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Charges froides actives pour le calibrage des radiomètres micro-ondes 

utilisés pour l’observation de la Terre 

 

Laurent Escotte 

LAAS-CNRS et Université de Toulouse, UPS7, avenue du colonel Roche, 31077 Toulouse cedex, France 

 

Article invité 

 

Résumé 

Nous présentons dans ce papier une synthèse concernant la réalisation de charges froides actives à partir d’un 

transistor micro onde. Le but de celle-ci est de fournir une source de référence pour les radiomètres qui 

présentent une faible température de bruit tout en fonctionnant à température ambiante. Une présentation des 

différentes topologies des circuits et des technologies employées est effectuée. Les techniques de caractérisation 

sont présentées et notamment celles que l’on rencontre pour mesurer la stabilité de ces sources. Les architectures 

des radiomètres utilisés et les outils d’analyse sont abordés. L’état de l’art effectué montre qu’il est possible 

d’obtenir des températures de bruit inférieures à 100 K jusqu’à une vingtaine de GHz avec ce type de charge. La 

sensibilité aux variations de la température ambiante est comprise entre 0.3 et 0.4 K/°C et la stabilité sur le long 

terme est inférieure à 2 K/an. 

 

Mots clés : Charge froide active – Radiométrie micro onde – Calibrage – Radiomètres – Température de bruit 

 

Abstract 

In this paper, the state of the art of active cold loads is presented. These cold loads realised with a single 

transistor correspond to artificial cold resistors and can be used to calibrate the microwave radiometers. The 

different topologies and technologies proposed in the literature are described. The characterization of these cold 

loads is also presented. The long-term stability measurement is more particularly detailed. The radiometer 

architectures and the statistical tools used to assess the stability analysis are discussed. We show that a noise 

temperature less than 100 K could be obtain up to 20 GHz. The ambient temperature sensitivity is between 0.3 

and 0.4 K/°C and the long-term stability is less than 2 K/year. 

 

Keywords: Active cold load – Microwave radiometry – Calibration – Radiometers – Noise temperature 
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1. INTRODUCTION 

La radiométrie micro-onde est une 

technique utilisée pour mesurer le 

rayonnement électromagnétique naturel des 

corps. Celle-ci est largement employée en 

géophysique pour l’observation de la Terre [1]. 

Les missions scientifiques embarquées sur des 

avions ou à bord de satellites permettent 

d’observer la surface terrestre (on parle de 

radiomètres imageurs) ou d’étudier 

l’atmosphère (radiomètres sondeurs). Les 

données recueillies permettent d’étudier la 

salinité des océans [2], l’humidité des sols [3], 

la vitesse des vents à la surface des mers [4], la 

couverture en glace et/ou en neige [5], les 

profils en température et en vapeur d’eau des 

colonnes atmosphériques [6]. Les applications 

concernent la météorologie, la climatologie ou 

encore l’agriculture. 

La puissance rayonnée par les corps est 

convertie en une quantité homogène à une 

température appelée température de brillance. 

Celle-ci est mesurée à l’aide d’un radiomètre, 

instrument sensible qui doit être capable de 

détecter de faibles variations de température 

tout en présentant d’excellentes performances 

de stabilité à long terme. Pour atteindre celles-

ci, le radiomètre doit être étalonné 

régulièrement à l’aide de sources de référence 

présentant des températures de bruit bien 

distinctes. Dans le cas des radiomètres utilisés 

pour l’observation de la Terre, la température 

de la scène est comprise entre 100 et 350 K 

selon les gammes de fréquence. Les sources de 

référence doivent donc présenter des 

températures de bruit inférieures à 100 K 

(source froide) et supérieures à 350 K (source 

chaude). La réalisation de cette dernière ne 

pose pas de problème : une charge adaptée (50 

) portée à la température physique de 80°C 

permet de remplir facilement l’objectif. Par 

contre, refroidir une charge adaptée à la 

température de l’azote liquide (77 K) pour 

réaliser la source froide est une solution 

coûteuse et encombrante dans un satellite. 

Actuellement, la référence froide est obtenue 

en pointant l’antenne du radiomètre vers une 

zone de l’espace où seul le rayonnement 

cosmologique est présent (ciel froid à la 

température de 2.8 K). Ceci rend complexe le 

contrôle et la commande du satellite pour 

orienter l’antenne à intervalles réguliers [7]. 

L’utilisation d'une source froide réalisée à base 

de composants actifs est une solution 

alternative. Le principe est de réaliser une 

résistance artificielle de 50  avec une diode  

 

 

ou un transistor présentant une température 

de bruit de très faible valeur à la température 

ambiante. 

Les premières charges froides actives ont 

été réalisées à partir de tubes à vide [8,9] dans 

les années quarante. L’utilisation de diodes 

Schottky a permis également de concevoir des 

charges ayant des températures de bruit 

proches de la moitié de la température 

ambiante dans la gamme des ondes 

millimétriques [10]. La première charge froide 

conçue avec un transistor à effet de champ 

(MESFET sur GaAs) date du début des années 

quatre-vingt [11] et utilise une contre-réaction 

inductive dans la source du transistor. Une 

température de bruit de 50 K a été ainsi 

obtenue en bande L à 1.4 GHz. Ce type de 

circuit est parfaitement adapté en termes 

d’intégration dans un sous-système car il 

permet de minimiser le poids et 

l’encombrement de celui-ci, tout en améliorant 

ses performances. Lahtinen et al. [12] ont 

montré notamment que la sensibilité d’un 

radiomètre, contrôlé par un canal de référence 

et utilisant une charge froide active 

(architecture proche du radiomètre de Dicke 

équilibré), s’améliore de 40 %  par rapport à 

une architecture classique. Devant l’intérêt des 

charges actives, l’agence spatiale européenne a 

financé ces dernières années un certain nombre 

de projets visant à développer ce type de 

circuit pour des fréquences supérieures à 10 

GHz afin d’évaluer ses performances d’un 

point de vue spatial [13-15]. Les performances 

en stabilité à long terme ont notamment été 

étudiées avec un objectif fixé au départ à ±1 K 

par an [14]. 

Nous présentons dans cet article une 

synthèse des principales caractéristiques des 

charges froides réalisées à partir d’un transistor 

aux fréquences micro-ondes. Le chapitre 2 est 

consacré plus particulièrement aux techniques 

de modélisation, aux architectures de circuit 

rencontrées dans la littérature et aux différentes 

technologies employées. Ce chapitre se 

termine par l’état de l’art concernant les 

températures de bruit obtenues. Le chapitre 3 

est consacré aux techniques utilisées pour 

caractériser ces sources de bruit. Nous 

présentons ainsi un certain nombre 

d’architectures de radiomètres utilisés pour 

évaluer notamment la stabilité sur le long 

terme des charges froides actives. 
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2. CHARGES FROIDES ACTIVES 

La façon la plus simple pour réaliser une 

charge froide active est de prendre un 

amplificateur faible bruit et de fermer sa sortie 

sur une charge adaptée. Cette solution a été 

retenue par Kemppainen et al. [16]. Pour 

calibrer le récepteur RF d’un radiomètre en 

bande L. Le dipôle ainsi constitué présente une 

température équivalente de bruit Te, donnée par 

la relation suivante : 

 

0)1( TFTe    (1) 

F représente le facteur de bruit de 

l’amplificateur et T0 correspond à la 

température de référence égale à 290 K. On 

peut ainsi obtenir une valeur de Te égale à 75 K 

pour un amplificateur ayant un facteur de bruit 

de 1 dB, par exemple. Le bruit thermique de la 

résistance de 50  en sortie est négligeable car 

l’amplificateur est un dispositif fortement 

unilatéral (le coefficient de transmission 

inverse S12 est très faible). Toutefois, la 

conception dédiée d’une charge froide est 

beaucoup plus simple comparée à celle d’un 

amplificateur faible bruit, car le nombre de 

paramètres à optimiser est moins important. 

 

2.1. Modélisation par les ondes de bruit 

Les techniques les plus récentes utilisées 

pour la modélisation des charges actives sont 

basées sur l’utilisation des ondes de bruit      

[17,18]. Ce formalisme proposé par Penfield 

[19] est particulièrement bien adapté à celui 

des ondes de puissance et des paramètres de 

dispersion (ou paramètres S) utilisés pour la 

modélisation des circuits aux fréquences 

micro-ondes [20]. Il permet notamment de 

connaître la température de bruit et le 

coefficient de réflexion du circuit en fonction 

des paramètres du transistor mesurés en 

hyperfréquence (paramètres S et paramètres de 

bruit).  

Le graphe de fluence d’une charge froide 

active est représenté par la figure 1. C’est celui 

d’un quadripôle bruyant caractérisé par ses 

paramètres S, fermé en sortie sur une 

impédance de charge ayant un coefficient de 

réflexion L et une onde de bruit bnsL 

correspondant au bruit thermique. 
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Figure 1. Graphe de fluence d’un quadripôle bruyant 

fermé sur une charge 

 

Le bruit du quadripôle ou du transistor est 

pris en compte par deux ondes de bruit an et bn 

situées à son entrée. Celles-ci sont 

caractérisées par leurs valeurs quadratiques 

moyennes et le terme d’inter corrélation 

donnés ci-dessous [21] : 
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k, f, et Z0 représentent respectivement, la 

constante de Boltzmann, la bande de fréquence 

et l’impédance de normalisation égale à 50 . 

Le symbole * dans (4) correspond au complexe 

conjugué. Tmin, Rn et 0 sont les paramètres de 

bruit qui permettent d’exprimer la température 

de bruit à l’entrée d’un quadripôle en fonction 

du coefficient de réflexion s associé à 

l’impédance connectée à son entrée selon 

l’équation (5) : 

)1(1
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  (5) 

Tmin est la température de bruit minimum 

obtenue quand le quadripôle est connecté en 

entrée à une impédance de coefficient de 

réflexion o. Rn est la résistance équivalente de 

bruit du quadripôle.  
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L’analyse du circuit représenté par la figure 

1 permet d’exprimer l’onde de bruit b qui sort 

du circuit: 

nsL
L

ninn b
S

S
abb

22

12

1 



          (6) 

où in est le coefficient de réflexion à 

l’entrée du circuit donné par : 

22
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L
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         (7) 

La puissance due au bruit thermique de 

l’impédance de charge supposée placée à la 

température ambiante T est donnée par 

Penfield [19]: 

 

Tfkb LnsL )1(
22           (8) 

La puissance de bruit qui sort du circuit est 

obtenue en calculant la valeur quadratique 

moyenne de b. Exprimée sous forme de 

température de bruit Tb, on obtient l’expression 

(9) en combinant les équations (2) à (8) : 
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Si on connecte au circuit une impédance 

non bruyante de coefficient de réflexion s, la 

puissance maximum ou disponible est obtenue 

quand s = in
*
. La puissance de bruit 

disponible s’écrit alors [22] : 

 

2
1 in

b
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fTk
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                  (10) 

Tn représente la température de bruit de la 

charge active et correspond donc à l’un des 

paramètres à optimiser pour réaliser le circuit. 

La charge active devant être égale à 50  pour  

une utilisation optimale dans un système de 

radiométrie, il est nécessaire d’insérer un 

quadripôle d’adaptation présentant le moins de 

pertes possible à l’entrée du transistor. 

Dans le cas pratique où l’impédance 

connectée en sortie du quadripôle est égale à 

50  (ce qui permet d’assurer en partie la 

stabilité du circuit), le coefficient de réflexion 

L est nul. En combinant les équations (7) à 

(10), on obtient alors l’expression suivante 

pour la température de bruit de la charge 

active : 
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       (11)                                

Le bruit thermique de la résistance de sortie 

peut être négligé si S12 est faible, ce qui est le 

cas pour la majorité des transistors. Dans ce 

cas, l’expression (11) est proche de celle 

donnée par Kangas et al. [13]. Une application 

numérique est donnée dans le tableau 1 pour 

illustrer la relation (11) et montrer ainsi la 

possibilité de réaliser une charge froide active 

avec un transistor. 

 

Tableau 1. Paramètres S et paramètres de bruit d’un transistor à 1.4 GHz. La seconde ligne correspond aux paramètres d’un 

circuit adapté 

 

S11 S12 Tmin Rn o Tn 

0,676 e
-j86°

 0.078 e
j46°

 37 K 7.2  0.303 e
j31°

 120 K 

0,013 e
-j100°

 0.082 e
j36°

 37 K 72  0.308 e
-j31°

 68.5 K 
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Les paramètres S et les paramètres de bruit 

d’un transistor bipolaire à hétérojonction 

d’Infineon (BFP640) sont donnés à la 

fréquence de 1.4 GHz dans la première ligne. 

On montre ainsi que l’on peut obtenir une 

faible température de bruit (120 K) avec le 

transistor seul, sans circuit d’adaptation. La 

seconde ligne correspond aux paramètres d’un 

circuit adapté (S11  0) utilisant ce même 

transistor. Une inductance de 5 nH est insérée 

dans l’émetteur du transistor afin d’obtenir une 

impédance d’entrée Zin dont la partie réelle est 

proche de 50 . Une inductance de 5.8 nH 

placée en série sur la base du transistor permet 

ensuite d’annuler la partie imaginaire de Zin et 

de réaliser l’adaptation d’impédance à 50 . 

La température de bruit de la charge active 

réalisée de manière très simple est de 68.5 K. 

Le modèle proposé permet ainsi d’évaluer 

rapidement si une technologie donnée est 

appropriée pour réaliser une charge froide. 

 

2.2. Principales topologies de charges actives 

La première topologie à base de transistor à 

effet de champ proposée par Frater et Williams 

[11] est représentée dans la figure 2.  

 

LL

 

Figure 2. Charge froide active basée sur une contre-

réaction série 

 

Le drain est court-circuité et une contre 

réaction série est obtenue en plaçant une 

inductance L dans la source du transistor. 

L’analyse effectuée par les auteurs à partir du 

schéma électrique simplifié du circuit a montré 

que cette inductance se transforme en une 

résistance non bruyante dans l’impédance 

d’entrée du circuit. Elle permet ainsi de réaliser 

l’adaptation d’impédance. Cette inductance de 

dégénérescence est également utilisée dans la 

conception d’amplificateurs faible bruit pour 

les mêmes raisons [23].  La deuxième 

topologie a été proposée par Forward et Cisco 

[24] en 1983. Celle-ci est basée sur une contre 

réaction parallèle représentée par la figure 3a.  

L’analyse théorique effectuée à l’aide d’un 

schéma équivalent de transistor a montré que 

la partie réelle de l’impédance d’entrée  du   

circuit  est inversement proportionnelle à la 

transconductance gm de l’élément actif. Un 

court-circuit étant difficilement réalisable aux 

fréquences micro-ondes, les auteurs ont 

proposé de réaliser la charge active avec une 

capacité de 100 pF connectée entre la grille et 

le drain du transistor. Une ligne quart-d’onde 

placée à l’entrée complète le circuit 

d’adaptation. Les auteurs n’ont pas pu valider 

de manière expérimentale les résultats 

théoriques obtenus. Buhles et Lardizabal [25] 

ont réalisé en 2000 une charge froide active 

basée sur le principe de la contre réaction 

parallèle. Le circuit proposé est représenté par 

la  figure 3b. Une résistance est ajoutée dans le 

circuit de contre réaction de manière à 

augmenter la bande passante du circuit. Ce 

type de charge active a été également employé 

par d’autres auteurs dans des amplificateurs 

distribués [26, 27]. 

 

50 

(a) (b)

50 50 

(a) (b)
 

 

Figure 3. Charges froides actives basées sur une 

contre-réaction parallèle 

 

La dernière topologie rencontrée dans la 

littérature et aussi la plus utilisée [13, 15, 17, 

28] est proche de celle basée sur la contre 

réaction série. Le court-circuit entre drain et 

source est remplacé par un circuit d’adaptation 

fermé sur une charge adaptée. Cette topologie 

représentée par la  figure 4 se rapproche de 

celle utilisée au cours de la conception d’un 

amplificateur faible bruit. 

 

transistor

L
50 

circuit

entrée

circuit

sortie

transistor

L
50 

circuit

entrée

circuit

sortie

 
 

Figure 4. Charges froides actives basées sur une 

contre-réaction série 

 

Le nombre plus élevé d’éléments passifs 

autour du transistor permet d’obtenir plus 

facilement les objectifs de conception : 

adaptation, bande passante, température de 

bruit, platitude dans la bande passante et 
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stabilité du circuit. La figure 5 représente la 

photographie de ce type de charge active 

réalisée à l’aide d’un transistor bipolaire à 

hétérojonction (TBH), de composants passifs 

montés en surface (CMS) et de lignes 

microrubans 50  [28]. 

 

 

 
 

 

Figure 5. Charge froide active en bande L réalisée avec 

un TBH [28] 

 

2.3 Technologies employées et état de l’art 

Les circuits hybrides ont majoritairement été 

utilisés pour la réalisation de charges froides 

actives. Ils permettent de choisir les 

composants passifs et actifs les plus appropriés 

en vue des applications souhaitées. Le coût est 

réduit ainsi que les délais de fabrication. La 

solution tout intégré de type MMIC 

(Monolithic Microwave Integrated Circuit) a 

été proposée par Buhles et Lardizabal [25], la 

topologie du circuit (Fig.3b) étant 

particulièrement bien adaptée. En effet, 

l’adaptation peut être facilitée en optimisant le 

développement de grille du transistor et donc 

la valeur de gm. Cette solution peut toutefois 

s’avérer coûteuse en raison notamment du 

faible volume de circuits à réaliser. 

Néanmoins, pour des fréquences supérieures à 

une vingtaine de GHz, la solution MMIC est 

préférable à la solution hybride en raison 

notamment d’une réduction des éléments 

parasites. 

Il n’existe pas à notre connaissance de solution 

commerciale pour les charges froides actives. 

Toutefois, Prosensing Inc propose des 

radiomètres en bande L pour la mesure de la 

salinité et de l’humidité utilisant une charge 

froide active de 125 K [29]. 

Les transistors utilisés pour réaliser les charges 

actives sont issus de différentes filières 

technologiques. Le premier circuit [11] a été 

réalisé avec un transistor à effet de champ à 

grille Schottky sur GaAs de type MEtal 

Semiconductor Field Effect Transistor 

(MESFET), en l’occurrence le MGF1402 de 

Mitsubishi. Le facteur de bruit minimum 

annoncé à l’époque par le constructeur était de  

1 dB à 4 GHz. La température de bruit de la 

charge réalisée est de 50 K à 1.4 GHz. Par la 

suite, le MESFET a été remplacé dans toutes 

les applications faible bruit par des transistors 

à effet de champ réalisés à partir 

d’hétérojonctions (HEMT pour "High Electron 

Mobility Transistor") et de l’ingénierie des 

bandes interdites ("band gap engineering"). La 

figure 6 représente les coupes simplifiées des 

transistors HEMT pour les différentes 

technologies présentées dans cet article. 

Dunleavy et al. [17] ont réalisé leur circuit 

hybride avec un transistor HEMT de Raytheon 

de longueur de grille 0.15 µm, dont 

l’hétérojonction InAlAs/InGaAs est réalisée 

sur un substrat InP (Fig.  6a). Une température 

de bruit de 105 K à 18 GHz a été obtenue. Le 

transistor métamorphique (MHEMT) est basé 

lui aussi sur l’hétérojonction InAlAs/InGaAs 

mais il est réalisé sur un substrat GaAs (Fig. 

6b). Une couche de InAlAs avec un taux 

d’indium variant de 1 à 50% est utilisée pour 

réaliser l’accord de maille entre le substrat et la 

couche barrière. L’utilisation d’un substrat en 

GaAs présente des avantages en termes de coût 

et de robustesse mécanique par rapport à l’InP. 

La filière MHEMT 0.15 µm de Raytheon a été 

utilisée par Buhles et Lardizabal [25] pour 

réaliser leurs charges froides larges bandes. 

Des températures de bruit inférieures à 90 K 

entre 2 et 10 GHz et inférieures à 125 K dans 

la bande 10-26 GHz ont été obtenues. Bredin 

et al. [15] ont obtenu la meilleure performance 

en bruit avec la technologie métamorphique 

d’OMMIC de longueur de grille 70 nm. Une 

température de bruit de 72 K à 23.8 GHz a été 

rapportée par les auteurs. Le transistor HEMT 

pseudomorphique (PHEMT) AlGaAs/InGaAs 

sur GaAs (Fig. 6c) a été également utilisé par 

Kangas et al. [13] à 10.69 GHz. La stabilité 

des charges réalisées a été étudiée par Soebjerg 

et al. [14] et des températures de bruit de 56 K 

et 77 K ont été mesurées avec un radiomètre 

spécifique. Toutes les charges froides 

présentées jusqu’à maintenant étaient basées 

sur des transistors à effet de champ.  
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Leynia de la Jarrige et al. [28] ont employé 

un transistor bipolaire à hétérojonction Si/SiGe 

d’Infineon pour réaliser une charge froide à 1,4 

GHz ayant une excellente adaptation et une 

température de bruit inférieure à 65 K. 

L’utilisation de transistors sur silicium 

représente un avantage certain concernant le 

coût par rapport aux composants issus des 

filières III.V, notamment si la charge froide 

devait être intégrée dans un récepteur complet 

comme celui décrit dans [30]. L’état de l’art 

est résumé dans le tableau 2. 
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Figure 6. Coupes simplifiées des transistors à effet de champ à haute mobilité électronique. (a) HEMT sur InP (b) HEMT 

métamorphique sur GaAs (c) PHEMT sur GaAs 

 

 
Tableau 2. Etat de l’art des charges froides actives  

Année / Référence Fréquence GHz  Technologie Tn (K) 

1980 [11] 1.4  MESFET GaAs 50 

2010 [28] 1.4  TBH SiGe 65 

2000 [25] 

 

2-10  

10-26  

MHEMT GaAs 

 

90 

125 

2009 [14] 

 

10.69  

 

PHEMT GaAs 

 

77 

56 

1997 [17] 18  HEMT InP 105 

2010 [15] 23.8  MHEMT GaAs 72 

 

3. TECHNIQUES  DE  CARACTERISATION 

Un certain nombre de paramètres peuvent 

être caractérisés avec des instruments de 

mesure que l’on trouve classiquement dans les 

laboratoires. Il s’agit du coefficient de 

réflexion de la charge active que l’on mesure à 

l’aide d’un analyseur de réseau vectoriel et de 

la température de bruit qui peut être 

caractérisée à l’aide d’un mesureur de bruit 

utilisé en mode "mesure de puissance". Il est 

également très intéressant de connaître les 

variations de ces deux paramètres en fonction 

de la température. Dans ce cas, il est nécessaire 

de disposer d’une enceinte thermostatée pour  

 

 

 

 

effectuer les mesures. La mesure de 

l’impédance ne pose pas de problème et on 

peut obtenir une bonne précision si le calibrage 

de l’analyseur de réseau est effectué pour 

chaque valeur de température. A titre 

d’exemple, les variations du coefficient de 

réflexion d’une charge froide mesurée à 23.8 

GHz sont données dans [15] pour des 

températures comprises entre 20 et 50 °C. La 

mesure de la température de bruit en fonction  

de  la température ambiante est beaucoup plus 

délicate car il est nécessaire d’insérer un câble 

coaxial (ou toute autre structure de 
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transmission) entre la charge placée dans 

l’étuve et le mesureur de bruit qui se trouve à 

l’extérieur. 

 Une partie de ce câble est soumise à un 

gradient de température ce qui complique la 

détermination de Tn [31]. L’utilisation d’un 

modèle permet de prendre en compte cette 

distribution non homogène de la température 

[28]. La puissance de bruit qui se propage 

entre la charge et le mesureur est décomposée 

en deux parties. La première est due au bruit de 

la charge atténué par la ligne de transmission et 

la seconde partie est due au bruit thermique de 

la ligne placée à une température variable [32]. 

Les valeurs reportées dans la littérature 

donnent des sensibilités de Tn aux variations de 

température ambiante comprises entre 0.3 et 

0.4 K/°C [14, 15, 28]. Celles-ci sont bien 

inférieures à celles d’une charge passive de 50 

 (1 K/°C). La stabilité de la charge active est 

un paramètre important, surtout pour des 

missions embarquées à bord d’un satellite. 

Pour pouvoir évaluer ce paramètre sur le long 

terme (plusieurs mois), il est nécessaire de 

développer un système de mesure qui présente 

également d’excellentes performances de 

stabilité. Nous présentons dans la suite de ce 

chapitre le radiomètre de base utilisé pour la 

mesure de la température de bruit ainsi que ses 

principales caractéristiques. Nous donnons 

ensuite quelques exemples d’architectures de 

radiomètres rencontrées dans la littérature et 

dédiées à la mesure de stabilité de certaines 

charges froides actives présentées dans ce 

papier. 

 

3.1 Radiomètre à puissance totale 

 

Le radiomètre à puissance totale (RPT) 

représenté à la figure 7 est le radiomètre de 

base qui sert de référence. 

 

 

DCG A/DDCG A/D
 

Figure 7. Schéma bloc d’un radiomètre à puissance totale 

 

Il comprend deux parties principales : le 

récepteur et la partie vidéo. Le récepteur est 

composé d’un amplificateur faible bruit de 

gain en puissance G, d’un filtre passe bande 

qui fixe la bande équivalente de bruit du 

système et d’un détecteur quadratique. Le gain 

en puissance de l’amplificateur doit être choisi 

de manière à ce que la puissance de bruit 

incidente sur le détecteur soit largement 

supérieure au bruit de celui-ci et qu’elle se 

situe dans sa zone quadratique. En pratique, 

deux types de détecteur, dont le rôle est de 

fournir en sortie une tension continue 

proportionnelle à la puissance de bruit 

incidente, sont utilisés : les détecteurs à base 

de diodes Schottky ou de diodes Tunnel [33]. 

Les diodes Tunnel présentent de nombreux 

avantages [34] : un faible niveau de bruit basse 

fréquence, une faible résistance vidéo et une 

sensibilité (V/P) élevée (typiquement de 

l’ordre de 1 mV/µW en bande L). La partie 

vidéo comprend un amplificateur en tension, 

un intégrateur et un convertisseur analogique 

numérique (CAN). Le gain de l’amplificateur 

doit être important pour que la tension 

continue ait un niveau suffisant pour assurer un 

fonctionnement correct du CAN. L’association 

entre le détecteur et l’amplificateur en tension 

et son impact sur le bruit basse fréquence de 

l’ensemble est un point à ne pas négliger dans 

la conception d’un radiomètre afin d’améliorer 

la stabilité du système expérimental [35]. 

Enfin, l’intégration du signal peut se faire en 

plusieurs temps. Un simple filtre passe bas 

peut être utilisé afin de réduire le bruit du 

système. L’intégration à proprement dite 

s’effectue alors par calcul dans la phase de 

traitement du signal.  

La sensibilité ou la résolution du système 

qui représente la plus petite valeur détectable 

est donnée par (12) [1] . Le radiomètre à 

puissance totale est celui qui offre la meilleure 

sensibilité. 

 

2
1











G

G

B
TT sysn




  (12) 

Tsys représente la température de bruit du 

système (incluant la température de bruit du 

récepteur et celle de la charge mesurée). B 

représente la bande équivalente de bruit du 

récepteur,  le temps d’intégration et 
G

G
 

correspond aux fluctuations de gain 

normalisées. Pour obtenir la meilleure 

sensibilité possible, il est donc important 

d’avoir un récepteur avec le facteur de bruit le 

plus faible possible pour réduire la valeur de 

Tsys. Une bande passante importante permet 

également de minimiser Tn mais celle-ci est 

fixée en général par l’application. On peut 

également augmenter le temps d’intégration 

jusqu’à une certaine valeur mais ce sont 

ensuite les fluctuations de gain basses 

fréquences du système qui limitent la 
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sensibilité. Pour minimiser l’impact de ces 

instabilités, il est nécessaire d’effectuer des 

calibrages très fréquents avec ce type de 

radiomètre. D’autres architectures permettent 

de s’affranchir en partie de celles-ci, comme le 

radiomètre de Dicke [36] ou le radiomètre à 

injection de bruit [37]. La stabilisation en 

température du récepteur est également un bon 

moyen pour limiter les fluctuations de gain de 

l’amplificateur faible bruit. 

 

3.2 Stabilité des radiomètres 

La variance d’Allan, ou variance à deux 

échantillons, a été proposée dans les années 

soixante pour étudier la stabilité des sources de 

fréquence [38]. Cet outil statistique s’est 

imposé également dans de nombreux domaines 

et a été utilisé notamment par Rau et al. Pour 

étudier la stabilité des radiomètres [39]. La 

variance est calculée à partir de la différence 

quadratique moyenne entre deux échantillons 

successifs. Utilisée pour l’analyse de données 

temporelles, elle permet également de mettre 

en évidence et de spécifier la nature des 

sources de bruit présentes dans le système 

expérimental. Le passage entre le domaine 

temporel et le domaine fréquentiel est 

maintenant bien établi [40]. Il est donné par : 




 2
2

1
02

3

2
)2(2

2
)(   hhLn

h
A   (13) 

Ln correspond au logarithme Népérien et , au 

temps d’intégration.  Les coefficients h0, h–1 et 

h–2 sont les coefficients du modèle associé à la 

densité spectrale de puissance (S(f)): 

  
2
21

0)(
f

h

f

h
hfS                   (14) 

Ces coefficients correspondent aux niveaux de 

bruit blanc (h0), de bruit en 1/f (h–1) et à celui 

de la marche aléatoire (h–2) présents dans le 

système de mesure. Des composantes 

supplémentaires peuvent être ajoutées dans les 

expressions (13) et (14) pour prendre en 

compte la présence de bruit de génération 

recombinaison [41] ou une dérive des mesures. 

 

La figure 8 représente une courbe typique 

des variations de la variance d’Allan en 

fonction du temps d’intégration. Les tensions 

ont été mesurées à l’aide d’un radiomètre à 

puissance totale à la sortie d’un amplificateur 

faible bruit fermé en entrée sur une charge 

adaptée. La procédure de mesure et les 

caractéristiques du système expérimental sont 

décrites en détail dans [41]. 

 

On peut remarquer qu’il existe une valeur 

de  optimale, qui permet d’obtenir la variance 

la plus faible possible et donc la meilleure 

stabilité. Sans régulation de la température 

ambiante et au-delà de 4 s, on peut noter que la 

variance se dégrade à cause de la présence de 

sources de bruit basse fréquence. On peut 

observer également l’effet bénéfique de la 

régulation en température du système 

expérimental. On peut ainsi augmenter le 

temps d’intégration (ou le moyennage) jusqu’à 

une trentaine de secondes ce qui permet de 

gagner un facteur supérieur à 6 sur la valeur de 

la variance d’Allan. 
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Figure 8. Variance d’Allan en fonction du temps d‘intégration d’un amplificateur faible bruit mesuré à l’aide d’un radiomètre 

à puissance totale 
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3.3. Architectures de radiomètres pour la 

mesure de stabilité 

 

Les architectures utilisées sont basées sur 

celle du radiomètre à puissance totale auquel 

un certain nombre de charges de calibrage sont 

connectées à l’aide d’un ou plusieurs 

commutateurs. Le radiomètre utilisé à 

l’université du Danemark [14] et fonctionnant  

 

 

 

à 10.69 GHz est représenté à la figure 9. On 

distingue 3 parties : le radiomètre à puissance 

totale est précédé d’un dispositif permettant 

l’injection de bruit et d’un commutateur 

permettant de connecter au RPT la charge 

froide active et différentes charges de 

référence.  
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injection
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diode
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RPT

273 K 313 K

+
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injection
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Figure 9. Radiomètre de l’université du Danemark utilisé pour l’étude de stabilité de charges froides [14] 

 

Le commutateur est de type coaxial rotatif à 

plusieurs positions car il présente de faibles 

pertes et une forte isolation entre les 

différentes voies. Deux charges 50  internes 

portées à deux températures différentes (313 et 

273 K) sont utilisées pour le calibrage du 

système. Le calibrage absolu du banc de 

mesure est effectué avec une cible externe. Il 

s’agit d’un absorbant micro onde plongé dans 

l’azote liquide. Le rayonnement de la cible est 

capté par une antenne cornet et fournit une 

température de bruit d’environ 77 K. Le 

dispositif qui réalise l’injection de bruit est 

composé d’un coupleur directif associé à une 

diode de bruit qui est alternativement allumée 

et éteinte (Fig. 10).  

 

diode de

bruit

on /off

1 2

3

coupleur directif

diode de

bruit

on /off

1 2

3

coupleur directif

 

Figure 10. Dispositif utilisé pour réaliser l’injection de 

bruit 

Un atténuateur peut également être intercalé 

entre le coupleur et la diode pour ajuster le 

niveau de bruit injecté. La température de bruit 

en sortie du coupleur T2 (à l’accès 2) est 

donnée par la théorie du bruit dans les multi 

pôles passifs [42] : 

 

T
CLC

T

L

T
T )

11
1(31

2    (15) 

L et C correspondent aux pertes d’insertion et 

au couplage du coupleur. T1 et T3 sont les 

températures de bruit des charges connectées 

aux accès 1 et 3. T est la température physique 

du coupleur. La température de bruit injectée 

de l’ordre de 75 K, permet d’augmenter la 

répétabilité du calibrage et de simplifier le test 

de linéarité du système. Le radiomètre est 

stabilisé en température et la sensibilité de 

celui-ci (mesurée avec une charge 50  à 313 

K) est de 0.092 K avec un temps d’intégration 

de 1 s. La stabilité est inférieure à 0.1 K 

pendant 6 minutes, ce qui fixe l’intervalle de 

temps entre chaque calibrage. Le calibrage 

absolu est effectué tous les mois sur une durée 

totale de mesure de 1an. 

La figure 11 représente un autre type de 

radiomètre utilisé pour évaluer la stabilité 

d’une charge froide à 23.8 GHz [15]. 
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Figure 11. Radiomètre utilisé pour l’étude de stabilité de charges froides [15] 

Celui-ci est réalisé en guide d’onde 

(WR42). Les composants disponibles étant 

limités avec ce type de technologie, il est donc 

nécessaire d’utiliser deux commutateurs pour 

connecter les différentes charges à mesurer. Le 

système n’est pas régulé en température ce qui 

nécessite un calibrage toutes les 40 secondes. 

Le calibrage absolu est effectué toutes les 

semaines sur une durée totale de mesure de 1 

mois. 

Un radiomètre à deux charges [43] utilisé 

pour l’étude de la stabilité de charges froides 

actives à base de TBH [44] est représenté 

figure 12. 
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Figure 12. Radiomètre à deux charges utilisé pour l’étude de stabilité de charges froides [44] 

Conçu spécialement pour étudier la 

stabilité, l’architecture de celui-ci est 

simplifiée comparée à celles décrites 

précédemment dans la mesure où le calibrage 

absolu du système n’est pas effectué. 

L’ensemble du radiomètre est placé dans une 

enceinte stabilisée en température (autour de 

38 °C). Les variations de la température 

ambiante relevées sur plus de 4 mois 

d’expérience sont inférieures à 0.04 °C, ce qui 

entraîne une excellente stabilité du gain du 

système inférieure à 0.03 dB sur la même 

période [35]. La valeur de la température de 

bruit injectée de l’ordre de 260 K permet de 

minimiser la sensibilité du radiomètre, celle-ci 

ayant été évaluée à 0.031 K. Le cycle de 

mesure, d’une durée totale de 90 s, se déroule 

en trois étapes : mesure de la charge 1 (charge 

adaptée à la température physique de 

l’instrument), mesure de la charge froide active 

et mesure de la charge froide active avec 

injection de bruit (charge 2). La durée de 

chaque mesure est optimisée à l’aide de la 
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variance d’Allan de manière à obtenir la 

meilleure. 

Le tableau 3 présente les résultats obtenus 

dans différents articles concernant la stabilité 

des sources de bruit. La comparaison entre les 

différents résultats pour mettre en avant une 

technologie particulière n’est pas facile à 

réaliser dans la mesure où les systèmes 

expérimentaux, les bandes de fréquences, les 

durées et les procédures employés sont 

différents. Les variations maximales sur une 

année sont de 2 K pour les circuits à base de 

transistors à effet de champ. Les potentialités 

des filières SiGe sont également très bonnes 

avec une excellente stabilité à court et moyen 

terme [44] et une stabilité extrapolée inférieure 

à 1 K/an sur le plus long terme [46]. 

 
Tableau 3. Etat de l’art de la stabilité des charges froides 

actives 

 
Année / 

Référence 

Fréquence 

GHz 

stabilité 

K 

durée 

mois 

2010 [46] 1.4  0.35  4.5  

2009 [14] 

 

10.69  

 

2  

1  

12 

8  

2001 [45] 18  2 12 

2010 [15] 23.8  0.4  1 

 

4. CONCLUSION 

 

Nous avons proposé dans cet article une 

synthèse des charges froides actives utilisées 

pour le calibrage des radiomètres micro ondes. 

Les différentes topologies rencontrées dans la 

littérature et leurs principales caractéristiques 

ont été présentées. Nous avons également mis 

en avant les différentes technologies de 

transistors employées. L’état de l’art effectué 

sur la température de bruit de ces charges a 

montré qu’il était possible d’obtenir des 

valeurs inférieures à 100 K pour des 

fréquences allant jusqu’à une vingtaine de 

GHz. Nous avons ensuite présenté les 

techniques utilisées pour caractériser ces 

charges froides actives. L’accent a été mis sur 

la mesure de la stabilité qui représente un point 

clé dans les applications spatiales. Plusieurs 

architectures de radiomètres ont ainsi été 

montrées. Les charges froides développées 

présentent une stabilité inférieure à 2 K/an ce 

qui rend ce type de circuit assez attractif pour 

réaliser des charges de référence pouvant être 

utilisées dans des radiomètres micro-ondes. 
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NOMENCLATURE 

 

a1, a2, b1, b2   ondes de puissance 

an, bn, b, bnsL  ondes de bruit 

B    bande équivalente de bruit (Hz) 

C   couplage 

F   facteur de bruit du quadripôle 

h0, h-1, h-2  coefficients du bruit blanc, du bruit en 1/f et de la marche aléatoire 

k   constante de Boltzmann (1.38×10
-23

 J/K) 

L   pertes du coupleur 

Rn   résistance équivalente de bruit du quadripôle () 

S11, S12, S21, S22            paramètres S du quadripôle 

S(f)   densité spectrale de puissance (W/Hz) 

T   température ambiante (K) 

Tb   température de bruit qui sort du quadripôle (K) 

Te   température de bruit à l’entrée du quadripôle (K) 

Tmin   température de bruit minimum du quadripôle (K) 

Tn   température de bruit de la charge active (K) 

Tsys   température de bruit du système (K) 

T0   température de référence (290 K) 

T1, T2, T3  température de bruit aux accès du coupleur (K) 

Zin   impédance d’entrée () 

Z0   impédance de normalisation () 
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f   bande passante (Hz)

G/G   fluctuations de gain normalisées 

Tn   sensibilité du radiomètre (K) 

in   coefficient de réflexion à l’entrée du quadripôle 

L, s   coefficients de réflexion 

0   coefficient de réflexion optimum en bruit du quadripôle 
2
A    Variance d’Allan 

   Temps d’intégration (s) 
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: ملخـص

رىٌ يٍ خهفُبد يزُىعخ وعهً هذا انُحى ال رشال رزأثز يٍ قجم انزكىَُبد انجُىنىجُخ اجزبس أٌ رعطُهى انززكُجخ آفزشارح  نًُبِ انزٍ رغذٌ ثحُزحا

ألداء عًهُب، أجزَُب يزاقجخ كًُخ وَىعُخ انًُبِ انزٍ . وَزأثز ثقىح هذا انزجبٍَ فٍ َىعُخ انًُبِ يٍ قجم عبيال انجُىنىجُب وانًُبخ. انكًُُبئُخ انًخزهفخ

انزحبنُم انًُجشح عهً يسزىي  .رذخم ورخزج يٍ انجحُزح، يًب َزُخ نًحخ عٍ رغُُزاد فٍ كًُبد يٍ انًبء يٍ خالل انُظبو يع يزور انىقذ

انزحهُالد إنً جبَت َزبئج انكًُُبئُخ يع . نزحذَذ رأثُز انعىايم انجُئُخ عهً انزغُزاد فٍ كًُُبء انًُبِ عُذ يذاخم وانخزوج يٍ انجحُزح ,انجحُزح

يجعىجخ ، انحىد وسًحذ نحسبة انزذفقبد انزٍ رًز عجز َقبط انقُبسبد، يًب ,سَبد ، يالح :يعذالد رذفق يحسىثخ فٍ أجشاء يخزهفخ يٍ األودَخ 

 .َعطٍ يؤشزا عهً انكًُبد انًعزوضخ ورفزَغهب يٍ قجم ثحُزحفزشارح

 
  رذفق انًبء -عذو انزجبَس -  فزشارح  ثحُزح:  الكلمات المفتاحية

 
Résumé  

Les eaux alimentant le  lac Fetzara proviennent de divers horizons et à ce titre elles demeurent   influencées par 

les formations géologiques traversées qui leur confèrent une composition chimique différente. Cette 

hétérogénéité de la qualité des eaux est très influencée par le facteur géologie et climat. Pour réaliser notre 

travail, nous avons effectué un suivi quantitatif et qualitatif des eaux entrant et sortant du lac, ce qui permet 

d’avoir un aperçu sur les variations des quantités d’eaux transitant par ce système au cours du temps. La 

quantification des apports au lac permet de déterminer l’impact des facteurs environnementaux  sur les variations 

de la composition chimique des eaux aux entrées et à la sortie du lac. Les résultats des analyses chimiques 

couplés aux débits mesurés dans différents points des Oueds Zied, Mellah, Hout et Meboudja ont permis le 

calcul des flux transitant par les points de mesures, donnant ainsi des indications sur les quantités apportées et 

évacuées par le lac Fetzara. 

 

Mots clés : Lac Fetzara - Hétérogénéité -Flux d’eau. 

 

Abstract 
Water feeding Fetzara Lake come from various horizon, it remain influence by geological formations crossing 

who give their different chemical composition. 

Heterogeneous of water quality is very influenced by geology and climate factors. To complete our work, we 

carried out quantitative and qualitative follow up of water entering and outgoing of lake, which makes it possible 

to have an idea on the variation of the quantities of transit water by this system in time. 

The estimate of water bring to the lake allows to specify the impact of environmental factors about the 

chemical’s composition variation of water’s at the entry and exit to the lake. 

Results of chemical test join to measured flow in different point of Zied, Mellah, Hout and Meboudja river, 

allow to calculation transit flow by measurement points, to give information about the quantities bring and drain 

by Fetzara lake. 

 

Keywords :  Fetzara lake- Heterogeneity - Water flow
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1. INTRODUCTION 

 

Les eaux du lac Fetzara proviennent des 

précipitations et des Oueds, Mellah, Hout et 

Zied. Les eaux charriées par ces cours d’eau ont 

différentes compositions, ce qui confère aux 

eaux du lac une hétérogénéité de leur 

composition chimique. La sortie des eaux au 

niveau du pont vanne reste conditionnée 

quantitativement et qualitativement par les 

apports. Par le biais de ce travail, nous allons 

donner un aperçu qualitatif et quantitatif de ces 

masses d’eau, ce qui nous permettra de 

comprendre  les mécanismes régissant les 

variations de la composition chimique des eaux 

à l’entrée et à la sortie du lac. 

