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 ملخص

تنتشر رمال الكثبان الرملية بكثرة في المناطق الجنوبية من الجزائر ووالية األدرار وتيميمون ، حيث تستخدم على 

 .نطاق واسع في مجال الهندسة المدنية وتختلف خواصها الفيزيائية والميكانيكية من منطقة إلى أخرى

المحلية والتي بدورها تساعدنا في تحديد الموارد والمواد العلمي،هذه الدراسة جزء ال يتجزأ من البحث  . 

للكثبان الرملية في منطقة أدرار ومنطقة تهدف دراستنا بشكل خاص إلى معرفة الخواص الفيزيائية والميكانيكية 

ميمون ، قمنا بتحليل أربع عينات من رمل الكثبان المستخرجة من رواسب ، بودة ، أوليف ، سالي وتنركوكيت . 

تم إجراء التحليالت عن طريق اختبارات تحديد الهوية ، وكذلك عن طريق اختبار القص  ذلك،باإلضافة إلى 

ذي يسمح لنا بمعرفة المعلمات األساسية ، وأهمها زاوية االحتكاك الداخليالمستقيم في الصندوق ، وال  ϕ. 

اد الهندسة المدنيةأخيًرا ، يمكن أن تكون هذه الدراسة بمثابة أساس للدراسة الجيوتقنية و / أو استخدامها في مو  

 

حتكاك: الكثبان الرملية ، أدرار ، تيميمون ، الجيوتقنية ، زاوية االالكلمات المفتاحية . 

 

Abstract 

Dune sands are abundant in the southern regions of Algeria, wilaya d’Adrar and Timimoun, 

where they are widely used in the field of civil engineering and their physical and mechanical 

properties differ from one region to another. 

This study is an integral part of scientific research, which in turn helps us identify local 

resources and materials. 

 Our study aims in particular to know the physical and mechanical properties of the sand 

dunes of the region of Adrar and the region of Timimoun, we analyzed four samples of the 

sand of the dunes extracted from the deposits, Bouda, Aoulef, Sali and Tinerkouk. 

In addition, the analyzes were carried out by identification tests, as well as by the rectilinear 

shear test at the box, which allows us to know the essential parameters, the most important of 

which is the angle of internal friction ϕ. 

Finally, this study can serve as a basis for the geotechnical study and/or use in civil 

engineering materials. 

Keywords: Dune sand, Adrar, Timimoun, geotechnics, angle of friction. 



Résumé 

Les sables dedunes sont abondants dans les régions du sud de l'Algérie, wilaya l'Adrar 

et Timimoun, où elles sont largement utilisées dans le domaine du génie civil et leurs 

propriétés physiques et mécaniques diffèrent d'une région à l'autre. 

Cette étude fait partie intégrante de la recherche scientifique, qui à son tour nous aide à 

identifier les ressources et les matériaux locaux. 

 Notre étude vise notamment à connaître les propriétés physiques et mécaniques 

dusablede dunes de la région d'Adrar et la région de Timimoun, nous avons analysé 

quatreéchantillons dusable de dunes extraitsà partir des gisements, Bouda, Aoulef, Sali 

etTinerkouk.   

Par ailleurs, les analyses ont été réalisées par des essais l’identification, ainsi que par 

l’essai de cisaillement rectiligne à la boite, qui nous permet de connaître les paramètres 

essentiels, dont le plus important est l'angle de frottement interne ϕ. 

Finalement, cette étude peut servir de base à l'étude géotechnique et ou l'utilisation en 

matériaux de génie civil. 

 

 

Mots clés :Sable de dune, Adrar, Timimoun, géotechnique, Angle de frottement. 
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Introduction générale 
 

La mécanique des sols est l’étude des propriétés mécaniques, physiques et hydraulique 

des sols en vue de leur application à la construction.  [1] 

Cependant, la mécanique des sols est importante dans le génie civil en vue de sa 

contribution. Le sol est tantôt support, tantôt utilisé comme un outil de construction. Il doit 

faire l’objet d’une attention particulière vis-à-vis de son comportement sous sollicitations 

complexes.  

Notre modeste étude vise à déterminer les paramètres intrinsèques de cisaillement 

rectiligne à la boite (cohésion C et l’angle de frottement interne ϕ) afin d'obtenir la capacité 

portante le sable des dunes pour les régions (Sali, Bouda, Tinerkouk et Aoulef) lors de la 

rupture. 

Nous avons structuré notre mémoire comme suit : 

Dans le premier chapitre, nous proposons, une synthèse bibliographique consacrée au 

comportement du matériau granulaire (sable), tel que le cisaillement, les caractéristiques des 

sables de dune en l’Algérie ainsi que leurs utilisations. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons les résultats de l’identification 

géotechnique des quatre sables de dunes de la région d’Adrar et la région de 

Timimoun(BOUDA, REGGAN, TIMIMOUN et AOULEF). 

Le dernier chapitre est consacré à dresser les différents résultats obtenus de l'essai de 

cisaillement rectiligne à la boite sur les sables étudiés. Les paramètres obtenus sont la 

cohésion et l'angle de frottement. 
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I.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous présenterons une définition générale du sable des dunes, sa 

structure géologique et le comportement mécanique des matériaux granulaires, puis nous 

discuterons du comportement du sable des dunes au cisaillement. 

I.2 Les sables de dunes 

        Qui s’impose du fait de son abondance dans la nature (Sahara), de son coût 

d’extraction presque nul, et de sa propreté apparente, constitue la solution au problème 

d’épuisement des ressources naturelles et se présente comme un matériau d’avenir qui peut 

remplacer par excellence les deux types de sables suscités. [2] 

I.2.1 Définition 

      Les sables, que l'on trouve dans les dunes mouvantes, sont composés de particules 

siliceuses pratiquement de même taille et de petites dimensions. Ces sables sont accumulés 

sous forme de dunes mouvantes de hauteur très variable. D'après Fookes et Higginbotham 

(1968). Le Sahara est constituée d'environ 40 % de montagnes désertiques,15 % de plaines 

désertiques et 30 % de dunes de sable, le reste étant constitué de sebkhas, de chotts, etc. Le 

Sahara, quant à lui, couvre environ le tiers du continent africain. Ces chiffres montrent bien 

l'intérêt que l'on doit apporter à la construction routière dans le Sahara, qui reste fort démuni 

en infrastructures, et aussi l'importance que l'on doit accorder au sable dans toute investigation 

visant la valorisation des matériaux locaux dans ces lieux. [2] 

 Qu’est-ce qu’une dune ? 

Une dune est un relief ou un modelé composé de sable. Une dune présente un profil 

transversal dissymétrique avec une pente douce du côté du vent et une pente plus raide du 

coté terre. La dune bordière délimite le haut de la plage par un bourrelet sableux de un à 

quelques mètres de haut. Sa base correspond à la haute mer et peut être endommagée lors des 

tempêtes. En arrière de ce premier cordon, on peut voir se développer un champ de dunes 

montrant des formes différentes : dunes alignées, dunes paraboliques, dunes en râteau... plus 

ou moins fixées par la végétation. [3] 
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Figure I-1:Le sable de dune.[3] 

I.2.2 Intérêt de sable de dune 

  L’intérêt d’utilisation de tels agrégats se situe à deux niveaux : technique et 

économique. 

