Dans les perméamètres à parois rigides, l‟éprouvette est contenue dans un anneau (ou bague) 

rigide, le plus souvent en métal, mais parfois en plastique ou en plexiglas. Les perméamètres à 

parois rigides utilisés dans les essais de perméabilité pour les sols fins sont les suivants :  

 

 le perméamètre à compactage direct, 

 le perméamètre avec carrotier, 

 le perméamètre surdimensionné, 

 l‟oedoperméamètre (cellule de consolidation utilisée comme perméamètre) 

 

 
 

Figure VII-3 : Perméamètre à parois rigides sans possibilité de gonflement  

(D’après Daniel, 1994) 

 

VII.4.2 Perméamètre à compactage direct 

 

Les trois perméamètres présentés utilisent un moule cylindrique rigide (souvent de 101,6 mm 

de diamètre, comme celui utilisé par l‟essai Proctor normal) qui permet le compactage direct 

de l‟éprouvette. Seul les perméamètres des Figure VII-4 et Figure VII-5 permettent le 

gonflement de l‟éprouvette. 

 

La réalisation des essais de perméabilité avec le perméamètre présenté sur la Figure VII-4 

nécessite certaines précautions, notamment (Daniel, 1994) :  



  

- 99 - 

 

 poursuivre l‟essai de perméabilité jusqu‟à ce que les volumes d‟eau entrant et sortant 

soient identiques et la conductivité hydraulique devienne uniforme et constante. 

 démonter le perméamètre après le compactage et mesurer la hauteur intermédiaire de 

l‟éprouvette. Le sol est alors arasé, le perméamètre est ensuite remonté et l‟essai se 

poursuit jusqu‟à obtention d‟une hauteur de gonflement du sol inférieure de 5%  de la 

hauteur initiale de l‟éprouvette. 

 

 
 

Figure VII-4 : Perméamètre à parois rigides avec possibilité de gonflement de l’éprouvette. 

(d’après Daniel, 1994) 

 

Le perméamètre à double anneau Figure VII-5 a été initialement développé par Anderson et 

al. (1985). Son utilisation permet de détecter l‟existence d‟écoulements préférentiels entre 

l‟éprouvette et la paroi de l‟anneau. Dans le cas des sols fins, cet écoulement masque très 

probablement les valeurs réelles de la conductivité hydraulique. Peirce et al. (1987) ont utilisé 

des perméamètres à parois rigides et à parois souples avec trois anneaux à leur base pour 

suivre l‟évolution de la conductivité hydraulique dans des zones différentes des éprouvettes. 

Ils ont observé que le débit dans l‟anneau extérieur, qui représente à peine un cinquième de la 

section totale, était 2 à 5 fois plus grand que le débit des anneaux intérieurs et cela pour les 

deux types de perméamètres. Selon Peirce et al. (1987), c‟est probablement la présence d‟un 

plus grand pourcentage de macropores à la périphérie des éprouvettes qui conduit à un débit 

plus élevé. Le perméamètre à double anneau a été plus souvent utilisé pour l‟étude des 

matériaux employés dans la construction des parois moulées que pour l‟étude de sols argileux 

compactés.  
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Figure VII-5 : Perméamètre à parois rigides à double anneau (d'après Daniel, 1994). 

 

Le perméamètre sur la Figure VII-6 permet de réaliser des essais de perméabilité dans des 

conditions aux limites intermédiaires, entre les perméamètres qui ne permettent aucun 

gonflement de l‟éprouvette (Figure VII-3) et ceux qui autorisent ce gonflement (Figure VII-4 

et Figure VII-5). Ce perméamètre permet d‟appliquer à l‟éprouvette une contrainte verticale 

variable et de simuler ainsi les conditions de mise en œuvre in situ. Ce type de perméamètre à 

contrainte verticale contrôlée est spécialement utilisé pour tester les sols fortement 

compressibles comme les vases ou sols traités à la bentonite.  

 

 

 
 

Figure VII-6 : Perméamètre à parois rigides à contrainte verticale contrôlée (d'après Daniel, 1994). 
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VII.4.3 Perméamètre à carottier 

 

Ce type de perméamètre est utilisé pour étudier la conductivité hydraulique d‟échantillons 

intacts. Le principal inconvénient de ce perméamètre est le risque d‟avoir des écoulements 

préférentiels entre l‟éprouvette et la paroi du tube de carottage. Ce phénomène peut être 

atténué pour des sols fins au moyen d‟un échantillonnage en place soigneusement réalisé, ce 

qui n‟est plus le cas si le carottier est endommagé durant l‟échantillonnage. Dans ce cas, il y a 

un fort risque de fuite latérale. Il est fréquent que le diamètre interne de l‟extrémité de coupe 

des carottiers soit légèrement inférieur au diamètre intérieur du tube de carottage, ce qui 

permet de réduire le frottement. Ce type de dispositif peut contribuer à faciliter l‟écoulement 

préférentiel entre l‟éprouvette et l‟anneau. Une autre source de perturbation probable résulte 

de la formation de vides entre l‟éprouvette et le tube de carottage durant l‟arasage de 

l‟éprouvette. Hawley et Northey (1981) ont conçu une variante aux perméamètres 

précédemment présentés, dans le but de minimiser les écoulements aux extrémités en utilisant 

des pierres poreuses ayant un diamètre inférieur à celui de l‟échantillon prélevé.  

VII.5 Choix des perméamètres 

 

Un des critères les plus importants pour la sélection d‟un appareillage est sa fiabilité. L‟étude 

bibliographique a indiqué que les valeurs de la conductivité hydraulique déterminées à l‟aide 

de perméamètres à parois rigides, par exemple ceux qui permettent le compactage direct du 

sol dans le moule, et à l‟aide des perméamètres à parois souples ont été du même ordre de 

grandeur (Figure VII-7). 

 

 
 

Figure VII-7 : Comparaison des valeurs de la conductivité hydraulique mesurées dans des perméamètres 

à parois rigides et à parois souples (d'après Daniel, 1994). 

 

Dans ces conditions, le critère de fiabilité ne permet pas de choisir l‟un ou l‟autre des 

perméamètres puisque leurs fiabilités respectives sont équivalentes. 

 

Le coût de l‟appareillage et de l‟ensemble du dispositif de montage nécessaire à la réalisation 

des essais a été le second critère considéré. Le programme d‟études expérimentales que nous 
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avons envisagé nécessite d‟avoir à disposition un grand nombre de perméamètres. Pour des 

raisons budgétaires, le perméamètre à parois rigides a été retenu. 

 

Le troisième critère considéré a été la durée de l‟essai. La saturation de l‟éprouvette est 

normalement plus rapide pour les perméamètres à parois souples que pour les perméamètres à 

parois rigides. L‟essai devrait donc être plus rapide. Cependant, la hauteur de l‟éprouvette 

pour des perméamètres à parois souples est presque toujours 3 à 4 fois plus grande que celle 

pour les perméamètres à parois rigides. Il est intuitif d‟admettre que la durée de l‟essai 

augmente avec la hauteur de l‟éprouvette puisque plus le volume de l‟éprouvette est 

important, plus le temps nécessaire pour percoler la même fraction des vides est grand. La 

durée de l‟essai pour les perméamètres à parois rigides peut être alors la moins importante. 

Selon Daniel (1994), les essais de perméabilité sur des sols fins de conductivité hydraulique 

inférieure ou égale à 1x10
-9 

m/s peuvent durer entre 1 et 8 semaines lorsque l‟on utilise de 

l‟eau. Toutes les autres conditions étant constantes par ailleurs, les essais de perméabilité au 

lixiviat sont plus longs par rapport à l‟eau car il faut attendre la stabilité hydraulique et 

chimique du percolat. 

VII.6 Conclusion 

 

Après avoir confronté les trois critères de choix, nous avons décidé de réaliser nos 

expérimentations avec des perméamètres à paroi rigide à charge constante. Cette décision 

nous permet de faciliter la comparaison entre les différents résultats. Cependant, les essais de 

perméabilité à charge variable vont être conduits pour valider les essais de durabilité à charge 

constante. 
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Chapitre VIII  : Identification des Matériaux et fluides 
d’essai 

VIII.1 Introduction 

 

Dans ce chapitre, les matériaux et fluides à disposition seront présentés. La connaissance des 

matériaux doit permettre une meilleure compréhension des mécanismes d‟interaction au sein 

du complexe bentonite/polymère/sol. Puisque le mélange bentonite - polymère constitue le 

premier mélange à formuler, nous commencerons la présentation par les bentonites et les 

polymères. Nous aborderons dans un second temps le cas de traitement de sol. Les fluides de 

contact ont aussi leur importance et seront explicités, au même titre que les matériaux de base. 

VIII.2 Les bentonites 

 

Au total six (6) bentonites distinctes ont été utilisées pour cette étude. Les bentonites A, B, C, 

Nv et Nz représentant un panel de différentes bentonites disponibles sur le marché français. 

Les gisements de bentonite Nv et Nz sont situés en France, alors que le (B) est situé dans 

l‟union européenne. Ces bentonites que nous avons utilisées dans le cadre de ce programme 

de recherche sont, soient des bentonites calciques naturelles (Nv, Nz), soient des bentonites 

calciques naturelles activées en sodium (A, B, C). La procédure d‟activation a permis la 

transformation de Nv en A et de Nz en C. Le procédé d‟activation consiste à ajouter à la 

matière première, un pourcentage pondéral de carbonate de sodium (Na2CO3).  

Une autre bentonite (W), de type sodique naturel, a été étudiée. Elle provient de la société 

American Colloïde, exploitant des gisements dans l‟Etat du Wyoming.  

Les essais d‟identification et de caractérisation des différentes bentonites utilisées dans le 

cadre de ce programme sont l‟indice de gonflement (IG) des bentonites (NF P 84-703), teneur 

en eau (w%) naturelle des bentonites, volume de filtrat (VF) selon ASTM D 5891-95 et 

limites d‟Atterberg (limite de liquidité wL et limite de plasticité wp) selon NF P 94-051.  

 

Les résultats d‟essais de caractérisation géotechnique des bentonites sont présentés dans le 

Tableau VIII-1. 

 
Tableau VIII-1:Caractérisation géotechnique des différentes bentonites 

 

Bentonite w (%) wL(%) wp (%) IP VF (mL) IG (cm
3
/2g) 

B 11,3 267 60 207 18,08 30 

A 9,5 452 50 402 14,83 28 

C 13,2 657 65 592 21,44 25 

W 10,6 671 - - 16,9 31 

Nz 9,95 - - - - - 

Nv 10,35 - - - - - 

 

w : teneur en eau sous condition de stockage 

wL : limite de liquidité (teneur en eau correspondante au passage d‟état liquide à plastique) 

wP : limite de plasticité (teneur en eau correspondant au passage d‟état plastique à solide) 

IP : indice de plasticité 

VF : volume de filtrat correspondant au double du volume infiltré entre 7‟30 et 30‟ pour une 

suspension de concentration 6% sous une pression de 7 bars. 
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IG : valeur de gonflement pour 2g de bentonite dans 100mL de solution. 

 

Mis à part les essais d‟identification géotechnique, 1g de la bentonite B a été diluée dans de 

l‟eau déminéralisée. La suspension est agitée pendant 24 heures pour assurer une mise en 

solution effective des ions mobilisables. Les constituants physico-chimiques du matériau ont 

donc été analysés. Les résultats sont présentés dans le graphique (Figure VIII-1).  

 
Bentonite B (1g/L d’eau déminéralisée) 

 

 
 

Figure VIII-1: Constituants cationiques de la bentonite B (1g/L d’eau déminéralisée) 

 

La mise en solution de la bentonite a pour objet de mobiliser les principaux ions échangeables 

contenus dans le matériau. La Figure VIII-1 montre que la bentonite possède une importante 

quantité de cations mobilisables dont le Na
+
 et le Mg

2+
.  

Les résultats montrent que nous sommes en présence d‟une bentonite calcique activée en 

sodium avec une concentration en calcium Ca
2+

 (0,265 méq/L) largement inférieure à l‟ion 

sodium (0,752 méq/L). Ces valeurs montrent que la propriété physique de la bentonite est liée 

fortement à ses propriétés chimiques.  

VIII.3 Les polymères 

 

Les  deux polymères, utilisés dans ce programme de recherche, ont été fournis à l‟état brut. 

Les compositions sont confidentielles, conformément à la charte de confidentialité entre le 

laboratoire et l‟entreprise fournisseur. On supposera que les polymères P1 et P2 sont 

invariants dans le temps, vis-à-vis de leurs conditions de stockage. 
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Figure VIII-2: Polymères P1 et P2 

Ces polymères sont présentés sous forme de poudre blanche, soluble dans l‟eau. A l‟instar de 

ce qui se pratique dans le commerce, nos mélanges de bentonite - polymère seront préparés 

par simple ajout de polymère dans la bentonite suivie d‟homogénéisation par malaxage.  

Puisque l‟étude aborde la formulation de mélange bentonite - polymère, les interactions entre 

ces deux constituants vont être prépondérantes dans la compréhension des phénomènes en jeu 

et des performances associées.  

Pour parvenir à nos objectifs, on se propose de donner des indications sur les deux polymères 

concernant :  

- les composantes minérales ; 

- la réactivité électrique ; 

- la solubilité de ces polymères. 

 

VIII.3.1 Constituant minéral des deux polymères 

 

Les deux types de polymères P1 et P2 ont été dilués dans de l‟eau déminéralisée et agités 

légèrement. Au bout de 24 heures d‟agitation, l‟échantillon est filtré afin d‟analyser les 

cations majeurs et les anions majeurs. Le Tableau VIII-2 montre les résultats de l‟analyse.  

 
Tableau VIII-2: Distribution des charges ioniques des polymères P1 et P2 

 

100 mg/L de polymère 

Ions P1 (méq/l) P2 (méq/l) 

K
+
 0,012 0,008 

Na
+
 0,055 0,037 

Ca
2+

   

Mg
2+

   

Cl
-
   

NO
3-

 0,000 0,002 

SO4
2-

 0,002 0,027 

COT   

NTK   

Autre 0,07 0,075 

Ion échangeable 0,070 0,075 

% non ionique 0,070 0,000 

% cation 0,067 0,045 

% anion 0,002 0,0295 

Balance ionique (%) -0,07 -0,0002 
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Parmi les ions analysés, les deux polymères disposent des cations Na
+
 et K

+
 ainsi que des 

anions : NO
3-

 et SO4
2-

. 

Nous constatons l‟absence d‟ions tels que le Ca
2+

 et Mg
2+

 et de Cl
-
. Cette absence est 

bénéfique, ces deux cations sont connus par leur agressivité vis-à-vis de la bentonite. En effet, 

l‟ion sodium de la bentonite peut être remplacé facilement par la présence de l‟un de ces deux 

ions (Ca
2+

 ou Mg 
2+

). 

La valeur de la balance ionique très faible montre la bonne précision lors du choix des ions à 

analyser. 

Les résultats d‟analyses physico chimiques effectuées montrent une classification bien 

distincte entre les deux polymères, en fonction de leurs constituants minéraux. Ainsi, se 

distingue le polymère P1 du polymère P2. Le polymère P1 contient une proportion élevée en 

cation par rapport aux anions qu‟il contient. Le polymère P2 contient une proportion plus 

importante en anions par rapport aux cations qu‟il contient. La comparaison entre les 

constituants minéraux des deux polymères montre que le polymère P1 est à majorité 

cationique et le polymère P2 est à majorité anionique. 

VIII.3.2 Solubilité des additifs 

 

Afin d‟avoir une idée précise du comportement des différents composants dans le milieu 

aqueux, trois essais ont été réalisés avec pour chacun 1g d‟adjuvant dilué progressivement à 

l‟aide d‟un agitateur magnétique dans de l‟eau déminéralisée : bentonite, polymères P1 et P2. 

La réactivité à l‟eau de chaque matériau a été testée par la mesure de la conductivité 

électrique afin d‟obtenir une vision globale des échanges qui s‟opèrent dans le milieu. 

 

 
 

Figure VIII-3 : Solubilité dans l’eau de la bentonite et du polymère P1 et P2 

 

La Figure VIII-3 montre que la réactivité électrique (par le biais de la CE) du mélange avec de 

l‟eau peut être évaluée à l‟aide des pentes des courbes représentatives de l‟évolution de la 

conductivité électrique en fonction de la concentration des adjuvants : bentonite B, polymère 

P1, P2. 

Les résultats montrent que le polymère P1 est le composant qui réagit le plus facilement avec 

de l‟eau. 

Nous pouvons proposer une classification de réactivité pour chacun des composants testés. De 

manière croissante nous avons : P1 > B > P2. 
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Pour avoir de plus amples informations sur le mélange bentonite polymère, une série d‟essais 

a été réalisée sur du polymère seul et du polymère mélangé avec de la bentonite.  

VIII.3.3 Affinité du mélange bentonite/polymère 

 

L‟objet de cette partie consiste à évaluer l‟influence de l‟ajout de polymère sur la réactivité 

ionique de la bentonite en milieu aqueux. 

Pour ce faire, 1g de bentonite est diluée et agitée dans de l‟eau déminéralisée. 1g de  polymère 

est ensuite versé progressivement dans la solution agitée. La conductivité électrique du milieu 

est mesurée régulièrement. Les résultats sont ensuite comparés avec les résultats du 

paragraphe précédent. 

 

 
 

Figure VIII-4 : Test d’affinité entre la bentonite B et le polymère P1 

 

 
 

Figure VIII-5 : Test d’affinité entre la bentonite B et le polymère P2 
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Les Figure VIII-4 et Figure VIII-5 montrent respectivement les résultats obtenus pour le 

polymère P1 et P2. Les résultats montrent que les allures générales des courbes 

représentatives correspondant à chaque polymère sont maintenues avec l‟ajout de bentonite. 

La Figure VIII-5 montre que l‟évolution de la réactivité électrique du polymère est linéaire 

pour P2 mais ne l‟est pas pour P1.  

Quelque soit le type de polymère, le mélange (bentonite/polymère) présente des valeurs de 

conductivité électrique plus faibles comparées au polymère seul dans de l‟eau. Ces résultats 

justifient la possibilité de stabilisation ionique du mélange dans de l‟eau. Cependant, une 

question se pose sur l‟influence de l‟ordre de mise en solution de la bentonite et du polymère. 

Pour cela, des essais ont été conduits sur des mélanges bentonite/polymères.  

VIII.3.4 Influence de l’ordre de mise en solution 

 

L‟essai a été effectué en deux étapes. : 

 

- une première série d‟essais (B+P1) ou (B+P2) : 1g de bentonite est d‟abord diluée 

dans de l‟eau puis le polymère est ensuite ajouté progressivement.  

- une seconde série d‟essais (P1+B) où (P2+B) est effectuée en sens inverse. 

 

La conductivité électrique est contrôlée systématiquement pour chacun des essais. 

 

 

 
 

Figure VIII-6 : Influence de l’ordre de mise en solution du mélange B et P1 
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Figure VIII-7 : Influence de l’ordre de mise en solution du mélange B et P2 

 

Les Figure VIII-6 et Figure VIII-7 montrent des résultats différenciés sur le comportement de 

chaque mélange. 

Pour le polymère P1, le mélange présente une conductivité électrique plus faible lorsque le 

polymère est dissout en solution en premier. L‟inverse se produit dans le cas du polymère P2 

(Figure-7). 

Les différents aspects phénoménologiques décrits précédemment nous montrent que l‟ordre 

de mise en solution du mélange bentonite polymère a une influence sur les liaisons entre les 

deux matériaux.  

Compte tenu de l‟aspect pratique lors de l‟expérimentation, la mise en solution séparée des 

deux matériaux, bentonite/polymère, est relativement difficile à mettre en œuvre dans le cas 

où le polymère est dissout en premier.  

Pour des raisons pratiques au niveau des expérimentations en laboratoire, les mélanges de 

bentonite/polymère ont été effectués à sec. Ce, afin de limiter l‟influence de l‟ordre de mise 

en œuvre sur le mélange final. 

VIII.4 Le sol 

VIII.4.1 Constituants minéraux 

 

Le géomatériau utilisé est un sol calcaire provenant du site de stockage de Chatuzanges le 

Goubet (26). Un échantillon du sol, dont les caractéristiques géotechniques seront présentées 

dans les paragraphes suivants, a été immergé et agité dans de l‟eau déminéralisée pendant 

24h, le percolat récupéré a ensuite été analysé. 
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Figure VIII-8 : Distribution des cations dosés dans le sol 

 

Les constituants minéraux du sol sont présentés dans la.Figure VIII-8 La quantité de Ca
2+

 est 

remarquablement importante dans la constitution naturelle du sol. Une classification peut être 

dressée suivant leur quantité présente dans le matériau du plus important au moins important : 

Ca
2+

 > Na
+
 > K

+
 > Mg

2+
.  

La forte concentration en Ca est en parfaite adéquation avec le résultat obtenu concernant la 

teneur en carbonate (25% de la masse des grains solides du matériau).  

 

VIII.4.2 Compacité du sol traité  

 

Un des aspects le plus important dans la conception des barrières d‟étanchéité minérales à 

faible conductivité hydraulique consiste à étudier de la variation du poids volumique du sol 

sec γd en fonction de sa teneur en eau w.  

L‟étude des caractéristiques de compactage des échantillons est essentielle pour la mise en 

place des différents essais (perméabilité, diffusion…) 

 

La conductivité hydraulique du sol compacté du coté humide est significativement inférieure 

à celle du sol compacté du coté sec (Figure VIII-9). Pour un sol de même teneur en eau, 

l‟augmentation de l‟énergie de compactage entraîne une diminution de sa conductivité 

hydraulique. Les variations de la conductivité hydraulique des sols argileux en fonction de la 

teneur en eau de compactage peuvent être associées au réarrangement de la structure du sol 

(Lambe, 1958, Benson et Daniel 1990). L‟arrangement de la microstructure est localisé au 

niveau des particules, tandis que l‟arrangement macroscopique est localisé au niveau des 

mottes. Lors du compactage, les pores de grand diamètre disparaissent lorsque la teneur en 

eau du sol est supérieur à l‟optimum Proctor (Acar et Oliveri, (1989), Roque, (1997). 
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Figure VIII-9: Influence de la teneur en eau de compactage sur la conductivité hydraulique d'une argile 

limoneuse (Mitchell et al., 1965 cité par Roque, 1997) 

 

Mitchell et al. (1965) ont étudié l‟influence de la méthode de compactage sur la conductivité 

hydraulique d‟une argile limoneuse. Les échantillons ont été compactés par pétrissage et par 

compactage statique. Les deux méthodes conduisent à des valeurs analogues de la 

conductivité hydraulique du coté sec. L‟éprouvette compactée par pétrissage présente une 

meilleure conductivité hydraulique. Cette bonne performance peut s‟expliquer par le transfert 

de la contrainte à travers l‟éprouvette, cette manœuvre permet de réduire l‟hétérogénéité au 

niveau du matériau. Ce n‟est pas le cas pour le compactage statique.  

 

Ainsi, les contraintes de cisaillement induites par le compactage par pétrissage permettent un 

meilleur réarrangement des grains et une meilleure réorientation des particules, conduisant à 

la formation d‟une structure dispersée plus compacte (Roque, 1997). 

 

Ces différentes études nous ont amenés à opter pour la méthode de compactage par pétrissage 

pour notre étude. 

L‟essai de compactage normal ou modifié est un type de compactage dynamique caractérisé 

par l‟application répétée d‟une énergie mécanique par la chute d‟une dame Proctor sur 

l‟échantillon à compacter.  

On peut rencontrer diverses méthodes de compactage :  
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- compactage statique avec lequel un piston compacte l‟éprouvette à une contrainte 

constante. 

- compactage par pétrissage, avec lequel un « pied » pétrit l‟éprouvette, 

- compactage par vibration, ou densification du sol par vibration, 

- compactage dynamique. 

 

Sachant que les différentes méthodes de compactage permettent d‟obtenir les mêmes résultats, 

la reproductibilité des essais reste une question majeure dans la réalisation des essais. 

Bowles (1984) avait fait l‟inventaire des différents paramètres qui peuvent influencer la 

reproductibilité du compactage avec une tolérance égale à (+/- 0,4 kN/m
2
). Quatre facteurs 

peuvent être considéré : 

 

- échelle de représentation graphique des résultats ; 

- nombre de points utilisés pour la construction de la courbe de compactage et l‟écart 

entre deux  teneurs en eau contiguë (+/- 2 à 5%) ; 

- durée de malaxage ; 

- utilisation de sol peu remanié lors de l‟essai ; 

 

Ces différentes recommandations ont été respectées lors de la mise en place de nos 

expérimentations. 

VIII.4.3 Mode opératoire 

VIII.4.3.1 Compactage selon la norme NF P 94 – 093 

 

L‟essai de compactage est réalisé suivant la norme (NF P 94 Ŕ 093). Le principe de l‟essai 

consiste à effectuer une série de compactages avec variation de la teneur en eau croissante. 

Les échantillons sont préparés par voie sèche suivant les recommandations de Roque, (Roque, 

1997). Six éprouvettes de sol ont été préparées. La teneur en eau de chaque échantillon a été 

choisie de telle manière à avoir un écart de 2 % (Bowles, 1984, Mitchell, 1965). Les 

échantillons sont ensuite placés dans des sacs en polyéthylène pendant une durée de 24 heures 

afin de s‟assurer de l‟homogénéité de la teneur en eau. Cette durée est relativement longue 

comparée aux études effectuées par  Roque, (1997). 

VIII.4.3.2 Teneur en eau selon la norme NF P 94 – 050 

 

Nous avons réalisé des mesures de  teneur en eau massique des échantillons de sol. La teneur 

en eau massique est un pourcentage indiquant le rapport entre la masse totale prise de 

l‟échantillon sur la masse de l‟échantillon sec. Le séchage de l‟échantillon peut se faire à l‟air 

libre ou par étuvage (105°C). Pour connaître la teneur en eau la plus représentative de 

l‟échantillon nous avons opté pour l‟étuvage de l‟échantillon pendant 24 heures.  

 

La détermination de la teneur en eau de l‟échantillon a été déterminée à partir de la moyenne 

arithmétique de la teneur en eau de trois échantillons prélevés au centre de l‟éprouvette. 

VIII.4.4 Résultats 

 

Le poids volumique des échantillons a été tracé en fonction de leur teneur en eau respective 

afin de pouvoir représenter la  courbe représentative correspondant au Proctor normal.  
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La Figure III-10 présente la courbe Proctor normale du sol à traiter. La valeur de γdmax (17,4 

kN/m
3
) obtenue est comprise dans la gamme de mesure choisie par (Roque, 1997). Le poids 

volumique sec maximal indiqué  par Roque (Roque, 1997) varie entre 14 et 19,7kN/m
3
. 
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Figure VIII-10 : Courbe Proctor du sol étudié 

 

Les caractéristiques géotechniques sont déterminées à l‟optimum Proctor et sont compilées 

dans le Tableau VIII-3.  

 
Tableau VIII-3: Caractéristiques du sol à l’optimum Proctor 

 

 γdmax (kN/m
3
) woPn (%) 

Sol 17,4 11,2 

 

Sol : Matériau homogénéisé  

γdmax : Poids volumique sec maximal 

woPn : Teneur en eau à l‟optimum Proctor normal 

VIII.4.4.1 Analyse granulométrique 

 

La détermination de la granulométrie du sol s‟est faite par voie sèche (NF P 94-056). La 

courbe résultante moyenne obtenue sur 5 essais de tamisages est représentée sur la Figure 

VIII-11. 
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Figure VIII-11: Courbe granulométrique du sol 

 

La courbe granulométrique (Figure VIII-11) montre un sol de type sable et de classe 

granulaire 0/10, conformément aux attentes du criblage. Il comporte peu de fines (<10%), ce 

qui le rend propice au traitement par adjuvant. 

VIII.4.4.2 Teneur en carbonate (NF P 94-048) 

 

La détermination de la teneur en carbonate du sol a été effectuée à l‟aide d‟un calcimètre 

Bernard. Le sol étudié contient 25% de carbonate. Il est relativement calcaire, il peut générer 

une importante quantité d‟ion calcium soluble et très agressif pour le géomatériau 

d‟étanchéité (Barral, 2008). 

VIII.4.4.3 Valeur au bleu (NF P 94-070) 

 

Le dosage par utilisation du bleu de méthylène constitue la méthode la plus simple à mettre en 

œuvre et la plus connue pour la détermination des fractions de fines dans le sol (Grim, 1968; 

Higgs, 1988 ; Taylor, 1985 ; Santamarina et al., 2002, Muhammad, 2004). La structure de la 

molécule de bleu de méthylène peut être décrite comme ce qui est indiqué sur la Figure VIII-

12.  

 

Figure VIII-12 : Structure d’un molécule de bleu de méthylène 

 

Le bleu se dissout dans de l‟eau et se disperse pour former un monomère à faible 

concentration (< 10
-3

 mol/m3), ou en monomère dimère à forte concentration. La formule 

chimique correspondante s‟écrit comme suit C16 H18N3S Cl, et correspond à un poids 

moléculaire de 319,7 g/mol de bleu sec. Le bleu contient alors un anion (Cl
-
) et une très large 
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charge positive, qui lui permet de se fixer sur la surface de l‟argile. La réaction ne s‟arrête que 

lorsqu‟il y a excès de bleu dans le mélange. Le bleu a alors remplacé tous les cations 

échangeables dans les particules fines du sol. La réaction entre les particules fines est 

irréversible Santamarina, (2002). 

 

 
 

Figure VIII-13: Essai de valeur au bleu de méthylène (L/S=4) 

 

Les travaux de recherche cités précédemment nous renseignent sur les différentes 

possibilités offertes par le test de valeur au bleu de Méthylène. Ainsi, le matériau de référence 

utilisé (mélange de E1 à E5) a été homogénéisé et testé. Les caractéristiques sont présentées 

ci-dessous (Tableau VIII-4) : 

 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.: Identification du matériau de référence homogénéisé 

 

 w (%) VBS T (°C) CE (µS/cm) 

Sol 5,4 0,5 23,8 73,2 

 

w : teneur en eau naturelle après mélange et homogénéisation 

CE : Conductivité électrique de la suspension à 25% de fraction solide 

VIII.4.4.4 Classification du sol 

L‟ensemble des résultats d‟essais nous a permis de classifier le sol. Les cinq échantillons 

testés ont tous convergé vers la même conclusion. 

L‟identification géotechnique du matériau conduit à la classe géotechnique B2 (matériau 

grenu dépourvu d‟éléments fins) selon la classification GTR. Ses caractéristiques physiques 

initiales et celles déterminées à l‟optimum du Proctor normal sont résumées ci-après (Tableau 

VIII-5): 
 

Tableau VIII-4: Caractéristiques initiales et à l'optimum Proctor pour le sol 

 

E (n°) 1 2 3 4 5 

wn (%) 5 5,4 5,4 4 5 

VBS 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
GTR B2 B2 B2 B2 B2 



  

- 117 - 

 

E : Numéro d‟échantillon 

wn : Teneur en eau naturelle à réception 

P < 80, P < 2 : Passant au tamis de 80 µm et de 2 mm par voie humide (NF P 94-040) 

VBS : Valeur de bleu de méthylène (NF P 94-068) ; 

GTR : Classification des matériaux de remblais (NF P 11-300) 

L‟identification du sol  (mélange de E1 à E5) est récapitulée dans le Tableau VIII-5  

 
Tableau VIII-5: Identification du sol de référence homogénéisé 

 

 w (%) VBS GTR T (°C) CE (µS/cm) 

Sol 5,4 0,5 B2 23,8 73,2 

 

w : teneur en eau naturelle après mélange et homogénéisation 

CE : Conductivité électrique de la suspension à 25% de fraction solide 

T : température 

L‟ensemble des résultats nous a permis de dégager les caractéristiques importantes du sol. 

- Les caractéristiques de compactage à l‟optimum Proctor sont (γdmax =17,4 kN/m
3
, w = 

11,2) ; 

- Ce sol a une forte proportion en carbonate soluble (25 % de sa masse) ; 

- Le sol est classé B2 dans la classification GTR. 

Plusieurs critères ont conduit au choix du sol à traiter, parmi lesquels: 

- le matériau a prouvé ses performances hydrauliques lors de travaux d‟aménagement 

précédents (l‟ajout d‟adjuvant améliore significativement le potentiel d‟étanchéité de ce 

matériau au point de le rendre candidat pour la reconstitution d‟un niveau imperméable). 

-  le matériau est grenu (dépourvu de fines) et de forte perméabilité (k = 1,6.10
-5

 m/s),  éloigné 

des prescriptions réglementaires (ce qui autorise un apport significatif en adjuvant). 

-  le gisement est suffisamment conséquent et homogène (il s‟agit d‟un criblé 0/10) pour que 

l‟exploitant puisse envisager cette ressource dans le cadre de l‟aménagement des futurs 

casiers de son installation (l‟arrêté préfectoral de l‟installation court jusqu‟en 2019). 

VIII.5 Les fluides 

VIII.5.1 Le lixiviat synthétique 

 

Selon Shackelford et al. (2000), la performance hydraulique des géomatériaux compactés 

dépend de la performance hydraulique de la bentonite. Cette performance est due à la 

restriction de l‟espace poreux par les cations adsorbés, c'est-à-dire à l‟association des 

molécules d‟eau avec la montmorillonite de la bentonite. Ainsi, l‟épaisseur de la couche 

adsorbante est sensible au changement et à la nature du fluide que contiennent les pores. Le 
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fluide est responsable de l‟extension de la couche adsorbante et du gonflement de la bentonite 

ce qui conduit à la faible conductivité hydraulique.  