 

2. PRESENTATION DE LA ZONE 

D’ETUDE  

 

2.1 Situation géographique du lac  

 

Le lac Fetzara est une vaste dépression bordée 

au Nord par le massif de l’Edough, au Sud par 

les monts de Aïn Berda vers  l’Ouest et à l’Est 

par la plaine de Annaba. La région est 

caractérisée par des affleurements de terrains 

métamorphiques (Djebel Edough) et des terrains 

sédimentaires qui occupent le reste de la plaine. 

(Fig.1) 

De l’Est – Ouest, en prolongeant la plaine de 

Guerbes, au-delà du massif de Berrahal, 

s’installe le lac Fetzara dépression nettement 

dissymétrique, due à une tectonique active 

pendant le Quaternaire, 20680ha de superficie, 

constituant la partie basse et l’exutoire d’un 

grand bassin versant endoréique de 515km
2
 de 

superficie. 

Figure 1.Situation géographique du Lac Fetzara 

 

2.2 Cadre géologique  

 

Les études réalisées dans la région montrent 

l’existence de deux types de terrains: 

métamorphique et sédimentaire (Fig.2). Les 

affleurements géologiques sont datés du 

Paléozoïque au Quaternaire. 

Le Paléozoïque affleure à l’Ouest dans le massif 

de l’Edough, Belilieta et Boukhadra. Il est 

constitué surtout de gneiss. Le Mésozoïque 

affleure au Sud de la zone d’étude, vers Guelma 

et Bouchegouf. Il est constitué de: 

Le Trias, formé par une association de dolomies, 

de calcaires dolomitiques et de gypse.    

Le Jurassique constitué de dolomies noires et de 

schistes calcaireux. 

Le Crétacé comportant des calcaires 

dolomitiques à foraminifères. 

Le Cénozoïque représenté par l’Eocène 

inférieur, l’Oligocène et le Mio-Pliocène;  ce  

dernier est représenté par les faciès suivants: 

 Le faciès fluvial: Bien développé dans la 

plaine de Annaba le long des Oueds. 

 Le faciès marin (plaisancien):    Marnes  

bleues avec des intercalations calcaires. 

 Le faciès continental: Il est lié aux 

dépôts des fosses d’effondrement  de Ben 

Ahmed orientée S-N, et de Ben M’Hidi orientée 

SW-NE. Ces deux fosses sont séparées par 

l’élévation de Daghoussa. 

Le Quaternaire: Les formations dunaires 

alluvionnaires constituent la roche réservoir.   

 

 
 
Figure 2. Carte géologique et géomorphologique de la 

plaine de Annaba 

Oued El Hout

Oued Mellah

Oued Zied

Oued 

Meboudja
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2.3  Hydrologie des Oueds  

 

Le Lac Fetzara est alimenté par trois cours d’eau  

qui sont: l’Oued Zied, Oued El Hout et Oued El 

Mellah; ces cours d’eau temporaires sont 

torrentiels en hiver et secs en été. A la sortie du 

Lac, le canal d’assèchement achemine les eaux 

du Lac vers l’Oued Meboudja puis l’Oued 

Seybouse qui se déverse en mer Méditerranée.  

Pour jauger les débits transitant par chaque 

Oued, nous avons cinq (05) stations au niveau de 

chacun des cours d’eau. Ces points se 

répartissent comme suit : le premier caractérise 

la partie amont, un autre caractérise la partie 

aval et les trois autres situés entre les deux 

extrémités.  Les débits  ont été mesurés selon un  

pas hebdomadaire durant les périodes 

d’observations de décembre 2009 à mars 2010. 

Les variations des débits enregistrées au niveau 

des Oueds Hout (entrées) et Meboudja (sorties), 

nous ont permis de réaliser les graphiques 3a et 

3b. 

En observant les graphes réalisés, on remarque 

une forte variabilité des débits particulièrement 

entre les périodes pluvieuses et les périodes 

sèches (Fig. 3a, 3 b). 

 

 
Figure 3a: Evolution des débits de l’Oued Meboudja 

 

 
Figure 3b: Evolution des débits de l’Oued El Hout 

 
3. MATERIELS ET METHODES 

Le travail effectué repose sur les variations de la 

composition chimique des eaux dans l’espace et 

dans le temps. A ce titre, nous avons mesuré les 

paramètres physico-chimiques (pH, T°C, 

conductivité) in situ à l’aide d’un appareil multi 

paramètres de marque WTW (Multi line P3 

PH/LF-SET). Pour la détermination des  

éléments chimiques on a utilisé l’absorption 

atomique à flamme (PERKIN-ELMER 11005) 

pour les cations et les éléments traces. Les 

anions sont dosés par le spectrophotomètre 

photolab spectral de marque WTW. 

 

4. RESULTATS 

Pour pouvoir comparer les apports, les exores et 

leur variation spatio-temporelle, nous avons 

réalisé des analyses chimiques des eaux pour 

chaque mois pluvieux.  De ce fait, une moyenne 

des concentrations a été calculée en les 

rapportant à la surface du sous bassin versant du 

lac. Les quantités des éléments apportés par les 

précipitations sont calculées par l’équation (1):  

 

T = Q * C    (1) 

Avec Q = S * H          (2) 

Où : 

T: Quantité de l’élément en kg/an,  

Q: Volume d’eau en m
3
/an,  

C: Concentration moyenne de l’élément en 

kg/m
3
. 

Avec: 

S: Superficie de la région d’étude en m²,  

H: Précipitations annuelles en m/an  

 

Le coefficient de reconcentration « e» est obtenu 

par l’affectation de valeurs moyennes des 

précipitations in Dubreucq [7]. Il est obtenu 

d’après l’équation (3): 

 

e = P / (P-ETR)    (3) 

Avec: 

e : Coefficient de reconcentration. 

P : Précipitation moyenne annuelle en mm. 

ETR : Evapotranspiration réelle en mm. 

 

Ce coefficient de reconcentration accroît 

sensiblement les valeurs moyennes et 

correspond à  une reconcentration qui se produit 

lors de l’évapotranspiration.  

 

Les résultats  obtenus sont représentés par le 

tableau1. On remarque que les flux sont faibles 

et par conséquent les eaux de pluies participent 

faiblement au chimisme de l’eau du lac. 
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Masses transitant par les Oueds : 

 

Les concentrations obtenues à partir des 

analyses chimiques réalisées au mois d’avril 

2009 ont été couplées aux débits  mesurés au 

cours du même mois, ce qui a permis de calculer 

les flux pour chaque cours d’eau et pour chaque 

point déterminé. Les résultats obtenus sont 

représentés par le tableau 1. Les flux des Oueds 

sont calculés d’après l’équation (4) : 

F  (T/an)     = Q   (L/An) * C    (T/L)       (4)   

  

Tableau 1. Flux calculés (T/L). 

Flux 

(T/An) 

Ca++ Mg++ 

 

(Na+K)  CL- 

 

So4
- 

 

HCO3
-  NO3

- 

 

O.Mellah 

869.4 

1078.9 

1351.4 

3009.8 
5550.6 

793.8 
1191 

1261.3 

2282.8 
3993 

17123.4 
20498.6 

24099.1 

21531.8 
47635.8 

4830.8 
64344 

5918.9 

6908.7 
11763.9 

50.6 
40.6 

13.5 

73.62 
1837.5 

9593.6 
12635.8 

12639.6 

9043.4 
17032.9 

7.94 
3.45 

4.054 

6.02 
120.9 

O.Zied 

1655.64 

1641.46 

1702.890 

2728.9 

2740.8 

662.25 

747.77 

1696.5 

459.6 

2740.8 

15406.6 

16110.7 

20434.7 

22903.3 

24702.9 

5224.5 

7556.8 

8026.1 

9384.1 

8108.5 

13447.5 

3123.6 

2641.1 

4016.7 

3657.7 

6990.5 

14833.9 

14503.5 

9439.8 

20239.32 

12.42 

21.8 

3.2 

135.05 

139.5 

O.El Hout 

1365.53 
4620.4 

3504.4 

1036.04 
1991.4 

1783.2 
875.5 

1252.2 

1081.1 
1184.6 

13173.3 
45900.2 

30515.6 

36981.9 
27571 

6305.5 
16189.7 

11881.4 

13914.4 
10726.3 

109.8 
340.5 

132.3 

1045.04 
769.1 

2580.6 
18396.6 

6004.7 

12256.7 
71725.8 

11.2 
8.19 

9.450 

7.2 
136.65 

O.Meboudja 

14394.2 

24070.7 

15160.3 
6745.1 

28573.6 

7451.13 

20219.41 

15321.6 
10205.6 

25898.6 

232848 

191149.8 

274821 
272736.5 

257162.9 

80156.2 

80566.2 

82446.3 
73932.11 

86693.8 

13095.9 

12913.2 

17805.3 
42464.8 

19697.6 

70955.2 

70144.9 

83639.81 
95076.5 

92894.76 

454.4 

101.94 

235.47 
741.96 

373.9 

 

5. DISCUSSION  

5.1 Caractéristiques des apports  

Les flux calculés nous ont permis de suivre 

l’évolution des apports massiques dans  l’espace 

et ceci pour chaque cours d’eau considéré.  

Notons que l’interprétation des résultats se fera 

selon le sens de l’écoulement (d’amont en aval) 

ce qui permettra de visualiser  la variation des 

flux d’une station à l’autre. 

 

Evolution des  flux au niveau de l’Oued  

Mellah  

 

Les histogrammes présentés dans la figure 4 

montrent une domination des flux en sodium et 

en potassium. Par ailleurs, on note une 

compétition entre les flux en chlorures ou en 

bicarbonates qui mettent en évidence des apports 

en eau tantôt riches en chlorures, tantôt riches en 

bicarbonates. Cette variation est probablement 

générée par les échanges se produisant entre la 

roche et l’eau qui s’effectue lors des 

écoulements. Cette évolution se localise au 

niveau des points 2 et 3. Au-delà, on remarque 

une domination des bicarbonates montrant que 

les formations carbonatées alimentent le lac au 

cours de la période pluvieuse. 

 

 
 

Figure 4 : Evolution des  Flux au niveau de l’Oued Mellah 

 

Evolution des flux au niveau de l’Oued Zied  

 

L’observation de la figure 5 met en évidence une 

variation des flux entre l’amont et l’aval de cet 

Oued. Cette variation se rapporte 

particulièrement aux anions, ainsi les formations 

métamorphiques alimentant l’Oued apportent 

des masses importantes en bicarbonates 

particulièrement au cours de la période 

pluvieuse. Cependant, à leur arrivée au lac, les 

masses de bicarbonates diminuent ce qui se 

traduit par une augmentation des flux des 

chlorures. 
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Figure 5. Evolution des flux au niveau de l’Oued Zied 

 
Evolution des  flux au niveau de l’Oued  El 

Hout  

 

Au niveau de ce cours d’eau (Fig. 6) et 

contrairement aux deux premiers, le sodium et 

les chlorures dominent. Ceci nous a permis de 

noter que les eaux de l’Oued El Hout, n’ont pas 

la même origine que les eaux des deux premiers 

Oueds. Nous remarquons que la station 2, 

montre une dominance des bicarbonates, ce qui 

implique un affleurement probable et localisé 

dans des formations calcaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6.  Evolution des Flux au niveau de l’Oued El Hout 

 

Evolution des  flux au niveau de l’Oued  

Meboudja  

 

A leur sortie du lac, les eaux présentent  des flux 

riches en chlorures et en bicarbonates. La 

présence de ces deux éléments chimiques est 

générée par un effet de saison. Les mesures sont 

effectuées au cours de la période pluvieuse. 

Nous remarquons une même dominance des flux 

à l’entrée et à la sortie du lac (Fig. 7), ce qui 

laisse supposer que le séjour des eaux au niveau 

du lac est relativement périssable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution des flux au niveau de l’Oued 

Meboudja 

 

5.2 Mécanismes régissant la qualité des eaux 

du lac Fetzara 

 

La composition chimique des eaux du lac reste 

tributaire de plusieurs facteurs tels que le climat 

(les  précipitations, la température, l’évaporation 

et l’écoulement), la géologie et la géochimie. En 

effet les formations traversées sont le siège des 

réactions chimiques, conférant ainsi aux eaux de 

nouvelles minéralisations. 

 

Les facteurs climatiques 

   

La région est caractérisée par un climat 

méditerranéen, avec deux saisons l’une sèche et 

l’autre humide. Au cours de la saison sèche, les 

débits apportés au lac sont insignifiants car les 

précipitations sont faibles ou inexistantes, donc 

les apports se font au cours de la période 

pluvieuse. Ces eaux proviennent au lac soit 

directement par les précipitations quand il pleut 

et ont la même composition chimique que les 

eaux de pluie, soit indirectement par le biais des 

écoulements.  Les eaux atteignent le lac avec un 

certain retard mais  au cours de leur 

ruissellement, elles acquièrent une nouvelle 

composition différente de celle des eaux de 

pluie.   

 

Les apports par les précipitations 

météoriques  

 

Chaque mois pluvieux a fait l’objet d’une 

analyse chimique et une moyenne des 

concentrations des eaux apportées au lac  a été 

estimée. La quantité des  éléments apportés par 

les précipitations est calculée par l’équation (1) 

précédemment citée. Les résultats  obtenus sont 

représentés dans le tableau 2. On remarque que 

les flux sont faibles et par conséquent les eaux 

de pluies participent faiblement au chimisme de 

l’eau du lac. 

 
Tableau 2. Les apports des éléments chimiques par les 

précipitations (T/an). 

 

 
5.3 Bilan entrée-sortie du lac Fetzara  

 
Nous étudions la dynamique du lac à partir des  

flux échangés. Les différentes données 

recueillies sur les trois Oued sont permis de 
calculer les différents apports en  Cl

-
, SO4

2-
, 

Elément/
Flux 

Cl- SO4
2- HCO3

- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 

kg/s 0.28 0.16 0.29 0.11 0.03 0.13 0.03 
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0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 

P

Flux (T /An) 

CL

SO--

HCO-3 
CA+

MG++ 

NA+

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

P2 

Flux (T /An) 

CL

SO--

HCO-3 
CA+ MG++ 

NA+

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 

P

Flux (T /An) 

CL

SO--
HCO-3 

CA+
MG+

NA+

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 

P4 

Flux (T /An) 

CL

SO--

HCO-3 
CA+

MG++ 

NA+

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 

P

Flux (T /An) 

    

C
L- 

SO
--4 HC

O-3 
CA
++ MG

++ 

NA
+K 

0 1000
000 2000
000 3000

000 4000
000 5000

000 6000
000 7000
000 8000
000 9000

000 10000

000 

P

2 

Flux 

(T/An) 

C
L- 

SO
--4 

HC

O-3 
CA
++ MG

++ 

NA
+K 

0 1000

000 2000

000 3000

000 4000
000 5000

000 6000
000 7000
000 8000
000 9000
000 10000

000 

P
3 

Flux 

(T/An) 

C
L- 

SO
--4 

HC
O-3 

CA

++ MG

++ 

NA
+K 

0 1000

000 2000

000 3000

000 4000
000 5000

000 6000

000 7000

000 8000

000 9000

000 

P
4 

Flux 
(T/An) 

C

L- 
SO

--4 
HC
O-3 

CA

++ MG
++ 

NA
+K 

0 1000

000 2000

000 3000

000 4000

000 5000
000 6000

000 7000

000 8000
000 9000
000 

P
1 

Flux 

(T/An) 

    
C
L- 

SO

--4 
HC

O-3 
CA

++ MG

++ 

NA
+K 

0 1000
000 2000
000 3000

000 4000

000 5000

000 6000

000 7000
000 8000

000 

P

5 

Flux 
(T/An) 

CL- 
SO--4 HCO-3 

CA++ 
MG++ 

NA+K 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 

P

1 

Flux (T /An) 

CL
- 

SO--4 
HCO-3 

CA++ MG++ 

NA+K 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 

P
2 

Flux (T /An) 

CL- 
SO--4 HCO-3 CA++ 

MG++ 

NA+K 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 

P

3 

Flux (T /An) 

CL- 
SO--4 HCO-3 CA++ 

MG++ 

NA+K 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 

P

4 

Flux (T /An) 

CL- 
SO--4 HCO-3 CA++ MG++ 

NA+K 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 

P

5 

Flux (T /An) 

    

25



Rev. Sci. Technol., Synthèse 24 : 21-28 (2012)  S.Habes et  al. 
 

©UBMA - 2012 

HCO3
-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
 et K

+
 qui ont été  

quantifiés (Tab. 2). Le bilan établi est comparé 

 

 aux flux de sortie sur les 3 éléments les plus  

importants (Cl
-
, Na

+
,K

+
,HCO3

-
) (Tab. 3). 

Tableau 3. Flux calculés aux entrées et à la sortie du lac pour les éléments dominants (T/An). 

Flux 

(T/An) 

(Na
+
+K

+
)  % Cl

-
 

 

% HCO3
- 
 % ∑ % 

des apports  

O.Mellah 47635.8 20.4 11763.9 14.6 17032.9 24 59 

O.Zied 24702.9 10.6 8108.5 10.1 20239.32 28.5 49.2 

O.El Hout 27571 12 10726.3 13.4 7172.58 10.1 35.5 

O.Meboudja 
232848 

 
 

80156.2 

 
 

70955.2 

 
  

 
L’observation a été faite au niveau des points de 

mesure suivants : pour les Oueds Mellah, Zied et 

El Hout, nous avons pris le dernier point avant 

l’arrivée des eaux au lac, par contre pour la 

sortie, nous avons utilisé les valeurs se 

rapportant au premier point après le lac.   

On remarque  que les points de mesures se 

différencient non seulement par leur  flux 

d’exportation, mais également par la fréquence 

des concentrations. Au niveau de l’Oued Mellah, 

les éléments considérés avec 59% sont à 

l’origine de la minéralisation observée. Par 

contre au niveau des Oueds Zied et El Hout,la 

minéralisation peut être liée aux autres éléments 

Ca 
2+

, Mg 
2+

 ou SO4
2-

 , provenant des échanges 

eau roche. 

L’origine de l’excédent des  éléments  chimiques  

dans  le  bilan  entrées-sorties des flux est 

expliquée par la nature du sol, le degré de la 

fermeture de la vanne de sortie (une mauvaise 

étanchéité de la vanne entraîne par moments un 

assèchement du lac).  

Les écoulements se produisant en sub-surface 

entraînent une altération et par conséquent la 

mise en solution des minéraux. L’Oued Zied est 

situé au pied du mont de l’Edough de ce fait une 

partie des eaux arrivant au lac provient de ce 

massif métamorphique particulièrement riche en 

silicates, ce qui enrichit l’eau en cations et en 

silice.  

Cette réaction consomme de l’acide et 

s’accompagne donc d’une augmentation du pH 

avec production de bicarbonates.  

L’altération des minéraux considérés 

s’accompagne de la formation de minéraux 

secondaires. 

 

 

Altération de différents minéraux silicatés en kaolinite d’après APPELO et POSTMA [1] : 

2NaAlSi3O8 + 2H
+
 + 9H2O                  Al2Si2O5(OH)4 + 2Na

+
 + 4H4SiO4 

 Albite                   Kaolinite 

2KAlSi3O8 + 2H
+
 + 9H2O                  Al2Si2O5(OH)4 + 2K

+
 + 4H4SiO4 

 K-feldspath 

CaAl2Si2O8 + 2H
+
 + H2O                                Al2Si2O5(OH)4 + Ca

2+
 

 Anorthite 

[CaMg.7Al3Si1.7]O6 + 3.4H
+
 + 1.1 H2O            3Al2Si2O5(OH)4 + Ca

2+
 +  7Mg

2+
 + 1.1 H4SiO4 

 Pyroxène 

2K[Mg2Fe][AlSi3]O10+10H
+
+5O2+7H2O                    Al2Si2O5(OH)4+2K

+
+4Mg

2+
+2Fe(OH)3+4H4SiO4 

 Biotite 

CO2 + H2O                         H
+
+ HCO3

- 

Cette dissolution modifie donc  le  rapport  de  

concentration  des  éléments  en solution vis-à-

vis du minéral considéré des rapports constants 

en solution. Il y a libération de Na, K, Ca, Mg. 

 

Conséquences sur les eaux du lac : 

Les proportions  des  alcalino-terreux: (Ca
2+

,  

Mg
2+

), riches dans les sols, diminuent dans les 

eaux. 
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Pour les alcalins: le Na
+
, abondant dans les 

roches et dans les eaux du lac, est minoritaire 

dans les sols, le K
+
, abondant dans les roches, 

apparaît dans les autres ensembles (sol eau 

sédiment).  

 

Dans les roches, les feldspaths alcalins riches en 

Na
+
 (albite, oligoclase)  sont  hydrolysés  par les 

eaux météoriques suivant la formule chimique 

suivante : 

 

 

2NaAlSi3O8 + 2CO2g + 11H2O                   Al2Si2O5(OH)4 + 2Na
+

aq + 4H4SiO4aq + 2HCO
-
 

 Albite       Kaolinite 

 

On assiste alors à la formation de kaolinite qui  a  

été  identifiée  dans  tous  les  sols  étudiés. Dans 

les roches, la présence de feldspaths alcalins 

fragmentaires, plus ou moins hydrolysés est le 

témoin de cette altération. Le Na
+
, élément très 

soluble, est dissous puis évacué par 

ruissellement superficiel. Dans la roche mère, le 

potassium entre essentiellement  dans  la  

composition  des  feldspaths potassiques 

microcline (KAlSi3O8) et des micas blancs 

(muscovite). Sa présence en quantité importante 

dans les eaux du lac confirme l’hydrolyse [6]. 

Peu  abondants  dans  les  roches  

métamorphiques  (des   pyroxènes,   amphiboles,   

biotites, anorthites, ...) les alcalino-terreux sont 

incorporés dans les argiles des sols et des 

sédiments. Ca
2+

 et Mg
2+

 se retrouvent par 

conséquent en moindre proportion dans les eaux 

superficielles. Les stations étudiées ont montré 

une forte évapotranspiration (2000 mm/an), ce 

qui  entraîne une augmentation de la salinité. 

Cela est confirmé par l’étude isotopique 

effectuée dans la région par Djabri et al. [5] Le 

lac est alimenté par des Oueds (affluents). Les 

eaux véhiculées sont riches en éléments  

chimiques, entraînant une augmentation de la 

salinité. Le fond du lac étant tapissé d’argile 

carbonatée, entraîne un échange de base entre  

l’eau et l’argile, expliquant l’enrichissement des 

eaux en sodium et en potassium par échange 

avec le calcium. 

Les analyses isotopiques réalisées sur les eaux 

de la région et portant sur le tritium, l’oxygène 

18 et le deutérium, montrent que les eaux de la 

région appartiennent au domaine des eaux 

évaporées. Ces mêmes eaux ont des valeurs en 

tritium oscillant entre 7 et 11 UT, ces valeurs 

sont supérieures à 5 UT valeur limitant les 

classes [5] :eaux anciennes, eaux récentes.  Ce  

qui nous permet de dire que ces eaux sont 

récentes et par conséquent la salinité des eaux 

est nouvelle et induite par les précipitations 

(proches des valeurs récoltées au niveau de la 

station de Tunis Carthage la plus proche de notre 

zone d’étude) [8]. 

 

6. CONCLUSION  

 

Au niveau du lac, la matrice argileuse va 

influencer la composition chimique de l’eau. 

Cette dernière devient riche en sable au niveau 

de l’Oued Meboudja. Ce changement de la 

composition chimique est également dû aux  

facteurs suivants : comme le climat 

(l'évapotranspiration intense), les apports (les 

terrains traversés sont différents; on note à titre 

indicatif, les gneiss, les calcaires, les sables, les 

marnes, qui au contact de l'eau vont modifier sa 

composition chimique), la matrice argileuse du 

lac (par le biais des échanges de base, entraîne 

des changements de la composition de l'eau). 

L’étude réalisée au niveau du lac a démontré que 

ce dernier est alimenté par les eaux des  

précipitations, provenant directement ou 

indirectement des apports des affluents. Les 

eaux arrivant au lac par les affluents présentent 

des compositions chimiques différentes. 

Les eaux riches en potassium en provenance du 

massif de l’Edough par hydrolyse des silicates se 

retrouvent à la sortie du lac.  

L’effet conjugué des eaux issues des formations 

métamorphiques (KHCO3) et des formations de 

la plaine caractérisée par la présence de roches 

altérées riches en (MgSO4), alimentant le lac.  

Ce type de contribution double est nouveau car 

il y aurait par la suite mélange à des eaux 

chlorurées sodiques liées au phénomène 

d’évaporation qui se développe sur le lac 

accentuant le phénomène de salinité des eaux. 
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 ملخص

انرذاوٌ تاألعشاب َقرزح أدوَح ؽثُعُح انذٌ هى جذ يقثىل يٍ قثم انعؼىَح و انذٌ غانثا يا َكىٌ يزفق تأدوَح كالسُكُح، وَعزف فٍ َىيُا هذا 

تاإلػافح إنً انرأثُزاخ انجاَثُح انرٍ ذزجع إنً أدوَح اططُاعُح ذذثؾ انًسرخذيٍُ ،يا أدي إنً إذجاههى َذى عالجاخ . ذجذدا اسرثُائٍ  عُذ انغزب

هذفُا هى . L  Marrubium vulgareيٍ جاَثُا فُذٍ يهرًٍُ تُىع َثاذٍ يسرعًم فٍ انرذاوٌ تاألعشاب انذٌ هى.أقم ػزرا تانُسثح نهعؼىَح 

اسرخالص انفالفىَىَذاخ سًخ تانذظىل عهً . فالفىَىَذاخلانثذث عٍ فعانُح هذا انُثاخ عهً انًسرىي انرطهُزٌ و خاطح انُشاؽ انثكرُزٌ ل

 وَشاؽها انًؼاد نهثكرُزَا ذجاِ سرح أَىاع تكرُزَح يسؤونح عٍ CCMانًزكثاخ انًسرخهظح ذى فظهها تىاسطح . %5.9يزدود جذ هاو َساوٌ 

انُرائج . انذٌ ادخم فٍ االخرثاراخla Rifampicineهذِ االخرثاراخ ذى يقارَرها يع انًؼاد انذُىٌ .تعغ األيزاع انًعذَح فٍ وسؾ اططُاعٍ

انًرذظم عهُها تُُد اٌ انًسرخهض َركىٌ يٍ يزكثٍُ تُسة انجثهح يرقارتح َىعا يا، االخرثاراخ انًؼادج نهثكرُزَا نهًسرخهظاخ انفالفىَىَذَح 

ذاثُز يؼاد نهثكرُزَا يهى نىدع .أظهزخ أٌ ذثثُؾ ذكاثز االَىاع انثكرُزَح َرغُز ترغُز ؽثُعح َىع انثكرُزَا ،ذزكُز انًسرخهظاخ وَىع وسؾ انزرع 

 .  Staphylococcus aureus  و Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853ذجاِ االَىاع انرٍ ذثذٌ يقاويح ذجاِ انًؼاداخ انذُىَح 

 

 . أَىاع يرعذدج انًقاويح- .Marrubium vulgare L   -انفالفىَىَذ  -  َشاؽ يؼاد نهثكرُزَا :  المفتاحية الكلمات

 
Résumé 

La phytothérapie, proposant des remèdes naturels, est bien acceptée par l’organisme. Elle connaît actuellement 

un renouveau exceptionnel en occident du fait des effets secondaires induits par les médicaments inquiétant les 

utilisateurs qui font alors appel à une médecine plus douce. Aussi, notre intérêt s’est porté sur Marrubium 

vulgare L ou Marrube blanc, espèce végétale utilisée en phytothérapie, afin de vérifier l’efficacité de cette plante 

sur le plan antiseptique et notamment l’activité antibactérienne de ses flavonoïdes. L’extraction des flavonoïdes a 

donné un rendement assez important égal à 5.9 %. Les composés flavonoiques isolés ont été séparés par CCM et 

leur activité antibactérienne vis-à-vis de six souches bactériennes responsables de certaines maladies infectieuses 

a été déterminée in vitro. Des tests de comparaison avec un antibiotique, la Rifampicine ont été également inclus 

dans les essais. Les résultats obtenus révèlent que l’extrait isolé est formé de deux composés ayant des rapports 

frontaux plus ou moins rapprochés. Les tests antibactériens montrent que l’inhibition de la croissance des 

souches varie en fonction de la concentration de l’extrait et du  milieu de culture utilisé. Un effet antibactérien 

important a été observé vis-à-vis de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 et de Staphylococcus aureus.  

 

Mots clés : Activité antibactérienne - Flavonoïdes - Marrubium vulgare L. - Souches multirésistantes. 

 
Abstract  

Herbal medicine, offering natural remedies, is well accepted by the body and often associated with conventional 

treatments. It now a fantastic revival in the West. In addition, side effects induced by drugs of concern to users, 

who are turning to less aggressive care for the body. For our part we are interested in a plant species used in 

herbal medicine, namely Marrubium vulgare L or white horehound. Our objective was to verify the efficiency of 

this plant on the plane including antiseptic and antibacterial activity of these flavonoids. The extraction of 

flavonoids gave a yield equal to 5.9 %. The isolated compounds were separated by TLC and their antibacterial 

activity was determined in vitro for face six bacterial strains responsible for certain infectious diseases 

Comparison tests with an antibiotic, Rifampicin were also included in the trials. The results have demonstrated 

that the isolated extract is formed from two compounds with frontal reports more or less close. From the 

antibacterial tests of the isolated flavonic extracts, it appears that the inhibition of growth of the strains tested 

varies with the nature of the bacterial species, the concentration of the extract and the culture medium used. A 

significant antibacterial effect was observed for some strains considered among the most resistant to antibiotics 

such as Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Staphylococcus aureus. 

 

Keywords: Antibacterial Activity - Flavonoids - Marrubium vulgare L. - Multiresistant strains. 

 

Auteur correspondant : djahra_ab@yahoo.fr 
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1. INTRODUCTION 

 

L’histoire des plantes aromatiques et 

médicinales est associée à l’évolution des 

civilisations. Dans toutes les régions du 

monde, l’histoire des peuples montre que ces 

plantes ont toujours occupé une place 

importante en médecine, dans la composition 

des parfums et dans les préparations culinaires 

[1, 2]. Les propriétés antimicrobiennes des 

plantes aromatiques et médicinales sont 

connues depuis l’antiquité. Toutefois, il aura 

fallu attendre le début du 20
ème

 siècle pour que 

les scientifiques commencent à s’y intéresser 

[3]. 

 

De nombreuses études épidémiologiques et 

expérimentales récentes suggèrent que les 

composés flavoniques très abondants dans les 

plantes médicinales et alimentaires possèdent 

un pouvoir antioxydant et antibactérien 

remarquable ; ils pourraient ainsi jouer un rôle 

dans la prévention des maladies infectieuses, 

cardiovasculaires et cancéreuses [4, 5]. 

 

Pour notre part, nous nous sommes intéressés à 

une espèce végétale Marrubium vulgare L. qui 

est largement utilisée en médecine 

traditionnelle dans le traitement des troubles 

digestifs, la perte de l’appétit et la dyspepsie 

[6]. Elle est également employée comme 

antinociceptif [7], antihypertenseur [8], 

antispasmodique  [9], antioedematogénique 

[10], analgésique [11], insecticide [12], anti-

inflammatoire  [13], antimicrobien [14, 15, 

16], antioxydant [17], antifongique [18],  anti-

leucémique [19] et dans de nombreuses autres 

activités biologiques.   
 

L’objectif de notre présente étude consiste à 

déterminer l’activité antibactérienne de 

l’extrait flavonique des feuilles vis-à-vis de six 

souches bactériennes pathogènes pour 

l’homme.  

 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. Matériel utilisé 

Matériel végétal 

Le matériel végétal choisi est constitué de 

feuilles de Marrubium vulgare puisque c’est à 

leur niveau que se trouve la majorité des 

principales substances actives. L’espèce 

Marrubium vulgare est une plante herbacée 

vivace blanchâtre très rameux, avec des poils 

laineux appliqués, des feuilles dentées au 

sommet, fleurs en petites glomérules à 

l’aisselle des paires de feuilles. Une corolle 

rose pâle et petite par rapport au calice 

tubuleux, celui-ci s’allonge considérablement à 

sa partie supérieure en formant autour du fruit 

une auréole membraneuse [20].  

Les feuilles de Marrubium vulgare ont été 

récoltées au moment de la floraison  

(Décembre 2009) de la région de Chafia 

(Wilaya d’El Tarf) qui est située au Nord-Est 

algérien.  Elles ont été séchées à l’air libre et à 

l’abri de la lumière et de l’humidité.  

 

Souches bactériennes  

Les souches bactériennes utilisées dans le 

présent travail proviennent de trois laboratoires 

publics et privés de la wilaya d’Annaba. Elles 

sont largement rencontrées dans diverses 

pathologies humaines. Elles sont souvent 

multirésistantes aux antibiotiques et 

responsables d’infections plus ou moins 

graves.  Il s’agit de : 

- Escherichia coli 12. 

- Escherichia coli 1554. 

- Escherichia coli ATCC 25922. 

- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. 

- Proteus mirabilis. 

- Staphylococcus aureus. 

 

Milieux de culture   

Dans le but de l’évaluation de l’activité 

antibactérienne des composés flavoniques 

isolés, nous avons utilisé deux milieux de 

culture : Mueller-Hinton (MH) et Sabouraud.  

 

Antibiotique 

L’antibiotique utilisé est la Rifampicine ou 

Rifampine, appartenant à la famille des 

Rifamycines  (5 µg) lot : 070531 (sous forme 

de disques de 6 mm de diamètre). Il est 

constitué de 50 mg d’isoniazide et de 300 mg 

de pyrazinamide. Il inhibe l’activité de l’ARN 

polymérase – ADN dépendante dans les 

cellules sensibles en interagissant avec l’ARN-

polymérase bactérienne.    
 

2.2 Méthodes suivies 

2.2.1 Extraction des flavonoïdes  

 

L'extraction des flavonoïdes consiste à prendre 

10 g de feuilles séchées et stabilisées pendant 1 

h dans 200 ml d'éthanol à 96
°
C. Après 

filtration et séchage, la drogue est pulvérisée 

grossièrement et épuisée à l'appareil de Soxhlet 
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par 200 ml d'éthanol à 96
°
C pendant 4 heures. 

Après  macération de 12 à 24 h, les deux 

solutions éthanoliques (200 ml+200 ml) sont 

réunies et évaporées sous pression réduite. Le 

résidu est repris par 20 ml d'eau bouillante et la 

solution aqueuse est laissée au repos pendant 

24 heures. La liqueur est épuisée 

successivement dans une ampoule à 

décantation par (4×10 ml) d'éther, (4×10 ml) 

d'acétate d'éthyle et (5×10 ml) du n-butanol. 

L'extrait butanolique est évaporé à l’aide d’un 

bain de sable à 30
°
C, le résidu obtenu est 

récupéré pour l’identification par 

chromatographie sur couche mince et pour les 

tests antibactériens.                                                    

 

2.2.2  Séparation des flavonoïdes    

 
Les flavonoïdes extraits ont été séparés par 

Chromatographie sur Couche Mince (Silica gel 

60 F254, support -aluminium, Merck) dont la 

phase mobile choisie est un mélange d’Acétate 

d’éthyle, de méthanol et d’eau (5V/2V/1V). 

Après révélation, les tâches fluorescentes ont 

permis de calculer les rapports frontaux. La 

confirmation de la présence des flavonoïdes est 

faite par l’ajout de chlorure d'aluminium 

(AlCl3) à  2 % dilué dans du méthanol à 95
°
. 

Ce dernier provoque en présence des 

flavonoïdes un changement de couleur des 

tâches vers le jaune, jaune vert ou ocre.  
 

2.2.3 Activité antimicrobienne   

 

Nous avons utilisé la technique de diffusion 

sur milieu solide. C’est une méthode similaire 

à celle de l’antibiogramme qui consiste à 

déterminer la sensibilité d’une souche 

bactérienne vis-à-vis d’un ou de plusieurs 

produits. Un disque stérile de papier filtre 

(Watman n°1) de 6 mm de diamètre est imbibé  

de produits à tester (flavonoïdes purs, 

flavonoïdes ½, flavonoïdes ¼), ce dernier est 

ensuite placé sur de la gélose coulée dans de 

boites de Pétri standard sur 4 mm d’épaisseur 

et préalablement inoculées avec les souches 

bactériennes choisies. La concentration de 

l’inoculum utilisée est de l’ordre de 10
6 

à 10
8  

C.F.U/ml. Les boites sont incubées à une 

température de 37°C pendant 18 à 24 heures. 

Si le produit est toxique pour l’espèce, il se 

forme une zone d’inhibition ou un halo 

transparent autour du disque. Plus grande est 

cette zone, plus l’espèce est sensible.  

 

Des disques témoins sont inclus dans les 

essais, Il s’agit de disques imprégnés d’eau 

distillée stérile et de disques d’antibiotique (la 

Rifampicine).  L’expérimentation a été réalisée 

en triplicata.  

 

3. RESULTATS 

 

3.1 Extraction des flavonoïdes 

 

L’extraction des flavonoïdes des feuilles de 

l’espèce étudiée a donné un rendement de 

l’ordre de 0.59 g, ce qui correspond à un 

pourcentage de 5.9 % (Tab. 1). 

 

 

Tableau 1. Rendement des flavonoïdes des feuilles de  Marrubium vulgare L. 

 
3.2  Séparation des flavonoïdes 

 

La séparation des flavonoïdes par  CCM a 

révélé la présence de deux tâches ayant des 

rapports frontaux différents (Tableau 2). Ces 

taches soumises à l’action du réactif du 

chlorure d’aluminium virent vers le jaune et 

l’ocre. 

 

Tableau 2. Rapports frontaux des tâches et l’action du chlorure d’aluminium (AlCl3). 
 

 

Tâche 

 

Rapports frontaux (RF) 

Couleur 

Avant ajout de AlCl3 Après ajout de AlCl3  

    Tâche 1 0.64 Brune Jaune 

Tâche 2 0.88 Brune Ocre 

 

 

Echantillon de drogue (g) Rendement (g) Pourcentage du rendement (%) 

10 g 0.59 g 5.90 % 
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3.3 Activité antimicrobienne   

 

Les résultats des différents tests antibactériens 

réalisés sur les deux milieux de cultures  

 

 

 

 

(MH et Sabouraud) sont regroupés dans les 

tableaux 3 et 4. 

 

Tableau 3. Zones d'inhibition (mm) de la croissance des souches bactériennes sur milieu Mueller-Hinton. 

 
Souches Milieu Mueller-Hinton 

Flv Flv ½ Flv ¼ Eau Rifampicine 5 µg 

E.coli 12 38 14 10 00 00 

E.coli ATCC 25922 22 12 12 00 12 

E.coli 1554 40 38 38 00 54 

P. aeruginosa ATCC 27853 30 34 40 00 42 

Proteus mirabilis 32 36 38 00 42 

S. aureus 00 12 14 00 12 

 

 
Tableau 4. Zones d'inhibition (mm) de la croissance des souches bactériennes sur milieu Sabouraud. 

 
Souches Milieu Sabouraud 

Flv Flv ½ Flv ¼ Eau Rifampicine 5 µg 

E.coli 12 38 06 04 00 00 

E.coli ATCC 25922 00 02 06 00 08 

E.coli 1554 00 02 04 00 44 

P. aeruginosa ATCC 27853 34 40 42 00 52 

Proteus mirabilis  38 38 34 00 42 

S. aureus 00 04 06 00 44 

 
D’après les tableaux 3 et 4, Il y a une grande 

hétérogénéité dans les résultats obtenus, l’effet 

antibactérien est plus ou moins important selon 

la nature de la souche. D’une manière globale, 

les flavonoïdes semblent être efficaces vis-à-

vis des souches testées.  

 

En ce qui concerne la souche E.coli 12 cultivée 

sur MH, elle s’est révélée plus résistante aux 

dilutions ½ et ¼ avec 14 et 10 mm contre 38 

mm de diamètre en présence des flavonoïdes 

purs. Des valeurs similaires ont été 

enregistrées sur le milieu Sabouraud. Ces 

chiffres sont dans tous les cas meilleurs que 

ceux obtenus avec la Rifampicine (zone 

d’inhibition égale à 0 mm). 

 

L’espèce Proteus mirabilis, semble très 

sensible aussi bien  aux solutions flavoniques  

que pour la Rifampicine et ce, dans les deux 

milieux de culture (zones d’inhibition 

comprises entre 32 mm et 38 mm).  

 

La souche Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 a montré des zones d’inhibition de 30 à 

40 mm de diamètre sur MH et de 34 à 42 mm 

sur Sabouraud. Le pouvoir antibactérien de 

l’extrait sur MH est  assez semblable à celui 

provoqué par l’antibiotique. 

 

Pour ce qui est de la souche E.coli ATCC 

25922, elle semble plus résistante que les 

autres souches d’E.coli. Les zones d’inhibition 

ne dépassent pas les 22 mm sur MH et les 6 

mm sur Sabouraud. Cette résistance est notée 

également avec la Rifampicine avec 

respectivement 12 mm et 8 mm sur MH et 

Sabouraud. 

 

Quant à la souche Staphylococcus auresu, elle  

semble très résistante aux flavonoïdes purs (00 

mm) mais plus sensibles aux autres dilutions 

(12 et 14 mm sur MH et 4 et 6 mm sur 

Sabouraud). Presque la même chose a été 

observée avec la Rifampicine avec un  pouvoir 

antibactérien plus prononcé sur milieu 

Sabouraud.  

 

La souche E. coli 1554 cultivée sur milieu 

Sabouraud affiche une grande résistance à 

l’effet des flavonoïdes (00 mm). Cette 

résistance est moins prononcée sur milieu MH 

(40 mm). Cependant, elle  apparait affectée 
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par la Rifampicine dans les deux milieux (44 

mm et 54 mm). 

Les diamètres des zones d’inhibition de la 

croissance des souches vis-à-vis des produits 

testés sur les deux milieux de culture sont 

mentionnés dans la figure 1. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Variation du diamètre des zones d’inhibition de la croissance des souches  vis-à-vis des produits testés sur les deux 

milieux de culture. 
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4. DISCUSSION 

 

 

 

Les teneurs en composés phytochimiques 

testés varient selon le produit considéré. Ces 

teneurs peuvent être affectées par le génotype, 

les conditions du développement et de 

croissance, la maturité, le conditionnement, les 

conditions de stockage et par les méthodes 

d’extraction [21]. Dans le cas présent, ces 

facteurs ont permis d’avoir une teneur en 

flavonoïdes de l’ordre de 0.59 g dans les 

feuilles de l’espèce Marrubium vulgare. Ce 

résultat est largement comparable avec celui de 

l’espèce Marrubium peregrinum dont la teneur 

des flavonoïdes extraits est de l’ordre de  0.547 

g [22]. 

