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REVETEMENTS BON
SUR LES CANAUX

1

MARCHE EXPERIMENTES
DE L1ALTUS PROJECT

(OKLAHOMA)

par Kenneth L. POWERS
Ingénieur au Burea'J of Reclamation (U.S.A.)

L'historique des travaux du ,~ Bureau 01'
Heclamation » dans les régions de l'Ouest clés
U.S.A. a montré la nécessité de mettre au point
un procédé de revêtement bon marché des
canaux. Des milliers de milles (1) de canaux non
revêtus ne restituent qu'une- fraction de l'eau
qui leur est fournie. Cette perte d'une eau prl~

cieuse préoccupe les ingénieurs et les utilisa
teurs non seulement il cause de la perte d'eau
elle-même, mais aussi à cause des dommages
qui en résultent pOUl' les terrains voisins. Ces
infiltrations peuvent èntraÎner la saturation du
sol. donc la perte de terres productives, et néce-.;
siter la construction de coÎlteux réseaux de drai
nage et l'organisation d'importants travaux d'en
tretien.

Les Ingénieurs du « Bureau of Heclamation :,
ont reconnu depuis longtemps l'importance du
revêtement pOUl' les petits aussi bien que pour
les gr'HIHIs canaux. Le coùt élevé des revêtements
en béton généralement utilisés les a amenés :\
proposer et il essayer d'autres méthodes de pro~

tection contre les pertes par infiltration. C'esl
dans ce domaine que « l'Altus Project » a JOUl'
un rôle très important. On y fit des recherches
sur les revêtements suivants

Pel lieu le protectrice.
Talus « compaeté ».

Couverture argileuse.
Sol stabilisé.
Sol-ciment pl·astique.

Nous allons décrire dans les paragraphes ci
dessous les matériaux, l'équipement, ainsi que
les méthodes de construction utilisés et tirer des
conclusions sur leur valeur pratique.

« L'Altus Project » est .situé dans la partil~

Sud-Ouest de l'Etat d'Oklahoma dans la région
Centre-Sud des Etats-Unis. Ses buts sont l'ir
rigation, le contrôle des crues, l'alimentation en
eau des municipalités, la protection des poissons
et de la faune sauvage, enfin la pratique des'
j eux et des sports nautiques.

Le canal primaire dont la capacité est de 100U
pieds cubes par seconde (2) reçoit à « l'Altus
Dam " l'eau provenant du réservoir d'accumula
tion et la conduit sur une distanee de 4,2 milles
jusqu'aux premières terres irrigables du projet.
De là e]Je est distribuée il travers un système de
canaux ayant une longueur totale de quelque
deux eent soixante-dix milles. Le canal primaire
:1 l'té construit par les services de l'Etat, les
autres sont construits sous contrat.

les Etudes de revêtements

Dès le mois de mai HJ42, avant le début dl~

la construction, on comprit la nécessité de se
prémunir eontre des pertes par infiltration et
l'on mit en train des études au laboratoire de
Denver et sur le teh·ain. On décida de cons
tmire un tronçon d'essai de 200 pieds de long
compris entre les points 4(H··50 et 48+50 de
l'axe dU canal primaire. Comme le montre la
l'ig.l, il avait 22 pieds de largeur au plafond,
des talus il 2 : 1 et une profondeur moyenne
d'environ dix pieds. Le but cIe ce tron<,~on d'essai
l<ait de voir si la eompaetion des talus du can~li

serait possible en place. si le siit sableux mêll~

d'un peu d'argile (hlllS lequel serait ereusé Je

(1) ~JillC' l.n(Jo:\l. envi l'on.
(2) pied cube/sec. = 28 lill'cs/scconde.

"vu EN P!...AN .. OIJ TRONCON

D'ESSAI Ou CA NAl
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eanal pourrai t être rendu assez imperméable,
ou s'il faudrait un revêtement supplémentaire,

Revêtement par pellicule

Le creusement du tronçon d'essai fut effectué
par dragages. Après le régalage des talus, on les
arrOSa à la lance. On trouva d'ailleurs que le ter
rain n'absorbait pas aussi bien l'humidité qu'on
ne l'avait prévu (propriété commune à tous les
sols argileux de la région) et il fallut pratiquer
des incisions dans les talus. On y rajouta ensuite
de l'eau pour atteindre le degré d'humidité
optimum.

Puis le problème se posa de compacter les
talus. Deux rouleaux de 25.000 livres étaient
disponibles pour ce travail. La première méthode
essayée consista ~l rouler la surface d'ans le sens
de la longueur avec un rouleau tiré par un trac
teur Caterpillar D-8. Ce procédé réussit pour le

fond du canal ct le bord supcl'leul' des talu.;,
mais non sur la pente parce que le roulerlu et
son tracte UT glissaient en bas en arrachant les
matériaux compactés.

On essaya ensuite de rouler les talus de haul
en bas m;üs cm constata une tendance à faire
descendre les matériaux au pied du talus. La
troisième méthode essayée réussit bien, mais sc
révéla impraticable dans la construction à gran
de échelle: elle consis tai t à rouler les talus laté
raux (lans le sens de la longueur comme dans la
première méthode, mais en utilisant un second
tracteur Calerpillar D-8 attaché à un scraper
Le Tourneau, modèle F, de 12 yards cubes ~l

llloitié chargé, marchant sur le couronnement de
la digue,

Le tracteur attelé au rouleau était attaché par
descàbles réglables au tracteur supérieur et le
rouleau à' l'arrière du scraper.

Quand était terminée la première bande, les
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eùbles daient allongés pOUl' la seconde bande,
ete... jusqu'ml bas du talus. Ce procédé est illus
tré pal' la fig. 2. La dernière bande en bas étai t
roulée de la manière normale, le fond plat empê
chant le rouleau de glisser. La bande supérieun'
l~tait roulée de façon analogue, un des tambours
du rouleau se déplaçant sur le couronnement
horizontal de façon à ancrer l'appareil sur b
pente comme on le voit fig. 3.