I.2.2.1 Les aspects économiques 

Les aspects ont évidents dans la mesure où l’utilisation du sable de dune permet une 

économie certaine dans le transport des matériaux, puisqu’il est partout disponible en quantité 

inépuisable. Par ailleurs, son extraction n’engendre pratiquement pas de frais supplémentaires 

et son mélange avec les autres matériaux sur chantier peut se faire facilement. (GUERMITI, 

2013). [4] 

I.2.2.2 Les aspects techniques 

Le sable peut contribuer à la densification des matériaux. Ceci permet, par la même 

occasion, l’amélioration de leurs caractéristiquesgéotechniques en augmentant le frottement 

interne et en améliorant la portance. Il peut être utilisé pour diminuer la plasticité des 

matériaux de base. (GUERMITI, 2013). [4]  
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I.2.3 Mécanismes de formation des dunes 

Les dunes se forment dans des zones où le sable est abondant et non fixé par la 

végétation (désert, plage, lit fluvial à l'étiage). Le sable est érodé et pris en charge par le vent 

(déflation). Il est transporté aux ras du sol par saltation, puis s'accumule quand la compétence 

du vent chute (versant sous le vent). Une dune peut se déplacer par érosion du versant au vent 

et accumulation sur le versant opposer. Une dune est une accumulation de sable formée par le 

vent, et l’action des vagues qui est recouverte de végétation. Les dunes sont des structures 

dynamiques qui changent de formes constamment. Pour la formation d'une dune es il faut y 

avoir d'obstacles, tels que les rochers ou les arbres, qui réduisent la vitesse du vent et permet 

le dépôt du sable transporté selon les étapes suivantes : 

- chute des particules de sable devant l'obstacle après le choc, ou on assiste en 

deuxième étape à l'accumulation de ces particules. 

- courant d'air se divise en deux bras passant prochain obstacle où Athrip sable autour 

de cet obstacle. 

- augmente la taille des bras jusqu'à ce qu'ils rencontrent deux composantes de teinte 

de sable. 

Et continuer à croître dans les dunes adsorption de plus de granules de sable que la taille 

jusqu'à la dune Pour arrêter la scène, puis de plus en plus et quand il décrit la dune qu'il était 

arrivé au stade de la maturité, ni Peut attirer plus de grains. [4] 

I.2.4 Différentes formes des dunes 

 Dune de barkhane 

Ces dunes sont des dunes d'accumulation, édifiées en terrain plat, mobiles, en forme de 

croissant dont la convexité est tournée au vent. Elles peuvent atteindre une taille de 300 m et 

s'assembler pour former des formes complexes.(Figure I.2) 
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Figure I-2: Dune de barkhane [4] 

 La dune parabolique 

Une dune dissymétrique en forme de fer à cheval à concavité au vent souvent plus ou 

moins fixée par la végétation (Figure I.3). Sa disposition par rapport à la direction du vent est 

donc inverse de celle de la barkhane. La dune parabolique est peu mobile et généralement ne 

migre guère une fois qu’elle est formée. 

Figure I-3: Dune de parabolique[4] 

 Les dunes en étoile 

Immobiles se rencontrent dans les clairières des forets de pins et seraient dues à un 

déséquilibre dans le système des vents. (Figure I.4) 

Figure I-4:Dunes en étoile [4] 
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 Les dunes transversales 

Mobiles rectilignes, perpendiculaires la direction du vent: la dune du Pilat. 

 

Figure I-5 : Dune transversale [4] 

 Les dunes longitudinales 

 

     Allongéesdanslesensduvent.Ellespeuventapparaîtresileventchangede 

directionaucoursdel'année.Plusprécisémentellespeuventapparaîtresile vent  possède deux 

directions privilégiées.  La  dune  est  alors étirée dans  le sens du vent moyen. On parle 

aussi du » Seif » dunes. Leur dynamique est bien plus complexe que pour les barkhanes 

puisque leur forme évolue beaucoup au cours du temps. 

 

Figure I-6 : dune longitudinale [4] 
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I.2.5 Caractéristiques des sables de dunes du Sahara Algérien 

I.2.5.1 Composition chimique 

Ce sont des sables dont la composition chimique est très simple : plus de 95% de silice, 

de 1 à 2% de calcaire et des traces de différents oxydes. Du fait de cette constitution, le sable 

à une couleur blanche légèrement jaune et ocre il se dessèche et perd facilement sa cohésion 

en surface. (Ben Dhia, 1998). A titre d’exemple Gueddouda, 2011, fait une étude sur 

Comportement hydromécanique des sols compactés : Application à la conception d’une 

barrière ouvragée, il a utilisé deux matériaux, la bentonite et le sable de dune de la région de 

Laghouat. 

Le tableau II-1 illustré les résultats de l’analyse chimique effectuer par LNHC de Djelfa 

(Laboratoire National d’Habitat et de Construction).[4] 

Tableau II-1 : Analyse chimique de sable de dune de la région de Laghouat 

(Gueddouda, 2011)[4] 

 Symboles Unité Sable de dune 

Résidu insoluble SiO2+Silice % 95,87 

Sulfates SO3 % 0,91 

Chlorures Cl- % 0,36 

Carbonate de calcium 
CaCO

3 
% 2,5 

Matières organiques MO % ----- 

 

I.2.5.2 Analyses minéralogiques 

L’analyse par DRX du sable dunaire révèle la présence d’atomes Si et O2 ce qui 

correspond à la présence de l’espèce SiO2 (silice). De plus le pourcentage atomique important 

de Si nous indique que SiO2 est l’espèce prépondérante. Les autres valeurs de pourcentages 

atomiques nous permettent d’établir que le sable dunaire contient aussi quelques traces, en 

comparaison avec SiO2, d’espèces calciques et magnésiques les résultats sont présente dans le 

spectre. (Figure I.7) (Gueddouda, 2011). [4] 
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Figure I-7:DRX du sable de dune (Gueddouda, 2011) [4] 

I.2.6 Utilisation du sable de dunes : 

I.2.6.1 Diverses utilisations : 

Les sables sont un élément essentiel du processus sédimentaire et représentent une 

ressource très importante du point de vue économique : remblais, granulats pour béton, 

matériaux de construction, sables siliceux pour l’industrie. Ces derniers (appelés autrefois 

sables industriels) constituent l’essentiel de la matière première de l’industrie du verre, des 

moules, des noyaux de fonderie ; ils entrent aussi dans la fabrication des céramiques et des 

mortiers spéciaux. Le sable est aussi le milieu naturel où s’accumulent les minéraux lourds 

alluvionnaires ; ces concentrations minéralisées sableuses sont dénommées placers (un mot 

espagnol) et l’on y extrait de l’or, des diamants, de la cassitérite (minerai d’étain), de la 

magnétite (oxyde de fer), de l’ilménite (oxyde de titane et de fer), etc. Les placers d’ilménite, 

ou «sables noirs», sont importants économiquement pour la fabrication des pigments de la 

peinture blanche (gisements côtiers en Australie) et comme source du titane métal.Les sables 

jouent également un grand rôle comme réservoirs potentiels pour les nappes d’eau (aquifères) 

ou les hydrocarbures. Il importe que l’exploitation du sable, souvent anarchique, soit 

réglementée pour éviter de perturber de fragiles équilibres naturels : érosion des plages dont 

l’alimentation naturelle en sable a été coupée ; destruction à terre de la nappe phréatique, 

etc.[5] 
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I.2.6.2 Utilisation du sable de dunes dans le béton : 

