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Session 6/3

Capacité portante des pistes souples

Bearing Capacity of Flexible Runways

par R. de I ’ H o r t e t , ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du Service Technique des Bases Aériennes, et G. D r e y -  

f u s s , ingénieur des Ponts et Chaussées, Service Technique des Bases Aériennes, 155, rue de la Croix-Nivert, Paris X V e, France

Sommaire

Le problème traité est le suivant: Etant donné une piste souple 

existante, de constitution connue, quels sont les avions qui peuvent 

l’utiliser sans fatigue excessive, à une époque donnée.

C’est l’état du sol de fondation au niveau de la plateforme (carac

térisé ici par son indice californien mesuré à la teneur en eau de 

l’époque considérée), qui détermine l’aptitude de la piste à résister 

aux fatigues provoquées par la circulation et le stationnement des 

appareils. Quant aux fatigues, elles dépendent de l’intensité des char

ges appliquées (poids par roue) de la distribution de ces charges 

(écartement des roues) de leur concentration (pression au sol), et 

du nombre d’applications.

La composition des effets des charges au niveau de la plateforme 

est faite en supposant que ces charges sont appliquées à la surface 

d’un milieu semi-infini homogène et isotrope. On en déduit une 

«charge simple équivalente», définie par son intensité et sa pression. 

Quelques exemples sont donnés, pour des appareils courants (DC-4, 

Constellation, Cornet, etc.).

La contrainte principale, au niveau de la plateforme, se déduit 

de la «charge simple équivalente» d’après une méthode exposée par 

l’un des auteurs, au Congrès de Rotterdam en 1948. Cette méthode 

est basée sur la théorie de l’élasticité, mais introduit un terme cor

rectif empirique tiré des abaques californiens. Finalement une piste 

souple étant caractérisée par 2 paramètres : épaisseur et indice por

tant; et un appareil étant défini par le poids et la pression de la 

«charge simple équivalente»; un abaque d’utilisation facile permet 

de voir immédiatement si l’appareil peut, ou non, être admis sur 

la piste.

Les épaisseurs de pistes prises en compte par l’abaque étant très 

voisines de celles déduites de la méthode californienne ne conviennent 

que pour un trafic continu.

Au cas où l’on envisagerait seulement une utilisation fortuite de 

la piste par un appareil donné, à l’épaisseur réelle de la piste on 

substituerait une épaisseur fictive supérieure. Les auteurs n’ont pas 

cherché ici, à établir une relation entre l’épaisseur fictive et l’épais

seur réelle, en fonction du nombre de passages.

Summary

The problem discussed is the following: Given an existing flexible 

runway of known composition, which are the aircraft that may use 

it without undue stress at a given period.

It is the condition of the subgrade at foundation level (given by 

its California bearing ratio at the water content of the period con

sidered) which determines whether the runway can withstand the 

stresses imposed by traffic and stationary aircraft. As for strains, 

these depend on the loads applied (single wheel load), on their 

distribution (track of wheels), concentration (pressure on the ground), 

and the number of applications.

The computation of the effect of the loads at the foundation 

level is made on the assumption that the loads are applied to the 

surface of a semi-infinite homogeneous isotropic medium. From this 

a “ single equivalent load” is deduced, which is defined by its in

tensity and pressure. Examples are given for aircrafts currently in 

service (DC-4, Constellation, Comet, etc.).

The principal strain at foundation level is deduced from the 

“ single equivalent load” by a method which was explained by one 

of the authors at the Rotterdam Congress in 1948. This method is 

based on the theory of elasticity but it introduces an empirical cor

rective factor drawn from CBR nomographs.

Finally, with the flexible runway defined by two parameters, 

thickness and bearing ratio, and an aircraft defined by the weight 

and pressure of the “ single equivalent load” , it is possible by 

means of a readily used nomograph to determine immediately 

whether the aircraft can be allowed to use the runway.

As the runway thicknesses covered by the nomograph are very close 

to those given by the CBR method they are suitable for continuous 

operation.

If only exceptional use of the runway is considered for a given 

aircraft a greater “ conventional” thickness is substituted for the 

actual thickness.

The authors have not here attempted, to establish a relation bet

ween the “ conventional” and the actual thicknesses in terms of the 

number of movements.