Après la compaction, le talus et le fond du
canal étaient débarrassés de la poussière rési
duelle (pratique abandonnée pour la construc
tion du grand canal, cette poussière s'intégrant
ü la couche protectrice). Le mélange d'argile et
de gravier destiné à former la pellicule de pro
tection était amené en camions, déposé en bIS au
fond et sur Jes berges du canal, puis étalé au
bull-dozer à l'épaisseur voulue.

Epreuves

Pendant le creusement du tronçon d'essai on
prit de nombreux: échantillons au fond et dans
les t'a!us de chaque côté, et on les combina
repectivement en trois échantillons composites
destinés au contrôle. On fit également pendant
la construction des essais de densité ordinaires
et l'on pri t 4 échantillons non remaniés de la
pellicule protectrice pOUl' les études de permén
bilité et de consolidation.

L'analyse mécanique de l'échantillon composite
donnn les résultats suivants

Hl % d'argile
45 % desill
40 % de sable fin
Les granulométries de ce matériau et de celui

de la couche protectrice sont données par le gra
phique de la fig. 5.

Fia, :1. - CO,IPM:TJO:-i DU BOBD SUPICBIEUIl DU TllO:-iÇOS D'ESS,\!'
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TABLEAU 1 --1
Résumé des mesures sur place et en laboratoire relative"

ou revêtemeot campacté du tran~an d'essai du canal

orifTlüire_

sur place Laboratoire Consolidation et perméabili té

Distance !Densité à Humidité Densité à Humidité à la pose à l'extraction Perméabilité Tassement

Il Essai Emplacement à l'axe 1 sec 'J'o sec 'J'o densité humidité densité à humidité
finale 0/0

1du canal
\Wo/Cf

#/c.f a sec ~
(piedsl on)--- ---

PLAFOND (1)
--- ---

MC 15 46+ 60 0

1

107,3 7,4 108,5 7,4
--- --- --- ---

III
MC 10 46 + 75 8' Dr 114,5 Il,7 116,2 Il ,7

: ------ ---
MC 33 46 + 87 7'G 114,0 15,8 114,0 15,8

1
--- --- ---

MC 34 47 + 50 10'G 113,7 14,2 114,1 14,2 --- --- ---
MC 13 47+50 0 113,0 10,9 118,0 12,0

i
------ ---

MA 3 47+50 0 1 - - 117,0 10,1 120,0~~ 12,0 0,39 0,62

1

MC 36 48+24 0 i 110,7 12,5 113,0 12,5

1

--- --- --- ------

1
Camp. 1 - - - - - 114,0~~~ 0,03 1,80

'" ---
Moyenne 112,2 12,1 114,4 Il,9 117,0 Il,4 118,5 13,1 0,21 1,21

--- ------
--- ------

1) Compaction sur place 12 passes de rou lea u ; poids total du rouleau/5 % de la surfa ce des dents -= 302 livres
por pouce carré

Obs 2) Compaction ou laboratoire: 25 coups par couche, chute de 18 pouces

3) Charge appliquée à l'échantillon : 1 livre par pouce carré

--- ---
TALUS LATERAUX --- --- --- ---

MC 32 46 + 40 35' G 111,0 12,3 113,9 12,3 ------
MC 19 46 + 60 30'Dr 112,5 12,4 116,7 13,2 ------
MC 31 46 + 65 15'G 114,8 18,3 Il 7,1 12,2 --- --- ---
M 51 46+ 90 19'Dr 107,8 " ,4 115,4 13,4 --- ---
M 53 47 + 00 17'Dr 108,6 15,5 114,1 15,5

------ ---
M 56 47+ 00 17'G 113,1 13,3 114,2 13,3

---
MC 30 47+ 00 25'G 105,6 9,1 115,3 9,1

1

--- ------
MC 17 47+ 15 25'br

1

109,6 13,3 112,8 13,3

=1 ---
M 54 1 47+15 25'G 109,8 13,4

1
114,0 13,4

1

1

12'Dr
1

MC 20 47+20 113,6 Il,2

1

112.2 Il,2

MC 21 47+40 20'Dr 105,6 Il,3 1 115,1 12,4

\

------
MC 29 47+ 40 3O'G 108,0 12,1 116,9 13,0

--- --- --- ----
M 52 47+ 50 27'Dr 107,0 14.4 116,0 12,3 ------
MA 1 47+ 50 23'Dr 115,0 13,5 112,2 14,3 115,2 ~ 0,03 2,54

MA lA 47+50 23'Dr 115,0 13,5 116,0 -1-3-'1-1~ 15,0 0,02 1,28--- --- ------
MA 2 47 +50 17'G

1

116,5 12,0 117,0 Il ,5 118,9 13,8 0,18 1,16

MC 28 47+60 20'G 108,9 8,9 1 113,2 8,9
-I-

I ------ ---
MC 22 47+75 30'Dr 110,7 13,0 112,3 13,0 --- --- ---
MC 27 48+00 27'G 108,8 12,5 111,5 12,5 ---
MC 28 48 +35 30'G 107,5 13,3 112,0 13.,3

