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ANALYSE CRITIQUE DES ESSAIS DE COMPRESSION DYNAMIQUE  

SUR LE BÉTON 

 

CRITICAL ANALYSIS OF DYNAMIC COMPRESSION TESTS ON CONCRETE 
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Résumé - La réponse du béton à de hautes vitesses de chargement en compression a été la plus 

largement étudiée, et ce à partir des années quarante et de manière plus extensive ces quatre dernières 

décennies. De nombreux essais à l’échelle du matériau ont été conduits concernant la détermination de 

la résistance du béton soumis à de grandes vitesses de chargement en compression. Pour la 

caractérisation du comportement dynamique du béton en compression - principale propriété d’usage 

dans le génie civil - divers moyens et techniques d’essai ont été utilisés, à savoir des machines 

universelles, masses tombantes et barres de Hopkinson. Dans cet article, il est entrepris une revue 

extensive des différentes techniques expérimentales employées de par le monde pour les essais sur le 

béton en configuration de compression uniaxiale aux grandes vitesses de chargement. Une évaluation 

critique des techniques expérimentales employées généralement pour l’essai en compression à hautes 

vitesses de déformation est ainsi présentée.     

 

Mots - clés : Compression dynamique, béton, barre de Hopkinson, vitesse de chargement. 
 

 

Abstract- The response of concrete to high compression loading rate has been the most widely 

studied, starting in the 1940s and more extensively over the past four decades. Numerous scale tests of 

the material have been carried out concerning the determination of the strength of concrete subjected 

to high loading rate in compression. For the characterization of the dynamic behavior of concrete in 

compression - the main usage property in civil engineering - various test means and techniques were 

used, namely universal machines, falling masses and Hopkinson bars. In this paper, an extensive 

review of the various experimental techniques used around the world for testing concrete in uniaxial 

compression configuration at high loading rate is undertaken. A critical evaluation of the experimental 

techniques generally used for compression testing at high strain rates is thus presented. 

Keywords: Dynamic compression, concrete, Hopkinson bar, loading rate. 

 

1-Introduction  

Il est patent que certaines structures 

modernes (centrales nucléaires, plates-formes 

d’exploration, ouvrages stratégiques tels que les 

bâtiments névralgiques, les ponts...) sont 

susceptibles d’être soumises à des actions 

accidentelles ou différées (attaques militaire ou 

terroriste). Ces actions peuvent être des 

chargements de séisme, d’impact ou 

d’explosion générant des chargements intenses 

et de courtes durées entraînant la ruine de la 

structure ciblée. La mise en charge brutale de la 

structure met en jeu des effets d’inertie 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
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importants mais également donne naissance à 

des désordres à la surface d’application de la 

charge. Désordres résultants de diverses 

contraintes, notamment de traction due à des 

tensions appliquées, de la sollicitation de 

flexion et de cisaillement. La prédiction et 

l’évaluation de l’influence des effets 

dynamiques sur les matériaux en général et le 

béton en particulier revêtent un intérêt 

important pour la communauté scientifique. 

Dans le domaine du génie civil, dans lequel le 

béton (armé ou non) est largement utilisé, ce 

problème est de prime importance puisqu’il 

renvoie à l’élaboration d’une méthodologie de 

conception optimale des ouvrages. Si le 

comportement quasi-statique de ce matériau est 

bien connu, il l’est moins dans le domaine des 

grandes vitesses de chargement. Le 

comportement du béton sous des conditions 

extrêmes de chargements traité qualitativement 

ces quatre dernières décennies fait actuellement 

l’objet d’un traitement quantitatif. 

 

 2- Définition d’un chargement 

dynamique 

             L’action de mise en charge intense avec 

une durée de maintien de l’effort très brève peut 

être désignée de manière générique par 

«chargement impulsionnel», englobant ainsi les 

impacts, les explosions et les séismes. Le point 

fondamental de ce type de chargement est que 

le temps caractéristique de la variation du 

chargement τ est très faible devant la période 

propre de vibration T de la structure, voir 

Tableau 1. 

Une autre façon de caractériser cette action est 

l’établissement d’une échelle de vitesses de 

déformation, Figure 1. Il est à noter que cette 

échelle se transposerait à celle des vitesses de 

chargement en la multipliant par le Module 

d’Young - considéré constant lors des essais 

dynamiques - du matériau testé. Par rapport à la 

gamme quasi-statique des tests conventionnels 

comprise entre 10-6 et 10-4 s-1, les vitesses de 

déformation pour les chargements 

impulsionnels sont au moins 1000 fois 

supérieures. 

 

 

Tableau 1 : Classification des chargements 

 Table 1 : Loading class 

 
classification du 
chargement  

  /T type de chargement 

 quasi-statique   > 4 tests conventionnels 

  
quasi- impact  

     
 ~1 

chargements 
transitoires 

 
 impulsionnel 

          
<0.25 

énergie cinétique, 
souffle 

  
Chocs durs 

 
 < 10-6 

explosions 
puissantes 

 

            Physiquement, les vitesses de 

déformations allant de 10-5 à 10-3 s-1 

correspondent aux chargements classiques de 

trafic et les impacts de véhicules sur les 

ouvrages. Les explosions puissantes, les 

séismes et les chocs qu’ils induisent tel que 

l’effet de martèlement de structures 

(hammering effect) peuvent générer des 

vitesses de déformations allant de 10-3 jusqu'à 

plus de 100 s-1. 

 

 
Figure 1 : Régimes de vitesses de déformation. 

Figure 1 : strain rate regime 

3- Techniques expérimentales  

                

              Les techniques expérimentales 

majeures en compression dynamique peuvent 

être catégorisées comme suit [1]: 

 

3.1- Les machines hydrauliques 

               Les presses hydrauliques sont les 

outils d’essai par excellence du béton en 

compression notamment dans le domaine quasi-

statique et celui des vitesses de déformations 

intermédiaires (après les améliorations 

techniques des machines), Figure 2.  
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Figure 2 : Schéma d’une presse universelle 

pour les essais de compression. 

Figure 2 : Universal press for compression 

tests. 

                Le principe de chargement des 

presses modernes consiste à charger en 

compression une éprouvette cylindrique ou 

prismatique par deux plaques dont les 

mouvements relatifs δ(t) et δ2(t) sont mesurés 

par deux capteurs extérieurs de déplacements 

(LVDT). En outre, le déplacement δ(t) du vérin 

de la machine est mesuré par un capteur 

intérieur. Quant à la force F(t), elle est mesurée 

par un capteur de force incorporé à la machine. 

Afin de minimiser le problème de contact entre 

les plaques et les faces de l’éprouvette, une 

rotule en acier est souvent incorporée à la 

plaque actionnée par le vérin. Cette rotule 

permet de rattraper les imperfections de planéité 

des faces de l’éprouvette et éviter ainsi des 

concentrations de contraintes et des flexions 

parasites. Le système de mesure est assuré par 

un bloc électronique comprenant un pont 

extensométrique conditionneur de signal, un 

oscilloscope à plusieurs voies pour la 

visualisation des signaux de déplacements et de 

forces et un PC pour l’enregistrement sous 

format numérique de ces derniers. L’ensemble 

est piloté par un bloc de commande. 

L’éprouvette est chargée en compression par les 

plaques dont les mouvements sont mesurés par 

les capteurs. Il est donc nécessaire de corriger 

les mesures de la rigidité du système pour une 

évaluation plus précise du déplacement des 

faciès de l’éprouvette.  

              Les machines classiques permettent 

d’atteindre des vitesses de 10-5 s-1 ou 200 s de 

durée de chargement à la rupture. Mais avec 

l’utilisation des pompes rapides et des valves 

pour l’augmentation de la vitesse du flux 

d’huile, la vitesse de déformation peut être 

portée jusqu’à 10-1 s-1 ou 20 ms de durée de 

chargement à la rupture [2]. 

            Pour le chargement de ce type de 

machines très rigides, un contrôle électronique 

de la vitesse est souhaitable [3]. Enfin, 

l’utilisation d’un réservoir à gaz dans un 

système hydro-pneumatique permet d’atteindre 

une vitesse de 1 s-1 ou 2 ms de durée de 

chargement à la rupture [4]. 

 

3.2- Les essais de Charpy ou barre 

entaillée 
 

           Pour des vitesses de déformations plus 

élevées, le recours à la technique d’impact est 

incontournable, Figure 3. Traditionnellement, 

l’essai de Charpy ou l’essai de la barre entaillée 

est utilisé pour la mesure de la résistance au 

chargement d’impact pour un bon nombre de 

matériaux. Cette résistance est mesurée par la 

valeur de l’angle de chute d’un pendule 

percutant une éprouvette entaillée. La résistance 

à l’impact est ainsi déterminée à partir de 

l’énergie totale nécessaire à la rupture de 

l’éprouvette entaillée. Cette méthode, 

essentiellement qualitative, fournit quelques 

informations de base sur la réponse contrainte-

déformation et les causes fondamentales de la 

rupture du matériau testé. Ceci malgré quelques 

améliorations apportées avec l’instrumentation 

de cet essai (l’essai d’Impact de Charpy 

Instrumenté ou Instrumented Charpy Impact 

Testing). 

 

 
 

Figure 3 : Schéma de l’essai de Charpy 

Figure 3 : Charpy test 
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3.3- Les masses tombantes 

            Beaucoup de travaux sur le 

comportement du béton sous un chargement 

d’impact utilisent des masses tombantes sur des 

cubes ou des prismes en béton [5], ou bien 

l’impact des cubes avec des pendules 

balistiques [6]. La résistance est mesurée en 

déterminant la hauteur pour laquelle un certain 

poids en tombant provoque une rupture de 

l’échantillon par un seul coup, ou par le nombre 

de coups exigés pour lesquels la rupture est 

atteinte avec une hauteur et un poids fixes. La 

technique des masses tombantes est utilisée 

pour le béton afin d’atteindre des vitesses de 10 

s-1 équivalent à 250 s de durée de chargement. 

L’inconvénient de cette méthode est la 

difficulté de contrôle de la charge avec de telles 

vitesses. Un lanceur à gaz est utilisé pour 

accélérer ces masses pour atteindre une vitesse 

de 50 et 100 s-1 avec 50 s de durée de 

chargement [7].  

 

3.4- Les barres de Hopkinson  

              Les très grandes vitesses de 

chargement n’ont été obtenues qu’avec 

l’utilisation de la technique des barres de 

Hopkinson. Cette technique dont la 

configuration est restée la même depuis 

Lindholm [8], est utilisée par pratiquement tous 

les expérimentateurs, Figure 4. Le principe de 

cette technique est résumé succinctement. Une 

onde incidente de compression est générée dans 

la barre entrante par l’impact d’un projectile, 

propulsé avec une certaine vitesse. Cette onde 

(εi) se propageant le long de la barre est 

partiellement réfléchie (εr) à l’interface barre 

entrante-éprouvette. Ces deux ondes sont 

enregistrées au niveau de la jauge A. Une partie 

de l’onde de compression (εt) sollicitant 

l’éprouvette est à son tour transmise à la barre 

sortante et enregistrée par la jauge de résistance 

B. La contrainte et la déformation de 

l’éprouvette insérée entre les deux barres sont 

déduites des signaux mesurés par les deux 

jauges. La théorie utilisée est celle de la 

propagation unidimensionnelle des ondes 

planes longitudinales dans les milieux 

élastiques [9]. 

 

 

 

 

Figure4 : Schéma du dispositif d’essai aux 

barres de Hopkinson [8]. 

Figure 4 : Hopkinson bar test [8]  

 

3.5- Les essais d’impact plaque-plaque 

            Enfin, des essais d’impact plaque sur 

plaque ont été réalisés pour obtenir la réponse 

en déformation uniaxiale du béton à de très 

grandes vitesses de déformation. La technique 

consiste à impacter avec une très grande vitesse 

une plaque mince de béton de forme circulaire 

par une plaque rigide en acier. L’impact de la 

plaque génère une impulsion d’onde de 

contrainte de compression intense et de très 

courte durée. Les plaques d’aciers sont 

propulsées généralement par un canon à gaz. 

L’amplitude de l’impulsion de compression 

transmise à l’éprouvette est déterminée par la 

mesure des ondes se propageant dans 

l’impacteur ou à l’arrière du disque cible en 

béton via des jauges de résistances ou des 

systèmes optiques. 

 

4.-Limitations  techniques et difficultés 

d’interprétations des résultats 

4.1- Les différentes définitions de la vitesse 

de chargement 

 

            Selon les techniques expérimentales 

utilisées, plusieurs définitions de la vitesse de 

chargement ont été proposées. Elle est définie 

comme le temps pris pour la rupture (qui est la 

durée de chargement), la vitesse instantanée de 

contrainte (c’est la pente de la réponse 

contrainte-temps) ou vitesse de déformation, la 

vitesse moyenne de contrainte ou vitesse de 

déformation ou parfois la vitesse de 

déplacement du piston. Les résultats présentés 

dans la littérature ne donnent pas la procédure 

de mesure de la vitesse de déformation, pour 

cela, les résultats sont rapportés et transformés 
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pour avoir une vitesse moyenne de déformation 

et ce pour des fins de comparaison. Le concept 

d’une vitesse de déformation constante sera 

considéré acceptable, si des changements non 

significatifs dans les propriétés du matériau 

sont observés lorsque la vitesse de chargement 

(déformation) n’augmente que par au moins un 

ordre de magnitude. Il est clair cependant que 

des variations significatives de la vitesse de 

déformations durant l’histoire de chargement 

peuvent influer sur la réponse des matériaux 

testés. 

4.2-Limitations de la mesure des contraintes 

à grandes vitesses de déformation 

 

              Une très grande dispersion caractérise 

les résultats d’essais de ces dernières décennies, 

amenant parfois à douter des techniques 

expérimentales utilisées en dynamique. Les 

résultats d’essais obtenus par différentes 

méthodes ne sont pas directement comparables, 

et des difficultés apparaissent dans leur analyse 

objective, car peu de détails sont donnés sur ces 

investigations. Le meilleur exemple de manque 

de cohérence et de contradiction dans 

l’interprétation des résultats est la conclusion 

sur la variation de la déformation critique en 

fonction de la vitesse de déformation. Dans ce 

qui suit, sont sériées les principales limitations 

grevant ces méthodes. 

 

- Caractéristiques des machines d’essai 

              Pour une machine hydraulique, l’effet 

d’inertie est négligé pour des essais conduits à 

des vitesses de déformation inférieures à 0.1 s-1. 

Cependant, la rigidité de la machine doit être 

nécessairement prise en compte car elle est 

susceptible d’influer sur la valeur de la vitesse 

de déformation de l’échantillon et de fausser la 

mesure de la déformation (déduite du 

déplacement du vérin). En effet, le déplacement 

du vérin ne résulte pas uniquement de la 

déformation de l’échantillon testé, mais aussi 

du déplacement du bâti de la machine, Figure 5. 

La valeur de cet effet dépend de la rigidité 

relative entre l’échantillon testé et la machine 

d’essai. L’influence de la rigidité relative 

échantillon-machine sur la vitesse de 

déformation s  est donnée selon Goldsmith 

[10] par l’équation: 

 

)
K

A
(1

L

V

m

0

0

p

s




+

=                                             (1) 

 

où Vp est la vitesse du piston, L0 et A0 sont 

respectivement la longueur et l’aire de la 

section de l’éprouvette, 



 représente le 

module tangent de l’éprouvette pour un niveau 

de contrainte spécifié et Km la rigidité 

longitudinale de la machine d’essai. L’éq. (1) 

montre la nécessité d’utiliser des machines 

dotées de vérins ayant une plus grande rigidité 

que celle du matériau testé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Effet de la rigidité de la machine 

Figure 5 : Effect of the rigidity of the machine. 

 

- Inertie de l’éprouvette 

             Cet effet doit être déterminé et pris en 

compte lorsque la vitesse de déformation 

maximale développée par les machines 

hydrauliques est atteinte (soit environ 1 s-1). 

L’effet d’inertie en réaction à la masse 

accélérée induit une augmentation de la charge 

mesurée au sommet de l’échantillon. La charge 

inertielle excédentaire PI peut aisément être 

déterminée en appliquant le second principe de 

Newton et le théorème des travaux virtuel. On 

obtient alors : 

)t(
3

Ah
P

3

I 


=                                           (2) 

Dans cet équation, A, h et ρ representent 

respectivement la section droite, la hauteur et la 

masse volumique de l’échantillon;   est 

l’accélération en déformation. 

= Déformation 

éprouvette 

e 
éprouvette 

Vérin 

capteur intérieur 

Déformat
ion vérin 
= 

m 
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              Cet effet se manifeste beaucoup plus 

dans les machines hydro-pneumatiques pour 

lesquelles il est difficile de contrôler la vitesse 

de déformation. Pour les machines à 

déformations contrôlées, le problème ne se pose 

pas (accélération en déformation nulle, i.e. 

