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Résumé 
 

Ce travail porte sur l’étude expérimentale du comportement mécanique, sous charges verticales, des 
maçonneries en Bloc de latérite Taillée (BLT) de la province de Dano (Burkina Faso), la simulation de ce 
comportement avec le logiciel Robot RSA et l’application de l’Eurocode 6 dans le calcul de la résistance 
mécanique de cette maçonnerie. Des essais de caractérisation mécanique sur des éléments de maçonnerie de 
dimensions 70 x 70 x 70 mm, des triplettes jointoyés (BLT et mortier de pose) et sur des murets de dimensions 
140 × 880 × 880 mm ont été effectués. Une simulation d’un muret de mêmes dimensions avec le logiciel 
Robot RSA a été effectuée afin de comparer les résultats numériques aux résultats expérimentaux. 
L’application des formules de l’Eurocode 6 pour le calcul de la résistance des murets a été également abordée. 
Les résultats obtenus montrent que les éléments de BLT ont une résistance à la compression moyenne de   
3,52 MPa et les triplettes de BLT jointoyés ont une contrainte de cisaillement moyenne de 0,59 MPa. La 
résistance à compression moyenne sous charge verticale des murets en BLT de 1,11 MPa est de même ordre 
de grandeur que celle obtenue lors de la simulation avec le logiciel RSA. Cependant l’application des formules 
de l’Eurocode 6 pour le calcul de cette résistance n’a pas donné des résultats satisfaisants. L’application 
d’autres formules empiriques établies sur d’autres types de maçonneries a pu approcher les résultats de BLT. 
Cette étude contribuera certainement à la résolution de problème de logement en Afrique et au Burkina Faso 
en particulier à travers la valorisation des BLT dans les constructions, un géo-matériau disponible en grande 
quantité et exploitable à moindre coût.  
 

Mots-clés : BLT, maçonnerie, résistance à la compression, résistance au cisaillement, Eurocode 6. 
 
 
Abstract 
 

Experimental studies of the mechanical behavior under vertical loads of Laterite 
Dimension Stones (LDS) masonry 
 

This article deals with an experimental study of the mechanical behavior, under vertical loads, of Laterite 
Dimension Stones (LDS) masonry of the province of Dano (Burkina Faso), the simulation of this behavior with 
the software Robot RSA and the application of the Eurocode 6 in the calculation of the mechanical strength of 
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this masonry. Mechanical tests on 70 x 70 x 70 mm masonry elements, grouted triplets (LDS and laying mortar) 
and on walls of dimensions 140 × 880 × 880 mm were carried out. A simulation of a wall of the same 
dimensions with the Robot RSA software was performed in order to compare the numerical results with the 
experimental one. The application of Eurocode 6 formulas for calculating the resistance of low walls was also 
discussed. The results obtained show that the elements of LDS have an average compressive strength of      
3.52 MPa and the blotted triplets of LDS have average shear stress of 0.59 MPa. The average compression 
resistance under vertical load of the 1.11 MPa LDS walls is of the same order of magnitude as that obtained 
during the simulation with the RSA software. However, the application of the formulas of Eurocode 6 for the 
calculation of this resistance has not given satisfactory results. The application of other empirical formulas 
established on other types of masonry could approach the results of LDS. This study will certainly contribute 
to the resolution of housing problems in Africa and Burkina Faso, particularly through the valorization of LDS 
in buildings, a geo-material available in large quantities and exploitable at a lower cost. 
 

Keywords : laterite dimension stones (LDS), masonry, compressive strength, shear stress, Eurocode 6. 
 
