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Résumé- L’étude des tunnels sous sollicitation sismique fait intervenir de nombreuses complexités liées 

avant tout au caractère purement tridimensionnel du problème, au comportement non linéaire de sol et 

aux interfaces sol-tunnel, etc. 

Ce travail a pour but d’évaluer l’influence de la profondeur du tunnel sur le comportement dynamique 

de celui-ci et son environnement, dans le cas de tunnels de faible profondeur (couverture) sous sollici-

tations sismique. L’étude est faite en 3D par le code de différences finies (FLAC3D). Pour rendre compte 

du comportement cyclique des sols, on prend en considération la non-linéarité du sol par un modèle 

combiné de l'amortissement hystérétique de Hardin / Drnevich avec un modèle élastoplastique de Mohr-

Coulomb. Le modèle de référence est un cas réel en l'occurrence le tunnel de Djebel El Ouahch de la 

wilaya de Constantine /Algeria (autoroute Est-Ouest). Les résultats sont présentés en termes de con-

traintes horizontales, contraintes de cisaillement, déplacements horizontaux et de déformations de ci-

saillement en fonction du temps développé au niveau du soutènement du tunnel, du sol environnant et 

dans quatre points et positions différents. Ces résultats montrent que la diminution de la profondeur du 

tunnel réduit la capacité portante du sol et du système de support (revêtement) et, par conséquent, con-

duit la stabilité de tunnel vers un état critique. 

Mots - clés : Tunnel, Profondeur, Déformations, Contraintes, Séisme. 

 

 

Abstract- The study of tunnels under seismic stress involves many complexities, linked above all to the 

purely three-dimensional nature of the problem, to the non-linear behavior of the soil and of the soil-

tunnel interfaces, etc. 

The aim of this work is to assess the influence of tunnel depth on the dynamic behavior of the latter and 

its environment, in the case of shallow tunnels (cover) under seismic load. The study is done in 3D by 

the finite difference code (FLAC3D). To give an account of the cyclic behavior of soils, takes into 

account the nonlinear of the soil by a combined modeling of the hysteretic damping of Hardin / Drnevich 

with an elastoplastic model of Mohr-Coulomb. The reference model is a real case in this case the tunnel 

of Djebel El Ouahch in the province of Constantine / Algeria (East-West highway). The results are 

presented in terms of (horizontal stresses, shear stresses, horizontal displacements, and shear strains) as 

a function of times developed at the tunnel support level, and the surrounding soil, and in four points 

and four different positions. These results show that decreasing the depth of the tunnel reduces the bear-

ing capacity of the soil and support system (lining), and therefore puts the tunnel stability at a critical 

state. 

Keywords: Tunnel, depth, Deformations, Stresses, earthquake. 
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1-Introduction  

L’étude du comportement sismique des 

tunnels est devenue ces dernières années une 

préoccupation majeure pour les géotechniciens, 

après l’effondrement de nombreux ouvrages 

supposés jusqu’alors en sécurité vis-à-vis du 

risque sismique (tant que l’ouvrage ne traversait 

pas un plan de faille ou de défaut géologique ma-

jeur). D’autre part, des études récentes ont con-

firmé que différents tunnels pourraient être en-

dommagés par les tremblements de terre [1]. 

Certaines de ces études sont résumées dans la 

section suivante : 

- En 1995, à Hyōgo-Ken Nanbu (Kobe, 

Japon) le tremblement de terre a provoqué l’ef-

fondrement de la station de métro Daikai. La sta-

tion était située à environ 20 km de l'épicentre du 

tremblement de terre, de magnitude 6,9 [2]. 

- Le tremblement de terre Chi-Chi dans 

le centre de Taiwan le 21 Septembre 1999 a pro-

voqué de nombreux dommages aux tunnels creu-

sés dans la montagne. Le séisme de magnitude 

7,3 a été en relation avec la faille de Chelungpu 

située à 60 km des ouvrages. Il a été constaté que, 

parmi les 57 tunnels impactés, 49 d'entre eux ont 

été endommagés. La figure 1  (W. L. Wang et 

al.) [3] montre certains des principaux dom-

mages observés dans le revêtement du tunnel. 

 

Figure1 : Types des dommages observés après 

le séisme survenu à Chi –Chi à Taiwan en 1999  

Figure 1: Types of damage observed after the 

1999 Chi-Chi earthquake in Taiwan  

- Chen et al. [4] ont étudié au total 81 

tunnels de montagne endommagée par 10 trem-

blements de terre importants.        

          

Les dommages ont été classés en six ca-

ractéristiques typiques : (1) fissures du revête-

ment, (2) rupture du cisaillement du revêtement, 

(3) effondrement du tunnel causé par la rupture 

de la pente, (4) fissure du portail, (5) fuite et (6) 

déformation de la paroi / dommages inversés. 

En effet, dans la littérature plusieurs au-

teurs mettent en corrélation la vulnérabilité sis-

mique d'un tunnel à certains facteurs pertinents 

comme : la profondeur du tunnel, la magnitude 

du tremblement de terre, etc. Certaines de ces 

études sont résumées dans la section suivante : 

• Khoshnoudian [5] a étudié l'influence de la 

profondeur du tunnel sur les efforts internes (mo-

ments de flexion et effort de cisaillement) induits 

dans le revêtement du tunnel. Trois configura-

tions H / D = (1, 2 ; 1,8 et 2,4) qui correspondent 

respectivement à un tunnel proche de la surface 

du sol ont été examinées. Les calculs ont été ef-

fectués pour les trois premières fréquences. Il a 

été constaté une augmentation de ces efforts avec 

la profondeur pour la première et la troisième 

fréquence de chargement, mais une diminution 

pour la deuxième fréquence. Ces résultats sont 

en accord avec ceux présentés par Owen et 

Scholl [6].  

• Sliteen [7] a examiné l'effet de la profondeur, 

les simulations numériques effectuées pour deux 

valeurs de la profondeur du tunnel H = 1,8D et 

H = 3D correspondant respectivement à un tun-

nel peu profond et à un tunnel profond. Les ré-

sultats obtenus confirment que l'effet de la pro-

fondeur est important pour l'effort normal. Cette 

influence est moins significative pour le moment 

de flexion et l'effort tranchant. 

• Patil  M., Choudhury  D., Ranjith  P., Zhao J. 
[8], ont étudié l'influence du taux d'ancrage du 

tunnel sur le comportement d’un tunnel peu pro-

fond dans un sol mou dans des conditions sis-

miques. Ils ont observé que la distorsion dans le 

revêtement du tunnel dépend de la profondeur 

d’ancrage et du rapport de flexibilité du tunnel. 

On constate que l'ovalisation (dans un tunnel cir-

culaire) et le rayonnage (dans un tunnel rectan-

gulaire) diminuent considérablement lorsque le 

taux d'ancrage est supérieur à 2.  
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2- Réponse sismique des tunnels 

2.1- Déformations des tunnels dus au 

séisme 

Owen et Scholl [6] ont illustré les trois 

types de déformations qui expriment la réponse 

sismique des ouvrages souterraines comme suit :  

a) compression et extension axiale : lors-

que les ondes de compression se propagent pa-

rallèlement à l'axe du tunnel, les contraintes de 

cisaillement transférées entre le sol et la structure 

provoquent une alternance d'efforts de compres-

sion et de traction, comme illustré aux Figures 2a 

et 2b. Ces forces sont limitées par la résistance 

au cisaillement de l'interface entre la surface du 

tunnel et le sol environnant.  

b) flexion longitudinale : si les ondes sis-

miques se propagent de manière oblique par rap-

port à l'axe du tunnel, les composantes des ondes 

sismiques produisant des mouvements de parti-

cules perpendiculaires à l'axe longitudinal, 

comme indiqué dans les Figures 2c et 2d. Ces 

mouvements soumettent différentes parties de la 

structure à des déplacements déphasés. Il en ré-

sulte une onde de compression-réfraction longi-

tudinale se propageant dans le tunnel.  

c) déformation d’ovalisation : ces défor-

mations se développent sous l'effet d'une propa-

gation des ondes de cisaillement normale ou 

presque normale à l'axe du tunnel, comme illus-

tré aux figures 2e et 2f.  

La plupart des auteurs ont consacré leur 

travail au dernier type de déformation liée à la 

distorsion de la section transversale du revête-

ment du tunnel et engendrée par des ondes de ci-

saillement se propageant perpendiculairement à 

l’axe du tunnel. Les études concernant la défor-

mation axiale et la déformation en flexion sont 

presque négligées. Pour cela, l’objet principal de 

ce travail est d’étudier la réponse sismique due 

aux ondes de compression qui se propageant 

dans le plan parallèlement à l’axe du tunnel. 

 

 
 

Figure 2 : Modes de déformation des tunnels 

dus aux ondes sismiques, [6] 

Figure 2: Modes of deformation of tunnels due 

to seismic waves, [6] 

2.2- Méthodes d'analyse sismique des 

tunnels 

Les méthodes utilisées pour l'analyse 

sismique et la conception des tunnels peuvent 

être classées comme indiqué à la figure 3 et selon 

les trois approches suivantes [9, 1] ; (1) approche 

par déformation en champ libre, (2) approche par 

interaction sol-structure et (3) méthode de pres-

sion dynamique de la terre.  

 L'approche en champ libre décrit les dé-

formations du sol ou les déformations causées 

par les ondes sismiques sans que la structure soit 

introduite dans l'analyse. Le comportement gé-

néral du revêtement du tunnel est similaire à ce-

lui d'une poutre élastique soumise à des défor-

mations et à des contraintes imposées par le sol 

environnant. Les déformations du tunnel peu-

vent être surestimées ou sous-estimées en fonc-

tion de la rigidité du tunnel par rapport au sol.  
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Dans la deuxième méthode, appelée mé-

thode d'interaction, on considère l'interaction 

entre le sol et le tunnel. L'utilisation de l'ap-

proche dynamique de la pression terrestre pour 

les tunnels et les ouvrages souterrains se heurte 

à plusieurs limitations [1]. Par conséquent, dans 

le présent document, l’accent sera mis unique-

ment sur l’interaction sol-structure et en raison 

de la nature complexe du problème d'interaction, 

il est nécessaire d'utiliser des techniques numé-

riques telles que  la méthode des différences fi-

nies (FDM) pour modéliser l'interaction du revê-

tement du tunnel avec le sol environnant, à l’aide 

du code de calcul FLAC3D [10]. Des études an-

térieures ([11, 12]) ont étudié la réponse sis-

mique dans les tunnels sous l’effet des ondes de 

Rayleigh, qui consistent respectivement à com-

biner les composantes sismique horizontale et 

verticale (ondes S) et (ondes P), à la surface du 

sol. Les résultats des études ont montré que les 

ondes de Rayleigh pouvaient être significatives 

dans le cas de tunnels de distributions souter-

raines très superficielles. 

 

Figure 3 : Présentation des méthodes d'analyse sis-

mique et de conception des tunnels. 

Figure 3: Presentation of seismic analysis and tunnel 

design methods. 

 

 

 

 

 

3- Cas d'étude  
Le but de cet article est d’essayer de 

mettre en évidence l’influence de la profondeur 
d’ancrage du tunnel sur le comportement dyna-

mique de celui–ci et du sol environnant pour pré-

dire les déformations qui peuvent être engendrés 

par cette variation afin d’assuré la stabilité du 

système sol-tunnel. Le tunnel qui a été considéré 

comme modèle de référence est le tunnel de Dje-

bel El Ouahch de la wilaya de Constantine. Dans 

cette étude, pour pouvoir réaliser un système de 

drainage des tunnels, il est recommandé de les 

positionner au-dessus du niveau de la nappe 

phréatique, 

 3.1- description géologique du terrain et 

géométrique du tunnel  

           La section choisie pour l'étude dynamique 

est située dans la zone la plus critique (zone de 

faible profondeur), correspondant au point kilo-

métrique PK : 205+407.5 jusqu’à 205+476 pour 

le tube droit, et PK : 205+393 jusqu’à 205+461.5 

pour le tube gauche, au voisinage du Sondage 

S4-LT-2NP. La profondeur moyenne du tunnel 

dans cette section est de 17m. 

Les profondeurs considérées sont : 

H=17m, valeur de référence, H+5 et H-5 (selon 

la topologie du tunnel), avec une longueur de 

tunnel de 50 m (selon l'étude bibliographique, 

l'effet sismique n'est pris en compte que dans les 

50 premiers mètres de l'entrée ou de la sortie du 

tunnel). 

L'étude a été menée en quatre points dif-

férents (A, B, C, E) situés respectivement, au ni-

veau de clef de voûte, de la paroi latérale, du ra-

dier et entre les deux tubes du tunnel. Les figures 

4 et 5 illustrent successivement la géométrie du 

modèle étudié et la coupe géologique dans la sec-

tion étudiée.  

 

Figure 4: géométrie du modèle avec (L = 50m)    

Figure 4: geometry of the model with (L=50m) 
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Figure 5: Coupe géologique dans la section  

étudiée 

Figure 5: Geological section in the studied sec-

tion 

3.2- Propriétés du sol 

La partie étudiée du tunnel T1 passe 

dans l’argilite. Les caractéristiques mécaniques 

du terrain naturel comportant la section étudiée 

sont résumées dans le tableau (1) et présentées 

sur la figure (7b). 

