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Abstract - The rate of siltation of dams in Algeria is highly significant, which makes it important for 

these sediments to be dredged and rationally managed, it appears necessary to find potential solutions 

to effectively respond to the management issues after dam dredging. The study of the treatment and 

recycling of dam dredged sediments in the construction industry makes it possible to solve these 

problems. The Bouhanifia dam is among the oldest dams in Algeria. The significance of its siltation 

rate, which reaches a very high level of its initial capacity, leads us to think about a domain for the 

valorization of its dredged sediments. The work envisaged in this research focuses on the 

characterization and the valorization of the sediments dredged from Bouhanifia dam. The results of the 

study of the physico-chemical, mineralogical, and mechanical characteristics have enabled us to use 

these sediments as additions to civil engineering materials. From mechanical characterization tests 

(Proctor-CBR tests) on different mixtures (sediments and tuff), it shows that the sediments studied can 

be used in road construction. 
 

Keywords:  Dams, Dredging, Sediments, Roads, Valorization     

Résumé - Le taux d'envasement des barrages en Algérie est très élevé, ce qui rend important le 

dragage et la gestion rationnelle de ces sédiments. Il apparaît nécessaire de trouver des solutions 

potentielles pour répondre efficacement aux problèmes de gestion après dragage des barrages. L'étude 

du traitement et du recyclage des sédiments dragués des barrages permet de résoudre ces problèmes. 

Le barrage de Bouhanifia fait partie des plus anciens barrages d'Algérie. L'importance de son taux 

d'envasement, qui atteint un niveau très élevé de sa capacité initiale, amène à réfléchir à un domaine 

pour la valorisation de ses sédiments. Ce qui nous a conduits à étudier l'utilisation potentielle de ces 

sédiments dans le domaine du génie civil. Les travaux envisagés dans cette recherche portent sur la 

caractérisation et la valorisation des sédiments dragués du barrage de Bouhanifia dans le domaine de la 

construction des routes. Les résultats de l'étude des caractéristiques physico-chimiques, 

minéralogiques et mécaniques nous ont permis d'utiliser ces sédiments comme ajouts aux matériaux de 

construction. A partir d'essais de caractérisation mécanique (essais Proctor et California Bearing Ratio 

(CBR)) sur différents mélanges (sédiments et tuf), ils montrent que les sédiments étudiés peuvent être 

utilisés en construction routière. 

Mots clés : Barrages, Dragage, Sédiments, Routes, Valorisation
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1-Introduction 

 Bouhanifia dam located 400 km 

northwest of Algiers, and 25 km from the city 

Mascara built-in 1929 with an initial capacity of 

73.106 m3 is one of the 18 most silted dams out 

of 57 dams in Algeria with a siltation rate of 

0.73 m3 per year, resulting in a lost capacity of 

60% [12].  It is a 54 m high rock fill dam with 

an upstream face waterproof mask of two 

bituminous concrete layers of 6 cm thickness 

and a protective reinforced concrete coating. 

The crest level is 464 m long and 5 m wide, 

while the base width reaches 125 m [18], 

(Fig.1). 

 

 

Figure 1: Bouhanifia dam: a) downstream face 

of the dam structure; b) upstream face of the 

dam structure 

Figure 1: Barrage de Bouhanifia: a) partie 

avale du barrage ; b) partie amont du barrage  

 

The dam forms a part of the three dams 

(Ouizert, Bouhanifia and Fergoug), installed in 

the watershed area of Wadi the El Hammam 

which represents a focal point of the three 

valleys (Melrir, Hounet and Sahouet). The 

Hounet Wadi is formed by the confluence of the 

Sefioum and Berbour valleys; the Sahouet 

valley is formed by the confluence of the Taria 

and Saïda valleys, which both supply the 

Ouizert dam, enlarged by the Fekan valley [13]. 

The hydrographic network has a drainage 

density of 1.7 km/km2 and the main valley has 

an average slope of 5.7 m/km, (Fig.2). 

The watershed wadi El Hammam covers an 

area of 5,560 km2 [2, 8], the southern part of the 

watershed is covered by grain and vegetable 

crops, whereas, in the northern part, almost a 

quarter of the area is covered by forest [9, 2]. 

 

 

 

 
 

 

Figure 2: Geographical location of Mactaa 

and Bouhanifia watershed areas in Algeria, 

modified from [2] 

Figure 2: Localisation géographique des 

basins versants El Mactaa et Bouhanifia, 

modifier à partir  de [2] 
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In 2011, the National Algerian Agency 

of Dams launched a desalting project for 

Bouhanifia Dam, in cooperation with Hydro 

dragage – SPA, where dredging of 6 million 

cubic meters of sediments was planned. Hence, 

several research studies have been undertaken to 

use the sediments extracted as construction 

material in the civil engineering domain such as 

cement [15, 13, 3] and ceramic [14]. On the 

other hand, multiple kinds of research are being 

developed concerning the reuse of fine soils in 

pavement construction [1, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 

20] . Within this context, the aim of the present 

work focuses on the valorization of Bouhanifia 

dam dredged sediments in roads construction. 

The study of physical, chemical, mineralogical 

characteristics and mechanical performance tests 

(Proctor-CBR) of Bouhanifia dredged sediments 

admixed calcareous tuff is expected to show the 

feasible use of these in road construction. 

2 - Materials and Methods 

 

Different samples of Bouhanifia dam 

dredged sediments were sampled from the 

storage basins situated a few kilometers from 

the dam. A mixture of several sediments 

specimens was formed for the study herein. A 

sample of a calcareous tuff was collected from 

the quarry of Ain Baidah in Oran. Tuff is a very 

common natural material in Algeria composed 

mainly of calcium carbonates and extracted 

from limestone, gypsum or gypsum-limestone 

deposits [4]. 

        The calcareous tuff (T), the Bouhanifia 

dredged sediments (S) and three mixtures of 

Sediments and tuff (5% S + 95% T, 10% S + 

90% T, 20% S + 80% T) were characterized by 

physical, chemical, and mineralogical studies 

and a short-term mechanical performance test 

(modified Proctor and CBR). The physical 

studies were carried out at the laboratory of 

Public Works of Western Algeria and the 

Hydraulic Technical Control Laboratory of 

Oran, Algeria. The chemical and mineralogical 

studies were performed at the geotechnical 

laboratory of the Department of Civil 

Engineering and the sedimentary laboratory of 

the Department of Earth Science, both at the 

University Of Coimbra, Portugal. 

           The particle size distribution of 

sediments and tuff was obtained by the 

combination of sieving and laser methods to 

evaluate the respective percentages of gravel (> 

2 mm) (XP P 94-041), sand (2 mm-63 m), silt 

(63-2 m) and clay (< 2 m) (BS ISO 

13320:2020). 

         The Atterberg limits of dredged 

sediments, tuff and mixtures of sediments with 

tuff were performed using the Casagrande and 

the rolling methods to determine the liquid and 

the plastic limits respectively following the 

standard (NF P94-051). The liquidity limit LL 

is defined as the water content conventionally 

corresponding to closure over 1 cm of the 

groove applied to the soil sample plated on the 

Casagrande cup after 25 strokes, this limit is 

determined graphically from the average line 

adjusted to the pairs of experimental values 

(number of knocks (N), water content (w)) (Fig. 

4). The plasticity limit is defined as the water 

content at which a hand-made roll of a soil 

paste cracks when it reaches a diameter of 3 

mm (NF P94-051). 

The mineralogical characterization of 

sediments and tuff were determined using an X-

ray diffractometer (Philips PW 3710), with a 

Cu tube used, at 40 kV and 20 mA. The 

mineralogical composition of the fraction lesser 

than 2 µm was obtained in oriented samples 

before and after heating up to 550 ºC and 

treatment with ethylene glycol. The percentage 

of the clay minerals in the samples was 

determined through the peak areas of the 

identified minerals using specific correction 

parameters. The X-ray diffraction of the total 

powder was performed to identify the other 

minerals present. 

 

The modified Proctor test was 

performed following the standard (NF P 94-

093) to determine the optimum water content 
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corresponding to the maximum dry density of 

the samples studied. 

The results of the compaction carried out on the 

different formulations are presented in (Fig.6) 

 

            The California bearing ratio (CBR) test 

of sediments, tuff and the three mixtures was 

performed following the standards (NF P 94-

078). The CBR test is a punching shear used to 

define a bearing index ICBR.  Practically, for a 

given soil, the bearing index ICBR is the 

greater of two values: pressure at 2.5 mm of 

sinking/0.7; pressure at 5 mm of sinking/1.05 

[4]. 

The results of the CBR test of sediments, tuff 

and mixtures are presented in (fig.7 and 8). 

3- Results and discussion  

3.1 - Physical geotechnical analyses  

3.1.1 - Particle size distribution 

           Figure 3 shows the particle size 

distribution curves for Bouhanifia dam dredged 

sediments and Calcareous tuff. The dredged  

Sediments are fine-grained soil mainly 

composed of silt (≈54%) with sand (≈39%) and 

a small fraction of clay (7%), while tuff is 

mainly constituted of coarse-grained particles 

ranging from 80 mm to 0.5 mm, mainly 

composed of gravel (68%), with some sand 

(16%), silt (15%) and a small fraction of clay 

(1%). 

 

Figure 3: Particle size distribution curves of 

Bouhanifia dam dredged sediments and 

calcareous tuff 

Figure 3: Courbe granulométrique des 

sédiments de dragage du barrage Bouhanifia et 

le tuf calcaire 

3.1.1 - Atterberg limits 

Figure 4 exhibits the variation of the water 

content of the dredged sediments, calcareous 

tuff and sediments admixed tuff as a function of 

the number of knocks applied on the 

Casagrande cup, where, the water content 

corresponding to 25 knocks of each mixture 

represents the liquid limit. The results of the 

tests are shown in table 1 and discussed 

afterwards. 

 

Figure 4: Liquid limit curve for dredged 

sediments, calcareous tuff and sediments – 

tuff mixtures  

Figure 4 : Variation de la limite de liquidité 

des mixtures (sédiments et tuf) en fonction de 

la teneur en eau 
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Table 1 : Physical characteristics of Bouhanifia 

dam sediments and tuff  

Tableau 1 : Caractéristiques physiques des 

sédiments et tuf calcaire  

N° of Sp: Number of specimens per test 

 

         Table 1 summarizes the physical 

characteristics of the dredged sediments of 

Bouhanifia dam and the tuff. The organic 

matter content (OM) and the methylene blue 

values (MBV) of sediments are significant, 

which is an indication of a large presence of 

colloids and clay minerals. In contrast, tuff is 

characterised by negligible methylene blue 

value indicating the absence of clay minerals in 

its composition. These results are confirmed by 

the Atterberg limits results: in general, dredged 

sediments are very cohesive soils representing 

medium to very plastic fine clayey sand and 

silt; the liquid and plastic limits and also the 

plasticity index of sediments are higher than 

those of tuff. 

As exhibited in figure 4, incorporating 5 to 10% 

of sediments to the calcareous tuff doesn’t 

change significantly the liquid limit of this last, 

whereas going beyond 20% of sediments 

introduced in tuff increases the water content 

hence, the liquid limit of the mixture goes 

toward that of sediments. 

3.2 – Chemical characterization  

 The chemical characterization results 

are summarized in (Tab.2). The dredged 

sediments are dominated by SiO2 with a 

considerable amount of Fe2O3 and traces of  

Al2O3. Tuff is predominantly constituted by 

CaCO3 with a significant amount of SiO2 and 

traces of SO3 which is completely absent in the 

dredged sediments. The presence of CaCO3 in 

Tuff and sediments is an indication of the 

presence of minerals such as calcite and 

dolomite. 

Table 2: Chemical characterization of dredged 

sediments and calcareous tuff 

Tableau 2: Caractérisation chimiques des 

sédiments et tuf 

Chem

-ical 

eleme

-nts 

Standar

ds 

S T 5% S + 

95%  T 

10% 

S + 

90%  

T 

20% S 

+ 80% 

T 

SiO2 

% 

ISO. 

680 

60.7

5 

10.4

6 

12.92 15.5 20.52 

Al2O3 

% 

NA 

237-

1990 

0.84 0.00 00.042 0.0 00.17 

Fe2O3 

% 

NA 

237-

1990 

03.1

6 

0.64 00.766 00.8

92 

1.14 

SO3 

(%) 

NA 

237-

1990 

0 0.15 00.143 0.13 0.12 

CaC

O3 % 

NA-

2789 

23.8

7 

79.4

3 

76.652 73.8

7 

68.32 

 

Para

meter

s 

Standard N° 

of 

Sp 

S T 5% 

S + 

95%  

T 

10% 

S + 

90%  

T 

20% S 

+ 80% 

T 

Grave

l (%) 

XP P 94-

041 

3 00.00 68.00 64.6 61.2 54.4 

Sand 

(%) 

BS ISO 

13320:2020 

3 39.00 16.00 17.1

5 

18.3 20.6 

Silt 

(%) 

BS ISO 

13320:2020 

3 54.00 15.00 16.9

5 

18.9 22.8 

Clay 

(%) 

BS ISO 

13320:2020 

3 7.00 01.00 1.3 1.6 2.2 

W 

(%) 

NF P94-

050 

2 14.27 07.90 8.22 8.5 9.8 

γ 

(g/cm3

) 

NF P 94-

054 

5 02.69 02,84 2.55 2.64 2.66 

SE 

(%) 

NF P 18-

598 

2 04,56 04,68 09,7

0 

09,8

4 

10.12 

OM 

(%) 

XP P94-

047 

3 06.76 10.00 09.8

4 

09.6

8 

09.35 

MBV NF P94-

068 

4 4,36 00.41 2.64 3.53 5.56 

pH NF ISO 

10390 

2 07.90 08.86 8.81 8.76 8.67 

LL NF P94-

051 

9 45.00 32.8 32.9

0 

33.5

0 

34.70 

PL NF P94-

051 

9 21.93 19.48 19.2

2 

19.7

7 

18.19 

PI NF P94-

051 

9 23.00 13.00 14.0

0 

14.0

0 

17.00 

CI NF P94-

051 

9 1.33 01.91 1.76 1.76 1.47 
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3.2 - Mineralogical analyses 

       Figure 4 and Table 3 summarize the 

mineralogical characteristics of Sediments and 

tuff, Bouhanifia dam dredged sediments are 

respectively predominant by two types of clay 

minerals Illite and Kaolinite, while Chlorite 

and smectite appear in small fractions. Tuff 

show an absence of clay minerals and a large 

presence of other minerals such as calcite and 

a considerable fraction of quartz and 

microcline, these rock-forming minerals also 

occur in sediments at different levels, while 

quartz and muscovite are respectively 

predominant. 

 

 

  

 

Figure 5 : X-Ray diffraction results of 

Bouhanifia sediments and tuff 

Figure 5: Résultats de diffraction par rayon X 

des sédiments de Bouhanifia et de tuf 

 

Table 3: Mineralogical characterization of 

dredged sediments and calcareous tuff 

Tableau 3: Caractéristiques minéralogiques des 

sédiments et tuf 

Elements S T 

Kaolinite disordered 23.83% - 

Illite, 1 Md 62.81% - 

Smectite; Montmorillonite (Mg, Ca) 7.95% - 

Chlorite, Mg - Chlorite, Fe 5.41% - 

Quartz Dominant considerabl

e 

Calcite considerable Dominant 

Dolomite traces traces 

Microcline traces considerabl

e 

Muscovite  considerable - 

 

3.3 - Mechanical performance analyses 

3.3.1 Modified Proctor  

 Figure 5 shows that the incorporation of 

dredged sediments in tuff in ascending fractions 

reduces progressively the dry and increases the 

optimum water content. The addition of 20% of 

sediments lowers the dry density from 2.22 

(g/cm3) to 1.95 (g/cm3), while the optimum 

water content increases from 9% to 10% 

respectively. This phenomenon may be 

explained by the reduction of coarse grains and 

their replacement by fines particles, due to the 

mineralogical characteristics, clay minerals 

such as smectite may swell with the presence of 

water and increase the retention of this last and 

the density tends towards those of sediments.   
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Figure 6 :  Variation of dry density as a 

function of water content of tuff sediments and 

mixtures compacted with a modified Proctor 

Figure 6 : Variation des densités sèches des 

sédiments et tuf  en fonction des teneurs en eau  

 

3.4.2 - California Bearing Ratio Test (CBR) 

 

 

Figure 7:  Variation of CBR Immediate of 

Tuff, sediments and the mixtures compacted in 

modified Proctor corresponding to 56 drops per 

layer 

Figure 7 :Variation d’indice CBR immediat 

des sediments et tuf compactés en Proctor 

modifié correspondant à 56 coups par couche 

 

 

 

Figure 8:  Variation of CBR of tuff, sediments 

and the mixtures compacted in modified 

Proctor corresponding to 56 drops per layer 

after four days of immersion in the water 

Figure 8 :Variation d’indice CBR imbibé des 

sediments et tuf compactés en Proctor modifié 

correspondant à 56 coups par couche 

 

  The Bearing ratio of the mixtures 

(sediments-tuff) before and after soaking in 

water, presents a decreasing line in results up 

to 10% of sediments incorporated in tuff, 

while, adding 20% of sediments shows a 

small increment of the bearing index. Tuff 

shows a high sensitivity towards the water, a 

decrease in the bearing index of 80% has 

occurred after four days of soaking in water.  

The bearing capacity of tuff is highly 

influenced by the addition of dredged 

sediments even in a reduced fraction and in 

presence of water. 

Table 4 recapitulates the classification of 

Bouhanifia dredged sediments, calcareous tuf 

and sediment-tuf mixtures according to the 

technical guide for roads. 

Bouhanifia dam sediments belong to 

the A3ts type of soils, these soils are 

characterized by a much reduced permeability 

hence, a significant change in consistency 

necessities a significant increase in the water 

content. 
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The three mixtures of sediments 

admixed tuff and the calcareous tuff belong to 

the B6m class, these soils generally present a 

good traficability due to the presence of a 

significant granular fraction and can be used as 

embankments in the absence of heavy rains. 

Table 4: Classification of sediments according 

to the technical guide of roads [10] 

Tableau 4 : Classification des sédiments selon 

le guide technique routière [10] 

Param

- eters 

S T 5% S + 

95%  T 

 

10% S + 

90%  T 

20% S + 

80% T 

Passin
g to 2 

mm 

(%) 

100 30 33.5 37 44 

Passin

g to 

80µm 
(%) 

70 18 20.6 23.2 28.4 

MBV 24 

 

1.69 2,64 

 

3,53 

 

5.56 

Ip 23 13 14 14 17 

GTR 
classifi

cation  

A3 ts B6 m B6 m B6 m B6 m 

 Fine-
grained 

soil, 

very 
plastic 

silt  

Clayey 
sand 

and 

gravel  
 

Clayey 
sand 

and 

gravel  
 

Clayey 
sand and 

gravel  

 

Clayey 
sand and 

gravel  

 

 

B6m class soils imply a treatment to be used in 

the base layer. The treatment can be either by 

hydraulic binders for dry soils with less clay, or 

more generally, by combining lime (in the form 

of slaked lime or lime milk) and a hydraulic 

binder. These soils are treated most 

generally in place or possibly in a power 

station. 

These conclusions are aligned with the 

research conducted by Goual, I., (2012) 

concerning the effect of the incorporation of 

20% of quarry waste namely calcareous 

sand on the geotechnical and mechanical 

characteristics of a calcareous tuff in the 

Laghouat region. The objective of the 

research was first, to test the possibilities of 

improving the characteristics of this tuff by 

an economic stabilization technique making 

it possible to recycle both the quarry waste 

(calcareous sand) and pulverulent 

calcareous tuff and second, to verify if the 

formulation adopted complies with the 

regulations in force. It has been concluded 

that the incorporation of 80% of sand in tuff 

has better mechanical characteristics, 

namely compression strength, and this 

formulation has been chosen as the optimal 

mixture. However, this formulation lies in 

the collapse of its strength after immersion, 

and to overcome this problem of the non-

stability of the material in a saturated 

environment, treatment with hydraulic 

binders was found necessary. 

 

On the other hand,  Daheur et al., (2019) 

have studied the effect of sand on the 

mechanical performance of calcareous tuff 

from the City of Ouargla in Algeria, As a 

result, the incorporation of up to 35% of 

sand into tuff enhanced the unconfined 

compression strength of these last, and 

CBR reaches the maximum value for a 

percentage of 25% of sand, hence,  the 

proportions of the constituent materials 

based on 65% tuff and 35% dune sand as 

chosen can be considered as the optimal 

formulation., producing the best 

characteristics meeting the current 

standards.  
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4 - Conclusion 

This research investigates the effect of 

the dredged sediments of Bouhanifia dam in 

Algeria on the mechanical behaviour of the 

calcareous tuf, by which the notable results 

obtained are: 

 Bouhanifia Dam sediments are silty 

clay soil, whilst calcareous tuff is a coarse-

grained soil mainly composed of gravels and 

silty sand.  

 The liquidity limit of tuff is not affected 

by the sediment when the fraction of this last is 

less than 20%. 

 The incorporation of different fractions 

of sediments to calcareous tuff decreases the 

density and the bearing capacity of tuff, 

whereas the optimum water content increase.  

 The CBR index decreases with the 

fraction of sediments added, however, the 

incorporation of up to 20% of sediments keeps 

the bearing index within the standards for the 

mixture to be used as embankment 

 According to LCPC classification, 

dredged sediments have a very low humidity 

state that no longer allows the reuse of the soil 

in technical and economic conditions, while the 

incorporation of sediments to calcareous tuff 

permits the use of the soil for embankment or 

the subgrade layer after treatment with 

hydraulic binders and/or lime. 

These results suggest the possible valorisation 

of the Bouhanifia dam dredged sediments 

admixed calcareous tuff as construction 

materials for roads. In addition, Long-term 

mechanical performance investigations of 

similar and different formulations are expected 

to be performed and discussed in future 

scientific papers. 

Eric Font, every person who has contributed in 

this work. 
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Résumé - La structure des stades de football présente des différences majeures comparée aux autres 

structures courantes de génies civils telles que les bâtiments. En effet, le stade étant le lieu principal 

des grands événements sportifs et sociaux, et en raison de sa capacité d'accueil considérable, il est 

soumis à la fois aux mouvements synchronisés et aux mouvements aléatoires des grandes foules. Ceci 

peut engendrer des niveaux de vibration élevés qui peuvent devenir désagréables pour les spectateurs 

ou, dans des cas extrêmes, conduire à la panique. Par conséquent, les caractéristiques dynamiques des 

gradins des stades doivent être identifiées avec précision afin d’atténuer les problèmes causés par ces 

vibrations excessives. 
Dans cet article, l’identification expérimentale des fréquences propres des gradins du stade de 

Baraki au sud-est d’Alger, en utilisant des tests de vibrations ambiantes, est présentée. Les 

équipements utilisés, la méthodologie des tests et les techniques de traitement de données ainsi que les 

principaux résultats obtenus sont y décrits. 

Mots - clés : Gradins de stade, Identification expérimentale, Fréquences propres. 

Abstract-The structure of the Football stadiums presents major differences compared to other 

common civil engineering structures such as buildings. Indeed, the stadium being the main location of 

major sports and social events, and due to its large capacity, it is subject to both synchronized 

movement and random movement of large crowds. This can result in high vibration levels that can 

become uncomfortable for spectators or, in extreme cases, lead to panic. Therefore, the dynamic 

characteristics of stadium grandstands need to be accurately identified in order to mitigate the 

problems caused by these excessive vibrations. 

In this paper, the experimental identification of the natural frequencies of the Baraki stadium 

bleachers, using ambient vibration tests, is presented. The used equipment, the test methodology and 

data processing techniques as well as the main results obtained are described in this paper. 

Keywords: Stadium grandstands, Experimental identification, Natural frequencies. 

1-Introduction  

L’objectif premier lors de la conception et la 

réalisation des ouvrages est de garantir la 

sécurité des personnes. Cet objectif est d’autant 

plus important pour les édifices accueillants un 

très grand nombre de personnes, telles que les 

immeubles de grande hauteur, les salles de 

conférences et les complexes sportifs comme 

les stades de football.  

De tels édifices sont susceptibles de subir des 

charges dynamiques importantes  et peuvent 

être soumis à des vibrations excessives pendant 

leur durée de vie. C’est le cas des tribunes des 

stades pour lesquelles les typologies 

structurelles basées sur des solutions techniques 
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légères et élancées sont fréquemment adoptées 

[1 & 2], ce qui les rend très sensibles aux 

vibrations. De ce fait, Il est fortement 

recommandé de mesurer leurs caractéristiques 

dynamiques (fréquences et modes propres et 

amortissement modal) afin de mieux 

comprendre leur comportement dynamique 

sous des charges de services ainsi que sous des 

charges extrêmes telles que celles causées par 

des excitations sismiques ou des mouvements 

de foules. En outre, ces caractéristiques 

dynamiques mesurées peuvent servir à la mise à 

jour des modèles numériques afin de rendre ces 

derniers encore plus fiables et plus précis [3]. 

Ces deux dernières décennies, plusieurs sujets 

de recherche utilisant des méthodes 

d'identification expérimentales ont été 

consacrés à la performance dynamique des 

structures de stade. Ces projets ont été rendus 

possibles grâce à la disponibilité de nouveaux 

capteurs plus performants, de systèmes 

d'acquisition de données peu onéreux et de 

techniques d'estimation des paramètres modaux 

plus fiables [4 - 9]. Jones et al. [10] ont 

démontré que la réponse dynamique des 

tribunes de stades dépend non seulement des 

caractéristiques mécaniques de base, à savoir la 

rigidité, la masse et l'amortissement, mais aussi 

de la nature de la charge tels que les effets des 

mouvements de foules. Reynolds et al. [11] ont 

effectué des essais de vibrations forcées et des 

essais de vibrations ambiantes pour identifier 

les caractéristiques dynamiques des gradins 

d'un stade. La comparaison des résultats des 

simulations numériques aux données 

expérimentales a révélé que les fréquences 

calculées sont inférieures aux fréquences 

mesurées. Ceci est peut être dû à la rigidité 

supplémentaire causée par les éléments non-

structuraux qui n'ont pas été pris en compte 

dans le modèle numérique. Caprioli et al. [12] 

ont effectué des tests sur le stade Giuseppe-

Mezza à Milan pendant les matchs de football 

et les concerts de musique. L’objectif étant 

d’étudier les deux principales sources de 

vibrations d'origine humaine que sont les 

charges impulsionnelles et les charges à 

caractère rythmique. Ils ont observé que le 

niveau de vibrations du mouvement coordonné 

(rythmique) est plus important que celui dû aux 

charges impulsionnelles (réactions suite à un 

but marqué pendant le jeu, par exemple). 

Le présent article porte sur la caractérisation 

dynamique expérimentale d'une tribune du 

stade de Baraki au sud-est d’Alger. Le premier 

objectif de l'étude est d'évaluer les fréquences 

propres de la structure du stade sous l’effet de 

vibrations ambiantes. Le second, exploiter ces 

fréquences obtenues pour l’élaboration d’un 

modèle en éléments finis fiable qui pourrait être 

utilisé dans des simulations numériques 

ultérieures  et évaluer la réponse structurelle des 

tribunes du stade sous l'action des mouvements 

de foule. Dans cet article, une description du 

stade de Baraki est présentée en mettant 

l’accent sur la tribune analysée. Ensuite, les 

équipements utilisés, la méthodologie des tests 

et les techniques d'identification et de 

traitement de données employées sont abordés. 

Enfin, les principaux résultats des essais de 

vibrations ambiantes, effectués sur les tribunes 

du stade, sont présentés. 

2-Description de l’expérimentation 

2.1- La structure 

Le stade est situé dans la commune de Baraki 

au sud-est d'Alger et a une capacité globale de 

40 000 spectateurs en places assises. Les 

travaux de construction ont commencé en 2009 

et en décembre 2018, période durant laquelle 

nous avons effectué notre compagne d’essais de 

vibrations ambiantes, les gros œuvres ainsi que 

la toiture du stade en charpente métallique sont 

complètement achevés. Une vue générale du 

stade est présentée sur la figure 1. 

Structurellement, les tribunes sont divisées en 

14 modules indépendants, séparés par des joints 

de 20 cm d’épaisseur (figure 2). Ces modules 

reposent sur un système de fondation en pieux 

profonds. Une toiture en charpente métallique 

couvre l’ensemble des tribunes et repose sur 4 

gros poteaux tubulaires de sections 

triangulaires. Ils  sont directement ancrés au sol 

(figure 3). Des tirants relient le sommet des 

tribunes à la toiture afin d’empêcher le 

soulèvement de celle-ci sous l’effet du vent. 
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Figure 1. Vue générale du stade de Baraki 

Figure 1. General view of the Baraki stadium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Vue en plan du stade, la partie colorée en bleu représente notre zone d’étude 

         Figure 2. Plan view of the stadium, the colored zone in blue represents the study area 
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Figure 3. Vue de face des gradins du stade avec la toiture en charpente métallique. 

Figure 3. Front view of the stadium grandstands with the steel roof structure. 

 

2.2-L’instrumentation 

La figure 4 montre la tribune sur laquelle les 
tests de vibrations ambiantes ont été effectués 
ainsi que le schéma d’instrumentation utilisé 
pendant les tests. 13 capteurs ont été utilisés 
pendant les tests : 12 sont réparties sur les 
gradins, le treizième est fixé au le sol (capteur 
en champs libre). Les capteurs sont des 
vélocimètres  LennartzTM à trois composantes. 

Chaque capteur est relié à une station 
d’acquisition City Shark, équipée d’un GPS qui 
permet d’assurer la base de temps des 
enregistrements. Afin de garantir une cohérence 
des signaux enregistrés, une configuration 
unique est appliquée à toutes les stations, à 
savoir : une durée d’enregistrement de 15 
minutes, un gain de 64 et une fréquence 
d’échantillonnage de 1000 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Vue isométrique d’une partie du stade avec emplacement des points d’enregistrement. 

Figure 4. Isometric view of a part of the stadium with location of the recording points.
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3-Traitement des résultats 

Pour analyser les enregistrements réalisés 
durant les tests nous avons utilisé le code de 
calcul ambVibAnalysis que nous avons 
développé, sous Matlab, à cet effet. Le 
programme permet d’effectuer les opérations 
suivantes : 

Partie 1 : prétraitement 

 Couper les enregistrements de telle sorte à 
ce qu’ils aient tous le même début et la 
même fin. 

 Soustraire des enregistrements effectués sur 
les gradins le mouvement du sol enregistré. 

 Subdiviser les enregistrements en fenêtres 
de 30 secondes. 

 Sélection des fenêtres stables en utilisant le 
critère du rapport STA/LTA. Ce critère 
consiste en la comparaison de moyennes du 
signal calculées sur deux durées 
différentes : une moyenne sur un temps 
court STA (short time average) de l'ordre de 
la seconde dont la valeur est sensible aux 
variations d'amplitudes et une moyenne sur 

un temps plus long de l'ordre de 20-30 
secondes LTA (long time average) dont la 
valeur est peu sensible aux variations 
d'amplitude transitoires. Afin de qualifier la 
stabilité du signal, des bornes sont définies  
entre lesquelles ce rapport STA/LTA peut 
varier. Dans notre cas, les bornes 
inférieures et supérieures définies sont 0.2 
et 2.5 respectivement. 

 Affichage des signaux ainsi traités               
(figure 3). 

Partie 2 : analyse spectrale 

 Calculer les densités spectrales de 
puissance (DSP) pour toutes les fenêtres 
stables et pour tous les points sur lesquels 
les enregistrements sont effectués. Ces 
spectres sont ensuite moyennés. 

 Affichage des DSP et de leurs moyennes. 

 Calculer les pseudos fonctions de transfert 
définies comme étant le rapport entre la 
moyenne des DSP de chaque point (Pt1 à 
Pt8) sur la moyenne des DSP du sol. 

 Affichage des résultats. 

 

Figure 5. Enregistrement de bruit ambiant à différents points. Choix des fenêtres stables en utilisant 

les bornes limites STA/LTA. Les fenêtres en couleurs sont stables et celles en noir sont rejetées. 

Figure 5. Recording of ambient noise at different points. Stable window selection using STA/LTA 

bounds. Color windows are stable and black windows are rejected
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4-Résultats et discussions 

Nous avons calculé les DSP et les fonctions 
de transfert pour chaque point d'enregistrement 
comme décrit précédemment, pour les deux 
composantes Nord-Sud et Est-Ouest.  

Rappelons que la direction Nord-Sud du 
capteur est alignée avec le tracé des points 
d'enregistrement de 1 à 8 (figure 4). Nous 
appelons la direction longitudinale celle 
correspondant à l’orientation Nord-Sud et la 
direction transversale celle correspondant 
l’orientation Est-Ouest. 

Le tracé des DSP montre une allure 
commune pour tous les points, toutefois elles 
sont plus ou moins chahutées pour les points 
allant de 1 à 4. L'amplitude des DSP est la plus 
importante au point 8 (figure 6 et figure 7).  

Pour une meilleure lecture des résultats, 
nous avons superposé les fonctions de transfert 
des points allant de 5 à 8 et ceux des points à 
gauche et à droite des points 5 et 8 
respectivement nommés 5G, 5D et 8G, 8D, sur 
la figure 8. 

Dans la direction longitudinale des gradins, 
trois fréquences sont apparentes (figure. 8-a), la 
première dont l'amplitude est la plus importante 
au point 8 est à 5 Hz, la deuxième à 6.4 Hz et 
une troisième apparait à la fréquence de 8.2 Hz. 
Le pic à la fréquence de 8.2 Hz est apparent sur 
tous les points d'enregistrement dans la 
direction longitudinale, y compris sur les points 
d'enregistrement à droite et à gauche des 
gradins (5G, 5D, 8G, 8D). 

Dans la direction transversale, deux 
fréquences sont apparentes (figure 8-b) : la 
première dont l'amplitude est la plus importante 
au point 8 est à la fréquence 5.6 Hz et la 
deuxième à la fréquence de 8.2 Hz. Le pic à la 
fréquence de 8.2 Hz apparaît sur tous les points 
d'enregistrement sauf au sommet des gradins au 
point 8, ainsi qu'aux points de droite et de 
gauche (pt. 8G et pt. 8D).  