0= ). L’emplacement de la cellule de mesure 

de la charge à l’extrémité non chargée de 

l’échantillon permet de minimiser cet effet. 

 

- Propagation de l’onde contrainte 

            L’effet de la propagation de l’onde 

contrainte affecte les résultats d’essais conduits 

avec une vitesse supérieure à 10 s-1  et doit être 

pris en considération dans l’interprétation des 

résultats [11]. Hughes et al. [12] ont conclu que 

la négligence de cet effet donne une 

surestimation de la résistance à la rupture. Cet 

effet qui se manifeste à l’interface cellule de 

charge-échantillon, siège de transmissions-

réflexions d’ondes, est minimisé par la 

détermination des valeurs exactes des 

impédances dans cet endroit. La technique des 

barres de Hopkinson (Split Hopkinson Pressure 

Bar), initialement utilisée pour les aciers, n’a 

été adaptée que récemment pour le béton. Le 

problème qui se pose avec l’utilisation de cette 

technique pour l’étude de ce matériau est 

l’optimisation de dimensions convenables des 

éprouvettes afin d’éliminer les effets de bord 

tout en assurant une répartition uniforme des 

contraintes. Si le choix d’un rapport 

hauteur/largeur = 2.5 peut minimiser les effets 

de bord, l’uniformité de contraintes ne peut être 

assurée que pour des échantillons courts du 

béton (i.e. faible rapport hauteur/largeur). De 

plus, la localisation de la rupture au centre de 

l’éprouvette pose le problème de la répartition 

uniforme des contraintes. Des dispersions dans 

les signaux de déformation mesurés pour des 

échantillons de grands diamètres peuvent avoir 

lieu à cause des oscillations radiales, Malvern et 

al. [13]. Néanmoins, ces dispersions peuvent 

être supprimées du signal par une correction 

appropriée des composantes fréquentielles 

présentes dans le signal de déformation, 

Malvern et al. [9, 14].  

4.3- Conditions aux limites 

 

             Les conditions aux bords peuvent 

affecter les résultats des essais dynamiques. Les 

zones frontières de l’échantillon sont dans un 

état complexe de compression multiaxial causé 

par les contraintes de frottement des plaques de 

chargement. La présence de ces contraintes 

provoque une rupture par cisaillement apparent, 

avec la formation d’un cône aux bouts de 

l’échantillon [15]. Une rupture axiale est 

observée dans l’échantillon si on minimise ces 

contraintes [12]. Le rapport hauteur/largeur de 

l’échantillon affecte aussi la résistance et la 

déformation maximale à cause des effets de 

bords. Dans l’essai d’impact plaque-plaque, ce 

rapport est limité à 0.15, et ce pour assurer que 

la région centrale reste dans un état de 

déformation uniaxiale durant l’impact [16]. 

              Enfin, d’autres facteurs liés aux 

conditions aux bords tels que l’axialité, 

l’alignement éprouvette-plateaux affectent de 

manière significative le comportement du 

matériau et doivent être pris en compte dans le 

cas de chargement dynamique. 

 

4.4- Mesure et enregistrement de la 

réponse 

 

           Durant un chargement dynamique, la 

fréquence de la réponse du système de mesure 

doit être prise en considération. Les résultats 

pourront être sous-estimés si la fréquence de la 

réponse de l’amplificateur est trop basse [17]. 

Une fréquence minimale de 10 KHz est 

satisfaisante pour la mesure de la réponse 

dynamique. La méthode SHPB (Split 

Hopkinson Pressure Bar Test) est caractérisée 

par un contenu riche en haute fréquence et 

nécessite une réponse en fréquences plus 

élevées [18]. De plus, le type et l’emplacement 

de l’appareil de mesure de déformation doivent 

être pris en considération. La conversion de 

l’analogique au numérique nécessite un choix 

de vitesse avec une fréquence double que celle 

de la réponse maximale. Autrement, les hautes 

fréquences analogiques sont identifiées 

incorrectement comme basses fréquences 

durant le processus de numérisation, ce qui 

affecte les résultats. Cet effet peut être minimisé 

par la filtration des hautes fréquences du signal 

original durant le processus de mesure avant 

numérisation. 
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5- Conclusion 

 

             Cette revue est une synthèse critique de 

l’expérimentation dynamique sur le matériau 

béton. Les méthodes expérimentales pour la 

caractérisation du comportement dynamique 

uniaxial du béton y sont décrites avec leurs 

limitations.  

            De cette rétrospective, il ressort 

clairement que l’expérimentation dynamique 

sur un matériau fragile et hétérogène tel que le 

béton présente énormément de difficultés 

techniques. Ceci aussi bien pour le contrôle des 

équipements que la maîtrise des conditions 

d’essai sur les éprouvettes. Pour une correcte 

interprétation des résultats d’essai, un certain 

nombre de paramètres doit être pris en compte 

notamment les caractéristiques des équipements 

utilisés, les conditions aux bords de l’essai, les 

effets inertiels et de propagation d’ondes, etc.  

La non-considération de ces paramètres dans 

l’analyse des résultats obtenus à l’aide des 

différentes techniques peut entraîner parfois des 

conclusions contradictoires.  
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Abstract-This paper presents the optimum cost design of composite beams according to Eurocode4. 

The objective function comprises the costs of concrete flanges, formwork and steel profiles. The 

constraint functions are set to meet design requirements of Eurocode4 (EC4). They consist on plastic 

bending resistance constraints, plastic vertical shear resistance, deflection due to both dead and live 

loads, design constraints derived from Eurocode3 (EC3) and current practices rules. The cost 

optimization process is developed by the use of the Generalized Reduced Gradient (GRG) algorithm. 

Atypical example is included to illustrate the applicability of the proposed cost optimization model. 

The optimized results are compared with traditional design solutions from conventional design office 

methods to evaluate the performance of the developed cost model. Substantial savings have been 

achieved through this approach. In addition, the proposed approach is practical, reliable and 

computationally effective compared to classical designs procedures used by designers and engineers. 

Keywords: cost optimization; composite beams design; limit states; Eurocode4 (EC4); nonlinear 

programming (NLP); generalized reduced gradient (GRG) algorithm. 

Résumé - Cet article présente la conception à coût minimal des poutres mixtes selon Eurocode4. La 

fonction objective comprend le coût de béton et le coût de coffrage de la table de compression et le 

coût des profilés métalliques. Les fonctions de contrainte sont définies pour répondre aux exigences de 

conception de l'Eurocode4 (EC4). Elles sont constituées des contraintes de résistance à la flexion 

plastique, de la résistance au cisaillement vertical plastique, de la flexion due aux charges permanentes 

et de service, aux contraintes de conception issues de l'Eurocode3 (EC3) et des règles de pratique 

actuelles. Le processus d'optimisation des coûts est développé par l'utilisation de l'algorithme GRG 

(Gradient Réduit Généralisé). Typiquement, un exemple est inclus pour illustrer l'applicabilité du 

modèle proposé d'optimisation des coûts. Les résultats optimisés sont comparés aux solutions de 

conception traditionnelles issues des méthodes de bureau d'études conventionnelles pour évaluer les 

performances du modèle de coût développé. Des économies substantielles ont été réalisées grâce à 

cette approche. De plus, l'approche proposée est pratique, fiable et efficace sur le plan des calculs par 

rapport aux procédures de conception classiques utilisées par les concepteurs et les ingénieurs. 

Mots-clés: Optimisation des coûts; conception de poutres mixtes; états limites; Eurocode4 (EC4); 

programmation non linéaire (PNL); algorithme de gradient réduit généralisé (GRG). 
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1. Introduction  

Current practice often uses more 

beams composed of structural steel and 

concrete. Steel profiles connected with 

concrete flanges represent a modern technical 

solution frequently used in engineering 

practice and is typically applied in bridges, 

buildings and industrial constructions. In 

recent years, composite elements consisting of 

steel and concrete have become popular for 

various reasons. First, while concrete is 

excellent to deal with compressive forces, steel 

can also carry large tensile stresses. Second, 

weight and depth of the steel section can be 

reduced in relation to non-composite 

applications, leading to savings in both steel 

cost and building height. Because of the above 

mentioned advantages and the difficulty of the 

design, numerous journal articles have been 

published by researchers in recent years on the 

optimal cost design of composite beams. 

Sarma and Adeli [1] published a paper dealing 

with the cost optimization of steel structures, 

Adeli and Kim [2] proposed the use of neural 

dynamics model for cost optimization of 

composite beams; however, Kravanja and Silih 

[3] studied the economical comparison 

between composite I beams and composites 

trusses. As for Klansek and Kravanja [4, 5] 

they presented the cost optimization, 

comparison, and competitiveness between 

three different composite floor systems: 

composite beams produced from duo-

symmetrical welded I sections and composite 

trusses made from cold formed hollow 

sections. Neto et al. [6] presented the 

generalized Timoshenko modeling of 

composite beam structures: sensibility analysis 

and optimal design; also, Senouci  and Ansari 

[7] developed a Genetic Algorithm model for 

the cost optimization of composite beams, 

Amadio et al., [8] discussed the evaluation of 

the deflection of the steel-concrete composite 

beams at serviceability limit state. Finally, 

Kaveh and Ahangaran [9] presented the 

discrete cost optimization of composite floor 

system using social harmony search model. 

The design of composite beams is 

complex. The optimization of the composite 

structures was performed by the non-linear 

programming (NLP) approach. Advances in 

numerical optimization methods, computer 

based numerical tools for analysis and design 

of structures and availability of powerful 

computing hardware have significantly helped 

the design process to ascertain the optimum 

design. In this research paper the generalized 

reduced gradient (GRG) method is used to 

solve nonlinear programming in order to obtain 

the minimum cost design of composite beams. 

The GRG algorithm transforms inequality 

constraints into equality constraints through 

the introduction of slack variables, which this 

algorithm is very reliable and robust 

Fedghouche and Tiliouine [10], Lovasy and 

Scarf [11], Yeniay [12], Jiang et al. [13], 

Nocedaland Wright [14]. 

 

In this work, we have also used the 

latest version of Eurocode3 (EC3) and 

Eurocode4 (EC4). This study is based on 

material cost’s ratios using cost sensitivity 

analysis in order to compare the relative gains 

determined for the various values unit cost 

ratios. The values of the cost ratios can vary 

from one country to another and eventually 

from one region to another within the same 

country. 

This paper exposes the optimum cost 

design of composite according to Eurocode4. 

The objective function comprises the costs of 

concrete flanges, formwork and steel profiles, 

and the constraint functions are set to satisfy 

design requirements of Eurocode4 [15]. They 

consist of plastic bending resistance 

constraints, plastic vertical shear resistance, 

deflection due to both dead and live loads, 

design constraints derived from Eurocode3 

[16] and current practices rules. The cost 

optimization process is developed by the use of 

the Generalized Reduced Gradient (GRG) 

algorithm; a typical example is included to 

illustrate the applicability of the proposed cost 

optimization model and the optimized results 

are compared with traditional design solutions 

from conventional design office methods to 

evaluate the performance of the developed cost 

model. Substantial savings were achieved 

through this approach. In addition, the 

proposed approach is practical, reliable and 

computationally effective compared to 

classical designs procedures used by designers 

and engineers. 
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2. Model formulation of composite 

beams  

Limit states for the optimization of 

composite beams are set in this study in 

accordance with the current European design 

code EC3 and EC4. We consider the total cost 

minimization of composite beams having the 

cross section shown in Fig. 1 (a) and Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Figure 1: (a) Notations for composite beams; 

(b) Plastic stresses distribution and internal 

forces at ultimate limit states (ULS) 

Figure 1: (a) Notations pour les poutres mixtes; 

b) Distribution des contraintes plastiques et 

forces internes aux états limites ultimes 

(ELU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2: Elastic design of cross section of 

composite beam (serviceability limit states 

(SLS)) 

 

Figure 2: Conception élastique de la section 

transversale d'une poutre mixte (états limites de 

service (ELS)) 
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2.1. Design variables 

The design variables selected for the 

optimization are listed in Table 1 below. 

Table 1: Definition of design variables 

Tableau 1: Définition des variables de 

conception  

Design 

variables 

Defined 

variables 

b Effective width of the concrete 

flange 

hc Depth of concrete 

bf Width of the tension and 

compression flange of steel 

tf Bottom and top flange thickness of 

steel 

tw Thickness of web 

h Total dépit of steel 

yu Depth of plastic neutral axis (PNA) 

2.2. Cost function 

The objective function to be 

minimized in this optimization problem is the 

total cost of construction material per unit 

length of the beam. This function can be 

defined as:  

( )

( )

0 2

2 2

c c f c f

s f f f w

C C bh C h b b

C t b h t t

= + + −

 + + −
 

(1,a) 
 (1, a) 

Where: 

0C  : Total cost per unit length of composite 

beam 

cC  : Unit cost of concrete 

fC  : Unit cost of formwork 

sC : Unit cost of structural steel 

It should be noted that in a cost 

optimization problem, the optimal values of 

the design variables are affected only by the 

relative cost values of the objective function 

and not by the absolute cost values. In other 

words, the absolute cost values affect only the 

final value of the objective function not the 

optimal values of the design variables.  

The absolute cost 
0C  can then be recovered by 

the optimized relative cost C by using the 

relation: 

0 cC C LC=  (1, b) 

Thus, the objective function to be minimized 

can be written as follows: 

(1, c) 

The values of the cost ratios /f cC C and 

/s cC C varyfrom a country to another and may 

eventually vary from one region to another for 

certain countries. 

The values of these cost ratios can be estimated 

on the basis of data given in applicable unit 

price books of construction materials Davis 

[17] and Pratt [18].  

2.3. Formulation of design constraints 

The following constraints for the 

composite beams are definedin accordance 

with the design code specifications of EC4:  

Given the characteristics of material, loading 

data and constant parameters. 

Find the design variables 

, , , ,c f f w ub h b t t h and y that minimize total 

cost of construction material per unit length of 

composite beam such that: 

     (1) 

Subjected to the design constraints:  

a-The plastic neutral axis lies within the steel 

web: 

( )c f uh t y+                                           (2) 
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b- Positive moment capacity of section with 

full shear connection: 

 

     (3) 

(External moment
EdM plastic resistance 

moment of the composite section with Full 

shear connection
,pl RdM )  

c- Internal force equilibrium: 

( )/ 2 / 2c u c cd yd wh h y bh f f t+ − =
        

 (4) 

d- Resistance of the composite beam to vertical 

shear: 

( ) ( )
0.5

/ 3Ed f w ydV h t t f  −
 

   (5) 

(External shear 
EdV   plastic resistance of the 

structural steel section to vertical shear
, ,pl a RdV ) 

As there is no shear force at the point of 

maximum bending moment at mid-span, no 

reduction due to shear in resistance moment is 

required. 

e-   Maximum width to thickness ratios for 

compression elements: outstand flanges: (flange 

in compression, section in class 1): 

( ) / 2 9f w fb t t −                  (6) 

f- Maximum width to thickness ratios for the 

unstiffened web subject to bending (section in 

class1). The shear buckling resistance of the 

unstiffened web need not be verified when: 

( )2 / 69f wh t t − 
 

              (7) 

g- Deflection constraint: the mid-span 

deflection of simply supported beam under 

distribution load w (dead load + live load) for 

the composite beam: 

45

384
lim

s

wL

E I
                (8) 

( )

2

22

2

2

12 2

2 2

/
2 2

s s c

c c c

s f f f w

c
s c

c
s

h
I I A h x

bh h h
x

n

A t b h t t

bhh
x A h

n

bh
A

n

 
= + + − 

 

  
+ + −  

   

= + −

  
= + +  

  

 
+ 

 

 

h- Design variables constraints including rules 

of current practice: 

minb b
               

(9) 

hmin ≤ h ≤ h max                             (10) 

c min ch h
        

(11) 

f min f f maxt t t 
       

(12) 

maxw min w wt t t 
  

     (13) 

maxf fb b         (14) 

/ 1.2fh b           (15) 

i- Non-negativity variables: 

, , , , , 0c f f w ub h b t t h y                     (16) 

Construction stage deflection : 

In this study, the doubly symmetrical steel 

beam is fully propped at the construction stage 

and the deflection of the steel beam at the 

construction stage is considered equal to zero. 

In this case, there is no deflection of the steel 

beam. 
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2.4. Formulation of optimum cost design 

problem 

The formulation of the optimum cost 

design of composite beams can be 

mathematically stated as follows:  

Given the characteristics of material, loading 

data and constant parameters. 

Find the 07 design variables 

, , , ,c f f w ub h b t t h and y that minimize total 

cost of construction material per unit length of 

composite-beams such that: 

 

Subjected to 15 constraints. 