Tableau 1 : Caractéristiques géotechniques du sol  

Table 1: Geotechnical characteristics of the soil 

Terre 

naturel 

    γ  

kN

mᶟ
 

γsat  

kN

mᶟ
        

C      φ(°)      E       υ       Gmax       Vs  

kN

mᶟ
                 

kN

mᶟ
                 

kN

mᶟ
          

m

s
  

Argile    

sablon-

neuse 

19,05 21,6     0,29     19,5           0.33      -          -                

Argilite 25,1 25,58 200    25    1E5     0,35   9E6     1900 

    

3.3-Modèle de sol utilisé pour représenter 

le comportement du sol 

Le comportement cyclique du sol est re-

présenté par la combinaison de deux modèles: un 

modèle d'amortissement hystérétique de Hardin 

/ Drnevich et un modèle élastoplastique de 

Mohr-Coulomb (figure 6) [13]. 

Le modèle de Mohr-Coulomb a un mo-

dule de cisaillement élastique tangent constant 

Gmax  et une limite d'élasticité constante τm. La 

technique de réduction du module est appliquée 

dans la plage élastique alors que l’amortissement 

naturel est appliqué dans la plage plastique. L’in-

clusion de l’amortissement hystérétique réduit le 

module de cisaillement à partir de la valeur ini-

tiale Gmax (figure 7) et augmente le rapport 

d’amortissement (figure 8). Ce dernier augmente 

d’une façon monotone avec l’amplitude de la dé-

formation de cisaillement. De ce fait, le niveau 

de rendement de la loi hyperbolique doit être su-

périeur à la contrainte de rupture de Mohr-Cou-

lomb. Le modèle de Hardin / Drnevich [13] est 

utilisé pour assurer la dissipation d'énergie dans 

le domaine élastique et non pas pour simuler le 

rendement à l'aide d'un modèle de plasticité hy-

perbolique.   

 

Figure 6 : Cycle de contrainte / déformation - 

Modèle de Mohr-Coulomb avec amortissement 

hystérétique de Hardin / Drnevich 

Figure 6: Stress / strain cycle - Mohr-Coulomb 

model with Hardin / Drnevich hysteretic damping       

 
Figure 7 : Module de cisaillement normalisé en 

fonction de la déformation de cisaillement nor-

malisée pour trois cas d'amortissement 

 

Figure 7: Normalized shear modulus as a func-

tion of normalized shear strain for three damping 

cases  
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Figure 8 : Rapport d'amortissement en fonction 

de la déformation de cisaillement normalisée 

pour trois cas d’amortissement 

 

Figure 8: Damping ratio as a function of strain 

normalized shear for three damping cases 

3.4- Le tremblement de terre adopté pour 

l’étude dynamique 

Afin d’étudier l'effet dynamique sur le 

comportement des tunnels, le mode de calcul 

adopté s’appuie sur le tremblement de terre de 

Boumerdés, considéré comme le plus violent 

d'Algérie depuis plus de vingt ans. Le 21 mai 

2003, la région de Boumerdés à environ 70 km à 

l'est de la capitale Alger, a subi un tremblement 

de terre de magnitude 6,8 déterminé par l'USGS 

(US Geological Enquête). L’amplitude enregis-

trée est donnée par la station de Dar El Beida 

(0,52 g) source (C.G.S. Centre de génie parasis-

mique, Algérie) [Japanese Reconnaissance 

Team. Boumerdès earthquake, May 21, 2003].  

Le tremblement de terre a duré 27,67 s. 

L'accélération maximale est de 556,79 cm / s² 

(0,57 g) à 7,70 s. Dans le spectre de réponse, 

l’accélération sismique correspond à près de 3 

Hz et 6 à 8 Hz (figure 9).  

             On a opté pour le tremblement de terre le plus 

dangereux d'Algérie et Constantine pourrait bien con-

naître le même avec la même intensité. Dans ces con-

ditions, le tunnel est placé dans le cas le plus défavo-

rable. 

 

 

Figure : 9 Signal d'accéléromètre Est-Ouest à la station 

Dar El Beida et spectre de réponse correspondant 

Figure: 9 Accelerometer signal East–West at the Dar 

El Beida station and corresponding response spectrum 

3.4- Modélisation numérique du tunnel  

L’étude est réalisée en 3D par un calcul 

en différences finies au moyen du code de calcul 

FLAC3D (Fast Lagrangian Analysis of Continu 

in 3D). Le code de calcul (FLAC3D), pour cette 

étude, utilise le modèle combiné de d'amortisse-

ment hystérétique de Hardin / Drnevich avec le 

modèle élastoplastique de Mohr-Coulomb pour 

simuler le comportement du sol sous sollicitation 

séismique. 

Le tremblement de terre est modélisé par 

une charge appliquée à la base du massif dans la 

direction horizontale sous la forme d'une charge 

harmonique sinusoïdale d'amplitude variable 

(voir équation 1). L'onde a une fréquence de 6 

Hz avec une amplitude égale à la vitesse maxi-

male de séisme = 27,28 cm / s. 
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      (1) 

Avec : f : fréquence ; t : temps ; üg: amplitude  

Un amortissement de Rayleigh de 5% est retenu 

dans ce calcul. Les frontières latérales du modèle 

sont sollicitées par le mouvement du sol en 

champ libre. La figure 10 présente un modèle tri-

dimensionnel du cas étudié dans un repère carté-

sien (o, x, y, z), ou (x) est la direction horizon-

tale, (y) la direction longitudinale et (z) la direc-

tion verticale. Les dimensions du modèle sont :  

longueur Lx=117m,  profondeur longitudinale 

Ly=50m et  hauteur Lz =40m.  La base du tunnel 

se trouve à 10m du substratum. La hauteur de la 

couverture au-dessus du tunnel est de 17m. 

 

L’analyse par différences finies de la réponse 

sismique de tunnel est menée en trois étapes : 

- Etablissement du champ de contraintes 

initiales avant les travaux d’excavation des deux 

tubes du tunnel avec le coefficient du terrain au 

repos k0 =0.5 (figure 11). 

- Etablissement du champ de contraintes 

après l’excavation et la mise en place du revête-

ment de tunnel (Figure 12).  

- Calcul dynamique. La figure 13 illustre 

les limites du champ libre. 

 

 

 

 

Figure 10: Maillage en 3d du modèle                                                  

Figure 10: 3d mesh of the model 
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Figure 11 : Champ des contraintes initiales avant les travaux de l’excavation 

                        Figure 11: Initial stress field before excavation work 

 

 

Figure 12 : Champ des contraintes initiales après les travaux de l’excavation 

                              Figure 12: Initial stress field after excavation work 
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Figure 13 : Limites du champ libre. 

Figure 13: The limits of the free field. 

 

Résultats et discussion 

• L’énergie libérée par le tremblement de 

terre est dispersée dans la terre sous forme 

d’ondes de cisaillement ou d’ondes sismiques de 

compression. Quand ces dernières se propagent 

à travers la masse du sol, des contraintes de ci-

saillement transférées entre le sol et le béton de 

tunnel  provoquent des efforts alternatifs de com-

pression et de tension. Dans ce cas, le plus nui-

sible est la contrainte de traction. Et comme la 

résistance au cisaillement du sol diminue 

lorsqu’une contrainte de traction est appliquée, 

la capacité portante du sol se trouve réduite [6].  

 

 

 

 

 

 

D’après les courbes des figures     14a et  

14b ci-dessous, on note que les contraintes hori-

zontales de traction et les contraintes de cisaille-

ment apparaissent dans le sol autour de la clef de 

voûte du tunnel et  diminuent avec l’augmenta-

tion de la profondeur. Par contre, on note que 

l’augmentation de la profondeur provoque une 

augmentation des valeurs des déplacements ho-

rizontaux,  (figures 15a) et des déformations de 

cisaillement (figures 15b) et la réduction de cette 

profondeur (faible couverture) produit aussi la 

diminution des ces valeurs. 
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                                                (a) 

     

 

                                              (b) 

Figure 14 : Variations des contraintes horizontales(a)     

et des contraintes de cisaillement (b) développées 

dans le sol  à l’interface de la clef de voûte (point A) 

en fonction du temps 

Figure 14: Variation of horizontal stresses (a) and 

shear stresses (b) developed in the soil around key-

stone (point A) as a function of time 

 

                                       

 

     (a) 

 

                                           (b) 

Figure 15 : Variations des déplacements horizontaux 

(a) et des déformations de cisaillement (b) dévelop-

pées dans le sol à l’interface de la clef de voûte du 

tunnel (position A) en fonction de temps. 

Figure 15: Variation of the horizontal displacements 

(a) and of the shear strains (b) developed in the soil at 

the tunnel keystone interface (position A) as a func-

tion of time. 

            

• D’après les trois figures (16b, 17a et 

15b), on constate que l'effet de la profondeur du 

tunnel est relativement important pour les con-

traintes de cisaillement, les déformations de ci-

saillement et les déplacements horizontaux appa-

raissant au niveau du béton de la clef de voûte du 

tunnel. D’où l’importance de la hauteur de la 

couverture (profondeur) du tunnel qui conduit à 

une augmentation des valeurs des contraintes, 

des déplacements et des déformations. Par 

contre, la diminution de cette profondeur conduit 

à une diminution de ces valeurs. Tandis que la 

contrainte horizontale de traction (figures 16a) 
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est augmentée si la profondeur est diminuée et 

est réduite si la profondeur est augmentée. On 

constate que la contrainte horizontale est inver-

sement proportionnelle avec la profondeur. Ces 

contraintes élevées de traction peuvent entraîner 

l’apparition d’ouvertures de fissures au niveau 

de la clef de voûte à cause de la faible résistance 

du béton à la traction. 

     
                                        (a) 

 

                                       (b) 

Figure 16 : Variations de la contrainte horizon-

tale (a) et de contrainte de cisaillement (b) déve-

loppées dans le béton de la clé de voûte du tunnel 

au point A en fonction de temps 

Figure 16: Variation of horizontal stress (a) and 

shear stress (b) developed in the tunnel keystone 

concrete at point A as a function of time 

              

                                           (a) 

          
(b) 

Figure17.Variations des déplacements horizon-

taux (a) et des déformations de   cisaillement (b) 

développées dans le béton de la clé de voûte de 

tunnel au point A en fonction de temps 

Figure 17: Variation of horizontal displace-

ments (a) and shear strain (b) developed in the 

tunnel keystone concrete at point A as a function 

of time 

• d’après les figures (18b, 19a et 19b), on 

remarque que l’augmentation de la profondeur 

du tunnel engendre une augmentation de la con-

trainte de cisaillement, du déplacement horizon-

tal et de la déformation de cisaillement. On note 

également que la diminution de la profondeur 

engendre une diminution de ces valeurs de con-

trainte, de déplacement et de déformation. Seule 

la contrainte horizontale de traction (figure 18a) 

est inversement proportionnelle à la profondeur. 
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      (a) 

        
(b) 

Figure 18 : Variations des contraintes horizontales 

(a) et des contraintes de cisaillement (b) développées 

dans le sol à l’interface de la paroi de tunnel au point 

B en fonction de temps 

Figure 18: Variation of horizontal stresses (a) and 

shear stresses (b) developed in the soil at the tunnel 

wall interface at point B as a function of time 

 

                          

                                        (a)

     
                                         (b) 

 Figure 19 : Variations des déplacements horizon-

taux (a) et de la déformation de cisaillement (b) dé-

veloppées dans le sol à l’interface de paroi de tunnel 

au point B en fonction de temps 

Figure 19: Variation of horizontal displacements (a) 

and shear strain (b) developed in the soil at the tun-

nel wall interface at point B as a function of time 

• Les figures 20a, 20b et 21b présentent 

respectivement les courbes de la contrainte hori-

zontale, la contrainte de cisaillement et la défor-

mation de cisaillement induite dans le béton de 

la paroi du tunnel. On remarque que l'effet de la 

variation de la profondeur du tunnel est impor-

tant pour ces contraintes et ces déformations. 

