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Instructions aux auteurs revue Synthèse 

Nom(s) auteur(s) 

Affiliation(s) auteur(s) 

Email 

Résumé 

La page des résumés (une seule page, Police 10 TNR 
– Times New Roman- non gras, justifié ; en arabe 
police 11) doit rappeler le titre de l’article et 
comporter un résumé en anglais, en arabe et en 
français, chacun contenant environ 200 mots et suivi 
de cinq mots clés (écrits en minuscules TNR 10, 
italiques (police 11 en arabe et séparés par des tirets). 

1. Introduction 

L’article rédigé en arabe, français ou anglais. Il ne 
doit avoir fait l’objet d’aucune publication antérieure 
ni être simultanément soumis à d’autres revues ou 
journaux. 

2. Format de l’article 

Le manuscrit, ne devant pas excéder 20 pages est 
saisi en double interligne avec une police Times New 
Roman (taille 11 ; 14 en arabe) et un mode justifié. 
Le manuscrit, écrit en recto seulement, avec des 
marges de 3 cm, doit comprendre, dans l’ordre : une 
page de titre, une page de résumés, le texte, les 
références, une nomenclature et, éventuellement, des 
annexes. Toutes les pages doivent être numérotées. 
Les titres de chapitres sont numérotés selon la 
numérotation décimale (1. INTRODUCTION  2. 
MATERIEL ET METHODES  2.1 Matériel 
biologique ; 2.1.1 Position systématique ; 3. 
RESULTATS etc.). Les tableaux, avec leurs titres et 
les figures, avec leurs légendes, doivent être intégrés 
dans le corps du texte. Les abréviations, développées 
lors de la première citation, sont suivies d’un point 
abréviatif. Les parenthèses et les crochets ouvrants et 
fermants sont collés aux mots qui les suivent ou les 
précèdent. 

Quand un auteur reprend une figure, une 
photographie ou un tableau provenant d’une autre 
publication, il doit indiquer l’origine du document, 
après avoir obtenu le droit de reproduction auprès de 

l’éditeur concerné. Tous les articles sont soumis à un 
comité de lecture. Seuls les articles ayant reçu un 
avis favorable des experts seront acceptés pour 
publication. Outre les articles relatant des 
contributions originales, la Revue des Sciences et de 
la Technologie publie aussi des contributions 
synthétisant un problème technique spécifique, l’état 
de l’art d’un thème ou une lettre à l’éditeur. 

3. Titre principal 

La page de titre contient : 

Le titre de l’article doit être en minuscule (exemple : 
Etude de l’activité antibactérienne…), lequel doit 
être concis tout en étant explicite (police 14 TNR, 
gras et centré ; en arabe : police 16). 
Pour les articles rédigés en arabe ou en français, le 
titre doit être également donné en anglais et placé au 
dessous du titre écrit dans la langue du texte. 

4. Nom(s) auteur(s) et affiliation(s)  

Le nom et les prénoms (en entier) de chaque auteur 
(police 12 TNR non gras et centré; 14 en arabe) 
Les coordonnées complètes (adresse et e-mail), ainsi 
que le nom de l’auteur correspondant (police 10 TNR 
non gras, italique et centré ; en arabe : police 12). 

5. Police  

Si la police Times New Roman n’existe pas sur 
votre éditeur de texte, utiliser la police la plus proche 
de celle-ci. 

6. Equations et figures 

Les équations doivent être soigneusement saisies 
dans l’éditeur d’équations Microsoft Equation 3.0. 
Quand il est fait référence aux équations dans le texte 
sous la forme : équation (1), elles doivent être 

numérotées en chiffres arabes entre parenthèses au 
bord de la marge droite. Les vecteurs et matrices 

doivent apparaître en caractères gras. Le logarithme 
décimal s’écrit log et le logarithme népérien ln. 



L’abréviation de exp (exponentielle) est le «e». Dans 
les expressions du type dx/dt le terme d (différentiel) 
est toujours en romain, tandis que la grandeur 
physique (x ou t) est toujours en italique. La virgule
décimale est à remplacer par le point décimal dans 
les textes en français, anglais ou arabe. 

Figures et Tableaux 

Toutes les figures, tableaux (lignes et colonnes) et 
iconographies (photos) doivent être cités dans le 
texte par leur numéro (chiffres arabe). On écrira 
figure 1 ou tableau 1 en toutes lettres dans le texte 
lorsque cela fait partie de la phrase, mais on écrira 
(Fig. 1) ou (Tab. 1) quand il s’agit d’un renvoi. Les 
figures (éléments d’une même figure doivent être 
regroupés) et tableaux seront numérotés en chiffres 
arabes croissant au fur et à mesure de leur apparition 
dans le texte (Police TNR 10 ; 12 en arabe justifié et 
non gras). Les tableaux ne doivent pas faire double 
emploi avec les figures. 

7. Entête du premier niveau 

Par exemple : “1. INTRODUCTION”, doit être 
Times 11-points gras (en arabe : police 14 gras), tout 
en majuscule. Utiliser le point pour séparer le 
numéro de paragraphe du titre. 

7.1. Entête de second niveau 

Dans ce cas utiliser Times 11-points gras. En 
arabe, police 14 non gras 

En tête de troisième niveau. Elle doit être sans 
numérotation ; nous n’encourageons pas l’utilisation 
d’un troisième niveau mais si c’est indispensable, 
utiliser une police en italique Times 10-points gras en 
italique (en arabe : police 14 non gras et italique).  

8. Références 

Les références sont numérotées par ordre croissant au 
fur et à mesure de leur apparition dans le texte, en 
chiffres arabes entre crochets, police Times New 
Roman taille 9. Toutes les références de la liste 
doivent correspondre à des références citées dans le 
texte dans l’ordre chronologique. Les titres des 
périodiques doivent être abrégés selon les normes 
officielles (cf. ISI, Current Contents, Physical 
Abstracts, etc.), éviter le plus possible les thèses 
locales et les colloques locaux et nationaux. Ecrire en 
toutes lettres les mots pour lesquels aucune 
abréviation n’est répertoriée. Le style et la 
ponctuation des références doivent être conformes 
aux modèles illustrés ci-dessous en indiquant tous les 
auteurs: 

Références 

Article de revue/journal 

[1] Guo G., Park C.B., Lee Y.H., Kim Y.S. & Sain M., 
2007. Flame retarding effects of nanoclay o, wood-fiber 
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(3), 330-336. 
Remarque: les noms des revues et/ou journaux doivent 
être écrits en entier

Chapitre d’ouvrage
[2] Dhadialla T.S., Retnakaran A. & Smagghe, G., 2005. 
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Résumé 
Cette étude présente l’intérêt de certaines méthodes statistiques, pour interpréter la variabilité spatiotemporelle 
des précipitations des seize stations pluviométriques situées dans le bassin versant de Medjerda (Nord- Est 
Algérien) sur des périodes  allant de 19 à 38 ans. Les séries analysées présentent toutes des ruptures dont la 
majorité se trouve dans les décennies 80 et 90.  La cartographie des indices pluviométriques interannuels 
calculés par décennie sur la période 1971-2007 montre que les décennies 80 et 90 apparaissent comme 
déficitaires sur tout le territoire du bassin. Ainsi, une tendance à un retour des précipitations est remarquée  pour 
la période (2001-2007). À l'échelle mensuelle, les précipitations ont augmenté significativement après les années 
de rupture pour les mois d'hivers et du printemps, à l'exception du mois de mars. On observe aussi, une 
concentration exceptionnelle de pluie dans le mois d'Août. À l'échelle journalière, l'analyse des fractions 
pluviométriques journalières met en évidence une tendance à l'augmentation des pluies fortes supérieures à 
20 mm après les années de ruptures. Le bassin de la Medjerda connait aussi une  réduction de la pluviométrie et 
une augmentation de la température sur une  période allant de (1913-1938) à (1969-2007).  

Mots-clés : Sécheresse - Variabilité climatique  - Fraction pluviométrique - Bassin versant Medjerda - Est de 

l'Algérie. 

Abstract  
This study has the advantage of some statistical methods to interpret the spatiotemporal variability of 
precipitation sixteen rainfall stations located in the watershed of Medjerda (North East of Algeria) on a period 
ranging from 19 to 38 years. Whilst analyzing such series, there was an observed break in the period 1980 and 
1990. Thus, the results of the mapping of interannual rainfall indices calculated per decade over the period 1971-
2007 shows the decades 80 and 90 appear as deficit throughout the territory of the basin. Thus, a trend to a return 
of precipitation is noted for the period (2001-2007). At the monthly scale, precipitation increased significantly 
after years of failure for the winter months and spring, with the exception of March. An exceptional 
concentration of rainfall in the month of August is observed. At the daily scale, the analysis of daily rainfall 
fractions shows a trend of increase in the average annual rains total of more than 20 mm after years of failure. 
The Medjerda basin has also known a reduced rainfall and an increase in temperature over a period ranging from 
(1913-1938) to (1969-2007). 

Keywords: Drought - Climate variability - Rainfall fraction - Watershed Medjerda – East of Algeria. 

*Auteur correspondant : mwacila@yahoo.fr
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1. INTRODUCTION  

Depuis ces dernières décennies, les 
différents États accordent un intérêt croissant au 
changement climatique qui demeure une notion 
très vaste (réduction de la pluviométrie, 
augmentation de la température, effet de serre, 
…etc.  
Plusieurs manifestations climatiques récentes 
de grande ampleur ont poussé la communauté 
mondiale à s'intéresser aux changements 
climatiques et à leurs impacts sur les ressources 
en eau. Parmi elles, on peut citer la sécheresse 
qui a affecté les pays du Maghreb, l'Algérie en 
particulier, depuis les années 1970 [1-10]. 
L'Algérie a connu durant son histoire de 
nombreuses périodes de sécheresses d’ampleur 
variable. Certaines ont eu des répercussions 
parfois dramatiques sur les conditions de vie de 
la population, notamment rurale (1943-1948) ; 
les sécheresses les plus sévères et les plus 
persistantes sont celles relevées durant les 
années1980 à 90 où le déficit pluviométrique a 
été estimé à 50% pour les régions du centre et 
de l’Ouest de l'Algérie.et à 30% à l’est.  
L’année 1988/1989 a été classée comme année 
sèche pour l’Algérie [11]. Cette sécheresse a eu 
un impact négatif sur le régime d’écoulement 
des oueds, sur l’alimentation de la nappe 
phréatique et sur le niveau de remplissage des 
barrages. Elle a été suivie par de nombreuses 
inondations qui ont été marquées sur tout le 
territoire algérien [12]. Parallèlement à cette 
sécheresse on note  une évolution à la hausse 
des températures dans pratiquement toutes les 
stations. Cette nouvelle tendance s’exprime par 
une hausse plus affirmée des minimales et une 
recrudescence des vagues de chaleur [9,12].  
Les précipitations représentent le facteur le plus 
important du climat tant pour les populations 
que pour les écosystèmes. Elles sont faciles à 
mesurer. Autant de raisons qui font que la 
plupart des études et analyses portent sur les 
précipitations bien plus que sur d’autres 
paramètres du climat. Toutes les ressources sont 
conditionnées par les précipitations très 
irrégulières dans l'espace et dans le temps. La 
caractérisation de la tendance de la variabilité 
annuelle des précipitations est importante  pour 
la prévision, la gestion des ressources 
hydriques, et l’étude des changements 
climatiques. Afin de mieux la caractériser, il est 
intéressant, de chercher à situer le changement 
temporel de la pluviométrie constatée depuis 38 

ans dans la chronologie pluviométrique de ce 
siècle, époque pour laquelle on dispose 
d'enregistrements dans le bassin versant de 
Medjerda Nord-Est de l'Algérie. Pour déceler 
d’éventuels changements dans le régime 
pluviométrique, nous avons utilisé un certain 
nombre de tests statistiques sur seize stations 
pluviométriques possédants des séries de 
mesures pour une période allant de 1969 à 
2007. La spatialisation des irrégularités des 
précipitations a été approchée par la 
représentation de la cartographie de l'indice 
pluviométrique. Des analyses statistiques et 
graphiques ont permis de caractériser les 
variations de la température de l'air de la zone 
d'étude. Une comparaison a été faite sur 
l'historique des pluies et des températures du 
bassin d'étude, afin d'analyser la tendance de 
l'évolution de ces variables climatiques de la 
période (1913-1938) à celle de la période 
(1969-2007). 

2. PRESENTATION DE LA ZONE 
D’ETUDE

Le bassin versant de Medjerda qui s’étale 
entre l’Algérie et la Tunisie occupe une 
superficie de 23700 km2 dont 7600 km2 en 
territoire algérien. Ce dernier est bordé au Nord 
par le bassin des Côtiers Constantinois, à 
l’Ouest par les bassins d’oued Seybouse et des 
hauts plateaux Constantinois, au Sud par le 
bassin de Chott Melghrir, et à l'Est par la 
Tunisie. Ce bassin est aussi traversé par un des 
principaux oueds maghrébins, l’oued Medjerda 
au Nord et l’oued Mellegue au Sud (Fig. 1).  
Le bassin d'étude constitue une zone charnière 
entre deux domaines structuraux distincts à 
savoir: l'Atlas Tellien au Nord et Saharien au 
Sud. C'est une zone à structure généralement 
simple au Sud et complexe au Nord. Au Nord, 
le bassin d'étude présente un relief accidenté et 
entouré d'une série de montagnes dont l'altitude 
varie entre 1400 m et 700 m. Il se caractérise 
par une végétation très développée et dense. Au 
Sud, il est considéré comme le prolongement 
naturel des hautes plaines constantinoises sans 
pour autant en avoir les mêmes caractéristiques 
naturelles et physiques. Il présente une structure 
plissée d'une orientation dominante Sud-Ouest, 
Nord-Est. 
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Cette structure est composée d'une série de plis 
synclinaux larges et d'anticlinaux
datant du Phase Atlasique Eocène
couverture est généralement mince. 
se caractérise par un climat continental à 
influence méditerranéenne et désertique avec 

Figure 1 : Situation du bass

23 (2014)  

[

Cette structure est composée d'une série de plis 
synclinaux larges et d'anticlinaux plus étroits 

Phase Atlasique Eocène. Leur 
couverture est généralement mince. Cette zone 
se caractérise par un climat continental à 
influence méditerranéenne et désertique avec 

une pluviométrie variant entre 200 et 950 
mm/an. Le maximum des jours
hivernales et du vent violent  rencontré en 
décembre- janvier, est provoqué par le passage 
successif des dépressions d’Ouest, de quelques 
dépressions méditerranéennes. 

du bassin versant de Medjerda Nord-Est Algérie. (Source ANRH 2008)

W. Khoualdia et al. 

une pluviométrie variant entre 200 et 950 
mm/an. Le maximum des jours de fortes pluies 
hivernales et du vent violent  rencontré en 

janvier, est provoqué par le passage 
successif des dépressions d’Ouest, de quelques 
dépressions méditerranéennes. 

Algérie. (Source ANRH 2008)
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3. DONNEES ET METHODES 

3.1 Données disponibles 

Les données pluviométriques proviennent 
des deux établissements responsables du réseau 
pluviométrique en Algérie, à savoir l’Agence 
Nationale des Ressources Hydrauliques 
(ANRH) et l’Office Nationale de Météorologie 
(ONM). 
Dans ces séries de données climatiques ; il a été 
tenté d’identifier un maximum de postes de 
mesures répondant aux conditions suivantes: 

• la taille de l'échantillon (information 
couvrant les quatre dernières 
décennies);  

• la position géographique; 
• la qualité des données (pas de lacunes 

de plus de trois années consécutives).  
Seize stations dont les longueurs 
pluviométriques des enregistrements varient 
entre 19 et 38 ans ont été retenues (Tab. 1). 
L’homogénéité des séries pluviométriques des 
stations a été vérifiée par la méthode des 
doubles masses [13] ; ces séries ont donné des 
résultats satisfaisants.  
Les années présentant des mois lacunaires ont 
été comblées si le déficit n’a pas été trop 
important, c’est-à-dire si le nombre de mois 
manquants ne dépasse pas 3 et si ceux-ci ne 
sont pas habituellement les plus pluvieux. Pour 
les pluies journalières, trois stations ont été 
retenues Souk-Ahras, Tébessa et Ouenza dont 
les chroniques sont disponibles et couvrent la 
période 1969-2007. Il a été également utilisé 
des séries climatiques (température et pluie) les 
plus longues et disponibles dans les stations de 
Souk-Ahras et Tébessa à une période de 25 ans 
(1913-1938) série de Seltzer [14].  
En ce qui concerne les températures de l’air 
dans ces mêmes stations, elles couvrent 
respectivement les périodes (1978-2007) et 
(1969- 2007). Les périodes des données de 
température sont liées à la disponibilité de ces 
données au niveau du service de météorologie 
nationale. Les données utilisées ont servi à 
l’étude de la variabilité climatique dans le 
temps ainsi qu’à son impact sur les régimes 
climatiques saisonniers dans le bassin versant 
du Medjerda. Ces données sont assez  
homogènes, de bonne qualité et représentatives 
du bassin d’étude qui se situe entre 35° 11' et 
36° 27' de latitude Nord et entre 7°11' et 8° 24' 
de longitude Est (Fig.2).  
  

3.2 Méthodologie

L'approche adoptée comporte les opérations 
suivantes: 

1. détection de rupture au sein des séries 
pluviométriques annuelles, 
2. représentation spatiale des 
précipitations, 
3. variation de la température de l'air, 
4. caractérisation de la variabilité des 
précipitations mensuelles et journalières par 
rapport aux dates de rupture.  

3.2.1 Détection des ruptures au sein des 
séries pluviométriques annuelles 

« Rupture » doit être comprise comme un 
changement dans la loi de probabilité de la série 
chronologique à un instant donné, le plus 
souvent inconnu  [15]. 
L’acceptation générale, mais surtout celle des 
hydrologues, en ce qui concerne les totaux 
annuels des précipitations, est que, du point de 
vue stochastique, ceux-ci peuvent être 
considérés comme un processus stationnaire. 
La caractéristique d’indépendance suppose que 
le cumul de précipitations d’une année n’est pas 
dépendant du total de précipitations enregistrées 
de l’année précédente. La stationnarité suppose 
que les propriétés de base du processus (par 
exemple, son niveau moyen) ne changent pas 
avec le temps. Cependant, plusieurs travaux 
récents signalent une situation inverse. Il est 
supposé que dans le contexte du réchauffement 
global actuel, aussi bien l’espérance 
mathématique que la variance de ce processus 
stochastique à l’échelle interannuelle ne 
seraient plus indépendantes du temps au temps. 
Les erreurs systématiques qui affectent d’une 
façon uniforme certaines portions des séries de 
mesure sont dues généralement au:  

• déplacement du pluviomètre ; 
• changement d’environnement du 

pluviomètre pendant la période 
d’observation ; 

• à la croissance d’un arbre qui fait 
obstacle ; 

• un changement d’observateur ;  
• à la lecture non adéquate du 

pluviomètre qui entraîne une forte 
hétérogénéité des séries 
pluviométriques [16].  

C’est pourquoi l’objectif de ce travail est 
d’entreprendre une étude statistique sur les 
totaux annuels de précipitations, en utilisant le 
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test statistique de Pettitt, la statistique de 
Buishand et ellipse de contrôle. C es tests sont, 
avec d’autres, recommandés par l’organisation 
mondiale de la météorologie [17] pour détecter 
les ruptures au sein des séries temporelles. 
Cette démarche aidera à voir si ces ruptures 
dans la stationnarité sont liées seulement à des 
causes artificielles, ou si l’aléa climatique a un 
rôle prépondérant. 
Le choix des méthodes retenues repose sur 
la robustesse de leur fondement et sur les 
conclusions d’une étude de simulation de 
séries aléatoires artificiellement perturbées. 
Elles permettent de détecter un 
changement dans la moyenne de la 
variable traitée dans la série. A l’exception 
de l’approche de Pettitt, « elles supposent 
un non changement de la variance de la 
série étudiée » [18].Ces méthodes ne sont 
pas toutes adaptées à la recherche de 
plusieurs ruptures dans la même série. 

Test de Pettitt  
L’approche de Pettitt est non-paramétrique et 
dérive du test de Mann-Whitney [19]. 
L’absence d’une rupture dans la série (xi) de 
taille N constitue l’hypothèse nulle. 
Pettitt définit la variable Ut, N : 

                                                        

��
= +=

=
t

i

N

tj

ijNt DU
1 1

,                                       (1)  

Di j = sgn(xi - xj) avec sgn(Z)=1 si Z>0, 0 si 

Z=0 et -1 si Z<0               (2) 

Il propose de tester l’hypothèse nulle en 
utilisant la statistique KN définie par le 
maximum en valeur absolue de Ut,N  pour t 

variant de 1 à N-1. 
A partir de la théorie des rangs, Pettitt montre 
que si k désigne la valeur de KN  prise sur la 
série étudiée, sous l'hypothèse nulle, la 
probabilité de dépassement de la valeur K est 
donnée approximativement par:  

Prob(KN  > k) ≈ 2 exp(-6 k
 2
/(N 

3
+N

 2
))      (3) 

Pour un risque α de première espèce donné, si 
Prob(KN> k) est inférieur à α, l'hypothèse nulle 
est rejetée. La série comporte alors une rupture 
localisée au moment τ où est observé KN. Une 
rupture primaire se définit comme une 
hétérogénéité identifiée par un test de rupture à 
partir de la série initiale. Une rupture secondaire 
est une rupture obtenue à partir d’une sous série 
issue de la série de base 

Tableau 1: Liste des stations retenues pour les tests d’homogénéité.
Moyenne 

pluviométrique 
(mm) 

Altitude 
(m) 

Longitude 
(km) 

Latitude 
(km) 

Période 
d’observation 

Stations No 

945.00 830 348.20 964.05 1969-2000 Ain Senour 1 
530.00 590 342.25 967.25 1969-2007 Souk-Ahras 2 
712.00 717 341.65 963.95 1988-2007 Ain Dalia 3 
416.00 900 332.50 945.50 1971-2007 Khemissa 4 
330.00 870 320.65 960.85 1969-2000 M’Daourouche 5 
266.00 520 313.00 989.00 1969-2007 Ouenza 6 
254.32 650 297.40 967.80 1971-2007 El Aouinette 7 
220.00 700 298.20 963.60 1970-2007 Messloula 8 
319.20 900 285.95 982.25 1969-2007 Boukhadra 9 
261.60 840 265.00 988.90 1969-2007 Ouled Hamza 10 
351.00 890 247.20 991.90 1969-2007 Tébessa 11 
207.35 895 244.55 1002.35 1971-2007 Bekaria 12 
286.00 995 261.20 1006.50 1971-2007 Ras Elaouine 13 
270.00 845 271.00 949.70 1969-2007 Messkianna 14 
287.25 980 250.40 940.85 1969-2007 Ain Dahla 15 
259.84 1100 259.15 1009.70 1969-2007 Elkouiff 16 
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Statistique U de Buishand [20, 2

Le test ici présent est de nature Bayésienne.  Il 
fait référence au même modèle et aux mêmes 
hypothèses que l'approche de Lee et Heghinian 
[22]. En supposant une distribution
uniforme pour la position du point de
la statistique U de Buishand est définie par

���               
   

 Ou:  

                      
      

Pour k = 1, ..., N et Dx désigne l'écart type de la 
série\

En cas de rejet de l'hypothèse nulle, aucune 
estimation de la date de rupture n'est proposée 
par ce test\ Outre cette procédure, la 
construction d'une ellipse de contrôle permet 
d'analyser l'homogénéité de la série de
variable Sk, définie au-dessus, suit une 
distribution normale de moyenne nulle et de 

variance k(N - k)N
 - 1 2σ , k=0,…..,N

l'hypothèse nulle d'homogénéité de la série des 
(xi).  
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Figure 2 : Stations pluviométriques retenues (Bassin de Medjer  

23 (2014)  

]]

21] 

Le test ici présent est de nature Bayésienne.  Il 
au même modèle et aux mêmes 

hypothèses que l'approche de Lee et Heghinian 
]. En supposant une distribution a priori 

uniforme pour la position du point de rupture t, 
de Buishand est définie par^

               

           (4) 

              
                        (5) 

  

désigne l'écart type de la 

En cas de rejet de l'hypothèse nulle, aucune 
estimation de la date de rupture n'est proposée 

Outre cette procédure, la 
ellipse de contrôle permet 

d'analyser l'homogénéité de la série de (xi). La 
dessus, suit une 

distribution normale de moyenne nulle et de 

k=0,…..,N sous 
l'hypothèse nulle d'homogénéité de la série des 

Il est donc possible de définir une région de 
confiance dite ellipse de contrôle associée à un 
seuil de confiance contenant la série des
Les méthodes citées ci-dessus 
travers le logiciel KRONOSTAT 
dernier  permet une visualisation des résultats
de la présente étude en format numérique 
graphique. 

3.2.2 Caractérisation spatiale des 
précipitations (Cartographie des indices 
pluviométriques)

En vue d’apprécier l’évolution de la 
pluviométrie au cours des différentes années, la 
méthode de l’indice pluviométrique a été 
appliquée. Cette méthode a pour objet, la 
caractérisation de la variabilité de la 
pluviométrie locale ou régionale, afin de mettre 
en évidence les périodes excédentaires et 
déficitaires, et la mise en place d’un système 
d’alerte précoce de sécheresse. 
Pour chacun des postes pluviométriques 
retenus, un indice de la pluie interannuelle a été 
déterminé. Il se définit comme une variable 
centrée réduite [24] exprimée par l’équation 6:

                            

avec : 
Xi : valeur de la pluviométrie annuelle de l’année i;

X : valeur moyenne interannuelle de la 
pluviométrie sur la période étudiée; 

S

XX
I i

i

−
=

Stations pluviométriques retenues (Bassin de Medjerda, Nord-Est  Algérie)

W. Khoualdia et al. 

Il est donc possible de définir une région de 
confiance dite ellipse de contrôle associée à un 
seuil de confiance contenant la série des Sk.

dessus sont utilisées à 
travers le logiciel KRONOSTAT [23]. Ce 

permet une visualisation des résultats
en format numérique et 

Caractérisation spatiale des 
précipitations (Cartographie des indices 

vue d’apprécier l’évolution de la 
pluviométrie au cours des différentes années, la 
méthode de l’indice pluviométrique a été 
appliquée. Cette méthode a pour objet, la 
caractérisation de la variabilité de la 
pluviométrie locale ou régionale, afin de mettre 
n évidence les périodes excédentaires et 

déficitaires, et la mise en place d’un système 
d’alerte précoce de sécheresse. 
Pour chacun des postes pluviométriques 
retenus, un indice de la pluie interannuelle a été 
déterminé. Il se définit comme une variable 

] exprimée par l’équation 6:

                                        (6) 

: valeur de la pluviométrie annuelle de l’année i;

: valeur moyenne interannuelle de la 
pluviométrie sur la période étudiée; 

Est  Algérie).
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S : valeur interannuelle de l’écart type de la 
pluviométrie sur la période étudiée. 

L’étude de la variation spatio-temporelle de la 
pluviométrie s’est faite en utilisant les 
différentes données des stations 
pluviométriques qui couvrent la zone d’étude. 
Les données disponibles ont été calculées et 
classées sur les quatre décennies (1971 - 1980 ; 
1981 - 1990 ; 1991 - 2000 ; 2001 - 2007) qui 
couvrent la période de disponibilité des 
données. La base de données obtenue est 
exportée sous le logiciel Surfer 8.0 où il a été 
procédé à une interpolation de type krigeage 
pour générer la carte thématique. 

3.2.3 Analyse de la température de l’air  

La température de l’air du bassin versant du 
Medjerda a été analysée à partir de la statistique 
descriptive (valeurs moyennes) et des 
représentations graphiques. Cette analyse a été 
effectuée à partir des données disponibles des 
deux stations : Souk-Ahras représentant la 
partie nord du bassin et Tébessa représentant la 
partie sud. Elle a permis de comprendre la 
variation saisonnière et interannuelle de la 
température dans ce bassin. En effet, ces 
différents paramètres influencent les 
précipitations dans une région donnée. 

3.2.4 Caractérisation de la variabilité des 
précipitations mensuelles et journalières par 
rapport aux dates de rupture 

La caractérisation des pluies mensuelles s'est 
limitée aux stations de Souk-Ahras, Ouenza, 
Boukhadra et Tébessa, dont les séries de 
données sont presque complètes et la période de 
l'étude est commune. Pour les pluies 
journalières, la caractérisation s'est limitée à la 
station de Souk-Ahras, Tébessa et Ouenza où 
des données sont disponibles sur une période de 
38 ans soit du 1er septembre 1969 au 31 août 
2007. L'étude de la significativité de la 
variabilité des précipitations à l’échelle 
mensuelle avant et après les années de rupture 
est d’interpréter la variabilité des précipitations 
à l’échelle mensuelle à partir des années de 
rupture. La méthode consiste donc à mesurer les 
écarts entre les moyennes mensuelles des deux 
échantillons déterminés par la date de rupture. 
Quels sont les mois où les écarts sont les plus 
significatifs ? 

L'influence de la sécheresse sur les pluies 
journalières a été abordée par l'étude des 
fractions pluviométriques journalières [25-26]. 
La méthode consiste à répartir le total annuel en 
trois fractions: F1, somme des précipitations 
journalières comprises entre 0 et 20 mm ; F2, 
somme des précipitations journalières 
comprises entre 20 et 40 mm et F3, somme des 
précipitations journalières supérieures à 40 mm. 

4. RESULTATS

4.1 Tests d'homogénéité sur les pluies 
annuelles

Les dates de ruptures primaires détectées 
(1978, 1981, 1982, 1986, 1987,1988, 
1995,1996,  1999 et 2001) sont liées à des 
probabilités de dépassement (Tab. 2). Les 
ruptures s’observent majoritairement dans les 
décennies 1980 et 1990 avec un niveau de 
signification qui varie d’un poste à un autre. Le 
niveau de signification traduit l’importance 
réelle ou pas d’un changement de la moyenne 
au sein de la série pluviométrique. Les ruptures 
primaires très significatives (seuil d’erreur 
<1%), ont été détectées dans les séries 
pluviométriques des stations de Messloula en 
1982, Ouled hamza en 1986, Boukhadra en 
1987, Khemissa en 1995 et Tébessa en 1999. 
Des ruptures primaires significatives (1% < 
seuil d'erreur <5%) sont détectées au niveau des 
séries Souk-Ahras et Ain Senour en 1999, Ain 
Dalia (1996), M'Daourouche (1981), El 
Aouinette (1999), Meskiana et Ain Dahla en 
1982, Bekaria (1987), Ouenza (1988), El kouif 
(2001) et Ras El Aouine (1978). 
Des ruptures secondaires sont identifiées au 
niveau des stations de Tébessa (1974), El 
Aouinette (1984) et Ras El Aouine (1999), à 
travers l'analyse des courbes de la variable U du 
test de Pettitt. La figure 3 illustre le cas de la 
série de Tébessa. La rupture est ici traduite par 
un changement brutal dans l'allure d'évolution 
de la courbe. On note deux ruptures, 
successivement en 1974 et 1999, pour la courbe 
de la série de Tébessa. La  rupture secondaire 
traduit une baisse de la pluviométrie à partir de 
1974. Une tendance de reprise à la hausse de la 
pluviométrie est observée en 1999. La figure 4 
présente les ellipses des quatre stations 
représentatives du site d'étude, station de Souk-
Ahras au Nord, station de Boukhadra au Centre, 
et stations d'Ouled Hamza et Tébessa au Sud. 
L'analyse des résultats de la figure 4 montre que 
les ruptures sont observées au sein des séries 
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avec un niveau de signification qui varie d'une 
série à l'autre.  
Sur l’ensemble de seize stations de cette étude
les séries de données pluviométriques 
présentent des ruptures plus ou moins 
significatives. Ces hétérogénéités identifiées 
traduisent une baisse de la pluviométrie, 
entamée à partir des années 1970. Cette baisse 
de la pluviométrie a été amplifiée au cours de la 

Tableau 2 : Principales dates de rupture des séries pluviométri  

No Stations 

1 Ain Senour
2 Souk-Ahras
3 Ain Dalia 
4 Khemissa 
5 M’Daourouche
6 Ouenza 
7 El Aouinette
8 Mess loula
9 Boukhadra
10 Ouled Hamza
11 Tébessa 
12 Bekaria 
13 Ras ElAouine
14 Mes kiana
15 Ain Dahla
16 Elkouif  

Figure  3: Courbe de la série pluviométrique

23 (2014)  

]_

avec un niveau de signification qui varie d'une 

de seize stations de cette étude, 
pluviométriques 

des ruptures plus ou moins 
significatives. Ces hétérogénéités identifiées 

sse de la pluviométrie, 
entamée à partir des années 1970. Cette baisse 
de la pluviométrie a été amplifiée au cours de la 

décennie 1980. Une tendance de reprise à la 
hausse des hauteurs pluviométriques au cours 
de la décennie 1990 est amorcée. Ces ruptures 
coïncident avec les années des grandes 
sécheresses déterminées dans le
antérieures en Algérie [1, 3, 4, 6, 9, 10],
situent la plupart des ruptures à partir de 1970, 
et persiste dans les décennies 80 et 90. 

Principales dates de rupture des séries pluviométriques

Période d’observation 
Dates de
rupture

Senour 1969-2000 1999
Ahras 1969-2007 1999

1988-2007 1996
1971-2007 1995

M’Daourouche 1969-2000 1981
1969-2007 1988

Aouinette 1971-2007 1999
1970-2007 1982
1969-2007 1987

Hamza 1969-2007 1986
1969-2007 1999
1971-2007 1987

ouine 1971-2007 1978
1969-2007 1982
1969-2007 1982
1969-2007 2001

Courbe de la série pluviométrique de Tébessa (dates de rupture: 1974 et 1999)

W. Khoualdia et al. 

décennie 1980. Une tendance de reprise à la 
hausse des hauteurs pluviométriques au cours 
de la décennie 1990 est amorcée. Ces ruptures 
coïncident avec les années des grandes 
sécheresses déterminées dans les études 

[1, 3, 4, 6, 9, 10], qui 
situent la plupart des ruptures à partir de 1970, 
et persiste dans les décennies 80 et 90. 