2.5. Solution methodology 

The objective function Eq.(1) and the 

constraints equations, Eq.(2) through Eq.(16), 

together form a nonlinear optimization 

problem. The reasons for the nonlinearity of 

this optimization problem are essentially due to 

the expressions of the cross sectional area, 

bending moment capacity and other constraints 

equations. Both the objective function and the 

constraint functions are nonlinear in terms of 

the design variables. In order to solve this 

nonlinear optimization problem, the 

generalized reduced gradient (GRG) algorithm 

is used. The Generalized Reduced Gradient 

method is applied as it has the following 

advantages: i) The GRG method is widely 

recognized as an efficient method for solving a 

relatively wide class of nonlinear optimization 

problems.  

ii) The program can handle up to 200 

constraints which is suitable for composite 

beams design optimization problems.  

 

 

 

3.Numerical results  

A typical example problem is now 

considered, followed by step by step procedure of 

optimum cost design model then a comparison 

between the standard design solution and the 

optimal solution has been obtained. Finally, a 

cost sensitivity analysis has been conducted for 

different values of the unit cost ratios. 

3.1. Design example 

As previously mentioned, the design 

constraints are defined in accordance with the 

code design specifications of EC4. The optimal 

solutions are compared with the standard 

design solutions obtained in accordance with 

EC4 design code.  

The study of composite beam 

corresponds to a beam simply supported at its 

ends and pre-designed in accordance with 

provisions of EC4 design code. 

The corresponding pre-assigned 

parameters are defined as follows: 

Input data for loads and concrete dimensions: 

max

16.00

0.10

/ 25 0.64

/ 20 0.80

2

0.01

0.01

0.04

0.04

0.30

c min

min

max

min

f min

w min

w max

f max

f

L m

h m

h L m

h L m

b m

t m

t m

t m

t m

b m

=

=

= =

= =

=

=

=

=

=

=

 

( )

3

1

0.06 /

 / 500 / 500   0.032li

E

E

m

d

d

w MN m

L span

M MNm

V M

m

N



=

=

=

= =
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Input data for concrete characteristics:  

Strength class of concrete C25/30. 

25

1.5

14.17

ck

c

cd

f MPa

f MPa



=

=

=

 

Input data for units costs ratios of construction 

materials: 

/ 30 / 0.10s c f cC C and C C= =  

Input data for structural steel characteristics:  

S355 Grade of steel 

( )
0.5

355

1.1

/

322.73

235 / 355 0.813

21000

1

6

0

8

yk

s

yd yk s

yd

s

f MPa

f f

f MPa

E MPa

n







=

=

=

=

=

=

=

=

 

3.2. Step by step procedure of cost 

optimization model for composite beams 

Find the design variables 

, , , ,c f f w ub h b t t h and y  that minimize total 

cost of construction material per unit length of 

composite beam such that: 

( )

( ) ( )

0.10 2

30 2 2 1’

c c f

f f f w

C bh h b b

t b h t t

= + + −

 + + −
 

  

 

 

Subjected to the design constraints:  

a-The plastic neutral axis lies within the steel 

web: 

( )c f uh t y+               (2’) 

b- Positive moment capacity of section with 

full shear connection: 

     (3’) 

(External moment
EdM plastic resistance 

moment of the composite section with Full 

shear connection
,pl RdM )  

c- Internal force equilibrium: 

( )/ 2 14.17 / 645.46c u c wh h y bh t+ − = (4’) 

d- Resistance of the composite beam to vertical 

shear: 

( ) ( )
0.5

1 322.73 / 3f wh t t  −
 

 (5’) 

(External shear 
EdV   plastic resistance of the 

structural steel section to vertical shear
, ,pl a RdV ) 

As there is no shear force at the point of 

maximum bending moment at mid-span, no 

reduction due to shear in resistance moment is 

required. 

e- Maximum width to thickness ratios for 

compression elements: outstand flanges: (flange 

in compression, section in class 1): 

( ) / 2 7.32f w fb t t−                 (6’) 

 

 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                                                                                                      Juin 2020, N° 63 : 09-20 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                                                                           FEDGHOUCHE F. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                                                         16 

f- Maximum width to thickness ratios for the 

unstiffened web subject to bending (section in 

class1). The shear buckling resistance of the 

unstiffened web need not be verified when: 

( )2 / 56.14f wh t t− 
   

(7’) 

g- Deflection constraint: the mid-span 

deflection of simply supported beam under 

distribution load w 

0.00762
1

I
     (8’) 

( )

2

22

2

2

12 2

2 2

/
2 2

s s c

c c c

s f f f w

c
s c

c
s

h
I I A h x

bh h h
x

n

A t b h t t

bhh
x A h

n

bh
A

n

 
= + + − 

 

  
+ + −  

   

= + −

  
= + +  

  

 
+ 

 

 

h - Design variables constraints including rules 

of current practice: 

2 b                  (9’) 

0.64 0.80h 
                  

(10’) 

0.10 ch
    

(11’) 

0.01 0.04ft 
   

(12’) 

0.01 0.04wt 
   

(13’) 

0.30fb      (14’) 

/ 1.2fh b       (15’) 

i- Non-negativity variables: 

, , , , , , 0c f f w ub h b t t h y     (16’) 

3.3. Comparison between the optimal 

cost design solutions and the standard 

design approach  

The vector of design variables from the 

conventional design solution and the optimal 

cost design solution using the proposed 

approach are shown in the Table 2 below. 

Table 2: Comparison of the classical solution 

and the optimal solution  

Tableau 2: Comparaison de la solution 

classique par rapport à la solution optimale  

Vector solution 

for 

CP /Cc=30,  

Cf /Cc=0.1 

Classical 

Solution 

 

Optimal 

Solution 

 

b[m] 2.00 2.00 

hc[m] 0.15 0.10 

bf[m] 0.3 0.30 

tf[m] 0.02 0.02 

tw[m] 0.02 0.013 

h[m] 0.80 0.80 

yu[m] 0.22 0.18 

C 1.316 1.068 

Gain  23% 

   

From the above results, it is clearly 

observed using the values of the relative 

costs / 30s cC C = , / 0.10f cC C = and 

comparing the classical with optimal 

solutions, that a significant gain equal to 

23% can be obtained by using the proposed 

design formulation. 
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3.4. Cost sensitivity analysis  

The relative gains can be determined 

for various values of the unit cost ratios:                                   

Cs/Cc=10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;100 

For a given unit cost ratio / 0.00f cC C = and 

/ 0.10f cC C =  

The corresponding results are reported in Table 

3 and illustrated graphically in Figure 3 for Cf 

/Cc=0.00 and Cf /Cc=0.10. 

Table 3 : Variation of relative gain in percent 

(%) versus unit cost ratio Cs/Cc  for a given cost 

ratio Cf /Cc=0.00 and Cf /Cc=0.10 

Tableau 3 : Variation en pourcentage (%) du 

gain relatif en fonction du rapport decoûtCs/Cc 

pour un rapport de coût donné Cf  /Cc=0.00 et Cf  

/Cc=0.10 

Cs /Cc Gain % 

For Cf /Cc=0.00 

Gain % 

For Cf /Cc=0.10 

10 34 25 
20 29 24 

30 27 23 

40 25.8 22.8 
50 24.8 22 

60 25.8 22 

70 27.6 23 
80 29 24 

90 30 26 

100 31 27 

 

It can be observed from Table 3 and Figure 3, 

that the relative gain decreases for increasing 

values of the unit cost ratio /s cC C , stabilizes 

around an average value 

for 40 / 60s cC C  and then increases 

significantly beyond this average value. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure3: Variation of relative gain in 

percentage versus two unit cost Cf /Cc 

ratios, for different values of Cs /Cc. 

Figure 3 : Variation en pourcentage (%) du 

gain relatif en fonction du rapport decoûtCs/Cc  

pour un rapport de coût donné Cf /Cc=0.00 et Cf  

/Cc=0.10 

 

The relative gains can be determined for 

various values of the unit cost ratios 

Cf /Cc= 0.01, 0.02;  0.03;  0.04;  0.05;  0.06;  

0.07;  0.08; 0.09; 0.10. 

for a given unit cost ratio / 10s cC C = and 

/ 30s cC C = . 

The corresponding results are reported in Table 

4 and illustrated graphically in Figure 4 for Cs 

/Cc=10 and Cs  /Cc=30. 
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Table 4: Variation of relative gain in percent 

(%) versus unit cost ratio Cf /Cc of construction 

materials for Cs /Cc=10 and  

Cs /Cc=30   

Tableau 4: Variation en pourcentage (%) du 

gain relatif en fonction du rapport de coût     Cf 

/Cc pour les matériaux de construction pour Cs 

/Cc=10 et Cs /Cc=30 

Cf/Cc Gain % 

For Cs/Cc=10 

Gain % 

For Cs/Cc=30 

0.01 33 26 

0.02 31 26 

0.03 30 25 

0.04 30 25 

0.05 29 24 

0.06 28 24 

0.07 27 24 

0.08 26 23 

0.09 25 23 

0.10 25 23 

 

From Table 4 and Figure 4 the gain decreases 

monotonically with the increasing of the unit 

cost ratio Cf /Cc. 

 

Figure 4 : Variation of relative gain in 

percentage versus two unit cost Cs /Cc ratios, for 

different values of  Cf /Cc. 

Figure 4 : Variation en pourcentage (%) du 

gain relatif en fonction du rapport de coût Cf/Cc 

pour les matériaux de construction pour Cs 

/Cc=10 et Cs /Cc=30   

 

 

4. Conclusions 

The following conclusions have been 

drawn from this study: 

1. The problem formulation of 

the optimal cost design of composite beams 

can be cast into a nonlinear programming 

problem, the numerical solution has been 

efficiently determined through the use of the 

GRG (Generalized Reduced Gradient) method. 

2. Optimal values of the design 

variables are affected only by the relative cost 

values of the objective function and not by the 

absolute cost values.  

3. The observations of the 

optimal solutions results reveal that the use of 

the optimization based on the optimum cost 

design concept may lead to substantial savings 

in the amount of the construction materials to 

be used in comparison to classical design 

solutions of composite beams. 

4. The objective function and the 

constraints considered in this paper are 

illustrative in nature. This approach based on 

nonlinear mathematical programming can be 

easily extended to other sections commonly 

used in structural design. More sophisticated 

objectives and considerations can be readily 

accommodated by suitable modifications of 

this optimal cost design model. 

5. The proposed methodology of 

optimum cost design is effective and more 

economical comparing to the classical 

methods. The results of the analysis show that 

the optimization process presented herein is 

effective and its application appears feasible. 
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Symbols 

The following symbols are used in this paper: 

L Beam span 

MEd Maximum design bending moment  

Mpl,Rd Design value of the plastic resistance  

moment of the composite section with  

full shear connection 

VEd Maximum design shear force  

Vpl,a,Rd Design value of the plastic resistance 

of  

the structural steel section to vertical  

shear  

b min Minimum effective width of concrete 

flange 

hc min Minimum depth of concrete flange 

tfmin Minimum thickness of structural steel 

flange 

tw min      Minimum thickness of structural steel 

web 

bf min Minimum width of structural steel 

flange 

hmin Minimum total depth of structural steel 

hmax Maximum total depth of structural 

steel 

C25/30 Class of concrete 

fck Characteristic compressive cylinder  

strength of concrete at 28 days 

fcd Design value of the cylinder 

compressive  

strength of concrete 

γc Partial safety factor for concrete  

x            Depth of Elastic Neutral Axis (ENA) 

δlim Limit deflection recommended  

w          Characteristic load combination (dead 

load + live load) for the composite beam 

n           Ratio of the modulus of elasticity of 

steel   

to that of concrete  

Fc Compressive normal force in the      

concrete flange 

Fsc Compressive normal force in the  

structural steel 

Fst Tensile normal force in the structural  

steel 

S355 Grade of structural steel  

fy Nominal value of the yield strength of  

structural steel 

fyd Design value of the yield strength of  

structural steel  

γs Partial safety factor for steel.  

ε (235/fy)
0.5 ,  where fy is in N/mm2 

As          Area of steel  

Es Young’s Modulus for structural of steel  

I             Gross uncracked moment of inertia of   

composite section 

C0 Total cost per unit length of composite 

beams 

Cf Unit cost of formwork 

C Total relative cost of composite beams 

Cs Unit cost of structural steel 

Cc Unit cost of concrete 
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Abstract 

 
This paper presents a finite element approach to analyze the response of shallow foundations on soils 
and the time-dependent settlement is solved. Karl von Terzaghi was the first to present a 

comprehensive theory for the evaluation of the ultimate bearing capacity of rough shallow 

foundations. This theory states that a foundation is shallow if its depth is less than or equal to its width. 

Later investigations, however, have suggested that foundations with a depth, measured from the 

ground surface, equal to 3 to 4 times their width may be defined as shallow foundations. Terzaghi 

developed a method for determining bearing capacity for the general shear failurecase in 1943. The 

equations are given below. The prediction of collapse loads under steady plastic flowconditions is one 

that can be difficult for a numerical model to simulate accurately. A simple example of a problem 

involving steady-flow is the determination of the bearing capacity of a footing on an elastic-plastic 

soil. The mathematical model was analyzed by the Finite Element Method using the ANSYS® 

software system. 
 

Keywords. Terzaghi, Foundation, ANSYS®, Finite Element Method (FEM)  
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1- Introduction 
 

In the current applications, the bearing 

capacity of shallow foundations is usually 

evaluated using the well-known equation 

proposed by Terzaghi [1]  
 
 
 
 
 

 

Where: 

• : is the bearing capacity pressure,  
• q : is the uniformly distributed 

surcharge replacing the over burden soil 
at the level of the foundation base,  

• C’: is the cohesion intercept of the soil, 
B is the foundation width,  

• γ : is the soil unit weight, Nq, Nc and Nγ 

are the bearing capacity factors which 

depend on the soil shearing resistance 

angle . 
 

The mechanical behavior of soils was coded 

only after the introduction of the “concept of 

effective stresses” [1] which marked the birth 

of Soil Mechanics starting from the general 

structure of Continuum Mechanics from which 

it derives. 
 

Equation one refers to strip footings resting on 

homogeneous and dry soil with centrally 

located vertical load and symmetrical failure 

pattern. To extend Terzaghi’s solution to more 

general conditions than those above specified, a 

great number of theoretical studies were 

conducted in which numerical techniques were 

used to accountfor reliably the effects of 

important factors on the bearing capacity 

calculation, such as footing shape, roughness of 

base, inclination and eccentricity of loading, 

ground surface inclination, groundwater [2]. 
 

Karl von Terzaghi was the first to present a 

comprehensive theory for the evaluation of the 

ultimate bearing capacity of rough shallow 

foundations. This theory states that a foundation 

is shallow if its depth is less than or equal to its 

width [3]. Later investigations, however, have 

suggested that foundations with a depth, 

measured from the ground surface, equal to 3 to 

4 times their width may be defined as shallow 

foundations. Terzaghi developed a method for 

 
 

determining bearing capacity for the general 

shear failure case in 1943. The existence of the 

exact solution to Terzaghi's equation emerged 

from researches regarding the description of 

geotechnical phenomena through direct or 

inverse hyperbolic laws[4]. 

 

This concept is based on the inner structure of 

soils that are composed of solid skeleton and 

inter-particle gaps. These pores are more or less 

inter-connected and through them run fluids of 

different nature. Therefore, in view of a 

necessary simplification of the mathematics of 

associated phenomena, the concept of effective 

stresses requires the soils to be assimilated to 

bi-phasic systems composed of a solid skeleton 

saturated with water, i.e. two continuous means 

that act in parallel and share the stress status:  
 
 

 

In Equation 2 there is the tensor of the total 

stresses exerted by the solid skeleton   
the hydrostatic pressure exerted by the fluid (u0, 
known as interstitial pressure) and Kronecker’s 

delta ( ; furthermore, from a merely  
phenomenological point of view, Eq. 2 attributes 

the soil shear resistance only to effective stress, 

independent of the presence of the fluid. At all 

points structural, the problem focus is on the 

permeability coefficient (k = ms-1) Eq. 3 that, by 

expressing the capacity of a soil to transmit a 

fluid, takes on the character of a velocity and 

varies approximately in the range.  
 
 
 
 

 

Where: 
 

• av : Compressibility coefficient  
• : Factor of consolidation (m2s-1)  
• unit weight of water [kN/m3]  

 

Considering the above, the one-dimensional 

consolidation equation [1,3] describes the 

hydraulic behavior of soils in transient 

conditions by making it possible to simulate the 

variation in time of interstitial overpressures 

(Ue), generated -for example-by the load 

induced by a foundation or by a road 

embankment (Fig.1), with consequent visco-   
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elastic settlements to which corresponds a 

structural reorganization of the solid skeleton, 

with reduction of porosity and, concurrently, of 

the degrees of freedom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: The load transmitted by a foundation 

always causes interstitial overpressures whose 

dissipation depends on soil permeability that in 

turn depends on porosity; consolidation may 

last from some minutes (loose sands) to tens of 

years (very stiff clays). 
 

This figure illustrates three zones as: 
 

• Zone 1st said punching zone located 

under the foundation. The soil 
grains are relatively confined.  