L’augmentation de la profondeur du tunnel en-

gendre une augmentation remarquable de ces 

contraintes et ces déformations. Et inversement, 

la diminution de cette profondeur engendre une 

diminution de ces valeurs. Tandis que le dépla-

cement horizontal, figure 20a, devient très im-

portant avec la diminution de la profondeur. Ce 

mouvement permet l’ouverture de fissures dans 

le béton de paroi. 
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(a)  

     
                                       (b) 

 Figure 20 : Variations de contrainte               ho-

rizontale (a) et de contrainte de cisaillement (b) 

développées dans le béton de la paroi de tunnel 

au point B en fonction de temps 

Figure 20: Variation of horizontal stress (a) and 

shear stress (b) developed in the concrete of the 

tunnel wall at point B as a function of time 

 

                                               

                                                (a)  

                                          (b) 

Figure 21 : Variations des déplacements hori-

zontaux (a) et de déformation de cisaillement (b) 

développées dans le béton de la paroi de tunnel 

au point B en fonction de temps 

Figure 21: Variation of horizontal displace-

ments (a) and shear strain (b) developed in the 

concrete of the tunnel wall at point B as a func-

tion of time 

• sur les figures 22a, 22b, 23a et 23b, on 

représente respectivement : les contraintes hori-

zontales, les contraints de cisaillement, les dé-

placements horizontaux et les déformations de 

cisaillement induites dans le sol au-dessous de 

radier du tunnel. On observe que toutes ces con-

traintes de déformations et de déplacements sont 

majorées avec augmentation de la profondeur du 

tunnel et sont diminuées avec la diminution de 

cette profondeur. Donc elles sont proportion-

nelles avec la profondeur du tunnel. 
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                                           (a)      

                                              (b) 

Figure 22: Variations des contraintes horizon-

tales (a) et des contraintes de cisaillement (b) dé-

veloppées dans le sol à l’interface au-dessous du 

radier du tunnel au point C en fonction de temps 

Figure 22: Variation of horizontal stresses (a) 

and shear stresses (b) developed in the soil at the 

interface below the tunnel foundation at point C 

as a function of time 

     
                                    (a)  

                                         (b) 

Figure 23 : Variations des déplacements hori-

zontaux (a) et de déformation de cisaillement (b) 

développées dans le sol à l’interface au-dessous 

du radier du tunnel au point C en fonction de 

temps 

Figure 23: Variation of horizontal displace-

ments (a) and shear strain (b) developed in the 

soil at the interface below the tunnel foundation 

at point C as a function of time 

• les figures 24b, 25a et 25b montrent 

que l’état des contraintes de cisaillement, l’état 

des déplacements horizontaux et l’état des défor-

mations de cisaillement induites dans le béton du 

radier sont également proportionnels avec la pro-

fondeur.  A noter que les contraintes horizontales 

(figure 24a) présentent de faibles valeurs de 

compression dans le cas de l’augmentation de la 

profondeur. Elles ont de fortes valeurs de trac-

tion si la profondeur diminue. Ces contraintes de 

traction importantes peuvent provoquer des fis-

sures dans le béton du radier du tunnel. 
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  (a) 

     
                                     (b) 

 Figure 24 : Variations de contrainte horizontale 

(a) et de contrainte de cisaillement (b) dévelop-

pées dans le béton du radier du tunnel au point C 

en fonction de temps 

Figure 24: Variation of horizontal stress (a) and 

shear stress (b) developed in tunnel foundation 

concrete at point C as a function of time 

                                 

 

 

 

 

                       

                                          

                               (a) 

                              (b) 

Figure 25 : Variations des déplacements hori-

zontaux (a) et de déformation de cisaillement (b) 

développées dans le béton du radier du tunnel au 

point C en fonction de temps 

Figure 25: Variation of horizontal displace-

ments (a) and shear strain (b) developed in the 

concrete of the tunnel foundation at point C as a 

function of time 

• d’après les figures 26b, 26a et 27b, on 

note que le comportement du sol entre les deux 

tubes de tunnel est semblable à celui du sol au-

tour de la paroi du tunnel c.à.d. que les con-

traintes de cisaillement, les déplacements hori-

zontaux et les déformations de cisaillement sont 

proportionnelles avec la profondeur. Seule la 

contrainte horizontale (figure 26a) est inverse-

ment proportionnelle avec la profondeur où le 

sol est soumis à une importante tension dans le 

cas de la diminution de profondeur, ou sous 

faibles contraintes de traction si la profondeur est 
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augmentée. Par ailleurs, les contraintes de trac-

tion importantes dans le sol peuvent entrainer la 

réduction des résistances au cisaillement du sol 

et par conséquent la réduction de la capacité por-

tante. D’où le risque d’augmentation de la fissu-

ration dans la masse de sol.  

     
       (a) 

          
(b) 

Figure 26 : Variations des contraintes horizon-

tales (a) et des contraintes de cisaillement (b) dé-

veloppées dans le sol entre les deux tubes du tun-

nel au point E en fonction de temps 

Figure 26: Variation of horizontal stresses (a) 

and shear stresses (b) developed in the soil be-

tween the two tunnel tubes at point E as a func-

tion of time 

                              

     
                                       (a) 

                                              
   (b) 

Figure 27 : Variations des déplacements hori-

zontaux (a) et de déformation de cisaillement (b) 

développées dans le sol entre les deux tubes du 

tunnel au point E en fonction de temps 

Figure 27: Variation of horizontal displace-

ments (a) and of shear strain (b) developed in the 

soil between the two tunnel tubes at point E as a 

function of time 
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5- Conclusion 

L’article présente une étude de l’effet de 

profondeur du tunnel sur le comportement de ce-

lui-ci et du sol environnant sous chargement sis-

mique. Les simulations numériques sont faites 

par un calcul en différences finies au moyen du 

code de calcul FLAC-3D qui permet de prendre 

en considération l’aspect tridimensionnel du pro-

blème. Le comportement du sol est décrit par le 

modèle combiné de l'amortissement hystérétique 

de Hardin / Drnevich avec un modèle élastoplas-

tique de Mohr-Coulomb. L’analyse est faite en 

matière de contraintes horizontales, contraintes 

de cisaillement, déplacements horizontaux et dé-

formations de cisaillement en fonction de temps 

induit au niveau du revêtement du tunnel et dans 

le sol environnant.  

D’après les résultats de cette étude, on peut énu-

mérer les conclusions suivantes : 

- Plus la profondeur du tunnel augmente, 

plus les contraintes de cisaillement, les déforma-

tions de cisaillement et les déplacements hori-

zontaux dans le revêtement du tunnel et dans le 

sol environnant augmentent d’une manière re-

marquable. 

 - Seule la contrainte horizontale induite 

dans le revêtement de tunnel et dans le sol envi-

ronnant est inversement proportionnelle avec la 

profondeur du tunnel, sachant que la direction de 

la contrainte horizontale est dans le même sens 

que la charge sismique.  

Donc on peut conclut que : 

 - La réduction de profondeur du tunnel 

provoque l’augmentation des contraintes hori-

zontales de traction qui engendrent une réduc-

tion de la résistance au cisaillement de la masse 

de sol et du système de support (revêtement), et 

par conséquent entrainent la défaillance du sys-

tème sol-tunnel. Ainsi, le risque de l’instabilité 

du tunnel augmente. 

 - Par contre l’augmentation de la pro-

fondeur du tunnel permet de diminuer fortement 

les contraintes horizontales de traction au niveau 

du revêtement du tunnel et dans le sol environ-

nant  et par conséquent le tunnel gagne en  stabi-

lité  et en sécurité. 
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Résumé- L’Algérie est située dans la zone de collision des plaques lithosphériques africaines et 

eurasiennes. Les mouvements continus de ces plaques sont à l'origine de fréquents tremblements de terre 

de magnitudes et de conséquences variables. Presque toute la partie nord du pays a subi des 

tremblements de terre dévastateurs avec de nombreux dégâts importants et de décès. Le séisme de 

Boumerdès du 21 mai 2003 a été le tremblement de terre le plus violent jamais enregistré en Algérie, 

tuant près de 2300 personnes, plus de 11000 blessés et laissant plus de 120000 sans-abris.          Environ 

182000 logements ont été endommagés. Le séisme a généré un tsunami localisé qui a endommagé des 

bateaux au large des îles Baléares.  La perte économique totale a été estimée à            5 milliards de 

dollars US. Pour évaluer les performances des réponses sismiques des structures, les codes de conception 

sismique classiques considèrent un facteur de comportement global R, pour prendre en compte la 

capacité à dissiper l'énergie par déformation plastique. Pour cela, des méthodes simplifiées telles que la 

méthode statique équivalente et la méthode dynamique modale spectrale utilisant le spectre de réponse 

sont proposées dans de nombreux codes. De nos jours, la conception sismique basée sur les 

performances (PBSD) considère les analyses statiques non linéaires avec différents niveaux de 

performance.  La philosophie de conception est basée sur la détermination de la résistance structurelle 

optimale pour atteindre un état limite de performance donné, lié à un niveau de dommage défini, sous 

un niveau spécifié d'intensité sismique. Le premier mode est en général considéré dans ce type d'analyse. 

Cette étude évaluera les performances sismiques d'un bâtiment existant en béton armé à l'aide d'une 

analyse statique non linéaire selon l’Eurocode 8.  Les résultats sont réalisés conformément aux Règles 

Parasismiques Algériennes en vigueur RPA99 / version 2003. 

Mots - clés : Analyse pushover, Courbe de capacité, Spectre de réponse, Spectre de réponse en 

accélération-déplacement, Déplacement cible.  

Abstract- Algeria is situated in the collision zone of African and Eurasian lithospheric plates. The 

continuous movements of these plates are the cause of frequent earthquakes of varying magnitudes and 

effects. Almost all the northern part of the country has experienced devastating earthquakes with many 

heavy damages and deaths of people. The Boumerdès earthquake of May 21, 2003, was the strongest 

ever-recorded earthquake in Algeria, killing nearly 2300, more than 11000 injured and left upwards of 

120000 people homeless. About 182000 housing units were damaged. The quake generated a localized 

tsunami, which damaged boats off the coast of the Balearic Islands. Total economic loss was estimated 

at US$5 billion. To assess seismic response performance of structures, classical seismic design codes 

consider a global behavior factor R, to take into account the ability to dissipate energy through plastic 

deformation. For this purpose, simplified methods such as equivalent static method and dynamic modal 

spectral method using response spectrum are proposed in many codes. Nowadays, Performance Based 

Seismic Design (PBSD) considers nonlinear static analyses with different performance levels. The 

design philosophy is based on determination of the optimum structural strength to achieve a given 
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performance limit state, related to a defined level of damage, under a specified level of seismic intensity. 

The first mode is in general considered in such kind of analysis. This study will assess the seismic 

performance of an existing RC building using nonlinear static analysis according to Euro code 

8. The results are carried out in accordance with the Algerian Seismic Design Code in force 

RPA99/version 2003. 

Keywords: Pushover analysis, Capacity curve, Response spectrum, Acceleration-displacement 

response spectrum, Target displacement.  

1-Introduction  

During the past earthquake disasters in 

the world, significant damage occurred to 

buildings despite, they were designed according 

to the conventional earthquake resistant design 

codes based on the philosophy of force-based 

approach. The current Force based design 

method is predominantly based on the minimum 

strength required for the structure. The 

fundamental shortcomings in this method are 

mainly the assumed stiffness of structural 

elements, the inappropriate global behavior 

factor, the determination of ductility and other 

considerations. One of the major developments 

in seismic design over these two last decades 

was to facilitate the implementation of 

Performance Based design methodology in 

many seismic design codes, since it is now 

considered as the seismic design methodology of 

the future. The application of the Performance 

based Seismic Design in engineering projects 

has become possible due to the advances in 

knowledge of earthquake engineering as well as 

in computing technology. It allows the design 

team to work together to determine the 

appropriate level of ground motion and 

performance objectives to evaluate how the 

building is likely to perform under a design 

earthquake, in order to meet the owner’s 

expectations. A building may be designed based 

on one or multiple performance objectives. The 

selected performance objectives will depend on 

the intended use of the structure. The target 

building performance levels range from fully 

operational, in which structural and 

nonstructural components are expected to 

sustain almost no damage in response to the 

design earthquake, to collapse prevention, in 
which the structure should remain standing, but 

is extensively damaged. 

The capacity spectrum method, the direct 

displacement based design and the N2 method 

are considered as the most suitable and 

techniques approaches used to assess the seismic 

performance of existing structures, or design of 

new structures.  

The capacity spectrum method compares the 

capacity of a structure to resist lateral loads, to 

the demands of earthquake response spectra. The 

capacity is represented by a lateral load force-

displacement diagram that takes into account the 

sequential yielding of structural elements as the 

structure is laterally displaced beyond its linear 

elastic limits. 

 2- Performance Based Seismic Design 

Modern codes, such as the Euro code 8 

have introduced important innovative seismic 

design practices for building structures, such as 

performance based design with respect to real 

nonlinear behavior of structural elements using 

non linear static analysis (pushover) procedure 

with several performance levels. The basic 

theory considers capacity design approach which 

is a design process where it is beforehand 

decided which structural elements will yield 

(ductile components) and which structural 

elements will remain elastic (brittle components) 

according to a certain performance level Réf. [1]. 

2.1- Nonlinear static analysis 

A nonlinear static analysis allows a more 

accurate estimation of the inelastic structural 

response than linear methods using behavior 

factors, since the formation of plastic effects and 

the redistribution of forces are considered. It 

estimates the overall building load carrying 

capacity by means of a nonlinear force-

displacement capacity curve. A nonlinear static 

analysis can play an important role in the design 

of new and existing buildings. It involves more 

effort to be performed and should be approaches 

with specific objectives in mind. Nonlinear 

analysis methods are best applied when either 

geometric or material nonlinearity is considered 

Réf. [2]. 
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a- Geometric nonlinearity: This is a type of 

nonlinearity where the structure is still elastic, 

but the effects of large deflections cause the 

geometry of the structure to change, so that 

linear elastic theory breaks down. Typical 

problems that lie in this category are the elastic 

instability of structures, such as in the Euler 

bulking of struts and the large deflection analysis 

of a beam-column member. In general, it can be 

said that for geometrical non-linearity, an axially 

applied compressive force in a member 

decreases its bending stiffness, but an axially 

applied tensile force increases its bending 

stiffness. In addition, P-Delta effect is also 

included in this concept. 

b- Material nonlinearity: In this type of 

nonlinearity, material undergoes plastic 

deformation. Material nonlinearity can be 

modeled as discrete hinges at a number of 

locations along the length of a frame (beam or 

column) element and a discrete hinge for a brace 

element as discrete material fibers distributed 

over the cross-section of the element, or as a 

series of material points throughout the element. 

c- Static pushover analysis: It is a nonlinear 

static procedure; the structural model is 

subjected to a constant gravity loading and an 

incremental lateral loads whose distribution 

represents the inertia forces expected during a 

ground motion shaking. The lateral loads are 

applied until a target displacement is reached 

which represents the displacement demand that 

the earthquake ground motion would impose on 

the structure. Once loaded to the target 

displacement, the demand parameters for the 

structural components are compared with 

respective acceptance criteria for the desired 

performance state. The capacity curve defines in 

general four structural performance levels: 

- Fully operational: No significant damages 

have occurred to structural and nonstructural 

components. Building is suitable for normal 

occupancy and use. 