 
1. Introduction 
 

Au Burkina Faso, pour faire face au déficit de logements que traverse le pays depuis une vingtaine d’années 
dû essentiellement à la hausse de prix des matériaux de construction industriels, les décideurs politiques et 
les chercheurs s’orientent de plus en plus vers la promotion des éco-matériaux tels que les BLT aux vues de 
leur disponibilité et de leurs coûts abordables pour la construction de logements décents, durables et adaptés 
au contexte climatique [1]. La demande grandissante du public et des acteurs locaux concernant ce matériau 
de construction va actuellement vers un habitat traditionnel à rénover ou contemporain à concevoir [2]. Malgré 
l’intérêt suscité à travers la mise en place des nombreux projets pour valoriser le matériau, préserver le 
patrimoine en BLT et développer le savoir-faire traditionnel de la maçonnerie en BLT, son expansion est 
freinée par l’absence de cadre scientifique permettant de garantir sa fiabilité auprès des décideurs. Un des 
problèmes majeurs de l’utilisation du matériau latérite semble être également le manque de critères 
standardisés pour en évaluer les performances. Un certain nombre de pays d’Asie et d’Amérique ont élaboré 
des normes pour valider l’utilisation des BLT [3, 4] mais pour les latérites africaines, malgré les multiples 
recherches menées, cette normalisation n’existe toujours pas [2, 5]. La construction des logements en BLT 
passe souvent par la maçonnerie, un matériau composite composé de rangés ou assemblages de pierres et 
mortier, et dont le comportement physico-mécanique dépend des caractéristiques des matériaux composants 
qu’il faille maitrisés [6]. Les comportements des maçonneries dans son ensemble peuvent être étudiés à 
l’échelle locale (petits assemblages de matériaux) et à l’échelle globale (structure). Sous ces deux échelles, 
les études portent essentiellement sur l’évaluation de la résistance à la compression et au cisaillement 
(l’interaction des interfaces éléments de maçonnerie et mortier de pose) [7 - 9]. Pour ce qui est de de la 
maçonnerie en BLT, de nombreux travaux de caractérisation du matériau BLT ont débuté ces dernières années 
au Burkina et en Inde. On peut citer les travaux de Lawane et al. [2, 5, 10] au Burkina Faso et de  Kasthurba 
et al. [3, 4, 11] en Inde qui ont démontré les performances mécaniques du matériau et sa prédisposition à 
être utilisé comme élément de maçonnerie en substitution aux parpaings de ciment. Ces auteurs et d’autres 
ont également montré la prédisposition du matériau pour garantir un niveau de confort thermique acceptable 
dans les logements [10, 12, 13]. Cependant, des études expérimentales à l’échelle globale sur des murs en 
maçonnerie de BLT décrivant leurs comportements mécaniques d’ensemble, des mortiers de pose et 
d’interface mortier-BLT, sont difficiles à trouver au Burkina et en Inde où les constructions utilisant ce 
matériau sont en pleine extension pour répondre aux besoins en matériaux à faible coût et impact 
environnemental et facilement accessible par la population. Avec l’avènement des outils informatiques, la 
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modélisation des maçonneries pour approcher le comportement de la maçonnerie a également connu un essor. 
Ainsi, plusieurs auteurs ont étudié des modélisations à l’échelle macroscopique qui considérèrent la 
maçonnerie comme homogène et continue et à l’échelle microscopique, c’est-à-dire celle des éléments (blocs 
ou joints), où la maçonnerie est hétérogène [14, 15]. En considérant l’échelle macroscopique, microscopique 
ou les deux à la fois, la littérature a été dominée par trois grandes approches de modélisation des structures 
maçonnées : la modélisation en plasticité parfaite qui minimise les caractéristiques des matériaux composants  ; 
la modélisation en élasticité linéaire  par la méthode des éléments finis; la prise en compte des phénomènes 
inélastiques dans la modélisation qui considéré la maçonnerie comme un géomatériau quasi-fragile, les modèles 
micro-mécaniques discrets par la méthode des éléments distincts ; les modèles micro-mécaniques continus pour 
rendre compte des phénomènes de plasticité et d’endommagement de la maçonnerie [16 - 19]. Pour le cas de la 
modélisation des maçonneries en BLT, [5] ont abordé sommairement le comportement mécanique de la 
maçonnerie en BLT à travers une modélisation numérique sous le logiciel Robot Structural Analysis, utilisant les 
caractéristiques physico-thermo-mécaniques des BLT de la province de Dano sans confronter les résultats obtenus 
à celle d’une étude expérimentale. Les normes actuelles de dimensionnement des structures en maçonnerie 
(Eurocode 6, normes américaines) sont toutes basées sur des essais menés sur panneaux de blocs de terre cuite, 
de béton ou de parpaings de ciment. L’application directe de ces normes qui n’intègrent pas les propriétés 
intrinsèques et particulières des BLT pour les maçonneries reste alors à vérifier. L’objet de ce travail de recherche 
est d’étudier le comportement de la maçonnerie en BLT à travers une étude expérimentale et des simulations 
numériques. Plus spécifiquement il s’agit d’analyser le comportement de l’interface BLT-joint de mortier à travers 
un essai de cisaillement sur les triplets ; d’étudier le comportement des murets en BLT sollicités en compression 
simple uniaxiale ; d’approcher ce comportement à travers une modélisation numérique avec le logiciel Robot RSA 
et des d’autres modèles analytiques proposés dans la littérature.  
 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