• In the 2nd Zone said plastic zone, the 

soil grains tend to displace laterally at 
the edges from under the load.  

• In the 3rd zone the soil grains are 

relatively in stat equilibrium. It’s said 
elastic zone 

 

In reality, in these materials it occurs that some 

portions of the soil first fail owing to loading, 

with the shear strain that is located in a zone of 

limited thickness (shear surface). Owing to the 

consequent redistribution of stress, the shear 

band propagates in the soil and a slip surface 

progressively develops up to causing the 

collapse of the soil-foundation system. 
 

It should be noticed that Eq. 4 is analogous to 

Fourier’s law on heat propagation to the point 

that you can define the theory of consolidation 

as the simulation of the propagation of stress-

induced interstitial pressures in the subsoil. This 

conditional transaction results from the same 

physical as the differential diffusion equation. 

Differential equation of transient heat 

conduction in an isotropic body [5]. 

 
 
 
 
 

 

Differential equation of primary consolidation 

in an isotropic body[6]:  
 
 
 

 

The primary consolidation could be 

characterized as a hydraulic flow in a porous 

media. The premises and substitutions in the 

solution are: 

 

- T : Temperature ⇒ u = pore pressure 
 

- λ : Coefficient of thermal conductivity 
 

- : Coefficient of consolidation 
 

With the boundary condition u = 0 on z = 0 and 

the initial condition U = U0 at t = 0, equation  
(5) can be solved 
 

In cylindrical coordinates, [8] exposed the 

equation below:  
 
 
 
 

 

2- Elasto-viscoplastic model 
 

In most of these studies, it was assumed 

that failure occurs simultaneously along the slip 

surfaces that develop in the soil mass beneath 

the footing. However, this failure process is 

progressive in nature owing to the fact that the 

plasticstrains induced in the soil by loading are 

markedly non-uniform. Asa consequence, the 

soil shear strength is not simultaneously 

mobilized at all points of a slip surface. It was 

also assumed that the soil strength parameters 

remain unchanged even if large strains are 

inducedby loading. This assumption is 

inadequate for soils that are characterized by a 

pronounced strain-softening behavior, such 

asdense sands. In reality, in these materials it 

occurs that some portions of the soil first fail 

owing to loading, with the shear strain thatis 

located in a zone of limited thickness (shear 

band). With increasing strain within this zone, 

soil strength reduces from peak towards the 

critical state. Owing to the consequent 
redistribution of stress, the shear band  
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propagates in the soil and a slip surface 

progressively develops up to causing the 

collapse of the soil-foundation system. At 
failure, the average strength mobilized along the 

slip surfaceis generally less than the peak 
strength and greater than the strength at the 

critical state of the sand under consideration. 
 

Under the assumption of small strains, the total 

strain rate tensor for an elasto-viscoplastic 

material can be written as follows: 

  
 

 

material parameters as input data. In addition, 

most of these parameters can be readily 

obtained from conventional geotechnical tests. 

The method is first applied to simulate the 
experimental results from some physical model 

tests concerning a rigid strip footing resting on 

a layer of dense sand in which a thin layer of 

weak material is located at different depths 

from the ground surface. Then, the progressive 

failure process that occurs in homogeneous 

sand owing to loading is analyzed; and the main 

aspects of this process are discussed. 
 

Where “is the total strain rate tensor,  and  

 are the elastic and the viscoplastic strain 

components, respectively. The tensor  is 

defined as: 

 
 
Where  is the effective stress rate tensor, 

and Cijhk is the elastic compliance tensor. 
 

The occurrence of a progressive failure in 

loading tests and centrifugal tests concerning 

footings on granular soils, was observed by 

several authors [7–8]. On the basis of these 

evidences, Perkins and Madson [9] proposed a 

semi-empirical procedure to estimate the 

bearing capacity of footings on dense sands. 

However, a progressive failure process can be 

success fully predicted using an approach that 

accounts for properly the strain-softening 

behavior of the soil and it is able to simulate 

reliably the formation and development of shear 

zones within the soil. Finite element approaches 

with these characteristics were employed by 

Siddiquee et al. [10] and Banimahd and 

Woodward [11] to analyze the response of 

footings on granular soils to loading. 

Generalised elasto-plastic strain-softening 

models are incorporated in these approaches for 

modelling the behavior of the soil involved. 

However, these models generally require that a 

significant number of specific constitutive 

parameters is determined.  
In this study, a finite element approach is 

proposed to analyze the response of shallow 
foundations resting on soils withstrain-softening 

behavior. This approach utilizes a non-local 
elasto-viscoplastic constitutive model in 

conjunction with a Mohr–Coulomb yield 

function in which the strength parameters are 
reduced with the accumulated deviatory plastic 

strain. The proposed method requires few 

  

3- Analysis of physical model tests 

 

Muscolino [12] carried out a series of physical 

model tests under1g plane strainin conditions 

using a rigid footing placed on a dry sand layer 

in which a thin layer of weaker material was 

located at different depths from the surface. The 

main objective of Muscolino’s study was to 

analyze the influence of this thin layer on the 

bearing capacity of shallow foundations. 

Further experimental results from these model 

tests can be found in Valore et al. [13]. As 

cheme of the tests is shown in Fig. 2 in which 

the dimensions of the soil layer and those of the 

footing are indicated.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Scheme of the model tests performed 
by Muscolino [12]. 

 

The sand was deposited in a box of plexiglas 

reinforced by steel frame. The inner sides of 

this box were covered by a glass sheet smeared 

with oil to minimize the effect of friction at the 
interface between the soil and the box walls. 

The weak layer was 3 mm thick and consisted 

of wet bentonite or dry talcum. A uniformly 

distributed load p = 2.9 kPa was initially 

applied to level the layer surface. This loadwas 

then removed before placing the footing which 

was constitutedby a block of aluminium with 

rectangular cross-section.  
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4- Hydro – Mechanical coupling 
 

The mechanical interaction between 

groundwater and the porous geologic media it 

permeates is central to the phenomenon of 

groundwater flow [14]. Calculations which take 

this interaction into account are called hydro-

mechanically (HM) coupled. Different types of 

mechanical behavior are of relevance. In the 

subsurface, typically described as porous media, 

often only elastic dilatation is taken into 

account, not fracture. Although no materials are 

actually linearly elastic over a wide range of 

stresses, elastic constitutive models are mostly 

sufficiently accurate for rock mechanics [15]. 

The theory describing the elastic behavior of 

porous media is called poroelasticity. Two basic 

phenomena underlie poro elastic behavior as 

introduced in the theory of poro-elasticity [16]. 
 

• Solid-to-fluid coupling occurs when a 
change in applied stress produces a 
change in fluid pressure or fluid mass.  

• Fluid-to-solid coupling occurs when a 
change in fluid pressure or fluid mass 
produces a change in the volume of the 
porous material. 

 

The theory consequently addresses the transient 
coupling between the deformation of rock and 

fluid flow within the rock. Different 
mathematical approaches are available; see 
[17], [18], [19]. 

 

In the case of hydro-mechanical coupling it 

requires the solution of the groundwater flow 

(Darcy equation) and the mechanical behavior 

described for instance following. For thermo-

coupling additionally the heat - and mass-

transport equations have to be coupled 

dynamically. 

 

4.1- Coupling Methods 
 

Coupled-field analyses are useful for solving 
problems where the coupled interaction of 
phenomena from various disciplines of physical 
science is significant. 

 
 

Several examples of this include : an electric 

field interacting with a magnetic field, a 

magnetic field producing structural forces, a 

temperature field influencing fluid flow, a 

temperature field giving rise to thermal strains 

and the usual influence of temperature-

dependent material properties. The latter two 

examples can be modeled with most non-

coupled-field elements, as well as with coupled-

field elements [20]. There are basically two 

methods of coupling which are distinguished by 

the formulation of finite element techniques 

used to develop the matrix equations. These are 

illustrated here with two types of degrees of 

freedom ({x1}, {x2}). Most physical tasks deal 

with one way coupling, which means, for 

example, the effect of the thermal field will 

cause deformations (displacements, rotations); 

however, displacements do not cause 

modifications of a thermal field. 

 

1. Strong (also matrix, simultaneous, or 

full) coupling - where the matrix 

equation is of the form: 
 
 
 
 
 
 
 

 

The coupled effect is accounted for by the 

presence of the off-diagonal sub matrices [K12] 

and [K21]. This method provides for a coupled 

response in the solution after one iteration. 

 

2. Weak (also load vector or sequential) 

coupling - where the coupling in the matrix 

equation is shown in the most general form: 
 
 
 
 
 
 
 

 

The coupled effect is accounted for in the 

dependency of [K11] and {F1} on {X2} as well 

as [K22] and {F2} on {X1}. At least two 

iterations are required to achieve a coupled 

response. The coupled pore-pressure and the 

program models porous media containing fluid 
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by treating the porous media as a multiphase 

material and applying an extended version of 

Biot consolidation theory. The flow is 

considered to be a single-phase fluid. The 

porous media is assumed to be fully saturated. 

 

5- Finite element analyses model with 

ANSYS software 
 

The applications deriving from eq. (8) required 

an initial phase of in-depth study leading, at the 

moment, to two different uses, aimed at 

analyzing the temporal evolution of the 

consolidation phenomenon. Take for example a 

20 m thick clay bank resting on gravels, that 

corresponds to a drainage path with a length H  
= 10 meters; on this bank a static load N = 100 

Pa is applied, whereas the performance of 

oedometer tests showed that Cv = 0.02 m2/day. 

Furthermore, it is assumed that load application 

times are negligible as against clay filtration 

times, thus leading to a system that initially is 

undrained and capable of developing a u = N  
= 100 Pa in relation to the incompressibility of 

both solid skeleton and pore fluid. The soil and 

the consolidation characteristics are showing in 

the following table: 
 

Table 1: Soil characteristics, Biot and 

Consolidation Coefficients  
 

Material Properties Loading 

 

E=1000Pa N=100Pa  
Nu=0.3 W=1m                       W=1m              
k=0.267e-4m/s 

t=374530mn  
c=1 

Cv=0.02m2/day  
Where: 
 

• E : Young’s Modulus  
• Nu : Poisson’s Ration  
• k : Soil Permeability  
• t : time  
• c : Biot Coefficient  
• N : Static load  
• Cv : Consolidation Coefficient 

 

Figure 3 below illustrate the Ansys model 

boundary conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3: Ansys model boundary conditions 

 

5.1- Structure discretization 
 

The Finite Element Analysis (FEA) method is a  
powerful computational technique for 

approximate solutions. ANSYS is engineering 

software, worldwide used by researchers for 

simulation. It develops general purpose of finite 

element analysis. To create the finite element 

model in ANSYS there are multiple tasks that 

have to be completed for the model to run 

properly. Models can be created using command 

prompt line input or the Graphical User Interface 

(GUI). For this model, the GUI was utilized to 

create the model. The following figure (Fig 4) 

shown the two dimensional FEM discretization.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4: Two-Dimensional Finite Element  
discretization Model  
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Not that the commercial software ANSYS, is a 

powerful structural analysis simulation based on 

the finite element method. It is thus used in the 

analysis and evaluation of the transient thermal 

transfers in the materials, the calculation of the 

residual stress field during loading, etc. Analysis 

by ANSYS includes two steps, namely a step of 

modeling and a calculation step. The first step is 

to model the finite element structure by choosing 

an appropriate item to the type of analysis to be 

performed, such as for example: The element 

CPT213 is coupled Pore-Pressure Mechanical 

Solid. CPT213 (Fig. 5) can be used as a plane 
strain or axisymmetric element. The element has 

stress stiffening, large deflection, and large 

strain capabilities. Various printout options are 

also available. The element has quadratic 

displacement behavior and is well suited to 

modeling curved boundaries. The following 

figure (6) showed the structural response under 

the quadratic load.  

 
 

5.2-Numerical results and Discussions 
 

The behavior of uniformly loaded sub-soil can 

be studied on a numerical model, see Fig.5 

using the ANSYS software. The sub-soil 

investigated was solved in a plane strain state, 

modeled from 8 nodes CPT213elements. The 

region investigated with dimensions of 10 x 20 

m was divided into elements of the sizes 1 x1 m 

(See Fig. 4). We achieved the symmetry of the 

model by inputting the boundary support 

conditions. The interaction between the 

foundation structure and the subgrade was 

modeled using PLANE182. PLANE182 is used 

for 2D modeling of solid structures. The 

element can be used as either a plane element 

(plane stress, plane strain or generalized plane 

strain) or an axisymetric element. The material 

characteristics of the subsoil were defined 

accordingto this particular model.The linear 

elastic model of the homogeneous isotropic 

material is defined above (Sect 5). Additional  
characteristics defining the primary 

consolidation that were considered in the 

calculations are the consolidation factor, 

permeability and the coefficient of the 

transaction that resulted from the experimental 

tests.The relation of the final values of the 

deformations in particular load levels can be 

presented graphically as a soil compressibility 

curve, which is used for the principal 

expression of soil deformation properties. 
 

 
Figure 5: Solid CPT 213 Geometry [21]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6 : Structural deformations under load 

 
Series of computations have been carried out 

using ANSYS14 software to study the 

settlement behavior of soil under shallow 

foundation are chowed in the following figure, 

were we will illustrate, an contour plot of pore 

pressure in sub-soil, Von Mises, elasto– 

viscoplastic strain, elasto– visco plastic stress ,  
shear curve in the plane XY. The settlement 

analysis was made using the method which has 

been described above; figure 7 below shown the 

contour plot of Elasto– viscoplastic 

deformations “εy”.  
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Figure 7: Contour plot of elasto – visco plastic 

“εy “soil strains 
 
 
 
 

 

Figure 8 shown a curve shear soil at the first 

time (t = 100mn).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Contour plot of pore pressure in 

sub-soil 
 

Figure 10, Figure 11 and Figure 12 illustrated 

the evolution of the “σx , σy” stresses. A notice 

that the stresses evolutions are symmetric and 

we notes that they are decrease over the time t0 

to the end time t2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 8: Illustration of shear curve XY Plane 
 

The following figure 9 shown the pore pressure 

distribution in the sub-soil.A notice able 

decrease of pore pressure is recognized. This 

change follows the theory of primary 

consolidation as the cause of the creep of the 

subsoil, which means additional deformations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10: Contour plot of the σx stresses 
 

Figure 13 and Figure 14 shown the contour plot 

of Von Mises elasto–viscoplastic and the curve 

of Von Mises strain at start time t0 to the end 

time t2 of the investigation. It is noted that the 

evolution of the constraints is carried out in two 

phases.  
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Figure 11: Contour plot of the σy stresses 

Figure 13: Contour plot of Von Mises elasto –  
visco plastic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 12: illustration curve of the σy stresses 

Figure 14: Illustration of Von Mises elasto -   
visco-plastic strain curve  
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6-Conclusion 
 

In this paper the possibility of the simulation of 

the real time behavior of settlement sub-soil 

under shallow foundation by using the finite 

element method was presented. Raphson 

solution, however, the solution converged to the 

results of the experimental measurement very 

well. 
 

A fairly good agreement has been found 

between the theoretical results achieved using 
the present approach with the experimental 

results from some physical model tests 
concerning a rigid andrough strip footing on a 

dense sand layer in which a thin inclusion of 
weaker material is located at different depths 

from the layer surface.  
The case of a rough strip footing on a 

homogeneous sand layer has been also 

analyzed. The associated settlement curve 

experiences a pronounced peak that drastically 

reduces to the ultimate value. In addition, the 

results have clearly shown the nature 
progressive of the failure process that occurs in 

the soil with a Prandtl-type mechanism. In 

particular, a wedge-shaped zone and two radial 

zones first develop in the soil beneath the 

loaded area. These zones are delimited by shear 

bands with very high values of the accumulated 

deviatory plastic strain. Then, significant plastic 

strains are also induced in the outer zones of the 

soil on the sides of the footing. However, these 

strains are much lower thanthose generated in 

the former zones of the soil.  
Significant results were obtained concerning the 

vertical deformations over time. The time-

dependent settlement of the foundations of 

buildings can be calculated with the proper 

application of this FEM model to geological 

subsoil conditions. The results from the set up 

models showed a decrease in the required time 

for primary consolidation as wellas reducing the 

deformation zone and total settlementwas 

introduced. 

 
 

Bibliographie 
 

[1] Terzaghi K., Theoretical soil 
mechanics. New York: Wiley; 1943. 

 

[2] E. Conte et al., “Progressive failure [2] E. 

Conte et al., “Progressive failure with strain-
softening behavior Computers and Geotechnics 
54 (2013) p. 117–124. 

 

[3] Terzaghi K. and Fröhlich O.K., Theorie der 
Setzung von Tonschichte, Leipzig/Wien 
Deuticke (1936). 