- Operational: no significant damage has 

occurred to structure, which retains nearly all of 

its pre-earthquake strength and stiffness. Non-

structural components are secure and most 

would function. 

- Life Safety: significant damage to structural 

elements, with substantial reduction in stiffness, 

however, margin remains against collapse. 

Nonstructural elements are secured but may not 

function. Occupancy may be prevented until 

repair can be instituted. 

- Near Collapse: substantial structural and 

nonstructural damage. Structural strength and 

stiffness substantially degraded. A little margin 

against collapse. Some falling debris hazards 

may have occurred. 

2.2- Capacity curve-pushover 

The capacity curve is determined by first loading 

statically the structure with realistic gravity 

loads combined with a set of lateral forces to 

assess the roof displacement and base shear. The 

yielding elements are then relaxed to form 

plastic hinges and incremental lateral loading is 

applied until a nonlinear static capacity curve is 

created. The capacity curve can then be 

combined with a demand curve, typically in the 

form of an Acceleration Displacement Response 

Spectrum (ADRS). This combination essentially 

reduces the problem to an equivalent single 

degree of freedom system. Static pushover 

analysis is most suitable for systems in which the 

fundamental mode dominates behavior. Results 

provide insight into the ductile capacity of the 

structural system, and indicate the mechanism, 

load level, and deflection at which failure occurs. 

2.3- Pushover analysis according to Eurocode 

8 

Among the different approaches proposed in the 

literature, the Euro code 8 describes and 

recommends the N2 method developed by Fajfar 

Réf. [3] for evaluating the seismic response of 

newly designed and existing buildings. Pushover 

analysis is performed under two lateral load 

patterns. A load distribution corresponding to the 

fundamental mode shape (Modal Distribution) 

and a uniform distribution proportional to 

masses (Uniform Distribution). 

Classical steps of the Euro code 8 to implement 

N2 method are then: 

- Develop a cantilever model of the structure 

with concentrated masses and elastic behavior 

(uncracked cross sections). 
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- Determination of the intrinsic dynamic 

characteristics of the structure (fundamental 

period of vibration and first mode shape). 

- Normalization of the fundamental mode shape 

such as n= 1. 

- Determination of the participating modal mass 

of the first mode. 

- Transformation of the multi degree of freedom 

system to an equivalent single degree of freedom 

with an equivalent mass m* determined as: 

 

  j1,jj

* Fmm                                    (1) 

- Determination of the modal participation factor 

of the first mode: 
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The force F* and displacement d*  

 

of the equivalent single degree of freedom are 

computed as: 
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Where: 

Fb and dn are the base shear force and the control 

node displacement of the multi degree of 

freedom system respectively. 

- Determination of the idealized  elasto perfectly 

plastic force displacement relationship. 

The yield force 
*

yF , represents the ultimate 

strength of the equivalent single degree of 
freedom system, and is equal to the base shear 
force at the formation of the plastic mechanism. 

The initial stiffness of the equivalent single 

degree of freedom system is determined by 

equalizing the areas under the actual and the 

equivalent single degree of freedom system 

force displacement curves.  

Based on this assumption, the yield displacement 

of the equivalent single degree of freedom 

system 
*

yd is given by: 
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Where: 
*

mE is the actual deformation energy up to the 

formation of the plastic mechanism. Figure 1 

shows the principle of energies idealization. 

 

 

Figure 1: Linéarisation de la courbe de capacité 

Figure 1: Linearization of capacity curve 

 

- Determination of the period of the idealized 

equivalent single degree of freedom system T* 

as: 
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- Determination of the target displacement for 

the equivalent single degree of freedom system 

as: 
2

*
*

e

*

et
2

T
)T(Sd 










                                    (6) 

Where: 

Se(T*) is the elastic acceleration response 

spectrum at the period T*. For the determination 

of the target displacement 
*

td  for structures in 

the short period range and for structures in the 

medium and long period ranges, different 

expressions should be used. 
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a) T* < TC (short period range) 

 - If )T(Sm/F *

e

**

y  , the response is 

elastic and thus: 
*

et

*

t dd              (7) 

 - If )T(Sm/F *

e

**

y  , the response is 

nonlinear and:    

             

 
*

*)*(
*

*
11

*
*

y
F

mT
e

S

u
qwith

et
d

T

C
T

u
q

u
q

et
d

t
d 
















    

(8) 

Where: 

qu is the ratio between the acceleration in the 

structure with unlimited elastic behavior Se(T*) 

and in the structure with limited strength 
**

y m/F . 

b) T* ≥ TC (medium and long period range), the 

response is nonlinear and: 
*

et

*

t

*

et

*

t d3dwithdd                  (9) 

- The target displacement of the multi degree of 

freedom system is then: 

*

tt dd                        (10) 

3- Case study 

The building is six (06) stories with 

regularity in plan and elevation. The structure is 

reinforced concrete resisting moment frames 

with hollow clay bricks infill walls. A 

configuration of three (03) longitudinal bays, 

nine (09) transversal bays is considered in this 

study. The building is located in a high seismic 

zone (Zone III) with housing usage Réf. [4]. The 

site inspection has permitted to identify the main 

characteristics of the structure. Some details are 

shown in figure 2.The details of structural 

elements beams and columns are shown in 

table1. 

The grade of concrete is fc28 =20 MPA 

and was obtained by non-destructive tests (ultra 

sonic tests). The grade of steel is fe = 400 MPa. 

The roof dead load is GT=6.54 KN/m². The roof 

live load is QT=1KN/m². The current level dead 

load is GE=6.19 KN/m². 

The current level live load is QE=1.5 KN/m². 

 

  

Vue générale du 

bâtiment 

General view of the 

building 

Ferraillage d’une dalle 

typique en BA 

Reinforcing of a 

typical RC slab 

  

Ferraillage type 

d’un poteau  

Reinforcing of a 

typical column 

Ferraillage type d’une 

poutre  

Reinforcing of a 

typical beam 

 

Figure 2: Détails de la structure après inspection 

sur site  

Figure 2: Details of the structure after site 

inspection 
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Tableau 1: Dimensions et ferraillage des 

éléments structurels 

Table 1: Dimensions and reinforcing of 

structural elements 

Story 

Transversal 

beams 

(cm²) 

Longitudinal 

beams 

(cm²) 

Columns 

(cm²) 

6 35x20 2HA12 50x20 2HA12 40x35 10HA12 

5 35x20 2HA12 50x20 2HA12 40x35 10HA12 

4 35x20 2HA12 50x20 2HA12 40x35 10HA12 

3 35x20 2HA12 50x20 2HA12 40x35 10HA12 

2 35x20 2HA12 50x20 2HA12 40x35 10HA12 

1 35x20 2HA12 50x20 2HA12 40x35 10HA12 

 

All transverse reinforcement is mild steel with 

diameter of 8 mm. 

 

Figure 3 shows 3D model of the structure using 

ETABS program Réf. [5]. 

 

 
 

Figure 3 : Modèle structurale tridimensionnel 

Figure 3 : Tridimensional structural model 

 

 

 

 

4- Results 

4.1- Linear static analysis 

The main intrinsic dynamic characteristics of the 

structure in terms of natural periods and mode 

shapes are summarized in tables 2 and 3. 

 

Tableau 2 : Périodes naturelles et taux de 

participation de la masse modale 

Table 2: Natural periods and modal 

participating mass ratios 

Direction T (s) 1 (%) Rz (%) 

Long (XX) 1.120 82.530 0.080 

Trans (YY) 0.998 77.140 5.180 

 

It can be noticed that in the transversal direction, 

the fundamental vibration mode is coupled with 

a little amount of torsion (5.18%) because of the 

eccentric position of the stairs. 

Tableau 3 : Déformées modales des deux 

premiers modes 

Table 3: Mode shapes for the two first modes 

Story 
First mode shapes 

Long (XX) Trans (YY) 

6 1.000 1.000 

5 0.928 0.923 

4 0.799 0.791 

3 0.617 0.608 

2 0.395 0.387 

1 0.159 0.154 

4.2- Non linear static analysis 

Figures 4 and 5 show the capacity curves 

for modal distribution (MD) and uniform 

distribution (UD) obtained from the non-linear 

static analysis using pushover approach, for the 

main longitudinal (XX) and transversal (YY) 

directions. 
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Figure 4 : Courbe de capacité pour la direction 

longitudinale (xx) 

Figure 4: Capacity curve for longitudinal 

direction (xx) 

 

Figure 5 : Courbe de capacité pour la direction 

transversale (yy)  

Figure 5: Capacity curve for transverse direction 

(yy) 

The two vertical distributions of lateral loads are 

not the same, because one is considered as a 

uniform pattern based on lateral forces that are 

proportional to mass regardless of elevation, and 

the second is considered as modal pattern 

proportional to lateral forces consistent with the 

lateral force determined in elastic analysis.  

The results of the main parameters of the 

equivalent single degree of freedom Réf. [6] for 

both distributions and main directions are shown 

in table 4. 

 

 

Tableau 4 : Principaux paramètres des 

équivalents SDOF et MDOF 

Table 4: Main parameters of equivalent SDOF 

and MDOF 

Direction Modal Distribution 
Uniform 

Distribution 

 
Long 
(xx) 

Trans 
(yy) 

Long 
(xx) 

 

Trans 
(yy) 

 

1 1.279 1.285 1.279 1.285 

𝒅𝒎  
∗

(m) 0.065 0.057 0.045 0.120 

𝒅𝒚
∗

 (m) 0.033 0.026 0.024 0.046 

𝑻𝑪 (s) 0.5 0.5 

𝑻∗
 (s) 1.544 1.303 1.249 1.536 

𝑺𝒆(𝑻∗)(𝒎
/𝒔²) 

3.835 4.286 4.24 3.854 

µ = Ru 6.945 7.043 7.030 4.924 

𝒅𝒆𝒕
∗ (𝒎) 0.231 0.184 0.175 0.230 

𝒅𝒕
∗(𝒎) 0.231 0.184 0.175 0.230 

𝒅𝒕(𝒎) 0.296 0.237 0.223 0.295 

𝟏. 𝟓 ∗ 𝒅𝒕(𝒎) 0.444 0.356 0.335 0.443 

 

The main results in terms of absolute 

displacements for both distributions and main 

directions obtained from the nonlinear static 

analysis are shown in figures 6 and 7. These 

displacements demand obtained with the N2 

method are compared to the limit state of 

RPA99/2003. 

 

 
Figure 6 : Déplacements absolus pour la 

direction longitudinale (xx)  

Figure 6: Absolute displacements for 

longitudinal direction (xx) 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

B
a

se
 f

o
r
c
e
 (
K

N
)

Roof displacement (m)

Capacity curve (XX)

MD

UD

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

B
a

se
 f

o
r
c
e
 (
K

N
)

Roof displacement (m)

Capacity curve (YY)

MD

UD

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

L
e
v

e
l

Absolute displacement (cm)

Capacity (RPA 2003) POA XX MD POA XX UD

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


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2021, N° 65 : 19-27 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       MEHANI Y., REMKI M., KIBBOUA A., CHIKH B. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               26 

 

Figure 7 : Déplacements absolus pour la 

direction longitudinale (yy)  

Figure 7: Absolute displacements for 

longitudinal direction (yy) 

5- Discussion 

- The analysis of the main results in terms of 

absolute displacements for both modal 

distribution and uniform distribution Réf. [7] and 

for both main longitudinal (XX) and transversal 

(YY) directions showed that: 

- The demand in terms of absolute displacements 

is larger than the capacity for both distributions 

and for both main directions Réf. [8]. 

- The demand in terms of absolute displacements 

of the modal distribution is the worst in the 

longitudinal (XX) direction Réf. [9]. 

- The demand in terms of absolute displacements 

of the uniform distribution is the worst in the 

transversal (YY) direction Réf. [10]. 

- For both directions, the obtained results are not 

in conformity with the limits of the RPA99/3003 

Réf. [11] i.e., larger than the limits 1% Hi.  

- Even for inter story displacements; the obtained 

results are not in conformity with the limits of 

the RPA99/2003 (larger than 1% Hi). 

- Since the gap is less than five (05) centimeters 

between adjacent buildings the effect of 

hammering is inevitable Réf. [12]. 

- On the basis of different obtained results, the 

absolute displacements demand are larger than 

the limits of the RPA99/2003 (see Fig. 6 and 7), 

so we can conclude that the structure needs 

strengthening Réf. [13].  