MC 24 48 +60 20'Dr 105,7 12,1 118,0 13,6 --- --- --- ---
Camp, 2

=f1
110,3 13,7 110,8 ~ 0,63 0,03

Comp_ 3

,G -::-

112,2 13,3 113,2 17,8 0,23 0,58

Moyenne 12,1 114,6 12,6 113,4 13,1 115,1 15,4 0,22 1,12

i. #okf. = livre par pied cube
.--_.
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On fit aussi des mesures de densité et cI'humi
di té pendan t les opérations de roulage et après
la cOlnpaction. Les premières servaient de guide
pOUT déterminer le nombre de passes à effectuer
pour la meilleure compaetion. On trouva que les
densités sur les talus cessaient d'être erratiques
à la douzième passe, après quoi de nouvelles pas
ses n'augmentaient pratiquement pas la compac-
tion. Les mesures sur le fond donnèrent une
compaetion uniforme et une densité moyenne de
112,2 livres par pied cube à comparer à la c1ensi h',
maxima. de 117,5 obtenue en laboratoire. Les me
sures analogues sur les talus donnèrent des den
sités comprises entre 105,G et 114,8 (moyenne
109,2) contre Il G de densité maxima. Dans les
deux cas, la surface était formée d'une pellicuL:
compacte continue et bien définie de Ci à 8 pouces
d'épaisseur (3). L'humidification optima fut diffi
cile à réaliser de façon précise avcc l'équipement

en 1 pOlll'(' 2,;' ('Ill Ci! l'eu près),

disponible. De là proviennent quelques différen
ces de compact ion en divers points. Les mesures
de densité et de perméabilité sont résumées dans
le tableau 1.

Les résultats obtenus sur ce tronçon d'essai fu
rent si encourageants que cette méthode fut uti
lisée dans la construction ,du grand canal.

Application du revêtement par pellicule
ou grand canal

On ne présentera pas ici une anal~'se détaillée
des terrains rencontrés au long des 8.DOO pieds
du grand canal. Les caractéristiques relatives
;~u tronçon d'essai suffisent au lecteur pour s'en
faire une idée. En bref, le matériau rencontl'(~

cst 'lll1 silt sableux, avec un petitpoureentage
d'argile, ayant une faible densité en plaee (envi
rCHl 10:3,8) et une perméabilité re!ativemenl
grande (87 pieds par an). Ces fadeurs rendent
essentielle J'étude des moyens économiqucs de
pallier ces ineonvénients.
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Fig. 5

COURBES GRANULOMÉTRIQUES

Les premiers essais de compaction des parois
du canal l'ment effectués suivant la méthode
décrite dans le tronçon d'essai, c'est-à-dire avec
le rouleau de 25.000 livres, les deux tracteurs
et le scraper mi-chargé. En marche continue.
l'eUe méthode ne fut pas pratique pour les rai
sons suivantes :

a) En dépit de l'ancrage sur le couronnement,
le tracteur et le rouleau tendaient tous deux il
glisser et il entraîner la terre du talus.

b) Les mesures de densité ont montré que la
compaction était inégale et variait dans de
grandes proportions.

c) Le travail du tracteur et du rouleau suivant
celle méthode sur un talus à 2 / 1 était à la
longue préjudiciable à leurs roulements et il
d'autres organes.

d) Le matériel étant peu abondant et les répa
ration,s difficiles, il n'était pas économique d'uti
liser deux tracteurs.

D'autres méthodes furent discutées et expé
rimentées - utiliser par exemple une dragline
pour tirer le rouleau de haut en bas du talus, on
attacher le rouleau par deux càbles ù un trac
teur sur le couronnement. Aucune ne donna

satisfaction. Après beaucoup d'expériences et
après confrontation entre contremaîtres, conduc
teurs d'engins et ingénieurs on trouva que la
méthode suivante était la plus économique et
donnait les meilleurs résultats ;

a) Partant du fond de la fouille, un tracteur
D-8se mouvant perpendiculairement à l'axe du
canal remontait jusqu'en haut de la pente je
rouleau avec le sable arraché au talus comme
on le voit sur la fig. 6.

h) On arrosait au moyen d'une buse disper
sante alimentée par un camion-citerne roulant
sur la berge du canal et on laissait reposer la
surface pendant au moins 30 minutes avant de
continuer le roulage. La quantité d'eau ajoutée
et le temps de « repos» dépendaient de la teneur
en eau du terrain à la profondeur de compaction.

c) On effectuait alors la compaction finale de
la l'acon décrite en a), sauf que, chaque fois que
le rO~lleau arrivait en bas du talus, le conduc
teur du tracteur manœuvrait de façon à le dé
caler d'environ 18 pouces à chaque passe, réali
sant ainsi le nombre voulu de passages et en mê
me temps un travail continu. Le nombre moyen
de passes donnant la densité correcte était de 8,
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mais en beaucoup d'endroits il en fallut jusqu'à
12. On peut penser que les résultats furent bons
car on obtint une épaisseur minima de (i pouces
de terrain compacté dont la densité se trouva.
chose curieuse, supérieure en moyenne il la den
sUé standard déterminl'een laboratoire. Les
résulta ts ci-dessous son t typiques.

Le matl'riau trié composant la pellicule pro
lectrice fut exlrait d'un dépôt alluvial naturel
comprenant de l'argile, du sable, du gravier et
des galets, dépôt situl: vers)e milieu des 8.000
piecls clu canal. Ce matériau (;lail fortement
aggloméré dans son état naturel et nécessita
clans certains cas l'usage d'explosifs. En voici
la granulomdrie mO~'enne en place:

/:14
11 18 2,") ;~2

li"

100
0,75

,")1

!II l'Ill. ; 1 yard cube == 0.7;, nu cnviron.0) 1 yard

Maille du tamis 0,25"
;\:1

Maille dulomis ëy'200 #100
\l 10 11

POURCENTAGES CUMULÉS

L'extraction se faisait il l'aide d'une peLle
:\orth-vVest de l,ô yards cubes. Le matériau
l'tait charrié par 4 EucIids de 12,ô yards cubes (4)
et déposé au bord du canal pour y étre poussé
par un bull-dozer comme le montre la fig. 7. Le
llombre de charges déposées était calculé sui
vant la longueur du talus en prévoyant large
ment une épaisseur de 12 pouces, le résidu l'tait
rl'pandu sur la voie carrossable.