Le sable de dunes était utilisé depuis longtemps dans l’exécution des travaux de 

remblayage des fouilles de fondations et les travaux routiers, mais l’utilisation comme 

constituant principal du béton n’apparaît qu’après la naissance du béton de sable en 1853 par 

F.COIGNET (Rapport général et conclusion de 23e congrès mondial de la route). Cette 

naissance a donné le courage de commencer une nouvelle investigation qui a étudié la 

possibilité d’utiliser le sable de dunes comme un constituant principal dans les structures des 

ouvrages en génie civil ; pour cette raison plusieurs actions de recherches, soit en Algérie ou à 

l’étranger, ont été engagées et hypothéquées. [5] 

I.2.6.3 Utilisation du sable de dunes dans le domaine routier : 

L’utilisation des sables en techniques routières n’est pas nouvelle. A l’époque déjà, les 

ingénieurs avaient recours à l’utilisation du sable mélangé à un liant hydrocarboné en 

particulier pour les couches de roulement.[5] 

 

I.2.7 Physique des dunes 

 Nous connaissons tous, au moins par des photos ou les images de télévision, les 

étendues majestueuses de dunes ressemblant à une mer de sable dans le désert. Leurs 

formes répétitives modelées par le vent couvrent d’immenses surfaces et leurs 

déplacements menacent aussi bien les zones de cultures que les routes ou même les villes. 

Malgré cela, le mouvement des dunes était encore très mal compris. 

 Une barkhane est une dune de la forme d’un croissant allongé dans le sens du vent. 

Elle naît là où l’apport de sable est faible et sous des vents unidirectionnels. Le vent fait 

rouler le sable pour qu’il remonte la pente du dos de la dune jusqu’à la crête et vienne 

former de petites avalanches sur le versant plus pentu du front. Ce phénomène fait avancer 

la dune. 

Les dunes les plus simples ont une forme de croissant et portent le nom arabe de 

barkhane. Elles se forment dans des conditions particulières avec des volumes de sable 

limités et se déplacent sur un substrat stable sous l’action d’un vent qui vient toujours de 

la même direction. Leur crête sépare le dos de la dune, incliné de 5 à 20° et le front 
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nettement plus raide (32 à 35°) qui se prolonge par deux cornes dans la direction du vent. 

[5] 

 

 

Figure I-8: Morphologie de la barkhane [5] 

I.3 Résistance aux cisaillements d’un sol 

I.3.1 Introduction 

L’étude de la résistance au cisaillement du sol constitue un problème complexe de 

mécanique des sols. La résistance au cisaillement dépend du type de sol rencontré, selon qu’il 

est consistant ou non, que le matériau soit grossier ou fin. Dans la résolution de problèmes de 

stabilité en mécaniqueà partir du sol, il est nécessaire de connaître les paramètres de la 

résistance au cisaillement du sol. Ainsi, l’angle de frottement interne et la cohésion dans les 

calculs de stabilité. [6] 

I.3.2 Bref rappel sur les contraintes 

    La contrainte en un point M situé à l’intérieur d’un milieu continu définit par apport à 

une facette passant par ce point. La contrainte ƒ sur une facette donnée se décompose en : 
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  σ :Contraintenormale 

 ƒ 

 

 

 

Figure I-9: Contraintes relatives à une facette[6] 

 

S’effectue par cisaillement, c’est à dire lorsque la contrainte de cisaillement τ devient « 

trop importante ». [6] 

I.3.3 Cercle de Mohr (diagramme de Mohr) 

 Un cercle de Mohr est un diagramme circulaire aidant dans la recherche des contraintes 

principales. Il permet de visualiser les relations existantes entre les contraintes et permet de 

connaître simplement les contraintes dans toutes les directions en connaissant le tenseur des 

contraintes en un point M. 

 Pour dessiner ce cercle, il faut placer les contraintes normales σx et σy sur les abscisses 

et τxy et –τxy sur les ordonnées, nous obtenons alors le point T dont la position peut être 

trouvée :  

 graphiquement en remarquant que l’orientation α de la facette, par rapport au plan 

portant la contrainte σ1, est égale sur le plan de Mohr à deux fois l’angle formé au 

centre M du cercle entre le segment MT et Mσ1 (voir l’exemple sur la figure),  

 mathématiquement à l’aide des expressions suivantes :[6] 

τ : Contrainte tangentielle 
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𝛕 = 
𝛔𝟏−𝛔𝟑 

𝟐
𝐬𝐢𝐧𝟐𝛂                                (1) 

𝛔 =
𝛔𝟏+𝛔𝟑

𝟐
 + 

𝛔𝟏−𝛔𝟑

𝟐
𝐜𝐨𝐬𝟐𝛂(2) 

 

Figure I-10: Cercle de Mohr[6] 

I.4 Résistance et rupture des sols 

On définit la résistance au cisaillement comme la contrainte de cisaillement 

maximale que le sol peut supporter. 

I.4.1 Définition de la rupture du sol 

En pratique, la rupture d’une éprouvette de sol s’apprécie d’après les 

déformations du sol : on trace en cours d’essai la courbe représentant la variation de la 

déformation du sol en fonction de la sollicitation qui l’a produite. Ces courbes ont, 

suivant la nature et l’état du sol, l’une des deux allures représentées sur la figure I.6 : 

 la courbe I présente un maximum. On admet que ce maximum τmax correspond à 

l’état de rupture, la déformation continuant de croître au-delà de εI alors que la 

sollicitation appliquée diminue ou, au mieux, reste constante. 

 la courbe II a une allure asymptotique : on définit arbitrairement la rupture à une 

valeur maximale de la déformation (τlim correspondant àεII ), au-delà de laquelle le 

comportement de l’ouvrage est incompatible avec sa destination. La forme de la 
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courbe de déformation en fonction de la sollicitation appliquée est révélatrice de 

l’état du sol : les sables denses présentent un pic de résistance, comme les argiles à 

structure intacte lorsqu’elles sont sur consolidées, tandis que les sables lâches et les 

argiles remaniées ont habituellement un comportement de type asymptotique.[7] 

 

Figure I-11:variantes de courbes contrainte-déformations[7] 

I.4.2 Sables lâches et sable denses : 

 Les essais sur les sables sont généralement réalisés dans des conditions drainés. 

En effet, la perméabilité des sables est relativement importante par rapport à celle des 

argiles .En pratique pour des sollicitations monotones lentes, l’eau a suffisamment le 

temps de se drainer évitant toute surpression interstitielle, on se trouverait alors dans 

des conditions d’essais drainés. En revanche, pour des sollicitations rapides tel que le 

séisme, l’eau interstitielle eut être « coincée » n’ayant pas la possibilité de s’écouler. 

Dans ce cas, des essais non drainés simulent bien ce comportement. La figure I. 

12donne deux exemples de courbes « contraintesdéformations » obtenues lors d’essais 

de cisaillement drainés sur de cisaillement drainés sur des sables.[8] 
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Figure I-12: Courbes de chargement typiques des essais cisaillement sur le sable 

 Pour un sable lâche, la résistance au cisaillement croit et le volume diminue 

continuellement lorsque la déformation axiale augmente. Pour un sable dense, la 

résistance au cisaillement passe par un maximum, puis décroît lorsque la déformation 

axiale augmente ; parallèlement, après une légère diminution de volume, l’éprouvette 

de sable augmente de volume, il y a dilatance. L’état du sol, lorsque le déviateur s’est 

stabilisé et lorsque l’éprouvette ne subit plus de variation de volume, est appelé état 

critique. [8] 

I.4.3 Comportement drainé et non drainé d’un sol 

I.4.3.1  Introduction  

    La résistance au cisaillement d’un sol dépend de nombreux facteurs, tels que la nature 

et l’état du sol, mais aussi l’intensité des efforts exercés et la manière dont ces efforts sont 

appliqués. 