 

 

 

6- Conclusion 

The analysis of the building with the 

nonlinear static analysis using N2 method 

according to the Euro code 8 has been 

performed. All the results showed a large 

demand in terms of absolute displacements for 

both distributions and for both main directions. 

One can say that in case of a major earthquake, 

the building is unsafe and heavy structural 

damage or collapse can occurs. The building is 

in a need of a strengthening by the incorporation 

of reinforced concrete shear walls in order to 

diminish.  
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Résumé - Le sol du Nord algérien, en particulier la formation marneuse de la Grande Kabylie, présente 

une sensibilité remarquable au gonflement par leur hétérogénéité et leur nature minéralogique. Bien que 

cet aléa ne présente pas de danger particulier à l’homme, il engendre des désordres considérables 

aux bâtiments, constructions légères, ouvrages de soutènement, routes, etc. Afin d’apprécier l’aptitude 

des sols à ce phénomène, une étude expérimentale a été réalisée. Elle est menée sur des matériaux 

marneux naturels ou acidifiés avec les sulfates et les nitrates et qui a essentiellement pour but de mieux 

comprendre les mécanismes régissant le développement des déformations dues au gonflement de ce 

matériau ainsi que le rôle des acides sur ce phénomène. Les résultats obtenus montrent que le 

comportement du matériau marneux avec les acides est notamment caractérisé par une réduction des 

paramètres de gonflement. Cette réduction de la pression de gonflement est plus importante en présence 

des quantités importantes d’eau et de sulfate. 

Mots - clés : marne ; eau polluée ; sulfate ; nitrate ; gonflement ; désordres. 

Abstract - The soil of northern Algeria, in particular the marly formation of Great Kabylia, presents a 

remarkable sensitivity to swelling by their heterogeneity and their mineralogical nature. Although this 

hazard does not present any particular danger to humans, it causes considerable damage to buildings, 

light constructions, retaining structures, roads, etc. In order to assess the suitability of soils for this 

phenomenon, an experimental study was carried out. It is carried out on natural marly materials or 

acidified with sulfates and nitrates and the main aim of which is to better understand the mechanisms 

governing the development of deformations due to the swelling of this material as well as the role of 

acids on this phenomenon. The results obtained show that the behavior of the marly material with acids 

is notably characterized by a reduction in the swelling parameters. This reduction in swelling pressure 

is greater in the presence of large amounts of water and sulphate. 

Keywords: Marl; polluted water; sulfate; nitrate; swelling; degradation 
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1- Introduction  

Les préoccupations environnementales 

(pollution et changements climatiques) actuelles 

ainsi que les autres facteurs anthropiques causés 

par l’homme posent de nouvelles questions 

quant à l’évolution des risques liés au 

glissement, effondrement, affaissement, retrait-

gonflement, ….  

Le retrait-gonflement est un phénomène 

qui fait partie de la catégorie des mouvements de 

terrains naturels lents. Le gonflement est en effet 

un phénomène qui se traduit par 

une augmentation du volume du sol ou un 

accroissement des pressions régnant dans le 

milieu selon que le massif peut se déformer ou 

non.  Ces sols augmentent de volume au contact 

de l’eau et se rétractent en formant des fentes de 

rétrécissement. Alors que les mécanismes de 

gonflement se manifestent à l’échelle 

microscopique, c’est à l’échelle macroscopique 

que les problèmes géotechniques sont 

couramment examinés. Les facteurs à l’origine 

de ce phénomène sont divers et multiples. Le 

déclenchement du processus de gonflement du 

sol argileux peut résulter de la diminution des 

contraintes en place après une excavation, un 

déchargement ou d’une imbibition du sol sous un 

état de contraintes constant. Par ailleurs, la 

composition minéralogique et la texture des sols 

concernés sont aussi des facteurs préliminaires 

de cet aléa. Cependant, les problèmes posés aux 

ouvrages de génie civil par le gonflement de ces 

sols et/ou roches sont néfastes, ils génèrent des 

tassements différentiels et des dommages à ces 

constructions par les déformations ou les 

pressions qu’ils développent.  

De nos jours, de nombreuses recherches 

et études sont faites et/ou en cours pour limiter 

les conséquences occasionnées par ce 

phénomène représentant une onéreuse et 

croissante sinistralité naturelle. Mais le 

processus de gonflement met en jeu 

simultanément différents facteurs et divers 

phénomènes physiques, ce qui complique 

singulièrement les démarches entreprises tant sur 

le plan expérimental que théorique. 

Dans le but de prévention pour avoir des 

ouvrages durables, une étude du comportement 

gonflant de ce matériau marneux a été réalisée. 

L’objectif général de ce travail est d’apporter 

une contribution à la compréhension et à la 

caractérisation du phénomène de gonflement de 

la marne de la région de Tizi-Ouzou en Grande 

Kabylie et ses conséquences sur le glissement 

des versants marneux. 

2- Gonflement des sols argileux et 

marneux 

L’amélioration de la connaissance des 

mécanismes physico-chimiques lors du 

gonflement des matériaux argileux et marneux 

est une étape incontournable pour la 

caractérisation de la sensibilité de ces sols et de 

leur prédisposition vis-à-vis du phénomène de 

gonflement. 

Le sol subit un ensemble de 

modifications, dans le temps, engendrées par des 

sollicitations cycliques sous forme de 

chargement-déchargement et de variations 

saisonnières. Lors de précipitations, les sols se 

réhumidifient, ils gonflent et des soulèvements 

différentiels peuvent être à l’origine de 

nouveaux désordres. Contrairement aux 

phénomènes de tassement par consolidation, les 

effets ne s’atténuent pas avec le temps mais 

augmentent quand la structure perd de sa 

rigidité. La problématique du gonflement des 

sols argileux retient fréquemment l’attention des 

ingénieurs et des chercheurs en géotechnique par 

le fait que les nombreux dégâts résultant de ce 

phénomène coûtent cher [1]. 

La littérature contient un nombre 

considérable d’approches empiriques qui 

permettent d’apprécier le potentiel de 

gonflement des sols. L'interaction eau-solide est 

régie par des phénomènes complexes à l'échelle 

microscopique, en liaison avec la composition 

minéralogique de la roche,  sa cimentation, sa 

structure (assemblage des particules, 

agglomérats, anisotropie de structure, 

vieillissement), sa porosité, la forme des pores, 

son hétérogénéité, la fissuration, la composition 

chimique de l'eau et sa viscosité,  l'état de 

saturation du milieu et son état de succion,  sa 

perméabilité à l'air et à l'eau,  son comportement 

mécanique,  l'état des contraintes et la variation 

du champ des contraintes et la sur-consolidation. 

De nombreux facteurs sont susceptibles de 

modifier les conditions d’équilibre hydrique des 
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sols. Le principal facteur de prédisposition est lié 

à la nature du sol et à la géométrie des couches. 

De nombreux travaux ont été réalisés 

afin d’étudier le problème de retrait-gonflement 

des sols argileux [2, 3, 4, 5]. Pour Jennings [6], 

le gonflement peut être attribué au climat et à la 

surcharge, et d’après Nowamooz. [7], les 

mouvements du sol, qui sont à l’origine des 

désordres des constructions, sont dus 

essentiellement aux diminutions de teneur en 

eau.  D’après Edil et Alanazy [8], la teneur en 

eau initiale influe sur le gonflement du sol, plus 

cette teneur est faible, plus le gonflement sera 

important. Pour Mouroux et al. [9], la perte en 

eau des sols se traduit par une augmentation de 

la succion, suivie d’une diminution de volume et 

enfin par la création de fissures de retrait à la 

surface. Kassif et al. [10] ont montré que la 

pression de gonflement développée par un sol est 

fonction de la succion. Sridharan et al. [11] ; 

Serratrice et Soyez [12] ; Bigot et Zerhouni [13], 

ont étudié le gonflement des marnes à partir des 

essais œdométriques et ont montré que la 

réponse de la marne étudiée dépend aussi du 

nombre de paliers de déchargement et de la 

progression des contraintes entre les paliers. 

En outre, de nombreuses recherches ont 

été menées pour tester l'efficacité de diverses 

solutions salines susceptibles de réduire le 

gonflement des argiles. Morgenstern et 

Balasubramonran [14] ont montré que l’eau 

distillée ou pure évince les substances chimiques 

augmentant par conséquent le gonflement et la 

pression de gonflement. Hachichi et Fleureau 

[15], Aboubeker et al. [16], Azouz [17], 

Hachichi et al. [18], Benaissa [19] et Belabbaci 

[20], ont étudié la réduction du gonflement de 

plusieurs échantillons intacts d'argile par des 

sels. Dans cette étude, des réductions 

substantielles ont été obtenues avec de fortes 

concentrations de sels. Quant à Bengueneb [21], 

son étude porte sur le gonflement des sols actifs 

sous différentes conditions de salinité. Daupley 

[22] a effectué, sur des échantillons d’argilite de 

Tournemire immergés dans différentes solutions 

salines, des essais de gonflement libre suivant 

une direction normale à la stratification. Les 

résultats obtenus montrent une diminution du 

gonflement avec l’augmentation de la 

concentration en sel. 

2.1- Dégradations dues aux massifs 

marneux  

Plusieurs accidents géotechniques 

(glissement de terrains, tassement, 

retrait/gonflement, fluage, etc.) liés à la nature 

des sols fins sont recensés ces dernières années. 

Ils résultent du caractère différentiel que 

prennent les mouvements de sol de fondation 

suite à un apport d’eau et sollicitant la structure 

en flexion ou en cisaillement. Ces différents 

mouvements sont sujet à plusieurs études 

menées afin d’assurer la sécurité et la stabilité de 

l’ouvrage en service. 
 

Ces phénomènes de gonflement et de 

retrait causent de nombreux désordres pour les 

structures de génie civil fondées sur des sols 

gonflants. Divers désordres (fissures au niveau 

des poteaux, des murs de remplissage et des 

plafonds) ont été répertoriés dans ce domaine 

[23, 24, 9, 25, 15, 26, 27, 28 et 29]. Dans le 

domaine routier, les désordres constatés sont 

essentiellement des fissures longitudinales et 

transversales apparaissant dans la chaussée, avec 

ou sans dénivelée, et souvent de quelques 

centimètres d'écartement. Ces fissures ont été 

essentiellement observées [30] au niveau des 

culées d'ouvrages d'art, dans les bandes de 

roulement des chaussées et sur les accotements.     

 

Concernant la région de Tizi-Ouzou, elle 

a connu une intense activité des mouvements de 

terrain depuis 2009 qui ont affectés plusieurs 

villes telles que : Azazga, Talla Allam, Tigzirt, 

etc. La géologie de ces versants est caractérisée 

essentiellement par un couvert végétal reposant 

sur un substratum marneux. Les multiples 

observations faites sur les différents glissements 

de terrain de ces versants, ont montré que ces 

derniers se produisent souvent peu de temps 

après des épisodes pluvieux. Ces observations 

ont également permis de mettre en évidence le 

rôle primordial de l'eau et de la valeur des pentes 

dans le déclenchement des ruptures engendrées 

suite aux surpressions interstitielles. En effet, 

l’eau agit sur ces versants de différentes 

manières, en l’occurrence par l’augmentation du 

poids du versant, la modification de sa 

géométrie, l’altération des caractéristiques 

mécaniques du substratum marneux en 

profondeur, etc. En outre, plusieurs nouvelles 

instabilités ont été observées dans ces versants 
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réalimentés par les eaux usées (qui se déversent 

directement ou par infiltration suite au réseau 

d’assainissement défectueux). L’infiltration 

profonde de ces eaux polluées jusqu’au 

substratum marneux engendre un stockage qui 

brise progressivement les liaisons existantes 

entre les différents composants du matériau 

marneux en créant des zones de faiblesse 

profondes au niveau du versant instable. Ce qui 

explique l’observation en profondeur (d’après 

les sondages carottés) d’une alternance de 

marnes saines et de passages complètement 

altérés. En outre, l’eau en s’infiltrant à travers les 

fissures de traction de la couche du couvert 

végétal a réalimenté directement la zone de 

stockage et a augmenté considérablement les 

pressions interstitielles qui ont engendré des 

soulèvements des couches superficielles et donc 

des gonflements (figures 1 à 4). 

 

Figure 1 : Soulèvement de la dalle d’une maison à 

Azazga en 2012 

Figure 1 : An uprising of the house slab in Azazga in 

2012 

 

Figure 2: Dégradation d’un poteau et d’un mur de 

cloison suite à un soulèvement de cette structure 

à Azazga 2012.                       

Figure 2 : Degradation of a post and a partition wall 

following an uprising of this structure at Azazga 

2012. 

 

Figure 3 : Route lézardée à Tigzirt en 2014. 

Figure 3 : Cracked road in Tigzirt in 2014. 

 

Figure 4 : Fissuration d’un mur de clôture à Tigzirt 

en 2014. 

Figure 4 : Cracking of a fence wall in Tigzirt in 2014. 

3- Pollution des eaux souterraines 

La pollution des eaux est devenue ces 

dernières années le facteur majeur de la 

modification des propriétés physique, chimique, 

biologique, minéralogique, mécanique et 

géologique des sols et des roches. L’eau est un 

excellent véhicule, notamment pour les agents 

agressifs comme les acides ou le gaz carbonique. 

