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RESUME 
Le sable est un matériau indispensable pour la fabrication du béton. Il constitue environ 30% à 40% comme composant 
principal de toute la masse du béton. Sa disponibilité dans les régions du sud du pays est très importante et indéfinie. 
Comme le sable ordinaire, qui est généralement extrait soit de carrière d’oued ou de plage se fait très rare, il est 
nécessaire d’adapter ce sable de dune dans le béton pour la réalisation de différentes constructions et ouvrages. 
 
Mots clés : sable de dune, ciment, béton, compression, traction, acier, durabilité, préfabrication. 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
Aujourd'hui le béton occupe une importante place dans le domaine du génie civil, son intérêt réside 
de sa grande facilité de mise en œuvre, sa résistance en compression, sa durabilité, son ouvrabilité 
et son coût acceptable. Le béton est un matériau fabriqué à partir de trois composants principaux : 
sable, gravier et liant. L’objectif de notre étude portera sur l’adaptation du sable de dune dans la 
composition de béton destinée à la réalisation de différentes constructions et ouvrages, par la 
correction d’un autre sable. Dans notre cas, la correction est faite avec le sable alluvionnaire. 

 
II. CARACTERISTIQUES DES AGREGATS UTILISEES 
 Les matériaux utilisés, sont ceux disponibles au niveau local à savoir : sable de dune de AIN 
EL-BEIDA (Ouargla), sable alluvionnaire de HASSI-ESSAYAH (Ouargla), gravier de HAOUD EL 
HAMRA (Hassi-Messaoud) et le ciment de AIN TOUTA (Batna). 
 
 
II.1. GRAVIER : 
 Le gravier utilisé provenant de la carrière de HAOUD EL-HAMRA est constitué de calcaire 
compact. Dans notre étude deux classes de gravier ont été utilisées : Gravier G1 (3/8) & Gravier G2 
(8/15). 
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a) Masse volumique : 

- Masse volumique absolue 3s : C’est le rapport de sa masse sèche par le volume de matière 
solide sans aucun vide contenu dans les grains[1]. 

- Masse volumique apparente 3a : C’est la masse du granulat occupant l’unité du volume, tous 
vides compris [2]. 

 
Tableau 1 : Masse volumique absolue et  masse volumique apparente du Gravier 

 

b) Analyse granulométrique : 
L’analyse granulométrique effectuée sur les deux types de gravier 3/8 et8/15 montre que les 

courbes granulaires obtenues pour chaque type sont inscrits dans les fuseaux granulaires voir 
figure1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : courbe granulométrique du gravier (3/8) et (8/15) 
 
II.2. SABLE : 
 Du fait que la courbe granulométrique du sable de dune est trop serrée, la courbe ne s’inscrit 
pas dans le fuseau. 
a) Masse volumique :  
 La masse volumique apparente et la masse volumique absolue du sable de dune et du sable 
alluvionnaire sont données dans le tableau suivant : 
 

Tableau 2 : La masse volumique absolue / apparente du sable 
 

Les normes préconisent pour un bon sable à béton, un module de finesse de l'ordre de 2,2 à 
2,8. En utilisant la méthode théorique, en prenant un sable de dune avec un module de finesse 
MF=1,07  qu’on va corriger avec le sable alluvionnaire dont le module de finesse MF= 2,78 suivant 
les formules suivantes, on peut obtenir un mélange dont le module de finesse fixé au préalable à 
MF= 2,25. 

 
 

Masse volumique  Gravier (3/8) (kg/m3) Gravier (8/15) (kg/m3) 

3a 1218,66 1149,72 

3s 2500 2500 

Masse volumique  Sable de dune (kg/m3) Sable alluvionnaire (kg/m3) 

3a 1521 1668.05 

3s 2611.66 2608.26 

Fuseau de référence 3/8 

Classe de gravier 3/8 

Fuseau de référence 8/15 

Classe de gravier 8/15 
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Les proportions des deux sables seront les suivantes : 
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La méthode pratique est lorsqu’on utilise un mélange de sable SD=40% et SA=60%  on obtient un 
module de finesse MF=2,25. Pour notre étude il faut utiliser la méthode pratique puisque l’étude de 
notre recherche est une étude expérimentale. Lorsqu’on utilise un module de finesse MF=2.25, on 
trouve la composition suivante 60%  de sable alluvionnaire et 40% de sable de dune. Trois types de 
béton ont été étudies 
        *Type de béton (BA) 100% sable alluvionnaire. 
        *Type de béton (BASD) 60% sable alluvionnaire+40% sable de dune. 
        *Type de béton (BSD) 100% sable de dune. 
 
b) Analyse granulométrique : 

Pour les trois types de béton, l’analyse granulométrique effectuée sur les différents sables 
utilisés donnent les courbes suivantes. 
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Figure 2 : Courbe granulométriques des différents sables 

 
L'analyse granulométrique du sable de dune utilisé montre que la granulométrie est très 

serrée et son module de finesse est de l’ordre 1,07. Ce sable ne s’inscrit pas dans le fuseau 
granulaire. L'analyse granulométrique du sable alluvionnaire montre que la granulométrie est étalée 
et continue,  son module de finesse est de l’ordre 2,78. Ce sable s'inscrit dans le fuseau granulaire. 