Pour une solution monominérale, Jo et al. (2001) ont conclu que la conductivité hydraulique 

dépend de la valence du cation minéral pour des essais avec une concentration comprise entre 

0,025 à 0,1M/L (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Li

3+
, Na

+
). Selon eux encore, il y a une relation entre le 

gonflement et la conductivité hydraulique, ce qui suggère que le gonflement peut constituer 

un indicateur d‟échange chimique entre le fluide et le géomatériau. 

Pour un fluide à plusieurs contenances ioniques minérales, le taux d‟échange entre ions 

monovalents et ions divalents dépend de la concentration en ions divalents et de la capacité 

d‟absorption en sodium du matériau. 

Par souci de représentativité du contenu minéral et organique du fluide que l‟on pourrait 

rencontrer in situ, on a souvent recours à l‟utilisation  de lixiviat synthétique. 

Plusieurs types de formulations de lixiviat peuvent être possibles selon les objectifs à 

atteindre. Pour notre étude, une formulation de lixiviat synthétique, utilisée dans le cadre du 

programme « Lixar », a été proposée. Ce lixiviat synthétique contient les cations majeurs les 

plus souvent rencontrés dans du lixiviat jeune d‟une installation de stockage de déchets. Par la 

suite nous avons utilisé le même mode de formulation. 

Le Tableau VIII-7 récapitule les concentrations massiques des différentes espèces minérales 

et organiques présentes dans le lixiviat utilisé: 

 
Tableau VIII-6: Constituants minéraux du lixiviat synthétique 

 

Réactif Ca K Mg Na NH4 Cl SO4 COT 

C [mg/L] 1042 655 365 690 720 3474 480 1441 

 

Théoriquement, le pH du fluide doit être voisin de 7,6. Dans notre cas ce qui importe le plus 

est la gamme de concentration en cations divalents et en monovalents. 

VIII.5.2 Solution de CaCl2 

 

Le choix du fluide de percolation se base sur la nature de la bentonite et le type d‟application. 

Compte tenu des précédentes séries d‟expérimentations que nous avons effectuées, nous 

avons constaté que le CaCl2 0,1 M/L est plus agressif que le lixiviat synthétique.  

La présence de plusieurs composantes minérales et organiques dans le lixiviat synthétique 

rend complexe l‟exploitation des résultats d‟expérimentation. Selon la littérature, l‟utilisation 

d‟un fluide contenant un ion divalent peut être considérée comme une alternative à 

l‟utilisation du lixiviat synthétique de formulation. 

Shackelford et al. (2000) ont démontré que pour les matériaux percolés avec du lixiviat réel, il 

arrive parfois que l‟équilibre ionique entre le matériau et le fluide n‟est pas atteint à la fin de 

l‟expérimentation. Il est probable que la perméabilité évolue jusqu‟à la stabilité ionique, d‟où 

l‟intérêt d‟utiliser un fluide mono cationique.  

Compte tenu de la nature minérale de nos bentonites « calciques activées », nous avons pris 

comme fluide d‟essai alternatif le CaCl2, dont la concentration initiale a été déduite à travers 

les essais de gonflement libre.  
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Alther et al. (1985) ont étudié le comportement d‟une bentonite traitée avec du polymère pour 

évaluer l‟influence de la concentration du fluide sur la performance hydraulique de la 

bentonite. Pour un fluide comportant une seule espèce chimique ils ont conclu que la 

conductivité hydraulique augmente avec la concentration de l‟électrolyte.   

L‟utilisation du CaCl2 nous permet de tester la fiabilité de l‟activation de la bentonite. La 

présence de l‟ion Ca, divalent, accélère l‟agressivité du fluide sur la bentonite. 

En résumé, une concentration de 0,1M/L de CaCl2 présente les avantages suivants : 

- La présence d‟ions calciques dans la solution nous permet d‟évaluer l‟efficacité de 

l‟activation de la bentonite. 

- La présence d‟un seul minéral agressif dans la solution simplifie l‟étude de la diffusion 

ionique à travers l‟éprouvette et éventuellement, limite le nombre de paramètres à considérer 

lors des analyses physico chimiques. 

VIII.6 Conclusion 

Cette partie nous a permis de dégager différents paramètres caractéristiques de chaque 

matériau et fluide qui vont être utilisé pour la suite de l‟étude : 

- La bentonite : Une analyse physico-chimique permet de mettre en évidence les 

espèces minérales présents dans la bentonite notamment le degré d‟activation. Les 

résultats ont montrés que les ions échangéables de la bentonite sont mobilisables dans 

l‟eau. 

- Les polymères : d‟après les résultats d‟analyses, les polymères utilisées sont des 

polyéléctrolytes. Les ions échangéables contenu dans les polymères ont été dosés et 

ont montré que P1 est un polymère majoritairement cationique tandis que P2 est 

majoritairement anionique.  

Dans le cas du mélange de bentonite et polymère en milieu aqueux, il a été vérifié que 

l‟ordre de mise en solution de ces deux adjuvants influent sur leur réactivité chimique. 

Ainsi pour la suite de l‟étude, le mélange de bentonites/polymères sera effectué à sec. 

- Le sol  utilisé est de classe B2, avec très peu de fine et une forte proportion en 

carbonate (25%) très agressif pour les bentonites. 

- Les fluides : Trois types de fluides ont été choisis pour cette étude. 10
-3

M de NaCl 

sera utilisé comme fluide de référence. Le lixiviat synthétique sera utilisé pour simuler 

les lixiviats jeunes en ISD. Et finalement, le CaCl2 pour simuler le cas le plus 

défavorable pour tester l‟influence de l‟activation des bentonites calciques naturelles. 
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Chapitre IX  : Etude du gonflement des bentonites 
renforcées 

IX.1 Introduction 

 

Nous nous attacherons à travers les paragraphes suivants à présenter un aperçu sur les 

différents paramètres qui influent sur le comportement gonflant de la bentonite. A l‟issu de la 

synthèse bibliographique, nous essayerons de dégager les paramètres à prendre en compte 

pour l‟étude des gonflements des bentonites renforcées par ajout de polymère. 

IX.2 Les paramètres qui influent sur le gonflement libre 

IX.2.1 Valence des cations 

 

Muhammad, (2004) a travaillé sur de la bentonite du Wyoming avec différents types de 

fluides mono cationiques de différentes concentrations. L‟indice de gonflement maximal 

correspond à l‟essai effectué avec 0,01 M de NaCl qui est égale à 67 mL/2g. 

La Figure IX-1 montre que l‟IG est plus élevé pour les ions monovalents avec une même 

concentration ionique. Parmi les cations monovalents, la bentonite semble avoir beaucoup 

plus d‟affinité avec le NaCl comparée au KCl.  

 

Une forte liaison ionique se crée entre le potassium et les particules de la bentonite. Cette 

forte liaison entraîne une diminution de l‟épaisseur de la double couche diffuse qui 

s‟accompagne de la réduction de la capacité gonflante de la bentonite (Muhammad, 2004). 

 

 
 

Figure IX-1:Indice de gonflement de la bentonite W avec différents types de fluides (Muhammad, 2004) 

 

L‟Indice de gonflement de la bentonite Wyoming a déjà fait l‟objet de nombreuses études 

(Alther et al., 1985 ; Jo et al., 2001; Stern et Shackelford, 1998 ; Shackelford et al., 2000). 

Les résultats ont montré que la valeur moyenne de l‟indice de gonflement (IG) est comprise 

entre 25 et 65 mL/2g suivant la nature du fluide d‟essai.  

Les cations divalents ont tendance à remplacer les ions monovalents contenus dans l‟espace 

d‟échange ionique des feuillets d‟argiles, dans ce cas le gonflement est inhibé. 
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Ces résultats montrent aussi l‟agressivité des fluides sur les propriétés de gonflement de la 

bentonite du Wyoming ainsi que sur l‟affinité ionique des différents ions avec la bentonite. 

Parmi les différents types de fluides étudiés, le CaCl2 se distingue des autres fluides de part 

son agressivité remarquable. Nous pouvons constater aussi que l‟influence du CaCl2 sur 

l‟inhibition du gonflement de la bentonite sodique est liée à la concentration de l‟électrolyte 

présent dans le fluide d‟essai. 

IX.2.2 Concentration des cations 

 

L‟étude de l‟influence de la concentration de l‟électrolyte sur la capacité de gonflement de la 

bentonite est bien développée dans la littérature. Les études effectuées par Jo et al. (Jo et al., 

2001) nous ont attiré particulièrement. Huit différents types de fluides ont été utilisés avec 

cinq concentrations croissantes, ce afin d‟évaluer l‟influence de la concentration de 

l‟électrolyte sur le gonflement (Figure IX-2). 

 

 
 

Figure IX-2: Effet de la concentration sur l’IG d'une bentonite sodique (Jo et al.,  2001) 

 

Deux comportements distincts apparaissent suivant la valence des cations présents dans les 

électrolytes. L‟action dégradante des cations divalents sur le gonflement de la bentonite est 

immédiate. Cet effet devient linéaire à partir de 0,1M. Ces résultats concordent bien avec ceux 

que Muhammad (2004) avaient obtenu. La régression du gonflement de la bentonite est 

progressive dans le cas des électrolytes monovalents. Il apparaît que la chute de gonflement 

est plutôt associée à la nature du fluide. La nature du fluide reflète l‟influence du rayon 

ionique du fluide sur la capacité de gonflement. Par contre, le gonflement est maximal avec 

un fluide de concentration inférieur à 0,01M. 

IX.3 Corrélation entre indice de gonflement et conductivité 
hydraulique 

IX.3.1 Rôle de la bentonite 

 

Dans le cas des Géosynthétiques bentonitiques ou sol traité à la bentonite, la propriété 

hydraulique du géomatériau est conditionnée par la nature et le type de bentonite qui le 

compose. Lorsque le géomatériau est en contact direct avec un fluide agressif, la présence de 
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géotextile de protection pour le GSB ou la granulométrie du sol à traiter importe peu puisque 

c‟est la bentonite qui assure le maintien de la performance du géomatériau.  

 

 
 

Figure IX-3 : Influence de la partie synthétique (aiguilletée) sur la performance hydraulique de GSB 

traversé par différentes concentrations de (a) CaCl2 et (b) MgCl2 (Jo et al., 2001) 

 

Jo et al., (2001) avaient étudié les performances hydrauliques de différents échantillons de 

bentonite granulaire extraits d‟un GSB aiguilleté. Les essais de performances hydrauliques 

ont été réalisés sur de la bentonite extraite et du GSB d‟origine. Différentes concentrations en 

CaCl2 et MgCl2 ont été utilisées. Les résultats confirment l‟importance de la propriété 

hydraulique de la bentonite devant le géotextile (Figure IX-3). Ces propriétés hydrauliques 

sont liées à la capacité de gonflement de la bentonite. 

IX.3.2 Influence des propriétés physiques du fluide sur l’IG 

 

Shackelford et al., 2000, Onikata et al., 1996 et beaucoup d‟autres auteurs avaient démontré 

dans leurs travaux que l‟influence des différents paramètres comme la valence des ions et la 

nature de la solution peuvent être quantifiées à l‟aide des propriétés physicochimiques des 

fluides surnageant lors de l‟essai de gonflement libre.  

 

La Figure IX-4 montre des résultats d‟expérimentations effectuées par Onikata et al., 1996 sur 

de la bentonite sodique naturelle et de la bentonite multi gonflante. Les résultats permettent de 

classifier l‟influence des différents types de solutions sur l‟indice de gonflement. 

 

La capacité gonflante de la bentonite multi gonflante  reste élevée par rapport à la bentonite 

naturelle. Ce qui veut dire que la conductivité électrique peut renseigner quantitativement sur 

les échanges ioniques de la bentonite avec le fluide. 
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Figure IX-4:Evolution de l’IG et de la CE de l'échantillon de bentonite naturelle et « Multiswellable » avec 

différents types de fluides (Onikata et al.,  1996, Shackelford et al., 2000) 

 

Par contre, la forte réactivité électrique de la solution surnageante ne peut pas toujours être 

associée à une perte ou un gain de capacité de gonflement. Dans ce cas, la conductivité 

électrique constitue un bon indicateur pour qualifier les échanges entre la bentonite et le fluide 

d‟essai (Shackelford et al., 2000). Le contrôle du pH et de la conductivité électrique de la 

solution surnageante permet d‟avoir des indications suffisantes sur la réactivité de la bentonite 

avec le fluide d‟essai. 

IX.3.3 Synthèse et représentation des objectifs de l’étude 

 

Les différents paramètres qui peuvent influencer la capacité de gonflement et la conductivité 

hydraulique de la bentonite ont été inventoriés par Jo et al. (Jo et al., 2001). Ces paramètres 

sont liés étroitement avec les propriétés physico chimiques du fluide d‟essai : valence, 

concentration, rayon ionique, pH, conductivité électrique, et nature des différentes espèces 

ionique. 

Ces résultats indiquent les corrélations entre le gonflement de la bentonite et la conductivité 

hydraulique. Ces études ont été conduites essentiellement avec de la bentonite sodique 

naturelle du Wyoming. 

 

Nous pouvons citer les principaux paramètres liés au processus de gonflement de la bentonite 

dont :  

- la capacité d‟échange cationique de la surface inter feuillets de la bentonite ; 

- la nature de l‟ion présent à la surface des feuillets ; 

- les interactions entre les cations avec les molécules d‟eau comprises dans le système. 

 

En conclusion, ces études ont mis en évidence les différents paramètres qui influent sur la 

capacité de gonflement de la bentonite sodique du Wyoming, ce qui nous emmène à utiliser 

de la bentonite du Wyoming comme bentonite de référence.  

 

Des bentonites calciques activées par du sodium ainsi que de la bentonite calcique naturelle 

ont été utilisées et sont renforcées par ajout de polymère. La stabilité du mélange bentonitique 

avec le fluide d‟essai est évaluée à partir du pH et CE du fluide surnageant. 
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Quant aux fluides d‟essais, nous avons opté pour 0,001 M de NaCl comme fluide de référence 

avec lequel le gonflement est maximal : le CaCl2 à 0,1M, sachant que c‟est la concentration 

avec laquelle le gonflement de la bentonite est le plus faible. Le lixiviat synthétique est 

ensuite utilisé pour la mise en évidence de l‟influence des fluides polyéléctrolytes.  

Nous nous limiterons sur l‟usage de l‟indice de gonflement comme étant un bon indicateur de 

performance hydraulique. 

 

L‟objet de la présente étude consiste à analyser  le comportement gonflant de différents types 

de bentonites seules comparées à celui de la bentonite du Wyoming. Les comportements 

gonflants de ces mêmes bentonites renforcés par ajout de polymère seront étudiés par la suite.  

 

Les comportements gonflants de ces matériaux seront étudiés en deux parties afin : 

- d‟en déduire une bentonite calcique activée qui a une propriété de gonflement la 

plus proche de la bentonite du Wyoming ; 

- d‟étudier l‟influence du renforcement de la bentonite par ajout de polymère sur 

son comportement gonflant. 

- de déduire ainsi une concentration en polymère optimale pour le renforcement 

des propriétés hydrauliques du géomatériau. 

Les différents matériaux et matériels utilisés sont décrits en premier lieu. Viennent ensuite les 

différents matériaux et fluides utilisés. 

IX.4 Etude du gonflement des bentonites/polymères 

IX.4.1 Protocole d’essai 

IX.4.1.1 Principe et mode opératoire (NF XP 84-703) 

 

Le principe de l‟essai de gonflement libre (Figure IX-5) se déroule comme suit :  

2g de bentonite en poudre tamisée à 160μm est saupoudré progressivement dans 100 ml de 

solution à raison de 0,1g. L‟éprouvette est ensuite couverte par un film en polyéthylène  pour 

assurer une étanchéité totale. Au bout de 24 heures la hauteur correspondant au gonflement 

est estimée à vue (Figure IX-6), et ses caractéristiques physiques: pH, conductivité, 

température sont contrôlés. L‟Indice de Gonflement (IG) correspond à la hauteur de la 

bentonite dans l‟éprouvette et est exprimé en millilitre par 2g de bentonite (mL/2g). 

 

Éprouvette 
graduée

Bentonite 
(avec ou sans polymère)

Fluide
Éprouvette 
graduée

Bentonite 
(avec ou sans polymère)

Fluide

 
 

Figure IX-5: Principe de l’indice de gonflement 
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Figure IX-6: Indice de gonflement libre des bentonites calciques activées B, A, C ainsi que la bentonite 

sodique naturelle 

IX.4.1.2 Matériau et fluide testé 

 

Pour tester la capacité de gonflement des différents types de bentonites, trois types de fluides 

ont été utilisés :  

- le 0,001 M de NaCl servira comme fluide de référence pour la comparaison des 

résultats d‟indices de gonflement pour les différentes bentonites; 

- le CaCl2 de différentes concentrations servira pour l‟évaluation de l‟influence de 

la concentration des fluides sur la capacité gonflante des bentonites calciques 

activées comparées avec la bentonite W. 

- le lixiviat synthétique pour simuler l‟influence des différents types de cations sur 

la résistance chimique de la bentonite. 

IX.4.2 Résultats et analyses 

IX.4.2.1 Capacité de gonflement des différents types de bentonite 

 

Le paragraphe suivant présente les essais de gonflement libre sur les bentonites Nv, Nz, A, 

B, C, W avec du 0,001 M de NaCl (Figure IX-7). 

 

 
 

Figure IX-7: Comparaison des indices de gonflement de différents types de bentonites : calciques 

naturelles (Nv, Nz), calciques activées (A, B, C), sodique naturelle (W) effectués avec 0,001 M NaCl 
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Les bentonites calciques naturelles (Nz et Nv) présentent un indice de gonflement faible, de 

l‟ordre de 7 à 9 mL/2g. Alors que les bentonites calciques activées C, A et B présentent des 

résultats très proche compris entre 24 et 28 mL/2g. Ces résultats confirment les travaux 

effectués par Muhammad, (Muhammad, 2004) sur la forte capacité gonflante de la bentonite 

du Wyoming comprise entre 25 et 65mL/2g comparée aux autres types de bentonite. Selon 

Didier (Didier, 1998), les bentonites calciques ont un indice de gonflement après 24h compris 

entre 5 et 7 mL/2g.  

Ces différents travaux de recherches nous permettent de valider les résultats présentés dans 

la Figure IX-7. Ainsi, les résultats d‟indice de gonflement libre font apparaître une 

classification bien distincte entre les différents types de bentonite selon leur capacité de 

gonflement :  

 

W > A > B > C > Nz > Nv. 

 

Nous pouvons en déduire que les bentonites calciques activées ont une capacité de 

gonflement proche de celle de la bentonite sodique naturelle.  

Les indices de gonflement mesurés pour les bentonites calciques activées sont 

remarquablement élevés par rapport à ceux de la bentonite calcique naturelle. Par exemple, 

l‟indice de gonflement correspondant à la bentonite A (IG A=28,1 mL/2g) est trois fois plus 

important que l‟IG de la bentonite calcique naturelle d‟origine avant activation (IG Nz = 9 

mL/2g). Un résultat similaire a été observé avec la bentonite C (IG C=24,8 mL/2g) et la 

bentonite calcique naturelle avant activation (IG Nv =7,3 mL/2g). 

La comparaison entre les bentonites calciques (naturelles et activées) avec celui de la 

bentonite sodique naturelle confirme que l‟activation de la bentonite renforce la capacité de 

gonflement de la bentonite au contact de l‟eau. 

Par la suite, l‟influence de la concentration ionique sur le comportement de gonflement 

des bentonites calciques activées a été étudiée. 

La partie suivante consiste à étudier le comportement des bentonites activées vis-à-vis de 

la nature du fluide d‟essai. 

IX.4.2.2 Influence de la concentration ionique sur l’IG de la bentonite 

 

Les trois bentonites calciques activées (A, B, C) sont testées avec cinq concentrations 

différentes de solution de CaCl2  variant entre 0 et 0,2 M/L.  Le CaCl2 a été choisi comme 

fluide d‟essai pour son agressivité certaine sur la capacité de gonflement de la bentonite 

calcique activée. Par affinité ionique, l‟ion calcium remplace plus facilement l‟ion sodium 

présent dans les feuillets de la bentonite. Ce remplacement s‟accompagne d‟une diminution de 

sa capacité de gonflement par le rétrécissement de l‟épaisseur de la double couche diffuse.  
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Figure IX-8 : Influence de la concentration de l’électrolyte divalent sur l’indice de gonflement des 

bentonites activées comparée à la bentonite sodique naturelle 

 

En faisant une comparaison avec la bentonite sodique naturelle, la Figure IX-8 montre que 

parmi les bentonites calciques activées testées, la bentonite B résiste mieux à l‟agressivité du 

CaCl2 à concentration croissante. De plus, la bentonite B a un comportement similaire à la 

bentonite de référence W. 

 

Quelques conclusions peuvent être dégagées à partir de ces résultats : 

 

-  Le gonflement maximal observé correspond à l‟IG effectué avec de l‟eau 

déminéralisée. L‟essai avec de l‟eau déminéralisée permet de donner une classification 

entre les différentes bentonites suivant leur capacité de gonflement par rapport à la 
bentonite de référence W. Dans tous les cas, c‟est la bentonite de référence qui gonfle le 

mieux, ainsi la classification obtenue est W > B > A > C. 

- L‟augmentation de la concentration en électrolyte dans le fluide d‟essai fait apparaître 

une valeur seuil par rapport à laquelle la concentration de l‟électrolyte ne peut plus 

influencer le gonflement de la bentonite. Probablement par saturation en électrolyte, 

puis au remplacement des ions sodium de la bentonite par l‟ion calcium.  

 

Sachant que l‟ion calcium dispose d‟un plus grand rayon ionique, alors, dans ce cas le 

remplacement de l‟ion sodium par celui du calcium engendre une réduction de la double 

couche diffuse, puis visuellement par une chute du gonflement. Cette concentration 

correspond à 0,1M de CaCl2. 

 

 Ainsi, pour la suite de l‟étude, nous allons utiliser du CaCl2 à 0,1M pour simuler le scénario 

le plus défavorable pour l‟état de gonflement des bentonites utilisées. 

IX.4.2.3 Influence de la nature du fluide sur le gonflement 

 

Les trois bentonites calciques activées (A, B, C) ainsi que la bentonite de référence (W) vont 

être soumises à trois fluides différents (NaCl 0,001M/L, CaCl2 0,1M/L et lixiviat 

synthétique). Nous allons vérifier ici la capacité de gonflement lorsque la bentonite est 



  

- 128 - 

soumise à un fluide  multi ionique (lixiviat synthétique). Le NaCl 0,001M/L servira de fluide 

de référence et le CaCl2 0.1M/L de fluide très agressif. 

 

 
 

Figure IX-9 : Indice de gonflement des différentes bentonites calciques activées effectués avec différents 

types de fluides 

 

La Figure IX-9 nous montre clairement que le lixiviat synthétique est aussi agressif vis-à-vis 

de la propriété de gonflement de nos bentonites que l‟est le CaCl2 0,1M/L. Les capacités de 

gonflement sont divisées approximativement par trois. 

 

La bentonite B se distingue des autres types de bentonite du lot. L‟IG réalisé avec du 0,001 M 

de NaCl sur les différents types de bentonite montre une hiérarchie entre les différents types 

de bentonite. La classification suivante est observée de la plus importante valeur de l‟IG à la 

plus faible : W > B > A > C. 

 

Les résultats obtenus avec le LS et le CaCl2 sont relativement similaires à l‟exception de la 

bentonite W qui présente une performance légèrement supérieure avec le LS. Cela peut 

s‟expliquer par la compétition probable entre les différents types d‟ions présents dans le 

fluide, ce qui retarde l‟effet de l‟agressivité du fluide sur l‟essai de gonflement libre.  

En se basant sur les critères de bonne performance de gonflement et de résistivité aux 

électrolytes, nous avons choisi la bentonite B pour la suite de l‟étude. 

IX.4.2.4 Renforcement de la bentonite par ajout de polymère 

 

Ce paragraphe, sera essentiellement focalisé sur l‟influence de l‟ajout de polymère sur le 

comportement de gonflement de la bentonite. D‟abord, l‟influence de l‟ajout de polymère sera 

évaluée avec la bentonite B. Par la suite, une concentration en polymère sera déduite de cet 

essai. Cette concentration en polymère sera utilisée avec les différents types de bentonite afin 

d‟évaluer le comportement des bentonites renforcées vis-à-vis du fluide d‟essai. 

  

- influence de la concentration en polymère sur l’IG de la bentonite B 

 

Quatre concentrations en polymère ont été mélangées avec la bentonite B et, un essai témoin 

supplémentaire  a été réalisé avec de la bentonite B pure. Du LS et du CaCl2 0,1M ont été 

utilisés. 



  

- 129 - 

 
 

Figure IX-10 : Influence de l’ajout de polymère sur l’indice de gonflement de la bentonite B en contact 

avec du lixiviat et du CaCl2 (0,1M) 

 

Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure IX-10. Il se trouve que l‟allure des courbes 

obtenues est très similaire à celles obtenues par Jo et al., 2001 avec les bentonites sodiques 

naturelles (Figure IX-2).  

 

L‟effet inhibiteur de gonflement de la concentration du CaCl2 est visible instantanément. 

Cette inhibition du gonflement peut être associée au remplacement des ions sodium solubles 

par l‟ion calcium de l‟électrolyte, ce remplacement est quasi immédiat du fait de l‟affinité 

ionique entre le calcium et le sodium. D‟où la réduction de l‟épaisseur de la double couche 

diffuse matérialisée par l‟inhibition de gonflement. 

 

Pour le LS, le mécanisme d‟interaction est relativement différent du fait de la présence de 

plusieurs espèces minérales dans le fluide. La présence de ces différents électrolytes entraîne 

une sélectivité entre les différents ions qui retardent l‟effet du fluide sur le gonflement des 

bentonites. 

 

L‟effet de l‟ajout de polymère est bien visible. Le gonflement de la bentonite traité par ajout 

de polymère tend à se stabiliser à partir de 2% avec les deux fluides.   

 

A ce moment de l‟étude, nous devons nous fixer une concentration en polymère que nous 

utiliserons pour le reste de nos travaux. Au vu des résultats obtenus et dans un souci futur de 

comparaison, une concentration en polymère égale à 2% a été retenue (Figure IX-10). 

 

- Influence de l’ajout de polymère sur les IG des différents types de bentonites 

 

Dans le but d‟évaluer l‟influence de l‟ajout de polymères sur la capacité de gonflement de 

différents types de bentonite, la concentration de 2% en polymères a été mélangée avec les 

différents types de bentonite calciques activées et naturelles, et de la bentonite du Wyoming. 

La bentonite W reste la plus gonflante et l‟ajout de polymères entraîne encore une 

augmentation de la capacité gonflante de la bentonite. 
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Figure IX-11 : Evolution de l’indice de gonflement en fonction de la teneur en polymère 

 

L‟ajout de polymères a effectivement des effets positifs sur le comportement gonflant des 

différents types de bentonite. Il est à noter cependant qu‟il a été très difficile de classifier ces 

différents indices de gonflement des bentonites. A l‟état libre, la bentonite B mélangée avec 

du polymère P2 gonfle mieux que les autres types de bentonite. Malgré cela, aucune 

classification bien distincte ne peut être dégagée à cause du phénomène de floculation des 

polymères dans le fluide d‟essai ce qui rend difficile la mesure de ces paramètres.  

 

Ces résultats montrent que l‟indice de gonflement seul n‟est pas suffisant pour qualifier 

l‟influence de l‟ajout de polymères sur le comportement hydraulique de la bentonite. 

 

- Influence du polymère sur les propriétés physiques du fluide d’essai 

 

D‟après les études effectuées par Onikata et al. 1996, Shackelford et al. 2000, Jo et al. 2001 

(Figure IX-4). Il serait intéressant de contrôler la conductivité électrique et le pH du fluide 

surnageant.  

 

Le pH des solutions varie très peu lors de l‟ajout de polymères mais le milieu reste alcalin. 

Aucune tendance de comportement n‟apparaît clairement. Notons que d‟une manière générale 

les bentonites calciques présentent un pH et une conductivité largement inférieure, à ceux des 

bentonites calciques activées (Figure IX-12). 
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Figure IX-12 : Evolution du pH en fonction de la teneur en polymère 

 

La conductivité électrique de la solution surnageante diminue globalement, synonyme d‟une 

diminution de la minéralisation de la solution. Les valeurs les plus basses de conductivité sont 

obtenues avec 2% de P1 sauf pour la bentonite A (Figure IX-13). 

 

Cette baisse de conductivité peut s‟expliquer soit par le remplacement des cations sodium et 

calciums interfoliaires des bentonites par les cations présents dans nos polymères, soit par la 

création d‟une liaison hydrogène entre les cations des polymères et les cations interfoliaires. 

Les feuillets de bentonite se retrouvent alors comme recouvert par de longues chaînes de 

polymère matérialisé par la formation de « gels ».  

 

Il semblerait donc que le polymère P1 (à dominante cationique) soit le plus efficace pour 

limiter les effets d‟échanges cationiques. 

 

Il est difficile de caractériser l‟effet de l‟ajout de polymères sur des bentonites calciques 

activées ou non grâce à l‟indice de gonflement, car les résultats sont difficiles à apprécier. En 

effet, si l‟indice de gonflement semble connaître une réelle augmentation lors de l‟ajout de 

polymères pour les bentonites calciques naturelles, il n‟en est pas de même pour les calciques 

activé. Cependant, les essais d‟adsorption décrits précédemment, nous ont montré qu‟il était 

possible de voir et de caractériser l‟ajout de polymère. Nous avons décidé de suivre la 

conductivité des essais de gonflement libre sur une période relativement longue en agitant et 

siphonnant nos matériaux, afin d‟apprécier l‟effet de l‟ajout de polymère sur le comportement 

physico-chimique de l‟essai. 
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Figure IX-13 : Evolution de la conductivité de la solution surnageante en fonction de la teneur en 

polymère 

 

L‟effet de l‟ajout du polymère P1 ou P2 est différent selon le type de bentonite utilisée. Si les 

effets de l‟ajout de polymères sont visibles (augmentation conséquente de l‟indice de 

gonflement d‟une moyenne de 8 mL/2g à une moyenne de 17 mL/2g) pour les bentonites 

calciques naturelles (Nx et Nz), il n‟en est pas de même pour les bentonites calciques activées 

dont les indices de gonflement restent compris entre 25 et 35 mL/2g. De plus, il nous est 

impossible de différencier les résultats obtenus avec P1 et P2, tant ces deux polymères sont 

très proches. 

IX.4.3 Observations 

 

L‟essai de gonflement libre a lui aussi posé quelques soucis. En effet, le respect de la norme et 

le protocole expérimental lors de l‟ajout de polymères devient difficile, car le mélange 

polymère bentonite a tendance à floculer dès le contact avec de l‟eau déminéralisée. 

 

Des amas de mélange polymère/bentonite se forment à la surface de l‟éprouvette. Ces 

floculats descendent difficilement au fond de l‟éprouvette. Ce qui rend très difficile l‟attente à 

ce que toutes les particules aient atteint le fond de l‟éprouvette. La durée de la réalisation de 

l‟essai devient très longue et fastidieuse. 

 

La mesure de l‟indice de gonflement est elle aussi problématique, puisqu‟elle est source de 

nombreuses incertitudes : incertitude de la lecture du niveau, qui n‟est pas toujours plan, et 

qui n‟est pas toujours visible non plus, puisque la solution surnageante reste trouble pendant 

plusieurs jours à cause de l‟ajout de polymère. 

IX.5 Conclusion 

 

Concernant le gonflement libre, les résultats sont en parfaite adéquation avec la littérature. 

S‟ajoutant à cela, les bentonites calciques activées ont une meilleure capacité de gonflement 

par rapport aux calciques naturelle. 
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- l‟influence de l‟ajout de polymère sur le gonflement est palpable mais 

difficilement appréciable avec de l‟eau faiblement minéralisée à cause de la 

présence de floculation. Les résultats deviennent vite discutables vu la difficulté 

de la réalisation de l‟essai de gonflement libre avec l‟ajout de polymère.  

 

L‟essai de gonflement libre semble donc montrer ici ses « limites » lorsqu‟il s‟agit d‟apprécier 

la performance de gonflement d‟un matériau mixte polymère bentonite avec de l‟eau 

faiblement minéralisée. 

 

- L‟ajout de polymère contribue à la réduction de la conductivité électrique de la 

solution surnageante, en particulier avec l‟ajout de P1. Cependant, ces données 

ont été prises à 24h et il serait bon de les confirmer avec un suivi sur une période 

plus longue. 

 

Avec des fluides autres que de l‟eau déminéralisée, nous avons pu classifier la capacité 

gonflante de la bentonite en fonction de la nature du fluide et de la concentration. Ainsi, nous 

avons pu dégager le choix de la bentonite B pour la suite de l‟étude. 

Les différentes séries d‟essais de gonflement ont permis de choisir la concentration en 

polymère égale à 2% de la masse de la bentonite sèche pour le traitement de sol. 
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Chapitre X  : Performance hydraulique des GSB 

X.1 Introduction 

 

Les géosynthétiques bentonitiques constituent l‟un des éléments fondamentaux de la 

constitution des barrières ouvragées dans les installations de stockage de déchets. La 

performance hydraulique de ces géomatériaux est liée essentiellement aux propriétés 

hydrauliques de la bentonite sodique naturelle qui les compose.   

Actuellement, l‟usage de la bentonite sodique naturelle est souvent coûteux à cause de la 

bonne performance hydraulique de cette dernière en tant que barrière d‟étanchéité. Le choix 

se porte alors vers l‟utilisation de la bentonite calcique activée par ajout de sodium. 