 

[4] Di Francesco R. Leggi di degradazionedei 
geomateriali. In Giornate di Studio dell 
Associazione Italiana di Difesadel Suolo, Fossa, 
L’Aquila – Italy (2008).  
[5] Zienkiewicz,   O.C.,   The   Finite  
Element Method, McGraw – Hill, London, 551 
pp., (1977) 

 

[6] Terzaghi, K., Theoretical Soil Mechanics, 
John Wiley & Sons, Ltd, New York, pp. 311, 
(1943) 

 

[7] Yamaguchi H, Kimura T, Fujii N., On the 
influence of progressive failure on the bearing 
capacity of shallow foundation in dense sand. 

Soils Found, 1976; 16(4):11–22. 

 

[8] Aiban S.A., Znidarcˇic´ D., Centrifugal 
modelling of bearing capacity of shallow 

foundations on sand. J. Geotech. Eng., ASCE, 
1995; 121(10):704–12. 
 

[9] Perkins S.W., Madson C.R., Bearing 

capacity of shallow foundations on sand : a 
relative density approach., J. Geotech. 

Geoenviron. Eng., ASCE, 2000; 126(6):521– 

30. 

 

[10] Siddiquee M.S.A., Tanaka T., Tatsuoka F., 
Tani K., Morimoto T., Numerical simulation of 
bearing capacity characteristics of strip footing 
on sand. Soils Found, 1999; 39(4):93–109. 

 

[11] Banimahd M., Woodward P.K., Load-

displacement and bearing capacity of 
foundations on granular soils using a multi-

surface kinematic constitutive soil model. Int. J. 

Numer. Anal. Meth. Geomech., 2006; 30:865– 
86.  
 

 
 

 
www.enstp.edu.dz/revue  

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 30 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


 
ALGÉRIE ÉQUIPEMENT 

 
Juin 2020, N° 63 : 21-31  
 

e-ISSN: 2716-7801 
 
GHOUILEM K., MEHADDENE R., KADRI M.  
  

[12] Muscolino S.R., L’influenza delle 
interfacce e dei dettagli costitutivi minori sulla 
stabilita delle fondazioni e delle gallerie. PhD 
thesis, University of Palermo; 2001. 

 

[13] Valor C., Muscolino S.R., Ziccarelli M., 
L’influenza dei dettagli di costituzione del  
terrenosulla stabilita delle fondazioni 
superficiali’’. In: Proc V Convegno Nazionale 
dei Ricercatori di Ingegneria Geotecnica, 2006, 
Bari, vol. 1; 2006. p.231–57. 
 
[14] Ingebritsen, S.E., Sanford, W.E. & Neuzil, 
C.E. Groundwater in Geologic Processes, 2nd 
Edition, DOI: 10.2277/ 0521603218, 564 pages, 
(2006). 

 

[15] Kolditz,  O.,  Görke,  U-J.,  Shao,  H.,  &  
Wang, W., Thermo-Hydro-Mechanical-
Chemical Processes in Porous Media: 
Benchmarks and Examples. Heidelberg: 
Springer, (2012) 

 

[16] Wang, H.F., Theory of Linear Poro-
elasticity – with Applications to Geomechanics 
and Hydrogeology. Princeton University Press, 
287 pages, (2000) 

 

[17] Verruijt, A., Elastic storage of aquifers, in 
De Wiest, R.J.M., (ed.), Flow Through Porous 
Media: New York, Academic Press, p. 331– 

376, (1969) 

 

[18] Smith, I.M. & Griffiths, D.V., 
Programming the finite element method, 2nd 
ed. Chinchester, John Wiley and Sons, pages 
469, (1988) 

 

[19] Leake, S.A., & Hsieh, P.A., Simulation of 

deformation of sediments from decline of 
ground-water levels in an aquifer underlain by a 

bedrock step, in Prince, K. R., and Leake, S.A., 
eds., U.S. Geological Survey Subsidence 

Interest Group conference - proceedings of the 
technical meeting, Las Vegas, Nevada, 

February 14-16, 1995: U. S. Geological Survey 
Open-File Report, (1997) 

 

[20] Kohnke, P., ANSYS, User´s Manual for 
Revision 8.1, Vol. I-IV, Swanson Analysis 
System, Inc., (2005) 

 

[21] ANSYS Element Reference, General 

Element Features, CPT213 Element Description  
 
 

 
www.enstp.edu.dz/revue  

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 31  

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2020, N° 63 : 32-42 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       GUIROUS L., MELBOUCI B. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                            32 

  

CARACTÉRISATION DU GLISSEMENT AFFECTANT LE VERSANT CÔTIER DE 

TIGZIRT (ALGERIE) 

CHARACTERIZATION OF THE LANDSLIDE AFFECTING THE TIGZIRT 

COASTAL SLOPE (ALGERIA) 

Réception : 10 /01 /2020       Acceptation : 05/05 /2020                                          Publication : 25 /06 /2020  

GUIROUS Lydia 1, MELBOUCI Bachir 2 

1 Laboratoire Géomatériaux Environnement et Aménagement - Université Mouloud Mammeri 

de Tizi-Ouzou, Algérie,  lguirous@yahoo.com                                                             
2Laboratoire Géomatériaux Environnement et Aménagement - Université Mouloud Mammeri 

de Tizi-Ouzou, Algérie,  melbouciba@hotmail.fr  

RESUME  
La morphologie du Nord algérien est caractérisée par des versants à stabilité précaire. Le glissement 

de terrain de la ville de Tigzirt (Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie) est un phénomène gravitaire 

représentant l’un des cas de glissements actifs et spectaculaires qu’a connu la région au cours de ces 

dernières années. Il affecte une formation marneuse souvent altérée et fissurée. Les cas de désordre 

liés à cet aléa sont de plus en plus nombreux et leurs conséquences de plus en plus lourdes. Les 

facteurs à l'origine de ces glissements sont principalement liés à la structure géologique, aux 

conditions hydro-climatologiques et à la topographie de la région. Mais leurs mécanismes d’évolution 

ne sont pas totalement connus, d’où il est difficile d’établir des prévisions fiables. L’instabilité est 

localisée dans un versant composé de marnes surmontées par des dépôts quaternaires récents d’une 

inclinaison d’environ 13 à 15°. Ce mouvement est sous forme plan avec une ligne de rupture bien 

apparente dans les sondages. L’étude a pour objectif de mieux connaître les causes de l’instabilité de 

ce glissement particulier qui est soumis à deux actions simultanées : d’une part le mouvement 

gravitaire du versant vers la mer et d’autre part l’action de la mer sur le versant. Ainsi, l'étude que l'on 

propose de développer se situe à la charnière entre la géologie, la géomorphologie et la mécanique des 

sols, et permet une analyse plus globale et plus fines des instabilités du versant. 

Mots-clés : Glissement de Tigzirt, Désordres, Caractéristiques, Calcul de stabilité. 

ABSTRACT 

The morphology Northern Algeria is characterized by precarious stability of slopes. The landslide in 

the city of Tigzirt (Tizi-Ouzou, Algeria) is a gravity phenomenon representing one case of active and 

dramatic shifts experienced by the region over recent years. It affects a marl formation often altered 

and cracked. The cases related to this hazard disorder are becoming more numerous and their 

consequences more severe. The factors behind these shifts are mainly related to the geological 

structure, hydro-climatic conditions and topography of the region. But the revolutionary mechanisms 

are not fully known; this is the reason why it is difficult to make reliable forecasts. Instability is 

located in a slope composed of marl overlain by Quaternary deposits of recent inclination of about 13 

to 15 °. This movement’s shape is plan with a clearly visible fracture line in the polls. The aim of the 

study is to better understand the causes of the instability of this particular sliding which is subjected to 

two simultaneous actions, on the one hand the gravitational movement of the slope towards the sea 

and on the other hand the action of the sea on the slope. Thus, this study is situated at the cross roads 

between geology, geomorphology and soil mechanics, and allows a more global and finer analysis of 

the instabilities of the slope. 

Keywords: Tigzirt slope, Troubles, Features, Stability calculation.  
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1- Introduction 

Les glissements de terrain jouent un rôle 

clé dans l'évolution du relief et représentent un 

risque majeur pour les populations en domaine 

montagneux, sismique et côtier. Un des freins 

important à la compréhension et à la 

prévention de ces instabilités gravitaires est le 

manque de données sur leur dynamique 

d’évolution. En effet, le caractère destructeur 

et imprévisible de ces événements rend les 

mesures sur le terrain extrêmement difficiles 

[1]. Dans leur principe, les mouvements de 

terrain sont bien compris : ils surviennent 

lorsque la résistance des terrains est inférieure 

aux efforts moteurs qui peuvent être dus à 

l’effet de la gravité, de l’eau, des séismes ou 

des actions anthropiques. Leur dynamique 

répond naturellement à des lois de la 

mécanique. Ces mouvements de terrain 

présentent une typologie très variée en termes 

de forme (glissement plan, rotationnel, 

solifluxion...), d’ampleur (quelques mètres 

cubes jusqu’à plusieurs millions de mètre 

cubes) et de cinématique (entre quelques 

millimètres par an et plusieurs mètres par 

seconde). Dans ce travail, on étudiera le 

glissement de « Tigzirt », où l’on constate ces 

dernières années une concentration croissante 

des populations et des activités 

largement rassemblées sur les franges côtières. 

La prédiction des mouvements de terrains est 

un challenge très important dans le domaine de 

la géotechnique. Beaucoup de facteurs 

prédisposant, déclenchant ou révélateurs tels 

que les caractéristiques géotechniques, les 

caractéristiques hydrologiques, les conditions 

de site et de séisme, influencent le 

comportement des pentes (naturelles ou 

artificielles) [2]. Ce mouvement est bien 

localisé à des profondeurs moyennes. Il évolue 

de manière lente dans le temps vers des 

profondeurs plus prononcées [3]. Certains 

signes sont visibles en surface (fissures dans 

les murs des habitations, bourrelets dans les 

champs, poteaux penchés…). Comme il est 

influencé aussi par d’autres phénomènes 

naturels soit : hydrogéologiques ; 

dynamique …, etc. [4]. 

 

2- Contexte géographique, géologique, 

hydrologique et géotechnique 

 

La ville de Tigzirt est fondée dans des 

terrains marneux surmontés par des dépôts 

quaternaires récents fissurés. Selon les études 

géotechniques de [5], cette ville balnéaire est 

affectée par plusieurs instabilités de terrain. Il 

s’agit de la zone Est, la zone Centrale et la 

zone Ouest. Ce mouvement est actif et étendu : 

il affecte une superficie supérieure à 136 ha et 

s’étend sur une longueur d’environ 1390 m. Ce 

glissement affecte le versant depuis les 

sommets des collines Sour-Bouaouine, Agouni 

Rehal et Tissira Ghoulid à une altitude 

d’environ 270 m jusqu' au large des plages 

Feraoun et Tassalast au bas de la RN24 [6]. Il 

s’effectue à l’interface entre le substratum 

marneux et les couches superficielles. Il 

mobilise une couche de sol d’une épaisseur 

maximale supérieure à 30 m. Le versant se 

déforme avec un mouvement lent et progressif 

vers le Nord (vers la mer) d’après l'étude de 

[5]. L’instabilité de ce site est connue depuis 

au moins 1977. Plus récemment, les différents 

constats qui ont été établis sur les lieux, ont 

identifié cette instabilité et ont conclu à un 

glissement de terrain [6, 7]. 

 

3- Localisation des zones instables à 

Tigzirt 

Au niveau de Tigzirt, trois zones 

instables ont été répertoriées : il s’agit de la 

coulée centrale de Tigzirt s’étalant du creux de 

la plage Feraoun à l’Est au ravin du ruisseau 

d’Azal à l’Ouest et des deux autres coulées Est 

(d’Agouni Rehal) et Ouest (au droit de la route 

du port). 

Dans la coulée centrale, la partie Est est 

soumise à une érosion littorale et la partie 

Ouest entièrement déstabilisée entre la RN24 

et la côte avec une activité plus forte au niveau 

du lieu dit « Les Bungalows » [4, 8]. 
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Dans la coulée Ouest, la pente abrupte 

de la RN24 présente deux instabilités : une 

instabilité diffuse entretenue par des rejets 

d’eau pluviale et une instabilité chronique 

entretenue par une instabilité non maîtrisée 

d’eau pluviale. 

Dans la coulée Est, l’affaissement de la 

RN24 en deux endroits peut se poursuivre et 

affecter les habitations. 

 

4- Indices observés 

L’influence des variations du niveau de la 

nappe au sein du massif sur les déplacements 

en surface traduit une commande hydraulique 

typique des glissements de terrain profonds 

affectant les versants côtiers marneux [9]. En 

effet, les variations cycliques des pressions 

interstitielles au niveau de la surface de 

glissement induisent des phénomènes de 

fluage, responsables d’une déstructuration 

progressive et d’une réorientation des 

minéraux argileux en feuillets parallèlement à 

la direction du cisaillement, se traduisant par 

des déformations engendrant des désordres 

dans le versant (figures 1, 2 et 5). 

Ainsi, de nombreux indices de 

glissement ont été observés. Au niveau des 

bungalows, le premier a été complètement 

endommagé et renversé, les autres présentent 

également des fissurations assez  importantes 

[6, 10]. On peut aussi observer l’inclinaison de 

certaines constructions (figure 4), la fissuration 

sur les murs, les fissures de soulèvement de 

dallage, la fissuration et l’effondrement des 

murs de clôture (figure 3) et l’endommagement 

des conduites d’eaux. D’autres indices peuvent 

être aussi cités tels que : ouverture 

centimétrique de joints entre blocs (Figure 6) ; 

niches d’arrachement (figure1), nombreuses 

fissures d’ordre centimétrique généralement 

perpendiculaires à la pente du site (Figure 2) 

ainsi que des affaissements et dégradations de 

la route nationale RN24 à l’entrée du port.  

 

 
Figure 1 : Désordres montrant un affaissement 

d’environ 5 m.  

Figure 1: Disorders showing a sagging of      

about 5 m. 

 

 
Figure 2 : Désordres montrant la surface de 

rupture.    

Figure 2 : Disorders showing a rupture surface 

 

Figure 3 : Fissuration d’un mur de clôture. 

Figure 3: Cracking of a fence wall 
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 Figure 4 : Inclinaison et basculement d’une 

structure et fissuration des poteaux.                                 

Figure 4: Inclination and tilting of a structure and 

cracking of columns 

 Figure 5 : Repoussement de la ligne de côte.    

Figure 5: Pushing back the coast line. 

 

Figure 6 : Écartement du joint de dilatation.    

Figure 6: Spacing of the expansion joint. 

Les signes observés permettent de 

définir le caractère actif du mouvement. 

Cependant, l’allure du pied du versant a 

largement été remodelée par le mouvement de 

terrain et le phénomène d’érosion côtière. 

Plusieurs signes d’érosion ont été observés : 

présence de zones chaotiques de roches en 

bord de mer, recul du trait de côte (figure 5) 

(observé sur les photos aériennes), changement 

de la couleur de l’eau en bord de mer (présence 

de particules fines dans l’eau), etc.  

5-  Spécificité de la zone d’étude 

Les glissements de terrain côtier 

affectent considérablement l’écosystème. Le 

mouvement gravitaire du versant vers la mer 

cause une augmentation du niveau de la mer et 

ainsi l’inondation de certaines zones du 

versant. Ce phénomène est observé pour la 

ville côtière de Tigzirt. En utilisant l’outil de 

cartographie Map-Info et en exploitant des 

images aériennes de Tigzirt prises en 2006, 

2011 et en 2016, on a observé une importante 

évolution du trait de côte au niveau de Tigzirt 

[4]. Des zones d’inondation ont été observées 

sur les limites Est et Ouest du glissement ; 

tandis qu’au niveau de la zone de glissement, 

une avancée du trait de côte a été observée. 

Cette dernière est due à la formation d’un 

bourrelet de pied dû au mouvement de terrain. 

En effet d’après [11], la morphologie des 

versants instables est caractérisée par 

l’observation d’une zone de soulèvement du 

terrain au niveau du pied du glissement 

appelée bourrelet de pied ou bourrelet frontal. 

6- Contexte géologique et 

hydrogéologie 

La région de Tigzirt est constituée de 

formations appartenant à l’unité tellienne de 

Dellys et des terrains appartenant à l’unité 

numidienne (figure 7). 

L’unité tellienne est constituée de 

marnes et bio micrites en plaquettes. La 

formation numidienne est constituée d’argiles 

numidiennes à la base, de grès numidiens et 
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des formations marneuses et marno-calcaires 

très fossilifères. 

Le bassin versant de la région de Tigzirt 

s’étale du sommet de la montagne jusqu’à la 

mer. L’analyse de la carte du réseau 

hydrographique montre l’absence de grands 

cours d’eau importants à l’exception de petits 

oueds qui circulent en période de crue et qui 

sont généralement secs en été. 

Il est à remarquer que le pendage est 

vers le Nord et dans le même sens que la pente 

générale des terrains. Cette structure pourrait 

constituer une prédisposition au glissement des 

formations supérieures par rapport aux 

formations inférieures. 