Deux ml'thocles furent employées pour répar
tir le matériau, Dans la première nn bull-clozer
travaillant il partir du fond remontait la pente.
laissait tomber sa lame sur le tas des matériaux
ct l'en traînai t en redescendant.

La seeoncle méthocle n'était utilisée que clans
le cas où le pen cie eonsistanee clu talus intercli-

:3(i,9ô

0,024

(. ')
), .....

12,0

12,2

HumidHe Perméabilité
(Pieds par an)

Densité

ô sec

108,8

117,1

118,:3

En place

Après com paction

Std Laboratoire

Fiy, li, TH.-\ITE:\lE:\T DE L.\ PAHTIE (;..;r,'j:;nIECHE DES TALUS ,\\'Ec l:;'; nOCLE...\L CO~IPACTECH. L ..\ p.-\nTIE st'Pl~nIECI\.E A {:Ti~

CO\! l'.\C'I'(:E .\ \',\:"'1' ["M:H!':\'E\I E:"'I' DE L\ '1'11 <I:"CI1I::l': ,
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Fig. Î. - ~lISE E:'oi PLACE DE LA COUVEI\'I'CIIE DE GHAVŒnS LE LO:'oiG DU CA:'oiAI..

Fia. 8..._-- LI, C.\:'oiM. TEIPII:'oiI\, \T DU SfDDJWr DE I.'ALTI'S DA~1. LA PI\OFO:'oiDEUH D'EAU DA:oiS LE CA:'oiAL EST ApPH()X[)JATlVE~lE:oi'l'
DE fi PIl':DS.
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sait l'emploi de la première, On utilisait alors
un rail de chemin de fer de 33 pieds tiré par
deux tracteurs, un au fond du canal, l'autre
sur le couronnernent ; en faisant varier l'avance
du second sur le premier on réalisait une l'épar·
tition convenable, mais le rendement était moins
hon,

Quand le matériau cle protection était mis en
place il l'épaisseur voulue par une des méthodes
eï-dessus, il était tassé par un tracleur se Inou
vant de haut en bas du tains,

tra qu'en la maniant avec précaution et en la
mélangeant avec une certaine quantité de sable
des dunes, l'argile sous-jacente pourrait être uti
lisée il construire un revêtement compaeté. Il y
en anlit cn quantité suffisante pour réaliser un
revêtement d'argile d'au moins 8 pouces d'épais
seur dans la région critique et au-dessus du lit
d'argile naturel. L'épaisseur du revêtement fut
choisie non seulement sur la base de la quan
titl' de matériaux disponibles mais aussi dans
le cIésir cIe limiter le volume cl'excavation sup·

Fifl. U. ..~- EG.-\LIS.-\TIO:-i' ET HOL'l.AflE Dl- :'1A'1'I7:HL\T DE COUVEHTVHE.

Revêtement en talus compacté

La section du camtl primaire comprise entre
les points l25+GO et lin -1-00 traverse une
région dé dunes de sable surmontant l'argile
lourde et parfois schisteuse. L'excavation varic'
de Ci il 35 pieds et le niveau de l'argile de 1 pied
au-dessus du plafond à la côte du phm d'eau,
Le terrain de couverture est un sable fin sans
cohésion, ne contenant pas d'argile et rendant
nl'cessaireun revêtement imperméable.

L'étude cIe la quantité et clu type cI'argile sus-
,.ùl',lihl,., rl'i':'lt·(.\ l'.\vll''lllr.. rl~)n~I{\ ,·()i,in~:lo·{'\n1()n-.

pll~men taire spécialement dans les tronçons, en
d(~blais profonds.

Cette partie du canal fut creusée il l'aide de
tracteurs et cIe scrapers, la tranchée ayant lG
pieds de largeur supplémentaire dans toute la
longueur des régions sablonneuses, mais seu
lement au-dessus du lit argileux. On construi
sit ensuite le talus compacté de chaque côté de
la tranchl'e jusqu'il unI' hauteur de 1 pied au
dessus du plan d'ean prl'vu. Il fut nécessaire
avec le matériel utilisé de construire ces ban
quettes il 12 pieds de largeur pour compaeter
1" lllnlt"I'inll l'Il (·oJ](·hcs horizonbllps Tl l'pSbl done
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Tt..lUS . CCM"4CTE .'.W.. NT

RA80TAGE: !.u PROFil FINAL

comp8C'')',~

Fi(J. 10

-1 pieds il raboter de chaque côté pour amener
le canal il sa pleine section, mais en réalité cc
fut tri's peu de travail supplémentaire~

Commc on peul le noter d'après ce qui prl'
cède el d'après la figure 10, il ne fut pas possi
ble de creuser le canal jusqu'au fond avant la
mise en place des lalus ca.r ceux-ci étaient néces
saires pour l'utilisation de la dragline. D'autre
part, en construisant un revêtement en argile de
ce type, il est toujours désirable de rectifier le
talus en le débarrassant du matériau non
eompacté dont l'épaisseur varie de l à 2 pieds.

Fi(J. 11.._- CO~[I;ACTAGE AU I\OCLEAlJ A !'IEDS-[)E-~lOlJTO:'i,

:\CTIO':'\X(; PAn UNE DHAGLIXE, DA);'S J,A l'AH'fIE :"tf EN A c(.',g

1)' 1:'iFILTI\ ..\TlO:'iS.

Cette méthode de construelion a également été
:lppliquée avec suec(~s par les divers entrepre
neurS sur le réseau de distribution.

Pose d'un revêtement argileux
dans un canal déjà construit

Pendant la saison d'exploitation de HJ4G, des
i Il fi1lra tions importan tes se développèrent su r
« l'Altus Canal» entre les points 30G et 340. En
contre-bas du canal, ces iniUtrations firent re
monter la nappe phréatique jusqu'à la surface
du sol et par endroits créôrent des mares. II fal
lait y remédier avant le eommeneement de 1:1
saison 1947. Deux types de revêtement bon
marehé furent envisagés: sol-ciment et argile. Le
premier fut rejeté, d'abord à cause de son prix,
et paree que jusqu'alors aucune méthode satis
faisante de mise en œuvre n'avait été trouvée.