L'analyse granulométrique du sable mélange (BASD) 60% sable alluvionnaire et 40% sable 
de dune, montre que la granulométrie est bien étalée et continue, avec le module de finesse de 2,25. 
Ce sable s’inscrit dans le fuseau granulaire. 
III. COMPOSITION DU BETON 
 La méthode pratique permettant de déterminer la composition des bétons est la méthode  
DREUX - GORRISSE. 
En utilisant cette méthode pour les trois types d'agrégats nous obtiendrons les résultats suivants (voir tableau 
3). 
 

Sable alluvionnaire (SA) 

Sable de dune (SD) 

40%SD+60%SA (SAD) 

Limite de fuseau 
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Tableau 3 : Pourcentage massique des agrégats 

 
IV. LES ÉPROUVETTES UTILISEES 

Conformément à la norme européenne NF EN12390-1[4], pour les besoins de notre étude et 
selon la nature des essais à réaliser, on a utilisé les moules suivants. 
� Moule cylindrique Ø16 H32 cm pour l’essai de compression. 
� Moule prismatique 7x7x28 cm, pour l’essai de traction, de retrait et ultrason. 
 

La conservation des éprouvettes est faite pour les essais de compression et traction dans 
l’eau et à l’air libre. 

La conservation des éprouvettes est faite pour l’essai de retrait à l’air libre à une température 
(T=20±5C°) et une humidité relative (HR=50±5%). 
 
V. RESULTATS DES ESSAIS REALISES 
V.1. Essai de consistance : 

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Variation de l’affaissement et la teneur en eau en fonction du type de béton. 

type de béton 
Affaissement 

(cm) 

masse 
volumique 
du béton 

frais (M1) 
kg/m3 

masse 
volumique 
du béton 

durci (M2) 
kg/m3 

M1-M2 Teneur en 
eau % 

BA 10,5 2410 2338 72 2,98% 

BASD 9        2425 2339 86 3,54% 

BSD 8 2455 2348 107 4,35% 

 
La teneur en eau est égale à la quantité d’eau évaporée sur la masse volumique du béton frais. 
 
Discussion des résultats de l’affaissement et la teneur en eau 

Après analyse des résultats, nous remarquons pour une même quantité de dosage en eau 
l’affaissement est différent cela est du éventuellement à l’absorption d’eau par les sables qui différent entre 
les types de béton. Plus l’affaissement est important moins le sable a un degré d’absorption moindre  
BA=10,5cm, BASD=9cm, BSD=8cm. On remarque aussi que la teneur en eau est plus importante lorsque le 
béton est à base de sable de dune. (BA=2,98%,  BASD=3,54%, BSD=4,35%). On peut conclure que le retrait 
pourrait éventuellement être important avec l’utilisation du sable de dune. 

 

Types de 
bétons 

Quantité 
de  Ciment 

(Kg) 

Sable gravier 3/8 gravier 8/15 
Quantité 

d’eau  E/C 

% Kg % Kg % Kg 

BA 

400 

39 714 7 128 54 989 

250 0.625 BASD 38 696 8 146,5 54 989 

BSD 34 622 12 220 54 989 
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V.2. Essai de compression : 
La résistance en compression est généralement considérée comme la propriété la plus 

importante du béton, car elle projette généralement une image globale sur sa qualité. Puisqu’elle est 
directement liée à la structure de la pâte du ciment hydraté [5]. La figure 3 présente l’évolution de la 
résistance à la compression en fonction d’âge. 
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Figure 3 : Evolution de la résistance à la compression à l’air libre 

 
Discussion des résultats de résistance à la compression : 

D’après les résultats présentés sur la figure 3, nous constatons que le type de béton (BA) 
100% sable alluvionnaire présente une meilleure résistance à la compression dans les différents 
âges d’essai. L’augmentation de pourcentage sable de dune dans la composition du béton, crée une 
diminution en résistance à la compression du béton. La diminution de la résistance à la compression 
est due au  changement du sable alluvionnaire 100% avec le sable alluvionnaire 60% + sable de 
dune 40% pour le BASD �����	�����4&��������,���������
�5�������-������	���""#��-������
�5������

dune 100%. Malgré que la courbe du SA+SD s’inscrit dans le fuseau on peut déduire que la 
diminution est dû à d’autres facteurs comme les caractéristiques des grains, à savoir: le module de 
finesse, l’équivalent de sable, l’état de surface des grains, ainsi que la faculté d'absorption d'eau plus 
importante. Néanmoins les résultats sont très satisfaisants et acceptables pour des bétons ordinaires 
supérieurs 25 MPa. 
 