 

 

Figure 7 : Carte géologique des faciès 

rencontrée à Tigzirt selon  [12]. 

Figure 7 : Geological map of the facies 

encountered at Tigzirt according to  [12]. 

 

7- Données climatiques 
Les précipitations de la région de Tigzirt 

sont irrégulières et le climat a été décrit comme 

assez froid en hiver et chaud et sec en été. Les 

précipitations les plus élevées sont obtenues au 

mois de novembre (109.8 mm) et la 

température maximale de (30.7°C) au mois 

d’août. Les humidités minimales sont de 

l’ordre de 40.8% en juillet et maximales de 

l’ordre de 94% en février. 

8- Caractéristiques géotechniques des 

formations 

La géologie locale du site affecté par le 

mouvement de terrain est étudiée en exploitant 

les résultats des sondages carottés réalisés dans 

la région en 2002 (huit sondages) par le 

laboratoire LNHC et en 2009 (cinq sondages) 

par le laboratoire GEOMICA [13]. Les 

résultats des investigations réalisées montrent 

l’existence dans cette région de deux couches 

principales de sol et d’une zone remaniée 

d’une épaisseur d’environ 2 m (l’interface 

entre les éboulis de grès argileux et la marne 

grise). 

8.1- Les éboulis argileux : il s’agit d’une 

couche de grès emballée dans une matrice 

argileuse. Cette couche est d’une épaisseur de 

10 m à 29 m. 

 

8.2- La deuxième couche est une marne 

beige altérée : il s’agit de la frange altérée du 

substratum marneux d’une épaisseur moyenne 

d’environ 2m. L’altération de la marne a été 

facilitée par l’action physico-chimique de l’eau 

(l’eau de mer et hydrologie du site) et la 

morpho-structure du substratum (marne à 

aspect schisteux). Cette couche est caractérisée 

par des caractéristiques mécaniques faibles. Le 

substratum est constitué de marne grisâtre 

feuilletée avec un taux de CaCO3 compris 

entre 43 et 51%. Cette couche est caractérisée 

par LNHC [5]. 

L’étude géotechnique de la zone de Tigzirt a 

conclu à un glissement suivant une surface 

plane. Celle-ci est localisée au niveau d’une 

fine couche altérée située à l’interface 

d’éboulis/marnes. Elle est plane dans les 

hauteurs en amont et est circulaire en aval au 

pied immergé dans l’eau. 

Les principales caractéristiques physiques des 

terrains de Tigzirt sont regroupées dans le 

tableau 1. 
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Tableau 1 : Caractéristiques physiques des formations de Tigzirt. 

Board 1: Physical characteristics of Tigzirt formations. 

 

Formations 
Densité 

sèche 

Passant à 

2 μm (%) 

Passant à   

80 μm (%) 

Passant à 

2 mm (%) 
wP (%) wL (%) IP wnat (%) 

Éboulis gréso-

argileux 
1,43 à 1,73 45 à 52 75 à 80 87 à 98 27 à 38 44 à 73 17 à 46 19 à 30 

Marne altérée 1,38 à 1,58 15 à 29 42 à 60 72 à 95 25 à 35 48 à 63 18 à 38 20 à 30 

Marne saine 1,99 à 2,34 35 à 45 74 à 90 86 à 98 25 à 31 49 à 59 23 à 29 27 à 40 

 

Comme le glissement de Tigzirt est 

relativement ancien donc les paramètres C et φ 

à prendre en compte dans les calculs de 

stabilité le long de la surface de glissement 

sont très certainement proches des          

caractéristiques résiduelles :                          

Crés = 0 et φrés ≤ φ ≤ φpic. Vu le manque de 

données sur l’étude géotechnique, on a eu 

recourt aux corrélations établies par [14]. 

Celles-ci consistent en un calcul de stabilité à 

rebours (rétro-analyse à l'équilibre limite), en 

considérant une nappe à 3 m de profondeur, 

une pente infinie de 15° et une surface de 

glissement parallèle au terrain naturelle à 30 m 

de profondeur. Le coefficient de sécurité 

obtenu est alors égal à 1. 

En considérant que F = 1 lorsque la nappe 

est au niveau du terrain naturel (cas le plus 

favorable pour le calcul de ϕ’) et avec β = 14°, 

il vient : ϕ’ ≈ 26°. 

On en déduit pour : 

- éboulis gréso-argileux : IP = 17 à 46 → ϕ’pic 

de l’ordre de 26° à 31° ; 

 

- marne altérée : IP = 18 à 38 → ϕ’pic de l’ordre 

de 27° à 31° ; 

 

- substratum marneux sain : IP = 23 à 29 → 

ϕ’pic de l’ordre de 28° à 30°. 

 

La figure 8 ci-après représente 

l’évolution de la profondeur de la nappe par 

rapport au terrain naturel permettant d’obtenir 

F=1 en fonction de l’angle ϕ’ (avec β = 14° et 

une surface de glissement située à 30 m de 

profondeur). 

 

 

Figure 8 : L’évolution de la profondeur de la 

nappe par rapport au terrain naturel permettant 

d’obtenir F=1 en fonction de l’angle ϕ’. 

Figure 8: The evolution of the depth of the water 

table compared to the permanent natural ground of 

obtaining F=1 according to the angle ϕ’. 
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9- Facteurs déclencheurs de l’instabilité 

Ce glissement de terrain s’explique par 

la conjonction de facteurs de prédisposition 

(permanents : nature et structure des 

formations géologiques, pente, etc.) et des 

facteurs déclencheurs comme : la pluie, une 

fuite de canalisation, une secousse sismique ou 

une nappe souterraine selon ces fluctuations 

liées aux conditions météorologiques ou 

parfois aux actions humaines.  

9.1-Facteurs permanents 

Ces facteurs sont liés directement aux 

conditions du site : géométrique et géologique 

(sa topographie, sa morphologie et sa 

stratigraphie).  Le versant est de pente variant 

de 20° à 25° et le pendage des couches est de 

20° à 40° et orienté dans la même direction 

vers la mer. Cela favorise la mobilisation du 

versant.  

9.2-Facteurs accidentelles 

Ces facteurs sont liés à l’environnement 

qui entoure le versant. Ils peuvent être internes 

ou externe. Les principaux facteurs climatiques 

sont : 

 - L’altération qui est due aux changements 

climatiques brusques (alternance de sécheresse 

et de vague de froid). L’effet de la température 

élevée, la pluie, le vent, etc., active la 

fragmentation et le remaniement du 

substratum ; 

 - L’augmentation des pressions interstitielles 

par infiltration d’eau ; 

 - L’accumulation des précipitations qui 

fragilisent les substratums ;  

 - L’intensité des orages. Prenant l’exemple des 

eaux de pluie qui vont s’infiltrer dans le sol et 

qui engendreront l’augmentation du niveau de 

la nappe qui induira une augmentation de la 

contrainte de cisaillement dans le sol et qui 

engendrera le glissement de terrain [15]; 

 - La salinité des eaux de mer est aussi un 

facteur défavorable pour la stabilité du massif. 

Elle rentre en interaction avec des substances 

chimiques du substratum et casse leurs 

liaisons. Ce qui favorise la fissuration 

superficielle et profonde des roches et le 

phénomène de transport des fines.   

Dans le domaine hydrogéologique, les 

modifications du régime hydraulique 

(saturation du matériau, augmentation des 

pressions interstitielles, etc.) varient selon les 

saisons et les fluctuations de la nappe (teneur 

en eau des échantillons).  

La nature sismo-tectonique des diverses 

extensions intervenant le long de la frontière 

est variable et, dans un sens général, représente 

les étapes intermédiaires, entre les éléments 

des deux extrémités de convergence des 

plaques africaine et européenne. Ce qui fait 

que Tigzirt fait partie de cette zone fortement 

active classée par le RPA dans la zone IIa. 

10-  Structure du glissement de Tigzirt 

Une seule surface de glissement a été 

observée dans ce versant instable. Cependant, 

la présence en profondeur d’autres zones de 

faiblesse ou de rupture qui n’ont pas été 

reconnues n’est pas exclue vu que les 

investigations réalisées sont incomplètes (les 

sondages carottés ne sont pas profonds). 

L’analyse des photos aériennes prises à des 

dates différentes (2006, 2009, 2011 et 2014) 

permet d’observer une importante déformation 

du pied du versant. Cette déformation est due 

soit à un mouvement de terrain profond soit au 

fluage des couches superficielles de la marne. 

La surface de glissement dans cette 

région se développe au niveau de la frange 

altérée du substratum marneux qui présente les 

caractéristiques mécaniques les plus faibles 

[16]. Elle se trouve à une profondeur 

supérieure à 30 m et a mis en œuvre plusieurs 

mécanismes d’affaissement compartimentés. Il 

s’agit du déplacement gravitaire de la couche 

d’éboulis argileux d’une épaisseur d’environ 

30 m, par rapport au substratum marneux sain, 

le long d’une surface de glissement plane.   

La surface de rupture hypothétique est 

reportée sur une coupe longitudinale du versant 

instable (figure 9). La coupe géologique du 

versant a été définie en exploitant les résultats 

du sondage SC01 et des coupes transversales 
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réalisées à partir des sondages SC05-SC03-

SC02 et SC05-SC04. Pour la définition de la 

lithologie du site en amont du sondage SC01, 

les couches de sol ont été supposées suivre le 

pendage observé en aval (parallèles à la pente 

du versant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Profil géologique réalisé selon les sondages SC05-SC03-SC02. 

Figure 9: Geological profile produced according to surveys SC05-SC03-SC02. 

La sismo-tectonique régionale peut 

causer une rupture brusque du versant instable 

de Tigzirt (vu que cette ville est localisée dans 

une zone tectonique active [17] ; ce qui 

engendrerait l’inondation totale ou partielle des 

plages proches de la zone de glissement et 

probablement d’une marée haute de l’autre côté 

de la méditerranée.  

En outre, le glissement de terrain du 

centre-ville de Tigzirt est aussi lié aux 

aménagements du site et à l’activité tectonique 

des failles. L’effet du recul du niveau de la mer, 

d’environ 0.12 m/an à 0.75 m/an, au niveau du 

Nord de l’Algérie, (résultant de l’effet des 

changements climatiques récents) engendre une 

augmentation du niveau de la mer évalué à 

environ 2 mm/an à 2.5 mm/an [18, 19, 20]. Les 

sollicitations mécaniques induites par le séisme 

dans le versant et le soulèvement probable du 

versant relativement récent à 

l’échelle géologique du fait du jeu de la faille 

de Thénia [21] (faille à l'origine du séisme de 

Boumerdès), a sans doute accentué la 

vulnérabilité de ce versant côtier à stabilité 

précaire et déjà fragilisé par l’important 

développement de l’urbanisation ; ce qui a 

conduit à l’amorce d’une instabilité de terrain 

qui affecte environ 136 Ha [22]. 

11- Calcul de stabilité 

Pour vérifier et confirmer la forme de la 

surface de glissement, les calculs de stabilité 

sont effectués en trois phases : sans nappe avec 

surcharges, avec nappe sans séisme, avec nappe 

et séisme dont l’incidence de ces paramètres sur 

les glissements est très importante. Pour mettre 

en évidence l’action de cette nappe, la stabilité 

sera vérifiée en faisant fluctuer le niveau de la 

nappe jusqu’à 10m de profondeur. La région de 

Tigzirt étant située dans une région sujette aux 

séismes, les calculs selon les différentes phases 

seront menés avec d’abord la méthode statique 

(sans sollicitation sismique), puis en tenant 

compte de l’excitation sismique du sol, par la 

méthode pseudo-statique, caractérisée par les 

coefficients sismiques ah et av conformément au 

règlement parasismique algérien, zone classée 

IIa groupe d’usage 2, ah=0.075     av =0.0225. 

L’outil de calcul de stabilité utilisé est 

TALREN 4. C’est un logiciel qui offre diverses 

méthodes de calcul interactif (telles que la 

méthode de Fellenius, de Bishop, et de 

Morgenstern-Price) avec possibilité d’étudier le 

renforcement. Dans des configurations simples 

du terrain en pente, telles que le cas de notre 

application où le terrain a un nombre limité de 

couches, il est possible de déterminer le 

coefficient de sécurité du versant selon les 
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différentes conditions soit morphologique, la 

pente, le chargement, la présence ou non de la 

nappe ainsi que l’excitation sismique. 

Ces trois méthodes d'équilibre limite sont 

fondées sur l'hypothèse de la division de la 

masse susceptible de glisser en tranches et ceci 

implique des hypothèses supplémentaires sur 

les forces entre tranches et par conséquent sur 

l'équilibre. 

Les valeurs des coefficients de sécurité Fs 

calculés selon les trois méthodes (Fellenius, 

Bishop et Morgenstern-Price) sont 

approximativement proches, bien qu’ils 

changent selon les conditions imposées et les 

hypothèses et les simplifications appropriées à 

chaque méthode. En effet, la méthode de 

Fellenius donne des valeurs de Fs très petites,  

du fait qu’elle est élaborée sur des hypothèses 

très simplificatrices. La méthode de Bishop est 

la plus adaptée à ce type de calcul en tenant 

compte des forces horizontales inter-tranches et 

des poussées  d’écoulement. Par contre, la 

méthode de Morgenstern-Price reste une 

méthode précise et applicable à toutes les 

géométries et types de sol. Elle tient compte de 

l’inclinaison des efforts inter-tranches. Celle-ci 

a donné les valeurs les plus élevées de Fs. 

Dans la première phase où le versant est 

sans nappe, sans surcharge et sans séisme, les 

calculs obtenus à partir des trois méthodes 

vérifient sa stabilité (Fs 1,5). En introduisant 

l’effet des charges dans la première phase, le 

versant devient instable avec un coefficient de 

sécurité Fs variant de 1.10 à 1.45 en fonction de 

la méthode choisie ; ceci confirme que les 

surcharges ont un effet néfaste sur la stabilité du 

versant. En reproduisant le cas réel d’un versant 

avec nappe et surcharge en phase 2, les calculs 

aboutissent à une instabilité certaine du profil 

avec 0.66  Fs  1,02. En baissant la nappe à 8 

m de profondeur, le coefficient de sécurité des 

trois méthodes varie entre 0.74 et 1.33. Ceci 

montre que la variation du niveau de la nappe à 

une grande importance sur la stabilité du site, 

les infiltrations des eaux sous la couche du 

remblai provoque une diminution de ce 

coefficient. Par contre, la présence d’une 

excitation sismique dans la phase 3 sur le 

versant accentue son instabilité et cela quelque 

soit la méthode utilisée avec 0.57  Fs  0.74. 

Donc, l'effort sismique et la position de la 

nappe ont une très grande influence sur la 

stabilité du site étudié. 

La figure 10 illustre la répartition de la 

résistance au cisaillement du versant et de la 

résistance au cisaillement mobilisée le long de 

la surface de rupture. Le graphe suit une allure 

hyperbolique avec des pics au droit des 

surcharges sur le profil. 

Dans le cas sans nappe, la résistance au 

cisaillement mobilisée sur le talus est 

légèrement inférieure à la résistance au 

cisaillement du versant. Le versant est alors 

proche de la stabilité. Tandis que dans le cas de 

la présence de la nappe, la figure 11 montre que 

la résistance au cisaillement mobilisée est 

supérieure à la résistance propre du versant. Le 

versant est alors instable. 
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Figure 10 : résistance au cisaillement le long de 

la surface de rupture selon la méthode 

Morgenstern et Price dans le cas avec surcharge 

et sans nappe ;   

 

Figure 10: shear strength along the fracture 

surface according to the Morgenstern and Price 

method, in the case of overload and without 

water table, 
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Figure 11 : résistance au cisaillement le long de 

la surface de rupture selon la méthode 

Morgenstern et Price dans le cas avec nappe, 

surcharge et effet du séisme.  

Figure 11: shear strength along the fracture 

surface according to the Morgenstren and Price 

method in the case with water table, overload 

and effect of earthquake. 

 

Cette instabilité est accentuée non 

seulement par la présence d’une excitation 

sismique mais aussi par l’urbanisation 

anarchique simulée par des surcharges tout au 

long du profil. 

12- CONCLUSION 

Le glissement de terrain du centre-ville 

de Tigzirt est caractérisé par un mouvement lent 

et étendu. Plusieurs facteurs ont agi pour activer 

cette instabilité ; il s’agit des conditions du 

terrain (le contexte géologique et 

morphologique), de l’eau et de l’homme. La 

zone affectée par le mouvement de terrain 

s’étale sur une superficie supérieure à 136 ha. Il 

est caractérisé par des périodes de calme 

(période estivale) et des périodes d’accélération 

du mouvement qui correspondent aux périodes 

de fortes précipitations représentées par une 

augmentation du niveau de la nappe. En outre, 

l’historique de ce glissement a montré 

l’existence d’une relation étroite entre l’activité 

du glissement et le climat (les précipitations). 