Principales dates de rupture des séries pluviométriques

Dates de
rupture
1999
1999
1996
1995
1981
1988
1999
1982
1987
1986
1999
1987
1978
1982
1982
2001

de Tébessa (dates de rupture: 1974 et 1999)
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Figure 4: Ellipses de contrôle des pluies annuelles

4.2 Variabilité spatio-temporelle des pluies 
annuelles 

L’analyse de la variabilité spatio
des indices pluviométriques annuels au cours 
des différentes décennies, de 1971 à 2007, a 
permis de situer le bassin versant de la 
Medjerda dans son contexte local (Fig.
résultats obtenus montrent une répartition 
hétérogène des intensités pluviométriques sur 
l’ensemble du bassin liées à la latitude et à la 
longitude. La décennie 1971-1980 se distingue 
par une alternance de zones excédentaires et 
déficitaires. On observe la présence d'un 
caractère excédentaire avec des indices 
pluviométriques compris entre 0 et 0.9 dans l
parties Sud-Ouest, Sud-Est et Nord
bassin. Par contre, on observe un caractère 
déficitaire avec des indices pluviométriques qui 
varient entre 0 et -0.7 dans la partie Nord
Ouest. Pour la décennie 1981-1990, l'apparition 
d'un caractère déficitaire avec des indices 
pluviométriques qui varient entre 0 et 
trouve sur la totalité du bassin. Pour 
1991-2000, le caractère déficitaire s'observe sur 
tout le bassin mais s'accentue et apparaît très 
marqué dans la zone Sud-Ouest avec des 

23 (2014)  

]`

Ellipses de contrôle des pluies annuelles (1969 – 2007) 

temporelle des pluies 

L’analyse de la variabilité spatio-temporelle 
des indices pluviométriques annuels au cours 
des différentes décennies, de 1971 à 2007, a 
permis de situer le bassin versant de la 

contexte local (Fig. 5). Les 
résultats obtenus montrent une répartition 
hétérogène des intensités pluviométriques sur 

liées à la latitude et à la 
1980 se distingue 

excédentaires et 
On observe la présence d'un 

caractère excédentaire avec des indices 
0 et 0.9 dans les 

Est et Nord-Est du 
Par contre, on observe un caractère 

dices pluviométriques qui 
0.7 dans la partie Nord-

1990, l'apparition 
d'un caractère déficitaire avec des indices 
pluviométriques qui varient entre 0 et -0.5 se 

Pour la décennie 
caractère déficitaire s'observe sur 

tout le bassin mais s'accentue et apparaît très 
Ouest avec des 

indices pluviométriques compris entre 
0.7. La dernière décennie (2001
annoncer une tendance à 
précipitations, avec la réduction du champ des 
forts déficits. Les indices pluviométriques sont 
plus élevés, et oscillent  entre 0.5 et 2 dans la 
partie Nord-Ouest, Centre et Sud
La cartographie des indices pluviométriques
bassin versant de la Medjerda, a permis de 
mettre en évidence la tendance générale à la 
baisse de la pluviométrie, à partir de la décennie 
1970, qui s’est aggravée au cours des décennies 
80 et 90, et un retour à l'augmentation des 
précipitations dans la décennie 2000. 
Cependant, l’ensemble du bassin n’a pas été 
touché de la même manière
l’influence des climats locaux (climat sub
humide au Nord, semi-aride 
des deux types de climat dans le centre du 
bassin). 
Le caractère d’irrégularité temporelle des 
précipitations est, par ailleurs, une donnée
fondamentale du climat du Nord
[27, 28]. La carte de l’A.N.R.H. [2
que les moyennes pluviométriques sont 
inférieures d’environ 10% à celles de la série de 
Chaumont et Paquin [30]. Ces deux auteurs 
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pluviométriques compris entre 0.5 et -
La dernière décennie (2001-2007) semble 

annoncer une tendance à un retour des 
précipitations, avec la réduction du champ des 

Les indices pluviométriques sont 
plus élevés, et oscillent  entre 0.5 et 2 dans la 

Ouest, Centre et Sud-Est du bassin. 
La cartographie des indices pluviométriques, du 
bassin versant de la Medjerda, a permis de 
mettre en évidence la tendance générale à la 

à partir de la décennie 
1970, qui s’est aggravée au cours des décennies 
80 et 90, et un retour à l'augmentation des 

écennie 2000. 
Cependant, l’ensemble du bassin n’a pas été 
touché de la même manière, compte tenu de 
l’influence des climats locaux (climat sub-

aride au Sud, influence 
des deux types de climat dans le centre du 

irrégularité temporelle des 
est, par ailleurs, une donnée

fondamentale du climat du Nord–Est algérien  
La carte de l’A.N.R.H. [29] montre 

que les moyennes pluviométriques sont 
inférieures d’environ 10% à celles de la série de 

]. Ces deux auteurs 
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ayant eux-mêmes constaté une diminution des 
précipitations par rapport à celles 
cartographiées par Seltzer [14]. Ces résultats 
sont aussi en concordance avec ceux trouvés, 
sur des séries moins longues par Laborde e
1993 [2] qui indique que la baisse de la 
pluviométrie dans le Nord de l'Algérie, s’est 
installée après la décennie 70 d’une manière 
significative. Les tests utilisés et les résultats 
obtenus confirment cette tendance. Les longues 
sécheresses observées dans le bassin d'étude, se 
localisent dans les décennies 80 et 90. 
Ces résultats sont en conformité avec les 
conclusions du groupe intergouvernemental sur 

Figure 5: Indices pluviométriques annuels du bassin versant d

4.3 Variations de la température de l’air

Les valeurs moyennes de la température de 
l’air, permettent de suivre l’évolution moyenne 
du régime thermique au niveau du bassin 
d'étude (Tab. 3). Les températures
mensuelles au niveau de Souk
entre 24 et 25.43 °C août et 6.25 
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mêmes constaté une diminution des 
précipitations par rapport à celles 

par Seltzer [14]. Ces résultats 
sont aussi en concordance avec ceux trouvés, 

par Laborde en 
la baisse de la 

pluviométrie dans le Nord de l'Algérie, s’est 
installée après la décennie 70 d’une manière 

tests utilisés et les résultats 
confirment cette tendance. Les longues 

ns le bassin d'étude, se 
localisent dans les décennies 80 et 90. 

résultats sont en conformité avec les 
conclusions du groupe intergouvernemental sur 

l’évolution du climat de 2001 et de 2007 
[31], ainsi qu’avec les conclusions du 
rapport régional des Nations Unies sur le 
changement en Afrique du Nord. Ces 
périodes peuvent être utilisées, comme 
périodes de référence, représentant la 
sécheresse dans la région d'étude. Elles 
peuvent être utilisées dans la conception 
des systèmes de gestion des ressources 
hydriques en périodes de sécheresse

Indices pluviométriques annuels du bassin versant de la Medjerda (

4.3 Variations de la température de l’air

Les valeurs moyennes de la température de 
l’air, permettent de suivre l’évolution moyenne 

veau du bassin 
Les températures moyennes 

mensuelles au niveau de Souk-Ahras varient 
°C août et 6.25 et 7.4 °C 

janvier. Quant à celles de la station
elles varient entre 26.80 et
6.44 et 6.10 °C en janvier. Les moyennes 
mensuelles maximales sur le bassin s’observent 
en général pendant le mois d'août. Les 
variations interannuelles de la 
l’air montrent que cette dernière
hausse régulière sur toute la période
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limat de 2001 et de 2007 
qu’avec les conclusions du 

ations Unies sur le 
changement en Afrique du Nord. Ces 
périodes peuvent être utilisées, comme 
périodes de référence, représentant la 
sécheresse dans la région d'étude. Elles 
peuvent être utilisées dans la conception 
des systèmes de gestion des ressources 

ydriques en périodes de sécheresse. 

e la Medjerda (1971-2007) 

janvier. Quant à celles de la station de Tébessa, 
et 27.31 °C en août et 

janvier. Les moyennes 
mensuelles maximales sur le bassin s’observent 
en général pendant le mois d'août. Les 
variations interannuelles de la température de 

ette dernière connaît une 
hausse régulière sur toute la période d'étude de 
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Tébessa et de Souk-Ahras. Au niveau de la 
station de Souk-Ahras (Fig. 6a), la température 
est restée inférieure à 15.5 °C avant 1976 et 
supérieure à 15.5 °C après 1976. De même, au 
niveau de Tébessa (Fig. 6b), la température de 
l’air est restée inférieure à 16.24
et supérieure à 16.24 °C à partir de 1987. 
constate donc qu’il fait de plus en plus chaud 
sur l’ensemble du bassin. Des valeurs 
supérieures à la moyenne ont été enregistrées à 
partir de la décennie 1970.  
Cette tendance a été accentuée, à pa
années 1980 avec des températures s
à 16.24 °C en moyenne dans le sud du bassin, 
où il est enregistré pour l'année 87
température de 22.52 °C en moyenne annuelle. 
Ces températures ont atteint les plus fortes 
valeurs au cours de la décennie 1990 et ne 
semblent pas régresser. Les diagrammes reliant 

Tableau 3: Températures mensuelles aux stations de Souk

� Jan Fév Mars 

Tébessa 

1913-
1938 

6.1 7.5 10.4 

1978-
2007 

6.44 7.59 11.31 

Souk-
Ahras 

1913-
1938 

6.25 7.25 9.3 

1969-
2007 

7.4 8.02 10.02 

Figure 6. Variations interannuelles de la température de 
l’air : a- Souk-Ahras (1969-2007) ; b- Tébessa (1978
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. Au niveau de la 
6a), la température 

est restée inférieure à 15.5 °C avant 1976 et 
supérieure à 15.5 °C après 1976. De même, au 

6b), la température de 
16.24 °C avant 1987 

°C à partir de 1987. On 
constate donc qu’il fait de plus en plus chaud 
sur l’ensemble du bassin. Des valeurs 

été enregistrées à 

Cette tendance a été accentuée, à partir des 
avec des températures supérieures 

dans le sud du bassin, 
r l'année 87-88, une 

°C en moyenne annuelle. 
Ces températures ont atteint les plus fortes 
valeurs au cours de la décennie 1990 et ne 

Les diagrammes reliant 

température et pluie, ou diagrammes ombro
thermiques, aux stations de Souk
Tébessa (Fig 7a et Fig. 7b) sur les différentes 
périodes, permettent d’observer, en général, de 
faibles valeurs de température pendant les mois 
de fortes pluviométries et de fortes valeurs 
pendant les mois de faibles pluviométries. Le 
tableau 3 montre que les températu
moyennes mensuelles observées pour la 
deuxième période des deux stations sont 
supérieures à celles de la période (1913
Le réchauffement à été de l'ordre 0.89 °C à 
Souk-Ahras et de 0.35
accroissement de température participe au 
changement climatique local et global, 
s'accorde avec les observations faites par 
ailleurs sur l'augmentation des températures au 
cours des dernières décennies en Algérie

Températures mensuelles aux stations de Souk-Ahras et Tébessa 

Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov

14.05 18.3 23.45 26.8 26.25 22.65 16.55 11.35

14.57 19.48 23.97 27.31 26.62 21.95 18.27 10.43

12.65 15.95 20.5 23.9 24 21 15.85 11.2

12.34 17.02 21.8 25.27 25.43 21.43 17.01 11.73

Figure 7 . Diagrammes ombro
 a- Souk-Ahras; b-Tébessa

interannuelles de la température de 
Tébessa (1978-2007).  
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température et pluie, ou diagrammes ombro-
thermiques, aux stations de Souk-Ahras et 

7b) sur les différentes 
périodes, permettent d’observer, en général, de 
faibles valeurs de température pendant les mois 
de fortes pluviométries et de fortes valeurs 
pendant les mois de faibles pluviométries. Le 
tableau 3 montre que les températures 
moyennes mensuelles observées pour la 

des deux stations sont 
supérieures à celles de la période (1913-1938). 
Le réchauffement à été de l'ordre 0.89 °C à 

°C à Tébessa. Cet 
accroissement de température participe au 
changement climatique local et global, et 
s'accorde avec les observations faites par 
ailleurs sur l'augmentation des températures au 

rnières décennies en Algérie

Nov Déc Moy 

11.35 7.25 15.89 

10.43 6.90 16.24 

11.2 7.3 14.60 

11.73 8.26 15.49 

ombro-thermiques: 
Tébessa.
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4.4 Variation des pluies mensuelles

Pour placer la variation des pluies mensuelles 
du bassin d'étude dans son contexte historique, 
une analyse a été réalisée sur la période 1913
1938, à partir des séries de données les plus 
longues et disponibles des deux stations de 
Souk-Ahras et Tébessa, (Tab.4). Les pluies 
moyennes mensuelles, observées pendant la 
période (1969-2007) à la station de Souk
sont inférieures à celles de la période (1913
1938), soit une diminution au total de l'ordre de 
26% accompagnées d'une augmentation des 
pluies estivales de l'ordre de 54
pour la station de Tébessa la deuxième période 
(1969-2007), s'est révélée excédentaire
de la période (1913-1938) 
augmentation au total de 17%
augmentation très marquée de l'ordre de 78% 
pour la saison estivale). Cette augmentation 
peut expliquer la forte variabilité dans le 
caractère orageux. En revanche, les rés
la figure 8 des quatre stations principales, dont 

Tableau 4: pluies moyennes mensuelles aux stations de Souk

� Jan Fév Mars

Tébessa 

1913-
1938 23.00 22.60 37.40
1969-
2007 30.30 25.33 40.90

Souk-
Ahras 

1913-
1938 111 109 78 
1969-
2007 79.45 61.89 70.38

Figure 8. Précipitations mensuelles moyennes avant et après rupture aux stat
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Variation des pluies mensuelles

la variation des pluies mensuelles 
du bassin d'étude dans son contexte historique, 

sur la période 1913-
1938, à partir des séries de données les plus 
longues et disponibles des deux stations de 

Ahras et Tébessa, (Tab.4). Les pluies 
moyennes mensuelles, observées pendant la 

2007) à la station de Souk-Ahras 
res à celles de la période (1913-

ution au total de l'ordre de 
% accompagnées d'une augmentation des 
uies estivales de l'ordre de 54%. Cependant, 

pour la station de Tébessa la deuxième période 
excédentaire à celle 
1938) soit une 

augmentation au total de 17% (avec  une 
augmentation très marquée de l'ordre de 78% 

ette augmentation 
peut expliquer la forte variabilité dans le 

En revanche, les résultats  de 
la figure 8 des quatre stations principales, dont 

les chroniques sont les plus complètes mettent 
en évidence les excédents des pluies mensuelles 
après les dates de rupture des décennies 80 et 
90.  Un déficit pluviométrique mensuel est 
observé au mois de mars pour l'ensemble de ces 
stations. Si l'on examine les diminutions 
relatives des précipitations avant la rupture de 
stationnarité de la fin des années 80 ou des 
années 90, la diminution des pluies moyennes 
mensuelles est de l'ordre de 15% et 24
la station de Tébessa et Souk
respectivement avant 1999, 64% et 6% pour la 
station de Boukhadra et Ouenza avant 1987 et 
1988. On notera, cependant que
connaît une diminution pluviométrique 
mensuelle avant les dates des ruptures et une 
tendance à la hausse après ces dates. 
L'ensemble de ce bassin a été touché par une 
irrégularité pluviométrique
temporelle sur la totalité des mois duran
dernières décennies.  

pluies moyennes mensuelles aux stations de Souk-Ahras et Tébessa (1913-1938 et 1969

Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov

27.08 41.20 22.83 11.97 1.60 36.15 29.02 28.18

35.07 37.70 27.75 13.44 23.70 37.62 30.64 30.21

71 61 19 6 9 38 47 73

59.56 40.28 15.87 7.14 16.11 29.27 37.62 50.93

mensuelles moyennes avant et après rupture aux stations de Souk
Ouenza, Boukhadra et Tébessa. 
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les chroniques sont les plus complètes mettent 
en évidence les excédents des pluies mensuelles 
après les dates de rupture des décennies 80 et 
90.  Un déficit pluviométrique mensuel est 

mois de mars pour l'ensemble de ces 
Si l'on examine les diminutions 

relatives des précipitations avant la rupture de 
stationnarité de la fin des années 80 ou des 

la diminution des pluies moyennes 
mensuelles est de l'ordre de 15% et 24.5% pour 
la station de Tébessa et Souk-Ahras 
respectivement avant 1999, 64% et 6% pour la 
station de Boukhadra et Ouenza avant 1987 et 

On notera, cependant que, ce bassin 
connaît une diminution pluviométrique 
mensuelle avant les dates des ruptures et une 
tendance à la hausse après ces dates. 

a été touché par une 
irrégularité pluviométrique mensuelle 
temporelle sur la totalité des mois durant ces 

1938 et 1969-2007)

Nov Déc Moy 

28.18 25.72 25.56 

30.21 28.39 30.09 

73 107 60.75 

50.93 69.67 44.85 

mensuelles moyennes avant et après rupture aux stations de Souk-Ahras, 
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4.4.1 Les années de rupture marquent le 
début d'hiver et la fin du printemps 
particulièrement pluvieux et une 
concentration des pluies exceptionnelles au 
mois d'août 

Les excédents de décembre janvier 

Sur les quatre stations, la moyenne des 
mois de novembre, décembre et janvier 
calculée sur la période après rupture est 
largement supérieure à la moyenne de la 
période précédente. Les écarts sont très 
marqués respectivement, en particulier à 
Souk-Ahras et Boukhdra rapport de 2.27 et 
2.46 au mois de décembre, rapport de 1.65 
et 2.50 au mois de janvier et au mois de 
novembre 1.27 et 2.09. Ces résultats sont à 
nuancer car ils peuvent être la conséquence 
des précipitations remarquables 
concentrées en une seule année. Le mois 
décembre 2002 fut le plus pluvieux depuis 
1969 sur le bassin versant d'étude (256.5 
mm à Souk-Ahras, 148.6 mm à Tébessa et 
81 mm à Ouenza). 

Les excédents d’avril, mai et juin 

Comme pour le mois décembre, les ruptures 
de 1999 et 1987 par exemple font ressortir le 
mois d'avril comme particulièrement pluvieux 
sur la période 1999 - 2007 et 1988 - 2007 par 
rapport à la période précédente. A l’exception, 
la station de l'Ouenza présente, dans l’ensemble 
des trois postes ; des écarts positifs. Les stations 
de Tébessa, de Boukhadra et de Souk-Ahras 
montrent des écarts très importants, 
respectivement 1.36, 1.27 et 1.05. Le mois de 
mai enregistre certaines valeurs exceptionnelles 
durant la dernière décennie: 108 mm à Souk-
Ahras en 2002;  72.7 mm à Tébessa en 2007; 
91.9 mm à Ouenza en 2005; 82 mm à 
Boukhadra en 2005, ces valeurs sont très 
supérieures à la normale. Le mois de juin aussi 
enregistre certaines valeurs exceptionnelles 
durant la dernière décennie: 82.2 mm à Souk-
Ahras en 2000; 82.2 mm à Tébessa en 2003; 
64.1 mm à Ouenza en 2003; 88.2 mm à 
Boukhadra en 2000, ces valeurs sont, 
également, très supérieures à la normale. Des 
pluies excédentaires, localisées dans la dernière 
décennie 2000, sont remarquées. 

Une concentration des pluies exceptionnelles 

au mois d'août 

En été, dans la région d'étude, de gros orages 
présentant de fortes intensités durant une 
période n’excédant pas généralement les 30 

minutes, sont observées. Le mois d'août 
présente des excédents significatifs depuis 1970 
confirmés par les postes témoins. Il convient de 
s’interroger sur les caractères de ce mois durant 
la dernière décennie. Les précipitations d'août, 
sont souvent associées aux catastrophes 
pluvieuses dans le Nord et le Sud du bassin. Il y 
a effectivement une concentration de ces pluies 
exceptionnelles (supérieures à 30 mm en 24 
heures). Toutefois, il est difficile  d’interpréter 
la variabilité de ces pluies. Depuis 1969, on 
dénombre 10 et 9 épisodes sur l’ensemble du 
Sud et le Nord du bassin, dont 6 et 4 
enregistrées respectivement dans la décennie 80 
et 90. Le bassin versant de Medjerda a 
enregistré durant cette période d'étude 136.7 
mm à Souk-Ahras, 93 mm à Tébessa, 49 mm à 
Ouenza, 50.1 mm Boukhadra. Des pluies 
exceptionnelles ont eu lieu le 22 Août 2002 au 
bassin d’étude, ont produit des inondations, 
dégâts matériels importants et la mort de 3 
personnes. Ces pluies sont caractérisées par 
d’importantes précipitations en peu de temps. 
Elles sont très irrégulières d’une année à l’autre 
et leur période de retour est difficile à calculer 

Les déficits du mois de mars 

La moyenne du mois de mars après rupture 
est inférieure à celle de la période avant rupture.
Les écarts sont marqués à Ouenza où le rapport 
est de 0.5 entre les deux périodes. Ils sont tout 
aussi importants à Tébessa (0.79), à Boukhadra 
(0.89) et à Souk-Ahras (0.9). A Souk-Ahras, la 
normale climatique (1969 / 1990) est de 100 
mm au mois de mars. Depuis 1990, seul le mois 
de mars 2004 a été supérieur à la normale, les 
autres années, il a été observé des cumuls 
inférieurs à 50 mm et parfois même égale à 3 
mm au mois de mars. Le mois de mars en 1992 
a été le plus sec du bassin versant de la 
Medjerda sur la période d'étude; 3.3 mm à 
Souk-Ahras, 7.1 mm à Tébessa, 4.5 mm à 
Ouenza et 2 mm à Boukhadra. 

D'après une étude sur le sud du bassin 
méditerranéen le mois de mars accuse un 
sérieux déficit depuis le début des années 1990, 
avec des conséquences parfois désastreuses 
[32]. 

4. 5 Variation des fractions pluviométriques 

L'étude des précipitations annuelles et 
mensuelles a clairement montré la variabilité 
temporelle des totaux annuels et mensuels 
durant la période d'étude, sans toutefois, décrire 
le phénomène en recherchant quels sont les 
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paramètres qui ont varié de façon significative. 
Il a été dégagé l'influence de la sécheresse sur 
les pluies journalières par l'étude des fractions 
pluviométriques journalières. L'analyse des 
résultats obtenus (Tab. 5) montre qu'elles 
évoluent de façon indépendante. F1 varie avec 
des coefficients de variations compris entre 
0.31 et 0.34 et F2 varie avec des coefficients de 
variations compris entre 0.66 et 1.10. Par contre 
F3 varie avec des coefficients de variation très 
élevée.  

Ainsi, une tendance à la hausse du cumul 
des pluies supérieures à 20 mm (qui sont 
considérées comme les fortes pluies) semble se 
dessiner à partir des années de rupture pour les 
trois stations, dont les chroniques journalières 
sont disponibles (Fig. 9 et Fig. 10). Ces 
différents résultats ont permis d’avoir le 
comportement temporel des fractions 
pluviométriques qui constituent un facteur dans 
la tendance d’explication de la variabilité 
pluviométrique. Cette forte variabilité peut 
expliquer l'irrégularité des pluies et leurs 
caractères orageux. Cette nouvelle phase 
pluvieuse coïncide avec une recrudescence dans 
le pays de catastrophes de type inondations 
urbaines.  

Ces épisodes pluvio-orageux ont généré à 
plusieurs reprises de graves inondations 
meurtrières. L’épisode le plus tragique est celui 
qu’a connu en 2001 le quartier Bab – El Oued 
d’Alger (la crue subite de l’Oued Koriche a fait 
plus de 800 morts) [12]. Les pluies diluviennes 
en août 2002  à Souk-Ahras et Tébessa  ont 
provoqué  la mort de  3 personnes et des dégâts 
matériels importants. En 2008, les pluies 
diluviennes qu’a connue la région du M’Zab 
ont provoqué la crue de l’oued M'Zab et la 
submersion de la ville de Ghardaïa. Là encore, 
les victimes se comptent par dizaines. Plusieurs 
autres villes algériennes ont enregistré ces 
dernières années une recrudescence de ce type 
de phénomène. Les pluies tant attendues après 
ces deux décennies de sécheresse sont ainsi de 
plus en plus redoutées par les populations 
locales. Cette augmentation de fréquence des 
catastrophes de type inondation confirme que 
les cycles pluviométriques en Algérie se 
caractérisent désormais par des pluies plus 
intenses [33, 34]. 

 De multiples interrogations peuvent être 
formulées quant aux causes et aux 
conséquences, voir même à l’existence d’une 
variabilité de la pluviométrie, au cours de ces 
dernières décennies en Algérie. Elles ont 

augmenté de façon importante mais tout aussi 
irrégulière et s'étalent sur un petit nombre de 
jours depuis le début des années 1990 [9]. De 
nombreux travaux sont effectués sur la 
corrélation entre la variabilité des précipitations 
et l’élévation de la température [31, 35]. La 
période 1990 / 2000 est considérée comme la 
plus chaude du XX ème siècle. La moyenne 
décennale des températures (2001 – 2010) 
représente la moyenne la plus élevée depuis le 
début des relevés des instruments 
météorologiques [35]. Parallèlement à cette 
hausse, une augmentation probable des 
précipitations [31] est attendue. Cela pourrait 
coïncider ou corréler avec les résultats trouvés 
ci-dessus dans la zone d'étude. Il apparaît que la 
température est un facteur de l'irrégularité de la 
variabilité temporelle des régimes 
pluviométriques saisonniers. En effet, ce 
paramètre atmosphérique influence fortement la 
variabilité temporelle des variables 
pluviométriques. Or, les résultats précédents de 
l’étude montrent une baisse des variables 
pluviométriques dans les décennies 80 et 90 et 
une reprise pluviométrique après les dates de 
ruptures de ces décennies, ainsi qu'une hausse 
des températures au cours des dernières 
décennies est observée dans le bassin versant de 
Medjerda.  

Partant de ces constats, on peut dire que 
l’irrégularité de la variabilité climatique des 
dernières décennies de la zone d’étude dépend, 
d’une part, de la hausse de la température de 
l’air, et d'autre part, elle coïncide avec des 
changements importants qui influent sur le 
climat local comme : 

• le taux d'urbanisation relativement 
faible du bassin d'étude qui était 
entouré de chaines de forets 
importantes pendant les années 60 a 
connu pendant les années 70 une 
croissance accélérée de la population 
causant une déforestation rapide.  

• les activités industrielles dans la 
région Nord et Sud du bassin d'étude. 

• la construction des barrages Ain Dalia 
et Oued Charef mises en service en 
1987.  

Le changement du climat local peut trouver sa 
source dans la déforestation, l’urbanisation, les 
activités industrielles et la construction de deux 
barrages. Ces surfaces d’eau n’altèrent pas les 
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grands mécanismes de précipitation dans la 
région, mais elles peuvent être derrière les 
pluies de type convectif d’été de plus en plus 

Tableau 5 : Différentes fractions pluviométriques journalières 

Période 1969
 0-20 20

Moyenne 381.48 82.77
Ecart type 118.55 54.24

Cœff. 
variation 

0.31 0.66

Moyenne 264.04 50.73
Ecart type 94.75 38.90

Cœff. 
variation 

0.36 0.77

Moyenne 180.27 58.52
Ecart type 60.66 64.51

Cœff. 
variation 

0.34 1.10

Figure 9: Changements de moyenne (CM) pour différentes fractions pluviomé
Pj : précipitations journalières 

. CM = rapport moins un entre la valeur annuelle moyenne
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de

grands mécanismes de précipitation dans la 
région, mais elles peuvent être derrière les 

d’été de plus en plus 

fréquentes et intenses dans cette région.
tous les cas, elles ne peuvent pas expliquer à 
elles seules ces changements

Différentes fractions pluviométriques journalières des trois stations dont les 
chroniques sont disponibles

1969-2007 Période avant rupture Période après rupture
-40 > 40 0-20 20-40 > 40 0-20 20

Souk-Ahras 
82.77 52.03 365.62 82.29 42.87 440.95 84.55
54.24 53.06 116.44 57.50 46.90 114.01 42.94
0.66 1.02 0.32 0.70 1.09 0.26 0.51

Tébessa 
50.73 33.31 249.34 47.59 36.15 319.19 62.51
38.90 48.00 94.52 39.91 48.54 77.73 34.63
0.77 1.44 0.38 0.84 1.34 0.24 0.55

Ouenza 
58.52 20.32 198.51 54.14 13.13 162.03 62.90
64.51 39.13 63.60 41.43 22.69 53.08 82.45
1.10 1.93 0.32 0.77 1.73 0.33 1.31

de moyenne (CM) pour différentes fractions pluviométriques avant et après la rupture
: précipitations journalières <  20 mm, 20 à 40 mm, > 40 mm 

= rapport moins un entre la valeur annuelle moyenne sur la période après rupture et celle sur la 
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fréquentes et intenses dans cette région.  Dans 
tous les cas, elles ne peuvent pas expliquer à 
elles seules ces changements. 

des trois stations dont les 

Période après rupture
20-40 > 40 

84.55 86.36 
42.94 63.75 
0.51 0.74 

62.51 22.68 
34.63 47.49 
0.55 2.09 

62.90 27.51 
82.45 50.23 
1.31 1.83 

avant et après la rupture

 sur la période après rupture et celle sur la période avant rupture.
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Figure 10
(précipitations journalières < 20 mm, de 20 à 40 mm

5. CONCLUSION 

L'analyse des séries pluviométriques
bassin versant de la Medjerda,
1969-2007 montre que les chroniques ne sont 
pas stationnaires et qu'elles ont subi une rupture 
dont la date est comprise entre 1978 
(RasElAouine) et 2001 (El
l'ensemble des tests de détection d
ruptures sont identifiées autour de la décennie 
1980 (1981, 1982, 1986, 1987,1988) et de la 
décennie 1990 (1995, 1996, 1999). 
que la majorité des ruptures se localisent dans 
les décennies 80 et 90. À l'échelle mensuelle, en 
analysant les stations dont les chroniques sont 
les plus complètes (Souk-Ahras, Tébessa, 
Ouenza et Boukhadra), il est noté

23 (2014)  

d]

10. Valeurs annuelles de différentes fractions pluviométriques
(précipitations journalières < 20 mm, de 20 à 40 mm et > 40 mm).

L'analyse des séries pluviométriques, du 
, de la période  

2007 montre que les chroniques ne sont 
pas stationnaires et qu'elles ont subi une rupture 
dont la date est comprise entre 1978 

Kouif). Sur 
l'ensemble des tests de détection de rupture, des 
ruptures sont identifiées autour de la décennie 
1980 (1981, 1982, 1986, 1987,1988) et de la 
décennie 1990 (1995, 1996, 1999). Il est noté 
que la majorité des ruptures se localisent dans 
les décennies 80 et 90. À l'échelle mensuelle, en 

sant les stations dont les chroniques sont 
Ahras, Tébessa, 

il est noté une très 

grande irrégularité mensuelle après les dates de 
rupture des décennies 80 et 90. 
une augmentation des pluies 
et au printemps avec un déficit 
et une concentration des pluies exceptionnelles 
au mois d'août.  
L'influence de la sécheresse sur les pluies 
journalières se trouve mise en évidence par 
l'étude des fractions pluviométriques de
principales stations. Une tendance à la hausse 
du cumul de pluies supérieur à 20
(considérées comme les fortes pluies) se dessine 
à partir des années de rupture. Aux variations 
temporelles, s'ajoutent les variations spatiales 
des précipitations. Les résultats obtenus 
montrent une répartition hétérogène des 
intensités pluviométriques sur l’ensemble du 
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Valeurs annuelles de différentes fractions pluviométriques
 et > 40 mm).

grande irrégularité mensuelle après les dates de 
rupture des décennies 80 et 90. Il est observé 
une augmentation des pluies au début de l’hiver 

u printemps avec un déficit au mois de mars 
et une concentration des pluies exceptionnelles 

L'influence de la sécheresse sur les pluies 
journalières se trouve mise en évidence par 
l'étude des fractions pluviométriques des trois 
principales stations. Une tendance à la hausse 
du cumul de pluies supérieur à 20 mm 
(considérées comme les fortes pluies) se dessine 
à partir des années de rupture. Aux variations 
temporelles, s'ajoutent les variations spatiales 

Les résultats obtenus 
montrent une répartition hétérogène des 
intensités pluviométriques sur l’ensemble du 
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bassin. La décennie 1971-1980 se distingue par 
une alternance de zones excédentaires et 
déficitaires. Les décennies 1981-1990 et 1991-
2000 apparaissent comme déficitaires. La 
période 2001-2007 semble excédentaire. Le 
bassin connaît une diminution pluviométrique 
au total  avec  une augmentation des pluies 
estivales. Ainsi, une hausse régulière des 
variations interannuelles de la température de 
l’air  pourrait être derrière la prédominance des 
orages de ces dernières décennies. Mais cette 
prédominance ne peut pas expliquer à elle seule 
ce changement. 
 Ces résultats corroborent avec celles de l'étude 
de Zeineddine [9] qui affirme que les longues 
sécheresses observées dans les années quatre- 
vingt et quatre-vingt-dix et qui confirme le 
retour de pluie durant les dernières années de la 
série (2002 - 2006). Les observations faites en 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 
confirment aussi la prédominance de conditions 
plus humides, puisque le Ministère de 
l’Agriculture Algérien a annoncé pour l'année 
2010, une production céréalière record de 62 
millions de quintaux, un chiffre jamais atteint 
par l’agriculture algérienne. Les chiffres publiés 
par le Ministère de l’Hydraulique font état aussi 
d’un taux de remplissage des différents barrages 
de plus 70% sur ces dernières années. 
Parallèlement à cette tendance, on note aussi 
une nette recrudescence des pluies orageuses 
dans presque la totalité des stations. Les pluies 
qui s’abattent sur le territoire algérien sont ainsi 
devenues plus intenses, cet argument est 
d’ailleurs conforté par une augmentation sans 
précédent des inondations et des crues 
dévastatrices dans le pays [9,12]. Cependant, la 
période récente 2007-2013 n'étant pas prise en 
compte dans cette étude, il serait intéressant 
d'intégrer cette période dans des recherches 
futures, afin de déterminer si cette tendance  à 
la hausse des températures et des précipitations 
constatée se poursuit dans la zone d'étude.  
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Résumé
Le travail présenté se concentre sur le comportement différé des marnes consécutif à la modification de l’état de 
contrainte et à l’action de l’eau. L’historique des chargements et la présence d’eau peuvent induire des 
changements importants dans le comportement des géomatériaux. Au cours du temps, leurs effets peuvent se 
superposer et créer des dégâts considérables dans les différents domaines miniers et du génie civil, notamment en 
construction souterraine. 
Sept essais ont été réalisés avec des oedomètres sur des marnes du tunnel d’Arbus (France). Les échantillons 
sont d’abord soumis à un chargement sous un seul palier (fluage mono palier) ou à un chargement par paliers 
successifs (fluage multi paliers), ensuite ils sont hydratés puis déchargés selon plusieurs paliers. 
Le comportement dû au fluage est simulé par le modèle de Lemaitre et le gonflement est modélisé par une loi 
hyperbolique. Le modèle global considérant la partition des déformations pendant le fluage et le gonflement  
reproduit fidèlement la déformation expérimentale mesurée. 
Mots clés: Marnes - Fluage - Viscoplasticité - Modèle J. Lemaitre - Gonflement. 

Abstract 
The paper focuses on the delayed behavior of marls induced by a change in stress state and by the effect of 
water. Loading history and presence of water can induce important changes in the behavior of geomaterials. 
During time, their effects may enhanced-up and generate great damage in different applications in mining and 
civil engineering, in particular in underground construction. 
Seven experiments were conducted in oedometric cells on marl from the Arbus tunnel (France). The samples 
were subjected to a single loading step (one-stage creep test) or to successive loading steps (multi-stage creep 
test), after they are hydrated and discharged according to a several stages. 
The creep behavior was simulated by Lemaitre model and swelling was modeled by a hyperbolic law. A global 
model that partitions the deformation during the creep and swelling allows to faithfully giving the measured 
experimental deformation.
Keywords: Marls - Creep - Viscoplasticity - J. Lemaitre model - Swelling. 
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1. INTRODUCTION 

Apparues vers la fin du 19ème siècle, les 
études sur le comportement différé des roches 
ne cessent de se développer et cela à cause des 
dégâts et désordres considérables engendrés au 
cours du temps sur les ouvrages de génie civil 
en surface et en souterrain. 
Les géomatériaux et les roches en particulier 
ont un comportement mécanique complexe qui 
dépend souvent du temps [1]. 
La difficulté d’appréhender la modélisation du 
comportement différé réside dans la diversité 
des causes qui peuvent en être à l’origine [2]. 
On peut citer d’une part des phénomènes liés à 
l’eau comme la consolidation ou le gonflement, 
et d’autre part le fluage, qui a diverses origines 
physiques. Il s’agit entre autres, de la viscosité 
propre de la matrice rocheuse ou de celle  du 
remplissage (généralement des argiles) pour un 
massif fracturé, qui s’accompagne d’une 
modification de la structure à différentes 
échelles (atomes, molécules, particules, grain).  
Dans cet article, on s’intéresse à deux de ces 
phénomènes: le fluage et le gonflement. 
Le fluage est une déformation différée due à 
l’application d’une charge constante au cours 
du temps [3]. 
L’essai de fluage permet d’étudier le 
comportement de la roche en fonction du temps. 
Il consiste à imposer à un échantillon un 
déviateur de contrainte constant, dans des 
conditions hydriques et de température 
contrôlées. 
Durant un essai de chargement sous une 
contrainte constante, trois phases peuvent être 
observées [4]: le fluage primaire, connu aussi 
sous le nom de fluage transitoire caractérisé par 
une vitesse de déformation décroissante, le 
fluage secondaire durant lequel la vitesse de 
déformation est constante, et finalement le 
fluage tertiaire pendant lequel la vitesse de 
déformation augmente. 
L’essai de fluage demeure le plus simple à 
réaliser comparativement à l’essai de relaxation 
[5]. Le gonflement se manifeste par une 
augmentation de volume suite à des réactions 
physico-chimiques avec l’eau. Ce phénomène 
dépend étroitement de la nature du terrain 
rencontré et du milieu environnant (état de 
contrainte) [6].  Il existe un nombre important 
d’essais géotechniques courants visant à 
déterminer le potentiel, la pression et 

l’amplitude de gonflement [7] dont les 
principaux sont : 

- - essai de gonflement libre  
- - essais en parallèle 
- - essais à volume constant  
- - essais Huder-Amberg. 
-

- 2. ETUDE EXPERIMENTALE

Un programme expérimental, comprenant 
des essais de fluage et de gonflement, a été 
réalisé au Laboratoire de Mécanique des 
Roches (LMR) de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) sur des 
échantillons de marne provenant du tunnel 
d’Arbus en France [8]. L’objectif poursuivi a 
été l’étude de cette roche sous deux aspects: 

Le premier vise le suivi et la quantification du 
fluage à l’aide d’essais de fluage sous un seul 
palier de chargement (fluage mono palier) ou 
sous plusieurs paliers de chargement (fluage 
multi paliers). 
Le second concerne le comportement de la 
roche vis-à-vis du gonflement par des essais de 
type Huder-Amberg. 

2.1 Roche testée 

Les essais de laboratoire sont réalisés sur des 
échantillons issus des forages AR1, AR4 du 
tunnel d’Arbus (France).  
Ce tunnel fait partie de la liaison routière 
RN134 Pau-Oloron. Il traverse la formation 
géologique des Poudingues du Jurançon. 
Dès leur réception, les échantillons ont été 
conservés dans une chambre humide avec 
contrôle des conditions de température et 
d’hygrométrie. Les échantillons paraffinés ont 
été transportés jusqu’au laboratoire dans des 
tubes en PVC scellés hermétiquement. 
La roche est constituée d’une marne tendre 
argileuse à silto-sableuse dont les 
caractéristiques sont  représentées sur le tableau 
1. 