2-1-1. Les Blocs de Latérite Taillé (BLT) 
 

Les BLT étudiés proviennent de la carrière artisanale de Dakolé localisée dans le sud-ouest du Burkina Faso 
dans la province de Dano (11° 08′ 38″ nord, 3° 03′ 43″ ouest), largement étudiée par [2, 5, 10]. Cette carrière 
exploitée de façon artisanale produit des BLT de dimensions moyennes 145 × 140 × 290 mm, communément 
utilisées dans la construction en BLT au Burkina Faso. Les blocs sont alors retaillés au laboratoire aux dimensions 
uniformes de 140 × 125 × 280 mm à la scie mécanique. Compte tenu de la variabilité des caractéristiques 
mécaniques au sein d’une même carrière [2, 4], des essais de résistance à la compression ont été repris en 
fonction de la profondeur d’extraction des blocs. Les blocs soumis à cet essai sont de dimensions 70 x 70 x 70 mm 
et au nombre de 8 échantillons pour chaque profondeur d’extraction. Les résultats de ces essais de résistance à 
compression des BLT et de calculs statistiques de la résistance minimale attendue selon la norme NF EN 1926 [20] 
sont résumés dans l’histogramme de la Figure 1. Elle confirme une dispersion des valeurs de résistance à la 
compression selon la profondeur d’extraction des BLT. Il conviendrait de tenir également compte de la présence 
des microfissures due surtout au mode d’extraction. Avec une valeur moyenne de résistance à la compression de 
3,52 MPa (� < 6 MPa), les BLT de Dano se classent parmi les roches très faibles selon la classification des roches 
en fonction de leur résistance à la compression uniaxiale de la Société Internationale de Mécanique des Roches 
(ISRM) [21]. Cette valeur moyenne est proche de 3,81 MPa obtenue par [2]. La résistance des BLT augmente avec 
la profondeur d’extraction durant les 6 premiers mètres avant de décroitre pour les profondeurs variant de               
6 à 11 m. Ceci pourrait être explique par la coupe géologique (Figure 2) qui montre une apparition des latérites 
poreuses et tachetées de l’argile de couleur blanchâtre à partir de 6m de profondeur. D’autres auteurs ont 
également mentionné la variation de la résistance en fonction de la taille des échantillons [2, 3]. 
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Figure 1 : Résistances en compression des BLT (Dano) 
 

 
 

Figure 2 : Profil géologique de la carrière de Dakolé (Dano) 
 
2-1-2. Le mortier de pose 
 

Le mortier de pose utilisé pour la construction des murets en BLT est de type normal confectionné 
conformément à la norme EN 196-1 [22]. Les proportions massiques du mélange sont de l’ordre de 1350 g de 
sable pour 450 g de ciment et 225 g d’eau. Les résistances à la compression du mortier à 7 ; 14 et 28 jours de 
cure avec des éprouvettes prismatiques de 4 x 4 x16 cm sont consignées à la Figure 3. Ces résultats montrent 
que la résistance à la compression du mortier croit faiblement avec le temps de cure. Pour la suite des travaux, 
la résistance à 7 jours a été considérée compte tenu de la réalisation des tests sur les murets à 7 jours de cure. 
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Figure 3 : Résistance en compression du mortier de pose à diffèrent âge 
 