 

A partir de la séparation des composés 

flavonoïques (Tableau 2), les résultats obtenus 

(rapports frontaux et couleurs des tâches) sont 

comparables avec ceux enregistrés pour les 

flavonoïdes extraits des feuilles de Buxus 

madagascaria Bail [23]. 

 

D’après la littérature et selon certaines 

recherches actuelles, il existe une relation 

étroite entre les composés flavonoiques et les 

activités antibactériennes [24, 25]. 

 

Les extraits flavoniques de Marrubium vulgare 

ont une activité antimicrobienne satisfaisante 

envers la majorité des souches étudiées.  

 

Les souches Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 et Proteus mirabilis, sont les plus 

sensibles lorsqu’elles sont mises à l’action de 

ces flavonoïdes sur Sabouraud et MH. 

Cependant, la souche E.coli 1554 est plus 

résistante sur milieu Sabouraud que sur MH. 

Parmi les souches testées, seul le 

Staphylococcus aureus a fait preuve d’une 

grande performance du point de vue résistance 

face à tous les produits et toutes les 

concentrations testées.  

 

Les résultats obtenus confirment une fois de 

plus l’efficacité des extraits des plantes 

médicinales et leur pouvoir antiseptique qui 

vient rivaliser celui des antibiotiques. De 

nombreux travaux soulignent cet effet 

antibactérien des principes actifs naturels. En 

effet, Mubashir et al. [26] signalent que  

l’extrait aqueux des feuilles de l’espèce 

Marrubium vulgare exerce une forte activité 

inhibitrice sur les souches Staphylococcus 

aureus MTCC 740, Staphylococcus 

epidermidis MTCC 435 et une activité de 

degré moindre sur Proteus vulgaris MTCC 426 

et E.coli MTCC 443.  

 

Concernant la souche Proteus mirabilis, elle 

s’est révélée très sensible face aux flavonoïdes 

isolés. Cependant l’auteur d’une étude 

récemment publiée [27] signale que la souche 

Proteus vulgaris   est résistante face à l’extrait 

méthanolique des feuilles de Marrubium 

vulgare.  

  

La souche E.coli ATCC 25922, qui a été dans 

notre cas, moyennement sensible aux 

flavonoïdes provenant de l’espèce Marrubium 

vulgare semble très résistante à l’extrait d'éther 

de pétrole isolé à partir des feuilles de 

Marrubium alysson [18]. 

 

L’effet des flavonoïdes de Marrubium vulgare  

sur le germe Staphylococcus aureus obtenus 

dans notre cas est en parfaite concordance avec 

les travaux antérieurs réalisés à partir de 

l’extrait de la partie aérienne de Marrubium 

catariifolium [28].   

 

De même, les composants de structure 

phénolique tels que, Carvacrol, Eugénol et 

Thymol sont fortement actifs contre les 

microorganismes et agissent comme des agents 

dénaturants les protéines [29]. D’autre part, 

l’activité des huiles essentielles et  des extraits 

des plantes d’Origan et de Laurier montre un 

pouvoir inhibiteur sur Pseudomonas 

aeruginosa et E.coli [30].  

 

Paradoxalement, selon une étude ultérieure, les 

huiles essentielles de Marrubium deserti de 

Noé ne présentent  aucun effet antibactérien 

sur les germes Staphylococcus aureus ATCC 

25923, E.coli ATCC 25922 et Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 [31]. 

 

Les flavonoïdes en raison de leur richesse en 

groupes phénoliques sont capables de se fixer 

sur certaines protéines et enzymes modifiant  

ainsi les équilibres enzymatiques [32]. D’autre 

part, les  huiles essentielles de Clou de girofle 

et d’Origan sont capables d’induire une lyse 

cellulaire de la bactérie E.coli. La lyse des 

bactéries a été montrée par la libération des 

substances absorbant à 260 nm. Cette 

inhibition de développement d’E.coli 

provoquée par ces huiles essentielles est 

similaire à celle enregistrée par Marrubium 

vulgare [33]. 
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Comme la principale cible de ces composés 

naturels est la membrane bactérienne des 

germes ; l’activité biologique de ces composés 

entraînant une fuite de potassium est la toute 

première preuve de l’existence de lésions 

irréversibles au niveau de cette membrane. Le 

Thymol et le Carvacrol, composés actifs 

d’huiles essentielles, rendent perméable la 

membrane des bactéries  qui est un effet 

précurseur de leur mort [34]. 

 

En ce qui concerne l’antibiotique qui a fait 

l’objet de notre étude (Rifampicine à 5 µg), il a 

donné des résultats satisfaisants sur la majorité 

des souches étudiées et particulièrement sur la 

souche Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

et E.coli 1554. Ce résultat est en accord avec 

un travail antérieur où la Rifampicine utilisée  

à 30 µg a entraîné un effet inhibiteur 

considérable de la majeure partie des espèces 

bactériennes expérimentées. 

 

5. CONCLUSION 

 

A travers l’étude de l’activité antibactérienne 

des composés flavoniques isolés des feuilles de 

l’espèce Marrubium vulgare L. vis-à-vis des 

souches bactériennes pathogènes et 

multirésistantes, il apparaît que ces substances 

possèdent un pouvoir antibactérien important 

sur les germes testés. L’inhibition de la 

croissance varie en fonction de l’espèce 

bactérienne, la concentration du produit testé et 

aussi du milieu de culture utilisé. 

 

D’une manière globale, ces composés semblent 

efficaces à toutes les concentrations utilisées. 

De toutes les souches testées, deux d’entre 

elles se sont montrées très sensibles. Les zones 

d’inhibition enregistrées sont le plus souvent 

proches de celles provoquées par l’antibiotique 

et en particulier celles provoquées sur  

Pseudomonas aeruginosa ATCC 28753 et 

Proteus mirabilis. 

 

Nos résultats confirment que les extraits de 

Marrubium vulgare pourraient probablement 

rivaliser les produits chimiques synthétiques et 

les antibiotiques qui sont utilisés dans les 

traitements des maladies infectieuses. Ces tests 

contribuent à la validation scientifique de 

l’usage traditionnel massif, de cette espèce, par 

les populations. En perspective, il serait 

important d’approfondir les recherches sur une 

large gamme de  souches microbiennes et 

d’identifier les constituants actifs responsables 

de l’activité antibactérienne. 
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 ملخص

هذاى الفعليي اللذاى طثقا علً . يساهن هذا الوىضىع في إتزاس هدي فعاليح كل هي اإلرهاق عي طزيك الدذب والهزم الطثيعي في الواء العذب

خالل السلسلح األولً احرفظٌا .    ولهذا أًدشًا سلسلريي هي الردارب إلظهار فعاليح اإلرهاق وفعاليح الهزم الزطة. هزكثيي هي ًىع سخاج اتىكسً

أها تالٌسثح للسلسلح الثاًيح .  ساعح1000 إلً 100 دورج وغيزًا عدد سعاخ غوز الوزكثيي في الواء هي 1000تعدد دوراخ اإلرهاق ثاترح وعددها 

تيٌد الٌرائح الورحصل عليها أى فعليح .  ساعح1000 دورج واحرفظٌا تسعاخ الغوز ثاترح وهدذها 2000 إلً 500ذن ذغييز عدد دوراخ اإلرهاق هي 

 .    اإلرهاق هضزج أكثز هي فعليح الهزم واى الوزكة هي ًىع سخاج درع الٌسح أكثز هقاوهح هي ًىع سخاج أحادي االذداٍ

 

 .     الواء العذب-  هزم - إرهاق -   سخاج  ايثىكسي  :الكلمات المفتاحية 

 

 

Résumé  

Le présent article contribue à mettre en relief l’impact de la fatigue en traction et du vieillissement naturel en eau 

douce sur deux composites, verre époxy. Deux séries d’essais ont été mises en place pour distinguer les effets de 

la fatigue et ceux du vieillissement hygrothermique. Durant la première série, nous avons gardé le nombre de 

cycles de fatigue constant, fixé à 1000 cycles et nous avons varié les durées d’immersion des matériaux de 100 à 

1000 heures. Pour la deuxième série, nous avons varié le nombre de cycles de fatigue de 500 à 2000 cycles et 

nous avons gardé la durée d’immersion constante, fixée à 1000 heures. 

Les résultats obtenus nous ont permis de constater que l’effet de la fatigue est plus néfaste pour les deux 

matériaux que l’effet du vieillissement. De plus, le composite verre sergé est plus résistant que le composite 

verre unidirectionnel.  

  

Mots clés : Verre – Epoxy – Fatigue - Vieillissement hygrothermique – eau douce.  

 

Abstract 

This article contributes in highlighting the impact of tension fatigue and natural aging in freshwater on two 

composites, glass epoxy. Two sets of tests were conducted to distinguish the effects of fatigue and hygrothermal 

aging. During the first serie, the number of cycle of fatigue was set at 1000 cycles and we varied the materials 

times  immersion  from 100 to 1000 hours. For the second series, we varied the number of cycles of fatigue from 

500 to 2000 cycles and we kept the immersion time constant, set at 1000 hours.  

The results we have found show that the effect of fatigue is more harmful for both materials than the effect of 

aging and that the composite glass twill is stronger than the composite glass unidirectional. 

 

Keywords: Glass fibers - Epoxy fibers – Fatigue - Hygrothermal aging - water. 
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1. INTRODUCTION  

 

L’utilisation progressive des matériaux 

composites s’est faite sur la fiabilité de ses 

derniers, qui a fait ses preuves durant ces 

dernières années. Ces matériaux gagnent du 

terrain par rapport aux matériaux classiques, 

grâce à leurs coûts très compétitifs et à leurs 

caractéristiques propres (résistance à la fatigue, 

légèreté, résistance à la corrosion, facilité de 

moulage…. etc). Ils ont investi la plupart des 

domaines industriels (aérospatial, 

aéronautique, nautique, ferroviaire, 

automobile), et l’engouement pour ces 

matériaux ne fait qu’augmenter d’année en 

année et de domaine en domaine.   

L’objet de cette étude peut être considéré 

comme étant un additif aux multiples travaux 

consacrés aux matériaux composites [1, 2]. 

Elle vise à mettre en relief, les interactions 

entre la structure du matériau, la fatigue et le 

processus de vieillissement hygrothermique, 

afin de prédire la durabilité de ces matériaux.  

La particularité de cette étude, se résume au 

protocole suivi pour déterminer l’impact de 

certains paramètres, sur deux composites 

étudiés, à base de fibres de verre et de résine 

époxyde. Les essais réalisés consistent à 

engendrer par fatigue des fissurations dans les 

matériaux avant leur vieillissement naturel. Les 

matériaux utilisés sont de type marin, de part 

leurs structures et de part leur mode 

d’obtention.  

Quelle que soit son utilisation, le matériau 

composite est soumis à une humidité relative. 

Dans notre cas, il a été exposé à une humidité 

extrême, puisqu’il a été plongé dans de l’eau 

douce pendant des durées variables, allant de 

100 à 1000 heures.  

Il est à noter que les résultats exposés dans cet 

article, ne sont qu’une partie d’une étude qui 

tient compte d’autres paramètres et d’autres 

matériaux [3]. 

 

2. MATERIAUX ET METHODES  

    EXPERIMENTALES 

 

Les plaques de composites, objet de notre 

étude, ont été élaborées en France à 

l’université du Maine au Mans, au sein du 

laboratoire du CNRS, le LAUM. Les deux 

matériaux étudiés sont des stratifiés en verre à 

matrice époxyde. Le premier est de type verre 

E unidirectionnel croisé [0.90]S, quant au 

second, il est de type verre E sergé 2x2.  

 

La technique utilisée pour l’obtention des 

plaques est le moulage sous vide, en utilisant 

les tissus adéquats. L’opération de moulage a 

duré 6 heures pour chaque plaque, sous une 

dépression de 0.3 10
5
  Pa. La polymérisation 

au four électrique a nécessité 8 heures à une 

température de 80°C. Le découpage des 

éprouvettes a été réalisé grâce à une 

tronçonneuse à disque diamanté aux 

dimensions suivantes : 200x20x1 mm
3
.  

Les essais ont été réalisés sur une machine 

hydraulique universelle d’une capacité de 100 

kN. Il s’agit en l’occurrence du modèle 8516 

de la firme INSTRON. Cette machine est 

pilotée par ordinateur. La vitesse de traction 

choisie est de l’ordre de 1 mm/mn. Les 

paramètres enregistrés, contrainte et 

déformation sont fixés grâce à un logiciel 

machine Instron.    

Le protocole de fatigue en traction des deux 

matériaux considérés lors de notre étude est 

effectué en trois phases consécutives. 

Phase une : L’éprouvette est chargé à une 

vitesse constante de 1mm/mn, jusqu'à la valeur 

de 50% de la valeur du déplacement à la 

rupture des essais statiques. 

Phase deux : La fatigue est détectée sous forme 

d’onde sinusoïdale de 10 Hz de fréquence. 

L’amplitude utilisée est de l’ordre de 10 % de 

la valeur de déplacement à la rupture.   

Phase trois : C’est le déchargement de 

l’éprouvette après fatigue. 

Après cette phase, l’éprouvette peut être 

sollicitée de nouveau en traction, jusqu'à 

rupture. Elle est plongée dans l’eau douce, 

pour une durée déterminée. Les durées 

d’immersion retenues pour cette étude sont : 

100, 500 et 1000 heures. La température de 

l’eau est fonction du milieu ambiant et elle 

varie selon les saisons de 15 à 25°C. 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1. Essais statiques  

Afin de connaître le comportement en fatigue 

des deux matériaux, nous avons commencé par 

des essais statiques. Ces essais nous permettent 

de déterminer la contrainte maximale de 

rupture et la déformation correspondante. Ces 

paramètres, portés sur le tableau 1, servent de 

base pour les essais de fatigue [4]. 
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Tableau 1. Résultats d’essais statiques. 

Caractéristiques mécaniques 
Verre 

sergé 

Verre 

Ud 

Masse surfacique (g/m
2
) 300 300 

Fibre (%) 64% 67% 

Module longitudinal (GPa) 14 16.5 

Module transversal (GPa) 14 -- 

Contrainte à la rupture (MPa) 353 424 

Déformation à la rupture (%) 3.8 3.9 

 
Les résultats obtenus nous permettent de tracer 

la figure 1. Les deux matériaux ont un 

comportement quasi-linéaire, qui se manifeste 

par l’augmentation de la valeur de la contrainte 

proportionnellement à l’augmentation de la 

valeur de la déformation jusqu'à la rupture. 

Cette rupture est caractérisée par un arrêt net 

de l’augmentation de la contrainte et une  

brusque diminution. Elle est de type fragile, 

elle est due à la rupture des fibres. 

 

A dimensions et poids relativement égaux, 

l’éprouvette en verre unidirectionnel est plus 

résistante que celle en verre sergé ; en effet, la 

valeur de la contrainte à la rupture de la 

première est supérieure à celle de la seconde. 

 

 

 
 

 Figure 1. Courbes contraintes déformations 

 

3.2 Fatigue 

Afin de distinguer les effets de la fatigue de 

ceux du vieillissement naturel sur les deux  

matériaux, nous avons effectué deux séries 

d’essais.  

Pour la première série, nous avons gardé le 

nombre de cycles constant, de l’ordre de 10000 

cycles tout en variant les durées d’immersions 

(100, 500 et 1000 heures)  (Fig. 2  et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Protocole d’essais avec variation des durées 

d’immersion  

 

 

 

 
Figure 3. Résultats des essais statiques après fatigue à 

10000 cycles de fatigue: a)Verre U, b) Verre sergé 

 
Pour la seconde série, le nombre de cycles de 

fatigue varie (5000, 10000 et 20000) et la 

durée d’immersion reste constante ; elle est de 

l’ordre de 1000 heures (Fig. 5 et 6). 
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La série d’essais menée à durée de fatigue 

constante de l’ordre de 10000 cycles, suivis de 

différentes durées d’immersion pour les 

différents matériaux, ainsi que ceux menés 

avec variation du nombre de cycles avec 

immersion constante de l’ordre de 1000h, a été 

suivi d’essais statiques monotones, afin 

d’évaluer le comportement mécanique de ces 

derniers. Les résultats obtenus sont représentés 

par les figures 4 à 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Protocole d’essais avec variation du nombre de 

cycles 

 

 

 

 
Figure 5. Résultats des essais statiques après fatigue et 

1000 h d’immersion : a) Verre U, b) Verre sergé 

La dégradation et la rupture des éprouvettes se 

déroulent en trois stades comme le suggèrent 

Talreja  [5] et Muc [6]. Elle commence par la 

rupture de la matrice puis vient le délaminage 

et enfin la rupture des fibres [7]. 

 
Figure 6. Résistance à la rupture en fonction de la durée 

d’immersion 

 
Figure 7. Résistance à la rupture en fonction du nombre 
de cycles  

 

Pour mettre en évidence  les effets de la fatigue 

et du vieillissement, nous avons procédé à des 

comparaisons entre les différentes variations 

de la contrainte et de la déformation des deux 

matériaux. Ces différences seront notées 

comme suit : 

Δ ε Uc : Variation de la déformation du verre 

U, en variant le nombre de cycles. 

Δ ε Sc : Variation de la déformation du verre 

Sergé, en variant le nombre de cycles. 

Δ σUi : Variation de la contrainte du verre  U, 

en variant la durée d’immersion. 

Δ σSi : Variation de la contrainte du verre 

Sergé, en variant la durée d’immersion. 

 L’augmentation du nombre de cycles de 

fatigue se manifeste par une dégradation 

progressive du matériau. Plus il augmente, plus 
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la contrainte et la déformation correspondantes 

diminuent. Cette dégradation, observée aussi 

bien pour le verre U que pour le verre sergé, 

est plus importante au sein du verre U. Le 

verre sergé est donc plus résistant que le verre 

U. 

Δ ε Uc > Δ ε Sc et  Δ σUc> Δ σSc. 

Après différentes fatigues et différentes 

immersions dans de l’eau douce, les 

éprouvettes en verre U et en sergé sont 

sollicitées en traction jusqu’à la rupture. Les 

résultats obtenus montrent une dégradation 

progressive en fonction de la durée 

d’immersion [8, 9]. Plus cette dernière est 

importante, plus le matériau devient fragile 

[10,11]. 

La dégradation hydrolytique se manifeste par 

une fissuration osmotique liée à une infiltration 

d’eau par capillarité dans les fissures de la 

matrice et par le délaminage interfacial renfort 

matrice, engendrés par la fatigue, et dans les 

porosités dues au moulage [12]. 

Un endommagement par fissuration osmotique 

lié à une reprise d’eau très importante a été 

identifié au-delà de 120 heures de 

vieillissement. Ces résultats confirment donc 

l’état d’endommagement du matériau [6]. A 

20°C, les éprouvettes atteignent rapidement 

l’équilibre (35 jours), à 0.35% d’absorption et 

un modèle de Frick permet de décrire 

correctement la cinétique d’absorption [14]. 

A une température de 23°C, les interactions 

entre l’humidité et l’endommagement par 

fatigue, ne pourront se faire qu’à l’échelle 

locale, après diffusion capillaire de l’humidité 

en fond de fissure [15,16].  

A ce stade, la dégradation du matériau est 

irréversible et se répercute sur les propriétés 

physiques et chimiques de ce dernier. Elle se 

manifeste ensuite par une diminution 

progressive des caractéristiques mécaniques du 

composite et peut atteindre la rupture.   

Par contre les éprouvettes en verre U, lors des 

essais statiques après fatigue et immersion, ne 

suivent pas le cheminement classique. Plus la 

durée d’immersion est importante, et plus le 

matériau est résistant. Ceci peut être dû à un 

gain de résistance, engendré par l’infiltration 

de l’eau au sein de la structure. L’immersion 

en eau douce, malgré le vieillissement, 

contribue à la relaxation des contraintes 

internes, crée lors de la fatigue. Ce processus a 

déjà été relaté par des études précédentes       

[7, 17 - 19]. 

4. CONCLUSION 

 

Les résultats de cette étude, consacrés à la mise 

en évidence des effets de la fatigue en traction 

et du vieillissement naturel sur deux matériaux 

composites, verre unidirectionnel et verre sergé 

à matrice époxyde, ont révélé que ces deux 

derniers présentent des similitudes dans leurs 

comportements. Il s’avère que la dégradation 

engendrée par la fatigue, au sein des deux 

matériaux est plus importante que celle 

engendrée par le vieillissement dû à 

l’immersion dans l’eau douce. Il est à noter 

aussi que le matériau en verre sergé est plus 

résistant que le matériau en verre 

unidirectionnel.  
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  :ملخص 
وخهُظ مه األمالح  (DLS )نثىائٍ لاعذة انزصاصانمذىل بعذ إضافت عامم االسخمزار  (PVC)أجزٌ حذهم انضىئٍ مه انبىنٍ فُىُم انكهىرَذ 

إ ن  (ATG) . كخهٌٍ ال وانخذهُم انذزار(AED)انخذهُم  انالوخانبٍ انخفاضهٍ :لذ أجزٌ بىاسطت طزق انخذهُم انذزارَت  . (Ba/Cd/Zn)انمعذوُت ل 

خالئظ لذ دضزث  (8) ونهذا فئن ثماوُت PVCنهـ   َؤثز عهً انخصزف انذزارٌ PVCنهـ   سمخ بمالدظت أن إضافت عىامم االسخمزار  AEDانخذهُم

أثىاء انخذّىل .   بطزَمُه مخخهفُهPVCانـ  انذَه هما فٍ األصم مثبخُه دزارَُه َساعذان عهً اسخمزار Ba/Cd/Zn و DLSولذ حبُه أن . نهذا انغزض

حفاضهٍ انمسذٍ و لُاص سمه ال ٌإن انخذهُم انذزار.  عهً شكم رلائك فئن انمثبج األول َسخههك جشئُا بُىما انمثبج انثاوٍ َسخههك حمزَبا كهُا PVCنهـ  

 . هذا انذٌ َؤدٌ إنً إسخهالكه انخذرَجٍ مع سمه انخعزض UV انمخبمٍ بعذ انخذىل َخفاعم مع انضىء  DLSلذ بُه ان حزكُش ل  (TIO)بذاَت انخأكسذ 

 إن   .PVC ـ انخٍ نم حكخشف بانطزق األخزي اإلكخشافُت  حخبمً بعذ حذىل الBa/Cd/Znلذ بُىج أَضا أن كمُت لهُهت مه  (TIO)إن لُاساث انشمه 

 .TIOو AED، ATG ـ لذ وىلش عهً ضىء حذهُم انىخائج انمذصم عهُها بPVCحأثُز كم وادذ مه انمثبخُه و خالئطُهما انمخخهفت عهً اسخمزار ال 

 
 - لُاص سمه بذاَت انخأكسذ    -انخذهُم انذزارو انخفاضهٍ - انمثبج انذزارٌ   -انخذهم انضىئٍ   -األشعت فىق انبىفسجُت  :PVC - الكلمات المفتاحية

 انخذهُم انذزارو انىسوٍ  

 

 

Résumé  

La photodégradation du polychlorure de vinyle (PVC) modifié par l’incorporation de stabilisants à savoir le stéarate 

dibasique de plomb (DLS) et un mélange de sels métalliques de (Ba/Cd/Zn) carboxylates, a été conduite au moyen 

de méthodes d’analyses thermiques : l’analyse enthalpique différentielle (AED) et l’analyse thermogravimétrique 

(ATG). L’AED a permis de constater que l’addition de stabilisants au PVC influe son comportement thermique. 

Ainsi, huit (8) formulations ont été préparées à cet effet.  Il a été montré que le DLS et le Ba/Cd/Zn qui sont tous 

deux à l’origine des stabilisants thermiques opèrent différemment leurs actions stabilisatrices sur le PVC.  Durant la 

transformation du PVC en film, le premier est seulement modérément consommé alors que le second l’est presque 

entièrement. L’analyse calorimétrique différentielle à balayage  et la mesure du temps d’induction à l’oxydation 

(TIO) a montré que la concentration de DLS qui reste après la transformation réagit avec la lumière UV ce qui 

conduit à sa consommation progressive avec la durée d’exposition. Les mesures de (TIO) ont également révélé 

qu’une petite quantité de Ba/Cd/Zn non décelé  par les autres méthodes de caractérisation reste après la 

transformation du PVC.  

L’effet respectif de ces deux stabilisants et ceux de leurs différentes combinaisons sur la stabilité du PVC est 

discuté à la lumière de l’analyse des résultats obtenus par l’AED, l’ATG et le TIO. 

 

 Mots clés: PVC - UV – Photodégradation – Stabilisant Thermique – AED – TIO - ATG.  

 

Abstract 

The photodegradation of polyvinylchloride (PVC) modified by the incorporation of thermal stabilizers namely 

dibasic lead stearate (DLS) and a mixture of (Ba/Cd/Zn) metal salts carboxylate, was investigated by means of 

thermal analyses methods: differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TG). By using DSC it 

has been shown that the addition of stabilisers to PVC affects its thermal behaviour. Eight (8) different formulations 

have been prepared for this purpose. It has been shown that DLS and Ba / Cd / Zn, which are both heat stabilizers, 

operate differently their stabilization effects on PVC. During processing, the former is only moderately consumed, 

while the latter reacts almost entirely. The DSC analysis and the oxidative induction time (OIT) measurements have 

shown that the unreacted DLS concentration interacts with UV light leading to its progressive consummation with 

ageing time. OIT measurements have also revealed that a very small amount of unreacted Ba/Cd/Zn, not detected by 

the other characterization methods, remains after processing.  The respective effects of each stabilizer and those of 

their different combinations on PVC stability were discussed in the light of DSC, TG and OIT measurements.   

 

Key words: PVC - UV – Photodegradation - Thermal stabilizer – DSC – OIT - TG.  
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1. INTRODUCTION 

 

Poly (vinylchloride) (PVC) is one of the 

leading polymers both in diversity of 

application and total weight of finished 

product. PVC widespread acceptance by 

industry is due in part to the successful 

development of stabilizers for PVC, which is 

the last naturally stable polymer in commercial 

use. Therefore, the poor thermal stability of 

PVC requires the use of heat stabilizers for its 

processing. However, PVC is also very 

vulnerable to light and readily degrades once 

exposed to sunlight. The reaction, known as 

photooxidation, causes mainly chain scissions 

and chemical degradation. This, results in a 

diminution of the average molecular weight, a 

dramatic deterioration of the mechanical 

properties, as well as a diminution of the 

clarity of the products.  The sensitivity of PVC 

products towards UV light is due either to the 

presence of chromophores introduced into the 

material via additives or to structural defects 

developing during polymerization and/or 

processing. They are responsible for light 

absorption leading consequently to 

photodegradation. Even, if some 

disagreements still exist concerning the nature 

of the absorbing chromophores responsible of 

the initiation step, good potential candidates 

are postulated as for example: hydroperoxides, 

carbonyl groups, allylic chlorine, tertiary 

hydrogen, end groups such as double bonds 

(unsaturations and -chlorinated short 

conjugated polyenes ...), metal salts(catalytic 

residues), and structural irregularities etc. All 

have been suggested as potential initiating 

chromophores [1 - 6].  

Indeed, UV radiation has sufficient energy to 

cleave the C-C bond. However, the bonds that 

are primarily cleaved in the photolysis of PVC 

are the labile C-Cl bonds whose dissociation 

energy (approximately, 78 kcal/mol) would be 

increasingly lowered subsequently to a zipper-

like elimination of HCl leading to the 

formation of conjugated polyenes sequences of 

progressive growing length. The colour change 

observable during ageing is due to the growth 

of these polyene sequences [1, 4, 7, 8]. 

In the presence of oxygen, PVC degradation 

becomes a complex oxidation process where 

oxidation products are formed. These products 

are characterized by IR spectroscopy with two 

characteristic absorption bands at 1720 cm
-1

 

and at 3500 cm
-1

, corresponding to carbonyl 

groups and hydroperoxides respectively. It is 

somewhat difficult to identify all the  

 

 

photoproducts constituting the complex and 

composite absorption band of the carbonyl 

groups. Many possible candidates have been 

still identified among them one can mention: 

carboxylic acids,  and  chloroketones,  and 

’ dichloroketones, acid chlorides, ester 

groups, peracids, peresters unsaturated ketones 

and lactones [4, 9 - 11].  

Elsewhere, it was demonstrated that the 

addition of stabilizers to PVC affects both the 

kinetic of the carbonyl groups formation and 

the types of oxidation products formed during 

photodegradation [12].  

Thermal analysis methods are effective tools in 

PVC degradation studies. They give a good 

insight on the structural changes undergone by 

the polymer during ageing. 

  The resolution of PVC degradation by DSC is 

not an easy task since some commercial PVC 

resins are slightly crystalline and their melting 

occurs in the same temperature range as that of 

their dehydrochlorination. In spite of that, a 

DSC thermogram highlights on the physical 

effects of the degradation on PVC 

morphology, such as the disappearance of the 

fusion peak in the case of semi-crystalline 

structures or the drop of the glass transition 

temperature to lower values consequently to 

chain scission reactions.  

The effects of stabilizers on PVC 

decomposition can be investigated by 

thermogravimetry. Of course, this method is 

not sensitive enough to be processed without 

elimination of volatile fragments as for 

example acid chloride or intermolecular 

cyclization [13, 14]. 

However, the amount and the rate of these 

eliminations give useful information on the 

efficiency of the stabilizer system.  

Addition of heat stabilizers is mandatory in 

any PVC receipt to prevent the molecular 

decomposition of the material by heating 

and/or by shearing during processing.  

Additives that have found practical application 

as thermal stabilizers for PVC include metal 

soaps of carboxylic acids, organometallic 

compounds and inhibitors of radical chain 

reactions [15].  

The most widely used stabilization systems for 

PVC are different metal soaps of Pb, Cd, Ba, 

Ca and Zn carboxylates or stearates. Algerian 

plastic plants producing PVC tubes and pipes 

utilize mainly these types of stabilizers. For 

example, one can mention the ternary 

combination of Ba/Cd/Zn carboxylates or lead 

salts of dibasic or tribasic lead stearate. 
45



Rev. Sci. Technol., Synthèse 24 : 44-61 (2012)   S.F.Chabira  et M.Sebaa 
 

©UBMA - 2012 

Although, Ba/Cd/Zn soaps are more expensive 

than many other stabilizers they are still 

attractive owing to their physiological 

harmlessness. The generally adopted 

assumption that a good thermal stabilizer is 

also a good light stabilizer for PVC relies on 

positive results of photostability of mixtures 

containing efficient thermal stabilizers. 

Sometimes, they do not react entirely during 

processing and substantial proportions remain 

chemically unchanged in the final product 

[16]. Do the remaining concentrations of the 

unreacted stabilizers interacts with light to 

prevent further photodegradation of PVC or do 

they have in the contrary an adverse effect on 

the PVC photostability? What is their 

respective interaction on each other when 

compounded at different concentrations? Do 

they promote a synergistic or an antagonist 

effect on PVC stability? On the light of the 

DSC tests and the TG measurements 

performed in this work, it will be tried to 

answer these emblematic questions. 

 

 2. EXPERIMENTAL 

2.1 PVC films preparation  

 

The formulations used are the same than those 

used in a previous work [12]. The preparation 

methodology is as follows: a commercial PVC 

powder, supplied by the national company 

“ENIP” of Skikda, is manually mixed with 

various concentrations of the two types of 

stabilizers namely Ba/Cd/Zn carboxylate and 

dibasic lead stearate. The eight different 

formulations that have been prepared are 

reported in table 1. The respective 

concentration of each constituent is given in 

phr (part per hundred resins).  For example, the 

preparation of PVC A has required the addition 

of 1 gram of LDPE to 100 grams of PVC 

powder.  

The chemical composition of the two 

stabilizers is described below: 

DLS:  (C17H35COO)2Pb.2PbO  

 

Ba/Cd/Zn carboxylate:  Me(OCOR)2 where Me 

independently can be Ba, Cd or Zn 

The mixtures were poured successively on a 

two rolls mill to achieve the mixing and to 

prepare preformed sheets. The sheets were 

then squeezed between two aluminum plates 

and shaped into thin films of 200 µm by means 

of a compression-moulding machine 

(Wabbash) under a pressure of 35000 Psi and 

at a temperature of 180 °C.   

Table 1.The eight PVC formulations, the concentrations 

are given in phr. 

 A B C D E F G H 

PVC 100 100 100 100 100 100 100 100 

LDPE 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ba/Cd/Zn 0 1 1 1 1 0.5 2 0 

DLS 0 0 0.5 1 2 1 1 1 

 
In an industrial PVC recipe to improve heat 

resistance and to help processing an external 

lubricant is added. Generally, they are 

saturated fat alcohols or di-carboxylic acids. 

To avoid the saturation of the PVC’s IR 

spectrum with the signal of these additives, 1 

Phr of LDPE has been added to each recipe to 

ensure lubrication. It was then checked that the 

presence of this small amount of LDPE does 

not affect the IR spectrum of virgin PVC film 

[12] and its thermal behaviour as well  

 

2.2 Ageing 

 

To achieve ageing, the films were exposed to 

artificial UV irradiations at a temperature of 

70°C. The source of light is a high-pressure 

mercury lamp of 400 watts. The bulb of the 

lamp made of borosilicate acts as a filter to get 

rid of wavelength light below 300 nm (absent 

from the solar light spectrum). 

 

2.3 Techniques  
 

The thermal analyses were carried out on a 

differential scanning calorimeter (DSC) and on 

a thermogravimeter (TG), Mettler TA 3000 

instruments. Both were interfaced to a 

computer, which automatically recorded the 

thermograms. In both cases, sampling was 

performed in the same way.  A few milligrams 

(10mg) were taken from the film. For the 

DSC test, the sample was pressed in an 

aluminum pan. To perform the DSC analyses, 

the samples were heated either in an inert 

gaseous environment (N2) or in air from room 

temperature (i.e. 25°C, below Tg) up to 400°C 

with a heating rate of 10°C/mn. On the DSC 

thermogram, the glass transition temperature 

(Tg), characteristic temperature of an 

amorphous polymer, was taken as the midpoint 

of the transition.  
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The DSC apparatus allows also the 

determination of the oxidative induction time 

(OIT). Such a method provides a comparative 

measurement of the degree or the level of 

stabilisation of each formulation. In this 

technique, the sample was heated with a 

heating rate of 10°C/mn in an inert gaseous 

environment (N2) from room temperature up to 

240 °C. This temperature was chosen well 

above the processing temperature, sufficiently 

high to reduce the testing time to a reasonable 

duration, but not too high to prevent an early 

degradation of the material. Once, the sample 

has reached the equilibrium temperature (i.e., 

240°C in our case), the controller 

automatically switches purge gas environment 

to air at the same purging rate [17]. The 

change over point to air is taken as the zero 

time. The oxidative induction time is assessed 

by monitoring the abrupt exotherm departure 

from the base line.  

The thermogravimetric analysis was performed 

first to assess the effectiveness of the 

stabilisation systems on the rate of 

dehydrochlorination of the unexposed films 

and secondly to control the effects of ageing 

on this same rate. The experiments were 

carried out from room temperature to 

temperature up to 400°C with a heating rate of 

10°C/mn either in an inert gaseous 

environment (N2) or in air. 

From the thermogravimetric curves, the 

following characteristics were determined:  

- The temperature at the maximum rate of 

dehydrochlorination (Tpeak) which corresponds 

either to the inflexion point of the TG curve or 

to the maximum rate of dehydrochlorination 

on the derivative thermogravimetric curve 

(DTG).  

- The relative weight loss which corresponds 

to the ratio of the total weight loss on the 

initial weight; it is given in percent (%).  

- The half-life (T50) temperature, defined as 

the temperature at which the sample has 

reached 50% of the total weight loss. Its 

corresponding time (t50) is the time needed to 

raise the sample temperature from room 

temperature (25°C) to the corresponding 

temperature (T50) [18]. 

-  The total duration of dehydrochlorination 

(tT):  the time between the onset of the fall of 

the baseline and the early stabilization of the 

baseline.  

 

3. RESULTS 

 

3.1 Thermal analysis of virgin PVC film   

- Before ageing: 

The first transition observable on the 

unstabilized and unexposed film thermogram 

corresponds to the glass transition temperature 

which occurs at 89°C. To control the incidence 

of the temperature rise on the PVC 

microstructure during the DSC test two 

successive scans were run under the same 

experimental conditions (i.e inert atmosphere 

and an heating rate of 10°C/min from room 

temperature to temperature up to 250°C). It 

was observed that Tg shifts from 89 to 92°C 

(i.e a global increase of 3°C).   

If the same experiment is performed in air the 

same effect is observed but, with a smaller 

increase; T = 2°C.  

Tg variations give a good insight on the 

microstructural changes undergone by PVC 

and the shift of Tg to higher values indicate 

that during the temperature rise crosslinking 

could occur.  

This grade of PVC being highly amorphous no 

fusion peak is expected to appear on the DSC 

thermogram. Indeed, when the test is 

performed under inert atmosphere (i.e.N2) an 

imposing exotherm appears around 280°C, the 

calorific energy released is around 1070 J/g. If 

the same test is conducted in air at the place of 

the exotherm appears an endotherm of smaller 

intensity and the calorific energy absorbed is 

about 145 J/g (Fig.1 a and b).     

The exothermic peak is relevant to an 

oxidation process occurring in the absence of 

atmospheric oxygen. Consequently, it can be 

deduced that this reactive oxygen comes from 

oxygen molecules entrapped in the material 

during processing. Then, during the thermal 

analysis, these molecules oxidize the material. 

The endothermic peak recorded under air can 

be due either to the fusion of an existing 

crystalline phase or to a dehydrochlorination 

process.  

To check which of these two hypotheses is the 

most probable a second scan was run on the 

same sample. The cooling rate was the same 

than that of heating to allow an eventual 

recrystallisation if any. No peak appears in the 

second scan (Fig. 1 c) also, it can be concluded 

that the endothermic peak is more probably 

relevant to the dehydrochlorination process.  

On figure 2 are sketched the 

thermogravimetric curves of PVC tested in 

inert atmosphere (Fig. 2 a) and in air (Fig. 2 b) 

respectively. The test was performed with the 

same heating rate than the one used in DSC. In 

both cases, the weight loss recorded exceeds 
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50%, it is about 55.57 % in N2 and 50.87% in 

air. Weight loss corresponds to the release of  

HCl molecules. Dehydrochlorination starts at 

235.6°C in inert atmosphere and at 223°C in 

air. Their respective Tpeaks are recorded at 

286°C and at 281.5°C. These temperatures 

occur at the inflexion point of the 

thermogravimetric curves and correspond to 

the maximal rate of dehydrochlorination on 

their corresponding derivative 

thermogravimetric curves (DTG). These 

results show that dehydrochlorination is more 

efficient in inert atmosphere.    

The inverted S-shaped curves of the TG 

thermograms are characteristic of an 

autocatalytic process of dehydrochlorination 

and confirm the catalytic effect of released 

HCl.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figure 1. DSC thermograms of virgin unexposed PVC film a) under inert atmosphere b)under air, 1st scan c) under air, 2nd scan. 
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                Figure 2. TG Thermograms of  the unexposed virgin PVC  film a) under inert atmosphere b) under air. 

 

 

It is noteworthy that the weight loss in inert 

atmosphere is more significant and closer to 

the chlorine content of PVC (56%).  Therefore, 

it can be assumed that the lower weight loss 

recorded in air is most probably due to the 

chemical reaction of atmospheric oxygen with 

the macromolecular chains consequently to a 

thermooxidative process occurring during the 

temperature rise. The addition of atmospheric 

oxygen to the polymeric chains lowers the total 

weight loss recorded by the apparatus. Under 

inert atmosphere, the thermooxidation occurs 

only with the entrapped oxygen initially 

weighed within the PVC sample. As such, 

there is no addition of extra oxygen atoms to 

the system; therefore, the weight loss recorded 

under inert atmosphere is closer to the chlorine 

content of PVC.   

 

- Effects of Ageing:  

 

For the aged PVC (50 h exposure), the glass 

transition temperature is recorded at 84°C. 

This value is lower than that of the unexposed 

film. The thermogravimetric test shows that 

the weight loss of aged PVC is about 49.87 % 

in inert atmosphere and 51.82% in air; Tpeaks 

occur at 281.5°C and 287.5 °C respectively. 

The difference in the weight loss values for the 

measurements performed in the two different 

environments is this time less important than 

for the unexposed samples.  

This smaller difference could indicate that the 

release of a small amount of HCl molecules 

could have already occurred during ageing 

reducing thus the variation of 

dehydrochlorination between the two 

experimental conditions.   
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3.2 Thermal analysis of stabilized PVC   

        films  
 

- Before ageing: 

The Tg values of the eight formulations are 

reported in table 2. The addition of stabilizers 

to PVC slightly decreases Tg. The variation of 

this magnititude depends on the type and the 

concentration of the respective stabilizers. The 

lowering of Tg by miscible compounds (such 

as stabilizers) is known and has already been 

described [19].  
 
Table  2. Glass transition temperature of each formulation 

 

PVC A B C D E F G H 

Tg(°C) 89 84 85 83 85 85 81 86 

 
In the temperature range (220-260°C) the 

addition of DLS to PVC affects the 

thermogram by the appearance of a small 

exotherm. The area of the peak increases with 

the stabilizer concentration (Fig. 3). An 

accurate observation of the curves allows us to 

postulate that i) the DSC analysis is sensitive 

to the presence of DLS ii) the sharpness of the 

small exotherm and its surface increases with 

DLS concentration iii) the temperature of its 

maximum shifts to higher values as well.   

 

 
Figure 3. Effect of an increasing concentration of DLS  

(in PVC A, C, D and E respectively) on the DSC 

thermogram in the temperature interval (220-260°C). 

 

- Effects of ageing:   

 

On figure 4 are reported the variation of the Tg 

values of PVC B, D and H versus ageing time. 

These three mixtures represent the basic 

stabilisation systems of this study. In PVC B 

and H, each stabilizer is respectively used 

alone. PVC D is a combination of the two 

stabilizers mixed in the same proportion   

(Table 1). Therefore, these three formulations 

give a good insight on the respective action of 

each stabilizer and that of their proportional 

combination on Tg. It appears that Tg varies 

in a non monotonous manner in all cases.  
The Tg of PVC B decreases slightly during the 

first 20h from 84°C to 83°C. Then, it increases 

almost linearly to reach 86°C at the end of the 

ageing protocol. The Tg of PVC H follows an 

U-shaped curve with a starting value of 86°C, 

a minimum value of 82°C and an end value of 

89°C. For PVC D, Tg remains almost stable 

during all the duration of the ageing protocol 

excepted at the last stage of ageing where 

occurs a slight increase occurs. Globally in all 

the cases, Tg increases with ageing but the way 

and the rate differ from one formulation to 

another.  

According to the precedent results and after a 

cursory examination of the DSC thermograms 

of the three formulations it appears that there 

are three distinguishable areas, which are 

sensitive to the effect of ageing. Those are 

mainly the glass transition region (around 

80°C), the area in the temperature range    

(220-260°C) and the area above 260°C. In the 

following, the discussion will be essentially 

accessed on the analysis of these three 

distinguishable areas.  