2.2 Procédure expérimentale 

Les essais de fluage et de gonflement ont été 
effectués selon des procédures accréditées du 
LMR et validées par le Service d’Accréditation 
Suisse. 
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Tableau 1.Caractéristiques des échantillons  soumis 
aux essais.

Le poids volumique des grains solides mesuré  au 
laboratoire est de 26.49 kN/m3.  

2.2.1 Phase de fluage  

La mesure du fluage en fonction du temps 
sous une charge appliquée a été effectuée dans 
une cellule oedométrique. 
L’échantillon de 75 mm de diamètre et de 
19 mm de hauteur est placé dans une bague 
métallique rigide, entre deux pierres poreuses. 
L’échantillon est soigneusement isolé de 
l’extérieur pour éviter les échanges hydriques : 
l’oedomètre était emballé dans une enceinte en 
plastique étanche. Le déplacement axial est 
mesuré par un capteur de type LVDT de 10 mm 
de course et une précision de 0.001 mm. 
L’étude du comportement différé et le calage 
d’une loi constitutive sont souvent réalisés sur 
la base d’essais de fluage, effectués sous 
différents paliers de chargement. Ces 
chargements sont réalisés selon deux modes: 
soit un seul palier par éprouvette désigné par 
fluage mono palier (Tab.2), soit des paliers 
successifs sur une même éprouvette nommé 
fluage multi paliers (Tab.3). Dès que le 
déplacement est stabilisé à un critère fixé à 
2/ ������� , l’échantillon est soit chargé au 
palier suivant, dans le cas d’un essai multi 
paliers, soit hydraté pour un essai mono palier. 

2.2.2 Phase de gonflement 

�Une fois la phase de fluage terminée, on 
procède à l’hydratation de l’échantillon. Les 

essais de gonflement ont été effectués selon un 
mode inspiré par l’essai Huder-Amberg.�
L’essai Huder-Amberg [10] consiste à placer 
l’éprouvette de roche dans une bague 
oedométrique placée entre deux pierres 
poreuses.  
L’échantillon est ensuite chargé jusqu'à une 
contrainte axiale désirée ]V0. Pour éliminer les 
effets de remaniement dus au prélèvement de la 
roche et à sa mise en place dans l’oedomètre, 
l’éprouvette est ensuite soumise à un cycle de 
déchargement-rechargement jusqu’à la 
contrainte ��	
 . Sous cette contrainte, elle est 
alors mise en eau, ce qui provoque le 
gonflement ou l’effondrement. On procède 
ensuite au déchargement par paliers successifs. 
Les paliers de déchargement sont précisés dans 
les tableaux 2 et 3. 

Tableau 2. Contraintes appliquées pour les essais 
mono palier. 

Echantillon 
Fluage 
(kPa) 

Gonflement 
(kPa) 

éch1 250 250-125-60-15 

éch2 500 
500-250-125-60-

15 

éch3 1000 
1000-500-250-

125-60-15 

Tableau 3. Contraintes appliquées pour les essais 
multi paliers. 

Echantillon 
Fluage 
(kPa) 

Gonflement
(kPa) 

éch4 
15-60-125-

250-500-750 
500-250-

125-60-15 

éch5 
15-60-125-

250 
250-125-60-

15 

éch6 
15-60-125-

250-500 
500-250-

125-60-15 

éch7 
15-60-125-

250-500 
500-250-

125-60-15 

3. LOIS D’AJUSTEMENT  

3. 1 Fluage 

La déformation due au fluage peut être 
divisée en une partie réversible (élastique) et 
une  partie irréversible (non  élastique) [1]. 

éch 

γapp 

(kN/m3) 

γd 

(kN/m3) 

w  

(%) 

éch1 21.27 18.6 14.42 

éch2 21.61 18.66 15.87 

éch3 21.32 18.45 15.63 

éch4 21.54 18.56 16.06 

éch5 22.15 19.19 15.49 

éch6 21.45 18.57 15.51 

éch7 21.73 18.78 15.82 
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Selon l’hypothèse de la décomposition des 
déformations, la déformation totale d’un 
matériau peut être exprimée par: 

������ ����� � ������������                                (1) 

La loi de Lemaitre [11] permet de prendre en 
compte le caractère viscoplastique du matériau 
considéré. Elle suppose que la vitesse de 
déformation dépend à la fois de la contrainte 
appliquée et de la déformation visqueuse du 
matériau. 

La loi de comportement s’écrit sous la forme:  

���� � �� �
��
�
�
�����

�
                                              (2) 

A : paramètre de viscosité ; 
n et m sont deux paramètres caractéristiques du 
matériau ;
q0 : correspond à l’unité de contrainte de référence 
fixée à q0=1MPa. 

La loi de comportement s’écrit sous sa forme 
générale: 

� !"
� !"�

# � �$�% &'���������������������������������������                    (3)

A déviateur q constant, l’expression explicite de 
la loi de fluage � � ()'*  pour une roche 
isotrope s’obtient par intégration de l’équation 
(3): 

A t = 0, ���� � +�  en intégrant entre 0 et t, pour 
m,1 : 

- � !"�
./#

#0. � �$��% '                                                 (4)

Soit :  

��� �� 1)� -�*% �$�% '23 )30�*4                               (5)

On pose : ��� � 5�$6'7                                          (6)

Avec: 

8 �� 3
30� � 9 ��: � � �

30� ;�5 � � �;7�
7

  

Le temps est exprimé en secondes, la contrainte en 
MPa et le 5 en (secondes)-1. 

�

�����Gonflement��

Une fois que la stabilisation du déplacement 
lors du fluage est atteinte selon le critère fixé à
2/ ������� , on réalise l’hydratation de 
l’échantillon et encore une fois lorsque le 
déplacement est stabilisé on procède à son 
déchargement. Le temps et le déplacement sont 
enregistrés en continu. 
Pour ajuster la déformation due au gonflement à 
partir des essais expérimentaux, il est 
intéressant d’employer les résultats obtenus par 
Parcevaux [12]. 
Les courbes expérimentales donnant, en 
fonction du temps, les variations d’épaisseur 
d’un échantillon placé dans un oedomètre et 
soumis à une contrainte axiale peuvent être 
ajustées par une loi hyperbolique avec 
asymptote parallèle à l’axe du temps [13] du 
type: 

�g)'* � <� �
)=>�*����������������                                (7) 

G : taux de gonflement final obtenu pour un temps 
infini ; 
B : temps de demi-gonflement (par rapport au 
gonflement final). 

L’équation (7) peut s’écrire sous la forme: 
t

^g(t)
= 

t

G
+ 

B

G
�����������������������������������                             (8)

Ce qui correspond à une droite dans le système 
de coordonnées (t, t/�?)'**. Les paramètres G et 
B peuvent être déterminés graphiquement et 
correspondent à l’inverse de la pente et au 
produit de G par l’ordonnée à l’origine. 
Le temps est exprimé en minutes, la 
déformation en pourcent, le G en pourcent et le 
B en minutes. 

3. 3 Modèle  global 

Le modèle employé permet de prédire le  
gonflement à la suite d’une phase de fluage [14, 
15]. Ce modèle comprend trois phases : une 
phase d’élasticité, une phase de fluage et une 
phase de gonflement. 
La formule (9) comprend le modèle de base 
complété par un terme����? dû à la déformation 
élastique au moment de chaque palier de 
déchargement. 
Le modèle donnant la partition des 
déformations est : 
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�)'* � @��A � ���)'*B% CD)'E - '*
�@��? � �?)'*B% CD)' - 'E*������������������                   (9) 

Avec: 
��A: déformation élastique instantanée résultant 
des paliers de chargement;  
���)'*: déformation viscoplastique du fluage au 
temps t; 
��?: déformation élastique instantanée résultant 
des paliers de décharge;  
�?)'*:  gonflement au temps t;  
'F: temps d’hydratation de l’échantillon ; 
CD: Fonction de Heaviside ( )G* vaut 0 pour 
G H + et 1 pour��G I +). 

4. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

4. 1 Fluage 

Les sept essais réalisés ont montré des 
variations de vitesses de déformation 
expérimentales en fonction du temps similaires 
à celles représentées sur la figure 1. La vitesse 
de déformation expérimentale des marnes 
testées continue à décroitre jusqu’à 10-5/h 
(Fig.1). Au delà de 170h, la vitesse de 
déformation expérimentale devient constante, 
ce qui signifie le passage du fluage primaire au 
fluage secondaire. 

Figure 1. Variation de la vitesse de déformation expérimentale en fonction du temps (diagramme log-log). 

La déformation viscoplastique ne peut être  
mesurée  directement, elle est déduite de la 
déformation totale expérimentale en lui 
soustrayant la partie instantanée supposée 
élastique.  
Les essais de fluage mono palier (Fig.2) ont été 
réalisés en utilisant trois éprouvettes en 
parallèles pour trois charges différentes ; on 
aboutit à un jeu de paramètres global : 
a= 5.85*10-4 s-1, _ = 0.22   et   ` = 0.17.  

Les symboles en trait plein, de la figure 2, 
représentent le fluage et les symboles vides 
représentent le gonflement. 
Pour le fluage multi paliers, les coefficients de 
la loi de Lemaitre sont présentés dans le tableau 
4 et les résultats sont représentés sur la figure 3.  
Le jeu de paramètres optimal des essais de 
fluage multi paliers est obtenu avec : �J  = 
2.96*10-5 s-1, _ = 0.46 et ` = 0.26, le résultat est 
représenté sur la figure 4.  
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               a éch1b éch2 céch3   — fluage sim     déch1     eéch2     f éch3    — gonf sim  

Figure 2. Simulation analytique des essais de fluage mono palier, suivi par les essais de gonflement.                   
Evolution de la déformation axiale en fonction du temps. 

Tableau 4. Paramètres du modèle visco-plastique déterminés à partir des essais de fluage multi paliers. 

Paramètres de la déformation viscoplastique 

éch K[s-1] � �

éch4 2.28*10-5 0.48 0.28 

éch5 1.43*10-5 0.51 0.26 

éch6 4.32*10-6 0.59 0.28 

éch7 7.72*10-5 0.39 0.25 
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�  fluage exp    — fluage sim    � gonf exp   — gonf sim 

Figure 3. Simulation analytique des essais de fluage multi paliers, suivi par les essais de gonflement. 
                Evolution de la déformation axiale en fonction du temps. 
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 … : fluage exp            — : fluage sim     

Figure 4. Simulation analytique des essais de fluage  multi paliers avec un jeu de paramètres optimal 

.a=2.96*10-5s-1,�8 �+%LM�NO�: �+%�M%�Evolution de la déformation axiale en fonction du temps. 

4. 2 Gonflement 

Pour chaque palier de déchargement sous 
eau, la partie instantanée de la déformation 
supposée élastique �eg�  est retranchée. 
L’application de la formule (8) et la 
détermination des paramètres de gonflement 
(Tab.5) ont abouti à la simulation du 
gonflement représentée sur les figures 2 et 3. 
Pour les échantillons éch3, éch4 et éch6 au 
palier d’hydratation, la déformation 
expérimentale  mesurée était assez faible de 
telle sorte qu’on n’a pas pu déterminer le B 
correspondant. La simulation était faite à base 
de la moyenne  des  autres paliers.  
Les résultats ont montré que pour l’ensemble 
des échantillons, il est possible de substituer le 
facteur B par un ��P�Q��� constant valant 125 
minutes. 
Concernant le facteur G, on remarque que pour 
l’échantillon éch7, il est négatif à 500 kPa, cela 
est dû à un effondrement au moment de 
l’hydratation. 
Pour montrer l’influence de la contrainte 
verticale sur le gonflement, on trace les courbes 
expérimentales de gonflement dans un repère 
(contrainte verticale,Rg)t*) (Fig.5). 
Une simulation de la forme:  
�g)'*AS����S�T � U% VW)X* � Y , sur tous les 
essais réalisés donne des coefficients de 
corrélation de Z[ � +%\\%

En notant la contrainte à la phase de 
l’hydratation �i et la contrainte en chaque 
palier de déchargement X] tels que mentionnés 
dans les tableaux 2 et 3, il en résulte: 
La déformation à la fin du palier d’hydratation  

�
 � U% VW)XS* � Y���������������                       (10)

La déformation à la fin de chaque palier j est: 

�] � U% VW)X]* � Y�                                     (11)

Par substitution de la valeur de b de l’équation 
10 dans l’équation 11 on obtient: 

�] � U% VW �^_^`� � �
                                           (12) 

Pour l’ensemble des échantillons, les 
paramètres sont représentés sur le tableau 6. 
De façon surprenante, les paramètres de la loi 
de Lemaitre semblent différents pour les 
fluages mono et multi paliers. 
Les résultats des déformations expérimentales 
de fluage et de gonflement mesurées dans la 
présente étude sont comparables aux résultats 
obtenus par le Laboratoire Régional des Ponts 
et Chaussées LRPC de Aix-en-Provence, 
France, sur les mêmes marnes [8,9]. 

Un exemple de la simulation est représenté sur 
la figure 5. 
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Tableau 5. Paramètres de gonflement selon la loi 
hyperbolique. 

Ech

Contrainte au 
palier de 

déchargement 
(kPa) 

G (%) B (min)

éch1 

250 0.92 33.63 

125 0.49 63.52 

60 0.52 105.74 

15 1.32 69.74 

éch2 

500 0.32 12.90 

250 0.26 49.47 

125 0.34 77.88 

60 0.33 162.97 

15 0.70 116.34 

éch3 

1000 0.11 - 

500 0.31 18.11 

250 0.60 32.5 

125 0.57 57.96 

60 0.60 87.11 

15 1.37 158.57 

éch4 

500 0.05 - 

250 0.53 59.97 

125 0.67 65.96 

60 0.74 384.05 

15 1.10 193.41 

éch5 

250 0.70 142.55 

125 0.45 239.94 

60 0.45 246.29 

15 1.29 205.32 

éch6 

500 0.01 - 

250 0.39 81.60 

125 0.58 86.06 

60 0.77 359.06 

15 1.28 219.32 

éch7 

500 -0.11 165.22 

250 0.50 43.61 

125 0.64 63.99 

60 0.66 11.36 

15 1.37 118.34 

Tableau 6. Paramètres de gonflement. 

Ech g(%) ab (%) cdef(min) 

éch1 -0.86 -0.13 68.16 

éch2 -0.49 -0.94 83.91 

éch3 -0.89 -4.1 70.85 

éch4 -0.93 -2.35 175.84 

éch5 -0.81 -1.38 208.52 

éch6 -0.93 -2.47 186.51 

éch7 -0.96 -2.22 80.50 

e: gonf  exp           g : déformation sim   

Figure 5. Simulation du gonflement de l’éch4
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Parmi les essais effectués au LRPC Aix-en 
Provence, il a été considéré deux échantillons  
soumis au fluage mono axial appartenant au 
sondage AR4- 06, échantillon G10 qu’on a 
nommé LRPC éch1 et LRPC éch2  soumis 
respectivement à  346 kPa et 701 kPa. Les 
résultats sont représentés sur  la figure 6. 
Pour le gonflement on a considéré des essais en 
parallèle réalisés sur un sondage AR4-06, 
échantillon G15 dont les contraintes appliquées 
sont respectivement 32 kPa, 97 kPa, et 400 kPa 
qu’on a nommé respectivement  LRPC éch3, 
LRPC éch4, et LRPC éch5. Les résultats sont 
représentés sur la figure 7 et donnent un 
gonflement expérimental respectif de 1.1%, 
0.8%, et 0.2%. 
Les résultats obtenus et présentées sur les 
figures 2 et 3 pour le gonflement sont 
mentionnés dans le tableau 7. 

Tableau 7. Comparaison du potentiel de gonflement. 

     Con 
 éch 15 

kPa
60 

kPa 
125 
kPa 

250 
kPa 

500 
kPa 

   éch1 0.8% 0.5% 0.3% 1.0% - 

   éch2 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 

éch3 1.0% 0.3% 0.5% 0.5% 0.3% 

éch4 1.2% 0.5% 0.8% 0.5% 0.0% 

éch5 1.5% 0.5% 0.5% 0.8% - 

éch6 1.5% 0.8% 0.5% 0.5% 0.0% 

éch7 1.5% 0.8% 0.8% 0.8% 0.0% 

Figure 6. Comparaison des  résultats de fluage aux résultats de LRPC de Aix-en-Provence. 

Figure 7. Comparaison des  résultats de gonflement aux résultats de LRPC de Aix-en-Provence
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5. CONCLUSION 

  Dans le présent travail, l’effet du temps est 
pris en compte d’une façon explicite dans 
l’évaluation de la déformation induite par deux 
phénomènes complexes : le fluage et le 
gonflement.
La loi de Lemaitre, utilisée pour ajuster le 
comportement différé des marnes du tunnel 
d’Arbus en phase de fluage primaire, est 
satisfaisante. Les paramètres de la loi de 
Lemaitre a, _ et ` semblent différents pour les 
fluages mono et multi paliers.  Cela  s’explique 
par le fait que les micros fissures à l’échelle 
sub-microscopique ont une vitesse de 
propagation finie. Si la vitesse d’application de  
la charge dépasse la vitesse de propagation des 
fissures la résistance du matériau semble 
augmenter et la déformation diminue. 
Pour une vitesse de chargement faible tel que  
par palier, les micro fissures  se développent  
tout le long du chargement donnant une 
déformation relativement importante 
comparativement  au  chargement mono palier 
qui est suffisamment rapide, dépassant la 
vitesse de propagation des défauts (micro 
fissures). Par ailleurs, le  mode de chargement 
progressif pour les essais multi paliers et 
relativement brusque pour les essais mono 
palier influence la déformation induite. Pour ces 
essais, le gonflement est simulé par une loi 
hyperbolique exprimant le temps d’une façon 
explicite, et ayant deux paramètres, G et B; on a 
aboutit à un paramètre B commun à ces marnes. 
Le paramètre G est proche pour les différents 
essais, il peut être ajusté par une loi 
logarithmique en fonction de la contrainte à 
l’hydratation et de la contrainte à chaque palier 
de déchargement. 
La loi utilisée pour le gonflement est adéquate 
pour les matériaux testés. 
L’hydratation, puis le déchargement par paliers 
successifs permet de récupérer la déformation 
induite par fluage puis le gonflement 
proprement dit. 
La procédure d’expérimentation, visant à 
soumettre un matériau sous différentes 
sollicitations (charge, hydratation, décharge par  
palier) au cours du temps, et la logique de 
partition des déformations sont en conformité 
avec le modèle global. 
Le modèle global employé pour simuler le 
fluage (mono palier ou multi palier) et le 

gonflement reproduit fidèlement le 
comportement des  marnes du tunnel d’Arbus. 
Chacun des deux phénomènes fluage et 
gonflement est complexe, ils se trouvent 
souvent combinés et il est délicat de distinguer 
la part de chacun d’eux 
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NOMENCLATURE  

��� : Déformation élastique 
��� : Déformation viscoplastique 
���� : Vitesse de déformation viscoplastique (S-1)  
� : Viscosité 
$ : Contrainte appliquée  (MPa) 
$
 : Paramètre de normalisation (ici $0 = 1MPa) 
n et � : Paramètres caractéristiques du matériau. 
< : Taux de gonflement final obtenu pour un temps infini 
P : Temps de demi-gonflement (par rapport au gonflement final). 
��A : Déformation élastique instantanée consécutive à l’application d’un nouveau palier 

de charge calculé à l’aide de l’incrément de charge et du module de Young  
���)'* : Déformation viscoplastique due au fluage au temps t  
��? : Déformation élastique instantanée due au gonflement consécutif au déchargement 

sous eau, pour une durée comprise entre 1 et 15 secondes 
�?)'* : Déformation due au gonflement au temps t; calculée à partir de la différence entre la 

déformation expérimentale et la déformation élastique ; 
'E : Temps de la mise en eau de l’échantillon 
CD : Fonction de Heaviside (He)G* vaut 0 pour G H + et 1 pour��G I +). 
  



Rev. Sci. Technol., Synthèse 29: 36-41 (2014)                                                                  A. Chadli et A. Meradji  
�

©UBMA - 2014
36�

�

Prédictions bayésiennes de statistiques d’ordre 
Avec des données groupées : Cas d’une loi exponentielle

Bayesian predictions of order statistics 
with grouped data: The case of an exponential law 

                           Assia Chadli* & Asma Meradji 

Laboratoire LaPS, Département de Mathématiques, Faculté des Sciences 

Université Badji Mokhtar Annaba, BP 12, 23000, Annaba, Algérie 

Soumis le : 05.10.2013 Révisé le : 25.03.2014 Accepté le : 09.04.2014 

����
����������	
����	��������n ���������������������� ��!�����"�#��. $�	!%&�'�
(�!���)���*+,--�.�/����%01�23�������3����!4&�5%	��

�6��7����-�8!���$�
���9&�8����5%&��:�;	6!4	��3	�6& ��� .  �#�<=	���3�6���'��3��!4&�-�$�
�����>0
�'& N  �%	?+
���'&�$�����3��#�-3�
�@���3A � .�	B�3��7�	���)�/+C	���3��+����51�!
��A�D36	?	���)��76	���E�	6!���F=!�
  )�G4���2( �'&�)�
�������GH

��I�?!���9&���I=?!���G�	*!��)�G4���3 .(GD��3I(�!���3��@J�����"�3��K,��3��+�;B����(�!������� �@6��.

����	
��������� :8����(�D-36	?&�)��76& -3I(�!���3��@J�� - ���!	��

Résumé
 Dans un modèle exponentiel, on soumet n items à un test de survie. On s’intéresse à la prédiction de statistiques 
d’ordre et de fonctions de celles-ci sur un échantillon futur de taille N, issu de la même loi et indépendant de 
l’échantillon observé. L’approche utilisée est une approche bayésienne avec une loi a priori conjuguée naturelle 
sur le paramètre et une fonction de perte quadratique. Des résultats existent dans le cas d’observations censurées, 
aussi, nous nous proposons d’utiliser des données groupées (section 2), puis des données issues d’un plan 
d’expérience avec renouvellement (section 3). Outre la densité prédictive, un prédicteur a été trouvé dans chaque 
cas.

Mots clés : Prédiction Bayésienne - Données groupées - Densité prédictive  - Prédicteur 

Abstract
In an exponential model, n items were subject to a survival test. We are interested in the Bayesian prediction of 

order statistics and functions of them on a future sample of size N coming from the same law and independent 
from the observed sample. The used approach is Bayesian, with conjugate prior law on the parameter and a 
square loss function. The existing results were obtained in the case of censored data. In this work, we propose to 
use grouped data (section 2), then data from an experimental design with renewal (section 3.) In addition to the 
predictive density, a predictor was found in each case.

Keywords: Bayesian prediction - Grouped datas - Predictive density - Predictor. 
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1. INTRODUCTION 

Le problème de la prédiction de statistiques 
d’ordre et de quelques fonctions d’intérêt 
dépendant de celles-ci a été largement étudié 
dans des  modèles exponentiels. En effet, la loi 
exponentielle a l’avantage de posséder la 
propriété de perte de mémoire qui permet 
d’avoir des calculs aisés et des résultats 
analytiques simples, donc facilement 
exploitables. Plusieurs auteurs se sont intéressés 
à ce problème en utilisant une approche 
classique, celle du maximum de 
vraisemblance [1- 4]. L’approche bayesienne a 
été également utilisée avec des lois à priori 
conjuguées naturelles ou non informatives des 
données complètes ou censurées et différentes 
lois. Bratcher [5] a utilisé des données 
complètes, Dunsmore [6] a étudié d’une 
manière générale les tests de survie,  Evans et 
Nigm [7, 8] ont étudié la loi exponentielle 
tronquée et la loi exponentielle bivariée avec 
des données censurées de type II; Arnold [9] a 
considéré la loi de Pareto, Erkanly et al. et Van-
Batenberg [10, 11] ont appliqué les résultats de 
la prédiction Bayesienne à la fiabilité. Chadli 
[12] a considéré le problème de la prédiction de 
statistiques d’ordre à partir de données 
censurées de type attribut.  Dans l’approche 
bayesienne, et pour les problèmes de 
prédictions de statistiques d’ordre et de 
fonctions de celles-ci, plusieurs types de 
données ont été utilisées : des données 
censurées de type II par Evans et Nigm  [7, 8] ; 
des données de type attribut par  Chadli [12]. 
Quant aux données groupées, elles ont été 
utilisées dans un modèle de Burr par Aludaat et 

al. [14],  Amjad et Ayman mais aussi par 
Makhdoom et Amrollah [15,16], pour des 
problèmes d’estimations.
Nous nous proposons, dans ce travail, de 
considérer les problèmes de prédictions de 
statistiques d’ordre et de fonctions de celles-ci 
dans un échantillon futur de taille N. Les 
observations utilisées sont issues d’un plan 
d’expérience avec des données  groupées puis, 
nous considérons le cas d’un plan d’expérience 
avec renouvellement. Il est supposé que les 
durées de vie suivent une loi exponentielle à un 
paramètre dont la densité est donnée par :

{ } 00 >>−= x;;xexp)/x(f θθθθ             (1)                                            

Soit ( )nXXX ,...,, 21  un n-échantillon d’une 

loi exp(�). Nous disposons d’une expérience E 
dans laquelle n items sont soumis à un test de 
survie. Dans les deux  plans d’expériences cités 
plus haut, on s’intéresse à la prédiction dans un 

échantillon futur ( )NYYY ,...,, 21 indépendant 

du premier des deux variables d’intérêts 
suivantes:

NrYY r <<= 1;)(                          
(2) 

�
=

−+=
k

i

ki YkNYZ
1

)()( )(
                

(3) 

Où (Y(1), Y (2) …,Y(N)) représente la statistique 

d’ordre de ( )NYYY ,...,, 21 , Y représente la ième 

statistique d’ordre et Z, la durée de vie globale 
des N items jusqu’à la kième panne. 

Dans le paragraphe 2, outre la densité 
prédictive, un prédicteur de (2) a été trouvé 
avec des données groupées. Dans le paragraphe 
3 ; la densité prédictive et un prédicteur de (2) 
et de (3) ont été trouvés dans le cas d’un plan 
d’expérience avec renouvellement. 

2. Cas où les données sont groupées 

Considérons un plan d’expérience de durée 
T fixée, comprenant à l’origine n items soumis 
à un test de survie. Les durées de vie sont 
supposées exponentielles de densité donnée en 
(1). L’intervalle de temps [0, T] est subdivisé en 
k intervalles de longueur T/k.  

Soit (t1,t2,…,tk) tel que tj = j T/k ; 

j= 1,…., k des temps d’inspections prédéterminés,  
avec tk=T , le dernier instant d’inspection. 

 On suppose t0=0 et tk+1��.  

L’information recueillie à l’issue du test est 
résumée par  les nombres xi de défaillances 
ayant eu lieu dans chacun des k intervalles [tj-1, 

tj] ; j= 1,…, k. 
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Soient :

p1= probabilité de panne dans �
�

�
�
�

�

k

T
,0 = )t(F 1θ

pj = probabilité de panne dans 
[ ] )()(, 11 −− −= jjjj tFtFtt θθ  pour j=1,…, k 

En vertu de la propriété de perte de mémoire de 
la loi exponentielle, les probabilités pj vérifient 
la relation de récurrence suivante : 
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2.1 Vraisemblance et densité à posteriori 

Soit  

),...( 1 kxxx =  le vecteur des observations.  
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La relation de récurrence (4) nous permet 
d’écrire la vraisemblance uniquement en 
fonction de p1: 
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On suppose surθ  une distribution à priori de 

type Gamma, ( )h,gG , en effet celle-ci est une 

conjuguée naturelle, la densité a posteriori est 
alors:  
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2.2 Prédiction de Y = Y(r), 1 ≤  r ≤  N 

Considérons un échantillon futur de taille N, 
indépendant de l’échantillon sur lequel a porté 
l’observation. On s’intéresse alors dans cette 
section à la prédiction de la riéme  statistique 
d’ordre en utilisant une distribution à priori sur 
θ de type )h,g(G , et une fonction de perte 

quadratique. 

La densité de Y est (voir (12)): 
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Densité prédictive par rapport à une fonction de 
perte quadratique est : 
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La fonction de répartition prédictive est alors : 
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Sous l’hypothèse g >1 ; un prédicteur de Y(r)

serait : 
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Cas particulier : r = 1 
Il s’agit de la prédiction de la 1ére statistique 
d’ordre, ce qui se traduit dans un cadre fiabiliste 
par l’apparition de la 1ére  panne. La fonction de 
densité prédictive et la fonction de répartition 
prédictive sont respectivement données par 
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3. Prédiction de Y = Y(k) quand on dispose 
d’un test de survie avec renouvellement 

On observe durant un temps T, n items dont 
les durées de vie sont issues de (1). On suppose 
de plus que tout item tombé en panne dans [0, 
T] est renouvelé et que le renouvellement est 
instantané. 
L’information disponible à la fin du test est le 
nombre X de renouvellements ayant eu lieu 
dans [0, T] : On s’intéresse à la prédiction de 
(2) et (3). 

3.1 Prédiction de Y = Y(k) ; 1 ≤≤ k N 

Les intervalles entre deux pannes 
consécutives suivent une loi expo )(θ  : Le 

modèle considéré est donc une superposition de 
processus de Poisson de paramètreθ . On en 
déduit que X suit une loi de Poisson. Soit 

( )θxL  la vraisemblance : 

( ) ( ) { } ,.1,0;0;exp
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Il est clair que la famille de distribution 
( )hgG , est une famille de conjuguées 

naturelles pourθ . Soit ( )θp la densité à priori 

sur θ  :
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La densité à posteriori sur θ est alors une loi 
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Densité prédictive de Y(k) 

( ) ( ) ( ) θθθ dxpypxyp �
∞

=
0

Où 

( ) ( ) ( ){ }ikNyexp
i

k

k

N
kyp

k

i

i ++−−��
�

�
��
�

� −
−��

�

�
��
�

�
= �

−

=

1
1

1
1

0

θθθ

( ) ( ) ( )[ ] ( )1
1

0

1
1

1 +−
−

=

++−+��
�

�
��
�

� −
−��

�

�
��
�

�
= � G

k

i

iG ikNyH
i

k

k

N
kGHxyp

Fonction de répartition prédictive ( )xzF

( ) ( )dyxypxzF

z

�=
0

( ) ( )[ ] ( )
dyi1kNyH

i

1k
1

k

N
kGH

z

0

1G
1k

0i

iG

�� +−
−

=

++−+��
�

�
��
�

� −
−��

�

�
��
�

�

( ) ( )[ ] G
1k

0i

iG
i1kNzH

i

1k
1

k

N
kH1

−
−

=

++−+��
�

�
��
�

� −
−��

�

�
��
�

�
−= �

En particulier pour k = 1 

( ) ( ) G
z

G
1 1

NHNH1xzF
−+−=

Remarque : Une connaissance à priori non 
informative sur θ  correspond à g, 0→h soit 

xG = et nTH = . 

En particulier pour Y(1) ; la fonction de 
répartition serait : 

( ) ( ) ( ) x

z

x
NnTnTNxzF

−+−=
1

11

Un intervalle de prédiction pour Y(1) de la forme 
(0, z) et de niveau γ−1  est tel que z soit 

solution de : 

γ=
�
	



�
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+

x

NznT

nT
N

                                     
(5) 

Ce qui nous donne ; 
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1
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N

nT
z

γ
                                    

(6) 

Prédicteur de Y(K) sous l’hypothèse G > 1. 
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3.2 Prédiction de ( ) ( ) ( )�
=

−+=
k

i

ki YkNYZ
1

Z suit une loi ( )θ,kG  de densité : 
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Γ
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La densité prédictive ( )xzp  de Z  est : 
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On voit que la loi de ( )HZ  sachant que x suit 

une loi Béta, de type II, de paramètres G et H, 
qu’on peut ramener à une loi de Fisher en 
faisant la transformation suivante : 

( )GkFZ
kH

G
2,2→

Fonction de répartition prédictive ( )xzF

( ) ( ) ( )G,kIdyxypxzF
zHz

z

+
== �

0

Un intervalle de prédiction de Z de la forme 
( )z,0  et de niveau ( )γ−1  est tel que z soit la 

solution de 

         ( ) γ−=
+

1G,kI
Hz

z                                (8)                                   

Prédicteur de Z par rapport à une fonction de 
perte quadratique et sous l’hypothèse G>1 

( )
( ) ( )
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, 0

−
=

+
= �

∞

+

G

k
H

dz
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z
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H
xZE

Gk

kG

Remarque : pour une connaissance à priori non 
informative sur θ  correspondant à g, 0→h , 
un prédicteur de Z  serait, sous l’hypothèse x

>1.  

          ( )
1−

=
x

nT
kxZE

                             
 (9) 

4. CONCLUSION  

On obtient des prédicateurs de (2) et (3) de 
forme analytique très simple et donc facilement 
exploitables, et ce malgré l’utilisation de plans 
d’expérience nettement moins contraignants et 
onéreux que les plans d’expériences complets 
ou les plans d’expériences avec censures à 
droite. 
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Résumé 
Ce travail propose une nouvelle approche d'analyse de la sûreté de fonctionnement des systèmes mécatroniques. 
Son objectif est d’extraire les scénarios redoutés minimaux qui conduisent un système vers un état de 
défaillance, à partir des arbres de preuves de la logique linéaire et établir les liens de causalité entre les 
événements redoutés et les fonctionnements normaux. Les arbres de preuves de la logique linéaire contiennent 
des événements qui sont la conséquence d’événement inclus dans le scénario, mais qui ne sont pas strictement 
nécessaires à l’obtention de l’état critique redouté final. La taille de l’arbre de preuve est proportionnelle au 
nombre de franchissement des transitions dans le séquent prouvable. L’approche proposée est basée sur la notion 
de coupe minimale de la méthode des arbres de défaillances appliquées aux arbres de preuves de la logique 
linéaire du modèle réseau de Pétri dans un contexte inconnu. L’objectif est de réduire la taille des arbres de 
preuves de la logique linéaire et de générer un nombre minimal de scénarios redoutés. 

Mots clés: Sûreté de fonctionnement - Systèmes Mécatroniques - Réseaux de Petri - Logique linéaire - Scénarios 

redoutés minimaux - Coupe minimales. 

Abstract 
This work proposes a new approach for analyzing the dependability of mechatronic systems; its goal is to extract 
all minimal feared scenarios that lead a system in a state of failure, directly from the proof trees of linear logic to 
establish the causality between undesirable events and normal operations. The proof trees of linear logic contain 
events that are the result of event in the scenario, but not strictly necessary for the final production of the critical 
feared state. The size of the proof tree is proportional to the number of firing transitions in the sequent provable. 
The proposed approach is based on the concept of minimal cutsets of the fault tree method applied to the proof 
trees of linear logic of Petri net model in an unknown context. The aim is to reduce the size of the proof trees of 
linear logic and generate a minimum number of feared scenarios. 

Keywords: Dependability - Mechatronic systems -Petri net - Linear logic - Minimal Feared scenarios - Cutsets. 

�*Auteur correspondant: chiraz_leila@yahoo.fr  
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1. INTRODUCTION 

The progressive integration of electronics in 
the car and avionic fields has lead to 
improvements in both functions and 
services. However, this has caused an 
increased complexity in the design of these 
systems, typically mechatronic systems [1 - 
4], which makes the control of their 
reliability difficult [5]. Mechatronic systems 
(MS) merge electric, mechanic hydraulic 
and electric technologies and use a computer 
control and monitoring [6]. The benefit of 
such systems lies in the very large flexibility 
thanks to the software implementation of the 
control and monitoring functions. 
Consequently, functions improving safety 
can be easily added. However, at the 
industrial level, few efficient methods exist 
to evaluate the effects of MS on the security 
of these systems [6 - 10].  
This means that when some event affecting 
the reliability of the system occurs, a 
reconfiguration action is executed in order to 
maintain the system in a safe degraded state. 
If the    reconfiguration    fails    then the 
system will reach a   feared (dangerous) 
state with dramatic consequences for users. 
So it is important to understand how the 
system reaches such feared states to set up 
the reconfiguration actions. 
In our previous work [12], our approach for 
safety analysis of dynamic systems, feared 
scenarios are derived from Petri net model. 
Based on linear logic as new representation 
(using the causality relations) of the Petri net 
model and proof tree. The hybrid aspect of 
MS (both continuous and discrete features) 
leads us to choose a model that associates 
PN and Differential Predicate Transition 
(DPT) [11, 12]. The PN model describes the 
operation modes, the failures and the 
reconfiguration mechanisms. The 
differential equations represent the evolution 
of continuous variables of the energetic part 
of the system. A qualitative analysis allows 
to determine a partial order of transition 
firings and thus, to extract feared scenarios 
(but not minimal) [12].  
In the work of Sadou and al [13], the 
definition of the minimal scenario in Petri 
net model by restricted precedence graph  

concerns the case where the context is 
completely know (the initial and final 
markings are fixed). 
Within our new approach for deriving 
minimal feared scenario the context is only 
partially known, we don’t know the initial 
marking, and about the final marking we 
only know a part that contains the partial 
feared state. We don’t know which 
transitions have to be fired. The problem is 
to write the right sequent that will initiate 
the desired search. It is necessary to write 
the list of the transitions that have to be 
considered, without knowing how many 
times exactly they will be fired. 
From this approach we construct the 
canonical proof tree and we integrate the 
concept of cutsets in the canonical proof tree 
for deriving minimal feared scenario 
(restricted proof tree). 