La fréquence de 8.2 Hz semble être une 
fréquence qui correspond à un mode de torsion. 
Le mouvement de torsion est normalement 
visible dans les deux directions, surtout aux 
points à droite et à gauche des gradins. 
Seulement, la présence des tirants qui relient la 

toiture aux gradins, empêche ce mouvement à la 
fréquence de 8.2 Hz au sommet dans la 
direction transversale (points 8, 8G et 8D)  alors 
qu'il est bien visible aux points 5, 5G et 5D. 

Dans la direction longitudinale, où le 
mouvement est permis au sommet, la fréquence 
de 8.2 Hz est bien présente sur tous les points 
d'enregistrement, avec une amplitude beaucoup 
plus grande aux points à droite et à gauches des 
gradins (5G, 5D, 8G et 8D) où le mouvement 
de torsion est le plus perceptible (figure. 8a). 
L’axe du centre de torsion est proche du milieu 
des gradins, dans le sens longitudinal pas loin 
du point 5. 

5-Conclusion 

Dans cet article, une identification 
expérimentale des fréquences propres des 
gradins du stade de Baraki a été présentée à 
travers les enregistrements de vibrations 
ambiantes. 

Le calcul des fonctions de transfert donne 
une première fréquence de 5 Hz dans le sens 
longitudinal  et une fréquence de 5.6 Hz dans le 
sens transversal. Une deuxième fréquence est 
obtenue uniquement dans le sens longitudinal 
de l’ordre de 6.4 Hz alors qu’une troisième 
fréquence pouvant être attribuée à un mode de 
torsion est observée dans les deux directions, de 
l’ordre de 8.2 Hz. 

Il convient de noter que les résultats obtenus 
dans cette étude serviront à l’élaboration d’un 
model en élément finis fiable qui peut être 
utilisé dans des simulations numériques 
ultérieures pour évaluer la réponse structurelle 
de la tribune du stade sous différentes 
conditions de chargement dynamique. 

Une autre perspective à ce travail, consiste à 

instrumenter le stade pour des enregistrements 

de vibrations ambiantes pendant les matchs. 

Ces enregistrements constitueront un outil 

intéressant pour des comparaisons d’avant et 

après la mise en service et pour la surveillance 

de l'intégrité structurelle du stade. 
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Figure 6. Densités spectrales de puissance (DSP) des fenêtres stables et leurs moyennes (composante 
Nord-Sud), suite…. 

Figure 6. Power spectral densities (PSD) of stable windows and their averages (North-South 

component), continued.... 
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Figure 6. Densités spectrales de puissance (DSP) des fenêtres stables et leurs moyennes (composante 
Nord-Sud) 

Figure 6. Power spectral densities (PSD) of stable windows and their averages (North-South 

component) 
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Figure 7. Densités spectrales de puissance (DSP) des fenêtres stables et leurs moyennes (composante 
Est-Ouest), suite…. 

Figure 7. Power spectral densities (PSD) of stable windows and their averages (East-West 

component), continued.... 
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Figure 7. Densités spectrales de puissance (DSP) des fenêtres stables et leurs moyennes (composante 
Est-Ouest) 

Figure 7. Power spectral densities (PSD) of stable windows and their averages (East-West 

component) 
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Figure 8. Fonctions de transfert calculées pour les points de mesure de 5 à 8 et les points pt5G, pt5D, 
pt8G et pt8D, dans les deux directions (a) Nord-Sud (longitudinale) et (b) Est-Ouest (transversale). 

L'ellipse en trait point-tiret montre une fréquence d’un mode de torsion. 

Figure 8. Transfer functions calculated for measurement points 5 to 8 and points pt5G, pt5D, pt8G 
and pt8D, in both directions (a) North-South (longitudinal) and (b) East-West (transverse). The dashed 

ellipse shows a frequency of a torsional mode. 

 

Références bibliographiques 

[1] Jones, C., Reynolds and P., Pavic, A., 

Vibration serviceability of stadium structures 

subjected to dynamic crowd loads : A literature 

review., J. Sound Vib. 330, 1531–1566, 2011 

[2] Catbas, F. N., Celik, O., Avci, O., 

Abdeljaber, O., Gul, M. and Do, N. T., Sensing 

and Monitoring for Stadium Structures: A 

Review of Recent Advances and a Forward 

Look., Front. Built Environ. 3-38, 2017, doi: 

10.3389/fbuil.2017.00038 

[3] Jones, C. A., and Reynolds, P., Finite 

element modeling and updating of a stadium 

structure using in-service data, in Proceedings 

of the 27th International Modal Analysis 

Conference (Orlando, FL, USA), 2009. 

[4] McConnell, K. G., Vibration Testing: 

Theory and Practice., New York, USA: John 

Wiley & Sons, Inc., 1995 

[5] Peeters, B., Van der Auweraer, H., 

Vanhollebeke, F., and Guillaume, P., 

Operational modal analysis for estimating the 

dynamic properties of a stadium structure 

during a football game., Shock Vibration. 14, 

283–303, 2007, doi:10.1155/ 2007/531739 

[6] Salyards, K. A. and Noss, N. C., 

Experimental evaluation of the influence of 

human-structure interaction for vibration 

serviceability., J. Perform. Constr. Facil. 28, 

458–465. 2014, doi:10.1061/(ASCE)CF.1943-

5509.0000436  

[7] Sazak, H. O., Catbas, F. N. and Gul, M., 

Structural health monitoring and evaluating 

structural performance of a stadium., in Civil 

Engineering Topics, Vol. 4, Conf. Proc. of the 

Society for Experimental Mechanics Series, Ed. 

T. Proulx (New York, NY: Springer New 

York), 365–372. (2011). 

[8] Setareh, M., Vibration studies of a 

cantilevered structure subjected to human 

activities using a remote monitoring system., J. 

Perform. Constr. Facil. 25, 87–97, 2011, 

doi:10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000125. 

[9] Shen, Y., Yang, P., Zhang, P., Luo, Y., Mei, 

Y., Cheng, H. et al., Development of a multitype 

wireless sensor network for the large-scale 

structure of the national stadium in China., Int. 

(a) (b) 

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2022, N° 67 : 12-23 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                 AIROUCHE A., AKNOUCHE H., BENKACI N., BECHTOULA H.  

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               23 

J. Distrib. Sens. Networks 9, 1–16, 2013, 

doi:10.1155/2013/ 709724. 

[10] Jones, C. A., Reynolds, P., Zappa, E., 

Manzoni, S. and Cigada, A., Verification of 

crowd dynamic excitation estimated from image 

processing techniques., in Dynamics of Civil 

Structures, Vol. 4, Conf. Proc. of the Society 

for Experimental Mechanics Series, Ed. T. 

Proulx (New York, NY: Springer), 205–216, 

2011. 

[11]. Reynolds, P., Pavic, A. and Carr, J., 

Experimental Dynamic Analysis of the Kingston 

Communications Stadium., The Structural 

Engineer, 85(8): p. pp. 33-39, 2007. 

[12] Caprioli, A., Castellani, A., Cigada, A. and 

Vanali, M., Vibration monitoring of the G. 

Meazza stadium during concerts and soccer 

matches., Proc., International modal analysis 

conference, Orlando, Fl, USA, 2005. 

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2022, N° 67 : 24-34 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                 AKNOUCHE H., AIROUCHE A., BENKACI N., BECHTOULA H.  

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               24 

ÉVALUATION EXPÉRIMENTALE DU DEGRÉ DE PRÉCISION DANS LA 
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Résumé- L'objectif de ce travail consiste à valider expérimentalement les courbes de performances 

uniaxiales et évaluer le degré de précision dans la reproduction des signaux d’entrées en utilisant les 

techniques de compensation incorporées dans le contrôleur digital de la table vibrante du CGS. Une 

série d’essais sur table vibrante a été effectuée en utilisant des accélérations harmoniques et sismiques 

pour quatre cas de chargement : table vide, table avec spécimen 60 tonnes et deux spécimens 

élastiques de 20 tonnes de masses avec des fréquences fondamentales de 5 Hz et 10 Hz. 

 

Mots - clés : Table vibrante, compensation, contrôle adaptative, amortissement, itération en off line. 

 

Abstract- The objective of this study is to validate the uniaxial sinusoidal performances curves and to 

assess the accuracy and fidelity in signal reproduction using the advanced adaptive control techniques 

incorporated into the MTS Digital controller and software of the CGS shaking table. A set of shake 

table tests using harmonic and earthquake acceleration records as reference/commanded signals were 

performed for four test configurations: bare table, 60 tons rigid mass and two 20 tons elastic 

specimens with natural frequencies of 5 Hz and 10 Hz. 

Keywords: Shaking table, compensation, adaptive control, damper, off line iteration 

1-Introduction  

Les tremblements de terre destructifs 

qui se sont produits dans les villes principales 

de l'Algérie pendant la période 1981-2003 ont 

eu comme conséquence une initiative pour la 

construction d'un simulateur sismique à six 

degrés de liberté au Centre National de 

Recherches Appliquée en Génie Parasismique, 

CGS. Le but de cette installation est de 

promouvoir la recherche expérimentale en 

génie parasismique en Algérie et d’apporter des 

réponses aux phénomènes observés lors de ces 

séismes.  

La table vibrante est le seul moyen 

permettant de simuler correctement la force 

d'inertie sur les systèmes de masse répartis dans 

un laboratoire. Ceci est considéré comme un 

avantage important mais la capacité du 

simulateur de reproduire les signaux d’entrées 

peut être considérée comme un défi principal 

pendant un test sur table vibrante. Néanmoins, 

il est bien connu dans la littérature que, vu la 

complexité du système table vibrante, la 

reproduction des excitations sismiques est 

imparfaite. Le degré de distorsion dans la 

reproduction des signaux sismiques dépend de 

différents facteurs. Les plus influents identifiés 

dans la littérature sont liés à : (1) la 

configuration et les caractéristiques des boucles 

d'asservissement (type d'algorithme de 

commande, signaux de retour, système 

d'acquisition de données...) ; (2) paramètres 

physiques du système (fondation, fréquence de 

la colonne d'huile, caisson, servo-valves...) ;      

(3) caractéristique physiques et mécaniques du 

spécimen d’essai (spécimen linéaire ou non-

linéaire). Du point de vue commande, le 

spécimen et la table vibrante doivent être 

considérés comme un système complet dont la 

réponse en fréquence changera avec chaque 

spécimen, Réf. [1]. La dynamique complexe 

des systèmes table vibrante résulte des 
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multiples interactions dynamiques linéaires et 

non-linéaires entre les différentes composantes 

du système table vibrante (mécanique, 

hydraulique et électronique) et du spécimen 

d'essai, Réf. [2].  

Dans la littérature, nous trouvons un 

nombre limité de travaux de recherches se 

concentrant sur la modélisation des systèmes 

complets table vibrante et la reproduction des 

signaux sismiques, Réfs. [2-13]. 

L'objectif de ce travail consiste en une 

investigation expérimentale portant sur 

l’évaluation de la performance du contrôleur de 

la table vibrante du CGS concernant le degré de 

précision dans la reproduction des signaux 

sismiques et par conséquent sa capacité de 

compensation des distorsions générées par les 

non linéarités du système table vibrante ainsi 

que les caractéristiques dynamiques des 

spécimens à tester. Des tests sur table vibrante 

seront menés en utilisant quatre cas de 

chargement : table vide, table avec spécimen 

rigide de 60 tonnes de masse, deux spécimens 

d'essais élastiques de 20 tonnes de masse et de 

fréquence fondamentale égale à 5Hz et 10Hz 

équipés d'amortisseurs visqueux linéaires. 

2- Présentation de la table vibrante du 

CGS 

La table vibrante servo-hydraulique à six 

degrés de liberté du CGS est opérationnelle sur 

une bande fréquentielle de 0 à 100 Hz. La 

plateforme ou le caisson en acier mesure 6.1m x 

6.1m et pèse 40 tonnes. Elle peut porter une 

charge utile maximum de 60 tonnes. La 

plateforme a une forme de pyramide inversée, 

avec une hauteur de 2.2m. Elle est raidie 

intérieurement par des fers plats en acier ayant la 

forme de nid d'abeilles donnant ainsi à la 

plateforme une rigidité à la flexion très élevée. 

Sur la surface de la plateforme, on trouve, pour 

l’encastrement des spécimens à tester, un total de 

169 trous d’ancrages de diamètre 30mm et 20mm 

espacés respectivement de 25 et 50 cm dans les 

deux directions, Fig. 1. Le signal d’entrée est 

appliqué à la structure à l'aide de 12 vérins servo-

hydrauliques, quatre vérins verticaux et huit 

vérins horizontaux. Chaque vérin est commandé 

par une servo-valve à trois étages MTS256 ayant 

un plein débit de 1600lpm sur une bande 

fréquentielle de 0 à 50Hz. La capacité de chacun 

des quatre vérins verticaux est de 440kN et 330kN 

pour chacun des huit vérins horizontaux. Les 

vérins de la table sont attachés à une fondation en 

béton armé d’un volume de 2700 m3 et un poids 

de 6200 tonnes conçu pour réduire à 0.01g les 

vibrations générées par le mouvement de la table 

vibrante à 10m du massif de réaction. 

Le poids statique du caisson de la table 

vibrante et du spécimen est soutenu par un support 

statique composé de quatre appuis pneumatiques 

de 1400 kN de capacité. 

 

Figure 1 : Table vibrante à six degrés de liberté 

du CGS 

Ces appuis sont attachés au caisson 

dans sa partie inférieure parallèlement aux 

vérins verticaux. Ce système permettra une 

utilisation plus efficace des vérins verticaux 

pour les charges dynamiques. La course de la 

table vibrante dans la direction longitudinale est 

de ±250mm, ±150mm dans la direction 

transversale et ±100mm dans la direction 

verticale. La vitesse maximale est de 1.0m/sec 

dans la direction horizontale et 0.8m/sec dans la 

direction verticale. L’accélération maximale est 

de ±2.5g et de ±3.2g dans les directions 

horizontales et verticales respectivement. Pour 

le cas d’un spécimen rigide avec une masse de 

60 tonnes, les valeurs de l’accélération sont 

respectivement 1.0g et 0.8g dans la direction 

horizontale et verticale respectivement. Le 

moment de renversement maximum de la table 

est de 180tm. La centrale hydraulique employée 

pour mettre en marche le système table vibrante 

fournit un débit de pointe de 3600lpm à 210 

barres. Pour augmenter la capacité 

d'écoulement du fluide de l’installation, douze 

accumulateurs pressurisés additionnels de 

capacité de 45 litres chacun sont utilisés. 

Le contrôle numérique en temps réel de 

la table vibrante est assuré par le logiciel 469D, 

Réf [14]. Ce dernier fournit une base de 

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2022, N° 67 : 24-34 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                 AKNOUCHE H., AIROUCHE A., BENKACI N., BECHTOULA H.  

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               26 

commande à trois variables (déplacement, 

vitesse et accélération) en boucle fermée et des 

techniques de contrôle adaptatif avancées. Il 

fournit aussi une interface graphique permettant 

l’introduction des signaux de commandes et des 

gains de régulation pour la mise au point du 

système table/spécimen. L'architecture du 

matériel de commande est basée sur la 

technologie du traitement numérique du signal. 

Le contrôleur numérique de la table vibrante du 

CGS MTS 469D fournit les dispositifs suivants 

: commande par degré de liberté ; commande 

avec trois variables (déplacement, vitesse et 

accélération) TVC ; commandes itératives et 

adaptatives ; stabilisation de la différence de 

pression et compensation de l'équilibre des 

forces. Les quatre techniques de commande 

itératives et adaptatives fournies par le 

contrôleur sont utilisées pour compenser les 

sources de non-linéarité du système et améliorer 

ainsi sa performance. Ces techniques sont : le 

contrôle de l’amplitude et de la phase (APC), 

annulation d’harmoniques (AHC), contrôle 

adaptatif inverse (AIC) et itération en temps 

réel (OLI), Réf. [11]. Deux de ces techniques 

adaptatives, notamment APC et AHC, seront 

utilisées dans l’évaluation des performances du 

système table vibrante du CGS. 

3- Fonction de transfert en boucle 

ouverte du système servo-valve vérin- 

plateforme-spécimen 

Dans ce paragraphe, on s’intéresse à 

l’étude de l’interaction table-spécimen par 

l’analyse de la réponse d’un système 

viscoélastique à deux degrés de liberté, montré 

dans la Fig. 2 où Tx  et sx  sont les déplacements 

totaux de la plateforme et de la structure 

respectivement. Le modèle du système table 

vibrante-spécimen est caractérisé par la masse de 

la plateforme Tm , paramètres servo-

hydrauliques : rigidité hydraulique TK  et 

amortissement hydraulique
TC . La structure 

d’essai est décrite par sa masse 
sm , sa rigidité 

élastique sk . L’équation de mouvement du 

système est écrite comme suit : 

( ) ( )T T s T s s T sm x C x x K x x F                 (1) 

( ) ( ) 0s s s T s s T sm x C x x K x x            (2)                                                                                    

T T s T s T s s s sm x C x K x F C x K x        (3)    

s s s s s s s T s Tm x C x K x C x K x                (4)                                                                            

L’objectif est de trouver la fonction de 

transfert entre l’accélération de la plateforme et la 

force en utilisant la transformée de Laplace des 

équations d'équilibres Eq. (3) et Eq. (4). 

 
XS

m

mT

Cs

ks XT

CT

kT

  

sK et son amortissement élastique sC  

Figure 2 : Système à deux degrés de liberté                                                                                                        

Le développement des équations 

d'équilibres donne ce qui suit : 

22

2

( ) 1
.

(1 ) (1 )

s s s sT

s s s s T

T s T s

s C m s K ms x s

m C m KF m
s s

m m m m

 


   

 (5) 

Nous définissons par : 

2 s
s

s

K

m
                                                       (6.a) 

2 s
s s

s

C

m
                                                  (6.b)                                                                                                                

2 (1 )s s
T

T s

m K

m m
                                          (6.c) 

2 (1 )s s
T T

T s

m C

m m
                                     (6.d) 

De l’équation (6.c) on obtient la 

fréquence naturelle de vibration du système 

vérins - plateforme - spécimen d’essai : 
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(1 )s
T s

T

m

m
                                                 (7) 

De l’Eq. (6.d), on obtient le cœfficient 

d’amortissement du système vérins - plateforme 

- spécimen d’essai: 

(1 )s
T s

T

m

m
                                                   (8) 

La fonction de transfert ( )sG s  entre 

l'accélération de la plateforme 2

Ts x  et la force 

générée à la base du spécimen 
2( ) ( )s s T sf s m x x s   est donnée par 

l'expression suivante : 

2

2 2 2

( )
( ) (1 )s s

s s

T s s s

f s s m
G s m

s x s m s C K
  

 
     (9)     

Une simulation numérique a été faite en 

utilisant la fonction de transfert uniaxiale telle 

que définie par Eq. (9). Le spécimen est 

supposé avoir un mode de vibration dominant. 

L’évolution de la fonction de transfert en 

boucle ouverte xFG  entre l’accélération de la 

plateforme et la force générée par le vérin pour 

des spécimens ayant une masse de 20 tonnes, 

un taux d’amortissement 5%   et des 

fréquences fondamentales égales à 5 Hz, 10 Hz, 

15 Hz et 20 Hz est représentée dans la Fig. 3.  

La Fig. 3 montre des zones de 

comportement distinctes. Une zone de 

transition dans laquelle deux pics coexistent. 

Cette zone est comprise dans l’intervalle de 

fréquence entre 12 Hz et 17 Hz, ces dernières se 

rapprochent respectivement à la fréquence de la 

colonne d'huile obtenue dans les cas d’un 

spécimen rigide de même masse et à la 

fréquence de la colonne d'huile dans le cas de la 

table vide. Pour des spécimens ayant une 

fréquence fondamentale inférieure aux 

fréquences de la zone de transition, deux pics 

apparaissent : le premier pic est localisé autour 

de la fréquence fondamentale du spécimen alors 

que le deuxième pic est localisé autour de la 

fréquence de la colonne d’huile du système 

combiné. L'amplitude de ces deux pics 

augmente et diminue respectivement en 

fonction de l’augmentation de la valeur de la 

fréquence de vibration du spécimen. Pour des 

spécimens ayant une fréquence fondamentale 

supérieure aux fréquences de la zone de 

transition, un pic apparaît autour d’une 

fréquence dont la valeur est inférieure à celle 

trouvée dans le cas de la table vide.  
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Figure 3 : Variation de la fonction de transfert 

du système combiné table-spécimen 
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Figure 4 : Variation de la fonction de transfert 

du système combiné table-spécimen (10 Hz) en 

fonction du taux d’amortissement 

La Fig. 4 représente l'évolution de la 

fonction de transfert du système combiné pour 

un spécimen de fréquence fondamentale de 10 

Hz et des valeurs du coefficient 

d’amortissement de 0%  , 5%   et 

10%  . L'examen de cette figure montre 

l'appariation de deux pics : le premier pic est 

localisé autour de la fréquence fondamentale du 

spécimen 10 Hz, alors que le deuxième pic est 

localisé autour de la fréquence de la colonne 

d’huile du système combiné. Il ressort aussi de 

cette figure que la valeur des pics de la fonction 

de transfert est inversement  proportionnelle à 

la valeur du coefficient d’amortissement du 

spécimen d’essai. Un cœfficient d’amplification 

de dix (10) est observé entre la réponse non 
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amortie 0%   et amortie à 10%. Ainsi la 

stabilité du système table spécimen est 

fortement influencée par l’amortissement du 

spécimen d’essai                                                                                                                  
4- Conception et dimensionnement des 

spécimens d’essais  

4.1- Spécimen rigide 60 tonnes 

C’est une masse de 60 tonnes en béton 

armé, composée de 12 blocs de dimensions 2.5m 

x 2.5m x 0.3m de 5 tonnes de masse chacun. Ces 

dimensions ont été optimisées pour faciliter leurs 

manutentions et leurs réutilisations dans les 

spécimens élastiques. Ces masses sont attachées 

entre eux pour former une seule masse rigide de 

60 tonnes de masse et de dimensions 5m x 5m x 

0.9m. Ces blocs sont munis de crochets pour les 

soulever et de trous d’ancrages pour les fixer sur 

le caisson de la table. Dans le plan horizontal, ces 

blocs sont attachés entre eux pour former une 

seule masse par le biais de douze (12) tiges en 

acier de haute résistance de diamètre M20 et de 

6m de longueur. L’encastrement de cette masse au 

niveau de la plateforme de la table vibrante est 

réalisé par trente deux (32) tiges de haute 

résistance de diamètre M30. La valeur de la masse 

de l’ensemble : spécimen, plateforme et vérins est 

autour de 110 tonnes, Fig. 5. 

 

Figure 5 : Spécimen rigide de 60 tonnes 

4.2 Spécimens élastiques 

Deux spécimens élastiques ont été 

conçus et réalisés dans le but de procéder à 

l’évaluation des performances de la table 

vibrante du CGS. Ces deux spécimens ont été 

conçus en prenant en considération les 

amplitudes et les fréquences cibles des 

excitations des essais de performances et le 

moment de renversement de la table qui est 

égale à 180tm. Les deux spécimens élastiques 

sont des systèmes à un seul degré de liberté 

réalisés en charpente métallique comme montré 

dans les Fig. 6a et la Fig. 6b. Les éléments 

constituants ces spécimens ont été sélectionnés 

pour atteindre une fréquence fondamentale de 

5Hz (SP-20t-5Hz) pour le premier spécimen et 

10Hz pour le deuxième spécimen (SP-20t-

10Hz). Ces deux spécimens sont contreventés 

dans la direction d’excitation par des diagonales 

sur lesquels des amortisseurs ont été installés et 

dans la direction perpendiculaire par des 

diagonales en X pour augmenter leurs rigidités 

latérales et améliorer leur rigidité à la torsion. 

En plan, les dimensions de ces spécimens sont 

2m x 2.5m avec une hauteur de 2m et 3.5m 

pour le spécimen dont la fréquence 

fondamentale est égale à 10Hz et 5Hz 

respectivement. Les poteaux sont réalisés en 

profilés HEA280 et les poutres sont en IPE270. 

Les sections des éléments de contreventement 

disposés sur les deux côtés des spécimens dans 

la direction d’excitation sont des UPN160 alors 

que ceux installés dans la direction latérale en 

forme de X sont des profilés en UPN 80. Une 

masse de 20 tonnes composées de quatre (04) 

blocs de béton armé a été fixée sur les poutres 

pour former un plancher rigide. Le moment de 

renversement généré durant les essais ne doit 

pas dépasser le moment de renversement de la 

table vibrante. En général le taux 

d’amortissement pour les structures en 

charpente métallique est relativement faible. A 

cet effet, il était nécessaire d’augmenter la 

valeur de l’amortissement par l’introduction des 

amortisseurs visqueux linéaires de type ALGA 

FD100/100 disposés au niveau des deux 

diagonales pour chaque spécimen.  

      

Figure 6 : Spécimens élastiques 5Hz et (b) 

10Hz 

Le coefficient d’amortissement effectif 

du spécimen élastique est donné par l’équation 

suivante : 

2

0

cos

4
eff

TC

m


 


                                         (10) 

(b) (a) 
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Avec 0  coefficient d’amortissement 

intrinsèque, T  période du spécimen,  C  

constante d’amortissement, m  masse du 

spécimen et   est l’angle d’inclinaison de 

l’amortisseur. Les valeurs des taux 

d’amortissement des deux spécimens élastiques 

sont de 5.10% et 7.23% pour le spécimen 5Hz 

et 10Hz respectivement. 

5- Critères de performances 

Dans le but d’évaluer les performances 

de la table vibrante du CGS, des critères de 

performances ont été sélectionnés. Ces critères 

incluent l’erreur quadratique moyenne (RMS), 

l’erreur relative quadratique moyenne et la 

distorsion harmonique (THD). 

5.1- Erreur quadratique moyenne (RMS 

Erreur) 

L’accélération temporelle de rétroaction 

obtenue durant les essais de performances a été 

comparée à l’accélération des signaux de 

référence. L’erreur en pourcentage entre ces 

deux termes est exprimée par l’équation 

suivante:

 

 
2

1

1
( ) ( ) 100

N

fbk ref

i

RMS Error x i x i
N 

    (11) 

Où N dénote le nombre d'échantillons 

de données sélectionné dans la fenêtre de temps 

choisie pour calculer l'erreur entre 

l’accélération de commande refx  et 

l’accélération de rétroaction fbkx . Pour les 

signaux sismiques, l’intervalle de temps est 

défini entre 5 % et 95 % des contributions à 

l’intégrale du carré de l’accélération de 

référence dénommée l’intensité 

d’accélérogramme, Réf [15]. 

5.2- Erreur quadratique moyenne relative 

(RRMS Erreur) 

L’erreur relative quadratique moyenne 

est utilisée pour mesurer le cumul d’erreur dans 

la reproduction des signaux sismiques par table 

vibrante. Cette erreur est définie comme suit, 

Réf [15] : 

 

 

2

1

2

1

1
( ) ( )

100
1

( )

N

fbk ref

i

N

fbk

i

x i x i
N

RRMS Error
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 (12) 

5.3- Distorsion harmonique totale 

Pour des essais sinusoïdaux sur table 

vibrante, le critère de distorsion harmonique est 

employé pour mesurer le niveau de distorsion 

de la réponse du système table vibrante pour 

des signaux de commandes harmoniques. La 

distorsion harmonique totale est calculée en 

utilisant l’équation suivante : 

2 2 2

2 3 4

1

...
100

A A A
THD

A

  
                    (13) 

Où 
1A   est l’amplitude fondamentale,  

2A est l’amplitude de la deuxième harmonique,  

3A est l’amplitude de la troisième harmonique, 

etc. 

6-Test protocole 

Une investigation expérimentale de la 

performance du système table vibrante du CGS 

a été effectuée afin de valider, en première 

étape, les limites de performances uniaxiales 

dans les trois directions d’excitations : 

longitudinale, transversale et verticale obtenues 

sous l’effet des excitations sinusoïdales. Des 

signaux sinusoïdaux avec plusieurs fréquences 

variant de 0.1Hz à 50 Hz et différentes valeurs 

d’amplitudes maximales en termes de 

déplacement, de vitesse et d’accélération ont été 

utilisés pour deux cas de chargement : table 

vide et table avec spécimen 60 tonnes. Les 

dispositifs de contrôle adaptatifs APC (contrôle 

de l’amplitude et de la phase) et AHC 

(élimination des harmoniques) du contrôleur 

469D ont été utilisés. 

Par ailleurs, une évaluation a été faite 

concernant le degré de précision dans la 

reproduction des signaux sismiques et par 

conséquent la capacité du contrôleur de la table 

à compenser les distorsions générées par les 

non linéarités du système table vibrante ainsi 

que les caractéristiques dynamiques des 
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spécimens à tester. Quatre (04) cas de 

chargement ont été utilisés : table vide, table 

avec spécimen rigide 60 tonnes, table avec 

spécimen élastique SP-20t-5Hz et table avec 

spécimen élastique SP-20t-10Hz. Onze (11) 

capteurs d’accélération (de type Setra 141A de 

capacité ±8g) ont été utilisés pour collecter la 

réponse du système combiné table - spécimens 

à travers la chaîne d’acquisition de données 

appelée STEX, Réf. [16]. 

6- Essais sinusoïdaux (limites de 

performances uniaxiales) 

Les courbes de performances uniaxiales 

sinusoïdales obtenues expérimentalement dans 

les trois directions d’excitations et pour les 

deux cas de chargement (table vide et table avec 

masse de 60 tonnes) ont été comparées aux 

courbes de performances uniaxiales théoriques 

et présentées sur la Fig. 4. Il ressort de cette 

figure une parfaite corrélation entre les courbes 

de performances théoriques et expérimentales 

sur toute la bande de fréquence comprise entre 

0.1Hz et 50.0Hz dans les trois directions 

d’excitations et pour les deux cas de 

chargement : table vide et table avec spécimen 

60 tonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Performance uniaxiale du système 

table vibrante (a) table vide, (b) table avec 

spécimen 60 tonnes 
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Figure 5 : Comparaison des signaux 

sinusoïdaux référence-rétroaction dans les trois 

directions, table vide 
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Figure 6 : Comparaison des signaux 

sinusoïdaux référence-rétroaction dans les trois 

directions, table avec masse 60 tonnes 

 

1

10

100

1000

0,1 1 10 100

Vitesse 
(cm/sec)

Fréquence ( Hz)

Théorique longitudinale

Expérimentale longitudinale

Théorique latérale

Expérimentale latérale

Théorique verticale

Expérimentale verticale

D
é
p

la
c
e
m

e
n

t 
(c

m
)

 10. 1.
Accélération (g)

 
1
0
.

 
1
0
0
.

 

 

 

 

 100.

(a) 

(b) 

 

1

10

100

1000

0,1 1 10 100

Vitesse 
(cm/sec)

Fréquence ( Hz)

Théorique longitudinale

Expérimentale longitudinale

Théorique latérale

Expérimentale latérale

Théorique verticale

Expérimentale verticale

D
é
p

la
c
e
m

e
n

t 
(c

m
)

 10. 1.
Accélération (g)

 
1
0
.

 
1
0
0
.

 

 

 

 

 100.

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2022, N° 67 : 24-34 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                 AKNOUCHE H., AIROUCHE A., BENKACI N., BECHTOULA H.  

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               31 

Les données obtenues durant les essais 

de performances ont été utilisées pour calculer 

les différents critères d’évaluation de 

performances sélectionnés à savoir : erreur 

quadratique moyenne (RMS Erreur), erreur 

relative quadratique moyenne (RRMS Erreur) 

et la distorsion harmonique totale (THD). Les 

valeurs de ces critères obtenus pour l’ensemble 

des fréquences choisies dans les trois directions 

d’excitations et pour les deux cas de 

chargement sont présentées dans les Fig. 5 et 

Fig. 6. 

Indépendamment de la fréquence et de 

l’amplitude d’excitation, l’analyse des résultats 

présentés dans les figures, montre que les 

valeurs de la distorsion harmonique THD des 

signaux de rétroaction obtenues durant ces 

essais pour les deux cas de chargement sont au 

maximum égales à 11%. Ces résultats montrent 

la capacité des deux techniques de 

compensation utilisées à savoir APC et AHC à 

améliorer la réponse du système table vibrante. 

Lorsque la table est contrôlée en mode 

accélération, les résultats de l’erreur 

quadratique moyenne et de l’erreur relative 

quadratique moyenne (RMS Erreur et RRMS 

Erreur) obtenus dans la reproduction des 

signaux harmoniques sont satisfaisants et le 

plus mauvais résultat est égal à 6.44%. Cette 

valeur est limitée à 2.9% lorsque la table est 

contrôlée en mode déplacement.  

8- Essais de simulation sismique 

Afin d’évaluer la capacité de la table 

vibrante et estimer le degré de fidélité dans la 

reproduction des signaux sismique, des essais 

de simulation sismiques ont été également 

effectués pour les conditions de charges 

suivantes : table vide, table avec une masse 60 

tonnes, table avec deux spécimens élastiques 

(SP-20t-5Hz et SP-20t-10Hz). La technique de 

compensation itérative du signal de référence 

est utilisée. A cet effet, un modèle de mesure 

représentant la matrice des fonctions de 

transfert du système table spécimen qui 

représente l'interaction entre les degrés de 

liberté actifs a été estimé. Les termes de la 

diagonale de cette matrice représentent 

l’interaction principale entre les degrés de 

liberté actifs et les termes extra-diagonaux 

représentent le cross couplage entre ces mêmes 

degrés de liberté. Dans le but d’éliminer la 

dynamique du système, la matrice de transfert 

est inversée mathématiquement et multipliée 

par les signaux de références. Les signaux 

obtenus sont conduits par la table vibrante et les 

réponses obtenues sont comparées aux signaux 

de références. Des pourcentages d’erreurs entre 

les signaux de rétroaction et de références sont 

calculés pour les degrés de libertés actifs. Une 

fraction des pourcentages d’erreurs est 

additionnée aux signaux conduits pour être 

appliquée dans l’itération qui suit. Ce processus 

est répété jusqu'à ce que le niveau d’exigence 

entre les signaux de références et de 

rétroactions soit atteint. 