Cependant, du fait de la nature artificielle du traitement de la bentonite calcique, des questions 

se posent sur la stabilité à long terme de ce matériau vis-à-vis de l‟agressivité des lixiviats que 

l‟on peut rencontrer in situ. Ces travaux ont pour objet le comportement hydraulique des 

bentonites calciques activées renforcées par ajout de polymère afin de comprendre le 

mécanisme d‟interaction entre ces différents matériaux. 

X.2 Programme expérimental 

 

Les essais de performance hydraulique classiques sont relativement longs et délicats à mettre 

en oeuvre. Afin de comprendre le comportement à long terme des géomatériaux renforcés, 

nous avons  effectués l‟étude de performance hydraulique en deux étapes : 

 

- Etude du comportement hydraulique des bentonites à l‟aide du filtre presse : 

o Trois différentes masses surfaciques correspondant aux GSB commerciaux ont 

été utilisées  afin de choisir une masse surfacique convenable. 

o La concentration obtenue est ensuite renforcée par ajout de polymère : un 

échantillon témoin, et deux matériaux renforcés. Le comportement hydraulique 

de ces matériaux est ensuite étudié à l‟aide des essais de perméabilité avec le 

filtre presse afin de pouvoir caler aux mieux les paramètres d‟expérimentation 

à prendre en compte avec les essais à l‟oedoperméamètre. 

 

- Etude des performances hydrauliques avec l‟œdoperméamètre. Les essais de 

performance sont alors effectués sur de la bentonite seule et renforcée par ajout de 

polymère.  

X.2.1 Préparation des matériaux 

 

Différents types d‟échantillons ont été préparés. En premier lieu, suivant trois quantités de 

bentonite pure correspondant à des masses surfaciques de : 3,5 ; 4,25 et 5 kg/m
2
. Dans un 

second temps, deux mélanges ont été réalisés avec une concentration de 2% en polymère P1 

ou P2, sur une seule masse surfacique. 

Ces mélanges sont conservés dans trois flacons fermés hermétiquement durant 24 heures afin 

d‟assurer l‟homogénéité de ce dernier. 

 

Les essais de performances hydrauliques ont été effectués sous des contraintes de 

confinement hydro Ŕ chemo - mécanique afin de simuler les phénomènes de transfert qui 

s‟opèrent en fond des installations de stockages de déchets. 
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 Les propriétés du lixiviat synthétique utilisé dans cette étude ont été développées dans la 

partie caractérisation des matériaux (pH= 5,5±0,5,  Conductivité électrique à 25°C égale à 

13,5 mS/cm.  

X.2.2 Fraction des vides traversés 

 

Le volume des vides d‟un échantillon est le paramètre utilisé afin d‟évaluer le comportement 

hydraulique à long terme des géomatériaux. Il est sans dimension puisqu‟il correspond à la 

quantité de percolat récupéré divisé par le volume des pores de l‟échantillon. Un volume de 

vide traversé correspond à la quantité de fluide nécessaire au renouvellement complet de ce 

dernier contenu dans l‟échantillon. Le volume des vides se déduit de la teneur en eau finale de 

l‟échantillon à l‟état saturé. En effet, cette déduction est basée sur l‟hypothèse que lorsqu‟un 

échantillon est saturé, tous ses vides sont remplis d‟eau et le volume des vides est donc égal 

au volume d‟eau contenu dans l‟échantillon à saturation. Lors de nos essais, nous avons 

calculé le volume des vides à partir de la relation suivante : 
 

Aw
γ

M
=Vv f

w

a

100
 

(X-1) 

Vv : volume des vides (m
3
) 

Ma : masse surfacique de l‟échantillon (kg /m²) 

A : section de l‟échantillon normale à la direction de l‟écoulement (m²) 

wf : teneur en eau finale de l‟échantillon (%) 

γw: masse volumique de l‟eau (kg / m
3
)  

 

X.3 Etude du comportement hydraulique à l’aide du filtre 
presse 

 

L‟essai filtre presse est à l‟origine utilisé par les industriels en forage pétrolier pour qualifier 

la boue de forage. L‟essai est réalisé selon la norme ASTM D5891. Nous utilisons ici cet essai 

afin de contrôler le flux d‟infiltration de courte durée sur des pâtes de bentonites sous une 

contrainte hydromécanique et chimique. 

X.3.1 Théorie simplifiée sur les essais de filtration 

X.3.1.1 Protocole d’essais standards et objectifs 

 

L‟essai de filtration normale consiste à effectuer une filtration sur une suspension 

bentonitique pendant 30 mn sous une pression de 690 kPa (soit 100 Psi). Le volume de filtrat 

désigne dans ce cas la quantité de filtrat récupéré à la sortie de l‟échantillon. Cet essai a pour 

objet de juger la capacité d‟une suspension bentonitique à former un cake au fond de la cellule 

de filtration. 

X.3.1.2 Exploitation des essais sur suspension bentonitique 

 

La norme ASTM D5891-95, régissant l‟essai de filtrat, permet d‟obtenir la mesure dite 

de volume de filtrat, comme étant la différence de volume infiltré cumulé récupéré à 7,5 et 

30min. 
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L‟essai de filtration, sous état de suspension, reste un domaine d‟étude actuel. Diverses 

exploitations ont été proposées dans la littérature, et notamment deux, qui ont retenues notre 

attention. 

 

(i) Certaines études (Li et al. 1997) se sont basées sur l‟hypothèse d‟un fluide 

newtonien et d‟un milieu solide où la loi de Darcy est applicable. Utilisable dans le cas de 

filtration à pression constante, l‟expression du volume de filtrat s‟écrit : 

 

t
B

PkA
V

2
2 2

 

(X-2) 

Avec 

 V le volume infiltré (m
3
), 

 k la perméabilité intrinsèque (m²) du matériau qu‟on cherche à caractériser, 

A la surface de l‟échantillon (m²),  

P la pression appliquée (Pa),  

μ la viscosité de l‟eau (Pa.s) et B=hA/V le volume spécifique du cake déposé par unité 

de volume infiltré où h est l‟épaisseur du cake (m). 

t  la durée de l‟essai (s) ; 

  

La détermination du coefficient de perméabilité k s‟effectue en traçant la courbe V²=f(t) et en 

représentant l‟ajustement linéaire passant par l‟origine. Son coefficient directeur permet de 

déduire cette perméabilité intrinsèque (m²), convertie ensuite en coefficient de perméabilité 

(m/s).  

 

(ii) D‟autres auteurs (Duroudier, 1999) considèrent l‟existence d‟une résistance 

spécifique de la partie solide de la suspension et écrivent à l‟aide d‟une filtration à pression 

supposée constante, l‟expression plus développée de la filtration telle que : 

 

V
PkA

G

AP

R

V

t

s)1(2 2
 

(X-3) 

Avec G=hA(1-ε)ρs/V (kg/m
3
), la formation spécifique de cake définie comme la masse 

sèche de solide déposée par unité de volume de filtrat V (m
3
), R (m

-1
) la résistance liée au 

support filtrant, ε la porosité et ρs (kg/m
3
) la masse volumique du grain. La détermination de 

la perméabilité k (m²) s‟effectue à l‟aide du coefficient directeur de la courbe t/V = f (V). Le  

coefficient de perméabilité (m/s) du cake peut alors être obtenu. 

 

Ces deux méthodes d‟exploitations sont utilisées pour la caractérisation des suspensions 

bentonitiques. Les résultats obtenus  par (Barast et al., 2009) sur de la bentonite calcique 

activée montrent que la méthode peut être adapté aisément pour la caractérisation hydraulique 

des cakes. On entend par cake, la boue qui se concrétise à la fin de l‟essai de filtration 

classique. 

X.3.1.3 Exploitation des essais sur cake 

 

Différents auteurs ont étudié le comportement hydraulique des matériau de volume finie dans 

une cellule de filtration (Chung et al., 2008; Filtz et al., 2001, Fox et al., 1997, 
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Razakamanantsoa et al., 2009). Ces études ont montré qu‟il est possible de caractériser les 

paramètres hydrauliques d‟un échantillon à volume fini avec le filtre presse. Pour ce faire, des 

essais ont permis d‟étudié le comportement hydraulique du cake issu de la filtration des 

suspensions de bentonite calcique activé (Barast et al., 2009). La loi de Darcy a été utilisée 

pour la caractérisation hydraulique : 

 

wh

P
k

dt

dV

A

1
 

(X-4) 

avec,  

A la surface de l‟échantillon (m²) ; 

P la pression appliquée (Pa) ; 

V le volume collecté ; 

t  la durée de l‟essai (s) ; 

h l‟épaisseur du cake (m) ; 

 

Avec k (m/s) la conductivité hydraulique et γw (N/m
3
) le poids volumique de l‟eau. Le 

problème de la viscosité du fluide ainsi que la compressibilité de l‟échantillon en cours 

d‟essai ont été discuté (Barast et al., 2009, Razakamanantsoa et al., 2009).  

 

Les études menées par Barast et al. (Barast et al., 2008, 2009) et Razakamanantsoa et al. 

(Razakamanantsoa et al., 2009)  ont pu mettre en évidence différents points : 

 

- La modification du protocole expérimental proposée, ayant pour but de pouvoir 

introduire une hauteur de matériau connue, a mis en évidence une faible différence 

entre les résultats sur suspension et ceux directement sur cake, dans le cas de contact 

avec un fluide neutre.  

 

- L‟utilisation de la méthode sur suspension devient impossible pour des suspensions 

composées de fluides agressifs, en raison probablement d‟une décantation des 

particules solides et donc d‟une formation spécifique non linéaire.  

 

- La méthode sur cake a l‟avantage de réduire l‟incertitude sur la nature réelle du fluide 

percolant et sur la formation du cake ; la rendant ainsi utilisable avec un plus grand 

nombre de mélanges constitués même par des fluides agressifs. 

 

- Malgré les quelques contraintes de mise en œuvre, la détermination des paramètres 

hydrauliques à l‟aide de filtre presse modifié est relativement court comparée à la 

méthode classique au perméamètre à parois rigide ou à l‟œdoperméamètre 

(Razakamanantsoa et al. 2009). 

X.3.2 Description des appareillages 

X.3.2.1 Appareillage du filtre presse 

 

Une cellule de filtration classique est composée de plusieurs parties dont : 
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- la partie supérieure de la cellule est composée d‟un couvercle métallique. Cette 

dernière permet de se connecter au système d‟arrivée et de contrôle de la pression 

d‟air. 

- une bague cylindrique en PEHD transparente où l‟on place l‟échantillon; cette bague 

est équipée d‟une pierre poreuse munie de joint torique pour l‟étanchéité du système et 

un filtre métallique qui assure la rétention de l‟échantillon ; 

- l‟embase métallique de la cellule est  munie d‟une conduite de sortie d‟eau, par 

laquelle le percolat va  s‟écouler ; 

- un système de collectes de percolât est disposé sur  une balance de précision 

informatisée. Cet outil permet de faire un suivi en temps réel de l‟évolution de la 

quantité du percolat collecté  et de juger ainsi l‟arrêt de l‟essai. 

- le système tout entier est solidarisé par un système de bâtit qui assure la verticalité du 

système ainsi que la sécurité du montage. 

 

La Figure X-1 montre une représentation schématique du système de filtration utilisé. On 

entend par essai de filtration modifié par une mise en œuvre différente du matériau dans la 

cellule (Barast et al., 2009).  

 

 
 

Figure X-1: Représentation schématique du système de filtration avec le filtre presse 

 

Des études ont montré qu‟une contrainte de confinement de 100 kPa peut être considéré 

comme une valeur de contrainte représentative (Benna, 2001; Pantet A. et Monnet, 2007). 

Cette valeur correspond en effet à la limite maximale de pression qu‟on peut utiliser dans le 

laboratoire.  

X.3.2.2 Hypothèse de base 

 

Fox et Baxter, (1997) ; Filtz et al. (2001); Chung et al. (2008) ; Benna (2001); Pantet A. et 

Monnet (2007) et plusieurs autres auteurs avaient étudié le comportement des suspensions 

bentonitiques en essai de filtration. Ces différents travaux de recherche ont montré par la suite 

que la  détermination  de la conductivité hydraulique de la bentonite peut être accessible à 

l‟aide d‟un filtre presse. Barast et al. (2009), Razakamanantsoa et al. (2009) avaient effectué 
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des expérimentations sur différents types d‟échantillons pour l‟étude du comportement 

hydraulique des bentonites.  

 

- Ces études ont confirmé qu‟on peut accéder à une valeur de la conductivité 

hydraulique en utilisant une pâte de bentonite à la place de la suspension bentonitique 

standard. 

- La charge engendrée par le poids du fluide d‟essai est supposée négligeable comparée 

à la pression d‟air appliquée. 

- L‟influence de la détente de pression sur l‟épaisseur de l‟échantillon à la fin de l‟essai 

est supposée  négligeable. 

X.3.2.3 Programme d’expérimentation 

 

Les essais de filtrations ont été conduits en deux étapes :  

 

- La première étape consiste à étudier le comportement hydraulique de la bentonite en 

pâtes sous une sollicitation hydraulique et chimiques en fonction de différente masses 

surfaciques : 3,5 ; 4,25 ; 5 kg/m
2
. Cette étape permet de déduire ainsi une masse 

surfacique convenable pour la suite de l‟étude 

 

-  La masse surfacique sélectionnée est ensuite renforcée par ajout de polymère. Les 

comportements hydrauliques de ces matériaux sont aussi étudiés. L‟objet de la 

deuxième étape consiste à optimiser le choix des différents paramètres à prendre en 

compte lors de l‟essai de performance à l‟œdoperméamètre avec les matériaux de 

formulation similaire.  

X.4 Perméabilité en régime permanent 

X.4.1 Mode opératoire 

 

Rappelons qu‟une fine couche de poudre de bentonite selon la masse surfacique étudiée est 

placée à l‟intérieur de la cellule de filtration. L‟épaisseur de l‟échantillon est ensuite 

uniformisée sur toute la surface interne de la cellule. Cette étape est suivie d‟un contrôle des 

épaisseurs initiales moyennes de l‟échantillon.  

 

Un papier filtre surmonté d‟une fine pierre poreuse est ensuite posé sur l‟échantillon. Le 

papier filtre permet d‟assurer la rétention des fines, tandis que la pierre poreuse permet 

d‟assurer un écoulement uniforme à travers toute la surface interne de la cellule. 

Le fluide d‟essai est ensuite versé dans la cellule par-dessus de l‟échantillon sur une hauteur 

d‟environ 0,09m. 
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Figure X-2 : Photo de la cellule de filtration en fin de montage 

 

La cellule est ensuite refermée et est placée entre le bâti. La cellule est baissé jusqu‟au niveau 

du compartiment isolé de la balance de précision. Cette manœuvre permet de limiter le risque 

d‟évaporation du percolat lors de l‟essai de longue durée. La Figure X-2 présente la photo de 

la cellule montée. Le début de l‟essai est associé à la mise en pression du système à l‟aide du 

manomètre de contrôle. 

X.4.2 Détermination des paramètres hydrauliques 

 

Le volume percolé est collecté jusqu‟à la stabilisation du flux. Ainsi le gradient hydraulique 

est calculé directement à partir de la pression appliquée en amont de la cellule avec la 

relation: 

 

i=
Pair

γ w e , 

(X-5) 

Où, 

Pair : pression d‟air appliquée sur le système,  

γw :le poids volumique de l‟eau,  

e : épaisseur finale de l‟échantillon lorsque la cellule est démontée (échantillon 

détendu). 

 

Le flux d‟infiltration et la conductivité hydraulique  k vont ensuite être déterminés à l‟aide de 

la relation de Darcy énoncé somme suit: 

 
1

A

dV

dt
=k i  

( X-6) 

 

Avec, 
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A : section du matériau (m
2
); 

V: volume infiltré (m
3
);  

t: durée de l‟essai (s); 

i : gradient hydraulique  

 

L‟essai est considéré comme achevé quand les dix dernières valeurs du coefficient  de 

perméabilité calculées sont stabilisées.  

La teneur en eau finale de l‟échantillon est contrôlée à la fin de l‟essai. 

X.4.3 Résultats et analyses 

X.4.3.1 Performances hydrauliques liées à la masse surfacique 

 

- Flux d’infiltration 

 

Le volume de filtrat cumulé est tracé en fonction du temps afin de visualiser l‟évolution 

temporel de l‟écoulement.  

La cinétique des volumes infiltrés en fonction du temps présente une classification bien 

distincte entre les échantillons de différentes masses surfaciques : 3,5 kg/m
2
 (volume infiltré : 

271,43 mL) > 4,25 kg/m
2
 (150,04 mL) > 5 kg/m

2
 (137,45 mL). Les résultats montrent que le 

volume infiltré diminue lorsque la masse surfacique augmente.  

 

La Figure X-3, montre l‟évolution du volume infiltré en fonction de la masse surfacique de 

l‟échantillon qui ne semble pas être linéaire. L‟influence de la masse surfacique de 

l‟échantillon semble diminuer à partir d‟une certaine concentration en bentonite. Peu de 

différence est observée par exemple entre 4,5 kg/m
2
 et 5 kg/m

2
. 

 

 

 

Figure X-3 : Cinétique de l’infiltration au lixiviat synthétique des bentonites de différentes masses 

surfaciques  3,5 - 4,25 - 5 kg/m² 
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- Performance hydraulique 

 

La Figure X-4 présente l‟évolution de la performance hydraulique en fonction de la masse 

surfacique de l‟échantillon. Ces résultats montrent que l‟augmentation de la masse surfacique 

de la bentonite est accompagnée d‟une amélioration de la performance hydraulique des 

échantillons. L‟évolution de la valeur du coefficient de perméabilité n‟est pas linéaire, cela 

suggère une valeur optimale de la masse surfacique à partir de laquelle la performance 

hydraulique reste constante. D‟après la Figure X-4, cette valeur est proche de 5 kg/m
2
. Ce qui 

coïncide avec la masse surfacique des GSB standard égale à 5 kg/m
2
.  

 

 
 

Figure X-4 : évolution de la valeur du coefficient de perméabilité en fonction de la masse surfacique de la 

bentonite 

 

Le Tableau X-1 récapitule les résultats sur les caractéristiques hydrauliques des échantillons 

de bentonite de différentes masses surfaciques percolées avec du lixiviat synthétique pendant 

une durée d‟essai de trois jours. 

 

Tableau X-1 : Caractéristique des essais de filtration avec du lixiviat synthétique effectué avec des 

mélanges de  Bentonite B de différente masse surfacique avec du lixiviat 

 

Paramètre Unite Echantillon 

Masse surfacique kg/m² 5 4,25 3,5 

Teneur en eau finale % 254 249 270 

einitial mm 5,7 7,6 5,6 

efinal mm 12,6 11,5 7,6 

Gradient hydraulique i  795,8 872,6 1315 

Gonflement % 119 50 34 

Durée de saturation s 7200 7200 600 

Durée de stabilisation s 30000 64000 120000 

Volume des vides traversé   0,2 0,7 2,9 

Flux d'infiltration  m
3
/m

2
/s 1,35.10

-7
 1,46.10

-7
 2,65.10

-7
 

Conductivité hydraulique k  m/s 1,70.10
-10

 1,7.10
-10

 2,02.10
-10

 



  

- 143 - 

 

Les résultats montrent que le gonflement maximal observé correspond à l‟échantillon à 5 

kg/m
2
. Ce gonflement est environs deux fois supérieur à celui observé avec l‟échantillon de 

masse surfacique égale à 4,25 kg/m
2
 ou 3,5 kg/m

2
. La faible valeur de gonflement observé 

pour ces deux derniers laisse suggérer un effet en lien direct avec l‟agressivité du fluide sur 

les propriétés de gonflement des bentonites. 

Nous pouvons aussi déduire Tableau X-1, une classification du plus performant au moins 

performant :   

5kg/m
2
 > 4,25kg/m

2
 > 3,5kg/m

2
 

 

Ces résultats font apparaître l‟importance du choix  de la masse surfacique de la bentonite 

pour assurer une performance hydraulique optimale : gonflement et conductivité hydraulique.  

Dans notre étude, par souci de représentativité des résultats, une masse surfacique égale à 

5kg/m
2
 a été choisie pour la conduite des expérimentations avec les bentonites traitées par 

ajout de polymère. 

X.4.3.2 Performance liée à l’ajout de polymère 

 

- Flux d’infiltration 

 

Le volume infiltré cumulé en fonction du temps représenté dans la Figure X-5, montre un 

comportement linéaire de l‟évolution de l‟infiltration pour les échantillons traités par ajout de 

polymère.  Pour des durées d‟essai similaires, nous pouvons constater que la pente est plus 

faible avec le mélange B+P2 comparée à celle obtenue par B+P1 et par la bentonite seule.  

 

 

 

Figure X-5 : Volume cumulé des filtrats collectés des échantillons B, B+P1 et B+P2, de masses surfaciques 

égale à  5kg/m² , dont le liquide de percolation est du  lixiviat synthétique 

 

Le flux d‟infiltration est calculé avec les 20 dernières données de la partie linéaire de chaque 

droite représentative de la Figure X-5. Les bentonites pures B (1.34 x 10
-7

 m
3
/m

2
/s) et B+P1 

(1,34 x 10
-7

 m
3
/m

2
/s) ont des valeurs de flux d‟infiltration supérieure à B+P2 (4,02 x 10

-8 

m
3
/m

2
/s). L‟erreur sur le calcul du coefficient de perméabilité est inférieure à 0,7 %. 
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Le gradient hydraulique calculé sur la bentonite B (i = 796) est plus important par rapport à 

celui du B+P1 et B+P2, respectivement de 476 et 779. Cette variation de valeur peut être 

associée à la variation de l‟épaisseur de l‟échantillon. Les mesures effectuées à la fin de 

l‟essai montrent que l‟épaisseur finale de l‟échantillon B+P1 (21mm) est la plus importante 

comparée à celles de B (12,6 mm)  et B+P2 ( 12,8 mm). 

 
Tableau X-2: Récapitulatif des essais de filtrations sur les échantillons : B, B+P1, B+P2 

 

Paramètres Unite Etats 
Echantillon 

B B+P1 B+P2 

Contrainte normale kPa Initial 100,00 100,00 100,00 

Gradient hydraulique - Final 796,00 476,00 779,00 

Durée de l‟essai jour Final 2,80 2,79 2,78 

Epaisseur de l‟échantillon (e) 
mm Initial 5,76 7,06 7,05 

mm Final 12,60 21,00 12,80 

Variation de l‟épaisseur (Δe) mm Final - Initial 6,84 13,94 5,75 

Flux d‟infiltration 
m

3
/m

2
/s Final 1,34 x 10

-7 
1,02 x 10

-7 
4,02 x 10

-8 

m
3
/m

2
/s Moyenne 1,35 x 10

-7 
1,02 x 10

-7 
4,20 x 10

-8 

Conductivité hydraulique 
m/s Final 1,69 x 10

-10 
2,14 x 10

-10 
5,16 x 10

-11 

m/s Moyenne 1,70 x 10
-10 

2,12 x 10
-10 

5,40 x 10
-11 

Teneur en eau % Final 254,51 498,46 263,26 

Volumes des vides traversés - Final 2,37 1,01 0,66 

 

Le Tableau X-2 présente les résultats synthétisés sur les différents échantillons traités. Les 

résultats montrent que le coefficient de perméabilité de l‟échantillon B+P1 (k moyenne = 2,12 

x 10
-10

 m/s) est légèrement supérieure à celui de la bentonite B (k moyenne = 1,7 x 10
-10 

m/s). 

Cette différence est relativement faible et peut s‟expliquer par la variation du gradient 

hydraulique dissipé par l‟épaisseur de l‟échantillon. Dans ce cas, la détermination de la 

conductivité hydraulique utilisant les dernières valeurs mesurées méritent d‟être discutée. 

L‟échantillon B+P2 (k moyenne = 5,4 x 10
-11

 m/s)  a une valeur de conductivité hydraulique 

10 fois plus faible que les deux échantillons B, B+P1. 

 

Les calculs réalisés pour la détermination du nombre de volume des vides traversé par le 

fluide montrent que pour une durée d‟essai identique, l‟échantillon de bentonite pure B (Vv = 

2,37) est plus sensible à l‟écoulement du lixiviat comparée aux échantillons B+P1 (Vv = 1,01) 

et B+P2 (Vv = 0,66).  

 

La teneur en eau contrôlée à la fin des essais ont montré une hiérarchisation des échantillons: 

B+P1 (w = 498,46%) > B+P2 (w = 263,26%) > B (w = 254,51%). Ces différents résultats 

suggèrent en effet un lien direct avec l‟ajout de polymère sur la capacité de rétention en eau 

de l‟échantillon. 
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X.4.4 Synthèse de l’étude de la  performance hydraulique à l’aide de filtre 

presse 

 

Les essais de filtration ont permis de caractériser très facilement la bentonite B en fonction de 

sa masse surfacique. En effet, plus la masse surfacique augmente, plus ses propriétés 

hydrauliques s‟améliorent :  

- baisse du coefficient de perméabilité,  

- diminution du nombre de volume des vides traversés pour un temps donné. 

Cependant, cette amélioration n‟est pas linéaire, et une masse surfacique de 5 kg/m² semble 

être la valeur optimisée.  

Les essais de filtration ont donc été conduits avec une masse surfacique de 5 kg/m² de 

bentonite B à laquelle nous avons ajouté 2 % de P1 ou 2 % de P2.  

 

Nous avons ainsi pu caractériser le gonflement de nos échantillons et nous avons observé des 

comportements différents entre P1 et P2. Le mélange de bentonite avec le polymère P1 gonfle 

environ 2 fois plus que la bentonite mélangée avec le polymère P2. La forte capacité 

gonflante de la bentonite polymère est accompagnée d‟une augmentation importante de la 

teneur en eau  finale de l‟échantillon. 

Les meilleurs résultats en termes de performance hydraulique ont été obtenus avec le 

polymère P2 avec un coefficient de perméabilité égal à 5,4 x 10
-11

m/s. Ces résultats sont 

intéressants mais demandent à être confirmé avec les essais de performance hydraulique en 

œdoperméamètre.  

 

Des informations intéressantes et diverses (selon la masse surfacique choisie et le type de 

polymère utilisé) ont également été obtenues grâce aux volumes des vides traversés  d‟une 

manière rapide et aisé en réalisant un contrôle de la teneur en eau en fin de l‟essai. 

 

Les différents essais de performances hydrauliques réalisés avec le filtre presse modifié nous 

ont permis de choisir la masse surfacique égale à 5kg/m
2
 correspondant au mélange de 

bentonite pour les essais de performance en œdoperméametre.  Ces résultats sont très 

importants dans le sens où ils nous renseignent sur les différents paramètres à contrôler pour 

les essais de performances de longue durée.   

 

X.5 Etude de comportement hydraulique à l’oedoperméamètre 

X.5.1 Appareillage 

X.5.1.1 Description des appareillages 

 

L‟essai de performance hydraulique a été réalisé avec un oedoperméamètre. En effet, c‟est 

une combinaison de perméamètre à parois rigides et d‟une partie d‟un oedomètre qui permet 

de faire un suivi de la phase de gonflement du matériau. 

 

Les essais sont réalisés selon la norme NF P 84 705 avec un œdoperméamètre de diamètre 

égale à 250 mm. La cellule est constituée de deux parties : embase et piston en PEHD. Ces 

deux compartiments de la cellule sont équipés de pierres poreuses ainsi que des vannes de 

raccordement servant aussi pour la purge et la collecte des percolats. L‟embase et le piston 

sont solidarisés à l‟aide des tiges guides. Un piston métallique placé au dessus du piston en 

PEHD sert de contrepoids pour l‟application d‟une contrainte normale de confinement par 
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pression de gaz. La cellule est rendue solidaire par un système de bâti et de support en acier 

(Figure X-6).  

 

 

 

Figure X-6 : Vue éclatée d’un oedoperméamètre 

 

Compte tenu des résultats obtenus avec les essais de performance hydraulique à l‟aide de 

filtre presse. Une masse surfacique de 5 kg/m
2
 a été choisie pour l‟essai de performance 

hydraulique à l‟œdoperméametre. Trois types de matériaux ont été préparés pour l‟étude de la 

performance hydraulique des géomatériaux renforcés par ajout de polymère : B+P1, B+P2 et 

un témoin B. 

X.5.1.2 Etalonnage des cellules 

 

- Contrôle des pierres poreuses 

 

Nous avons estimé au mieux les erreurs dues à l‟appareillage lors de l‟essai de perméabilité. 

Dans ce cas, un œdoperméametre a été choisi comme référence. 

Deux paramètres ont été contrôlés pour chaque cellule et pour chaque élément de la cellule : 

- le débit d‟écoulement ; 

- la quantité de fluide que peut contenir une pierre poreuse à l‟état saturé.  
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Figure X-7 : Etalonnage du piston et contrôle de la quantité de fluide que peut contenir une pierre poreuse 

saturée 

 

Les différentes étapes de l‟étalonnage et du contrôle de débit se résument comme suit : 

Les vannes de raccordement de chaque cellule testée (embase ou du piston) sont fermées. 

Ensuite, on remplit la cellule avec du fluide jusqu‟à ras bord. Le contrôle de débit est réalisé 

en faisant écouler le fluide du coté de la vanne de raccordement à tester. Cette manœuvre 

permet de déterminer la durée nécessaire pour écouler totalement le fluide contenu dans la 

cellule. Cette valeur, propre pour chaque cellule est comparée avec la cellule de référence. 

 

Le rapport entre la valeur de référence et celle de la cellule testée nous donne le facteur de 

correction pour chacune des cellules utilisées. Nous avons obtenu une valeur moyenne de 

comparaison de : 

 

refréel VV 95,0  

(X-7) 

Vréel : Volume réellement écoulé 

Vréf. : Volume écoulé dans le cas de la cellule de référence. 

 

Les pierres sont d‟abords pesées à sec (msup sèche pour le piston, ou minf pour l‟embase sèche) 

ensuite, elles sont placées dans des pistons comme l‟indique la (Figure X-7). Les vannes de 

sortie d‟eau du piston sont ensuite fermées et le réseau de la cellule est rempli jusqu‟au niveau 

le plus bas du compartiment réservé pour la pierre poreuse. 

- Les systèmes sont pesés à nouveau. 

- Les pierres poreuses à tester sont ensuite placées dans les pistons,  

- L‟ensemble est ensuite rempli d‟eau à l‟aide d‟une bouteille de Mariotte graduée 

jusqu‟à la saturation. L‟apparition d‟une lame d‟eau indique la saturation en eau des 

pierres à tester. 

 

Les pierres poreuses et les œdoperméamètres utilisés ont tous été étalonnés et contrôlés dans 

le but de s‟assurer de la quantité de réel de fluide que peut contenir une pierre poreuse lorsque 

cette dernière est totalement saturée. 

Le Tableau X-3 récapitule les différentes caractéristiques des pierres poreuses utilisées. 

La connaissance de ces paramètres nous renseigne sur le volume exact des fluides que peut 

contenir le système saturé ainsi que les pierres poreuses. 

Cet étalonnage nous permet de réaliser des calculs extrêmement précis vis-à-vis de la 

détermination des volumes des vides traversés. 
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- Etalonnage de la bouteille de Mariotte 

 

La présence du tube central dans la bouteille de Mariotte peut engendrer une  erreur 

supplémentaire lors de la lecture du volume infiltré. Pour la corriger, le tube de Mariotte est 

alors étalonné. A l‟aide d‟une balance de précision, d‟un flacon pour récupérer le volume 

d‟eau sortant de la bouteille. Le volume écoulé lu à travers la bouteille est comparé au volume 

réelle de l‟eau infiltré.  

 

Une relation de proportionnalité peut être écrite entre le volume réel et le volume lu. 

 

cVV luréel  

(X-8) 

 

Le coefficient c est un coefficient qui dépend du volume de la bouteille de Mariotte. Pour une 

bouteille de Mariotte de 100 mL, c = 0,96. 

 



  

- 149 - 

 

Tableau X-3 : Récapitulatifs des caractéristiques physiques  des pierres poreuses en œdoperméamètres 

 

Matériau N° Cellule Pierres poreuses  
Masse de la pierre 

poreuse (kg) 

Masse eau 

introduite (kg) 
Diamètre (mm) 

Epaisseur 

(mm) 

Volume de la bouteille de 

Mariotte (ml) 

B 3 

msup sèche 1,106 
0,128 190 14 189,8 

msup saturée 1,234 

minf sèche 1,123 
0,132 200 15 171,4 

minf saturée 1,255 

BP1 4 

msup sèche - 
0 190 14 - 

msup saturée - 

minf sèche 1,127 
0,132 200 15 178 

minf saturée 1,259 

BP2 1 

msup sèche 1,126 
0,123 190 14 173 

msup saturée 1,249 

minf sèche 1,122 

0,129 200 15 178,8 minf saturée 1,251 

minf saturée 1,251 
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X.5.2 Perméabilité en régime permanent 

X.5.2.1 Préparation et mise en place de l’éprouvette 

 

Des mélanges de bentonites de masse surfacique égale à 5 kg/m² ont été préparées : 

 

- bentonite seule,  

- bentonite/polymère (2% de la masse sèche de la bentonite). 

 

Ces mélanges sont placés entre deux filtres de géotextiles à l‟intérieur de l‟œdoperméamètre.  

L‟ensemble formé par le géotextile et la bentonite (ou bentonite polymère) a été réalisé afin 

de simuler le géosynthétique bentonitique classique en fond de stockage de déchets. 

Le joint torique situé sur le piston est lubrifié à l‟aide de graisse à vide. Cette opération 

permet de réduire le frottement entre le piston et l‟embase et dans le même temps de limiter 

les écoulements préférentiels.  