      Dans les sols saturés, cette résistance est liée uniquement au squelette solide du sol, 

puisque l’eau interstitielle n’offre aucune résistance aux efforts de cisaillement ou de 

distorsion. Elle ne dépend, de ce fait, que des contraintes effectives qui s’exercent aux points 

de contact des particules solides. Elle est donc directement influencée par les conditions 

d’application de ces efforts, conditions qui commandent la répartition des contraintes totales 

appliquées entre les phases liquide (pression interstitielle) et solide (contrainte effective) du 

sol, selon les relations connues :  
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=    + u  

 

 Avec   

σ:composante normale de la contrainte totale. 

τ : composante tangentielle de la contrainte totale. 

σ ’ :composante normale de la contrainte effective.  

τ ’ : composante tangentielle de la contrainte effective. 

U :pression interstitielle. 

On distingue, de ce point de vue, deux grands types de comportement du sol :  

– le comportement drainé. 

– le comportement non drainé. [9] 

 Comportement drainé 

On parle de comportement drainé d’un sol lorsque l’application de l’effort vérifie l’une 

des conditions suivantes : 

 elle est suffisamment lente, compte tenu de la perméabilité du sol (en fait, de la valeur 

du coefficient de consolidation (cv) du sol et de la longueur du chemin de drainage, pour 

n’induire à aucun moment de surpression interstitielle importante dans l’éprouvette ou dans le 

massif de sol 

 elle a duré assez longtemps pour que les surpressions interstitielles éventuelles se 

soient dissipées au moment où l’on veut mesurer ou calculer le comportement du sol. 

          Les surpressions interstitielles dont il est question ici sont celles qu’a provoquées 

l’application de la charge, en sus des pressions interstitielles existant en permanence dans le 

sol (distribution hydrostatique, écoulement permanent). [9] 
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           En l’absence d’eau, le sol a toujours un comportement de type drainé. Les 

surpressions interstitielles étant nulles (ou négligeables), les efforts appliqués sont transmis 

intégralement au squelette du sol et les contraintes induites sont des contraintes effectives. 

 L’application de l’effort s’accompagne d’une variation de volume,    plus ou moins 

importante selon les contraintes appliquées. Cette diminution de volume traduit un 

rapprochement des grains et un volume égal d’eau interstitielle est expulsé du sol au fur et à 

mesure du chargement. Les caractéristiques de résistance au cisaillement du sol dans un 

comportement drainé sont appelées caractéristiques drainées. Elles sont représentatives du 

comportement du squelette solide. [9] 

 Comportement non drainé 

À l’opposé, dans le comportement non drainé, le chargement est assez rapide, compte 

tenu de la perméabilité du sol (ou de son coefficient de consolidation) et de la longueur du 

chemin de drainage, pour provoquer l’apparition de surpressions interstitielles qui ne peuvent 

se dissiper pendant la période considérée. Dans les essais de laboratoire, on reproduit cette 

situation en interdisant l’écoulement de l’eau interstitielle hors de l’éprouvette, ce qui impose 

la constance du volume du sol, quand il est saturé. [9] 

         En l’absence de drainage et de variation de volume, les composantes normales des 

contraintes induites dans le milieu par l’application de l’effort sont transmises presque 

intégralement à la phase liquide, sans modification notable des contraintes normales effectives 

dans le squelette. 

          Les caractéristiques de cisaillement du sol dans un comportement non drainé sont 

dites caractéristiques non drainées. Elles traduisent le comportement global des deux phases 

solide et liquide et n’ont de signification que tant que la proportion de ces deux phases n’est 

pas modifiée, c’est-à-dire tant qu’il n’y a pas de drainage. [9] 

I.4.4 Essais de cisaillement 

Il s’agit de déterminer les caractéristiques mécaniques d’un sol en procédant au 

cisaillement rectiligne d’un échantillon sous charge constante. 

L’essai de cisaillement permet de tracer la courbe intrinsèque du sol étudié, et de 

déterminer son angle de frottement interneϕ et sa cohésion C.[10] 
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I.4.4.1 Essai de compression simple 

 L’essai de compression simple (σ2 = σ3 = 0) est facile à interpréter en contraintes 

totales. Cet essai consiste à appliquer une charge axiale (sans confinement) sur l’échantillon 

du sol etl’augmenter progressivement jusqu’à la rupture. En effet, le cercle de Mohr passe par 

l’origine et a pour diamètre σ1, d’où : Cu= σ1/2. L’essai étant rapide, les résultats sont 

représentées en contraintes totales. [10] 

 

Figure I-13: Essai de compression simple [5] 

I.4.5 Essais au cisaillement à la boite  

    L’idée première d’une boite de cisaillement direct appartient à Alexandre Colin 

(1846), mais c’est à Casagrande qui l’a mis au point et lui a donné la diffusion que l’on 

Connaît actuellement. L´appareil de cisaillement modifié dérive de la boîte de cisaillement 

direct classique. Pour cela, le matériau doit être placé dans une des demi-boîtes et le matériau 

solide dans l’autre. Au cours de l´essai la surface de l´interface varie. [11] 

Dans le cas de cet essai, l’échantillon est placé dans une boîte de type Casagrande, 

consolidé sous une pression verticale puis soumis à un cisaillement alterné dans un sens puis 

dans l’autre, autour de sa position initiale. La rupture a lieu le long du plan de séparation entre 

les demi-boîtes supérieure et inférieure. [12] 
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Figure I-14: Essais au cisaillement à la boite 

I.4.5.1 Essai consolidé drainé (C.D) 

    Dans l’essai consolidé, drainé, les pressions interstitielles se dissipent au fur et à 

mesure (essai lent qui correspond au comportement à long terme du sol). Donc à tout instant 

u=0. Cet essai s’interprète classiquement en considérant le critère de Coulomb : la courbe 

intrinsèque est une droite d’équation τ = c’ + σ’.tan ϕ’ Les paramètres résistance au 

cisaillement (ou caractéristiques inter-granulaires du sol) sont ϕ’, angle de frottement effectif, 

et c’, cohésion drainée. [9] 

 

 

Figure I-15: Interprétation graphique de l’essai consolidé drainé[9] 
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I.4.5.2 . Essai non consolidé non drainé (U.U) 

    Dans l’essai non consolidé non drainé, les pressions interstitielles ne se dissipent pas. 