Introduction

U ne piste existe dont on connaît toutes les caractéristiques; 

comm ent déterminer si un avion nouveau peut ou non l’utiliser 

sans inconvénient à une époque donnée?

L’usage de plus en plus répandu de trains d’atterrissage à roues 

multiples ou de pneus à très haute pression, rend ce problème plus 

complexe et moins accessible aux solutions purement empiriques.
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Le cas des pistes souples est particulièrement délicat du fait 

que les déformations et dégradations diverses qui résultent de 

la circulation se manifestent progressivement et qu’il n’existe 

pas encore d’accord unanime sur les qualités minima de sur

face exigibles pour des raisons de sécurité aéronautique.

L’usure d’une piste est fonction non seulement de la circu

lation et des conditions climatiques, mais également du soin 

apporté à l’entretien et des dépenses qu’on veut bien consentir 

à ce titre.

Dans presque tous les cas la réponse s’inspire de considéra

tions à la fois économiques et techniques. Pour que l’examen 

économique ait un sens, il faut pouvoir évaluer l’incidence 

d’une variation du trafic sur les déformations et les frais d’entre

tien qui en résultent. Cette évaluation n’est elle-même possible 

que si l’on sait:

1° établir une corrélation entre la vitesse de déformation de la 

piste et l’intensité d’utilisation par un appareil donné;

2° comparer les effets d’avions différant par le poids, la répar

tition des charges et la pression des pneus;

3° fixer dans un cas simple la charge maximum admissible.

N ous ne chercherons pas à aborder le premier de ces pro

blèmes qui a été étudié par de nombreuses organisations pen

dant ces dernières années; nous nous proposons seulement 

d’appliquer aux deux derniers les résultats d’une étude de 

de l'Ho.rtet (1948).

N ous examinerons les effets des appareils sur les pistes et 

définirons la notion de «charge simple équivalente». N ous 

montrerons comment on peut l’évaluer en fonction des carac

téristiques des appareils et des pistes; enfin nous indiquerons 

comment on peut apprécier la «charge simple admissible».

Les deux problèmes envisagés seront alors résolus de la ma

nière suivante: les caractéristiques des appareils et de la piste 

envisagée étant supposées connues, on détermine la charge 

simple équivalente et on la compare à la charge simple admis

sible: si elle est inférieure l’appareil peut être admis sans diffi

culté, si elle est supérieure, une étude spéciale est nécessaire, 

qui tiendra compte obligatoirement de la fréquence d’utilisa

tion prévue.

Effets des appareils sur les pistes

Les principaux facteurs agissant sur la déformation des 

pistes souples sont: le poids total des avions, la forme et l’élas

ticité de leur train d’atterrissage, l’inertie des roues, la puissance 

des freins, la pression des pneumatiques, le comportement 

dynamique au décollage et à l’atterrissage et l’intensité du 

trafic.

Les conditions les plus défavorables sont toutefois observées 

sur les extrémités des pistes, les voies de circulation et les aires 

de stationnement. On en conclut généralement que le com 

portement à l’atterrissage provoque des sollicitations moins 

élevées qu’une circulation intense ou un stationnement pro

longé. (Certains auteurs admettent pour les appareils modernes 

à réaction une charge à l’atterrissage égale pendant une durée 

très courte au double de la charge statique mais ce point de 

vue n’est pas encore généralement admis et nous n’en avons 

pas tenu compte.) Il est donc permis de négliger l’effet dyna

mique des appareils, sous certaines réserves concernant sur

tout l’influence des forces de contact tangentielles à l’atterris

sage et pendant les rotations à court rayon.

Or les dégradations que celles-ci provoquent affectent sur

tout le revêtement proprement dit. Cet aspect du problème 

n’est pas traité ici : les aménagements ou réparations correspon

dants sont généralement effectués par les méthodes courantes

d’entretien pour un prix bien inférieur à celui d’un renforce

ment.

Dans ces conditions les facteurs les plus importants sont :

-  le poids total,

-  sa répartition sur les roues,

-  la pression des pneus,

-  l’intensité de la circulation.