 

La Figure X-8 représente schématiquement  un œdoperméametre équipé de: 

 

- système de contrôle de flux et de charge hydraulique (bouteille de Mariotte) ; 

- de capteur de déplacement vertical pour le suivi du gonflement du matériau.  

 

La contrainte de confinement est appliquée à l‟aide d‟une pression d‟air comprimé contrôlé 

par un manomètre. 

 

 

 

Figure X-8 : Représentation schématique d’une cellule oedoperméamétrique 
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Figure X-9 : Oedoperméamètre en cours d’essai 

X.5.2.2 Contrainte de confinement 

 

La contrainte de confinement est appliquée à l‟aide de l‟air comprimé du réseau. Cette 

contrainte est appliquée directement en tête de cellule, au niveau du piston métallique. 

D‟après Hueckel (1997), la contrainte de confinement observée en fond des installations de 

stockage de déchets est voisine de 160 kPa.(Figure X-9)  

L‟épaisseur initiale de l‟échantillon est mesurée après une phase de consolidation sous la 

contrainte de confinement. Les pierres poreuses et le réseau d‟écoulement sont ensuite saturés 

avec les fluides d‟essai. 

X.5.2.3 Mode opératoire 

 

L‟étude de performance hydraulique et de compatibilité chimique des géomatériaux s‟effectue 

en deux phases : 

 

- Phase de saturation avec une charge hydraulique très faible (< 0,05 m) ; 

- Phase d‟écoulement avec trois charges hydrauliques (0,3 Ŕ 0,6 Ŕ 0,9 m). 

 

La Figure X-10 présente les différentes phases de l‟essai de performance et de compatibilité 

des géomatériaux. 
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Figure X-10 : Les différentes phases d’essai de performances hydrauliques et de compatibilité chimique  à 

l’oedoperméamètre (d’après Coméaga, 1997) 

 

- Phase de saturation 

 

La phase de saturation consiste à suivre la capacité de gonflement et de rétention en eau du 

matériau testé sous la contrainte de confinement. Une charge hydraulique très faible est 

appliquée sur le système (de quelque mm), afin de s‟assurer d‟une saturation progressive et 

efficace. La saturation de l‟échantillon s‟est effectuée par le bas de l‟œdoperméamètre pour 

limiter le risque d‟écoulement préférentiel à travers l‟échantillon.  

 

Pour avoir plus de certitude sur la saturation de l‟échantillon, deux paramètres 

supplémentaires ont été considérés : 

 

- le gonflement stabilisé correspondant à 95% du volume infini (NF P 84 -707). 

- l‟adsorption stabilisée à 95% du volume adsorbé à l‟infini. 

 

Le paramètre de gonflement et l‟adsorption sont complémentaires. 

La fin de la phase de saturation de l‟échantillon peut être considérée comme achevé lorsqu‟on 

commence à collecter du percolat en volume sortant et dans le même temps lorsque les 

conditions de gonflement et d‟adsorption d‟eau sont achevés. 

 

- Phase d’écoulement 

 

A la fin de la phase de saturation, le déplacement vertical du piston de l‟œdoperméametre est 

bloqué à l‟aide des écrous.  

 

Cette manœuvre permet de viser deux objectifs : 

 

- assurer un contact permanent entre le piston, l‟échantillon et l‟embase lorsque la 

contrainte de confinement est appliquée. 

- éviter le déplacement du piston lors de la phase intermédiaire de montée de charge 

hydraulique. 
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Dans l‟ensemble ces deux objectifs visent à maintenir constant l‟épaisseur de l‟échantillon 

pendant l‟essai d‟écoulement. D‟ailleurs, selon Katsumi (Katsumi et al., 2008), la valeur de la 

conductivité hydraulique est calculée avec les épaisseurs mesurées  vers la fin de l‟essai. 

Le test de performance hydraulique est réalisé lorsque la phase de saturation est achevée et 

dans le même temps lorsque les flux hydriques en entrée et en sortie sont stabilisés. 

X.5.2.4 Détermination des paramètres hydrauliques 

 

- Gradient hydraulique 

 

Selon Shackelford (Shackelford et al., 2000), pour un fluide peu agressif, la charge 

hydraulique appliquée a très peu d‟influence sur la valeur de la conductivité hydraulique des 

GSB. Par contre, le gradient hydraulique réellement appliqué diffère selon l‟épaisseur de 

l‟échantillon. Le gradient hydraulique est déduit à partir de l‟épaisseur de l‟échantillon. 

Des études plus poussées menées par différents auteurs ont pu démontrer que  l‟application 

d‟un gradient hydraulique peut entraîner une surestimation de la mesure de la conductivité 

hydraulique. L‟application d‟une force de drainage trop élevée due à la charge hydraulique 

entraîne une consolidation de l‟échantillon qui est accompagné par une réduction des pores. 

 

Des valeurs de gradient hydrauliques comprise entre 50 à 550 sont considérées comme 

convenables pour la mesure de la conductivité hydraulique des GSB (Didier et Comeaga, 

1997; Petrov et al., 1997). 

 

Afin de valider les conditions d‟applicabilité de la loi de Darcy, trois charges hydrauliques ont 

été appliquées (0,3 m, 0,6 m, 0,9 m) à l‟aide de la bouteille de Mariotte reliée à la cellule. Ces 

charges hydrauliques ont été appliquées à tous les échantillons testés. 

 

D‟après la norme NF P 84-705, le gradient hydraulique se calcule avec la relation suivante : 

 

e

H
i

f
, 

(X-9) 

Hf : Charge hydraulique appliquée (m) ; 

e : Epaisseur de l‟échantillon dans la phase d‟écoulement (m) ; 

 

 Les gradients hydrauliques correspondants sont compris entre 11,05 à 121,95 suivant 

l‟épaisseur de l‟échantillon. 

 

- Flux d’infiltration 

 

Le flux d‟infiltration volumique permet d‟évaluer la stabilité du débit entrant par rapport au 

débit sortant indépendamment du flux et du régime d‟écoulement.  

Les paramètres hydrauliques sont déterminés de trois manières différentes : à l‟aide du débit 

entrant, du débit sortant, et du débit moyen d‟écoulement. 

 

t

V

A
F

1
, 

(X-10) 
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F : flux d‟infiltration (m
3
/m

2
/s) ; 

ΔV : volume infiltré à l‟entrée ou en sortie (m
3
) ; 

Δt : temps (s) ; 

A : section de l‟échantillon étudié (m
2
). 

 

- Coefficient de perméabilité 

 

La conductivité hydraulique est déduite par la loi de Darcy soit par détermination analytique 

soit à l‟aide du graphe représentant le flux d‟infiltration en fonction du gradient hydraulique 

appliquée selon la relation  
 

ikF , 

(X-11) 

 

Avec F (m
3
/m

2
/s), le flux d‟infiltration moyen, i le gradient hydraulique correspondant. 

 

Les paramètres physiques (CE, pH) du percolat sont contrôlés systématiquement à l‟aide des 

conductivimètres et du pH-mètre afin d‟évaluer l‟évolution de l‟interaction entre l‟échantillon 

testé et le lixiviat. 

 

Quelques critères de fin d‟essais ont été dégagés : 

 

- régime permanent, 

- stabilité des flux entrant et sortant, 

- pas de fluctuation des valeurs de la perméabilité mesurées consécutivement, 

- évolution linéaire du couple flux d‟infiltration et gradient hydraulique. 

 

A la fin de l‟essai, la cellule est démontée et la teneur en eau finale de l‟échantillon est 

contrôlée. 

X.5.2.5 Résultats 

 

- Cinétique d’absorption 

 

La cinétique d‟absorption obéit à une loi hyperbolique pour des temps d‟essai suffisamment 

longs. 

tt

t
VV

y

 

(X-12) 

Où   

V est le volume absorbé en mL ; 

t est le temps en jours ; 

V est le volume correspondant à l‟adsorption infini en mL ; 

ty est le temps correspondant à y% du volume V  ; 
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Figure X-11 : Cinétique des flux entrant et sortant cumulés des œdoperméamètres pour les trois 

éprouvettes (B, B+P1, B+P2) 

 

La valeur de V est déterminée à partir de l‟équation de droite 

  

V

t
t

VV

t y1
 

(X-13) 

 

La représentation du volume absorbé cumulé dans le système de coordonnées (t, t/V) est une 

droite de pente égale à 1/ V . 

Le volume calculé est comparé au volume absorbé cumulé V mesuré. Lorsque V > 0,90 V , 

alors la phase de saturation est considérée comme achevée et l‟essai de performance peut être 

commencé. 

 
Tableau X-4 : Paramètres caractéristiques de l’infiltration des différents échantillons 

 

Eprouvette V (mL) 90% du V (mL) 
Durée d‟infiltration pour atteindre 

90% (jours) 

B 344,83 322,2 4,48 

B+P1 158,73 155,52 1,6 

B+P2 833,33 927,83 3,2 

 

Les résultats présentés dans le  Tableau X-4 montrent que le volume infini est largement 

atteint dans les trois cas. Le phénomène se passe d‟une manière rapide pour B+P1 mais plus 

lente pour B+P2. Ce qui montre l‟affinité entre le polymère P1 avec le fluide. Ce phénomène 

d‟absorption peut être associé à la structure ionique du polymère P1. La proportion importante 

en cation dans le polymère P1 lui confère l‟aptitude à mobiliser l‟eau. Ce genre de réaction est 

immédiat dès le contact avec le fluide, c‟est ce qui explique la durée d‟infiltration très courte 

pour atteindre le volume infini. 
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Le phénomène qui a lieu avec le polymère P2 diffère légèrement de celui avec le polymère 

P1. La réaction du fluide avec l‟échantillon traité avec le polymère P2 se fait d‟une manière 

progressive. Le volume d‟eau absorbé par le polymère P2 est deux fois plus important que 

celui absorbé par le B+P1. L‟explication de ce mécanisme d‟interaction réside sur la 

proportion en anion dans le polymère P2. En effet, les anions contenus dans la structure du 

polymère a une affinité par rapport à l‟ion hydrogène contenu dans l‟eau. L‟hydrogène 

contenu dans l‟eau se libère pour former un pont entre le polymère et d‟autres électrolytes 

contenus dans le milieu.  

 

 
 

Figure X-12 : Représentation de la loi hyperbolique de l’infiltration 

 

En particulier des liaisons entre les feuillets chargés négativement de la bentonite et le 

polymère se met en place. Ce mécanisme est très lent à se mettre en place sauf si nous 

prenons le cas  d‟un système stabilisé, la liaison entre bentonite et polymère anionique est 

alors fortement dominée par la liaison hydrogène générée par l‟eau. C‟est ce qui explique le 

volume important en eau absorbé par le B+P2. Le même phénomène se produit avec 

l‟échantillon B qui est constitué de bentonite pure.  

 

- Cinétique de gonflement 

 

La cinétique de gonflement obéit à une loi hyperbolique pour des temps d'essais suffisamment 

longs: 

tt

t
ee

x

 

(X-14) 

 

Où  e  est le gonflement de l'éprouvette en mm; 

t est le temps en jours; 

e est le gonflement vertical pour un temps infini en mm; 

tx est le temps pour atteindre 90 % du gonflement infini. 
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Tableau X-5 : Paramètres caractéristiques de gonflement des différents échantillons 

 

Eprouvette e  (mm) 90% du e  (mm) 
Durée d‟infiltration pour atteindre 

90% de gonflement (jours) 

B 0,38 0,35 3,33 

B+P1 1,64 1,63 0,11 

B+P2 1,08 1,06 0,02 

 

On constate que  le B+P1 gonfle plus que les autres échantillons. Par contre le phénomène de 

gonflement se met en place très rapidement avec B+P2. Ces deux constats permettent de 

vérifier une des conclusion que nous avions émise lors de la détermination des indice de 

gonflements à savoir l‟ajout de polymère augmente la capacité de gonflement de la bentonite 

qui est accrue. La forte capacité d‟absorption des fluides est en fait l‟une des caractéristiques 

classiques des polymères hydrosolubles. La rapidité du mécanisme dépend des ions 

disponibles dans le polymère. 

 

La représentation du gonflement dans le système de coordonnées (x, t/ e ) est une droite de 

pente égale à (1/ e ) (Figure X-14). 

 

e

t
t

ee

t x1
 

(X-15) 

 

 
 

Figure X-13 : Cinétique du gonflement durant la phase de saturation 
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Figure X-14 : Représentation de la loi hyperbolique de gonflement 

 

Les critères de stabilité de gonflement ont été bien validés. Les deux critères de saturation ont 

été atteints (absorption et gonflement à 90%). Alors la phase de saturation peut être 

considérée comme achevé. 

 

- Ratio de gonflement 
 

La Figure X-15 montre la cinétique du ratio de gonflement des trois échantillons testés durant 

la phase de saturation. Le ratio de gonflement SR est calculé selon la relation suivante : 
 

i

t

e

e
=SR  , 

(X-16) 

 

Avec, et  l‟épaisseur de l‟échantillon à l‟instant t, ei correspond à l‟épaisseur initiale de 

l‟échantillon. 

 

Il apparaît dans la Figure X-15 que la bentonite B+P1 possède la valeur de SR la plus élevée 

comparée à B+P2 et à B. Une classification peut être ainsi déduite selon la valeur de SR de la 

plus élevée à la plus faible : B+P1 (SR: 2,61)  > B+P2 (SR: 1,13)  > B (SR: 1,04).  
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Figure X-15 : Ratio de gonflement de B, B+P1, B+P2 pendant la phase de saturation en œdoperméametre 

percolé avec du lixiviat synthétique 

 

Ces résultats montrent que l‟ajout de polymère permet d‟agir sur la  capacité de gonflement 

de la bentonite calcique activée.  

Pendant la phase de saturation, la totalité du fluide infiltré traverse l‟échantillon de bentonite. 

Dans le cas du lixiviat synthétique, l‟effet de l‟agressivité du fluide est immédiat. 

L‟appréciation de cet effet est visible avec la cinétique de gonflement de la bentonite. 

 

- Performance hydraulique 

 

Cette partie est dédiée à la discussion concernant les principaux résultats d‟expérimentations 

obtenus. 

 

o Conductivité  hydraulique 

 

Une classification bien distincte peut être dressé au début de la phase de saturation comme 

l‟indique la Figure X-16, une chute important du gonflement est observée pour l‟échantillon 

B+P2 et B dès le début de la phase d‟écoulement, lorsqu‟on commence à collecter le percolât 

à la sortie de chaque cellule. L‟épaisseur de l‟échantillon B+P2 régresse de 7.42mm à 7.38 

mm, quant à la bentonite pure B, cette épaisseur régresse de 9 mm à 8.93 mm. Cette perte de 

gonflement n‟a pas affecté la bentonite traitée avec le polymère P1. L‟échantillon B+P1 a pu 

maintenir sa capacité gonflante malgré l‟agressivité& du fluide. 

Ces résultats semblent montrer le maintien du gonflement de la bentonite traité au polymère 

P1.  
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Figure X-16 : Cinétique de gonflement, conductivité hydraulique, fraction volumétrique   

 

Le Tableau X-6 récapitule l‟évolution des propriétés hydrauliques des échantillons testés B, 

B+P1 et B+P2 durant la phase de saturation et la phase d‟écoulement: la cinétique du 

gonflement, l‟évolution de la conductivité hydraulique et le ratio volumétrique d‟infiltration 

en entrée et à la sortie des échantillons. 

 

Le coefficient de perméabilité est calculé à l‟aide de trois méthodes différentes : avec le 

volume de fluide entrant, avec le volume sortant et avec la valeur moyenne des 10 derniers 

valeurs lors de l‟écoulement. 

 

Les résultats montrent que les valeurs de la perméabilité calculée avec les différentes 

méthodes sont similaires  avec une variation inférieure à 10%. Cet écart est largement est en 

dessous du critère d‟arrêt suggéré par Shackelford (Shackelford et al. 2000). Selon ces 

auteurs, l‟écart entre le calcul du volume entrant et volume sortant doit être inférieur à 25%. 

 

- Avec une charge hydraulique faible, l‟échantillon B présente un flux d‟infiltration plus 

important comparé à B+P1 et B+P2. Pour une charge hydraulique de 0,3 m, les flux 

hydrauliques correspondants à B, B+P1 et B+P2 sont respectivement égaux à 1,24 x 10
-8
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m
3
/m

2
/s, 4,39 x 10

-10
 m

3
/m

2
/s,  8,53 x 10

-10
 m

3
/m

2
/s. Les résultats montrent que le flux 

correspondant à l‟échantillon B (1,24 x 10
-8

 m
3
/m

2
/s) est cent fois plus important 

comparée aux échantillons traités. Les valeurs moyennes de flux correspondant à B+P1 

et B+P2 (4,39 x 10
-10

 m
3
/m

2
/s, 8,53 x 10

-10
 m

3
/m

2
/s) sont relativement proches avec 

B+P2 est légèrement plus faible. Nous pouvons ainsi constaté que l‟ajout de polymère 

influe de manière importante sur l‟amélioration du flux d‟infiltration. 

 

- Si on fait référence à l‟aspect réglementaire, en considérant la valeur de référence 

standard de 1x10
-9

 m/s pour une barrière passive en fond de centre de stockage, nous 

pouvons constater que tous les matériaux utilisés ont des performances hydrauliques 

appropriées pour un usage en tant que géosynthétiques bentonitiques : 4,66 x 10
-10

 m/s 

pour B; 4,47 x 10
-11

 m/s pour B+P1, et 2,08 x 10
-11

 m/s pour B+P2. 

 

Tous ces résultats concordent à dire que le traitement de la bentonite B avec les deux 

polymères P1 et P2 a des influences positives sur l‟amélioration des performances 

hydrauliques. Pour les mêmes durées d‟essai de performances hydrauliques avec les 

mêmes charges hydrauliques, on observe une différence importante au niveau du nombre 

de volume des vides traversés. La bentonite B traité avec le polymère P1 a une résistance 

à l‟écoulement plus importante (1,73 Vv) par rapport à B+P2 (6,64 Vv) et B (10,56 Vv). 

 

Ces résultats nous indiquent que la performance hydraulique n‟est pas toujours associée à 

une faible valeur de volume de vide traversé. L‟explication de ce phénomène peut être 

interprétée par la différence d‟épaisseur des deux échantillons, bien que la bentonite 

traitée avec le polymère P2 dispose d‟une valeur de conductivité hydraulique plus faible 

comparée à celle mesurée avec B+P1.  
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Tableau X-6 : Récapitulatif des résultats de conductivité hydraulique mesurée avec un œdoperméametre pour les trois échantillons B, B+P1, B+P2 

 

Echantillon B B+P1 B+P2 

Charge hydraulique (m) 0,30 0,60 0,90 0,30 0,60 0,90 0,30 0,60 0,90 

Gradient hydraulique i 33,48 67,04 100,78 11,05 22,19 33,41 40,38 80,86 121,95 

 

Flux 

d‟infiltration 

(m
3
/m

2
/s) 

Entrant 1,21 x 10
-8 

2,32 x 10
-8 

6,44 x 10
-8 

4,43 x 10
-10 

1,11 x 10
-9 

1,68 x 10
-9 

7,91 x 10
-10 

1,68 x 10
-9 

2,24 x 10
-9 

Sortant 1,26 x 10
-8 

2,74 x 10
-8 

6,66 x 10
-8 

4,.35 x 10
-10 

9,16 x 10
-9 

1,41 x 10
-9 

9,15 x 10
-10 

1,99 x 10
-9 

2,32 x 10
-9 

Moyenne 1,24 x 10
-8 

2,53 x 10
-8 

6,55 x 10
-8 

4,39 x 10
-10 

1,01 x 10
-9 

1,55 x 10
-9 

8,53 x 10
-10 

1,83 x 10
-9 

2,28 x 10
-9 

 

Hydraulic 

conductivity 

(m/s) 

Mesuré 4,66 x 10
-10 

4,47 x 10
-11 

2,08 x 10
-11 

Moyenne 8,00 x 10
-10 

5,00 x 10
-11 

2,00 x 10
-11 

 

Teneur en eau (%) 94,75 92,12 85,62 

Fraction des vides  10,56 1,73 6,64 

 

Epaisseur de 

l‟échantillon 

(mm) 

Initial 9,00 10,14 7,42 

Final 8,93 11,82 7,38 
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o Conductivité hydraulique déduite à l’aide du flux d’infiltration 

 

D‟après la loi de Darcy, la pente de la droite représentant le flux d‟infiltration en fonction du 

gradient hydraulique appliqué, nous donne la valeur moyenne de la conductivité hydraulique. 

 

 
 

Figure X-17 : Flux d’infiltration à travers les échantillons en fonction des gradients hydrauliques 

appliqués pour B, B+P1 et B+P2 

 

La Figure X-17 nous permet d‟apprécier l‟influence du gradient hydraulique appliqué sur le 

flux d‟écoulement. Par déduction, à partir de la Figure X-17, la bentonite B  dispose d‟une 

valeur de conductivité hydraulique moyenne égale à 8 x 10
-10

 m/s. Cette valeur est 10 fois 

supérieure à celles mesurées avec B+P1 (5 x 10
-11 

m/s) et B+P2 (2 x 10
-11

 m/s). 

 

- Propriétés physiques 
 

o Conductivité électrique et pH 

 

D‟après les critères de Shackelford (Shackelford et al., 2000), le pH et CE ont été utilisés pour 

estimer l‟équilibre chimique des échantillons en contrôlant le percolat. Pour des raisons 

pratiques, la cinétique des paramètres physiques n‟a pu être représentée qu‟après 40 jours 

d‟essai par manque de quantité d‟échantillons à contrôler. 

 

Le pH de tous les échantillons est voisin de 8, ainsi, il n‟y a pas de variation significative sur 

les valeurs de pH des percolats issue des différents échantillons. 



  

 - 164 - 

 

 

Figure X-18 : Cinétique de la conductivité électrique des percolats collectés pour les échantillons: B, B+P1, 

B+P2 

 

La Figure X-18 montre une forte valeur de CE pour les premiers volumes percolés par 

l‟échantillon B+P1 (EC = 18,3 mS/cm). Cette valeur régresse progressivement jusqu‟à la 

valeur initiale de CE du lixiviat. Les CE mesurées avec B, B+P2 sont par contre stabilisées et 

convergent dès le début de l‟essai vers la CE du LS. 

 

o Teneur en eau du matériau 

 

La teneur en eau finale des différents échantillons a été contrôlée à la fin des essais de 

performances hydrauliques. Il apparaît que la bentonite traitée avec le polymère P1 (w = 

92,12) retient beaucoup plus de quantité d‟eau comparée à la bentonite B+P2 (w = 85,62). 

 

Dans l‟ensemble l‟ajout de polymère augmente la capacité de rétention en eau de l‟échantillon 

de bentonite traitée. 

 

- Récapitulatifs des résultats 

 

L‟essai de performance hydraulique a duré quatre vingt dix jours sous 160 kPa. La durée du  

présent essai  de performance hydraulique est certainement plus courte par rapport à celle 

qu‟on peut observer dans la littérature (Katsumi et al. 2008; Shackelford et al. 2000, 

Ashmawy et al. 2002). Mais, les critères d‟arrêt fixés ont tous été satisfaits :  

 

- stabilité du flux, 

- gonflement stabilisé, 

- écoulement (entrée / sortie) stabilisé. 
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o Type d’appareillage 

 

Cette partie du travail de recherche permet de valider la thèse de Petrov et al. (1997) sur le 

peu d‟influence du type de perméamètre vis-à-vis de la mesure des performances 

hydrauliques.  

 

En effet, la conductivité hydraulique mesurée sous 100 kPa sur l‟échantillon B+P1 (k = 2.12 x 

10
-10

m/s) est plus forte que ce qu‟on a mesuré sous 160 kPa (k = 4,47 x 10
-11

m/s). Cette 

tendance est observé aussi avec l‟échantillon B+P2, avec une valeur de k = 5,4 x 10
-11

 m/s 

pour 100 kPa et 2,08 x 10
-11

 m/s pour 160 kPa. Exceptionnellement, ce n‟est pas le cas pour la 

bentonite B (k = 1,70 x 10
-10

 m/s pour 100 kPa et  4,66 x 10
-10

m/s pour 160 kPa). 

 

D‟abord, ces différences de valeurs peuvent être attribuées à la durée de l‟essai. Selon 

Bouazza, (Bouazza, 2009), la valeur de la conductivité hydraulique peut évoluer avec la durée 

de l‟essai. Les bentonites contenues dans les œdoperméamètres ont été soumises au lixiviat 

synthétique jusqu‟à saturer plusieurs vides. Par exemple, pour la bentonite B, 10,56 volumes 

de vide ont été traversés avec l‟oedoperméamètre alors que 2,37 volumes des vides seulement 

avec l‟essai de filtration. 

 

La différence de performance hydraulique mesurée sur le B+P1 avec le filtre presse comparée 

avec celui de l‟œdoperméametre pourrait être à l‟origine de la dilution des bentonites lors des 

essais de longue durée.  

 

D‟après ces constats sur les résultats d‟expérimentations, l‟essai de filtration modifié pourrait 

être vu comme un index de performance pour qualifier les bentonites en vue de leur utilisation 

en tant que barrière d‟étanchéité. C‟est un essai facile à mettre en œuvre et facile à reproduire. 

La méthode d‟estimation de l‟évolution de l‟épaisseur de l‟échantillon en cour 

d‟expérimentation constitue l‟un des points à améliorer.   

 

o Fluide d’essai 

 

Le lixiviat synthétique est utilisé pour la caractérisation des performances hydrauliques de 

tous les échantillons dans cette partie de notre étude. Une première série d‟essai a permis de 

choisir la masse surfacique adéquate à notre étude (5 kg/m² de bentonite en mélange). La 

masse surfacique utilisée correspond à 5kg/m² de bentonite en mélange : B, B+P1 and B+P2. 

Selon Breen et Watson (1998), la mise en oeuvre de l‟essai directement avec du lixiviat 

synthétique permet de réduire la complexité des phénomènes dus à l‟interaction entre la 

bentonite et l‟eau, ainsi que la bentonite et le polymère. L‟utilisation d‟un même fluide d‟essai 

facilite la comparaison des résultats. 

 

o Contrainte de confinement 

 

La contrainte de confinement pour la mesure de la conductivité hydraulique avec le filtre 

presse a été choisie égale à 100 kPa et 160 kPa pour celle de l‟œdoperméamètre. Selon 

(Katsumi et Fugakawa, 2005), le confinement ou la consolidation de la bentonite peuvent 

engendrer une augmentation de la phase mobile de l‟eau qui circule à travers la matrice du 

matériau. Dans ce cas la phase de consolidation de la bentonite peut entraîner une obstruction 

de l‟écoulement en donnant ainsi une faible valeur de la conductivité hydraulique. 
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o Evolution de l’épaisseur de l’échantillon 

 

L‟épaisseur de chaque échantillon est contrôlée à la fin de l‟essai de filtration lorsque la 

cellule est ouverte, c‟est à dire que la pression de confinement n‟est plus appliquée. Ce qui 

revient à considérer que l‟arrêt de l‟application de la contrainte de confinement pourrait 

engendrer une perturbation au niveau de la structure de l‟échantillon testé. Ainsi, la 

conductivité hydraulique pourrait être sous estimée. 

 

X.6 Conclusion 

 

L‟expérimentation s‟est déroulée en trois étapes : 

 

- Caractérisation hydraulique à l‟aide de filtre presse pour l‟étude de comportement des 

bentonites calciques activées en fonction de leur masse surfacique. A l‟issue de cette 

étape d‟expérimentation, une masse surfacique optimisée semble se dégager de 

l‟étude : 5 kg/m
2
.  

- La deuxième étape de l‟expérimentation consiste à étudier le comportement 

hydraulique des géomatériaux traités par ajout de polymère afin de s‟assurer du choix 

des différents paramètres difficiles à contrôler lors de l‟essai de performance 

classique. 

- Les paramètres expérimentaux recueillis lors de l‟essai de filtrations ont été utilisés 

pour les montages des essais avec l‟œdoperméamètre. 

 

Les résultats obtenus avec les deux méthodes sont similaires. Filtre presse et œdoperméamètre 

donnent les mêmes ordres de classifications en montrant ainsi des comportements similaires. 

Ces résultats montrent l‟influence de l‟ajout de polymère en améliorant les propriétés 

hydrauliques des bentonites. Le polymère P2 semble entraîner une dispersion de la bentonite 

dont l‟effet principal peut être associé à la faible perméabilité du matériau traité. 

 

- L‟échantillon B+P1 présente une absorption instantanée qui s‟explique par sa nature 

cationique. La forte liaison, supposée irréversible, mise en place entre le polymère P1 

et la bentonite B montre l‟affinité entre les deux adjuvants. Une forte attraction entre 

la bentonite B et le polymère P1 augmente la résistance de la bentonite B par rapport à 

l‟agressivité du lixiviat, cette amélioration s‟accompagne de l‟augmentation de la 

capacité de gonflement de la bentonite renforcée. 

- L‟échantillon B+P2 semble être moins réactif par rapport aux fluides, l‟action 

d‟adsorption et de gonflement avec ce genre de matériau est relativement longue. 

L‟effet du traitement de la bentonite avec le polymère P2 s‟exprime surtout par rapport 

à la performance hydraulique. Le polymère P2 influe très peu sur la capacité gonflante 

de la bentonite. Par contre, son effet se fait ressentir au niveau de la performance 

hydraulique.  

- L‟ajout de polymère améliore la capacité de rétention en eau de la bentonite. Les 

contrôles de la teneur en eau des matériaux à la fin des essais ont montrés que l‟ajout 

de polymère augmente la capacité de rétention en eau de la bentonite calcique activée. 
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Chapitre XI : Performance hydraulique du sol traité 
renforcé 

XI.1 Introduction 

 

La concentration en polymère étant fixée à 2 % de la bentonite, la bentonite B a été choisie 

pour sa capacité gonflante par rapport aux autres types de bentonite de même nature. 

L‟influence de l‟ajout de polymère sur les capacités gonflantes de la bentonite a déjà été 

étudiée dans les chapitres précédents. Cette partie de l‟étude sera focalisée essentiellement sur 

l‟étude de la performance hydraulique et de la durabilité de la bentonite renforcée. Pour 

s‟affranchir du comportement gonflant des mélanges étudiés, nous utiliserons des 

perméamètres à parois rigides.  
 

Pour cela, il faut :  

- comprendre les mécanismes des interactions qui s‟opèrent entre la bentonite et le 

polymère pour le traitement de sol, 

- en déduire une concentration de bentonite (2%, 3,5% et 5%) répondant aux exigences 

réglementaires (1 x 10
-9

 m/s) dans le cadre de la conception des barrières passives. 

Une série d‟essais de caractérisation hydraulique de différents types de bentonite a donc été 

menée pour comprendre ces mécanismes et leurs influences à différents niveaux notamment, 

le comportement hydraulique des sols traités à la bentonite : seuls et renforcés par ajout de 

polymère.  

Cette partie de l‟étude va se dérouler en deux temps : 

Dans la première phase, on analysera les différents paramètres pouvant influencer les 

comportements hydrauliques des géomatériaux traités. Pour ce faire, trois concentrations en 

bentonites ont été choisies. Chacune des concentrations en bentonite sera testée avec 

différents fluides : lixiviat synthétique, CaCl2 0,1M, 10
-3

M de NaCl.  

Le lixiviat synthétique formulé pour simuler le lixiviat jeune dans les installations de stockage 

de déchets.  

Le CaCl2 pour tester à la fois l‟efficacité de l‟activation des bentonites calciques activées mais 

aussi dans le même temps de simuler l‟influence de la concentration et de la nature ionique 

des polluants.  

Enfin, l‟eau faiblement minéralisée (NaCl 10
-3

M) sera utilisée comme témoin ou encore 

comme fluide de préhydratation.  

Ces différents fluides vont nous permettre d‟évaluer les effets des différents composants du 

fluide, et les différents essais doivent nous permettre de choisir la concentration optimale en 

bentonite pour l‟essai de durabilité. 

 

La deuxième phase consiste à l‟étude de la durabilité hydraulique des géomatériaux sous une 

charge hydraulique constante : 

Trois types d‟éprouvettes vont être préparées : bentonite pure en traitement de sol, puis de la 

bentonite renforcée par du polymère P1 et P2. 

Deux essais de performances hydrauliques vont être conduits avec le matériau sans polymère : 

- le premier avec préhydratation que l‟on nommera « Préhydraté »,  

- le deuxième sera percolé directement avec le lixiviat que l‟on nommera B.  

Par la suite les deux matériaux traités par le polymère P1 et P2 seront nommés respectivement 

B+P1 et B+P2. Le percolat issu de ces différentes éprouvettes fera l‟objet de plusieurs 

analyses physico-chimiques pour l‟étude de la durabilité chimique. Cette problématique est 

abordée plus en détail dans le chapitre suivant. 
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XI.2 Programme expérimental 

 

L‟étude a été réalisée sur un géomatériau connu et utilisé lors de la réalisation de barrières 

passives d‟une installation de stockage de déchets. Les bentonites et polymères sont 

identiques à ceux utilisés pour les essais de performances hydrauliques dans le cadre d‟un 

GSB. Cette étude de performances hydrauliques des sols traités est réalisée suivant plusieurs 

concentrations en bentonites avec ou sans polymère. Cette formulation nous permettra 

d‟établir une méthode de caractérisation et d‟optimisation de la concentration en bentonite. De 

plus, nous tiendrons en compte la conformité de nos performances hydrauliques avec la 

réglementation (1 x 10
-9

 m/s) ainsi que la facilité de mise en place du matériau. 