La première opération pour eonstruire le revê
tement en argile consista il enlever la couche de
boue sans consistance et de matériaux non
consolidés recouvrant les flancs et le fond du
canal. Ensuite, la glaise formant les berges fut
consolidée à l'aide d'un rouleau simple il pieds
de-mouton de 2.700 livres, tiré de haut en bas
du talus par une dragline Norlh-\Vest eomme
on le voit sur la fig. 11. lJne couche de 8 pouces
d'argile maigre contenant il peu prôs 38 % d'ar
gile fut alors posée sur les parois du canal il

Fi(J. 12. \TE Dl; I\EVI~TE~IE;-;T TEIDII:'iE f)A:'iS LA H(;«IO';

ou LES I:'iFILTHATJO:'iS SO:'iT A CI\ ..\l:'iDHE.

l'aide de la dragline. Entre les points :125+2;)
et 340+00, cette couche fut ensuite eompactée
au rouleau. Une seconde couche fut étendue par
dessus la première, puis tassée et égalisée par
un CaterpiUar D-7 de 2H.900 livres allant et
venant de haut en bas du talus. Le revêtement
du fond fut placé par lü dragline h partir de
la berge, mais tassé par le rouleau il pied-de
mouton, traîné par le CnterpiIlnr D-7.
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sur les lalus du canal d'essais. Cc matériau se
comporte de façon très semblable aux coulis
d'injection el ne nécessite pas de véritable
eompaction ou d'autre l'onsolidation.

c) lA' « stabino! » est le nom commercial d'un
mélange de résine ct de ciment fabriqué par la
« Hercules PO\vder Company». Ce produit rési
neux est mélangé en petite proportion au ter
rain comme du ciment. La propriété principale
du stabinol est l'étanchement du terrain, lequel
en retour a un effel stabilisa leur s'il est bien
mélangé el eompacté sur place.

d)JIélange de sol-ciment et de slabinol. Au cours
des ('onvers[\lions avel'les reprr"sentants de li\

rain, puis en mélangeant et tassant le tout, on
obtient un nouveau matériau quand le ciment
fait prise et se cristallise. Cette substance est
appelée sol-l'imenl. Dans le béton, le mortier
de eirnent englobe les agrégats; dans le sol-eÎ
men t, au l'onlrùire, c'est le l'imenl qui est revêtu
pal' le sol formant une masse solide et stable.

b) Le sol-ciment plastique dUIère du sol-ciment
ordinaire en l'e que le pourcentage de l'iment
esl accru et qu'on ajoute assez d'eau pour que
le mélange forme une masse plastique ou semi
plastique ayant un affaissement de 2 à fi ,pou
ces l'omme dans 1e l'as de l'elui qu i fuI plal'r"
Revonche moyenne 4,5' ,

"$"~r ~
~/__2~~~'~?:~

Anl11t 1er" travaux, la densité moyenne du
lerrain des berges était de 98,4 livres par pied
cube, et la pennéahilité de 665 pieds par an.
Cette densité fut accrue jusqu'à prendre Ic's
valeurs suivantes: Max. 119,1. lVI1in. 104,9. Moy.
111,0. Les résultats de la compaelion du revête
menl d'argile enlre les points 835+25 el
;)4·0 00 furent les suivants : densité du terrain
sec en livres par pied cube :

Max. 1]:3,5. Min. lOI)>' Moy. 107,7.
Le reste du tronçon étanché (8()(H-OO à :385

2:», sau l' 400 pieds, fu t couvert d'une épaisseur
cl.'argile de l pied, distribuée, égalisée, el ratissée
au fond el sur les berges par une dragline.
Finalement, cette couche fut roulée, de façon :\
rompre les blocs ou les grosses mottes. La fig.
12 montre le revêtement terminé. Le petit tron
çon entre 328+50 et 327+50 ne fut pas
revêtu. On y roula simplement le matériau ori
ginal.Ceci, afin de conserver "un point de compa
raison pour juger de l'efficacité des trois cou
ches appliquées dans la zone des infiltrations.

Revêtement en sol stabilisé

Pendant l'été 1945 on construisit en vraie gran"
deur un tronconc1'essais de ces revêtements. Il
avait une largeur au plafond de 32 pieds et une
profondeur d'eau de 9,92 pieds avec une revan
che minima de 4,5 pieds. La fig. 18 donne le
plan et le profil de cette see1ion d'essais. Le
talus de gauche est en déblais jusqu'au-dessus
du niveau de l'eau tandis que les 4 pieds supé
rieurs de celui de droite furent enlevés parce
qu'ils contenaient de l'humus et remplacés par
de la glaise sableuse, pendant le creusement du
canal. Cette glaise fut pIncée en couches de 8
pouces et tassée par rouhlge horizontal j usqu'it
une épaisseur (l'environ 6 pouces.

Types de revêtement en sol stabilisé

On lrouvera sur la fig. 13 les défini lions des
divers types essayés. On notera que l'épaisseur
du revêtement varie dans chaque type de sorte
qu'on peut comparer la résistance de revêtements
de 4,5 et de Ci pouces.

Il est bon maintenant que nous passions rapi
dement en revue ln composition de chaque type.