2. PRINCIPLES OF THE APPROACH 

2.1 Feared scenarios definition 

We call feared scenario a set of events 
(transition firings for a Petri net model), 
verifying a partial order and leading from 
one partial state corresponding to normal 
behaviour (partial marking), to another one 
that represents a dangerous situation of the 
system. A partial state is the conjunction of a 
subset of the system components states [13]. 

2.2 Minimal Cutsets associated to the 
feared state 

A cutsets is a combination or a subset of 
elements whose failure leads to system 
failure. A minimum cutsets is a section 
containing no other cut. 

As an example, consider the fault tree shown 
in figure 1. 
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    Figure 1. Concept of minimal cutsets. 

2.3 Petri Nets and LL proof tree   

The translation of a PN in LL [14, 15], has 
been presented in [12]. A logic formula is 
associated to every marking and to every 
transition firing instance. A marking M is a 
monomial in ⊗ , denoted

kPPP ⊗⊗⊗ ...21 , 

where Pi are place names: if any place Pk

contains several tokens (n, for example), n 
instances of the proposition Pk appear. A 
transition is a formula M1 –o M2 where M1

and M2 are markings (in fact, Pre and Post 
functions of the transition). This expression 
represents the transition firing: it will appear 
in a sequent as many times as this transition 
is fired. A sequent is associated to a 
scenario: the initial marking and the 
considered multiset of transition firings are 
the premises; the final marking is the 
conclusion. This sequent is then proved by 
applying the rules of the sequent calculus. In 
our approach we only use a part of the MILL 
(Multiplicative Intuitionist Linear Logic) 
fragment [12, 15]; its provability is 
equivalent to the reachability of the final 
marking from the initial one, and the 
multiset of transition firings exhibits which 
transitions are fired.  
The sequent of equation (1), represents a 
scenario with    s = tl,.…,tn is the non 
ordered list of the different firing instances 
of the concerned transitions whereas M and 
Mf are respectively the initial and final 
markings. 

fMsM −,                                           (1) 

As usually within the sequent calculus 
framework, the proof is materialised by a 
tree which is read from bottom to up: the 
sequent to prove is written at the bottom of 
the tree. The proof stops when all the leaves 

of the tree are identity sequent ( PP − , for 

example). Several proof trees are possible 
but the proof is constructed in a canonical 
way [14, 15]. The rules that we use for this 
canonical proof are represented in [12]. An 
example of translation of a PN in LL is 
given in figure 2. 

Initial marking:    

211 PPPM ⊗⊗=

Final marking final:  

31 PPM f ⊗=

Transition:  

3211 : PoPPt −⊗

5432 : PPoPt ⊗−

      M ,s |− Mf : 
     ( ) 31321211 ,:1 PPPoPPPPPMM f

t ⊗−−⊗⊗⊗→

Figure 2. Translation of the PN in sequent. 

It is necessary to write the list of the 
transitions that have to be considered, 
without knowing how many times exactly 
they will be fired. To express this kind of 
constraints in LL we use the exponential 
connector ‘!’. When we write !t in a sequent, 
it means that transition t can be fired zero, 
one or k times, depending on the needs and 
the progress of the proof.  

3. A NEW METHOD FOR DERIVING 
MINIMAL CRITICAL SCENARIOS 

The aim of a qualitative analysis is to point 
out the sequence of actions that leads to the 
feared states and to analyse more precisely 
what makes the system leave the normal 
behaviour and reach the feared state. Our 
method starts by a backward reasoning from 
the feared state in order to identify the 
causal chain of actions leading to that feared 
state. The backward reasoning is stopped 
when a nominal state is reached. A forward 
reasoning follows it in order to obtain all the 
possible evolutions from this partial nominal 
state. The bifurcation between the nominal 
behaviour and the feared one is identified 
and corresponds to a transition conflict in 
the PN [8, 12].  
If Md represents the partial feared state, the 
sequent that initiates the backward reasoning 
will be given by the equation (2):����
�

�

P1 P2

T1

P3

T2

P4 P5
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Γ℘− dn MttM !....,,!, 1                   (2) 

Where Γ is a context that must be produced 
simultaneously with Md; and t1,….,tn

represent all the transitions of the PN (Fig. 
3).  

The formula of equation (3) can be used in 
the same way for the forward reasoning 
(Fig. 3). 

MttM nn −Γ⊗ !....,,!, 1                   (3) 

The reasoning in an unknown context is now 
illustrated in the following example (Fig. 3): 

�

• Backward reasoning:  
At this stage, the translations of the PN are 
expressed as follows: 

fi MttM −Γ⊗ 211 !,!, �

1PM i ≡ �;���
21 P≡Γ ���� 54 PPM f ⊗≡ �����

3211 PoPPt −⊗≡ ����� 5432 PPoPt ⊗−≡ ��

�

• Forward reasoning:  
The translations of the PN are now 
expressed as follows: 

221 !,!, Γ℘− fi MttM �

21 PPM i ℘= ��� 4PM f ≡ ��� 52 P≡Γ ����

3211 PoPPt −℘≡ ����
5532 PPoPt ℘−≡ ����

�

To obtain minimal scenario we have to 
consider this aspects [16]: 
- the order relations between events must be 
effective relation of causality in the system;  
- the list of event of the scenario must be 
minimal (without events of the loop of the 
system); 
- the final marking corresponding to the 
feared state must be minimal. 

This method based on four steps the goal of 
which aims at determining systematically 

and formally the conditions for the marking 
and the unmarking of some given set of 
places (called target state). The four steps of 
the method are the following: 
- determining the normal states; 
- determining the target states (partial feared 
states or states to be analyzed); 
- backward reasoning starting from the 
target state (using the concept of cutsets in 
proof building); 
- forward reasoning starting from the 
conditioning states (pointing out the 
bifurcations between normal working and 
feared scenarios and using the concept of 
cutsets in proof building).  

This method uses LL for both backward and 
forward reasoning as described previously; 
this is why we develop a tool FSPMEDIT 
(Feared Scenarios PM Editor) [17], which 
makes it possible to extract the minimal 
critical scenarios from a Petri Net model. 

3.1 Minimal scenarios in proof tree 

The definition of the minimal scenario 
associated to a minimum cutest is related to 
the notion of restricted proof tree. So we will 
define a restricted proof tree to some of its 
elements (Fig. 4). The restriction consists in 
deleting some events of the proof tree and 
completing it by the precedence relation 
induced by transitivity by the deleted 
elements (rules of the MILL fragment 
(sequent identity)).  
In figure 4, we can see that the initial 
sequent,  

fMTtPP −Γ !,,,, 3232
�of the proof 

tree, and the sequent obtained after the 
application of the -oL rule, are the same. We 
stop the process of building the proof and 
put 12 ≡Γ (1 is the neutral element of the ⊗

), and 32 PPM f ⊗≡ . 

In this case the set of events which compose 
the scenario must be minimal and the 
precedence relations must be derived from a 
proof tree. It is the guaranty that there are 
not parasite precedence relations which are 
not present in the Petri net model. 

Figure 3. Petri net example. 

�

P1 P2

T1

P3

T2

P4 P5

�

P1 P2

T1

P3

T2

P4 P5221 !,!, Γ℘− fMttMi �

Forward reasoning 

fMttMi −Γ⊗ 211 !,!,

Backward reasoning 
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Figure 4. Restricted proof tree. 

3.2 Case study 
�

The case study is based on a volume 
regulation system of two tanks (Fig. 5). It is 
made of a computer, two pumps, ordered by 
a relay; two relay, ordered by a logical 
building block AND, two detectors of high 
level providing a signal as long as the level 
of the fluid did not reach it, thus authorizes 
the filling of tank, three electrovalves (EV1, 
EV2, EV3), two volume sensors, the two 
regulated tanks (tanks 1 and 2) and a third 
tank for draining (by the electrovalve 3). 
The two regulated tanks are used on demand 
of a user. This demand is described by a 
function of time flow rates (to the user 
(tanks 1 and 2) (t)). The volume of each 
tank(i) must be kept inside a given interval 
[Vimin, Vimax]. The volume is controlled by 
the computer, which decides, according to 
the values given by the volume sensors, to 
full (or not) the concerned tank by opening 
(or not) the concerned electrovalve (EV). 
The control law of the computer is such that 
the EV is closed when the volume of the 
controlled tank over crosses the high limit 
Vimax. On the other hand, the computer 
commands the opening of the EV each time 
the value of the volume in the controlled 
tank is lower than the limit Vimin. We 
distinguish two normal phases of the system, 
corresponding to the state of the EV:  

- A conjunction phase when the EV is 
open. The volume in the tank is going up; no 
matter what is the value of the outgoing 
flowrate to the user (the pump flowrate is 
much higher than the outgoing flowrate); 

- A disjunction phase when the EV is 
closed. The volume in the tank is 
decreasing; 
If the volume of one tank exceeds the ViL, 
the computer commands the relief 

electrovalve (EV3) of tank for draining, so 
that the volume becomes lower than Vimin, if 
the EV3 is out of order, the volume of the 
tank (tank 1 or 2) exceeds ViS, then the 
overflow of the system.
As we focus our study on critical scenarios, 
and in order to simplify the problem, we 
consider that only the electrovalves can have 
failures. A typical failure of the 
electrovalves 1 and 2 (EV 1 and 2) 
corresponds to a blocked open state (stuck 
closed) in which the electrovalve does not 
react to a closure command of the computer, 
and EV3 out of order. These two 
electrovalves (EV 1 and 2) can be repaired 
after a failure occurrence.

3.3 Stochastic Differential Predicate 
Transition (SDPT) Petri Net Model 

Place P1 of the net in figure 6 represents the 
disjunction phase (the volume is 
decreasing); place P2 represents the 
conjunction phase in which the volume is 
increasing. Place P4 corresponds to a state 
where the EV1 works. Transition t1

represents the closing command of the EV 1 
when the volume oversteps V1max. Transition 
t2 represents the opening command of the 
same electrovalve when the volume 
becomes lower than V1min. Transitions t4 and 
t5 represent the fact that the electrovalve can 
stay blocked in an open state (t4), and can be 
repaired (t5). Tank 2 is modelled in the same 
way. When the volume in the tank 1 
oversteps the high security limit (V1L), and 
the backup electrovalve is available (place 
P6 is marked) then t7 becomes fireable and 
the draining process of tank 1 can start via 
the backup electrovalve by marking place 

We stopped here 

�

V1max

V1min

Pump1 

V1S

Calculor 

V2min

V2max

EV3
To the user

EV2 

Sensors

EV1 
Pump2 

V1L V2L
V2S

V1min<V1max<V1L<V1S

Tank of draining

Fluid  
supply

Fluid  
supply

ET 

Energy 
supply 

Detection
      high 
     level

Relay ET 

Energy 
supply Detection

high 
level

Relay 

Tank1 Tank2
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P8. The� EV3� can have failure (firing of 
transition t6) in this case, the place P7 is 
marked and the relief electrovalve is out of 
order.  
The complete model of the case study 
includes the model of nominal operation of 
the two tanks (1 and 2), the models of failure 
and repair of electrovalves (1 and 2); the 
model for the use of relief electrovalve and 
the model of occurrence of the feared state 
of tanks 1 and 2 (overflow). 
We say there is overflow on one of the 
tanks, for instance tank1, when the volume 
in this tank over crosses V1S (V1S is higher 
than V1max and V1L). In that case, transition t3

is fired and place P3 is marked. 

Figure 6. SDPT Petri net model of the case 
study. 

3.4 Application and results 

The new approach uses the concept of 
cutsets for deriving minimal FS in canonical 
proof tree (Backward and Forward 
reasoning) of a LL sequent. 
For the sake of simplicity, we don’t give the 
details of the application of LL rules and just 
explain the results in terms of transition 
firing in the PN. 
To determine the minimal FS, we assume 
that the places associated to the feared state 
are safe (their marking cant exceeds one 
token). In the case of not safe places 
associated to the feared states a 
transformation of these places is necessary 
and can easily made but adding a new safe 
place, that consume the tokens of the no safe 
place to give only one token (weights are 
associated to the arcs of the Petri net). 

Nominal and target states are represented in 
the model of complete system (Fig. 6). We 
are interested in the overflow of tank1. So 
the target state will be the partial feared state 
corresponding to the marking of place P3. 

- Backward reasoning from the target 
state: at this stage, we use the reversed PN in 
which all the arcs are reversed.  
The initial sequent expressing the 
reachability of the marking of P3 is: 

231 !, MPTM ℘− . A token is then produced 

on place P2 this place corresponds to a 
nominal state, therefore the backward 
reasoning is stopped (Fig. 7). The obtained 

sequent: 332 , PtP −  represents the 

reachability of the partial feared state P3

from the marking of place P2 (state 
conditioner), after one firing of transition t3, 
the backward reasoning is stopped (Fig. 7).  

id

PP 22 − 21 !, Γ−Γ T

L

PTP
℘

Γ−Γ℘ 2212 ,!,

22 ,!, Γ− PTM i
  

id

PP 33 −
)(

2332

3

,!),(,
tLo

i PTPoPM
−

Γ−−

R

PTtM i

℘

Γ℘− 233 !,,
L

i PTM
!

23!, Γ℘−

Figure 7. Proof tree of sequent  
(Mi, t3, !T − P3 ℘ 2Γ ). 

- Forward reasoning: thanks to the backward 
reasoning we have identified a scenario 
leading to the marking of place P3, it 
represents the reachability of this marking 
from the marking of place P2, therefore the 
initial sequent is: 

fMTP −Γ⊗ !,12 . The place 

P2 represents a conditioning state from 
which the system can either evolve to the 
feared state P3. We can see that the 
transitions t1, t3, t7 are in conflict. This step 
gives three possible behaviours, each one 
corresponding to the firing of t3, t1 or t7: 

The feared scenario previously found: 

332 , PtP −   corresponding to the firing of t3 

(tree 1). 
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The firing of transition t1 from the initial 
marking a token in the place P2 and P4, 
leading to the marking of place P1 and P4 is 
shown by the following figures (Fig. 8 and 
Fig. 9).  

f

id

MTPPPP −Γ− !,,, 24211
                           
)(

21241

2

!),(,,,
tLo

fMTPoPPP
−

−−Γ

R

PPPP
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⊗− 4242 ,
L

fMTtPP
⊗

−Γ⊗ !,,, 2241
        

)(

4142242

1

!),(,,,
tLo

fMTPPoPPPP
−

−⊗−⊗Γ

LL

fMTPPoPPPP
⊗⊗

−⊗−⊗Γ⊗⊗
,

4142242 !),(),(
)(!

12

1

!,
tL

fMTP −Γ⊗

Figure 8. Fragment 1 of the tree 2. 

In figure 9, we can see that the initial 

sequent 
fMTPP −Γ !,,, 242 of the proof tree, 

and the sequent obtained after the 
application of the -oL rule, are the same. We 
stop the process of building the proof and 
put 42 PPM f ⊗=  and 12 ≡Γ .    

                                                         

                     
id

PP 55 −   
fMTPP −Γ !,,, 242          

               5

!,,,, 5252

t

fMTtPP −Γ
id

PP 44 −
)(!

252

5

!,,,
tL
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)(

54242

4
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tLo
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−

−−Γ

4

!,, 42,42

t
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Figure 9. Fragment 2 of the tree 2. 

The firing of transition t7 from the marking 
of places P2 and P6 leads to the marking of 
place P8 ( 8762 , PtPP −⊗ ); this scenario 

corresponds to the start of the draining of 
tank 1 with the use of the relief electrovalve 
EV3 (when EV3 is available).  
It becomes necessary to analyse the firing 
conditions of the transition t1 by the marking 
of places P2 and P4, and the firing of 
transition t7 by the marking of places P2 and 
P6. The analysis is to show how P4 and / or 
P6 are marked, takes into account the 
threshold values of continuous variables 
associated with transitions, to analysis the 
conflict of the transition t3 with t1 or t7. 

During the proof building (tree3), we obtain 
the two following sequent: 

766 , PtP −
, 

1414106 , PtPP −⊗
. 

After analysing the results we can conclude 
that there are two minimal FS: 
The first feared scenario is given by 
equation (4):  

544 , PtP − ; 332 , PtP − ;
766 , PtP − ,               (4) 

And the second feared scenario is given by 
equation (5):  

544, PtP − ; 332, PtP − ;
766, PtP − ; 1414106 , PtPP −⊗ .       (5) 

So we find the two feared situations 
represented by equation (6): 

{ })_3_2_3(_1 OKEVHSEVHSEVHSEVS ∧∧∨=   (6) 

The feared state S can be represented by a 
boolean function: EV 1 and 3 out of order, 
expresses that the EV 1 and 3 are in failure 
states (EV1_HS and EV3_HS); or EV 1 and 
2 out of order (EV1_HS and EV2_HS) and 
EV 3 used to drain tank 2 (EV3 used). 

By simulation with FSPMEDIT (Fig. 10) to 
extract the minimal critical scenarios from a 
Petri Net model, we obtain the same results 
(result with restricted proof tree). 

Figure 10. Minimal feared scenario by 
FSPEMIT. 

id
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id
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3.5 DISCUSSION 

Our objective is to identify all the minimal 
feared scenarios leading to the marking of 
place P3. We started from a sequent 
expressing the reachability marking of place 
P3, from an unknown initial marking. By 
applying a backward reasoning on this 
sequent and then a forward reasoning, we 
obtain the final sequent  

fMTP −Γ⊗ !,12 that 

contains all the possible scenarios leading to 
the marking of place P3. From the restricted 
proof tree we deduce two results: 
EV 1 and 3 out of order (it expresses the EV 
1 and 3 are in failure states), 
Or EV 1 and 2 out of order and EV 3 used to 
drain tank 2 (EV3 used). 

4. CONCLUSION  
�

In this paper we addressed the minimality of 
critical scenarios (that lead to feared states) 
in proof tree of Petri net model in unknown 
context (using LL). Indeed, a scenario can 
lead to the feared state without being 
minimal (i.e. it contains events which are not 
strictly necessary to reach the final feared 
state in proof tree) [12]. In our new approach 
for deriving minimal feared state the context 
is only partially known, it corresponds to the 
minimal cutsets associated to a boolean 
expression that represents the marking and 
firing transition associated to the feared 
state. This notion of minimality will be 
integrated in our method for deriving feared 
scenarios in order to generate only minimal 
scenario in proof tree (restricted proof tree). 
The quantitative analysis by the Markov 
graphs can lead to the fast explosion of the 
number of states. Moreover, the Markovian 
assumption remains very restrictive [18, 19]; 
the next objective is to complement our new 
approach by a quantitative analysis to 
estimate the occurrence probability of feared 
scenarios given by the qualitative analysis. 
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Résumé 
Une étude Relation Quantitative Structure- Activité (QSAR) a été réalisée pour évaluer la toxicité relative d’un 
mélange composé de 21 alcools (à chaînes linéaires et ramifiées) et 9 amines aliphatiques normales, en terme de 
concentration d’inhibition 50% de la croissance (IGC50) de Tetrahymena pyriformis . L’approche par régression 
linéaire simple est basée sur des descripteurs moléculaires théoriques (géométriques) 3D obtenus à l’aide du 
logiciel DRAGON et différents descripteurs logP calculés. La robustesse et la capacité prédictive des modèles 
ont été vérifiées à l’aide de statistiques de validations internes (validations croisées LOO et LMO ; bootstrap) et 
externe. Clog s’est avéré le meilleur descripteur pour la modélisation  de la grandeur d’intérêt considérée. Il peut 
être remplacé par le descripteur géométrique ADDD sans variations appréciables des paramètres statistiques.

Mots clés: Alcools et Amines – Toxicité aquatique – QSAR – Descripteurs géométriques et caractère 

hydrophobe – Régression linéaire simple.   

Abstract  
A Quantitative Structure- Activity Relationship (QSAR) study was undertaken to evaluate the relative toxicity of 
a mixed series of 21 (linear and branched-chain) alcohols and 9 normal aliphatic amines in term of the 50% 
inhibitory growth concentration (IGC50) of Tetrahymena  pyriformis. The applied simple linear regression 
approach is based on theoretical 3D (geometrical ) molecular descriptors from DRAGON package, and some 
calculated logP descriptors. The robustness and the predictive performance of the models  were verified using 
both internal (cross-validation by LOO and LMO; bootstrap) and external statistical validations. ClogP turned 
out to be the best descriptor to model the considered endpoint. It may be interchanged with geometrical 
descriptor ADDD without relevant variations in the statistical parameters. 

Keywords: Alcohols and Amines –Aquatic toxicity – QSAR – Geometrical descriptors and hydrophobic 

character – Simple linear regression. 
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1. INTRODUCTION

The impact of the potential hazard of 
untested chemicals, a challenge confronting 
national and international regulatory agencies 
[1-4] can be measured by experimental 
investigations, but this approach is both quite 
expensive and time consuming [5]. An 
alternative is to rely on QSAR (Quantitative 
Structure-Activity Relationships) models that 
describe a mathematical relationship between 
the structural features of a set of chemicals and 
the particular activity associated with them 
[6,7] . 
Several QSAR models predicting acute 
chemical toxicity for aquatic environment have 
been published [8-12]. They are based mainly 
on the logarithm of the octanol-water 
coefficient (logP, also referred to as logKow) as 
this hydrophobicity term reproduces the ability 
of a substance to enter cells through the lipid 
membranes and indicates both the toxicant 
uptake and baseline toxicity. 
Albeit the number of compounds with a 
measured value for the logP was estimated to 
be 30 000 [13], which seems at a first glance to 
be high, this is negligible compared to the 
rapidly increasing number of compounds for 
which logP values are desired but missing. 
Furthermore, the experimental determination is 
tedious, time-consuming and demands a high 
purity of the solute [14]; none of these 
preconditions are compatible with high-
throughput techniques, there is, therefore, an 
ongoing interest in methods for the prediction 
of logP values. 
Over recent decades various approaches 
(fragmental, atom-based, conformation – 
dependent methods) [15-18] have been 
developed that are mostly implemented and 
available as computer programs. However, even 
in these calculations it is not uncommon to have 
differences of several order of magnitude [19, 
20]. 
For these reasons logP cannot be considered a 
univocal descriptor, which brought different 
authors [19-24] to propose toxicity models 
based exclusively on other structural theoretical 
molecular descriptors.  
The present paper proposes predictive simple 
linear regression QSAR models to evaluate the 
relative toxicity of organic chemicals, in terms 
(of the logarithm of the inverse) of the 50% 
inhibitory growth concentration (IGC50) of  

Tetrahymena pyriformis. Models based on 
different kinds of logP (calculated values for  
AlogP, MlogP and ClogP), are compared to the 
optimal model constructed using a single 3D 
(geometrical) descriptor calculated from the 
chemical structure alone. 

2. METHODS

2.1 Experimental Data

Two different toxicants were studied: a set 
of 21 (linear and branched-chain) alcohols and 
9 normal aliphatic amines, selected to reflect 
diversity in chain length and branching. 
These toxicants, which are both nonionic and 
nonreactive, inhibit the growth concentration of 
Tetrahymena pyriformis the most tested 
common freshwater hymenostome ciliate, 
which approximately measures 50 µm in length 
and 30 µm in width [25].  
The ciliates were grown in axenic culture with 
population density being measured 
spectrophotometrically as optical density 
(absorbance) at 540 nm following 48h of 
incubation. 
The set of experimental data was taken from 
Schultz [26]. 

2.2 Estimation of octanol /water partition 
coefficient 

 ClogP ( ≡ �calculated logP) [17]

The software version of the system 
developed by Hansch and Leo [27], using the 
Rekker’s additive scheme [28], is known as 
ClogP (or calculated logP). It is based on 
different fragmental constants and correction 
terms. Fragment constants were derived from 
solutes where the fragment occurs in isolation. 
Furthermore, the bonding environment was 
taken into account (alkyl, benzyl, vinyl, styryl, 
and aromatic neighbors) resulting in five values 
per fragment. If a fragment in combination with 
the bonding environment was missing but at 
least two values for the same fragment with 
different neighbors could be found an 
interpolation was attempted to derive the 
missing data. The correction factors have been 
calculated from the corrections required for the 
specific interactions being modelled. For 
instance, the interaction of the two hydroxyl 
groups in diethylene glycol increases the logP 
value by 0.85 compared with two hydroxyl 
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groups that do not interact. This value is then 
taken as the correction term for a two-
neighbored hydroxyl group [29]. 
The decomposition of the molecular structure 
into fragments is performed by using a unique 
and simple set of rules, thus obtaining a unique 
solution; the fragments are either atoms or 
polyatomic groups.

AlogP ( ≡  Ghose and Cripen model based on 

atomic increment system) [30]�

 Several models have been published where the 
fragments are defined on a purely atomic level. 
This simplifies both the recognition of 
fragments and the calculation, as correction 
substructures are not applied (see Eq.(1)). 
The most frequently used atomic increment 
system, AlogP, was developed by Ghose and 
Crippen [31]. Atoms are classified by their 
neighboring environment and carbon atoms 
additionnally by their hybridization. 
Estimated logP for any compound is given by: 

�

������

��
i i

i

n a�                                       (1) 

������������������������������������

                (1) 
where ni is the occurrence of the ith atom type 
and ai is the corresponding hydrophobicity 
constant.  
The AlogP model implemented in DRAGON 
has been evaluated on a set of 2648 compounds 
with known experimental logP taken from the 
NCI open Data Base. The resulted correlation 
coefficient r is 0.915.  
MlogP ( ≡  Moriguchi model based on 

structural parameters)  

This is a model described by a regression 
equation based on 13 structural parameters [32, 
33]. 

The regression coefficients have been evaluated 
by a training set of 1230 organic molecules 
including general aliphatic aromatic and 
heterocyclic compounds containing the 
following atoms: C, H, N, O, S, P, F, Cl, Br, I 
[30]. The statistical parameters of the model are 
r = 0.952;  SE = 0.422;  F0 (13;1216) = 900.4 

2.3 Geometrical Descriptors Generation 

The chemical structure of each compound 
was sketched on a PC using the HYPERCHEM 
program [34] and pre optimized using MM+

molecular mechanics method (Polack-Ribiere 

algorithm). The final geometries of the 
minimum energy conformation were obtained 
by the semi empirical PM3 method at a 
restricted Hartree-Fock level with no 
configuration interaction applying a gradient 
norm limit of 0.01 kcal. P-1. mol-1 as a stopping 
criterion. 
The resulted geometries were used as input for 
the generation of (74) 3D- geometrical 
descriptors using the DRAGON software 
(version 5.3) [30]. 
Geometrical descriptors being defined from the 
three dimensional structure of the molecule, 
which involves the knowledge of the relative 
positions of the atoms in 3D space provide 
information and discrimination power also for 
similar molecular structures and molecule 
conformations. 

2.4 Chemometric Methods  

Models with one variable were performed 
by the software MOBYDYGS [35] using the 
Ordinary Least Square regression (OLS) 
method. 
Population of 74 regression models 
corresponding to each of the 74 Geometry 
descriptors were ordered according to their 
decreasing internal predictive performance, 
verified by Q2, optimal non-logP model was 
then selected and compared to the three logP – 
based models.  

The goodness of fit of the calculated models 
were assessed by means of the multiple 
determination coefficients, R2, and the standard 
deviation error in calculation (SDEC). 

( )
2

1

1
ˆ

n

i i

i

S D E C y y
n =

= −�           (2)  

Cross validation techniques allow the 
assessment of internal predictivity (Q2

LMO cross 
validation; bootstrap) in addition to the 
robustness of model (Q2

LOO cross  validation). 
Cross validation methods consist in leaving out 
a given number of compounds from the training 
set and rebuilding the model, which is then used 
to predict the compounds left out. This 
procedure is repeated for all compounds of the 
training set, obtaining a prediction for everyone. 
If each compound is taken away one at a time 
the cross validation procedure is called leave-
one-out technique (LOO technique), otherwise 
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leave-more-out technique (LMO technique). An 
LOO or LMO correlation coefficient, generally 
indicated with Q2, is computed by evaluating 
the accuracy of these “test” compounds 
prediction. 
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                 (3)  

The “hat” of the variable y, as is the usual 
statistical notation, indicates that it is a 
predicted value of the studied property, and the 
sub index “i/i” indicates that the predicted 
values come from models built without the 
predicted compound.  
TSS is the total sum of squares. 
The predictive residual sum of squares 
(PRESS) measures the dispersion of the 
predicted values. It is used to define Q2 and the 
standard deviation error in prediction (SDEP).  

nPRESSSDEP =                              (4) 

A value Q 2> 0.5 is generally regarded as a 
good result and Q2 > 0.9 as excellent [36, 37].  
However, studies [38, 39] have indicated that 
while Q2 is a necessary condition for high 
predictive power a model, is not sufficient. 
To avoid overestimating the predictive power of 
the model LMO procedure (repeated 5000 
times, with 5 objects left out at each step) was 
also performed (Q2

L(5)O). 
In bootstrap validation technique K n-
dimensional groups are generated by a 
randomly repeated selection of n-objects from 
the original data set. The model obtained on the 
first selected objects is used to predict the 
values for the excluded sample, and then Q2 is 
calculated for each model. The bootstrapping 
was repeated 8000 times for each validated 
model. 
By using the selected model the values of the 
response for the test objects are calculated and 
the quality of these predictions is defined in 
terms of Q2

ext, which is defined as  
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        (5)                                                           

Here next and ntr are the number of objects in the 
external set (or left out by bootstrap) and the 
number of training set objects, respectively. 

The data set randomly was divided into a 
training set (20 objects) used to develop the 
QSAR models and a validation set (10 objects), 
used only for statistical external validation. 
Other useful parameters are R2, calculated for 
the validation chemicals by applying the model 
developed on the training set, and external 
standard deviation error of prediction 
(SDEPext), defined as:  

( )
2

1

1 extn

ext

iext

SDEP yi y
n =

= −�
   

               (6)  

where the sum runs over the test set objects 
(next). 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The best one dimensional non-logP model 
was obtained using the average distance-
distance degree (ADDD) index .It encodes 
information on the molecular folding [40, 41] 
information about molecular diffusion easiness 
through biological barriers like membranes.  
Distance/distance matrices, denoted as D/D, 
were defined as quotient matrices in terms of 
geometric rij distances and topological distance 
dij: 
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The row sums of these matrices contain 
information on the molecular folding; in effect, 
in highly folded structures, they tend to be 
relatively small as the inter-atomic distances are 
small while the topological distances increase 
as the size of the structure increases. 
Therefore, the average row sum is a molecular 
invariant called average distance-distance 
degree, that is: 

1 1

1
        j i            

A A

i j

rij
ADDD

A dij= =

= ≠��
               

(8) 

A being the number of molecule atoms. Table 1 
lists the CAS number, -logIGC50, AlogP, 
MlogP, ClogP and ADDD values of the 
selected aliphatic alcohols and amines. 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 29: 51-58 (2014)   N. Ziani et al. 

�

©UBMA - 2014 
55�

�

Table 1. Relative toxicity and molecular descriptors data for the selected aliphatic alcohols and amines     

Compound CAS number(a) -logIGC50 AlogP MlogP ClogP  ADDD 
Methanol 67-56-1 -2.77 -0.358 -0.814 -0.764 4.964 
Ethanol 64-17-5 -2.41 0.009 -0.172 -0.235 8.108 
1-propanol 71-23-8 -1.84 0.515 0.347 0.294 11.098 
1-pentanol 71-41-0 -1.12 1.427 1.209 1.352 17.194 
1-hexanol 111-27-3 -0.47 1.883 1.587 1.881 20.305 
1-heptanol 111-70-6 0.02 2.339 1.940 2.410 23.451 
1-nonanol 143-08-8 0.77 3.252 2.591 3.468 29.859 
1-decanol 112-30-1 1.1 3.708 2.894 3.997 33.118 
1-dodecanol 112-53-8 2.07 4.620 3.467 5.055 39.716 
1-tridecanol 112-70-9 2.28 5.077 3.739 5.584 43.053
2-propanol 67-63-0 -1.99 0.368 0.347 0.074 10.987 
2-methyl-1-butanol 137-32-6 -1.13 1.290 1.209 1.222 16.810 
3-methyl-1-butanol 123-51-6 -1.13 1.223 1.209 1.222 16.833 
3-methyl-2-butanol 598-75-4 -1.08 1.211 1.209 1.002 16.622 
(tert)pentanol 75-85-4 -1.27 1.097 1.209 1.002 16.640 
1-propylamine 107-10-8 -0.85 0.225 0.347 0.394 11.968 
1-hexylamine 11-26-2 -0.34 1.594 1.587 1.981 21.226
1-heptylamine 111-68-2 0.1 2.050 1.940 2.510 24.393
1-octylamine 111-86-4 0.51 2.506 2.274 3.039 27.602
1-undecylamine 7307-55-3 2.26 3.875 3.186 4.626 37.408 
1-butanol* 71-36-3 -1.52 0.971 0.800 0.823 14.138 
1otanol* 111-87-5 0.5 2.796 2.274 2.939 26.640 
1-undecanol* 112-42-5 1.87 4.164 3.186 4.526 36.401
2-pentanol* 6032-29-7 -1.25 1.348 1.209 1.132 16.888 
3-pentanol* 584-02-1 -1.33 1.416 1.209 1.132 16.908
(neo) pentanol* 75-84-3 -0.96 1.108 1.209 1.092 16.710 
1-butylamine* 109-73-9 -0.7 0.681 0.800 0.923 15.015 
1-amylamine* 110-58-7 -0.61 1.137 1.209 1.452 18.101 

1-nonylamine* 112-20-9 1.59 2.962 2.591 3.568 30.837 
1-decylamine* 2016-57-0 1.95 3.418 2.894 4.097 34.110 

(a): Chemical Abstract Services registry number ; (*): validation set compound. 
Intercepts ( 0β ) and slopes ( 1β ) of the calculated one dimensional models are shown in table 2 

Table 2. Coefficients for the ordinary least squares calculated models. 

X AlogP MlogP ClogP ADDD 

�0 -2.144 

(± 0.139) 

-2.230 

(±0.134) 

-1.998 

(±0.088) 

-3.333 

(±0.134) 

�1 0.939 

(± 0.057) 

1.191 

(±0.068) 

0.815 

(±0.033) 

0.138 

(±0.006) 
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Relevant statistical parameters reported in table 
3 below clearly show the difference in fitting 
and prediction performances for the selected 
logP descriptors, ClogP appear as the best ones.  

Another remarkable fact observed is that ClogP 
and ADDD theoretical molecular descriptor can 
be interchanged without relevant variations in 
the statistical results. 

Table 3.  Summary statistics for the one dimensional calculated models. 

Carbö –Dorca et al. [42] reported a QSAR 
study where the same data was examined, these 
authors constructed a predictive model using, as 
a molecular descriptor, the expectation value of 
the inter electronic repulsion energy operator 
presented as a kind of quantum self-similarity 
measure (QS-SM). The correlation results 
reached R2 = 0.9240, Q2 = 0.9090 and SE = 
0.415, which are inferior than the present 
approach. 
The value of R2 attests the good fitting 
performances of the model. In general, the 
larger the magnitude of the F ratio, the better 
the model predicts the property values in the 
training set. The large F ratio of 603.82 
indicates that the model does an excellent job of 
predicting the –log IGC50 values. The model is 
robust, the difference between R2 and Q2 is 
small (<1%). Figure 1 shows a plot contrasting 
experimental and cross-validated -logIGC50. 
The point dispersion is small, although there is 
one point a little bit far away from the rest (1-
propylamine). SDEP is similar to SDEC, so this 
model has internal predictivity not so dissimilar 
from fitting power. 
The model demonstrates a very good stability in 
internal validation (difference between Q2 and 
Q2

L(5)O is 0.33% ), while bootstrapping confirms 
the internal predictivity and stability of the 
model.  
Though small sized the data set underwent 
statistical validation by preliminary random 
splitting of the chemicals into training (20 
chemicals) and validation (10 chemicals) sets. 
The small size of the published experimental 

data set [26] did not allow a more drastic 
splitting. The information obtained by Q2

ext is  

somewhat optimistic. In fact with small data 
sets (20-30 chemicals), completely new 
chemicals external predictivity can only be 
verified a posteriori, case -by-case. 