La composition minérale des eaux souterraines 

varie suivant le terrain sur lequel elles évoluent, 

la pluviométrie et les rejets de polluants 

provenant des activités humaines. 

La pollution des eaux souterraines peut 

être due soit aux contaminations naturelles 

(infiltration d’eau de surface, lixiviation 

naturelle, …), soit à l’activité humaine liée à 

l'évacuation des déchets d'une manière directe 

(eaux d'égout, déchets solides, eaux usées, …) 

ou de manière indirecte (activités agricoles, 

pluies acides, sels de déverglaçage, …). 
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D’après Beauchamp [31], dans le milieu 

souterrain, l'évolution des polluants est très 

lente, des mois, des années, ou même des 

dizaines d'années, comparativement à ce qui se 

passe en surface. Ce temps de transfert dépend 

principalement de l’épaisseur de la zone non 

saturée, c'est à dire la profondeur de la surface 

piézométrique, de la perméabilité du réservoir 

(fissuration) ou le pouvoir de filtration et les 

caractères du polluant. Pendant la période 

hivernale ou pluvieuse, l’augmentation du 

niveau piézométrique accélère la propagation 

des polluants qui se trouvent sur le sol ou piégés 

dans la zone insaturée [32]. Il est à signaler que 

la nature géologique du terrain a une influence 

déterminante sur la composition chimique de 

l’eau retenue. À tout instant, l’eau est en contact 

avec le sol dans lequel elle stagne ou circule : il 

s’établit un équilibre entre la composition du 

terrain et celle de l’eau. Les polluants ayant 

contaminé la nappe sont en effet non seulement 

présents dans l’eau, mais également adsorbés sur 

les roches et minéraux du sous-sol. 

D’après les auteurs [33, 34 et 35], l’eau 

chargée en sels pénètre dans le réseau poreux des 

massifs rocheux, les cristaux s’y développent. 

L’action combinée de la cristallisation des sels, 

de leur hydratation et de leur dilatation 

thermique peut produire des fissures au sein de 

la matrice rocheuse [36]. 

Dans notre cas, le manque de réseaux 

hydriques naturels et l’absence de tous systèmes 

de drainage favorisent la stagnation et 

l’infiltration des différentes eaux (polluées ou 

non polluées) au niveau des versants. Ce 

processus est aussi accéléré par la présence, au 

niveau des versants de Tigzirt et d’Azazga, de 

plusieurs zones de fissuration non traitées. En 

outre, une importante perméabilité du couvert 

superficiel a été observée lors de la réalisation 

des sondages carottés sur les deux sites d’Azazga 

et de Tigzirt. Cette caractéristique facilite 

l'infiltration de l’eau des précipitations, et des 

eaux usées déversées dans ces versants et 

augmente ainsi le poids des formations 

géologiques de ces derniers. Ce qui augmente 

l’effort moteur d’une part et fait, d’autre part, 

chuter l’effort résistant au niveau de l’interface 

entre le couvert superficiel et le substratum 

marneux (sous l’effet de l’écoulement de ces 

eaux polluées au niveau du substratum marneux 

imperméable). 

4- Caractérisation et identification 

du matériau marneux 

La marne est une roche sédimentaire 

constituée d’un mélange de calcite (CaCO3) et 

d'argile dans des proportions à peu près 

équivalentes variant de 35 % à 65 %. Sa 

sensibilité à l'eau favorise les instabilités de 

pente. Le fluage des marnes ou des formations 

marno-calcaires, est à l’origine de glissement de 

terrain ou de catastrophes régulières.               Sa 

composition argilo-marneuse la rend très 

sensible à l’érosion et elle se dégrade rapidement 

en formant un sol composé de grains en 

plaquettes plus ou moins argileuses et 

évolutives.  

Le caractère évolutif des marnes peut 

remettre en cause la géométrie d'équilibre des 

ouvrages. Les pentes de talus de remblais 

établies en tenant compte des caractéristiques 

des matériaux rocheux au moment de l'extraction 

ne sont plus valables lorsque le matériau a évolué 

en matériau fin. Cependant, des désordres sont 

constatés même sur des remblais de faible 

hauteur. 

Dans cette étude, les marnes évolutives 

de la région de Tizi-Ouzou (sites de Tizi-Ouzou, 

d’Azazga et de Tigzirt) sont étudiées en fonction 

de leur degré d'altération. Nous tentons d’évaluer 

le rôle de la présence de certains acides dans 

l’eau dans le phénomène du gonflement de la 

marne et ses conséquences sur les glissements de 

terrain de la région. Ces marnes sont 

caractérisées par un CaCO3 oscillant entre 32 et 

43 %. 

Un programme d’essais permettant 

d’identifier au mieux le matériau marneux 

comprenant : les poids volumiques humide, sec 

et des particules solides, la teneur en eau 

pondérale, la porosité, les limites d’Atterberg, 

les caractéristiques Proctor et le VBS, a été 

réalisé.  
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Les principaux résultats d’essais d’identification 

sont regroupés dans les tableaux 1 et 2. 

Tableau 1 : Caractéristiques physiques de la 

marne. 

Table 1 : Physical’s characteristics of the marly 

material. 

Caractéristiques Marne en bloc Marne remaniée 

γh [kN/m3] 25 20,4 

γd [kN/m3] 23,2 19,7 

γs [kN/m3] 26,3 26,3 

W [%] 3,21 3,78 

n [%] 

Sr [%] 

11,79 

7,59 

25,10 

3,03 

Les poids volumiques sont déterminés à 

l’état remanié du matériau marneux et à l’état de 

bloc. Ceci nous a permis de montrer la grande 

différence de ces caractéristiques physiques à 

ces deux états. La teneur en eau et la porosité 

obtenues sont faibles. Cela est plutôt dû à la 

faible profondeur d’extraction du matériau 

marneux et au climat sec dominant en période 

d’extraction (mois de septembre). La faible 

porosité du matériau montre sa forte compacité à 

l’état de bloc. 

Tableau 2 : Caractéristiques d’identification du 

matériau marneux. 

Table 2 : Identification characteristics of the 

marly material. 

 
Caractéristiques Valeurs 

WL [%] 35,17 

Wp [%] 21,54 

Ip [%] 13,63 

Ic [%] 2,30 

Wopt [%] 10 

γopt [kN/m3] 19,24 

VBS 3,16 

 

 

D’après l’abaque de Casagrande, les résultats 

des limites d’Atterberg montrent que ces 

matériaux sont des argiles peu plastiques (Ap) et 

l’essai au bleu de méthylène, d’après le GTR 92 

[37] confirme qu’on est en présence d’un sol 

argileux peu plastique. 

5- Echantillonnage et essais réalisés 

L’influence des ajouts des produits 

chimiques à la marne sur la courbe de 

compressibilité œdométrique du sol a été plus 

particulièrement étudiée. On distinguera deux 

types de gonflement : le gonflement libre et le 

gonflement sous chargement. 

Les sels utilisés à différentes 

concentrations sont des sulfates et des nitrates. 

Les solutions salines ont été préparées par 

dissolution de sels dans l’eau déminéralisée. Ces 

sels ont été choisis du fait qu’ils sont fréquents 

dans la composition de l’eau interstitielle des 

formations argilo-marneuses de la région. 

5.1- Confection des éprouvettes et mode 

opératoire des essais œdométriques 

Les sols marneux étudiés sont à une 

profondeur variant de 4 à 30m, et sont soumis à 

un chargement de la couche superficielle et à une 

surcharge due aux constructions (cas de Tigzirt 

et d’Azazga). La couche marneuse est ainsi 

compactée au maximum. En absence de 

sondages carottés pour notre étude, nous avons 

utilisé des échantillons remaniés compactés à 

l’optimum Proctor pour simuler et approcher la 

réalité du terrain.  
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Les échantillons soumis à l’essai 

œdométrique sont ainsi taillés sur des 

éprouvettes de sol confectionnées à l’essai 

Proctor Normal. Sept types d’échantillons ont 

été confectionnés pour cette étude : 

 Echantillons de marne initiale à 

l’optimum Proctor ; 

 Echantillons de (Marne + Nitrate) à 

l’optimum Proctor ; 

 Echantillons de (Marne + Nitrate) à (w › 

wopt) ; 

 Echantillons de (Marne + Sulfate) à 

l’optimum Proctor ; 

 Echantillons de (Marne + Sulfate) à (w › 

wopt) ; 

 Echantillons de Marne + mélange 

(Sulfate + Nitrate) à Sulfate dominant ; 

 Echantillons de Marne + mélange 

(Nitrate + Sulfate) à Nitrate dominant . 

Afin d’évaluer le comportement gonflant 

du sol et l’influence des acides sur ce dernier, 

deux modes d’essai de gonflement sont utilisés 

pour les différents sols (avec ou sans acides).  

- La méthode de gonflement avec 

chargement qui, une fois l’échantillon 

taillé au diamètre de la bague, il est placé 

dans la cellule œdométrique entre deux 

pierres poreuses et rempli d’eau. 

L’échantillon saturé est soumis à un cycle 

de chargement-déchargement par paliers 

sous des pressions allant de 25 kPa à 3200 

kPa et de 3200 kPa à 25 kPa 

respectivement.  

- Pour la méthode de gonflement libre, 

l’échantillon taillé est placé dans la cellule 

œdométrique sous une pression verticale 

faible correspondante au poids de la pierre 

poreuse et du piston et laissé en contact 

avec l’eau. Une fois le phénomène de 

gonflement stabilisé, l’éprouvette est 

ensuite soumise à un chargement par 

paliers avec stabilisation des déformations 

sous chaque palier [38]. 

 

 

5.2- Caractérisation des paramètres de 

gonflement  

Les méthodes de caractérisation de 

l’amplitude de gonflement consistent à mesurer 

directement les paramètres de ce phénomène. Il 

est caractérisé par différentes grandeurs à savoir 

: l'indice de gonflement (Cg), l'indice de 

gonflement libre (Ig), le potentiel de gonflement 

(Δh/ho %) et la pression de gonflement (Pg). 

L’approche macroscopique paraît plus 

adaptée en géotechnique. Elle distingue les trois 

notions : la pression de gonflement, le potentiel 

de gonflement et l’indice de gonflement qui sont 

mesurées sur des éprouvettes en compression 

œdométrique. La pression de gonflement et le 

potentiel de gonflement sont obtenus à la 

saturation du sol, par contre l’indice de 

gonflement est issu du déchargement 

mécanique. 

6- Présentation et interprétation des 

résultats 

 

Les différents essais sur sols naturels ou 

contenant les acides ont permis de constater 

plusieurs faits en aboutissant à plusieurs résultats 

pour les différents modes de gonflement réalisés. 

Les résultats sont présentés sous forme 

de courbes œdométriques et de tableaux 

regroupant les différentes caractéristiques du 

gonflement. L’objectif recherché était d’analyser 

les effets de l’historique du chemin chimique 

avec des concentrations croissantes des sels 

utilisés et de mettre en évidence, sur le 

gonflement axial, le rôle de chaque type de sel et 

de la contrainte appliquée. 

6.1- Cas des essais par paliers 

Les principaux résultats obtenus lors de 

la campagne d’essais œdométriques sur le 

gonflement sont représentés sur les figures 5, 6 

et 7 et les caractéristiques sont regroupées dans 

le tableau 3. Les classifications de l’état de 

consolidation en fonction de Cc et du risque de 

gonflement en fonction de Cg sont celles de 

Philipponnat [39]. 

 

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


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2021, N° 65 : 28-40 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       LARBI T., MELBOUCI B. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               35 

Ces caractéristiques (pression de pré-

consolidation, Cc, Cg, Pg et Ag) varient en 

fonction de la nature du sel d’ajout ou du 

mélange des sels d’ajout et de la teneur en eau. 

 

Figure 5 : Courbes œdométriques obtenues pour 

la marne seule, avec nitrate et avec sulfate. 

Figure 5 : Oedometer curves obtained for marl 

alone, with nitrate and with sulfate. 

 

 

 

Figure 6 : Courbes œdométriques obtenues pour 

la marne seule, avec nitrate w›wopt  et avec 

sulfate w› wopt. 

Figure 6 : Oedometer curves obtained for marl 

alone, with nitrate (w › wopt) and with sulfate  (w 

› wopt). 

 
 

Figure 7 : Courbes œdométriques pour le 

matériau marneux seul et le matériau marneux 

acidifié par les sulfates dominants et nitrates 

dominants. 

Figure 7 : Oedometer curves for the marly 

material alone and the marly material acidified 

by the dominant sulphates and the dominant 

nitrates. 
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Tableau 3 : Résultats de l’étude de gonflement avec chargement à l’œdomètre pour le matériau marneux 

et le matériau marneux acidifié par les sulfates et nitrates. 

Table 3 : Results of the swelling study with oedometer loading for marly material and marly material 

acidified by sulphates and nitrates. 