L’estimation du modèle du système 

table vibrante a été faite pour les quatre cas de 

chargement. Un signal de type bruit blanc défini 

sur une bande fréquentielle comprise entre 0Hz 

et 50Hz avec un pic d’accélération de 0.5g et 

une durée de 300 secondes a été appliqué 

indépendamment dans les degrés de liberté 

actifs de translations et de rotations. Le niveau 

d'accélération du signal d’excitation doit être 

assez faible pour empêcher la création de 

dommages au niveau du spécimen d’essai mais 

suffisamment grand pour produire une réaction 

acceptable du système. Le modèle de mesure 

ainsi obtenu dépend du niveau de bruit, du 

niveau d’amplitude du signal d’excitation et de 

la non-linéarité du système. 

Pour évaluer le degré de fidélité du 

système table vibrante du CGS à reproduire les 

signaux sismiques, une comparaison entre les 

accélérations temporelles de références et de 

rétroactions a été effectuée. Cette évaluation à 

été faite en utilisant les signaux 

accélérométriques de la station d’El Centro 

enregistrés lors du séisme d’Imperial Valley de 

1940. Ces enregistrements ont été 

simultanément utilisés dans le cas de la table 

vide. Pour le cas du spécimen 60 tonnes, un 

facteur de réduction de 50% sur les amplitudes 

des signaux a été introduit. Suite aux 

excitations sismiques, les réponses du système 

table vibrante obtenues à la première et à la 

dernière itération sont présentées dans les     

Fig. 7a et Fig. 7b pour deux cas de chargement, 

dans la direction longitudinale.  La Fig. 7a 

correspond au cas de la table vide, alors que la 

Fig. 7b présente le cas du spécimen 60 tonnes. 

L’évolution temporelle des signaux de 
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références et de réponses illustrées dans ces 

figures montre une très bonne corrélation entre 

ces signaux. 
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Figure 7 : Accélération temporelle du système 

table vibrante, (a) table vide, (b) table avec 

spécimen de 60tonnes 
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Figure 8 : Essai sismique de la table avec 

spécimens, spectre de réponse 5%   (a) Sp-

20t-5Hz, (b) Sp-20t-10Hz, (c) erreur relative en 

fonction du nombre d’itération. 

Une autre mesure d’évaluation de la 

performance du système table vibrante consiste 

à comparer les spectres de réponses à partir des 

signaux de références et de rétroactions. Ces 

spectres sont calculés dans la direction 

longitudinale pour un coefficient 

d’amortissement de 5%. La Fig. 8a et Fig. 8b 

présentent les spectres de réponses de 

références et de rétroactions (première et 

dernière itération) obtenues pour deux cas de 

chargement : table vide et table avec spécimen 

60 tonnes. L’examen de ces figures, montre une 

corrélation acceptable entre ces spectres, ce qui 

démontre la capacité du système de contrôle de 

la table vibrante du CGS à reproduire des 

signaux sismiques en multiaxes.  

L’évolution de l’erreur relative en fonction 

du nombre d’itération dans la direction 

longitudinale pour les deux cas de chargement 

(table vide et table avec spécimen 60 tonnes) est 

présentée sur la Fig. 8c  sur laquelle on voit que 

la valeur d’erreur entre la référence et la 

réponse du système diminue en fonction du 

nombre d’itération.  
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Figure 9 : Accélération temporelle, (a) 

Spécimen sp-20t-5Hz, (b) Spécimen sp-20t-

10Hz 
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 Figure 10 : Essai sismique de la table avec 

spécimens, spectre de réponse (a) Sp-20t-5Hz, 

(b) Sp-20t-10Hz, (c) erreur relative en fonction 

du nombre d’itération 

Dans le cas de la table vide, l’erreur relative 

au début de la procédure itérative était de 21% 

et 8% à la huitième itération. La même 

tendance de variation que celle de la table vide 

a été constatée pour le cas de la table avec 

spécimen de 60 tonnes. La valeur de l’erreur 
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relative était de 26% à la première itération et 

8% à la douzième itération. Ainsi, le risque 

d’endommagement du spécimen d’essai durant 

ce processus itératif est également élevé. 

Pour les deux spécimens élastiques sp-

20t-5Hz et sp-20t-10Hz, une comparaison entre 

le signal de référence et celui de la réponse du 

système table spécimen sous l’effet du séisme 

d’El-Centro, obtenus durant la première et la 

dernière itération, est présentée sur une fenêtre 

temporelle de deux secondes dans les Fig. 9a et 

Fig. 9b respectivement. La Fig. 9a est relative 

au cas du spécimen sp-20t-10Hz, dans laquelle 

la composante E-W de la station d’El-Centro a 

été utilisée. La Fig. 9b correspond au cas du 

spécimen sp-20t-5Hz sous l’effet de la 

composante N-S de la station d’El-Centro. Les 

Fig. 10a et Fig. 10b présentent les spectres de 

réponses de références et de rétroactions 

(intervalle de fréquence entre 0-50Hz et 

coefficient d’amortissement 5%) obtenus dans 

le cas des deux spécimens sp-20t-10Hz et sp-

20t-5Hz en utilisant respectivement les mêmes 

composantes accélérométriques citées plus 

haut. L’examen de ces figures montre une 

corrélation acceptable obtenue entre les 

variables de références et de rétroactions. 

Pour les deux spécimens élastiques, 

l’erreur en pourcentage entre les signaux de 

références et de rétroactions en termes d’erreur 

relative en fonction du nombre d’itération est 

présentée respectivement pour les deux 

spécimens sur la Fig. 10c. Il peut être vu, à 

partir de la figure 10c, que pour le cas du 

spécimen sp-20t-10Hz que l’erreur relative à la 

première itération était de 31%. Cette valeur est 

diminuée pour atteindre 16% à la cinquième 

itération. La même tendance de variation a été 

constatée pour le spécimen sp-20t-5Hz où 

l’erreur relative était de 40% à la première 

itération pour passer à 22% à la sixième 

itération. 

A l’issue des ces résultats, on constate 

que la précision dans la reproduction des 

mouvements sismiques par table vibrante est 

due principalement aux méthodes de 

compensation permettant de surmonter les 

effets de l’interaction dynamique entre la table 

et le spécimen. En fait, quand aucune technique 

de compensation et de correction n’est 

employée, l'erreur relative entre le signal de 

référence et de rétroaction est très élevée, ceci 

malgré l’opération d‘ajustement des différents 

paramètres de contrôle. Ainsi, des corrections 

additionnelles sont exigées pour mieux 

contrôler le système table-spécimen. Il est à 

noter que les erreurs relatives obtenues pour les 

deux spécimens élastiques (sp-20t-10Hz et sp-

20t-5Hz) sont plus grandes que celles obtenues 

pour la table vide et la table avec spécimen 

rigide de 60 tonnes. Ceci donne une indication 

très claire concernant l’effet de l’interaction 

dynamique entre la table et le spécimen. 

9- Conclusions 

Une investigation expérimentale de la 

performance du système table vibrante du CGS 

a été effectuée afin de valider, d’une part les 

limites de performances du système table 

vibrante du CGS dans les trois directions de 

translations sous l’effet des excitations 

sinusoïdales. D’autre part, une évaluation a été 

faite concernant le degré de précision dans la 

reproduction des signaux sismiques et par 

conséquent la capacité du contrôleur de la table 

à compenser les distorsions générées par les 

non linéarités du système table vibrante ainsi 

que les effets de l’interaction table-spécimen.  

Afin de procéder à l’évaluation 

expérimentale des performances de la table 

vibrante du CGS, des critères d’évaluation de 

l’erreur entre le signal de référence et de 

rétroaction ont été sélectionnés et utilisés ainsi 

que le dimensionnement et la réalisation de 

trois spécimens d’essais pour simuler les 

conditions de charges de la table vibrante. Un 

spécimen rigide de 60 tonnes de masse et deux 

spécimens élastiques de 20 tonnes de masse et 

de fréquences fondamentales égales à 5Hz et 10 

Hz. Vu le niveau d’excitation important auquel 

ces spécimens seront soumis, il était nécessaire 

d’augmenter la valeur de l’amortissement par 

l’introduction des amortisseurs visqueux 

linéaires disposés au niveau de la diagonal des 

deux faces des spécimens élastiques. Les essais 

sinusoïdaux effectués pour les deux cas de 

chargement table vide et table avec spécimen 

60 tonnes, nous ont permis d’observer une 

parfaite corrélation entre les courbes de 

performances théoriques et expérimentales sur 

toute la bande fréquentielle d’intérêt dans les 

trois directions de translation. Les données 

obtenues durant les essais de performances ont 

été utilisées pour calculer les différents critères 

d’évaluation des performances sélectionnées. 
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Les essais sismiques effectués pour les quatre 

cas de chargement  nous ont permis de constater 

que la précision dans la reproduction des 

mouvements sismiques par table vibrante est 

due principalement aux méthodes de 

compensation permettant de surmonter les 

effets de l’interaction dynamique entre la table 

et le spécimen. En fait, malgré l’opération 

d’ajustement des paramètres de contrôle durant 

l’opération de mise au point, l'erreur relative 

entre le signal de référence et de rétroaction 

était très élevée. Ces résultats montrent 

clairement que pour atteindre un taux de fidélité 

élevé dans la reproduction des signaux 

sismiques par table vibrante, un nombre 

important d’itération est nécessaire. A cet effet, 

le risque d’endommagement du spécimen 

d’essai durant ce processus itératif est très 

élevé. 
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Résumé - Cet article décrit les différentes étapes de la dérivation des courbes contrainte-déformation des 

matériaux soumis à des chargements dynamiques, en compression, à l’aide d’une installation de Kolsky. Ce 

dispositif permet de solliciter des matériaux à des vitesses de déformation allant jusqu’à 104 s-1. Le schéma de 

principe de son fonctionnement repose sur l’utilisation de barres élastiques dites barres de Hopkinson. Une revue 

sur le développement des barres de Hopkinson est brièvement introduite avec des indications explicites sur 

l’influence de la dispersion des ondes mécaniques sur la dérivation et l’interprétation de la courbe contrainte-

déformation. L’importance de disposer des propriétés mécaniques des barres et des échantillons est discutée. 

L’équation de fréquence qui décrit la propagation des ondes dans une barre de longueur infinie est résolue 

numériquement et des racines de plusieurs modes sont obtenues. Il est aussi question, dans ce travail, de mettre 

en évidence la primordialité, lors du dépouillement, de bien valider les différentes parties à l’instar de la 

délimitation. Finalement, les résultats d’un essai réalisé sur une installation de Kolsky avec des barres de 

diamètre de 155 mm sont présentés et des conclusions importantes sont déduites. 

Mots - clés : Comportement dynamique des matériaux, barre de Hopkinson, dispersion des ondes mécaniques, 

facteur d’amplification dynamique. 

 

Abstract- This paper describes the different stages of the derivation of stress-strain curves of materials subjected 

to dynamic loading, in compression, using Kolsky apparatus. The apparatus is extensively used to perform 

dynamic tests under high strain rates, up to 104 s-1. The installation is composed of pressure bars, named 

Hopkinson bars. A comprehensive review of developments of the Hopkinson pressure bars is reported with a 

particular emphasis on the contribution of the dispersion in the distortion of a periodic disturbance and its 

influence on the derivation of the stress-strain curve. The importance to provide the mechanical properties of the 

pressure bars and the samples is pointed out. The frequency equation which describes the propagation of waves 

in a bar of infinite length is numerically solved and roots of various modes are obtained. Furthermore, this work 

highlights the critical influence of the validation of the different processing stages such as delimitation. Finally, 

the results of a test carried out on a Kolsky apparatus with a bar diameter of 155 mm are presented and important 

conclusions are drawn. 

Keywords : Dynamic behavior of materials, Hopkinson pressure bar, dispersion of waves, dynamic increase 

factor. 
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1- Introduction  

 

L'étude du comportement mécanique des 

matériaux a pour but de connaître leurs 

réponses à une sollicitation donnée. A travers 

ces réponses, une liste de propriétés mécaniques 

des matériaux est établie. Pour les définir 

usuellement en laboratoire, les tests réalisés sur 

des échantillons du matériau à caractériser sont 

conduits en mode dit "quasi-statique". Avec cet 

essai, on considère que le matériau accuse des 

microdéformations pour chaque pas du temps 

de chargement. Cette classification est basée sur 

ce qu'on appelle la vitesse de déformation qui 

est la dérivée par rapport au temps de la 

déformation ( ), exprimée en s-1. Connaître la 

réponse d'un matériau ou d’une structure à une 

sollicitation est primordiale. Par exemple, si 

l’objectif est de valider la tenue au fluage d’une 

structure sous l’effet de son propre poids, la 

vitesse de déformation à considérer sera très 

faible. Par contre, si on s'intéresse à valider la 

tenue aux séismes de cette structure, alors cette 

même vitesse de déformation pourra prendre 

des valeurs beaucoup plus élevées et la loi de 

comportement à utiliser sera différente. Cette 

loi de comportement doit être dérivée après 

l’étude de la réponse des matériaux à un 

chargement dynamique. Pour une disposition en 

ordre croissant du taux de déformation, le 

Tableau 1 liste les essais et quelques 

évènements associés aux intervalles de taux de 

déformation rapportés. 

 

Pour l’objet de ce travail, l’intervalle de vitesses 

de déformation ciblé est compris entre 102 à 104 

s-1 et le type d’essai se référant relève de la 

dynamique rapide.   

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Taux de déformation et essais 

correspondant [1] 

Tableau 2. Strain rates and corresponding tests 

[1] 

Taux de déformation       

(s-1) 
Essai (évènement) 

10-8 à 10-6 Fluage 

10-4 à 10-2 
Quasi- statique (chocs mous, 

exemple des véhicules) 

1 Intermédiaire (explosions) 

102 à 104 
Taux de déformation élevés 

(battage de pieux) 

106 
Taux de déformation très 

élevés  

 

La mise en place expérimentale de l’essai en 

dynamique rapide a été initiée par Bertram 

Hopkinson [2]. Les principaux composants de 

l'appareil construit par Hopkinson étaient une 

longue barre d'acier cylindrique, un garde-

temps et un pendule balistique. L’expérience a 

été matérialisée par l’impact d’une balle en 

plomb ou par la détonation de la nitrocellulose 

sous forme de coton-poudre  près de l’extrémité 

de la barre cylindrique opposée à l’extrémité  de 

laquelle était attachée la montre. L'impact 

produit une onde de compression (contrainte) 

supposée se propager sans distorsion le long de 

la barre et à travers l’articulation entre la barre 

et la montre. La distribution de la contrainte sur 

la section transversale de la barre est considérée 

uniforme. Ce principe de base de transporter 

une onde mécanique à travers une barre 

élastique (guide d’onde) constitue le début 

d'une longue série d'appareils inventés dans ce 

sens. En plus de Hopkinson, deux autres 

chercheurs, Taylor [3] et Kolsky [4] ont 

contribué de façon significative au 

développement de la mesure des propriétés 

dynamiques des matériaux en compression. En 

référence à sa contribution, quelques auteurs 

nomment ce dispositif "barre de Kolsky" car il 

a été le premier à placer deux longues barres en 

série avec l'échantillon intercalé au milieu 

(Figure 1). Une installation basique d'un 

système de mesure à l'aide de guide d'onde est 

initialement composée de deux barres. Une 

première barre dite entrante (ou incidente) à 

travers laquelle l'impulsion générée par l’impact 

d’un projectile se propage et une seconde barre 

dite sortante (ou de transmission) qui vient juste 
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au contact de l'éprouvette placée au milieu. 

D'où le terme en anglais 'Split' qui veut dire 

coupé en deux (Split Hopkinson Pressure Bar). 

La contrainte et la déformation de l'éprouvette 

insérée entre les deux barres sont déduites des 

signaux mesurés par les deux ponts de jauges 

(marquées A et B dans la figure 1). Ces ponts 

de jauges enregistrent la forme des ondes 

incidente, réfléchie et transmise.  

 
Figure 1. Kolsky apparatus, components of a 

Split-Hopkinson Pressure Bar 

Figure 1. Installation de Kolsky, dispositif 

d'essai à basse de barres de Hopkinson 

Les impulsions uniformes de contraintes 

incidentes et réfléchies se propageant à vitesse 

constante enregistrées à la surface des barres 

permettent via des relations simples de 

remonter à la loi de comportement dynamique 

des matériaux testés. 

 

Par ailleurs, sous ce type de chargement, il a été 

observé une croissance de la résistance des 

matériaux. Cette augmentation est exprimée par 

un coefficient appelé facteur d'amplification 

dynamique et il représente le rapport entre la 

résistance sous des vitesses de déformation 

élevées et la résistance en quasi-statique (DIF 

pour Dynamic Increase Factor en anglais). Par 

exemple, pour des éprouvettes en béton 

sollicitées en compression, ce rapport peut 

atteindre 3,5 [5, 6]. Pour le cas des géo-

matériaux, leur sensibilité selon la plage de 

vitesses de déformations peut être liée à trois 

phénomènes : l’effet Stefan [7], le taux de 

sensibilité de la propagation des fissures [8] et 

l'effet d'inertie [9]. Bien que les dispositifs 

d’essai en dynamique rapide soient relativement 

faciles à mettre en œuvre, la validation des 

données expérimentales restent un sujet 

scientifique préoccupant.  

 

Cet article tente de retracer les étapes 

importantes de la construction des courbes 

contrainte-déformation des matériaux soumis 

aux conditions d’essai réalisé à l’aide d’une 

installation de Kolsky. Ce dispositif est 

largement utilisé pour l’étude du comportement 

dynamique des matériaux. Il est composé 

généralement de barres élastiques appelées 

barres de Hopkinson. Une attention particulière 

est alors portée sur le traitement des signaux 

numériques après réalisation des essais. La 

délimitation et la prise en charge de la 

dispersion des signaux sont décrites 

explicitement. Un exemple d’application est 

traité en s’appuyant sur des données brutes 

obtenues d’un test expérimental sur des barres 

élastiques de 155 mm de diamètre. La 

validation de l’essai a permis de se prononcer 

sur des conclusions importantes.  

 

2- Théorie de mesure et validation 

 

Dans les conditions d'un dépouillement selon 

l'approche simplifiée, la barre de Hopkinson 

vibre en mode fondamental et se propage à une 

vitesse constante qui dépend uniquement du 

module d'élasticité de la barre et de sa masse 

volumique. Les éléments de la barre se dilatent 

et se contractent sans déplacement latéral de 

l’axe de la barre. Kolsky [10] a énuméré les 

hypothèses de la condition de propagation 

unidimensionnelle de l’onde comme suit : 

 

 Chaque section transversale plane restera 

plane pendant le déplacement ; 

 La contrainte sur la section transversale 

sera uniforme ; 

 La longueur d'onde de la sollicitation sera 

grande par rapport à la dimension en coupe 

transversale de la barre. 

 

La relation entre la contrainte et la vitesse des 

particules (  ). U  le déplacement de la 

section transversale plane est donnée par [11] : 

  (1) 

Le produit  est communément appelé 

impédance acoustique du matériau [12]. Sur 

une installation de Kolsky, si l'impédance 

acoustique ou la surface de l'échantillon est 

différente de celle des barres de pression, une 

partie de l'onde de contrainte compressive sera 

réfléchie à la première interface sous forme 

d'une onde de traction et une partie de l'onde de 

contrainte sera transmise à l’échantillon vers la 

barre sortante. Lorsque l'onde de contrainte se 

propageant le long de l'échantillon atteint la 

deuxième interface éprouvette-barre, une autre 

décomposition se produit. Une partie de l'onde 
est alors réfléchie et une autre partie transmise à 

la barre sortante. Cette fois-ci, l'onde réfléchie à 
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la seconde interface est compressive. Elle vient 

au passage amplifier la contrainte appliquée à 

l'échantillon. Néanmoins, la validation d’un test 

de compression réalisé avec une installation de 

Kolsky impose la vérification de la déformation 

tout au long du chargement. La condition pour 

obtenir des résultats fiables est d’imposer à 

l’éprouvette un état de contrainte uniforme, 

appelée équilibre de contrainte où la contrainte 

( ), la déformation ( ) et la vitesse de 

déformation ( ) sont données respectivement : 

 

   (2) 

   (3) 

   (4) 

 

Avec  et   les sections de la barre et de 

l’échantillon respectivement ; les indices I,  R et 

T  sont relatifs aux signaux incidents, réfléchis 

et transmis. En pratique, l’éprouvette est 

considérée en état équilibre de contrainte   

si [13] : 

          (5) 

Avec  le temps enregistré à la résistance 

maximale ;  ;  et  sont 

respectivement données par : 

 

    (6) 

      (7) 

 

La seconde condition fait référence à la 

dépendance du comportement du matériau à la 

vitesse de déformation. A cette fin, l’éprouvette 

doit être déformée à une vitesse de déformation 

constante [14]. Un facteur de constance de la 

vitesse de déformation pour évaluer la 

dépendance à la vitesse de déformation (CSRF) 

est alors introduit [15] : 

              (8)               

Avec  correspond à 70 % de  et  à la 

vitesse de déformation moyenne. L’éprouvette 

est sollicitée à une vitesse de déformation 

constante pour un CSRF inférieur à 0,3 [15]. 

 

 

 

3- Construction et essai  

 

Lors de la conception d’une installation de 

Kolsky, il est nécessaire en premier lieu, de 

préciser le type de matériaux à étudier en 

dynamique rapide. La masse volumique et le 

module d’élasticité des matériaux à caractériser 

doivent être connus afin de cibler la nature des 

barres élastiques à mettre en place. Cette étape 

est impérative pour extraire les grandeurs des 

signaux des ondes réfléchies et transmises tout 

en assurant les conditions requises à la 

validation des données expérimentales. Un 

coefficient, noté r, lié à la différence 

d’impédance entre les barres et l’éprouvette est 

alors définie et il est donné par [13] :  

 

    (9) 

Avec  et  les impédances acoustiques de 

la barre et de l’éprouvette respectivement.  

Il est important de s’assurer d’avoir une valeur 

de r différente de l’unité (r ≠ 1), dans un 

premier temps, pour éviter une transmission de 

la perturbation mécanique quasi-complète à la 

barre de transmission (absence d’onde 

réfléchie). Cependant, pour une valeur du 

coefficient  r  très élevée, l’ordre de grandeur de 

l’onde réfléchie sera très proche de celui de 

l’onde incidente et par conséquent, l’échantillon 

ne peut être déformé plastiquement. La figure 2 

illustre l’évolution en amplitudes 

adimensionnelles des ondes réfléchie et 

transmise en fonction du coefficient r pendant 

le temps de transition en supposant une réponse 

élastique linéaire de l’échantillon. A titre 

d’exemple, pour une installation de Kolsky dont 

les propriétés physiques (ρ = 7800 kg/m3) et 

mécaniques (module d’élasticité E = 208 GPa) 

des barres sont données dans [16] et pour un 

béton d’une résistance à la compression, à 28 

jours, de 30 MPa et d’une masse volumique de 

2400 kg/m3, la valeur du coefficient r est 

estimée à 4,6 (exemple d’application détaillé 

dans la section 5) 
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Figure 2. Transmission and réflexion ratios vs. 

r 

Figure 2. Taux de réflexion et de transmission 

en fonction de la différence d’impédance (r) 

 
Une fois que le choix du matériau composant 

les barres et l’impacteur est fixé, il est impératif 

de contrôler la vitesse de projection de 

l’impacteur pour imposer une déformation 

élastique de la barre incidente. La relation 

théorique entre la vitesse de l’impacteur (V) et 

la déformation incidente (εI) générée suite à 

l’impact est donnée par [16] :   

   (10)  

 

D’autres exigences sont à prendre en 

considération pour la construction des barres 

entrantes et sortantes. Comparativement aux 

précédentes, cette fois-ci, elles sont 

dimensionnelles. La première exigence est celle 

du rapport de la longueur de la barre (L) sur son 

diamètre(ϕ). Etant donné que la barre doit 

impérativement permettre de transporter une 

onde unidimensionnelle, ce rapport doit être 

supérieur à vingt ( ) en vue de générer 

une déformation homogène et uniaxiale et 

permettre lors du traitement des données la 

séparation des ondes incidente et réfléchie. 

Cette condition a d'ailleurs été vérifiée et 

renforcée par les travaux publiés par [17]. Une 

autre considération qui peut influencer la 

longueur de la barre est la déformation totale 

que l'on souhaite conférer à l'échantillon. Pour 

de très grandes déformations, le rapport 

longueur sur diamètre de la barre peut prendre 

des valeurs beaucoup plus importantes que 20 

[18].  

 

Le second critère de l'autre exigence est le 

rapport de la longueur d’onde (λ) des signaux 

d’impact sur le diamètre de la barre. Ce rapport 

doit être supérieur à cinq ( ) en vue de 

considérer la valeur de la vitesse de propagation 

de l'onde équivalente à la vitesse constante du 

milieu (vitesse de phase et vitesse de groupe).  

 

4- Dépouillement  

 
Le dépouillement des résultats, après exécution 

d’un essai de compression sur une installation 

de Kolsky, consiste à traiter les signaux de 

déformation enregistrés à l’aide des jauges de 

déformation placées à la surface des barres. Ce 

traitement est structuré en plusieurs étapes 

décrites ci-après et permet d’extraire la courbe 

contrainte-déformation du matériau testé à une 

vitesse de déformation spécifique. Cependant, 

après construction et avant dépouillement, une 

étape appelée calibration doit être menée. Le 

but de cette étape est de procéder à un 

étalonnage pour compenser les erreurs 

provenant des mesures et de la transmission 

[19]. Cela implique le calcul de facteurs de 

correction pour égaliser l’effet d’un probable 

désalignement ou un effet indésirable de 

l’opération de collage des jauges à la surface 

des barres [20].  

 

4.1- Délimitation   

 
La délimitation fait référence à la procédure 

d’identification du début et de la fin des 

signaux se référant à la propagation des ondes 

incidente, réfléchie et transmise. Le 

déroulement de cette étape exploite 

généralement la vitesse de la barre C0 et la 

distance séparant les jauges de déformation des 

faces de l’échantillon. Néanmoins, le choix 

manuel du début du signal de l’onde incidente 

et l’utilisation de la valeur théorique de la 

vitesse de la barre peut engendrer des erreurs. 

Par conséquent, une nouvelle méthode pour 

améliorer la précision de la délimitation a été 

proposée par [21].   

 

4.2- Correction de la dispersion  

 
Bien que le problème de la propagation des 

ondes mécaniques dans les barres cylindriques 

de longueur infinies ait été résolu par 

Pochhammer [22] et indépendamment par 

Chree [23], la plupart des traitements effectués 

sur les résultats issus des installations avec des 

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2022, N° 67 : 35-48 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                BENIDIR A., DEMARTINO C., AMARA M., MAHDAD M., BENSLIMANE A. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               40 

barres de Hopkinson sont basées sur l'hypothèse 

de l'approximation unidimensionnelle (analyse 

simplifiée). Expérimentalement, pendant la 

propagation des ondes, l'expansion ou la 

contraction longitudinale des éléments de la 

barre entraîne nécessairement une contraction 

ou une expansion latérale de ces derniers. Il 

résulte de ce mouvement une distribution non 

uniforme de la contrainte à travers la section de 

la barre. Cela implique que la forme de l'onde 

subit un changement et peut se déplacer à 

différentes vitesses sur le même trajet. Ce 

phénomène traduit la dispersion des ondes 

mécaniques dans les barres déformées 

élastiquement. 

 

La contribution de la dispersion dans la 

distorsion d’une perturbation périodique a été 

démontrée par [24]. Avec la prise en charge de 

la dispersion géométrique, la correction de 

l’angle de phase s’écrit ([25], [26]) : 

  (11) 

Avec  et  sont les angles de phase 

respectivement à des distances z et z + ;  

est la pulsation ;  est la vitesse de phase de 

l’harmonique  . 

Bien que des variantes de la méthode 

développée par [25] et [26] dans (11) pour 

analyser la dispersion ont été proposées [27, 

28], ces dernièrs s'accordent à ne pas prédire la 

forme de la réponse de la barre à un impact. 

Dans cette optique, Gorham et Wu [29] ont 

proposé une méthode empirique de correction 

de phase avec une validation sur une 

installation de Hopkinson d’un petit diamètre 

(6,7 mm). Néanmoins, l’utilisation de la 

méthode empirique pour la correction de la 

dispersion géométrique est conditionnée par la 

dimension latérale de la barre et la forme de 

l’impacteur (génération d’une impulsion 

symétrique). De plus, l’introduction des barres 

de Hopkinson de grand diamètre pour l’étude 

du comportement dynamique des géo-matériaux 

(pierre, béton, etc.) rend l’utilisation de la 

méthode empirique sciemment inadaptée.  

 

L’augmentation du diamètre des barres a fait 

resurgir deux autres problèmes. Le premier est 

associé au fait que, même si la fonction de 

chargement est appliquée uniformément à la 

barre, l'inertie latérale se traduira par une 

variation de la réponse le long de la section de 

la barre. En conséquence, il est probable que la 

lecture des déformations à la surface de la barre 

par les jauges ne traduise pas efficacement la 

déformation moyenne de la barre dans le sens 

radial. Le deuxième problème est lié 

directement au rapport de la contrainte sur la 

déformation axiale (module de Young de la 

barre). A chaque point de la section de la barre, 

le module de Young n'est pas constant [29, 30]. 

De ce constat, il est à préciser que la dispersion 

géométrique affecte l'angle de phase de la 

composante fréquentielle du signal. En 

revanche, la distribution latérale de la contrainte 

ainsi que la variabilité du module de Young 

altèrent l'amplitude des composantes de Fourier 

de l’onde de propagation. La prise en charge de 

la déviation de l’amplitude des composantes de 

Fourier est assurée par l’introduction, pour la 

correction de la dispersion, de deux facteurs, 

notés généralement M1 et M2, liés 

conjointement aux vitesses de phase des 

composantes fréquentielles des ondes [29].  

 

La détermination de la vitesse de propagation 

de l'onde revient à trouver la relation entre la 

vitesse de phase de chaque composante 

fréquentielle n et les autres paramètres (C0, 

rayon de la barre (a), la longueur d’onde (𝜆) et 

le coefficient de Poisson (ν)). Cette relation 

permettra d'aboutir à l'écriture d'une équation 

adimensionnelle sous forme :  

  

  (12)  

Pour une barre cylindrique de longueur infinie, 

la relation entre la vitesse de propagation de 

chaque composante fréquentielle d'une onde 

harmonique est donnée par les solutions de 

l'équation de fréquence [21, 22]), s’exprimant : 

 

 

 
       (13) 

avec a le rayon de la barre ; ; 

;  et ;      

 sont respectivement les vitesses de 

l'onde de dilatation et de distorsion dans un 

milieu infini; la fonction de Bessel de type ; 

 est la pulsation et    est le nombre d'onde. 
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Cependant, la résolution de cette équation n’est 

possible que numériquement. Des racines 

exactes et des solutions approximatives pour 

certains milieux avec des coefficients de 

Poisson spécifiques sont disponibles en 

littérature [31, 23, 10, 19]. Dans ce travail, un 

algorithme a été développé pour la résolution de 

cette équation suivant les travaux de [33]. La 

procédure s'appuie sur la méthode de Newton 

qui nécessite l'écriture analytique de la dérivée 

de l'équation de fréquence. Plus de détails sur 

cette méthode de résolution peuvent être 

trouvés sur [33] et [34]. La figure 3 montre 

l'évolution de la vitesse de phase en fonction de 

la longueur d'onde après résolution de 

l'équation de fréquence. Les solutions obtenues 

correspondent parfaitement aux valeurs 

publiées par [31]. L'algorithme développé 

donne aussi les vitesses de phase des modes 

supérieurs. Quelques racines des modes 

supérieurs sont rapportées dans le Tableau 2. 

Ces racines de l’équation de fréquence sont 

exploitées pour valider le traitement numérique 

de la dispersion. Cette validation est l’objet de 

la prochaine section.  

 

Figure 3. Phase velocity as a function of the 

properties of the bar and the wavelength, ν = 

0.30.  

 Figure 3. Vitesse de phase en fonction des 

paramètres de la barre et de la longueur d'onde 

de l'impulsion, ν = 0.30.  

Tableau 2. Vitesse de phase pour les trois 

premiers modes de propagation selon la théorie 

de Pochhammer-Chree 

Tableau 2. Phase velocity according to the 

theory of Pochhammer-Chree  

 ν 

 

 

 

Mode 1 Mode 2 Mode 3 

0,30 0,5 0,6881384 1,0819522 1,3374196 

Benidir et al. 

0,30 0,5 0,68814 1,08195 1,33742 

[33] 

 

4.3- Validation de la méthode numérique  

 
En absence d'une installation expérimentale, le 

test de validation est mené comme suit : 

 Numériser un signal expérimental 

présentant des oscillations hautes 

fréquences ; 

 Traiter le signal en vue de supprimer le 

lobe principal causé par la dispersion ; 

 Comparer le signal théorique au signal 

prédit par la méthode numérique. 
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Le choix du signal doit se référer à quelques 

critères de sélection notamment : i) un 

enregistrement pris sur une installation de 

Hopkinson où le projectile a été propulsé 

directement sur la barre (absence de façonneur 

d'onde) ; ii) l'emplacement de la jauge de 

déformation doit être à un endroit qui réduit les 

effets parasites de l'impact et ne présente 

aucune difficulté en vue de séparer le signal de 

l'onde incidente de celui de l'onde réfléchie ; iii) 

disponibilité des paramètres du milieu et de 

l'onde théorique. En se basant sur les critères 

listés ci-dessus, les données publiées par [25] 

peuvent être exploitées. La figure 4 montre le 

résultat du traitement effectué sur le signal de 

l'onde incidente récupéré par la numérisation du 

signal enregistré sur une barre de Hopkinson 

(voir figure 2 dans [25]). Le signal numérisé 

présente un lobe principal et de multiples 

oscillations résultant de l'effet de la dispersion. 