4. CONCLUSION

From the results and discussion above we 
conclude that:  

1. Among the logP descriptors selected to 
model the inhibition of Tetrahymena pyriformis

X R2 Q2 Q2
L(5)O Q2

boot Q2
ext SDEC SDEP SDEPext F(p=0.000) SE 

Alog P 0.9372 0.9188 0.9165 0.9063 0.8584 0.365 0.415 0.554 268.4 0.385

Mlog P 0.9444 0.9291 0.9270 0.9160 0.8998 0.344 0.388 0.461 305.52 0.362

Clog P 0.9713 0.9630 0.9621 0.9580 0.9352 0.247 0.280 0.371 610.02 0.260

ADDD 0.9711 0.9624 0.9616 0.9566 0.9326 0.248 0.283 0.378 603.82 0.261

�
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Figure-1 Experimental versus cross-validation 
activity for the training set objects. 
�
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growth by aliphatic alcohols and amines, Clog 
P is the best. 
2. Geometrical descriptor ADDD (Average 
Distance/Distance Degree), a theoretical 
molecular descriptor, and Clog P can be 
interchanged without relevant variations in the 
statistical results. 
3. The non- logP model obtained in this study 
has very good fitting performances, is robust 
and with acceptable predictive power. The 
internal validation parameters (Q2

LOO, Q2
L(5)O 

and bootstrap ) are similar to the fitting 
parameters.  
Notice that chemical 19 (1-propyl amine) with 
cross validated standardized residuals (not 
reported here) greater than 3 standard deviation 
units, is an heavy outlier in all the models 
considered in this paper. 
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Résumé 
Les effets de la nature des séquences de la stratification ainsi que  les influences significatives du sens de 
découpe des échantillons par rapport au sens du flux de  moulage sur le comportement mécanique en traction 
d’une série de matériaux composites stratifiés sont mises en évidence  à partir d’une analyse de leurs propriétés 
mécaniques. Ces stratifiés à usage orthopédique et à base de résine acrylique renforcée de couches de fibres de 
verre et de perlon sont disposées selon trois différentes architectures. Une importante dispersion est observée sur 
les résultats de mesure du module de Young et des contraintes à la rupture. Ces dernières montrent des valeurs 
supérieures dans le sens perpendiculaire à celui du flux de moulage. La mesure de la fragilité, la caractérisation 
du comportement à la rupture de ces stratifiés ainsi que l’aspect probabiliste de cette dernière sont décrits 
quantitativement à partir de l’application du modèle probabiliste à deux paramètres de Weibull. Le caractère 
fragile de la rupture de ces stratifiés est ainsi traduit par les  faibles valeurs mesurées des modules de Weibull. 
Un constat  des  principaux mécanismes  responsables de la rupture est dressé à partir des observations 
microscopiques des faciès de rupture des éprouvettes rompues. 

Mots clés: Stratification – Fibre De Verre – Perlon – Dispersion – Module De Weibull.  

Abstract  
The effects of the nature of the stacking sequences and the significant influences of the samples cutting direction 
compared with the moulding flux on the tensile mechanical behavior of a set of laminated composite materials 
have been evidenced through analyses of their mechanical properties. These laminated composite materials for 
orthopedic uses containing acrylic resin reinforced with layers of glass and perlon fibres are arranged in three 
differents architectures. A significant scatter is observed on the measurement results of the Young modulus and 
of the fracture strengths. These latters show higher values in the perpendicular direction to the moulding flux. 
The brittleness measurement, the characterization of the fracture behavior of these laminates and the 
probabilistic fracture aspect are quantitatively described through the use of the probabilistic two parameters 
Weibull model. The brittle fracture character of these laminates is therefore described by the small measured 
values of Weibull modulus. A listing of the principal mechanisms responsible of the fracture is established 
according to�microscopic observations of the fracture facies of the fractured samples.

Keywords: Laminated - Glass Fiber - Perlon - Scatter – Modulus Of Weibull. 
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1. INTRODUCTION 

Le développement rapide des biomatériaux 
durant ces dernières décennies a permis  
d’améliorer l’intégrité et le confort de vie de 
personnes souffrant de problèmes fonctionnels. 
Les matériaux composites à base de résine 
acrylique renforcée de fibres de verre restent les 
matières plastiques renforcées les plus utilisées 
dans l'industrie de fabrication des appareillages 
de prothèse à usage orthopédique pour les 
personnes handicapées. Ils permettent de 
répondre à toutes les exigences de forme et de 
cadence par des couches successives pour avoir 
des  stratifiés ne devant présenter aucune 
défectuosité, ni subir de traitement susceptible 
d’en cacher les défauts [1-2]. Ces défauts, tels 
que les porosités créées lors de la mise en 
forme, dépendent entre autre des paramètres 
d’injection. Une optimisation de ces paramètres 
permet de minimiser le risque de création  des 
vides [3]. La possibilité de définir, à l'avance, 
les formes des plis et des orientations de 
matériels par anticipation permet aussi 
d'optimiser au maximum les propriétés 
structurelles des structures composites [4-5]. 
Ces matériaux composites stratifiés qui sont 
façonnables à volonté au gré des concepteurs et 
des utilisateurs potentiels  peuvent aussi avoir 
de bonnes performances mécaniques. Ils se 
développent aujourd’hui dans pratiquement tous 
les domaines de l’industrie et sont à l’origine de 
formidables challenges dans diverses 
réalisations, aussi bien de haute technologie, 
d’environnement que de santé [6]. Cependant, 
l’analyse et l’étude de leur comportement 
mécanique sous l’influence de différentes 
sollicitations restent très complexes et la 
prévision de leurs propriétés demeure encore 
mal maîtrisée et difficile à modéliser. Cette 
difficulté est surtout liée à la constitution 
souvent triphasée de ces matériaux composés de 
résine, de renfort fibreux et de  différentes 
charges et à la complexité des mécanismes de 
déformation à l’échelle microscopique 
(hétérogénéité, anisotropie,…) [7-8].  
De nombreux paramètres influencent le 
comportement mécanique de ces 
matériaux comme la nature des éléments 
constitutifs ainsi que les séquences 
d’empilement des couches de renforts qui 
peuvent engendrer différents modes 
d’endommagement entraînant la ruine [9-11]. 
Des ruptures prématurées peuvent être dues à la 
transformation et à des facteurs non ou mal 
considérés lors de la conception ou encore à une 

mauvaise utilisation des pièces [7]. Dans 
certains cas, il est cependant possible 
d’identifier un mécanisme d’endommagement 
majoritaire ou critique [12].  
Les mécanismes de rupture induits dans ces 
stratifiés ainsi que les multiples scénarios qui en 
découlent dépendent alors de la nature des 
constituants, de l’architecture des couches et 
des séquences d’empilement, du mode de 
sollicitation mécanique imposé et des 
conditions de chargement [13]. Ces scénarios 
de rupture sont extrêmement sensibles aux 
défauts initiaux intrinsèques ou fabriqués. Ces 
derniers qui peuvent être de différentes  natures 
sont souvent le résultat d’imperfections dues à 
des aléas de fabrication.  Ainsi, l’initiation de la 
rupture dans les matériaux composites se 
produit généralement bien avant l’observation 
d’un changement du comportement 
macroscopique. Un mauvais état de l’interface 
dont les propriétés conditionnent les propriétés 
rhéologiques et mécaniques des stratifiés peut 
aussi avoir  des conséquences néfastes sur leurs 
performances et générer des ruptures soudaines 
et prématurées.  
Ainsi, ces matériaux qui travaillent souvent 
dans des environnements sévères sous des 
charges aléatoires et de part leur nature et leur 
mode d’élaboration, la distribution géométrique 
des renforts et des défauts présentent des 
incertitudes importantes sur les propriétés 
mécaniques. Ces incertitudes qui peuvent être 
prises en compte par des méthodes fiabilistes 
permettent au concepteur de déterminer une 
probabilité de défaillance ou de rupture d’une 
structure selon un scénario donné [14]. 
Par ailleurs, l’aspect probabiliste de la rupture 
se retrouve pour tous les matériaux fragiles 
comme le verre ou la céramique. Le détail des 
mécanismes diffère mais le caractère aléatoire 
de leur sévérité se retrouve toujours. La loi de 
Weibull sur l’aspect statistique et probabiliste 
du comportement à la rupture des matériaux 
fragile est d´application générale.  Elle permet 
de prévoir les effets de taille et de volume dû à 
la plus grande probabilité de rencontrer un 
défaut critique dans un grand volume que dans 
un petit. Elle permet aussi de tenir compte de la 
répartition des contraintes, car à contrainte 
moyenne identique, un gradient de contrainte 
sollicite au-delà de cette contrainte moyenne un 
volume plus faible qu’une contrainte homogène 
[15]. L’approche statistique de la rupture 
apparaît ainsi essentielle pour l’utilisation des 
matériaux composites stratifiés. Elle entraîne 
une conception totalement différente aux 
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niveaux des bureaux d’étude et des laboratoires. 
La notion de sécurité absolue doit être 
remplacée par la notion de probabilité de 
rupture acceptable [16]. La probabilité de 
rupture est alors un compromis entre des 
considérations économiques et des 
considérations de sécurité et varie généralement  
entre 10-3 et 10-7[17]. 
Ce travail rentre dans le cadre d’une 
caractérisation mécanique d’un matériau 
composite stratifié à usage orthopédique, 
constitué d’une matrice acrylique  renforcée de 
couches de tissus de perlon et de verre, élaboré 
par «Office National d’Accessoires et 
Appareillages pour Personnes Handicapées » 
ONAAPH de Annaba (Algérie). Il a pour but 
d’étudier  l’influence de l’architecture de la 
stratification  sur le comportement mécanique 
du composite ainsi que l’aspect probabiliste de 
la rupture de ces types de stratifiés qui tendent à 
se généraliser parmi les matériaux de grande 
diffusion. Ces matériaux destinés à la 
fabrication de prothèses des membres 
inférieures assurant la mobilité de l’handicapé 
doivent satisfaire des conditions rigoureuses de 
sécurité et de fiabilité. La connaissance de leur 
réponse aux différentes sollicitations ainsi que 
l’appréhension de leurs mécanismes 
d’endommagement et de ruine sont des facteurs 
déterminants pour la généralisation de  leur 
usage. Ainsi, un contrôle précis des nombreux 
paramètres de traitement qui régissent le 
processus de fabrication est nécessaire. 

2. DESCRIPTION DU MODELE 
STATISTIQUE DE WEIBULL  

Le modèle de Weibull fondé sur le principe 
du concept du maillon faible est parmi les 
modèles statistiques disponibles actuellement, 
et qui est le plus utilisé. Selon ce modèle, la 
rupture d’une chaîne intervient lorsque le 
maillon le plus faible casse.  Son application à 
un matériau fragile suppose que la rupture d'un 
élément de la structure conduit à la ruine 
instantanée de toute la structure [18].  

Selon cette théorie, la probabilité de rupture 
Pr  d’un matériau de volume V, soumis à une 
distribution de contraintes X est donnée par 
l’équation : 

Pr  = 1- exp [-B(X)]                                    (1) 

B représente le risque de rupture  donné par 
l’intégrale de volume : 

B= YV  f(X) dV                                            (2)

avec: 

f ( X) = [(X - Xu ) / X0]
m       pour X> Xu                  (3) 

f ( X) = 0                           pour X< Xu                  (4) 

X : contrainte appliquée.  
Xu : contrainte seuil au dessous de laquelle la 
probabilité de rupture est nulle. En général elle 
est prise égale à 0 afin d’avoir une définition 
plus consistante du module de Weibull et 
d’augmenter le facteur de sécurité [17]. 
X0 : contrainte de normalisation sans 
signification physique qui donne au volume 
unité une probabilité de rupture de 0.632. 
m : facteur d’inhomogénéité appelé  module ou 
coefficient de Weibull. 
Les deux paramètres m et X0 sont considérés 
comme des propriétés du matériau.  Le 
paramètre m est ainsi une caractéristique 
empirique qui représente la fragilité du 
matériau. 
Pour une éprouvette de volume Vt  soumise à 
des contraintes de traction uniformément 
reparties Xt , l’équation (2) s’écrit : 

Pr = 1 - exp [-Vt(Xt / X0 )
m]                              (5) 

L’indice t est relatif à la traction. 

La solution passe par l’affectation à un niveau 
de contraintes classées par ordre croissant de 1 
à N au rang i d’une probabilité de rupture Pr  
fonction de ce rang grâce à l’estimateur donné 
par l’expression suivante :  

Pr   =  i / (N+1)                                                (6) 

La linéarisation de l’équation (5) de la 
probabilité de rupture permet de déterminer le 
paramètre de Weibull en écrivant :  

ln.ln [1 / (1-Pr)] = m.ln Xt  - m.ln X0 + lnVt     (7) 

La représentation graphique de ln.ln [1 / (1-Pr)] 
en fonction de ln Xt  est ainsi une droite de pente 
m.  

3. METHODOLOGIE EXPERIMENTALE 

3.1 Préparation des matériaux composites 
étudiés 

Le mode d’obtention adopté pour la 
fabrication des éprouvettes de cette étude est le 
même que celui utilisé dans la fabrication des 
prothèses. Le moule (male) à base de bois a été 
fixé sur un étau puis couvert par un film PVA 
qui a servi d’isolant pour éviter le collage de la 
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résine liquide au bois. Les renforts sont ensuite 
empilés selon l’ordre choisi à chaque fois. Les 
configurations des empilements considérées 
sont symétriques: 
- deux couches de perlon - deux couches de 
verre - deux couches de perlon désigné : 2P- 
2V- 2P 
- une couche de verre - quatre couches de 
perlon - une couche de verre désigné : V- 4P-V 
- une couche de perlon - une couche de verre - 
deux couches de perlon - une couche de verre - 
une couche de perlon désigné : P - V – 2P – V – 
P. 
Le matériau ayant servi à la fabrication des 
éprouvettes est ainsi un stratifié  composé de 
renforts de verre  et de perlon  et d’une résine 
acrylique. La stratification est limitée à 6 plis 
pour des éprouvettes d’épaisseur raisonnable 
d’environ 3 mm. 
La figure 1 illustre le processus de fabrication. 
Le perlon est empilé à la surface pour des 
raisons à la fois d’esthétique et de résistance 
atmosphérique (humidité). Les renforts sont  
tirés et serrés dans le sens de l’empilement. 
L’ensemble est ensuite couvert par un sac en 

plastique. Le procédé de fabrication adapté à ce 
type de structures et constituants est le moulage 
sous vide. Dans cette étude, les concepts des 
prothèses à considérer sont  celles relatives aux 
membres inférieurs comme l’illustre la figure 1 
car ils doivent assurer la statique du corps et 
permettre la locomotion du mutilé.  
Les éprouvettes ont été découpées à l’aide 
d’une scie diamantée spéciale à partir de 
plaques moulées. Ces éprouvettes sont de forme 
prismatique de longueur 150 mm, de largeur 10 
mm et de 3 mm d’épaisseur (Fig.2) adaptées au 
type IB selon la norme ISO 524-4 et 5 [19] et 
conformes aussi aux documents normatifs 
relatifs aux essais de traction spécifiques aux 
matériaux composites à renforts fibreux (Norme 
ASTM D5083 ou NF T57-101 Juin 1977) [20-
21]. Les surfaces latérales ont été rectifiées et 
polies à l’aide d’une rectifieuse spéciale (Fig. 3) 
afin d’éliminer toutes amorces de fissures qui 
peuvent se créer lors de l’usinage des 
échantillons et qui risquent d’entraîner un 
délaminage entre les couches des stratifiés.�

�

�

�

�

�
�

Figure1 : Schématisation des trois types d’architectures élaborés.  

Figure 2: Eprouvette�de traction� Figure 3: Rectification des éprouvettes�

�
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3.2 RENFORTS UTILISES 

Le matériau étudié est constitué d’une résine 
acrylique, de renforts de verre E et de perlon et 
d’additifs qui sont un accélérateur et un 
durcisseur. Les caractéristiques de ces 
composants sont données par le fabricant.  
La résine acrylique est initialement fournie sous 
forme de liquide dans des bidons de 4.9 kg 
référence Alaminor CAC J05, de viscosité 
dynamique à 20 °C d’environ 530 mPa.s, de 
densité à 20 °C de 1 g/cm³, de température 
d´ignition de 430 °C , de point éclair 10 °C, de 
tension de vapeur à 20 °C de 47 hPa, de dureté 
shored 85/90 et de solubilité dans l'eau à 20 °C 
(MMA) de 16 g/l.  
Le durcisseur utilisé est une poudre blanche de 
peroxyde de benzoyle réf SYD101 et s'emploie 
avec 3% en poids de la résine. Le temps de 
démoulage est d’environ 30 minutes. 
La fibre de verre utilisée est de type E, d’un 
aspect soyeux blanc, de densité 2.6 g/cm3 et de 
diamètre filamentaire de 10 microns, 
d’allongement à la rupture de 4.8%, de module 
d’élasticité de 73000 MPa et de coefficient de 
dilatation thermique de 9  µm/m.°C. La fibre se 
caractérise aussi par une contrainte à la rupture 
en traction de 2500 MPa, un module de 
cisaillement de 30000 MPa et un coefficient de  
Poisson de 0.25. Le tissu de verre est livré sous 
forme de rouleau de 1 kg, de 9.3 m de longueur 
et de 20 cm de largeur. 
Le perlon employé dans cette étude est 
constitué de fibres de polyamide PA66 à tissage 
fin lui conférant une meilleure souplesse et un 
bon aspect extérieur. Il se présente sous forme 
de tricot tubulaire livré en rouleau de 1 kg de 27 
m de longueur et de 15 cm de largeur, de 
densité 1.11 g/cm3, montrant une bonne 
résistance aux ultraviolets et une très bonne 
résistance à l’abrasion, de module de Young 
7000 MPa et de contrainte à la rupture 950 
MPa. Son allongement à la rupture est de 15% 
et son point de fusion est de l’ordre de 250°C. 
La figure 4 montre l’architecture des tissus 
utilisés comme renforts. Les agrandissements 
ont été réalisés sur un microscope optique de 
marque Motic à consignation numérique doté 
d’un système à différents agrandissements. Ce 
renfort est ainsi une structure tissée 
bidimensionnelle spécialement destinée aux 
prothèses en matériaux composites afin de leur 
conférer de bonnes propriétés mécaniques et 
thermiques. Il est fourni sous forme de bobine 
de largeur égale à 15 cm. 

3.3 Dispositif d’essai 

Les essais ont été menés en traction 
monotone directe sur une machine d’une 
capacité de 5 kN équipée d’un système 
d’acquisition automatique de la courbe charge-
déplacement au cours du chargement et piloté 
par un logiciel test-expert. La vitesse de 
déplacement de la traverse a été fixée à 5 
mm/mn. Tous les essais ont été conduits jusqu’à 
la ruine totale des échantillons 

4. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET 
DISCUSSION 

4.1 Courbes contrainte- déformation 

Les  figures 5, 6 et 7 montrent des exemples 
de l’évolution des  courbes contrainte-
déformation pour les différentes architectures 
des composites fabriqués et pour les deux 
directions de découpe. 
L’allure des courbes est globalement similaire 
pour toutes les architectures. Ces courbes sont 
en général linéaires jusqu’à la rupture traduisant 
le caractère fragile de ce type de composite. 
Cependant, certaines d’entre elles, notamment 
celles découpées dans la direction 
perpendiculaire au sens du flux de moulage, se 
distinguent  après une partie linéaire importante 
qui représente la réponse élastique du matériau 
par  une  seconde partie déviant légèrement de 
la linéarité. Celle ci traduit le déclenchement et 
l’accumulation d’un endommagement qui 
s’opère au sein de la structure avant la ruine 
totale. Cet endommagement diffus et progressif 
est surtout provoqué par une multi fissuration 
de la matrice, un mécanisme de déchaussement 
et de décollement des fibres, des décohésions 
fibre-matrice qui limitent ou empêchent les 
reports d’effort entre les fibres cassées et les 
fibres intactes ainsi que des ruptures 
individuelles des fibres qui sont mineures. Il est 
à signaler que quelques éprouvettes 
d’architecture 2P - 2V - 2P et d’architecture P - 
V - 2P - V - P se sont caractérisées par une 
absence de la zone d’endommagement dans le 
sens chaîne. 
La rupture  est atteinte à la valeur maximale de 
la charge. Juste après et d’une manière assez 
brusque la charge chute indiquant la saturation 
du phénomène de multi fissuration et la ruine de 
l’échantillon. 
La partie endommagée est relative à la fois à la 
rupture de la matrice et à celle des renforts. La 
propagation des fissures se présente sous forme 
d’une déchirure du composite. Pratiquement  
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durant  l’essai, le mécanisme s’opère avec 
changement fréquent de la direction de la 
déchirure. L’orientation de cette déchirure suit 
probablement le chemin des nœuds du tissu 
ainsi que l’interface fibre matrice. Le

a : agrandissement x 8

Figure 4: Renforts utilisés (

Figure 5 : Evolution des courbes contrainte 
l’architecture 2P-2V
moulage.

Figure 6 : Evolution des courbes contrainte 
l’architecture V- 4P
�
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sai, le mécanisme s’opère avec un 
changement fréquent de la direction de la 

cette déchirure suit 
probablement le chemin des nœuds du tissu 
ainsi que l’interface fibre matrice. Le

mécanisme d’endommagement dominant reste 
la fissuration transverse.  

A : tissu de perlon (x 102) 

: agrandissement x 8� b : agrandissement  x 102
�

B : tissu de verre E.�

Figure 4: Renforts utilisés (agrandissement  a : x8 et b : x102) 

: Evolution des courbes contrainte –déformation pour 
2V-2P dans les deux sens par rapport au flux de 

: Evolution des courbes contrainte –déformation pour 
4P-V dans le deux sens par rapport au flux de moulage

S. Achouri et B. Redjel 

mécanisme d’endommagement dominant reste 

déformation pour 
dans les deux sens par rapport au flux de 

déformation pour 
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Figure 7 : Evolution des courbes contrainte
dans les deux  sens par rapport au flux de moulage.

4. 2 Analyse des caractéristiques mécaniques 
mesurées 

4.2.1 Valeurs mesurées des contraintes à la 
rupture et des modules élastiques

Le tableau 1 rassemble les valeurs moyennes 
des contraintes à la rupture et des modules 
élastiques mesurées des trois stratifié
les écarts-types mesurant le degré de dispersion 
pour les deux sens de la découpe ainsi que les 
coefficients de variation exprimés en 
pourcentage.   

Malgré la dispersion observée sur les mesures 
des caractéristiques mécaniques de ces 
stratifiés, celles-ci restent comparables à celles 
relevées par Redjel et Djeghader [22] sur un 
matériau composite bidirectionnel jute
polyester en traction à usage répandu et qui sont 
de 38 MPa pour la contrainte à la rupture et de 
1937 MPa pour le module d’élastici
contre, ces valeurs restent inférieures à celles 
rapportées sur un matériau composite SMC de 
grande diffusion destiné à l’usage du transport 
ferroviaire à résine phénolique renforcée de 
30% de fibres de verre courtes et qui sont de 68 
MPa pour la contrainte à la rupture et de 9255 
MPa pour le module  élastique [23]. 
Il est intéressant de noter que les déformations 
ont été calculées et corrigées à partir du 
déplacement de la traverse mobile de la 
machine. Testant un monofilament en carbone 
en traction, R’mili et al. [24] rapportent que du 
fait que la déformation soit mesurée à partir du 
déplacement de la traverse, une estimation 
directe du module de Young conduit à une 
valeur inférieure de 10% par rapport à une 
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: Evolution des courbes contrainte-déformation pour l’architecture
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Analyse des caractéristiques mécaniques 

4.2.1 Valeurs mesurées des contraintes à la 
rupture et des modules élastiques  

Le tableau 1 rassemble les valeurs moyennes 
des contraintes à la rupture et des modules 
élastiques mesurées des trois stratifiés étudiés, 

types mesurant le degré de dispersion 
pour les deux sens de la découpe ainsi que les 
coefficients de variation exprimés en 

Malgré la dispersion observée sur les mesures 
des caractéristiques mécaniques de ces 

ci restent comparables à celles 
Djeghader [22] sur un 

matériau composite bidirectionnel jute-
polyester en traction à usage répandu et qui sont 
de 38 MPa pour la contrainte à la rupture et de 
1937 MPa pour le module d’élasticité. Par 
contre, ces valeurs restent inférieures à celles 
rapportées sur un matériau composite SMC de 

l’usage du transport 
à résine phénolique renforcée de 

30% de fibres de verre courtes et qui sont de 68 
ontrainte à la rupture et de 9255 

MPa pour le module  élastique [23]. 
Il est intéressant de noter que les déformations 
ont été calculées et corrigées à partir du 
déplacement de la traverse mobile de la 
machine. Testant un monofilament en carbone 

[24] rapportent que du 
esurée à partir du 

déplacement de la traverse, une estimation 
directe du module de Young conduit à une 
valeur inférieure de 10% par rapport à une 

mesure directe à l’aide de capteur ou par une 
mesure indirecte. 

4.2.2 Dispersion 

Comme il apparaît dans le ta
valeurs des caractéristiques mécaniques 
mesurées se distinguent par une dispersion 
admise aujourd’hui comme une caractéristique 
des matériaux composites et des matériaux 
granulaires. Cette variabilité de la réponse 
mécanique des matériaux comp
expérimental dont il convient de tenir compte 
dans les calculs du dimensionnement des pièces 
et des structures réalisées avec ces matériaux. 
Elle peut être attribuée dans notre cas à la 
présence de défauts telles que les bulles et les 
microporosités (Fig. 8), à la formation de plis 
de renfort (Fig. 9), à la faiblesse de l’interface 
ainsi qu’à l’hétérogénéité de la microstructure. 
Signalons que des fibres de verre rebelles 
peuvent, en effet, aussi occasionner des bulles 
d’air dans les couches qui vont être appliquées.
Une observation du processus de mise en 
a permis de révéler aussi une polymérisation 
prématurée due certainement à des conditions 
climatiques sévères (très chaudes en été) lors de 
l’élaboration des plaques provoquant une 
réticulation rapide ainsi que des différences 
d’épaisseurs sur le même pro
défauts. Ainsi, tous les défauts sont introduits 
de diverses façons lors de l’élaboration ou lors 
de la préparation des éprouvettes.
La dispersion sur les modules élastique
peut être attribuée à des diff
le matériau (mauvais alignement du tissu, 
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P- V- 2P –V-P   

mesure directe à l’aide de capteur ou par une 

Comme il apparaît dans le tableau 1, les 
valeurs des caractéristiques mécaniques 
mesurées se distinguent par une dispersion 
admise aujourd’hui comme une caractéristique 
des matériaux composites et des matériaux 
granulaires. Cette variabilité de la réponse 
mécanique des matériaux composites est un fait 
expérimental dont il convient de tenir compte 
dans les calculs du dimensionnement des pièces 
et des structures réalisées avec ces matériaux. 
Elle peut être attribuée dans notre cas à la 
présence de défauts telles que les bulles et les 

croporosités (Fig. 8), à la formation de plis 
9), à la faiblesse de l’interface 

ainsi qu’à l’hétérogénéité de la microstructure. 
Signalons que des fibres de verre rebelles 
peuvent, en effet, aussi occasionner des bulles 

hes qui vont être appliquées.
Une observation du processus de mise en œuvre 
a permis de révéler aussi une polymérisation 
prématurée due certainement à des conditions 
climatiques sévères (très chaudes en été) lors de 
l’élaboration des plaques provoquant une 

ainsi que des différences 
d’épaisseurs sur le même produit comme autres 
défauts. Ainsi, tous les défauts sont introduits 
de diverses façons lors de l’élaboration ou lors 
de la préparation des éprouvettes.
La dispersion sur les modules élastiques qui 

différences d’état dans 
le matériau (mauvais alignement du tissu, 
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ondulation, mauvaise orientation du tissu de 
verre et du perlon) est moins importante dans 
certains cas que celle relevée sur les contraintes 
à la rupture qui est surtout influencée par les 
défauts. La présence de défauts de différentes 
dimensions, formes et tailles aléatoirement 
distribuées à cœur et en surface des éprouvettes 
est à l’origine de la rupture de ces matériaux. 
Celle-ci peut être amorcée à différents niveaux 
de contrainte selon l’orientation, la localisation, 
la dimension, l’orientation et la sévérité de ces 
défauts. Par ailleurs, les défauts sont 
généralement orientés de façon aléatoire par 
rapport à la contrainte appliquée. Cette 
distribution aléatoire des défauts rend compte 
de la distribution des valeurs  de r
rupture observée dans les matériaux fragiles. 
En effet, ce n’est pas la tendance moyenne mais 
plutôt les valeurs extrêmes de la distribution des 
tailles de défaut qui contrôlent la résistance des 
matériaux.  
La rupture dans les matériaux fragiles
initiée au niveau du défaut le plus critique
propage de façon instable et catastrophique 
amenant la ruine de l’échantillon

Tableau 1.  Caractéristiques mécaniques mesurées des stratifiés

Stratifié             2P  -  2V - 2P

sens flux moulage perpendicul.

X (MPa) 25.50 ± 3.1 

(12%) 

50.50 ± 7

(14%)

E (MPa) 1274 ��204 

(16%) 

1503 

(12%)

Figure 8.
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ondulation, mauvaise orientation du tissu de 
verre et du perlon) est moins importante dans 
certains cas que celle relevée sur les contraintes 
à la rupture qui est surtout influencée par les 

auts. La présence de défauts de différentes 
dimensions, formes et tailles aléatoirement 
distribuées à cœur et en surface des éprouvettes 
est à l’origine de la rupture de ces matériaux. 

ci peut être amorcée à différents niveaux 
rientation, la localisation, 

et la sévérité de ces 
les défauts sont 

généralement orientés de façon aléatoire par 
rapport à la contrainte appliquée. Cette 
distribution aléatoire des défauts rend compte 

a distribution des valeurs  de résistance à la 
dans les matériaux fragiles. 

ce n’est pas la tendance moyenne mais 
plutôt les valeurs extrêmes de la distribution des 
tailles de défaut qui contrôlent la résistance des 

La rupture dans les matériaux fragiles, une fois 
initiée au niveau du défaut le plus critique, se 
propage de façon instable et catastrophique 
amenant la ruine de l’échantillon. Aussi, les 

valeurs obtenues lors des essais mécaniques
effectués sur des matériaux fragiles ne sont
elles pas seulement significatives des propriétés 
moyennes du matériau  mais aussi du degré de 
sévérité du défaut le plus critique présent dans 
l’échantillon testé. 
Une autre source de la dispersion dans les 
valeurs mesurées des contra
dans les essais de traction directe résulte du  
mauvais alignement de l’axe de l’éprouvette 
avec celui de la machine ou de la charge. Cette 
situation donne naissance à l’apparition d’un 
moment fléchissant parasite qui induit par la 
suite une non uniformité du champ de 
contraintes. Ce dernier,
éprouvette à une autre, est ainsi dépendant du 
degré et de la nature du mauvais alignement. 
Ces variations introduisent une large dispersion 
dans les valeurs mesurées des contraintes à la 
rupture des matériaux composites stratifiés 
étudiés, ce qui implique que ce paramètre peut 
ne pas être adapté pour caractériser 
quantitativement la « résistance
composites. 

Caractéristiques mécaniques mesurées des stratifiés étudiés

2P V  -  4P- V          P 

perpendicul. moulage perpendicul. moulage

50 ± 7.1 

(14%)

22.50 ± 2.3 

(10.5%) 

37  ± 3.9 

(10.5%) 

25.50 ± 2

(8.5%)

��181 

(12%)

1009 ��105 

(10.5%) 

1299 ��77 

(6%) 

1307 ��

(6.5%)

Figure 8. Porosité de surface et d’intérieure.�
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valeurs obtenues lors des essais mécaniques
aux fragiles ne sont-

significatives des propriétés 
moyennes du matériau  mais aussi du degré de 
sévérité du défaut le plus critique présent dans 

Une autre source de la dispersion dans les 
valeurs mesurées des contraintes à la rupture 
dans les essais de traction directe résulte du  
mauvais alignement de l’axe de l’éprouvette 
avec celui de la machine ou de la charge. Cette 
situation donne naissance à l’apparition d’un 

arasite qui induit par la 
non uniformité du champ de 

, qui varie d’une 
est ainsi dépendant du 

degré et de la nature du mauvais alignement. 
Ces variations introduisent une large dispersion 
dans les valeurs mesurées des contraintes à la 
rupture des matériaux composites stratifiés 

ce qui implique que ce paramètre peut 
ne pas être adapté pour caractériser 

résistance » de ces 

P - V -  2P -V- P 

moulage perpendicul. 

50 ± 2.1 

5%)

49 ± 4.3 

(9%) 

��85 

5%)

1738 ��150 

(8.5%) 
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4.2.3 Influence du sens du moulage 

Il existe une différence significative entre les 
propriétés mécaniques mesurées dans le sens du 
flux de moulage et celles mesurées dans le sens 
perpendiculaire. En effet, les valeurs des 
contraintes et des modules mesurées dans le 
sens perpendiculaire au flux de moulage sont 
supérieures à celles  mesurées dans le sens du 
flux. L’histogramme de la figure 10 illustre cet 
aspect. Cette différence est beaucoup plus 
marquée dans le cas des contraintes à la rupture 
que dans celui des modules élastiques. Les 
rapports entre la contrainte moyenne à la 
rupture dans le sens du flux de moulage et  celle 
dans le sens perpendiculaire et celui entre les 
modules élastiques moyens dans les deux sens 
de la découpe sont presque constants pour les 3 
architectures comme le montre le tableau 2 et 
sont respectivement  en moyenne de l’ordre de 
0.55 et de 0.79. 
Ces différences peuvent être mises à l’actif de 
la méthode de tirage du tissu de verre qui est un 
peu libre dans le sens du flux de moulage que 
dans le sens perpendiculaire à ce dernier.  Dans 
ce cas, les nœuds dans le premier sens sont très 
proches les uns par rapport aux autres, ce qui 
provoque des concentrations des contraintes en 
présence des efforts de traction ou de 
compression. Par ailleurs, les efforts de 
frottement entres les fibres de verre dans les 

nœuds contribuent aussi à amplifier le 
phénomène.  
  
4.2.4 Influence des séquences d’empilement 

Les valeurs de la contrainte à la rupture ainsi 
que celles du module de Young lors  des essais 
de traction   dans les trois  types d’architecture 
et dans le même sens de la découpe (sens du 
flux de moulage ou sens perpendiculaire du 
moulage) présentent des différences. 
Cependant ; ces dernières ne sont pas trop 
importantes dans le cas des architectures 2P-
2V-2P et P-V-2P-V-P et ne peuvent être 
considérée comme significatives comme le 
montre l’histogramme de la figure 11. 
L’architecture 2P-2V-2P donne des valeurs de 
caractéristiques mécaniques supérieures à celles 
données par l’architecture P-V-2P-V-P 
lesquelles sont supérieures à celles enregistrées 
par l’architecture V- 4P-V.  
La variation de l’empilement entre les couches 
de tissu de verre et de perlon semble avoir  une 
légère influence sur les caractéristiques 
mécaniques des matériaux testés. Les stratifiés 
avec les couches de verre centrées à l’intérieur 
de la structure du composite donnent de 
meilleurs résultats des caractéristiques 
élastiques et de rupture. Il apparaît ainsi que le 
tissu de perlon, lorsqu’il est à l’intérieur de la 
structure sous forme d’âme de la stratification, 
possède une efficacité de renforcement moindre 

Figure 9. Formation de plis de renforts (agrandissement 104) 
�
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que celle du tissu de verre. Son rôle principal 
semble être surtout d’absorber la résine, de 
donner  un très bon état de surface et de couvrir 
les composantes du matériau. Le verre disposé 
aux extrémités de la stratification, affaiblit 
légèrement les caractéristiques mécaniques des 

stratifiés en ne contribuant pas beaucoup au 
renforcement par rapport à sa disposition dans 
l’âme de la stratification et engendre un 
mauvais état de surface qui n’est pas lisse. 

�

�

�

Tableau 2 : Rapports entre les caractéristiques mécaniques dans le sens du flux de moulage  
et celles dans le sens perpendiculaire 

Figure 11 : Influence de la stratification sur les propriétés mécaniques des stratifiés étudiés 

Stratifié X moul. / X perp. E moul. / E perp. 