Cet essai rapide correspond au comportement à court terme. Pendant l’essai, le volume est 

constant. Cet essai est interprété en contraintes totales et permet d’estimer « Cu » cohésion 

non drainée. L’angle de frottement interne ϕ u est généralement supposé nul. Cet essai est 

plutôt réalisable pour les sols fins. [9] 

 

 

Figure I-16: Interprétation graphique de l’essai non consolidé non drainé [9] 

I.4.5.3 Essai consolidé non drainé (C.U+u)  

     Dans l’essai consolidé, non drainé avec mesure de « u », l’échantillon est tout 

d’abord consolidé sous une contrainte isotrope jusqu’à dissipation des pressions 

interstitielles ; puis le drainage est fermé et la contrainte est augmentée jusqu’à la rupture tout 

en mesurant les variations de la pression interstitielle. Cet essai, permet d’accéder aux 

caractéristiques inter-granulaires du sol c’ et ϕ’, à condition de l’interpréter en contraintes 

effectives. [9] 
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Figure I-17: Interprétation graphique de l’essai consolidé non drainé [9] 

I.5 Conclusion  

Sur la base de l’étude bibliographique vue dans ce chapitre le sable desdunes ont fait 

l’objet de nombreuses investigations qui ont été menées dans différentes régions également 

bien où les dunes de sable sont très abondantes dans le désert algérien. 

Dans ce chapitre bibliographique, nous avons abordé les concepts théoriques, qui 

comprenaient la définition des dunes de sable, leurs types et mécanismes de formation, ainsi 

que les domaines de leurs utilisations. 

Dans ce chapitre, nous avons également fourni un aperçu du comportement des 

matériaux granulaires sur l’appareil Cisaillement à la boite avec les différents types d’essais 

drainé et non drainé. 
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CHAPITRE II  

Analyse des matériaux étudiés 
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II.1 Introduction 

     Pour bien connaître le sable des dunes, une série des essais doit être réalisées.  

Dans ce chapitre, nous présenterons lescaractéristiques géotechniques,des sables des 

dunes des deux régions Adrar (SALI, BOUDA et AOULEF) Timimoun (TINERKOUK). 

Par ailleurs, les essais d’identification des sables étudiés ont été réalisésau niveau du 

Laboratoire MDS de l’Université d’Adrar,  

II.2 Localisation des matériaux étudiés 

 

 

FigureII-1 : Localisation des gisements des sables des dunes 
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II.3 Identification des matériaux étudiés 

Programme d’essais : 

Les essais ont été effectués au niveau du laboratoire de l’université sont les suivants :  

– L’analyse granulométrique (NF P 18-560). 

– Le module de finesse (NFP 18 540). 

– La masse volumique apparente et absolue (NF P18-554). 

– L’essai de l’équivalent de sable (NFP 18 596). 

– La densité relative Dr (ASTM D 4253, ASTM D 4254). 

II.3.1 Analyse granulométrique (NFP 18 560) 

II.3.1.1  Définition 

      L’analyse granulométrique est la recherche du pourcentage des grains ayant une 

grosseur inférieur ou égale au diamètre d du tamis. 

C’est pour cela que l’analyse granulométrique étudie la taille de ces particules et a pour 

but de déterminer le pourcentage de ces différentes tailles de particules constituants 

l’échantillon de sol, afin de pouvoir établir la courbe  granulométrique qui nous donne pour 

chaque diamètre d le pourcentage des particules de dimension inférieur ou égale a d. 

REFUS sur un tamis : la quantité de matériau qui est retenue sur le tamis. TAMISAT 

(ou passant) : la quantité de matériau qui passe à travers le tamis. 

II.3.1.2 Principe de l´essai 

 L’essai consiste {fractionner au moyen d’une série de tamis un matériau en plusieurs 

classes granulaires de tailles décroissantes. 

 Les masses des différents refus et tamisâtes sont rapportées à la masse initiale du 

matériau. Les pourcentages ainsi obtenus sont exploités sous forme graphique. 

 Les masses des différents refus et tamisât sont rapportées à la masse initiale du matériau. 

Les pourcentages ainsi obtenus sont exploités sous forme graphique. 

Le coefficient d’uniformité (coefficient de HAZEN) : est égal au rapport entre les 

diamètres correspondants respectivement aux tamisât de 10%et et de 60%  

Cu=
𝑑60

𝑑10
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Le coefficient de courbure : qui traduit la forme plus ou moins régulière de la courbure 

et vaut 

Cc=
(𝑑30)2

(𝑑60×𝑑10)
 

On reconnait trois classes de granulométrie suivant la valeur de CU :  

 Cu<2               granulométrie très serrée. 

 2≤Cu≤5          granulométrie serrée. 

 Cu>5            granulométrie étalée.  

  

 

FigureII-2 : Appareillage de l’analyse granulométrique par tamisage 
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FigureII-3 : Courbes granulométriques des sables de dune 

Tableau II-1 : Résultats de l’analyse granulométrique 

Régions SALI TINERKOUK BOUDA AOULEF 

𝑫𝟏𝟎 0,28 0,17 0,1 0,3 

𝑫𝟑𝟎 0,4 0,19 0,17 0,37 

𝑫𝟔𝟎 0,58 0,24 0,35 0,47 

𝑪𝑼 2,07 1,41 3,5 1,57 

𝑪𝑪 0,98 0,88 0,82 0,97 

 

Sur la base des valeurs d’analyse granulométrique obtenues à partir du sable étudié. 

Nous trouvons que : 

– Les sables du TINERKOUK et AOULEF est serrée Cu< 2 et mal gradués (1 > Cc > 3). 
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– Les sables du SALI et BOUDA est étalée Cu>2 et mal gradués (1 > Cc > 3). 

 

II.3.2 Module de finesse (NFP 18 540) 

II.3.2.1 Définition  

Valeur, exprimée en pourcentage, qui rend compte de la granularité d’un granulat, en 

réalité surtout utilisée pour les sables. Son calcul est effectué à la suite du passage du granulat 

à travers une série normalisée de tamis 

 Les sables doivent présenter une granulométrie telle que les éléments fins ne soient ni 

en excès, ni en trop faible proportion.  

 Le caractère plus ou moins fin d’un sable peut être quantifié par le calcul du module 

de finesse (MF).  

 Le module de finesse est d’autant plus petit que le granulat est riche en éléments fins 

II.3.2.2 Principe de l´essai  

   L’essai consiste à fractionner au moyen d’une série de tamis un matériau en plusieurs 

classes granulaires de tailles décroissantes. Les masses des différents refus et tamisats sont 

rapportées à la masse initiale du matériau. Les pourcentages ainsi obtenus sont exploités sous 

forme graphique.  

II.3.2.3 Norme française [NFP]  

     Le module de pureté est égal à 1/100 de la somme des rejets cumulés exprimés en 

pourcentage sur les tamis de la série suivante : 0,16-0,315-0,63-1,25-2,5-5 mm. 

 

 

 

 

 Sable fine : 0,6 à 2,1 

 Sable moyens : 1,5 à 2,8 

 Sable grossier : 2,4 à 3,6 

 

MF= 
1

100
ƩRefus cumulés (%) des tamis (0,16 - 0,315 - 0,63-1,25 - 2,5 - 

5mm) 
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Tableau II-2: Valeurs de MF des sables étudiés 

 

II.3.3 La masse volumique apparente (NF P18-554) 

II.3.3.1 Définition  

La masse volumique apparente est une propriété physique intrinsèquement mesurée 

pour les pierres naturelles selon la norme NF EN 1936. Ce paramètre est exprimé en kg/m3  et 

renseigne sur la compressibilité du matériau par masse et volume spécifiques. 

      Cette propriété peut être utilisée pour calculer le poids approximatif d'un article pour 

la manutention manuelle, l'isolation thermique et acoustique et la prévision de charge. 