V.3. Essai de traction : 

C’est l’essai le plus couramment utilisé. Il consiste à rompre une éprouvette prismatique, de 
côté « a » et de longueur « 4a », par application d’un moment de flexion constant en « flexion 4 
points » : [6]. La figure 4 présente l’évolution de la résistance à la traction en fonction d’âge. 
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Figure 4 : Evolution de la résistance à la traction 
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Discussion des résultats de résistance à la traction : 
D’après les résultats présentés sur la figure 4, nous constatons que l’allure  des courbes des 

bétons dénote une progression croissante de la résistance à la traction en fonction de l’âge, le béton 
BA a donné la meilleure résistance à 7, 14 et 28 jours, ce béton est constitué de 100% en sable 
alluvionnaire. Probablement l’augmentation des pourcentages de sable de dune diminue l’adhérence 
granulat/matrice, ce qui diminue par la suite la résistance à la flexion. C’est pour cette raison que les 
bétons avec un grand pourcentage de sable de dune ont une résistance relativement faible par 
rapport au béton de type BA. 
 
V.4. Mesure de retrait : 

Dans l’air non saturé, il se produit toujours une perte d’eau suivie d’une diminution des 
dimensions initiales, ce phénomène porte le nom de retrait [7]. La figure 5 montre la variation de 
retrait en fonction de type du béton à 28 jours. 
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Figure 5 : variation de retrait en fonction de type du béton à 28 jours. 

 
Discussion des résultats de retrait : 

En faisant la comparaison des résultats entre les différents bétons proposée BA, BASD et 
BSD aux âges suivants 1, 2, 3, 7, 14 et 28 jours nous constatons que le retrait augmente avec le 
temps. Nous remarquons aussi que le retrait devient plus important à partir du 2ème   jour entre les 
bétons, mais au 28 ème  jour les bétons BA et BASD se rapproche 0,63 et 0,71. Nous pouvons dire 
que le béton pourrait être acceptable avec un ajout de fibre ou un sur dosage complémentaire en 
ciment ou en filler. 
 
 
V.5. Essai ultrasonique : 

La méthode utilisée est la mesure en transparence directe (dans le cas des éprouvettes, de 
poteaux ou dans certaines poutres), à l'aide d'un appareil comportant une boite de mesure, et deux 
têtes, (émetteur et récepteur)  appliqués sur les deux faces de l’élément à tester [8]. La figure 6 
représente la variation de la vitesse du son en fonction de type de béton. 
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Figure 6 : La variation  de la vitesse du son en fonction de type de béton  

 



Etude expérimentale d’un béton de sable de dune pour la fabrication des dalles et pré dalles armées et faiblement armée 
�

BEDADI L. et BENTEBBA M. T. 

 45

Discussion des résultats d’essai ultrasonique : 
Après analyse des résultats, le béton de type (BSD) est le béton le plus compact dans cette 

étude. Dans les différents essais, les bétons BASD et BSD donnent les meilleurs résultats, par 
contre le béton de type BA présente les résultats les plus faibles. L’allure des courbes des bétons 
dénote une progression continue de la vitesse du son en fonction de dosage de sable de dune. 
L’augmentation de la vitesse de son est la cause du changement du sable alluvionnaire 100% avec 
le sable alluvionnaire 60% + sable de dune 40%pour le BASD, et pour le BSD le changement du 
sable alluvionnaire 100% avec le sable de dune 100%. On peut déduire que l’augmentation est du à 
d’autre facteurs comme l’eau évaporée, les caractéristiques des grains, à savoir, le module de 
finesse, l’équivalent de sable, et l’état de surface des grains. 
 
VI. CONCLUSION 

La substitution du sable alluvionnaire très utilisée généralement dans la région de Ouargla 
peut être remplacé dans la majorité des bétons avec une étude appropriée en  utilisant le sable de 
dune corrigé par le sable alluvionnaire dans un certain pourcentage en fixant un module de finesse 
MF rentrant dans le fuseau approprie du sable désiré. 
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