XI.2.1 Matériels et méthodes 

XI.2.1.1 Présentation de l’appareillage 

 

L‟essai s‟effectue sur une éprouvette placée dans une bague cylindrique rigide de diamètre 

101,5 mm et de 50 mm d‟épaisseur (Figure XI-1). 

 

 
 

Figure XI-1: Vue éclatée d'un perméamètre à parois rigide 

 

Les embases inférieures et supérieures sont munies de disques drainant qui sont en relation 

avec des circuits hydrauliques permettant de maintenir une charge hydraulique constante et de 

mesurer les volumes d‟eau entrants et sortants de l‟éprouvette. 

XI.2.1.2 Charge hydraulique 

 

Une circulation d‟eau est établie dans le sens suivant l‟axe de l‟éprouvette par une différence 

de charge hydraulique donnée et appliquée entre les deux faces de l‟éprouvette. 

Le gradient hydraulique se définit alors comme le rapport entre la charge hydraulique 

appliquée et l‟épaisseur de l‟échantillon. Dans le cas de l‟essai de perméabilité avec un 

perméamètre à parois rigides, l‟épaisseur de l‟échantillon est supposée constante. Par contre 

on peut faire varier la charge hydraulique. 

L‟expression du gradient hydraulique peut s‟écrire comme suit : 

 

e

H
i  

(XI-1) 
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H : la charge hydraulique 

e : épaisseur de l‟éprouvette 

 

Le choix de la charge hydraulique à appliquer se base sur la représentativité de la charge par 

rapport à ce qui se passe réellement in situ et sur l‟utilisation de la charge hydraulique afin 

d‟accélérer l‟écoulement du fluide. La vitesse d‟écoulement est conditionnée par la charge 

hydraulique. 
 

Quelques hypothèses sont avancées : 

 

- Une charge hydraulique minimale voire nulle est appliquée pour assurer une 

saturation progressive et uniforme du matériau.  

- Au début de la phase d‟écoulement, la charge hydraulique utilisée doit correspondre 

à la charge hydraulique minimale moyenne observée in situ, c'est-à-dire, que la charge 

correspond à la hauteur moyenne du lixiviat acceptable in situ, conformément à ce qui est 

préconisé par la réglementation soit 30 cm. 

- La charge hydraulique maximale doit correspondre à un gradient hydraulique i égal à 

36, conformément à ce qui est préconisé par la norme NF P 30 - 441 pour des matériaux dans 

le domaine des faibles perméabilités. 
 

Afin de pouvoir faire une comparaison entre les résultats, une charge hydraulique finale de 36 

a été choisie pour l‟ensemble des études de durabilité. 

La différentielle logarithmique a été utilisée pour estimer l‟incertitude probable lors d‟un essai 

sous une charge hydraulique e quelconque. L‟erreur calculée est égale à ±0,3%. 

XI.2.1.3 Critères de fin de l’essai 

 

- Stabilité chimique 

 

La stabilité ionique sous entend l‟équilibre des échanges qui s‟opèrent au sein de la matrice du 

matériau traversé par le fluide. L‟équilibre ionique est jugé atteint lorsque les caractéristiques 

physico-chimiques du fluide sortant se rapprochent de celles du fluide introduit comme l‟avait 

suggéré Shackelford et al. (2000). 

 

Le contrôle de la conductivité électrique, associé au pH, peut être utilisé comme indicateur 

des échanges des électrolytes dans le percolat. (Shackelford et al., 1998). Le pH est évalué 

avec un pH mètre standard et la conductivité électrique est mesurée avec un conductimètre 

classique (Jo et al., 2000). 

 

Par définition, le pH exprime l‟alcalinité ou l‟acidité du milieu et la conductivité électrique 

représente la minéralisation totale contenue dans le fluide contrôlé. Les deux paramètres sont 

mesurés systématiquement en moyenne tous les 0,5 volume des vides traversés. L‟équilibre 

ionique est supposé atteint lorsque les ratios de pH (entrant sur sortant) et de Conductivité 

Electrique (sortant sur entrant) sont inférieurs à 0,1 (Shackelford et al., 2000). 

 

- Renouvellement du fluide d’écoulement 

 

Le contrôle du renouvellement du fluide permet d‟évaluer l‟influence des différents modes 

d‟écoulement utilisés sur les propriétés des géomatériaux. La teneur en eau initiale du 
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matériau est un paramètre indispensable afin de quantifier au mieux le changement total des 

fluides dans la matrice du matériau. 

En phase d‟écoulement, le fluide remplit les vides de la matrice du matériau poreux. Ainsi, les 

grains solides sont lessivés par le fluide entraînant des phénomènes de dissolution ou 

précipitation dans la matrice elle-même. 

 

Pour assurer une comparabilité des résultats de l‟essai, (Petrov et al., 1997) a suggéré que 

l‟épaisseur de l‟échantillon soit constante au cours du test de compatibilité ou de durabilité.   

 

Bowders (1988) avait étudié le comportement hydraulique de kaolin compacté et percolé avec 

de l‟acide acétique malgré une stabilité apparente de la conductivité hydraulique après six 

volumes de vides traversés. Une augmentation brusque de la conductivité hydraulique est 

observée (différence de l‟ordre de 17 fois). 

 

- Volumes des vides 

 

La connaissance du nombre de volumes de vides traversés par un fluide donné est un élément 

indispensable à la compréhension du comportement du matériau sous sollicitations hydro-

chimique et mécanique.  

 

Dans le cas où la contrainte mécanique initiale est imposée, les phénomènes hydriques et 

chimiques prennent alors place. Cependant, l‟écoulement de fluide à travers la matrice 

pourrait éventuellement entraîner un réarrangement des grains solides dans la matrice. 

 

D‟un point de vue chimique, le nombre de volumes de vides traversés renseigne sur les 

phénomènes chimiques en place : diffusion ou transport, dissolution ou précipitation. 

La représentativité d‟un essai de performance repose alors sur le nombre de fois où le volume 

de vides a été totalement traversé. Dans ce cas, le renouvellement total du fluide dans la 

matrice poreuse doit être considéré comme un critère essentiel de qualification de l‟essai. 

Le volume de vide initial correspondant à l‟échantillon à étudier peut être obtenu à l‟aide de la 

relation suivante : 

 

%1
%

w

M
wVv h  

(XI-2) 

 

D‟après Shackelford et al. (2000), un écoulement d‟au moins deux volumes des vides à 

travers l‟échantillon est nécessaire. Cependant, cela ne garantit pas l‟équilibre ionique au sein 

du système. Une des conditions à satisfaire serait la similarité entre la composition chimique 

du fluide de percolation à l‟entrée et à la sortie de l‟échantillon (Daniel, 1994).  

 

Dans le cadre de notre expérimentation, nous avons veillé à ce que la totalité du fluide 

initialement présent dans l‟échantillon soit échangée en faisant circuler au moins un volume 

des vides.  

 

- Equilibre des flux 

 

Shackelford et al. (2000) suggère que les volumes entrant et sortant soient équivalents (25% 

de différence maximale) et que la valeur de la conductivité hydraulique soit stabilisée (pour 

au moins 4 à plusieurs mesures consécutives avec 25% à 50% significatives). 
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Bouazza, (Bouazza et al. 2009), avait suggéré des critères de fin d‟essai complémentaires à 

ceux proposés par Shackelford et al. (2000) : 

 

- Effectuer au moins cinq mesures consécutives de la conductivité hydraulique, 

- Peu de fluctuation possible entre les différentes valeurs de k mesurées. 

- Les trois dernières valeurs de k doivent être comprises entre ±0,25 de la valeur 

moyenne de k mesurée. 

 

Nous avons déduit nos critères d‟arrêt en prenant en compte ces différentes suggestions.  

Lors des essais de performance classiques, les flux entrant et sortant constituent les 

paramètres de base que l‟on peut quantifier directement lors d‟un essai de perméabilité. 

La stabilité de l‟écoulement est jugée facilement à l‟aide du flux. L‟équilibre entre le flux 

entrant et le flux sortant constitue le facteur de stabilité nécessaire pour qualifier l‟équilibre de 

l‟écoulement. 

 

e

se

V

VV
e 100%  

(XI-3) 

 

Δe % représente l‟écart entre le flux sortant et le flux entrant. Dans le cas pratique, une valeur 

de Δe % inférieur à 10% s‟avère raisonnable. 

 

XI.2.1.4 Préparation de l’éprouvette 

 

- Préparation du matériau 

 

Compte tenu de la concentration faible des additifs, nous avons pris pour référence les 

vparamètres à l‟Optimum Proctor correspondant au sol seul. Le mélange composé de 

bentonite et de sol (polymère) est malaxé avec la teneur en eau à l‟optimum Proctor. Afin 

d‟assurer une homogénéité du mélange, l‟ensemble des matériaux est placé, pendant 24 

heures, dans un sac fermé hermétiquement et à l‟abri de la lumière du jour. 

 

La procédure de préparation de l‟échantillon se déroule comme suit : 

 

- la paroi interne de la bague porte-échantillon est d‟abord enduite de graisse silicone 

pour assurer l‟étanchéité latérale.  

- il est ensuite pesé. 

- le matériau composé de mélange de bentonite sol (+ polymère) est ensuite malaxé à 

nouveau puis compacté en deux couches dans le porte-échantillon. 

- les excédents de sol sont ensuite arasés puis placés dans le perméamètre. 
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Figure XI-2 : Procédure de compactage du sol traité à l’énergie équivalente de l’optimum Proctor Normal 

 

 

 
 

Figure XI-3 : Procédure d’arasage 

 

- Montage de l’éprouvette 

 

Les pierres poreuses sont présaturées avec le fluide d‟essai. L‟ensemble des compartiments 

contenant l‟éprouvette et le reste de la cellule est rassemblé lorsqu‟il n‟y a plus de bulle d‟air 

dans le circuit. 

  

 
 

Figure XI-4: Représentation schématique  de PPR 

 
L‟entrée d‟eau se fait par le bas de la cellule afin de s‟assurer qu‟il n‟y a plus d‟air dans le 

circuit. 

Une charge hydraulique très faible est alors utilisée jusqu‟à la fin de la phase de saturation. 
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XI.2.2 Performance hydraulique 

 

Pendant la phase de circulation, les volumes d‟eau entrant et sortant de l‟éprouvette sont 

mesurés par deux dispositifs de variation de volume : une bouteille de Mariotte et un système 

de collecte de percolat situé au niveau de la cellule. 

 

Le flux peut être obtenu par la relation suivante :  

 

dt

dV

A
F

1
 

(XI-4) 

 

F (m/s) = flux d‟infiltration 

V (m
3
)= volume moyen infiltré (entré, sortie, moyenne) 

t (s) = temps  

 

 
 

Figure XI-5: Evolution du volume infiltré en fonction du temps 
 

 
 

Figure XI-6: Evolution du flux d'infiltration en fonction des fractions de vides traversés 
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Le coefficient de perméabilité est obtenu ensuite à l‟aide de la relation 

 

dtA

dV

e

H
k  

(XI-5) 

Avec, 

 

H : la charge hydraulique ou pression 

e: épaisseur de l‟échantillon 

dV : variation de volume 

dt : variation de temps 

A : section de l‟éprouvette.  

 

Les paramètres physiques du percolat récupéré sont contrôlés systématiquement.  

 

 
 

Figure XI-7: Evolution des propriétés physiques des percolats 
 
Les valeurs de la conductivité électrique se stabilisent à partir de 4 volumes de vides 

traversés.  

XI.2.3 Résultats et analyses 

 

39 essais de perméabilités ont été réalisés dans le cadre de cette étude, dont 27 ont été 

effectuées avec écoulement direct. Les paramètres caractéristiques de ces éprouvettes sont 

récapitulés dans le Tableau XI-1 
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Tableau XI-1:Caractéristiques des éprouvettes lors de l’essai de performance hydraulique à écoulement direct 

 

Phase 
B% P% w % γh (kN/m

3
) γd (kN/m

3
) w sat (0,8) Sr % n (porosité) V vide (cm

3
) DRP (%) 

Saturation Ecoulement 

NaCl NaCl 

2  11,50 20,3 18,20 13,78 0,67 0,31 126,79 68,04 

3,5  11,50  17,40  0,70 0,32  74,00 

5  13,27 20,1 17,75 14,89 0,71 0,33 133,59 78,43 

2 

P1 

11,31 20,1 18,08 14,06 0,64 0,31 128,57 65,64 

3,5 12,46 20,4 18,17 13,83 0,72 0,32 127,03 75,68 

5 6,39 18,8 17,67 15,08 0,34 0,33 134,73 41,82 

2 

P2 

12,48 20,3 18,03 14,17 0,70 0,32 129,25 71,23 

3,5 12,86 20,1 17,80 14,75 0,70 0,33 132,78 72,96 

5 7,96 19,2 17,79 14,77 0,43 0,33 132,85 50,77 

 

LS LS 

2  11,18 20,1 18,07 14,08 0,64 0,32 128,66 64,90 

3,5  13,66 20,8 18,27 13,60 0,80 0,31 125,60 85,27 

5  12,34 21,3 18,95 12,02 0,82 0,28 115,15 91,43 

2 P1 11,51 20,5 18,35 13,40 0,69 0,31 124,39 69,97 

3,5  14,65 20,3 17,74 14,90 0,79 0,33 133,72 80,83 

5  11,69 19,8 17,76 14,85 0,63 0,33 133,63 68,30 

2 P2 11,91 20,7 18,53 12,99 0,73 0,30 121,72 74,48 

3,5  13,73 20,7 18,21 13,74 0,80 0,31 126,55 82,86 

5  12,06 19,7 17,56 15,36 0,63 0,34 136,37 68,55 

 

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 

2  11,32 19,9 17,92 14,46 0,63 0,32 131,03 63,87 

3,5  14,22 21,0 18,36 13,39 0,85 0,31 124,26 89,71 

5  12,81 19,9 17,66 15,11 0,68 0,33 134,88 75,03 

2 P1 11,63 20,1 18,03 14,19 0,66 0,32 129,37 66,74 

3,5  11,62 20,1 18,03 14,18 0,66 0,32 129,30 69,44 

5  13,85 20,2 17,70 15,01 0,74 0,33 134,26 78,77 

2 P2 11,62 20,0 17,96 14,36 0,65 0,32 130,40 65,92 

3,5  13,96 20,5 18,03 14,19 0,79 0,32 129,37 81,41 

5  13,53 20,1 17,71 14,98 0,72 0,33 134,10 77,40 
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Tableau XI-2: Caractéristiques des éprouvettes lors de l’essai de performance hydraulique avec préhydratation 

 

Phase 
B% P% w % γh (kN/m

3
) γd (kN/m

3
) w sat (0,8) Sr % n (porosité) V vide (cm

3
) DRP (%) 

Saturation Ecoulement 

NaCl LS 

2 

 

13,09 20,4 18,07 14,09 0,74 0,32 128,73 74,83 

3,5 11,18 19,9 17,91 14,48 0,62 0,32 131,09 67,23 

5 13,12 20,4 18,06 14,12 0,74 0,32 128,85 81,93 

2 

P1 

11,31 20,1 18,08 14,06 0,64 0,32 128,57 65,64 

3,5 12,46 20,4 18,17 13,83 0,72 0,31 127,03 75,68 

5 13,25 20,4 18,03 14,18 0,75 0,32 129,24 82,27 

2 

P2 

12,48 20,3 18,03 14,17 0,70 0,32 129,25 71,23 

3,5 12,86 20,1 17,80 14,75 0,70 0,33 132,78 72,96 

5 13,25 20,4 18,03 14,18 0,75 0,32 129,24 82,27 

 

NaCl 0,1M CaCl2 

2  12,63 20,1 17,86 14,60 0,69 0,33 131,88 69,93 

3,5  10,65 20,0 18,10 14,02 0,61 0,32 128,23 66,62 

5  13,25 20,4 18,03 14,18 0,75 0,32 129,24 82,27 
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XI.2.3.1 Influence de la concentration en bentonite sur le degré de saturation 

 

L‟ajout de polymère augmente la quantité d‟eau nécessaire pour saturer le mélange.  

 

 
 
Figure XI-8: Influence de la concentration en bentonite sur le degré de saturation initiale. 
 

On constate que dans le cas du matériau non traité au polymère, l‟augmentation de la 

concentration en bentonite dans le mélange entraîne une augmentation de la quantité d‟eau 

nécessaire pour la saturation du mélange (Figure XI-8) Dans le cas de matériau traité au 

mélange bentonite-polymère, on constate que le matériau BP1 présente les mêmes tendances, 

mais avec un degré de saturation plus élevé et proportionnel à la concentration des additifs.  

 

 
 

Figure XI-9 : Influence de la concentration en bentonite sur le degré de saturation finale 
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Une autre conclusion plus marquée peut être déduite dans le cas de la bentonite mélangé avec 

du polymère P2. Les degrés de saturation finale de l‟ensemble de tous les matériaux contenant 

des concentrations croissantes en bentonite restent proches.(Figure XI-9) Alors, pour une 

même proportion de polymère par rapport à la masse de la bentonite introduite, le degré de 

saturation finale est du même ordre de grandeur. 

 

En conclusion : 

- Le degré de saturation du matériau traité à la bentonite seule augmente 

proportionnellement avec la concentration en bentonite dans le mélange. 

- L‟ajout de polymère P1 permet de maintenir cette même tendance en améliorant le 

degré de saturation finale. 

- L‟ajout de polymère P2 permet d‟améliorer le degré de saturation du matériau traité 

indépendamment de la concentration en bentonite. 

 L‟ajout de polymère permet d‟améliorer le degré de saturation du mélange. 

XI.2.3.2 Influence de l’ajout de polymère sur la performance hydraulique 

 

Dans le cas de fluide peu agressif, la performance hydraulique du mélange bentonite sol 

évolue proportionnellement avec la concentration en bentonite du mélange. Un constat 

relativement différent est observé dans les matériaux traités par ajout de bentonite polymère. 

Même pour une faible concentration en bentonite, on voit apparaître une très bonne 

performance hydraulique. Ces constats peuvent être assimilés à la capacité de formation de 

gel du complexe bentonite/polymère dans le matériau granulaire. 

 

Dans le cas de la bentonite seule, la capacité de formation de gel, responsable de la bonne 

performance hydraulique du matériau traité est liée à la quantité de bentonite dans le 

mélange : une meilleure performance hydraulique est obtenue pour un matériau contenant une 

plus grande quantité de bentonite. 

 

 
 

Figure XI-10: Influence de l'ajout de polymère sur la performance hydraulique 
 
Dans le cas de matériau renforcé avec du polymère, la formation de gel est plus importante là 

ou il y a moins de bentonite. Les mêmes niveaux de performance hydraulique sont obtenus 
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grâce à la capacité d‟expansion importante des deux polymères en milieu aqueux. Dans ce 

cas, la présence de bentonite réduit cette aptitude du polymère à cause des liaisons qui se 

créent entre la bentonite et le polymère. 

XI.2.3.3 Influence de la nature de fluide sur la performance hydraulique des 

géomatériaux renforcés 

 

L‟augmentation de la concentration en bentonite permet d‟améliorer les performances 

hydrauliques dans le cas de bentonite seul. Par contre, avec un mélange bentonite/polymère, 

l‟effet de la concentration n‟a pas d‟influence visible lorsque la concentration en bentonite est 

trop importante ou lorsque le fluide est trop agressif. 

 

 
 

Figure XI-11: Influence de la nature de fluide sur le coefficient de perméabilité. 

 

Dans le cas de fluide trop agressif, la double couche diffuse de la bentonite se rétracte. Les 

particules de bentonite perdent alors leur capacité de gonflement. 

 

 
 

Figure XI-12: Influence de l'ajout de polymère P1 sur la performance hydraulique du géomatériau 
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Figure XI-13: Influence de l'ajout de polymère P2 sur la performance hydraulique du géomatériau 

 

Une importante concentration en bentonite dans le mélange réduit la visibilité de l‟effet de 

l‟ajout de polymère sur la performance hydraulique. 

Ces différents constats sont valables pour les deux polymères P1 et P2. 

XI.2.3.4 Influence de la nature de fluide sur le DRP 

 

Le degré de remplissage des pores est étroitement lié à la concentration en bentonite dans le 

mélange. Ceci confirme les résultats observés dans le paraphe précédent sur l‟influence de la 

concentration de la bentonite dans le mélange sur le degré de saturation et sur la performance 

hydraulique du matériau traité à la bentonite seule (Figure XI-14).  

 

 
 

Figure XI-14: Influence de l'ajout de polymère sur le DRP des géomatériaux 
 
Ce constat est plus visible lorsque l‟on fait circuler un fluide peu agressif puisque la formation 

du gel de bentonite est plus importante dans de l‟eau peu agressive.(Figure XI-15) Dans ce 

cas, ce sont les gels des bentonites qui remplissent les pores du mélange, ce qui n‟est pas le 
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cas lorsque le fluide est trop agressif (Figure XI-16): la formation de gel est inhibée par le 

fluide, donc les bentonites deviennent des agrégats qui servent juste à remplir les pores avec 

moins d‟efficacité. 

 

 
 

Figure XI-15 : Influence de la nature du fluide sur le DRP (LS) 

 

 
 

Figure XI-16: Influence de la nature du fluide sur le DRP (0,1M CaCl2) 
 

 
Dans le cas de l‟ajout de polymère, on constate que quelque soit la nature de fluide, on voit 

apparaître un pic de concentration en bentonite polymère qui présente un taux de remplissage 

des pores optimal. Au-delà de cette concentration, le DRP diminue quelque soit le type du 

polymère. 

 

Le Tableau XI-3 récapitule les différents résultats des différents essais de perméabilités 

effectuées  sur des matériaux renforcées à la bentonite seule ou avec ajout de polymère. 
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Tableau XI-3 : Propriétés hydrauliques des géomatériaux soumis à différents fluide d’écoulement direct 

 

Préhydratation 
B% Id P 

k final (m/s) 
k moyenne (m/s) Δε (%) 

Saturation Ecoulement Saturation Ecoulement 

NaCl NaCl 2  1,40 x 10
-7

 1,40 x 10
-7

 1,60 x 10
-7

 -12,50 

NaCl NaCl 3,5  1,60 x 10
-9

 1,60 x 10
-09

 1,60 x 10
-9

 0,00 

NaCl NaCl 5  2,1 x 10
-10

 2,10x 10
-10

 2,10 x 10
-10

 0,00 

 

NaCl NaCl 2 P1 1,10 x 10
-10

 1,10 x 10
-10

 1,20x 10
-10

 -8,33 

NaCl NaCl 3,5 P1 5,30 x 10
-11

 5,30 x 10
-11

 5,30 x 10
-11

 0,00 

NaCl NaCl 5 P1 1,10 x 10
-10

 1,10 x 10
-10

 1,30 x 10
-10

 -15,38 

 

NaCl NaCl 2 P2 8,0 x 10
-11

 8,0 x 10
-11

 8,6 x 10
-11

 -6,98 

NaCl NaCl 3,5 P2 4,0 x 10
-11

 4,0 x 10
-11

 3,9 x 10
-11

 2,56 

NaCl NaCl 5 P2 1,1 x 10
-10

 1,1 x 10
-10

 1,1 x 10
-10

 0,00 

 

LS LS 2  5,5 x 10
-7

 5,5 x 10
-7

 5,5 x 10
-7

 0,00 

LS LS 3,5  7,3 x 10
-10

 7,3 x 10
-10

 6,9 x 10
-10

 5,80 

LS LS 5  3,6 x 10
-10

 3,6 x 10
-10

 3,7 x 10
-10

 -2,70 

        

LS LS 2 P1 2,5 x 10
-7

 2,5 x 10
-7

 2,5 x 10
-7

 0,00 

LS LS 3,5 P1 9,7 x 10
-10

 9,7 x 10
-10

 9,6 x 10
-10

 1,04 

LS LS 5 P1 1,6 x 10
-10

 1,6 x 10
-10

 1,6 x 10
-10

 0,00 

        

LS LS 2 P2 4,0 x 10
-8

 4,0 x 10
-8

 4,4 x 10
-8

 -9,09 

LS LS 3,5 P2 1,7 x 10
-10

 1,7 x 10
-10

 1,9 x 10
-10

 -10,53 

LS LS 5 P2 2,2 x 10
-10

 2,2 x 10
-10

 2,1 x 10
-10

 4,76 

        

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 2  4,2 x 10
-7

 4,2 x 10
-7

 4,2 x 10
-7

 0,00 

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 3,5  4,70 x 10
-8

 4,7 x 10
-8

 4,7 x 10
-8

 0,00 

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 5  3,1 x 10
-10

 3,1 x 10
-10

 3,1 x 10
-10

 0,00 

        

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 2 P1 4,6 x 10
-7

 4,6 x 10
-7

 4,9 x 10
-7

 -6,12 

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 3,5 P1 5,8 x 10
-7

 5,8 x 10
-7

 6,0 x 10
-7

 -3,33 

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 5 P1 2,6 x 10
-10

 2,6 x 10
-10

 2,6 x 10
-10

 0,00 

        

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 2 P2 1,5 x 10
-7

 1,5 x 10
-7

 1,60 x 10
-7

 -6,25 

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 3,5 P2 7,5 x 10
-8

 7,5 x 10
-8

 6,9 x 10
-8

 8,70 

0,1M CaCl2 0,1M CaCl2 5 P2 5,4 x 10
-10

 5,4 x 10
-10

 5,4 x 10
-10

 0,00 

 

Les résultats montrent que les différentes valeurs de conductivité hydraulique détérminées ont 

des valeurs de différence relative Δε < 25% (cf relation XI-3), donc elles correspondent aux 

critères établit par Schakelford (Schackelford et al., 2001). 

Les mêmes observations ont été constatées avec les matériaux préhydratés (Tableau XI-4) 
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Tableau XI-4: Récapitulatifs des résultats de performances hydrauliques des matériaux préhydratés 

 

Préhydratation 
B% P% Id P 

k final (m/s) 
k moyenne (m/s) Δk (%) 

Saturation Ecoulement Saturation Ecoulement 

NaCl LS 2 0 0 5,4 x 10
-9

 1,2 x 10
-7

 1,2 x 10
-7

 0,00 

NaCl LS 3,5 0 0 1,1 x 10-9 3,2 x 10
-8

 3,2 x 10
-8

 0,00 

NaCl LS 5 0 0 8,4 x 10
-11

 1,2 x 10
-10

 1,2 x 10
-10

 0,00 

 

NaCl LS 2 2 P1 1,1 x 10
-10

 8,1x 10
-8

 6,5 x 10
-8

 24,62 

NaCl LS 3,5 2 P1 5,3 x 10
-11

 1,3 x 10
-9

 1,3 x 10
-9

 0,00 

NaCl LS 5 2 P1     

 

NaCl LS 2 2 P2 8,0 x 10
-11

 1,9 x 10
-9

 1,9 x 10
-9

 0,00 

NaCl LS 3,5 2 P2 4,0 x 10
-11

 2,2 x 10 
-9

 2,1 x 10
-9

 4,76 

NaCl LS 5 2 P2     

 

NaCl 0,1M CaCl2 2 0 0 9,6 x 10
-9

 3,0 x 10
-7

 3,2 x10
-7

 -6,25 

NaCl 0,1M CaCl2 3,5 0 0 1,1 x 10
-9

 3,2 x 10
-8

 3,2 x 10
-8

 0,00 

NaCl 0,1M CaCl2 5 0 0 1,1x 10
-10

 5,8 x 10
-9

 5,8 x 10
-9

 0,00 

 

XI.3 Conclusion 

 

Les principales conclusions sont récapitulées dans le Tableau XI-5. L‟ensemble de tous ces 

résultats nous a emmené à choisir le couple de concentration bentonite/polymère pour l‟étude 

de la durabilité des performances hydrauliques. 

Compte tenu des résultats obtenus en termes de performance hydraulique avec le degré de 

remplissage des pores correspondant, nous avons choisi une concentration en bentonite égale 

à 3,5% de la masse sèche du sol à traiter. La concentration en polymère correspondante est 

égale à 2% de la masse sèche de la bentonite.  
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Tableau XI-5:Récapitulatifs des différents niveau d'influence de l'ajout de  polymère 

 

Matériau Préhydraté B BP1 BP2 

Degré de 

saturation 
Evolue avec la concentration en bentonite dans le mélange 

Maintien de la même tendance que 

celle avec B, 

Amélioration du degré de 

saturation finale 

Amélioration du degré de 

saturation indépendamment 

de la concentration en 

bentonite 

Performance 

hydraulique 

- Bonne performance 

hydraulique jusqu‟au 

départ de la totalité de 

l‟eau de préhydratation. 

- Chute brutale de la 

performance dès le 

changement de fluide 

Fluide neutre : 

- Evolue avec la concentration en 

bentonite dans le mélange. 

- Meilleure performance due à 

l‟épaisseur du gel 

Fluide neutre : 

Meilleure performance hydraulique avec une moindre quantité en 

bentonite (formation de gel de polymère plus épais) 

Fluide agressif : 

- Evolue avec la concentration en 

bentonite dans le mélange. 

- Formation de gel inhibée 

Fluide agressif : 

- Evolue avec la concentration en bentonite dans le mélange. 

- Meilleure performance hydraulique par rapport à la bentonite 

seule (BP2 donne une meilleure performance) 

DRP Evolue avec la concentration en bentonite dans le mélange 
Existence d‟une concentration de mélange Bentonite Polymère 

donnant le DRP maximal 
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Chapitre XII  : Durabilité hydraulique du sol traité renforcé 

XII.1 Introduction 

 

Cette deuxième partie de l‟étude de performance hydraulique des sols traités à la bentonite a pour 

objet d‟étudier le comportement hydraulique à long terme des géomatériaux traités sous  

différents types de sollicitation comme le  mode d‟hydratation et la nature de fluide. 

XII.2 Influence de la préhydratation 

 

Le mode d‟hydratation des géomatériaux a fait l‟objet de plusieurs publications. Comeaga 

(Comeaga et al., 1997) avait suggéré la préhydratation des géomatériaux lors de la mise en 

œuvre. Cette pratique permet d‟hydrater les feuillets de la bentonite. La double couche diffuse 

devient plus épaisse, ce qui entraîne une meilleure performance hydraulique du matériau 

renforcé. Rappelons que leurs études avaient été effectuées avec des géosynthétiques 

bentonitiques. La durabilité des performances de ces géomatériaux préhydratés n‟a pas été 

abordée. 

Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier le comportement à long terme des géomatériaux 

préhydratés puis solliciter avec différents types de fluides agressifs. Des géomatériaux renforcés 

par ajout de bentonite seule et par ajout de bentonite polymère sont étudiés. 

XII.2.1 Préhydratation du sol traité à la bentonite (NaCl-LS ou CaCl2) 

 

Dans le cas de la bentonite seule en traitement de sol, nous avons effectué deux essais avec des 

matériaux initialement préhydratés avec du NaCl 10
-3

 M. La phase de percolation a été ensuite 

effectuée avec deux types de fluides agressifs : lixiviat synthétique et CaCl2 10
-3

M. 

Les performances hydrauliques des deux matériaux testés au NaCl 10
-3

 M sont relativement 

proche (k = 1 x 10
-9

 m/s).  

 

 
 

Figure XII-1: Cinétique de la préhydratation du sol traité à la bentonite B (3,5 %) 
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Figure XII-2: Evolution de la préhydratation du sol traité à la bentonite B (3,5 %) 

 

L‟essai de perméabilité avec le fluide neutre a été poursuivi jusqu‟à la stabilisation du flux 

d‟écoulement et de la conductivité hydraulique (Vers 4 volume des vides). 

Le fluide neutre est ensuite remplacé, soit par du LS, soit par du CaCl2 à 0,1M. 

Les résultats des essais nous montrent une perte de la performance hydraulique du géomatériau 

dès la mise en contact avec les fluides agressifs. Cette perte de performance est observée 

indépendamment de la nature minérale du fluide agressif. 

 

XII.2.2 Préhydratation du sol traité à la bentonite/Polymère (NaCl-LS) 

 

Des essais de performance hydraulique ont été conduits avec des matériaux traités par ajout de 

polymère. Au bout du quatrième volume de vides traversés par le fluide neutre, nous l‟avons 

remplacé par du LS. 

Les résultats présentent la limite de l‟effet de la préhydratation quelque soit la nature du 

polymère utilisé.  

  

 
 

Figure XII-3: Conductivité hydraulique de BP1 préhydraté avec du 0,001M de NaCl  puis avec du LS 
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Figure XII-4: Conductivité hydraulique de BP2 préhydraté avec du 0,001M de NaCl  puis avec du LS 
 
A l‟issu de ces différents résultats d‟essai de performance hydraulique avec préhydratation. Nous 

pouvons conclure que : 

 

- la préhydratation permet un maintien temporel de la performance hydraulique du géomatériau. 

L‟effet de l‟agressivité du fluide d‟essai est donc décalé.  

- la préhydratation favorise la sollicitation des sites accessibles contenant des ions échangeables 

dans les feuillets de bentonite. La préhydratation entraîne une mobilisation de l‟ensemble des 

ions échangeables contenus dans le matériau. Par la suite, ces ions échangeables seront lessivés 

partiellement ou totalement suivant la durée de séjour du fluide dans le matériau. Ce constat doit 

être confirmé par les études du comportement géochimique du matériau. 

 

Ces résultats confirment l‟importance de la nature du premier fluide d‟essai sur la performance 

hydraulique du matériau.  
 

XII.3 Etude comparative de la durabilité hydraulique  

 

Le paragraphe précédent nous a présenté l‟influence de la durée de l‟essai sur la performance 

hydraulique du géomatériau. Bouazza (Bouazza, 2009) a montré dans ses études, l‟évolution 

dans le temps de la valeur de la performance hydraulique. Cette fluctuation de la valeur de la 

performance hydraulique peut être voisine de deux ordres de grandeur. 