Les résultats des calculs de stabilité ont mis 

également en évidence cette relation ; ce qui 

démontre que ce glissement est caractérisé par 

une commande hydraulique.   
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Résumé - Le présent travail évalue la vulnérabilité sismique d'un bâtiment existant en maçonnerie 

non chaînée utilisé actuellement comme siège de l'assemblée populaire communale de l'une des plus 

grandes villes de l'est de l'Algérie : CONSTANTINE. Afin d'éviter d'importants dommages, à l'avenir, 

la quantification pré sismique des dommages de ce type de bâtiments est indispensable. Une étude de 

vulnérabilité sismique a été envisagée. L'analyse structurelle est effectuée sur la base de l'investigation 

du site (y compris l'inspection du bâtiment, les caractéristiques des matériaux, etc.). Une procédure 

analytique pour la dérivation des courbes de fragilité est proposée. Différents outils concernant la 

détermination des courbes de capacité du système structurel à l'aide d'une analyse non linéaire sont 

mis en œuvre et quatre états de dommage sont définis. L'action sismique est exprimée en termes de 

valeurs spectrales ; les probabilités des états de dommage sont obtenues en considérant une 

distribution log-normale. Cet article présente la méthodologie, basée sur l'analyse non linéaire et 

sismique de bâtiments existants, suivie dans cette étude et résume l'évaluation de la vulnérabilité de 

l'un des bâtiments stratégiques selon la nouvelle réglementation sismique algérienne RPA 99 / version 

2003. En tant qu'application directe, cette méthodologie, à la fois méthode équivalente statique et 

analyse dynamique non linéaire, est présentée dans cet article. 

Mots - clés : vulnérabilité, maçonnerie, spectre de capacité, fragilité, analyse dynamique non linéaire. 

Abstract - This study evaluates the seismic vulnerability of an existing URM building which is 

currently used as a city hall of one of the biggest city in the east part of Algeria called 

CONSTANTINE. In order to avoid serious damages, in the future, a seismic vulnerability and damage 

of this kind of buildings is a must. A seismic vulnerability study has been considered. Structural 

analysis is performed based on the site investigation (including inspection of the building, materials 

characteristics, etc.). An analytical procedure for the derivation of fragility curves is proposed. 

Different tools regarding the determination of capacity curves of the structural system by using a non 

linear analysis are implemented and four damage states are defined. The earthquake action is 

expressed in terms of spectral values; the probabilities of the damage states are obtained considering a 

lognormal probability distribution. This paper presents the methodology, based on non linear and 

seismic analysis of existing buildings, followed in this study and summarizes the vulnerability 

assessment of one of the strategic buildings according to the new Algerian seismic regulation RPA 

99/version 2003. As a direct application of this methodology, both, static equivalent method and non 

linear dynamic analysis, are presented in this paper 

Keywords : vulnerability, masonry, capacity spectrum, fragility, non linear dynamic analysis. 
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1- Introduction  

Les bâtiments traditionnels en 

maçonnerie existants constituent généralement 

la majeure partie du parc immobilier du nord de 

l'Algérie, considéré comme une zone à risque 

sismique modéré. Le dernier tremblement de 

terre à Boumerdès (mai 2003) a clairement 

montré que de tels bâtiments, souvent conçus 

pour résister uniquement à des charges de 

gravité, subissent de graves dégâts lors de 

séismes. La région constantinoise a un 

historique riche en termes de sismicité et a 

connu de nombreux tremblements de terre 

destructeurs dans le passé, causant d'énormes 

pertes en vies humaines et en infrastructures. 

Dans le cadre de la politique de 

réduction des risques sismiques en Algérie et 

plus particulièrement dans le nord du pays, l’un 

des moyens privilégiés consiste à mettre en 

place des outils d’analyse et à mener des études 

et des actions pour une prévention efficace des 

effets de ce phénomène naturel qui est le 

tremblement de terre [2]. De ce point de vue, 

l’adoption au cours des dernières années de 

concepts d’ingénierie « basés sur la 

performance » a conduit à l’utilisation massive 

de procédures statiques et dynamiques non 

linéaires afin d’évaluer le comportement 

sismique des structures en maçonnerie. À cet 

effet, différentes stratégies peuvent être 

adoptées pour évaluer la réponse des structures 

en termes de résistances et de déformations. 

Afin d'atténuer ce phénomène, les autorités du 

pays ont décidé, dans un premier temps, de 

protéger les bâtiments stratégiques existants des 

effets néfastes des futurs séismes. Par 

conséquent, l'étude de la vulnérabilité sismique 

et l'évaluation des dommages de cette catégorie 

de bâtiments ont été envisagées. 

 

 

 

 

Les bâtiments stratégiques en Algérie, 

référence est faite aux bâtiments 

gouvernementaux, aux hôpitaux, aux sièges de 

la protection civile et aux écoles, doivent non 

seulement ne pas s'effondrer mais doivent rester 

fonctionnels en cas de séisme majeur ou 

modéré. 

 

Figure 1 : Carte tectonique de l'Atlas tellien de 

l'Algérie 

Figure 1: Tectonic map of the Algerian Atlas 

 

2- Méthodologie d'évaluation de la 

vulnérabilité sismique des bâtiments 

existants 

La méthodologie de vulnérabilité 

sismique des bâtiments existants utilisée dans ce 

contexte a été développée par le CGS (Centre 

algérien de recherche appliquée en génie 

parasismique) (Alger, Algérie), avec la 

coopération de l’Université IIZIS (République de 

Macédoine). La méthodologie prend en compte 

[3] la définition de l'aléa sismique, le scénario 

sismique, le critère de sécurité, la sécurité de la 

structure et l'analyse d'endommagement du 

bâtiment (évaluation de la fragilité) [4]. 
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La Fig. 2 montre les étapes de base de la 

méthodologie développée : 

Définition de l’aléa sismique

Définition des critères de sécurité sismique 

Expertise du bâtiment

Analyse sismique de 

l’ouvrage d’après le RPA 

99/2003

Corrélation entre l’étude 

originale et l’étude d’après le 

RPA 99/2003

Evaluation de la capacité en 

efforts tranchants et en 

déplacements

Analyse de la réponse dynamique 

non linéaire

Evaluation de la fragilité sismique

Bâtiment satisfait les 

critères de sécurité

Bâtiment garde sa 

fonction initiale

Bâtiment ne satisfait pas les 

critères de sécurité

Proposition de 

Renforcement

Déclassement de 

l’ouvrage

 
Figure 2 : Méthodologie d'évaluation de la 

vulnérabilité sismique des bâtiments 

Figure 2: Methodology flow chart of existing 

buildings 

2.1-Définition du critère de sécurité sismique 

L'aléa sismique et des lois d'atténuation 

sismiques sont utilisés pour définir 

l'accélération maximale au substratum rocheux 

en fonction d'une période de retour de 100 et 

500 ans.  

Pour un séisme modéré, l'accélération 

maximale (PGA) est définie comme étant Amax 

= 0,15g pour une période de retour de 100 ans, 

dans le cas d'un séisme majeur Sa valeur est 

donnée comme étant Amax = 0,25g pour une 

période de retour de 500 ans [5].  

Un nombre d'enregistrements sismiques 

a été sélectionné dans le cadre de cette 

méthodologie, il s'agit de : 

- El Centro (Californie, États-Unis), la 

composante N-S de mai 1940, Ulcinj 

(Albatros, Monténégro), la composante 

N-S en 1979 et Cherchell (Algérie), la 

composante N-S de 1989. En général, 

le critère de sécurité devrait être 

déterminé pour deux niveaux d'action 

sismique supposée à savoir : 

- Niveau 1 : correspond à des séismes 

modérés qui devraient se produire 

plusieurs fois au cours de la vie du 

bâtiment, avec une période de retour de 

100 ans. Le comportement des 

structures doit rester dans le domaine 

élastique, sans aucun dommage et le 

bâtiment peut être réutilisé 

immédiatement. Le déplacement inter-

étage maximal et la ductilité sont 

indiqués dans le tableau 1: 

 
Tableau 1 : Déplacement inter-étage maximal 

Table 1 : Maximum story drift displacement 

 Déplacement inter-étage Ductilité 

Mur en 

maçonnerie. 
 

 

0.18.0 −=

 

- Niveau 2 : il correspond à des séismes 

majeurs qui devraient se produire au 

cours de la vie du bâtiment, avec une 

période de retour de 500 ans. La 

structure peut se comporter dans le 

domaine non linéaire, avec un niveau 

d'endommagement contrôlé. Aucun 

dommage important ni effondrement ne 

sont tolérés et le bâtiment doit être 

réutilisé après inspection avec de 

légères réparations. Le déplacement 

inter-étage maximal et la ductilité sont 

indiqués dans le tableau 2 : 

Tableau 2 : Déplacement inter-étage Max. 

Table 2: Maximum story drift displacement 

 Déplacement inter-étage Ductilité 

Mur en 

maçonnerie 
 

 

5.11−=

 

Pour évaluer la sécurité du bâtiment, il 

convient de réaliser une analyse statique et 

dynamique à partir des accélérogrammes 

choisis et de la comparer à la capacité de la 

structure. 

2.2- Analyse structurelle 

L'analyse structurelle est 

principalement faite pour les éléments porteurs 

du bâtiment qui doivent pouvoir résister aux 

diverses combinaisons de charges verticales et 

horizontales [6]. Les éléments non structuraux 

doivent être contrôlés en fonction des données 

existantes (déplacement inter-étages, flexibilité, 

instabilité locale, etc.). Les données de cette 

analyse doivent inclure des données réelles de 
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la structure, telles que les caractéristiques des 

matériaux, ainsi que les différentes 

modifications apportées à l'ouvrage pendant sa 

durée de vie. Pour les charges verticales et 

horizontales définies, une analyse statique et 

dynamique linéaire est réalisée avec le logiciel 

ROBOT Auto desk (2013) pour obtenir les 

périodes, les modes propres, la rigidité de 

chaque étage ainsi que les déplacements 

relatifs. Les exigences en termes de moments de 

flexion M, d'efforts tranchants Q et d'efforts 

normaux N sont vérifiées pour chaque élément 

de la structure [7]. Les éléments structuraux du 

bâtiment sont vérifiés conformément aux 

nouvelles exigences de la réglementation 

sismique algérienne RPA 99 / version 2003 

(CGS, 2003).  

En introduisant les forces sismiques 

horizontales, les demandes en M, Q et N sont 

calculées et comparées aux valeurs initiales si 

elles sont disponibles (la note de calcul). Sur la 

base de cette évaluation qualitative, une 

décision finale sera prise par rapport à certains 

critères de sécurité, prédéfinis. L'approche par 

capacité considère les caractéristiques réelles de 

portance et de déformabilité des structures à 

l'état élastique et post-élastique. Cette approche 

utilise la théorie de l'état limite ultime. 

 La capacité de la structure est 

déterminée à l’aide des programmes Analyse 

statique et dynamique ultime des constructions 

en maçonnerie, SDUAMB [9] pour chaque 

élément structurel et à chaque niveau de la 

structure afin d’obtenir les périodes, les modes 

propres, la rigidité de chaque étage ainsi que les 

valeurs des déplacements relatifs [10]. 

 

2.3- Analyse de la réponse dynamique 

L'analyse de la réponse dynamique des 

structures se base essentiellement sur un calcul 

numérique du système structurel de base en 

faisant appel à la masse, la rigidité, 

l'amortissement, etc., ainsi que les domaines de 

comportement linéaire et non linéaire 

exprimées par les déplacements, les forces et les 

accélérations [11]. Pour déterminer la réponse 

non linéaire de la structure, le programme 

Analyse de la réponse dynamique des 

structures, D.R.A.B.S [12] est utilisé pour 

évaluer la courbe Q-δ (effort tranchant-

déplacement) à chaque étage de la structure. 

 

2.4- Évaluation de la vulnérabilité sismique 

La dernière étape de la méthodologie 

consiste à évaluer la vulnérabilité sismique du 

bâtiment. Des courbes de fragilité seront 

développées afin de prédire le comportement et 

d’évaluer rapidement l’état des structures 

existantes en maçonnerie après un séisme et de 

fournir des mesures de réponse appropriées [13, 

14].  

Une décision finale et une proposition 

doivent être soumises au propriétaire du 

bâtiment, indiquant que le bâtiment répond aux 

critères de stabilité et, dans ce cas, peut être 

utilisé dans son état actuel, ou que le bâtiment 

ne satisfait pas à ces critères. Dans ce cas, une 

solution de renforcement est proposée [15], en 

tenant compte de la faisabilité et de l’analyse 

des coûts de la méthode proposée. 

3- Cas d'étude 

3.1- Description de l'ouvrage 

Le bâtiment qui fera l'objet de cette 

étude appartient à l'Assemblée Populaire 

Communale de Constantine (Hôtel de Ville). Il 

s’agit d’un immeuble de six étages avec trois 

sous-sols partiels (voir Fig. 3). Le système 

structural est constitué de murs de maçonnerie 

en pierre non armée. Les dimensions en plan de 

l'ouvrage sont de 42.47m x 42.94m. Les murs 

porteurs en maçonnerie ont des épaisseurs 

variables de 70 cm à 85 cm dans les étages 

supérieurs jusqu'à 100 cm dans les sous-sols.  

La hauteur des étages varie de 1,35 m dans le 

premier sous-sol à 1,80m dans le 3ème sous-

sol.  

Les étages supérieurs ont des hauteurs 

variables, allant de 3,49 m au 1er étage à 4,21 

m au troisième étage et 3,27 m au dernier étage. 

Seul le premier sous-sol a été pris en compte 

dans le calcul, les autres étant encastrés. Ce 

bâtiment présente des planchers voûtés de 

briques. 

Le bâtiment repose sur un substratum 

rocheux (sol ferme, classé dans la catégorie S1, 

conformément à la réglementation sismique 

algérienne RPA 99 / version 2003). 
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Figure 3 : Position du bâtiment à étudier et sa vue 

3D 

Figure 3: location of the studied building with its 

3D view 

Le bâtiment a été construit en 1896 par 

le célèbre architecte Arbuix. Il est dans un état 

dégradable en raison des infiltrations des eaux 

pluviales et de la corrosion, comme on peut le 

constater sur les figures suivantes: 

 

Figure 4 : état dégradé du bâtiment 

Figure 4 : Degradable state of the building 

 

Le bâtiment qui fera l’objet de notre 

étude est situé à quelques kilomètres de l’une 

des failles les plus actives de l’est du pays : la 

faille d'Ain Smara, qui peut avoir une influence 

considérable sur son comportement (Fig. 5). 

 

Figure 5 : Position de la faille Ain Smara vis à 

vis de la structure 

Figure 5: Position of the city regarding to Ain 

Smara fault 

Les différentes coupes en plan et en 

élévation du bâtiment étudié sont données dans 

les figures suivantes : 

(a) 

(b) 
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 (c) 

(d) 

Figure 6 : Vues en plan et en élévation 

(a) : Façade principale, (b) : Façade frontale 

(c) : Vue en élévation, (d) : Vue en plan 

Figure 6: Different layouts of the building: 

(a) Main façade, (b) Frontal façade,  

(c) Elevation view and (d) Plan view 

3.2-Caractéristiques mécaniques des 

matériaux 

Plusieurs campagnes de carottage ont 

été faites afin de déterminer les caractéristiques 

mécaniques spécifiques des matériaux de 

construction (voir tableau 3): 

Tableau 3 : Caractéristiques mécaniques des 

matériaux 

Table 3: mechanicals characteristics of the 

materials 

Maçonnerie Béton Acier 

 

Densité : d = 2.7 t/m3 

Mod. d'élas. : Em = 2.103 MPa 

Mod. de cis. : Gm = 5.102 MPa 

Résis. comp. : σc = 1.5 MPa 

Résis. trac. : σt = 0.40 MPA 

 

 

fc28 = 20 MPa 

ft28 = 1.8 MPa 

e = 2 ‰ 

u = 3.5 ‰ 

 

 

FeE400 

e = 2‰ 

u = 10 ‰ 

3.3- Analyse structurelle 

L'analyse statique et dynamique a été 

réalisée à l'aide du programme informatique 

Auto desk Robot (2013) Structural Program, 

afin d'estimer les efforts tranchants Q et les 

forces axiales N. Le bâtiment a été modélisé en 

3D, comme indiqué dans la figure suivante [7]: 

 

Figure 7 : Vue en 3D de la structure 

Figure 7: 3D view of the initial structure 

Les périodes de vibration dans les deux 

sens ont été calculées en utilisant la formule 

empirique du règlement parasismique algérien 

RPA99 / 2003 (CGS, 2003) qui donne [8]: 

Tx = Ty = 0.61s                                        (1)                                                                

3.4-Analyse sismique selon le RPA99/ version 

2003 

La force sismique de base est estimée 

en utilisant la méthode statique équivalente 

comme suit : 

W
R

QDA
V

a

.
..