L'objectif est de retrouver l'allure du signal à 

l'origine de l'impact qui ne présente 

théoriquement aucune oscillation en supprimant 

complètement le lobe principal. Le traitement 

demande à introduire en premier les paramètres 

de la barre (module d'élasticité, coefficient de 

Poisson et vitesse de propagation des ondes) et 

la distance séparant l'emplacement de la jauge 

et celui de l'impact. Une fois l'estimation du 

déphasage effectuée, l'allure du signal de 

déformation supposée avoir été provoquée par 

l'impact est simulée. Le résultat de la simulation 

montre une suppression complète de la 

distorsion du signal provoquée par le lobe 

principal. De plus, l'introduction des paramètres 

M1 et M2 dans le calcul montre une légère 

réduction des amplitudes des oscillations en 

comparaison avec le résultat d'une correction de 

phase seulement.  

 Figure 4. Dispersion correction of the incident 

wave (ν = 0,29) 

Figure 4. Correction de la dispersion du signal 

de l'onde incidente (ν = 0,29) 

Afin d'évaluer l'importance de disposer des 

vrais paramètres du milieu, une deuxième 

simulation a été effectuée en supposant que le 

coefficient de Poisson de la barre est égal à 0,27 

(au lieu de 0,29). Il est important de noter 

qu'une modification de la valeur du coefficient 

de Poisson nécessite l'utilisation de valeurs 

distinctes des vitesses de phase et par 

conséquent une autre résolution de l'équation de 

fréquence. Les valeurs des autres paramètres de 

la barre ont été conservées. La figure 5 montre 

que l'amplitude du lobe principal n'a pas été 

totalement atténuée. L'écart de déformation 

enregistré est passé de 0.005 % à plus de 0.015 

%. L'exploitation d'un tel signal peut engendrer 

des erreurs. Une des conséquences de cette 

mauvaise prédiction de l'effet de la dispersion 

sur les signaux de déformation est l'obtention 

d'une courbe contrainte-déformation non 

représentative de la réponse réelle de 

l'échantillon testé. 
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Figure 5. Dispersion correction of the incident 

wave after the modification of the Poisson ratio 

of the bar (ν = 0.27) 

Figure 5. Correction de la dispersion du signal 

incident avec modification du coefficient de 

Poisson du milieu (ν = 0.27) 

5- Exemple d’application 

 
Cette partie détaille la dérivation d’une courbe 

contrainte-déformation à partir de signaux 

enregistrés sur des barres élastiques d’un 

diamètre de 155 mm, soumises aux conditions 

d’essai pour solliciter en dynamique une 

éprouvette cylindrique en béton d’un diamètre 

de 150 mm. L’installation est, à ce jour, 

considérée comme la plus grande au monde et 

elle est adaptée pour étudier le comportement 

du béton avec une dimension radiale standard. 

L’exemple qui sera traité porte sur le 

retraitement des données brutes d’un essai de 

compression réalisé sur une éprouvette dont les 

résultats ont été publiés par [16] (voir fig. 6 

dans [16]). L’influence de l’application d’une 

nouvelle méthode de délimitation et la prise en 

charge de la dispersion sera analysée.  

 

5.1- Description de l’essai  

 

Les dimensions en longueur de l’impacteur, de 

la barre entrante et de la barre sortante de 

l’installation de Kolsky sont : 3 m, 10 m et 6 m 

respectivement. La masse volumique (ρ) et le 

module d’élasticité (E) des barres sont : ρ = 

7800 kg/m3 et E = 208 GPa, respectivement. 

Les formes des ondes incidente, réfléchie et 

transmise sont récupérées à l’aide de demi-

ponts de Wheatstone (figure 6), placés à mi-

longueur de chaque barre. La relation entre la 

tension de sortie  UO  et la tension 

d’alimentation  U1  est donnée en fonction de la 

variation de la résistance ΔR  par : 

         (14) 

 

Avec R1 = R4 = R+ΔR  et  R2 = R3 = R. 

La déformation (ε) est liée à la variation de la 

tension de sortie du demi-pont par : 

 

     (15) 

 

Avec K facteur de sensibilité des jauges de 

déformation (K = 2,08) ; U1 = 5 V ;  N  nombre 

de bras (utile) dans le pont, N = 2 ; GF gain (GF 

= 300). La fréquence d’acquisition est de 2,5 

MHz. 

 

 
Figure 6. Half Wheatstone bridge.   

Figure 6. Demi-pont de Wheatstone.   

 

L’éprouvette testée a été enveloppée de deux 

couches d’un polymère à base de fibres de 

carbone (figure 7), pour confiner le béton. Les 

quantités, les proportions des éléments 

constituant le béton ainsi que sa masse 

volumique (ρ) sont données comme suit : 

ciment = 357 kg/m3, eau/ciment = 0,56, 

granulat fin = 666 kg/m3 et granulat grossier = 

1184 kg/m3, masse volumique ρ = 2400 kg/m3.  
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Figure 7. Tested concrete specimen wrapped 

by two layers of carbon fiber reinforced 

polymer [15]. 

 

Figure 7. Eprouvette en béton testée, 

enveloppée de deux couches minces d’un 

polymère à base de fibres de carbone [15]. 

 

5.2- Traitement des données 

 

Les figures 8 et 9 montrent les sorties des ponts 

de Wheatstone placés à la surface des barres 

incidente et de transmission respectivement. La 

forme de l’onde compressive générée par 

l’impact du projectile peut être identifiée entre 

l’intervalle de temps [0 : 2300] µs (figure 8). 

L’onde partiellement réfléchie à l’interface 

barre-échantillon est décrite par l’allure du 

signal enregistré couvrant l’intervalle de temps 

[2400 : 4000] µs. La forme de l’onde transmise 

à la seconde barre ayant subit une deuxième 

décomposition à l’interface échantillon-barre 

est donnée en figure 9. Dans cette étude, un 

façonneur d’onde a été utilisé pour contrôler la 

forme et le temps de montée de l’onde 

incidente. La tension en volt à la sortie des 

ponts associée au premier pic et le temps de 

montée pour les ondes incidente et transmise 

sont mentionnés et respectivement notés Amp 

et Trg. Le temps de montée correspond à 

l’intervalle de temps décrivant le passage de la 

sortie de pont de Wheatstone de 2 à 100 % du 

premier pic (Amp). Cette technique est adoptée 

pour la délimitation des signaux des ondes 

incidente et réfléchie où le début et la fin de 

chaque signal d’onde sont associés à un 

pourcentage de l’amplitude maximale du 

premier lobe (environ 0,5%). Pour l’onde de 

transmission, l’algorithme décrit par [21] a été 

utilisé. 

 

 
Figure 8. Gauge recording at the input bar. 

Figure 8. Enregistrement sur la barre entrante  

 
Figure 9.  Voltage vs. Time gauge recording on 

the output bar 

Figure 9. Enregistrement tension-temps sur la 

barre sortante 

Les résultats de la délimitation avant et après 

correction de la dispersion des déformations 

correspondant aux trois ondes incidente, 

réfléchie et transmise sont donnés dans  la 

figure 10. L’utilisation d’un façonneur d’onde 

semble réduire considérablement l’influence de 

la dispersion sur la distorsion des signaux de 

déformation. Cependant, l’hypothèse appuyant 

la possibilité d’exploiter les données brutes sans 

recourir à la correction de la dispersion pour les 

essais effectués avec façonneur d’onde, semble 

montrer ses limites. En effet, sur la figure 11 

quand seulement la nouvelle méthode de 

délimitation est appliquée, on observe après 

construction de la courbe contrainte-
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déformation que l’évolution de la contrainte 

moyenne  n’obéit pas à l’évolution d’un 

comportement en compression d’un béton en 

dynamique rapide. Selon Sercombe [36], la 

réponse en dynamique d’un béton en fonction 

de la contrainte moyenne sous sollicitation 

uniaxiale en compression est décomposée en 

trois parties : 

 

• De 0 - 0.3 du pic de contrainte : domaine 

élastique (déformation réversible) ; 

• De 0.3 - 0.75. . . 0.9 du pic de contrainte : 

domaine plastique, fissurations stables 

caractérisées par une propagation lente 

des microfissures jusqu’à leurs 

coalescence ; 

• De 0.75. . . 0.9 – 1.0 du pic de contrainte : 

domaine plastique, fissurations instables 

caractérisées par une propagation rapide 

des macro-fissures.   

 

De plus, l’évolution des contraintes de part et 

d’autre des extrémités de l’échantillon ( ) 

laisse prédire un problème d’impédance tel que 

décrit par [37]. Cependant, après avoir introduit 

les corrections pour compenser l’effet de la 

dispersion, l’évolution de la contrainte 

moyenne est dérivée et la validation du résultat 

peut être discutée, figure 12. Pour 

l’identification de la vitesse de déformation, 

une valeur moyenne de cette vitesse de 

déformation notée ASR, pour Average Strain 

Rate, est régulièrement adoptée pour la 

classification des essais. Cette moyenne est 

définie comme le rapport entre la déformation 

totale et le temps de chargement qui lui y 

assigné. Pour cet essai, cette valeur s’élève à 

environ 77 s-1. 

 

 

 

 
Figure 10. Delimitation and shifting of strain 

signals to bar-specimen interfaces with 

dispersion correction of strains converted from 

tensions shown in figures (8) and (9) 

Figure 10. Délimitation et transport des 

signaux de déformation aux interfaces de 

l’échantillon avec correction de la dispersion 

des signaux de déformation convertis des 

tensions données aux figures (8) et (9) 

 

 
Figure 11. Stress-strain curve without 

correction of dispersion 

Figure 11. Courbe contrainte-déformation sans 

correction de dispersion 
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Figure 12. Stress-strain curve with the 

correction of the dispersion 

Figure 12. Courbe contrainte-déformation avec 

correction de la dispersion 

 

La validation de ce résultat doit être complétée 

par la vérification de deux coefficients, 

liés respectivement à 

l’équilibre mécanique et à la constance de la 

vitesse de déformation. Ces deux valeurs sont 

inférieures aux valeurs limites exigées pour la 

validation d’un essai en compression (R(t=t*) = 

5, CSRF = 6.7168x10-8). Par conséquent, le 

calcul du facteur d’amplification dynamique 

(DIF) est à prendre en considération. Pour 

rappel, ce facteur désigne le rapport entre la 

résistance maximale en dynamique et la 

résistance en quasi-statique. Un point important 

est à signaler sur l’élancement de l’échantillon, 

le rapport entre sa longueur et son diamètre est 

de 0,5. L’échantillon a eu une résistance en 

quasi-statique, à 28 jours, de 82 MPa et la 

résistance maximale obtenue à la rupture en 

dynamique est de 105.65 MPa. Par conséquent, 

le DIF s’élève à 1,28. Ce résultat est d’une 

importance capitale car il démontre que la prise 

en charge de la dispersion et l’application d’une 

nouvelle méthode pour la délimitation des 

signaux permet d’obtenir une valeur de la 

résistance à la compression du béton légèrement 

supérieure à celle trouvée par [16] (figure 13). 

L’écart est estimé à plus de 5 %. Un autre point 

de prime importance mérite d’être rapporté et il 

s’agit de la déformation. L’augmentation de la 

résistance à la compression est aussi 

accompagnée par une déformation importante à 

la rupture, 2.4 %. Moyennant les mêmes 

conditions expérimentales, une déformation à la 

rupture de l’ordre de 1,5 % a été obtenue dans 

[16]. Cette différence est probablement liée à la 

méthode de traitement adoptée pour la 

délimitation et la non-prise en compte de l’effet 

de la dispersion.  

 
Figure 13. Stress-strain curve obtained by [16] 

(see fig.6d in [16]) 

 

Figure 13. Courbe contrainte-déformation 

obtenue par [16] (voir fig.6d dans [16]) 

6- Conclusions  

 

Dans ce travail une revue sur le développement 

et l’utilisation des installations de Kolsky est 

proposée. Ce type d’installation autorise l’étude 

du comportement dynamique des matériaux à 

des vitesses de déformation élevées. 

L’importance des procédures de traitement 

comme la délimitation et la correction de la 

dispersion est mise en lumière. Un exemple 

d’application, obtenu à l’aide d’un dispositif 

avec des barres de Hopkinson d’un diamètre de 

155 mm, a été intégré. Les principales 

conclusions sont données comme suit : 

 

 L’application d’une méthode de 

délimitation appropriée des signaux de 

déformation enregistrés à la surface des 

barres est capitale pour la construction 

d’une courbe contrainte-déformation 

représentative des chargements et des 

réponses. Dans ce travail, une nouvelle 

méthode a été proposée et implémentée 

avec succès. 

• L’importance de la correction de la 

dispersion a été mise en exergue. Cela 

passe par la résolution numérique de 

l’équation de fréquence où des racines de 

plusieurs modes ont été rapportées. 

• Un exemple d’application décrivant un test 

sur une éprouvette en béton confiné 

effectué à l’aide d’une installation de 

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2022, N° 67 : 35-48 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                BENIDIR A., DEMARTINO C., AMARA M., MAHDAD M., BENSLIMANE A. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               47 

Kolsky avec des barres d’un diamètre de 

155 mm a été présenté. Les résultats de 

l’essai validé ont montré l’obtention d’un 

facteur d’amplification dynamique de 

l’ordre de 1,28 pour une vitesse de 

déformation d’environ 77 s-1. 

• La réponse d’un béton confiné à une 

sollicitation en dynamique a permis 

d’enregistrer une déformation importante à 

la rupture de l’ordre de 2,4 %.  
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Résumé - La cartographie de la susceptibilité ou d’aléa est considérée comme la première étape de la 

stratégie de réduction des risques de catastrophes naturelles pour la société. L’objectif de ce travail de 

recherche est de valider la carte de susceptibilité aux mouvements de terrain établie par l'application 

de l’approche statistique par Rapport de Fréquence (FR), basée sur le système d'information 

géographique (SIG) pour la zone le long de la route nationale RN 8 au Sud la ville de Larbâa. La 

méthodologie proposée comprend quatre étapes complémentaires : (i) la cartographie de l'inventaire 

des mouvements de terrain a été réalisée par l’analyse des photos aériennes et des images satellites de 

Google Earth et des données d’archives complétées par des observations de terrain. La carte 

d’inventaire établie montre que le périmètre d’instabilité couvre une superficie de 0,18189 km2 

(18.189 ha) qui représente 10.57 % du périmètre total de la zone d’étude; (ii) sept facteurs de 

susceptibilité incluant la pente, l'aspect, l'altitude, la lithologie, la distance au réseau de drainage, la 

distance aux failles et la distance au réseau routier ont été identifiés et considérés pour l’occurrence 

spatiale des phénomènes ; (iii) évaluation et cartographie de la susceptibilité aux mouvements de 

terrain en tenant compte des événements de mouvements de terrain inventoriés et de leurs facteurs 

prédisposants à l'aide du modèle de rapport de fréquence (FR) sous SIG et (iv) vérification de la 

précision et validation du modèle utilisé à l'aide de la courbe ROC (Receiver Operating 

Characteristic). Les résultats validés indiquent que la méthode de FR fournit une bonne précision 

(78.40 %) pour la prédiction de l’aléa de mouvements de terrain. La carte établie constitue un puissant 

outil d’aide à la décision en matière d’aménagement et d’urbanisme pour une gestion plus rationnelle 

des risques de glissement de terrain dans la ville de Larbâa. 

 

Mots clés : Mouvements de terrain, susceptibilité, modélisation statistique, validation, SIG, Blida. 

 

Abstract-Landslide susceptibility and hazard mapping is considered as the first step in a strategy of 

reducing the risk of the society from natural disasters. The objective of this work is to validate the 

landslide susceptibility map produced by the application of the bivariate statisticalapproach usingthe 

Frequency Ratio (FR) modelin GIS for the area along the national road RN 8 in the south of the city of 

Larbâa. For this purpose, the proposed methodology includes the four following complementary steps: 

(i) landslide inventory mapping was performed from interpretation of aerial photographs, and Google 

Earth satellite images and geological field investigations;  (ii) seven landslide susceptibility factors 

including slope, aspect, elevation, lithology, distance to drainage, distance to faults and distance to 

roads were identified and considered for landslide susceptibility analyses; (iii) landslide susceptibility 

assessment and mapping by considering the inventoried landslide events and their related predisposing 
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factorsusing Frequency Ratio (FR) model in GIS and (iv) verification and validation of the 

accurateness of the used model using the Receiver Operating Characteristics Curves (ROC). The 

validated results indicate that the FR method provides good accuracy (78.40%) for the prediction of 

the landslide hazard. The obtainedlandslide susceptibility map may serve as a useful tool for 

futureland management and developmentplanning in the Blida region. 

 

Keywords: Landslide, susceptibility, statistical modelling, validation, GIS, Blida 

 
1-Introduction   
 

En Algérie du Nord, les mouvements de terrain 

comptent parmi les aléas naturels les plus 

fréquents et les plus dommageables constituant 

ainsi une contrainte majeure pour le 

développement économique et social de 

nombreuses villes [15, 23, 7, 8, 17, 10, 9]. 

Larbâa située, dans le massif montagneux 

blidéen au Nord-Est de la wilaya de Blida, est 

l’une des régions les plus exposées depuis 

plusieurs décennies à des mouvements de 

terrain progressifs qui causent des dommages 

importants à plusieurs ouvrages et 

infrastructures publiques tels que la route 

nationale RN 8, la RN 134 et menacent 

aujourd’hui sérieusement d’autres régions à 

stabilité précaire (Fig. 1). Ces mouvements 

progressifs prennent en termes de risque une 

ampleur de plus en plus grande pour le 

développement et l’aménagement urbain.  

Devant l’importance des dommages de 

plus en plus importants et les enjeux socio-

économiques, les autorités sont alertées d’une 

part sur la méconnaissance de ces phénomènes, 

les facteurs de prédisposition et les conditions 

de déclenchements et leurs non prise en 

compte dans les projets d’aménagement et 

d’urbanisme et d’autre part sur l’urgence de 

leur identification notamment pour leur 

prévision spatiale et leur prévention. L’absence 

d’une politique efficace de prévention par le 

manque d’un système réglementaire pour 

suivre l’évolution de ce type de phénomène et 

sa réduction n’a fait qu’accentuer le risque. 

En dépit d’un risque avéré, aucun travail 

de recherche n’a été effectué sur ces 

phénomènes complexes dans ce secteur. Ainsi, 

l’inventaire des phénomènes n’est pas établi, 

les facteurs de prédisposition et les conditions 

de déclenchements sont encore mal connus et 

la cartographie conforme dela susceptibilité et 

de l’aléa est inexistante. 

 

Afin de réduire les dommages aux biens et les 

pertes de vies humaines, ainsi que de 

contribuer à la réduction des risques pour 

l'aménagement et le développement urbain 

durable de la ville Larbâa, il est nécessaire de 

générer des cartes de susceptibilité aux 

glissements de terrain. La cartographie de 

susceptibilité aux glissements de terrain se 

définit comme une tâche impérative qui peut 

aider les autorités à réduire les pertes dues aux 

catastrophes de glissements de terrain en 

servant de ligne directrice pour une 

planification durable notamment dans les 

zones dangereuses. Elle constitue la première 

étape de toute stratégie de réduction du risque. 

Le présent article est consacré à la cartographie 

de l’inventaire et de la susceptibilité aux 

mouvements de terrain dans le cadre de l’étude 

de confortement des falaises d’un tronçon de la 

route nationale RN 8 entre les PK 35 et PK 38 

situé au Sud-Est de la ville de Larbâa. 

Selon Varnesen [28], la susceptibilité 

aux glissements de terrain est définie comme la 

probabilité spatiale qu’un type de phénomène 

d’une certaine intensité se produise dans une 

zone donnée pour des facteurs de susceptibilité 

donnés. La cartographie de susceptibilité aux 

glissements de terrain est liée à la subdivision 

d'un site donné en zones homogènes et leur 

classement en fonction de leur degré de 

susceptibilité aux mouvements de terrain. 

Diverses méthodes et techniques de 

modélisation souvent basées sur SIG ont été 

développées et appliquées avec succès pour la 

cartographie de la susceptibilité aux 

mouvements de terrain à différentes échelles 

(régionale, grande, moyenne, et locale). Ces 

méthodes peuvent être classées en trois 

groupes : (i) qualitative ou experte ; (ii) 

déterministes ou géotechniques, et (iii) 

statistiques ou quantitative [4, 5, 7, 8, 12, 15, 

18,19, 20, 21, 22]. 
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La méthode qualitative est une approche 

directe, fondée sur l’expérience et les 

connaissances de l'expert. La susceptibilité aux 

glissements de terrain est déterminée 

directement en utilisant les règles de décision 

subjectives de l'expert pour classer les zones et 

produire des cartes de susceptibilité qualitative 

[7, 8, 26, 27]. 

Les méthodes déterministes sont des 

méthodes d'évaluation de la susceptibilité ou 

de l’aléa "mouvements de terrain" réel des 

versants,  représenté  par un facteur de sécurité. Le 

calcul d'un coefficient de sécurité est basé sur la 

modélisation mathématique des lois physiques 

qui contrôlent la pente [32]. Les modèles 

déterministes nécessitent une grande quantité 

de données liées aux propriétés géotechniques 

des matériaux. L'obtention de telles données 

pour de grandes zones n'est pas pratique. Cette 

méthode n'est donc pas applicable aux échelles 

moyennes et larges (1:50 000, 1:25 000, et 

1:10 000) [7,8, 26, 32]. 

Les approches quantitatives sont des 

approches indirectes basées sur des méthodes 

statistiques « objectives’ », permettant de 

limiter la subjectivité de l'analyse qualitative. 

Leur principe consiste à analyser des relations 

mathématiques entre les facteurs de 

prédisposition et l’occurrence spatiale de 

glissements de terrain (passés et présents) afin 

d’évaluer quantitativement la probabilité de 

rupture pour des régions non affectées par des 

mouvements de terrain.  

Actuellement ces méthodes d’analyse 

spatiale statistiques plus objectives sont de plus 

en plus utilisées pour cartographier la 

susceptibilité et l’aléa de « mouvements de 

versant ». Au cours de la dernière décennie, 

des modèles statistiques tels que l'analyse 

statistique bivariée (rapport de fréquence, 

indice statistique, poids des preuves) et  

multivariée (régressions linéaires multiples, 

régression logistique et discriminant) ont été 

largement appliqués dans le monde entier et 

fournissent des résultats fiables [7, 8, 21.30, 

20, 24, 14, 8, 26, 15, 11]. 

Les méthodes statistiques fournissent 

des résultats pleinement satisfaisants et sont 

désormais considérées comme très rigoureuses, 

plus objectives et plus appropriées pour la 

susceptibilité aux glissements à l’échelle 

moyenne et large en raison de leur potentiel à 

minimiser les erreurs liées à la subjectivité de 

l'expert. Les techniques d’analyse spatiale 

probabiliste (statistique) fondées sur SIG et 

télédétection sont de plus en plus utilisées pour 

évaluer la susceptibilité des versants aux 

mouvements de terrain à méso-échelle (1/50 

000ème - 1/25 000ème), mais peu ou pas à 

l’échelle du 1/10 000ème, échelle de la 

cartographie réglementaire des risques. En 

Algérie, le zonage d’aléa de mouvements de 

terrains est basé sur une approche « expert » 

jugée assez subjective en raison des erreurs 

d’appréciation de l’expert. Ainsi, cette 

recherche a pour objectif de tester la validité 

des méthodes d’analyse spatiale et de 

modélisations probabilistes pour cartographier 

la susceptibilité de mouvements de terrains 

dans le site de Larbaa à l’échelle du 1/10 

000ème. Le travail passe en revue les progrès 

récents dans la cartographie des mouvements 

de terrain et prend en compte les défis que 

représentent les risques de glissement de 

terrain dans l'aménagement du territoire afin de 

mettre en place des politiques et législations 

durables à des fins d'atténuation et de 

prévention. Les cartes de susceptibilité  

peuvent contribuer à la prévention et à 

l'atténuation des risques et à la mise en place 

d'une politique de gestion pour un 

développement durable dans les zones 

exposées aux glissements de terrain. L’objectif 

principal est, d’une part,  d’expertiser les 

causes, l’évolution et la cartographie de l’aléa 

de mouvements de versants le long des talus 

rocheux et falaises de la route nationale  RN 8, 

et d’autre part de présenter des cartes 

prédictives de susceptibilité visant à permettre 

de contrôler et de réduire le risque que peuvent 

engendrer ces mouvements de terrain le long 

de ce tronçon routier. Les résultats obtenus à 

partir de cette étude peuvent constituer un outil 

précieux et fondamental d’aide aux services 

concernés et pour les planificateurs routiers de 

développer une priorité de la zone le long des 

couloirs routiers nécessitant des mesures de 

lutte contre les glissements de terrain et afin 

d’assurer la sécurité du trafic routier menacé 
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par les instabilités et de réduire les risques 

associés à ces phénomènes. 

 

2-Présentation de la zone étude 

 

 2.1-Cadre géographique 

 
La zone concernée par la cartographie de 

susceptibilité aux mouvements de terrain est 

située au Sud-Est la ville de Larbâa, à 34 km 

au Nord-Est de Blida et à 24 km au Sud-Est 

d’Alger (Fig. 1). La zone d'étude concerne le 

tronçon routier de la route nationale RN 8 entre 

les PK 36 et PK 38 qui s'étend sur 3,32 km et 

se trouvant à la limite Est de la commune de 

Larbâa et Ouest de la commune de Souhane. 

C’est un secteur qui couvre une superficie 

totale d’environ 1,72 km2 avec pour 

coordonnées correspondantes au quadrillage 

kilométrique UTM, Fuseau 31, WGS 84 : X 

varie entre 515537 et 517739m et  Y  varie 

entre 4041304 et 4043000 m. 

 

 
Fig.1 : Carte de localisation du site étudié sur 

le modèle numérique de terrain (MNT) 

 

2.2-Cadre géomorphologique  

 

La région d’étude se rattache aux massifs de 

l’Atlas blidéen situé dans l’Atlas tellien 

montagneux. Elle regroupe trois domaines 

morphologiques (Fig.2) : (i) les reliefs 

montagneux très accidentés du massif blidéen 

d’orientation NE-SW se développant à l’Est 

dont les altitudes peuvent dépasser les 600 m ; 

(ii) les piémonts orientés Est-Ouest 

caractérisés par une topographie moins 

accidentée et mamelonnée où les 

dénivellations varient de 200 à 600m; (iii) la 

plaine de la Mitidja à l’Ouest caractérisée par 

une topographie subhorizontale avec des 

altitudes entre 50 à 150m.  

Le site d’étude correspond au pied des 

versants montagneuxdes massifs blidéens 

d’orientation générale NE-SW qui limitent 

vers l’Ouest le bassin de la Mitidja et à la 

faveur des pentes élevées à regard NW qui 

dépassent les 15° (Fig.2). Les altitudes varient 

du Sud vers le Nord entre 150 et 700 m. Le 

versant est découpé par un réseau 

hydrographique dense orienté généralement N-

S, NW-SE et NE-SW dont le plus important 

est représenté par le cours d’eau du Zetoua au 

Sud, à écoulement permanent, auquel est 

associé des affluents  à écoulement temporaire. 

 
Fig.2 : Carte des principaux ensembles 

morphologiques de la région d'étude d'après le 

MNT. 

 

2.3-Cadre géologique 
 

La région de Blida appartient au domaine 

externe de la chaîne alpine d’Afrique du Nord 

ou Maghrébides. Dans le secteur d’étude, la 

série stratigraphique montre des formations 

géologiques quaternaires au Nord et des 

formations géologiques anciennes au Sud [29, 

6, 1], (Fig.3) 

(1) Les formations quaternaires sont 

représentées par les alluvions récentes, les 

alluvions anciennes (terrasses alluviales) et les 

éboulis et dépôts de pente : (i) Les alluvions 

récentes, formées de dépôts fluviatiles situées 

le long de l’Oued Zetoua à l’Ouest de la RN 8 ; 

(ii)Les terrasses alluviales correspondent aux 

matériaux grossiers situés sur les versants des 

vallées creusées par les oueds et se trouvent 

traversée par la RN 8 à l’Ouest ; (iii) Les 
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éboulis et dépôts de pente (loupes de 

glissement), formés sur les versants-falaises 

nord du massif le long de la RN 8; sur les rives 

gauche et droite de l’Oued Zetoua et au pied 

des falaises marno-calcaires du Crétacé au 

Nord et Sud du massif et (2) les formations 

géologiques anciennes sont composé de bas en 

haut de : (i) Jurassique constitué de calcaire 

massif gris clair ;(ii) Aptien-Albien caractérisé 

par le flysch (argilites grises verdâtres  

intercalées de grès); (iii) Albien moyen 

inférieur formé d’argiles noires avec de rares 

intercalations de grès quartzeux ; (iv) 

Cénomanien constitué de marnes grises-

brunâtres, argile marneuse et calcaire ; (v) 

Campanien-Santonien-Coniacien supérieur 

essentiellement constitué de marnes calcaires 

et calcaires compacts noirs; (vi) Campanien-

Santonien représenté par des marnes noires 

intercalées de calcaire.  

 

 
 

Fig. 3 : Extrait de la carte géologique de Tablat 

à l’échelle de 1/50 000 [1, modifiée] 

 

2.5-Cadre climatique 
 

La région de Blida est soumise à un climat 

méditerranéen humide, caractérisé par 

l’alternance d’une saison sèche et chaude entre 

Juin et Septembre et d'une saison humide 

relativement froide entre Novembre et Mars. 

L’analyse des données des précipitations 

annuelles de la station de Larbâa pour la 

période de 1990 à 2007 (Fig. 4) montre que la 

région de Larbâa reçoit chaque année une 

moyenne d’environ 620 mm qui sont réparties 

de la façon suivante : 431 mm entre Novembre 

à Mars, 110mm entre Avril et Mai, 87 mm 

entre Septembre et Octobre, le reste tombant 

pendant l'été. Les précipitations se 

caractérisent par une forte variabilité spatio-

temporelle traduisant parfois des pluies 

exceptionnelles avec des crues torrentielles. 

Elles constituent, par ailleurs, le facteur 

déclenchant des mouvements de terrain.  

 

 

Fig.4 : Évolution des précipitations annuelles à 

la station de Larbâa pour la période de 1990 au 

2007 [2] 

 

3-Matériel et méthodes 

 

La démarche scientifique de la cartographie de 

la susceptibilité s’effectue en cinq étapes [28, 

12, 25] : 

 

 Collecte et élaboration des bases de 

données spatialisées adaptées et 

représentatives des caractéristiques du site 

d’étude (les données nécessaires et 

indispensables pour une cartographie de la 

susceptibilité) ; 

 Cartographie de l’inventaire de 

mouvements de terrain à l’échelle de          

1:10 000 sous SIG où chaque phénomène 

est distingué selon son type, son activité, 

ses caractéristiques morphologiques, 

géologiques et géométriques. Cette 

première étape de l’analyse peut constituer 

une première approche de la susceptibilité ; 

 Cartographie des  principaux facteurs de 

susceptibilité et de déclenchement pour 

l’occurrence spatiale des phénomènes à 

l’échelle de 1 :10 000 sous SIG. 

 Evaluation et cartographie de la 

susceptibilité en utilisant des modèles 

probabilistes par définition des 

pondérations relatives à chaque facteur mis 

en cause pour la localisation des 

phénomènes. La définition de ces 

pondérations reflète la relation spatiale 

entre les phénomènes et les facteurs de 
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prédisposition et se définit par diverses 

méthodes détaillées ci-après. 

 Validation de la carte de la susceptibilité 

aux mouvements de terrain. 

 

 

3.1-Préparation de données 

 
 3.1.1-Collecte des données et réalisation 

des bases de données spatiales sous SIG 

 
La collecte et la construction d'une base de 

données spatiales constitue la première et la 

principale étape de la cartographie de la 

susceptibilité et de l’aléa de « mouvements de 

versant ».  

Les cartes de susceptibilité ou d’aléa 

présentent d’importantes différences de 

précision et de fiabilité en fonction de la 

disponibilité des données d’entrée qui peuvent 

être qualitatives ou quantitatives. La qualité et 

la précision du résultat final sont intimement 

liées à la qualité et la quantité des données 

d’entrées.  

Les données nécessaires pour évaluer et 

cartographier l’aléa ‘mouvements de 

versant’dans la région de Larbâa peuvent être 

regroupées en deux catégories de variables 

[25]: (Tableau 1)  

(i) Les 'mouvements de versant' comme 

variable à modéliser (VM) associées ; (ii) Les 

facteurs de susceptibilité et déclenchant comme 

variable prédictive (VP). Ces données ont été 

collectées à partir de différentes sources et ont 

été utilisées pour générer les couches 

thématiques (Tableau 1).  

Ces données collectées ont été intégrées 

et spatialisées dans une base de données 

(appelée Larbaa_Data_Base et Géo_Map) sous 

un SIG en utilisant Ms Access, Map info 12, 

Surfer 13 et Arc Gis 9 qui permet une 

meilleure acquisition sous forme numérique et 

graphique,  gestion, d’exploitation et d'analyse 

spatiale de données géoréférencées dans le 

même système projection locale de l’Algérie 

(UTM; WGS 1984; fuseau 31 Nord). Les 

couches thématiques ont été intégrées sous un 

maillage de 10 X 10 m. Le traitement 

statistique des données a été réalisé à l’aide du 

logiciel Excel 2016. 

 

Tableau 1 : Variables retenues et base de données spatiales utilisées (Larbâa_Data Base et Géo_Map) 

pour élaborer les cartes de susceptibilité dans la zone d'étude 
Catégories de données Variables  Source  

 

 

Géomorphologie 

Inventaire 

mouvements de terrain 

Analyse des documents disponibles, Analyse des images satellitaires de Google 

Earth des années entre 2005 à 2011, Analyse des images satellitaires à haute 
résolution (26 cm de résolution), Interprétation des photos aériennes au 1/10 

000èmeet des observations de terrain. 

Relief 

Gradient de pente 

Exposition (Aspect) 
 MNT avec une résolution de 10 m obtenu à partir de la digitalisation des cartes        
topographiques au 1/25 000ème. 