2-2. Méthodes 
 

2-2-1. Essai de cisaillement sur des Triplettes 
 

Des essais de cisaillement ont été réalisés sur 3 blocs de BLT jointés par un mortier courant et laissés en cure 
dans le laboratoire pendant 7 jours. La presse hydraulique a permis de réaliser cet essai de cisaillement sur 
triplette (Figure 4). Une plaque métallique de 40 mm d’épaisseur est placée sous chacun des deux blocs 
extrêmes afin de laisser un espace sous le bloc central. Une autre de 10mm est placée sur le bloc central. Une 
force verticale est appliquée par un vérin sur le bloc central de manière continue avec une vitesse de 
0,2 mm/mn jusqu’à la rupture de l’ensemble (Figure 4). Le modèle d’expérimentation permet de s’assurer 
que les contraintes de cisaillement sont les seuls efforts développés dans les plans de raccordement entre 
blocs et mortier. La force de rupture F ainsi obtenue permet de calculer la contrainte de cisaillement en 
utilisant l’Équation (1) de l’Eurocode 6 [23] 
 

  
 

Figure 4 : Essai cisaillement sur Triplette 
 
2-2-2. Confection des murets 
 

Deux (2) murets en BLT de dimensions 140 × 880 × 880 mm (Figures 5 et 6) sont confectionnés au 
laboratoire selon les dispositions illustrées par la Figure 5. Des outils usuels pour la maçonnerie ont été 
utilisés pour la confection des murets afin de se rapprocher au plus des conditions des chantiers locaux. Des 
dispositifs (repères) ont été pris dans le but d’assurer la planéité et la bonne implantation des murets dans 
l’axe du système de chargement du portique. Les blocs de BLT sont préalablement mouillés sur leur surface 
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supérieure pour éviter l’absorption rapide de l’eau du mortier par les blocs pendant la réalisation de la 
maçonnerie. Le socle du portique est enduit d’huile pour éviter une adhérence du mur à celui-ci. Le mortier 
est ensuite posé sur les blocs en respectant l’épaisseur du joint (2 cm). La planéité du mur est vérifiée avec 
une règle en bois, un fil à plomb et un niveau à bulle. Un surfaçage supérieur du muret est effectué avec le 
même mortier comme finition (Figure 6). Le test est effectué après 7 jours de cure. 
 

 
 

Figure 5 : Muret en BLT 140 × 880 × 880 mm 
 

   
 

Figure 6 : Confection du Muret en BLT 
 
2-2-3. Modélisation du muret sur Robot Structural Analysis (RSA) 
 

Une simulation du test de compression sur les murets a été réalisée avec le logiciel Robot Structural Analysis 
(RSA). Le but est d’identifier les zones de fortes contraintes et de grands déplacements dans les murets pour 
repartir efficacement les capteurs de déplacement pendant l’expérimentation. Les éléments de maçonnerie 
(BLT et mortier) sont modélisés en tenant compte de leurs caractéristiques mécaniques obtenues durant les 
essais de caractérisation (Tableau 1). Le module élastique et le coefficient de poisson sont tirées de la 
littérature [2, 5]. La simulation a été faite à trois (3) paliers de chargement (135 kN, 145 kN et 203 kN). 
 

Tableau 1 : Hypothèses de Modélisation 
 

Matériaux 
Résistance Compression 

(MPa) 
Module de young 

(GPa) 
Coefficient de 

poisson 
BLT 3,52 8,46 0,30 
Mortier 16,01 22,3 0,01 



  Afrique  SCIENCE 15(1) (2019) 201 - 213 207 

Mamadou  KABORE  et  al. 

2-2-4. Conduite d’essai sur muret  
 

Les essais sont réalisés sur des panneaux de maçonnerie en BLT de dimensions 140 × 880 × 880 mm grâce 
à un portique équipé d’un vérin manuel d’une capacité maximale de 150 kN et placé verticalement           
(Figure 7). Durant l’essai, les efforts sont transmis par une plaque métallique de 40 mm d’épaisseur. Sur 
cette plaque, est placé un capteur de force qui assure une bonne distribution des efforts sans excentricité et 
permet d’enregistrer progressivement la charge appliquée par le vérin. La mesure des déplacements 
verticaux est effectuée à l’aide des trois (3) capteurs de déplacement LVDT dont la répartition sur le muret est 
guidée par la simulation sur RSA (Figure 11). L’ensemble des données issues des capteurs de déplacement 
a été enregistré automatiquement par un système d’acquisition. Le vérin étant manuel, le chargement du 
muret est exercé suivant des paliers de pression à une vitesse quasi constante jusqu'à la rupture.  
 