 
L‟essai de performance hydraulique effectué avec le matériau préhydraté est relativement court.  

En ce qui concerne les matériaux testés directement avec le LS, on peut considérer deux 

comportements bien distincts :  

- la dégradation progressive de la performance hydraulique peut être observé pour B et 

BP1 ; 

- le maintien de la performance hydraulique du coté du matériau BP2. 
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L‟effet de l‟agressivité du LS sur les deux matériaux B et BP1 est légèrement différent : le 

matériau B réagit directement dès le contact avec le fluide agressif avant de se stabiliser. Dans ce 

cas, un phénomène de lessivage important s‟est mis en œuvre dès le début de l‟essai. La 

bentonite contenue dans le mélange devient par la suite inerte par rapport à la réaction du fluide. 

Les sites qui restent sont ensuite sujets à des risques de précipitation, qui engendrent une perte de 

performance. 

 

 
 

Figure XII-5: Cinétique de la conductivité hydraulique de longue durée (charge constant) 

 

 
 

Figure XII-6: Cinétique de la conductivité hydraulique de longue durée (charge constant) 

 

Pour le matériau traité avec le polymère P1, une forte liaison par floculation ou précipitation s‟est 

mise en place entre la bentonite et le polymère. Cette réaction entraîne une augmentation de la 
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porosité et une baisse de site disponible pour la suite des échanges avec le fluide d‟essai. Ainsi, 

on assiste à une perte progressive de la performance due à  l‟agressivité du fluide. 

Pour le matériau traité avec le polymère P2, la force répulsive entre le polymère et la bentonite 

favorise la dispersion dans le mélange. L‟effet de cette dispersion est matérialisé par la formation 

de gel épais qui remplit les pores du matériau traité. Une nette augmentation de sites chargés 

négativement s‟est formée à partir de la bentonite et le polymère. L‟effet immédiat de 

l‟augmentation des sites d‟échange  chargés négativement peut être relié à l‟augmentation de la 

résistance à l‟écoulement de l‟ensemble du matériau, d‟où une bonne performance hydraulique. 

La perte de la performance de BP2 est relativement faible comparé aux autres types de 

formulation. 

 

XII.4 Validation des essais de durabilité 

XII.4.1 Description de la méthode 

 

Les choix des différents paramètres pris en compte pour les essais de durabilité de la 

performance hydraulique des géomatériaux ont été étudiés avec beaucoup de précautions. A part 

les différents tests de répétitivité réalisés pour les essais de courte durée, nous avons  effectué une 

série de contrôle de la performance hydraulique à la fin de l‟essai de durabilité. L‟objectif de 

cette dernière étape consiste à vérifier la validité des mesures de conductivité hydraulique. 

Plusieurs auteurs ont justifié que la valeur de la performance hydraulique n‟est pas influencée par 

le type et le mode d‟exploitation des données (Petrov et al, I997 ; Muhammad, 2004). Ainsi, nous 

avons mis en place un système de capteur placé en amont et en aval de la cellule de perméamètre 

à parois rigides. Le but étant de faire  une série d‟essais de performance hydraulique à charge 

variable. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés avec les résultats obtenus avec les essais 

de durabilité à charge constante. 

 

 
 

Figure XII-7: Système de mesure de la perméabilité à l'eau. 

 

XII.4.2 Condition d’essai 

 

Le mode opératoire est développé en début de ce chapitre. Cependant, nous tenons quand même 

à présenter les différentes conditions initiales fixées pour faciliter l‟exploitation des essais. 
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Le système a été équipé de deux capteurs de pression. 

 

 
 

Figure XII-8: Schéma du dispositif de montage de l'essai à charge variable 

 

 Le réseau d‟écoulement à l‟intérieur et à l‟extérieur de la cellule est totalement saturé. En 

considérant que l‟eau est un fluide incompressible, alors le degré de saturation du matériau a été 

testé en appliquant une charge hydraulique en amont du système de capteur. Le degré de 

saturation est ensuite déduit par comparaison entre la pression appliquée à l‟entrée et la pression 

d‟eau mesurée à la sortie de la cellule (Sr = Pin/Pout = 85 à 95%). 

 

XII.4.3 Perméabilité à charge variable 

 

La conductivité hydraulique à charge variable est obtenue avec la relation suivante: 

 

1

0ln
P

P

t

e

A

a
k  

(XII-1) 

 

Avec,  a : la section de la bouteille de Mariotte ; 

A : la section de la cellule ; 

e : épaisseur de l‟échantillon ; 

t : durée de l‟essai ; 

P : pression appliquée en amont Po et Pi en aval. 
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XII.4.4 Résultats et analyses 

 

Les essais ont été effectués pendant une durée moyenne de cinq jours suivant la stabilité des flux 

d‟écoulement.  

 

 
 

Figure XII-9: Cinétique de la dissipation de charge pour l'essai de durabilité 

 

Les résultats obtenus avec l‟essai à charge variable nous ont permis de mettre en place une 

classification des performances hydrauliques des trois matériaux testés. Du plus performant au 

moins performant on a BP2 (1 x 10
-10

 m/s), BP1 (3,1 x 10
- 10

 m/s), B (2,5 x 10
-10

 m/s). 

 
Tableau XII-1:Récapitulatif des coefficients de perméabilités mesurés à charges variables 

 

Echantillon 
Coefficient de perméabilité 

Durée de l’essai (jour) 
k moyen (m/s) k final (m/s) 

B 2,5 x 10
-10

 2,7 x 10
-10

 6,96 

BP1 3,1 x 10
-10

 3,0 x 10
-10

 4,88 

BP2 1,0 x 10
-10

 9,0 x 10
-11

 6,95 
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Figure XII-10: Evolution de la conductivité hydraulique de géomatériau traitée au polymère 
 

Les différents résultats obtenus avec l‟essai à charge variable ont été comparés avec les résultats 

de l‟essai de durabilité à charge constant. Les valeurs obtenues sont de mêmes ordres de 

grandeur. Et l‟écart relatif maximal mesuré entre ces différentes valeurs est inférieur à 25%. 

Selon Shackelford (Shackelford et al., 2001), une fluctuation de moins de 25% est acceptable 

pour les mesures de la performance hydraulique. 

 
Tableau XII-2:Comparatif  des résultats de perméabilité à charge constante et à charge variable 

 
Echantillon Coefficient de perméabilité Ecart relative 

 k charge constant (m/s) k charge variable (m/s) Δk (%) 

B 3,5 x 10
-10

 2,5 x 10
-10

 16 

B+P1 3,8 x 10
-10

 3,1 x 10
-10

 9 

B+P2 1,7 x 10
-10

 1,0 x 10
-10

 24 

 

XII.5 Conclusion 

 

- La préhydratation permet de décaler l‟effet néfaste de l‟agressivité de la nature du fluide sur le 

comportement hydraulique du géomatériau. Par contre, la préhydratation du géomatériau entraîne 

la mise en solution des ions échangeables dans le géomatériau. Le renouvellement de la totalité 

de l‟eau constitutif du géomatériau préhydraté entraîne un lessivage de ces ions solubles. Dans ce 

cas, le géomatériau devient vulnérable  aux agressions chimiques. 

 

- Le comportement hydraulique est similaire entre le B et le BP1 : les deux matériaux perdent 

progressivement leur performance hydraulique. Ce phénomène pourrait être relié à une mise en 

précipité de certains cations et qui conduit à une perte de performance hydraulique à long terme. 

 

- La bonne performance hydraulique à long terme est associée au mélange BP2. L‟ajout du 

polymère P2 génère une force de répulsion électrique entre la bentonite et le polymère. Cette 

force de répulsion entraîne une nette augmentation des sites d‟échange chargés négativement. 

L‟effet immédiat de l‟augmentation des sites d‟échange chargé négativement peut être relié à 
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l‟augmentation de la résistance à l‟écoulement de l‟ensemble du matériau et en découle une 

bonne performance hydraulique. 

 

 - Les différents modes de traitement et de mise en œuvre permettent de repousser et d‟atténuer 

les effets néfastes de l‟agressivité du fluide sur la performance hydraulique. L‟inhibition totale du 

transfert des polluants est en effet, peu réaliste. 

 

- Ces différents résultats doivent être rediscutés et confirmés dans le chapitre suivant qui traite la 

durabilité chimique des géomatériaux renforcés.  
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Chapitre XIII : Durabilité chimique des géomatériaux 

XIII.1 Introduction 

 

La durabilité hydraulique des sols traités à la bentonite renforcée par ajout de polymère a été 

abordée dans les chapitres précédents. Ces études nous ont menées à conclure sur les différentes 

interactions entre la bentonite et le polymère. Ainsi, nous avons vu deux types de polymère qui 

présentent deux comportements hydrauliques différents. 

 

Le polymère P1 qui agit au niveau de la capacité gonflante de la bentonite sous contrainte de 

confinement. Ce polymère permet de maintenir le gonflement des bentonites renforcées sous 

sollicitation chimique.Cette action peut être due à la floculation du complexe bentonite polymère 

dans le mélange. L‟influence de l‟ajout du polymère P1 sur la conductivité hydraulique du 

géomatériau n‟est pas très importante. 

 

Pour le polymère P2, son influence sur la conductivité hydraulique est palpable. Cette influence 

est moindre au niveau de l‟amélioration du maintien de la capacité de gonflement de la bentonite. 

La valeur de l‟indice de gonflement élevée, mesurée avec le mélange bentonite polymère P2 

pourrait être associée à la dispersion des polymères dans le fluide. En effet, la force répulsive 

importante entre la bentonite et le polymère P2 entraîne le départ du polymère dans le fluide, 

pour la bentonite en GSB. Le comportement du polymère P2 dans le cas d‟un sol traité est à 

déduire du comportement géochimique du matériau. 

 

Les différents types de polymère ont leur influence respective sur le comportement hydraulique 

des bentonites en GSB ou en traitement de sol. Les études que nous avons effectuées semblent 

montrer que les actions des polymères sur la capacité de gonflement de la bentonite sont liées à la 

proportion cationique du polymère. Le maintien du gonflement peut être associé à l‟attraction 

Coulombienne forte entre la bentonite et le polymère. Par contre, la performance hydraulique du 

matériau traité avec le polymère P2 est liée à la proportion anionique du polymère qui engendre 

une dispersion du complexe. Cette dispersion peut se présenter par la formation de gel étanche en 

GSB, ou gel de remplissage des pores dans le cas des sols traités. L‟interaction entre polymère 

P2 et le sol à traiter n‟est pas non plus négligeable. 

 

La présence des ions cationiques, anioniques et neutres est nécessaire pour assurer les liaisons 

entre les différents additifs du géomatériau.   

 

L‟étude de la durabilité hydraulique précédente nous a montré aussi la limite de la préhydratation 

comme mode de traitement des géomatériaux. La préhydratation permet d‟atténuer l‟influence de 

l‟agressivité du fluide sur le matériau. Mais par contre, le changement de fluide entraîne un dégât 

immédiat sur la performance hydraulique.  

 

La partie durabilité hydraulique correspond à l‟aspect matériel des phénomènes de transfert 

physico chimique qui s‟opère au niveau de la structure du géomatériau. 

 

Nous nous attacherons à travers cette partie de l‟étude, à déduire des informations et surtout des 

explications géochimiques sur les mécanismes de liaisons entre les différents additifs. 

Bien que l‟étude du comportement géochimique des géomatériaux soit très peu abordée dans le 

domaine de la géotechnique environnementale, elle est cependant très développée dans le 

domaine de l‟agriculture d‟irrigation et dans les études classiques en hydrogéologie. 
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Dans le domaine de faible perméabilité, deux phénomènes de transfert chimique majeurs sont 

souvent rencontrés : Advection et Diffusion pure. Ces deux phénomènes sont très bien 

documentés dans le cas de sol traité à la bentonite. Par contre, très peu de documents traitent de 

la problématique des sols traités à la bentonite/polymère. Nous avons ainsi jugé intéressant 

d‟étudier le comportement géochimique des géomatériaux renforcés par ajout de polymère. Les 

études menées par Roque, 1997, et de Muhammad, 2004 au sein du laboratoire aux Etats- Unis 

sur le transfert diffusionnel dans les géomatériaux traités montrent l‟étendu de la problématique 

dans le domaine des installations de stockages de déchets.  

 

Dans cette partie de l‟étude, nous nous intéresserons aux durabilités chimiques des sols traités à 

la bentonite et renforcés par ajout de polymère. 

 

Bien que la diffusion soit le phénomène qui se met en place dès la conception des barrières 

ouvragées, le comportement à long terme de la barrière est surtout régit par le transfert par 

advection. Ce dernier fera l‟objet principal de notre étude sur la durabilité géochimique des 

barrières d‟étanchéité minérales. 

 

Nous nous attacherons à :  

- étudier les paramètres qui influent sur le comportement chimique des sols traités par 

ajout de polymère ; 

- étudier le comportement chimique à long terme des sols traités. 

- étudier la durabilité chimique des performances des géomatériaux renforcés. 

 

L‟évolution des différents paramètres physico-chimiques sera ensuite comparée à celle étudiée 

pendant les essais de durabilité hydraulique. 

XIII.2 Matériels et méthodes 

 

Le choix de l‟échantillon à analyser constitue une manœuvre délicate et fastidieuse. Plusieurs 

paramètres doivent être pris en compte lorsqu‟on parle de l‟étude de la durabilité chimique.  

 

Le choix des échantillons repose sur plusieurs critères : 

 

- scientifiques, qui font l‟objet de ce présent travail ; 

- techniques relatifs à la conservation des échantillons et la réalisation des analyses. 

- économiques qui prennent en compte le coût de la réalisation des analyses avec tous les 

accessoires. 

 

Ces différents critères vont être pris en compte dans cette partie de l‟étude. 

XIII.2.1 Matériau 

 

Quatre essais de durabilités hydrauliques ont été effectués : trois en écoulement direct avec le 

lixiviat synthétique sur des échantillons de sols traités, soit à la bentonite, soit à la 

bentonite/polymère (P1 ou P2). Enfin, un essai a été effectué avec préhydratation suivie d‟une 

percolation avec du lixiviat synthétique. Les percolats collectés à l‟issu de l‟essai de durabilité 

hydraulique ont été analysés afin d‟étudier la durabilité chimique. 
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XIII.2.2 Echantillonnage 

 

Le choix des différents ions représentatifs de l‟échange qui s‟opère dans le matériau représente 

l‟une des problématiques courantes dans les études concernant les échanges ioniques des 

géomatériaux en contact avec des fluides donnés. 

 

L‟échantillonnage doit viser deux objectifs de représentativité bien distincts :  

 

- choix de l‟échantillon  

- choix des différents ions analysés. 

 

Il est fondamental de déterminer l‟échantillon représentatif à analyser. Ainsi, nous avons fixé les 

critères de choix à partir des paramètres suggérés par la littérature tout en tenant compte des 

paramètres de conduite d‟essai. 

 

Le choix de l‟échantillon repose sur des critères bien distincts :  

 

- le nombre minimum de volume de vide traversé par le fluide d‟essai qui est équivalent 

de un volume des vides traversé ; 

- la stabilité des propriétés physiques du percolat représentée par la conductivité 

électrique et le pH. 

 

Le nombre d‟échantillons à analyser a été choisi en tenant compte de l‟évolution de la 

conductivité électrique. Diverses raisons nous ont poussé à limiter le nombre d‟échantillon à 

analyser : 

 

- la difficulté sur le choix de la prise d‟échantillon ; 

- la délicatesse du conditionnement des échantillons avant l‟analyse. 

 

Ces principales difficultés nous ont permis de procéder les analyses en différentes étapes : 

 

- nous avons commencé par des analyses « flash » sur des échantillons collectés au début, 

pendant l‟écoulement et à la fin de ce dernier. Cette manœuvre nous a permis 

d‟individualiser les différents ions majeurs présents dans le percolat qui participent aux 

réactions. 

- la connaissance des composantes minérales de chaque additif utilisé avec le lixiviat 

synthétique nous ont permis de choisir aisément les différents paramètres les plus 

importants dont : 

o les cations majeurs tels que le Ca
2+

, Na
+
, K

+
, Mg

2+
 ; 

o tous les anions disponibles afin de vérifier l‟effectivité des choix de ces cations 

majeurs par la détermination de leur balance ionique respective. 

- D‟une manière pratique, nous avons jugé plus raisonnable de définir par la suite le 

nombre d‟échantillons suivant la variation de la conductivité électrique, bien que ce 

paramètre ne donne qu‟une appréciation globale de l‟équilibre ionique opérant dans le 

système. Le pH et la CE sont les seuls paramètres faciles à contrôler tout au long de 

l‟essai. 

- Compte tenu des connaissances plus détaillées que nous avons sur les constituants des 

différents additifs utilisés, une série d‟échantillonnage à intervalle large a été choisi  pour 

chaque matériau étudié. Ceci nous permet de réduire le nombre de paramètres à étudier en 
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même temps et de prendre en compte l‟aspect économique et écologique de chaque 

échantillon analysé. 

 

Rappelons que l‟évolution des propriétés physiques des percolats collectés et analysés a été 

contrôlée à l‟aide d‟un pH-mètre et d‟un conductivimètre.  

XIII.2.3 Evolution du pH 

 

La Figure XIII-1 présente l‟évolution du pH du percolat par rapport à celui du lixiviat à l‟entrée. 

Ces résultats montrent un comportement linéaire  qui indique la stabilité du pH. 

Le pH du LS initial est égal à 5,5. C‟est un pH relativement acide vis-à-vis des matériaux étudiés. 

 
 

Figure XIII-1: Evolution du pH du percolat par rapport au pHo initial du lixiviat 
 

Les valeurs moyennes du ratio pH/pHo sont voisines de 1,5 fois la valeur du pH initiale du fluide 

à l‟exception du matériau préhydraté dont la valeur du ratio est voisine de 1,25. Dans ce cas, 

l‟écoulement du lixiviat à travers les échantillons entraîne une alcalinisation du fluide sortant 

puis une stabilité du pH au cours de l‟écoulement. Cette alcalinisation témoigne  l‟activité 

ionique qui s‟opère dans le matériau.  

XIII.2.4 Evolution de la conductivité électrique 

 

La conductivité électrique du fluide représente la minéralisation totale contenue dans le percolat. 

De ce fait, ce paramètre est  utilisé par différents auteurs (Shackelford, 2001, Jo et al., 2001) pour 

avoir un jugement général de l‟équilibre des échanges ioniques qui s‟opèrent dans le matériau. 
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Figure XIII-2: Evolution de la conductivité électrique du percolat par rapport à celui du lixiviat en fonction 

de la fraction des vides traversés. 
 

La Figure XIII-2 présente l‟évolution de la conductivité électrique du percolat récupéré par 

rapport à la conductivité électrique du fluide initiale en fonction du nombre de fraction des vides 

traversés. Le rapport CE/CEO se stabilise à une valeur voisine de 0,8 à l‟exception de 

l‟échantillon préhydraté. C'est-à-dire que l‟équilibre ionique est achevé à environ 80% de sa 

valeur totale. 

 

La synthèse des suivis des deux paramètres pH et CE nous orientent particulièrement vers un 

suivi plus approfondi du comportement du matériau préhydraté.   

 

Dans la suite de la présente étude, on s‟attachera à étudier le comportement géochimique à long 

terme des différents types de mode de traitement des échantillons.  

XIII.3  Préparation de l’échantillon pour analyse 

XIII.3.1 Préparation 

 

Le faible flux d‟infiltration des différents essais entraîne le recours à un mode de préparation et 

de conservation particulier des échantillons. Afin d‟avoir des résultats d‟analyse cohérents, les 

propriétés physiques (pH, CE) du percolat collecté sont contrôlées puis l‟échantillon est congelé. 

 
 

Figure XIII-3: Installation de système de filtration des échantillons  par  pompage à vide. 
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Les échantillons ont été décongelés juste avant de réaliser l‟analyse des métaux et éléments 

majeurs. 

Les échantillons destinés à l‟analyse doivent être filtrés à 0,45μm. Des précautions particulières 

sont entreprises suivant la nature des ions à analyser. 

Comme nous l‟avons indiqué dans le paragraphe précédent, le Tableau XIII-1 ci-après compile la 

répartition de l‟échantillonnage pour les analyses. 

 
Tableau XIII-1: Répartition des nombres d'échantillons à analyser 

 

Eprouvette 
Nombre d’échantillon analysé 

« flash » normale 

Préhydraté 3 5 

B 3 6 

BP1 3 7 

BP2 2 6 

  

Les échantillons provenant des différentes éprouvettes ont été analysés en deux temps. Les 

échantillons « flash » pour chaque éprouvette sont au nombre de 3 à l‟exception de l‟éprouvette 

BP2 où très peu de percolat a été récupéré au moment de l‟envoi pour les analyses. Ces deux 

échantillons ont été pris au début et au cours de l‟essai. 

Les résultats d‟analyses flash nous montrent la présence d‟un pic de concentration au début de 

l‟essai. Ces pics de concentration correspondent à un départ très important de sodium qui sont 

collectés dans le percolat. Les différents types d‟éprouvettes se comportent d‟une manière 

similaire, à l‟exception du BP2. 

 

 
 

Figure XIII-4: Evolution de l'ion sodium dans l'échantillon flash 
 

En comparant les résultats présentés dans la Figure XIII-2, sur l‟évolution de la conductivité 

électrique avec celui de la Figure XIII-4, sur l‟évolution de l‟ion sodium. On s‟aperçoit que les 

échanges les plus importants se déroulent durant les 10 premiers volumes de vides. 
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Dans ce cas, nous avons jugé important d‟affiner les analyses des percolats provenant des 

différentes éprouvettes comprises entre 1 et 10 volumes des vides. Les échantillons pris au delà 

de cette intervalle servent surtout à confirmer l‟évolution de l‟échange ionique. 

 

Nous avons pu déduire à partir des analyses flash, que les échanges ioniques les plus importantes 

concernent essentiellement les cations. De plus, quatre cations majeurs se distinguent des autres 

ions contenus dans le percolat dont le Ca
2+

, Na
+
, K

+
, Mg

2+
. Ces essais ont permis de confirmer 

les résultats obtenus sur les différents additifs trouvés à analyser pour l‟étude de durabilité. 

 

Compte tenu des risques de défaillance durant la conservation des échantillons, l‟analyse des 

anions a été utilisé simplement pour estimer l‟équilibre ionique à l‟aide de la balance ionique. 

L‟intérêt de ce paramètre sera développé ultérieurement.   

XIII.3.2 Méthode d’analyse 

XIII.3.2.1 Analyse ICP AES 

 

Les échantillons filtrés sont acidifiés avec de l‟acide nitrique HNO3 à 0,5% de volume. L‟ajout 

de l‟acide permet de stabiliser les cations mobiles pendant un mois à 4°C. 20 mL d‟échantillon 

est ensuite stocké dans un pot en polyéthylène pour la conservation. 

 

Le choix des analyses cationiques est complexe dues à l‟importante quantité de cations contenue 

dans le matériau. Nous nous sommes restreints aux cations majeurs  Ca
2+

, Na
+
, K

+
, Mg

2+
.  

L‟analyse des cations est conduite avec de l‟ICP-AES suivant la norme NF EN ISO 11885.  

 

XIII.3.2.2 Analyse par Chromatographie ionique 

 

Les échantillons destinés à l‟analyse des anions sont filtrés de la même manière qu‟avec les 

cations (à 0,45 μm). Le même volume d‟échantillon est considéré. Il est à noter que les anions 

évoluent très facilement et doivent ainsi être analysés très rapidement après filtration. Les anions 

sont dosés par chromatographie ionique. En raison de la vulnérabilité des anions, nous avons 

procédé à l‟analyse de tous ceux qui sont présents. Cette procédure nous permet d‟avoir une 

meilleure précision lors de la détermination de la balance ionique. 

 

La connaissance des caractéristiques physico-chimiques constitue la base de l‟étude de durabilité 

chimique du géomatériau renforcé par ajout de polymère. Pour ce faire, chaque adjuvant du 

géomatériau est analysé en vue d‟identifier les ions mobilisables. 

XIII.3.2.3 Répétitivité des analyses 

 

Pour avoir un élément de comparaison sur la fiabilité des résultats d‟analyses ainsi qu‟une 

certitude par rapport à la bonne formulation du lixiviat synthétique utilisé pour la présente 

étude,nous avons effectué des analyses physicoŔchimiques sur des échantillons de lixiviat 

synthétique. Les résultats obtenus sont en parfaite concordance avec la formulation initiale (±5 

%). 
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XIII.4 Exploitation des résultats d’analyses des percolats 

 

Les résultats bruts issus de l‟analyse physico-chimique sont représentés directement en mg/L, 

c'est-à-dire que la masse de l‟ion contenue dans le percolat est ramenée directement à une 

concentration massique correspondante. Cependant, le mode de représentation de données en 

mg/L ne permet pas d‟exploiter au mieux les données. En effet, la force ionique de chaque 

élément n‟est pas prise en compte. Dans ce cas, la comparaison entre les différents ions ne risque 

pas de représenter réellement les phénomènes chimiques qui s‟opèrent dans le matériau.  

Afin de pouvoir réaliser une inter comparaison entre les différents ions, on se propose de 

convertir les valeurs de chaque concentration initialement exprimées en milligramme par litre 

[mg/L] en milliéquivalent par litre [méq/L]. Cette conversion permet d‟obtenir les mêmes unités 

de référence et de ramener ainsi chaque ion sur une même base unitaire de comparaison. 

 

/
/

[ ]
[ ]

mg L
méq L

Masse molaire

Valence

 

(XIII-1) 

 

La relation (XIII-1) présente la relation de conversion de la concentration massique de l‟ion en 

milliéquivalent par litre. La concentration massique est divisée par la masse molaire de l‟ion pour 

le convertir en milli moles par litre .Puis en divisant la quantité obtenue par la valence de l‟ion en 

question, on obtient la concentration équivalente en [méq/L]. Cette conversion permet de 

s‟affranchir de la différence du rayon ionique de chaque élément minéral étudié. 

 

 

 
 

Figure XIII-5: Mode de représentation des résultats d’analyse physico-chimique totale calculée en mg/L 
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Figure XIII-6: Mode de représentation des résultats d’analyse physico-chimique totale calculée en méq/L 

pour les différents types de matériau 
 

La Figure XIII-5 et Figure XIII-6, présentent un exemple de résultat comparatif entre les 

différents cations analysés dont leur concentration est présentée en mg/L et en méq/L. Ces 

résultats montrent des tendances différenciées sur l‟évolution de chaque cation considéré. 

XIII.4.1 Balance ionique 

 

Par définition, la balance ionique correspond à la somme algébrique des cations et anions 

exprimés en milliéquivalent par litre (méq/L). Sa détermination est importante puisqu‟ elle 

permet de juger la qualité de l‟équilibre ionique des percolats collectés à la sortie du matériau.  

 

La balance ionique permet de vérifier, pendant l‟analyse physico-chimique, si la somme des 

cations (sodium, calcium, magnésium, potassium) est égale à la somme des anions (chlorures, 

sulfates, nitrates et bicarbonates). L‟égalité des deux valeurs exprime l‟équilibre ionique du 

système. Cependant, une différence peut être enregistrée au niveau de la somme, mais elle ne 

doit pas excéder les 2% de la somme totale.  

 

Une balance ionique élevée peut être associée à des erreurs de précision lors de l‟analyse ou d‟un 

oubli d‟un ou plusieurs ions qui jouent des rôles prépondérants dans l‟équilibre du système. 

Notons que la précision des résultats d‟analyses physico-chimique varie entre 5% et 10% pour 

les traces.  

XIII.4.2 Exploitation des résultats d’analyses 

 

La représentativité des échantillons constitue un point essentiel lors de l‟étude de transfert de 

masse à travers un système du milieu poreux. A cela s‟ajoute le nombre minimal d‟échantillons à 

analyser ainsi que le pas d‟échantillonnage. Ces différentes contraintes rendent plus complexe 

l‟étude des phénomènes de transfert chimique à travers le matériau. 
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Afin de pouvoir estimer la quantité d‟échange ionique mise en place pour chaque essai ; nous 

proposons deux méthodes de calcul classiques qui consiste à réaliser le calcul par une méthode 

cumulative et par une méthode mathématique : 

XIII.4.2.1 Méthode cumulative 

 

La méthode cumulative consiste à effectuer la somme des masses d‟ions récupérés dans 

l‟ensemble des percolats correspondant au matériau étudié.  

L‟efficacité de la méthode cumulative réside sur l‟analyse totale de tous les ions qui sont passés à 

travers le matériau sans exception ; ce qui  nous amène à analyser tous les percolats collectés. 

Cette méthode ne donne pas des résultats effectifs dans le cas de l‟échantillonnage à intervalle 

plus large. 

XIII.4.2.2 Méthode analytique 

 

La méthode analytique consiste à tracer la cinétique de l‟échange ionique en fonction des 

volumes de vides traversés. La courbe représentative de la loi de comportement chimique est 

ensuite calée à un modèle mathématique à l‟aide du logiciel « Curve expert ».  

 

 
 

Figure XIII-7: Evolution de l’échange de sodium correspondant au sol traité à la bentonite sollicité 

directement  par du lixiviat synthétique 
 

La Figure XIII-7 présente l‟évolution de l‟échange de sodium pour le sol traité à la bentonite 

percolé directement avec du lixiviat synthétique. La courbe d‟évolution de l‟échange de sodium 

est ensuite calée à un modèle mathématique. La présente évolution a été calée avec le  modèle de 

Hoerler Modifié de la forme : 

cx xbay

1

 

(XIII-2) 

 

Les valeurs respectives des coefficients a, b, c sont 4,5 ; 120,46 ; 0,40. Le Tableau XIII-2 

récapitule l‟ensemble des caractéristiques reliées à l‟estimation de l‟incertitude due au mode 

d‟exploitation.  

 



  

 - 204 - 

Tableau XIII-2: Incertitudes correspondantes à l’évolution de l’ion sodium pour l’échantillon directement 

percolé avec du lixiviat synthétique 
 

Modèle Hoerl Modifié 

Erreur standard (%) 0,7 

Coefficient de corrélation 0,9 

Tolérance 1 x 10
-6

 

 

La totalité des ions échangés durant l‟essai correspond à la partie hachurée située au dessous de 

la courbe représentative de la Figure XIII-7. La somme totale des ions sodium échangés 

correspond alors à la valeur de la somme intégrale de la fonction y = f(x) pour une fraction de 

vides qui varie entre 1,95 et 24,69. La concentration en sodium calculée est égale à 472,18 

méq/L. 

Cette valeur serait égale à 166,52 méq/L dans le cas où le calcul a été effectué par la méthode 

cumulative. 

Chaque cation a été exploité de la même manière, mais les modèles mathématiques associés ont 

été choisis de manière à avoir le plus de précision. 

XIII.4.2.3 Estimation des cations totalement échangés 

 

- Echange cationiques effectifs 

 

Les cations récupérés dans les percolats ont été analysés suivant les deux méthodes décrites  dans 

le paragraphe précédent : cumulative, analytique. Les tendances générales de la quantité d‟ions 

récupérés dans les percolats sont visibles et similaires quelque soit le mode de détermination.  

 

 
 

Figure XIII-8: Proportion cumulée des cations collectés à la fin de l’essai 
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Figure XIII-9:Proportion cumulée des cations collectés à la fin de l’essai 
 

La différence entre les valeurs obtenues avec les deux modes de représentation est très 

importante.  

 

La Figure XIII-8 et Figure XIII-9 montrent que la méthode de détermination analytique permet  

d‟estimer au mieux la totalité des ions échangés à la fin de l‟essai par rapport à la méthode de 

détermination par cumul des valeurs. 

L‟écart de résultats entre les deux modes de détermination réside sur  le fait que la précision lors 

de la détermination de la quantité d‟ions échangés dépend du nombre d‟échantillon analysé ainsi 

que de la fréquence de mesure obtenue en réalisant la méthode cumulative.  

 

Ce problème de précision dû au choix du nombre d‟échantillon à analyser est relativement faible 

dans le cas d‟un mode de détermination analytique. La source de l‟erreur que l‟on peut rencontrer 

avec ce mode de détermination pourrait être dû à la précision des modèles numériques choisis 

pour l‟exploitation des données. 

 

Quelque soit la méthode utilisée pour quantifier et évaluer les ions totaux, nous avons une vision 

globale de la quantité d‟ions échangés tout au long de l‟essai. 

 

Pour la suite de l‟étude, nous nous attacherons à faire une étude comparative des échanges 

ioniques qui s‟opèrent réellement dans le matériau, en utilisant la méthode de détermination 

analytique décrite précédemment. 

  

Au niveau des résultats d‟analyses, nous pouvons déduire quelques points intéressants sur le 

comportement des matériaux : 

 

- Le départ de l‟ion Na
+
 est remarquablement élevé comparé aux autres cations, à 

l‟inverse de l‟ion K
+
, quelque soit la méthode utilisée. Les écarts importants entre les 
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résultats présentés dans la Figure XIII-8 et la Figure XIII-9 peuvent être associé à 

l‟interférence d‟autres paramètres comme la durée de l‟essai ou le nombre de volumes 

de vides traversés. 

- La Figure XIII-8 fait apparaître un départ exceptionnellement important de l‟ion Ca
2+

 

pour l‟éprouvette préhydratée. Cette tendance est indépendante du mode de calcul. 

Néanmoins, ce résultat témoigne de la réactivité du matériau préhydraté. 

- Le départ important du cation Mg
2+

 témoigne la mobilité de l‟ion qui a été décrit 

auparavant. 