2P – 2V – 2P 0.52 0.85 

V – 4P – V 0.60 0.78 

P – V – 2P – V – P 0.53 0.75 

Moyenne 0.55 0.79 

Figure 10 : Influence du sens du flux de moulage sur les caractéristiques mécaniques des 
stratifiés étudiés. 
�
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4.3. Identification de la rupture et 
mécanismes d’endommagement  

Les observations microscopiques 
de constater que la déchirure suit généralement 
le chemin des nœuds du tissu  de verre suivant 
un plan perpendiculaire à l’axe de l’application 
de la charge dans l’essai de traction.
propagation de la rupture est toujours 
accompagnée d’un changement d’aspect et 
d’une décoloration du composite qui vire vers 
la couleur blanche (Fig.12). Ceci est 
probablement la conséquence des premières 
décohésions et des déchaussements dus à l’eff
de la contrainte appliquée. 
éprouvettes n’ont pas montré de rupture par 
séparation ; les deux morceaux restent attachés 
mais ne présentent aucune résistance à la 
charge. La déchirure présente en général des 
déchaussements de fibres de verre et de perlon. 
Ces derniers s’opèrent sans décollement de la 
matrice laissant penser à  une interface fibre

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

Figure 12 : Rupture par traction (agrandissement 10
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.3. Identification de la rupture et 
mécanismes d’endommagement  

Les observations microscopiques ont permis 
de constater que la déchirure suit généralement 
le chemin des nœuds du tissu  de verre suivant 
un plan perpendiculaire à l’axe de l’application 
de la charge dans l’essai de traction. La 
propagation de la rupture est toujours 

ngement d’aspect et 
d’une décoloration du composite qui vire vers 

12). Ceci est 
ence des premières 

et des déchaussements dus à l’effet 
de la contrainte appliquée. Certaines 

ntré de rupture par 
; les deux morceaux restent attachés 

mais ne présentent aucune résistance à la 
charge. La déchirure présente en général des 
déchaussements de fibres de verre et de perlon. 
Ces derniers s’opèrent sans décollement de la 

laissant penser à  une interface fibre-

matrice moins résistante que la matrice elle
même. D’autres observations ont permis de 
localiser la rupture dans les espaces inter 
stratification ainsi que dans le tissu au niveau 
des points de liage. Des décohésions
interfaciales ainsi qu’une rupture fragile de la 
matrice initiée au niveau des porosités et des 
vides sont aussi observées. Signalons enfin que 
les trajets de la fissuration restent très 
complexes à localiser et suivent en général des 
chemins tortueux. 
Il est à noter que les mécanismes de 
déformation et d’endommagement des 
structures tissées sont très complexes à 
identifier et à analyser à cause de la structure 
compliquée à modéliser du tissage, des points 
de liage, etc…Une étude intéressante sur la 
caractérisation des structures tissées a permis 
d’avancer des informations sur les mécanismes 
d’endommagement des tissus [25].

  

traction (agrandissement 104) 

P-V-2P-V-P 

2P-2V-2P 

V-4P-V
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matrice moins résistante que la matrice elle-
D’autres observations ont permis de 

localiser la rupture dans les espaces inter 
stratification ainsi que dans le tissu au niveau 
des points de liage. Des décohésions
interfaciales ainsi qu’une rupture fragile de la 
matrice initiée au niveau des porosités et des 
vides sont aussi observées. Signalons enfin que 
les trajets de la fissuration restent très 
complexes à localiser et suivent en général des 

est à noter que les mécanismes de 
déformation et d’endommagement des 
structures tissées sont très complexes à 
identifier et à analyser à cause de la structure 
compliquée à modéliser du tissage, des points 
de liage, etc…Une étude intéressante sur la 

érisation des structures tissées a permis 
d’avancer des informations sur les mécanismes 
d’endommagement des tissus [25].
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5. APPLICATION DU MODELE DE 

WEIBULL 

Les figures 13, 14 et 15 montrent les 
probabilités de rupture pour chaque niveau
contrainte atteint dans les essais pour toutes les 
architectures et dans les deux sens de moulage 
en fonction de la contrainte appliquée. Comme 
�

�

�

Figure 13 : Probabilité de rupture pour chaque niveau de 
2P-2V-2P dans les deux sens de moulage

Figure 14 : Probabilité de rupture pour chaque niveau de contrai
V- 4P-V dans les deux sens de moulage
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Les figures 13, 14 et 15 montrent les 
probabilités de rupture pour chaque niveau de 
contrainte atteint dans les essais pour toutes les 
architectures et dans les deux sens de moulage 
en fonction de la contrainte appliquée. Comme 

il apparaît sur les figures, toutes ces courbes 
sont des sigmoïdes traduisant les distributions 
de Weibull des contraintes à la rupture 
mesurées en traction. Elles diffèrent légèrement 
de part leurs formes d’une architecture à l’autre 
et d’un sens de découpe à l’autre. 

robabilité de rupture pour chaque niveau de contrainte pour l’architecture
2P dans les deux sens de moulage

robabilité de rupture pour chaque niveau de contrainte pour l’architecture 
V dans les deux sens de moulage
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et d’un sens de découpe à l’autre. 
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Figure 15 : Probabilité de rupture pour chaque niveau de contrainte pour l’
P-V-2P-V-P pour les deux sens de moulage

�

Les figures 16, 17 et 18 montrent la 
représentation graphique de l’équation de 
probabilité linéaire pour la déterminati
module de Weibull et de la contrainte de 
normalisation pour tous les stratifiés testés dans 
les deux sens de découpe. 
Comme il est illustré par ces figures
une légère dispersion des points expérimentaux 
autour des droites de régressions li
tous les cas. L’existence de divers types de 
défauts conduisant probablement à plusieurs 
distributions qui déterminent le comportement 
de ces matériaux est l’une des causes des écarts 
des positions des points par rapport à la droite. 
Il est alors probable que la distribution des 
défauts qui contrôlent la rupture n’est pas uni 
modale. Il existe plusieurs types de défauts 
comme l’ont  révélés les observations 
microscopiques et donc plusieurs distributions 
qui déterminent le comportement du maté
En plus de la taille des défauts qui affecte la 
résistance de ces matériaux, d’autres variables 
comme la croissance lente des fissures, les 
bifurcations importantes des chemins de 
fissuration…. etc., qui apparaissent et qui se 
développent durant le processus de rupture 
accentuant les phénomènes de dispersion autour 
des droites de régressions linéaires. Ceci laisse 
penser alors à l’existence de plusieurs 
distributions qui déterminent le comportement 
de ces matériaux. Il est intéressant de signaler 
que dans le cas d’une distribution bimodale des 
défauts, Scott et Gaddipati cités par Orange [17] 
ont montré qu’il est possible d’en déduire deux 
distributions distinctes de Weibull qui 
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de rupture pour chaque niveau de contrainte pour l’architecture 
P pour les deux sens de moulage

Les figures 16, 17 et 18 montrent la 
représentation graphique de l’équation de 
probabilité linéaire pour la détermination du 
module de Weibull et de la contrainte de 
normalisation pour tous les stratifiés testés dans 

Comme il est illustré par ces figures, il existe 
une légère dispersion des points expérimentaux 
autour des droites de régressions linéaires pour 
tous les cas. L’existence de divers types de 
défauts conduisant probablement à plusieurs 
distributions qui déterminent le comportement 
de ces matériaux est l’une des causes des écarts 
des positions des points par rapport à la droite. 

alors probable que la distribution des 
défauts qui contrôlent la rupture n’est pas uni 
modale. Il existe plusieurs types de défauts 
comme l’ont  révélés les observations 
microscopiques et donc plusieurs distributions 
qui déterminent le comportement du matériau. 
En plus de la taille des défauts qui affecte la 
résistance de ces matériaux, d’autres variables 
comme la croissance lente des fissures, les 

antes des chemins de 
qui apparaissent et qui se 

processus de rupture 
nt les phénomènes de dispersion autour 

des droites de régressions linéaires. Ceci laisse 
penser alors à l’existence de plusieurs 
distributions qui déterminent le comportement 

ces matériaux. Il est intéressant de signaler 
dans le cas d’une distribution bimodale des 

défauts, Scott et Gaddipati cités par Orange [17] 
ont montré qu’il est possible d’en déduire deux 

de Weibull qui 

permettent alors de déterminer la probabilité de 
rupture totale. Par ailleurs
Weibull à 3 paramètres faisant intervenir la 
notion de contrainte seuil (
certainement mieux décrire l’aspect probabiliste 
de la rupture de ces matériaux.
origines multiples des initiateurs de rupture 
dans ces matériaux ainsi que les différents 
modes de ruine accentuent les phénomènes de 
dispersion et les différences constatées.
Les résultats de mesure des modules de 
Weibull, des trois stratifiés étudiés sont 
rassemblés dans le tableau 3 pour les deux sens 
de moulage Comme le montre ce tableau, les 
modules de Weibull, estimés pour tous les 
stratifiés à partir des pentes des droites de 
régressions linéaires des figures 16, 17 et 18
sont faibles et rentrent dans le cadre de ceux 
rapportés par la littérature tr
caractère fragile de ces stratifiés [
Signalons que sur des matériaux composites à 
matrice céramique SiC/SiC unidirectionnels 
testés en traction, Lamon et Godin [26]  mettent 
en évidence les aspects statistiques probabilistes 
de l’endommagement et de la rupture ultime de 
ces matériaux composites et présentent un 
modèle de comportement reposant sur la 
description statistique de la rupture de la 
matrice et de la rupture des fibres qui obéissent 
à une loi de Weibull. Ils rapporten
de module de Weibull obtenus de 6.64, de 5.14 
et de 4.45 pour des volumes de matrice de 
carbure de silicium respectivement de 60%, de 
70% et de 63% et estiment que la dispersion des 
valeurs du module de Weibull dépend de 
l’écart-type lié au nombre d’échantillons testés.
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Weibull à 3 paramètres faisant intervenir la 
notion de contrainte seuil (Xu) pourrait 
certainement mieux décrire l’aspect probabiliste 
de la rupture de ces matériaux. D’autre part, les 
origines multiples des initiateurs de rupture 

ces matériaux ainsi que les différents 
modes de ruine accentuent les phénomènes de 
dispersion et les différences constatées.
Les résultats de mesure des modules de 

des trois stratifiés étudiés sont 
rassemblés dans le tableau 3 pour les deux sens 

Comme le montre ce tableau, les 
estimés pour tous les 

stratifiés à partir des pentes des droites de 
régressions linéaires des figures 16, 17 et 18, 
sont faibles et rentrent dans le cadre de ceux 
rapportés par la littérature traduisant ainsi le 
caractère fragile de ces stratifiés [23,26-27].  
Signalons que sur des matériaux composites à 
matrice céramique SiC/SiC unidirectionnels 
testés en traction, Lamon et Godin [26]  mettent 
en évidence les aspects statistiques probabilistes 
de l’endommagement et de la rupture ultime de 
ces matériaux composites et présentent un 
modèle de comportement reposant sur la 
description statistique de la rupture de la 
matrice et de la rupture des fibres qui obéissent 
à une loi de Weibull. Ils rapportent des valeurs 

module de Weibull obtenus de 6.64, de 5.14 
45 pour des volumes de matrice de 

carbure de silicium respectivement de 60%, de 
70% et de 63% et estiment que la dispersion des 
valeurs du module de Weibull dépend de 

ombre d’échantillons testés.
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Les valeurs mesurées des modules de Weibull 
dans le sens du flux de moulage sont 

�

�

Figure 16. Représentation graphique de 
2P-2V-2P  dans les deux sens du flux de moulage

�

�

Figure 17. Représentation graphique de l’équation de probabilit
V- 4P-V dans les deux sens du flux de moulage
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Figure 18 : représentation graphique de l’équation de probabi
P-V-2P-V-P pour les deux sens de moulage
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Les valeurs mesurées des modules de Weibull 
flux de moulage sont 

supérieures à celles dans le sens perpendiculaire 
pour les 3 stratifiés  

eprésentation graphique de l’équation de probabilité linéaire pour l’architect
2P  dans les deux sens du flux de moulage

eprésentation graphique de l’équation de probabilité linéaire pour l’architecture 
V dans les deux sens du flux de moulage

: représentation graphique de l’équation de probabilité linéaire pour l’architecture 
P pour les deux sens de moulage
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Tableau 3 : Valeurs mesurées des modules de Weibull  pour les trois stratifiés 

Stratifié sens flux moulage sens perpendiculaire 

2P – 2V – 2P 7.96 7.08 

V – 4P – V 17.16 9.21 

P – V – 2P – V – P 11.38 9.92 

Le paramètre de Weibull le plus grand est 
observé dans le cas de l’architecture V- 4P-V 
dans le sens du flux de moulage. Les 
paramètres de Weibull dans le sens 
perpendiculaire au flux de moulage pour les 
trois types d’architectures sont sensiblement 
proches.  Par contre, il y a une dispersion dans 
les valeurs dans le cas du sens du flux de 
moulage. Il est probable que les origines 
multiples des initiateurs de rupture dans ces 
matériaux ainsi que les différents modes de 
rupture qui les caractérisent accentuent les 
phénomènes de dispersion  d’une architecture à 
l’autre et d’un sens de découpe à l’autre comme 
il a déjà été signalé pour le cas des contraintes à 
la rupture. Les imperfections et les défauts de 
structure qui ont un effet dramatique sur les 
contraintes à la rupture dépendent des procédés 
de fabrication. Tous ces défauts n’appartiennent 
pas à la même famille statistique et un mélange 
de deux ou de plusieurs familles statistiques 
influence les valeurs calculées du module de 
Weibull. Par ailleurs, il est à signaler que les 
éprouvettes peuvent aussi appartenir à des 
populations statistiquement non comparables 
car nominalement elles sont non identiques se 
caractérisant surtout par une différence d’état, 
une variabilité d’épaisseur due aux méthodes de 
fabrication et une différence dans leur poids et 
leur densité. 
Diverses études indiquent que plus le module 
de Weibull est faible, plus la dispersion sur les 
contraintes à rupture est grande [17, 22, 24, 27-
30]. On notera tout simplement que plus le 
module de Weibull est grand plus la multi 
fissuration se produit sous une force constante. 
Cette tendance est en concordance avec les 
observations rapportées par Lamon et Godin 
[25] sur l’étude de l’endommagement et de la 
rupture de matériaux composites à matrice 
céramique. Ces auteurs notent que lorsque la 
dispersion est très faible, tous les défauts 
microstructuraux ont la même sévérité. Toutes 
les fissures se forment donc pour la même 
force. Par contre, la sévérité des défauts devient 

différente lorsque la dispersion est très 
significative. Les forces nécessaires pour 
amorcer les fissures successives sont alors 
d’autant plus élevées que les défauts sont peu 
sévères et moins accentués. 
Il est intéressant de noter que de nombreuses 
recherches ont tentés de corréler le module de 
Weibull aux paramètres de mesure de la 
dispersion observée sur les contraintes à la 
rupture et notamment au coefficient de 
variation. Broutman & Krock [30] estiment que 
pour un coefficient de variation de 10% 
généralement mesuré sur la dispersion des 
contraintes à la rupture de matériaux 
composites à base de ciment  renforcé de fibres 
de verre, le module de Weibull est de l’ordre de 
10. Zweben [29] relie de façon inverse le 
module de Weibull m et le coefficient de 
variation c des contraintes à la rupture en 
traction des composites par la relation suivante : 
m = 1.2 / c. La même relation a été suggérée par 
Wetherhold [31] qui rapporte que les matériaux 
composites contenant une modeste 
concentration de fibres montrent une variabilité 
significative des contraintes à la rupture 
caractérisée par des valeurs de m comprises 
entre 12.9 et 16.6. Margetson & Brokenbrow 
[32] proposent la relation suivante : c = 1.27 / 
(m + 0.56). 
Le tableau 4 rassemble, pour toutes les 
architectures et pour les deux sens de découpe 
testés, les valeurs du module de Weibull m 
mesurées expérimentalement et celles calculées 
à partir des relations empiriques citées 
précédemment. Comme il apparaît sur ce 
tableau les relations de Zweben et de Margeston 
aboutissent à des valeurs calculées de m 
comparables. Ces valeurs sont toutefois 
supérieures à celles mesurées par l’expérience 
sauf pour le cas du stratifié V- 4P – V dans le 
sens du moulage. La valeur expérimentale 
mesurée de m dans ce cas est largement 
supérieure aux valeurs calculées. 
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Tableau 4 : Valeurs expérimentales et calculées du module de Weibull  

Stratifié 2P-2V-2P V-4P-V P-V-2P-V-P 

sens Moulage Perpendiculaire moulage Perpendiculaire Moulage perpendiculaire

X [MPa] 25.50 

(3.1) 

50.50 

(7.1) 

22.50  

(2.3) 

37 

(3.9) 

25.5 

(2.1) 

49 

(4.3) 

m exp. 7.96 7.08 17.16 9.21 11.38 9.92 

m (Zweben) 10 8.57 11.76 12 14.58 13.68 

m 

(Margeston) 

10.02 8.51� 11.89 11.53 14.86 13.92 

Ces différences s’expliquent surtout par le 
degré élevé de la dispersion relevé sur les 
valeurs mesurées des contraintes à la rupture 
des stratifiés étudiés. Cette dispersion, dont les 
origines sont multiples, est la conséquence de la 
présence de défauts surfaciques sur la peau des 
éprouvettes et de défauts volumiques au cœur 
de  ces dernières de différentes formes, tailles, 
orientations et sévérités appartenant à des 
populations statistiques non comparables. Par 
conséquent, tous ces paramètres conjugués à 
d’autres inhérents au caractère hétérogène et 
complexe des matériaux composites à renforts 
fibreux ne peuvent rendre compte d’une bonne 
application des corrélations appliquées.  

CONCLUSION 

Ce travail expérimental sur l’aspect aléatoire 
de la rupture en traction de stratifiés à renfort 
fibreux verre-perlon-acrylique à usage 
orthopédique a permis de décrire la ruine par 
une analyse statistique-probabiliste fondée sur 
le modèle de Weibull à deux paramètres. La 
rupture est influencée par le caractère 
hétérogène de la structure qui induit des 
phénomènes d’endommagement aléatoires et la 
variabilité des propriétés mécaniques. Dans ce 
sens, les résultats expérimentaux établis ont 
permis de formuler ce qui suit : 
- Les résultats de mesure des caractéristiques 
mécaniques se caractérisent par une dispersion. 
Celle ci est due  essentiellement à 
l’hétérogénéité du matériau ainsi qu’à la 
présence de défauts au sein du volume de 
l’éprouvette. Ces défauts sont  introduits de 
diverses façons pendant l’élaboration et lors de 
la préparation des éprouvettes. 
- Les valeurs des contraintes à la rupture et des 
modules élastiques mesurées dans le sens 

perpendiculaire à celui du flux de moulage sont 
supérieures  à celles  mesurées  dans le sens du 
flux. 
- La déchirure présente des déchaussements de 
fibres de verre et de perlon qui s’opèrent sans 
décollement de la matrice. Cela laisse penser, 
dans un sens, que l’interface fibre-matrice 
possède une résistance moins forte que celle de 
la matrice elle même. 
- Le modèle de Weibull à deux paramètres est 
bien adapté à la description du comportement à 
la rupture fragile de ces stratifiés. 
- Les valeurs des paramètres de Weibull 
établies pour toutes les architectures sont 
comparables à celles trouvées dans la littérature 
concernant des matériaux composites de grande 
diffusion de performances légèrement 
supérieures. 
 - Les paramètres de Weibull dans le sens 
perpendiculaire au flux de moulage pour les 
trois types d’architectures sont sensiblement 
proches. Par contre, il y a une dispersion des 
valeurs mesurées dans le sens du flux de 
moulage. 
- Les stratifiés avec les couches de verre 
centrées à l’intérieur de la structure du 
composite donnent de meilleurs résultats des 
caractéristiques élastiques et de rupture. 
Une étude bidimensionnelle du champ de 
contraintes, tenant compte de sa répartition 
aussi bien suivant l’épaisseur que suivant la 
longueur des stratifiés, devrait renseigner sur la 
contribution de chacune des couches suivant sa 
position dans la stratification dans le processus 
de ruine quand la saturation de 
l’endommagement qui amène la rupture 
commence à être atteinte. La prise en compte 
des incertitudes et des défauts dans la 
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détermination des propriétés mécaniques au 
moment de la ruine devrait apporter des 
informations supplémentaires permettant une 
meilleure définition de la contrainte à la rupture 
moyenne. 
Enfin Il serait intéressant de noter que des 
méthodologies expérimentales utilisant un 
grand nombre d’échantillons s’avèrent 
nécessaires et doivent permettre une 
détermination plus précise des paramètres de 
Weibull. 
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Résumé 
L’étang solaire est un bassin composé de trois couches d’eau de différentes salinités. Il est simultanément 
capteur et stockeur d’énergie solaire à l’inverse des autres systèmes qui captent mais ne stockent pas. 
Le but du présent travail est d’étudier l’influence de la nature du sel utilisé sur le profil vertical de la 
température. A cet effet, nous avons utilisé trois fûts identiques sous les mêmes conditions, mais contenant 
chacun une solution de sel différent, à savoir : NaCl, Na2CO3 et CaCl2.  
Une simulation basée sur la résolution numérique de l’équation de la diffusion de la chaleur avec une des  deux 
conditions aux limites variable  a été effectuée et validée par un travail expérimental. 
L’intensité de la source a été évaluée statistiquement sur une période de 28 jours selon les données 
météorologiques fournies par la station des salines de la ville d’Annaba. Une concordance acceptable entre les 
résultats de simulation et des mesures de températures a été constatée. 

Mots clés: Etang solaire –  Distribution de la température – Température  fonctionnelle– Propriétés des sels. 

Abstract 
The solar pond is composed of three different zones with different salinities. It is a simultaneously a collector 

and a solar energy storage device, unlike other systems that capture but do not store. The purpose of this work is 
to study the influence of the nature of the salt used on the vertical temperature profile. Three identical barrels 
were used under the same conditions; each contains a different salt solution, namely NaCl, Na2CO3 and CaCl2.  
A simulation based on the numerical resolution of the heat diffusion equation with time varying boundary 
condition was performed and validated by experimental study. The radiation was assessed statistically over a 
period of 28 days according to weather station data provided by “Les Salines”, the meteorological station of 
Annaba. The simulation results agree well with the observed temperature measurements.

Key words: Solar pond - Temperature distribution – Operating temperature – Salt properties. 
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1 .INTRODUCTION 

Le remplacement de l’énergie fossile non 
renouvelable constitue un défi majeur pour 
l’humanité dans les années  à venir, à cause de 
l’émanation de CO2 qui provoque le 
réchauffement climatique. De ce fait, il est 
devenu indispensable de remplacer cette 
énergie par d’autres sources renouvelables et 
propres. Dans ce contexte, l’énergie solaire par 
son abondance (moyenne de 800 W/m2) et sa 
gratuité est potentiellement intéressante.  
Plusieurs travaux ont montré qu’il est possible 
de faire exploiter cette énergie lumineuse en la 
transformant en différentes formes : électrique 
(photovoltaïque), thermique (génération de 
vapeurs et autres), chimique …etc. Cependant, 
malgré cette abondance et cette disponibilité,  
l’énergie solaire n’a pas pu remplacer l’énergie 
fossile à cause, principalement, du coût élevé de 
son stockage. L’étang solaire à gradient de 
salinité peut constituer une bonne alternative 
pour la collecte et surtout le stockage pour une 
période relativement longue de l’énergie solaire 
sous forme  thermique. Cet étang est le moyen  
de stockage de l’énergie le moins côuteux  
connu à ce jour [1].   
L’idée de l’étang solaire apparaît en 1902 
lorsque Kalecsinsky a observé en Transylvanie 
que dans les lacs salins naturels, la température 
à une profondeur de 1.32m atteignait 70°C en 
été et 26 °C en hiver. Depuis, est née l’idée de 
créer artificiellement des bassins à gradient de 
salinité pour la collecte et le stockage de 
l’énergie solaire.  
  L’étang solaire à gradient de salinité est 
constitué de trois zones superposées.  Une zone 
convective de surface de quelques centimètres 
d’épaisseur UCZ (Upper Convective Zone). 
Cette zone est constituée d’eau très peu salée. 
La zone convective de fond LCZ (: Lower 
Convective Zone) de plus grande épaisseur est 
généralement saturée en sel, et  donc la plus 
dense possible. Ces deux dernières zones sont 
séparées par une troisième zone dite zone non 
convective NCZ (pour : Non Convective zone) 
ou à gradient de salinité. Cette zone est elle-
même constituée de plusieurs couches de 
différentes salinités, ce qui empêche  toute 
convection naturelle à cause de la densité 
croissante avec la profondeur. D’une part, 
quand le rayonnement solaire atteignant le fond 
du bassin échauffe la couche convective du 
fond, la densité de celle-ci doit donc diminuer à 
cause de la dilatation thermique, d’autre part, à  

cause de sa très grande salinité, sa densité reste 
cependant grande par rapport aux couches 
supérieures, de même, le gradient de salinité qui 
existe dans la couche non convective est 
favorable pour éviter tout courant de convection 
naturelle.  
Plusieurs travaux ont étudié les différents 
aspects de ce moyen de stockage ainsi que 
l’utilisation de l’énergie solaire. Parmi les 
aspects les plus intéressants, on peut 
mentionner ici l’importance de la NCZ et son 
gradient de température. 
Différents sels ont été utilisés dans le but 
d’améliorer la performance du bassin solaire.  

1.1 Travaux expérimentaux 

- En 1980 Jain [2] a utilisé les nitrates de 
potassium dans un étang expérimental en 
polypropylène de 28 mm de diamètre et de 340 
mm de profondeur. L’étang solaire saturé 
montre une aptitude de l’autocréation d’une 
stratification de densité stable pendant 4h, 6h et 
8h de cycle de chauffage et de refroidissement. 
- En 1986, Hull  [3] a montré l’effet néfaste du 
NaCl sur les terres agricoles; il a préféré les sels 
d’ammonium (sulfates, nitrates, phosphates, 
chlorures) qui ne sont pas nuisibles en cas de 
fuite. 
- En 1988, Vinter [4] a mené des expériences 
sur une série d’étangs expérimentaux saturés de 
1m de profondeur en utilisant l’alun potassique, 
les étangs sont chauffés par le bas en utilisant 
un échangeur de chaleur. Dans ces expériences, 
il varie le temps de chauffage entre 30 et 120 
jours, par la variation des énergies introduites 
dans le fond, il a trouvé que le chauffage 
excessif déstabilise l’étang solaire saturé. Aussi 
l’accumulation des cristaux de sel dans le fond, 
est un problème que rencontre ce genre d’étang 
à cause de la sursaturation dans les couches 
supérieures. 
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- En 1991, le chlorure de magnésium a été testé 
par Subhackar [5] dans un étang expérimental. 
Cet étang est de forme cylindrique de 70 cm de 
diamètre et de 1 m de profondeur, il a été 
montré que les étangs saturés possèdent les 
propriétés d’auto-maintenance et 
d’autostratification. De ce fait, ces opérations 
sont moins coûteuses.
- Dans une autre étude, Harel [6] a utilisé les 
nitrates de potassium dans un étang 
expérimental dont le fond est chauffé par des 
plaques électriques. Il a montré que la 
thermodiffusion négative du nitrate de 
potassium se fait dans le sens contraire de la 
diffusion moléculaire de telle façon que le flux 
total de transfert de matière est nul. D’où une 
stabilité assurée de l’étang, et a nommé ce 
genre d’étangs « étang solaire en équilibre ». 
- Les nitrates de potassium et le chlorure de 
magnésium ont été utilisés aussi par Leshuk [7] 
et Keren [8] sous un simulateur solaire. Ce 
dernier auteur a trouvé que l’épaisseur des deux 
couches convectives augmente avec le temps à 
cause des périodes consécutives de radiation et 
de refroidissement, c’est la cause de la perte de 
stabilité pendant de longues périodes. 
- En 1995, Pawar [10] a construit un étang 
d’une surface de 1×1 m2 et de 1.25 m de 
profondeur en utilisant l’urée et l’a exposé au 
soleil du 7 mars au 10 avril, Le rendement 
d’énergie et le profil de températures sont 
comparables pour les deux étangs en NaCl et 
MgCl2 de mêmes dimensions. 
- En 2003, Murthy [11] a utilisé des étangs 
solaires de 900×900 mm2 de surface et de 910 
mm de profondeur, constitués de solutions de  
KCl et NaCl et chauffés par des plaques 
chauffantes placées dans le fond. Il a comparé 
le comportement thermique en régime 
d’échauffement de la LCZ et n’a pas trouvé une 
différence significative entre les deux étangs 
concernant leur performance.  
- En 2006, Kurt [12], dans le but de voir l’effet 
du gradient de salinité sur la stabilité de la 
stratification, a utilisé les carbonates de sodium 
Na2CO3, en construisant 4 étangs de 60×65 cm2

de surface et de 60 cm de profondeur, avec des 
salinités différentes. Par ailleurs, sous un 
simulateur solaire de 2000 W, il a trouvé que la 
stabilité devient plus importante avec 
l’augmentation du gradient de salinité. 

1.2 Simulation numérique  

En 1994, Banat [9] a développé un modèle 
dynamique unidimensionnel basé sur des bilans 
différentiels de matière et d’énergie pour 
prédire le profil de températures et de 
concentrations d’un étang en carnallite 
KClMgCl2 de 1 m de profondeur pendant 1 
semaine. Il a utilisé pour la résolution 
numérique le shéma de Crank-Nicholson. Il a 
trouvé que les températures réelles sont 
légèrement inferieures à celles simulées.
La contribution essentielle du présent travail 
réside dans l’utilisation pour la première fois de 
trois sels différents à savoir : NaCl, CaCl2, 
Na2CO3, exposés aux mêmes conditions 
naturelles d’ensoleillement et l’étude de leurs 
influences sur le profil vertical de la 
température selon les conditions 
météorologiques propres de la ville d’Annaba 
de coordonnées géographiques, 36° 54X 15Y
Nord 7° 45X 07Y Est.  

2. FORMULATION MATHEMATIQUE  
DU PROBLEME 

Le bilan de l’énergie appliqué à une couche i 
(de propriétés ki ,Zi ,Cpi) de la zone NCZ, donne 
l’équation gouvernant la diffusion de la chaleur 
dans la NCZ est [13]: 

            
��
�� � ��

���	
�
���
���  �

���	
�
��
����                 (1)

La conductivité thermique de l’eau k est 
indépendante de la nature du sel. Elle est 
donnée par [14]: 

� � �����  ����������� � ����������  ���          (2)

Par ailleurs, la masse volumique�� et la chaleur 
spécifique Cp  dépendent de la nature du sel et 
de T.  
Pour le NaCl, la masse volumique ��est donnée  
par Jaefarzadeh [14] :���
et � !"	# � ����$���% � $��&'�( � $�����������������������������$��
La masse volumique et la chaleur spécifique du 
CaCl2 et NaCO3 sont données  par les 
corrélations suivantes [15] : 

)	"	#� � �������% � *�$����( � &&&�*��������������������������
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Le rayonnement solaire, lors de sa pénétration 
le long de la profondeur z dans le bassin, subit 
une atténuation de son énergie selon la loi 
suivante [16]: 

/�0� � /1234��������������������������������������������������������������������������(9)

Où 

 ES, l’énergie atteignant la surface de l’étang, 
dépend du jour de l’année et de l’heure du jour 
ainsi que de la position géographique. Cette 
énergie est donnée par  Rezachek [17] : 

        /5 � 671 � 81 9!: ;<����                                                (10) 

- µ, le coefficient d’atténuation est pris égal à  
0.6  pour  une eau moyennement turbide dans 
les trois fûts [16]. 
- La condition initiale :  
 A l’instant t = 0, la température dans les trois 
fûts est égale à la température ambiante. 

T (Z, 0) = Ta         Z                                                   (11) 

- Les conditions aux limites : 

(i)-  à Z = Z1        ; T = Ta, = t          

 (ii)- à Z = Z1+Z2 ; les températures T (Z1+Z2, t) 
sont données par l’équation du bilan 
énergétique appliquée dans la couche LCZ : 
0>)� ���� � � ��

�? � /@	�  ABC�������������������������������������(12) 

où Z1 , Z2, Z3 sont respectivement les épaisseurs 
de la UCZ , NCZ  et LCZ. 

Il faut noter que la condition initiale et les 
conditions aux limites sont les mêmes que 
celles considérées par Sura Tundee [18]. 

3. DISCRETISATION DU PROBLEME 

Appliquons la méthode des différences 
finies selon le schéma de Crank-Nicholson pour 
discrétiser l’équation (13) régissant le 
comportement thermique transitoire de l’étang 
solaire [19]: 

 Figure3 : Les différentes zones du fût et leurs dimensions. 
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Divisons l’épaisseur de la NCZ en 4 pas d’espace de longueur [z = 0.1 m chacun et le domaine 
temporel en 4 pas de temps [t = 7 jours. 

 En posant r =� �F�
�	
�F?��� , l’équation (13) devient : 

Pour déterminer les températures inconnues, on fixe n et on fait varier i de 1 à 4, ce qui donne alors 
l’écriture matricielle suivante :  

�

où �K9E���est obtenu en discrétisant l’équation (12) : 

�K9E� � L�  �FG
FJ)+ J>M�K9 �

�FG
FJ)+ J> �>9 �

FG
)+ J> HN@	�  ABC�I���������������������������������������������������������������������������������������������'�

Qout varie sur une plage d’environ 50 W/m2 [20] 
et englobe toutes les sorties de chaleur (vers le 
sol, les parois, etc.).                     
Finalement, on obtient un système linéaire de la 
forme AX = B où A est une matrice 
tridiagonale et B représente le vecteur des 
constantes du membre droite de l’équation 
discrétisée. 
Nous avons fait appel à la méthode de Gauss 
Seidel pour sa grande stabilité relativement aux 
erreurs d’arrondi. A cet effet, nous avons utilisé 
comme outil de calcul le logiciel MATLAB 
version [2006 a] acquis par le Laboratoire 
LANOS, Université de Annaba. Les résultats de 
calcul sont portés sur le tableau 2. 

4. SIMULATION EXPERIMENTALE 

Trois fûts cylindriques en polypropylène 
d’un diamètre de 40 cm, et d’une profondeur de 
80 cm chacun, ont été utilisés pour réaliser les 
expériences. Concernant les sels utilisés, NaCl 
a été acheté dans le commerce tandis que les 
deux autres sels CaCl2 et Na2CO3 ont été 
préparés dans le laboratoire. 
Le CaCl2 a été préparé par neutralisation de la 
chaux éteinte Ca(OH)2 par l’acide 
chlorhydrique de concentration 33% massique.  

Ca(OH)2 + 2HCl                    CaCl2 + 2H2O 

et le Na2CO3 par la décomposition thermique du 
bicarbonate de soude NaHCO3. On calcine ainsi 
les bicarbonates de sodium sec pendant 40 
minutes. 

2 NaHCO3                                    Na2CO3 + CO2 + H2O   

Pour mesurer la température à différentes 
profondeurs, on installe verticalement dans 
chaque fût, une planche munie d’une série de 
thermocouples type K. Les thermocouples ont 
été étalonnés dans un bain d’eau thermostaté. 
Afin d’assurer l’isolation thermique durant 
l’expérience, chaque fût a été enveloppé par une 
couche en polystyrène d’environ 15 cm 
d’épaisseur.  
Les trois fûts ont été exposés aux mêmes 
conditions d’ensoleillement pendant 28 jours du 
mois de juillet 2013.  
Les mesures de température ont été prises 
toutes les 4 heures à partir du 03 juillet et une 
moyenne arithmétique hebdomadaire a été 
adoptée.   
La base du fût a été peinte en noir afin 
d’augmenter l’absorption du rayonnement 
solaire atteignant le fond.  
Un diffuseur circulaire flottant de 16 cm de 
diamètre a été utilisé pour le remplissage et la 
stratification des différentes zones du fût et les 
différentes couches de la NCZ. 
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La couche la plus concentrée est la LCZ. 
Les 4 couches de la NCZ avec leurs salinités 
appropriées ont été construites lentement et 
respectivement au-dessus de la LCZ -qui est 
presque saturé en sel (26%)- selon leurs 

concentrations décroissantes (24%,18%,12% et 
6%).          
La couche UCZ est de concentration nulle. 

              [t

Z 
0 7 jours  14 jours 21 jours 28 jours 

0.12 m Ta Ta Ta Ta Ta

0.22 m Ta T11 T12 T13 T14

0.32 m Ta T21 T22 T23 T24

0.42 m Ta T31 T32 T33 T34

0.52 m Ta T41 T42 T43 T44

Figure 3 : Schéma représentant les trois fûts utilisés dans l’expérience. 

Figure 4 : Le stand d’expérimentation

Tableau 2 . Conditions initiales et conditions aux limites (en gras) et températures des noeuds 

������������������� � ���� �! ��" ������#� �� ����" ���������� �
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Les énergies moyennes calculées à partir de 
celles enregistrées pendant les expériences 
sont : 
La 1ère  semaine : Es = 330 w/s 

La 2ème semaine : Es = 334 w/s 
La 3ème semaine : Es = 341 w/s
La 4ème semaine : Es = 346 w/s

5. RESULTATS                                                  

Simulation    
[t

Z 
0 7 jours 14 jours 21 jours 28 jours 

0.12m 300.0� 300.0� 300.0� 300.0� 300.0�
0.22 m 300.0� 308.4536 308.6070 308.8091 309.0213 
0 .32 m 300.0� 312.9139 315.2907 319.2116 323.6121 
0.42 m 300.0� 314.7924 319.7017 326.1100 332.0716 
0 .52 m 300.0� 315.0821 322.1130 328.9921 335.2106 

Expérience 
[t

Z 
0 7   jours 14 jours 21 jours 28 jours 

0.12m 300.0� 300.0� 300.0� 300.0� 300.0 
0.22 m 300.0� 307.3 306.6 307.8 307.2 
0 .32 m 300.0� 311.4 313.7 317.2 321.9 
0.42 m 300.0� 313.7 317.7 323.1 330.0 
0.52 m 300.0� 313.8 320.1 324.9 332.2 

Erreurs relatives (%) 
[t

Z 
7 jours 14 jours 21 jours 28 jours 

0.22 m 0.37 0.65 0.33 0.59 
0 .32 m 0.48 0.50 0.63 0.53 
0.42 m 0.35 0.63 0.92 0.62 
0 .52 m 0.41 0.62 1.24 0.90 

Figure 5 : Profils de températures pour le NaCl. 
  