=                                            (2)  

Où : 

 

V : Effort tranchant total à la base ;  

A : Coefficient d'accélération ;  

D : Facteur d'amplification dynamique, fonction 

de la période ; 

Qa : Facteur de qualité ; 

R : Coefficient de comportement ;  

T : période fondamentale de la structure ; 

W : Poids total de la structure. 
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La valeur de la force sismique V doit être 

répartie selon la formule suivante : 

 

 =

−
=

n

j jj

iit
i

hW

hWFV
Q

1

)(
                                   (3) 

 

Où: 

Qi : Force sismique horizontale au ième niveau ; 

Ft : doit être supposée concentrée au sommet de 

la structure.   

Ainsi, la répartition des charges sismiques 

latérales Q est illustrée à la Fig. 8, pour les 

directions longitudinale XX et transversale YY 

avec : 

 

Qcal = Qi 

Qu : Effort tranchant ultime ; 

Qe : Effort tranchant élastique. 

 

(a): Direction XX 

 

 

(b): Direction YY 
 

Figure 8 : Distribution des efforts tranchants 

aux niveaux des étages 

Figure 8: Distribution of seismic forces over 

the stories 

 

La capacité de la structure est 

déterminée à l’aide des programmes Analyse 

statique et dynamique ultime des constructions 

en maçonnerie, SDUAMB [9] pour chaque 

élément structurel et à chaque niveau de la 

structure afin d’obtenir les périodes et les 

modes propres, la rigidité de chaque niveau 

ainsi que les déplacements relatives. 

 

Le tableau 4 résume les résultats en 

termes de déplacements élastiques et ultimes, 

d'efforts tranchants élastiques et ultimes et de la 

capacité en ductilité dans les deux directions 

XX et YY. 

 

Tableau 4 : Efforts tranchants et déplacements. 

Table 4: Shear forces and displacements. 

 

Qy, Qu, δu et μ sont respectivement 
l'effort tranchant élastique, l'effort tranchant 

ultime, le déplacement ultime et la capacité de 

ductilité dans les deux directions XX et YY. 

Selon la réglementation sismique algérienne 

RPA 99/2003 (CGS, 2003), la structure est 

considérée comme stable lorsque le facteur de 

sécurité Fs est supérieur à 1,15 à chaque niveau 

et dans les deux sens, où [8] : 

 

15.1=
i

i
s

V

Q
F                                (4) 

 

Qi : capacité en effort tranchant au niveau k ; 

Vi : demande en effort tranchant au niveau k. 

Le tableau 5 résume les résultats de la 

capacité et de la demande en effort tranchant et 

des facteurs de sécurité Fs, pour les directions 

transversale (YY) et longitudinale (XX). 

 

 

 

 

Niv. 
Mas. 

(KN) 
 

(cm) 
 

(KN) 

Cap. 

Duct. 
 

(cm) 
 

(KN) 

Cap. 

Duct. 

7 9855 0.67 6111 1.36 0.70 4639 1.55 

6 17408 1.02 9820 1.59 1.11 7519 1.70 

5 16039 1.44 7650 2.32 1.10 6383 2.82 

4 18774 0.89 9557 1.81 0.83 8690 1.66 

3 19116 1.38 7892 1.76 1.22 9938 1.34 

2 23323 0.53 102442 1.65 0.6 10320 1.81 

1 23528 0.26 115190 1.24 0.18 11634 1.20 
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Tableau 5 : Facteurs de sécurité du bâtiment. 

Table 5: Safety factors of the structure in both 

directions. 

Niv

.. 

(KN) (KN

) 
 (KN) (KN

) 
 

7 4273 6111 1.43 4325 4639 1.07 

6 11809 9820 0.83 11828 7519 0.63 

5 16127 7650 0.47 16014 6383 0.40 

4 18550 9557 0.51 18423 8690 0.47 

3 19453 7892 0.40 19385 9938 0.51 

2 19584 10244 0.52 19573 10320 0.53 

1 19598 11519 0.59 19593 11634 0.59 

Le tableau 5 montre clairement que la 

capacité de la structure en termes d'effort 

tranchant ne répond pas à la demande au niveau 

de la majorité des étages du bâtiment, car le 

facteur de sécurité Fs requis par la 

réglementation algérienne est dépassé dans les 

deux directions. Les Fig. 9 et 10 montrent les 

courbes de capacité (représentation bilinéaire) 

pour chaque direction. Ces courbes ont été 

mises en œuvre en estimant la courbe de 

capacité de chaque étage dans les deux 

directions orthogonales. 

      

Figure 9 : Courbes de capacité, direction XX 

Figure 9: Capacity curves in XX direction 

     

Figure 10 : Courbes de capacité, direction YY 

Figure 10: Capacity curves in YY direction 

3.5- Analyse de réponse dynamique non 

linéaire 

Le programme d'analyse de la réponse 

dynamique des structures D.R.A.B.S [12] est 

utilisé pour évaluer la courbe effort tranchant-

déplacement (Q-δ) au niveau de chaque étage 

de la structure. Trois (03) accélérogrammes ont 

été utilisés, comme indiqué dans le tableau 6 : 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des 

accélérogrammes choisis 

Table 6 : Characteristics of selected motions 

Séisme Pays Direction Année Durée 

 (s) 

Amax 

(m/s2) 

El Centro USA N-S 1940 40 3.42 

Cherchell Algeria N-S 1989 24 2.26 

Ulcinj Serbia N-S 1979 40 1.68 

 

La durée indiquée des accélérogrammes 

sélectionnés représente la durée totale du 

mouvement et non la durée du mouvement fort. 

La Fig. 11 montre, pour le spectre de 

réponse, les différents accélérogrammes utilisés 

dans cette étude. 
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(a) Direction longitudinale XX 
          

 

 (b) Direction transversale YY 

Figure 11 : Capacité et demande en 

déplacement Amax = 0.15g 

Figure 11: Displacement capacity and demand 

Amax=0.15g 

Les Fig. 12 et 13 montrent une 

comparaison entre la capacité du bâtiment 

étudié et la demande en termes de déplacements 

pour les séismes modérés (Amax = 0,15g) et 

majeurs (Amax = 0,25g). Il est clair que la 

capacité du bâtiment existant exprimée en 

termes de déplacement absolu est dépassée aux 

niveaux supérieurs du bâtiment. 

 

       

(a) Direction longitudinale XX 

 

    

(b) Direction transversale YY 

 
Figure 12 : Capacité et demande en 

déplacement Amax = 0.25g 

Figure 12: Displacement capacity and demand 

Amax=0.25g 
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(a) Direction longitudinale XX 

      

   

(b) Direction transversale YY 

 

Figure 13 : Capacité et demande en ductilité 

Amax = 0.15g 

Figure 13: Ductility capacity and demand 

Amax=0.15g 

 

Les Fig. 14 et 15 montrent une 

comparaison entre la capacité de la structure et 

la demande en termes de ductilité pour les deux 

niveaux de séisme modéré (Amax = 0,15g) et 

majeur (Amax = 0,25g). On remarque que la 

capacité du bâtiment existant exprimée en 

termes de ductilité est également dépassée à 

certains étages (principalement les 4ème et 

5ème étages), comme le préconisait 

précédemment la méthodologie. 

 

 

 

     

(a) Direction longitudinale XX 

           

               

(b) Direction transversale YY 

 

Figure 14 : Capacité et demande en ductilité 

Amax = 0.25g 

Figure 14: Ductility capacity and demand 

Amax=0.25g 

4- Courbes de fragilité 

Les courbes de fragilité représentent la 

probabilité qu'une structure dépasse un état de 

dommage donné en fonction d'un paramètre 

définissant l'intensité sismique. Ces courbes 

permettent d’estimer le risque sismique d'un 

groupe de bâtiments présentant des 

caractéristiques structurelles similaires. Les 

courbes de fragilité peuvent être générées à 

partir d'observations sur le terrain en se basant 

sur l'opinion d'experts et en utilisant des 

méthodes analytiques [16, 17]. Lorsque les 

informations sur le terrain sont insuffisantes, les 

courbes de fragilité peuvent être générées de 

manière analytique par simulation numérique.  
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Dans notre cas, le paramètre qui définit 

l'intensité sismique est le déplacement spectral 

Sd. Selon la méthode développée dans le cadre 

du programme RISK-UE, les courbes de 

fragilité suivent une distribution de probabilité 

log-normale définie par deux paramètres 

importants : le déplacement moyen spectral   

S ̅(d, ds) et l’écart type βds. Pour un état de 

dommage donné ds, la courbe de fragilité est 

donnée par [18]: 

 

                      (5)  

 

Où, 

S ̅(d, ds) : valeur médiane du déplacement spectral 

à laquelle le bâtiment atteint un seuil de 

dommage ds ; 

βds: l'écart type de ce déplacement spectral ; 

Φ: La fonction de distribution cumulative 

standard ; 

Sd: le déplacement spectral. 

 

Les fonctions de fragilité sont très utiles 

et peuvent être utilisées pour concevoir des 

programmes de renforcement et de 

réhabilitation en réalisant des estimations du 

coût et des avantages des renforcements choisis. 

La fonction de probabilité de densité 

bêta discrète est calculée à partir des 

probabilités associées aux degrés de dommage 

k et k + 1 (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5), comme suit : 

 

Pk = Pβ (k+1) - Pβ (k)                                      (6) 

 
La courbe de fragilité définissant la probabilité 

d'atteindre ou de dépasser certains degrés de 

dommage s'obtient directement à partir de la 

distribution bêta de probabilité cumulée, 

comme suit : 

 

  P (D ≥ Dk) =1 – Pβ (k)                                  (7) 

Pour utiliser la distribution bêta, il est 

nécessaire de faire référence à la classe de 

dommage D, qui est une variable discrète, 

caractérisée par 4 classes de dommage plus le 

dommage de classe zéro (absence de 

dommage).  

 

Selon l’échelle macrosismique 

Européenne EMS (1998), les dommages 

sismiques des bâtiments existants suivent une 

distribution de probabilité binomiale 

(distribution bêta) utilisée pour calculer la 

matrice de probabilité de dommages pour 

chaque classe de vulnérabilité. 

 L'approche suppose que la probabilité 

de chaque état de dommage à son déplacement 

spectral est de 50% et que la probabilité des 

autres états de dommage suit la distribution 

bêta. Le tableau 7 résume la distribution de 

probabilité pour chaque état de dommage [19]. 

 

Tableau 7 : Distribution de probabilité béta 

Table 7 : Probabilities by beta distribution 

 
Condition Pβ(1) Pβ(2) Pβ(3) Pβ(4) 

Pβ(1) 0.500 0.119 0.012 0.00 

Pβ(2) 0.896 0.500 0.135 0.008 

Pβ(3) 0.992 0.866 0.500 0.104 

Pβ(4) 1.000 0.988 0.881 0.500 

 

Des courbes de fragilité seront obtenues 

à partir d'une représentation bilinéaire des 

courbes de capacité. La Fig. 15 et le tableau 8 

présentent les valeurs des seuils    (d, ds). 
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Figure 15 : Valeurs moyennes des 

déplacements spectraux 

Figure 15: Median value of spectral 

displacement 
 

 

Tableau 8 : Seuils des dommages 

Table 8 : Damage state thresholds 

 

État de 

dommage 

Seuil de 

dommage 

Déplacement 

spectral 

Léger  0.7 Dy 

Modéré  Dy 

Sévère  Dy + 0.25(Du-Dy) 

Complet  Du 
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Afin de définir les différents seuils de 

dommages du bâtiment URM étudié, ainsi que 

les déplacements spectraux pour chaque niveau 

de dommage, il est très important de disposer 

du déplacement élastique Dy et du déplacement 

ultime Du pour notre bâtiment. Des courbes de 

capacité dans les deux sens ont été déduites et 

développées, basées sur une capacité de chaque 

étage dans les deux directions [20]. La Fig. 17 

montre les résultats. 

       

 

Figure 16 : Courbes de capacité du bâtiment et 

seuils de dommage dans les deux directions 

Figure 16: Capacity curves of the building with                 

thresholds values in both directions 

 

Pour chaque classe de bâtiment et pour 

différents scénarii sismiques, les matrices de 

probabilité de dommages peuvent être obtenues 

en introduisant le déplacement spectral 

correspondant au point de performance dans les 

courbes de fragilité [21]. 

Des courbes de fragilité ont été 

développées pour ce bâtiment URM existant. 

La Fig. 17 montre les courbes obtenues, qui 

définissent la distribution log-normale 

cumulative correspondante et les courbes de 

fragilité correspondant aux classes de bâtiments 

URM. 

Le tableau 9 montre les paramètres 

obtenus correspondants, à savoir Sdi et sdi qui 

définissent la distribution log-normale 

cumulative correspondante et les courbes de 

fragilité correspondant aux classes de bâtiments 

URM 

 

     

 

Figure 17 : Courbes de fragilité sismique du 

bâtiment dans les deux directions 

Figure 17: Fragility curves of the building in 

both directions 

 

Cette étude nous a clairement montré 

l’importance et la sensibilité de l’évaluation 

sismique des structures en maçonnerie à la 

méthodologie adoptée et aux critères 

d'endommagement. Assigner l’ensemble du 

bâtiment à un certain état de dommage est 

beaucoup plus une question de jugement 

technique que d’analyse précise. Pour ce 

présent bâtiment étudié ainsi que pour la plupart 

des structures sans diaphragmes rigides (et 

selon les courbes de fragilité de la Fig. 17), 
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pour un déplacement ultime δu dans la direction 

XX, correspondant à l'état d'endommagement 

Sd4 il y aura une probabilité de 20% que le 

bâtiment soit sérieusement endommagé et 

même effondré, alors que dans la direction YY 

correspondant au même état d'endommagement 

Sd4, la probabilité d'endommagement est 

d'environ 12%. 

Il est quelque peu surprenant que les 

résultats obtenus montrent des dommages 

sismiques attendus élevés pour des 

déplacements spectraux relativement faibles. 

Ceci montre que le bâtiment en question a une 

très faible résistance sismique. Ce résultat est 

raisonnable compte tenu du type de structure 

particulier décrit ci-dessus. 

Ce bâtiment conçu sans aucune 

réglementation sismique est considéré comme 

fragile, en particulier lorsque les valeurs du 

PGA sont faibles. En règle générale, l'ingénieur 

qualifié chargé de l'évaluation de la 

vulnérabilité doit d'abord évaluer 

soigneusement les défaillances locales, puis 

effectuer une analyse approfondie pour éviter 

une dégradation globale. 

Un des facteurs pouvant influer 

considérablement sur la courbe de fragilité est 

la méthode utilisée pour développer les courbes 

de fragilité, en particulier la méthode analytique 

[22]. La plupart des courbes de fragilité qui ont 

été développées ne prennent en compte que les 

modes de rupture dans le plan. Toutefois, selon 

plusieurs séismes passés, les modes de rupture 

hors plan sont plus dominants en particulier 

dans les bâtiments en maçonnerie. 

D'après les résultats obtenus, il est 

évident que tous les calculs ont abouti à la 

conclusion que la structure manque 

énormément de performances lors d'un séisme 

important, du fait qu'elle n'a pas été construite 

sur la base d'une réglementation adéquate et 

qu'elle doit donc être renforcée pour augmenter 

sa résistance et limiter les déplacements absolus 

sous un séisme majeur [23, 24]. 

5- Conclusions 

L'évaluation quantitative de la 

vulnérabilité sismique au niveau régional 

constitue indiscutablement la condition 

nécessaire à une perception objective du risque 

sismique. Dans cette étude, une approche 

méthodologique de l'évaluation de la 

vulnérabilité sismique des bâtiments existants 

en Algérie a été mise en œuvre. Les paramètres 

de la courbe de capacité ont été développés à 

l'aide de l'analyse statique non linéaire.          

Les paramètres de la courbe de capacité ont été 

utilisés pour estimer les fonctions de fragilité et 

la probabilité d’endommagement 

correspondante. Un exemple de bâtiment en 

maçonnerie a été présenté. 

Le système structurel d'origine 

présentait une capacité très faible en termes 

d'efforts, de déplacements et de ductilité à 

certains niveaux du bâtiment, du fait que cette 

structure était une structure non conçue d'une 

façon parasismique, ce qui nous permettait 

d'améliorer son niveau de performance. L’un 

des problèmes les plus difficiles du 

renforcement d’un bâtiment existant est de 

trouver la solution la mieux adaptée, à la fois 

économique et technique, ce qui est en réalité 

très compliqué, car ce type de bâtiment présente 

certaines irrégularités en plan et en élévation. 

L'approche développée dans ce contexte est un 

outil de base pour la réduction des risques en 

Algérie. Bien que cette étude ne prenne pas en 

compte certains paramètres de base dans la 

quantification de la vulnérabilité, tels que l’âge 

du bâtiment, elle nous a permis néanmoins de 

prendre certaines mesures préventives afin 

d’atténuer les conséquences désastreuses 

possibles d’un futur séisme. 
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