 

- Comparaison de la distribution des échanges cationiques (méq/L/j) et (méq/L/VV) 

 

Cette partie de l‟étude consiste à comparer la quantité de cation échangé journalièrement à la 

quantité de cations échangés par volume de vide lors de l‟expérimentation. 

D‟après la Figure XIII-10, la totalité des cations a été ramenée à la journée en divisant la quantité 

finale en cation sur la durée de l‟essai. De la même manière, la quantité en cation récupéré dans 

le percolat est ramenée à un débit équivalent de l‟eau de percolation (Figure XIII-11). 

 

 
 

Figure XIII-10: Proportion des cations collectés  par unité de temps 
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Figure XIII-11: Proportion des cations collectés  par fraction des vides 

 

XIII.4.2.4 Synthèse des résultats  

 

En conclusion, la représentation graphique des cations échangeables en fonction du temps et du 

volume des vides traversés fait intervenir la notion de vitesse d‟écoulement et de durée de séjour 

du fluide au sein de la matrice du matériau testé. Quelques conclusions peuvent être dégagées : 

 

- La préhydratation entraîne la mise en solution des cations solubles dans le mélange, ce 

qui pourrait être un handicap vis à vis du comportement à long terme du matériau. 

 

- Dans l‟ensemble l‟ion calcium semble être retenu dans les échantillons sauf pour le cas 

de l‟échantillon préhydraté. Cette conclusion reste non justifiée puisque notre approche 

ne permet pas de tenir compte de l‟évolution de la concentration au cours du temps. 

 

- Les étapes effectuées jusqu‟à présent nous ont permis d‟estimer les performances 

globales des géomatériaux. La représentation de l‟échange en fonction du temps et de 

volume des vides traversés ne nous permettent pas d‟apprécier l‟évolution réelle des 

échanges qui s‟opèrent dans le géomatériau testé. 

 

- L‟ordre d‟importance des «échanges ioniques  mis en place peut être récapitulé comme 

suit : 

o Préhydraté : Na
+
 = Ca 

2+
 > Mg 

2+
 > K

+
 

o Direct : Mg 
2+

 > Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

o BP1: Mg 
2+

> Na
+
 >  K

+
 > Ca 

2+
 

o BP2: Mg 
2+

 > Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

 

- Ces résultats nous conduisent à se poser des questions sur comportement des différents 

matériaux  sur: 
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o Les départs en solution de certains cations sont associés à une perte de 

performance ou plutôt à un simple échange ionique tendant à la stabilisation du 

complexe. 

o  La réactivité peu significative du matériau B percolé directement avec le lixiviat 

signifie-t-elle la stabilisation du matériau vis-à-vis de l‟agressivité du fluide ou 

seulement un épuisement des cations échangeables dans le matériau. 

 

- L‟analyse de l‟influence de l‟ajout du polymère sur les comportements hydrauliques et 

chimiques des géomatériaux doit être effectuée en prenant en compte l‟influence de 

l‟additif polymère sur le comportement hydraulique. Ces deux paramètres sont 

interdépendants. 

 

Le paragraphe suivant  sera focalisé sur l‟étude de l‟évolution des échanges cationiques 

durant l‟essai de durabilité.  

 

Si l‟on considère que le débit journalier des échanges ioniques est linéaire, alors la Figure XIII-

10 montre que les percolats des échantillons préhydratés larguent plus de cations par rapport aux 

autres échantillons à écoulement direct. A titre d‟exemple, la quantité de sodium récupérée dans 

le percolat s‟élève de 4,29 méq/L/j à 0,55 méq/L/j pour le matériau BP2. Ces résultats font aussi 

apparaître une classification similaire entre les cations monovalents mais légèrement différente 

pour les cations divalents. Il est à noter que la durée de l‟essai est très courte pour le matériau 

préhydraté par rapport au reste des échantillons. 

 

Les résultats obtenus nous permettent de donner une classification de la présence ionique dans le 

percolat : 

 

- Préhydraté : Na
+
  = Ca

2+
 > Mg 

2+
 > K

+
 

- Direct : Na
+
 > Mg 

2+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

- BP1: Mg 
2+

>  Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

- BP2: Na
+
 > Mg 

2+
 > Ca 

2+
 > K

+
  

 

Ces résultats font apparaître les affinités entre les différentes composantes des matériaux testés. 

Ils permettent aussi, de mettre en évidence la réactivité importante du matériau préhydraté  à la 

différence du matériau traité avec le polymère P2.  

Sur ce point, une question se pose sur l‟évolution des échanges ioniques si l‟on considère le 

nombre de volume des vides traversés.   

On peut constater par exemple que l‟échantillon préhydraté largue plus d‟ion sodium 28,54 

méq/L/vv contre 18,83 méq/L/vv pour l‟échantillon BP2 (Figure XIII-11). 

 

Les mêmes classifications apparaissent pour les différentes éprouvettes à l‟exception de 

l‟échantillon préhydraté : 

 

- Préhydraté : Na
+
 > Ca

2+
 > Mg 

2+
 > K

+
 

- Direct : Mg
2+

 > Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

- BP1: Mg 
2+

 > Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

- BP2: Mg
2+

 > Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

 

Ces résultats nous renseignent sur la mise en solution par le NaCl 10
-3

M des constituants de 

l‟éprouvette préhydratée qui entraîne le départ massif des cations échangeables sans distinction. 
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Les deux modes de représentation des résultats nous donnent des informations séparées et 

complémentaires.  

Des constats peuvent être émis concernant les comportements des matériaux BP1 et BP2. Les 

deux modes d‟exploitation des résultats nous ramènent à des conclusions différentes en ce qui 

concerne le départ de l‟ion sodium par exemple.  

 

En évaluant la quantité journalière de Na+ collecté dans le percolat, on peut observer que BP1 

(1,18 méq/L) présente une forte quantité en sodium par rapport à celui de BP2 (0,55 méq/L). 

 

Par contre, lorsqu‟ on évalue la quantité de sodium percolé par volume de vides traversés, on voit 

apparaître une autre classification. Le BP2 (23,07méq/L) rejette une importante quantité en Na
+
 

comparée à celui de BP1 (18,83 méq/L).  

Les conclusions que nous pouvons en tirer consistent à confirmer le départ rapide de l‟ion 

sodium quelque soit le traitement. Cependant, ce départ n‟évolue pas d‟une manière linéaire avec 

le temps mais dépend surtout du temps de séjour du fluide dans le matériau. Il peut être évalué 

avec le nombre de volume des vides traversés. 

 

En ce qui concerne la faible quantité de Ca
2+

 contenue dans le percolat, à l‟état actuel du mode 

d‟exploitation, nous ne pouvons pas déterminer le type de phénomène de transport qui se met en 

place au sein du matériau. 

A cela s‟ajoute l‟incertitude sur le départ journalier de Na
+
 de l‟éprouvette BP1. Il est encore trop 

tôt pour avancer une conclusion indiquant que le départ de l‟ion sodium contenu dans le matériau 

n‟est qu‟un phénomène de réaction chimique (précipitation, absorption..) ou tout simplement, ces 

cations provenant du lixiviat utilisé.  

 

Avant d‟aborder cette problématique, il serait intéressant d‟étudier plus en détail  l‟étude couplée 

du départ des éléments minéraux contenu dans les échantillons pour savoir s‟ il nous est possible 

de collecter d‟autres indications. 

L‟étude combinée du paramètre temps et de la fraction des vides traversés  nous permet d‟avoir 

de plus amples informations sur la nature et la quantité des ions échangés pendant l‟écoulement à 

travers l‟échantillon. 

 

- Echange ioniques effectifs (méq/L/fraction des vides/j) 

 

La Figure XIII-12, présente la quantité totale de cations échangés par unité de volume des vides 

traversés en une unité de temps. Ce mode de représentation permet de prendre en compte la durée 

du temps de séjour du fluide au sein de l‟échantillon. 

La quantité totale de cations échangés calculée à la fin de l‟essai est ramenée par une unité de 

volume des vides traversés par unité de temps. 
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Figure XIII-12: Proportion cationique collecté dans le percolat par unité de temps et de volume des vides 

traversés 
 

La Figure XIII-12 présente les fractions de cations échangés en fonction des différents types de 

cations. Cette figure montre qu‟une importante quantité de cations majeurs contenus dans le 

matériau préhydraté est collectée dans le percolat.  

 

Cette figure montre que la tendance de l‟évolution chimique se rapproche de celle de l‟évaluation 

des échanges en fonction du volume des vides traversés dans le paragraphe précédent (Figure 

XIII-12). 

 

Les résultats obtenus peuvent être résumés comme suit, suivant la concentration mesurée dans le 

 percolat du plus important au moins important: 

 

- Préhydraté : Na
+
 = Ca

2+
 > Mg 

2+
 > K

+
 

- Direct : Mg
2+

 > Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

- BP1: Mg 
2+

> Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

- BP2: Mg
2+

 > Na
+
 > K

+
 > Ca 

2+
 

 

Par contre, parmi les échantillons sollicités directement par le lixiviat, nous pouvons constater 

que l‟échantillon non traité au polymère et non préhydraté rejette moins de cations à l‟exception 

du Mg 
2+

 qui reste infime.  

Le comportement de l‟échantillon BP1 est très similaire à celui de l‟échantillon percolé 

directement avec du lixiviat ; l‟échange en ion sodium donne les mêmes ordres de grandeurs 0,04 

méq/L/vv/j pour l‟échantillon Direct et 0,03 méq/L/vv/j pour l‟échantillon BP1.  

 

Ces résultats montrent que la préhydratation peut entraîner une mobilisation des cations solubles 

de l‟échantillon. Par la suite les échantillons traités et non traités par des polymères ont des 

comportements similaires.  
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XIII.4.3 Suivi de l’évolution des cations dans le percolat 

XIII.4.3.1 Introduction 

 

Les différents modes de traitement des échantillons seront étudiés consécutivement. Les résultats 

d‟analyses correspondant à chaque échantillon seront représentés graphiquement.  

 

Deux modes de représentations graphiques seront  utilisés : 

 

- La première consiste en une représentation brute des différents cations échangés et 

récupérés dans le percolat pour chaque éprouvette étudiée. Les cations seront 

représentés en méq/L. Ce mode de représentation permet d‟apprécier quantitativement 

les cations échangés. 

 

- La deuxième représentation consiste à comparer les cations analysés par rapport à celui 

du lixiviat initial. Cette dernière permet d‟évaluer les différents phénomènes de 

transport chimique qui s‟opèrent dans le matériau.  Les cations sont donc représentés 

sous forme de ratio C/Co ; C représente la concentration du cation étudié et Co celui de 

la concentration initiale contenu dans le lixiviat. 

XIII.4.3.2 Influence de la préhydratation 

 

La Figure XIII-13 présente l‟évolution des cations majeurs dosés dans le percolats. Les résultats 

montrent le départ rapide du sodium après le changement du fluide d‟essai (2,59 méq/L) puis une 

chute de la pente jusqu‟à stabilisation à 0,13 méq/L. Ce phénomène est observé seulement avec 

le sodium. Les autres types de cations réagissent différemment. Le départ des autres types d‟ions 

commence à partir du deuxième volume des vides traversés. Le départ du calcium est plus 

important par rapport aux ions K
+
 et Mg

2+
. 

 

 
 

Figure XIII-13 : Evolution des échanges cationiques sur les percolats provenant de l’échantillon préhydraté 

en fonction de leur concentration  
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Figure XIII-14:Evolution des échanges cationiques sur les percolats provenant de l’échantillon préhydraté 

comparée avec celle du lixiviat synthétique 

 

La Figure XIII-14 montre qu‟un phénomène de largage important s‟opère à partir de 1,89 volume 

des vides. C'est-à-dire après le changement de fluide, on observe  une fraction élevée de C/Co = 

3,59 >>1 pour le cation sodium. Par contre, des phénomènes de retention sont observés pour les 

autres types de cations. L‟évolution progressive de la valeur de C/Co  exprime la rétention du 

cation par le matériau jusqu‟à saturation. C/Co = 1 exprime la stabilité des échanges ioniques 

dans le matériau d‟où la fin des échanges ioniques entre le matériau et le fluide d‟essai. 

XIII.4.3.3 Influence de l’écoulement direct avec le lixiviat synthétique 

 

L‟échange cationique qui s‟opère dans le mélange de sol bentonite percolé directement avec du 

lixiviat synthétique a été étudié. 

Les échantillons ont été analysés à partir de 1,95 volume des vides traversés. L‟évolution du 

début de la courbe ne peut donc être interprété que de façon globale Figure XIII-15 (gauche). Le 

sodium contenu dans l‟échantillon augmente rapidement (68,57 méq/L) avec le fluide d‟essai 

avant de se stabiliser à une valeur voisine de 19 méq/L. Le départ de sodium peut être associé au 

départ de tous les ions sodium soluble dans l‟échantillon jusqu‟à son épuisement comme la 

Figure XIII-15 (droite) la confirme (C/Co = 1). 
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Figure XIII-15: Evolution des échanges cationiques sur l’échantillon percolé directement avec du lixiviat en 

fonction de leur concentration (gauche) et comparée avec celle du lixiviat synthétique (droite) 

 

En parallèle, les concentrations en cations tels que le calcium, magnésium et le potassium 

évoluent progressivement en fonction du volume des vides traversés. En particulier, l‟ion 

magnésium qui se stabilise vers 38 méq/L dans le percolat. 

La Figure XIII-15 montre une rétention en calcium  par l‟échantillon qui évolue alors que les 

autres cations se stabilisent au même niveau que le fluide d‟essai. 

   

XIII.4.3.4 Influence de l’ajout de polymère P1 

 

La Figure XIII-16 (gauche) présente l‟évolution des échanges ioniques à travers l‟échantillon 

renforcé par ajout de polymère P1. Les ions sodium et calcium se différencient des autres cations. 

Un pic de concentration en sodium (67,35 méq/L) est observé après le passage de 2 volumes des 

vides. Ce pic de concentration régresse progressivement jusqu‟à la stabilité qui correspond à une 

concentration égale à 19,64 méq/L. Dans le même temps, un pic de concentration de calcium (24,51 

méq/L) est observé après 4,24 volumes des vides. Cette concentration diminue progressivement 

dans le percolat jusqu‟à une stabilisation. La quantité de l‟ion calcium récupéré dans le percolats est 

très faible (0,64 méq/L) comparée aux autres cations. 

En parallèle, les ions Mg
2+

 sont de plus en plus présents dans le percolat et se stabilisent autour des 

valeurs voisines de 38 méq/L. Un comportement similaire est observé pour le potassium. 

 

La Figure XIII-16 (droite) nous renseigne sur la nature de l‟évolution des cations par rapport au 

fluide d‟essai. Un pic de largage du sodium est observé au début de l‟essai avec une valeur 

évoluant de 3,59 vers une stabilisation à 1. Ce départ de sodium très importante peut être associé 

à un largage des sodiums disponibles jusqu‟à son épuisement (C/Co = 1). 

Le comportement du cation calcium est remarquable. En effet, l‟allure de la courbe montre que 

les calciums sont retenus dans l‟échantillon. Ce phénomène de rétention continue au-delà de 

l‟équilibre de l‟ensemble du système. 
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Figure XIII-16: Evolution des échanges cationiques sur l’échantillon BP1 percolé directement avec du lixiviat 

en fonction de leurs concentration (gauche) et comparées avec celui du lixiviat synthétique (droite) 

 

Le départ de l‟ion sodium s‟accompagne d‟une rétention de calcium par l‟échantillon. Ce 

phénomène continue jusqu‟à l‟épuisement de l‟ion sodium soluble échangeable au niveau de 

l‟échantillon. La rétention de l‟ion calcium peut alors s‟expliquer par l‟échange avec les autres 

cations contenus dans l‟échantillon ou éventuellement par précipitation. L‟évolution des 

échanges met en évidence la réactivité du fluide d‟essai par rapport à l‟échantillon. 

XIII.4.3.5 Influence de l’ajout de polymère P2 

 

Le mécanisme d‟interaction entre le fluide et l‟échantillon BP2 débute à partir de 1,62 volumes 

des vides traversés. D‟après la Figure XIII-17, la concentration en sodium dans le percolat est 

très importante pour les quatre premiers volumes des vides. La concentration élevée en sodium 

peut être associée à leur lessivage dans l‟échantillon. En parallèle, le calcium est retenu par 

l‟échantillon.  

Par affinité ionique entre le calcium et le sodium, la rétention du calcium et le lessivage du 

sodium peuvent être associé au remplacement de l‟ion sodium par le calcium. 

 

 
 
Figure XIII-17 : Evolution des échanges cationiques sur l’échantillon BP2 percolé directement avec du lixiviat 

en fonction de leur concentration (gauche) et comparées avec celui du lixiviat synthétique (droite) 
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XIII.4.3.6 Conclusions 

 

L‟analyse des différents résultats nous amène à conclure que des échanges cationiques majeures 

sont observées essentiellement avec les cations sodium et calcium : 

 

- Dans le cas de la préhydratation, le largage du sodium est plus étalé par rapport au 

nombre de volumes des vides traversés. Dans le même temps l‟ion calcium est largué 

progressivement. 

- L‟échantillon de sol traité à la bentonite et l‟échantillon BP1 ont des comportements 

similaires vis-à-vis de l‟échange cationique dû à la réactivité du lixiviat. Un pic de 

lessivage de sodium est observé pour les deux premiers volumes des vides traversés. 

Par contre, on assiste à une forte rétention de l‟ion calcium dans l‟échantillon. 

 

En ce qui concerne l‟échantillon BP2, l‟échantillon a un comportement similaire à celui du 

matériau préhydraté. Le largage de sodium est étalé entre les quatre premiers volumes de vides 

avant d‟arriver à un pic de lessivage. En parallèle, la rétention du calcium est modérée et 

comparée avec celle observée avec l‟échantillon BP1 et l‟échantillon non traité et percolé 

directement avec le lixiviat. 

 

Pour plus de précision sur les phénomènes d‟échanges ioniques qui s‟opèrent dans les différents 

échantillons, une analyse plus approfondie orientée vers l‟échantillon a été effectuée. 

XIII.4.4 Suivi de l’évolution des cations dans le matériau 

XIII.4.4.1 Introduction 

 

Le paragraphe précédent nous a permis d‟observer le comportement du matériau testé à partir du 

percolat. Plusieurs questions se posent concernant  la quantité de cations totalement échangés 

lors de l‟expérimentation. Pour un mélange de sols traités renforcés par ajout de polymère, on se 

pose la question concernant la proportion de cations susceptibles d‟être lessivés par le percolat 

lors du contact avec le lixiviat. 

L‟objectif de cette partie consiste à étudier le comportement des matériaux traités durant l‟essai 

de durabilité chimique. Nous nous appuierons sur la connaissance des concentrations initiales des 

composants du lixiviat.  

 

Afin de pouvoir évaluer le départ probable des ions contenus dans les matériaux, la quantité 

ionique correspondant à la concentration du lixiviat à l‟entrée est déduite pour chaque 

concentration ionique collectée en aval de l‟échantillon, et est représentée comme suit 
( )o

o

C C

C
, 

en fonction des fractions des vides traversés. 

C représente la concentration de l‟ion dosé dans le percolat, CO désigne la concentration en 

amont de l‟ion dans le lixiviat. 

 

Chaque mode de traitement du matériau est étudié. L‟issue de cette partie doit nous conduire à la 

compréhension du mécanisme de transfert entre les différents additifs vu du côté du matériau.  
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XIII.4.4.2 Influence de la préhydratation 

 

La Figure XIII-18 représente les résultats d‟analyses correspondant à l‟échantillon préhydratés au 

NaCl (1 x 10
-3

M). 

 

Le résultat fait apparaître le départ de l‟ion sodium de l‟échantillon en deux phases :  

 

- lessivage rapide ; 

- lessivage progressif jusqu‟à l‟épuisement total de l‟ion échangeable.  

 

Les autres cations (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
) sont retenus par l‟échantillon jusqu‟à la saturation en cation 

de l‟échantillon. Cette phase de saturation  commence à être observée à partir du quatrième 

volume des vides traversés. Le largage du sodium et la rétention des autres cations majeurs se 

font d‟une manière progressive. 

 

 
 

Figure XIII-18 : Evolution des échanges cationiques dans la matrice poreuse de l’échantillon préhydraté en 

fonction du nombre de volume des vides traversées par le lixiviat 

 

Une explication peut être associée à ce phénomène. En effet, la préhydratation favorise 

l‟écartement des feuillets de la bentonite par hydratation qui s‟accompagne de l‟hydratation des 

cations solubles dont le sodium. La mise en solution des cations échangeables augmente le 

potentiel d‟échange ionique des cations solubles dans le cas des contacts à long terme avec le 

lixiviat. L‟affinité entre les différents cations présents dans la matrice de l‟échantillon avec les 

cations contenus dans le lixiviat entraîne le probable remplacement systématique des cations de 

faible rayon ionique. De ce fait, l‟ion sodium peut être remplacé facilement par d‟autres cations 

tels que le Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
. Ce remplacement peut être démontré par la rétention ionique des 

cations à l‟exception du sodium. Cependant, ce processus chimique se fait d‟une manière 

progressive dans le temps.    

XIII.4.4.3 Influence de l’écoulement direct 

 

Dans le cas d‟un écoulement direct avec le lixiviat, le départ de l‟ion sodium se fait immédiatement 

à partir de 1,95 volumes des vides, c'est-à-dire juste après le renouvellement total de l‟eau 

initialement contenu dans l‟échantillon. Cette eau correspond à l‟eau de préparation du matériau lors 

du montage de l‟éprouvette. 
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Figure XIII-19 : Evolution des échanges cationiques dans la matrice poreuse de l’échantillon percolé 

directement avec du lixiviat  en fonction du nombre de volume des vides traversées par le lixiviat 

 

Une importante quantité en sodium est collectée dans le fluide. Ce sont des ions sodiums provenant 

du matériau. Cette mise en solution importante en sodium s‟accompagne d‟une forte rétention en 

calcium dans l‟échantillon. La Figure XIII-19 témoigne de l‟allure de la rétention de l‟ion calcium 

au sein de l‟échantillon.  

 

Ces résultats suggèrent le remplacement de l‟ion sodium du matériau par les autres cations majeurs 

présents dans le lixiviat. Les cations tels que le K
+
 et Mg

2+
 sont retenus dans le matériau jusqu‟à leur 

saturation. A partir du septième volume des vides traversés, la majorité des cations échangeable se 

stabilise. Le comportement de l‟ion calcium contenu dans le percolat est remarquable. Le calcium 

continu à être absorbé par le matériau même s‟il n‟y a plus de départ de sodium. Cela suggère une 

rétention du cation calcium dans la matrice du matériau. Cette rétention peut être assimilée à de la 

précipitation. L‟effet de ce phénomène sur le comportement hydraulique du matériau nous permet 

de justifier notre hypothèse. 

Il est à rappeler à ce stade de l‟étude que la valeur de la conductivité électrique correspondant à 

l‟éprouvette préhydraté est bien stabilisée. Les échanges ioniques observés sur la Figure XIII-19 se 

poursuivent encore, même si la cinétique de la conductivité électrique correspondante est déjà à 

l‟état d‟équilibre. On peut en déduire que la conductivité électrique mesurée sur le percolat indique 

simplement la tendance à l‟équilibre générale du système. La stabilité de la conductivité électrique 

ne signifie pas systématiquement: stabilité et équilibre ionique.  

XIII.4.4.4 Influence de l’ajout de polymère P1 

 

L‟augmentation exponentielle de la concentration en sodium contenu dans le percolat peut être 

associée au lessivage de l‟ion sodium du matériau. Ce phénomène de lessivage débute à partir de 

deux volumes des vides traversés. C‟est-à-dire, après le renouvellement totale de l‟eau contenue 

dans le matériau par le lixiviat synthétique.  

Cependant, l‟épuisement de l‟ion sodium s‟étale jusqu‟à dix volumes des vides. Parallèlement, l‟ion 

calcium reste retenu dans la matrice de l‟échantillon. La rétention de l‟ion calcium est extrêmement 

importante par rapport aux autres cations majeurs existant dans le percolat. Ainsi, nous pouvons 

constater que le matériau BP1 a un comportement chimique similaire à celui du matériau 

directement percolé par le lixiviat synthétique. 



  

 - 218 - 

 
 

Figure XIII-20: Evolution des échanges cationiques dans la matrice poreuse de l’échantillon BP1 percolé 

directement avec du lixiviat  en fonction du nombre de volume des vides traversées par le lixiviat 
 

Deux hypothèses peuvent être avancées concernant l‟augmentation de la rétention en calcium 

dans l‟échantillon : 

 

- La capacité de rétention ionique du polymère P1 est très importante comparée à la 

quantité de cation introduit dans l‟échantillon par intermédiaire du lixiviat. L‟ion 

calcium reste attaché à la bentonite/polymère par affinité ionique et renforce ainsi la 

liaison entre les différents constituants de l‟échantillon par cimentation de la matrice 

poreuse ou par précipitation et par la suite, la floculation avec les charges négatives du 

polymère. Ce dernier phénomène pourrait entraîner une augmentation des volumes des 

pores intergranulaire. Ce changement de structure pourrait éventuellement 

s‟accompagner d‟une perte de performance hydraulique. 

- L‟effet de l‟ajout de polymère P1 dans l‟échantillon est représenté par : le décalage de 

l‟épuisement de l‟échange de l‟ion sodium dans l‟échantillon et une forte rétention de 

l‟ion calcium par l‟échantillon. 

XIII.4.4.5 Influence de l’ajout de polymère P2 

 

La Figure XIII-21 présente l‟évolution des échanges ioniques de l‟échantillon BP2 en fonction 

des fractions de vides traversés. 

La concentration en sodium dans le percolat augmente progressivement jusqu‟à un pic de 

concentration. Ce pic représente la quantité en sodium échangeable contenu dans le matériau. 

Cette montée en concentration de sodium lessivé est visible à partir de 1,62 volume des vides 

traversés et  le pic de concentration se trouve à 3,62 volumes des vides.  
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Figure XIII-21:Evolution des échanges cationiques dans la matrice poreuse de l’échantillon BP1 percolé 

directement avec du lixiviat  en fonction du nombre de volume des vides traversées par le lixiviat 
 

On observe par la suite, une baisse progressive en ion sodium provenant de l‟échantillon. 

L‟épuisement total de la quantité de sodium échangeable s‟étale jusqu‟à onze fois le volume des 

vides. L‟évolution de l‟ion sodium s‟accompagne d‟une augmentation du taux de largage de l‟ion 

K
+
 provenant de l‟échantillon. Dans un même temps, l‟ion Mg 

2+
 arrive à sa phase de stabilisation 

tandis que l‟ion calcium continue à être retenu dans le matériau. 

 

L‟influence de l‟ajout de polymère P2 sur le comportement géochimique de l‟échantillon est mis 

en relief à nouveau par : 

 

- le retardement de l‟effet de l‟agressivité du lixiviat 

- le ralentissement du phénomène d‟échange ionique au niveau de l‟échantillon ; 

 

Cependant, l‟influence de la forte rétention de l‟ion calcium sur le comportement géochimique de 

l‟échantillon est à vérifier. 

XIII.5 Synthèse des résultats de la durabilité chimique 

 

Cette partie consiste à étudier le comportement géochimique des différents types d‟échantillon 

soumis à des sollicitations chimiques à l‟aide du lixiviat. 

 

Cette étape a permis de : 

 

- mettre en évidence l‟effet limité de la préhydratation sur le comportement géochimique à 

long terme de l‟échantillon. 

- de visualiser  le comportement géochimique des échantillons traités par des polymères  

- de préciser l‟influence de l‟ajout de polymère sur le comportement géochimique à long 

terme de l‟échantillon, 

- les deux polymères P1 et P2 donnent des effets similaires par rapport à la préhydratation 

en retardant l‟effet de l‟agressivité du lixiviat. A la différence de la préhydratation, l‟ajout 

de polymère permet de ralentir le largage de l‟ion sodium. 
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- Les différents résultats d‟analyses montrent que la stabilité de la CE n‟est pas toujours 

synonyme d‟équilibre ionique. 

 

Cette partie a permis de visualiser aussi certaines difficultés sur le choix et le suivi des différents 

ions à contrôler. Ainsi, dans la suite de notre étude, nous nous proposerons des indicateurs 

d‟équilibre d‟échange ionique. La proposition de ces indicateurs vise à faciliter l‟étude du 

comportement géochimique des matériaux renforcés par ajout de polymère. 

XIII.6 Indicateur de durabilité géochimique 

 

L‟utilisation de l‟indicateur d‟équilibre ionique est relativement peu exploitée dans le domaine 

du génie civil. Les paragraphes suivants se focalisent sur la présentation et l‟utilisation de ces 

indicateurs pour l‟étude de durabilité géochimique des géomatériaux renforcés par ajout de 

polymère. 

XIII.6.1 Coefficient d’atténuation (ATN) 

XIII.6.1.1 Description des paramètres 

 

Lors des phénomènes d‟échanges ioniques à travers les matériaux, une des questions qui se pose 

consiste en la détermination quantitative des ions qui ont traversés la matrice poreuse. A cela 

s‟ajoutent les phénomènes de rétention ou d‟élimination de certains éléments. (Griphin et al., 

1976) avait démontré une relation analytique qui permet de différencier s‟il y a rétention ou 

élimination d‟un minéral donné à l‟aide d‟un coefficient noté ATN (Atténuation).  

 

D‟après les travaux de Coméaga (Coméaga, 1997), le coefficient ATN peut être estimé à l‟aide 

de la relation suivante : 

 

n

o

o

n

o

fvfCC

fvfCCn

ATN

)()/(

)()/()1(

100
1  

(XIII-3) 

Où, 

 

C : concentration de l‟ion récupéré dans le percolat 

Co : concentration initiale de l‟ion dans le lixiviat 

C/Co représente la fraction du minérale percolé à un nombre de volume des vides (fv) 

donné. 

n, le nombre de volumes des vides traversé. 

 

La Figure XIII-22, représente les comportements types qui traduisent le phénomène de largage 

ou de rétention suivant la valeur de ATN obtenue. Si la valeur de ATN calculée est négative 

(ATN <0), alors un phénomène de largage se produit au sein du système. Dans le cas contraire, il 

y a rétention de l‟élément en question (ATN >0). 
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Figure XIII-22 : Description schématique des phénomènes de largage (gauche) ou  de rétention d’ions (droite) 

 

Les fonctions ont été tracées à l‟aide du logiciel « curve expert » afin de faciliter l‟exploitation 

des données. Chaque cation a été étudié sous différentes conditions. Les résultats obtenus sont 

regroupés dans des tableaux. Chaque tableau présente la quantité totale estimée de minérale que 

l‟échantillon  dispose au début de l‟essai, la quantité totale de l‟élément dosé dans l‟ensemble des 

percolats récupérés pour chaque configuration d‟essai avec le nombre de fraction de vides 

traversées et la durée totale de chaque essai. 

XIII.6.1.2 Détermination du coefficient ATN 

 

Le coefficient d‟atténuation est déterminé de deux manières bien distinctes. La relation de base 

utilisée reste la même, mais c‟est la concentration initiale de l‟ion considéré qui change. 

 

Pour le premier mode d‟exploitation, la concentration initiale Co correspond à la concentration 

initiale de cation disponible dans le matériau. La concentration initiale disponible dans le 

matériau désigne la concentration des cations solubles dans l‟échantillon qui sont potentiellement 

disponibles pour les échanges cationiques.  

 

Pour le second mode de détermination, la concentration initiale d‟ion à considérer correspond à 

celui du lixiviat. Les deux modes de détermination ont été utilisés afin d‟avoir une vision plus 

générale des phénomènes de transfert de masse qui s‟opère dans le matériau.  

XIII.6.2 Suivie du coefficient d’atténuation pour les cations majeurs 

XIII.6.2.1 Evolution de l’ATN du Sodium 

 

Le Tableau XIII-3 représente les données relatives à l‟ion sodium. Les résultats montrent que les 

coefficients ATN sont négatifs sauf pour le cas des matériaux qui ont été percolés directement 

avec le lixiviat synthétique. La valeur  de l‟ATN varie de -4,44% pour le matériau préhydraté, 

puis -90,40% et -130,71% pour BP2 et BP1 respectivement. Par contre la valeur de l‟ATN est 

égale à 11,34% pour le matériau percolé directement avec le lixiviat. D‟après les explications 

dans les paragraphes précédents, les matériaux larguent du sodium  surtout pour le matériau 

percolé directement avec le lixiviat. 
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Tableau XIII-3: Récapitulatif des coefficients ATN de l’ion Sodium 
 

Na
+
 Potentiel (méq/L) 

Sortie estimée 

(méq/L) 
ATN (%) Fraction des vides Durée t (jour) 

Prehyd. 29,47 192,63 -4,44 6,75 44,92 

Direct 29,47 472,18 11,34 24,69 534,9 

BP1 29,34 641,918 -130,71 34,09 542,68 

BP2 29,55 295,978 -90,40 12,83 543,04 

 

La comparaison de la quantité de sodium récupérée dans le percolat fait apparaître un autre 

classement : Le BP1 présente la plus importante quantité en sodium récupérée avec 641,918 

méq/L puis celui du Direct avec 472,18 méq/L, vient ensuite le BP2 (Na = 295,978 méq/L) et 

192,63 méq/L pour le matériau préhydraté Prehyd. Ces valeurs sont très importantes comparées à 

la quantité initiale estimée contenue dans chaque échantillon.  