On assimilera les appareils à des systèmes de charges élémen

taires verticales réparties uniformément à l’emplacement des 

roues et on considérera le comportement de la piste sous l ’ac

tion répétée de ces charges.

Principes de comparaison

L’expérimentation n’a pas été très poussée dans ce domaine. 

On sait seulement que les déformations augmentent avec l ’in

tensité des contraintes, la fréquence de répétition des charge

ments et le nombre total d’applications de la charge. Les défor

mations résiduelles croissent avec la déformation instantanée 

et la fréquence de répétition des chargements. Les lois quanti

tatives varient du reste avec l’état physique des sols.

Il n’est pas prouvé qu’on sache mieux relier les déformations 

résiduelles aux déformations instantanées qu’aux contraintes 

instantanées; on peut tout aussi bien comparer les effets des 

appareils d’après une étude de contraintes que d’après une 

étude de déformations.

La première manière est avantageuse, parce qu’elle permet 

de recourir au calcul élastique avec moins de chances d’erreurs 

que la seconde.

N ous l’utiliserons et baserons nos comparaisons sur les prin

cipes suivants : nous dirons qu’en un point deux états de con

trainte sont homothétiques quand les composantes des deux 

tenseurs qui les définissent sont proportionnelles. Le rapport 

de proportionnalité sera appelé rapport d’homothétie des deux 

états.

Soient alors un point quelconque de la piste ou de sa fon

dation et un état de contrainte régnant en ce point. N ous ad

mettrons qu’on sait définir un état homothétique limite en 

fonction des propriétés du milieu. (La notion d’état limite se 

réduit à celle des courbes intrinsèques dans le cas des milieux 

isotropes.) N ous appellerons coefficient local de sécurité le 

rapport d’homothétie entre l’état limite de contrainte et l’état 

réel envisagés.

Un état de contrainte sera admissible en un point si le coeffi

cient local de sécurité est supérieur à l’unité.

Dès qu’une charge est appliquée sur la piste, un champ de 

contraintes se trouve créé et en chaque point existe un coeffi

cient local de sécurité.

N ous appellerons coefficient général de sécurité du champ 

la limite inférieure des coefficients locaux de sécurité.

N ous admetterons que deux champs de contraintes sont 

équivalents quand ils ont mêmes coefficients généraux de sé

curité.

Les charges limites admissibles seront celles qui produisent 

des champs de contraintes ayant un coefficient général de sé

curité égal à l’unité.

L’exploitation directe de ces principes ne serait pas com 

mode, mais il est possible de simplifier sans trop nuire à la 

précision.

Il n’est pas nécessaire d’étudier complètement le champ des 

contraintes induites par les charges. La capacité portante doit 

en effet être commandée par l’état du sol de fondation : sur une 

piste bien construite les matériaux rapportés, d’un transport et 

d’une mise en œuvre onéreux, doivent bénéficier au maximum
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des qualités du sol naturel éventuellement amélioré par com 

pactage. En nous limitant au cas des ouvrages bien constitués 

c’est donc au niveau de la plateforme que les contraintes ris

quent le plus de dépasser les limites assignées.

Quand on a utilisé d’une manière défectueuse des matériaux 

rapportés insuffisants, il existe parfois un niveau plus défavo

risé, qu’il faudra aussi étudier, mais c’est un cas exceptionnel 

qui ne sera pas examiné ici.

D ’une manière générale, c’est uniquement d’après les coeffi

cients de sécurité des états de contrainte produits au niveau de 

la plateforme, qu’on évaluera la capacité portante des pistes.

Ces conclusions sont valables indépendamment des méthodes 

de calcul employées et du critère adopté pour juger de l’aptitude 

du sol (définition des états de contrainte admissibles).

Ceux que nous avons choisis pourront être avantageusement 

remplacés par d’autres plus précis quand nos connaissances 

expérimentales auront progressé.

Comme nous l’avons vu plus haut, on peut admettre, pour 

résoudre notre problème, qu’un avion n’exerce sur la piste que 

des forces verticales, réparties uniformément sous les roues à 

la pression de gonflage des pneumatiques.