0) Le sol-ciment ordinaire est une combinaison
de sol pulverisé et cIe ciment Portland mélangés
avec la quantité d'l'an convenable, et lassés jus
qu'au voisinage de hl densité maxima. Le pour
centage de ciment est hahituellement calculé en
volume et peut varier suivant le lerrain de ;;
il 16 %' La détermination convenable de cc's
fae1eurs par essais en laboraloire est essenlieUe
pour la qualilé du sol-ciment. En ajoutanl la
(flmntiIé convenable de ciment el d'eau au 1er..
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« Hercules Po\yder Company », l'idée Yint d'es
sayer une section comprenant il la fois du ci··
ment et du stabinol. Cela fut fait en incorporant
au terrain un mélange de 1,5 % de stabinol ei
de () % de ciment (en poids) avec l'humidité,
optima.

Construction du tronçon d'essai

Les opérations de mise en place du sol-ciment
furent commencées le 20 juin 1945 ct dans la
journée un revêtement de () pouees fut exéeu t(~

sur une longueur de 50 pieds des deux côtés du
canal, entre les points 38+00 et 38+50. Pen
dant la nuit, des pluies torrentielles arrêtèrent
la construction. Les travaux furent repris le 2:1
juillet et terminés le 31. On avait eu l'intention
de revêtir le talus de droite avec des mélanges
préparés ft part ct le talus de gauche ainsi que le
fond en faisant le mélange sur place. Le pro
gramlne final de construction découla des clif
l'icultés que créa l'insuffisance d'Un petit H.oto
tiller. Pour décrire le mode de construction
effectiyement employé, aussi explicitement que
possible, nous allons reprendre séparément cha
que type de l'evètemenl.

0) Sol-ciment ordinaire

Avant qu'aucun revêtement puis,se être po
sc', le substratum doit être préparé d'une t\lçon
appropriée à la méthode de mélange utilisée.
Dans le cas où le produit stabilisateur, l'eau et
le terrain sont combinés à part dans une usine
de mélange, les talus doivent d'abord être soi
gneusement régalés. Après quoi, on les roule plu
sieurs fois de haut en bas ft l'aide d'un tracteur
Caterpillar jusqu'à ce que Je substratum soit
semi-stabilisé. Toute la berge de droite fut ainsi
préparée. On avait projeté de pulvérher les ter"
rainssur plaee sur le talus de gauehe ft l'aide
d'un H,ototiller dont le rayon d'action était seu
lement de 20 pouces. ICc~mme la surface était
croùteusc, les denbs du Hototil!er ayaient des
diffieultés à la bri'ser. De plus, son moteur calail
presque chaque fois en bas dc la pente.
D'où la décision de broyer le matériau ayec une
herse à dents pointuc~ mue pH!' une dragline
« North-\Vest ».

Deux méthodes furent utili'iées an~c succb
pour mêler le matériau du ren\telllcnt : mélanw~
à part et mélange sur place. Le Iuélange à part
se faisait à l'usine située il 1.000 pieds en aval
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du barrage el il O,G milles du eanal d'essai's. Le
lerrain qui ~l\'ail été extrait de ce canal était
stocké 'sur les aires il agrégats. Les matériaux
'secs passaient d'abord au mélangeur oscillan l
Smith de 2 yards cubes, puis on y ajoutait de
l'eau à la teneur optima ou un peu au-dessus.
Le mélange et le chargement demandaient en
moyenne 4 minutes et demie. Le matériau étail
convenable, sauf que les lames du mélangeùr J1<'

broyaient pas les moltes argileuses. Il s'avéra
qu'un rnélangeur de béton ne pourrait jamais
mélanger intégralement le 'sol-ciment el élimi
ner les amas d'argile.

Le mélange sur plaee fut essayé sous deux
formes. La première utilisait le Hototiller. Cette
machine qui, placée horizontalement, travaille
facilement sur une profondeur de 6 pouces el
mélangerai t le produit 'S tabilisa teur jusqu'à ia

profondeur voulue en trois passes, échoua
complètement 'sur les talus. Il fut nécessaire
d'imaginer un moyen de po1'lsser ou de lever le
Hototil1er au sommet de la pente après chaque
passe, car son moteur manquait de prIÏ'ssance.

Comme on ne disposait d'aucun mélangeur
plus grand pour remplacer le Hototiller, la

mélhode du mélange sur place fut abandonnée
pour les talus 'après l'exécution d'une Iseule
passe sur la section 37+75 à 38+00 du talus
de gauche où le mélange se fit comme suit: une
passe au Rototiller, puis ratissage à la main,
deux passes à la herse, addition d'eau, nouvelle
passe à la hel"se, enfin roulage. Le mélange
n'était pas très profond, et l'épai'sseur du revê
tement obtenu ne fut que de ,') pouces au lieu de
6 prévu's. La seconde méthode fut caractérisée
pal' l'emploi des machines agricoles. Le plafond
du canal était d'abord apbnipar un « grader»
et le terrain était ell'Suite pulvérisé par un «culti
valor » équipé de socs de charrue de 5X8 pou
ces, suivis d'un disque de 18 pouces. Quand le
sol était suffisamment travaillé, le matériau
était aplani de nouveau et rendu prêt il recevoir
le produil stabiIri'sateul'. Le ciment était amené
par camions et déposé en sacS au fond du canal
suivant le calcul ci-dessous : la proportion de
ciment était fixée à 11 % en volume, la largeur
moyenne du plafond d'où il faIlaH retrancher
celle du revêtemen t des talus était de 24 pieds;
d'où la quantité de ciment nécessaire : 0,412
sac de 94 livres par yard carré ou 110 sacs par

Fi!!. l:J. H01iL.-\(;E DES 'L\LPS AC HOCLE.Hi .-1 PIEDS-DE->IOUTOX ET Al; HOULEAC A .PXEC>f..\TJQUES.
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section de 100 piech. Les sacs étaien t déposé's
sur un quadrillage de 4,5 pieds de côté, la pre
mière rangée étant il 1,75 pied dt! bord du talus.
Aus'sitôt après, les sacs étaient ouverts, leul'
contenu répandu sur le sol ct ratirssé il la main
pOUl' assurer une distIiibution uniforme. Ensui te,
le terrain était de nouveau labouré, puis arrosé.
4.000 gallons (5) d'cau étaient nécessaires pour
réaliser l'humidité voulue. En deux heures, le
produit stabilisateur fut répandu sur cette sur
face de 1.189 yards carrés représentant la tota
lité du fond du tronçon d'essai et le mélangr:
SUl' place fut effectué en 4 h. 1/2. Après toutes
les opérations de mélange, le fond fut encore une
fois l'égalé avant le roulage.