 

 
  

Figure  4. Variation of the glass transition temperature of            

PVC B, D and H with ageing time 

 

In figure 5 (a, b, c) are sketched the portions of 

the curves corresponding to the glass transition 

temperature of PVC B, D and H for three 

ageing stages (20h, 60h and 90 h). It can be 

seen that the portion of the curve, which 

corresponds to the glass transition, becomes 

progressively a small endothermic peak of 

increasing area. 

This phenomenon can be attributed either to 

internal stress relaxation caused by a physical 
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ageing of the material or to crosslinking arising 

from photooxidative reactions [18].  

Ageing has also affected the small exotherm, 

which appears in the temperature range (220-

260°C) of mixtures containing DLS. In figure 

6 are sketched this portion of the thermogram 

of PVC B, D and H for three ageing stages. 

For PVC B stabilised only with Ba/Cd/Zn this 

maximum does not appear. This confirms well 

that this peak appears only with the presence 

of DLS.  

PVC D and H, which both contain one (1) phr 

of DLS show that this small exotherm 

disappears gradually with ageing time.  

Based on what is observable in figure 3 and 

figure 6, it can be postulated that the 

disappearance of this small exotherm 

corresponds to the progressive consumption of 

DLS.  

This hypothesis is supported by the fact that it 

coincides with the disappearance of its 

corresponding IR spectroscopic absorption 

band described elsewhere [12]. In fact, it has 

been shown that DLS does not react entirely 

during processing and that the IR absorption 

band around (1510-1540 cm
-1

) belonging to the 

unreacted concentration disappears 

progressively with ageing time. 

On figure 7 are reported the last portion of the 

DSC curves of PVC B, D and H. For all the 

unexposed mixtures, in the temperature range 

above 260°C a broad exothermic peak appears, 

similar to that of virgin PVC film. With ageing 

and according to the case, it occurs either a 

peak inversion or an intermediate behaviour. 

 

 

 

 

 
 

          Figure 5. DSC curves in the Tg region for three ageing stages; a) PVC B, b) PVC D, c) PVC H 

 

 

    Figure 6. DSC curves in the temperature range (150-260°C) and for three ageing stages of a) PVC B, b) PVC D and c) PVC H. 
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Figure 7. DSC curves in the range of temperature greater than 260°C of a) PVC B, b) PVC D, c) PVC H 

 

 

In the case of PVC B photoageing does not 

modify the direction of the peak, it remains 

always exothermic.  

For PVC D the peak is exothermic in the 

beginning and becomes endothermic with 

ageing. The endothermic peak lets suppose the 

existence of a crystalline phase and would 

correspond to its fusion if any. To verify this 

hypothesis the aged sample was cooled at the 

same rate than that of heating to allow a 

possible re-crystallisation. Afterwards, the 

sample was heated again under the same 

experimental conditions than those prevailing 

in the first scan. This time, the endothermic 

peak disappears completely indicating that it 

could most probably correspond to a 

dehydrochlorination process.  For PVC H the 

peak is exothermic before ageing.  Afterwards, 

for the aged stage, the thermogram shows an 

ambiguous behaviour which corresponds 

neither to an endotherm nor to an exotherm. 

An exothermic peak would have meant that 

oxidation is the dominant process compared to 

dehydrochlorination; the opposite would have 

been equaly true. In the case of PVC H, the 

two processes seem to be antagonist. 

  

3.3 Oxidative Induction Time (OIT)  

       measurements: 

 

OIT measurements performed on the three 

formulations i.e. PVC B, D and H for three 

ageing stages are reported in table 3. For PVC 

D no OIT value has been recorded, the 

material oxidizes immediately after the change 

over point to air. For PVC B only one value 

has been recorded for the first ageing stage. 

This result consolidates the initial hypothesis 

that Ba/Cd/Zn has almost completely reacted 

during processing. It is only the remaining 

concentration after processing which ensured 

the thermal stability of the mixture and 

allowed this first and single point of 

measurement. 

 

For the remaining ageing times, the sample is 

instantaneously oxidized at the change over 

point to air, because of the complete stabilizer 

consumption.      

For PVC H, an OIT value has been recorded 

for all the ageing stages. Nevertheless, this 

oxidation time decreases progressively with 

exposure time.  
 

 
Table 3. OIT measurements of PVC B and H for  three    

ageing stages 20, 60 and 90 hours. 

This gives two important information, the first 

one is that DLS has not completely reacted 

during processing; the second one is that DLS 

interacts with light and it is progressively 

consumed with time.     

Exposure 

time (H) 
20 60 90 

PVC B 06’40’’ - - 

PVC H 17’00’’ 16’07’’ 13’00’’ 
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3.4 Thermogravimetric analysis  

 

The thermogravimetric analyses were 

performed on the same test pieces i.e. PVC B, 

D and H and for the same ageing stages. On 

figure 8 are reported their respective TG 

curves. An accurate observation of the TG 

curves of the three formulations at the first 

ageing stage reveals that dehydrochlorination 

starts earlier for PVC D, then it is followed by 

PVC H and PVC B respectively (Fig. 8a). This 

order remains unchanged for the aged films 

(Fig. 8b). To make easier the comparison 

between the thermal properties of each  

 

 

 

formulation all the significant greatnesses have 

been reported in tables 4 and 5.  In the case of 

PVC B and PVC H the relative weight loss 

does not change significantly with exposure 

time since it varies from 57% to 58 % for the 

first and remains close to 59% for the second. 

For PVC D, the weight loss is more sensitive 

to the effect of ageing.  In fact, it passes from 

51% for the first ageing stage to 59% for the 

last one. In the three cases, the total duration of 

the dehydrochlorination process (tT) slightly 

increases with exposure time, although this is 

more significant for PVC D.  

 

 

 

 

 
Figure 8. TG curves of PVC B, D and H a) 20 hours exposure b) 90 hours exposure. 

 

Table 4. Relative weight loss (M) and the total duration of  the dehydrochlorination process (tT) of PVC B, D and H. 

 

 

 

 

 

 

Table 5. Tpeak the half-life temperature (T50) and its corresponding time (t50) of PVC B, D and Hfor three ageing time. 

 

Exposure 

time (H) 

PVC B PVC D PVC H 

Tpeak 

(°C) 

T50 

(°C) 
t50 (mn). 

Tpeak 

(°C) 

T50 

(°C) 
t50 (mn). 

Tpeak 

(°C) 

T50 

(°C) 
t50 (mn). 

20 281.5 281.9 26’ 272.5 273.1 24’49” 287.5 290.3 26’32” 

60 278.5 278.7 25’22” 277 277.6 25’16” 292 293.3 26’50” 

90 275.5 276.6 25’10” 284.5 285.7 26’ 284.5 286.3 26’08” 

Exposurtime (H) 
PVC B PVC D PVC H 

M% tTmn   M% tTmn M% tTmn 

20 57.32 14.57 51.42 14.23 59.68 15.59 

60 57.31 14.75 58.29 16.44 59.40 16.10 

90 58.44 15.59 59.70 16.77 59.08 16.10 
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Tpeak, which occurs at the inflexion point of 

the TG curve and corresponds to the maximum 

rate of dehydrochlorination, varies differently 

from one mixture to another (Table 5). For 

PVC B it decreases with exposure time with a 

regular step of 3°C, (i.e. a total progress of 

6°C). For PVC D Tpeak varies in an irregular 

manner, but shows a global increase of 12°C. 

For PVC H, it varies in a non-monotonous 

manner and the last value is lower than the first 

of about 3°C.  

The same variations have been observed for 

the half-life temperature (T50) of the three 

mixtures. Moreover, the (T50) values are very 

close to those of Tpeak. This tends to confirm 

the evidence that the maximum of the DTG 

curve occurs when the product has almost lost 

the half of its original weight. This would also 

indicate that T50 and Tpeak have nearly the same 

physical meaning.    

 

4. DISCUSSION 

 

    Thermal analyses performed in this study 

have shown that this grade of PVC used to 

produce the films is highly amorphous. The 

DSC thermograms of the films present three 

distinguishable regions relevant to physical 

transitions and/or chemical reactions. The first 

transition, which appears on the thermogram, 

is the glass transition temperature, it occurs 

just above 80°C. The second one appears as a 

small endothermic peak just above 230°C and 

this only for PVC films stabilized with the lead 

based stabilizer. The last one occurs around 

280°C; it can appear either as an endotherm or 

as an exotherm.  

 

Ageing effects on unstabilized PVC:  

The results presented above show that the 

ageing of PVC films with artificial UV light at 

a temperature of 70°C provokes significant 

microstructural changes and affect the thermal 

behavior of the material as well. 

The first transition recorded for the 

unstabilized film is Tg which occurs at 89°C. 

The sensitivity of PVC towards heating has 

been verified via two successive scans and it 

appears that Tg slightly increases by a few 

degrees.The shift of Tg to higher values is 

related to structural changes induced by 

heating and the most likely reason seems to be 

crosslinking formation. The formation of 

primary bonds between the macromolecular 

chains reduces drastically the mobility between 

them, consequently the glass transition shifts to 

higher temperatures. 

 The second transition recordable in 

unstabilized PVC should normally be the 

fusion of the crystalline structure if any, and 

should normally appear around 280°C [20]. 

However, no fusion peak has been identified 

on the DSC thermogram of the virgin material. 

Instead, it occurs a broad exothermic peak 

belonging to an oxidation process. The test 

being performed under inert atmosphere this 

let us believe that this oxidation has been made 

possible thanks to oxygen molecules entrapped 

in the polymeric matrix during the films 

processing. If the test is performed under air 

instead of a broad exothermic peak of 

oxidation, it appears an endothermic peak. This 

occurs, despite the fact that the sample was 

surrounded by atmospheric oxygen.  

This singular behaviour can be explained 

by the fact that in the presence of atmospheric 

oxygen, the PVC thermal degradation is 

considerably accelerated and becomes more 

complex. The reaction of atmospheric oxygen 

with the polymeric chains takes place earlier 

and dehydrochlorination too.  This leads to the 

formation of oxygen containing groups, 

initially hydroperoxydes which decompose by 

producing radicals that may attack the 

polymeric chains leading to secondary 

initiation of HCl loss and dehydrochlorination 

becomes considerably accelerated but 

progressive with the temperature rise [21]. 

Therefore, the endothermic peak can be 

regarded as the maximum rate of the 

dehydrochlorination process detectable by the 

apparatus in the limit of its sensitivity.  The 

second scan performed on the same sample 

and in the same environmental conditions did 

not display this peak. This means well that i) it 

does not correspond to the fusion of a 

crystalline structure, otherwise PVC should 

have recrystallized during cooling and ii) that 

dehydrochlorination has probably been 

completed at the end of the first scan        

(Fig.1 a, b, c).  The thermogravimetric results 

support these above hypotheses. In fact, 

heating of PVC provokes an irremediable 

dehydrochlorination process. This process 

becomes measurable and detectable on the TG 

thermograms at temperatures above 210°C 

(Fig. 2 and 8). In inert atmosphere or in air the 

inverted S-shaped curves of the TG 

thermogram shows well that 

dehydrochlorination is an autocatalytic process 

and in both cases the maximum rate occurs 

around 280°C. This temperature seems to be 

specific since it is common to TG and DSC 

and correspond independently either to 
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oxidation, dehydrochlorination or to the fusion 

of crystalline structures if any.  

In inert atmosphere the release of chlorine 

atoms is very close to the chlorine content of 

the polymer which is about 56% of its total 

weight. When the test is performed in air the 

weight loss is lower. This difference can be 

explained by the fact that in parallel to the HCl 

release, the surrounding oxygen reacts with the 

polymeric radicals formed either by chains 

cleavage or by hydrogen and/or chlorine atoms 

abstraction [22]. Therefore, these thermo-

oxidation reactions reduce partially the total 

weight loss because of the addition of oxygen 

atoms to the polymeric chains.  

The exposition of PVC film to UV light 

affects the physical properties of the material. 

Tg initially recorded at 89°C decreases from 

about 5°C. The total weight loss decreases and 

the variation between the weight loss recorded 

in air and the one recorded in inert atmosphere 

also diminishes.  

These variations can be explained by the 

fact that in the material it occurs many 

chemical reactions and the most important 

among them are crosslinking and chain 

scissions which remain in competition for all 

the duration of the ageing protocol [4,10,12]. 

At an advanced ageing stage, chain scissions 

become predominant. Therefore, they lower 

the average molecular weight and decrease the 

glass transition temperature as well. During the 

photooxidation of the films a small amount of 

labile chlorides is eliminated, therefore the 

total amount of HCl released during the TG 

test becomes lower and the variation in weight 

loss between the two different experimental 

environments is also lowered.   

The degradation of PVC is known to cause 

the loss of hydrogen chlorides, initiated at the 

unstable sites. The cleavage of C-Cl bonds in 

allylic placements resulting from an 

intermolecular energy transfer can be 

reasonably supposed. This leads to the 

formation of long coloured polyene chains; a 

simplified mechanism is sketched in figure 9 

[23]. 

 

CH2 CH

Cl

CH2 CH

Cl

n
CH CH CH CH

n
2nHCl+

 
Figure 9. Dehydrochlorination reaction, formation of      

polyene sequences and HCl release. 

 

Obviously the actual mechanism is much 

more complex and involves the formation of 

radicals which themselves favour abstraction 

of hydrogen and chlorine atoms [24-27]. In 

PVC, hydrogen abstraction from methylene 

group (-CH2-) is more probable than the 

abstraction of tertiary bonded hydrogen from a 

–CH(Cl)- group, due to polar effects [28]. 

However, the resulting two radicals are both 

produced and coexist during the ageing process 

(Fig. 10 a, b).  
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CH° CH
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Figure 10. Alkyl radical formed by hydrogen abstraction 

The reaction of these radicals with molecular 

oxygen leads to peroxy radicals (Fig.11 c, d). 
 

CH
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CH CH
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OO° OO°

 

Figure 11. Peroxy radicals formed by addition of                       

             molecular oxygen 

 

Hydroperoxydes are then formed; they can be 

detected by their IR absorption at 3300-3400 

cm
-1

. Both thermolytic and photolytic 

conditions favor the homolysis of the O-O 

bond of these hydroperoxydes (Fig.12 e, f).  
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 Figure12. Formation of alkoxy radicals 

 

The evolution of these alkoxy radicals leads to 

the formation of end products such as alcohols, 

 and ’ chloroketones, acid chlorides or 

carboxylic acids (Fig.13).  From this simplified 

mechanism it becomes clear that backbone 

scission and crosslinking occur 

simultaneously. In the presence of air, oxy and 

peroxy radicals may participate in crosslinking 

reaction by termination. In the core of the film, 

where oxygen is in lower concentration than 
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that of the surface, crosslinking may be 

achieved via the termination reaction of two 

macroradicals. Therefore, bonding can occur 

between two alkyl radicals as described in 

figure 14 a       [26, 28].  

In some cases when dehydrochlorination 

becomes more effective the formation of 

double bonds is favored. A double bond can 

act as a site for subsequent rapid elimination of 

HCl and a conjugated polyene is then formed 

via the so-called unzipping reaction. The 

conjugated polyenes are extremely reactive 

and crosslink via a free radical mechanism   

[29, 30] (Fig.14 b).    

The effect of the formation of polyenes is 

the yellowing of the films, if their 

concentration continue to increase then the 

samples become darker. 

 

On a mechanical point of view PVC 

crosslinking is known to increase the elastic 

properties of the films which become less 

ductile. At an advanced ageing stage, chain 

scissions becoming more important than 

crosslinking the films which were ductile 

become brittle. Therefore, the role of the 

stabilizers is to prevent or to postpone the 

adverse effects of ageing on the material.  

 

 Ageing effects on stabilized PVC:  

 

The addition of stabilizers to PVC modifies 

its thermal behaviour and affects the ageing 

process as well. It does not appear a simple 

relationship between the concentration of the 

respective stabilizers and their effects on Tg. 

However, for the same concentration of the 

mixture of Ba / Cd / Zn, Tg decreases slightly 

more than it does with DLS. 

When the two stabilizers are mixed 

together in equal concentration Tg decreases 

more. So, the presence of a stabilization 

system can affect this temperature in two 

manners; i) during processing it lowers the 

occurrence of crosslinking which in the 

contrary tends to increase Tg,  ii) the presence 

of metal soaps between the molecular chains 

reduces their polar interactions and so tends to 

reduce the number of secondary bonds.  

Differential scanning calorimetry is 

sensitive to DLS. In the DSC thermogram a 

small exothermic maximum appears just above 

220°C. This maximum increases in sharpness 

and shifts to higher temperatures with the 

increase of the DLS concentration (Fig. 3) 

[31]. The absence of such an exotherm for the 

film stabilized with the Ba/Cd/Zn mixture 

would reinforce the assumption established 

thanks to the FTIR results [12], that this 

stabilizer has almost completely reacted during 

processing.   

The variation of Tg (Fig. 4) and the 

changing shape of the portion of the curve 

relative to this transition which becomes a 

small endothermic minimum (Fig. 5) indicate 

that the films are subjected to a physical ageing 

during UV exposure despite the presence of a 

stabilization system.  

For PVC H, the decrease of Tg up to 

approximately the middle of the ageing 

protocol duration, followed by its increase 

until it reaches the initial value of the starting 

material, indicates that the stabilizer is 

consumed gradually throughout the ageing 

time (Fig. 4) [19]. The ageing temperature is 

slightly below the onset of the glass transition 

temperature (ca.70 ° C); therefore the films are 

subjected to a physical ageing which becomes 

more effective after the stabilizer consumption 

[13]. The more probable structural change, 

which can be the reason for the appearance of 

this small endothermic minimum, is 

crosslinking resulting from a photochemical 

process involving radical reactions (Fig.14).  

The small exothermic peak, at temperatures 

above 220°C, which varies with the DLS 

concentration, brings useful information on the 

kinetic of the stabilizer consumption (Fig. 3). 

In fact, the effect of UV light on the stabilizer 

leads to the gradual disappearance of this small 

exothermic peak with exposure time (Fig. 6).  

Therefore these above observations confirm 

our hypotheses that i) DLS does not react 

entirely during processing, ii) it interacts with 

UV light providing a stabilizing action by 

replacing labile chlorides by more stable 

structures (Fig.15), iii) the absence of any 

effect of (Ba / Cd / Zn) on the DSC 

thermogram supports the hypothesis that they 

have reacted almost completely during 

processing and this is in accordance with the 

reaction proposed in figure 16. Therefore, the 

primary role of PVC stabilizers is to absorb 

and neutralize HCl released during processing 

and/or during ageing to prevent further 

oxidation reactions and other free radical 

processes [32].  
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Figure 13. Formation of end products from the reaction of alkoxy radical 
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Figure 14. Crosslinking reactions a) between two alkyl radicals b) between two polyenyl radicals 

 

(C17H35COO)2Pb.2PbO + 2 2

O-CO-(C17H35)

-(CH2 - CHCl)n - -(CH2 - CH)-(CH2 - CHCl)n-1

(Ester 1740 cm-1)

+ PbCl2.2PbO

 

Figure 15. Basic mechanism of the chemical reaction of DLS with PVC. 
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 Figure 16. Reaction of the Ba/Cd/Zn carboxylate soap with PVC  

  

 

Free and Horst [33, 34] found evidence for 

the introduction of ester groups in the polymer 

from metal carboxylate stabilizers. They 

postulate that thermal stabilizers function by 

substituting the unstable chlorine atoms, such 

as tertiary and allylic chlorine atoms, with the 

ligands of the stabilizer to yield derivatives, 

which are more stable than the original 

chloride and disrupt conjugations in the 

polymer chains to prevent objectional 

discoloration [33-37]. 

According to the thermal analysis results 

and what has been investigated elsewhere [12] 

it can be definitely postulated that the two 

stabilizers operate their stabilizing action 

differently. 

The Ba/Cd/Zn mixture has nearly 

completely reacted during processing replacing 

most of the labile chlorides. The DSC 

thermograms of unexposed and aged PVC B 

show respectively two exothermic peaks at 

temperatures above 260°C indicating that its 

thermal behaviour is stable. Thus, this would 

indicate that PVC B does not undergo major 

structural changes.  

DLS has partially reacted during processing 

and the remaining concentration interacts with 

UV light once exposed. The reactive part of 

the stabilizer provide structural changes to the 

material, this affects its thermal behaviour 

which leads to a peak inversion characteristic 

to a dehydrochlorination process for PVC D, or 

to an undefined behaviour for PVC H.   

The effectiveness of the stabiliser systems 

has been performed by oxidative induction 

test.  Only one value corresponding to the first 

ageing stage has been recorded for PVC B. For 

the remaining ageing time no value has been 

recorded.  The first OIT value suggests that a 

very small amount of unreacted Ba/Cd/Zn 

remains after processing. The latter is however 

undetectable by FTIR or by DSC, probably 

because this concentration is too low and 

below the sensitivity limit of the apparatuses.   

 

 

On the other hand, PVC H shows better 

performance to withstand heat effects. The 

progressive decrease of OIT with exposure 

time reveals the interaction between UV light 

and the stabilizer. This latter is progressively 

consumed with exposure time. Therefore, it 

can be postulated that DLS has effectively only 

partially reacted during processing and it is the 

remaining concentration, which allows the 

three OIT measurements.  

Thermogravimetric analysis has revealed 

that the weight loss of stabilized PVC H is 

higher than that of the unstabilized. The weight 

loss of the first is 59.68% while that of the 

second is 55.57%. This last value is close to 

the chlorine content of PVC (i.e. 56 %).  

The main reason for this difference is 

obviously the presence of the stabilizer and the 

manner with which it performs its stabilizing 

action. In fact, DLS provides two different 

effects i) it replaces labile chlorides by more 

stable structures  and ii) it scavenges 

HCl to avoid a zipper like dehydrochlorination 

process. In figure 15, it appears that lead 

atoms, which produce the molecules 

PbCl2PbO, trap the chlorine atoms. Therefore, 

it can easily be supposed that during testing, 

once the temperature becomes high enough, a 

given amount of these molecules is released 

along with those of the hydrochloric acids. 

This has the effect of considerably increasing 

the total amount of material released. 

 

5. CONCLUSION 
 

In this study, it has been reported that 

differential scanning calorimetry and 

thermogravimetry are two powerful tools 

providing useful information in understanding 

the mechanism of photodegradation of virgin 

and stabilized PVC.  

Ba/Cd/Zn and DLS are thermal stabilizers 

used in the Algerian plastic pipes industry. 

They make possible the extrusion of PVC at an 

adequate processing temperature and they 
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prevent earlier thermal degradation of the 

material. It has been shown that these two heat 

stabilizers provide also a good light stability.  

On a morphological point of view, addition 

of stabilizers to PVC lowers its glass transition 

temperature either by preventing formation of 

crosslinking during processing or by reducing 

the number of secondary bonds between the 

molecular chains.   

DSC is sensitive to the presence of DLS. Its 

presence provokes the appearance of a small 

exotherm above 230°C whose sharpness is 

proportional to the stabilizer concentration. 

This make it possible to follow the 

consumption of the stabilizer with ageing time. 

The OIT measurements revealed that it 

remains a small amount of unreacted 

Ba/Cd/Zn. This was detected neither by IR 

spectroscopy nor by DSC. This technique has 

also been found very efficient to follow the 

progressive consumption of DLS, revealing as 

such the interaction of UV light on DLS. The 

combination of the two stabilizers did not give 

conclusive results in term of synergism.  

Finally, it can be concluded that i) the 

thermal analyses have validated previous 

hypotheses [12] ii) and thanks to these results 

it can be definitely advanced that the two 

stabilizers operate their stabilizing action 

differently.  

It can be considered that DLS acts in two 

steps: 

- A first fraction of the stabilizer is 

consumed during processing. It scavenges HCl 

and prevents thereby unzipping process; it 

replaces labile chloride by more stable 

structure. This provides a greater thermal 

stability to the material. 

- Once exposed to light the remaining 

fraction of DLS interacts with UV radiation 

and prevents a dehydrochlorination process. 

The stearic part of the stabilizer replaces labile 

chloride by a more stable structure with a 

longer-term stability.  

In the case of Ba/Cd/Zn metal salts 

carboxylate, they react almost completely 

during processing by replacing tertiary and 

allylic chlorides (via the Free-Horst 

mechanism) leading to a PVC structure with a 

longer-term stability. At the post processing-

stage, it remains a very small concentration of 

unreacted stabilizer, which as DLS interacts 

with UV light providing a stabilizing action. 

The final molecular structure, resulting from 

all the chemical reactions of stabilisation, 

becomes more stable and less sensitive to the 

deleterious effect of UV light.    

The combination of the two stabilizers at 

various concentrations has lead to a variety of 

behaviour. However, on a chemical or on a 

thermal point of view no specific synergistic 

effect has been identified. At this stage of our 

investigations, it remains difficult to definitely 

conclude that none of the proposed 

formulations leads or not to an improvement of 

the PVC stability. Additional tests such as UV, 

NMR spectrometry or mechanical testing 

would have provided additional information 

making possible to reveal any possible 

synergistic combination.    

Finally, it can also be advised that an 

analysis by means of a detector of the outgoing 

gases evolved during the pyrolysis of the films 

would also give a good insight on the 

effectiveness of the stabilizing system of the 

different mixtures. In fact, beside the evolved 

HCl during the temperature rise in the TG test 

some metal residues coming from the 

stabilizers could highlight on the chemical 

reaction involved in the stabilisation 

mechanism.  
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 ملخص

 ثالثة دراسة إلى تؤدي الخطٍة المنتهٍة العناصز بطزٌقة التغاٌزاتٍة المتزاجحة هذه تقزٌب . التغاٌز متزاجحة شكل فً عقبة صنف من المسألة نعتبز

. الخورسمٍات هذه مقارنة من تمكن العمل هذا فً المزفقة العذدٌة النتائج. للحل خوارسمٍات

 

 .الخورسمٍات- المنتهٍة العناصز -تغاٌزاتٍة متزاجحة -عقبة مسألة:  المفتاحية الكلمات

 

 

Résumé  

On considère la formulation de problème de type obstacle sous forme d’inéquation variationnelle. La 

discrétisation de l’inéquation variationnelle par la méthode des éléments finis linéaires conduit à l’étude de trois 

algorithmes de résolution numérique. Des simulations numériques sont données pour comparer ces différents 

algorithmes. 

 

Mots clés : Problème de l’obstacle - Inéquation variationnelle - Eléments finis- Algorithmes. 

 

Abstract 

One considers the variational inequality formulation of problems of the obstacle type. The discretisation of the 

problem by linear finite element method leads to the study of three numerical solution algorithms. Numerical 

experimentations are given in order to compare the algorithms. 

Keywords: Obstacle problem - Variational inequality - Finite Elements- Algorithms. 
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1.   INTRODUCTION 

 On rencontre les problèmes avec contraintes 

de type inégalité dans des domaines variés [1]  

(mécanique,  physique, économie, contrôle 

optimal, etc….) 

 

 Ces problèmes sont très importants tant sur le 

plan théorique (mathématique) que numérique 

et algorithmique. De tels problèmes sont, en 

général, modélisés par des inéquations 

variationnelles  (I.V.)[2]. 

 

 Le problème de l’obstacle est l’un des 

problèmes les plus étudiés de l’analyse 

numérique et possède différentes formulations 

mathématiques [3 - 9]. 

 

 Dans ce travail, nous considérons la 

formulation en I.V. de ce problème. Cette 

formulation est la plus générale et possède 

plusieurs avantages. Nous proposons dans cette 

étude d’utiliser trois algorithmes itératifs de 

résolution numérique du problème de 

l’obstacle discrétisé par la méthode des 

éléments finis triangulaires linéaires  [10]. 

 

 Notre objectif principal consiste à montrer, 

d’une part que les algorithmes classiques 

simples des approximations successives, de 

pénalisation et des multiplicateurs de Lagrange 

sont capables de produire des résultats 

numériques acceptables et, d’autre part, que 

leur programmation est relativement simple et 

permet d’envisager le développement de 

logiciels scientifiques performants et à 

moindre coût. 

 

 La section1 est consacrée à la description, la 

formulation mathématique et la discrétisation 

du problème de l’obstacle. La section2 décrit 

les trois algorithmes simples et efficaces de 

résolution. La section3 contient les résultats 

numériques concernant deux exemples de 

problèmes d’obstacle. La section 4 est 

consacrée au problème de Signorini et enfin la 

section 5 contient les résultats numériques 

relatifs à ce problème. 

 

2.  PROBLEME DE L’OBSTACLE 

 

2.1 Description du problème 

 Soient   un domaine de 
2IR , de frontière

suffisamment régulière,  

2 2( ), ( )f L q H     et 0.q

  

 

On considère le problème : 

  
( )( ) 0

0

u f dans

u q dans

f u q dans

u sur

  


 

    

                 

(1)

     

 

Ce problème est appelé problème de l’obstacle. 

La solution u représente un petit déplacement 

transversal d’une membrane élastique   fixée 

le long de sa frontière f, soumise à une force f 

et heurtant un obstacle rigide q. 

 

 Le problème de l’obstacle est un exemple type 

d’un problème de frontière libre que l’on peut 

interpréter ainsi : la solution u divise le 

domaine   en deux sous domaines : 

 
q    

où  ( , ) : ( , ) ( , )x y u x y q x y   
 

et  ( , ) : ( , ) ( , )q x y u x y q x y   
 

Ces deux sous domaines sont séparés par une 

frontière libre notée par :  

q      

qui est a priori inconnue et qu’il faudra 

déterminer si nécessaire. 

 

2.2  Formulation mathématique 

 La formulation (1) du problème de l’obstacle 

est la formulation forte. On s’intéresse dans ce 

travail à la formulation en I.V. du problème de 

l’obstacle. En effet, la forme bilinéaire a(.,.) 

associée au problème (1) peut ne pas être 

symétrique et ainsi donc la formulation en I.V. 

est la plus appropriée. A cet effet, soit 

 

 1 1

0 ( ) ( ): 0V H v H v


       

Et , soit le problème en I.V. suivant : 

:

( , ) ( )

Trouver u K tel que

a u v u L v u v K




              

(2) 
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où  ( , ) .a u v u v d


   
 

( ) .L v f v d


   

et  1

0 ( ),K v H u q dans    
   

(3) 

D’après Brezzis-Stampacchia [11], la solution 

u de ce problème existe et est dans 
2 ( )H  .  

2.3  Discrétisation par éléments finis 

 On considère une triangulation 
hT d’éléments 

finis triangulaires T vérifiant : 

, ,
h

h

T T

T T T T


     

0 0 0 0

1 2 1 2 1 2, , hT T T T T etT T      

où 
0

iT , i  1ou 2 est à l’intérieur de 
iT  

 , hh
P P est sommet de T T  

 

On discrétise l’espace 
1

0 ( )H   par l’espace 

d’éléments finis suivant : 

 0

0 1( ) : 0, ( )h h h hH u C u u T P


    

où  

 1 : ( , )P p p x y ax by c     et 

3( , , )a b c IR .   

Les  fonctions ,1 ,j j N   représentent la 

base canonique de 0hH Ces fonctions vérifient 

j ( ia )= ij (où ij désigne le symbole de 

Kronecher et ia un point de ). 

Donc, pour tout 0( , ) ,h hu x y H on a 

1
( , ) ( , )

N

h i ii
u x y u x y


  

Le convexe K est approché par : 

 0 , ( ) ( )h h h hK u H u P q P  
     

(4) 

 

pour tout point P de 
h . 

hK  est un convexe fermé de 
0hH [4]. 

L’analogue discret du problème (2) est donnée 

par la formulation suivante : 

:

( , ) ( )

h h

h h h h h

h h

Trouver u K tel que

a u v u L v u

v K




  
  

       

(5)

 

Ce problème admet une solution unique [4]. En 

outre, on a les résultats de convergence et de 

l’estimation d’erreur à priori suivants : 

 

Théorème 1 [4] On suppose les angles de la 

triangulation 
hT

 
uniformément bornés par 

0 0   , quand 0h  alors : 

1
0

0 ( )
lim 0h h H

u u 
 

 

où hu et u sont des solutions de (5) et (2) 

respectivement et .  est la norme de 
1

0 ( ).H 
 

Théorème 2 [12] Il existe une constante C, 

indépendante du pas h et de la solution 
hu de 

(5), qui satisfait : 

1 ( )h H
u u Ch


   

3.  ALGORITHMES DE RESOLUTION  

 

  Il existe plusieurs algorithmes de résolution 

du problème (5). Dans cette section, nous 

allons considérer trois algorithmes classiques 

grâce à leurs simplicité, efficacité et propriétés 

de convergence. Ces trois algorithmes sont en 

fait une adaptation de la méthode de 

surrelaxation successive. Nous donnons ci-

dessous les détails concernant chaque 

algorithme.  

 

3.1 Algorithme des approximations  

successives 

 

 Cette méthode est basée sur l’équation de 

point fixe 
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( )u S u
                                      

(6) 

Où l’opérateur 1

0: ( )S H K   est défini 

par  
1

0( ( )), ( )KS P v Av f v H      
 

où A est, d’après le théorème de Lax-Milgran 

[13], l’opérateur associé à la forme bilinéaire 

(.,.)a du problème (2) et est défini par : 

1

0( , ) ( , ), , ( )Au v a u v u v H     

KP est la projection sur le convexe K défini 

par Banach [13]. 

D’où l’équivalence [13] entre le problème sous 

forme d’I.V. (2) et le problème sous forme 

d’équation de point fixe (6). 

Le théorème de Banach [13] montre qu’il 

existe des valeurs 0  telles que S  soit une 

contraction et ainsi donc l’équation (6) admet 

une solution unique u K , qui est aussi 

solution de l’inéquation variationnelle (2). En 

plus, ce même théorème donne :   

1
0

( )

( )
lim 0k

k
H

u u


   

Où la suite 
( )( )k

k INu  est définie par : 

0

1 ( ) 0,1,2.........k k

u K

u S u k



 


 

 

Agorithme1 

Etapes de l’algorithme 

Etape 1 : On fixe 
0u . 

Etape 2 : On calcule
( ) ( )( ) ,k k N M

iju u IR  

solution de :
( ) ( 1) ( )

1

( ) ( 1) ( 1)

1 1 1

max( ,(1 ) ( / 4)(

))

k k k

ij ij ij i j

k k k

ij i j ij ij

u q u u

u u u f

 



 

  

  

   
 

 ijq représente la composante de la fonction q, 

définie dans (4), au point ( , )i j . 

Etape 3 : On fixe un critère d’arrêt. Si 
( )ku

satisfait le critère d’arrêt, on arrête, sinon, on 

pose k = k+1 et on retourne à l’étape 2. 

  est le paramètre de relaxation. 

 

 

 3.2 Algorithme de la pénalisation 

 

 Introduisons le problème pénalisé suivant 

associé au problème (2) : 

 

1

0 ( )

1 1
( , ) ( ) ( )

( , )

Trouver u H

a u v u j v j u

f v u v V



  



 

  



  


   
      

(7)

 

 est un paramètre strictement positif qui tend 

vers 0 et (.)j est la fonctionnelle vérifiant 

certaines propriétés. 

Théorème 3  [13] Si la fonctionnelle 

 1

0: ( )j H IR   vérifie : 

 

1

0

,

inf

( ) 0 ( )

( ) 0

j estconvexe propre

et semi continue érieurement

j v v H

j v ssi v K






   
    

Le problème (7) admet une solution unique. 

Théorème 4 [13] Soit u solution du problème 

(2) et u , la solution du problème pénalisé (7), 

alors :  

1
0

0 ( )
lim 0

H
u u  

   

Pour le problème de l’obstacle soit: 

( ) ( ) max(0, ( ))j u u q u q


    
 

Algorithme 2 

Etapes de l’algorithme 

étape1 : On fixe 
(0)u

 

étape2 : On calcule 

 
( ) ( )( )k k N M

iju u IR    solution de : 
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On distingue deux cas : 

Si 
( ) ,k

ij iju q  alors on a :  

( ) ( 1) ( ) ( )

1 1

( 1) ( 1)

1 1

(1 ) ( / 4)(

)

k k k k

ij ij i j ij

k k

i j ij ij

u u u u

u u f

 

 

 

 

   

  
 

Si 
( ) ,k

ij iju q  alors on a :  

( ) ( ) ( ) ( 1)

1 1 11

( 1) 1

1

1
(

4

)

k k k k

ij i j ij i j

k

ij ij ij

u u u u

u f q







  

 



  


  

 

étape 3 : Si 
( )ku  satisfait le critère d’arrêt, on 

arrête, sinon, on pose k = k+1 et on retourne à 

l’étape 2. 

3.3  Algorithme du Lagragien 

  On introduit le vecteur multiplicateur de 

Lagrange 1 2( , ,........., )T m

mp p p p IR                            

et  l’ensemble 

 ( ) ; 0, 1,m

i iB b b IR b i m    
 

 Pour le convexe 
1

0 ( )K H  , on suppose 

que  1

0 ( ) : 0, 1,jK v H j m     
 

où la fonctionnelle 
1

0: ( ) ,mH IR  

1 2( , ,......, )T

m     et satisfait la 

condition de Lipschitz [13], et telle que 

1

0: ( )i H IR   pour tout 1,i m est un 

convexe. 

On note par .,. la produit scalaire sur 
mIR . 

On introduit le problème dual :  

  1

0

1

0

, ( ) :

( , ) , ( ) ( )

( )

, ( ) 0

Trouver u p H B

Au v u p v u

v H

b p u b B

   


   


  


    

       (8) où 

1 1

0: ( ) ( )A H H   
 

 

Théorème 5 [13] Soit l’opérateur A fortement 

monotone et continu, et soit la fonctionnelle 
 


 
Lipschitzienne, si   1

0, ( )u p H B   est 

solution du problème (8), alors u est solution 

de (2). 

Pour le problème de l’obstacle, on a 

( ) ( )u q u d


     

Algorithme  3 

Etapes de l’algorithme 

étape 1 : On choisit 
0p et on fixe 

0u . 

étape 2 : On calcule 
( ) ( )( )k k N M

iju u IR  

solution de :
( ) ( 1) ( ) ( )

1 1

( 1) ( 1) ( )

1 1

(1 ) ( / 4)(

)

k k k k

ij ij i j ij

k k k

i j ij ij ij

u u u u

u u f p

 

 

 

 

   

   

étape 3 : On calcule 
( 1)kp 

donné par :

 ( 1) ( ) ( )min 0, ( )k k k

ij ij ij ijp p q u    où 

0  est donné. 

étape 4 : On fixe un critère d’arrêt. Si 
( )ku

satisfait le critère d’arrêt, on arrête. Sinon on 

pose 1k k  et on retourne à l’étape 2.  

4. SIMULATION ET RESULTATS    

    NUMERIQUES 

 

  Dans cette section, les algorithmes présentés 

ci dessus sont testés et comparés sur deux 

exemples simples du problème de l’obstacle 

qui constitue un exemple classique motivant 

dans l’étude mathématique des inéquations 

variationnelles. Le premier exemple est celui 

de l’équilibre de petits déplacements verticaux 

d’une membrane élastique fixée le long de sa 

frontière   et déplacée par un obstacle 

rigide : 

 

   1

0 ( 0.5,0.5 0.5,0.5 )

:

0, ( , ) ( , )

( ) 0 .

0

Trouver u H

tel que

u u x y q x y

et u q u p p sur

u sur
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Où 

1

2 2 2

2 2

0.4 (0.25 )

( , ) 0.09

0

x y

q x y si x y

ailleurs


   


  




et  

soumise à une force ( , ) 0f x y  . 

 Dans le deuxième exemple, on prend 

( , ) 2f x y x y   et ( , ) 0.8q x y    

4.1  Exemple 1 

 Dans ce qui suit, nous allons considérer le 

premier problème auquel on associe la 

formulation en I.V. que l’on discrétise par la 

méthode des éléments finis triangulaires 

linéaires. Ensuite, on utilise les trois 

algorithmes donnés ci-dessus pour approcher 

la solution du problème discret (5) associé à ce 

problème. Pour simplifier la présentation, nous 

considérons seulement deux nœuds, l’un le 

nœud «9 » situé dans la région de contact et 

l’autre, le nœud « 1 » situé à l’extérieur de la 

région de contact, représentés sur la figure 1. 

La détermination de la région de contact sera 

aussi exposée ultérieurement dans la section 

4.1.2. Pour chaque méthode, nous donnons les 

résultats numériques pour quatre pas : h=1/8, 

1/16, 1/32 et 1/64. Nous indiquons aussi le 

nombre d’itérations ainsi que l’erreur absolue, 

qui est la différence entre la solution approchée 

et la solution exacte, considérée comme étant 

égale à la solution approchée pour le pas 

h=1/128. Les paramètres utilisés dans chaque 

algorithme sont obtenus par expérimentation 

numérique et sont généralement le résultat 

d’un jeu d’équilibre avec le paramètre de 

discrétisation. Soit la formulation en I.V. 

associée au premier problème  

 
1

0

1

( ) :
( )

. ( ) 0

Trouver u H tel que
IP

u v u

  


    

 

 

où 

1

2 2 2

2 2

0.4 (0.25 )

( , ) 0.09

0

x y

q x y si x y

ailleurs


   


  




  

et

 

 1

0 ( ) / ( , ) ( , )K u H u x y q x y     où 

   0.5,0.5 0.5,0.5      

Pour simplifier les calculs, on utilisera les 

symétries axiale et diagonale.  

 

Figure 1. Domaine de résolution du problème 1IP  

On compare le nombre d’itérations nécessaire 

à la convergence de la solution pour les trois 

méthodes, ainsi que l’erreur absolue au 

voisinage des deux points, l’un « 9 » situé à 

l’intérieur de la région de contact et l’autre 

« 1 » situé à l’extérieur. 

 

4.1.1  Résultats numériques 

 

Pour la méthode des approximations 

successives, pour le paramètre de relaxation 

1.87,   voir le tableau 1 ci-après.                                                                             

Pour les résultats obtenus par la méthode du 

Lagrangien, pour le paramètre de relaxation 

1.3,  et pour 
310  , voir le tableau 2. 

Quant aux résultats obtenus par la méthode de 

la pénalisation, pour le paramètre de relaxation 

1.83,  et 
310  , voir le tableau 3.   

  Nous remarquons d’abord que les résultats 

numériques obtenus corroborent l’estimation 

théorique de l’erreur qui est d’ordre 1 c'est-à-

dire ( )o h .  Nous constatons  que le pas le plus 

fin est h=1/64, les trois méthodes sont plus ou 

moins équivalentes par rapport à la précision 

des résultats. Néanmoins par rapport au 

nombre d’itérations pour la méthode de 

pénalisation est de loin supérieure avec 

seulement 111 itérations. Notons également la 

convergence monotone car l’erreur diminue 

lorsque h tend vers zéro. 
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Tableau 1. Résultats obtenus par les approximations successives pour le problème
1IP . 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Résultats obtenus par le LAGRANGIEN pour le problème
1IP . 

Pas Nombres 

d’itérations 

Solutions pour 

le point « 9 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 1 » 

Erreur 

absolue 

1/8 285 0.08257862 9.59
310
 0.00631396 6.88

410
 

1/16 698 0.08380959 1.98
310
 0.00643205 1.11

510
 

1/32 1071 0.08412051 3.64
410
 0.00652008 1.33

610
 

1/64 1763 0.08412853 7.301
610
 0.00653717 1.206

610
 

 

Tableau 3. Résultats obtenus par la pénalisation pour le problème
1IP . 