On pourrait, dans chaque cas, étudier directement les champs 

de contraintes créés par ces forces au niveau de la plateforme 

et comparer leurs coefficients généraux de sécurité. Il est ce

pendant plus simple et plus représentatif de passer par l’inter

médiaire d’une charge simple, dite «charge simple équiva

lente».

La comparaison directe de deux avions est alors remplacée 

par celle de leurs «charges simples équivalentes».

La grandeur ainsi introduite est utilisée en pratique depuis 

longtemps ; elle ne constitue d’ailleurs qu’un instrument de cal

cul; elle n’a pas de valeur intrinsèque et dépend à la fois des 

caractéristiques des appareils et de la piste; il règne enfin dans 

sa définition une part d’arbitraire.

Par commodité, nous choisirons une charge répartie circu- 

lairement à la pression de la plus gonflée des roues du train 

d’atterrissage. La charge simple équivalente d’un avion sera 

celle qui répartie dans ces conditions crée au niveau de la plate

forme un champ de contraintes équivalent à celui créé par 

l’appareil lui-même.

Mode d’évaluation des contraintes induites

Une piste est com posée de milieux plus ou moins anisotropes 

déposés en couches successives depuis le sol de fondation jus

qu’au tapis superficiel. Le sol de fondation est lui-même un 

milieu plus ou moins anisotrope et relativement homogène.

On dispose des méthodes suivantes d’évaluation des con

traintes :

-  méthode de Boussinesq applicable à un milieu élastique iso

trope, limite par un plan horizontal;

-  méthode de Burmister convenant à un milieu com posé de 

plusieurs couches homogènes et isotropes superposées;

-  méthode de Fröhlich, pour un milieu anisotrope à symétrie 

axiale, sans cohésion, limité par un plan horizontal;

-  méthode de Biot, dans le cas d’une couche d’épaisseur finie 

reposant sur un substratum rigide.

N ous nous contenterons d’utiliser la méthode de Boussinesq, 

corrigée par un facteur expérimental pour l’évaluation des 

charges admissibles, car ce faisant, nous adoptons une attitude 

moyenne, consacrée par l’expérimentation californienne.

En assimilant la piste et sa fondation à un sol homogène et 

isotrope on néglige à la fois l’influence du revêtement et celle 

de l’anisotropie. Burmister a montré que si le module d'Young

du revêtement est supérieur à celui du sol, comm e c’est le cas 

général, les contraintes maxima sous l’axe d’une charge simple 

sont plus faibles que celles calculées par la loi de Boussinesq, 

mais par contre les charges éloignées ont une influence plus 

grande: en négligeant la différence de rigidité entre le revête

ment et le sol naturel, on sous-évalue donc la charge simple 

équivalente d’un appareil.

Mais en négligeant l’anisotropie du milieu on commet une 

erreur de sens contraire. Les formules de Fröhlich introduisent 

en effet un coefficient de concentration n qui vaut 3 dans le cas 

d’un milieu isotrope et varie suivant les caractéristiques des 

milieux et l’intensité des charges. Pour des milieux non cohé

rents et des charges importantes Fröhlich avance des chiffres 

de l’ordre de n =  6. En adoptant dans les calculs n =  3 la con

trainte calculée dans l’axe d’une charge simple est inférieure à 

la contrainte réelle et l’influence des charges excentrées est 

exagérée: la charge simple équivalente d’un appareil est alors 

sur-évaluée.

Il semble qu’en pratique ces deux erreurs de sens contraires 

doivent se compenser sensiblement.

Le cas le plus défavorable se présente quand les milieux cons

tituant la chaussée sont beaucoup moins rigides que le sol 

naturel (cas par exemple, où un sol de fondation en argile dure 

serait recouvert d’une couche de sable). Si le sol naturel était 

rigoureusement indéformable, les contraintes réelles se rap

procheraient de celles calculées par Biot, soit sensiblement 

celles données par les formules de Boussinesq à une profondeur 

égale aux J de la profondeur réelle. Les valeurs calculées par 

l’application des formules de Boussinesq seraient alors 1/0,752 

=  1,78 fois trop faibles. U n coefficient de sécurité de 1,8 per

mettrait de couvrir cette erreur.

Le cas envisagé étant un cas extrême, on peut admettre que 

l’utilisation de la formule de Boussinesq conduit souvent à des 

charges simples équivalentes légèrement trop élevées, rarement 

à des charges simples équivalentes trop faibles.