II.3.3.2 Principe de l´essai  

Nous remplissons un récipient de taille prédéterminée, en tenant compte du fait que le 

récipient est bien rempli pour éviter les impuretés de dépôt, après quoi cet échantillon est pesé 

et la densité apparente est calculée par cette relation : 

𝜌𝒂𝒑𝒑 = M/V (Kg/𝑚3 ou t/𝑚3) 

𝜌𝒂𝒑𝒑=masse volumique apparente en g/𝑐𝑚3 

M=masse du matériau étudié en g  

V=volume du récipient en 𝑐𝑚3 

Les gisements Sali Tinerkouk Bouda Aoulef 

MF 2,32 0,96 1,22 1,59 

Classification moyenne très fine très fine très fine 
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FigureII-4:Essai la masse volumique apparente 

Tableau II-3:Valeurs de la masse volumique apparente 

Les gisements SALI BOUDA TINERKOUK AOULEF 

ρapp(g/cm3) 1,65 1,60 1,48 1,52 

 

II.3.4 La masse volumique absolue (NFP 18 558) 

II.3.4.1 Définition 

• La masse volumique absolue ρabs est la masse par unité de volume de la matière qui 

constitue le granulat, sans tenir compte des vides pouvant exister dans ou entre des 

grains. 

• La masse spécifique est la masse de granulats secs (Ms) rapportée au volume absolu 

(uniquement volume de solides Vs). 

• La mesure du volume des solides ne tient pas compte des pores fermés contenus par 

les granulats. 
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Volume hachuré = Volume absolu (sans pores) 

Et donc le rapport de masse absolu d’une unité du volume de matériau de température 

donné à la masse du même volume d’eau distillée à la même température. 

II.3.4.2 Principe de l´essai  

Pour mesurer les poids volumiques spécifiques des grains composants un sol on utilise 

le plus souvent un pycnomètre à eau que est un récipient en verre muni d’un bouchon rodé à 

tube capillaire. 

Après avoir déterminé avec précision le volume intérieur V du pycnomètre, on pèse le 

pycnomètrevide𝑊1, on introduit ensuite un poids de sol sec dans le pycnomètre que pèse 

alors𝑊2, enfin on complète le remplissage du pycnomètre avec de l’eau de poids volumique 

connu (ɣ𝑤) en prenant soin de bien faire échapper toutes les bulles d’air. Le poids du 

pycnomètre remplis de sol et d’eau est alors noté𝑊3. 

Le poids volumique spécifique des grains est calculé grâce à la formule suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɣ𝑆 =
𝑊3 − 𝑊1

𝑉 −
𝑊3−𝑊2

ɣ𝑤
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FigureII-5: Essai la masse volumique absolu 

Tableau II-4: Valeurs de la masse volumique absolue 

Les gisements SALI BOUDA TINERKOUK AOULEF 

ɣ𝑺 (g/cm3) 2,64 2,61 2,62 2,62 

 

II.3.5 L’essai de l’équivalent de sable (NFP 18 596). 

II.3.5.1 Définition 

Cet essai effectué selon la norme (NF P 18-598), il est utilisé pour évaluer la propreté 

des sables, il est effectué sur la fraction 0/5 mm du matériau à étudier. L’essai consiste à 

séparer les particules fines contenues dans le sol des éléments sableux plus grossiers. Une 

procédure normalisée permet de définir un coefficient d’équivalent de sable que quant ifie la 

propreté du sable des dunes (figure II.6). 
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II.3.5.2 Principe de l’essai équivalent de sable  

L’essai de l’équivalent de sable s’effectue sur la fraction des sols passant au tamis de 

5mm ; il rend compte globalement de la quantité et de la qualité des éléments les plus fins 

contenus dans cette fraction, en exprimant un rapport conventionnel volumétrique entre les 

éléments dits sableux et les éléments plus fins (argileux par exemple). L’équivalent de sable 

d’une prise d’essai d’un échantillon est par définition mesuré au piston et donné par la 

formule :   

ES = h2/h1*100 

 

FigureII-6: Essai de l'équivalent de sable 

Tableau II-5 : Nature et qualité du sable selon les valeurs d’équivalent de sable 

Equivalence de sable Par 

piston et visuel 
Nature et qualité du sable 

SE < 60 Sable argileux 

60 ≤ SE < 70 Sable légèrement argileux 

70 ≤ SE < 80 
Sable propre- à faible pourcentage de fines 

argileuses  

SE > 80 Sable très propre 
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Tableau II-6: Valeurs de ES des sables des dunes analysés 

Les gisements ES% 

Sali 89 

Bouda 88 

Tinerkouk 98 

Aoulef 95 

 

 Commentaire :Nous avons constaté que les sables étudiés sonttrès propres. 

II.3.6 La densité relative Dr (ASTM D 4253, ASTM D 4254) 

La densité relative sert à calculer la densité du sol et à estimer la force portante du sol, 

est généralement utilisée pour le sable en déterminant le pourcentage d'espaces naturels, 

mineurs et maximaux du sol, et pour la difficulté de déterminer le pourcentage d'espaces dans 

le sol. 

     Connaissant la valeur de 𝑒𝑛𝑎𝑡(ce qui n’est pas toujours facile à obtenir), on peut 

calculer l’indice de densité ID, appelé également la compacité relative Cr au moyen de la 

formule suivante :   

 

 

 

La détermination pratique de l’indice des vides naturels est délicate car le prélèvement 

d’un échantillon intact de sable demande beaucoup de soins, en particulier pour un sable situé 

sous la nappe. C’est pourquoi on utilise souvent une mesure indirecte de Cr (ID) grâce au SPT 

Standard Pénétration Test (voir essais en place). 

𝐼𝐷 =
𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑒

𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝑚𝑖𝑛
× 100% 
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Figure II-7: La densité relative Dr 

Tableau II-7: Indice de densité (ASTM D 4253, ASTAM D4254) 

Nom ID = Cr (%) 

Très lâche 0-15 

Lâche 15-35 

Moyennement dense 35-65 

Dense 65-85 

Très dense 85-100 
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Tableau II-8:Résultats de l'essai de la densité relative 

Sable de dune SALI BOUDA TINERKOUK AOULEF 

Densité 

apparente 
1,65 1,60 1,48 1,52 

Densité 

absolue 

 

2,64 2,61 2,62 2,62 

𝒆𝒎𝒂𝒙  0,55 0,45 0,68 0,55 

𝒆𝒎𝒊𝒏 0,40 0,35 0,51 0,43 

 

II.4 Conclusion 

   Dans ce chapitre, nous avons effectué des essais pour identifier les sables dunaires des 

régions : Adrar et Timimoun, sur la base des résultats obtenus, nous pouvons dire que : 

 Les sables sont mal gradués selon CC (1 > Cc > 3). 

 Les sables de Tinerkouk et d’Aoulef sont serrés et les sables de Reggane et Bouda sont 

étalés selon CU (CU>2). 

 Les sables étudiés sont classés comme un sable très finà l'exception le sable de Saliest 

moyen selon MF. 

 Les sables analyséssont généralement classés comme un sable propreES> 80%. 

 L’indice des vides minimal des sablesétudiés variant de 0,35 à 0,51. 

 L’indice des vides maximal des sablesétudiés variant de 0,45 à 0,68. 
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CHAPITRE III 

Etude expérimentale 
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III.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude du comportement du sable en 

cisaillement sur un appareilde cisaillement rectiligne à la boîte de Casagrande, pour les quatre 

sables de Bouda, Sali, Tinerkouk, et Aoulef, et ceci afin de déterminer l’angle de frottement et 

la cohésion des sables étudiés.  