XIII.6.2.2 Evolution de l’ATN du Potassium 

 
Tableau XIII-4: Récapitulatif des coefficients ATN de l’ion Potassium 

 

K
+
 

Potentiel 

(méq/L) 

Sortie estimée 

(méq/L) 
ATN (%) Fraction des vides Durée t(jour) 

Prehyd. 4,57 32,498 -22,37 6,75 44,92 

Direct 4,94 225,221 -49,99 24,69 534,9 

BP1 4,87 340,59 -53,05 34,09 542,68 

BP2 5,03 92,4418 -37,86 12,83 543,04 

 

En ce qui concerne l‟ion potassium, le Tableau XIII-4  montre que les coefficients ATN sont tous 

négatifs, c'est-à-dire que les matériaux sont encore en phase de largage. Le matériau préhydraté 

(ATN = -22,37 %) et le matériau BP2 (ATN = -37,86 %) disposent des valeurs les plus 

importantes du coefficient ATN.  

Par contre, les valeurs du coefficient ATN correspondant à BP1 (ATN = -53,05 %) et le matériau 

percolé directement au lixiviat (ATN = -49,99 %) sont de même ordre de grandeur. 

XIII.6.2.3 Evolution de l’ATN du Calcium 

 

D‟après le Tableau XIII-5, la première observation montre que les valeurs sont toutes positives, 

ce qui suggère la rétention des ions Calcium. Le coefficient ATN est faible pour le matériau 

préhydraté (ATN = 58,78 %) comparé à celui du matériau BP1 (ATN = 1202,12 %).  

Par contre, si l‟on compare le coefficient ATN du matériau BP2 (ATN = 446,68 %) à celui du 

matériau préhydraté, les résultats montrent que BP2 dispose d‟un ATN presque 8 fois plus 

important que celui préhydraté. Le matériau percolé directement par le lixiviat présente un 

coefficient (ATN = 833,96 %) égal à 16 fois celui du matériau préhydraté.  

 
Tableau XIII-5: Récapitulatif des coefficients ATN de l’ion Calcium 

 

Ca
2+

 
Potentiel 

(méq/L) 

Sortie estimée 

(méq/L) 
ATN (%) Fraction des vides Durée t(jour) 

Prehyd. 55,16 192,45 58,78 6,75 44,92 

Direct 55,16 125,599 833,96 24,69 534,9 

BP1 54,29 133,692 1202,12 34,09 542,68 

BP2 54,29 110,52 446,68 12,83 543,04 
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La comparaison des potentiels ioniques initiaux de chaque matériau avec les quantités récupérés 

à la sortie dans le percolat montre que le phénomène de rétention provient du contact avec le 

fluide d‟essai.  Les ions calciums du fluide sont retenus par la matrice granulaire des 

échantillons, mais de différentes manières suivant la composition du matériau et suivant le type 

de percolation. 

Les résultats présentés dans le Tableau XIII-5 montre que le matériau préhydraté dispose la plus 

faible retention en cation calcium comparée au nombre de volume des vides traversés. Cela est 

dû au lessivage des cations mobiles du matériau. 

XIII.6.2.4 Evolution de l’ATN du Magnésium 

 

Les résultats récapitulés dans le Tableau XIII-6 montrent des valeurs du coefficient ATN <0. Les 

résultats obtenus montrent des valeurs d‟un même ordre de grandeur qui témoigne une faible 

réactivité du Mg
2+

 dans le mécanisme d‟interaction entre les différents additifs.  

Rappelons que seul le sol à traiter dispose des ions Mg
2+

 dans sa constitution minérale naturelle. 

 
Tableau XIII-6: Récapitulatif des coefficients ATN de l’ion Magnésium 

 

Mg
2+

 Potentiel (méq/L) 
Sortie estimée 

(méq/L) 
ATN (%) Fraction des vides Durée t (jour) 

Prehyd 4,36 154,5 -84,31 6,75 44,92 

Direct 4,36 829,67 -87,73 24,69 534,9 

BP1 4,31 1188,35 -88,21 34,09 542,68 

BP2 4,31 367,862 -86,95 12,83 543,04 

 

Ces résultats montrent que les ions Mg
2+

 sont retenus par la matrice granulaire  du matériau.  

XIII.6.3 Ratio d’absorption en sodium (SAR) 

 

D‟après Saidi et al. (2004), le taux d‟infiltration diminue au fur et à mesure que la valeur de SAR 

augmente. La relation qui régie le ratio d‟adsorption en sodium a déjà été utilisée depuis des 

années pour l‟évaluation des pouvoirs alcalinisant des eaux  (Richards, 1954). D‟après Rieu 

(1980), l‟utilisation des ions dissociés en solution pour la détermination de SAR permet de 

réduire l‟incertitude sur l‟inventaire du pouvoir alcalinisant des eaux liées à des anions. 

 

2 2

2

[ ]

[ ] []

Na
SAR

Ca Mg

 

(XIII-4) 

 

La Figure XIII-23 représente les évolutions du paramètre SAR sur les différents échantillons à la 

différence de l‟évolution des différents types de cations dans le même temps. L‟utilisation de 

l‟indicateur SAR permet de réduire le nombre de paramètre chimique à étudier. 
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Figure XIII-23: Evolution de la valeur du SAR en fonction des volumes des vides traversées pour chaque 

types d’échantillons percolées avec le lixiviat synthétique 
 

Les résultats permettent de visualiser avec précision l‟équilibre ionique de chaque échantillon. 

Cet équilibre a été toujours estimé à l‟aide des paramètres physiques : la conductivité électrique 

et le pH. 

 

La stabilisation des échanges pour tous les échantillons commence à partir du cinquième volume 

des vides.  

 

La Figure XIII-23 suggère l‟existence d‟une valeur seuil de SAR par rapport à laquelle l‟échange 

se stabilise. Il est donc peu probable que la totalité des ions sodium contenus dans les matériaux 

se mettent en solution.  

 

Dans ce cas, la connaissance de la proportion échangeable en sodium est un élément très 

important dans l‟étude de la durabilité des échanges ioniques.   

XIII.6.4 Pourcentage en Sodium échangeable (ESP) 

 

Parmi les paramètres développés dans la littérature, nous pouvons distinguer l‟ESP. Par 

définition, l‟ESP ou « Exchangeable Sodium Percentage » représente la proportion ionique de 

sodium échangeable dans une matrice granulaire donnée.  

Dans notre cas, la capacité d‟échange cationique peut être remplacée par le potentiel d‟échange 

cationique du matériau estimé au début de l‟essai. Le potentiel d‟échange cationique représente 

la somme des cations majeurs disponibles dans le matériau intact en supposant que les différents 
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cations solubles sont tous disponibles pour les échanges ioniques. Ainsi, la relation précédente 

devient : 

 

[ ]
[ ]
Na

ESP
Cation

 

(XIII-5) 

 

A titre indicatif, dans le domaine de l‟agriculture, le matériau est considéré sodique quand la 

valeur de ESP est comprise entre 6 à 14%. Le matériau disposant d‟un ESP>15 est considéré 

comme un matériau extrêmement sodique. L‟effet visible de l‟alcalinité est matérialisé par une 

forte dispersivité du sol. 

 

 
 

Figure XIII-24: Evolution de la valeur de l’ESP en fonction des volumes des vides traversées pour chaque 

type d’échantillons percolés avec le lixiviat synthétique 
 

La Figure XIII-24 représente les évolutions du paramètre ESP de chaque échantillon. Les 

résultats montrent des comportements similaires entre l‟échantillon percolé directement (ESP 

initial = 73,28%) avec du lixiviat et celui du BP1 (ESP initial = 63,30%).  

L‟échantillon préhydraté (ESP initial = 91,90%) se comporte d‟une manière similaire avec 

l‟échantillon BP2 (ESP = 99,67%).  

Les résultats montrent que : 

 

- L‟ajout du polymère P2 ou la préhydratation de l‟échantillon permet d‟améliorer la 

proportion de sodium échangeable. Cependant l‟augmentation de la valeur de l‟ESP n‟est 

pas durable dans le cas de la préhydratation. 
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- Le traitement par ajout de polymère P2 n‟a pas d‟effet considérable sur l‟amélioration du 

taux d‟ESP dans l‟échantillon. 

- Quelque soit le type de traitement d‟échantillon, la valeur finale de l‟ESP est voisine de 

20%. 

XIII.7 Conclusions 

 

Quatre essais de durabilité hydraulique ont été effectués : trois en écoulement direct avec le 

lixiviat synthétique sur des échantillons de sols traités soit à la bentonite soit à la bentonite + 

polymère P1 ou P2. Enfin, un essai a été effectué avec préhydratation suivie d‟une percolation 

avec du lixiviat synthétique.  

Les percolats collectés à l‟issue de l‟essai de durabilité hydraulique ont été analysés pour 

l‟étude de la durabilité chimique. Afin d‟avoir une meilleure représentativité des 

échantillonnages, une attention toute particulière a été apportée aux choix de ces échantillons. 

Pour cela nous avons fixé des critères de sélection d‟échantillons à analyser dont : 

- le nombre minimum de volumes de vides traversés par le fluide d‟essai : équivalent d‟un 

volume des vides traversé, 

- la stabilité des propriétés physiques du percolat représentée par la conductivité électrique 

et le pH du milieu. 

Des analyses « flash » ont été effectuées afin d‟identifier les ions majeurs présents dans le 

percolat. Ainsi les analyses ont été effectuées en deux séries.  

 

Les échanges cationiques totaux ont été quantifiés avec deux méthodes différentes de calcul : une 

cumulative et une analytique. 

 

Quelque soit la méthode utilisée pour quantifier et évaluer les ions totaux, nous avons une vision 

globale de la quantité d‟ions échangés tout au long de l‟essai. 

 

Les écarts entre les résultats peuvent être dus à l‟interférence d‟autre paramètre comme la durée 

de l‟essai ou le nombre de volumes des vides traversés. 

 

Les conclusions qu‟on peut en tirer consistent à confirmer que l‟ion sodium part en premier 

quelque soit le traitement. Cependant, ce départ n‟évolue pas d‟une manière linéaire mais dépend 

surtout du temps de séjour du fluide dans le matériau. Ce temps de séjour peut être évalué avec le 

nombre de volume des vides traversés. 

 

Cette étape a permis de : 

 

- mettre en évidence l‟effet limité de la préhydratation sur le comportement géochimique à 

long terme de l‟échantillon. 

- de visualiser  le comportement géochimique des échantillons traités par des polymères.  

- de préciser l‟influence de l‟ajout de polymère sur le comportement géochimique à long 

terme de l‟échantillon. 

- les deux polymères P1 et P2 donnent des effets similaires par rapport à la préhydratation 

en retardant l‟effet de l‟agressivité du lixiviat. A la différence de la préhydratation, l‟ajout 

de polymère permet de ralentir le largage de l‟ion sodium. 

- les différents résultats d‟analyses montrent que la stabilité de la CE n‟est pas toujours 

synonyme d‟équilibre ionique. 
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La recherche des indicateurs de durabilité chimique  en complément de la CE devient une 

nécessité.  

Nous avons pu mettre en évidence les points suivants: 

 

- l‟ajout du polymère P2 ou la préhydratation de l‟échantillon permet d‟améliorer la 

proportion de sodium échangeable. Cependant l‟augmentation de la valeur de l‟ESP n‟est 

pas durable dans le cas de la préhydratation. 

- le traitement par ajout de polymère P1 n‟a pas d‟effet considérable sur l‟amélioration du 

taux d‟ESP dans l‟échantillon. 

- quelque soit le type de traitement d‟échantillon, la valeur finale de l‟ESP est voisine de 

20%. 
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Chapitre XIV  : Conclusions générales 
 

Cette étude nous a permis d‟étudier le comportement à long terme des géomatériaux utilisés pour 

la conception des barrières d‟étanchéité minérale dans les ISD. Ces géomatériaux sont utilisées 

pour la conception des barrières passives en fond et en couverture des installations de stockage 

de déchets. Comme on a pu le constater, ce sont des géomatériaux reconstitués à l‟aide d‟un 

mélange de sol et de bentonite. La législation française impose la présence d‟une telle barrière 

avec une perméabilité inférieure à 1 x 10
-9

 m/s sur au moins 1 m d‟épaisseur. Le travail de thèse 

a été de répondre à une question concernant la durabilité de cette barrière de sécurité dans le 

temps ainsi que l‟amélioration du traitement par ajout de mélange de bentonite et de polymère. 

 

1. Choix des matériaux 

 

Le premier point à déterminer était bien sûr les choix de la bentonite à utiliser ainsi que du 

polymère. Nous avons réalisé pour cela une sélection de bentonites parmi les plus présentes sur 

le marché français, soit 5 types de bentonites : deux calciques naturelles (Nv et Nz) et trois 

sodiques activées (A, B, C). La bentonite sodique naturelle du Wyoming a servi de témoin. 

A ces bentonites nous avons ajouté des polymères. Deux types de polymères polyélectrolytes ont 

été testés : l‟un majoritairement cationique (P1) et l‟autre majoritairement anionique (P2). Les 

différents mélanges ont été soumis à des fluides différents plus ou moins agressifs avec du CaCl2 

très agressif, du lixiviat synthétique, et enfin du NaCl 10
-3 

M comme fluide de référence. 

 

La première étape de l‟étude consistait à déterminer le type de bentonite à utiliser parmi les 

différentes bentonites en notre possession. Pour cela, des essais de gonflement libre avec 

différents types de fluides nous ont conduit au choix d‟une bentonite qui dispose d‟un IG proche 

de la bentonite de référence W avec de l‟eau faiblement minéralisée et dans le même temps une 

bentonite qui résiste mieux aux agressions du lixiviat utilisé. Le choix s‟est porté alors sur la 

bentonite calcique activée (B). 

Différentes concentrations en polymères ont ensuite été mélangées avec la bentonite calcique 

activé. Ceci nous a permis par la suite de choisir une concentration optimisée en polymère soit 

2% de la masse de la bentonite sèche. En effet, les mélanges de bentonites-polymères ont des 

comportements similaires en fonction de l‟agressivité des fluides utilisées, cependant, une valeur 

optimale de concentration en polymère apparaît quelque soit la nature du fluide et le polymère 

utilisé. 

 

Perspectives : Malgré les résultats cohérents observés pour le choix des différents matériaux, à 

travers cette étude, la confirmation des différents paramètres observés doit etre effectuée à l’aide 

d’une étude plus approfondie sur le comportement mécanique de ces différents matériaux.Parmi 

des éléments essentiels pour la suite de cette étude, on peut citer  l’étude des comportemenst 

rhéologiques des mélanges de bentonites polymères. A celà s’ajoute l’étude du comportement 

visco-plastique des suspensions ainsi formées. 

 

2. Etude de compatibilité hydraulique et chimique du mélange bentonite polymère en 

réconstituant un GSB 

 

Après l‟étude du gonflement, l‟étude du comportement hydraulique des bentonites renforcées par 

ajout de polymère a permis de reconstituer un GSB. Deux points essentiels ont été abordés : le 

choix de la masse surfacique, qui répond aux exigences règlementaires, puis le comportement du 
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GSB reconstitué, composé de bentonite seule ou de bentonite-polymère, sous l‟agression du 

lixiviat. L‟étude du comportement hydraulique des bentonites utilisées pour la conception des 

barrières minérales d‟étanchéité s‟effectue à l‟aide d‟oedoperméamètres. La fiabilité de la 

réalisation de ces expérimentations dépend du choix des différents paramètres d‟essai à prendre 

en compte à cause de la durée de l‟essai relativement longue. Par la suite, nous avons développé 

une méthode d‟expérimentation qui est basée sur les mêmes principes que les filtres presses 

classiques mais qui utilise de la pâte de bentonite de masse surfacique connue au lieu de 

suspension bentonitique. Cette nouvelle méthode nous a facilité l‟étude du comportement 

hydraulique de ces géomatériaux grace à sa rapidité (3 jours au lieu de 90 pour les essais 

classiques). Cette nouvelle méthode d‟expérimentation permet d‟accéder directement aux 

paramètres hydrauliques du matériau dont : la cinétique de l‟écoulement, le coefficient de 

perméabilité, le gonflement et la capacité de rétention en eau. A celà s‟ajoute l‟avantage de la 

facilité de reproduction de l‟essai.  

 

La détermination de la masse surfacique à utiliser a été effectuée avec cette nouvelle méthode. 

Trois masses surfaciques ont été utilisées : 3,5 Ŕ 4,25 Ŕ 5 kg/m
2
. Les résultats d‟essais de 

performance ont montré l‟existence d‟une masse surfacique (5 kg/m
2
) pour laquelle la 

performance hydraulique est optimale. 

 

En plus de cette campagne, nous avons conduit des essais en oedoperméamètre qui permettent en 

plus la détermination du coefficient de perméabilité, de faire un suivi du gonflement et 

d‟absorption en eau et surtout d‟apprécier la compatibilité chimique entre les différents 

composants du mélange. Ainsi, avec cette masse surfacique de 5 kg/m
2
, nous avons effectué une 

série d‟essais de performance hydraulique avec des matériaux renforcés par ajout de polymère.  

 

Les résultats obtenus montrent : 

 

- l‟effet négatif du lixiviat sur la capacité de gonflement de la bentonite. 

- l‟effet positif de l‟ajout de polymère P1 sur la capacité de gonflement de la bentonite ; 

- le départ du polymère P2 avec le percolat qui indique la répulsion entre les particules de 

la bentonite et les chaînes de polymère. 

- l‟effet positif du polymère sur le maintien de la conductivité hydraulique des 

géomatériaux. 

 

Les résultats de performances hydrauliques obtenus avec ces deux différentes méthodes sont 

similaires. Les différences du comportement selon que la bentonite a été traitée avec l‟une des 

deux polymères ont été analysées. En effet, l‟ajout de P1 est directement matérialisé par 

l‟amélioration de la capacité de gonflement de la bentonite par floculation, tandis que l‟ajout de 

polymère P2 provoque une amélioration de la conductivité hydraulique par dispersion des 

particules de bentonite sous forme de «gel». 

Cette étape de l‟étude nous a permis de visualiser l‟influence de l‟ajout de polymère sur le renfort 

de la capacité de gonflement de la bentonite servant à la reconstitution des geosynthétiques 

bentonitiques. 

 

Perspectives : Le filtre presse constitue une méthode très intéressante pour l’étude de la 

performance hydraulique des géomatériaux. Cependant, l’exploitabilité de cette méthode est 

limitée. L’intégration de l’évolution de l’épaisseur de l’échantillon en cours d’essai dans l’étude 

de comportement hydraulique, combinée avec l’étude de la compressibilité du matériau constitue 

certainement un moyen supplémentaire pour comprendre le comportement hydromécanique de 

ces géomatériaux renforcés. 
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3. Etude de la performance de géomatériau renforcé  

 

Le second point essentiel concerne donc la reconstitution de barrières passives. Il s‟agit du 

traitement de sol avec le mélange bentonite polymère. Le sol sélectionné pour l‟étude est un 

sable de classe B2 comportant 25% de carbonate de calcium et l‟optimum Proctor situé à 11,5 % 

pour un poids volumique de 17,4 kN/m
3
. Ce sol provient de  l‟ISD de Chatuzange-le-Goubet et a 

déjà été utilisé dans le cadre de reconstitution de barrières passives. 

L‟étude du comportement hydraulique des sols traités à la bentonite se déroule en trois phases : 

étude de la performance hydraulique des sols traités et renforcés, choix de la concentration de la 

bentonite en traitement de sol et choix d‟une concentration en bentonite qui répond à l‟exigence 

réglementaire française et étude de son comportement à long terme. 

Afin de visualiser le comportement hydraulique de ces géomatériaux, des perméamètres à parois 

rigides ont été utilisés, et le gonflement des échantillons a été inhibé. Trois concentrations 

différentes en bentonite ont été utilisées et la concentration des polymères est maintenue (2%). 

Les essais ont été effectués sous différentes conditions d‟hydratation avec les trois fluides 

d‟essais. 39 essais de perméabilité ont été réalisés et deux modes de percolation ont été utilisés: 

préhydratation et écoulement direct.  

 

A l‟issu de l‟expérimentation, nous avons pu  confirmer différents points majeurs : 

 

- La performance hydraulique du sol traité à la bentonite seule est fonction de la 

concentration en bentonite dans le mélange. La première eau de préparation du matériau 

conditionne sa performance hydraulique. En effet les résultats d‟essai avec du NaCl 10
-3

 

M montre que la perméabilité s‟échelonne entre  1,6 x 10
-7

 m/s  pour une concentration 

de 2 % en B  et 2,1 x 10
-10

 m/s pour une concentration de 5% en bentonite.  

- La concentration en bentonite a un effet réduit pour les matériaux traités par ajout de 

polymère. Une forte concentration en bentonite diminue la visibilité de l‟influence de 

l‟ajout de polymère sur la conductivité hydraulique. Le cas du mélange avec 5% de 

bentonite constitue un bon exemple (k BP1= k B = 2,1x 10
-10 

m/s avec du lixiviat 

synthétique). 

- La préhydratation permet de décaler l‟effet de l‟agressivité du fluide sur la conductivité 

hydraulique du matériau. L‟amélioration de la performance hydraulique des 

géomatériaux par préhydratation a donc été confirmée, mais la durabilité de ce 

phénomène dans le temps reste à élucider à l‟aide des essais de longue durée. 

- L‟ajout de polymère P1 a une moindre influence sur la conductivité hydraulique du 

géomatériau comparée à celle du polymère P2. 

 

En ce qui concerne la cinétique de la conductivité hydraulique, le mélange traité avec le 

polymère P1 présente des comportements hydrauliques similaires à celui de la bentonite B 

percolée directement par le lixiviat. Une classification de leur performance hydraulique a été 

établie, du plus performant vers le moins performant, on a BP2 > BP1 > B. Les effets peuvent 

s‟expliquer par les charges majoritairement cationiques (P1) ou  majoritairement anioniques (P2) 

des deux polymères. 

 

La concentration optimale en bentonite pour se rapprocher au mieux des performances 

hydrauliques souhaitées par la réglementation est de 3,5% en bentonite B.  

 

Perspectives : L’ajout de polymère constitue une solution efficace pour l’amélioration des 

propriétes hydrauliques des géomatériaux. Cependant, le comportement mécanique de ces 



  

 - 231 - 

géomatériaux renforcés semble être peu explorés et constitue ainsi une large perspective à 

exploiter. 

 

4. - Etude de la durabilité des performances hydrauliques des sols traités à la bentonite 

et renforcés par ajout de polymère. 

 

Les essais de durabilité sont entrepris maintenant que nos paramètres sont connus. Quatre essais 

de durabilité hydraulique ont été effectués : trois en écoulement direct avec le lixiviat synthétique 

sur des échantillons de sols traités soit à la bentonite seule soit à la bentonite/polymère, enfin, un 

essai a été effectué avec préhydratation suivi d‟une percolation avec du lixiviat synthétique. 

 

Cette étude de durabilité hydraulique nous a permis de confirmer différents points : 

 

- La limite de l‟effet bénéfique de la préhydratation dans le temps. Cette limite de la 

préhydratation est matérialisée par la chute de la performance hydraulique du 

géomatériau de deux ordres de grandeurs quelque soit le mélange. Ce phénomène peut se 

produire après le renouvellement totale de l‟eau contenu dans les pores du matériau par 

un probable lessivage des cations mobiles. A ce stade, le matériau devient vulnérable aux 

agressions  chimiques. 

- Confirmation de la chronologie liée aux différents mélanges avec des écarts qui se 

creusent entre BP1 (k = 9,6 x 10
-10

 m/s) et BP2 (k = 1,9 x 10
-10

m/s). 

 

Ces différents constats semblent nous démontrer la prépondérance des interactions chimiques 

entre les différents additifs. 

 

Perspectives : L’ajout de polymère constitue une solution plus efficace que la préhydratation.  

Cependant, la corrélation entre le gonflement de la bentonite renforcé et la performance 

hydraulique semble être peu explorée. 

 

5. - Etude de la durabilité des performances chimiques des sols traités à la bentonite et 

renforcés par ajout de polymère. 

 

Le troisième point de ce travail de thèse a été consacré à l‟étude de la durabilité chimique vis-à-

vis des agressions chimiques. 

 

Des percolats issue de l‟essai de durabilité hydraulique ont été collectés pour être analysés. Afin 

d‟avoir une meilleure représentativité des échantillonnages, une attention toute particulière a été 

apportée aux choix de ces échantillons. Pour cela nous avons fixé des critères de sélection 

d‟échantillons à analyser dont : le nombre minimum des volumes des vides traversés par le fluide 

d‟essai et la stabilité des propriétés physiques du percolat représentée par la conductivité 

électrique et le pH du milieu. Des analyses « flash » ont ensuite été effectuées afin d‟identifier les 

ions majeurs présents dans le percolat.  

 

Pour mieux comprendre le mécanisme d‟interaction, l‟étude de la durabilité chimique a été 

effectuée en trois étapes. 

 

Nous avons commencé par la détermination de la quantité totale de cation échangé, et présent 

dans le percolat récupéré. Une méthode analytique a été adoptée afin de quantifier la totalité des 

cations échangés tout au long de l‟essai de durabilité. Les échanges cationiques totaux ont été 

quantifiés avec deux méthodes de calcul  différentes, une cumulative et une analytique.  
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Cette partie de l‟étude nous a permis de visualiser une quantité remarquablement élevée en 

sodium dans le percolat analysé quelque soit les mélanges considérés. Un phénomène opposé se 

produit avec l‟ion calcium qui est peu présent dans le percolat. 

 

Nous avons constaté que le départ des cations dans le matériau n‟évolue pas d‟une manière 

linéaire et que ce départ massif dépend de trois facteurs :  

 

- la durée de séjour du fluide dans la matrice poreuse du matériau ; 

- la condition d’hydratation du matériau ; 

- la nature de la première eau d’hydratation ; 

 

La considération de ces trois facteurs dans les études de durabilité chimique nous ont permis de 

mettre en évidence quelques points importants sur : 

 

- Le temps de séjour peut être évalué avec le nombre de volume des vides traversés par le 

fluide. Une longue durée de séjour du fluide est favorable à la mise en place de 

phénomène de précipitation. La précipitation pourrait agir de deux manières différentes 

au niveau de la matrice poreuse :  

o par cimentation de la matrice poreuse, matérialisée par le gain de 

performance hydraulique ; 

o par floculation avec la bentonite ou le polymère qui s‟accompagne d‟une perte de 

performance hydraulique dans le temps ; 

La connaissance de la prépondérance de ces différents phénomènes constitue un point essentiel à 

aborder dans la suite de ce travail.  Ces deux phénomènes pourraient être quantifiés à l‟aide des 

études plus approfondies sur la microstructure des pores (MET, MEB). . 

 

- L’effet limité de la préhydratation sur le comportement géochimique à long terme 

de l’échantillon. La préhydratation entraîne une mise en solution des cations 

échangeables ce qui confère une bonne performance hydraulique du matériau concerné. 

Cette mise en solution des cations échangeables n‟est pas sans risque. La mobilité 

ionique des différents cations solubles peut rendre vulnérable le matériau  après un 

renouvellement de la totalité de l‟eau initialement présente dans la matrice poreuse par 

un simple phénomène de lessivage. Par contre, dans le cas de l‟écoulement direct avec 

le lixiviat, ce dernier inhibe immédiatement la capacité de dispersion des particules de 

bentonite pour former un « gel étanche ». Ainsi les particules de bentonite deviennent 

des agrégats hétérogènes qui remplissent les pores. 

 

- Préciser l‟influence de l‟ajout de polymère sur le comportement géochimique à long 

terme de l‟échantillon. 

 

- Les deux polymères P1 et P2 donnent des effets similaires par rapport à la 

préhydratation en retardant l‟effet de l‟agressivité du lixiviat. A la différence de la 

préhydratation, l‟ajout de polymère permet de ralentir le largage de l‟ion sodium. 

 

- Les différents résultats d‟analyses montrent que la stabilité de la CE n‟est pas toujours 

synonyme d‟équilibre ionique. 

 

Ce travail de recherche nous a permis d‟évoquer aussi le manque d‟indicateur géochimique qui 

permet de juger la stabilité ionique du matériau. Une des risques majeurs de ce manque 
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d‟indicateur repose sur les dangers que peuvent présenter les polluants retenus par précipitations 

dans la matrice des géomatériaux. Ces éléments peuvent être remis en solution  même si les 

déchets sont supposés stabilisés. 

 

Alors, la recherche des indicateurs de durabilité chimique  en complément avec la CE devient 

une nécessité.  

 

Trois paramètres ont été étudiés :  

 

- le coefficient d‟atténuation des polluants dans le sol, qui exprime la rétention ou mise 

en solution des polluants minéraux ; 

- l‟amélioration de la valeur de SAR avec l‟ajout de polymère (SAR = 20 pour le 

matériau « Direct », et SAR = 40 pour le mélange BP2). 

- l‟ajout du polymère P2 ou la préhydratation de l‟échantillon permet d‟améliorer la 

proportion de sodium échangeable. Elle est supérieure à 100 % pour BP2 et est égale à 

90% pour le matériau préhydraté et 80 % pour le matériau traité à la bentonite seule. 

Seulement, l‟augmentation de la valeur de l‟a proportion en sodium échangéable (ESP) 

n‟est pas durable dans le cas de la préhydratation. Le traitement par ajout de polymère 

P1 n‟a pas d‟effet considérable sur l‟amélioration du taux d‟ESP dans l‟échantillon. 

- Quelque soit le type de traitement d‟échantillon, la valeur finale de l‟ESP est voisine de 

20%. 

 

Perspectives : L’estimation de l’équilibre ionique dans les géomatériaux constitue encore un 

large horizon à exploiter à cause de la complexité des phénomènes chimiques qui se mettent en 

place dans les géomatériaux. L’étude et la  prédiction des phénomènes de précipitation associées 

à la quantification des cations échangeables constitue des éléments importants pour l’estimation 

de l’équilibre ionique. La recherche des indicateurs de stabilité géochimique proposée à travers 

cette thèse doit être approfondie afin de pouvoir prédire les mécanismes d’interactions à long 

terme qui peuvent se mettre en place dans les géomatériaux. 
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Normes 
 

ASTM D 4595 

Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method. 

 

ASTM D4833-07 

Standard Test Method for Index Puncture Resistance of Geomembranes and Related Products. 

 

ASTM D5890-06 

Standard Test Method for Swell Index of Clay Mineral Component of Geosynthetic Clay Liners. 

 

ASTM D5891-02 

Standard Test Method for Fluid Loss of Clay Component of Geosynthetic Clay Liners. 

 

ASTM D6243-08 

Standard Test Method for Determining the Internal and Interface Shear Resistance of Geosynthetic Clay 

Liner by the Direct Shear Method. 

 

EN 14 196:2001 

Méthodes d'essai pour la détermination de la masse surfacique des barrières géosynthétiques 

bentonitiques. 

 

NF ISO 13425-2 Octobre 2005 

Géotextiles et produits apparentés- Résistance des liaisons de structures internes. 

 

NF P94-048 Octobre 1996 

Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la teneur en carbonate - Méthode du calcimètre. 

 

NF P94-050 Septembre 1995 

Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux -Méthode par 

étuvage. 

 

NF P94-051 Mars 1993 

Sols : reconnaissance et essais - Détermination des limites d'Atterberg - Limite de liquidité à la coupelle - 

Limite de plasticité au rouleau. 

 

NF P94-053 Octobre 1991 

Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la masse volumique des sols fins en laboratoire - 

Méthodes de la trousse coupante, du moule et de l'immersion dans l'eau. 

 

NF P94-056 Mars 1996 

Sols : reconnaissance et essais - Analyse granulométrique - Méthode par tamisage à sec après lavage. 

 

NF P94-057 Mai 1992 

Sols : reconnaissance et essais - Analyse granulométrique des sols - Méthode par sédimentation. 

 

NF P94-068 Octobre 1998 

Sols : reconnaissance et essais - Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthylène d'un sol ou d'un 

matériau rocheux - Détermination de la valeur de bleu de méthylène d'un sol ou d'un matériau rocheux par 

l'essai à la tache. 

 

NF P94-070 Octobre 1994 

Sols : reconnaissance et essais - Essais à l'appareil triaxial de révolution - Généralités - Définitions. 
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NF P94-071-1 Août 1994 

Sols : reconnaissance et essais - Essai de cisaillement rectiligne à la boîte - Partie 1 : cisaillement direct. 

 

NF P94-078 Mai 1997 

Sols : reconnaissance et essais - Indice CBR après immersion. Indice CBR immédiat. Indice Portant 

Immédiat - Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR. 

 

XP P94-090-1 Décembre 1997 

Sols : reconnaissance et essais - Essai oedométrique - Partie 1 : essai de compressibilité sur matériaux fins 

quasi saturés avec chargement par paliers. 

 

NF P94-093 Octobre 1999 

Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références de compactage d'un matériau - Essai 

Proctor normal. Essai Proctor modifié. 

 

NF X30-420 Août 2007 

Déchets - Détermination de la perméabilité d'une formation géologique en place, de matériaux rapportés, 

ou artificiellement reconstitués - Infiltromètres à simple anneau, de type fermé - 

Essai à charge constante et essai à charge variable. 

 

NF X30-424 Décembre 2005 

Déchets - Détermination du coefficient de perméabilité d'un terrain par essai d'infiltration à 

charge constante en forage. 

 

NF NP X30-441 Juin 2008 

Déchets - Détermination en laboratoire du coefficient de perméabilité à saturation d'un matériau - Essais 

de perméabilité au perméamètre à paroi rigide à gradient hydraulique constant/variable. 

 

XP P84-705 Août 2002 

Géosynthétiques bentonitiques - Détermination à l'oedoperméamètre des caractéristiques de gonflement - 

Absorption - Perméabilité à l'eau sous contrainte. 

 

XP P84-707 Août 2002 

Géosynthétiques bentonitiques - Perméabilité aux gaz des géosynthétiques bentonitiques partiellement 

saturés. 
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