En affectant la charge simple calculée d’un coefficient de 1,8 

on peut être quasi certain d’obtenir une valeur exagérée, mais 

le coefficient de sécurité réel sera souvent bien supérieur.

Fig. 1 Valeur du rapport P IP a en fonction de l’épaisseur de la piste 

(souple) pour appareils commerciaux usuels 

Ratio P IP 0 in Terms o f  (flexible) Runway Thickness for Usual 

Civil Aircrafts

Calcul des charges simples équivalentes

Le calcul des charges simples équivalentes a été effectué pour 

un certain nombre d’appareils commerciaux usuels, conform é

ment aux définitions et aux principes qui précèdent.
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Il résulte de la méthode suivie que, pour un avion donné, 

la charge simple équivalente est fonction uniquement de l’épais

seur de la piste comptée à partir du sol de fondation.

Les résultats sont présentés à la Fig. 1 sous forme de courbes 

donnant le rapport entre la charge simple équivalente et la 

charge totale de l’appareil, en fonction de l’épaisseur de la 

piste.

Ces courbes ont été calculées en supposant l’avion utilisé à 

sa charge maximum, mais elles s’appliquent pour n’importe 

quelle charge, à condition que la pression des pneumatiques 

ne soit pas modifiée. La pression de répartition de la charge 

simple équivalente est, répétons-le, celle de la plus gonflée des 

roues principales du train d’atterrissage.

Evaluation de la charge simple admissible, aptitude du sol

Pour estimer les charges admissible conformément aux prin

cipes énoncés, nous avons eu recours à la méthode californienne 

d’évaluation des épaisseurs dont la valeur est prouvée par de 

solides références.

Autrefois {de L ’H ortet, 1948) nous avions établi la corréla

tion suivante entre l’indice portant californien i, l’épaisseur de 

la piste z  et la charge circulaire P  admissible répartie sous la  

pression q:

1 =  ( — )° ’85-  (1) 
W  9

( i + A f
où <r0 est une constante valant 18 kg/cm2 dans le système mètre- 

kilogramme force-seconde.

Cette formule est traduite par un abaque d’utilisation facile 

reproduit à la Fig. 2.

L’abaque (Fig. 2) a été obtenu à partir de l’équation en écri

vant celle-ci:

=  Q
1

1
l i o o j  q

2/3
1 (2)

et en utilisant z' à la place de z. 

Appelons U  la fonction de / et de q\

1
U  (/, q) =  q |

/ j j p *  

\1 0 0 /  q_

2/3
-1 ’

on a:

P  =  71 z  

ou

! 2 U

(3)

(4)

log10 P  =  logio n z  2 +  log10 U (5)

La gauche de l’abaque est construite en utilisant des coor

données cartésiennes, avec i en abscisses et log U  en ordonnées. 

Les courbes q =  constante permettent de reporter sur l’axe 

médian vertical la valeur de log U  correspondant à une valeur 

de i et de q. La droite de l’abaque est à points alignés, utilisant 

trois échelles parallèles; la première se confond avec l’axe cen

tral et représente log U, la seconde représente log P  et la plus 

éloignée log z ' 2.

Mais les épaisseurs données par les abaques californiens ne 

conviennent qu’à une circulation intense. Lorsque les condi

tions d’utilisation sont différentes ou qu’on admet un coeffi

cient de sécurité réduit, on peut les modifier.

Il faut donc considérer les épaisseurs z ' données par l ’abaque 

comme théoriques. Les épaisseurs réelles z  s’en déduisent par 

multiplication par un facteur: z  =  k z '.

L'ÉPA ISSEUR Z DE LA  PISTE A  PARTIR D ELA  PLATEFORM E EST  DONNEE PAR z - k z  OU 

k  EST  UN FACTEUR EXPÉRIM EN TA L-

THE TOTAL THlCKNEESS OF THE RUNWAV ABOVE THE 5UB0RADE IS GIVEN 6Y Z>  KZ’

WHERE K IS AN  EXPERIM EN TA L FACTOR.