III.2 La résistance au cisaillement du sol 

III.2.1 Définition 

La mécanique des sols pour décrire l'ampleur de la contrainte de cisaillement qu'un sol 

peut supporter. La résistance au cisaillement du sol est le résultat du frottement et de 

l'emboîtement des particules, et éventuellement de la cimentation ou de la liaison aux contacts 

des particules en raison de l'emboîtement, le matériau particulaire peut se dilater ou se 

contracter en volume car il est soumis à des contraintes de cisaillement. 

III.2.2 Les paramètres intrinsèque du cisaillement 

III.2.2.1 La cohésion 

   Il est noté C. la cohésion entre les particules de sol se produit en raison de la présence 

d'un facteur de cohésion tel que le carbonate de calcium ou l'oxyde de fer entre les particules 

de sol (négligé dans les sols pulvérulents). 

III.2.2.2 Angle de frottement 

Il est notéϕ. la résistance au cisaillement dans le sol est obtenue par la résistance de 

frottement représentée dans l'angle de frottement interne du sol ϕ et est présente entre les 

particules de sol par la force de frottement (se produit dans un sol sableux). 

III.2.3 Mesure de la résistance au cisaillement 

La résistance au cisaillement est mesurée en laboratoire ou in situ. 

– Les essais du laboratoire sont appliqués aux échantillons de sol et doivent être 

effectués d'une manière compatible avec les conditions in situ. 

Les essais du laboratoire couramment utilisés sont : 

– cisaillement directe :par la boîte du cisaillement 

– cisaillement indirecte : par la compression simple ou cisaillement triaxial. 
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III.3 Essai de cisaillement direct à la boîte de Casagrande 

III.3.1 Principe de l'essai 

    Les caractéristiques de résistance au cisaillement d'un sol peuvent être 

déterminées à partir d'un essai de cisaillement à la "Boîte de Casagrande". Un échantillon 

de sol, contenu dans une boîte, elle-même composée de deux demi-boîtes (pour fixer le 

plan de cisaillement), est soumis à une contrainte verticale s avant d'être cisaillé à vitesse 

constante. Par conséquent la contrainte de cisaillement t s'accroît jusqu'à une valeur 

maximum que l'on mesure. On en déduit l'état de contrainteτ𝑟, 𝜎𝑟de l'échantillon de sol à 

la rupture. En réalisant plusieurs essais, sur un même matériau, avec différentes valeurs de 

contraintes verticales, on peut déterminer le critère de rupture de Mohr-Coulomb et définir 

ses valeurs de cohésion C et d’angle de frottement ϕ. 

III.3.2 Dispositifexpérimental 

 

 Un bâti de chargement : la machine elle-même et son dispositif de chargement 

vertical. La machine de cisaillement est constituée d’un bâti support comportant un 

moteur pas à pas permettent de pousser la demi-boîte inférieure montée dans un 

chariot mobile guidé tandis que la demi-boîte supérieure est reliée au dispositif de 

mesure de la force horizontale, cette partie restant fixe.  

Le chariot doit être étanche car il reçoit l’eau pour la saturation de l’échantillon. 

Le mode de chargement vertical permettant d’appliquer les contraintes de 

consolidation peut être de différentes natures :  

 Conventionnel à poids : c'est-à-dire que l’utilisateur dépose les poids nécessaires sur 

le plateau du bras de levier prévu à cet effet. La bâti est alors de type chassis à cadre 

acier et les pieds doivent être fixés au sol. Un jeu de 32kg est livré en standard avec la 

machine car le bras de levier (x10) permet l’application de 320kg soit plus de 3kN sur 

l’échantillon. En cas de besoin, des poids supplémentaires peuvent être ajoutés jusque 

50kg. La capacité de cisaillement est de 5kN.  

Ces bâtis possèdent une liaison RS 232 de série permettant de les piloter à distance 

(démarrage, arrêt, vitesse régulée de 0,01µm à 10mm/min) tandis que leur écran et clavier 

permettent de les utiliser simplement en mode local 



Chapitre III :                                                   Etude expérimentale 

39 
 

 Une boîte de cisaillement 

 De forme ronde ou carrée, elle peut être de dimensions 60mm ou 100mm, à 

choisir selon le diamètre maximal des grains de l’échantillon à tester. 

 Un dispositif de mesure pour le tassement vertical, la force de cisaillement 

développée et le déplacement horizontal du chariot supportant les 2 demi-boîtes. 

En général, la force est mesurée à l’aide d’un anneau dynamométrique (lecture 

visuelle uniquement sans acquisition) ou d’un capteur de force (capteur aveugle 

analogique permettant l’acquisition automatique). 

Le tassement vertical est mesuré à l’aide d’un capteur de déplacement de l’ordre 

de 10mm, suffisant pour une hauteur d’échantillon de 20mm.  

Le déplacement horizontal est mesuré avec un capteur de 25mm, suffisant pour 

mesurer la course totale du chariot (souvent 15-20mm) ainsi que la déformation 

maximale à atteindre pour l’arrêt du cisaillement (5mm minimum). 

 

 

Figure III-1 :Appareil cisaillement du laboratoire de GC à Univ-d’Adrar. 
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1 : Bloc moteur 

2 : Boite de cisaillement 

3 : Les masses 

4 : cale de stabilisation 

5 : volant réglage de mesure Δh. 

6 : Mesure de ΔL 

7 : Mesure de Δh 

8 : Ordinateur (écran d’insertion des paramètres) 

III.3.3 Description de la Boîte de Casagrande 

L'échantillon de sol est placé à l'intérieur de demi- boîtes qui peuvent se déplacer 

horizontalement l'une par rapport a l'autre. Un piston permet d'exercer sur le sol un effort 

normal N constant pendant toute la durée de l'essai. 

Une demi-boîte est entraînée horizontalement à vitesse constante. A tout instant, on 

mesure la force de cisaillement T. Un second comparateur vertical permet de mesurer la 

variation de hauteur D h de l'échantillon. 

On exerce sur le plan de séparation AB des deux demi-boîtes une contrainte dont les 

composantes normale et tangentielle ont pour valeur moyenne : 

σ =  
N

Ac
τ =  

T

Ac
 

OùAc est la section corrigée de l'éprouvette (cette section variant en fonction du 

déplacement relatif D l). 

Un schéma global du bâti de chargement sur lequel est fixée la boîte de Casagrande est 

présentée à la page suivante. 
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III.3.4 Préparation des essais 

III.3.4.1  Contraintes verticales 

   Au cours de ce travail. Nous travaillions sur un sable sec. Nousréalisons trois 

essais pour les valeurs de contraintes normales suivantes : 

Essai n°1:σ1 =100 Kpa, Essai n°2:σ2= 200 kpa, Essai n°3:σ3 = 300kpa 

Les masses à disposer sur le plateau de l'étrier sont fonction de la contrainte verticale  

La section initiale de l'échantillon du sable est de 6 cm de côté. 

III.3.4.2 Vitesse 

    La vitesse de cisaillement est conditionnée par le type d'essai que l'on veut 

réaliser. Pour un essai non drainé, sur sol pulvérulent la vitesse est de l’ordre de 

1,5mm/min, nous avons travaillé avec une vitesse relativement est égale de 1 mm/min. 

III.3.4.3 Préparation des échantillons 

Les différentes étapes de préparation de l’échantillon sont présentées ci-après : 

1. Place correctement les deux demi-boîtes l’une par rapport à l’autre et solidarise les à 

l'aide des goupilles en aluminium. 