Le revêtement mélangé il part était tnll1':sporté
pal' deux camions pour une longueur d'environ
4 yards en une fois. Les matériaux étaient déver
sé~ sur la pente il partir du couronnement du
canal et répartis il la main il l'aide de pelles,
nHeaux, etc... "'-

Les méthodes de roulage varièrent eonsidéra
bleIllent au cours de la construction du tron
c{on d'essai. Pendant la première tentative de
juin 1045, la couche des 6 pouces fut placée en
deux épaisseurs de 8 pouces chacune, tassées pal'
un tracteur CaterpilIar D-8 allant et venant de
haut en bas du talus. Après compaetion, la pre"
mière couche était entaillée par des ràteaux ù
mains avant que la seconde fut répandue. Cette
méthode fut abandonnée pour la seconde couche
parce que Ics tracteurs l'arrachaient de la pre
mière avec leurs chenilles. On fit le roulage avec
un cmnion-benne tiré de haut en bas du talus. On
obtint une surface de sol-ciment dure et unie,
mais la méthode était rudimentaire et lente. Pour
la reprise des travaux en juillet, le chantier
obtint un rouleau simple il pieds-de-mouton el
un rouleau il 9 roues garnies de pneumatiques.
Les dents des pieds-de-mouton étant assez IOll

gues pour pénétrer une épaisseur d'env:iron 7
pouces, la méthode des deux couches fut aban
donnée et les matériaux furent répandu's il b
main et au bull-dozer. Pour faciliter les opéra
tions, les talus furent divisés en sections de 2;)
pieds; dans chaque section on achevait la répar
tition des matéri'aux avant de commencer les
opérations de roulage. Pendant le roulage d'une
section, le matériel de revêtement était employé'
sur la section suivante. Après étalement des
matériaux pour une section de 25 pieds, le rou
leau il pieds-de-mouton était tiré en haut du
talus, puis redescendu jusqu'à ce que ses dents
ne s'enfoncent plu's que de l,;') pouces. Le talus
était -alors ratissé, et, juste avant le passage
des rouleaux pneumatiques, on arrosait la sur-

(5) 1 gallon ::::: 4,54 litres.

face pour lui rendre l'humidité perdue pendant
le roulage. Parfoiis, il fallait même ajouter de
l'eau pendant Je travail des pieds-de-mouton. Lf,
rouleau ]meUIl1'atique laissait une surface dure el
unie mais on remarqua que 'si le matériau était
trop Jllouillé ou trop sec, il sc prochüsait un
efTet de pétrissage fa,isant apparaître des arêtes
entre les roues et rendant la surface ondulée.
On se 'servit d"abord des treuils de Cater,pillar
D-8 pour tirer les rouleaux. Quand la largeur
d'un rouleau était tassée de façon satisfaisante,
le Caterpillar était déplacé le long de la berge du
canal, etc... M~üs à cause du poids des rouleaux,
les freins chauffaient. II fallut donc trouver une
autre méthode. On aUacha une poulie de renvoi
il Un CaterpiIIar I}-8 servant de corps-mort et
le càble fut tiré par unCaterpiIlar D-6 se dépla
çant en avant et en arrière parallèlement il l'axe
du canal. Il se trouva crue si le Caterpillar était
au point mort, le 'Poids du rouleau pneumatique
suffisait il le ramener, freim làchés. Cela accélé
rait le roulage en supprimant les changements
de vitesse. Pour le fond du canal, les rouleaux.
étaient tirés par des tracteurs Farmall. Les
fig. 14 ct 1;') illustrent ces diver's modes de rou
hlge.

Le sol-ciment, comme le béton, doit être main
tenu humide pour as'surer l'hydratation conve
nable du cimenLCela est habituellement réalisé,
eomme ce fut le cas pour le canal d'qssai, en
'HlTosanl les sections terminées j u'squ'à ce
(Iu'elles puis'sent être recouvertes d'une couver
ture de terre que l'on maintient hmnide pendant
sept jours.

bl Stabinol

Les mélanges Ù 1,5 et 2,;') % (en poids) de sta
binol avec le terrain sec, étaient préparés il part
comme déeI'it plus haut, sauf que, il cause de !a
faible quantité de stabinol utilisée, le produit
était répandu manuellement sur le tapis roulant
amenant la terre au mélangeur. Les mixtures de
stahinol furent placées et compactées sur les
talus par la même méthode que le sol-ciment
ordinaire, mais il l'nt impossible d'obtenir une
surface aussi dure et aus,si un,ie. La vitesse du
travail et le matériel utilisé, ['urentpratiquement
les mêmes avec le sol-ciment ordinaire, le stahi
nol et le mélange sol-ciment-stabinol.

c) Sol-ciment plastique

Une section de 28 pieds ,sur le lalus de gauche
fut revêtue de sol-eÎment plast,ique. Ce matériau
était mélangé il part avec IG % de ciment (en
volume). II y était ajouté l'eau nécessaire poUl'
lui donner une consistance correspondant à un
aIl'aissement de plus de 6 pouces qui se réduisait
Ù 4 pouces environ après transport. La substance
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analogue il du mortier était mise en place comme
du hé ton, mai,s non Viibrée. La surface était apla
nie ft la main avec des règles en bois, puis recou
vcrte de deux couches de l'enduit imperméahle
Hunt Proce,ss n" 139.

et des talus il 1 pour 1,5. La fouille sera faite il
la dragline et le régalage précédant la pose du
revêtement à l'excavatrice Chattin (voir fig. 16 et
17). C'est une machine du type charrue tirée pai'
un Caterpillar D-S. Elle est capable de creuser
économiquement des fossés ayant jusqu'à 4 pieds
de largeur au plafond et 4 pieds de profondeur.
Celle qui sera utilisée au chantier de « l'Altus
Project » régale également les plafonds et les
herges. Le sol-ciment sera préparé dans un mé
lange mobile Barber-Greene ct sera placé dans If:
canal il l'aide d'une goulotte brevetée. Si cette
installat:ion s'avère pratique et économique, on
pourra dire que le prohlème des revêtements bon
marché en sols très sableux, f:st résolu.