Pas Nombres 

d’itérations 

Solutions pour 

le point « 9 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 1 » 

Erreur 

absolue 

1/8 60 0.08357922 5.51
510
 0.00628545 2.30

410
 

1/16 72 0.08395678 1.67
510
 0.00642068 1.13

510
 

1/32 86 0.08408121 1.67
510
 0.00651461 2.41

510
 

1/64 111 0.08411248 1.04
610
 0.00653635 4.02

610
 

 

4.1.2  Représentation de la région de contact 

 La détermination de l’approximation de la 

région de contact est obtenue à posteriori à 

l’aide de la vérification  ( , ) ( , )hu x y q x y

pour le pas h=1/128. La courbe en pointillés 

(Fig. 2), est l’interface séparant la région de 

contact de celle de non contact. Cette 

approximation est identique à celle obtenue par 

Sissaoui [8].  

 

Figure 2. Région de contact du probléme 1IP  

Pas Nombres 

d’itérations 

Solutions pour 

le point « 9 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 1 » 

Erreur 

absolue 

1/8 61 0.08412291 0
810
 0.00631396 2.69

410
 

1/16 71 0.08412291 0
810
 0.00642734 1.13

410
 

1/32 187 0.08412291 0
810
 0.00651700 2.38

510
 

1/64 849 0.08412291 0
810
 0.00653688 4.06

610
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4.2  Exemple 2 

1

0

2

( ) :

( ) . ( )

( 2 )( )

Trouver u H tel que

IP u v u

x y v u d



  


   


   






  

Où  1

0 ( ) / ( , ) 0.08K u H u x y      et 

   0,1 0,1    

La figure 3 représente le domaine de résolution 

 
2

0,1  du problème. Pour les mêmes 

raisons invoquées dans l’exemple 1, on 

considère deux points l’un « 5 » situé à 

l’intérieur de la région de contact et l’autre le 

point « 7 »situé à l’extérieur de celle-ci. 

 

 

4.2.1  Résultats numériques 

 

Pour la méthode des approximations 

successives, pour le paramètre de relaxation

1.83  , voir le tableau 4. Pour la méthode 

du Lagrangien 1.8   et  
32 10    voir le 

tableau 5. Ainsi que pour la méthode de 

pénalisation pour 1.86  et pour 0.001   

voir le tableau 6. Par rapport à la précision des 

résultats obtenus, les trois méthodes sont 

sensiblement équivalentes. Néanmoins par 

rapport au volume de calcul, la méthode de 

pénalisation est de loin supérieure aux deux 

autres avec seulement 110 itérations. Nous 

remarquons également la convergence 

monotone des trois algorithmes. 

 

 

 

 

Figure 3. Domaine de résolution du problème  2IP
 

Tableau 4. Résultats obtenus par les approximations successives pour le problème 2IP . 

Pas Nombres 

d’itérations 

Solutions pour 

le point « 5 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 7 » 

Erreur 

absolue 

1/8 45 -0.079999998 0
810
 -0.058370613 9.201

610
 

1/16 55 -0.079999998 0
810
 -0.052910805 5.604

510
 

1/32 71 -0.079999998 0
810
 -0.054401796 8.14

610
 

1/64 185 -0.079999998 0
810
 -0.054448225 1.53

610
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Tableau 5. Résultats obtenus par le Lagrangien pour le problème
2IP . 

Pas Nombres 

d’itérations 

Solutions pour 

le point « 5 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 7 » 

Erreur 

absolue 

1/8 464 -0.08676835 6.76
310
 -0.05444845 7.38

410
 

1/16 831 -0.080121247 1.21
310
 -0.05294783 9.27

510
 

1/32 1150 -0.08017659 1.76
410
 -0.05445532 6.24

510
 

1/64 1536 -0.08001349 1.041
510
 -0.05444832 8.85

610
 

 

Tableau 6. Résultats obtenus par la pénalisation pour le problème
2IP . 

Pas Nombres 

d’itérations 

Solutions pour 

le point « 5 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 7 » 

Erreur 

absolue 

1/8 57 -0.080021068 2.107
510
 -0.054452535 4.75

610
 

1/16 75 -0.080005854 5.85
610
 -0.054401461 5.58

510
 

1/32 91 -0.080001466 1.46
610
 -0.054448429 8.85

610
 

1/64 110 -0.080000363 3.65
710
 -0.054455746 1.54

610
 

 

4.2.2 Représentation de la région de contact  
 
 On obtient l’interface, séparant les deux 

régions de contact et de non contact obtenue 

également  par Glowinski [14] (Fig. 4). 

 

 

Figure 4. Région de contact pour le probléme 2IP . 

5.  PROBLEME DE SIGNORINI 

5.1 Description du problème 

 Le problème de Signorini est un problème très 

connu et peut être considéré comme un cas  

 

 

particulier du problème de l’obstacle dans le 

sens où la contrainte d’inégalité est seulement 

imposée sur une partie 1  de la frontière . La 

formulation forte est formellement donnée 

par :

  
0

1

.

0 .

0,

( ) 0 .

u f p p dans

u p p sur

u
u g

n

u
et u g p p sur

n

  


 

 
  


 

  


     

(9) 

 

Où 
2IR est un domaine de frontière 

suffisamment régulière. On suppose que 

0 1    ,
2( )f L   et g une fonction 

suffisamment régulière sur  . 

5.2  Formulation variationnelle  

 La formulation (9) du problème est appelée 

formulation forte. On définit I.V. relative à ce 

problème. 
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On pose 
1( )V H   

:

( , ) ( )

Trouver u K tel que

a u v u L v u v K




          

(10)

     

Où ( , ) .a u v u v d


     , 

( ) .L v f v d


   

et  
0 1

1( ) : 0, 0 .K v H u u p p
 

    
 
 

D’après Brazis [15], la solution u de ce 

problème est dans 
2 ( )H   

 

5.3  Discrétisation par éléments finis 

 

 On considère une triangulation 
hT  définie 

dans la section (2.3). 

 L’espace 
1( )H   est approché par l’espace 

d’éléments finis suivant   

 0

1( ) :h h hH u C tel que u P


       On 

définit   h hP   
     

 Alors K est 

approché par : 

  , ( ) 0,h h h h hK u H u P P      hK

est un convexe fermé de hH  
et hK K  [4]. 

Le problème discret associé s’écrit :

  
:

( , ) ( )

h h

h h h h h

h h

Trouver u K tel que

a u v u L v u

v K




  
       

(11)   

D’après Glowinski [4], ce problème admet une 

solution unique qui vérifie : 

 Théorème 6 [4] On suppose les angles   de 

la triangulation hT
 
uniformément bornés par 

0 0   , quand 0h   , alors : 

10 ( )
lim 0h h H

u u 
 

 

où hu et u sont des solutions de (11) et (10) 

respectivement .
 

Théorème 7 [16] Il existe une constante C, 

indépendante du pas h  , de la solution u,  de 

f , et de 
hu  la solution de (11) qui satisfait :  

1 ( )h H
u u Ch


 

 

6.  ALGORITHMES DE RESOLUTION  

ET EXPERIMENTATION  NUMERIQUE 

 

 Les algorithmes de résolution étant les mêmes 

que ceux utilisés pour le problème de 

l’obstacle, on les adapte facilement au cas du 

problème de Signorini. Les résultats 

numériques sont donnés ci-dessous pour le 

problème suivant : 

 

 
21

3

( 0,1 ) :

( ) ( )

(1000sin(2 ))( )

Trouver u H tel que

IP u v u d

x v u d










    




 







  

Où  
0 1

1( ), 0 0 ,K v H u et u
 

    

 0 ( , ) : 0x y x   
 

 
et

 1 0     

6.1   Résultats numériques 

 

 Pour la méthode des approximations 

successives, pour le paramètre de relaxation 

1.8  , voir le tableau 7.                                                                              

Pour la méthode du Lagrangien, pour 1.7 

et pour 0.001  voir  le tableau 8.           

 Pour la méthode de pénalisation, pour le 

paramètre 1.8  , 0.001   voir le tableau 9.  

On observe que par rapport à la précision des 

résultats obtenus, les trois algorithmes sont 

sensiblement équivalents quant  au nombre 

d’itérations pour les méthodes les 

approximations successives et de pénalisation . 

Il est supérieur à celui du Lagrangien car 

nécessitant seulement 570 itérations. Il 

convient aussi de signaler que la convergence 

est monotone pour les trois algorithmes. 
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Pour la détermination de la région de contact, 

la région en pointillés sur la figure 5, 

représente l’approximation de la région de 

contact. Elle est identique à celle obtenue par 

Blum et Suttmeier [17]. 

 

Figure 5. Région de contact pour le probléme 
3IP . 

 

 

 

Tableau 7. Résultats obtenus par les approximations successives pour le problème
3IP . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8. Résultats obtenus par le LAGRANGIEN pour le problème 3IP . 

Pas Nombres 

d’itérations 

Solutions pour 

le point « 1 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 5 » 

Erreur 

absolue 

1/8 772 20.0049 0.1016731 -0.05444845 0.1774025 

1/16 1963 20.07207 2.846
210
 6.214642 6.134

210
 

1/32 1430 20.04070 8.081
310
 6.147403 1.796

210
 

1/64 2237 20.02604 4.081
410
 6.116222 1.115

410
 

 

 

Tableau 9. Résultats obtenus par la pénalisation pour le problème
3IP . 

Pas Nombres 

d’itérations 

Solution pour le 

point « 1 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 5 » 

Erreur 

absolue 

1/8 46 20.12791 2.136
210
 6.293557 0.3951173 

1/16 56 20.05470 4.580
210
 6.177499 9.83

210
 

1/32 115 20.03432 1.443
210
 6.1314116 3.10

210
 

1/64 569 20.02583 2.269
410
 6.11643 1.03

410
 

 

Pas Nombres 

d’itérations 

Solutions pour 

le point «1 » 

Erreur 

absolue 

Solutions pour le 

point « 5 » 

Erreur 

absolue 

1/8 43 20.12327 9.692
210
 6.301563 0.184945 

1/16 52 20.05528 2.893
210
 6181117 0.6449842 

1/32 120 20.03473 8.388
310
 6.135973 1.935

210
 

1/64 570 20.02609 2.536
410
 6.117041 4.229

410
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7.  CONCLUSION 

 

 Notre but n’est pas de donner de conclusions 

générales, mais des conclusions relatives aux 

problèmes traités dans ce travail. La méthode 

des approximations successives est 

globalement la plus satisfaisante en termes de 

précision et de volume de calcul. En outre, elle 

est conceptuellement simple et facile à 

programmer. 

 

 La méthode de pénalisation est simple 

conceptuellement mais son implémentation sur 

ordinateur est difficile à cause du choix 

optimal du paramètre de pénalisation qui n’est 

pas aisé. Scholtz [18], à titre d’exemple, 

suggère de prendre 
2

1

h
  .  

Cependant pour les pas fins avec ce paramètre 

la méthode diverge à cause de la propagation 

des erreurs d’arrondis. Il est donc difficile de 

proposer un paramètre optimal. Enfin la 

méthode du Lagrangien, bien qu’elle semble 

satisfaisante sur le plan de la précision des 

résultats, elle est la moins intéressante car elle 

introduit une inconnue supplémentaire 

augmentant dramatiquement la taille du 

problème quand le pas tend vers zéro. 

Cependant, d’un point de vue pratique, cette 

inconnue  supplémentaire possède souvent une 

interprétation physique qui a son intérêt.  

 

Nous envisageons d’étendre cette étude aux 

problèmes à contrainte structurelle différente 

de celle de type obstacle tel par exemple, le 

problème de torsion élastoplastique où 

l’inégalité est de type : 1u  et les 

problèmes avec des contraintes du type 

divergence [11]. Nous comptons également 

poursuivre ce travail par l’étude de la 

problématique : quel type d’algorithme pour 

quel type de contrainte ? 
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 ملخص  

مىب بذراست حأثيز حغيز وسبت األليبف المقىيت علً الكثبفت و ثىابج المزووت الطىليت للخليط وى مبحزيكس مه الزجبج المعذوي ق

(Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5)  المذعمت بأليبف مه: glass E ,Fe ,Mo ,Ni , Cr ,Mn ,Nb ,Cd ,Pt ,U ,Cuالـ ا و  Zr . وجذوب أن ثىابج

بيىمب حخىبقص هذي الثىابج بإضبفت .  الخMo ,Pt ,Cr ,Fe ,Uالمزووت لبعض الخالوط حخحسه بإضبفت بعض األوىاع  مه األليبف المذعمت مثل الـ 

 هذي المعبمالث حخغيز وفقب للىسبت بيه ثىابج المبدة األم و األليبف كمب وجذوب أيضب أن. Cd و الـ Eالمقىيت مثل الـزجبج  أوىاع أخزي مه األليبف

 . وقمىب ببسخخالص عالقت هبمت حمكىىب مه حسبة الكثبفت و ثىابج المزووت للزجبج المعذوي بذاللت الىسبت المئىيت لألليبف المقىيت. المقىيت لهب

 

.  ثىابج المزووت -  الخالئط، الذعبمت - الزجبج المعذوي السميك :الكلمات المفتاحية 

 

Résumé  
L’influence de la fraction volumique de renfort sur les densités et les modules élastiques longitudinales de 

composite unidirectionnel à matrice verre métallique massif (Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5, Vit.1) renforcée par les 

fibres : glass E, Fe, Mo, Ni, Cr, Mn, Nb, Cd, Pt, U, Cu ou Zr, a été étudié. Il a été montré que les modules 

élastiques des composites à grande fraction volumique de renfort sont améliorés en ajoutant certains types de 

fibres telles que le Mo, Pt, Cr, Fe, U etc. Par contre, ces modules élastiques diminuent avec d’autres fibres 

comme le glass E et le Cd. Nous avons également trouvé que les variations de ces constantes élastiques 

dépendent du rapport des paramètres des matrices et de ceux des fibres. Nous avons pu déduire une relation entre 

les densités, les constantes élastiques et la fraction volumique de renfort. 

 

Mots clés : Verres métalliques massifs - Composites - Renfort - Constantes élastiques. 

Abstract 
The influence of reinforcement volume percentage on the densities and longitudinal elastic modulus of 

unidirectional Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5, Vit.1, Bulk metallic glass matrix composites, reinforced with glass E, 

Fe, Mo, Ni, Cr, Mn, Nb, Cd, Pt, U, Cu or Zr fibers, has been investigated. It was found the elastic moduli of high 

volume fraction composites are improved with the introduction of certain materials reinforcement such as Mo, 

Pt, Cr, Fe, U, etc. However, they decrease with some other materials reinforcements, as in the case of glass E and 

Cd. Moreover, we showed that the densities and elastic moduli variations of these materials depend on the ratio 

between matrix and fiber parameters. Finally, we were able to deduce a relation between densities, elastic moduli 

and reinforcement volume fraction. 

 

Keywords: Bulk  metallic glass – Composite -  Reinforcement - Elastic constants 
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1. INTRODUCTION  

 
Bulk metallic glasses, (BMGs), represent a 

relatively new class of materials. Their unique 

properties place them among significant 

engineering materials: very high strength    

(1.9 GPa) and fracture toughness (40-55 

MPa.m
1/2

), excellent wear and corrosion 

resistance and a high elastic strain limit (up to 

2%) [1-8]. 

 These advantageous mechanical properties 

have opened up several attractive options for 

possible applications in aerospace, naval, 

sports equipment, luxury goods, armor and 

anti-armor systems, electronic packaging, and 

biomedical devices [9-13].  

The alloy Zr41.25Ti13.75Cu12.5Ni10Be22.5, 

commonly referred to as Vitreloy. 1 (Vit.1) 

[14], is the first commercial BMG and the 

most attractive among all BMGs due to its 

excellent forming ability and mechanical 

properties [14, 15]. However, they have the 

tendency to fail catastrophically, when 

unconstrained, by shear bending after very 

limited plastic deformation at room 

temperature [16]. To avoid this behavior and to 

obtain more tolerant damage BMGs, they are 

usually reinforced with fibers or particulates 

[17-19].  

Tensile ductility of Zr-based BMGs have 

been enhanced by including reinforcing fibers, 

ceramics or ductile particles such as of Mo, 

Nb, Pt or Ta to obtain a 17% improvement [17, 

20, 21]. Fortunately, the development of Zr-

based BMGs matrix composites opened new 

opportunities for metallic glass applications. 

In this paper, we studied the effect of fibers 

volume fraction, Λf, effect on the densities and 

elastic constants of Vit.1 

(Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5) BMG's matrix 

composites with several ductile metallic 

elements Fe, Mo, Ni, Cr, Mn, Nb, Cd, Pt, U, 

Cu & Zr and the glass E, as unidirectional 

continuous fibers reinforcements. The aim is to 

investigate the elastic behavior, density and 

ductility of Vit.1 BMG’s composites as 

function of wires reinforcement percentage. 

 

 

 

 

 

 

2. THEORETICAL FORMULAE AND 

MATERIALS 

 

In unidirectional composites, densities, ρc, 

longitudinal Young modulus, Ec, 

shearmodulus, Gc & Poisson ratio, Λc, can be 

written as a function of fibers volume 

percentage as follows[22]: 

 

 

𝜌𝑐 =
1

𝛬𝑓

𝜌𝑓
+

(1 − 𝛬𝑓)
𝜌𝑚

                         (1) 

 

 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑓𝛬𝑓 + 𝐸𝑚 (1 − 𝛬𝑓)               (2) 

 

 

𝐺𝑐 =
𝐺𝑚𝐺𝑓

𝐺𝑚𝛬𝑓 + 𝐺𝑓(1 − 𝛬𝑓)
              (3) 

 

 

𝑐 = 𝑓𝛬𝑓 + 𝑚(1 − 𝛬𝑓)               (4) 

 

 

with ρf, Ef, Gf and f are the density, Young’s 

and shear moduli, Poisson ratio of fiber; ρm, 

Em, Gm and m are those of matrix; Λf and (1-

Λm) are the volume fraction of fiber and matrix 

composite, respectively. ρ, E and  G of 

monolithic Vit.1, glass E, Fe, Mo, Ni, Cr, Mn, 

Nb, Cd, Pt, U, Cu, Zr at normal conditions of 

temperature and pressure are assembled in 

table 1. 
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Table 1.  Densities and elastic moduli of Vit. 1 and various reinforcements at normal conditions of temperature  

    and pressure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

3.1 Individual Parameter Variations 

 

The calculated elastic parameters of Vit.1 

BMG’s composites in various volume 

percentages of glass E, Fe, Mo, Ni, Cr, Mn, 

Nb, Cd, Pt, U, Cu & Zr (0%, 20%, 40%, 60%, 

80% &100%), are used to plot in figure 1 their 

variations as a function of reinforcement 

volume fraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Vit.1  matrix composites density & elastic constants as function of reinforcement volume fraction of , glass E, Fe,  

Mo, Ni, Cr, Mn, Nb, Cd, Pt, U,  Zr: (a) Young’s modulus, (b) shear modulus, (c) Poisson ratio & (d) density. 

Materials [Ref] ρ [kg/m
3
] E [GPa] G [GPa] ν 

Vit.1 [23] 6130 101.2 37.4 0.35 

Zr  [24] 6504 95.9 35.8 0.33 

Cd [24] 8600 66.6 25.1 0.32 

Pt [24] 21400 177 63.5 0.39 

U [24] 19281 78.6 87.9 0.19 

Ni [24] 8840 217 83.2 0.30 

Cu [24] 8930 127 47.3 0.34 

Cr [24] 7194 277 114 0.21 

Nb [24] 8578 105 37.5 0.39 

Mn [23] 7473 191 77.1 0.24 

Mo [23] 10222 330 125.5 0.29 

Fe [24] 7690 203 80 0.30 

Glass E [22] 2600 74 30 0.25 
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In figure 1(a), it is clear that longitudinal 

composite’s Young’s modulus, Ec varies 

linearly with reinforcement volume fraction 

growing. This linear form is often obtained for 

different fiber-matrix combination [22]. The 

following remarks can be made:  

 

- Ec decreases for Cd, Glass E and Zr 

fibers.  

- Ec increases with Nb, Pt, U, Cu, Fe, 

Mo, Ni, Cr and Mn fibers.  

- The Mo/Vit.1 composite takes the 

highest values of Ec, which increase 

from 101.2 GPa to 330 GPa.  

- Ec of Cd/Vit.1 composite takes the 

lowest values down to 66.6 GPa.  

- Ec of Composites with Zr and Cu 

reinforcement, with high percentages of 

matrix components, changed slightly 

with Λf.  

 

Figure 1 (b) shows the effects of reinforcement 

volume fraction on shear modulus. An 

increasing behavior is obtained for Mo/Vit.1, 

Cr/Vit.1, U/Vit.1, Ni/Vit.1, Fe/Vit.1, Mn/Vit.1, 

Pt/Vit.1, Nb/Vit.1 & Cu/Vit.1 composites. 

Curve fitting gave a polynomial dependence of 

Gc as function of Λf. Composites with Mo 

fibers showed the highest values that approach 

130 GPa. However, Gc of Zr/Vit.1, glass 

E/Vit.1 and Cd/Vit.1 composites decrease with 

Λf. Whereas, the Cd/Vit.1 composite, takes the 

lowest value.  

We can conclude that composites with Mo, Cr, 

Ni, Fe, U, Mn or Pt fibers with high Young’s 

and shear modulus have much higher tensile 

and yield strength in comparison with other 

studied composites due to the fact that high 

elastic moduli possess high tensile strength 

[25]. These results are in good agreement with 

experimental results [20], [26-28] which 

showed that Young’s and shear modulus of Zr-

based metallic glass matrix composites 

increase as function of wires reinforcement 

percentage such that the Mo, Pt, Cu or Nb. The 

published experimental value of Young’s 

moduli (265 GPa) of Mo/Vit.1 composites 

(80% of Mo) [29] is not far from that presently 

calculated (170 GPa); The measured shear 

moduli (78 GPa) is comparable to the 

calculated value (82 GPa). The calculated 

Young’s modulus for a 60 vol.% copper-fibers 

is 116 GPa, this value is close to that measured 

from the compression tests which revealed a 

Young’s modulus of 110±1GPa [30].  

Furthermore, published experimental studies 

[29] proved that elastic modili of Mo wires 

reinforced Zr-based BMG composites are 

higher than those of other wires reinforcement 

such that Nb, Pt or Cu, in agreement with our 

results.  Moreover, any increase in elastic 

moduli leads to an increase in potential 

applications of BMG matrix composites as 

structural materials. For example, Zr/Vit.1, 

Nb/Vit.1, Cu/Vit.1 & glass E/Vit.1 with low 

value of Young’s & shear modulus (>90 GPa 

& >35 Gpa) are good candidates for 

biomedical applications because of their elastic 

modulus which is close to that of human bone 

(~ 25 GPa & ~4 GPa) [31] and inferior than 

those of both monolithic BMG (~100 GPa & 

~40 GPa) and conventional metallic 

biomaterials (~200 GPa & ~80GPa) [24].  

This allows a good biocompatibility and good 

transfer of stress between bone and material.  

 

To confirm such investigations, we plot in 

figure 1(c)  Poisson ratio variations as function 

of Λf. High ductility is corresponding to low 

values of G/B (B is the bulk modulus) and so 

high values of Poisson’s ratio [32]. In this 

curve, we observe a little change in Poisson 

ratio and so a little change in the ductility of 

20% Cu, Nb or Mo containing Vit.1 

composites. This observation was also reported 

in the literature [20, 33, 34]. The same 

observation was obtained for Zr/Vit.1, Pt/Vit.1 

and Ni/Vit.1. Moreover, Pt/Vit.1 and Nb/Vit.1 

composites Poisson ratio increases 

significantly with reinforcement volume 

fraction and their value varied from 0.34 to 

0.39. However, c of other composites studied 

decreases when Λf increases. This implied that 

the interface Pt-matrix & Nb-matrix is stronger 

than that of other fiber-matrix interface 

studied.  

Figure 1(d) illustrates clearly that Vit.1 

composites densities increase linearly with all 

metallic fibers when reinforcement volume 

fraction increase, whereas, it decreases with 

glass E fiber. The lowest value of ρc were 

obtained for the Pt/Vit.1 composite whose 

density attains 21000 kg/m
3
.  

Densities composites with glass E fibers 

decrease to very low value (~ 2000 kg/m
3
). 

The increase of BMGs composites densities 

enhances their typical strength and hardness 

[35]. 
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3.2. Relative Parameter Variations 

 

We note that Vit.1 composites densities and 

elastic modulus studied depend on E, G & ρ 

matrix parameters and those of reinforcement. 

Therefore, we can represent the ratio between 

these parameters by a unique ψi parameter such 

that: 

𝜓𝑖 =
𝑖𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥

𝑖𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟
   were i = E, G or ρ                 (5) 

Hence, we obtain (i) for ψi < 1: composite 

properties values increase as function of 

reinforcement volume fraction and (ii) the 

inverse behavior for ψi > 1. We plot in figure 2 

E, G & ρ composites variations as function of 

ψi ratio in the volume percentage range from 

20% to 100 %. It can be noticed that in figure 

2(a) composites Young’s modulus decreases 

exponentially as the ψE ratio increases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ψE<1, This decrease of composites with 

20% volume fraction is lower followed by 

40%, 60%, 80% & 100% respectively. This 

arrangement will be inversed with ψE>1. We 

show in figure 2(b) composites shear modulus 

variations as function of ψG ratio. This elastic 

modulus decreases exponentially as ψG 

increase. This decrease is more important 

when fiber volume percentage increases. 

Moreover, we can deduce that Mo/Vit.1 

composite’s yield strength increases very 

significantly with Λf followed by Cr, Fe, Ni, U 

or Mn containingVit.1 composites. Whereas, 

composites with Pt, Cu, Nb, Glass E, or Cd 

show a slight change. The same observations 

were obtained for the Poisson’s ratio in figure 

2(c). Moreover, BMG’s composites densities 

exhibit in figure 2(d) an exponential decrease 

with ψρ ratio increasing. As shown, curve’s 

fitting prove that elastic modulus and density 

varied exponentially with fiber volume 

percentage of the form: 

𝑌 =  𝑌0 + 𝐴𝑒−𝑥/𝑡                                            (6)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Vit.1 matrix composites mechanical properties variations as function of ψ ratio for various reinforcement volume 

fractions.(a) Young’s modulus, (b) shear modulus, (c) Poisson ratio & (d) density. 

 

 

 

(b) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

20

40

60

80

100

120

140

Cd
Glass E

ZrNb

Cu

Pt

Mn

Fe
Ni

Ur

Cr

Mo
 < 1  > 1

G
co

m
po

si
te
 [

G
P

a]


G

 20 %

 40 %

 60 %

 80 %

 100 %

----- Exp fit

(a) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
50

100

150

200

250

300

350

CdGlass E

ZrNbCu

Pt

Mn

Ur
Ni

Fe

Cr

Mo
 > 1 < 1

E
co

m
p

os
it

e [
G

p
a]




 20%

 40%

 60%

 80%

 100%

_ _ _ Exp fit)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

5000

10000

15000

20000

25000

Glass E

Zr

CrMnFe

CdNi
Cu

Mo

Ur

Pt

 > 1 < 1  20%

 40%

 60%

 80%

 100%

____  Exp fit


co

m
p

o
si

te
 [

K
g

/m
3 ]




(d) 

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

PtNb

Cu
Zr

Cd

Fe
Ni

Mo

Glass E

Mn

Cr

Ur

 < 1  > 1  20%

 40%

 60%

 80%

 100%

 ___ Exp fit


co

m
p

o
si

te




(c) 

79



Rev. Sci. Technol., Synthèse 24 : 75-83 (2012)                        W. Metiri et al. 

©UBMA - 2012 

 

 3.3 General formulation of parameter          

   variations 

 

To obtain a general form of densities elastic 

modulus variations for Vit.1 matrix 

composites; we had to transform the 

exponential form to linear form. After 

neglecting Y0, the exponential expression can 

be written as: 

 𝑙𝑛 𝑌 = 𝑙𝑛 𝐴 −
𝑥

𝑡
                 (7)     

Afterwards, we plot in figure 3, the 

slopes  (
𝐿𝑛  𝑖𝑐

𝜓 𝑖
 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖 = 𝜌, 𝐸 𝑜𝑟 𝐺)  of these 

linear curves as function of reinforcement 

volume fraction.  

Figure 3(a) illustrates clearly that for Young’s 

modulus, the slopes curves 
𝐸𝑐

𝜓𝐸
 are constants as 

reinforcement volume fraction increase 

according  to the form:  

 
𝑙𝑛  𝐸𝑐

𝜓𝐸
=  −3.33  𝛬𝑓                                         (8) 

 

Figure 3(b) shows the variations of shear 

modulus slopes as function of reinforcement 

volume fraction. The dependence which is 

polynomial, takes the form: 

𝑙𝑛𝐺𝑐

𝜓𝐺
= −0.3 − 9.6 𝛬𝑓 − 3.14 𝛬𝑓

2                 (9) 

Figure 3(c) illustrates polynomial variations of 

Poisson ratio with Λf according to the form: 

𝑙𝑛𝑐

𝜓

= −2.83 − 0.03 𝛬𝑓 − 2.21 𝛬𝑓
2     (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figure 3. Vit.1 matrix composites slopes curves of fig. 2 variations as function of reinforcement volume fraction. 
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From figure 3(d), it is obvious that composites 

densities decrease exponentially with the of the 

increase of the reinforcement volume fraction. 

Their variation obeys the form: 

 

𝑙𝑛 𝜌𝑐

𝜓𝜌
= −3.03 + 1.32  𝑒−

𝛬𝑓  

81.59              (11) 

From these relations, we can deduce the 

density; and elastic modulus of unidirectional 

Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 matrix composites 

for each Λf.  

 

4. CONCLUSION 

 

Densities, Young’s, shear modulus and 

Poison’s ratio of Vit.1/Zr, Vit.1/Cd, Vit.1/Cu, 

Vit.1/Ni, Vit.1/Ti, Vit.1/Mo, Vit.1/Mn, 

Vit.1/U, Vit.1/Pt, Vit.1/Cr, Vit.1/Cd and 

Vit.1/glass E BMGs matrix composites have 

been studied. It was found that the 

reinforcement of Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 

BMG can improve the tensile strength (i.e., 

Mo, Cr and fibers Ni), the ductility and the 

toughness (i.e., Pt & Nb fibers). These 

behaviors are in agreement with that published 

for experimental results which revealed that 

Zr-based BMGs matrix composites are 

improved when reinforced by several fibrous 

reinforcement such that Mo, Pt, Nb or Cr. We 

were able to determine a ψ parameter which 

presents a ratio between matrix and fiber 

parameters. It was found that for ψ inferior 

than 1, densities and elastic constants increase 

as a function of reinforcement volume fraction. 

While, they decrease when the ratio ψ is 

superior to unity. Moreover, empirical 

relations were deduced, this relationship gives 

composites mechanical parameters as function 

of ψ ratio and fibers volume percentage.  

The present result is very important to 

determine BMGs matrix composites behavior 

in high and low value of reinforcement volume 

fraction. Furthermore, this result can be used in 

the selection of BMGs composites for different 

applications.      
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Nomenclature  

Symbol Parameter unit 

ρc Composite density Kg/m
3 

Ec Composite Young’s moduli GPa 

Gc Composite shear moduli GPa 

c Poisson ratio / 

Λf Reinforcement volume fraction % 
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 ملخص
 داًإُ حَاٌح اىَحٍط ظشوسٌح ٍِ أظو اىحفاظ عيى ّىعٍح حٍاج اإلّساُ ىقذ أصثحد اىشهاُ االقرصادي واىسٍاسً األهٌ ٍِ أظو اىرطىس اىَسد

ٌْرط إٍا عِ طشٌق اىرقٍْح  اىحشاسٌح أو اىرقٍْح . ٌصْف حَط اىفىسفىسٌل اىصاًّ ٍِ حٍس اإلّراض اىعاىًَ ىألحَاض تعذ حَط اىنثشٌد .ىيثيذاُ

Cd (س إسرعَاال  سغٌ أّها ال ذسَح إال تاىحصىه عيى ٍْرىض ٍشمض تشىائة ٍخريفح ّاذعح ٍِ اىفىسفاخزحٍس ذعرثشهذٓ األخٍشج األك اىشطثح؛
2+

،  

Mg
2+

،(
 
Pb

2+
 . فً هزا اىصذد طىسخ اىعذٌذ ٍِ ذقٍْاخ ذْقٍح حَط اىفىسفىسٌل اىْاذط تاىرقٍْح اىشطثح .

فً هزا اىعَو إسرعَيْا طشٌقح مهشومٍٍَاْئٍح وهً اىنهشودٌاىٍضٍِ أظو إصاىح
 

ىقذ اسرعَيْا خيٍح ٍخثشٌح ٍنىّح ٍِ أستع حعٍشاخ ٍفصىىح . اىنذٍٍىً 

اىْرائط اىَرحصو عيٍها تٍْد أُ ّسثح . ٍِ أظو رىل دسسْا ذأشٍش تعط اىعىاٍو عيى فعاىٍح هذٓ اىرقٍْح. تاىرْاوب تأغشٍح ٍثادىح ىينرٍىّاخ واألٍّىّاخ

.   ذضداد تضٌادج شذج اىرٍاس وسشعح ذذفق اىَحيىه إصاىح اىنذٍٍىً

 

 . اىنادٍٍىً- غشاء ٍثاده ىألٌىّاخ- اىنهشودٌاىٍض- حَط اىفىسفىسٌل: اىنيَاخ اىَفراحٍح 

 

Résumé 

La protection de l’environnement est capitale pour protéger la qualité de vie de l’homme; elle est  devenue   un 

enjeu économique et politique majeur pour le développement durable des pays. L’acide phosphorique est classé  

en  second lieu  dans la production mondiale des acides après l’acide sulfurique. Il est fabriqué par voie 

thermique ou par voie humide. Le procédé par voie humide est le plus utilisé dans le monde. L’acide obtenu par 

cette voie est chargé en diverses impuretés telles que : Cd
2+

, Mg
2+

, Pb
2+

. La présence de ces impuretés conduit à 

procéder à des opérations de purification de l’acide très sévères. Parmi ces impuretés métalliques, le cadmium 

est un élément prohibé. Dans ce travail, nous avons appliqué une technique électrochimique « l’électrodialyse » 

pour l’élimination du cadmium. Nous avons utilisé une cellule de laboratoire à quatre compartiments séparés 

alternativement  par des membranes échangeuses de cations et d’anions. L’influence de certains paramètres  sur 

l’efficacité d’élimination du cadmium  a été étudiée. Les résultats obtenus montrent que le taux d’élimination du 

cadmium augmente avec la densité de courant et le débit de circulation de la solution d’alimentation. 

 

Mots clés : Acide phosphorique -  Electrodialyse - Membrane échangeuse d’ions -  Cadmium.  

Abstract 

The environment protection is vital to keep human life of higher standards. It becomes a major political and 

economic challenge for sustainable development of countries. Phosphoric acid is classified in the second rank of 

sulfuric acid in terms of production. It is produced following two ways: thermal and. The humid process is 

widely used in the world. The obtained acid by this process contains various impurities, such as: (Cd
2+

, Mg
2+

, 

Pb
2+

…). The presence of these impurities requires the purification of acid. One of the impurities is cadmium. In 

this work, we used the electrodialysis technique in order to eliminate cadmium using a laboratory cell with 

cations and anions exchange membranes. The influence of some parameters on the recovering efficiency is 

studied.  The obtained results shows that the elimination rate of cadmium increase with increasing current 

density and circulation flow rate of feeding solutions.  

   

Key words: Phosphoric acid - Electrodialysis - Ion exchange membrane - Cadmium 
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1. INTRODUCTION 

 

La récupération des matières premières de 

différentes natures (acides ou métaux) est 

actuellement une des préoccupations 

industrielles. L’augmentation des coûts de 

certaines matières premières incite les 

industriels à développer de nouvelles 

techniques peu coûteuses qui permettraient de 

récupérer des produits valorisables initialement 

rejetés dans la nature et  d’éviter ainsi certains 

rejets prohibés par la législation.   L’acide 

phosphorique est un produit de grande 

importance dans les industries chimiques et 

agroalimentaires. Il résulte principalement de 

l’attaque des phosphates naturels par l’acide 

sulfurique. La présence d’impuretés dans la 

matière première conduit à un acide 

relativement chargé en diverses espèces 

chimiques.  La présence de ces impuretés est 

très néfaste pendant les différentes applications 

de l’acide phosphorique notamment : la 

fabrication des détergents et des engrais [1, 2]. 

Le cadmium a fait l’objet de plusieurs travaux 

en vue de son extraction de l’acide 

phosphorique. Ces travaux mettent en œuvre 

l’extraction par solvant [3-6], les résines 

échangeuses d’ions [7], la précipitation et la 

flottation ionique [8]. Le coût élevé, 

l’altération du milieu ou faute de répondre aux 

normes désirées, demeurent pour l’instant un 

frein à l’application industrielle de ces 

procédés. 

 

 

 

 

 

 L’étude bibliographique révèle que 

l’électrodialyse est considérée parmi les 

techniques adaptées pour la purification et la 

concentration des acides.  Elle offre l’avantage 

d’être une technique facile à mettre en œuvre, 

non polluante et elle permet de traiter des 

grands débits. Le principe de cette technique 

repose sur la séparation à l’aide de membranes 

échangeuses d’ions permsélectives avec 

l’application d’un courant électrique [9-12]. 

L’objectif de ce travail est d’étudier la 

faisabilité d’éliminer le cadmium de l’acide 

phosphorique par électrodialyse. 

 

2. MATERIELS ET METHODES  

2.1 Matériels 

2.1.1 Réactif chimiques  

 

La composition de la solution à traiter a été 

définie par rapport à la composition de l’acide 

phosphorique industriel. Nous avons utilisé 

une solution d’acide phosphorique à 28% qui 

contient 20 ppm de cadmium à partir de 

l’acidephosphorique à 85%  pur pour analyse 

(BIOCHEM). 

 

2.1.2 Matériaux échangeurs d’ions 

 

Les principales caractéristiques des matériaux 

échangeurs d’ions utilisés et étudiés sont 

reportées  dans le tableau 1. 

 

 
 

Tableau 1. Caractéristiques des membranes échangeuses d’ions. 

 

 

 

Matériau CMX ADS 

Fabricant Asahi glass Morgane- solvay 

Type Groupe fonctionnel 

Forme  

Cationique Fort (-SO3
-
)  

Feuille 

Anionique Fort (-NR3
+
) 

Feuille 

Capacité d’échange 

(méq g
-1

) 

2,20 2,27 

Teneur en eau (%) 40 15-16 

Résistance électrique  

(Ω cm 
-2

) 

2,3 2,3 

Nombre de transport 

 

tNa
+ 

= 0,92 tCl
-
=0,94 
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2.1.3 Montage expérimental  

2.1.3.1 Montage de la cellule d’électrodialyse 

L’étude de purification de l’acide 

phosphorique est réalisée à l’aide d’une cellule 

de laboratoire de forme cylindrique, constituée 

de quatre compartiments. Dans les 

compartiments latéraux, appelés compartiment 

électrode (E1, E2) circule une solution d’acide 

nitrique à 0,1M. Dans le compartiment diluât 

(D) circule la solution à traiter (acide 

phosphorique à 28% + 20 mg L
-1 

Cd
2+

). Le 

compartiment concentrât (C) appelé également 

compartiment receveur reçoit les ions du 

cadmium transférés du compartiment adjacent  

(D). Les solutions circulent dans la cellule en  

circuit fermé. Aux extrémités de la cellule sont 

fixées des électrodes en titane platiné, de 

surface égale à 12,5 cm
2
, à l’aide desquelles on 

injecte le courant dans la cellule. 

 

 La cohésion et l’étanchéité de l’ensemble sont 

assurées par des joints et un système de 

serrage. Les compartiments sont séparés par 

des membranes échangeuses d’anions et 

de membranes échangeuses de cations 

disposées d’une manière alternative, selon le 

schéma donné dans la figure 2. Nous avons 

effectué deux modes de traitement de la 

solution à étudier : 

- Système batch ou système fermé (Fig. 1) où 

la solution à traiter circule en circuit fermé 

entre  le réservoir de solution et la cellule. 

- Système ouvert où la solution à traiter 

effectue un seul passage du réservoir à la 

cellule. La solution traitée est récupérée à la 

sortie du compartiment diluât.  

La concentration du cadmium dans les 

compartiments diluât et receveur, au cours de 

l’électrodialyse, a été déterminée à l’aide d’un 

spectromètre d’absorption atomique de marque 

Shimadzu AA 6200. 

 

Figure 1. Montage de l’installation d’électrodialyse avec une cellule à quatre compartiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : cellule à quatre compartiments  

2 : alimentation de courant  

3 : ampèremètre 

4 : pompe péristaltique  

5 : réservoir de solutions  

6 : agitateurs magnétiques 

 

- + 
E1 E2 C D 2 1 2 E E 

 E : électrode 

 E1, E2 : compartiments électrode 

 D : compartiment diluât 

 C : compartiment receveur 

 1 : membrane échangeuse de cations 

 2 : membrane échangeuse d’anions 

 

Figure 2. Schéma de la cellule d’électrodialyse 
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2.1.3.2 Montage de la cellule de mesure du courant limite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.  Schéma de la cellule de mesure du courant limite. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1  Détermination de la densité de courant  

        limite  

 

Pour déterminer expérimentalement la valeur 

de la densité de courant limite d’une solution 

d’acide phosphorique contenant des cations 

Cd
2+

, nous avons utilisé la cellule décrite dans 

la figure 3. On mesure l’évolution de 

l’intensité de courant I(A) ; qui traverse 

l’empilement en fonction de la tension 

appliquée. Le tracé de la courbe I = f (U) 

permet de mettre en évidence la valeur du 

courant limite (Fig.4). Dans notre cas la valeur 

du courant limite obtenue est égale à  389,5 
mA qui correspond à une densité de 31,0 mA 

cm
-2

. Afin d’éviter des phénomènes conduisant 

à la formation de précipités d’hydroxydes de 

métaux sur la membrane, nous travaillerons 

avec des courants inférieurs au courant limite. 

 

 
Figure 4. Courbe intensité-potentiel d’une  Cellule     

d’électrodialyse. 

 

3.2  Influence de quelques paramètres 

       physico-chimiques sur l’élimination  

      du cadmium 

 

3.2.1 Influence de la densité de courant  

 

Dans le but d’examiner l’effet de la densité de 

courant appliquée sur l’élimination des ions 

Cd
2+

, nous avons effectué une série 

d’expériences d’éctrodialyse à différentes 

densités de courant. Les résultats obtenus sont 

réunis dans le tableau 2.  

 

Tableau 2. Evolution du taux d’élimination  de l’acide 

phosphorique avec la densité de courant. 