2. Visse ensuite les trois vis métalliques sur la demi-boîte supérieure. A partir du 

moment où elles arrivent en contact avec la boîte inférieure, visse les vis d’un quart de 

tour supplémentaire. De cette manière, surélevé très légèrement la boîte supérieure, et 

évite alors que le frottement des demi-boîtes l’une sur l’autre altère la mesure. 

3.  Remplir la boitepar l’échantillon pondéré. Cela en fonction de la Dr et l’état de sable. 

4. Referme la boîte avec le piston, celui-ci doit venir affleurer la partie supérieure de la 

demi-boîte supérieure. 

III.4 Résultats et discussion 

Les essais de cisaillement sont importants pour déterminer le comportement des sables 

des dunes et connaître leurs paramètres (cohésion et angle de frottement), Le tableau (III-1 ) 

représente les conditions et les critères que nous avons adoptés dans notre étude des sables des 

dunes des régions (SALI, BOUDA, AOULEF et TINERKOUK). 
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TableauIII-2 :Données d'essai de cisaillement direct à la boîte de Casagrande 

 

Afin d'étudier le sable des dunes   des régions (Bouda, Sali, Tinerkouk et Aoulef) nous 

avons effectué des séries d'essais de cisaillement (essai n01 :𝛔1=100 kpa, essai n02 :𝛔2=200 

kpa et essai n03 :𝛔3=300 kpa) dans le cas de (sables dense et sable lâche),On obtient les 

résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

Les régions SALI BOUDA AOULEF TINERKOUK 

La masse 

volumique 

apparente 

(g/cm3) 

1,65 1,60 1,52 1,48 

La masse 

volumique 

absolue (g/cm3) 

2,64 2,61 2,62 2,62 

Dr(%) 15 85 15 85 15 85 15 85 

𝐞𝟎 0,43 0,36 0,52 0,42 0,53 0,45 0,65 0,53 

𝛔(kpa) 100-200et 300 
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Figure III-2 :τ en fonction de la déformation axiale du sable de dune de BOUDA 

(Lâche et dense) 
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Figure III-3 :τen fonction de la déformation axiale du sable de dune de SALI (Lâche et 

dense) 
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Figure III-4: τen fonction de la déformation axiale du sable de dune de TINERKOUK 

(Lâche et dense) 
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Figure III-5 :τen fonction de la déformation axiale du sable de dune d’AOULEF 

(Lâche et dense) 

 

A partir des courbes contrainte déformation ci-dessus,nous avons déduire les contraintes 

de cisaillement maximales (𝜏max) pour les trois essais (σ1, σ2 etσ3)par la suite 

Nous avons tracé la droite intrinsèque des sables à l’état lâche et l’état dense (III-1 , 

III-7, III-8, III-9). 
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Figure III-6:  La droite intrinsèque d’un sable de dune Bouda (Lâche et dense) 
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Figure III-7 :  La droite intrinsèque d’un sable de dune Sali (Lâche et dense) 
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Figure III-8 : La droite intrinsèque d’un sable de dune Tinerkouk(Lâche et dense) 
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Figure III-9:La droite intrinsèque d’un sable de dune Aoulef (Lâche et dense) 
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III.5 Interprétation des résultats 

Sur la base des figures (III-2,III-3,  III-4, III-5), on peut dire que la contrainte de 

cisaillement augmente avec la déformation axiale du cisaillement jusqu'à une valeur 

maximale (Pic), puis décroître progressivement jusqu'à une valeur quasi constante, c'est le cas 

des sables d’une densité relative égale à 85%. 

Par ailleurs, dans le cas des sables lâche Dr=15%, la contrainte de cisaillement 

augmente avec l'évolution de la déformation axiale du cisaillement jusqu'à atteindre une 

valeur maximale puis reste presque constante (Palie). 

En se basant sur les figures (III-6, III-7, III-8, III-9) on constate que la cohésion est 

négligeable dans tous les sables de dune étudiés des quatre régions. Par contre les sables 

présentent un ’angle de frottement d’une valeur moyenne de l’ordre de 34°, cette valeur c’est 

la valeur des sols de nature sols pulvérulents. Par conséquence l’angle de frottement des 

sables dense est supérieur si en compare avec l’angle de frottement des sables lâche, cette 

remarque est par les quatre sables étudiés.  

 Tableau III-2 :L’angle de frottement interne ϕ 

Les régions SALI BOUDA TINERKOUK AOULEF 

L’angle de 

frottement 

ɸ(sable lâche) 
31 33 36 33 

L’angle de 

frottement 

ɸ(sable dense) 

 

34 

 

34 

 

40 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III :                                                   Etude expérimentale 

52 
 

Dans les deux étatslâche oudense la forme granuleuse du sable (circulaire, 

triangulaire...) qui à sonconduit l’angle de frottement ϕ. En plus la densité du sable. 

La figure III. 10 illustré la forme des sables analysés, nous avons constaté la forme 

angulaire des grains du sable de Tinrkouk par apport la forme circulaire en générale des grains 

des sables de Aoulef, Bouda et Sali. D’où l’angle de frottement est grand. 

 

 

 

Figure III-10 : Photos montrant le diamètre et la forme des grains des sables de dunes 

pour chaque région à l’aide d’un microscope 
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III.6 Conclusion 

 

D’après les résultats obtenus on peut tirer les conclusions suivantes : 

 

 Dans le cas du sable dense, on constate que la contrainte de cisaillement augmente 

avec la contrainte de cisaillement tangentiel jusqu'à une valeur maximale (Pic), après 

quoi elle s'effondre et diminue progressivement jusqu'à ce qu'elle soit stable. 

 Dans le cas du sable lâche, on constate que la contrainte de cisaillement augmente 

avec la contrainte de cisaillement axial jusqu'à une valeur maximale puis se fixe 

(Palie). 

  La contrainte de cisaillement du sable des dunes pour la région de Tinerkouk est plus 

importante par rapport aux autres régions, cela est dû à l'angle de frottement interne ϕ. 
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Conclusion générale 

Cette étude s'inscrit dans le cadre général d'étude du comportement mécanique des sols 

de la wilaya d’Adrar et la wilaya de Timimoun. 

 Le but de ce travail est déterminé la résistance au cisaillement du sable desdunes des 

différentes régions au Sud algérien, surtout les zones connaissent un développement de la 

construction et du réseau routier, il est donc nécessaire de connaître les caractéristiques des 

matériaux locaux. 

Nous avons tiré les points suivants : 

 Le test de cisaillement direct à la boîte est économique, rapide et simple. 

 Le niveau de cisaillement est imposé (horizontalement), il n'est pas possible de 

confirmer que cette direction correspond au niveau le plus faible ou à la direction 

critique au sol. 

 La rupture du sol se produite progressivement avec les bords vers le centre de 

l'échantillon. 

 Il n'y a pas de jauge pour mesurer la pression de l'eau interstitielle dans la boîte de 

cisaillement et, par conséquent, les pressions effectives ne peuvent pas être déterminées 

à partir d'essais non vérifiés. 

 La résistance augmente avec la densité du matériau(Dr) pour les sables. 

 La Cohésion des sable analysés est négligeable, soit égale à zéro. 

 Le sable des dunes de Tinerkouk présente un angle de frottement remarquable par 

apport les sables étudiés.  
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