Tableau 3 . Températures théoriques et expérimentales (en Kelvin) pour le fût contenant le NaCl 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 29: 77-87 (2014)   M.Kermiche et al. 

�

©UBMA - 2014 
84�

�

Simulation 
[t

Z 
0 7 jours 14 jours 21 jours 28 jours 

0.12 m 300.0� 300.0� 300.0� 300.0� 300.0�
0.22 m 300.0� 310.1557 310.3421 310.5811 310.8321 
0 .32 m 300.0� 316.3008 319.3622 323.8621 327.1803 
0.42 m 300.0� 320.981 327.8921 333.9802 340.221 
0.52 m 300.0� 322.7675 330.9802 338.1561 346.1619 

Expérience 
[t

Z 
0 7 jours 14 jours 21 jours 28 jours 

0.12m 300.0� 300 300 300 300 
0.22 m 300.0� 309.1 306.3 308.1 308.3 
0.32 m 300.0� 314.2 317.3 322.4 325.3 
0.42 m 300.0� 319.3 325.1 331.2 337.6 
0.52 m 300.0� 320.7 328.8 336.1 342.5 

Erreurs relatives (%) 
[t

Z 
7   jours 14 jours 21 jours 28 jours 

0.22 m 0.34 1.30 0.80 0.81 
0.32 m 0.66 0.65 0.45 0.57 
0.42 m 0.52 0.85 0.83 0.77 
0.52 m 0.64 0.66 0.61 1.06 

Figure 6 : Profils de températures pour le CaCl2. 

  

Tableau 4 . Températures théoriques et expérimentales (en Kelvin) pour le baril contenant le CaCl2
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Simulation 
             [t

Z 0 7   jours  14 jours  21 jours  28 jours 

0.12m 300 300 300 300 300 
0.22 m 300 308.9413 309.25 309.5614 309.9103 
0.32 m 300 313.6928 316.0912 320.5724 324.2219 
0.42 m 300 316.2425 322.2931 327.1619 334.1618 
0.52 m 300 317.5572 324.2931 330.2313 337.1118 

Expérience 
              [t

Z 
0 7   jours  14 jours  21 jours  28 jours 

0.12m 300 300 300 300 300 
0.22 m 300 306.1 308.2 307.4 307.3 
0 .32 m 300 312.2 314.4 318 322.6 
0.42 m 300 315 321 325.4 332.3 
0 .52 m 300 315.7 323 328.1 335 

�

Erreurs relatives (%) 
              [t

Z 
7   jours 14 jours 21 jours 28 jours 

0.1 m 0.92 0.34 0.70 0.84 
0 .2 m 0.48 0.54 0.80 0.50 
0.3 m 0.39 0.40 0.66 0.56 
0 .4 m 0.58 0.40 0.65 0.63 

Figure 7 : Profils de températures pour le Na2CO3. 
  

Tableau 5 . Températures théoriques et expérimentales (en Kelvin) pour le baril contenant le Na2CO3
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6. DISCUSSION  

De ce travail, on peut tirer les observations 
suivantes : 

• Les températures calculées et mesurées 
dans le fût de CaCl2 sont plus élevées 
comparées aux températures des deux 
autres fûts, ce qui pourrait être dû à la 
capacité calorifique mCp du CaCl2 plus 
importante comparée à celle des autres.  

• Les températures obtenues dans le fût 
du Na2CO3 sont plus élevées que celles 
obtenues dans le fût du NaCl [12,18], 
tandis que celles obtenues dans le fût 
CaCl2 utilisé dans ce travail pour la 
première fois, sont plus grandes que 
celles des deux autres fûts.  

• D’après les résultats obtenus, on 
constate que malgré les températures 
calculées et mesurées relativement 
élevées dans le fût du CaCl2, la 
stratification n’est pas détruite..     

• Les fûts aux sels CaCl2 et Na2CO3

peuvent devenir exploitables en moins 
de trois semaines, tandis que le fût au 
NaCl nécessite une durée relativement 
plus longue. 

• Les températures calculées de la LCZ 
sont relativement plus élevées 
comparativement aux températures 
mesurées. Ceci s’explique par le fait 
qu’en réalité la quantité de chaleur 
cédée  comme pertes vers le milieu 
extérieur� par la LCZ est plus grande 
que celle estimée par le modèle. 

CONCLUSION  

Le modèle mathématique basé sur le 
transfert de chaleur par conduction a été résolu 
numériquement en utilisant la méthode des 
différences finies. 
Un stand d’expérimentation a été construit au 
niveau du laboratoire des systèmes 
électromécaniques (LSE). Il est formé de trois 
fûts contenant chacun le sel approprié.  
La prédiction des températures par la résolution 
numérique de l’équation de la conduction de la 
chaleur peut servir pour concevoir des grands 
bassins ayant diverses applications.  
Généralement, dans les étangs solaires, on 
utilise le chlorure de sodium à cause de son prix 
non élevé (5000 DA/tonne) et de sa 
disponibilité, mais vu la température  

relativement basse qu’il offre, les étangs en 
chlorure de sodium sont limités dans leur 
applications comparativement aux CaCl2. Dans 
notre étude, le chlorure de calcium a montré 
une plus grande disponibilité de travail avec 
une quantité de maintenance du gradient plus 
réduite. Mais il faut noter tout de même que son 
prix comparé à celui du NaCl est plus élevé 
(environ le double du prix du NaCl), ce qui peut 
imposer plus de charges pour l’investissement 
dans des étangs de grandes surfaces. Les 
carbonates de sodium dont le prix peut aller 
jusqu’à quatre fois le prix du NaCl ; occupent 
une place intermédiaire entre les deux cas sus 
cités. Ainsi le chlorure de calcium est plus 
convenable à utiliser dans les bassins solaires. 
Le carbonate de sodium bien qu’il permette 
d’atteindre des températures plus élevées dans 
la LCZ comparées à celle du NaCl, son prix 
élevé est considéré comme un handicap.  
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NOMENCLATURE 

as : Constante de régression exprimant la fraction de 
la radiation extraterrestre qui atteint la terre dans les 
jours nuageux (n = 0),  
as + bs : Fraction de la radiation extraterrestre qui 
atteint la terre dans les jours ensoleillés (n = N). 
Cp : Chaleur spécifique du fluide [J kg-1K-1]. 
ES : Rayonnement Solaire sur la Surface libre de 
l’étang [W m-2].
E : Rayonnement solaire [W m-2]. 
ELCZ : Rayonnement entrant dans la LCZ. 
Es : Radiation solaire [MJ m-2 jour-1],  
k : Conductivité thermique de la solution [W m-1K-

1]. 
n : Durée réelle de l’ensoleillement [heure],  
N : Durée maximale possible du jour [heure],  
Qout : Energies sortantes de la LCZ [W m-2] 
Ra: Radiation extraterrestre [MJ m-2 jour-1],  
S : concentration massique du sel [% massique]. 
Ta : Température locale ambiante de l’air [K]. 
Z: Profondeur d’un point donnée [m].  

Z1: Epaisseur de la UCZ [m]. 
Z2: Epaisseur de la NCZ [m]. 
Z3: Epaisseur de la LCZ [m]. 
� : Masse volumique [kg m-3]. 
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Résumé 
Le présent travail a pour objectif l’étude de l’immobilisation des ions  plomb (Pb2+) dans une solution aqueuse 
par adsorption sur un phosphate naturel (PN). Des essais en batch ont été réalisés  afin d’étudier l’effet de la 
masse de phosphate naturel, du pH, du temps de contact et de la température. La capacité ultime d’adsorption 
trouvée pour une concentration  CPb

+2 = 50 mg.L-1 et une masse phosphate = 4 g.L-1 ; à pH, variant entre 5 et 6, 
pendant 60 min  de contact, et à une température de 25 °C, est Qe = 12.50 mg.g-1. À différentes températures (25, 
35 et 45 °C), l'équilibre adsorbant-adsorbat a été bien décrit par le modèle cinétique de pseudo-second ordre. 
L’étude des paramètres thermodynamiques (�H°, �G° et �S°) montre que le processus de fixation des Pb2+

par PN est exothermique et spontané.  

Mots clés : Adsorption – Caractérisation - Phosphate naturel -Pollution- Plomb.

Abstract  
The aim of this work is to study to the fixation of lead ions (Pb2+) in aqueous solution by adsorption on natural 
phosphate (NP). Batch tests were conducted to study the effect of the mass of phosphate, pH, contact time and 
temperature. Ultimate adsorption capacity for a concentration CPb

2+ = 50 mg.L-1 and a mass of phosphate 4 g.L-1

at pH between 5 to 6, for 60 minutes of contact and at a temperature of 25 °C, is Qe = 12.50 mg.g-1. The kinetic 
model of pseudo-second-order is the best in the description of the evolution of removing lead ions at different 
temperatures (25, 35 and 45 °C). According to the thermodynamic parameters (�H°, �G° and �S°) it is shown 
that the binding of Pb2+ by PN is an exothermic and spontaneous process. 

Keywords: Adsorption – Characterization -Natural phosphate – Pollution - lead.
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1. INTRODUCTION  

L'industrialisation rapide et l'urbanisation ont 
entraîné la détérioration de la qualité de l'eau, 
de l'air et du sol. Les eaux naturelles sont 
contaminées par les métaux lourds provenant de 
l'exploitation minière, des déchets et rejets 
industriels. L'augmentation considérable de 
l'utilisation de ces éléments au cours des 
dernières décennies a finalement abouti à un 
accroissement du flux des substances 
métalliques dans l'environnement [1]. Les 
métaux lourds ont particulièrement posé une 
menace sérieuse pour la faune et la flore en 
raison de leur bioaccumulation, leurs propriétés 
non biodégradables et leur toxicité [2, 3]. Les 
métaux couramment rencontrés (Pb2+, Cd2+, 
Hg2+, Cr6+, Co2+, etc.) sont toxiques, tant sous 
leur forme chimiquement combinée que sous la 
forme élémentaire [1]. La pollution due au 
plomb a été reconnue comme une menace 
potentielle [4]. L'exposition à des niveaux 
excessifs de plomb dans l’environnement crée 
des effets néfastes sur la santé et provoque des 
problèmes de pollution [5]. Il devient de plus en 
plus important de développer des 
méthodologies pour l’assainissement des sites 
contaminés par le Pb2+. Les technologies 
conventionnelles pour l’élimination des ions de 
métaux lourds à partir de solutions aqueuses 
sont la précipitation chimique, l’échange d'ions, 
l’osmose inverse, le traitement électrochimique 
et la sorption [6]. Parmi celles-ci, la sorption est 
une technologie prometteuse pour pallier au 
problème de pollution, étant donné qu’elle 
présente plusieurs avantages (efficacité, 
manipulation facile, disponibilité de différents 
adsorbants et haute rentabilité) [7]. Les 
minéraux phosphatés ont montré un potentiel 
élevé pour immobiliser certains ions de métaux 
lourds [1, 8-13]. Toutes les sources de 
phosphate inorganique sont des apatites, qui 
proviennent de différentes origines (minérale, 
synthétique). Ils ont été utilisés comme 
adsorbants [9, 14-18]. La composition des 
phosphates naturels varie d'un gisement à  un 
autre et, selon la situation géographique et les 
conditions climatiques de la région. Ceci est en 
parfait accord avec la littérature [4] qui 
montrent une corrélation entre la composition le 
processus d’adsorption. 
L'objectif de cette étude est de vérifier la 
possibilité d’emploi du phosphate naturel du 
gisement de Djebel Onk (Est Algérien) comme  

support pour l’immobilisation des ions de 
plomb à partir de la solution aqueuse.  
A cet effet, les différents paramètres qui 
contrôlent l’immobilisation des Pb2+ par le PN 
(mass solide, pH solution, temps contact et 
température) ont été optimisés, suivi d’une 
étude cinétique et thermodynamique.  

2. MATERIELS ET METHODES 

2.1 Matériels  

L’échantillon de phosphate naturel utilisé dans 
cette étude est fourni par l’Entreprise 
(FERPHOS) Algérie. Il  provient  du gisement 
de Djebel Onk, de l’Est Algérien. Le matériau 
est lavé à l'eau bidistillée plusieurs fois jusqu’à 
pH constant. Le filtrat est séché dans une étuve 
à température 105-110 °C pendant 24 heures, 
puis broyé et tamisé. La distribution de taille est 
mesurée à l’aide d’un granulomètre laser 
(MASTER SIZER Malvern), dont le diamètre 
est compris entre 100 �m et 200 �m. L’analyse 
chimique du phosphate est effectuée par 
FERPHOS. L’analyse thermogravimétrique de 
l’échantillon est réalisée à l’aide d’un analyseur 
(STA 409 C, NETZSCH). Le matériau est 
chauffé jusqu'à 1100 °C avec une vitesse de 
montée en température de 5 °C.mn-1. La 
spectroscopie infrarouge à transformée de 
fourier FTIR (spectrophotomètre 8400S 
SHIMADZU) a été utilisée pour analyser les 
groupes fonctionnels sur la surface de PN, dans 
le domaine spectral de 4000 cm-1 à 400 cm-1. La 
composition minéralogique des échantillons PN 
a été déterminée par diffraction des rayons X à 
l’aide d’un goniomètre Philips équipé d’une 
anticathode de CuKU. La morphologie de 
phosphate naturel a été caractérisée au moyen 
d’un microscope électronique à balayage 
(MEB) de type HITACHI S2600 N. La poudre 
a été déposée sur un support de 12mm de 
diamètre après métallisation avec du platine. La 
mesure de la surface spécifique à l’azote (77 K) 
a été effectuée sur l’échantillon de PN à l’aide 
d’un appareil de type Micromeritics ASAP 
2010.  

2.2 Méthodes 

Selon les travaux d’Eda KeleV et al. [4], la 
concentration de la solution aqueuse de nitrate 
de plomb Pb(NO3)2 de qualité analytique est de 
50 mg.L-1. Une masse de PN de 0.8 g est mise 
en suspension dans un volume 200 mL de 
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solution de Pb2+ à 50 mg.L-1. Cinq valeurs de 
pH (3, 4, 5, 6, et 7) sont utilisées, le tout est 
agité pendant 60 mn. Les pH des solutions sont 
ajustés par l’addition d’une solution HNO3 à 0.5 
M. Dans une série de tubes en Pyrex, on place 
différentes masses de PN (0.5-5 g.L-1) en 
ajoutant un volume de 20 mL de solution 
aqueuse de Pb+2 de concentration 50 mg.L-1. Le 
pH des différentes suspensions a été maintenu 
entre 5 et 6.�La cinétique d’adsorption de Pb2+

aux différentes températures  (25, 35 et 45 °C), 
a été réalisée selon le protocole expérimental 
suivant: dans un réacteur ; on introduit une 
masse de 2 g de PN et un volume de 500 mL de 
solution du Pb2+ à 50 mg.L-1, le pH du mélange 
est ajusté entre 5 et 6. La solution est agitée à 
une vitesse 100 trs.min-1 pendant 4 heures à 
l’aide d’un agitateur mécanique. Au fil du 
temps, on prélève un volume constant de 
surnageant et on dose le filtrat par un 
spectrophotomètre d'absorption atomique 
(thermoFisher SOLAAR M6). Les effets 
thermiques sont étudiés pour trois températures: 
(25, 35 et 45 °C). L’étude thermodynamique est 
réalisée avec une solution de concentration 
initiale (Pb2+) de 50 mg.L-1 ; à pH entre 5 et 6 et 
sous une vitesse d’agitation 100 trs.min-1

pendant 4 heures. 
L'efficacité d'élimination de Pb2+ est calculée 
par l’équation (1): 

� �
	
 � 	�

	

 ������������������������������������������������

Où, R est le rendement (%); Co et Ce sont respectivement 
les concentrations initiales et à l'équilibre (mg.L-1) 

La quantité adsorbée de Pb2+ est déterminée par 
la méthode de reste selon l’équation (2): 

���
�	
 � 	��� �

�
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Où, Qe est la capacité d'adsorption d'équilibre (mg.g-1); Co

et Ce sont respectivement les concentrations initiales et à 
l'équilibre (mg.L-1); V est le volume de solution (L); m est 
la masse de l’adsorbant (g). 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Caractérisation de l’adsorbant  

Les apatites constituent une famille 
importante de composés solides de formule 
générale M10(XO4)6Y2 où Me2+ est un cation 
divalent, (XO4)

3- est un anion trivalent et Y- est 
un anion monovalent [19-21] La composition 

chimique de l’échantillon PN est déterminée par 
voie humide donnée par le laboratoire de 
FERPHOS (Tab. 1).
Les analyses correspondent à la composition du 
minéral dominant, apatite, dans les roches, et 
les rapports moyens de 1.44 et 0.10 sont 
respectivement de CaO/P2O5 et F/P2O5, compris 
dans l’intervalle de la composition de l'apatite 
[22]. D’après ces résultats (Tab.1), cette roche 
est composée principalement de fluorapatite de 
formule Ca10(PO4)6F2 [23]. 
L’analyse thermogravimétrique de l’échantillon 
est présentée par les courbes de TG et DTG 
(Fig. 1) dans la gamme allant de l’ambiante 
jusqu’à 1100°C en atmosphère neutre.  
La perte de masse totale au cours de l’analyse 
thermogravimétrique peut être divisée en trois 
étapes principales en relation avec trois 
domaines de températures [24]: 
Première étape: la perte de poids d’eau à T W
100 °C est de 0.25%,  
deuxième étape: la décomposition de la matière 
organique est de 0.75% à 150 °C < T < 400 °C  
troisième étape: une perte de masse principale 
de 3.38% attribuée à la décomposition des 
carbonates dans un intervalle 650 °C < T < 
1000 °C. 
La spectroscopie (FTIR) est souvent utilisée 
pour caractériser les groupes fonctionnels qui 
rendent possible le comportement d'absorption. 
Le spectre de FTIR de l’échantillon PN avant 
l’adsorption de Pb2+ est représenté sur la figure 
2. Le spectre  montre un grand nombre de pics 
d'absorption, ce qui indique la présence de 
différents types de groupes fonctionnels dans 
l’échantillon de PN. 
La bande intense située à 1040 cm-1 est 
attribuée au groupement ���

�� correspondant au 
domaine des bandes de vibration de valence 
antisymétrique de la liaison P-O [24-28]. 
Les doublets relativement peu intenses localisés 
vers 870 et 1450 cm-1 sont en accord avec les 
valeurs reportées dans la littérature indiquant la 
présence des ions 	��

��[4, 6, 24, 28, 30]. Une 
large bande d’absorption située vers 3500 cm-1

indique la présence des molécules d’eau et/ou 
groupements hydroxyles [4, 6, 24, 30].  
Le diagramme de diffraction des rayons X 
(DRX) montre que le principal minéral est 
effectivement de l'apatite (Fig. 3). Toutes les 
raies de la fluoroapatite correspondent à celle 
du PN qui coïncide avec la fiche JCPDS 
(JCPDS dossier n ° 15-876 (FA), le Centre 
international pour les données de diffraction).
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Tableau 1. Composition chimique de PN en poids. 

Elets� P2O5 CaO� MgO� CO2� SiO2� Fe2O3� Al2O3� SO3� K2O� Na2O� F� Cl� M.O� H�

% � 29.04� 49.89� 1.15� 7.18� 2.14� 0.31� 0.39� 3.22� 0.15� 1.21� 3.68� 0.04� 0.26� 0.76�

Elets : Elément, % : en poids, M.O : Matière organique, H : Humidité. 

Figure 1. Courbe d’analyse thermogravimétrique (TG et DTG) de phosphate naturel. 
�

Figure 2. Spectre FTIR de phosphate naturel. 

Figure 3. Diffractogramme du DRX de PN. 
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Les photographies obtenues à différents 
agrandissements sont présentées sur la figure. 4. 
L’image (a) montre que les particules du PN 
sont d’une forme particulière, par contre on 
remarque que pour un agrandissement plus 
important, image (b), la roche  est bien 
agglomérée, résultant de la juxtaposition de 
cristallites de petite taille de l’ordre de quelques 
microns, image (d). Ces cristallites ont la forme 
de bâtonnets et de section hexagonale, image 
(c), caractéristiques des apatites. On remarque 
aussi que la surface de l’apatite présente un 
aspect relativement lisse. 
La surface spécifique de l’échantillon PN a été 
déterminée par la technique de B.E.T à partir de 
l'isotherme d'adsorption-désorption d'azote à la 
température liquide (77 K) [31], et est égale à 
5.2 m2.g-1.

3.2 Comparaison des phosphates naturels 
Algérien avec ceux provenant d’autres pays 

On utilise les rapports molaires de CaO/P2O5

et F/P2O5 pour comparer les phosphates naturels 
de différents gisements.  D’après le tableau 2 on 
constate une différence significative entre notre 
PN et les autres, à l’exception de PN Tunisien 
qui se trouve dans la même région.  

3.3 Effet du pH 

L'effet du pH sur l'élimination de Pb2+ à 
partir d’un milieu aqueux est un facteur très 
important [32]. Ainsi, il est un des paramètres 
les plus critiques dans le processus d'adsorption 
des ions métalliques à partir des solutions 
aqueuses [4]. Son influence sur la fixation des 
ions de métaux lourds affecte non seulement la 
charge de surface de l'adsorbant, mais aussi la 
spéciation des métaux lourds en solution. Les 
cations métalliques en solution aqueuse peuvent 

être convertis en différents produits d'hydrolyse 
insolubles en raison du changement de pH (Fig. 
5) [33, 34]. Ainsi, l’effet du pH initial sur 
l’immobilisation des Pb2+ sur le PN est présenté 
par la figure 6 et révèle l'effet du pH sur le 
rendement de fixation de Pb2+. L'adsorption des 
ions de plomb a augmenté considérablement 
avec la valeur du pH (3 à 4). Les résultats 
peuvent être expliqués sur la base de la 
concurrence entre Pb2+ et H3O

+ pour les sites 
d'adsorption sur le PN. Aux faibles valeurs de 
pH, la surface d’adsorbant serait également 
entourée par un excès de H3O

+ qui diminue 
l'interaction avec les sites de PN par des forces 
de répulsion [35], et la dissolution du phosphate 
naturel, ce qui montre une faible adsorption de 
Pb2+. Cependant, au-delà de pH 4, aucune 
augmentation n'a été observée. L'effet du pH n'a 
pas été étudié au-delà de pH 7 en raison de la 
précipitation de Pb2+ sous forme d'hydroxyde 
(pyromorphite) [1, 6, 32, 36]. Par conséquent, 
nos expériences ont été réalisées dans un 
intervalle de pH entre 5 et 6, afin d’éviter le 
phénomène de dissolution et précipitation de 
l'hydroxyde au cours du processus d’adsorption 
(Fig. 6). Des études antérieures ont également 
signalé que l’adsorption maximale de Pb2+ a été 
observée à pH égal à 5 [4]. 

3.4 Effet de la dose PN 

L'effet de la quantité d'adsorbant sur 
l'adsorption de Pb2+ à une concentration de 50 
mg.L-1 à des doses différentes de PN (0.5-5   
g.L-1) est présentée sur la figure 7.  

(a)

WD 10.5mm       x70    500 �m

(b)

WD 6.0mm        x12k    2.5 �m 

(c)

WD 6.0mm        x3.5k    10 �m

(d)

WD 6.0mm        x25k    2 um 

Figure 4. Micrographies MEB de PN à différents agrandissements. 
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Tableau 2.  Comparaison des phosphates naturels pro

Phosphate naturel Rapports molaires
CaO/P

Rapport théorique 
Algérie 
Inde 
Turquie 
Tunisie 
Maroc 

Figure 5. Distribution de Pb2+ comme espèces 
fonction du pH.

Figure 6. Effet du pH sur l'adsorption

Figure 7. Effet de la quantité d'
l'adsorption de Pb2+. 
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Tableau 2.  Comparaison des phosphates naturels provenant des différents gisements.

Rapports molaires Surface spécifique (m2.g-1) 
CaO/P2O5 F/P2O5

1.44 0.10 - 
1.72 0.13 5.20 
2.61 0.08 - 
9.27 0.06 - 
1.71 0.10 13.5 

- - 14.9 

comme espèces en 

l'adsorption de Pb2+. 

quantité d'adsorbant sur 

L’augmentation rapide du rendement (R%) de 
fixation est dû à une grande disponibilité des 
sites actifs, ce qui facilite la fixation des i
métalliques dans les sites 
masse 2.5 g de PN, le taux de fixation tend à se 
stabiliser avec apparition d’un palier de 
saturation au-delà de cette
4.0 g.L-1, le taux d’immobilisation de Pb
constant. La masse utilisée dans les expériences 
ultérieures est de 4.0 g.L-1.

3.5 Effet de la température sur la cinétique 
d'adsorption d'ions plomb

Le mécanisme d'adsorption qu’il 
chimique ou  physique est souvent un indicateur 
important pour décrire le type et le niveau des 
interactions entre adsorbats
l'adsorption diminue avec l’augmentation de la 
température, il peut être indicatif d’une 
physisorption et l'inverse est généralement vrai 
pour une chimisorption [32]. Cependant, il y a 
un certain nombre de cas contradictoires dans la 
littérature [36]. L'effet de la température sur 
l'élimination des métaux a été étudié par de 
nombreux chercheurs [37-43].
Nous constatons que l’élimination de Pb
augmente fortement, cela indique qu’il y a une 
adsorption élevée jusqu'à une heure. Aucune 
augmentation notable n’a été observée au
de cette période (Fig. 8). Les sites d'adsorption 
sur le PN sont recouverts rapidement 
ions  Pb+2 et le taux d'adsorption dépend de 
vitesse à laquelle les ions m
transférés de la phase liquide vers les site
Les sites actifs sont saturés et les ions Pb
peuvent plus s’adsorber indépendamment de
température. 

3.6 Modélisation de la cinétique d'adsorption

Plusieurs modèles cinétiques ont été 
proposés afin de comprendre le mécanisme de 
processus et l’estimation des performances des 
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e du rendement (R%) de 
est dû à une grande disponibilité des 

sites actifs, ce qui facilite la fixation des ions 
métalliques dans les sites [37]. A partir d’une 
masse 2.5 g de PN, le taux de fixation tend à se 
stabiliser avec apparition d’un palier de 

masse. Au dessus de 
d’immobilisation de Pb2+ reste 

La masse utilisée dans les expériences 
  

3.5 Effet de la température sur la cinétique 
d'adsorption d'ions plomb

Le mécanisme d'adsorption qu’il soit 
chimique ou  physique est souvent un indicateur 
important pour décrire le type et le niveau des 
interactions entre adsorbats-adsorbants. Si 
l'adsorption diminue avec l’augmentation de la 
température, il peut être indicatif d’une 

erse est généralement vrai 
pour une chimisorption [32]. Cependant, il y a 
un certain nombre de cas contradictoires dans la 
littérature [36]. L'effet de la température sur 
l'élimination des métaux a été étudié par de 

43].
tons que l’élimination de Pb2+

cela indique qu’il y a une 
adsorption élevée jusqu'à une heure. Aucune 
augmentation notable n’a été observée au-delà 

Les sites d'adsorption 
sur le PN sont recouverts rapidement par les 

et le taux d'adsorption dépend de la 
vitesse à laquelle les ions métalliques ont été 

de la phase liquide vers les sites [44]. 
es sites actifs sont saturés et les ions Pb2+ ne 

peuvent plus s’adsorber indépendamment de la 

inétique d'adsorption

Plusieurs modèles cinétiques ont été 
proposés afin de comprendre le mécanisme de 
processus et l’estimation des performances des 
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adsorbants pour l'élimination des métaux. Parmi 
ces modèles on peut citer: le pseudo
ordre (PFO) défini par Lagergren et décrit
Chang et al et Sivaraj et al. [45, 46], le modèle 
de pseudo-second ordre (PSO) [45], le modèle 
Elovich [47] et le modèle de diffusion 
intraparticulaire [48].  

Les différents paramètres cinétiques calculés 
par la régression linéaire (Fig. 9) pour 
différentes températures sont consignés  dans le 
tableau 3. A partir de ces résultats
conclu que les coefficients de corrélation (R
pour les modèles cinétiques de pseudo
ordre et d’Elovich sont plus faibles que celui de 
pseudo-second ordre. Donc ces deux derniers 
ne décrivent pas mieux le processus 
d'adsorption, ce qui indique que le modèle 

Figure 9.  Régressions linéaires des d
(a) PFO, (b) PSO, (c) Elovich et (d) Diffusion 

�

Figure 8. Effet de la température sur la cinétique 
d'adsorption des Pb2+ par PN. 
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adsorbants pour l'élimination des métaux. Parmi 
: le pseudo-premier 

défini par Lagergren et décrit par 
[45, 46], le modèle 

second ordre (PSO) [45], le modèle 
Elovich [47] et le modèle de diffusion 

différents paramètres cinétiques calculés 
par la régression linéaire (Fig. 9) pour 

ont consignés  dans le 
A partir de ces résultats, il peut être 

conclu que les coefficients de corrélation (R2) 
es de pseudo-premier 

sont plus faibles que celui de 
second ordre. Donc ces deux derniers 

ne décrivent pas mieux le processus 
d'adsorption, ce qui indique que le modèle 

pseudo-second ordre décrit mieux le processus 
d'adsorption de Pb2+ sur le PN pour les 
températures choisies. En outre, les valeurs 
calculées Qe,cal par le pseudo
concorde très bien avec les valeurs 
expérimentales Qe,exp.  
Les valeurs de la capacité d'adsorption 
calculées à partir de pseudo
presque constantes, alors que la constante
vitesse diminue avec l’augmentation de la 
température. Ces résultats montrent que la 
température élevée ne favorise pas l'adsorption.
Les modèles de pseudo-premier ordre, pseudo
second ordre et Elovich ne peuvent pas 
identifier le mécanisme de diffusion
résultats de la cinétique obtenus sont traités par 
le modèle de diffusion intra
peut  contrôler la vitesse de la diffusion [49
Pour un procédé d'adsorption solide
transfert de soluté est généralement caractérisé 
soit par le transfert de masse externe (couche 
limite de diffusion) ou diffusion intra
particulaire ou tous les deux. Les trois étapes 
consécutives dans l’adsorpti
adsorbant sont: (i) le transport du soluté à la 
surface extérieure de l'adsorbant (diffusion du 
film), (ii) le transport de soluté dans les pores 
de l'adsorbant (diffusion dans le pore) et (iii) 
l'adsorption du soluté à la 
l'adsorbant. La troisième étape est supposée être 
rapide et considérée comme négligeable. Ainsi, 
les étapes (i) et (ii) sont considérées 
étant les étapes principales contrôl
[52]. 

9.  Régressions linéaires des différents modèles cinétiques à différentes températ
(d) Diffusion intraparticulaire. 

Effet de la température sur la cinétique 
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second ordre décrit mieux le processus 
sur le PN pour les 

températures choisies. En outre, les valeurs 
par le pseudo-second ordre 

concorde très bien avec les valeurs 

Les valeurs de la capacité d'adsorption 
de pseudo-second ordre sont 
, alors que la constante de 

vitesse diminue avec l’augmentation de la 
empérature. Ces résultats montrent que la 

température élevée ne favorise pas l'adsorption.
premier ordre, pseudo-

second ordre et Elovich ne peuvent pas 
identifier le mécanisme de diffusion, donc les 
résultats de la cinétique obtenus sont traités par 
le modèle de diffusion intra-particulaire o  on 

contrôler la vitesse de la diffusion [49-51]. 
Pour un procédé d'adsorption solide-liquide, le 
transfert de soluté est généralement caractérisé 
soit par le transfert de masse externe (couche 
limite de diffusion) ou diffusion intra-

culaire ou tous les deux. Les trois étapes 
consécutives dans l’adsorption d'un adsorbat-

: (i) le transport du soluté à la 
surface extérieure de l'adsorbant (diffusion du 
film), (ii) le transport de soluté dans les pores 

ion dans le pore) et (iii) 
l'adsorption du soluté à la surface intérieure de 
l'adsorbant. La troisième étape est supposée être 
rapide et considérée comme négligeable. Ainsi, 
les étapes (i) et (ii) sont considérées comme 

les étapes principales contrôlant la vitesse 

ifférents modèles cinétiques à différentes températures.
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Tableau 3. Valeurs des paramètres cinétiques et coefficient de corrélation (R2) pour l’adsorption de Pb2+ par le 
phosphate naturel. 

Forme linéaire de modèle Paramètres Température °C 

25 35 45 
Qe,exp 12.50 12.17 12.00 

PFO 

!"�#$ � #%� � !"#$ � &'

Qe,cal 1.58 1.11 0.65 

K 0.10 0.02 0.00 
R2 0.893 0.754 0.000 

PSO 

'

#%

�
�

&#$
�
(

�

#$

'

Qe,cal 12.53 12.42 12.58 

K 0.25 0.07 0.05 
h0 11.11 40.00 8.21 
R2 1.000 0.999 0.999 

Elovich 

#% �
�

)
!" *) (

�

)
!" '

X 2.69 1.70 5.03 

) 0.59 0.50 0.63 
R2 0.628 0.627 0.513 
t0 0.30 0.45 0.18 

Diffusion  
intraparticulaire 

#% � &'+,� ( -.

 D*1011 0.77 0.50 0.50 

Type          
I 

K 0.62 0.10 0.00 
Ci 8.87 11.55 12.22 
R2 0.96 0.43 0.00 

Type     
II 

K 0.00 0.15 0.15 
Ci 12.01 12.53 10.68 
R2 0.37 0.77 0.74 

Type III K 0.00 0.00 0.00 
Ci 12.50 11.67 12.50 
R2 0.00 0.00 0.00 

Les valeurs de l'ordonnée à l'origine (Ci) dans le 
tableau 3 donnent aussi une idée de l'épaisseur 
de la couche limite: si la régression linéaire 
passe par l'origine, la diffusion des particules 
serait l'étape de contrôle [53]. Sinon, la 
diffusion intra-particulaire n’est pas la seule 
étape de contrôle de la vitesse, mais aussi une 
certaine couche limite de diffusion qui contrôle 
l'adsorption [49]. L'effet de la couche limite est 
proportionnel à l’augmentation de l'intersection. 
A savoir, une augmentation de la valeur de Ci

indique l'abondance de soluté adsorbé sur la 
couche limite [54]. Par ailleurs, d'autres 
processus cinétiques d'adsorption peuvent 
fonctionner simultanément [49]. Nos résultats 
montrent bien que la diffusion intra-particule a 
été impliquée dans le processus d'adsorption, où 
elle n'était pas la seule étape de contrôle de la 
vitesse. Pour confirmer cette explication, il 
suffit de calculer les valeurs de diffusion dans 
les pores (DP) pour l'adsorption de Pb2+ sur PN 
à différentes températures utilisant l’équation 
(3) [55, 56] 

/0 �
���12�

�

'�,�
          (3) 

Où DP est le coefficient de la diffusion dans les 
pores avec l’unité cm2.s-1, t1/2 est le temps de 
demi-adsorption (s) et r0 est le rayon de la 
particule d’adsorbant en cm. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 3. Selon les travaux 
de  Michelson et al. [55], les valeurs de DP

varient entre 10-11 à 10-13 cm2.s-1 et elles 
reflètent la diffusion dans les pores qui est 
l'étape limitant la réaction, tandis que les 
valeurs entre 10-6 à 10-8 cm2.s-1 indiqueraient 
l'implication du film de diffusion.  
Par conséquent, on peut dire que le système 
d'adsorption étudié confirme mieux le modèle 
de pseudo-second ordre en raison de la valeur 
élevée de coefficient de corrélation (R2), tel que 
rapporté par Mathialagan et Viraraghavan [57] 
entre les résultats expérimentaux (Qe,exp) et 
calculés (Qe,cal). L’explication du mécanisme 
associé à l'adsorption de Pb2+ sur le PN à une 
échelle de temps est un processus chimique qui 
est basé sur l'hypothèse de l'étape cinétiquement 
déterminante, donc elle peut être une 
chimisorption qui implique les forces de 
valence par le partage ou l'échange d'électrons 
entre  adsorbant-adsorbat [52, 58-61]. Les 
valeurs de R2, obtenues à partir du modèle 



Rev. Sci. Technol., Synthèse 29: 88-99

�

©UBMA - 2014 

cinétique de diffusion intra-particules sont 
inférieures à celles du modèle de pseudo
ordre, mais ce modèle indique que l'adsorption 
de Pb2+ sur le PN peut être suivie par une 
diffusion intra-particulaire jusqu'à 60m

3.7 Comparaison des résultats avec d’autres 
études 

Afin d'évaluer la performance du phosphate  
naturel pour l'élimination des ions de plomb à 
partir d’une solution aqueuse. Nous avons 
comparé nos résultats avec d’autres phosphates 
provenant de différentes sources (Tab. 4). 
capacité d’adsorption de PN est comparable aux 
autres adsorbants disponibles.  