 
Densité de courant 

(mA cm-2) 

 

5 10 20 25 

TE  (%) 11,18 13,70 15,27 15,14 

 
Les valeurs obtenues montrent que 

l'augmentation de la densité de courant de 5 à 

20 mA cm
-2

 entraîne une augmentation du taux 

d’élimination (TE). L’augmentation de la 

densité de courant favorise donc le transfert de 

masse dans le receveur mais elle induit une 

augmentation de la tension (consommation 

d’énergie). Au-delà de 20 mA cm
-2 

la 

proportionnalité entre la densité de courant et 

le taux d’élimination cesse d’avoir lieu. On 

remarque que les taux d’élimination obtenus ne 

1 : électrodes en titane platiné  

2 : électrode Ag-AgCl 

3 : réservoir de solutions 

4 : pompe péristaltique 

5 : membrane échangeuse de cation 

6 : alimentation de courant stabilisé 

7 : voltmètre 

 

1 1 2 

  4 

3 

4 

5 

A 

V 

6 

7 

2 

5 

3 
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sont pas assez élevés. Ce résultat est un peu 

attendu, car la solution à traiter est très acide, 

ce qui conduit à une forte compétition entre les 

électro transports des ions H
+
 et Cd

2+
.   Nous 

estimons que 10 mA cm
-2 

est une densité 

optimale puisque son augmentation jusqu’à 20 

mA cm
-2 

n’entraîne qu’une légère 

augmentation du taux d’élimination de 13,70 à 

15,27. 

 

3.2.2 Influence de l’épaisseur du 

compartiment 

 

Pour étudier l’influence de l’épaisseur du 

compartiment diluât sur l’efficacité 

d’élimination de cadmium de l’acide 

phosphorique, nous avons effectué une série 

d’expériences d’électrodialyse à différentes 

valeurs d’épaisseur (0,8; 1,5; 2 cm) avec une 

densité de courant égale à 10 mA cm
-2 

et un 

débit de circulation de la solution à traiter égal 

à 4 mL min
-1

.  

Les résultats obtenus sont exprimés par 

l’histogramme donné dans la figure 5.  

 

 

 

Figure 5. Variation du taux d’élimination des ions Cd2+ 

avec l’épaisseur du compartiment diluât. 

 

On constate que le taux d’élimination du 

cadmium diminue avec l’augmentation de 

l’épaisseur. Le passage de la solution dans le 

compartiment à une épaisseur plus petite 

entraine un mélangeage important de la 

solution. Plus l’agitation est forte plus 

l’épaisseur de la couche de diffusion est petite. 

La diminution de l’épaisseur de la couche de 

diffusion favorise le transfert des ions.  

On remarque que l’effet de l’épaisseur est 

presque équivalent à celui de la densité de 

courant. Nous gardons l’épaisseur 0,8 cm pour 

la suite de l’étude. 

 

3.2.3 Influence de la concentration initiale  

         du cadmium 

 

Pour étudier l’influence de la concentration 

initiale des ions Cd
2+

dans la solution 

d’alimentation sur l’efficacité du procédé, nous 

avons testé deux concentrations 20 et 100 mg 

L
-1

. Selon la littérature la concentration du 

cadmium dans l’acide phosphorique dans 

certains pays peut aller jusqu’à 100 mg             

L
-1

[10,11]. Les résultats obtenus sont 

regroupés dans le tableau 3. 

 
Tableau 3. Valeur de taux d’élimination de cadmium à 

différentes concentrations initiales. 

 

Concentration initiale du 

cadmium (mg L-1) 
20 100 

TE (%) 13,70 10,84 

 
Les valeurs des taux d’épuration (Tab.3) 

montrent que l’efficacité du procédé décroît 

quand la concentration de la solution à traiter 

augmente. Cependant, il faut dire que le taux 

d’épuration obtenu avec la solution de 100 

ppm est du même ordre que celui obtenu avec 

la solution à 20 ppm. 

 
3.2.4 Influence du débit de circulation 

 

Le  débit est parmi les paramètres les plus 

importants dont dépendent  les performances 

du procédé. Pour bien voir son effet sur 

l’élimination du cadmium, nous avons réalisé 

une série d’expériences d’électrodialyse à 

différents débits de circulation de la solution à 

traiter avec une densité de courant 10 mA cm
-2

. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le 

tableau 4.  

 
Tableau 4. Variation du taux d’élimination du cadmium 

de l’acide phosphorique avec le débit de circulation. 

 

 

Débit 

(mL min-1) 

 

2 4 8 16 

 

TE (%) 

 

6,30 13,70 21,05 31,41 

 
Les résultats donnés dans le tableau 4 montrent 

une augmentation du taux d’épuration avec 

l’augmentation du débit de circulation de la 

solution à traiter. Ce résultat est logique car 
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l’augmentation du débit diminue 

l’appauvrissement de la solution et l’épaisseur 

de la couche limite (couche de diffusion). On 

remarque que l’augmentation du débit jusqu’à 

16 mL min
-1

  a permis d’améliorer le taux 

d’élimination jusqu’à 31,41 %. Alleuch et al. 

[10] ont également étudié l’élimination du 

cadmium de l’acide phosphorique par 

électrodialyse en présence d’un textile 

échangeur d’ions. Ils ont obtenu un taux de 

purification (26,7 %) légèrement inférieur au 

notre. Les auteurs attribuent la petitesse de la 

valeur du taux de purification à la compétition 

des ions sulfate avec les complexes anioniques 

du cadmium. 

 
3.2.5 Comparaison entre les modes de 

traitement par électrodialyse: circuit ouvert 

et circuit fermé 

 

Deux expériences d’électrodialyse ont été 

réalisées en circuit fermé et en circuit ouvert. 

Les  résultats obtenus sont présentés dans la 

figure 6.  

 

 

Figure 6. Variation du taux d’élimination des ions Cd2+ 

en circuit ouvert et en circuit fermé. 

 

Le volume de la solution à traiter en circuit 

ouvert est égal à 500 mL, il traverse la cellule 

avec un débit de 0,2 mL min
-1

. En circuit 

fermé, le volume à traiter est également de 500 

mL circule dans la cellule avec un débit de 4 

mL min
-1

. 

La comparaison des résultats (Fig. 6) montre 

que l’épuration réalisée en circuit ouvert est 

meilleure que celle obtenue en circuit fermé.  

 

4. CONCLUSION 

 

Les résultats obtenus peuvent être résumés 

selon les points suivants : 

L’augmentation de la densité de courant et de 

débit de circulation favorise d’élimination du 

cadmium. 

La diminution de l’épaisseur du compartiment 

favorise l’élimination du cadmium. 

L’augmentation de la concentration initiale de 

la solution à traiter défavorise l’élimination du 

cadmium 

Le traitement d’élimination du cadmium par 

électrodialyse en mode de circuit ouvert s’est 

révélé plus efficace que celui effectué en mode 

« Batch ». 

L’efficacité d’élimination obtenue (31,4%) 

peut être améliorée par l’optimisation des 

autres paramètres tels que l’utilisation d’autres 

types de membranes. 
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: ملخص

يع ديظ اإلضبفبد اإلسًُزٍخ كبنشيبد انًزطبٌش،  دخبٌ انسهسٍٕو أٔ خجش انفشٌ انعبنً اسرفع  (ط خ و) اسزخذاو انخشسبَخ راد انًًٍضاد انسبيٍخ

ثبإلضبفخ، . انخشسبَخ راد انًًٍضاد انسبيٍخ رذٔو أكضش، ٔيٍ رى ركبنٍف صٍبَخ اقم كهفخ يقبسَخ ثبنخشسبَخ انعبدٌخيُغضاد .  انعقذٌٍ انًبضٍٍٍخالل

. CO2 انًزسشة اَجعبس صبًَ أكسٍذ انكشثٌٕاَخفبض ٌؤدي إنى رسزعًم كًٍخ قهٍهخ يٍ االسًُذ فً انخشسبَخ راد انًًٍضاد انسبيٍخ، ْزا يب 

فً .   ٌؤدي  إنى انحفبظ عهى انجٍئخ، أسثبحب يبنٍخ ٔإَغبص ثُبٌبد أكضش اسزذايخإضبفبد إسًُزٍخ انًكَٕخ يٍ انخشسبَخ راد انًًٍضاد انسبيٍخاسزخذاو 

خشاسُبد أكضش قٕح  يزغّ أكضش حٕل صٍبغبرٓب ثٓذف إَزبط انخشاسُبد راد انًًٍضاد انسبيٍخانٕضع انحبنً، فئٌ انجحش فً انغضائش فًٍب ٌخص 

اإلضبفبد اإلسًُزٍخ َٔعٕيزٓب يع انعهى أٌ اصش .  نكٍ، انزشكٍجخ انًًٍضح يشرجطخ ثعذح عٕايم، عهى ٔعّ انخصٕص حسٍ اخزٍبس انًكَٕبد.ٔدًٌٕيخ

َٔزُبٔل ثبنجحش رأصٍش خجش . ْبٌخشسبَخ راد يًٍضاد سبيٍخ ثئضبفبد إسًُزٍخ أٔ ثذٔصٍبغخ ٔنٓزا، َحبٔل فً ْزِ انجحٕس، . نى رؤخز ثعٍٍ االعزجبس

، ثعذ طحُّ ٔإديبعّ يكبٌ كًٍخ يٍ االسًُذ، عهى انخصبئص انفٍضٌبئٍخ ٔانًٍكبٍَكٍخ (انغضائش)انفشٌ انعبنً نًصُع انحذٌذ ٔانصهت نهحغبس 

 .      نهخشسبَخ انًُغضح

 . كجشٌذ - دًٌٕيخ - خجش انفشٌ انعبنً -ط خ و : الكلمات المفتاحية

Résumé 

L'utilisation de béton à hautes performances (BHP) intégrant des ajouts cimentaires comme les cendres volantes, 

les fumées de silice ou le laitier hydraulique cimentaire a augmenté considérablement au cours des deux 

dernières décennies. Les ouvrages en BHP durent plus longtemps et entraînent des frais d'entretien moins élevés 

que ceux en béton ordinaire. De plus, le BHP utilise moins de ciment, ce qui diminue les émissions de CO2.  Une 

plus vaste utilisation du béton à hautes performances intégrant des ajouts cimentaires pourrait donc entraîner des 

bénéfices tant environnementaux que financiers et construire des ouvrages plus durables. A l’état actuel, la 

recherche sur les bétons à hautes performances en Algérie est surtout axée sur leurs formulations en vue de 

produire des bétons de meilleures résistances et durables. Cependant, une composition optimale dépend de 

plusieurs paramètres, en particulier du choix des ingrédients. L'effet des ajouts cimentaires et leur finesse reste 

peu entrepris. C'est pourquoi nous nous proposons dans ce travail, de formuler des bétons à hautes performances 

avec et sans ajout cimentaire et de traiter l’influence du laitier de l’usine sidérurgique d’El-hadjar (Algérie), 

finement broyé et substitué à une partie de ciment, sur les caractéristiques physico-mécaniques des bétons 

élaborés.  

 

Mots clés : BHP -  Laitier - Durabilité - Sulphate. 

 

Abstract 

The use of high performance concrete (HPC) integrating cementitious additions such as fly ash, silica fumes or 

hydraulic slag has been increased considerably during the last two decades. The works in HPC last longer and 

involve low maintenance costs which could be less than those of ordinary concrete. Moreover, the HPC requires 

less cement, which reduces the CO2 emissions. A larger use of high performance concrete containing 

cementitious additions could thus involve   environmental and economical advantages and build more durable 

works. In the current state, research on high performances concretes in Algeria is especially centred on their 

formulations in order to produce durable concretes with better strengths. However, an optimal composition 

depends on several parameters, in particular on the choice of the ingredients. The effect of the cementitious 

additions and their smoothness remains less examined. This is why we propose in this work, to formulate high 

performance concretes with and without cementitious additions and, to study the influence of the slag from the 

iron and steel plant of El-hadjar (Algeria), finely crushed and substituted to a part of cement, on the physico-

mechanical characteristics of the elaborate concretes.  

 

Keywords: HPC - Slag – Durability - Sulphatic. 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, un regain d'intérêt se 

manifeste, dans le monde entier, pour le béton 

à hautes performances (BHP), obtenu grâce à 

l'emploi de fluidifiants et de fumée de silice. 

La raison de ce nouveau revirement doit être 

recherchée, en fait non seulement dans la 

possibilité d'alléger les structures par une 

augmentation des contraintes en services, mais 

plutôt dans l'amélioration de la durabilité du 

matériau en service dans des milieux 

chimiquement agressifs [1]. 

L’action des eaux souterraines sulfatées offre 

le cas le plus simple d’une agression donnant 

naissance à des composés nouveaux expansifs 

à partir des constituants du ciment. Le sulfate 

de calcium se combine avec les aluminates du 

ciment pour former un sel (l’ettringite) ou sel 

de Candlot C3A.3CaSO4.31H2O, dont la 

cristallisation accompagnée d’expansion 

provoque la fissuration du béton. Elle facilite 

la pénétration des agents agressifs jusqu’aux 

armatures qui sont, à leur tour attaquées. 

Il est possible de modifier la microstructure du 

béton en incorporant des produits minéraux. 

Ces ajouts cimentaires modifient la 

microstructure du béton en terme de 

caractéristiques physiques et chimiques.  

Le mécanisme de réaction pouzzolanique des 

ajouts cimentaires peut être brièvement décrit 

comme la réaction de la silice avec la chaux 

libérée par l’hydratation du ciment, en 

présence de l’eau. Il en résulte des Hydro 

Silicates de Calcium à pauvre rapport Ca/Si. 

Bien que cette réaction soit prompte et 

précoce, elle est limitée par la quantité d’eau 

dans les BHP [2, 3]. 

Le laitier vitrifié, granulé est un produit 

hydraulique, c’est à dire susceptible de donner 

par activation basique, des produits 

d’hydratation stables. Il est obtenu par 

refroidissement brutal par l’eau sous pression, 

c’est un sable de granulométrie 0/5 mm. 

Contrairement au ciment qui est soluble dans 

l’eau et s’hydrate par simple addition d’eau, le 

laitier vitrifié n’est soluble que dans une eau 

alcalinisée et a donc besoin, pour faire prise, 

d’un agent d’addition appelé activant. 

L’hydratation intervient d’abord par 

dissolution du laitier dans l’eau de gâchage 

basique. Cette dissolution aboutit à une 

solution concentrée, d’où résulte une 

précipitation de composés hydratés qui fait à 

son tour chuter la concentration des éléments 

dans la solution.  

Ce qui permet la solubilisation d’une nouvelle 

quantité de produits jusqu’à une concentration  

 

 

entraînant une nouvelle précipitation de 

composés hydratés. C’est cette répétition du 

cycle dissolution – concentration – 

précipitation (plusieurs années) qui constitue la 

prise et le durcissement du laitier vitrifié [4]. 

Les précipitations résultantes sont 

normalement destinées à obturer les grands 

pores. Cependant les précipitations des ciments 

au laitier sont fixes et imperméables alors que 

celles des ciments Portland ne le sont pas. Par 

conséquent le béton ordinaire est plus poreux 

que le béton au laitier [5]. 

Dans les ciments au laitier, le clinker est 

l’activant principal du laitier. Cependant les 

premiers hydrates produits seront ceux du 

clinker ; C-S-H et Ca(OH)2 qui recouvrent 

uniformément les grains du laitier et du clinker.  

Par la suite, l’excès de chaux active 

l’hydratation du laitier avec une texture C-S-H 

semblable à celle des ciments ; il en résulte 

alors des silicates de calcium hydratés et des 

aluminates tétracalciques hydratés [6, 7]. 

Sarkar et al. [8] avaient montré qu’avec un 

laitier broyé à une finesse de 800 m
2
/kg, on 

obtient une réduction significative de la 

chaleur d’hydratation du ciment, un béton à 

hautes résistances et à structure plus compacte. 

Péra et al. [9] ont montré que plus la finesse de 

mouture du laitier est élevée, meilleures sont 

ses performances. 

Notre étude a pour objectif la valorisation de 

résidus minéraux comme ajout dans les 

matériaux de construction à matrice cimentaire. 

Elle s’inscrit dans une démarche de 

développement durable. 

Cette article rapporte les résultats de  l’étude 

de la durabilité des bétons à hautes 

performances (BHP) réalisés avec un ciment 

CEM I seul servant de référence et un ciment 

avec ajout de laitier de haut fourneau finement 

broyé et conservés dans l’eau 

séléniteuse (milieu agressif). 

L’évolution des phases cristallines est suivie 

par diffraction X et les minéraux sont observés 

au Microscope électronique à balayage (MEB), 

la micro analyse qui lui est associée permet de 

confirmer leur composition chimique.  

Ces déterminations concernent aussi bien les 

formations superficielles dues aux bains de 

conservation que les formations internes 

initiales et leurs évolutions dans le temps. En 

parallèle à ces essais, nous avons suivi 

l’évolution des résistances mécaniques en 

compression avec une presse asservie.  

Enfin, un essai moins habituel pour les BHP 

mais sensible lui aussi à l’état de surface est la 
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micro dureté Vickers. Il a permis de quantifier 

le passage en solution des minéraux formant la 

pâte de ciment. 

 

2. PROCESSUS EXPERIMENTAL 

2.1  Matériaux 

2.1.1  Le ciment 

 

Le ciment Portland utilisé est un CEM I 52,5 

de l’usine Saint Pierre Lacour, dont les 

compositions chimique et minéralogique du 

clinker sont reportées sur le tableau 1 et les 

propriétés physiques du ciment sur le tableau 

2. 

 

 

Tableau 1. Composition chimique et minéralogique du clinker. 

 

 Composition chimique Composition minéralogique 

Éléments CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 C3S C2S C3A C4AF 

% 64.50 21.01 4.90 2.80 0.90 3.00 65.94 10.47 8.24 8.52 

Éléments K2O Na2O RI PAF CaOl      

% 0.90 0.20 0.20 1.10 0.45      

 
Tableau  2. Propriétés physiques du ciment CEM I 52,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1.2  Le laitier 

 
Le laitier utilisé est un sous-produit de la 

fabrication de la fonte, de l’usine d’El-hadjar 

Annaba, Algérie. C’est un sable de 

granulométrie 0/3 mm, laitier granulé refroidi 

au jet d’eau, vitrifié c'est-à-dire amorphe. Le 

tableau 3 donne sa composition chimique. Il 

est réduit en poudre jusqu’à obtenir une grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surface spécifique par rapport au ciment. 

Le laitier d’El-hadjar a l’avantage d’être plutôt 

acide (le rapport CaO/SiO2 varie dans les 

limites de 0.95 – 1.04), il est relativement 

stable. Le résultat de la micro-analyse (Fig. 1) 

vient confirmer cette hypothèse

Tableau 3. Composition chimique du laitier 

 

Éléments CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O Na2O RI PAF 

% 39.77 41.69 7.05 1.41 5.49 0.15 0.44 0.10 0.12 0.11 

 

Masse volumique absolue 3.20 g/cm
3
 

Surface spécifique 3 600 cm
2
/g 

Consistance normale 26 % 

Début de prise 2 h 55 mn 

Chaleur d’hydratation (12h) 189 J/g 

Retrait à 28j 565 µm/m 

Stabilité chimique 0.3 mm 
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Autres propriétés physiques : 

 

Masse volumique absolue ….. 2.99 g/cm
3
, 

Surface spécifique ....……… 8 500 cm
2
/g, 

 

En plus de son pouvoir pouzzolanique, le 

laitier avec une telle granularité (surface 

spécifique double du ciment), assurera la 

densification de la matrice : ces particules 

peuvent s’insérer entre les grains de ciment. 

 

 

Figure 1. Micro-analyse (x2000) du laitier. 

 

 
2.1.3  Les granulats 

 

L’obtention des caractéristiques requises pour 

le béton passe impérativement par la mise au 

point de compositions optimales des différents 

granulats. Les caractéristiques physiques des 

granulats utilisés sont résumées sur le tableau 4. 

Ces granulats sont pour une grande part 

roulés : dépôt quaternaire de la Vilaine (Ille et 

Vilaine, France), essentiellement siliceux sous  

 

forme de quartz et, pour une faible partie,                  

concassés : cornéenne et métaquarzite. 

Pour ce travail, après des essais préliminaires 

concernant aussi bien la rhéologie des 

mélanges de béton que son écrasement en tant 

que matériau durci, le choix s’est porté sur les 

granulats de classe 3/8 et 8/15. 

Quant au sable utilisé, c’est un sable grossier 

d’oued (Rennes, France), dont le module de 

finesse vaut 2.47. 
   

  Tableau 4. Caractéristiques physico - mécaniques des granulats utilisés. 

Essais Résultats 

Masse volumique apparente Sable    : 1 660 kg/m3 

Gravier : 1 468 kg/m3 

Masse volumique absolue Sable    : 2.50 g/cm3 

Gravier : 2.50 g/cm3 

Equivalent de sable ES (à vue) = 95 % 

ES (à piston) = 90 % 

Module de finesse Mf = 2.47 

Essai Micro-Deval MD = 41.6 

Essai Los Angeles LA = 37.6 

Essai de propreté 

 

Gravier (3/8) : 1.96 % 

Gravier (8/15) : 1.57 % 
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2.1.4  L’adjuvant 

 

L’adjuvant utilisé est un plastifiant réducteur 

d’eau pour bétons à hautes performances 

conforme à la norme NF EN 934-2 fourni par 

la société SIKA. 

Le SIKAMENT FF 86 permet la confection de 

bétons à très faible rapport E/C ayant des 

résistances mécaniques très élevées à toutes 

échéances et en particulier aux jeunes âges. 

 

Formulation 

 
Les compositions finales du Béton à Hautes 

Performances  (BHP) sans ajout et celle du 

Béton à Hautes Performances avec ajout de 

laitier (BHPL), après optimisation [10]  sont 

reportées dans le tableau 5. Les 

caractéristiques physiques, mécaniques et 

microstructurales des bétons avec et sans ajout 

de laitier sont comparées. 

Tableau 5. Compositions des bétons avec et sans laitier. 

Constituants Ciment 

kg/m
3
 

Sable 

kg/m
3
 

G 3/8 

kg/m
3
 

G 8/15 

kg/m
3
 

Eau 

l/m
3
 

Adjuvant 

l/m
3
 

Laitier 

kg/m
3
 

(BHP) 500  573  130  915  150  8  - 

(BHPL) 425  573  130  915  150  8  75  

 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 
3.1  Masses volumiques et résistances         

      mécaniques 

 

La figure 2 montre l’évolution de la masse 

volumique des différents bétons conservés 

dans l’eau séléniteuse. On note, une 

densification du béton avec ajout de laitier.  

En effet, La mouture élevée du laitier, 

conjuguée à son interaction avec la Portlandite 

pour former des hydrosilicates de calcium non 

solubles, favorisant l’accroissement de la 

compacité du béton durcis. Ce qui explique 

l’augmentation de sa masse volumique par 

rapport au béton de contrôle.  

 

 

2300

2350

2400

2450

2500

28 90 365

Durée de conservation (jours).

M
a

s
s
e
s
 v

o
lu

m
iq

u
e
s
 (

k
g

/m
3
)
.

 
Figure 2. Évolution des masses volumiques des Bétons en 

fonction de la durée de conservation. 

 

La compression simple est une caractéristique 

fondamentale à la base du calcul des structures. 

Elle est la propriété essentielle pour le calcul 

des ouvrages.  

 

 

 

 

A l’encontre, les sulfates représentent un 

risque majeur d’agression chimique pour le 

béton. Cette agression consiste en l’apparition 

de phases expansives dans le matériau durci, 

les étapes du processus sont : 

- décalcification de la pâte de ciment et 

pénétration simultanée des anions SO4
2-

 par 

diffusion, 

- réaction des ions sulfates avec les ions Ca
2+

 

pour former du gypse, les aluminates anhydres 

ou hydratés pour former de l’ettringite, 

- fissuration due aux pressions internes 

engendrées accentuant la pénétration des 

sulfates et provoquant la destruction 

progressive du béton. 

 

La figure 3 montre l’augmentation de la 

résistance, en fonction de la durée de 

conservation dans l’eau séléniteuse. Elle est 

nettement plus élevée pour le béton avec ajout 

de laitier (BHPL).  

Après 365 jours de conservation, la contrainte 

atteinte est de l’ordre de 100 MPa, alors que 

pour  le béton sans ajout (BHP) elle n’est que 

de 69 MPa.  

La mouture poussée du laitier a favorisé 

l’accroissement de la compacité du BHPL, ce 

qui explique l’augmentation de sa masse 

volumique par rapport au BHP.  

Sur le plan physico-mécanique, le laitier réagit 

par sa finesse et son activité pouzzolanique, 

engendrant ainsi un squelette plus cohérent et 

par conséquent un béton plus résistant et plus 

durable dans l’eau séléniteuse [11]. 

BHPL BHP 
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Figure 3. Évolution des résistances à la compression en     

     fonction de la durée de conservation. 

 

 
3.2  Microstructure interne 

 

Les réactions dites pouzzolaniques sont plus 

rapides en raison de la très faible dimension 

des particules réactives. Les produits néo-

formés sont d’une part plus facilement 

dispersés ou mieux repartis dans les matériaux,  

 

 

 

 

 

 

d’autre part, leur composition est plus 

favorable à l’incorporation des alcalins dans 

leur structure cristalline.  

La microstructure du ciment avec ajout de 

laitier est caractérisée par une matrice dense 

avec une croissance des C-H-S sur la surface 

des particules du laitier. Comparé au ciment, 

les produits d’hydratations du mélange ciment  

laitier ont également un faible rapport Ca/Si 

mais riche en magnésie et en alumine [8]. 

L’observation au microscope électronique à 

balayage (Fig. 4) nous a permis d’examiner la 

microstructure des hydrates formés au sein des 

bétons au bout de 365 jours de durcissement.  

Une microstructure relativement améliorée 

dans les bétons avec ajout de laitier a été 

remarquée avec des interfaces relativement 

plus densifiées et riches en CSH, 

caractéristiques des bétons  de  hautes  qualités. 

Toutefois, on peut y distinguer quelques 

plaquettes de chaux et la présence d’aiguilles 

d’ettringite dans les cavités du BHP. Pour le 

BHPL, la matrice étant devenue très dense, elle 

ne favorise pas l’épanouissement de certains 

produits, lesquels  trouvent donc un champ 

libre uniquement dans les bulles d’air et les 

interfaces matrice granulats.  

 

 

 

 

 

 
    

 

 

  Figure 4. Observation au MEB de la micro structure interne des éprouvettes de béton après 365 jours de  conservation. 

                                 

 

   BHP 

BHPL 

BHP 

BHPL 

Ca(OH)2 

CSH 

CSH 
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Les particularités suivantes sont à souligner : 

- Dans le bêton sans ajout, la chaux en excès se 

trouvant sous forme de Ca (OH)2 qui se 

cristallise en plaquettes hexagonales empilées, 

ceci même à longue échéance (365 jours). 

- Le béton de laitier, se caractérise par la 

présence de composés hydratés très massifs, ce 

qui explique les résistances mécaniques 

élevées et les masses volumiques plus denses 

remarquées précédemment.   

L’analyse par diffraction de rayons X (Fig.5) 

illustre les différentes phases cristallines. 

Lesquelles sont identiques pour les bétons avec 

et sans laitier.  

Cependant, l’hydratation des composés 

anhydres du béton de laitier se trouve 

considérablement freinée, contrairement à celle 

du béton sans ajout. Ceci, est la conséquence 

de la densification de la matrice. En favorisant  

 

la formation d’un squelette plus compact et par 

conséquent des résistances chimiques 

beaucoup plus élevées. 

 Les hydroaluminates de calcium sont 

cristallisés sous la forme de C4AH13 

(4CaO.Al2O3.13H2O) pour l’ensemble des 

bétons, et sont détectés par certaines raies de 

diffraction de rayons X. On note l’absence de 

raies de diffraction de rayons X du gypse, il est 

totalement consommé pendant l’hydratation et 

a contribué à la formation d’ettringite. 

Le contrôle non destructif par ultrasons est une 

des méthodes les plus appropriées pour évaluer 

les caractéristiques mécaniques d’un matériau 

ou d’une structure. D’une manière générale 

également, l’accès à cette information se fait 

en mesurant des évolutions des vitesses de 

phase de propagation. 

 

 

 

 

            
 

             
 

 

Figure 5. Radiogramme des différents bétons conservés dans l’eau séléniteuse. 

 

 

 
Dans le cas du béton, les ondes ultrasonores se 

propagent en interactions permanentes avec les 

granulats et défauts potentiels dans la structure  

tels que les microfissures ou la porosité. Les 

ondes sont diffusées et la dispersion du milieu 

induit une évolution de la vitesse des ondes. 
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La contribution du laitier à l’activité liante du 

ciment résulte essentiellement de deux effets : 

un effet physico-chimique et microstructural et 

un effet chimique. D’une part le laitier est 

susceptible de modifier le processus 

l’hydratation du ciment ainsi que la 

structuration des produits hydratés et, d’autre 

part, par son caractère pouzzolanique ou 

hydraulique latent peut réagir en milieu 

cimentaire et former de nouveaux produits 

hydratés. Ces deux effets agissent 

simultanément et de manière complémentaire 

sur les performances finales des bétons durcis 

(physiques, mécaniques et de durabilité).  

Par ailleurs, l’incorporation du laitier finement 

broyé engendre également un effet granulaire 

relatif aux modifications induites sur la 

compacité du squelette granulaire. Cet effet 

agit lors du durcissement des bétons et influe 

sur l’ampleur des modifications apportées sur 

la porosité de la matrice cimentaire. Ceci 

explique les vitesses de propagation d’onde 

assez élevées mesurées sur les éprouvettes de 

béton de laitier par rapport au béton sans ajout 

(fig. 6), aux différentes échéances avec une 

élévation croissante et ce malgré le caractère 

préjudiciable du milieu de conservation (eau 

séléniteuse). 

 

3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000

28

90

365

D
u

r
é
e
 d

e
 c

o
n

s
e
r
v

a
t
io

n
 (

j
o

u
r
s
)
.

Vitesses de propagation du son (m/s).

 
 
Figure 6. Évolution des vitesses de propagation du son à 

travers les  bétons en fonction de la durée de conservation. 

 

3.3 Peau du béton 

 

Sur la surface des éprouvettes conservées dans 

l’eau séléniteuse on observe un important 

dépôt d’aiguilles de gypse (Fig. 7), qui couvre 

pratiquement toute la surface du béton de 

contrôle contrairement à celle du béton de 

laitier où la présence des cristaux de calcite sur 

la surface du béton est relativement plus 

marquée par rapport au béton de contrôle. 

 

 

  

 
 

Figure 7. Observation au MEB de la surface des 

éprouvettes de béton conservées dans l’eau séléniteuse. 

 

Un dépôt considérable des aiguilles de gypse 

observé sur la figure 7 pour le béton de 

contrôle met en péril la perméabilité de la peau 

du béton sans ajout de laitier, ceci a entraîné 

des résistances chimiques plus faibles. 

Par ailleurs, nous constatons que le laitier qui 

présente la plus forte contribution à la 

résistance mécanique contribue également à 

réduire la dégradation de la surface externe des 

éprouvettes de béton conservées dans l’eau 

séléniteuse et contribue consécutivement à 

augmenter leur résistance chimique. 

Autrement dit, l’addition de laitier contribue au 

renforcement des liaisons dans la matrice 

cimentaire et contribue également à sa 

résistance chimique par la formation d’une 

couche imperméable constituée de cristalites 

de calcite. 

Un Microduremètre Leitz, nous a permis de 

mesurer la micro dureté Vickers sur la surface 

des éprouvettes au contact du milieu de 

conservation (eau séléniteuse). La micro dureté 

Vickers a permis de qualifier la dégradation 

superficielle des différents bétons conservés 

pendant un an dans l’eau séléniteuse.  
Les résultats illustrés sur la figure 8 montrent 

que les micros duretés Vickers sont plus 

grandes pour le béton avec ajout de laitier par 

rapport au béton de contrôle. En général, la 

formation de calcite sur la surface des 

éprouvettes des bétons est à l’origine des 

duretés Vickers plus élevées.  
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Calcite 
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Figure 8. Évolution des micro duretés Vickers après un 

an de conservation dans l’eau séléniteuse. 

 
 

4. CONCLUSION 

 

L’étude entreprise au cours de cet article porte 

sur le suivi des mécanismes de dégradation des 

bétons avec et sans ajout de laitier par les ions 

sulfates.  

La mouture poussée du laitier a favorisé 

l’accroissement de la compacité des bétons. 

Ceci explique l’augmentation de leurs 

résistances par rapport au béton sans ajout. 

L’observation au microscope électronique à 

balayage nous a permis d’examiner la 

microstructure des hydrates formés au sein des 

bétons au bout de 365 jours de durcissement. 

Une microstructure relativement améliorée 

dans les bétons avec ajout de laitier a été 

remarquée avec des interfaces relativement 

plus densifiées et riches en CSH. 

L’incorporation du laitier finement broyé 

engendre également un effet granulaire relatif 

aux modifications induites sur la compacité du 

squelette granulaire. Sur le plan physico-

chimique, le laitier entraîne la formation d’une 

peau de béton relativement plus imperméable 

et par conséquent un béton plus durable. 

Au terme de ce travail, il est important 

d’insister sur le fait que l’influence de la 

finesse du laitier est d’autant plus significative, 

selon que l’on cherche à fabriquer des bétons 

plus performants. 
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ملخص 

فً هزه  . (MPa)مٍغا تاسكال  0.7 إنى 0.1 ٌهذف هزا انثحث أساسا نهتنثؤ تانتذفق انحشاسي انحشج داخم أناتٍة ساخنة مع استعمال ضغط من

دقة انمعادالت تم تقذٌشها تحساب انخطأ اننسثً انمتىسط  .  نقطة تجشٌثٍة  نهتذفق انحشاسي انحشج ألناتٍة رات طثقة مسامٍة742انذساسة استعمهنا 

 . انحشاسي انحشج نألناتٍة رات انطثقة انمسامٍةتانتذفقكما تم اقتشاح معادنة نهتنثؤ . و انمتىسط انحساتً

 

 . أنثىب رو طثقة مسامٍة - تخاس انماء - اننقم انحشاسي  -انحشاسي انحشجانتذفق  :الكلمات المفتاحية 

 
 
 

Résumé  

L’article  étudie la prédiction du flux de  chaleur  critique (FCC) pour les tubes enrobés, poreux et verticaux 

uniformément chauffés à des pressions entre 0.1 et 0.7 MPa.  Dans ce travail,  un total de 742 points de données 

de FCC (flux de chaleur critique) a été utilisé. L’exactitude des corrélations a été estimée en calculant l’écart 

relatif  et l’écart_ type avec des données expérimentales. Une nouvelle corrélation est présentée et elle  prédit les 

conditions de FCC avec une erreur relative moyenne 0.07 % et un écart type 7.91 %. 

 

Mots clé : CHF -  Transfert de la chaleur -  Vapeur d’eau -Tube  poreux enrobé. 

 

 

 
Abstract  

This paper includes the prediction of critical heat flux (CHF) for uniformly heated vertical porous coated tubes at 

pressures between 0,1 to 0,7 MPa. In this study, we use a total of 742 data points of CHF for water in uniformly 

heated vertical porous coated tubes obtained from literature. Accuracy of correlations was estimated by 

calculating both the average and RMS error with available experimental data, and a new correlation is presented. 

The new correlation predicts the CHF data with average error 0.07% and RMS error 7.91 % 

 

Keywords: CHF - Heat transfer - Water vapor - Porous coated tubes. 
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1. INTRODUCTION  

Critical heat flux (C.H.F), which is also known 

as burnout, dryout, or boiling crisis, represents 

an essential heat transfer phenomenon at which  

there  is a sudden decrease in the value of heat 

transfer coefficient coupled with a high 

increase in the heating surface temperature. 

Estimating the CHF accurately is important for 

design and safety analysis of various industrial 

heat transfer equipment. The prediction of 

CHF under low pressures (P≤1  MPa) and low 

flow (G≤300
sm

kg

²
) conditions is further 

complicated by large specific volume of vapor 

as  the effect of buoyancy becomes significant  

[1]. 

Critical heat flux has been studied 

extensively over the past several decades [2]. 

There are empirical correlations used since the 

early 60’s [3]. The dimensional approach was 

pioneered by Katto and Ohno [4]. The 

phenomelogical approach was initiated in the 

1970’s [5] and fine tuned in 1990’s [6]. The 

CHF lookup table method, initiated by the 

USSR Academy of sciences [7] and later, was 

adopted and extended by Groneveled et al. [ 8-

11].  Experimental analyses of the influence of 

porous coatings on the critical heat flux in 

vertical round tubes are presented only in a few 

works [12-17]. In most cases, the examinations 

took place only at high pressure or high mass 

flow rates. Aoulmi et al. [18] presented the 

prediction of CHF for water at low pressure for 

uniformly heated vertical porous coated tubes 

using 1120 data points. 

The objective  of the present study is therefore 

to obtain CHF for water at low pressures (0.12-

0.7 MPa) for uniformly heated vertical porous 

coated tubes. For this purpose, the work is 

aiming at providing an evaluation of existing 

CHF correlations with experimental databases 

for flow boiling CHF , and then developing a 

CHF correlation based on the databases. The 

newly obtained correlation will be verified 

with the collected database. 

 

2. EXPERIMENTAL CHF DATA  

 

In this study, we collected a total of 742 data 

points of the CHF for water in uniformly 

heated round vertical tubes from published 

source [19]. The experiments were conducted 

in the low pressure test. Test sections were 

made of Inconel-600 round tube whose 

electrical and mechanical characteristics were 

well validated. Figure. 1 shows the schematic  

 

 

diagram of a test section. Sixteen 

thermocouples were attached onto the outer 

surface of test section by silver welding to 

detect a sudden temperature rise as the 

indication of CHF occurrence. A pair of 

movable clamp type copper electrodes 

connected to a direct current (DC) power 

supplier grabbed both ends of the test tube to 

provide electrical power and the test section 

was heated by Joule heating. The ranges of the 

collected experimental data were: 

 

MPaP 75.01.0  , KTsub 1010  , 

D=0.009m,, mL 450.0127.0  , 

sm

kg
G

²
40020  , 05.47002.24  crq

2cm

W
,

6.88.3 
pd


, %7060  . 

 

3. COMPARISON OF CORRELATIONS 

Presently, there exists a large number of 

empirical correlations that have been 

developed by correlating available CHF 

database obtained from particular flow channel 

geometries and parameter ranges. Compared to 

the mechanistic models or CHF lookup tables, 

the empirical CHF correlations are easy to use 

and have comparatively simple forms. They 

Figure 1. Schematic diagram of the test section [19] 
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can be applied to fluids other than water and 

various geometries of heat transfer surface that 

includes non-uniform tubes. Thus, empirical 

correlations are widely used to predict the CHF 

in design and operation of the heat transfer 

equipments: nuclear reactors, steam boilers, 

and a variety of heat exchangers [2]. 

A use of the porous coated surfaces as a 

boiling enhancement method is to increase the 

number of small scale cavities on a surface 

[20]. 

Boiling on a porous surface differs essentially 

from boiling on a smooth surface. First, porous 

coatings set up a substantial hydraulic 

resistance to vapor filtration from the heating 

wall to the liquid bulk. Second, the vapor 

pressure at the heating wall differs from that in 

the liquid bulk [21]. 

Among the correlations available for uniformly 

heated vertical porous coated tubes at low 

pressure, two representative correlations are 

chosen in order to assess a comparative 

analysis reported here. The correlations 

considered in the present study are those 

reported by Stein [19] and Yildiz [22]. 

 

3.1 Stein correlation  

 

Stein [19] derived the following correlation 

using 742 sets of experimental data. 
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43 cc qq    and 20
²

30 cc qq
sm

kg
G   (microfilm-Dry out)                                          (1i) 

Data used for the correlation development cover the following ranges parameters:  

  MPaP 75.01.0  ,  KTsub 1010  , D=0.009  m,, mL 450.0127.0  , 

sm

kg
G

²
40020  , 05.47002.24  crq

2cm

W
, 6.88.3 

pd


, %7060   . 

3.2 Yildiz correlation  

 

Yildiz [22]  performed experiments with round 

coated tubes having diameters of 0.006 m and 

0.008 m and the range of following 

parameters:  

76.018.0  P MPa, 006.0D m,

KTsub 703  , 33.28
D

L
,

sm

kg
G

²
40020  , %7060   ,

37.45.3 
pd


 

A general form of the correlation is presented 

as follows: 

191,0269,0

)².(
..04,0

. 
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The results from a comparison of CHF 

predictions from the correlations mentioned 

are presented in table 1 in terms of calculated  

average and Root-Mean Square Error (RMS) 

based on the experimental values. The result is 

also shown in table 1 and illustrated in figures 

2 and 3, The Stein’s correlation can predict all 

742 CHF data with average and RMS errors of  

5.40 % and  10.18 % respectively. The average 

error and the RMS error are defined as: 

 

average error 
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where N is the number of CHF data points.
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Table1. Calculated errors of the correlations 

 Correlations 

 Data source Data points STEIN YILDIZ 

 Stein (L/D=50)    (a)* 244 2.56 -40.71 

Average 

error 

(%) 

Stein (L/D=50)    (b)** 251 3.42 81.58 

Stein (L/D=14,1) (a) 106 10.04 -43.45 

Stein (L/D=14,1) (b) 141 10.34 -40.71 

Total  742 5.40 36.40 

RMS 

error 

(%) 

Stein (L/D=50)    (a) 244 8.45 42.14 

Stein (L/D=50)    (b) 251 7.7 88.09 

Stein (L/D=14,1) (a) 106 13.33 44.06 

Stein (L/D=14,1) (b) 141 13.52 42.14 

Total  742 10.18 72.37 

* Case (a): m 300 , md p 4030 , %7060  

** Case (b): m 300 , md p 8060 , %7060  

 

 
 

Figure 2.  Performance of Stein correlation with experimental CHF of Stein 

 

 
Figure 3. Performance of Yildiz correlation with experimental CHF of Stein 
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4.  NEW CORRELATION  

 

In this study, we propose a new correlation 

using 742 sets of experimental data. The final 

form of this correlation after performing the 

multiple  regression is expressed as: 

 

dc
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fg

cr
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.).exp(
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(5)    

 

 Where : 

  If  )²/(30 smkgG   : a= -0.24 ;b = 0.0112;   

c = -0.457;  d= -1.05. 

  If )²/(10530 smkgG  : a= 0.090 

9; b=0.269; c=0.105; d = -0.987 

  If )²/(105 smkgG  : a= -0.393; b=0.348;  

c= 0.223, d = -0.693 

 

Data used for the correlation development 

cover the following ranges of parameters: 

  MPaP 75.01.0  ,  KTsub 1010  , 

D=0.009  m,, mL 450.0127.0  , 

sm

kg
G

²
40020  , 

05.47002.24  crq
2cm

W
, 6.88.3 

pd


,

%7060   . 

The results from a comparison of CHF 

predictions from the new correlation  are 

presented in table 2 in terms of calculated 

average and RMS error based on the 

experimental values. Graphic representations 

of the results of the comparison are presented 

in figure 4. It can be seen that the correlation 

predicts the data reasonably well, with RMS 

error of 7.91 %. 