Prix de revient

Un 'article de cette sorte ne peut comprendre
une élude économique détaillée ft cause de la
nature expérimentale de tous les travaux exécu
tés jusqu'ici. Voici cependant, ft titre d'indica
tion, quelques brefs renseignements.

Fia. iD. EXCAV.-ITI\lCE CIHTTIN. QUI PEIDIET nE CHEUSEH

DES CA,AUX SECONDAIHES nONT LA LAHGEUH AU pLAFONn PEUT

ATTEfNnHE 4 PIEDS. HEVI~:TE::\IENT

Troncon d'essai,. revêtement en
terre" compactée

a) Excavation .....
li) Couche eompactée de li pouces

1'1 Couche protectrice

('onstruction

a) Compactioll des pal'Ois ...
b) Conche protectrice Cil ('Il 1'0-

chenlBnt , .

Total des deux précédents
c) Revêtement cOIllpact{-

Tronçon d'essai en terrain stabitisé

a) Sbahinol .
b) Sol-ciment ordinait'e,

Cl Sol-ciment plastique ..

yard cuhe
pied can{-

yard CHITl"

yard eube
yarc! carr('

yal'd cubc

yard carn:,

pHlX

$

O,Oilil

0,OD5ï
D,OOSï

0,1 OH

0,64
0,50

O,ail5

D,Dl!!
1,024

2,271

Tronçon projeté revêtu en sol-ciment plastique

On prépare actuellement la construction du
revêtement en sol-ciment plastique d'un tronçon
d'environ 4500 pieds sur le canal :secondaire
Ouest 11.;"). iCe travail e,st rendu nécessaire ft
cause du terrain extrêmement sahleux, mwi,s en
revanche, ce s'able peut être utilisé sans aucune
préparation il la fabrication du sol-ciment plas
tique.

Le canal doit avoir une largeur au plafond de
4 pieds, une profondeùr d'eau normale de 2 pieds

Fia. n. EXC.\\'ATHICE EN ACTION SI'1\ LE CANAL LA'd:HAL
Al/rus 4.

Les prix cii-dessus s'entendent pour le travail,
l'équipement, les petites réparations et l'appro
visionnement, mais ne comprennent pas le prix
du ciment ou dustahinol.

Vavenir des revêtements bon marché

Il est encore trop tôt pour émettre des conclu
sions définitives sur la longévité et l'efficacité
des divers types de revêtement conçus et essayés
sur le chantier de « l'AUus Project ». Cependant,
ces revêtements ont eu l'occasion de subir en une
seule saison des températures extrêmes et des
pluies torrentielles. Le sol-ciment a été sujet à de
nombreuses crevasses, mais on ne pense pas que
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jusqu'ici cette fissuration soit sérieuse et quc cc
mode dc revêtement doive être condamné pour
cela. Les mottes d'argile ont provoqué des creux
qui nuiisent à la régularité du revêtement, mais
ne doivent pratiquement pas réduire son effica
cité. Cela peut être évité par l'usage d'un mélan
geur du type broyeur de glaise. Les revêtements
au stabinol ont complètement manqué à leur
rôle de protection. Aucune végétation n'a :pOUSSl:
sur les sols-ciment plastiques ou ordinaires, ni
là où le revêtement au stabinol est resté intact.
Le revêtement par pellicule d'argile et de gravicr
protégé par un tapis d'enrochement a donné
toute satisfaction malgré une certaine érosion des
enrochements à la surface de l'eau et en dessous.
Même lorsque les matériaux fins sont entraînés
par l'eau au pied du talus, l'examen du canal
montre que la couche protectrice 'a conservé une
bonne épaisseur et que les gros matériaux restl~s

en place, se consolident petit à petit pour former
une masse agglomérée. Lel' talus de canaux pro
tégés par des enrochements ou construits en
lerre compactée, sont sujets à se cO'uvrir de
végétation.

Les expériences sur lc chantier de « l'Altus
Project » tendcnt à montrer quc là où un revê
tement est nécess'aire pour éviter des infiltrations,
si l'on a sous la main un matériel adéquat, et si
lcs machines devant être essayées sur le cana]
secondaire Ouest 11.5, s'avèrent d'un emploi
pratique, Je sol-ciment plastique promet d'être
un rcvêtement bon marché, recommandable par
sa bonne tenue. Là où l'on rencontre des terrains
fortement argileux et où le sable n'est pas direc
tement utilisable, des revêtements par pellicules
d'argile protégés par une couverture en enroche
ment, sont acceptables.

Lc principal obstacle à la réalisation de revê
tements réellelpent bon marché est le manque
de développement de la machinerie nécessaire
pour mettre en place les matériaux. L'intérêt
que portent à ce problème depuis la fin de la
guerrc les constructeurs d'équipement de chan
tiers, et des organisations comme la « Portland
Cement Association » et « l'Asphalt Institute »
est encourageant et il ,n'est pas douteux que des
méthodes et des machines radicalement nouvel
les, feront leur 'apparition dans un proche avenir.
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