Sol Marne seule Marne + Sulfates Marne + Nitrates Marne + 
Mélange 

« Nitrates+ 

Sulfates 
dominant» 

Marne + 
Mélange 

« Sulfates+ 

Nitrates 
dominants» 

Teneur en eau wopt wopt w>wopt wopt w>wopt wopt wopt 

Pression de pré-consolidation ’p 
(KPa) 

480 475 165 410 145 390 560 

 

Indice de 
compression Cc 

Cc 0.06 0.07 0.09 0.15 0.09 0.07 0.07 

Classement 0.05 à 0.1 0.05 à 0.1 0.1 à 0.2 0.05 à 0.1 0.05 à 0.1 

Etat de 
compressibilité du 
sol 

Peu Peu Moyen Peu Peu 

 

Indice de 
gonflement Cg 

Cg 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Classement 0.02 à 0.03 0.02 à 0.03 0.02 à 0.03 0.02 à 0.03 

Risque de 
gonflement 

Possible Possible Possible Possible 

Pression de gonflement Pg (KPa) 690 210 30 100 48 410 270 

Amplitude de gonflement Ag (%) 2.4 2.6 8.6 4.2 9.5 2.7 1.2 

La pression de pré-consolidation 

présente une diminution importante pour les 

sols mélangés aux acides (sulfates ou nitrates), 

à des teneurs en eau élevées (w > wopt), 

comparés à la marne seule (tableau 3). De ce 

fait, ces acides contribuant à cette chute 

diminuent la résistance du sol en cassant les 

liaisons entre les différents minéraux.   

La pression de gonflement de la marne seule est 

plus grande que celle des mélanges de la marne 

avec les différents acides, ce qui explique alors 

l’effet des acides sur la réduction de la pression 

de gonflement  (tableau 3).  

Ces analyses montrent que les sulfates 

et les nitrates utilisés séparément dans la marne 

ont tendance à annuler la pression de 

gonflement particulièrement lorsque la teneur 

en eau du sol est au-delà de l’optimum Proctor 

(w > wopt) et engendrent des amplitudes de 

gonflement qui peuvent atteindre 9%. Quand 

ces acides (sulfates et nitrates) sont utilisés en 

tant que mélange dans la marne, la pression de 

gonflement résultant demeure faible mais cette 

valeur reste intermédiaire entre celles de la 

marne seule et avec les acides utilisés 

séparément dans la marne. En conséquence, ces 

acides jouent certainement un rôle important 

dans la minéralogie du sol marneux.  

Le gonflement de la marne mélangée 

aux acides (sulfates ou nitrates) utilisés 

séparément est d’autant plus faible par rapport à 

celui de la marne seule que si la quantité d’eau 

du sol est plus importante (w > wopt) (tableau 3). 

Par ailleurs, si ces acides sont utilisés en tant 

que mélange, le gonflement du matériau 

marneux acidifié reste faible par rapport à la 

marne seule mais plus important comparé à la 

marne mélangée aux acides (sulfate ou nitrate) 

séparément (tableau 3). Ceci est peut-être dû 

aux différentes réactions chimiques agissant par 

ces acides sur les différents composants de la 

marne. Les minéraux argileux sont des 

composants réactifs avec l’eau et très sensibles 

aux variations du pH du sol, ce qui diminue la 

plasticité des marnes ainsi que leur pression de 

gonflement. En outre, le calcaire a une réaction 

importante avec l’eau et les acides. En milieu 

acide, le CaCO3 se convertit en bicarbonate de 
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calcium Ca(HCO3)2 sous l’effet de l’acide 

carbonique (H2CO3). Ces réactions chimiques 

se produisant entre les minéraux argileux et les 

acides, et entre l’eau et le calcaire, détruisant les 

liaisons entre les composants de la marne, ce qui 

induit une diminution du comportement 

gonflant de celle-ci. Ces différentes interactions 

chimiques à l’échelle microscopique sont à 

l’origine des différentes manifestations 

macroscopiques des sols possédant les acides au 

phénomène de gonflement. 

6.2- Gonflement libre 

Les principaux résultats obtenus lors de 

la campagne d’essais sur le gonflement libre 

sont regroupés dans le tableau 4.  

 

 

 

Tableau. 4 : Résultats de l’étude de gonflement libre à l’œdomètre pour le matériau marneux et le 

matériau marneux acidifié. 

 

Table 4 : Results of the oedometer free swelling study for marly material and acidified marl material. 

 

Sol 

Marne 

seule 

Marne + Sulfates Marne + Nitrates Marne + Mélange 

« Nitrates + Sulfates 

dominants » 

Marne + Mélange 

« Sulfates + Nitrates 

dominants » 

Teneur en eau wopt wopt w>wopt wopt w>wopt wopt wopt 

Pression de 

gonflement Pg (KPa) 

380 155 8.7 150 39 400 590 

Gonflement libre :  

g (%) = 
𝛥𝐻

𝐻
× 100 

3.78 2.59 0.22 2.00 0.20 3.14 5.13 

 Avec : H : augmentation de la hauteur maximale de l’essai et H : hauteur de l’échantillon ou de 

l’anneau. 

Le tableau 4 montre que Pg diffère en fonction 

de la nature du sel d’ajout ou du mélange de sel 

d’ajout et de la concentration du sel dans la 

teneur en eau. 

 La pression de gonflement de la marne 

seule obtenue à partir d’un essai de gonflement  

libre est de 380 kPa et est inférieure à celle 

obtenue à partir d’un essai de chargement qui 

est de 690 kPa. Ce résultat est en contradiction 

avec les résultats de la littérature. En effet, 

d’après Jennings et al. [40], la procédure de 

gonflement libre dans ce type de sol évolutif 

peut entraîner une modification de leur structure 

pendant le gonflement avant le retour à une 

déformation nulle ce qui peut engendrer une 

baisse de cette pression de gonflement.  

La pression de gonflement enregistrée 

ainsi que le taux de gonflement calculé pour la 

marne mélangée avec les acides (sulfate et 

nitrate) utilisés séparément sont plus faibles que 

ceux de la marne seule ou avec les mélanges de 

ces acides (tableau 4). A noter que ces deux 

paramètres sont d’autant plus faibles lorsqu’on 

est en présence de quantité d’eau très 

importante (w > wopt), en particulier dans le cas 

de la marne acidifiée de sulfates. Ceci est une 

conséquence des effets négatifs de chaque acide 

pris séparément sur les minéraux composant la 

marne et sur les liaisons liant les composants de 

la marne.  

Par contre dans le cas de la marne 

soumise aux mélanges de sulfates et de 

nitrates, les valeurs de cette pression et du 

gonflement calculé sont proches ou supérieures 

de celles de la marne seule (tableau 4). Ce 

résultat est en contradiction avec l’affirmation 

que l’ajout de sels à un sol gonflant réduit le 

gonflement. Cette contradiction peut 

s’expliquer par des réactions chimiques qui 

permettent  une  recristallisation des minéraux 

du matériau marneux en présence de ces sels et 

qui donne une nouvelle pression de gonflement 

plus importante.  
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A titre de comparaison avec l’essai avec  

chargement où Pg de la marne acidifiée a été 

toujours inférieure à  Pg de la marne seule, ceci 

montre que Pg ne dépend pas uniquement de 

l’ajout des sels, mais aussi de la compacité due 

au chargement. 

Ces résultats confirment que 

l’infiltration des eaux de pluies et des eaux 

usées dans les fissures du substratum marneux 

détruisent les liaisons qui existaient entre les 

différents minéraux et l’effet des surpressions 

interstitielles brisent progressivement le 

matériau marneux jusqu’à la rupture. Ce 

processus hydrogéologique explique 

l’évolution importante, en profondeur et 

latérale, des mouvements de terrain observés. 

7- Conclusion 

Ce travail consacré aux comportements 

des matériaux marneux sains et acidifiés, a mis 

en évidence l’effet du gonflement de ces 

matériaux et le rôle des acides sur ce 

phénomène. En effet, la forte perméabilité de la 

couche superficielle, l’absence ou le 

dysfonctionnement d’ouvrages 

d’assainissement superficiel favorisent 

l’alimentation en eau polluée en continu de la 

zone de stockage. Des précipitations efficaces 

cumulées élevées sur de longues périodes 

permettent l’infiltration jusqu’à la couche 

marneuse et leur saturation. Le comportement 

de celle-ci en présence d’eau acidulée a été mis 

en évidence au laboratoire. 

 

L’étude de gonflement réalisée à 

l’œdomètre sur des échantillons de marne seule 

ou contenant des acides montrent que les acides 

utilisés séparément diminuent le comportement 

gonflant des marnes et donnent des pressions de 

gonflement faibles comparées à celle de la 

marne seule particulièrement dans le cas des 

gonflements obtenus avec des essais par paliers. 

Par ailleurs, la marne seule ou mélangée à des 

mélanges de sulfate et nitrate présentent un 

comportement assez proche. Ceci est dû aux 

effets des acides sur la marne qui agissent par 

des réactions chimiques  en contribuant à la 

formation de nouvelles liaisons de cohésion 

entre les minéraux marneux ou à une 

recristallisation qui conduit à un comportement 

gonflant des marnes acidifiées proches de celui 

de la marne seule.  

En gonflement libre et avec chargement 

par paliers à l’œdomètre, le comportement des 

sols avec acides est notamment caractérisé par 

une réduction des paramètres de gonflement. 

Cette diminution de la pression de gonflement 

principalement est plus importante en présence 

de quantités importantes d’eau et de sulfates 

notamment.  

Par ailleurs, ces essais ont montré que 

la marne seule ou avec les différents mélanges 

des acides ont une aptitude similaire ou 

importante au gonflement. La pression de 

gonflement dépend non seulement de la nature  

du sel d’ajout ou du mélange de sels d’ajout 

mais  aussi de la compacité due au chargement.   

8- Références bibliographiques 

[1] Vincent M., Le Nindre Y.M., Meisna C., 

Chassignol A.L. (1998), Cartographie de l’aléa 

retrait-gonflement des argiles dans le 

département des Deux-Sèvres, Rapport BRGM 

R 39967, 89 pp. 

 

[2] Skempton A.W. (1962), Horizontal stresses 

in an over-consolidated Eocene clay, 

Proceedings of the 5th International Conference 

on Soil Mechanics and Foundation 

Engineering, vol. 1, pp. 351-357 

 

[3] Chen X. Q. et Ma G. S. (1987), Swelling and 

shrinkage behaviour of expansive clays, Proc. 

6th Int. Conf. on Expansive Soils, New Delhi, 

vol. 1, pp. 127-129. 

 

[4] Basma A.A., Al-Homoud A.S., Malkawi 

A.I.H., Al-Bashabsheh M.A. (1996). Swelling -

Shrinkage behavior of natural expansive clays. 

Applied Clay Science, 11, pp. 211-227. 

 

[5] Thomas P.J., Baker J.C., Zelazny L.W. 

(2000), An expansive soil index for predicting 

shrinks well potential, Soil Science Society 

American Journal, vol. 64, pp. 268-274. 

 

[6] Jennings J.E.B & Burland J.B., (1962), 

Limitations to the use of effective stresses 

concept in partly saturated soils. Géotechnique, 

vol. 12, pp. 125-144. 

 

[7] Nowamooz H (2007), Retrait/Gonflement 

des sols argileux naturels et compactés, Thèse 

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


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2021, N° 65 : 28-40 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       LARBI T., MELBOUCI B. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               39 

de doctorat, Institut National Polytechnique de 

Lorraine, Nancy, France, 197 p. 

 

[8] Edil T.B. et Alanazy A.S. (1992), Lateral 

swelling pressures. Proceedings of the 7th 

International Conference on Expansive Soils, 

Dallas, USA, vol. 1, pp. 272-323. 

 

[9] Mouroux P., Margon  P., Pinte J.-C. (1988), 

La construction économique sur les sols 

gonflants. Manuels et Méthodes, 14, BRGM, 

France. 

 

[10] Kassif G., Baker J. C. (1971), Experimental 

relation between swell pressure and suction. 

Geotechnique, Vol. N0.3 pp. 245 à 255. 

 

[11] Sridharan A., Rao A. S., Sivapullaiah P. V. 

(1986), Swelling pressure of clays, Geotech. 

Testing J., vol. 9, 1, pp. 24-33. 

 

[12] Serratrice J.-F., Soyez B. (1996), Les essais 

de gonflement. Bull, liaison Labo. P. et Ch., 

204, p. 65-85. 

 

[13] Bigot G., Zerhouni M.I. (2000), Retrait, 

gonflement et tassement des sols fins. Bull, des 

laboratoires, des Ponts et Chaussées, 229, p. 

105-114. 

 

[14] Morgenstern N. R. et Balasubramonran B. 

(1980), Effects of pore fluid on the swelling of 

clay-shale. 4th International Conference on 

Expansive soils, pages 190–205, Denver. 

 

[15] Hachichi A., Fleureau J.-M. (1999), 

Caractérisation et stabilisation de quelques sols 

gonflants d'Algérie. Revue française de 

géotechnique, no 86, p. 37 -51. 

 

[16] Aboubeker N. et Mamoune S. M. (2004), 

Stabilisation des sols gonflants par des sels. 

Colloque International de Géotechnique, pages 

415–422, Beyrouth, 2004. 

 

[17] Azzouz F.Z. (2006) « Contribution a 

l’étude de la stabilisation chimique de quelques 

argiles gonflantes de la région de Tlemcen ». 

Mémoire de magister Université de Tlemcen 

179p. 