 

 

 

                                  Table 2. Calculated errors of the new correlation 

Data source Data 

points 

Average 

error (%) 

RMS (%) 

Stein (L/D=50)    (a)* 244 -3.75 7.09 

Stein (L/D=50)    (b)** 251 3.67 7.03 

Stein (L/D=14,1) (a) 106 0.11 11.07 

Stein (L/D=14,1) (b) 141 0.24 7.90 

Total 742 0.07 7.91 

                           * Case (a): m 300 , md p 4030 , %7060  

                          ** Case (b): m 300 , md p 8060 , %7060  
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                                       Figure 4. Performance of new correlation with experimental CHF of Stein 

 

5. CONCLUSION   

Two representative CHF correlations were 

compared with the newly developed CHF 

correlation for uniformly heated vertical 

porous coated tubes at low pressure and low 

mass flow. For this study, 742 points were 

selected from published work. The tested 

ranges for water in uniformly heated vertical 

porous coated round tubes were as follows:   

MPaP 75.01.0  ,  KTsub 1010  , 

D=0.009  m,, mL 450.0127.0  , 

sm

kg
G

²
40020  , 05.47002.24  crq

2cm

W
,

6.88.3 
pd


, %7060   . 

 Average and RMS have been calculated for 

the new correlation as well as the correlations 

of Stein [19] and Yildiz [22].  The prediction 

of critical heat flux (CHF) using the new 

correlation resulted in the average error of 0.07 

% and RMS error of 7.91 %. We hope that our 

work can be used to predict the critical heat 

flux (CHF). 
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Nomenclature  

a, b, c, d Parameters of new correlation  

L Heated length (m) 

dp Particle-diameters 

D Tube diameter (m) 

G Mass velocity  12 ;.  smkg  

crq  Critical heat flux (
2m

kW
) 

P System pressure (MPa) 

fgH  Latent heat of vaporization (
1. kgkJ ) 

subT  Inlet subcooling (K) 

subh  Inlet subcooling (
1. kgkJ ) 

  
Density ).( 3mkg  

  Surface tension (
1. mN ) 

g Gravitational acceleration (9.807 
2. sm ) 

  Thickness of the porous coating, (µm) 

  Porosity of the porous coating, (%) 

  Wave length scale of Taylor instability (m) 

A Flow area (m²) 

hA  Heat area (m²) 

Subscripts  

l  Saturated liquid 

g Saturated  vapor  

Exp. Experimental  

Cal. Calculated  

 

Abbreviations 

 

CHF Critical Heat Flux 

RMS Root  Mean Square 
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 ملخص

 ٔضًبَب انزادخ،ٔكبٌ انٓذف يٍ انجذج عٍ . نفتزح طٕٚهخ ثبنُسجخ نًعظى انًُظًبد، استُذ أسبسب انساليخ انتشغٛهٛخ عهٗ أداء انُظى انتقُٛخ

 يٍ خالل تذذٚذ ٔتقٛٛى ٔانسٛطزح عهٗ خطأ ،"انتكهفخأداء "ْذا ٚذسٍ انشٔجبٌ . الستًزارٚخ انخذيخ ٔانصٛبَخ، ٔتكهفخ انجٕدح نهًُتج أٔ ثٛبَبد انُظبو

أٔ / يشكهخ تٕافز ٔ )، يًب أدٖ إنٗ خسبئز فٙ اإلَتبج (يشكهخ يصذاقٛخ) أخطبر تؤد٘ إنٗ عذو ٔجٕد خذيخ تسجت أٔ أَٓب قذ . يٍ انًزجخ أٌ تعبَٙ

انٕٛو، ٔتطٕٚز انتكُٕنٕجٛب نى ٚعذ ٚفصم عٍ (. يسأنخ انساليخ)أٔ ٚسجت انذٕادث يع أٔ يٍ دٌٔ خسبئز فٙ األرٔاح ٔاألضزار انجٛئخ  (انصٛبَخ

 يٍ أجم  انقٛبو ثّإنٗضطز ٘ قذ  انذ٘ ٔانذٔرَبدٛخ،ركش عهٗ دٔر انعُصز انجشز٘ فٙ اإلدارح انًتكبيهخ نهًخبطز يٍ ديسبًْتُب . انذبجخ نجٛئخ آيُخ

 أرسٔ فٙ انجشائزةدٔر ٚتضخ يٍ خالل تذهٛم انًخبطز فٙ يجًع نهغبس انطجٛعٙ انًسبل فٙ انًُطقخ انصُبعٛخ . ْذِ انعًهٛخ يٍ َبدٛخ أخزٖتأيٍٛ 

 

 .انتًُٛخ انًستذايخ-  انعبيم انجشز٘ -  انعًم أيٍ -انًخبطز:  الكلمات المفتاحية

 

 

Résumé 

Pendant longtemps, pour la plupart des organisations, la sûreté de fonctionnement (SdF) reposait essentiellement 

sur les performances des systèmes techniques. Elle avait pour objectif la recherche d’un meilleur  confort, d’une 

garantie de continuité de service et de maintien, à moindre coût de la qualité d'un produit ou d'un système donné. 

Elle permettait d’optimiser le couple « performance-coût », en identifiant, évaluant et maîtrisant les pannes qu'il 

est susceptible de subir. Or celles-ci, peuvent engendrer des risques conduisant  à l'absence du service (problème 

de fiabilité), entraîner des pertes de production (problème de disponibilité et/ou de maintenabilité) ou provoquer 

des accidents avec ou non des pertes humaines et des atteintes à l'environnement (problème de sécurité).  

Aujourd’hui, le développement technologique n’est plus dissocié de la nécessité du contexte sécurisé. Notre 

contribution porte sur le rôle fondamental du facteur humain dans le management intégré des risques d’une part 

et du rôle déterminant qu’il peut avoir à jouer pour que la sûreté de fonctionnement réponde à sa propriété 

d’autre part. Un rôle illustré à travers une analyse de risque dans un complexe de Gaz Naturel Liquéfié dans la 

zone industrielle d’Arzew en Algérie.  

Mots clés : Risques- Sureté de fonctionnement -Management intégré - Facteur humain - Développement durable 

Abstract 

For a long time for most organizations, operational safety was mainly based on the performance of technical 

systems. The objective was to search for comfort, a guarantee of continuity of service and maintenance, cost of 

quality of a product or system data. This optimizes the couple "performance-cost," by identifying, evaluating and 

controlling fault that is likely to suffer. However they may lead to hazards leading to the lack of service 

(reliability problem), resulting in loss of production (the problem of availability and / or maintainability) or cause 

accidents with or without loss of life and damage the environment (safety issue). Today, technology 

development is no longer separated from the need of secure environment. Our contribution focuses on the role of 

the human factor in the integrated management of risks on the one hand and the role it may have to play in the 

safe operation meets its property on the other. A role illustrated through a risk analysis in a complex of liquefied 

natural gas in the industrial zone of Arzew in Algeria. 

 

Keywords:  Risk - Safety functioning - Integrated Management - Human Factor - Sustainable Development 
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1.  INTRODUCTION 

Le système de management intégré (SMI) a 

pour but l'amélioration continue de la 

performance globale d’une installation. Cette 

approche structurée permet de fixer des 

objectifs de valeurs ajoutées tout en veillant à 

la  qualité du produit, la préservation de 

l'environnement et à l’assurance de la sécurité 

des personnes et des biens. Ce type de système 

combine les exigences du cadre normatif  en 

évolution depuis 1996. Il est basé sur les lignes 

directrices des normes ISO
1
 9000, pour la 

qualité, ISO 14000 et successeurs pour 

l'environnement, et OHSAS
2
 et successeurs 

pour la santé et la sécurité au travail. Ce 

système de management permet une vision 

globale de l'entité considérée grâce à la prise 

en charge de l'ensemble des systèmes la 

constituant et des interactions entre eux. Ce  

processus qui désigne une suite d'états ou de 

phases d'une opération ou d'une 

transformation, peut-être également considéré 

comme un système  organisé d'activités 

utilisant des ressources humaines, des 

équipements, de la matière première, de 

l’énergie, des données et des informations pour 

transformer des éléments entrants (les intrants) 

en éléments  sortants (les extrants) et dont le 

résultat attendu est un produit fini ou un 

service requis. Celui ci doit satisfaire les 

besoins de l’utilisateur, être disponible à tout 

instant, réparable en cas de besoin et ne créant 

aucune menace pour l’intégrité des personnes 

et de l’environnement comme le préconise la 

sûreté de fonctionnement. Dans le contexte 

d’étude de tout processus industriel, il est 

prioritaire de  modéliser le comportement 

humain, et de faire ensuite une évaluation des 

performances attendues pour nourrir le 

système d’aide à la décision. Le facteur 

humain représentera pour ce dernier, le cœur 

du dispositif. Par conséquent, la maîtrise et la 

gestion des risques deviennent une 

préoccupation majeure. Elle sera d’autant plus 

difficile que les systèmes techniques, les 

organisations pour la production, l’exploitation 

et la maintenance ainsi que l’environnement 

dans lequel évolue le système est devenu de 

plus en plus complexe. Celui-ci est constitué 

de sous systèmes vivants, matériels et 

environnementaux, permettant le 

fonctionnement de l’installation dans un mode 

organisé.  

 

                                                 
1 International Standard Organisation 
2 Occupationnal Health Safety Assesment Series 

 

 

Aujourd’hui, il est défini  en système 

sociotechnique, en raison de l’imbrication de 

l’homme et de la technologie. Par ailleurs, la 

transformation d’un besoin donné et sa 

matérialisation en système lui conférant une 

fonction, associe de multiples activités 

intellectuelles, mettant en jeu des concepts 

abstraits pour obtenir des produits d’utilité 

publique. Il est alors question de la 

représentation du problème et de ses solutions 

possibles, à différents niveaux d’abstraction 

pour appréhender, conceptualiser, concevoir, 

estimer, simuler, valider et justifier des choix 

de mise en œuvre. La complexification des 

systèmes et des produits ou services recherchés 

conduit inéluctablement à des démarches de 

modélisation globale et systémique.  

Celles-ci deviennent  nécessaires pour 

prendre en compte toutes les menaces 

possibles, détecter les vulnérabilités des 

maillons faibles de la protection mise en place 

et développer des mécanismes résilients ainsi 

qu’une défense en profondeur fiable. Elle doit 

s’appuyer sur la professionnalisation des 

activités qui ont fait émerger de nouveaux 

métiers qui demeurent encore peu ouverts en 

raison d’une culture de risque absente dans 

beaucoup de pays notamment les pays 

émergents. Les règles de prévention et le 

principe de précaution en matière de risques, 

en vue de mieux protéger les travailleurs, les 

populations et l'environnement au sens le plus 

large incitent à mener une réflexion conduisant 

à la définition et à la coordination 

interdisciplinaire, transdisciplinaire et 

multisectorielle des différents modes 

d'appréhension du danger [1 - 4]. 

 

2. CADRE METHODOLOGIQUE : LES 

OUTILS OFFERTS PAR LES SCIENCES 

DU DANGER 

 

Le cadre méthodologique consiste à 

modéliser, identifier, analyser, maitriser, gérer 

et manager des évènements non souhaités. Il 

s’agit de les  analyser dans le processus de 

danger ce qui revient à évaluer, à priori ou à 

posteriori, la probabilité d'occurrence ou la 

fréquence et la gravité, ainsi que le niveau 

d’acceptabilité. L’outil utilisé est puisé dans 

les diverses techniques point de vue du danger
3
 

(Sécurité, Ergonomie, Génie Sanitaire, 

Hygiène et Santé publiques…). 

                                                 
3
 Techniques des points de vue d’étude des dysfonctions en 

couple élaboré par l’IUT Bordeaux en 1996. 
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Les échelles d'évaluation disponibles peuvent 

être quantitatives (cardinales), qualitatives 

(ordinales); elles visent toutes à nous 

renseigner sur l'occurrence d'un risque et sa 

gravité. Les méthodes d'analyse et les outils 

d'évaluation des événements non souhaités 

(ENS) peuvent être classés en plusieurs 

groupes : à priori, à posteriori, technico-

juridiques, scientifiques et techniques. La 

méthode MADS-MOSAR
4
 [5],  un ensemble 

ordonné de manière logique, de principes, de 

règles, d’étapes, permet de parvenir à une 

analyse des risques. C’est une méthode 

générique qui permet d’analyser les risques 

sociotechniques d’une installation et 

d’identifier les moyens de prévention 

nécessaires pour les neutraliser. Elle constitue 

également un outil d’aide à la décision par les 

choix qu’elle met en évidence ou en exergue. 

Elle permet la connaissance des scénarii et leur 

neutralisation et facilite la construction du plan 

de prévention, d’intervention (PPI) et du plan 

d’organisation interne (POI), etc... Cette 

méthode se décompose en deux grands 

modules (A et B), le premier étant une analyse 

macroscopique du système et le second étant 

une analyse microscopique : 

 

Le premier module ou module A permet de 

réaliser une identification  des systèmes source 

de danger principaux, à partir d’une 

décomposition de l’installation en sous-

systèmes. On y identifie de manière 

systématique comment chaque sous-système 

peut être source de dangers. Ceci, en référence 

à une grille de typologie des systèmes sources 

de dangers qui utilise le Modèle MADS
5
. 

 

L’utilisation de la technique des boîtes 

noires permet de générer des scénarios de 

risques d’interférence entre les sous-systèmes 

qui, rassemblés sur un même événement 

constituent un arbre logique ou arbre 

d’événements. Ce modèle considère qu’un 

événement non souhaité (ENS) est un 

enchaînement d’événements (initiateurs, 

initiaux, renforçateurs et principaux) issus d’un 

système source de danger et ayant un impact 

sur l’un des quatre systèmes cibles prédéfinis 

(installation, opérateurs, population, 

environnement). Ces quatre systèmes ont 

permis de définir le processus de dangers ainsi 

que les techniques des points de vue (Tab. 1).  
 

                                                 
4
 Méthode Organisée et Systémique d’Analyse de Risques  

5 Groupe MADS de l’IUT Bordeaux, 1989, http://hse.iut.u-

bordeaux1.fr/lesbats/cdsdl/BANIRES.htm. 

Tableau 1. Les points de vue des techniques d’études des 

dysfonctionnements 

 
 
Le deuxième module ou module B permet de 

réaliser une analyse détaillée de l’installation. 

Il met en œuvre les outils de la sûreté de 

fonctionnement pour la recherche des 

dysfonctionnements techniques des machines 

et des appareils composant l’installation. Il met 

aussi en œuvre les approches de l’analyse 

opératoire pour la recherche des 

dysfonctionnements opératoires. L’alternance 

entre vision macroscopique et vision 

microscopique d’une installation permet le 

passage du global au détail et de remonter du 

détail au global. Un balayage intéressant entre 

les deux, dont l’avantage est de faire ressortir 

les dysfonctionnements, l’interdépendance des 

systèmes et l’influence de l’intervention de 

l’humain dans le processus global [4, 6, 7].  

 

3. ADAPTATION DU CADRE 

METHODOLOGIQUE : SURETE DE 

FONCTIONNEMENT ET MANAGEMENT 

 

L’environnement dans lequel évoluent les 

entreprises est aléatoire. Ces dernières pour se 

développer et être compétitives, doivent 

promouvoir des systèmes  résilients, et par 

conséquent, capables d’adaptation et de 

réactivité en cas d’incidents, d’accident, de 

crise ou de désastre. Les démarches 

d’organisations classiques des entreprises se 

faisaient en quatre phases : Analyse de 

l’existant, diagnostic, recherche de solutions, et 

choix d’une option pour remédier à une 

difficulté. Cependant, les outils mis en œuvre, 

restaient insuffisants car ils n’offraient aucun 

moyen de quantification des sources de 

problème ou des risques encourus.  
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Ceci rendait difficile voire impossible la 

hiérarchisation de leur criticité dans une vision 

globale et interactive où le décideur en dernier 

recours demeure l’opérateur ou le collectif des 

acteurs des opérations. Selon le groupe MADS, 

les disciplines classiques étudient 

principalement les processus répétitifs, 

reproductibles, contrôlables, permanents et 

réversibles. Ainsi, les Sciences du Danger
6
 [8], 

en émergence depuis les années 90, sont 

constituées de connaissances appartenant à des 

techniques du danger variées, structurées 

autour de problématiques de méthodes et 

d'outils identifiés et variés (ergonomie, sécurité 

et hygiène industrielle, fiabilité humaine, 

sécurité des installations, sûreté de 

fonctionnement, génie sanitaire, écologie 

appliquée, épidémiologie, toxicologie 

industrielle, gestion de crise…). Ces 

techniques d’étude du danger se basent sur les 

connaissances d’un grand nombre de 

disciplines appliquées (physiologie du travail, 

écologie, toxicologie, droit du travail, de 

l'environnement, ingénierie, épidémiologie, 

psycho socio du travail, sociologie des 

organisations…). Ces dernières étant à leur 

tour liées aux disciplines fondamentales 

(mathématiques, physique, chimie, biologie, 

droit, économie, sociologie) [5]. Globalement 

elles ont pour objet l’étude ENS dans un 

champ de danger qualifié d’hyperespace de 

danger qui est le siège d’un flux de danger 

(Matières, Informations, Energie) entre un 

système source et un système cible. En 

première analyse, elle aborde l'imprévisible, le 

peu probable, l'accidentel, le non contrôlable, 

l'irréversible et le "résidu de rationalité", en 

accordant à l’acteur une position centrale dans 

le processus. Ce qui renvoie à la perception, au 

vécu et à l’interprétation où le culturel sera 

déterminant. Par conséquent, en considérant 

l’entreprise, en entité globale à composantes 

humaine, technique, informatique et culturelle, 

l’approche système voire systémique 

représente un point de départ nécessaire pour 

tout ce qui concerne la sécurité dans le sens de 

l’innocuité des systèmes vis-à-vis de 

l’environnement (sécurité des personnes et des 

biens, sécurité écologique, etc.), tant en 

fonctionnement normal qu’en cas de 

défaillance. 

Si la sûreté de fonctionnement a d’abord eu 

pour objectif de répondre aux exigences de 

                                                 
6 Science visant à rendre intelligibles et donc prévisibles, les 
dangers, les risques qui en découlent, endogènes et exogènes au 

sein d’un système et de permettre de les réduire [8]. 

 

fiabilité du système, de disponibilité ensuite, 

en mettant en jeu des propriétés de fiabilité, de 

maintenabilité intrinsèques et d’efficacité de 

son système de maintien en condition 

opérationnelle, la démarche systémique elle 

permettra de répondre à des attentes de qualité 

de service sécurisé, généralement sous-tendues 

par des impératifs économiques dans un 

univers interactif.  Cela implique non 

seulement une action sur les équipements, les  

logiciels et leur régulation entre les différents 

équipements mais également sur le 

management de l’activité en question dans son 

inter action avec l’environnement interne et 

externe.  

C’est au facteur humain que reviendra la 

tâche de veiller à la réduction du risque de 

pannes opérationnelles, à l’application 

systématique d’actions correctrices liées à la 

présence aléatoire d’erreurs, d’incidents ou 

faire face aux menaces extra système et aux 

ENS. En toute sûreté, sa mission doit être à un 

niveau acceptable de risques d'accidents 

susceptibles de causer une agression du 

personnel ou une dégradation de l’équipement 

ou de l’environnement. Elle doit traduire un 

état de protection contre le danger ou les 

menaces.  

Le terrain est en réalité un univers ouvert, 

non limité dans l’espace et dont les frontières 

peuvent se déplacer. Il appartient, alors à 

l’opérateur (acteur) de définir à chaque instant 

la frontière, hiérarchiser les priorités dans ce 

qui doit être pris en compte, et faire face aux 

événements non souhaités. C’est grâce à sa 

culture du doute, qu’il ne partage pas avec les 

machines qu’il demeure en éveil et est aux 

avant-postes d’un système ouvert.  

Cette mission active de veille nous 

interpelle non seulement sur le rôle du facteur 

humain dans la sûreté de fonctionnement, mais 

également aux missions qu’il devra assurer 

pour faire face aux impacts des aléas 

environnementaux sur la fonctionnalité du 

système. Il faut que celui-ci soit sécurisé vis à 

vis des menaces accidentelles ou 

intentionnelles liées à l'environnement  et qu'il 

soit capable d'assurer ses tâches à un niveau 

fiable de performance et de sûreté en 

maîtrisant ou en s'adaptant aux situations ou 

événements prévus ou imprévus voire 

improbables.  
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Le défi du 21
ème

 siècle est de se préparer à 

l’imprévisible [8]. Et le concept de résilience 

des systèmes (RdS) prend place et se nourrit à 

la vigilance du facteur humain. Mais le bon 

niveau de sûreté de fonctionnement d’un 

équipement de sécurité, ne suffira pas à lui seul 

à parer aux accidents s’il n’est pas intégré dans 

une démarche globale de maîtrise des risques. 

Il ne peut pas remplacer à lui seul toute la 

vigilance des utilisateurs.  

La sûreté de fonctionnement est devenue un 

concept qui englobe les notions habituelles de 

fiabilité, disponibilité, maintenabilité élargie 

aux notions de sécurité : comme le souligne 

Laprie [9] « c’est la propriété qui permet aux 

utilisateurs du système de placer une confiance 

justifiée dans le service qu'il leur délivre ». 

Elle est donc l'aptitude d'une entité à satisfaire 

une ou plusieurs fonctions requises dans des 

conditions données.  Or, tout projet de 

réalisation d’un système donné est soumis à 

des aléas susceptibles de compromettre 

l’aboutissement aux objectifs. Alors les 

installations risquent d’être confrontées à des 

évènements non souhaités (internes ou 

externes) et qui peuvent entraîner une situation 

de crise. Leur identification dans le processus 

de danger devient nécessaire. Il s’agit de 

rechercher l'origine des flux de danger au 

niveau du système source (dans sa structure, 

son fonctionnement, son évolution ou dans 

l'effet que son environnement actif y produit), 

au niveau des processus qui s'y déroulent 

(processus cognitifs, relationnels, 

technologiques et biologiques), rechercher les 

effets créateurs ou amplificateurs du flux de 

danger provoqués par les processus de champ, 

et évaluer les effets provoqués par le flux de 

danger sur le système cible [10 - 12].  

 

4. LE FACTEUR HUMAIN AU CŒUR  

DU DISPOSITIF DE SECURITE 

 

Les facteurs humains se définissent par leur 

finalité qu’est le besoin d'augmenter la 

performance de la composante humaine dans 

les systèmes techniques. Ils pensent les 

modèles et les mettent en œuvre, ils sont 

décideurs, managers ou les deux à la fois, ils 

sont ingénieurs, techniciens ou agents 

exécutants, mais également des citoyens dans 

un système d’un territoire donné dont le 

devenir est compromis, menacé ou encore 

insuffisamment sécurisé par rapport à une 

activité donnée. Les fonctions de performance 

sont par conception, réparties sur différents 

composants du système et le facteur humain 

est celui qui est en charge de la gestion de 

l’ensemble. Il apparait nécessaire voire 

fondamental, son intégration dans la sûreté de 

fonctionnement de l’organisation globale pour 

la maîtrise des risques. Pour bien réagir, 

l'opérateur doit être en mesure de se faire une 

bonne représentation mentale de la situation 

dans laquelle il se trouve [13].  

L'équipe ou encore les acteurs concernés 

par la situation conflictuelle ou en 

dysfonctionnement doivent avoir un but 

commun et un intérêt partagé. Bien définir les 

tâches, rendre l'environnement plus 

ergonomique et plus sécurisé, améliorer les 

interfaces homme-machine, former le 

personnel et bien organiser le travail, sont 

autant de remèdes à mettre en œuvre, car ils 

sont garants d’un fonctionnement sécurisé. Les 

enjeux économiques, technologiques et 

environnementaux de la surveillance sont liés à 

des impératifs (opérateurs et matériels) et de 

protection de l’environnement et à la recherche 

de gains de productivité (Fig.1). Les trois 

grandes fonctions nécessaires à une bonne 

surveillance sont « voir », « comprendre », 

« agir ». L’opérateur analyse les informations 

reçues et décide des actions à entreprendre au 

travers d’actionneurs qui permettent d’agir sur 

le système. Il est important de remarquer que, 

si optimisation et maintenance sont des 

opérations qui s’inscrivent dans le temps de 

manière différente, la surveillance qu’elles 

impliquent peut être de la même nature mais 

est quasi permanente. 

 

Figure 1. Architecture générale d’un système de 

surveillance en ligne. 

 

Les accidents enregistrés
7
 à la fin du siècle 

dernier ont mis en évidence l’importance 

                                                 
7
 Site web BARPI ARIA, 2008 
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fondamentale du facteur humain pour la sûreté 

des installations notamment à risques. Des 

travaux scientifiques, la Rencontre 

Internationale entre Scientifiques : les 

accidents Bhopal, Tchernobyl et Challenger en 

débat  pour confronter les approches et 

comparer les résultats ont permis l’émergence 

des « Sciences du Danger » qui ont fait de 

l’homme l’élément central de la problématique 

risque. 

Ces interventions de maintenance, de 

conduite des essais, et l’occurrence 

d’événements non souhaités susceptibles de 

provoquer un accident en l’absence de mesures 

palliatives, ont montré la limite des solutions 

strictement techniques. Aujourd’hui, les 

aspects de nature humaine et 

organisationnelles facilitent ou entravent les 

interventions humaines et contribuent ainsi à 

leurs probabilités de réussite ou d’échec.  

A l'heure actuelle, plusieurs communautés 

de recherche, telles que celle de l'automatique, 

de la productique, de l'intelligence artificielle 

et bien d’autre s'intéressent au domaine de la 

supervision, et plus particulièrement celui du  

diagnostic pour  assister les opérateurs dans la 

gestion des événements non souhaités. La  

littérature sur le diagnostic de défaillances dans 

les processus industriels est vaste [14, 15] 

s'étendant des méthodes analytiques à 

l'intelligence artificielle en passant par les 

méthodes statistiques. Au niveau modélisation, 

les méthodes de diagnostic ont besoin de 

modèles précis du processus, de modèles semi-

quantitatifs ou bien qualitatifs. Par ailleurs, 

d’autres méthodes n'utilisent aucune forme de 

modèle, et s'appuient seulement sur les 

données historiques du processus et le retour 

d’expérience. Dans ce contexte, de part la 

difficulté de la construction d’un modèle fiable 

à 100%, en raison de la nature complexe ou 

non-linéaire du processus, il arrive souvent 

dans la pratique, que l’intervention de 

l’opérateur soit incontournable y compris en 

mode normal de surveillance, d’observation ou 

même de supervision automatisée.  

Par ailleurs, selon Zwingelstein [16], les 

études de Sûreté de fonctionnement qui sont 

effectuées selon une démarche «classique» 

comportent un certain nombre de difficultés et 

d’insuffisances, en particulier : 

 difficultés sur la connaissance du système 

étudié et la définition précise des 

fonctions à accomplir ; 

 manque d’exhaustivité des analyses des 

modes de défaillance ; 

 difficultés de dialogue avec les 

concepteurs. 

 difficultés de prise en compte des 

interfaces. 

Par conséquent un management efficace de 

la sûreté de fonctionnement passe par la mise 

en place d’une structure centralisée ou 

décentralisée responsable de : 

 promouvoir la sûreté de fonctionnement 

 pour l’intégrer au programme de 

 développement du produit pendant son 

 cycle de vie  

 de servir d’appui aux différents services 

de l’entreprise en apportant toutes les 

compétences en matière de méthodes, 

d’outils, de conseils et de 

recommandations.  

 d’émettre auprès des responsables 

 concernés des avis et des 

 recommandations pour s’assurer que les 

 objectifs qualitatifs ou quantitatifs de 

 Sûreté de fonctionnement seront 

 effectivement atteints. 

 

Dans le contexte des Sciences du Danger, 

en émergence depuis les années 90, qui est non 

seulement pluridisciplinaire mais également 

transdisciplinaire [6, 8] les systèmes sont 

considérés comme étant socio techniques et 

l'opérateur a à assurer la supervision en 

utilisant ses propres connaissances et son 

capital expérience pour maintenir le bon 

fonctionnement du processus. De ce fait, la 

connaissance technique et pratique aussi bien 

présente chez le manager,  l’opérateur actant 

directement ou exploitant, le croisement des 

données et régulant l’information devient une 

question fondamentale.   

Il s’ensuit inéluctablement qu’un 

fonctionnement en mode dégradé suite à un 

enchaînement d’évènements non souhaités 

évoluant dans un contexte favorable où des 

données interconnectées concourent à 

l’aboutissement fatal de l’accident post crise y 

trouve matière à réflexion et à exploitation. 

Désormais, il est devenu essentiel que l'acteur 

humain puisse connaître, à tout instant, l'état de 

fonctionnement du processus. Pour cela, 

l'échange d'informations entre lui et le 

processus a été amélioré au travers des 

interfaces homme-machine. Mais au-delà de 

ces évolutions, désormais il faut qu’il soit 

également capable de détecter un 

dysfonctionnement le plus rapidement 

possible, de l'isoler, d'en identifier la cause 

probable de façon à réduire les conséquences 

néfastes et puis de proposer des actions 

114



Rev. Sci. Technol., Synthèse 24 : 109-122 (2012)   K. Guenachi et al.  

 

©UBMA - 2012 

correctives. Les méthodes à base de données 

cherchent à découvrir des informations, sous 

forme d’exemples type ou tendances, au sein 

des mesures venant des capteurs et des 

actionneurs, pouvant identifier le 

comportement du procédé. Ceci suppose des 

performances multiples faisant appel à la 

transdisciplinarité ou à défaut une intervention 

d’une équipe multi et inter disciplinaire  

[15, 17 -19].  

 

Dans ce contexte, nous avons développé,  à 

partir  d’intégration  modulaire  d'outils  

logiciels  et des techniques de supervision, 

pour la surveillance, l'analyse et l'interprétation 

des données, la détection et le diagnostic des 

événements, un  système d’aide à l’orientation 

de l’opérateur (acteur). Cet outil lui permettra 

de faire face aux évènements non souhaités 

susceptibles de conduire à l’accident, la crise 

et/ou le sinistre. Il est à l’attention du collectif 

en charge des opérations, dans la prise de 

décisions. Cette intégration modulaire permet 

le choix et la combinaison des techniques 

(d’où la dimension de complémentarité) entre 

différentes méthodes les plus appropriées, 

selon les connaissances disponibles du 

processus à superviser, afin de donner à 

l'opérateur des  informations exploitables pour 

la prise de décisions et en même temps 

alimenter la base de données théoriques mises 

à l’épreuve du terrain et de l’interaction active. 

L’intérêt avancé dans cette démarche réside 

dans le fait qu’il s’agit de promouvoir une 

exploitation complémentaire des apports de 

solutions issues de plusieurs approches. Le 

monopole de la solution miracle issue d’une 

discipline et d’un secteur, et les solutions 

strictement techniques ont largement montré 

leurs limites compte tenu des accidents et 

catastrophes à répétition vécus les 50 dernières 

années du siècle dernier.  

 

5. APPLICATION A UNE NSTALLATION   

      DE GAZ NATUREL LIQUEFIE (GNL) 

5.1 L’activité GNL  
 

Les usines de gaz naturel liquéfié se 

caractérisent par leur nombre relativement 

réduit dans le monde, la diversité des procédés 

technologiques utilisés ainsi que les coûts 

d’investissement et d’exploitation très élevés 

impliquant des retours de cas relativement 

restreints.  

Le complexe GNL1/Z liquéfié le gaz 

naturel et fonctionne  selon le procédé APCI 

(Air Product and Chemical Incorporated) où le 

Gaz Naturel entre avec une pression de 45 bars 

et une température de 28°C, il subit alors 

différents traitements conduisant à sa 

liquéfaction à une pression atmosphérique et 

une température de -163°C (Fig. 2). Le GNL 

est classé au niveau des dangers physico-

chimiques (explosibilité, caractère comburant, 

inflammabilité).  

Cette installation transforme, produit et 

stocke le gaz et tous ses dérivés. Elle peut être 

le siège de risques d’incendie, d’explosion, de 

pollution marine et de pollution des sols. Elle 

est classée dans la catégorie des installations 

(risques technologiques majeurs).  

La chaîne de liquéfaction du GNL est 

considérée comme un système complexe. La  

supervision  de ce type de processus  est  une  

tâche  importante  qui  est  encore  en  grande  

partie  une  activité manuelle,   exécutée   par   

les   opérateurs,   notamment   lorsqu'il   s'agit   

de répondre aux événements anormaux. Cette 

activité, peut selon la nature et la criticité des 

anomalies ou dysfonctionnements, avoir un 

impact économique, environnemental et de 

sécurité significatif, non seulement, au  niveau 

des équipements mais aussi des opérateurs. Par 

conséquent, l’amélioration de la fiabilité de la 

chaîne et sa sécurisation dans sa globalité se 

traduirait objectivement par une réduction 

substantielle des coûts. En outre,  le  fait  de 

gérer une grande quantité d'information et 

d'avoir besoin d'agir vite peut mener les 

opérateurs acteurs à prendre des décisions 

inappropriées.  

Face au développement et à la 

multiplication des méthodes techniques de 

sûreté de fonctionnement, le système doit être 

doté d’une base de données de fiabilité, 

régulièrement alimentée par le retour 

d’expériences. Ces données proviennent du 

système lui même, du traitement des incidents, 

des retours de systèmes équivalents et du 

système d’analyses techniques de défaillances 

mais dans sa dimension socio technique.   

 

5.2 Présentation du système étudié  

 

Le complexe GL1/Z a pour mission de 

liquéfier le gaz naturel provenant des champs 

gaziers de Hassi R’Mel
8
, avec possibilité 

d’extraction du propane, du butane et de la 

gazoline. Le GNLF (Fig. 2) est pompé et 

chargé dans des méthaniers au port d’Arzew 

qui sont conçus spécialement pour le transport 

                                                 
8 Hassi R’mel : Ville située au sud de l’Algérie où existent des    

gisements d’exploitation. 
10  Arzew : Port Algérien à l’ouest d’Algérie, Complexe 

Pétrochimique, d’Arzew, Oran, Algérie 
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cryogénique pour être expédié vers l’étranger. 

Ce complexe est situé  au nord ouest du pays à 

40 Km de la ville d'Oran, à coté d'un petit 

village au bord de la mer méditerranée 

nommée "Bethioua". Son implantation est 

entre un complexe à l'est et un autre à l'ouest. 

au bord de l'autoroute de la zone industrielle 

d'Arzew. Un positionnement dans un rayon 

urbain de 50 Km. Le complexe GNL1/Z 

comprend trois (03) zones essentielles. 
 

 

 

Figure 2.  Processus de liquéfaction.  

 

1
ère

 ZONE : Les utilités  

Elles constituent une zone importante au sein 

du complexe GL1/Z. Elles permettent 

d’assurer la fourniture de tous les besoins 

pendant le démarrage et la marche normale des 

trains de liquéfaction. Elles fournissent 

l’énergie, assurent le refroidissement, la 

production d’électricité, de l’air comprimé et le 

dessalement de l’eau de mer. 

  

2
ème 

ZONE : La zone Process  
Elle est composée de six (06) trains qui 

produisent 9000 m
3
/jour/train de GNL. Chaque 

train dispose de sa propre production de 

vapeur, sa propre section de décarbonatation, 

de séchage et de liquéfaction des 

hydrocarbures. 

 

3
ème

 ZONE : La zone Terminal  

Elle représente la zone de stockage et de 

chargement, elle contient  

 trois (03) réservoirs de GNL d’une 

capacité de 100000 m
3
,  

 Un (01) réservoir de gazoline d’une 

capacité de 14500 m
3
. 

 Une station de pompage de GNL 

d’une capacité de 10000 m
3
/h. 

 Deux (02) quais d’expédition avec 

dix (10) bras de chargement. 

 

5.3 Modélisation du système étudié et 

décomposition en sous-systèmes 

 

La liquéfaction du gaz naturel nécessite tout 

d’abord son traitement, qui consiste à éliminer 

les impuretés (CO2, H2O, Hg et les métaux  

lourds) contenues dans le gaz naturel et qui 

peuvent être solidifiées lors de la liquéfaction 

(à basses températures), pour avoir un gaz 

naturel traité (GNT) composé principalement 

de Méthane, qui peut être enfin liquéfié, les 

lourds sont envoyés pour un  fractionnement. 

Selon les fonctions nécessaires dans le procédé 

de liquéfaction, nous  décomposons le système 

en quatre (04) parties constituant 

l’hyperespace : 

 Traitement du gaz naturel. 

 Liquéfaction et compression. 

 Fractionnement. 

 Les utilités 

Le sous système vivant comprend les acteurs 

des opérations (manager, cadres de 

productions, acteurs travaillant sur site ainsi 

que la population en interne (visiteurs 

temporaires ou de passage) ou en externe 

(riverains) à l’installation. 

L’environnement naturel inclut les conditions 

climatiques (température, vent, brouillard, air 

marin…), inondations, séisme et mouvement 

du terrain, etc. 

L’environnement matériel englobe les 

complexes voisins, les routes en interne, 

externes, ferroviaires, la zone industrielle, les 

agglomérations avoisinantes, etc. ce qui permet 

de traduire l’installation par l’hyperespace de 

danger [5]. 

    L’hyperespace de danger circonscrit dans 

l’espace et dans le temps va être étudié en 

fonction d’un regard croisé, multidisciplinaire 

et recherchant les systèmes sources et cibles 

des dangers et des risques qui se 
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matérialiseraient après que les flux de danger 

s’établissent. Ces flux étant de la matière, de 

l’information ou encore de l’énergie au vu de 

la composition d’un système en général et 

celui de la liquéfaction du gaz naturel en 

particulier. 

Les différents impacts de l’installation et de 

l’opérateur et vice versa relèvent de la sûreté 

de fonctionnement au sens de sa définition 

classique. Dans notre analyse nous allons 

considérer l’acteur humain en inter action avec 

son environnement global. L’installation 

étudiée peut être décomposée en sous systèmes 

qui se déclinent comme suit :  

1) Sous système matériel : les aspects 

sont d’ordre technique et relèvent de la 

surveillance technique planifiée selon les outils 

connus (Sûreté de fonctionnement, 

maintenance prédictive et maintenance etc.), il 

s’agit de : 

- SS1 : Traitement du gaz naturel,  

- SS2 : Liquéfaction et compression, 

- SS3 : Fractionnement. 

- SS4 : Les utilités des  blocs 

fonctionnels SS1, SS2, SS3 

L’analyse des risques à ce niveau s’élabore sur 

la base de l’étude du processus industriel et est 

essentiellement basée sur la performance des 

équipements, leur observation, supervision et 

surveillance manuelle ou couplée 

manuelle/automatique. Ceci relève de la sureté 

de fonctionnement classique. Le niveau de 

performance atteint à ce niveau est assez 

satisfaisant. 

2) Sous système vivant SS5 : les aspects 

considérés sont alors  d’ordre comportemental 

et relèvent de la gestion des compétences, des 

ressources humaines et de la malveillance 

(aspects cognitive, psychologie et sociologie 

du travail, ergonomie et les phénomènes de 

société), il comprend : 

- Opérateurs en ses différentes échelles 

(exécutant, chef de section et autre, 

managers),  

- Population en interne (stagiaires, visiteurs 

et sous traitant) et en externe  (les 

institutionnels, les riverains, etc.). 

L’opérateur ou le collectif acteur des 

opérations de production, chacun à son niveau, 

doit justifier d’une compétence couplée 

technique-sécurité, technique-juridique,  

technique–gestion, gestion–management. Il a à 

faire face soit à un dysfonctionnement 

technique, soit à une situation inédite due à une 

malveillance ou encore à un cataclysme 

naturel. Ce sous système est souvent peu étudié 

ou relégué au profit de la performance 

technique. 

3) Sous système environnement : les 

aspects considérés sont d’ordre mise en 

condition opératoire et opérationnelle de 

l’activité industrielle étudiée. Il comprend :  

- SS6 : Environnement naturel,  

- SS7 : Environnement matériel. 

L’influence de l’environnement naturel ou 

matériel qui entoure une activité donnée est 

avérée aujourd’hui. Il n’est plus question 

aujourd’hui d’entamer une activité sans en 

faire au préalable l’étude d’impact et de 

danger
11

. Les installations classées sont 

soumises à une autorisation administrative de 

la part des compétences territoriales. Cela 

permet, quand elle existe de constituer une 

base d’information au support d’aide au 

reporting des situations de danger que nous 

tentons de mettre en place en vue d’une 

meilleure prise en charge des risques et 

anticipation sur les évènements non souhaités. 

La décomposition permet de préparer la mise 

en place des scénarios de risques et de montrer 

l’effet dominos par inter action des sous 

systèmes les uns sur les autres. Une 

modélisation en blocs fonctionnels traduite en 

sous systèmes permet de générer les scénarios 

du plus court au plus long à celui de 

l’autodestruction par identification des 

évènements initiateurs qui se transformeront en 

évènements initiaux qui deviendront 

principaux par des effets renforçateurs. 

 

5.4 La première étape du module A : 

identification des sources de danger 

5.4.1 Les sous systèmes vivants  

 

Le premier travail est d’identifier les 

sources de danger de chaque sous-système en 

repérant en quoi chaque sous-système peut être 

source de danger. Cette identification pour tous 

les sous-systèmes permet d’obtenir une liste 

exhaustive et non limitative des dangers 

encourus par l’installation et son 

environnement. Une deuxième analyse en 

complément à la première basée sur le plan 

comportemental et émotionnel de l’acteur des 

opérations quelle que soit sa position, de la 

formation qu’il a ou pas suivie, de la 

connaissance acquise ou à acquérir, du niveau 

de l’organisation mise en place et de  la 

communication entre les différents types 

d’intervenants dans le site permet la 

construction de la boite noire (Fig. 3). Il est 

procédé à une combinaison entre ceux qui 

représentent des évènements  initiateurs en 

présence de conditions favorables pour devenir 

principaux. 
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Figure 3. Les enchaînements liés au facteur humain 

 
 

5.4.2 Les Sous systèmes environnementaux  
 

L’environnement naturel (Fig. 4), consiste 

en  des conditions de mise en œuvre en interne 

et en externe. Ces dernières ont une 

conséquence sur le facteur humain qui est le 

garant de la sureté de fonctionnement. Les 

facteurs naturels aggravants échappent à 

l’homme et à son contrôle. La première étape 

terminée, les premières mesures et barrières 

adoptées, le deuxième palier est l’identification 

des processus de danger. La construction de 

scénarii à partir d’évènement non souhaités 

enclenchés grâce à des évènements initiateurs, 

rencontrant des évènements renforçateurs pour 

conduire à l’évènement principal. 

 

L’environnement externe matériel (Fig. 5), 

c'est-à-dire le (ou les complexes) avoisinant, le 

port et ses infrastructures ainsi que les moyens 

de transports (routes, trains, voitures)  peuvent 

également être source de dangers sur le 

complexe étudié et sur les performances de 

l’opérateur et du collectif en charge des 

opérations. Etre en mesure de détecter les 

répercussions d’une défaillance technique, 

organisationnelles ou encore managériales 

d’un complexe voisant revient à dire que la 

maîtrise de ses risques commence par la 

maîtrise des risques susceptibles de se produire 

en externe.  