Fig. 2 Calcul de la charge simple équivalente admissible sur une piste 

souple en fonction de l’épaisseur théorique et de l’indice portant 

californien du sol de la plateforme

Allowable Equivalent Standard Load in Terms o f  the Theoretical 

Thickness and the C.B.R. Value o f  the Subgrade

Il est d’usage par exemple d’adopter pour les parties cen

trales des pistes une valeur de k  égale à 0,8 fois celle des ex

trémités et des aires de stationnement, pour tenir compte d’une 

fatigue moins grande.

Pour calculer la charge simple équivalente on se servira de 

l’épaisseur réelle z  de la piste, mais pour estimer si une charge 

simple est admissible ou non, on devra dans l’abaque reproduit 

en annexe utiliser l’épaisseur théorique z' =  z /k .

Application pratique de la méthode

U n appareil quelconque est caractérisé par sa charge simple 

équivalente (intensité globale et pression), et une piste par l’in

dice portant californien du sol de fondation et son épaisseur 

théorique.

Pour estimer si un avion peut ou non utiliser normalement 

une piste donnée on calculera sa charge simple équivalente et 

on la comparera à la charge simple admissible sous la même 

pression. Le calcul de la charge simple équivalente nécessite la 

connaissance des caractéristiques suivantes:

-  poids total,

-  position du centre de gravité,

-  disposition du train d’atterrissage,

-  pression des pneumatiques,

-  épaisseur réelle de la piste au-dessus du sol de fondation ; 

et le calcul de la charge simple admissible celle des suivantes:

-  pression maximum des roues principales du train d’atterris

sage,

-  indice portant californien du sol de fondation,

-  épaisseur théorique.
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II n’y a pas de difficulté à se procurer les caractéristques rela

tives aux appareils, on peut même préparer à l’avance des 

courbes donnant pour chaque type d’avion la charge par roue 

simple équivalente en fonction de l’épaisseur réelle de la piste, 

com m e nous l’avons fait pour les avions commerciaux usuels.

L’indice portant californien peut être mesuré à peu de frais 

pour différents états du sol ; les services constructeurs indique

ront au besoin les chiffres qu’ils auront eux-mêmes relevés ou  

qu’ils estiment convenir aux points critiques de la piste, suivant 

les saisons et les conditions climatiques.

La détermination des épaisseurs réelles est également assez 

facile, par contre l’estimation du^rapport k  entre l’épaisseur 

réelle et l’épaisseur théorique est assez délicate.

N ous ne chercherons pas ici à donner d’indications sur ses 

valeurs, nous indiquons seulement comment l’abaque (Fig. 2) 

peut se prêter à de telles recherches:

-  en l’utilisant avec les données P 0, qa ayant servi à l ’élabo

ration du projet, on trouve une épaisseur théorique z '0, si on  

admet comm e correcte la méthode utilisée pour la détermina

tion des épaisseurs le rapport entre z '0 et l’épaisseur z réelle 

donne la valeur k  cherchée;

-  lorsqu’on estime insuffisante la méthode utilisée pour déter

miner la piste et qu’on veut évaluer sa capacité portante à 

l’aide d’essais de charge, on mesurera la valeur de l’indice 

portant californien au moment des essais et on calculera par 

la méthode de Boussinesq la charge simple équivalente à la

charge d’essai reconnue admissible par ailleurs; les grandeurs 

P i et qi ainsi déterminée combinées à l’indice portant cali

fornien mesuré conduisent à une épaisseur théorique zi', le 

rapport entre zi' et l’épaisseur réelle, nous donne encore la 

valeur du coefficient inconnu k. Il est à noter qu’une charge 

circulaire transmise par une plaque rigide ne peut être con

sidérée comm e répartie sous pression constante.

C onclu sion

La méthode proposée d’évaluation des charges admissibles 

sur une piste souple ne traduit pour le moment que d’une ma

nière assez grossière les principes mis en avant pour la fonder. 

Employée avec précaution, en tenant compte des valeurs ré

elles de l’indice portant californien au moment de l ’utilisation 

envisagée et d’une épaisseur théorique convenablement éva

luée, elle peut rendre néanmoins de grands services en atten

dant que des progrès dans les observations aient justifié des 

calculs plus précis.
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