 
 

Figure 7 : Dispositif d’essai de compression des Muret (BLT) sous chargement vertical 
 
 
3. Résultats et discussion 
 

Les résultats de l’essai de cisaillement sur les quatre (4) triplettes testés, ceux de modélisation du test de 
compression, ceux de l’essai de compression de deux (2 murets) en BLT et les discussions qui en ont suivi sont 
présentés dans cette partie.  
 
3-1. Cisaillement sur Triplette 
 

Expérimentalement, la contrainte de cisaillement ���  sur triplette se calcule selon l’Eurocode 6 [23] par les 
Équations (1) et (2) :   
 

��� =  ���� + 0.4��                                                                        (1) 
 

���� =
�

�×�
                                                                                      (2) 

 

avec, F la charge appliquée lors de l’essai (N) ; b la largeur du bloc (mm) ;  d la hauteur du bloc (mm) ; ��  la 
résistance à la compression à la compression du mur (valeur moyenne de 1,11 MPa pour cette étude). 
 

Les résultats sont consignés dans le Tableau 2. L’étude statistique effectuée sur les résultats montre une 
faible dispersion. 
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Tableau 2 : Résultats essai su Triplette 
 

N° 
Triplette 

Force 
(kN) 

Poids 
Propre 

(kN) 

fvk0 
(MPa) 

Résistance à la 
compression du 

mur (MPa) 

fvk 
(MPa) 

Valeurs Caractéristiques 

1 2,346 0,098 0,140 1,110 0,584 Valeur Moyenne (MPa) 0,586 
2 2,092 0,107 0,125 1,110 0,569 Valeur minimale attendue (MPa) 0,551 
3 2,509 0,111 0,147 1,110 0,591 Valeur Maximale (MPa) 0,601 
4 2,631 0,110 0,157 1,110 0,601 CO-Variance 2% 

 
Avec une valeur moyenne de 0,59 MPa, la contrainte de cisaillement des triplettes en BLT jointoyées avec le 
mortier de pose est comprise entre celles obtenues par  [24] (0,20-0,66 MPa) sur la brique de terre cuite et 
par [25] (0,98 MPa) sur le parpaing de ciment. La courbe « force- temps » de l’essai (Figure 8) montre un 
pique à 2,5 N, synonyme de la force de rupture de l’échantillon. L’allure de cette courbe traduit une rupture 
fragile de l’interface bloc de BLT et le joint de mortier. 
 

 
 

Figure 8 : Courbe Force de compression- temps (Triplette-3) 
 
3-2. Modélisation du muret avec RSA 
 

En appliquant une force de 135 kN sur la plaque au-dessus du muret, nous observons une contrainte moyenne 
de 2,0 MPa dans le BLT. Cependant, au voisinage des joints de pose (mortier) en position verticale, on note 
une concentration des contraintes pouvant aller à des valeurs de 4 MPa (Figure 9). Avec le pallier de 
chargement de 145 kN, les BLT qui se situent proche de la zone d’application de l’effort sont soumis à une 
contrainte voisine de leur résistance à la rupture déterminée lors des essais de compression sur les BLT. Les 
contraintes relevées sur l’ensemble du muret permettent de juger de la résistance à ce chargement de 
l’ensemble des blocs (aucune contrainte de rupture n’est supérieure à celle des BLT sur l’ensemble du muret). 
L’hypothèse d’apparition de fissure sur le BLT pourrait donc être émise pour des chargements proches de     
145 kN. Lorsqu’on charge avec un pallier de 203 kN, la contrainte maximale dans les éléments de BLT est de 
3,56 MPa tandis que celle dans le mortier est de 11,46 MPa (Figure 11). La limite de compression des BLT 
étant de 3,52 MPa, on pourrait conclure que le mur risque de céder suite à la rupture des BLT. Les                    
Figures 9, 10, 11 et 12 présentent l’état des contraintes et de déformées suite à l’application de des 
chargements respectivement de 135 kN et 203 kN. 
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Figure 9 : Contraintes à 135kN                              Figure 10 : Déformations à 135kN 
 

         
 

Figure 11 : Contraintes à 203kN -position des capteurs                   Figure 12 : Déformations à 203kN 
 
Le but de cette simulation étant de localiser les zones de fortes contraintes pour repartir les capteurs de 
déplacement lors de l’essai, sur la Figure 11 qui présente la répartition des contraintes dans le muret, trois 
zones de répartition des capteurs sont matérialisées.  
 