Altitude 

Structure 

géologique 

Lithologie Analyse des cartes géologiques au 1/50 000ème, analyse des photos aériennes au   

1/10 000èmeet observations de terrain. 
Distance aux failles 

Hydrologie 

Précipitation 
Données des précipitations couvrant une période de 17 ans (1990 à 2007) 
provenant de la station météorologique de Larbaa de l'Agence Nationale des 

ressources Hydriques [3] 

Distance au réseau 

hydrographique 
 Analyse des documents disponibles, Analyse des images satellitaires de 

Google   Earth des années entre 2005 à 2011, Analyse des images satellites à 

haute résolution (26 cm de résolution), Interprétation des photos aériennes au 
1/10 000ème 

 

Occupation  

du sol 

 

 

 

   Occupation du sol 

 
 

Anthropie 

 

Distance au réseau routier 

 

3.1.2 Cartographie d'inventaire des 

glissements de terrain  

 

L’analyse de la susceptibilité et de l’aléa de 

« mouvements de versant » nécessite une 

bonne connaissance des phénomènes 

d’instabilité. La carte d’inventaire présente la 

distribution spatiale et les caractéristiques des 

phénomènes (type de phénomène, âge, état 

d’activité, période de retour, leur activité et les 

mécanismes, etc.). La carte d’inventaire peut 
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ainsi être considérée comme une forme 

élémentaire de susceptibilité ou d’aléa. 

La carte d'inventaire détaillée des glissements 

de terrain dans la zone d'étude a été établie à 

l'échelle de 1:10 000 sur la base de (Tableau 

1): (i) l’analyse et l’interprétation des images 

satellitaires de Google Earth pour différentes 

périodes (2005-2018) ; (ii) l’analyse et 

interprétation de photographies aériennes 

prises en 1984, 2000 et 2008 aux échelles de 

1/20 000, 1/20 000 et 1/10 000 

respectivement ; (iii) l’analyse fine des 

formations géologiques, leurs caractéristiques 

géomorphologiques et hydrologiques et (iv) 

vérification et complément  par des travaux de 

terrain.  

La carte d'inventaire des glissements 

de terrain montre la répartition spatiale des 

différents types de glissements de terrain et 

leurs caractéristiques géométriques (comme la 

taille, les extensions, la surface, le périmètre , 

l'angle moyen de la pente et la profondeur 

approximative de la rupture), caractéristiques 

géologiques (les discontinuités, fracturation, 

fissures de tension et la lithologie concernée), 

les mécanismes de rupture, la couverture 

terrestre, les caractéristiques géotechniques 

(altération, friabilité),  etc.  

Dix-sept (17) mouvements de terrain 

ont été identifiés et cartographiés dans le site 

d’étude. Ils sont numérotés de 1 à 17 et 

présentés sur la carte d’inventaire (Fig. 5). Le 

périmètre du glissement de terrain couvre 

environ une surface de 0,18189km2 (18.189 

ha), ce qui représente 10.57 % (1,719 km2) du 

périmètre total de la zone d’étude. Les 

mouvements de versant cartographiés sont 

classés selon la classification proposée par 

Varnes [28] en glissements proprement dit 

d’une superficie de 53900 m2 (29,65 %), en 

coulées de 4760 m2 (2,60 %),en éboulements 

de 31060 m2 (17,10 %), en chutes de débris et 

chutes de blocs de 92130 m2(50,65 %). La 

taille du plus grand mouvement est d'environ 

77500 m2  tandis que le plus petit couvre une 

surface de 400 m2.  

Pour l'évaluation de la susceptibilité et 

de l’aléa de « mouvements de versant », la 

carte d'inventaire des glissements de terrain a 

été divisée (échantillonnée) en deux sous-

ensembles distincts : un ensemble de données 

de modélisation (80 %) a été utilisé pour 

construire des modèles de glissement de terrain 

et un ensemble de données d'essai (20 %) a été 

utilisé pour valider le modèle (Chung et Fabbri 

2003, 2008).  

La Fig.5 montre la distribution spatiale 

des différents types de mouvements de 

versant drapé sur une image satellitaire. 

 

 
Fig.5 : Carte d'inventaire des glissements de 

terrain de la zone d'étude sur une image 

satellitaire de Google Earth. 

 

3.1.3-Cartographie des facteurs de 

susceptibilité et de déclenchements des 

mouvements de terrain 
 

L'analyse de l'inventaire des glissements de 

terrain a identifié et décrit les principaux 

facteurs de prédisposition (variable prédictive) 

à introduire dans le modèle statistique afin 

d'évaluer et de cartographier la susceptibilité 

aux mouvements de terrain. Sept facteurs de 

causalité possibles (Fig.3) incluant la pente, 

l'aspect, l'altitude, la lithologie, la distance au 

réseau de drainage, la distance aux failles et la 

distance au réseau routier ont été identifiés, 

analysés et des couches thématiques ont été 

dérivées et préparées principalement à partir 

(Tableau1) : (i) des bases de données 

nationales disponibles (cartes géologiques, 

carte topographique nationale, MNT), des 

données des précipitations ; (ii) des analyses 

des photographies aériennes et d'images 

satellites  de Google Earth et (iii) des enquêtes 

de terrain. Les couches thématiques générées 

dans le logiciel SIG ont été ré-échantillonnées 

dans une grille de 10 m x 10 m afin de faciliter 

le calcul et la modélisation. 

 

1-La carte lithologique 
 

L'occurrence du glissement de terrain est 

étroitement liée à la lithologie et aux variations 

des propriétés des matériaux. Dans cette étude, 
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la lithologie peut être classée en sept 

catégories, comme le montre la Fig.6a. Le 

pourcentage de densité des mouvements de 

terrain dans chaque catégorie de lithologie est 

indiqué sur leTableau 2. La densité des 

mouvements de terrain (éboulement, chutes de 

blocs et chutes de débris) est la plus élevée 

dans les calcaires du Crétacé inférieur. 

 

2-La carte des pentes 

 

Le gradient de la pente est un facteur de 

contrôle important dans la stabilité de la pente. 

Plus la pente augmente, plus la probabilité 

d’instabilité  augmente. La carte du gradient de 

la pente de la zone d'étude a été divisée en 

quatre catégories de pentes (Fig.6b).  

Le pourcentage de densité des 

mouvements de terrain dans chaque catégorie 

de pente est indiqué sur le Tableau 2. La 

densité des glissements de terrain est la plus 

élevée dans la catégorie supérieure à 40°, 

suivie par les catégories 30°- 40°, et 20°- 30°. 

Cela signifie une bonne corrélation entre la 

pente et la susceptibilité aux mouvements       

c.-à-d. que la susceptibilité augmente avec 

l’augmentation de la pente. 

 

3-La carte d'aspect 

 

L'aspect peut être défini comme la direction de 

la pente descendante du taux maximum de 

changement d'élévation, de 0 à 360°. L'aspect 

d'une pente est également considéré comme un 

facteur important qui peut influencer 

indirectement la susceptibilité aux 

mouvements de terrain car il contrôle 

l'exposition à plusieurs conditions climatiques 

telles que l'exposition au soleil, l'intensité des 

précipitations et la rétention d'humidité ainsi 

que la couverture végétale. Dans la zone 

d'étude, la carte d'aspect a été classée en quatre 

classes (Fig.6c).  

Le pourcentage de densité des 

mouvements de terrain dans chaque classe 

d'aspect de pente est indiqué sur le Tableau 2. 

Il est clair que, sur l'aspect Nord, le 

pourcentage de mouvements de terrain est 

relativement faible et qu'il augmente avec 

l'angle d'orientation atteignant le maximum sur 

l'aspect Sud et Sud-Ouest. D'après les données 

de la zone d'étude, les pentes orientées Sud et 

Sud-Ouest sont plus affectées par les 

précipitations. 

 

4-La carte d'altitude 

 

L'altitude est également considérée comme un 

autre facteur important dans la stabilité des 

pentes. Habituellement, l'altitude est associée 

aux mouvements de terrain en raison d'autres 

facteurs tels que la pente, l'érosion, les 

précipitations, les types de sol et l'occupation 

des sols. Selon la carte d'élévation obtenue, la 

zone d'étude a été classée en quatre classes 

(Fig.6d). Le pourcentage de densité des 

mouvements de terrain dans chaque classe 

d'altitude est indiqué sur le Tableau 2. La 

densité augmente avec l’augmentation de 

l'altitude avec une valeur plus élevée 

enregistréedans la classe de 500-600 m. 

 

5-Carte de la distance au réseau de failles 

 

Les structures tectoniques, telles que les failles, 

sont généralement associées à de vastes zones 

fracturées et à des anomalies de relief abruptes 

qui présentent des conditions favorables aux 

glissements de terrain. C'est pourquoi les 

principales discontinuités structurelles 

produites par les failles et les fractures ont été 

incluses comme paramètre dans cette étude.  

Par conséquent, une fonction de 

distance a été appliquée pour créer des zones 

tampons, à une distance de 50 m autour de la 

faille/fracture et des catégories de structures 

tampons ont été définies (Fig.6e). La densité 

des mouvements de terrain pour chaque 

catégorie est indiquée dans le Tableau 2. 

 

6-La carte de la distance aux réseaux 

routiers 

 

La distance par rapport aux routes a été 

considérée comme l'un des facteurs 

anthropiques les plus importants qui 

influencent les mouvements de terrain, car les 

coupes de routes, les excavations importantes, 

l'application de charges externes et 

l'enlèvement de la végétation sont des actions 

les plus courantes qui ont lieu le long des 

pentes du réseau routier, pendant leur 

construction et sont généralement les sites qui 

induisent l'instabilité [5].  

Dans cette étude, une carte des 

distances par rapport aux routes (Fig.6f) a été 

établie en utilisant les cinq catégories de 

tampons définies. La densité des mouvements 

de terrain pour chaque classe de distance a été 

calculée et le résultat a montré qu'il y a une 
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bien influence des routes comme l'illustre le 

Tableau 2. Les résultats  montrent bien que la 

densité augmente quand la distance est proche 

de la route. 

 

7-La carte des distances au réseau 

hydrographique 
 

L'érosion fluviale au pied des pentes est l'un 

des facteurs occasionnels les plus courants des 

glissements de terrain qui peuvent provoquer 

l'effondrement des berges en raison du 

sapement des pentes, en particulier dans les 

zones au relief morphologique intense et au 

réseau de drainage dense avec les vallées 

profondes. Ces cas sont principalement 

observés le long des cours d’eau. La distance 

par rapport aux rivières est donc considérée 

comme un facteur important dans la 

caractérisation des zones susceptibles. Une 

carte de la distance par rapport aux réseaux 

hydrographiques (Fig.6g) a été produite afin 

d'évaluer l'influence des réseaux de drainage 

sur les occurrences de glissements de terrain. 

Le Tableau 2 montre qu’il y a une tendance 

claire qui montre que les endroits proches des 

rivières ont augmenté l'activité des glissements 

de terrain. 

 

8-La carte des précipitations 

 

Les précipitations sont largement considérées 

comme le principal facteur de déclenchement 

des mouvements de terrain. Une carte des 

précipitations annuelles moyennes établie par 

l'Agence Nationale des Ressources Hydriques 

[2] en 2005 montre que la zone d'étude ne 

présente pas une variation des précipitations. 

Pour cela, la carte de précipitations moyenne 

annuelle de la zone n’est pas présentée.  

 

3.2-Évaluation et cartographie de la 

susceptibilité aux glissements de terrain  

 

L'évaluation et la cartographie de la 

susceptibilité aux mouvements de terrain dans 

la zone d'étude a été réalisée par l’utilisation du 

modèle probabiliste simples, le rapport de 

fréquence (FR) sous techniques SIG. Cette 

méthode est l'une des plus courantes 

appliquées dans le domaine des géosciences, 

en particulier pour l'évaluation de la 

susceptibilité aux mouvements de terrain. Elle 

est basée sur l’identification d’une relation 

statistique entre la distribution des glissements 

de terrain (passés et présents) et chaque facteur 

de prédisposition. Le principe est le même : la 

distribution spatiale des phénomènes est 

comparée aux différents facteurs. Par différents 

algorithmes, une pondération pour chaque 

facteur est obtenue. Les pondérations sont 

définies de manière objective, sans 

intervention de l’expert. Les résultats sont 

alors appliqués aux zones encore stables mais 

susceptibles de connaître une rupture future   

[7, 8]. 

 

La méthode FR est la technique bivariée 

la plus simple à mettre en place permettant 

d'établir une relation spatiale entre les 

phénomènes observés et chaque facteur 

contributif. Le FR est le rapport entre le 

pourcentage de glissements de terrain dans la 

classe et le pourcentage de la surface dans la 

classe. Dans l'analyse des relations, le rapport 

est celui de la zone où les glissements de 

terrain se sont produits par rapport à la zone 

totale, de sorte qu'une valeur de un est une 

valeur moyenne. Si la valeur est > 1, cela 

signifie une corrélation élevée et une valeur 

inférieure à 1 signifie une corrélation plus 

faible. L'indice de susceptibilité aux 

glissements de terrain (Land Slide 

Susceptibility Index - LSI) est calculé par la 

somme de chaque valeur du rapport des 

facteurs comme dans l'équation (1) :                                    

 

LSI = Fr1 + Fr2 + Fr3 + ...... + Fr n              (1)       

 

Pour pouvoir calculer le rapport de 

fréquence de chaque classe de chaque facteur 

de susceptibilité et extraire les données ou les 

valeurs de chaque facteurs prédicteurs des 

couches raster, on a généré un réseau de 

maillage de 10 X 10m par l’utilisation des 

techniques du SIG (Map Info). Une fois que le 

maillage est créé toutes les données de chaque 

facteur prédicteur et des mouvements de 

terrain sont intégrées. En utilisant les données 

de modélisation, les rapports de fréquence de 

la classe de chaque facteur ont été calculés à 

partir de leur relation avec les mouvements de 

terrain. Les résultats sont présentés dans le 

Tableau 2. 
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Fig.6 : Facteurs de susceptibilité aux mouvements de terrain dans la zone d’étude : a) Carte 

lithologique, b) Carte des pentes, c) Carte d'aspect, d) Carte d'altitude e) Carte de la distance aux 

failles, f) Carte de la distance au réseau routieret g) Carte de la distance au réseau hydrographique 

g 
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a 
 

b 
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3.3-Validation de la carte de susceptibilité 

aux glissements de terrain 

 

Pour vérifier la qualité (fiabilité) ou la 

performance et valider les cartes de 

susceptibilité, deux méthodes ont été utilisées 

dans la littérature [13, 31]: (i) la courbe du taux 

de succès ROC (Receiver Operating 

Characteristic) et (ii) les règles statistiques.  

La précision de la carte produite et la 

validation du modèle ont été effectuées en 

comparant les données connues sur la 

localisation des glissements de terrain avec la 

carte de susceptibilité (Fig.8).  

La courbe ROC est l'une des techniques 

statistiques qui peuvent être utilisées pour 

fournir la capacité performance de chaque 

modèle à prédire les instabilités de terrain et 

pour comparer les différents modèles. Pour 

chaque courbe un indice synthétique a été 

calculé, l'aire sous la courbe (AUC ou Area 

Under the Curve) qui reflète la probabilité pour 

qu'un événement soit classé comme positif. La 

surface ou l’aire sous la courbe de prévision 

AUC caractérise la qualité d'un système de 

prévision en décrivant la capacité du système à 

anticiper correctement l'occurrence ou la non-

occurrence d'un "événement" prédéfini [13, 

32]. La relation quantitative-qualitative entre la 

AUC et la précision des prévisions peut être 

donnée comme suit : (0,5-0,6) mauvaise; (0,6-

0,7) moyenne; (0,7-0,8) bonne; (0,8-0,9) très 

bonne et (0,9-1) excellente [31].  

 

4-Résultats 

 
 4.1-Calcul et interprétation des valeurs 

du rapport de fréquence 
 

L’application de la méthode du rapport de 

fréquence a été réalisée en suivant l’équation 1 

des paragraphes précédents. L’évaluation 

repose sur le calcul de la densité du 

phénomène par facteur. Pour chaque facteur 

prédisposant, la densité du mouvement de 

terrain dans chaque classe de chaque facteur 

est évaluée. En utilisant l’équation du modèle 

FR, les valeurs des facteurs de pondération de 

chaque couche ont été déterminées afin de 

générer la carte finale de la susceptibilité par 

addition des facteurs pondérés. La carte 

résultante a été reclassée en divisant le nombre 

total d'éléments (valeur du facteur de 

pondération), principalement, en cinq classes 

distinctes selon la méthode de l'écart type : 

susceptibilité faible, modérée, élevée et très 

élevée.  

Selon les résultats de calcul des FR 

présentés dans le tableau 2, les caractéristiques 

lithologiques de la zone d'étude constituent un 

facteur important dans l'occurrence des 

mouvements de terrain. La classe de calcaire 

du Crétacé inférieur est plus susceptible et 

présente  des rapports de fréquence plus élevés. 

L'angle de pente fait partie des causes de 

glissement car il est fortement lié aux forces 

impliquées. Les classes (>40°) présentent la 

valeur la plus élevée de FR (2,926). Les 

analyses de l'exposition des pentes montrent 

que la plupart des glissements se sont produits 

dans la direction Sud et Sud-Ouest. La 

variation de la végétation dans une zone 

donnée est un paramètre qui affecte 

sérieusement les ruptures de pente, et la 

susceptibilité aux glissements diminue avec la 

présence de végétation dégradée.   

Pour les distances au réseau 

hydrographique, au réseau routier et au réseau 

de faille, les valeurs FR indiquent une forte 

probabilité d'occurrence de mouvements de 

terrain pour les distances comprises entre 0 et 

50 m. Les résultats montrent que plus la 

distance au réseau hydrographique, au réseau 

routier et au réseau de faille augmente, plus la 

fréquence des mouvements de terrain 

diminuent. Cela signifie que la probabilité de 

mouvements de terrain augmente avec la 

distance aux oueds, aux routes et aux failles. 

Enfin, les FR de chaque classe de 

facteur sont additionnés pour obtenir l'indice 

de susceptibilité aux mouvements de terrain 

LSI en utilisant l'Eq. (1). Le LSI a été classé en 

cinq classes de susceptibilité : très faible 

(3,329- 3.761), faible (3.761-5.379), modérée 

(5.379- 8.215), forte (8.215-10.233) et très 

forte (10.233-16.391). 
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Table 2:Les valeurs des rapports de fréquence des facteurs de susceptibilité aux mouvements de 

terrain 
Facteurs Classes % de la zone 

totale (a) 

% de la zone de 

glissements (b) 

Rapport de 

Fréquence (b/a) 

 

 

Lithologie 

q5 9,556 8,607 0,900 

C5-4 17,791 38,109 2,142 

C5-3 57,592 44,847 0,778 

n6-5b 14,613 8,437 0,577 

C1 0,448 0,000 0 

 

Pente (°) 

0 - 10 9,911 1,359 0,137 

10 - 20 20,805 5,096 0,245 

20 - 30 34,167 27,350 0,800 

30 - 40 24,879 36,240 1,457 

>40 10,237 29,955 2,926 

 

 

Aspect 

 

Plat 0,157 0,000 0,000 

Nord 19,751 0,000 0,000 

Sud 16,561 35,957 2,171 

Sud-Ouest 48,734 55,323 1,135 

Nord 14,797 8,720 0,589 

Distance aux réseaux 

hydrographiques (m) 

0 - 50 73,451 82,050 1,117 

50 - 100 21,585 16,818 0,779 

100 -150 4,906 1,133 0,231 

>150 0,058 0,000 0,000 

 

Distance aux 

routes(m) 

0 - 50 32,195 42,469 1,319 

50 - 100 22,179 23,499 1,060 

100 -150 17,296 13,307 0,769 

150-200 12,862 10,362 0,806 

>200 15,469 10,362 0,670 

 

Distance aux failles 

(m) 

0 - 50 17,087 29,558 1,730 

50 - 100 13,979 24,858 1,778 

100 -150 12,088 12,288 1,017 

150-200 11,575 5,379 0,465 

200-250 10,214 5,719 0,560 

250-300 35,023 21,914 0,626 

 

 

Altitude 

200 - 300 15,550 5,663 0,364 

300 - 400 47,978 40,544 0,845 

400 - 500 30,408 36,127 1,188 

>500 - 600 5,535 13,986 2,527 

 

Dans la littérature, il existe de nombreuses 

méthodes pour diviser les poids de valeurs en 

classes, telles que la méthode de l'écart type, la 

méthode d’égal intervalle et la méthode de la 

rupture naturelle [5, 30]. La méthode de l'écart-

type est appropriée et utilisée dans cette étude 

en raison de la distribution normale des valeurs 

de LSI. Cette méthode utilise la valeur 

moyenne pour générer des classes et nous a 

permis de diviser le résultat en cinq catégories 

en ajoutant ou en soustrayant un écart-type à la 

fois. La carte de la susceptibilité aux 

mouvements de terrain résultante est présentée 

dans la Fig.7. Elle montre la répartition de 5 

classes de susceptibilité définies comme 

présenté dans le Tableau 3. 

 

 
Fig. 7 : Carte de susceptibilité aux 

mouvements de terrain obtenue par la méthode 

de FR. 
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Tableau 3:Classes de susceptibilité aux mouvements de terrain obtenues et règles associées. 
Classe de 

Susceptibilité 

Définition 

 

 
S1 : Susceptibilité  

nul à très faible 

 

Aucune possibilité de déclenchement d'un mouvement de versant 
 
Les conditions environnementales locales contribuent à renforcer la stabilité des terrains. Zones non exposées ou 

très faiblement exposées aux mouvements de terrain. La zone est caractérisée par un gradient de pente nul à faible 
qui varie de 0 à 5°, un réseau hydrographique de densité très faible, le sol est drainé.  

Les formations géologiques dominantes sont les alluvions récentes du Quaternaires. 

La zone se localise dans la partie basse de l’oued Zetoua à l’ouest du site d’étude. 

 
 

 

S2 : Susceptibilité 
faible 

 

Possibilité faible de déclenchement d'un mouvement de versant 
 
Les conditions environnementales locales (association d'un gradient de pente faible à modéré (5-10°), d’un réseau 
hydrographique de faible densité, un sol bien drainé) sont faiblement favorables au déclenchement de mouvements 

de terrain.  

La zone est caractérisée, par endroits, par la présence locale de rupture de pente qui pourraient conduire à la 
déstabilisation.  

Ce sont des zones peu concernées par les mouvements de versant de types superficiels : les quelques phénomènes 

qui peuvent survenir sont de faible ampleur. Les formations géologiques concernées sont essentiellement les 

alluvions récentes et anciennes du quaternairesle long des berges de l’oued Zetoua. 

La zone se localise dans la partie basse suddu site d’étude le long de vallée de l’oued Zetoua. 

 
 

 

 
 

S3 : Susceptibilité 

modérée 
 

Possibilité modérée de déclenchement d'un mouvement de versant 
 

Les conditions environnementales locales sont favorables au déclenchement de mouvements de terrain (association 

d'un gradient de pente modéré à fort (10-20°), de sols nus et naturels, d’un réseau hydrographique dense, de 
présence de ruptures de pentes et de bossellements, d'espaces forestiers non entretenus, de sols faiblement dégradés, 

d'absence de dispositif de drainage. 

Ce sont des zones à fréquents indices d'instabilités, qui peuvent être régulièrement affectées par des glissements 
d'ampleur modérée et, exceptionnellement, peuvent évoluer en éboulements ou glissement de grande ampleur. 

Il s'agit soit de zones de pente moyenne avec présence d'une formation géologique ou une occupation du sol 

défavorable (forte altération, dégradation du sol fréquente, fracturation, non maîtrise des écoulements d’eau, etc.) 
soit des zones de pente forte avec des formations géologiques favorables aux glissements de terrain et éboulements, 

écroulement, soit encore des zones soumises à la propagation de glissements mais d'ampleur limitées.  

Les terrains dominants sont essentiellement les marnes et calcaire du Crétacé supérieur. Plusieurs types de versants 
ont été retenus : les versants sous forêts, le long de la RN 8.  

Tout projet d'aménagement devra être précédé d'une étude géotechnique spécifique, détaillée (étude de stabilité 

d'ensemble du site) afin de pouvoir dégager les dispositifs de protection adéquats devant être mis en œuvre avant la 

construction. 

 

 
 

 

 
S4 : Susceptibilité 

élevée à très 

élevée 
 

Possibilité forte de déclenchement d'un mouvement de versant 

 
Les conditions environnementales locales sont très favorables au déclenchement de glissement de terrain avec un 

gradient de pente supérieur à 20°, d’un réseau hydrographique très dense notamment au niveau des versants 

abrupts, fracturés, ravinés avec présence d’éboulements, de chutes de blocs, de chutes de débris et de glissements 
de terrain. L'occupation du sol se traduit par des sols nus, altérés ; la forêt participe peu à la stabilisation du sol. 

Il s'agit de zones instables de forte susceptibilité où des mouvements de terrain sont avérés. Les formations 

géologiques concernées sont essentiellement les marnes et argiles saturées, altérées et décomprimées et des 
calcaires friables et fracturés.  

Les mouvements de versant induits par les terrassements et leur extension renforcent l'idée d'une susceptibilité forte 

sur ces versants.  

 

4.2-Validation des résultats 
 

Dans la région d’étude, la courbe ROC a été 

obtenue en comparant le nombre de pixels de 

la zone de glissement de terrain (2558 pixels 

de glissement de terrain) représentant 20% 

des données d'essai avec la carte de 

susceptibilité et l'aire sous les courbes a été 

calculée (Fig. 8).  La Fig.9 montre la courbe 

ROC pour le modèle de glissement de terrain. 

Les résultats de la validation ont montré que 

le modèle Fr (78.40 %) montre une assez 

bonne précision dans la prédiction de la 

susceptibilité aux mouvements de terrain 

dans la zone d'étude. 

 

 
Fig.8:Superpositionde la carte de susceptibilité 

et la carte d’inventaire aux mouvements de 

terrain pour validation de la carte de 

susceptibilité obtenue 
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Fig.9:Courbes ROC représentant la qualité du 

modèle utilisé (FR). 

 

La carte de susceptibilité résultante a 

également été vérifiée et confirmée en 

utilisant les deux règles statistiques. Les 

pourcentages de mouvements de terrain dans 

les cinq classes de susceptibilité ont été 

déterminés et présentés dans la Fig.10. Cette 

dernière montre bien que le plus grand 

pourcentage de mouvements de terrain était 

réparti dans la classe de susceptibilité élevée 

et très élevée et que le plus petit pourcentage 

des mouvements de terrain était située dans 

les classes de susceptibilité faible et très 

faible.  

La Fig.10 montre que les classes de 

susceptibilité élevée et très élevée 

contiennent 40 à 28 % des zones de 

mouvements actives, tandis que les zones 

modérées donnent 30 % des zones de 

mouvements actives et qu'environ 2 % des 

zones de mouvements actives coïncident avec 

la classe de faible susceptibilité. Les zones de 

très faible susceptibilité contiennent 0 % des 

zones de mouvements actives. Les résultats 

montrent  clairement que les pourcentages de 

mouvements de terrain augmentent 

effectivement de très faible à très forte 

susceptibilité et que la classe de forte 

susceptibilité ne couvre que de petites zones. 

La carte de susceptibilité générée par 

la méthode FR contient 0.5 % et 13 % de la 

zone totale qui est désignée comme étant de 

très faible et de faible susceptibilité 

respectivement. Les classes de susceptibilité 

modérée, élevée et très élevée représentent 

respectivement 30 %, 40 % et 28 % de la 

surface totale.   

 

 
 

Fig.10 : distribution relative des différentes 

classes de susceptibilité aux mouvements de 

terrain et zones de mouvements de versant 

actives appartenant aux différentes classes 

 

5-Conclusion 
 

Le présent travail expose les résultats de la 

cartographie de la susceptibilité aux 

mouvements de terrain réalisé à l’échelle de 

1/10 000 pour les falaises et versants rocheux 

de la route nationale RN 8, au Sud-Est de la 

ville de Larbâa. La démarche repose, en 

complément d’un zonage de type « expert », 

sur la méthode d’analyse spatiale probabiliste 

par SIG fondée sur le modèle de rapport de 

fréquence (FR). L’approche est basée sur 

l'analyse de la relation spatiale entre les 

facteurs de prédisposition qui ont généré de 

tels processus dans le passé et les mouvements 

de terrain. Les résultats obtenus à partir de 

cette étude peuvent constituer un outil 

fondamental d’aide aux services concernés afin 

d’assurer la sécurité du trafic routier menacé 

par les instabilités et de réduire les risques 

associés à ces phénomènes 

Premièrement, une carte d'inventaire des 

mouvements de terrain a été préparée sur la 

base de l’analyse et de l'interprétation des 

images satellitaires de Google Earth /des 

photos aériennes, des données d’archives 

complétée par des observations de terrain. Le 

périmètre des mouvements de terrain couvre 

environ une surface de 0,18189 km2 (18.189 

ha), ce qui représente 10.57 % du périmètre 

total de la zone d’étude. Les mouvements de 

versant cartographiés sont classés en quatre 

types : (i) les glissements proprement dits 

couvrent une superficie de de 29.65 %, (ii) 

coulée représente 2.6 %, (iii) les éboulements 

couvrent 17,10 % et   (iv) les chutes de débris 

et de blocs représentent 50,65%.  
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Deuxièmement, sept facteurs de causalité 

possibles incluant la pente, l'aspect, l'altitude, 

la lithologie, la distance au réseau de drainage, 

la distance aux failles, la distance au réseau 

routier, ont été identifiés, analysés et 

considérés pour l’occurrence spatiale des 

phénomènes. Troisièmement, l’évaluation et la 

cartographie de la susceptibilité ont été 

réalisées en utilisant le modèle de fréquence 

FR fondé sur les SIG. L’évaluation par 

l’application de cette méthode consiste à 

définir les relations entre les facteurs 

responsables de l’occurrence des mouvements 

de terrain et leur distribution spatiale. 

Quatrièmement, la carte de susceptibilité 

établie a été validée après vérification de sa 

qualité de fiabilité ou performance en utilisant 

les deux règles statistiques : (i) les 

pourcentages de mouvement de terrain 

augmentent avec l’augmentation du degré 

d’aléa avec un grand pourcentage observé de 

mouvements de terrain devrait appartenir à la 

classe d’aléa élevé  et (ii) la classe d’aléa élevé 

devrait couvrir seulement une petite zone. 

La carte de susceptibilité générée par la 

méthode FR contient 0.5 % et 13 % de la zone 

totale qui est désignée comme étant 

respectivement de très faible et de faible 

susceptibilité. Les classes de susceptibilité 

modérée, élevée et très élevée représentent 

respectivement 30 %, 40 % et 28 % de la 

surface totale.  L’examen de la carte 

d'inventaire des mouvements de terrain et de 

susceptibilité obtenue  a permis le repérage des 

zones instables dont on a défini, pour chacune 

d’elles, le degré d’aléa et l’urgence des 

traitement (surveillance, protection et 

confortement). 

La carte ainsi établie peut servir d’outil 

d’aide à la décision en matière de sécurité du 

trafic routier permettant une meilleure prise en 

compte de l’aléa de mouvement de terrain dans 

les perspectives du développement urbain et 

économique et de réduire les risques associés à 

ces phénomènes. 
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Résumé - L’industrie du ciment est considérée actuellement  parmi les industries les plus polluantes. 

Pour faire face à cette situation, de nouveaux liants connus sous l’appellation de ciments alcalins et 

géopolymères ont vus le jour. Dans cet article, les caractéristiques mécaniques d’un liant composé 

d’une pouzzolane naturelle provenant du gisement de Bouhamidi de Béni Saf et d’un ciment de type 

CEM II/A sont présentées. Le mélange est essentiellement constitué de la pouzzolane à laquelle est 

ajouté le ciment. Pour optimiser les caractéristiques recherchées, le  nouveau mélange ou ciment 

composé est activé par des solutions chimiques d’hydroxydes de sodium et de potassium NaOH et 

KOH. Les résultats montrent que contrairement à d’autres études, l’utilisation de KOH s’avère 

meilleure que celle du NaOH et que l’activation chimique du nouveau ciment composé conduit à une 

amélioration importante des résistances à la compression en particulier aux jeunes âges. Ces 

résistances peuvent même lui assurer de multiples utilisations pratiques. 

Mots - clés : Ciment hybride, Pouzzolane Naturelle, Activants, Résistance à la compression. 

Abstract - The cement industry is currently considered among the most polluting industries. To deal 

with this situation, new binders known as alkaline cements and géopolymères have been developed. In 

this article, the mechanical characteristics of a binder composed of a natural pozzolan from the 

Bouhamidi deposit of  Beni-Saf, which is used with a high rate in substitution of the CEM II/A cement 

are presented. The new mixture or compound cement is activated by chemical solutions of sodium and 

potassium hydroxides NaOH and KOH. The results show that, unlike other studies, the use of KOH is 

better than that of NaOH and that the chemical activation of the new compound cement leads to a 

significant improvement in compressive strengths, especially at young ages. These resistances can 

even assure multiple practical uses. 

Keywords: Hybrid cement, Natural Pozzolan, Activators, Compressive strength.  

1-Introduction  

Grand consommateur d’énergie, le secteur des 

matériaux de construction a cherché à optimiser 

ses dépenses énergétiques et diminuer les 

émissions de CO2 en adoptant de nouvelles 

stratégies. L’industrie du ciment est considérée 

actuellement comme l’une des plus polluantes 

industries. Elle représente environ 5-8 % 

d’émission mondiale de dioxyde de carbone 

CO2 et de rejet de gaz tels que l’hémioxyde 

nitreux (N2O), le dioxyde de souffre (SO2) et 

d’autres oxydes d’azote (NOX) responsables de 

l’effet de serre et de pluies acides, Réf. [1].     
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La recherche sur les compléments ou les 

alternatives au ciment Portland ordinaire (CPO) 

peut être divisée en deux voire trois grandes 

catégories, à savoir : (i) le remplacement partiel 

du CPO par les pouzzolanes, qui donne lieu aux 

ciments composés; ( ii) l’activation chimique de 

matériaux aluminosilicates qui donne lieu aux 

ciments géopolymères ou matériau à activation 

alcaline (MAA);  (iii) les ciments intermédiaires 

impliquant à la fois un remplacement du CPO à 

des taux élevés associé à une activation alcaline 

et qui donnent lieu aux ciments alcalins 

hybrides ou souvent appelés ciments hybrides. 