 
Figure  4. Les enchaînements liés à l’environnement 

naturel 

 

 

Figure 5. Les enchaînements liés à l’environnement 

matériel 
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5.5  La deuxième étape du module A : 

Identification des scénarios de danger 

 

Dans beaucoup de cas, on admet que les 

scénarios d’accidents sont connus notamment 

grâce au retour d’expériences. Il est cependant 

intéressant de pouvoir générer des scénarios 

d’accidents improbables. Ceci permet de 

démontrer leur genèse, d’identifier des 

variantes, voire anticiper des scénarii 

insoupçonnés et enfin de créer une suite 

logique d’évènements pouvant conduire à un 

arbre des causes montrant l’enchaînement de 

tous ces évènements. 

La première partie de ce travail consiste à 

isoler chaque sous-système, en reprenant 

chaque sous-système représenté sous formes 

de boîtes noires. Les entrées sont les 

évènements initiateurs d’origine externe ou 

interne et les sorties sont les évènements 

principaux (Fig. 6). 

 

 

 
 

 

Figure 6. Les boîtes noires. 

 

 

Il s’agit de mettre en œuvre la génération 

des scénarios courts et des scénarii d’auto 

destruction en exploitant les enchaînements 

(Fig. 3), relatifs aux enchaînements liés à 

l’opérateur et les influences de 

l’environnement matériel et vivant. Ces 

enchaînements permettent de ressortir les 

vulnérabilités et de les conjuguer aux enjeux 

probables. Dans la figure 4 nous considérons 

les effets dévastateurs de l’environnement 

naturel et dans la figure 5 celui de 

l’environnement matériel. Une hiérarchisation 

des scénarios à partir des mesures préventives 

et une validation des barrières techniques et/ou 

opératoires en fonction des probabilités 

d’occurrence et de la gravité des impacts des 

risques les plus ou les moins probables permet 

de fixer les zones tolérables des zones 

intolérables.  En focalisant particulièrement sur 

l’opérateur, nous développons des scénarii 

courts, longs et d’autodestruction. A partir de 

ces derniers, nous développons le scénario 

long (Fig. 7) en relation avec l’acteur des 

opérations avec en entrée l’impact de 

l’environnement naturel et matériel sur le 

facteur humain avec à la sortie un évènement 

principal qui est l’incendie explosion et/ou 

l’aggravation des conséquences.  

 

 

 
 

Figure 7. Scénario long élaboré à partir des effets de l’environnement matériel, naturel et aux comportements du facteur 

humain en ses différents paliers de la responsabilité 
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6. EVALUATION DES SCENARIOS DE 

RISQUES 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, cette 

étape permet d’évaluer les risques 

quantitativement par l’utilisation de logiciels 

notamment ou qualitativement par un travail de 

groupe si le calcul n’est pas réalisable. Pour la 

construction de l’arbre des causes, nous 

considérons le scénario conduisant à un 

incendie (Fig. 7). Chaque évènement 

élémentaire a été affecté d’une probabilité 

d’occurrence qui nous paraissait correspondre 

le mieux à la réalité. Nous nous sommes basés 

sur l’application de la méthode MADS-

MOSAR pour arriver à l’arbre des causes d’un 

incendie et en considérant ce qui a été 

développé par Zwingelstein [16], dans la 

perspective d’introduire le facteur humain dans 

la sûreté de fonctionnement, nous proposons 

un cahier des charges sous forme d’un 

didacticiel permettant à la structure regroupant 

des experts et des spécialistes de s’assurer que 

ce document consigne les responsabilités, les 

étapes, les méthodes prévisionnelles ou 

opérationnelles et les liens contractuels avec 

d’autres structures pour permettre à l’opérateur 

acteur de minimiser ces erreurs. A partir de ce 

constat, nous nous intéressons au module B 

pour la sureté de fonctionnement que nous 

appliquons au facteur humain sous l’influence 

d’un environnement externe naturel et 

matériel. Nous proposons aussi les barrières 

que nous jugeons adaptées ainsi que le support 

didacticiel d’aide à la décision. 

 

7. EXPERIMENTATION ET RESULTATS 

 

Un collectif d’acteurs doit faire face à 

l’endommagement d’une installation suite à 

une explosion provoquée par l’environnement 

matériel (Fig. 5) de cette installation située à 

50Km d’une zone urbaine importante. L’acteur 

des opérations doit « voir » « comprendre » et 

« agir » selon la (Fig. 1) dans un contexte socio 

technique pour faire face à l’explosion. La 

figure 7 traduit un ensemble de scénarios court, 

long et d’auto destruction notamment celui 

conduisant à l’incendie en impliquant le 

comportement de l’opérateur sous l’effet des 

environnements matériels et naturels. Leur 

hiérarchisation et l’arbre des causes permettent 

de sélectionner et anticiper sur une situation de 

crise d’abord à caractère technique pour 

ensuite devenir critique en raison de l’ampleur 

qu’elle peut prendre et le degré de 

dégénérescence qui pourrait en découler sur le 

plan social.   

Il s’agit donc pour l’acteur, d’être en 

mesure de repérer le (s) dysfonctionnement (s), 

d’en saisir la portée technique et le degré 

d’handicap qu’il peut générer (Fig. 2). Il est 

question d’agir sur le système source de danger 

et de maîtriser les processus qui s'y 

déclenchent (sans négliger l'impact que peut 

avoir le flux de  danger sur leurs utilités) en 

s’appuyant sur les techniques de point de vue 

(Fig. 5).  

Dans un souci d’illustration sur l’exemple 

le plus appréhendé, nous optons pour le 

scénario incendie, pour développer un système 

d’aide à la décision. Il s’agit de mettre en 

exergue les différentes interactions (Fig. 8 ; 

Fig. 9). 
 

 

 

 

Figure 8. Interface d’accueil du SAD : Identification de 

l’acteur 

 

L’outil proposé vise une meilleure prise en 

charge des dysfonctionnements, intégrants des 

informations et des données concernant les 

conditions climatiques et les évènements liés 

au voisinage matériel.  

La figure 8 propose la liste des différents 

sous-systèmes où chaque sous-système 

propose la liste de ses acteurs. Cette 

présentation tient son originalité du fait qu’elle 

tient compte des apports de la science de 

l’ingénieur, des sciences sociales et juridiques, 

des sciences médicales et psychologie 

d’entreprise etc. 

Le système d’aide à la décision proposé se 

décline sur plusieurs niveaux. La figure 9 

permet à l’acteur humain par exemple, après 

s’être identifié de s’encquérir des sources et 

flux de danger correspondant au scénario en 

cours de traitement. 
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Figure 9.  Identification des sources et flux de dangers 

disponibles 

 

Des mesures préventives  peuvent être 

prises à plusieurs niveaux : maîtriser les 

évènements initiateurs internes au système 

source, neutraliser les effets négatifs du flux 

sur le système source et sur les processus 

variés qui s'y déroulent, avoir le contrôle du 

flux après son apparition et avant les sorties du 

système source. Intervenir au niveau du flux de 

danger avant son effet sur le système cible ou 

sur le système source lui-même permet de 

diminuer la gravité des effets sur le processus 

qui s'y développent.  

Cela revient à mettre en place des processus 

de régulation d’ordre technologiques, 

relationnels, cognitifs au niveau des systèmes 

sources et cibles du danger. Gérer, manager les 

ENS dans le processus de danger consiste à 

réfléchir, à priori ou à posteriori, sur les actions 

à mettre en place en vue d'augmenter à son 

niveau (local ou général) l'efficacité de 

l'identification, de l'analyse et de la maîtrise 

des processus de danger. Ce qui nous permettra 

de dégager des tâches relatives à la gestion et 

au management du processus de danger qui 

sont les tâches d'organisation et de pilotage. Il 

y a  au moins trois catégories d'acteurs de 

gestion et de management du processus de 

danger : les gestionnaires du système source de 

danger, les gestionnaires du système « cible » 

de danger, les gestionnaires du champ de 

danger et le corollaire de réussite de l’interface 

communicationnelle entre eux. 

Alimenter la base de données en 

informations et en introduisant des correctifs 

au process au fur et à mesure que le retour 

d’expérience nourrit, améliore et fait vivre le 

modèle via un processus de reporting des 

nouvelles sources identifiées. 

A partir de ce reporting approprié des ENS 

aussi bien pour le sous système matériel 

qu’environnemental place le facteur humain au 

cœur du dispositif décisionnel, que la décision 

relève de l’ordre technique, organisationnel ou 

managérial. 

 

8. CONCLUSION   

 

En conclusion, il y a lieu de souligner que 

nous vivons encore dans le paradigme hérité 

des années passées d'un système conduit par 

des opérateurs de proximité (de première ligne) 

responsables du comportement final de 

l'ensemble homme - machine. Néanmoins 

celui-ci  s'est optimisé au fil des ans, en 

franchissant différentes barrières (travail en 

ambiances nocives, travail de nuit, travail sur 

écrans, conduite à distance, aides automatisées, 

etc.). Par ailleurs, les solutions techniques sont 

améliorées mais en augmentant 

progressivement la complexité du système, 

celle-ci est devenue le point limitant l’action 

du facteur humain. Celui-ci doit s’adapter aux 

exigences de la complexification des systèmes 

sociotechniques. Son rôle étant capital dans 

l’évitement des dérives accidentelles ou 

intentionnelles, prévisibles ou imprévisibles à 

caractère risque mineur ou majeur. Les 

solutions existent potentiellement, mais elles 

demandent une éducation des différents acteurs 

aux risques et un changement conséquent de 

mentalité à tous les niveaux de la hiérarchie. Il 

s’agit de repenser la relation entre la technique 

et l’homme dans le dialogue des disciplines. Il 

s’agit d’entamer une logique d’intégration,  de 

confrontation, une mise en tension permanente 

dans un  esprit constructif.  

Il est admis quand la technique et l’homme 

doivent s’assembler, la résultante est 

irréductiblement hétérogène. Même si la part 

intégrable de l’homme progresse de pair avec 

la connaissance, elle n’en demeure pas moins 

marginale en regard de sa globalité : l’homme 

ne peut être appréhendé sous forme de facteur, 

il est l’acteur et l’acteur principal. Par ailleurs, 

ces dernières décennies ont été le théâtre d’un 

grand nombre d’accidents et de catastrophes où 

le rôle de l’homme était dominant. Ce qui 

induit la nécessité d'une recherche approfondie 

en vue d’une meilleure compréhension des 

erreurs humaines et des défaillances 

organisationnelles dans les activités 

industrielles. Le besoin de dépasser les 

cloisonnements disciplinaires et sectoriels pour 

étudier ces questions liées à la fiabilité, à la 

disponibilité, la maintenabilité en toute 

sécurité. Les formes d'accidents changent et les 

besoins de recherche évoluent vers une gestion 

dynamique des défaillances et des 
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dysfonctionnements dans une vision globale et 

intégrée. 

A travers ce papier, nous avons souhaité 

mettre en relief le rôle du facteur humain dans 

la maintenance d’une installation en sortant des 

sentiers battus de la sûreté de fonctionnement 

où uniquement les solutions techniques sont 

mises en avant pour diagnostiquer les causes. 

Nous  avons proposé en ce sens, un outil d’aide 

à la décision permettant d’orienter les acteurs 

vers les probables erreurs qu’ils peuvent 

commettre, et qui risquent d’engendrer un 

sinistre. En même temps, nous avons essayé de 

leur faire jouer un rôle actif en leur permettant 

de participer à l’évolution de la base de 

connaissance de l’outil d’aide et par la même 

occasion à la formation des acteurs.  

Nous avons intégré les causes sources de 

dangers  et liées à l’environnement externe de 

l’installation. Ces sources étant dues à un 

environnement naturel, matériel, vivant ou 

encore socio-économique. 
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 ملخص

إن مشاقبت طشق انخشغُم قذ أصبذج حهعب دوس جذ مهم . أدواث انقطع عهً جىدة انسطخ ال َضال َمثم مشكهت سئُسُت فٍ طشق انخشغُمحآكم حؤثُش 

 انخذهُم انضمىٍ و فٍ هزا انعمم، وقخشح طشَقت انشصذ عهً أسبط. انخآكم انمفشط أو االوكسبس نألداة، مثم نمىع دذود بعض انظىاهش انغُش انمخىقعت

 هى إثببث مه جهت مذي دسبسُت انمؤششاث انشقمُت ببنىسبت األهذاف انشئُسُت نهزا انعمم. انخشددٌ نإلشبساث انمقبست نهكشف عه حؤكم األداة

 مسخىي االهخضاص وانخغُشاث انمفبجئت انخٍ َمكه انكشف عه ،و مه جهت أخشي نخذذَذ مؤششاث عذَذة نخشدداث ممُضة. نمخغُشاث حآكم األداة

 انىسقت هزيانىخبئج انمخذصم عهُهب و انمخضمىت فٍ . ي انذساست عهً انخذهُم انمخعذد انسالنم ببنمىَجبثروحسخىذ ي. األضشاس انخٍ نذقج أداة انقطع

.  األسبنُب فٍ انخشاطتهزيحظهش فعبنُت 

 

      انخذهُم  انمخعذد  انسالنم -  انخذهُم  انخشددٌ - انمؤششاث  انشقمُت-  إشبساث  االهخضاصاث  -  قىي  انقطع - حؤكم  األداة  :الكلمات  المفتاحية 

         .ببنمىَجبث   
 

 
Résumé  
L’influence de l’usure des outils coupants sur la qualité de l’état de surface demeure un problème principal dans 

un procédé d'usinage. La surveillance des processus d'usinage joue alors un rôle très important pour éviter 

l'apparition de certains phénomènes non désirés, tels que l'usure excessive et la rupture de l'outil. Dans ce travail, 

nous proposons une méthode de surveillance basée conjointement sur l'analyse temporelle et l'analyse 

fréquentielle des signaux mesurés en tournage pour identifier l’usure de l’outil. Les objectifs principaux de ce 

travail sont de montrer, d’une part, la sensibilité d'indicateurs scalaires à la variation de l'usure et d’autre part de 

déterminer plusieurs indicateurs de l’usure à l’image des fréquences caractéristiques, du niveau vibratoire et des 

changements brusques qui permettent de déceler l’endommagement de l’outil de coupe. Cette dernière étude 

fréquentielle est basée sur une analyse multirésolution en ondelettes. Les résultats obtenus et présentés dans cet 

article, montrent l'efficacité de ces approches en tournage. 

 
Mots-clés : Usure d’outil- Effort de coupe - Signatures  vibratoires - Indicateurs scalaires - Analyse 

fréquentielle- Analyse multirésolution en ondelettes. 

 

 
Abstract 

The influence of the cutting tools wear on the surface roughness quality remains a principal problem in a 

machining process. The monitoring of the machining processes plays a very significant role in the prevention of 

the appearance of some undesired phenomena such as excessive wear and the tool rupture. In this work, we 

propose a monitoring method based on both temporal and frequency analysis, of the measured signals in turning 

operations in order to identify tool wear. The principal objectives of this work are to show,  on one hand, the 

sensitivity of scalar indicators to the wear variation and on the other hand the determination of several wear 

indicators such as the characteristic frequencies, the  vibration level and the abrupt changes which can detect the 

damage of  the cutting tool. This latest study is based on a frequency multiresolution wavelet analysis. The 

results obtained and presented in this paper show the effectiveness of these approaches for turning operations.   

  
Keywords: Tool wear - Cutting force - Vibrations signatures - Scalar indicators - Frequential analysis - 

Wavelet       Multiresolution analysis. 
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1. INTRODUCTION  

 

L’usinage par enlèvement de matière est un 

des procédés de fabrication des plus importants 

dans l’industrie. L’usure de l’outil de coupe 

représente l’un des facteurs majeurs limitant 

une plus grande productivité associée à une 

meilleure qualité des produits élaborés. Pour 

maîtriser ceci, une connaissance approfondie 

du processus de coupe est nécessaire. La 

dégradation de l’état de l’outil  influe sur la 

qualité des surfaces usinées, les tolérances 

géométriques et la tenue de l’outil dans le 

temps. Cette dégradation engendre des efforts 

élevés qui ont pour effet d’augmenter la 

puissance de coupe et l’énergie consommée. 

La surveillance de l’état d’un outil de coupe 

permet aux opérateurs de maximiser la 

production  et d’améliorer la qualité. Une 

technique rapide et fiable de traitement des 

signaux des efforts de coupe et des vibrations 

est indispensable pour élaborer un système de 

surveillance du processus d’usinage.  

Dans la littérature, Xiaozhi et Beizhi [1] ont 

proposé d'utiliser l’analyse en ondelettes sur 

des signaux d’émission acoustique (EA). Les 

expériences ont prouvé que la norme des 

coefficients de résolution de l’ondelette peut 

être un critère pour la surveillance de l’état de 

l’outil de coupe. Jemielniak et Otman [2] ont 

employé un algorithme de traitement 

statistique pour identifier quelques 

caractéristiques, tels que la racine carrée 

moyenne RMS, le Skew (SB) et le Kurtosis 

(KB) du signal d’EA pour la détection de 

l’endommagement brutal des outils de coupe. 
L’inspection des résultats des essais a montré 

que le Skew et le Kurtosis peuvent être de 

meilleurs indicateurs de défaillance brutale de 

l’outil que les valeurs du RMS. Weihong et 

al.,[3] ont conçu un algorithme rapide de la 

transformée par ondelettes basé sur une paire 

de filtre de miroir de quadrature (QMF). Ils ont 

constaté deux fréquences principales. Le 

premier mode lié à la fréquence propre de 

l’outil est une flexion due à l'effort dans la 

direction d’avance et le second mode est lié à 

la torsion de l’outil. Les résultats ont montré 

une corrélation entre les variations des 

coefficients d’ondelettes et l’usure progressive 

de l’outil pour différentes profondeurs de passe 

et vitesses de coupe. Cemal Cakir et Yahya [4] 

ont effectué des mesures des forces de coupe, 

ils ont calculé la valeur de sortie pour indiquer 

l’usure de l’outil avec un système d’alarme. 

Les résultats expérimentaux ont prouvé que les 

variations de la force de coupe diminuent 

uniformément quand l’outil se casse. Zhou et  

 

 

al., [5] ont proposé de surveiller les contraintes 

agissant sur le tranchant de l’outil pendant le 

processus d'usinage afin de prédire la rupture 

brutale. En surveillant le "facteur risque", 

défini comme étant le rapport entre les 

contraintes instantanées, les auteurs ont conclu 

qu’il était possible de prédire la rupture brutale 

des outils de coupe. A travers cet aperçu, 

notons que la surveillance du processus de 

coupe est devenue opérationnelle. Mais il est 

indispensable de la développer encore. 

 L’approche proposée dans ce travail consiste 

à utiliser une méthodologie numérique et 

expérimentale basée sur l’analyse 

multirésolution en ondelettes des signaux 

mesurés pour une supervision robuste et fiable 
pour identifier et estimer l’usure des outils de 

coupe dans l’opération de tournage. Les 

représentations fréquentielles sont assurées par 

les spectres d'enveloppe des coefficients 

d'ondelettes calculés à partir de la transformée 

de Hilbert du signal filtré ainsi obtenu par une 

analyse multirésolution en ondelettes 

(AMRO). 

 

2. EVALUATION DE L’USURE DES 

OUTILS DE COUPE 

  

La surveillance des outils de coupe prend de 

plus en plus d'importance dans les processus 

d’usinage moderne. Plusieurs techniques 

proposées s’appuient sur les méthodes de 

mesures directes, alors que les méthodes de 

surveillance indirecte sont majoritairement 

utilisées. Les méthodes directes sont celles qui 

utilisent les effets provoqués directement par 

l’usure de l’outil. Ce sont des méthodes  

optiques et radiométriques. Les méthodes 

indirectes mesurent des facteurs qui sont les 

conséquences de  l’usure d’outil. 

Les méthodes d’évaluation de l’usure les 

plus fréquemment utilisées dans 

l’environnement de l’usinage industriel sont  

les efforts de coupe, les signatures vibratoires, 

etc…. 

 

2.1 Force de coupe 

 

La variation de la force de coupe peut être 

corrélée à l’usure des outils. La force augmente 

considérablement lorsque l'usure de l'outil 

augmente [6-10]. Dans la pratique, 

l’application et l’interprétation de ce paramètre 

ont été exploitées diversement aussi bien pour 

l’étude des caractéristiques dynamiques du 

signal de force de coupe que pour 
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l’interprétation de sa relation pour des niveaux 

d’usure des outils de coupe. 

 

2.2 Signatures vibratoires 

 

Les vibrations sont générées par des 

variations cycliques des composantes 

dynamiques des forces de coupe. 

Habituellement, ces mouvements vibratoires 

commencent comme de petites oscillations 

responsables des dentelures sur la surface finie 

et des irrégularités d’épaisseur du copeau et 

progressent, ce qui est nommé généralement 

vibrations auto entretenues ou broutement. 

Suivant la nature des vibrations on distingue 

plusieurs types de vibrations, à savoir les 

vibrations libres, forcées, périodiques et 

aléatoires, auto entretenues ou non [11-15]. 

 

3. SURVEILLANCE DES OUTILS DE 

COUPE  

 

Un dispositif de surveillance des outils de 

coupe permet le prélèvement d’un signal 

représentatif de l’état de l’outil, le traitement 

de ce signal et l’identification ou la détection 

d’éventuelle anomalie. A cet effet, le bon 

choix d’un dispositif de traitement des données 

est indispensable. Ce traitement est en fonction 

du capteur et de la qualité des signaux 

prélevés.   

L’extraction des informations utiles 

incorporées dans ces signaux par analyse ou 

par filtrage, permet la détection et 

l’identification de l'usure de l'outil.  

La tâche d'identification s'effectue 

habituellement avec l’étape de traitement 

préliminaire des données, à travers 

l'application de l’analyse statistique (RMS, 

Valeur crête, Energie, Kurtosis, 

Puissance,…etc.) et avec une analyse détaillée 

du signal (FFT ou ondelettes). L'analyse par 

ondelettes est un outil très efficace, car il 

permet une analyse adaptée à la fréquence du 

signal. Ceci entraîne un gain de rapidité de 

traitement et un gain de masse de données à 

conserver. C’est ce traitement que nous avons 

choisi d’exploiter dans notre application. 

 

3.1 Transformée en ondelettes  

Une ondelette mère  est une fonction du 

temps translatée et dilatée pour recouvrir le 

plan temps-fréquence et analyser le signal. 

L’ondelette doit être une fonction de moyenne 

nulle ; en d’autres termes,  doit être une 

onde. Ce qui s’écrit mathématiquement [16-

17] : 

 




 0dtt                                             (1) 

On introduit alors les facteurs de translation 

b et d’échelle a  : 
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La transformée en ondelettes revient alors à : 
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Avec *
(t) la fonction conjuguée de la fonction 

mère (t). 

 

3.2 Analyse Multirésolution en Ondelette 

(AMRO)  

 

Les ondelettes permettent de représenter un 

signal, de manière analogue à la représentation 

par des fonctions cosinus dans l'analyse de 

Fourier. Elles autorisent une bonne 

localisation, à la fois, en temps et en fréquence. 

La décomposition se fait à partir d'un ensemble 

d'ondelettes de base obtenu à partir d'une 

ondelette “mère”. L'analyse se fait à partir de 

la dilatation et de la translation de l'ondelette 

mère. Cette transformation décrit les détails 

d'un signal pour chaque niveau de résolution. 

Ces détails correspondent à la différence 

d'information entre deux niveaux de 

résolutions successives. A cet effet, Stéphane 

Mallat [18] a eu l’idée de considérer l’analyse 

par ondelettes comme une décomposition du 

signal par une cascade de filtres, associant une 

paire de filtres à chaque niveau de résolution 

(Fig.1). Le signal est par suite décomposé en 

approximations (Ai) correspondant aux basses 

fréquences et les détails (Di) correspondant aux 

plus hautes d’entre elles. Notons que dans cet 

algorithme, seules les approximations sont 

décomposées. 

 

 

         Figure 1. Décomposition en cascade pour n=3. 
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3.3 Analyse d’enveloppe  

L’analyse d’enveloppe consiste à filtrer le  

signal mesuré par un filtre passe-bande autour 

d’une fréquence de résonance identifiable. Le 

signal filtré est ensuite traité par la transformée 

de Hilbert, puis par la transformée de Fourier 

inverse. 

Soit  ts  le signal temporel, la transformée 

de Hilbert s  de ce signal est définie par : 

    
 

   









1~

1~




 





tsts

d
t

s
tsHts

                  (4) 

 

Le signal  obtenu est souvent appelé 

enveloppe à partir de laquelle on peut calculer 

un spectre afin d'aboutir au spectre 

d'enveloppe. Toutefois, il est tout à fait 

possible de calculer un spectre directement à 

partir du signal issu de la transformée de 

Hilbert. 

 

4. DEMARCHE EXPERIMENTALE 

Dans cette étude, les opérations d’usinage ont 

été réalisées sur un tour modèle SN40, de la 

société TOS TRENCIN en utilisant un outil de 

coupe de désignation ISO CSBNR 2525M 12 

portant une plaquette de carbure non revêtue 

ISO S40T. L’acier usiné dans les expériences 

est le Z200Cr12. Il a une excellente tenue à 

l’usure. Les essais d’usinage ont été effectués 

sans lubrification et dans les conditions de 

coupe suivantes : 

- Une avance f = 0.12 mm/tr ;  

- Deux profondeurs de passe ap = 0.5 et 1 mm ; 

- Trois vitesses de coupe Vc = 100, 135 et 190 

m/min.  

L’acquisition des signaux générés durant 

l’usinage a été effectuée à l’aide d’un 

dynamomètre (de la société KISTLER), qui 

permet d’enregistrer l’intensité des efforts de 

coupe en temps réel dans les trois directions 

principales de coupe pour une fréquence 

d'échantillonnage de 10 kHz. D’autre part, les 

accélérations sont mesurées à l’aide d’un 

analyseur des signaux bicanal B&K 2035, avec 

deux accéléromètres piézoélectriques de type 

B&K 4384 placés dans les deux directions 

tangentielle et radiale et une fréquence 

d'échantillonnage de 12 kHz. L’architecture 

expérimentale est illustrée par la figure 2. 

 

Figure 2. Architecture expérimentale. 

 

5. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

5.1 Evolution de la rugosité et des 

indicateurs scalaires en fonction de l'usure 

VB 

 

Sur la figure 3, nous présentons l’évolution des 

trois critères de rugosité, l’écart moyen de 

rugosité ou arithmétique Ra, la hauteur 

moyenne de profil Rz et la rugosité totale Rt, 

de l’état de surface d’une pièce en acier 

Z200Cr12 usinée pour trois vitesses de coupe 

100, 135 et 190m/min, en fonction de l’usure 

en dépouille VB. 

L’analyse de ces résultats montre que 

l’augmentation de l’usure VB entraîne une 

dégradation rapide de la qualité de la surface 

usinée, principalement quand la valeur de 

l’usure dépasse VB = 0.5 mm. Cette 

constatation est confirmée par la représentation 

des indicateurs scalaires (RMS et puissance) en 

fonction de l’usure sur la figure 4. 

Le RMS et la puissance du signal de l’effort 

de coupe évoluent progressivement en fonction 

de VB pour la vitesse 100 m/min, alors que la 

vitesse de coupe 190 m/min entraîne une 

augmentation brusque de ces deux indicateurs 

pour VB ≥ 0.5 mm. Au delà de cette valeur on 

constate que l’augmentation devient 

progressive, cela peut s’expliquer par la 

rupture de l’arrête de l’outil. On constate aussi 

que le RMS et la puissance de la composante 

radiale du signal de l’effort de coupe passe 

dans ce dernier cas (Vc = 190 m/min) au 

dessus des deux autres composantes.  

Donc, on peut conclure d’après cette 

analyse que la composante radiale est la plus 

sensible à l’usure que les deux autres 

composantes surtout avec l’augmentation de la 

vitesse de coupe.  Tout ceci va être étudié par 

la suite par l'analyse fréquentielle. 
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Figure 3. Evolution de la rugosité en fonction de l’usure en dépouille pour différentes vitesses de coupe. 
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Figure 4. Indicateurs scalaires en fonction de l’usure en dépouille. 

 

 

5.2 Analyse fréquentielle (FFT) du signal de 

l’effort de coupe 

 

Vu les limites d’acquisition du système de 

mesure des efforts de coupe nous avons 

mesuré ces derniers dans la bande de fréquence 

[0-5] kHz. Le constructeur du dynamomètre 

KISTLER précise que sa bande passante se 

situe environ entre 0 et 1.5 kHz (Résonance 

vers 2 kHz). Nous n’effectuons pas de 

correction particulière. Donc le signal que nous 

prélevons de 2 à 5 kHz est atténué en 

amplitude mais il est juste en fréquence.  

 

 

 

 

Vu la complexité des phénomènes physiques 

qui se produisent à l’interaction outil-pièce- 

machine, nous avons choisi de faire une 

représentation tridimensionnelle (3D) des 

signaux et des spectres des efforts de coupe 

ainsi que des accélérations en fonction de 

l'usure en dépouille VB afin de faciliter 

l'analyse des  résultats. 
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Tableau 1. Usure en dépouille VB et en cratère KT en fonction des paramètres de coupe Vc et f. 

Vc f ap   Usure VB (mm) dans les cinq paliers    Usure KT (mm) dans les cinq paliers 

(m/min) (mm/tr) (mm) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

100   0.5 0.086 0.131 0.2 0.225 0.261 0.012 0.02 0.024 0.031 0.041 

    1 0.123 0.2 0.248 0.286 0.34 0.015 0.02 0.03 0.044 0.071 

135 0.12 0.5 0.221 0.275 0.425 0.502 0.601 0.023 0.034 0.046 0.061 0.081 

    1 0.301 0.46 0.555 0.603 0.7 0.048 0.054 0.074 0.084 0.097 

190   0.5 0.401 0.501 0.561 0.821 1.112 0.039 0.053 0.107 0.168 0.184 

    1 0.5 0.617 0.662 0.999 1.502 0.074 0.11 0.15 0.205 0.239 

 

Dans un premier temps, sur le tableau 1, 

l’usure en dépouille VB et l’usure en cratère 

KT, mesurées pour diverses conditions de 

coupe sont fournies. On peut constater la 

variation de l'usure d'un palier à un autre (1 à 

5) définie en fonction des paramètres du 

régime de coupe. 

L'analyse des signaux et des spectres des 

efforts de coupe (Fig. 5 à 7) dans la direction 

radiale (composante la plus sensible à l'usure) 

pour trois vitesses de coupe 100, 135 et 190 

m/min montre : 

▪Une augmentation significative des 

amplitudes des signaux d'un palier à un autre 

avec l'augmentation de l'usure.  

▪La composante radiale de l'effort de coupe fait 

apparaître, d'une manière très claire, une 

fréquence propre très puissante à environ 4 

KHz. Cette fréquence dont l’amplitude est 

forte bien que le signal soit atténué par notre 

dynamomètre peut être attribuée au premier 

mode propre de l’outil en flexion. 

▪Sur la figure 6a, on constate que l'amplitude 

du signal sur le premier palier est très 

importante, cela peut être dû à la présence de 

l'arête rapportée qui provoque une 

augmentation de l'effort de coupe [19].   

▪Apparition d'un certain nombre de pics à 

basses fréquences jusqu'à 2000 Hz qui peuvent 

être dus au phénomène d'usure. Les amplitudes 

de ces pics sont très importantes par rapport à 

l'amplitude de la fréquence propre du premier 

mode de l'outil, c'est pour cette raison que nous 

commençons l'axe des fréquences à partir de 

1000 Hz pour faire apparaître la fréquence 

propre. 

▪L'usure apparaît d'une manière très claire pour 

les vitesses 135 et 190 m/min par 

l'augmentation très significative des 

amplitudes de la fréquence de résonance de 

l'outil en fonction de l'augmentation de l'usure. 

D'autre part, pour la vitesse de coupe 190 

m/min, les sollicitations mécaniques et 

s'amplifient d'un palier à un autre et conduisent  

 

à une usure rapide (VB et KT). Au cinquième 

palier l'évolution de l'usure conduit à 

l'effondrement de l'arête de l'outil de coupe 

(Fig. 7a), suivi d'une diminution des efforts de 

coupe due à la diminution de la profondeur de 

passe provoquée par le recul de l'arête de 

coupe par rapport à la pièce usinée. La figure 

7b montre une augmentation nette de 

l’amplitude du pic correspondant à la 

fréquence propre de l’outil avec 

l’augmentation de l’usure. 

 

5.3 Analyse AMRO du signal de l’effort de 

coupe 

 

L’AMRO a été utilisée comme un outil de 

traitement des signaux à cause de sa propriété 

temps-fréquence. Ceci permet de déceler tout 

changement dans le signal dû à une éventuelle 

usure. A ce propos un programme 

informatique en Matlab a été conçu pour traiter 

les signaux expérimentaux mesurés. 

Nous présentons sur la figure 8 un exemple 

des signaux des efforts de coupe traités par 

l'AMRO, qui a été exploitée pour filtrer le bruit 

aléatoire des signaux mesurés et les autres 

composantes de la machine pour avoir 

uniquement les signaux liés à la coupe. 

A cet effet, nous donnons ici uniquement la 

transformée de Fourier de l'enveloppe du 

signal reconstruit D1. L'analyse des résultats 

obtenus pour les trois vitesses de coupe 

montre : 

▪ Pour les trois vitesses, on constate la 

disparition de la fréquence de résonance de 

l'outil. 

▪ Cette disparition fait apparaître deux pics l'un 

dans la bande [1:2] kHz et le deuxième dans 

[4,5:5] kHz. 

▪ Le spectre d'enveloppe de la composante 

radiale de l'effort de coupe Fy pour la vitesse 

de coupe 100 m/min et une profondeur de 

passe 0,5 mm ne fait pas  apparaître de pics. 
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                                 a)                                                                            b) 
         Figure 5. Effort de coupe radial (Vc =100 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr) ;  a) Signal temporel  b) Spectre. 
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                                 a)                                                                            b) 
         Figure 6. Effort de coupe radial (Vc =135 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr) ;  a) Signal temporel  b) Spectre. 
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                                 a)                                                                            b) 

     Figure 7. Effort de coupe radial (Vc =190 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr) ; a) Signal temporel  b) Spectre. 

 

▪ Pour la vitesse de coupe Vc = 135 m/min et 

une profondeur de passe de 0,5 mm, on 

constate l’apparition des deux pics à partir du 

troisième palier où VB ≥ 0,3 mm. On a du mal 

à attribuer ces pics à des phénomènes précis 

mais on observe qu’ils sont fixes en fréquence 

(1,5 et 4,8 kHz) et que leur amplitude est en 

forte corrélation avec l’usure VB. On constate 

également une diminution  de l'amplitude de 

ces deux pics sur le palier 5, cela peut 

s'expliquer par la rupture du bec de l'outil 

(recul de l'arête de coupe par rapport à la pièce 

usinée) VB > 0,6 mm. 

 Pour la vitesse 190 m/min et une profondeur 

de passe de 0,5 mm, on constate les deux pics à 

partir du premier palier où VB > 0,3 mm. Pour 

le dernier cas, la diminution de l’amplitude des 
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deux pics se produit sur le palier 4, où VB > 

0,8 mm. 

 L’augmentation de la vitesse de coupe et de 

la profondeur de passe provoque une évolution 

plus rapide de l’usure en dépouille. Le niveau 

des amplitudes des pics augmente plusieurs 

fois avec l'augmentation de la vitesse de coupe 

surtout  de 135 à 190 m/min. 

En conclusion, notons que l'AMRO a permis 

le filtrage des signaux des efforts de coupe et a 

fait apparaître deux pics, l'un en dessous de la 

fréquence de résonance de l'outil et l'autre au 

dessus de cette dernière qui peuvent renseigner 

sur l'évolution de l'usure de l'outil de coupe. 

 

5.4 Traitement et étude des signaux des 

accéléromètres 

 

Les figures 9 et 10 montrent les autospectres 

des signaux d’accélérations délivrés par deux 

accéléromètres placés sur l'outil dans la 

direction radiale et tangentielle, 

respectivement. L'analyse globale des 

différents autospectres des deux composantes 

d'accélérations radiale et tangentielle montre : 

 

 Le phénomène d'usure apparaît sur toute la 

bande de fréquence étudiée par une 

augmentation du  fond du spectre. 

 

▪ Pour la composante radiale, on constate une 

décroissance des autospectres en fonction de la 

fréquence, la pente de décroissance diminue 

avec l’augmentation de la vitesse de coupe, 

sauf pour les deux derniers paliers (Vc = 190 

m/min) où l’usure de l’outil est catastrophique 

(synonyme de rupture du bec de l’outil) le 

niveau de l’autospectre est pratiquement le 

même sur toute la bande de fréquence étudiée 

(environ 20 dB). 

 

▪ La composante tangentielle (Fig.10) montre 

un comportement inverse à celui de la 

composante radiale, où on constate une 

croissance du niveau de l’autospectre et dont la 

pente augmente avec l’augmentation de la 

vitesse de coupe. 

 Pour les deux composantes la variation des 

amplitudes des pics de fréquences situés vers 4 

KHz, n’est pas très affectée par l’augmentation 

de l’usure. 

▪Principalement dans la composante 

tangentielle on constate l’apparition, en plus du 

mode de flexion de l’outil, un deuxième mode 

associable à la torsion [3]. 

▪ Sur la composante tangentielle (Fig.10), on 

constate l'apparition de deux fréquences 

propres : Le premier mode est lié à la 

fréquence propre de l'outil dans la direction 

axiale (3872 Hz) et le second est attribué à la 

torsion de l'outil (4720 Hz). 

 

▪ A l’issue de cette étude, nous avons constaté 

que l’énergie de l’autospectre du signal 

d’accélération ne dépasse pas 0 dB à part aux 

fréquences de résonances dans le cas où 

l’usure en dépouille ne dépasse pas 0,3 mm. 

 

L’augmentation de l’usure entraîne une 

augmentation importante de l’énergie de 

l’autospectre que ce soit en dessous des 

fréquences propres dans la bande 0:2 kHz, ou 

en dessus 6:12 kHz. 
 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000

0

50

100

Usure VB  

FFT de l'enveloppe 

Frequence (Hz)

A
m

p
li

tu
d

e
 

         
1

2

3

4

5

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000

0

1000

2000

3000

Usure VB  

X: 5

Y: 1427

Z: 934.8

FFT de l'enveloppe 

X: 5

Y: 4823

Z: 411.4

Frequence (Hz)

A
m

p
li

tu
d

e
 

 
 
         Vc =100 m/min, ap = 0,5 mm, f = 0,12 mm/tr.                               Vc =135 m/min, ap = 0,5 mm, f = 0,12 mm/tr. 

 

 

130



 Rev. Sci. Technol., Synthèse 24 : 123-134 (2012)             M. K. Babouri  et  al. 

 

©UBMA - 2012 

 

1

2

3

4

5

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000

0

2000

4000

6000

8000 X: 5

Y: 1399

Z: 7266

Usure VB  

X: 5

Y: 4831

Z: 3014

FFT de l'enveloppe 

Frequence (Hz)

A
m

p
li

tu
d

e
 

         

1

2

3

4

5

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000

0

200

400

600

Usure VB  

X: 2

Y: 1286

Z: 551.6

FFT de l'enveloppe 

Frequence (Hz)

X: 2

Y: 4964

Z: 230.7

A
m

p
li

tu
d

e
 

 
 

Vc =190 m/min, ap = 0,5 mm, f = 0,12 mm/tr. 

 

1

2

3

4

5

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000

0

100

200

Usure VB  

X: 5

Y: 1449

Z: 139.5

FFT de l'enveloppe 

X: 5

Y: 4788

Z: 40.96

Frequence (Hz)

A
m

p
li

tu
d

e
 

         
1

2

3

4

5

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000

0

1000

2000

3000

4000

5000

X: 5

Y: 1522

Z: 4010

Usure VB  

X: 5

Y: 4719

Z: 1738

FFT de l'enveloppe 

Frequence (Hz)

A
m

p
li

tu
d

e
 

 
 
         Vc =100 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr.                                 Vc =135 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr. 

 

1

2

3

4

5

0
1000

2000
3000

4000
5000

6000
0

5000

10000

15000
X: 5

Y: 1567

Z: 1.366e+004

Usure VB 

X: 5

Y: 4684

Z: 6698

FFT de l'enveloppe 

Frequence (Hz)

A
m

p
li

tu
d

e
 

 
 

Vc =190 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr. 

 

 
Figure 8. Les spectres d’enveloppe du signal reconstruit (D1) en fonction de l'usure en dépouille pour l'effort radial (Fy). 
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        a) Vc =100 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr.                            b) Vc =135 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr. 
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c) Vc =190 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr. 

 

Figure 9. Les autospectres des accélérations dans la direction radiale pour les différents paliers (différentes usures en 

dépouille). 
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Vc =190 m/min, ap = 1 mm, f = 0,12 mm/tr. 

 
Figure 10. Les autospectres des accélérations dans la direction tangentielle pour les différents paliers (différentes usures en 

dépouille). 

 

 

 

6. CONCLUSION 

Après cette étude, nous constatons que la 

surveillance de l’usure de l’outil de coupe en 

tournage nécessite la mise en place d’un suivi 

efficace. Notons que le phénomène d'usure est 

très complexe à suivre durant les différentes 

phases du processus d'usinage. Plusieurs 

grandeurs ont été étudiées telles que l’usure en 

dépouille et la rugosité, les efforts  de coupes 

et les réponses vibratoires (accélérations 

radiale et tangentielle). Nous avons montré que 

les indicateurs scalaires tels que le RMS et la 

puissance des signaux de l'effort de coupe 

évoluent progressivement en fonction de 

l'usure en dépouille. Nous avons constaté aussi 

que la composante radiale de l'effort de coupe 

est la plus sensible à la variation de l'usure. Ce 

résultat est confirmé par l'analyse fréquentielle. 

L'utilisation de l'analyse multirésolution en 

ondelettes (AMRO) a permis le filtrage des 

signaux des efforts de coupe. Le spectre 

d’enveloppe du signal reconstruit met en 

évidence l'apparition de deux pics en dessous 

et au dessus de la fréquence de résonance de 

l'outil qui peut nous renseigner sur l'évolution 

de l'usure de l'outil de coupe. La surveillance 

de l'usure de l'outil à partir des signaux 

d'accélération est possible en se basant sur le 

niveau de l'énergie des autospectres. Ils 

peuvent être de bons indicateurs et ils 

permettent de mettre en évidence le 

phénomène de broutement. L’ensemble des 

résultats obtenus a conduit à déterminer les 

changements de l’état de l’usure de l’outil, ce 

qui rend sa détection et son évaluation 

possibles.  

 

 

 

Enfin la méthodologie de la détection de 

l'usure de l'outil de coupe proposée dans ce 

papier, notamment celle basée sur l'utilisation 

de l'AMRO, permet une évaluation plus fiable, 

plus précise mais plus précoce par rapport à ce 

que d'autres méthodes le permettent, basées sur 

les indicateurs statistiques ou de simple 

spectres fréquentiels.   
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