3-3. Comportement mécanique des murets  
 

Les résultats expérimentaux de la compression des murets en BLT sont relevés dans le Tableau 3  tandis 
que la Figure 13  illustre la courbe Force-déplacement du Muret-2.  
 

Tableau 3 : Résultats Essai sur Muret en BLT 
 

 Dimensions du muret 
(mm) 

Force 
appliquée 

Déplacement 
à la rupture 

Déformation 
à la rupture 

Compression 
Expérimentale 

Valeur 
moyenne 

Muret Hauteur largeur Longueur (kN) (mm) (10-3) (MPa) (MPa) 
BLT-1 880 140 880 140,25 0,38 0,43 1,14 

1,11 
BLT-2 880 140 880 134,03 0,52 0,59 1,09 
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Lors des essais, nous avons noté une fissuration s’installant prioritairement dans le joint de mortier et ensuite 
dans les blocs de façon parallèle à l’axe de chargement. Le vérin ayant atteint sa force maximale (150 kN) 
lors des tests, nous avons pu observer que l’apparition des fissures sur les murets sans atteindre la rupture 
totale. Les fissures ne se répartissent pas toujours de la même manière sur les murets testés. Elles 
interviennent généralement lorsque la force appliquée est aux environs 130 kN correspondant à une 
contrainte de 1,06 MPa. Cette contrainte est proche du résultat obtenu lors de la modélisation sur Robot RSA où 
les premières fissures apparaissaient aux voisinages de 145 kN correspondant à une contrainte de 1,10 MPa. La 
courbe force-déplacement présente une allure à deux (2) pentes. Le retour de la courbe correspond au cycle 
de déchargement après avoir atteint la force max du vérin. La Figure 14  illustre cette observation.   
 

 
 

Figure 13 : Courbe Force-déplacement du muret BLT-2 
 

    
 

Figure 14 : Fissuration du Muret en BLT sous chargement verticale 
 
En comparant nos résultats avec les travaux de [25 - 27], nous observons que l’apparition des fissures sur les 
murets en BLT n’est pas similaire à leur observation. Cela peut être dû à l’adhérence entre les BLT et le mortier 
vu la surface polie des blocs taillés à la scie. L’apparition de fissure dans les coins inférieurs des murets a 
également été notée lors des essais. Elles sont dues spécifiquement à la compression dans les angles. Malgré 
les fissures observées, les murets continuent à résister en subissant un endommagement matérialisé par les 
macro-fissures qui entraine une baisse de sa rigidité. Peu d’essais ont été réalisés pour valider ces 
observations. Il semblait donc nécessaire de procéder à un plus grand échantillonnage de murets et 
d’effectuer d’autres approches avec des hypothèses appropriées pour avancer dans la normalisation                      
des BLT au Burkina. 
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3-4. Application de la formule de l’Eurocode 6 et celles empiriques  
 

 
L’Équation 3 tirée de l’Eurocode 6 [23] traitant de la maçonnerie s’écrit : 
 

��  =  � × ��
�  × ��

�                                                                   (3) 
 

où, �� , ��  et ��  sont respectivement la résistance à la compression caractéristique de la maçonnerie, en 
N/mm², la résistance à la compression moyenne des blocs de maçonnerie en MPa ( ��= 3,52 MPa) et la 
résistance à la compression du mortier, en MPa ( ��= 16,32 MPa). �, � et � étant des constantes 
déterminées en fonction de la maçonnerie, du mortier utilisés. En considérant que les BLT comme de la 
maçonnerie de pierres naturelles, nous avons pris ces constantes égales à  � = 0,7, � = 0,3 et � = 0,45. 
 