De part leur mode d’hydratation et de leurs 

diverses propriétés, les pâtes de ciment hybrides 

et géopolymères diffèrent de celles des CPO.   

Certaines études, Réfs. [2 & 3] ont 

même montré que l'ajout d’activant alcalins tels 

que le Na2CO3, Na2SiO3, NaOH et le Na2SO4 

était beaucoup plus efficace que le broyage 

prolongé des pouzzolanes ou le traitement 

thermique à températures élevées de mélanges 

contenant ces pouzzolanes. Ceci est dû au fait 

que l'utilisation d'un activant alcalin augmente 

le pH du milieu d'hydratation. Ce pH élevé 

conduit alors à une plus grande possibilité de 

rupture des liaisons Si-O-Si et Al-O-Al et de 

dissolution de la phase vitreuse du matériau 

pouzzolanique. Des études ont également 

rapporté le fait que, généralement, le dosage de 

l'activant a un effet significatif sur la résistance 

des matériaux [4 & 5]. Certaines recherches ont 

mis en évidence l’existence d’une concentration 

optimale de l’activant au-delà de laquelle un 

effet négatif sur l’évolution des propriétés, en 

particulier de résistance à la compression, peut 

être enregistré. Cependant, le dosage optimal 

varie en fonction de la nature de l’activant et de 

l’alumino-silicate utilisés ainsi que des 

conditions de cure, Réfs. [6 & 7]. A titre 

d’exemple, Xu et al. ont indiqué que pour le 

KOH, des molarités allant de 5 M à 10 M sont 

souvent utilisées pour activer des minéraux 

naturels, Réf. [8]. En théorie, tout minéral 

pouzzolanique riche en silice et alumine 

facilement solubles dans les milieux alcalins 

peut servir de précurseur pour les ciments 

hybrides [9 & 10]. Paradoxalement, cette large 

gamme de matériaux pouvant être utilisée en 

activation alcaline est une difficulté majeure 

dans le développement de ces matériaux [11]. 

En effet, la diversité des propriétés physiques, 

chimiques et minéralogiques des précurseurs 

alumino-silicates rend non seulement leurs 

études importantes mais et surtout la prévision 

et la compréhension de leurs comportement et 

caractéristiques complexes à définir.  

Le présent travail décrit le potentiel 

d'utilisation de la pouzzolane naturelle de Béni-

Saf (également notée « PN ») en tant que 

précurseur alumino-silcate pour la production 

d’un ciment hybride constitué de 80% de cette 

pouzzolane et 20% d’un ciment CEM-II/42,5 

activé par deux solutions alcalines. Les résultats 

de la résistance à la compression en fonction du 

type d’activant et de sa concentration sont 

présentés et analysés.  

2-Matériaux utilisés  

2.1- Le ciment  

C’est un CEM-II/42,5 provenant de la 

cimenterie de Sour el Ghozlane (Wilaya de 

Bouira) conforme aux exigences spécifiées dans 

la norme algérienne, Réf. [12]. Il est caractérisé 

par une finesse de 367 m2/ kg et une densité de 

3,1. Sa composition chimique est donnée au 

Tableau 1 : 

Tableau 1 : Composition chimique du ciment 

utilisé 

Table 1: Chemical composition of the cement 

used 

Composition 

Chimique  % 
CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O K2O SO3 PAF 

CEM-II/42,5 63,9 21,3 4,6 5,5 1,4 0,1 0,4 2,5 2,4 

2.2- L’eau de gâchage   

L’eau de gâchage utilisée pour la 

préparation des différents échantillons de pâtes 

ainsi que des solutions activantes est une eau 

déminéralisée. 

2.3- Les activants 

Deux (2) activants alcalins ont été 

utilisés à savoir : le NaOH et le KOH qui sont 

fournis sous forme de pastilles blanches avec 

une pureté de 98 à 99%.  
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2.4- La pouzzolane naturelle   

La PN est extraite du gisement de 

Bouhamidi à Béni-Saf situé dans la région ouest 

de l'Algérie. Elle est lavée puis séchée à 105°C, 

concassée puis broyée pendant 4 h dans un 

broyeur à boulet de type Libsat. La poudre 

obtenue est ensuite tamisée jusqu’à passage 

entier à travers un tamis de 80µm. Les 

compositions chimique et minéralogique de la 

pouzzolane sont données dans le tableau 2 et 

figure 1 suivants. La surface spécifique de la 

pouzzolane est de l’ordre de 460 m2/kg. 

Tableau 2 : Composition chimique de la 

Pouzzolane naturelle (PN) 

Tableau 2: Chemical composition of the 

natural pozzolan (NP) 

Composition chimique 
de la PZN 

Recommandations ASTM 
C618 pour PN 

SiO2 45.4 43-72 

Al2O3 18.6 9-20 

Fe2O3 10.3 1-12 

SiO2+Al2O3+ Fe2O3 74.3 Min 70% 

CaO 10.8 1-15 

MgO 3.7 0.5-7 

SO3 0.2 0-1.4 

K2O 0.6 0.2-8 

Na2O 0.8 0.5-11 

PAF 4.3 Max 10% 

 

 

 

Figure 1 : Diffractogramme des rayons X-DRX 

de la PN 

Figure 1:X-ray diffraction pattern of the NP 

3- Préparation des échantillons 

3.1. Solutions activantes  

La dissolution des activants dans l'eau 

étant parfois très exothermique, il est  indiqué 

de verser lentement une masse de la phase 

solide de l’activant préalablement déterminée 

en fonction de la molarité recherchée dans l'eau 

distillée en agitant avec précaution 

pour homogénéiser la température du récipient 

qui peut être élevée et dégager des vapeurs. 

 

3.2. Echantillons de pâte 

Pour préparer les différents échantillons 

de pâte, les constituants du liant à savoir la 

pouzzolane naturelle et le ciment sont 

préalablement mélangés dans un malaxeur 

pendant 4 min. Par la suite, la solution activante 

est ajoutée et l’ensemble est de nouveau 

mélangé pendant 4 min. Les pâtes sont ensuite 

coulées  dans  des  moules cylindriques de 

3,2x5 cm2, puis scellées et laissées à 

température ambiante pendant 24 h (figure 2). 

Les extrémités des éprouvettes sont rectifiées 

pour rendre les deux surfaces d'appuis planes et 

parallèles. Par la suite, les échantillons sont 

conservés dans des boîtes hermétiques et 

maintenus dans une salle à une température 

contrôlée de 20±2oC jusqu'à l'âge de l’essai.  

      
 

 

Figure 2 : Préparation des échantillons de pâtes 

 

Figure 2 : Sample pastes  préparation.  
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4-Etude paramétrique de l’évolution de 

la résistance à la compression des pâtes 

de ciment hybride 

4.1- Effet du type d’activant chimique 

4.1.1- Cas de mélanges avec la pouzzolane 

naturelle seule 

La pouzzolane naturelle contient plus 

de 40% de SiO2, plus de 15% d'Al2O3 et 

environ 10% de CaO. En présence d'activants 

alcalins, elle peut réagir pour produire aussi 

bien des C-S-H que des N-A-S-H ou (N, C)-A-

S-H qui pourront lui conférer des propriétés 

liantes. Pour vérifier et illustrer cela, les 

résultats de résistance à la compression 

d’échantillons à base de pouzzolane naturelle de 

Béni-Saf avec et sans activation chimique sont 

consignés au tableau 3. A noter que seul le 

NaOH 6M a été testé.  

Tableau 3 : Evolution des résistances à la 

compression (en MPa) d’échantillons de PN 

activés par NaOH 6M au cours du temps 

Tableau 3 : Evolution over time of 

compressive strengths (in MPa) of NP samples 

activated by  NaOH 6M  

 Age   (jours) 

Solution  

7 28 90 420 

avec l’eau 
distillée 

- 0,50±0,16 0,79±0,21 0,91±0.09 

avec solution de 
NaOH 

1,89±0,42 2,78±0,58 2,64±0,34 2,89±0.44 

L’analyse des résultats indique que les 

échantillons préparés avec de l’eau distillée ne 

développent pratiquement pas de résistances à 

la compression. Une valeur maximale de 0,91 

MPa est enregistrée à 420 jours alors qu’à 7 

jours, les échantillons de pâte ne présentent 

aucune résistance. Ce résultat montre l’absence 

de réaction d’hydratation et signifie que dans 

ces conditions, la pouzzolane naturelle ne 

développe pas de propriétés liantes. Des 

résultats similaires ont été trouvés par Qian et 

al. pour des cendres volantes de classe F, 

Réf.[13]. L’utilisation de NaOH entraîne de 

plus grandes résistances qui restent néanmoins 

trop faibles pour envisager une application 

concrète. En outre, l'effet de l’activation 

chimique se produit principalement avant 28 

jours. A cette échéance, le rapport de 

résistances à la compression d’échantillons de 

pouzzolane avec et sans activation alcaline est 

maximal. Ainsi, à 28 jours lorsque le NaOH est 

utilisé comme activant, un gain de résistance de 

plus de 550 % est noté alors qu’à 90 et 420 

jours, seuls des pourcentages d’augmentation 

de résistances de l’ordre de 215 % sont relevés.  

Nourredine et al., Réf. [14] ont indiqué 

que l’activation alcaline d’un matériau alumino-

silicate entraîne la libération plus rapide 

d'alumine qui conduit à la formation plus rapide 

de gel riche en Al de type N-A-S-H suivi d'un 

gel riche en Si. La présence initiale assez 

importante d'alumine dissoute empêche la 

dissolution de la silice. Ceci conduit à des 

résistances initiales élevées et une plus faible 

cinétique de développement de ces résistances 

avec le temps. 

4.1.2 -Cas de mélanges avec la pouzzolane 

naturelle et le ciment  

Les résultats des résistances à la 

compression sur pâtes à consistances normales 

activées avec   NaOH et  KOH sont illustrés sur 

la figure 3. Pour l’ensemble des valeurs de 

résistances déterminées, le coefficient de 

variation se situe généralement entre 4 et 9% et 

est largement inférieur à 15%. Avant chaque 

essai de compression, les échantillons sont 

soigneusement examinés à l’œil nu et aucune 

fissure n’est détectée. 

 

Figure 3 : Effet du type de l’activant sur le 

développement des résistances à la compression de 

pâtes de ciment hybride. 

Figure 3 : Effect of activator type on the 

development of compressive strengths of hybrid 

cement pastes. 
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Une première analyse des résultats 

montre que la présence du ciment entraîne un 

gain en résistance à la compression pour les 

échantillons avec ou sans activation alcaline. 

Cet accroissement de résistance est attribué 

aussi bien à la contribution de la source de 

calcium du ciment qui produit C-S-H qu’à la 

chaleur libérée lors du processus de son 

d'hydratation qui favorise l'activation de 

l'alumino-silicate. Les plus grandes valeurs de 

résistances enregistrées avec l’activation 

alcaline aux différentes échéances, indiquent 

une accélération de la réaction des pouzzolanes. 

Ceci favorise la précipitation de plus grandes 

quantités de produits de réaction impliqués dans 

le développement de ces résistances 

mécaniques. Cet accroissement de la réaction 

de la pouzzolane suggère également que les 

produits traditionnels formés lors de 

l'hydratation de ce type de mélange diffèrent 

des produits obtenus lors de l'activation 

alcaline. D’ailleurs, García-Lodeiro et al. ont 

indiqué que l’une des caractéristiques la plus 

importante des ciments hybrides est l'absence 

de portlandite attribuée à la baisse de la 

solubilité du calcium dans les milieux alcalins, 

Réf. [15] ou à l’effet de dilution: la quantité 

faible de ciment utilisée conditionne la quantité 

de produit formé, Réf.[16]. La figure 3 montre 

également que les deux activants testés 

conduisent à des résistances à la compression 

meilleures que celles des échantillons sans 

activation alcaline. Cependant, l’effet de 

l’utilisation de KOH est plus important que 

celui lié à l’emploi de NaOH en particulier aux 

jeunes âges. Duxson et al. ont associé 

l’influence plus importante de KOH à son plus 

haut niveau d'alcalinité par rapport au NaOH. 

Cette alcalinité plus élevée lui confère une plus 

grande capacité de dissolution des espèces 

réactives du précurseur alumino-silicate et c’est 

cette capacité de dissolution qui contrôle la 

première étape de la réaction, Réf. [17]. En 

outre, les travaux de Bondar et al., Réf. [18] sur 

l'activation par NaOH et KOH de plusieurs 

alumino-silicates naturels ont illustré que KOH 

présente généralement de meilleurs produits de 

réaction que  NaOH . Sur la base des résultats 

de Xu et Deventer, Bondar et al., ont également 

indiqué qu’étant donné que les ions Na+ et K+ 

présentent la même charge électronique, leurs 

effets devaient résulter plutôt de leurs 

différences de tailles ioniques. L’ion K+ étant 

plus grand, il favorise la formation de grands 

oligomères de silicate, ce qui est favorable au 

développement de la résistance en raison de la 

plus grande condensation ou empilement des 

gels résultants. A l’inverse, le cation Na+, de 

taille inférieure, favorise une réaction ionique 

avec des oligomères de silicate plus petits et 

entraîne alors de plus faibles résistances, 

Réf.[18].  

Toutefois, les auteurs ont relevé que du 

point de vue des coûts, l'utilisation de NaOH est 

plus favorable que celle du KOH. 

4.2-Effet de la concentration de l’activant  

Pour illustrer l’effet de concentrations 

et rechercher la valeur optimale permettant 

d’obtenir les résistances les plus élevées des 

ciments hybrides considérés dans cette étude, 

les résultats de résistances à la compression 

obtenus avec divers dosages de NaOH et KOH 

sont présentés sur les figures 4 et 5. 

 

 

Figure 4 : Effet de la concentration en KOH 

sur le développement des résistances à la 

compression de pâtes de ciments hybrides.   

Figure 4 : Effect of KOH concentration on the 

development of compressive strengths of hybrid 

cement pastes. 
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Figure 5 : Effet de la concentration en NaOH 

sur le développement des résistances à la 

compression de pâtes de ciments hybrides. 

Figure 5 : Effect of NaOH concentration on the 

development of compressive strengths of hybrid 

cement pastes. 

L’analyse des figures 4 et 5 permet de 

relever que pour les deux activants utilisés, un 

accroissement de la résistance à la compression 

au cours du temps est enregistré 

indépendamment de la concentration de 

l’activant. Cet effet est associé à la formation en 

continu des gels de C-S-H et N-(C) A-S-H 

selon la disponibilité des ions calcium, alumine 

et silice. Lorsque les activants sont utilisés à de 

faibles concentrations (4M), de plus faibles 

résistances sont enregistrées pratiquement à 

toutes les échéances considérées. Les valeurs 

les plus importantes des résistances et pour 

l’ensemble des échéances sont obtenues pour 

des concentrations de 6M aussi bien pour le 

NaOH, que pour le KOH. Bondar et al. ont 

d’une part indiqué que les résistances 

maximales de pâtes de diverses pouzzolanes 

naturelles iranienne activées par une solution de 

KOH ont été obtenues pour des concentrations 

de KOH comprises entre 5 et 7,5 M, Réf. [18] 

qui corroborent nos résultats. D’autre part, 

comme l’ont suggéré Bondar et al., l’obtention 

de ces résistances maximales peut être liée aux 

plus grands taux de dissolution de silice Si et 

d’alumine Al contenues dans le précurseur 

alumino-silicate utilisé, Réf. [18].  

En outre, l’analyse des résultats des 

figures précédentes montre que contrairement 

aux résistances des pâtes de ciment hybride 

obtenues avec les solutions de KOH 10M qui 

sont supérieures à celles relevées pour des 

concentrations de 4M, les échantillons de pâtes 

préparés avec NaOH 10M présentent les plus 

faibles résistances qui sont d’ailleurs plus 

faibles que celles enregistrées pour les plus 

basses molarités de NaOH considérées dans 

cette étude. 

Les faibles résistances obtenues pour 

les faibles concentrations sont justifiées par le 

fait que la faible alcalinité génère une faible 

dissolution de la silice et de l’alumine 

contenues dans la pouzzolane ce qui entraîne 

une formation moins importante de gel 

alumino-silicate N-A-S-H/(N,C)-A-S-H. Dans 

ce cas-ci, les résistances sont particulièrement 

dictées par l’hydratation du ciment présent dans 

le mélange. Il est toutefois utile de noter que 

pour le cas des ciments hybrides étudiés ici, la 

teneur en Al réactif des mélanges étant 

probablement faible, il est possible que 

lorsqu’une solution de NaOH ou KOH est 

utilisée comme activant, des gels de silicate de 

sodium et de calcium soient formés plutôt que 

des gels de silicate de sodium. Le même constat 

a été fait par Cyr et al. dans leur études sur les 

propriétés de pâtes et mortiers de géopolymères 

à base de verre, Réf. [19]. Dans leur étude sur 

l’activation de déchet de brique rouge activés 

par une solution de NaOH, Robayo--Salazar et 

al. ont noté qu’une faible concentration de 

NaOH (<6%) ne fournit pas une alcalinité 

suffisante entrainant la solubilité du précurseur, 

Réf. [7]. Pour leur part, Najimi et al. à travers 

leur étude sur des ciments hybrides constitués 

de pouzzolane naturelle et de laitier, ont indiqué 

que, bien que la chaux disponible dans les 

scories puisse réagir avec l'eau, l'hydroxyde de 

sodium et le silicate de sodium, les réactions 

des pouzzolanes naturelles ne se produisent 

qu'avec des solutions alcalines fortes, Réf. [20].  

En présence de grandes concentrations, 

les plus faibles résistances à la compression 

relevées sont liées à la présence d’alcalins libres 

dans le produit. Cet excès d’alcalins affecte de 

manière négative l’évolution des résistances. De 

même, l'augmentation de la concentration des 

activants 10M n'a pas d'effet sur les taux de 

dissolution de la silice et alumine contenus dans 

la pouzzolane naturelle. En effet, l’utilisation de 

solutions à pH élevé accélère la formation des 

produits alumino-silicates qui créent par la suite 

des barrières autours des grains et bloquent 
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ainsi la continuité des réactions conduisant 

alors à des résistances faibles, Réfs. [18 & 20]. 

6-Conclusion 

Les résultats énumérés dans cet article ont 

clairement montré que la résistance mécanique 

augmente dans les ciments hybrides aux 

différentes échéances de cure ainsi qu’une 

accélération de la réaction des pouzzolanes qui 

favorise la précipitation de plus grandes 

quantités de produits de réaction impliqués dans 

le développement de la résistance. Les résultats 

trouvés ont également permis de relever que la 

résistance des différents ciments hybrides 

étudiés peut être attribuée à deux facteurs : 

d’une part à la réaction entre la silice et 

l'alumine actives dans la pouzzolane naturelle et 

les alcalins utilisés, d’autre part, à la formation 

de C-S-H provenant de la réaction d’hydratation 

du ciment contenu dans le mélange. Toutefois, 

il est important de trouver un équilibre entre la 

teneur en liant et les matériaux alcalins pour 

garantir que tous les matériaux alumino-silicate 

soient consommés dans le processus 

d'activation alcaline. Les résultats ont aussi 

révélé l’effet plus important de l’emploi de 

KOH à celui de NaOH en particulier aux jeunes 

âges en raison du plus haut niveau d'alcalinité 

de KOH par rapport au NaOH et qu’il est aussi 

déconseillé d’essayer d’accroître la résistance 

en augmentant le dosage des alcalins, tant du 

point de vue économique que du point de vue 

des propriétés. 
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Résumé- En Algérie, la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment résidentiel représente 

plus de 36% de la consommation énergétique finale. L'objectif principal de cette recherche est 

d'identifier les causes d'une consommation d'énergie élevée et de les évaluer. La démarche 

méthodologique consiste à réaliser un diagnostic de la performance énergétique (DEP) d'une maison 

dans les conditions météorologiques de Laghouat. Un modèle de prévision des besoins énergétiques a 

été utilisé dans lequel les charges internes liées à l'éclairage, aux occupants et aux équipements sont 

prises en compte. L'étude a montré que l'enveloppe du bâtiment est la principale source de perte 

d'énergie et donc la solution proposée est l'utilisation d'un matériau isolant d'une épaisseur de 5 cm sur 

les murs extérieurs. On note, selon les résultats obtenus, les avantages potentiels de la rénovation avec 

une diminution de la consommation globale d'énergie d'au moins 13% et une réduction des coûts de 

401 DA/m²/an. 

Mots - clés : Laghouat, Bâti existant, Consommation énergétique, Diagnostic DPE, Rénovation-

isolation thermique 

Abstract- In Algeria, energy consumption in the residential building sector represents more than 36% 

of final energy consumption. The main objective of this research is to identify the high consumption 

energy causes and evaluate them. The methodological approach is to carry out a diagnosis of the 

energy performance (DEP) of a house under the meteorological conditions of Laghouat. An energy 

needs prediction model was used in which internal loads related to lighting, occupants and equipment 

are taken into account. The study showed that the building envelope is the main source of energy loss 

and therefore the proposed solution is the use of an insulation material with a thickness of 5cm on the 

exterior walls. It is noted, according to the results obtained, the potential benefits renovation with an 

energy overall consumption decrease by at least 13% and a costs reduction of 401 DA/m²/year. 

Keywords: Laghouat, Existing building, Energy consumption, Diagnostic DEP, Renovation-thermal 

insulation 

1-Introduction 

Les pays du bassin méditerranéen, et en 

particulier l’Algérie, n’échappent pas aux 

épisodes caniculaires qui touchent de 

nombreuses régions du globe en raison du 

changement climatique dont l’origine est 

l’émission des gaz à effet de serre (GES). En 

Algérie, les bâtiments consomment plus de 36% 

de l’énergie consommée et sont responsables de 

la plus grande proportion des émissions de GES 

[1]. Une partie de cette énergie sert aux besoins 

de chauffage et de refroidissement. La 

croissance de la population en Algérie qui est 

passée de 25 millions d’habitants en 1990 à 

43,9 millions en 2020 selon l’ONS [2], aura 
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pour conséquence une augmentation de la 

demande en logements et des besoins 

énergétiques. L'évaluation des besoins annuels 

de chauffage ou de refroidissement d’un 

bâtiment existant nécessite des données 

détaillées sur les conditions météorologiques de 

l'enveloppe du bâtiment et l'utilisation du 

bâtiment [3]. La consommation d'énergie d’un 

bâtiment dépend des performances thermiques 

des matériaux qui composent l’enveloppe du 

bâtiment et des différents apports [4,5] mais 

aussi de la température de confort [6-8]. 

L’utilisation d’une isolation thermique a fait 

l’objet d’étude technico- économique [9-10]. 

 L'objectif principal de cette 

contribution est de réaliser un diagnostic des 

performances énergétiques (DPE) dans le 

bâtiment. Ce DPE  permet d’évaluer  les 

besoins en chauffage et refroidissement d’une 

construction traditionnelle et ancienne dans les 

conditions climatiques sahariennes de la ville 

de Laghouat. Le modèle utilisé prend en compte 

les charges internes liées à l'éclairage, aux 

occupants et aux équipements. Après une 

classification du bâti, nous recherchons une 

solution d’intervention en rénovation par 

isolation extérieure. La comparaison effectuée 

entre l’état actuel et la rénovation proposée a 

permis d’évaluer les avantages potentiels en 

termes d’économie d’énergie et de réduction 

des coûts.  

 2- L’urbanisation de la ville de Laghouat 

La pression démographique et l’exode 

rural ont conduit une urbanisation démesurée et 

particulièrement les villes du Sud [11]. Au 

Sahara dans les constructions traditionnelles, 

les ksour sont construits à proximité de l’oasis 

qui joue le rôle de régulateur thermique par la 

création d’un micro climat notamment en été 

[11]. Mais une urbanisation nouvelle est 

apparue en totale contradiction avec le climat 

saharien [12, 13].  

La figure 1 montre l’évolution du parc 

logement de la ville de Laghouat de 1966 à 

2018 de façon croissante. En figure 2 on note, 

malgré la diminution de l’habitat traditionnel, 

ce type d’habitat reste majoritairement utilisé 

par les habitants [14]. C’est à cet effet que nous 

nous interessons à mener une étude thermique à 

des fins de classification du bâti ancien. 

3- Méthodologie et étude de cas 

Dans ce qui suit, le diagnostic des 

performances énergétiques (DPE) d'un bâtiment 

sera établi. Les données nécessaires pour 

réaliser le DPE sont les données climatiques, 

les données sur l’enveloppe du bâti, de son 

utilisation et des caractéristiques thermo-

physiques des éléments qui la composent.  

 

 

Figure 1: Evolution du nombre de logement en 

fonction de l’année 

Figure 1: Evolution of the housing number   

versus the year 

 

 

Figure 2: Evolution du type d’habitat en 

fonction de l’année 

Figure 2: Evolution of the habitat type versus 

the year 
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3.1- Données climatiques de la ville de 

Laghouat 

La ville de Laghouat est une ville 

d'Algérie située dans le Nord du Sahara au pied 

de l'Atlas saharien et à une distance de 400 km 

au Sud d'Alger (fig. 3), le climat est continental 

semi-aride à aride.  

 

 

Figure 3: Situation géographique de Laghouat et 

plan d’urbanisme  

Figure 3: Geographical location of Laghouat 

and urban plan 

 

La station météorologique de Laghouat 

nous a fourni les données climatiques en 2019. 

Les températures moyennes les plus faibles ont 

été enregistrées au mois de Janvier 2019 avec 

8°C et les températures les plus élevées au mois 

d’Août 2019 avec 32°C. Les vents dominant 

sont de direction Ouest et Sud-ouest, le sirocco 

souffle 65-70 jours par an à partir du mois de 

Mai jusqu’en Juillet. Le chehili, vent du Sud 

violent, souffle avec une vitesse variant de 15 à 

30 m/s, de direction Sud-Ouest avec une 

fréquence de 687 heures/mois. Pour l’humidité, 

la valeur moyenne maximale est enregistrée au 

mois décembre (70%) et la valeur moyenne 

minimale est enregistrée au mois de juillet 

(15%). La durée de l’ensoleillement la plus 

élevée est de 12h/j en été et la plus faible est 

8h/j en hiver.  

Pour la détermination de la température 

de confort [15], nous avons utilisé l’équation 

d'Auliciems et  Szokolay [16], elle est donnée 

par la relation en (1):   

Tc = 17,8 + (0,31 To moyenne) °C.    (1) 

3.2- Description du bâtiment étudié 

Le bâti à Laghouat qui a fait l’objet de 

cette étude est situé dans l’ancien centre pour 

l’habitat traditionnel précolonial. Le quartier 

Schettit situé dans l’ancien centre est un tissu 

hybride avec un urbanisme français et une 

architecture traditionnelle. La typologie d’une 

maison traditionnelle du quartier a été étudiée. 

Elle est représentée en figure 4 [17].  

 

 

 
 

Figure 4: Plans de la maison traditionnelle  

Figure 4: Plans of the traditional house 
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Les caractéristiques des différents 

éléments de la construction (murs extérieurs, 

planchers-sol et toit) sont données dans le 

tableau 1. Les propriétés thermiques des 

matériaux sont les valeurs habituelles extraites 

des références de la réglementation algérienne 

[18] 

Tableau 1 : Caractéristiques des éléments de la 

construction traditionnelle 

Table 1: Characteristics of elements of the 

traditional construction  

Eléments 

Construction 

Composition  Epaisseur 

(m) 

U=1/Rt 

(W/m2K) 

 

Murs 

extérieurs 

Mortier  

de chaux 

0,020  

1,16 

Brique 

d’adobe 

0,460 

Mortier  

de chaux 

0,020 

    

 

Toit 

Tronc  

de palmier 

0,250  

0,85 

Panneaux 

de roseaux 

0,05 

Forme  

de pente  

sable argileux 

0,20 

Mortier  

de chaux 

0,02 

Enduit  

de chaux 

0,015 

    

 

Sol 

Remblais 0,50  

1,38 Mortier  

S/couche  

0,05 

Pavés en  

argile cuite 

0,025 

    

Portes en bois  3,5 

Fenêtres avec cadre en bois  4 

 

Avec Rt  est la résistance totale par conduction 

et par convection de chaque élément.  

3.3- Modèle du bilan énergétique pour 

l’évaluation des besoins énergétiques du 

bâtiment étudié 

L'efficacité énergétique d'un bâtiment 

se définit à travers son bilan thermique. 

L'équilibre entre les  gains et des pertes 

d’énergie permet de maintenir un confort 

thermique. Les besoins en chauffage et en 

refroidissement calculés pour un bâtiment, 

exprimés en Kilowattheure (kWh) sont 

généralement donnés par l’équation 2 [9]. 

Qbesoins = |QEnvelop + (QOccup + QElc)| + 

Qtot elec appl ± QSolar                       (2) 

 

Avec les différents apports (gains et pertes) 

énergétiques définis comme suit : 

QEnvelop est l’évaluation de la consommation 

annuelle de l’enveloppe ; 

Qoccup : ce sont les gains de chaleur internes 

dégagés par les occupants ; 

QElc : Gains de chaleur internes des 

équipements d'éclairage et électriques ; 

Qtot-elec-appl : c’est l’évaluation de la 

consommation énergétique des appareils 

électriques, 

QSolaire : Les apports solaires directs à travers 

les ouvertures avec un vitrage qui représentent 

les surfaces de réception.  

Pendant la saison de chauffage, 

l'équation (2) est simplifiée comme suit:  

Qbesoins = QEnvelop − (QOccup + QElc) + 

Qtot elec appl – Qsolar                        (3) 

Pendant la saison de refroidissement, 

l'équation (2) se transforme sous la forme 

suivante: 

Qbesoins= QEnvelop + (QOccup + QElc) + 

Qtot elec appl + QSolar                        (4) 

Les hypothèses de calcul pour notre cas 

d’étude sont les suivantes : quatre habitants 

occupent la maison, ils sont présents 16h par 

jour et absents pendant trois semaines par an.  

QEnvelop est l’évaluation de la 

consommation annuelle de l’enveloppe. Les 

besoins en chauffage et en refroidissement sont 

définis par l'équation suivante (5):  

QEnvelope = 24 DPenvelope Dj           (5) 

Avec: Dj: le nombre de degrés-jours de 

chauffage ou de refroidissement 

Ou: Dj = Nombre de jour chauffées × 

(TConfort-Text moyenne)  

Les déperditions dans le bâtiment sont 

évaluées par la relation suivante : DP enveloppe 

= ∑ DP (toitures + murs + planchers + 

ouvertures + ventilation + ponts thermiques). 

Les déperditions des éléments de l’enveloppe 

toiture, murs, planchers et ouvertures sont 
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données par la relation par exemple pour les 

murs : [DP murs = ∑ b murs x S murs x U 

murs] dans laquelle b est un coefficient qui 

dépend de la position de l’élément : b=1 si le 

mur est en contact avec l’extérieur et b= 0,8 si 

le mur est enterré ou si le sol est posé sur un 

vide sanitaire [16]. Dans notre cas d’étude b=1 

mais chaque mur mitoyen peut donner lieu à 

une réduction de 10% des déperditions 

théoriques. S est la surface de l’élément 

considéré et U le coefficient de transfert 

thermique, il est calculé par la relation 

suivante : 

      

Où Ri (m²K/W) est la résistance 

thermique de chaque couche de matériau, elle 

est égale à e/λ ; e est l’épaisseur de la couche de 

matériau et  λ sa conductivité thermique. 

Rsi (m²K/W) est la résistance thermique 

d'échange superficiel sur la surface intérieure;  

Rse (m²K/W) est la résistance 

thermique d'échange superficiel sur la surface 

extérieure.  

Les valeurs de Rsi et Rse sont reportées dans le 

tableau 2. 

Tableau 2 : Valeurs de la résistance thermique 

des échanges superficiels 

Table 2: Values of thermal resistance of 

surface exchanges 

Sens du flux de chaleur 

 Ascendant Horizontal Descendant 

Rsi  

(m² K/W) 

0,09 0,13 0,17 

Rse  

(m² K/W) 

0,05 0,04 0,05 

Les déperditions dues aux ponts 

thermiques sont estimées à 0,2 ∑ DP,  [17]. 

Les déperditions dues à la ventilation 

sont données par la relation 7 dans laquelle V 

est le volume du bâti étudié, [17]:  

DP ventilation = 0,34 x V x 0,5      (7)  

Qoccup : ce sont les gains de chaleur 

interne dégagée par les occupants : chaque être 

humain génère de la chaleur pour maintenir et 

réguler ses fonctions corporelles. Les gains de 

chaleur interne (Wh) des activités des occupants 

sont donnés par la relation 8,  [15]: 

Qoccup = Cp x Nboccup x Dprésence/jour x 

Nbjours chauffés                               (8) 

Où Cp est la quantité de chaleur 

dégagée par l'occupant (W/occupant).        Pour 

une activité normale, Cp est égal à        150 W/ 

occupant. Dprésence/jour est la période de 

présence pendant la journée (h / jour). Nb jours 

chauffés (jours / an). 

QElc : Gains de chaleur interne des 

équipements d'éclairage et électriques. Les 

appareils électriques non connectées ou en 

mode de fonctionnement émettent et produisent 

une quantité de chaleur résiduelle dans l'air 

ambiant. Il n'y a pas de méthode de calcul 

universelle qui puisse être appliquée pour 

calculer les gains de chaleur internes. Dans les 

références [19–20], certaines valeurs de  gain de 

chaleur interne ont été proposées pour divers 

appareils ménagers, elles sont données en 

tableau 3. 

Tableau 3 : Gains de chaleur interne de 

l’éclairage et des appareils électriques 

Table 3:  Internal heat gains from lighting and 

electrical appliances 

L’équipe-

ment 

Durée en heure et le mode d’opération en 

Watt 

Mode 

1 

N.