Tableau 4.  Comparaison de la capacité d’adsorption
des ions de plomb sur différents phosphates naturel

3.8 Les paramètres thermodynamiques 

Les grandeurs des différents paramètres 
thermodynamiques (YH0, YS0

sorption sont utiles pour définir la nature de 
processus (endothermique ou exothermique et 
spontanéité). Les paramètres peuvent être 
calculés à partir de l’équation de 
ordre�(Tab. 5), en utilisant les équations 4, 5 et 
6 [28, 62, 63] :  

34
 � ��5 !"6  

La valeur de YH0 est calculée à partir la pente
de la variation linéaire de lnK en fonction de 
1/T (Fig. 10) : 

!" 6 � �
378�

9:
������( 	;"<=>"=      

Les valeurs de YS0 ont été calculées à partir de: 

3?


�

37
8
�3@

8

:
                                             

Où R est la constante des gaz parfaits (8.3145 
J.mol-1.K-1), et T est la température (K).

Phosphate 
naturel 

Qmax (mg.g-1) 

Algérie 12.50 
Inde 9.976 
Turquie 200 
Tunisie 12.78 
Maroc 115 
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particules sont 
inférieures à celles du modèle de pseudo-second 

, mais ce modèle indique que l'adsorption 
sur le PN peut être suivie par une 

particulaire jusqu'à 60mn. 

résultats avec d’autres 

Afin d'évaluer la performance du phosphate  
naturel pour l'élimination des ions de plomb à 
partir d’une solution aqueuse. Nous avons 
comparé nos résultats avec d’autres phosphates 

sources (Tab. 4). La 
t comparable aux 

Tableau 4.  Comparaison de la capacité d’adsorption 
des ions de plomb sur différents phosphates naturels.

3.8 Les paramètres thermodynamiques 

différents paramètres 
et YG0) de la 

sorption sont utiles pour définir la nature de 
processus (endothermique ou exothermique et 
spontanéité). Les paramètres peuvent être 
calculés à partir de l’équation de pseudo-second 

en utilisant les équations 4, 5 et 

        (4) 

est calculée à partir la pente
K en fonction de 

                (5) 

ont été calculées à partir de: 

                                        (6)

Où R est la constante des gaz parfaits (8.3145 
), et T est la température (K).

Tableau 5. Les valeurs de paramètre 
thermodynamique pour l’équilibre de sorption de 
Pb2+ sur le PN.  

Y�

kJ.mol-

1

Y?

kJ.mol-

1

A4
� k
298 K

-63.12 -0.16 -14.11

Figure 10. Courbe d’isostère lnK en fonction de 1/T 
pour l’adsorption de Pb2+ sur PN.

L'adsorption de Pb2+ n’augmente pas avec la 
température (YH0 < ���� cela
processus est exothermique. Les différentes 
valeurs de l’énergie libre de Gibbs 
obtenues aux différentes tempéra
la spontanéité du procédé [60, 64]. Les valeurs 
de la variation de l’entropie (Y
qu’il existe une diminution aléatoire à 
l'interface de PN-Pb2+ [65]
distribution beaucoup plus chaotique par 
rapport à l'état relativement ordonné de la phase 
solide (surface d’adsorbant) [60].

4. CONCLUSION  

Cette étude a montré que le p
naturel de Djebel Onk (Est Algérien
être utilisé comme un nouvel adsorbant des ions 
de plomb à partir d’une solution aqueuse. 
L’immobilisation des Pb
contrôlée par les différents facteurs (
pHsolution, tcontact et T). Les conditions opératoires 
d'adsorption du Pb2+ sur le PN donnent une 
capacité d’adsorption maximale de 12.50 mg.g
La cinétique indique que le modèle de pseudo
second ordre fournit la meilleure corrélation des 
données expérimentales par conséquent 
l’adsorption est de nature chimique. Les 
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Les valeurs de paramètre 
thermodynamique pour l’équilibre de sorption de 

kJ.mol-1

308 K 318 K 

-14.67 -15.23 

10. Courbe d’isostère lnK en fonction de 1/T 
sur PN.

n’augmente pas avec la 
cela� confirme que le 

processus est exothermique. Les différentes 
valeurs de l’énergie libre de Gibbs YG0

aux différentes températures montrent 
procédé [60, 64]. Les valeurs 

de la variation de l’entropie (YS0 < 0) signifient 
qu’il existe une diminution aléatoire à 

[65] ; ce qui indique une 
distribution beaucoup plus chaotique par 
rapport à l'état relativement ordonné de la phase 
solide (surface d’adsorbant) [60].

e a montré que le phosphate 
Est Algérien)- pourrait 

être utilisé comme un nouvel adsorbant des ions 
de plomb à partir d’une solution aqueuse. 
L’immobilisation des Pb+2 par le PN est 
contrôlée par les différents facteurs (msolide, 

et T). Les conditions opératoires 
sur le PN donnent une 

capacité d’adsorption maximale de 12.50 mg.g1. 
La cinétique indique que le modèle de pseudo-
second ordre fournit la meilleure corrélation des 
données expérimentales par conséquent 
l’adsorption est de nature chimique. Les 
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paramètres thermodynamiques (�H0, �G0 et 
�S0) obtenus à partir des données cinétiques 
indiquent que l'adsorption de Pb2+ sur PN était 
thermodynamiquement possible, qu’il s’agit 
d’un processus exothermique et spontané.  
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Résumé 
Le renforcement du béton par les fibres métalliques, synthétiques ou un système hybride, est une démarche 
classique. Cependant pour le béton autoplaçant (BAP), l’utilisation de fibres peut affecter la capacité 
d’écoulement du matériau en particulier lorsqu’il s’agit de fibres végétales, on peut s'attendre à une perte 
d'ouvrabilité. En effet, les fibres végétales se caractérisent par un pouvoir d’absorption d’eau important et leur 
contour n'est pas lisse comme celui des fibres de polypropylène, il présente généralement des aspérités et une 
rugosité.  Cet état de surface a des effets contradictoires : il entraîne une légère diminution de la fluidité du béton 
d’une part et améliore l’ancrage de la fibre dans la matrice cimentaire d'autre part. Dans cette étude, deux types 
de fibres ont été utilisés : une fibre de polypropylène comme matériau de référence et une fibre naturelle (fibre 
de diss) comme matériau d’étude. Notre travail a consisté à mettre en évidence les effets de ces fibres sur le 
comportement à l’état frais (étalement, taux de remplissage et stabilité au tamis) et le comportement à l’état durci 
(essai de traction par flexion, de compression et de retrait empêché) des BAP.  Les résultats obtenus montrent 
que les fibres affectent les caractéristiques des BAP à l’état frais, notamment l’écoulement mais permettent 
d’améliorer sa résistance en traction par flexion. Les fibres de diss retardent aussi la fissuration des bétons.  

Mots clés: Bétons autoplaçants - Fibre végétale - Fibre de polypropylène – Additions - Ecoulement.

Abstract  
Concrete reinforcement by steel fibers, a synthetic or hybrid fiber is usual. However, for self compacting 
concrete (SSC) the fiber-reinforcement can decrease the workability. This is particularly true for polypropylene 
or vegetable fibers for which a significant loss of workability is expected due to the roughness of their surface. 
Such a surface state has contradictory effects on the material properties: on one hand, it reduces the flow of fresh 
concrete and on the other hand, it improves the bond between the fibers and the hardened cement matrix. In this 
paper, two types of fibers were used: natural fibers (Diss fibers) and polypropylene fibers. The contribution 
focuses on studying the effects of these fibers on both the fresh hard SCC properties and hardened ones (flexural, 
compression test and restrained shrinkage). Results show a decrease of the fresh SSC characteristics including 
the flow and an increase of the flexural strength of the hardened SSC reinforced by fibers vegetable fibers also 
delay cracking of concrete. 

Keywords: Self compacting concrete - Plant fiber - Polypropylene fiber- Additions- Flow.

*Auteur correspondant : laifawalid@yahoo.fr
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1. INTRODUCTION 

Les bétons autoplaçants (BAP) se 
caractérisent par une grande fluidité et  se 
mettent en place par gravité sans vibration. 
Cette propriété peut être obtenue par l’emploi 
de superplastifiant et l’augmentation du volume 
de pâte [1]. L’utilisation des additions 
minérales est nécessaire pour obtenir un volume 
de pâte suffisant. De nombreuses études ont 
montré les effets favorables des additions 
minérales sur les propriétés des BAP à l’état 
frais [2] et à l’état durci [3], notamment les 
fillers calcaires (FC) qui sont les plus utilisés. 
Cependant peu d’études ont été menées sur le 
laitier cristallisé (LC) contrairement au laitier 
granulé qui est souvent utilisé comme addition 
dans le béton. L’emploi du laitier cristallisé 
dans les BAP pourrait constituer une alternative 
intéressante aussi bien sur le plan 
environnemental que sur le plan technico-
économique. L’utilisation des fibres dans les 
bétons permet de leur conférer une meilleure 
résistance à la propagation de la fissuration, de 
diminuer la fragilité du composite et dans 
certaines conditions, d’augmenter la résistance 
mécanique [4] et [5]. S’agissant de fibres 
végétales, leur introduction dans le béton est 
restée timide malgré les multiples avantages 
économiques, écologiques et techniques 
qu’elles pourraient procurer [6]. Parmi les 
fibres végétales utilisées, on peut citer le 
chanvre, la paille, le sisal et le bambou, mais 
très peu d’études ont été consacrées à la fibre de 
diss [7]. Le diss (Fig. 1) est une graminée 
répandue à l’état sauvage principalement dans 
les montagnes (Est d’Algérie). Localement 
appelé « diss », son nom scientifique est 
Ampélodesmos mauritanicus. Cette plante était 
utilisée dans la réalisation d’habitats ruraux 
anciens en terre armée de diss, pour son 
abondance mais aussi en raison de ses qualités 
mécaniques. Le contour de la fibre de diss n'est 
pas lisse comme celui des fibres de 
polypropylène. Il présente des aspérités et une 
importante rugosité. La fibre de diss présente 
aussi une absorption d’eau très importante et 
largue des substances ayant pour effet de 
retarder la prise du ciment [7]. Le but de cette 
étude est de mettre en évidence l’influence de la 
fibre de diss sur les caractéristiques des BAP à 
l’état frais (étalement, taux de remplissage et 
stabilité au tamis) ainsi qu’à l’état durci (essai 
de traction par flexion, de compression et de 
retrait empêché). 

Ces propriétés seront comparées à celles d’un 
béton renforcé par des fibres polypropylènes et 
qui servira ainsi de matériau de référence. 

Ce travail est structuré comme suit : la première 
partie consiste à formuler un BAP de référence 
avec addition de filler calcaire (BAPFC) et un 
BAP d’étude avec substitution du FC par le 
laitier cristallisé (BAPLC). La formulation des 
BAP est basée sur les critères recommandés par 
l’AFGC [1]. Les dosages du FC et du LC sont 
fixés à 30% par rapport à la masse du ciment.  
La deuxième partie est consacrée à  la 
formulation des BAP renforcés par les fibres de 
diss (D) et les fibres de polypropylène (PP).  

2. MATERIAUX ET METHODES

2.1 Matériaux 

- Le ciment utilisé dans cette étude est un 
ciment de type CEM II/A de classe 42.5, dont la 
masse volumique apparente ^app est égale à 
1013 kg/m3 tandis que la  masse volumique 
absolue ^abs est égale à 3060 kg/m3. Sa finesse 
Blaine est de 3726 cm²/g et sa  composition 
minéralogique est: C3S = 59.66%, C2S = 
16.45%, C3A = 9.14% et C4AF = 11.02%.
- Le filler calcaire (FC) est composé 
essentiellement de calcite (CaCO3) [8]. Il est 
obtenu par broyage de pierres calcaires 
récupérées des stations de concassage des 
granulats pour béton.  
- Le laitier cristallisé (LC) est déversé dans des 
fosses à sa sortie du haut fourneau et refroidit à 
l’air libre ; il se présente sous forme de granulat 
de 0 à 20 mm après concassage. Le diagramme 
DRX du laitier cristallisé présenté sur la figure 
2,  montre l’existence d’une phase vitreuse. Le 
refroidissement lent du laitier ne peut être 
uniforme dans toute la masse, les couches au 
contact de l’air refroidissent plus rapidement et 
constitue la partie vitreuse du laitier cristallisé.

a. Plante de diss b. Tiges de diss

Figure 1. Le diss (El Kala, Algérie)
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Figure 2. DRX du laitier cristallisé 

Les principaux minéraux mis en évidence par 
DRX sont la Merwinite Ca3Mg(SiO4)2, le 
silicate bicalcique 2CaO.SiO2, la Gehlinite 
Ca2Al [AlSiO7] et l’Akermanite Ca2Mg 
[Si2O7] qui font partie du groupe de la Melilite.  
L’analyse par diffraction des rayons X (DRX) 
des additions a été réalisée à l’aide d’un 
diffractomètre Siemens D 5000, utilisant une 
anticathode de cobalt (Co Kα, λ = 1.789 Å), sur 

une plage de 10 à 70° (2θ) avec un pas 
d’avancement de 0.02°.  
Les compositions chimiques et les 
caractéristiques physiques des deux additions 
sont données dans le tableau 1. 
- L’adjuvant employé est un plastifiant - 
réducteur d’eau (Viscocrete 3045) à base de 
polycarboxylates modifiés, de masse volumique 
1110 kg/m3, de pH = 5 ± 1, de teneur en ions 
chlore _ 0.1%, de teneur en Na2O Eq _ 2.5% et 
l’extrait sec = 36.4 ± 1.8 (%). La plage 
d’utilisation recommandée varie de 0.25 à 2.5% 
du poids du ciment. 
- Les sables utilisés dans cette étude sont de 
deux natures différentes. Le premier est un 
sable roulé de dune, siliceux et fin ; le second 
est un sable concassé, de roche naturelle 
calcaire. Le gravillon et le gravier sont des 
granulats concassés, de même nature 
minéralogique que le sable concassé. Les 
principales caractéristiques des granulats sont 
données dans le tableau 2. 
Les courbes granulométriques des granulats 
sont présentées sur la figure 3.

Tableau  1. Compositions chimiques et caractéristiques physiques des additions 

Oxydes 
(%) 

CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO Na2O K2O PAF 
�app 

kg/m3
�abs 

kg/m3
SSB 

cm²/g 

FC 55.51 0.11 0.50 0.06 0.20 0.08 0.01 42.5 857 2450 7581 

LC 38.55 8.45 35.73 3.20 5.21 0.36 0.95 - 1224 2930 6016 

�

Tableau 2. Caractéristiques des granulats 

Caractéristiques Unité 
Sable 
roulé 

Concassé 
Sable Gravillon Gravier 

Masse volumique apparente 
Masse volumique absolue 
d/D 
Module de finesse 
Équivalent de sable 
Coefficient d’absorption 
Los Angeles 
Coefficient d’aplatissement 
Micro Deval 

kg /m3

kg /m3

- 
- 

% 
% 
% 
% 
% 

1358 2540 
0/1.25 
1.65                   
86 
1.5 
- 
- 
- 

1425 
2520 
0/4 
3.67 
89 
2.7 
- 
- 
- 

1390 
2500 
4/8 
- 
- 

1.4 
- 
- 
- 

1370 
2500 
5/15 

- 
- 

1.4 
28 

14.59 
12 
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Figure 3. Courbes granulométriques des granulats�

- Les fibres : les fibres utilisées dans cette étude 
sont de deux natures, synthétique de 
polypropylène et végétale de diss (Fig. 4).  
L’observation de la fibre de diss au MEB, 
montre que son contour n’est pas lisse comme 
celui des fibres de polypropylène, mais présente 
des aspérités ainsi qu’une remarquable rugosité 
(Fig. 5). En raison de sa structure poreuse (Fig. 
6), la fibre de diss présente une absorption 
d’eau très importante (Tab. 3). Un essai de 

traction directe réalisé sur des échantillons de 
fibre de diss de longueur 150 mm, de largeur 8 
mm et de 0.2 mm d’épaisseur a permis de 
mettre en évidence une résistance en traction de 
100 MPa, ce qui est une performance 
intéressante pour une fibre d’origine végétale. 
La figure 7 montre une courbe classique de 
traction traduisant plutôt un comportement 
fragile ; la loi de comportement est linéaire.  

Tableau 3. Caractéristiques des fibres 

Type de fibre Polypropylène Diss 
Longueur, mm 12 12 
Section transversale, µm2 30 400000  
Densité, g/cm3 0.9 1.23 
Résistance à la traction, MPa - 100 
Module d’élasticité, MPa 3500 6693 
Absorption d’eau, 

% 
Non traitée (à l’état brut) - 

- 
88.09 

Traitée à l’eau bouillante 82 

Figure 4. Fibres de diss après 
concassage et découpage 

Figure 5. Mise en évidence des 
épines des fibres de diss après 
ébullition et broyage�

Figure 6. Microstructure 
de la fibre de diss après 
broyage 
�
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Figure 7. Essai de traction directe: courbe contrainte  
déformation de la fibre de diss 

2.1.1 Traitement des fibres de diss 

Les études qui ont été conduites sur les fibres 
de diss [7] montrent qu’il est nécessaire de les 
traiter avant leur utilisation dans le béton, afin 
d’éliminer des substances organiques ayant 
pour effet de retarder la prise du ciment. Ce 
traitement n’affecte pas la surface de la fibre, il 
consiste à broyer et à faire bouillir les fibres de 
diss dans l’eau pendant quatre heures. Elles 
sont ensuite rincées et séchées avant leur 
utilisation.

2.2 Méthodes

2.2.1 Caractérisation des BAP à l’état frais                                                                

Les bétons autoplaçants formulés doivent 
satisfaire plusieurs tests ; aussi, nous avons 
choisi trois tests normalisés permettant de 
caractériser leurs principales propriétés à l’état 
frais � le premier est l’essai d’étalement au cône 
d’Abrams (SF) et le temps d’étalement pour 

atteindre un diamètre de 500 mm (T500) selon la 
norme EN 12350 – 8 [9]; le second est l’essai  
de stabilité au tamis selon la norme EN 12350 – 
11 [10]; le troisième est l’essai du taux de 
remplissage dans la boîte en L selon la norme 
EN 12350 – 10 [11]. Les valeurs 
recommandées par la norme EN 206 – 9 [12] 
sont données dans le tableau 4.
Deux autres essais non normalisés, ont été 
choisis comme paramètres rhéologiques : la 
viscosité (µ) selon le modèle de Sedran [13] et 
le seuil de cisaillement (`) selon la méthode de 
la boite LCPC [14] (voir annexes 1 et 2).  

2.2.2 Caractérisation des bétons durcis 

- Résistance en compression et en traction par 
flexion : trois éprouvettes cubiques (10 x 10 x 
10 cm3) ont été utilisées pour les essais de 
compression. Des éprouvettes prismatiques     
(7 x 7 x 28 cm3) ont servis pour la résistance en 
traction par flexion. Les éprouvettes sont 
démoulées 24 heures après le coulage et 
conservées sous l’eau à la température ambiante 
et testées à 2 et 28 jours. 

- Retrait à l’anneau : l’objectif de l’essai de 
retrait empêché est de suivre le développement 
de la contrainte de traction dans une éprouvette 
de béton coulé autour d’un cœur annulaire en 
acier rigide (Fig. 8) et ce jusqu’à la fissuration 
du matériau cimentaire.��

Tableau 4.  Valeurs recommandées par les normes [12] 

Essais  Etalement (SF), cm 
Stabilité  

au tamis (SR), % 
Boite en L  

PL = (H1 / H2) 
T500,  

Secondes 

Classes 
SF 1 550 - 650 SR 1 _ 20 PL 1 a 0.8 VS 1 < 2 
SF 2 650 - 750  SR 2 _ 15 PL 2 a 0.8 VS 2 a 2 
SF 3 750 - 850 - - - 

Figure 8. Essai de retrait empêché à l’anneau

L’anneau en acier a pour rôle de bloquer 
partiellement les variations dimensionnelles du 
matériau cimentaire ce qui entraîne, en 
contrepartie, le développement des contraintes 
de traction et la fissuration [15]. Les 
éprouvettes annulaires sont démoulées 24 
heures après le coulage et conservées dans une 
salle climatisée à 20 °C et 50% d’humidité 
relative. Les déformations sont suivies au cours 
du temps grâce à deux jauges extensométriques, 
opposées et collées à mi-hauteur suivant le 
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cercle à l’intérieur du noyau central. Pour cet 
essai, quatre BAP ont été utilisés : BAP avec 
addition de filler calcaire sans addition de fibres 
(BAPFC), renforcé de 0.6 kg/m3 de fibre de 
polypropylène (BAPFCP), renforcé de 0.8 
kg/m3 de fibre de diss (BAPFCD) et renforcé 
par un système hybride de fibres (BAP Mixte) 
qui est composé de 0.3 kg/m3 de fibre de 
polypropylène et de 0.4 kg/m3 de fibre de diss.  

2.3 Formulation des BAP 

L’approche de formulation des BAP qui a été 
utilisée est expérimentale. Elle s’appuie sur des 
critères recommandés par l’AFGC [1]. Ces 
critères se résument au rapport (Gravier / Sable) 
qui doit être proche de 1, au volume de la pâte 
qui doit être de 330  à  400 l / m3, au dosage en 
ciment qui se situe entre 300 et 350  kg / m3, au 
dosage d’addition qui doit être compris entre 
120 et 200 kg / m3 et au dosage en 
superplastifiant qui doit garantir la fluidité du 
mélange. Les dosages en granulats et l’eau sont 
estimés à partir de la méthode de Dreux 
Gorisse, mais les dosages définitifs sont 
déterminés en apportant les corrections 
nécessaires sur des gâchées expérimentales. 
Ainsi, un béton de référence (BAPR) a été 
formulé sans aucune addition en visant un 
étalement de 60 à 70 cm. A partir de la 
composition du BAPR, nous avons introduit 
30% d’additions (filler calcaire ou laitier 
cristallisé) par rapport à la masse du ciment. 
Les BAP avec additions ont été renforcés de 
fibres de polypropylène (PP) et de diss (D). Le 
dosage en fibre de PP recommandé par le 
fabriquant est 600 g/m3 de béton. Dans le but de 
garder les mêmes taux volumiques de fibres et 
vu les différences des masses volumiques des 
fibres de polypropylène et de fibres de diss, le 
dosage massique de la fibre de diss dans les 
BAP a été majoré par un coefficient (K = 1.37) 
qui est égal au rapport des masses volumiques 
des deux types de fibres.  Dans cette étude, 
nous avons utilisé trois différents dosages de 
fibres (Tab. 5). 
Dans une première approche, deux BAP avec 
addition de 30% de filler calcaire et renforcés 

de 400 g/m3 de fibre de diss à l’état sec et pré-
mouillé ont été testés. Le BAP avec fibres de 
diss pré-mouillées a donné un étalement de 68 
cm alors que le BAP avec fibres de diss séchées 
a donné un étalement de 63 cm. Ces résultats 
nous ont incité à travailler avec la fibre de diss 
pré-mouillée afin d’éviter une grande�
diminution de l’étalement. Le pré-mouillage est 
réalisé par la conservation des fibres de diss 
sous l’eau pendant 24 heures. Les huit 
formulations des bétons sont regroupées dans le 
tableau 6. 

3. RESULTATS  

3.1 Etalement et T500

L’emploi du laitier cristallisé en 
remplacement du filler calcaire entraîne une 
diminution de l’étalement (Fig. 9) 
indépendamment  du taux et de la nature des 
fibres ; ceci peut être expliqué par le fait que la 
demande en eau du laitier cristallisé est plus 
importante que celle du filler calcaire. En effet, 
des mesures de consistance normale à l’aide de 
la sonde de Vicat, réalisées sur des pâtes pures 
de filler calcaire et de laitier cristallisé ont 
données des rapports (eau/ pâte) respectivement 
E/FC = 0.23 et E/LC = 0.25. Le renforcement 
des BAP par les fibres de PP ou de diss entraîne 
une diminution de l’étalement qui s’accentue 
avec l’augmentation du taux de fibres [16], ce 
qui indique que l'étalement est gêné par les 
fibres [17]. L’effet des fibres de diss est 
légèrement moins important que celui des fibres 
de PP sur l’étalement, car d’une part les fibres 
de diss sont introduites dans le BAP à l’état 
saturé d’eau et d’autre part le nombre de fibres 
de PP est supérieur à celui des fibres de diss. 
Les résultats présentés sur la figure 10, 
montrent que le BAPLC non fibré (taux de 
fibrage = 0%) a un temps d’étalement T500 plus 
long que celui du BAPFC. L’introduction des 
fibres entraîne une augmentation notable des 
temps d’étalement.  

�

Tableau 5. Taux de fibres utilisé dans les BAP 

Fibre 
Dosage 

g % g % g % 
Polypropylène (PP) 300 0.035 600 0.066 900 0.1 

Diss (D) 400 0.035 800 0.066 1200 0.1 
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Tableau 6. Compositions des BAP avec fibre de polypropylène et fibre de diss 

Composant Unités 

BAP 
Filler calcaire (FC) Laitier cristallisé (LC) 

BAPFCP / BAPFCD BAPLCP / BAPLCD 
0 1 2 3 0 1 2 3 

Fibre  
PP 

kg/m3 0 0.3 0.6 0.9 0 0.3 0.6 0.9 
%  0 0.035 0.065 0.1 0 0.035 0.065 0.1 

Fibre  
Diss 

kg/m3 0 0.4 0.8 1.2 0 0.4 0.8 1.2 
%  0 0.035 0.065 0.1 0 0.035 0.065 0.1 

FC kg/m3 105 105 105 105 - - - - 
LC kg/m3 - - - - 105 105 105 105 
Ciment kg/m3 350 350 350 350 350 350 350 350 
Eau kg/m3 175 175 175 175 175 175 175 175 
Adjuvant kg/m3 7 7 7 7 7 7 7 7 
E/L - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
S 0/1,25 kg/m3 385 385 385 385 389 389 389 389 
S 0/4 kg/m3 481 481 481 481 486 486 486 486 
G 4/8 kg/m3 132 132 132 132 133 133 133 133 
G 5/15 kg/m3 658 658 658 658 665 665 665 665 

BAPFCP – Béton autoplaçant avec filler calcaire et fibre de polypropylène 
BAPFCD – Béton autoplaçant avec filler calcaire et fibre de diss 
BAPLCP – Béton autoplaçant avec laitier cristallisé et fibre de polypropylène 
BAPLCD – Béton autoplaçant avec laitier cristallisé et fibre de diss 

Figure 9. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur l’étalement des BAP 

Figure 10. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur le T 500 

L’ouvrabilité des BAP est par conséquent 
diminuée sous les effets conjugués du laitier 
cristallisé et des fibres.

3.2 Stabilité au tamis  

La substitution du FC par le laitier cristallisé 
entraîne une diminution de la quantité de 
laitance (Fig. 11), car la demande en eau du LC 
est supérieure à celle du FC. En effet, des 
études ont montrées que le laitier de haut 
fourneau adsorbe le superplastifiant [18]. Cette 
diminution de la quantité de laitance est 
accentuée par l’introduction des fibres et, en 
particulier ; les fibres de PP et passe en dessous 
de 5% avec un dosage de 900 g/m3 se traduisant 
par une résistance à la ségrégation plus 
importante du matériau. Le béton devient alors 
trop visqueux pour s’écouler à travers le tamis, 
ce qui aura pour conséquence une difficulté 
d’écoulement et donc de remplissage des 
coffrages. Les résultats présentés sur la stabilité 
corroborent les résultats obtenus sur 
l’étalement. 

3.3 Taux de remplissage

Le BAP avec addition de LC non fibré donne 
un taux de remplissage plus faible que celui 
avec FC mais reste dans le domaine éligible 
pour des BAP (Fig. 12) ; ceci peut s’expliquer 
par les différences des demandes en eau des 
deux additions. L’introduction des fibres dans 
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les BAP conduit à une diminution du taux de 
remplissage. Cette diminution est fonction du 
taux et de la nature des fibres utilisées. Ainsi, 
les BAP avec addition de FC et renforcés de 
fibre de PP ou de diss satisfont le critère 
préconisé par la norme pour tous les dosages en 
fibres. Cependant, les BAP avec addition de LC 
et renforcés de fibres de PP ou de diss, ont des 
taux de remplissage inférieur à 0.8 pour des 
dosages en fibres supérieurs à 006%. 

Figure 11. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur la stabilité des BAP 

Figure 12. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur le taux de remplissage 

des BAP. 

3.4 Viscosité plastique 

La viscosité du BAPLC est supérieure à celle 
du BAPFC (Fig. 13). L’introduction des fibres 
de PP ou de diss entraîne une augmentation de 
la viscosité qui est principalement influencée 
par le taux de fibres et secondairement par leur 
nature [16]. La viscosité est plus importante 
pour les BAP renforcés de fibre de PP.  

3.5 Seuil de cisaillement statique 
Les résultats présentés à la figure 14 sur le 

seuil de cisaillement corroborent les résultats 
obtenus sur la viscosité. Le BAPLC non fibré a 

un seuil de cisaillement  supérieur à celui du 
BAPFC. Le seuil de cisaillement des BAP a

Figure 13. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur la viscosité plastique 
des BAP. 

tendance à augmenter avec l’augmentation du 
dosage en fibres,  quelle que soit la nature de la 
fibre. 

Figure 14. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur le seuil de cisaillement 
des BAP 

3.6 Résistance en compression 

Les résultats montrent que la substitution du 
filler calcaire par le laitier cristallisé permet un 
petit gain de résistance à 28 jours par effet 
hydraulique (Fig. 16). L’introduction des fibres 
entraîne globalement une légère diminution des 
résistances en compression [16]. Cette 
diminution est plus marquée pour les BAP avec 
fibre de diss à 2 et 28 jours. La perte de 
résistance en compression peut être expliquée 
par le fait que l’introduction des fibres perturbe 
la compacité du matériau et entraine la 
formation d’une porosité supplémentaire, 
notamment à l’interface fibre – matrice 
cimentaire surtout pour la fibre de diss qui 
présente une orientation parallèle à la charge ce 
qui favorise la fissuration du béton durci.  
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Figure 15. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur la résistance en 
compression des BAP à 2 jours. 

Figure 16. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur la résistance en 
compression des BAP à 28 jours. 

3.7 Résistance en traction par flexion   

Les résultats des résistances en traction par 
flexion montrent l’effet bénéfique de 
l’utilisation des fibres dans le BAP [19] et [20]. 
Les fibres de diss donnent de meilleures 
résistances que les fibres de PP. Cela est due à 
la rugosité de la fibre de diss constituée 
d’épines qui favorisent l’adhérence avec le 
matériau cimentaire, en plus la fibre de diss 
présente une orientation perpendiculaire à la 
charge ce qui améliore la ductilité du matériau. 
Il semble qu’il existe un taux volumique 
optimum de fibres, de l’ordre de 0.06% qui 
correspond à des dosages massiques de 0.6 kg 
pour les fibres de PP et 0.8 kg pour les fibres de 
diss par m3 de béton (Fig. 17 et 18). C’est sans 
doute l’une des raisons pour laquelle le dosage 
recommandé par le fabricant est de 0.6 kg/m3. 
L’effet du laitier cristallisé comme addition 
substituant le filler calcaire est notable surtout à 
court terme (2 jours).

Figure 17. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur la résistance en traction 
par flexion des BAP à 2 jours 

Figure 18. Influence de la nature de l’addition, du 
type et du taux de fibres sur la résistance en traction 
par flexion des BAP à 28 jours.

3.8 Retrait empêché 

La figure 19 montre l’évolution dans le temps 
de la déformation mesurée sur la surface 
intérieure de l’anneau en acier. Cette 
déformation est une conséquence de l’étreinte 
du béton sur l’anneau métallique. Cette 
déformation étant ainsi partiellement empêchée 
il en résulte le développement d’une contrainte 
de traction en concurrence avec le 
développement de la résistance du matériau. A 
une échéance donnée, cette contrainte 
contrebalance la résistance du matériau et une 
fissure apparaît. Les résultats montrent que 
toutes les fibres permettent de diminuer 
l’étreinte du matériau cimentaire sur l’anneau 
métallique ceci étant plus remarquable pour les 
fibres hybrides (0.4 kg/m3 de diss + 0.3 kg/m3

de PP). Le BAP renforcé par des fibres de PP 
exerce une étreinte moins intense que celle 
induite par un BAP renforcé par des fibres de 
diss. La diminution soudaine de la déformation 
(chute supérieure à 30 µm/m) est une 
conséquence de la fissuration du béton qui 
entraîne spontanément une relaxation de 
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l’anneau métallique. Dans ce sens on peut 
constater que le BAP témoin (BAP FC sans 
fibres) a une sensibilité à la fissuration en 
conditions de retrait empêché plus élevée que 
les autres BAP (fissuration après 12 jours de 
fabrication). Les fibres de diss et le système 
hybride de fibres permettent de retarder 
significativement l’échéance de la fissuration. 
Dans ces conditions, on peut affirmer que les 
fibres de diss peuvent constituer une alternative 
intéressante pour améliorer la résistance à la 
fissuration de retrait des matériaux cimentaires. 

4. CONCLUSION 

Dans ce travail nous avons étudié l’influence de 
deux paramètres (additions minérales et fibres) 
sur trois caractéristiques d’un béton : son 
caractère autoplaçant, sa  résistance mécanique 
en traction et sa résistance à la fissuration en 
conditions de retrait empêché. L’emploi du 
laitier cristallisé en remplacement du filler 
calcaire entraîne une diminution de 
l’ouvrabilité, et impacte peu la résistance aussi 
bien en compression qu’en traction. Le 

renforcement des BAP par les fibres de PP ou 
de diss entraîne une diminution de l’étalement, 
un effet  qui s’accentue avec l’augmentation du 
dosage en fibres. Sur cet aspect les fibres de 
diss sont moins préjudiciables que les fibres de 
PP sur l’ouvrabilité des BAP, puisque pour un 
même volume, le nombre de fibres de diss est 
inférieur à celui de la fibre de PP. Le dosage 
optimum en fibres (par m3 de béton) qui a 
permis d’obtenir les meilleurs résultats de 
résistance en traction est de 0.6 kg pour les 
fibres de PP et 0.8 kg pour les fibres de diss. 
L’amélioration de la résistance en traction par 
flexion est due probablement à la rugosité de la 
fibre de diss constituée des épines qui 
favorisent l’ancrage de la fibre dans le matériau 
cimentaire combiné avec sa résistance à la 
traction. Enfin, on notera le potentiel de la fibre 
de diss à contribuer à diminuer la sensibilité du 
matériau cimentaire à la fissuration due aux 
variations dimensionnelles de retrait. Enfin, il 
serait utile de réaliser des essais de durabilité 
sur la fibre de diss afin d’étudier son effet sur 
les propriétés physico-chimiques des bétons. 

Figure 19. Evolution dans le temps de la déformation de l’anneau métallique sous l’étreinte due aux 
variations dimensionnelles de retrait du BAP 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Détermination de la viscosité plastique 
La viscosité plastique (µ) est calculée par la rela

                                                                        

1000
=µ

^ : la masse volumique du béton (kg/m3), 
Sf : l’étalement en (mm),   
T500 : le temps que met la galette à atteindre un diamètre

Annexe 2 : Étude du seuil de cisaillement par la boite LCPC 
La boîte LCPC (Fig. 1), conçue par Roussel permet d
Premièrement, la longueur d’étalement (L
et lorsque l’écoulement du béton est arrêté, la 
calculer le seuil de cisaillement (`
�

�

�

�

�

�

�

Figure 1. Dispositif de la boîte LCPC
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le temps que met la galette à atteindre un diamètre de 500 mm (s).

du seuil de cisaillement par la boite LCPC 
La boîte LCPC (Fig. 1), conçue par Roussel permet de calculer le seuil de cisaillement du béton 
Premièrement, la longueur d’étalement (L) est mesurée à l’aide d’une boîte LCPC de longueur 100 cm 
et lorsque l’écoulement du béton est arrêté, la longueur d’étalement mesurée dans la boîte permet d
calculer le seuil de cisaillement (`) à partir de l’abaque en dessous (Fig. 2). 
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Figure 2. Relation entre la longueur d'étalement

et le seuil de cisaillement

W. Laifa et al. 

, Décembre 2009. Étude expérimentale de 
la rhéologie et du comportement des bétons autoplaçants 
(BAP): Influence des fines calcaires et des fibres 

doctorat, université de Cergy Pontoise, 

Walraven J.C., 2001. “Maximum 
in self-compacting concrete”, 

roceeding of the Second International Symposium on 
Fukui Japan, COMS 

146.

Y. Tanigawa., H. Mori., and Y. Kurokawa., 
A study of effect of superfine powders on fluidity of 

cement paste, Transactions of the Japan Concrete Institute, 

] Alcantara M., 2004. Béton autoplaçant et fibrages 
hybrides: composition, rhéologie et comportement 

université de Toulouse, 

d., 2011. Influence de la 
valorisation des microfibres végétales sur la formulation et 
la résistance aux cycles de gel-dégel de BAP, Thèse 
doctorat, université de Cergy Pontoise, France. 261p 

       

e calculer le seuil de cisaillement du béton [14]. 
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