La contrainte de compression expérimentale est calculée avec l’Équation 4 :  
 

� =
�

�
                                                                                           (4) 

 

F et S sont respectivement la force exercée par le vérin (N) et la Surface de contact muret-verin (mm²). 
 
Outre ces 2 modes de calcul, il existe des Formules empiriques dans la littérature qui permettent d’évaluer 
cette résistance à la compression du muret (Tableau 4). 
 

Tableau 4 : Formules Empiriques 
 

Formule Équation 

Hendry (102,5 mm*) [28] �� = 1,42 × ��
�,��� × ��

�,��� 
Hendry (215 mm*) [28] �� = 0,334 × ��

�,��� × ��
�,��� 

Mann [29] �� = 0,83 × ��
�,�� × ��

�,�� 

CNERIB [30] �� = 0,55 × ��� × ��
��

 

Rostampour [31] �� = 0,9 × ��
�,�� × ��

�,�� 
Kirtschig [32] �� = 0,97 × ��

�,�� × ��
�,�� 

 

* épaisseur des murets testés par Hendry 
�� , �� , ��  et ��  sont respectivement la résistance à la compression moyenne du muret, la résistance à 
la compression ' normalisée ' d'une unité de maçonnerie, la résistance à la compression moyenne du mortier 
et le module élastique du mortier. 
 
Le Tableau 5 résume les résultats obtenus en appliquant ces formules au cas de BLT. 
 
Tableau 5 : Résultats des Formules empirique de la résistance à la compression appliquées au muret BLT 

 

Moy. Essais  Eurocode 6 
Hendry 

(215mm*) 
Hendry 

(102,5mm*) 
Mann CNERIB Rostampour Kirtschig 

1,11MPa 2,51 MPa 4,95 MPa 1,71 MPa 4,79 MPa 3,23 MPa 5,26 MPa 3,74 MPa 
 
* épaisseur des murets testés par Hendry 
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Au vu des résultats obtenus, l’application de la formule proposée par l’Eurocode 6 [23] n’est pas adaptée à 
notre étude. Celle d’Hendry pour des parpaings de 102,5 mm d’épaisseur semble donnée des valeurs qui se 
rapprochent de résultats expérimentaux. Cependant, aucune conclusion ne peut être formulée aux vues de 
l’insuffisance des données et du fait que nos essais n’ont pas atteint la rupture totale. Les valeurs obtenues 
des différentes formules de calcul est celle de la rupture totale du muret. 
 
 

4. Conclusion 
 

L’objet de ce travail de recherche était d’étudier le comportement de la maçonnerie en BLT à travers une étude 
expérimentale et des simulations numériques. La résistance au cisaillement des triplettes est de l’ordre            
0,59 MPa tandis que celle à la compression des murets, jusqu’à la fissuration, est de l’ordre de 1,06 MPa. Le 
dispositif expérimental n’a pas permis d’atteindre la rupture totale du muret. La modélisation sur RSA donne une 
résistance à la rupture du muret de l’ordre de 1,10 MPa, proche de celle obtenu expérimentalement. L’application 
de formule de l’Eurocode 6 sur les maçonneries en BLT donne une valeur de résistance à la compression assez 
éloignée de la limite de fissuration des murets. Cependant l’application de la formule empirique d’Hendry établie 
pour la maçonnerie en parpaing de 102,5 mm d’épaisseur donne des résultats qui se rapprochent des valeurs 
expérimentales. Plusieurs perspectives pourraient être dégagées à la suite de ces travaux :  
-  Valider les résultats obtenus en testant un grand nombre de murets pour mieux adapter les formules 

proposées dans la littérature pour le calcul des résistances à la compression ;  
- Etudier les interfaces BLT-mortier pour caractériser au mieux la liaison BLT-Joint-BLT ;  
- Effectuer une modélisation aux éléments finis pour tenir compte des différentes spécificités de chaque 

composante de la maçonnerie ; 
- Etudier le facteur d’échelle des composants de la maçonnerie en faisant varier les dimensions des blocs 

et l’épaisseur de joint de mortier. 
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