H 

Mode 

2 

N.

H 

Energie 

KW/Jour 

LCD TV 

+ Démo 

20 19 78 5 0,77 

Réfrigé-

rateur 

12 22 145 2 0,55 

Eclairage 75 6 / / 0,45 

Ecran 

d’ordina-

teur 

32 2 186 4 0,81 

Autre / / / / 1 

Energie 

totale/jour 

    3,58 

 
Note : N.H : nombre d’heures 

Qtot-elec-appl : c’est l’évaluation de la 

consommation énergétique des appareils 

électriques, elle est donnée par la relation 9 

Qconsom_elec_tot = Nbhours × Nbjours× 

(𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐/1000)                                      (9) 
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Avec Pelec: la puissance des appareils 

électriques (W); Nbhours: le nombre d'heures 

pendant lesquelles l'appareil est en état de 

fonctionnement dans la journée. Nbjours: le nombre 

de jours pendant lesquels l'appareil est en état de 

fonctionnement au cours de l'année Le tableau 4 est 

donné en annexe. 

QSolaire : représente le gain solaire direct, 

la somme est effectuée sur toutes les orientations 

(Wh). Les gains solaires dépendent d'un certain 

nombre de facteurs, notamment l'insolation solaire 

sur le site, l'orientation des bâtiments et les surfaces 

de réception qui sont les ouvertures avec un vitrage 

[21].  

Dans cette maison traditionnelle, il n’y a 

pas d’ouverture vitrée sur l’enveloppe intérieure et 

extérieure, donc les apports solaires sur les parois 

vitrées seront nuls.  

4- Résultats et discussions 

 Cette partie est consacrée aux résultats 

des calculs des besoins de chauffage et de 

refroidissement dans la maison traditionnelle.  

4.1- Performances énergétiques de la maison 

traditionnelle  

Au tableau 5, donné en annexe,  sont 

reportées les consommations d’énergie, en 

rouge les besoins en chauffage et en bleu les 

besoins en refroidissement. La figure 5 

représente l’évolution de la consommation 

énergétique.  

 

Figure 5 : Evolution mensuelle de la 

consommation d’énergie en chauffage et 

refroidissement 

Figure 5: Monthly evolution of energy 

consumption in heating and cooling 

Les valeurs positives, du mois de 

janvier au mois de mai et du mois d’octobre à 

décembre correspondent à un besoin de 

chauffage, alors que les valeurs négatives, du 

mois de juin à septembre, correspondent à un 

besoin de refroidissement.   

L'attribution d'étiquettes aux bâtiments 

implique un pas en avant, notamment pour les 

régions sahariennes caractérisées par un climat 

sec, chaud et désertique [5]. La consommation 

énergétique de la maison traditionnelle est égale 

à 430KWh/m²/an qui correspond à une étiquette 

F placée au bas de l’échelle (fig. 6). On en 

déduit que la maison traditionnelle est 

moyennement énergivore. Des résultats 

similaires concernant la consommation 

d’énergie d’une construction traditionnelle du 

Ksar de Zgag-El-Hadjadj à Laghouat, ont été 

publiés [22]  

Pour améliorer les performances 

énergétiques de la maison traditionnelle, la mise 

en place d’une l'isolation thermique est 

nécessaire.  

 

Figure 6 : DPE et classement énergétique de la 

maison traditionnelle 

Figure 6 : DEP and energy classification of the 

traditional house 

4.2- Rénovation thermique de la maison 

traditionnelle 

 Pour améliorer les performances 

énergétiques de la maison traditionnelle, une 

solution économique est proposée pour un 
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meilleur confort thermique pour les occupants 

et une préservation de l’environnement.  

Le Sud de l’Algérie est une région 

connue pour sa richesse en palmier. Pour des 

raisons de maintenance annuelle les palmeraies 

génèrent plus de 335000 t/an de déchets ligno-

cellulosiques (pétiole et rachis) non valorisés 

[23]. L’utilisation de ces déchets permet 

d’obtenir un biomatériau de type matrice 

minérale et renfort végétal. Le biomatériau 

offre une réelle solution tout en préservant 

l’environnement, ouvrant des perspectives d’un 

marché de l’emploi et surtout d’obtenir des 

produits à moindre coût de revient. 

Le biomatériau utilisé a fait l’objet de 

recherche. C’est un mortier avec une 

conductivité thermique de 0,2 W/m.K, d’une 

épaisseur de 5 cm pour les revêtements des 

murs extérieurs. Le tableau 6 (en annexe)  

donne la consommation mensuelle de l’énergie 

après la mise en place de l’isolation. Une 

comparaison entre les deux modes de 

construction sans et avec isolant est représentée 

en figure 7.  

 

Figure 7 : Evolution mensuelle de la 

consommation d’énergie sans isolation et avec 

isolation 

Figure 7: Monthly evolution of energy 

consumption without insulation and with 

insulation 

On note que le besoin énergétique 

diminue globalement d’au moins 13% dans la 

construction avec isolation. On note aussi que 

l’isolation thermique est plus efficace en hiver 

dans le bâti existant à Laghouat. Cette 

technique de rénovation a contribué 

positivement à améliorer le confort et les 

performances thermiques, ce qui est similaire à 

certains travaux [7].     

Finalement un calcul économique a 

permis d’évaluer un gain de 401DA/m²/an en 

sachant que le KWh est vendu au prix de 6DA 

par la société algérienne Sonelgaz.  Les 

résultats similaires sont publiés dans des 

recherches [9, 10]  

5- Conclusion 

Ce travail de recherche sur le bâti 

résidentiel existant de la ville de Laghouat nous 

amène aux conclusions suivantes : 

Le bref historique de la construction de 

la ville de Laghouat a permis de réaliser un état 

des lieux du bâti résidentiel existant et sa 

connaissance détaillée à travers les différentes 

typologies de construction avec une part 

importante de la construction traditionnelle. La 

maison traditionnelle, objet de notre étude, est 

située dans le quartier Schettit dans l’ancien 

centre de Laghouat. Elle a une architecture qui 

s’articule autour de la cour intérieure ou patio. 

Les murs construits avec des briques moulées 

en terre crue (adobes) sont des parois opaques. 

Les planchers sont constitués de troncs de 

palmiers et en dessus sont placées les petites 

branches d’arbres, de roseaux ou de palmiers. 

Les revêtements sont généralement des mortiers 

de chaux et des enduits de chaux.   

L’évaluation de la consommation 

énergétique de la construction est liée à 

l’évaluation de l’efficacité énergétique de 

l’enveloppe du bâti résidentiel existant et des 

matériaux qui la composent par un diagnostic 

des performances énergétiques (DPE). 

La réalisation du DPE a permis de 

réaliser une classification du bâti résidentiel 

existant à Laghouat. La  maison traditionnelle 

est située en bas du tableau de classement par 

rapport à la consommation d’énergie pour le 

chauffage et le refroidissement. 

Les résultats du DPE ont donné une 

consommation énergétique égale à 

430KWh/m²/an pour la maison traditionnelle 

qui correspond à la classe F. 

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2022, N° 67 : 74-83 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                 Kazi Aoual-Benslafa F., Houache A., Slimani Y. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               81 

Les résultats obtenus prouvent que la 

maison traditionnelle est moyennement 

énergivore et une isolation est nécessaire pour 

améliorer les performances énergétiques du bâti 

et le confort thermique des occupants.  

Un biomatériau à base de déchets de la 

palmeraie a été utilisé pour réaliser l’isolation 

thermique des murs extérieurs. On constate  les 

avantages potentiels de la rénovation avec une 

diminution de la consommation globale 

d'énergie d'au moins 13% et une réduction des 

coûts de 401 DA/m²/an 
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ANNEXE

Tableau 4 : Consommation moyenne de l'énergie par les appareils électriques 

Table 4: Average energy consumption by electrical devices 

L’équipement Mode de service Energie (W) Durée/jour Moyenne de 

consommation / jour 

Wh/Jour 

Valeur 

opérationnelle  

Valeur 

sélectionnée 

LCD TV + Démo En service 

En mode veille  

90-250 

3 

140 

/ 

5h 

19h 

757 

Réfrigérateur 250L  150-200 / Continue 551 

Eclairage  75 7 locaux  1hà6h 1875 

Ecran d’ordinateur En service 

En mode veille 

70-80 

3 

75 4h 306 

Fer à repasser  750-1100 925 1h 231 

Chargeur téléphone  5 / 4h 0,5 

Aspirateur   650-800 775 12min 144 

Alarme radio  3-6 4,5 Continue 108 

Rasoir électrique  8-12 10 3min 0,5 

Séchoir   300-600 450 10min 37,5 

Energie totale/jour     4010,5 
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Tableau 5 : Consommation de l’énergie mensuelle en chauffage et refroidissement 

Table 5: Monthly energy consumption for heating and cooling 

Mois Text  

(°C) 

Tconf. 

(°C) 

Dj Qenv. Qoccup. Qelect. Qconso.elect Qbesoins 

Janv. 8 20,28 380,6 4 436,87  297,6 110,98 125,26 4 153,55 

Févr. 9 20,59 359,2 4 187,56  278,4 103,82 117,18 3 922,53 

Mars  13,5 21,99 263,0 3 065,70  297,6 110,98 125,26 2 782,38 

Avril 17,5 23,23 177,4 2 068,49   288 107,4 121,22 1 794,31 

Mai  22 24,62 81,2 946,6 3   297,6 110,98 125,26 663,31 

Juin 30 27,10 -89,9 1047,75   288 107,4 121,22 1 321,97 

Juillet  31,5 27,57 -121,9 1421,75  297,6 110,98 125,26 1 705,07 

Aout  32 27,72 -132,6 1546,40  144 53,7 60,61 1683,49 

Sept. 26,5 26,02 -14,4 175,23 297,6 110,98 125,26 458,55 

Oct. 19,5 23,85 134,7 1 569,88 288 107,4 121,22 1 295,71 

Nov. 13,5 21,99 236,0 3 065,70  297,6 110,98 125,26 2 782,38 

Décem. 11 21,21 316,51 3 688,96  201,6 75,18 84,86 3 497,03 

Total 26060,29 

 

Tableau 6 : Consommation mensuelle de l’énergie en chauffage et refroidissement avec isolation 

Table 6: Monthly energy consumption for heating and cooling with insulation 

Mois Text  

(°C) 

Tconf. 

(°C) 

Dj Qenv. Qoccup. Qelect. Qconso.elect Qbesoins 

Janv. 8 20,28 380,6 3 908,0  297,6 110,98 125,26 3624,74 

Févr. 9 20,59 359,2 3688,47 278,4 103,82 117,18 3423,43 

Mars  13,5 21,99 263,0 2700,32 297,6 110,98 125,26 2417,00 

Avril 17,5 23,23 177,4 1821,96 288 107,4 121,22 1547,78 

Mai  22 24,62 81,2 833,80 297,6 110,98 125,26 550,49 

Juin 30 27,10 -89,9 -922,91 288 107,4 121,22 1197,09 

Juillet  31,5 27,57 -121,9 -1252,30 297,6 110,98 125,26 1535,61 

Aout  32 27,72 -132,6 -1362,09 144 53,7 60,61 1499,18 

Sept. 26,5 26,02 -14,4 -154,35 297,6 110,98 125,26 437,67 

Oct. 19,5 23,85 134,7 1382,78 288 107,4 121,22 1108,60 

Nov. 13,5 21,99 236,0 2700,32 297,6 110,98 125,26 2417,00 

Décem. 11 21,21 316,51 3249,29 201,6 75,18 84,86 3057,37 

Total 22 815,97 
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Résumé - L'article regroupe les résultats de l'analyse expérimentale d'une importante base de données 

d'essais de chargement statique vertical de pieux isolés dans le cadre de projets d'ouvrages réalisés en 

Algérie. Après un aperçu sur les caractéristiques des pieux d'essai et du sol de fondation, la première 

partie est consacrée au classement des critères de capacité portante d'un pieu sur la base d'un essai de 

chargement et à la recommandation de la fonction PARECT pour l'interprétation de la courbe de 

chargement du pieu. La seconde traite du retour d'expérience relatif aux méthodes de calcul aux états 

limites d'un pieu sous chargement vertical en analysant aussi bien la capacité portante à partir des 

méthodes pressiométriques (PMT) et pénétro-statique (CPT) que le tassement sous les charges de 

service. La dernière partie se focalise, d'une part sur le concept de charge de fluage et, d'autre part, sur 

le calcul pratique du tassement d'un pieu isolé sur la base de la théorie de transfert de charges, tout en 

soulignant un retour d'expérience sur les méthodes courantes de calcul. 

Mots - clés : Pieu, Essai de chargement, Capacité portante, Charge de fluage, Tassement. 

Abstract-This papier brings together the results of the experimental analysis of an important database 

of vertical static load tests of single piles within the framework of construction projects carried out in 

Algeria. After an overview of the characteristics of the test piles and the soils, the first part is devoted 

to the classification of the bearing capacity criteria of a pile on the basis of the load test, and to the 

recommendation of the PARECT function for the interpretation of the pile loading curve, while the 

second part deals with the feedback to the limit states design methods of a pile under vertical load by 

analyzing both the bearing capacity from the pressuremeter (PMT) and cone penetration test 

(CPT)methods, as well as the pile settlement under working loads. The last part focuses on the one 

hand on the concept of the creep load, and on the other hand on the practical calculation of the 

settlement of a single pile on the basis of the load-transfer curves theory, while emphasizing the 

feedback on common design methods. 

Keywords: Pile, Loading test, Bearing capacity, Creep load, Settlement. 

1. Introduction  

 
En Algérie, le recours aux fondations 

sur pieux est presque systématique dans le 

cadre d'ouvrages d'art ou de génie civil en cas 

de lourdes charges transmises au sol ou en 

présence de sol de propriétés mécaniques 

médiocres. 

Ancienne solution technique, datant 

depuis l'aube de la civilisation humaine, et sujet 

actuellement à d'importants travaux de 

recherche appliquée à travers le monde, ce type 

de fondation comporte un groupe de pieux dont 

l'analyse peut se faire d'une manière globale 

sous un torseur de forces quelconque, tâche 

d'ailleurs laborieuse et nécessitant un logiciel, 

mais le plus courant par superposition de modes 

de fonctionnement. Le mode principal de 

fonctionnement d'un pieu dans un ouvrage 

courant est sous une charge verticale, les autres 

modes (chargement horizontal, torsion, etc.) 

étant secondaires. Cependant, dans d'autres 
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ouvrages tels que les ouvrages maritimes 

fondés sur pieux (quai portuaire, Ducs d'Albe, 

plateforme d'off-shore, etc.) ou les mono-pieux 

des éoliennes, il arrive que ce soit le 

chargement horizontal, combiné ou non au 

chargement vertical, qui est le mode principal 

de fonctionnement. D'ailleurs, le nouveau 

document technique réglementaire DTR-C2.33 

relevant du secteur de l'Habitat précise les états 

limites ultimes de perte de capacité portante et 

de résistance latérale, correspondant 

respectivement aux deux modes cités ci-dessus, 

ainsi que l'état limite de service quantifié par un 

déplacement excessif du pieu (tassement au 

premier mode et déflexion au deuxième).           

La capacité portante verticale d’un pieu 

peut en général être déterminée soit par essai de 

chargement statique ou dynamique, soit par 

calcul. Selon l’Eurocode 7, l’évaluation de la 

capacité portante verticale du pieu doit se faire 

sur la base de l’une des quatre méthodes 

suivantes:  

1. Essai de chargement vertical statique ;  

2. Essai de chargement vertical dynamique ;  

3. Calcul manuel ou numérique ;  

4. Etude observationnelle du comportement 

d'une fondation sur pieux, "à condition que 

cette approche s'appuie sur les résultats des 

reconnaissances sur site et d'essais sur les 

terrains",  Réf. [1]. 

L’essai de chargement en vraie grandeur est un 

outil pratique d’analyse in-situ de la capacité 

portante et du tassement d’un pieu isolé, ce qui 

permet de s’affranchir des incertitudes liées au 

calcul. Il est systématiquement mené dans le 

cadre d’un important projet afin de confirmer 

les prévisions du comportement du pieu où 

chaque fois que les méthodes de calcul mènent 

à des résultats incertains, Réf. [2]. 

Si le pieu est instrumenté par des 

extensomètres (jauges de déformation, 

extensomètres  amovibles, etc.), on peut 

mesurer les efforts le long du fût, en déduire les 

efforts de frottement Qs et en pointe Qp et 

déterminer ainsi la capacité portante Ql. 

Lorsque le pieu d’essai est par contre 

simplement instrumenté par des comparateurs 

pour la mesure du tassement, l’analyse séparée 

de la résistance en pointe et du frottement 

latéral n’est pas possible, mais on peut 

interpréter la courbe de chargement obtenue 

pour une estimation globale de la capacité 

portante Ql sur la base des critères empiriques 

ou théoriques qu'on verra par la suite.  

L'expérience des essais de chargement 

de pieux montre que la courbe de chargement 

Q-v0 est couramment caractérisée par une 

variation pratiquement linéaire pour les faibles 

charges, ainsi que par une asymptote 

horizontale caractérisant la mobilisation de la 

capacité portante (Fig. 1).   

Outre la détermination de la capacité 

portante, l'essai de chargement vertical permet 

de déterminer le tassement v0 en tête du pieu 

sous une charge de service Q ainsi que la 

charge de fluage (ou charge critique) Qc  

requise pour la vérification des états limites de 

service. Enfin, il est aussi possible de mesurer 

la raideur verticale initiale Kv0 du pieu qui peut  

Figure 1 : Courbe typique de chargement 

vertical d'un pieu 

 

Figure 1: Typical pile load-settlement 

curve 

 

être utile en vue de lancer des calculs 

numériques d'interaction pieu/sol/structure.  

 

On présentera ci-après les résultats de 

l'analyse d'une base de données d'essais de 

chargement vertical monotone de pieux isolés 

en vue de dégager des recommandations 

pratiques à l'usage des concepteurs de 

fondations sur pieux, ainsi qu'un retour 

d'expérience sur les méthodes de 

dimensionnement des pieux en Algérie, 

comportant les méthodes pressiométrique 

(PMT) et pénétro-statique (CPT) évoluant du 

CCTG-93, fascicule-62  au nouveau règlement 

DTR-C2.33 et enfin la détermination par calcul 

de la charge de fluage du pieu ainsi que 

l'analyse du tassement du pieu selon la théorie 

des courbes de transfert de charges. 
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2. Description de la base de données    

d'essais de chargement 

 

2.1. Sites d'essai 

 
La base de données d'essais de 

chargement vertical monotone des pieux en 

Algérie a évolué en taille et comporte 

actuellement 67 essais de chargement réalisés 

dans 44 sites de réalisation de différents ouvrages, 

répartis sur 11 wilayas localisées au nord de 

l'Algérie, en l'occurrence : Alger, Blida, 

Boumerdès, Tipaza, Tizi-Ouzou, Jijel, Mila, 

Constantine, Tlemcen, Relizane, et Oran.  

Les sites d'essai sont essentiellement 

localisés sur le littoral connu par sa diversité 

lithologique avec 56% de sols argileux, 21% 

marneux, 15%  sableux et enfin 8% limoneux,  

Réf. [3]. 

 

2.2. Pieux d'essai 

 
Dans l'ensemble, 97% des pieux sont de forme 

circulaire, en béton armé, et installés par forage 

simple ou à la bentonite, et 3% sont des pieux 

métalliques installés par battage. 

           Notons que 48% des pieux ont un 

diamètre B de 1.2 m, 37% ont un diamètre de    

1 m, et le reste des pieux, soit 15%, ont une 

marge de diamètres entre 0.6 et 0.8 m. Quant à 

la fiche D du pieu dans le sol, 45% ont une 

fiche entre 9 et 21 m, 40% entre 20 et 40 m, le 

reste, soit 15%, ont une marge entre 42 et 69 m. 

Enfin, la marge de l'élancement D/B est de 9 à 

43, Réfs. [3, 4, 6]. 

 

2.3. Instrumentation des pieux et 

procédure d'essai de chargement 

 
Notons que 13% des pieux d'essai, faisant 

d'ailleurs partie des grands ouvrages tels que 

l'autoroute est-ouest et la grande mosquée d'Alger, 

étaient complètement instrumentés, le reste des 

pieux, soit une majorité de 87%, sont simplement 

instrumentés en tête du pieu, ce qui a limité 

l'interprétation de l'essai à l'analyse de la courbe 

de chargement Q=f(v0)  

Dans la quasi-totalité des cas, l'essai de 

chargement a été mené conformément à la norme 

française NF P94-150 dont le principe est de 

charger le pieu avec des incréments de charge 

verticale, d’une durée de 1 heure, jusqu’à environ 

1.50 fois la charge verticale nominale QN et de 

mesurer le tassement en tête, Réf. [7]. Le 

chargement du pieu est assuré par un vérin à 

double effet et le système de réaction est en 

général fourni par un contre-poids ou par un 

système d'ancrages. 

 

3. Estimation de la capacité portante  

 

3.1. Aperçu sur les critères de capacité 

portante 
 

La définition de la capacité portante d’un 

pieu à partir d'un essai de chargement n’étant pas 

universelle, la littérature est riche de plusieurs 

critères d’estimation de la capacité portante Ql. 

Hirany et Kulhawy (1988) ont listé 41 critères qui 

peuvent d'ailleurs être classés en trois grandes 

catégories : les critères graphiques, les critères de 

limitation du tassement  et les critères théoriques, 

les deux premiers étant de nature empirique, Réf. 

[8]. 

La première catégorie comporte des 

procédures d'interprétation  graphique de la 

courbe de chargement issues de l'expérience 

d'observation des pieux expérimentaux alors que 

la deuxième fait correspondre la capacité portante 

à un certain seuil de tassement ou de vitesse de 

tassement du pieu. Enfin, la dernière catégorie 

comporte des fonctions de chargement Q=f(v0) 

dont la capacité portante est une asymptote 

correspondant selon la Fig.1 à un "tassement de 

référence" v0
R seuil de mobilisation de la charge 

ultime Ql.  

Dans ce qui suit, les critères couramment 

utilisés, regroupés dans le Tableau 1, ont été 

appliqués à l'ensemble des pieux.  Un classement 

de ces critères a été fait sur la base de l'exactitude, 

de la précision, de l'applicabilité et enfin de la 

qualité de prévision. 

Les critères 1 à 4 sont d'origine théorique 

et proposent une fonction analytique Q=f(v0) 

décrivant la courbe de chargement en tête du pieu. 

La capacité portante Ql correspond d'après les 

critères 1 à 3 à un tassement v0
R infini, alors que 

ce dernier est fini selon le critère 4. L'utilisation 

de ces fonctions nécessite une procédure 

d'ajustement de la courbe expérimentale au sens 

des moindres carrés, ce qui a été facilité par le 

recours aux programmes HYPER et PARECT 

disponibles d'ailleurs sur simple demande (adresse 

mail : resgeotech@gmail.com). 

Les critères 5 à 12 sont d'origine 

empirique et se basent sur une technique 

graphique pour estimer Ql. Enfin, le critère 13 fixe 

conventionnellement le tassement du pieu à 10% 
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du diamètre comme étant le seuil de mobilisation 

de Ql.  

 

 

 

 

Tableau 1: Récapitulation des critères de capacité portante, Réfs. [3, 8, 9, 10, 11] 

Table 1: Compilation of the design criteria, Refs. [3, 8, 9, 10, 11] 

 
N° Critère Procédure Auteur 

 

 

1 

 

Ajustement 

hyperbolique 

Ajuster la courbe Q=f(v0) par la fonction hyperbolique : 

0

0

bva

v
Q


  

Ql=1/b   et Kv0=1/a: Raideur verticale du pieu 

 

Duncan et Chang 

(1970) 

 

2 

 

Ajustement 

exponentiel  

Ajuster la courbe Q=f(v0) par la fonctionexponentielle : 

 
Ql : Capacité portante  etKv0 : Raideur verticale du pieu 

 

Van Der Veen 

(1956) 

 

3 

 

Raideur sécante 

nulle 

Tracer la courbe de la raideur sécante Kv=Q/v0 en fonction de Q 

Ajuster les derniers points s'alignant sur une droite 

L'intersection de cette droite avec l'axe de Q donne Ql 

 

Decourt (1999) 

 

 

4 

 

Ajustement 

Parabole-Rectangle 

Ajuster la courbe Q=f(v0) par la fonction PARECT : 

 
Ql : Capacité portante et v0

R : Tassement de référence du pieu 

 

Miad et Mahious 

(2021) 

 

5 

 

Critère de la 

Tangente-1 

Tracer la tangente à la courbe à l’origine 

Tracer la tangente de pente de 7 kN/mm 

Ql est l’intersection des deux tangentes 

 

Butler et Hoy 

(1977) 

 

6 

 

Critère de80% 

Tracer la courbe vo
1/2/Q = f(vo) 

Ajuster l’allure linéaire par une droite : a+ bvo 

Ql=0.5/(a.b)1/2 

 

Hansen (1963) 

7 Critère de 90% Ql est la force causant un tassement double de celui correspondant 

à 90% de cette force 

Hansen (1963) 

 

 

8 

 

 

Critère de la 

Valeur limite 

(dans ce qui suit, utiliser les unités mm et kN) 

Tracer la courbe Q=f(vo) et la droite de compression élastique du 

pieu dont la pente est πEpB2/4/L.  

Tracer une droite parallèle à la première et passant par le point 

(3.75+B/120,  0) 

L’intersection avec la courbe Q-vo donne Ql 

 

 

Davisson (1972) 

 

9 

 

Critère de la 

Tangente-2 

Tracer une droite de pente de 7 kN/mm 

Translater horizontalement cette droite jusqu'à ce qu'elle soit 

tangente à la courbe Q=f(v0)  

Ql est l’ordonnée du point de tangence 

 

Fuller et Hoy 

(1950) 

 

10 

 

Critère 

logarithmique 

Tracer la courbe Log10(Q) en fonction de Log10(vo) 

Ajuster les premiers points s'alignant sur une droite  

Ajuster les derniers points s'alignant sur une droite 

Ql est l'ordonnée du point d'intersection des deux droites  

 

 

De Beer (1968) 

 

 

11 

 

Critère du 

tassement limite 

Tracer la courbe Q=f(vo) et la droite de compression élastique du 

pieu dont la pente est πEpB2/4/L.  

Tracer une droite parallèle à la première et la translater de B/30 (B 

en mm) 

L’intersection avec la courbe Q=f(vo) donne Ql 

 

 

FDOT (1994) 

 

 

12 

 

Critère de la suite 

convergente 

Interpoler les valeurs de Qi correspondant à une suite de 

tassements iΔv0, Δv0 étant un incrément de tassement 

Tracer le graphe donnant la suite récurrente Qi+1 =f(Qi) 

Ajuster les derniers points s'alignant sur une droite 

Ql correspond au point d'intersection de cette droite avec la 1e 

bissectrice 

 

 

Asaoka (1978) 

 

13 

Critère 

conventionnel 

Ql correspond à un tassement en tête de B/10 
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3.2. Application des critères de capacité 

portante  
Les critères de la capacité portante ont été 

appliqués à l'ensemble des pieux expérimentaux 

en vue de les classer vis-à-vis de leur qualité de 

prévision.  

Il a été constaté que le critère 13 

(conventionnel) n'est pas applicable pour tous 

les pieux puisque la valeur de 10% de B, soit 

entre 6 et 12 cm, n'a pas été atteinte. Le 

tassement  normalisé v0/B  varie en fait dans 

une marge de 0.02 à 5%, avec une valeur 

exceptionnelle de 9% atteinte par un pieu 

métallique battu. 

Enfin, notons que les critères 7 (Hansen 

90%), 10 (De Beer), 11 (FDOT) et 12 (Asaoka) 

sont applicables dans seulement 3% des cas, 

montrant une très faible applicabilité, ce qui 

réduit leur intérêt pratique.   

La comparaison inter-critères a été faite 

en normalisant la valeur prédite de la capacité 

portante (Ql
crit)j par un critère j en la divisant 

par la valeur moyenne (Ql
crit)moy  des différents 

critères. On définit ainsi le rapport de capacité 

portante λ d'un critère j par : 

    (1) 

On constate que le critère 4 (Decourt) est le 

plus optimiste et est caractérisé par une marge 

de 1.0 à 2.4 et une valeur moyenne de λ égale à 

1.32. En outre, les critères 3 (Parect), 5 (Butler 

et Hoy), 8 (Davisson) et 9 (Fuller et Hoy) sont 

caractérisés par λ<1 dans tous les cas étudiés et 

sont par conséquent relativement pessimistes. 

La comparaison absolue des critères peut se 

faire par référence à la capacité portante 

mesurée, ce qui n'est pas possible puisque 

presque tous les pieux sont simplement 

instrumentés et ne permettent pas une mesure 

directe de Ql. On considère alors comme 

référence une méthode de calcul ayant obtenu 

un retour d'expérience positif et donc 

l'approbation de la pratique. Dans cet état des 

choses, la méthode pressiométrique, prescrite 

dans la norme française NF P94-262 et adoptée 

par le nouveau DTR, a été prise comme 

référence de comparaison absolue et le 

coefficient λ d'un critère j sera alors défini 

comme suit : 

                (2) 

Ql
PMT étant calculée par la méthode 

pressiométrique. 

            Le champ de comparaison est réduit à 

une population de 20 cas d'étude où l'essai PMT 

était disponible. On constate alors que les 

critères graphiques (5 à 12) ne sont pas 

applicables, ce qui limite la comparaison aux 

critères théoriques (1 à 4).  

  L'étude statistique a montré que la valeur 

moyenne du rapport de capacité portante λ est 

de 2.00 (Hyperbole), 1.40 (exponentiel), 0.95 

(PARECT), et enfin 2.46 (Decourt), avec des 

coefficients de variation respectifs de 80.8%, 

67.7%, 52.1% et 78.4%. On remarque que le 

critère PARECT est le plus proche de 1 et 

accuse moins de dispersion. En outre, l'analyse 

des histogrammes montre qu'ils sont ajustables 

par la loi de probabilité de Gauss comme suit : 

 

- PARECT : moyenne μ=0.87, écart-type 

σ=0.13 et Prob(λ=μ)=32.0%, Prob(0.8≤ λ 

≤1.2)=70.2%. 

 

- HYPER : moyenne μ=1.22, écart-type σ=0.60 

et Prob(λ=μ)=50.4%, Prob(0.8≤ λ ≤1.2)=24.4%. 

 

- Exponentiel : moyenne μ=1.05, écart-type 

σ=0.64 et Prob(λ=μ)=28.6%,  

Prob(0.8≤ λ ≤1.2)=24.4%,  

 

- Decourt : moyenne μ=1.20, écart-type σ=0.66 

et Prob(λ=μ)=39.4%,Prob(0.8≤ λ ≤1.2)=22.7%. 

 

On propose de classer ces 4 critères selon 

l'exactitude (critère idéalement exact : μ=1), la 

précision (critères idéalement précis : σ=0), le 

taux d'applicabilité (variant entre 0 et 100% 

selon respectivement qu'il n'est pas applicable 

ou toujours applicable) et enfin le niveau de 

prévision conventionnellement défini par la 

valeur de Prob(0.8≤λ≤1.2). En fait, une qualité 

idéale de prévision correspond à λ=1 et la 

marge 0.8-1.2 tolère ainsi une légère sur- ou 

sous-estimation de la capacité portante. 

Selon le Tableau 2, le critère PARECT est le 

mieux classé, suivi du critère exponentiel. En 

outre, la Fig. 2 montre que le critère PARECT 

présente un niveau de prévision de 70%, ce qui 

est largement grand comparé aux autres 

critères. Enfin, la Figure 3 montre clairement 

que la capacité portante prédite par le critère 

PARECT est en excellente concordance avec 

celle calculée par la méthode PMT.  
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Tableau 2 : Classement général des critères de capacité portante 

Table 2 : Over all ranking of the design criteria 

  
 

Critère 

Exactitude 

μ 

Précision 

σ 

Applicabilité 

 

Niveau de 

prévision 

Somme des 

rangs  

Classement 

général 

PARECT 2 1 1 1 5 1 

Exponentielle 1 3 1 2 7 2 

Hyperbole 4 2 1 2 9 3 

Decourt 3 4 2 3 12 4 

 

 

           Enfin, selon la propriété de la loi de 

Gauss, la probabilité que λ s'insère dans le 

fuseau μ∓σ, soit de 0.74 à 1.0, est de 68%. De 

ce fait, ce critère est légèrement pessimiste et 

offre ainsi une estimation sécuritaire de la 

capacité portante comparée à celle calculée par 

la méthode pressiométrique.    

 
Figure 2 : Histogramme du critère PARECT 

Figure 2 : Histogram of the criterion PARECT  

 

Figure 3 : Comparaison du critère PARECT à 

la méthode PMT 

Figure 3 : Comparison of the criterion 

PARECT to the PMT method 

 

 

 

3.3. Validation du critère PARECT 

 
              En vue de confirmer la puissance du 

critère PARECT, il a été appliqué à d'autres cas 

d'étude relatifs aux pieux complètement 

instrumentés, la capacité portante étant ainsi 

directement mesurée et issue de la littérature 

mondiale. Ont été visés particulièrement les 

essais des concours de prévision (Prediction 

Event), connus par leur haute qualité 

expérimentale et au cours desquels il est 

demandé aux participants de faire leurs 

prévisions par calcul de capacité portante. 

En mai 1982, à Amsterdam, lors de la tenue du 

symposium européen des essais de pénétration 

ESOPT-2 (European Symposium Of 

Penetration Testing), un essai de chargement 

statique a été mené sur un pieu en béton armé 

précontraint, installé par battage, de section 

carrée de 0.25 m de coté, ayant une fiche de 

14.8 m et un module d’Young de 39000 MPa. 

Le chargement comporte une série d’incréments 

jusqu’à   une   force  verticale maximale de 

1125 kN, [2].  

       L'essai de chargement a permis d'obtenir 

une capacité portante de 1125 kN, 

correspondant à un tassement de 45 mm, soit de 

18% de B, [12]. L'application du critère 

PARECT a donné Ql=1062.5 kN, le rapport de 

capacité portante λ étant égal à 0.94. En outre, 

le tassement de référence v0
R est égal à 16.1 

mm, soit 6.4% de B. 

            Dans le cadre du symposium 

international de pressiométrie ISP-2005 en 

Août 2005, un concours de prévision a eu lieu 

au site de Merville (France). Il s'agit de l'essai 

de chargement d'un pieu foré à la tarière 

continue, ayant un diamètre de 0.5 m, une fiche 

D de 12 m dans la couche d'argile de Flandres. 

La capacité portante mesurée à partir de 

l'instrumentation du pieu par un extensomètre 

amovible a donné Ql=1312 kN correspondant à 

un tassement de 50 mm, soit 10% de B. 

L'application du critère PARECT a permis de 
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prédire une capacité portante de 1254 kN, soit 

un coefficient λ égal à 0.96, le tassement v0
R 

étant égal à 5.2 mm, soit 1% de B (Fig. 4).  

Figure 4 : Courbe de chargement du site 

Merville 

Figure 4: Load-Settlement curve of site 

Merville 

 

             Dans le cadre de la conférence ISC-

2002 (International Symposium on Sites 

Characterization) tenue à Porto (Portugal), un 

concours de prévision de la capacité portante a 

eu lieu. Il s'agit d'un pieu en béton armé 

préfabriqué de section carrée de 0.35 m de côté, 

d'une fiche de 6 m et battu dans un sol résiduel 

composé de sable limoneux.  

             La capacité portante a été atteinte à 

1500 kN pour un tassement de 50 mm, soit 

14.3% de B. Selon le critère PARECT appliqué 

à la courbe de chargement expérimentale, Ql est 

de 1510 kN auquel correspond un tassement v0
R 

égal à 8 mm, soit 2.3% de B. Le rapport de 

capacité portante λ est donc égal à 1. 

            Enfin, un essai de chargement d'un pieu 

en béton armé précontraint battu a eu lieu en 

2006 à Shino (Busan) en Corée du sud. Il s'agit 

d'un pieu complètement instrumenté ayant un 

diamètre de 0.6 m et  une fiche de 56 m.  

             Selon Fellenius (2006), en passant d'un 

effort de 8900 à 9200 kN, le pieu a manifesté de 

grands tassements, ce qui montre clairement 

que la capacité portante a été dépassée.  Sous un 

effort de 8900 kN, le pieu a tassé de 62 mm, 

soit de 10% de B  et le tassement a divergé par 

la suite vers 82 mm sous le même effort.  

            La prévision de capacité portante selon 

le critère PARECT est de 8850 kN, auquel 

correspond un tassement de 56 mm, soit 9.3% 

de B et un rapport de capacité portante λ 

pratiquement égal à 1. 

 

              A titre comparatif, le rapport de 

capacité portante pour le critère hyperbolique, 

appliqué aux 4 cas d'étude précédents est 

respectivement de 1.13, 1.03, 1.08 et 1.32, ce 

qui est légèrement optimiste comparé au critère 

de PARECT.   

               La comparaison de la capacité 

portante prédite par le critère PARECT à celle 

mesurée paraît excellente et permet de conclure 

sur sa supériorité en matière de prévision de la 

capacité portante sur la base de l'essai de 

chargement vertical d'un pieu isolé simplement 

instrumenté.  

 

4. Etude de la fonction PARECT  

 
                A partir du Tableau 1, l'étude des 

critères théoriques (critères 1 à 4) montre que la 

fonction parabole-rectangle se distingue des 

autres par le fait que le tassement de référence 

v0
R, seuil de mobilisation de la capacité 

portante, prend une valeur finie, conformément 

aux observations expérimentales, ce qui confère 

ainsi à ce critère un grand avantage par rapport 

aux autres, supposant implicitement que le 

tassement v0
R est théoriquement infini. En vue 

de dégager son aspect pratique, la fonction 

PARECT est analysée ci-après. 

              La fonction parabole-rectangle est 

composée d'un tronçon parabolique en deçà du 

tassement v0
R, décrivant un comportement non 

linéaire et d'une droite horizontale au-delà, 

correspondant à la mobilisation de la capacité 

portante. Le tronçon parabolique est formulé 

comme suit : 

 

   (3) 

 

Kv0, pente de la tangente à l'origine, est la 

raideur verticale du pieu. En imposant qu'au 

tassement v0
R la charge Q atteint Ql, on obtient 

l'expression suivante : 

 

   (4) 

 

              L'égalité des deux expressions 

précédentes implique que : 

 

    (5) 
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              On voit que le tassement seuil v0
R 

augmente avec la capacité portante du pieu et 

donc avec les propriétés de résistance du sol, 

mais diminue lorsque la raideur du pieu 

augmente, c'est-à-dire lorsque la rigidité du sol 

augmente. Une telle interprétation n'est valable 

que si on suppose que la résistance et la rigidité 

du sol sont indépendantes, ce qui est infirmé par 

les théories modernes de mécanique des sols 

telles que celle de l'expansion des cavités, Réfs. 

[10, 13, 14]. Une approche pratique entamée 

dans cette étude consiste en une analyse 

statistique de v0
R.  

              Comme l'illustre la figure 5, 

l'histogramme du tassement de référence 

normalisé v0
R/B est caractérisé par une marge 

de 0.02 à 11.75%, une moyenne de 0.92%  et 

un coefficient de variation de 197.4%, ce qui 

indique une dispersion assez élevée due à l'effet 

de certains paramètres clefs, tels qu'entre autres, 

la nature du sol, la compressibilité relative 

pieu/sol  et à l'élancement du pieu. Enfin, 

notons que l'intervalle de confiance de la 

moyenne à un niveau de confiance de 95% est 

[0.43, 1.40].  

               L'histogramme des valeurs de V0
R/B 

montre clairement que la capacité portante est 

mobilisée pour un tassement normalisé de 

l'ordre de 1%, contrairement au critère 

conventionnel, postulant plutôt un niveau de 

10% du diamètre et qui n'a pratiquement pas été 

atteint au sein de la population des essais de  

 

Figure 5 : Histogramme de v0
R/B (%) 

Figure 5: Histogram of v0
R/B (%) 

 

pieux analysés dans cette base de données. 

Ainsi, la valeur de 1% de B paraît d'une part 

plus représentative des résultats expérimentaux, 

et est d'autres part, plus sécuritaire. 

 

 

             Enfin, le terme (Kv0.B) du pieu, faisant 

intervenir la raideur verticale Kv0 et le diamètre 

B et ayant la dimension d'une force, est un 

paramètre clé du calcul de l'interaction 

pieu/sol/structure, particulièrement lors de la 

conception parasismique d'un ouvrage fondé sur 

pieux. Il a été trouvé variant dans une marge 

assez large, avec une valeur moyenne de 4090 

MN et un intervalle de confiance à 95% entre 

2874 et 5300 MN. 

              Dans un contexte pratique, la fonction 

PARECT peut être utilisée pour décrire la 

courbe de chargement Q=f(v0) et ce en absence 

d'un essai de chargement de pieu et lors d'une 

phase préliminaire du projet. En fait, la capacité 

portante peut être calculée à partir de l'essai 

PMT et le tassement de référence normalisé est 

estimé par la marge de l'intervalle de confiance 

0.43-1.40. On peut ainsi décrire la courbe de 

chargement du pieu comme suit : 

 

   (6) 

 

            A titre d'application, supposons qu'on 

cherche à estimer le tassement d'un pieu foré de 

1.2 m de diamètre sous une charge de service de 

950 kN et dont la capacité portante calculée à 

partir de l'essai pressiométrique est Ql
PMT=3500 

kN. Pour un Q/Ql
PMT=0.271, l'équation (6) 

donne un rapport v0/v0
R=0.146. En considérant 

v0
R/B=0.43%, on obtient v0=0.75 mm et pour 

v0
R/B=1.40%, on trouve v0=2.46 mm. Ainsi, le 

tassement du pieu peut être estimé dans une 

marge de 0.8-2.5 mm. 

               En conclusion, en présence d'un essai 

de chargement de pieu simplement instrumenté, 

la fonction PARECT peut être utilisée en tant 

que critère performant de capacité portante  tout 

en permettant une estimation pratique et 

sécuritaire du tassement de référence v0
R. 

                En l’absence d'essais de chargement 

et en phase préliminaire de dimensionnement 

du pieu, la fonction PARECT peut être utilisée 

pour une description pratique de la courbe de 

chargement du pieu selon la méthodologie 

suivante : 

 

1. Calculer la capacité portante Ql
PMT du pieu ; 

2. Calculer le rapport Q/Ql ; 

3. Résoudre l'équation (6) pour obtenir v0/v0
R ; 

4. Estimer v0
R/B par 0.43% et en déduire v0 ; 

5. Estimer v0
R/B par 1.40% et en déduire v0 ; 

6. Encadrer le tassement  v0  par les deux 

valeurs trouvées ci-dessus. 
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Le dimensionnement du pieu peut évidemment 

être amélioré en phase avancée du projet soit 

par l'exploitation des résultats d'un essai de 

chargement du pieu, soit par un calcul plus 

détaillé du tassement du pieu sur la base de la 

théorie de transfert de charges.          

             A partir de la Figure 1, en supposant un 

comportement élastoplastique du pieu, on peut 

définir un tassement v0
c, dit "tassement 

critique", limitant le domaine du comportement 

linéaire du pieu’ et est donc le seuil de la 

mobilisation de la capacité portante 

(comportement plastique). On montre que : 

 

v0
R=2v0

c    (7) 

 

et que la charge Qc correspondant au tassement 

v0
c est égale à 3Ql/4. En outre, le tassement 

limite v0
c du comportement linéaire du pieu a 

un ordre de grandeur de 0.5% du diamètre.   

            Enfin, on constate à partir de l'équation 

(3) que la raideur sécante Kv du pieu, définie 

par le rapport Q/v0, chute de la moitié lorsque le 

tassement du pieu atteint v0
R, c'est-à-dire que 

lorsque la charge axiale augment de 0 à Ql, la 

raideur du pieu diminue de Kv0 à Kv0/2. 

 

5. Retour d'expérience sur les méthodes 

de calcul de la capacité portante 

 
              La méthode PMT a été initialement 

développée par Louis Ménard en 1963 sur la 

base des essais sur pieux, Réfs. [15, 16] et 

adoptée par la suite par le LCPC dans les 

recommandations FOND-72. Elle a ensuite été 

améliorée et intégrée dans le code DTU-13.2 

relatif aux projets de bâtiment ainsi que dans le 

CCTG-Fascicule 62-Titre V, relatif aux projets 

de génie civil, Réf. [17]. 

En Algérie, les méthodes PMT et CPT sont 

systématiquement utilisées dans les projets de 

fondation sur pieux. La capacité portante d'un 

pieu isolé est calculée comme suit : 

 

Ql=Qp+Qs    (8) 

 

Qp et Qs sont respectivement l'effort limite en 

pointe du pieu et l'effort limite de frottement 

latéral.  

 Dans la méthode PMT, ces efforts limites 

s'écrivent comme suit :   

Qp=ql.Ab=kp.Ple*Ab   (9) 

   (10) 

 

ql et qs étant respectivement la résistance en 

pointe du pieu et la contrainte de frottement 

latéral limite le long du fût du pieu. Ab et P sont 

respectivement l'aire de la section droite à la 

pointe du pieu et son périmètre. Enfin, Kp est le 

coefficient de portance pressiométrique et Ple* 

est la pression limite nette équivalente dans la 

zone utile de résistance en pointe.  

              Dans la méthode CPT, l'effort limite en 

pointe s'écrit, Réfs. [2, 18]) :   

 

Qp=ql.Ab=kc.qceAb   (11) 

 

et Qs est décrit par l'équation (10).   

              Le nouveau DTR C2-33, document 

technique réglementaire émanant du Ministère 

de l'Habitat, comporte de nouvelles méthodes 

PMT et CPT adoptées de la norme française NF 

P94-262 qui se basent sur les mêmes équations 

(8) à (11), mais présentant une évolution par 

rapport à celle du CCTG-93, fascicule 62. Ces 

deux méthodes s'appliquent aussi bien aux 

fondations semi-profondes que profondes, 

présentant ainsi une évolution par rapport à 

celles prescrites au CCTG-93, fascicule-62. En 

outre, elles introduisent le concept de la 

"hauteur d'encastrement effectif" duquel dépend 

le coefficient de portance kpou kc en pointe, 

[18].  

               A titre comparatif, les anciennes 

méthodes (fascicule-62) et les nouvelles (DTR) 

ont été appliquées aux sites où les données 

PMT ou CPT sont disponibles et, comme le 

montre la figure 6, la nouvelle méthode PMT 

prévoit une capacité portante plus petite  et est 

donc relativement pessimiste, avec un rapport 

Ql
PMT(DTR)/Ql

PMT(CCTG) égal en moyenne à 

0.80, un coefficient de variation de 34.5%, et 

une marge de 0.44-1.10. 

              Quant à la méthode CPT, la figure 6 

montre que la nouvelle méthode est plutôt 

relativement optimiste, avec un rapport 

Ql
CPT(DTR)/Ql

CPT(CCTG) égal en moyenne à 

1.42, une marge 0.70-2.60 et un coefficient de 

variation de 46.6%.  
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6. Etude de la charge de fluage (critique) 

 

Parmi les concepts modernes postulés par les 

études expérimentales de la capacité portante  

 

Figure 6 : Comparaison des capacités portantes 

calculées 

Figure 6: Comparison of the computed bearing 

Capacities 

 

des pieux, est celui de la charge de fluage (ou 

charge critique). Il a été constaté, lors de 

l’interprétation   des   essais   de   chargement 

statique des pieux, que la courbe de chargement 

est caractérisée par une portion initiale 

pratiquement assimilable à une droite, jusqu’à 

une valeur de la force appliquée dite force 

critique Qc, Réf. [19]. Cette force est aussi le 

seuil du début d’instabilité des tassements du 

pieu, c’est à dire que pour des forces plus 

grandes que Qc, la vitesse de tassement 

augmente considérablement et les tassements ne 

se stabilisent plus dans le temps, Réf. [20]. Il 

s’agit d’une grandeur intrinsèque qui caractérise 

le comportement du système sol/pieu beaucoup 

plus que la capacité portante Ql, Réf. [21]. 

La notion de la charge critique ou de fluage est 

inspirée de celle de la pression de fluage 

pressiométrique, pression au-delà de laquelle 

les déplacements du forage pressiométrique ne 

sont plus proportionnels à la pression appliquée 

et divergent vers la rupture. 

En général, le dimensionnement d’une 

fondation se base sur l’hypothèse 

communément admise que les charges de 

service correspondent à un comportement 

linéaire du système sol/fondation, c’est à dire au 

domaine des petits déplacements et les charges 

transmises par un pieu sont à limiter 

usuellement à la charge de fluage, Réf. [21]. 

D'ailleurs, la justification d'un pieu aux états 

limites fait intervenir aussi bien la capacité 

portante que la charge de fluage.  

L’interprétation d’un essai de chargement du 

pieu permet d’obtenir expérimentalement la 

charge de fluage et, en cas d’indisponibilité 

d’essai, elle peut être estimée par les formules 

empiriques suivantes, recommandées par le 

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 

(France) et d'ailleurs couramment utilisées en 

Algérie, Réf. [19] : 

 Pieux ne refoulant pas le sol (pieux forés, 

barrettes, puits, etc.) :  

 

Qc =0.5Qp + 0.7Qs   (12) 

 

 Pieux refoulant le sol (pieux battus, foncés, 

vissées, etc.): 

 

Qc =0.7Qp + 0.7Qs=0.7Ql  (13) 

 

              Les charges critiques expérimentales 

obtenues des essais de chargement ont été 

ajustées selon une loi de variation multilinéaire 

par la méthode des moindres carrés en fonction 

des efforts limites Qp et Qs calculées sur la base 

de la méthode PMT. Comme le montre la figure 

7, on constate qu’une très bonne corrélation 

existe entre 3 trois charges, selon l'équation 

suivante, avec un coefficient de régression 

multilinéaire de 98% : 

Qc =0.8Qs - 0.1Qp   (14) 

Figure 7 : Comparaison des charges critiques 

Figure 7 : Comparison of critical loads 

 

             Comparées à celles calculées par 

l'équation (12) pour les pieux forés, la formule 

de l'équation (14) présente une meilleure 

prévision de la charge critique expérimentale. 

En fait, le rapport Qc
ajust/Qc

exp prend une valeur 

moyenne de 1.57 et un coefficient de variation 

de 77%, alors que la valeur moyenne du rapport 

Qc
DTR/Qc

exp est de 2.37 auquel correspond un 

coefficient de variation de 114%. Autrement 
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dit, la formule proposée s'ajuste mieux aux 

valeurs expérimentales et accuse moins de 

dispersion. Elle doit cependant être validée sur 

un grand nombre de cas d'étude pour conclure 

sur sa qualité de prévision de la charge de 

fluage. 

7. Retour d'expérience concernant le 

   calcul du tassement d'un pieu isolé 

 
Lorsque le tassement intervient en tant que 

paramètre clé dans la conception d'un système 

de fondation sur pieux et en l’absence d'un essai 

de chargement vertical permettant une 

évaluation directe de celui-ci, il est couramment 

procédé au calcul du tassement. Outre les 

méthodes empiriques, numériques et celles de 

la théorie de l’élasticité, les méthodes de la 

théorie de transfert des charges (appelées aussi 

méthodes de courbes t-z, q-z) sont couramment 

utilisées à cette fin. 

Les méthodes de courbes de transfert de 

charges se basent sur la discrétisation de 

l'interface pieu/sol en une infinité de ressorts 

indépendants, reprenant les contraintes de 

frottement latéral  et la pression  qp en pointe 

du pieu, comme le montre la Figure 8. La 

continuité du sol est ainsi ignorée et, sous 

l’hypothèse d’un comportement linéaire, la 

raideur des ressorts est notée au niveau de 

l’interface pieu/sol le long du pieu par B0(z) et 

au niveau de la pointe par R0 telle que, Réf. [2]:    

 

(z)=B0(z).v(z)                 (15) 

B

Dv
Rqp

)(
0                 (16) 

Figure 8 : Schéma de transfert de charges 

du pieu au sol 

Figure 8 : Scheme of the pile/soilload-transfer 

 

L'équilibre d'une tranche infinitésimale du pieu 

se traduit par l'équation différentielle suivante :  

 

                    (17)  

    

Dans le cas d'un sol 

homogène caractérisé par une raideur B0 

constante avec la profondeur, cette équation 

s'intègre analytiquement mais en cas d'un sol 

multicouche ou d'un sol monocouche non 

homogène où le profil B0(z) est quelconque, le 

sol est décomposé en un ensemble de tranches 

suffisamment minces telles qu'on puisse 

supposer que B0(z) varie linéairement avec la 

profondeur dans chaque tranche. Or, la 

moyenne analytique de B0(z) dans une tranche 

donnée est la valeur de B0 au milieu de cette 

tranche. Par conséquent, le profil de B0(z) peut 

être approché par un ensemble de tranches 

minces, chacune étant caractérisée par la valeur 

de B0 au milieu de cette tranche.  
Ainsi, l'équation (17) peut être intégrée soit par 

un procédé numérique tel que la méthode des 

différences finies ou en exploitant la solution 

analytique du tassement dans une tranche du 

pieu et en imposant la continuité des contraintes 

et du tassement aux interfaces des tranches 

adjacentes. Cette dernière technique a été la 

base de plusieurs programmes de calcul sur 

ordinateur tels que PIVER (PIeu sous charge 

VERticale), développé au LCPC, et SETPIL 

(SETtlement of PILes), développé à 

l'Université de Blida, Réfs. [22, 23]. 

               Le DTR adopte les courbes de 
mobilisation du frottement latéral τ-v(z) et 
de la pression en pointe qp-vp/B, telles que 
schématisées à la figure 9 et prescrites par la 
norme française NF P94-262 accompagnant 
l’Eurocode -7.  

Figure 9 : Courbes tri-linéaires de transfert de 

                   charge selon le DTR 

Figure 9 : Tri-linear load-transfer curves as 

                    per the DTR code 
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               Les paramètres B0 et R0 sont définis 

en fonction du module pressiométrique EM en 

adoptant les recommandations de Frank et Zhao 

(1982), résumées au tableau 3, Réf. [22]. De 

telles courbes ont été obtenues de l’analyse 

expérimentale des pieux forés ou battus dont les 

diamètres varient entre 0.8 et 1.2 m. 

 

Tableau 3 : Corrélation de B0 et R0 avec le 

module EMselon le DTR 

Table 3 : Correlation of B0 and R0 vite the 

PMT modulus EM as per the DTR code 

 

Nature du sol 

ME

BB0  
ME

R0  

Sol pulvérulent 0.8 4.8 

 Sol fin  2.0 11.0 

 

 

              Il est par contre précisé dans cette 

méthode que ces corrélations ne sont fiables 

que pour des charges verticales en deçà de 

0.7Qc, Qc étant la charge verticale critique 

qu’on peut obtenir expérimentalement à partir 

d’un essai de chargement vertical statique ou 

l’estimer à partir des termes Qp et Qs calculés 

par les méthodes basées sur les essais PMT ou 

CPT (voir Equations 12 et 13).  

              Les courbes de transfert de charge, 

illustrées en figure 9, étant non linéaires, il est 

nécessaire d'effectuer un calcul itératif 

d'équilibre du pieu pour un effort vertical 

donné. Les logiciels cités ci-dessus tiennent 

compte de la non-linéarité du comportement de 

l'interface sol/pieu ainsi que d'une éventuelle 

hétérogénéité du sol. 

               Dans ce qui suit, on présente les 

résultats d'une étude comparative des résultats 

d'essais de chargement de pieu et ceux du calcul 

sur la base de la méthode de transfert de 

charges conformément aux prescriptions du 

DTR. Les cas d'étude sont ceux où l'essai PMT 

est disponible dans la base de données et 

comportent 6 essais de pieux complètement 

instrumentés et 4 simplement instrumentés et 

installés dans une variété de sols à Alger ou 

Constantine, par procédé de forage simple ou à 

la bentonite. Les calculs ont été menés avec 

PIVER du fait qu’ils se basent précisément sur 

les courbes tri-linéaires, alors que SETPIL 

considère des courbes de transfert de charges 

d'allure hyperbolique. Il est à noter que SETPIL 

est un freeware disponible sur demande 

adressée à resgeotech@gmail.com. 

               La figure 10 illustre une comparaison 

typique des courbes de chargement 

expérimentale et prédite par la méthode du 

DTR. Bien que l'essai de chargement ait été 

simulé à tous les niveaux de chargement, seuls 

les résultats pour une charge inférieure à 0.7Qc, 

soit de 10200 kN, sont valables pour la 

comparaison. Notons que la limite 0.7Qc 

correspond, comme stipule le DTR, à la valeur 

maximale de la charge issue de la combinaison 

quasi-permanente à l'état limite de service, 

charge sous laquelle d'ailleurs le tassement du 

pieu est calculé.    

Comme le montre la figure 11, dans l'ensemble 

des cas étudiés, le calcul du tassement du pieu 

coïncide très bien avec les mesures au cours des 

essais   de   chargement,  à   l'exception de 

l'essai T-58 présentant un cas relativement 

singulier.  

 

Figure 10 : Comparaison typique des courbes 

de chargement 

Figure 10:  Typical comparaison of load- 

settlement curves 

 

Figure 11 : Comparaison globale des 

tassements calculés et mesurés 

Figure 11: Over all comparison of the 

computed and measured settlements 
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               Selon, l'histogramme de la figure 12, 

le rapport tassement calculé et mesuré est 

ajustable par la loi de probabilité de Gauss, 

avec une moyenne μ de 1.18, un écart-type σ de 

1.08 et une probabilité de 72 % que ce rapport 

soit égal à 1.18.  

Figure 12 : Histogramme du rapport v0
calc/v0

exp 

Figure 12: Histogram of the ratio v0
calc/v0

exp 

 

     Il se dégage de cette étude comparative que 

la méthode prescrite par le DTR prévoit très 

bien le tassement du pieu sous les charges de 

service, c'est-à-dire sous la combinaison 

d'actions quasi-permanentes à l'état limite de 

service. 

 

 

8. Applications 
 

               A titre d'application des observations 

compilées au cours de cette étude concernant le 

comportement axial d'un pieu isolé, on propose 

d'étudier un pieu d'essai de la base de données. 

Soit le pieu T5, en béton armé, ayant un 

diamètre de 1.20 m, une fiche de 36 m, et 

installé par forage simple dans un site à Oued-

Smar (Alger). La campagne de reconnaissance 

géotechnique a comporté 6 sondages carottés et 

6 sondages PMT et CPT. Enfin, l'essai de 

chargement axial a permis d'obtenir la courbe 

de chargement de la figure 1, et d'obtenir 

expérimentalement une charge critique Qc égale 

à 2800 kN. 

               

En appliquant les critères de capacité portante 

regroupés au tableau 1, on constate que les 

critères graphiques de De Beer, FDOT et le 

critère de 10% de B ne sont pas applicables. Les 

résultats obtenus du reste des critères sont 

regroupés au tableau 4 où on constate que le 

critère de Decourt est le plus optimiste alors que 

celui de Davisson est le plus pessimiste. Par 

rapport à la valeur moyenne de la capacité 

portante, soit de 4654 kN, les valeurs prédites 

sont assez concordantes puisqu'elles accusent 

une faible dispersion (coefficient de variation 

de 16%) et laissent à suggérer de considérer la 

valeur moyenne comme étant une grandeur 

représentative. 

 

Tableau 4 : Valeurs de Ql selon les critères de 

                      capacité portante 

Table 4: Values of Ql as per the bearing 

                    capacity criteria 

 

                

  La fonction PARECT a été utilisée pour 

ajuster la courbe de chargement expérimentale. 

Ce qui a donné : Ql=4043 kN, Kv0=1242.7 

kN/mm, v0
R=6.5 mm v0

R/B=0.54%), tassement 

critique v0
c=v0

R/2=3.25 mm et enfin un 

coefficient de régression au sens des moindres 

carrés de 88.1%. 

               Si on cherche à estimer le tassement 

correspondant à une charge de 1866 kN, la 

courbe de chargement donne directement v0 

égal à 1.3 mm. En supposant que l'essai de 

chargement n'a pas été mené, on peut utiliser 

l'essai PMT pour estimer la capacité portante, 

ce qui a donné Ql=6280.7 kN. La valeur du 

niveau de chargement Q/Ql= 0.297 permet de 

résoudre l'équation (6) et obtenir ainsi 

v0/v0
R=0.161. L'intervalle de confiance de v0

R/B 

étant [0.43%, 1.40%], on peut obtenir une 

valeur encadrée de vo comme suit :  0.83-2.70 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère Ql (kN) λ 

Hyper 5076 1.09 

Butler-Hoy 4330 0.93 

Hansen (80%) 5291 1.13 

Davisson 3803 0.82 

Decourt 6009 1.30 

Van Der Veen 4217 0.90 

Fuller-Hoy 4464 0.96 

Parect 4043 0.87 
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9. Conclusions  
 

              L'analyse du comportement d'un pieu 

isolé sous charge verticale a été menée par le 

biais de l'interprétation d'une base de données 

d'une taille de 67 essais réalisés dans le cadre 

d'une diversité d'ouvrages de génie civil et de 

travaux publics en Algérie et a permis d'obtenir 

des résultats pratiques intéressant les 

concepteurs de fondations sur pieux.  

              Une étude comparative détaillée des 

critères de capacité portante a permis de 

constater que les critères graphiques, d'origine 

empirique, sont dans la majorité des cas peu 

applicables et que ce sont les critères 

théoriques, notamment la fonction hyperbole, 

parabole-rectangle, exponentielle et de Decourt 

qui sont de meilleures qualités de prévision. En 

outre, il ressort que la fonction PARECT est la 

meilleure des critères théoriques vis-à-vis de la 

précision, l'exactitude et le niveau de prévision, 

tout en étant la plus représentative de la 

méthode pressiométrique, couramment utilisée 

pour le calcul de la capacité portante.   

               L'étude , par la suite, s’est focalisée 

sur l'évolution des méthodes de calcul PMT et 

CPT dans le nouveau DTR et a montré une 

sous-estimation de la capacité portante selon la 

première méthode et une surestimation par la 

deuxième.  

               Il a été constaté que les formules de 

calcul de la charge critique sont assez 

optimistes, ce qui a permis de proposer une 

formule de calcul plus proche des valeurs 

expérimentales et accusant moins de dispersion. 

               Le calcul du tassement sur la base de 

la théorie des courbes t-z, q-z a été abordé dans 

le cadre d'une étude d'évaluation de la méthode 

de Frank et Zhao, recommandée par le DTR, et 

a montré une très bonne qualité de prévision 

des tassements sous les charges de service, 

c'est-à-dire sous la combinaison de charges 

quasi-permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques 

[1] C.E.N., Eurocode 7:Geotechnical  design -  

Part  1:  General  rules,  EN 1997-1:2004,   

November 2004, European Committee for 

Standardization (C.E.N): Brussels, Belgium. 

 

[2] Bouafia, A., Introduction aux essais de 

pénétration en géotechnique, livre électronique 

à accès libre, 613 p, 2022. 

 

[3] Haddad, L & Mellout, A., Comportement 

axial d’un pieu isolé. Analyse d’une base de 

données d’essai de chargement vertical de 

pieux en Algérie, Mémoire de Master en 

géotechnique, Université de Blida, 2020, 110 p. 

 

[4] Henniche, A., Contribution à l’analyse du 

comportement des pieux sous chargement 

vertical. Analyse d’une base de données locale, 

Thèse de Magister en génie civil, soutenue le 

26/11/2010 à l’ENP Alger.  

 

[5] Ouldène, O. et Mahdi, H., Dimensionnement 

des pieux sous charges axiales. Etude 

comparative à partir d’une base de données 

locale, Mémoire de Master en géotechnique, 

Université de Blida, 2011, 140 p. 

 

[6] Bouafia, A., Henniche, A., Ouldène, O., 

Mahdi, H., Comportement des pieux isolés sous 

charge verticale. Analyse d’une base de 

données locales d’essai de chargement, Revue 

Algérie Equipement No 54, Octobre 2014, pp : 

6-13, ISSN : 1111-5211, ENTP, Alger. 

 

[7] AFNOR, Essai statique de pieu isolé sous 

un effort axial, norme NF P94-150-1, décembre  

1999, 28 p.   

 

[8] Hirany, A., and Kulhawy, F.H., Conduct 

and interpretation of load tests on drilled shaft 

fondations, Vol 1. Detailed pipelines, Research 

Report 1493-4, EL-5915, Final report, July 

1988, EPRI, 376 p. 

 

[9] Fellenius, B., Basics of Foundation Design, 

électronic version, 2022, 538 p. 

 

[10] Cassan, M., Les essais in-situ en 

mécanique des sols, Tome 1: Réalisation et 

interprétation des essais, éditions Eyrolles, 

Paris, 1978. 

 

 

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2022, N° 67 : 84-98 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       BOUAFIA A., HADDAD L., MELLOUT A., SAIL Y. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               98 

[11] Duzceer, R., Saglamer, A., Evaluation of 

pile load test results, Proceedings of the 9thIntl. 

Conf. DFI, Nice, 3-5 June 2002, pp: 637-644.  

 

[12] Amar, S., Washkovski, E., Les essais de 

pénétration des sols et la prévision du 

comportement des fondations profondes, 

Bulletin de liaison des LPC No 135, Janvier-

février 1985, Ref.: 2956, pp: 85-94. 

 
[13] Baguelin, F., Jézéquel, J-F., Shields, D.H., 

The pressuremeter and foundation engineering, 

Series on Rock and Soil Mechanics, Vol. 2, N° 

4, Editions Trans-Tech Publications, 1978. 

 

[14] Djoneidi, D., Frank, R., Contribution à 

l’étude théorique en grandes déformations du 

poinçonnement dans les sols, Rapport de 

laboratoire, série géotechnique GT-2, LCPC, 

Nov., 1983.   

 
[15] Cassan, M., LesEssais in-situ en 

Mécanique des Sols, Tome 2 : Applications et 

méthodes de calcul, Editions Eyrolles, 1978. 

 

[16] Combarieu, O., L’essai pressiométrique et 

la charge portante en pointe des pieux, Bulletin 

des LPC, N° 203, 1996, pp : 61-73. 

 

[17] Ministère de l'équipement, du logement et 

du transport, Règles techniques de calcul et de 

conception des fondations des ouvrages de 

génie civil, C.C.T.G, fascicule 62, titre V, 

Textes officiels N° 93-3, 1993, 182 pages. 

 

[18] AFNOR, Justification des ouvrages 

géotechniques-Norme d'application nationale 

de l'Eurocode 7- Fondations profondes, NF 

P94-262, juillet 2012, 205 p. 

 

[19] Frank, R., Calcul des fondations 

superficielles et profondes, éditions Techniques 

de l’Ingénieur (TI) et Presses de l’ENPC, 1999, 

139 p. 

 

[20] Frank, R., Etude théorique du 

comportement des pieux sous charge verticale- 

Introduction à la dilatance, Rapport de 

recherche LCPC N°46, 1975, 238 p. 

 

[21] Bouafia, A., Conception et calcul des 

ouvrages géotechniques, 3e édition Pages Bleues, 

ISBN: 978-9947-850-3-4,  413 pages.  

 

 

[22] Frank, R., Zhao, S-R., Estimation par les 

paramètres pressiométriques de l’enfoncement 

sous charges axiales de pieux forés, Bulletin de 

liaison des LPC, N°119, 1982, pages 17-24. 

 

[23] Bouafia, A., Arezki, S., Non-linear 

computation of vertically loaded single piles, 

User's manual of SETPIL, Dec. 2020, 32 pages. 

 

[24] Miad, M., Mahious, K., Comportement des 

pieux isolés sous charge axiale. Evaluation des 

critères de capacite portante et des méthodes 

basées sur l'essai SPT, Mémoire de Master 

géotechnique, Université de Blida, 2021, 194 p.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/