 

[18] Hachichi. A, Bourokba. S.A, Benaissa A., 

Fleureau J.M, Hattab M., Taibi S. (2009), Etude 

des phénomènes retrait- gonflement et 

stabilisation des sols gonflants de la région 

d’Oran. 19ème Congrès Français de Mécanique 

Marseille, 24-28 août 2009, France. 

 

[19] Benaissa M. (2011), Etude expérimentale 

sur la stabilisation des sols gonflants de la 

région de Mostaganem et de Relizane. Mémoire 

de magister Université de Mostaganem.  

 

[20] Belabbaci Z. (2014), Stabilisation des sols 

gonflants. Thèse de Doctorat de l’Université de 

Tlemcen. 

 

[21] Bengueneb A. (2009), Etude du 

gonflement des sols actifs sous différentes 

conditions de salinité. Mémoire de magister en 

génie civil de l’Université de Mostaganem 

Algérie. 

 

[22] Daupley X. (1997), Etude du potentiel de 

l’eau interstitielle d’une roche argileuse et de 

relations entre ses propriétés hydriques et 

mécaniques. Application aux argilites de 

Torcien de la région de Tournemire. Thèse de 

Doctorat, Ecole Nationale Supérieure des 

Mines de Paris, Géologie de l’Ingénieur. 172 

pages. 

 

[23] Bekkouche A., Djedid A., Bousmaha N. 

(1997), Construire sur les sols expansifs, 

Séminaire national de génie civil, M’Sila, 

Algérie. 

 

[24] Chen, F. H., (1965). The use of piers to 

preventing the uplifting of lightly structured 

founded on expansive soils. Proceedings, 

Engineering effects of moisture changes in 

soils, International research and engineering 

conference on expansive clay soils, Texas A & 

M press, college station, TX. 

 

[25] Philipponnat G. (1991), Retrait-

gonflement des argiles, proposition de 

méthodologie, Revue française de 

géotechnique, 57, pp. 1-18. 

 

[26] Derriche Z., Iguechtal L., Tas M. (1999) 

Comportement des ouvrages dans les argiles 

expansives d'In-Aménas. Revue française de 

géotechnique, N° 89, 1999, p. 55-65. 

 

[27] Bahar R. & Kenai S. (2002). Désordres dus 

à l’infiltration des eaux : cas de la ville d’El-

Affroun.  Revue Française de Géotechnique, 

101 : 91-103. 

 

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


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2021, N° 65 : 28-40 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       LARBI T., MELBOUCI B. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               40 

[28] Yenes M., Nespereira J., Blanco JA., 

Suàrez M., Monterrubio S. & Iglesias C. (2012), 

Shallow foundations on expansive soils: a case 

study of the El Viso Geotechnical Unit, 

Salamanca, Spain. Bull. Eng. Geol. Environ., 

71, 51-59. 

 

[29] Medjnoun A. (2014), Analyse, 

caractérisation, prévision et modélisation du 

comportement des argiles gonflantes. Thèse de 

Doctorat de l’Université de Tizi-Ouzou. 

 

[30] Delayahe D. et Le Roux A. (1975), 

Désordres sur les remblais en marne. Bull. 

Liaison Labo. P., et CH., -N° 75, Janvier-

Février 1975. 

 

[31] Beauchamp. J. (2002). Pollution et 

dépollution des nappes d'eau souterraine, cours 

de D.E.S.S de l’Université de Picardie Jules 

Verne. 

[32] Bricha S., Ounine K., Oulkheir S., EL 

Haloui N., Attarassi B. (2007), Etude de la 

qualité physico-chimique et bactériologique de 

la nappe phréatique M’nasra (Maroc). Revue 

Afrique Science, 03(3) : 391-404. 

 

[33] Javey C. (1972), Bull. BRGM, vol. 2, III, 

1. pp. 40-66. 

 

[34] Prick A. (1999), Etude de la cryoclastie et 

de l’haloclastie par méthode dilatométrique, Ed. 

Classe des Sciences. Académie Royale de 

Belgique : 1999, 311 p. 

 

[35] Yavuz A.B., Topal T. (2007), Thermal and 

salt crystallization effects on marble 

deterioration : Examples from Western 

Anatolia, Turkey. Engineering Geology: vol. 

90, pp. 30-40. 

 

[36] Clark M., Small J. (1982), Slopes and 

weathering. Cambridge Topics in Geography, 

2nd series, Cambridge University Press: 1982, 

12 p. 

 

[37] Guide Technique « Réalisation des 

remblaiset des couches de forme » Setra-

LCPC, 1992. 

[38] Chretien. M. (2010), Compréhension des 

mécanismes de retrait-gonflement des sols 

argileux : approche sur site expérimental et 

analyse de sinistres sur constructions 

individuelles, Thèse de Doctorat de l’université 

Bordeaux 1. 

[39] Philipponnat G., Hubert B. (2002), 

Fondation et ouvrage en terre, Eyrolles, Paris, 

499 pp.   

[40] Jennings J. E., Firth R. A., Ralph  T. K. and 

Nagar N., (1973),   An improved method for 

predicting heave using the oedometer test, Proc. 

3rd Int. Conf. on Expansive Soils, Haifa, vol. 2, 

pp. 149-154. 

 

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


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2021, N° 65 : 41-49 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       LILLOUCH S., AIT MEZIANE Y., BENDADOUCHE H. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               41 

CARTOGRAPHICAL SYNTHESIS OF SEISMIC HAZARD ON THE               

NORTH-EASTERN OF ALGERIA : CASE OF BEJAIA CITY AND VICINITIES 

 

SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE DE L’ALÉA SISMIQUE DU NORD-EST DE 

L’ALGÉRIE :  CAS DE LA VILLE DE BÉJAÏA 

Réception : 04/03/2021   Acceptation : 15/04/2021                                    Publication : 18/06/2021 

LILLOUCH Samir1*, AIT MEZIANE Yamina2, BENDADOUCHE Hocine1  

(*) Corresponding author: samirlillouch@gmail.com,  

1 Université de Bejaia, faculté de technologie, Laboratoire de Génie de la Construction et Architecture, 

Bejaia 06000, Algérie 
2 Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique, Alger 16000, Algérie. 

Abstract - In the Mediterranean, the deformation is the expression of tectonics of southern northern 

average convergence of Africa and Eurasia. The Tellien Atlas is one of the four great fields of Algeria, 

it is known by active tectonics, owing to the fact that it constitutes a segment of collision of these two 

plates. This zone is characterized by shallow and strong to moderate seismicity. The Eastern part of the 

Tellien Atlas is less active compared to the western part; this activity is associated to faults in setback. 

It was shaken by several violent seism, Kherrata February 17th 1949 of magnitude Mb =4,9 , generating 

the appearance of fault on the surface, Beni Ourtillane, November 11th 2000withMs=5,7 and Boumerdès 

Mai 21th 2003 of magnitude Mw  =6,8. The geomorphological complexity of this area suspects a great 

number of features morpho-tectonics (fault), the direct identification these last is tasks delicate, it 

requires a complex data, geological, historical and instrumental. The town of Béjaïa belongs to Tellien 

the Eastern field of Algeria, its population is 176 000 inhabitants in 2008, who does not cease increasing. 

This article presents a preliminary study of seismic hazard of Béjaïa city and its surroundings; it consists 

in mapping, using GIS tools, the seismic hazard of this area, while combining data of instrumental 

seismicity, tectonics and geological data. 

Keywords: Earthquake, Hazard, seismicity, tectonic, fault 

Résumé - En Méditerranée, la déformation est l'expression de la tectonique de la convergence moyenne 

sud-nord de l'Afrique et de l'Eurasie. L'Atlas Tellien est l’un des quatre grands domaines de l'Algérie. Il 

est connu par la tectonique active, du fait qu'il constitue un segment de collision de ces deux plaques. 

Cette zone est caractérisée par une sismicité superficielle, forte à modérée. La partie orientale de l'Atlas 

Tellien est moins active par rapport à la partie occidentale ; cette activité est associée à des failles en 

retrait. Elle a été secouée par plusieurs séismes violents, Kherrata le 17 février 1949 de magnitude Mb = 

4,9 générant l'apparition de faille en surface, Béni Ourtillane, le 11 novembre 2000 avec Ms= 5,7 et 

Boumerdès le 21 mai 2003 de magnitude Mw= 6,8. La complexité géomorphologique de cette zone 

suspecte un grand nombre de caractéristiques morpho-tectoniques (faille), l'identification directe de ces 

dernières est une tâche délicate. Elle nécessite un ensemble complexe de données géologiques, 

historiques et instrumentales. La ville de Béjaïa appartient au domaine tellien oriental de l'Algérie. Sa 

population est de 176 000 habitants en 2008, qui ne cesse d'augmenter. Cet article présente une étude 

préliminaire de l'aléa sismique de la ville de Béjaïa et de ses environs. Il consiste à cartographier, à l'aide 

d'outils SIG, l'aléa sismique de cette zone, tout en combinant des données de sismicité instrumentale, de 

tectonique et des données géologiques. 

Mots-clés : Séisme, aléa, sismicité, tectonique, faille 
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1- Introduction 

The concept of seismic hazard was 

released only rather recently, it was confused a 

long time with the risk i.e. the probabilistic 

estimation of seismic consequences[1].In these 

twenty years, Algeria were choked by several 

earthquakes, violent ones sometimes but often 

moderated to weak, among of these 

earthquakes,Kherrata’s earthquake February 

17th 1949, El Asnam earthquake October 10th 

1980, Beni-Ourtillane earthquake November 

10th 2000 and the Boumerdès earthquake Mai 

21th 2003, with magnitude Mw = 6.8 inducing an 

important causalities, during this seism, a fault 

with a significant length was activated [2]. This 

region was the aim of several works namely: 

Bennouar, 1994; Mokrane, 1994; A.K. Yelles-

Chaouche, 2000; Y. Bouhadad, 2013…etc. This 

entire works had an objective: to better define 

the seismicity of Northern Algeria. The 

mapping and understanding of active structures, 

in the Algerian tell atlas, which is the most 

active zone with maximum observed degree of  

intensity of XI-X [3], has been initiated after the 

El Asnam earthquake, October 10th 1980. This 

region is characterized by an active faulting, 

shallow seismicity and short historical record of 

earthquake (1365 at our days)[4]. Since the 

Boumerdès earthquake, Algerian authorities 

had taken certain decisions about the 

earthquake-resistant payment, by the 

actualization of several rules in the Algerian 

earthquake code RPA 99 Modified 2003.The 

aim of this work, is to synthetize all available 

information about the seismicity of the Algerian 

tell atlas, precisely all data relating to the region 

of Béjaïa city and vicinities. 

2- Géographia situation 

The Tellien Atlas is one of four great 

domains of Algeria; it is limited by the 

Mediterranean Sea at the north, Tunisia in the 

East, Morocco in the West and the Saharan 

Atlas in the South (Figure01). From Moroccan 

border to Algiers, the western part of Tellien 

Atlas , it does not constitute a continuous 

assembly line. It is cut out in the vicinity of the 

sea by a series of plains of Oran, Sig and Chelif 

in Oranie, plain of Mitidja around Algiers. The 

eastern part, from Algiers to Tunisia border, 

Tellien atlas becomes higher and more solid 

mass. The plains are rare, the vastest one is that 

Bone (Annaba actually).[5] 

Béjaïa city is one of most important cities of 

Algeria, it situates on the north eastern part of 

country, in the Mediterranean edge, precisely 

on the oriental part of Tellien Atlas (Figure01). 

It is located between the latitudes 36°15' and 

36°55' Northern and longitudes 4°20' and 4°30’ 

east (Figure02), its population was 184 722 

inhabitants in 2013. 

3- Historical seismicity 

Algerian seismicity is known as far as 

1365(A.K.Yelles-Chaouche, 2003), this date 

corresponds to the seism of Algiers. Before this 

date, the seismicity is unknown, for lack of 

unavailability of documentation and files 

relating to the ancient and medieval time of this 

area. This event was of an intensity of X (A.K. 

Yelles-Chaouche, 2003). Since 1365, Algeria 

was shaken by several earthquakes, among 

them certain were violent and murders one 

(Table 01) 

Many efforts have been deployed, in aim to 

obtain a complete Algerian seismicity 

catalogue, namely : Roussel, 1967; Benhallou, 

1985; Mokrane et al., 1994; Bennouar, 1994; 

Boudiaf, 1996, Yelles et al., 2002 (A.K.Yelles-

Chaouche, 2003). 

4- Regional geology 

The Tellien Atlas of Algeria consists of 

mountains ranges and valleys parallel to 

coastline, and showing diverse morphological 

aspect [4]. Indeed this zone is made of young 

mountain formed during tertiary time by alpine 

orogeny,  who consist of structural sedimentary 

units from then north to south [15]. The Tellien 

Atlas is the nappe domain with mountain basin 

and sedimentary column ranging from the 

Jurassic to the Miocene (Figure 03). 

North Kabylia belongs to the geological whole 

of Tellien Atlas; it corresponds to the internal 

zones of Maghribides. It is represented by two 

massifs, small Kabylia and large Kabylia 

(Figure 03). These two massifs regroup the 

crystalline base, no metamorphic Paleozoic, the 

kabylian ridge or calcareous range [17]. 

Northern and Southern kabylian flysch, form a 

large band between internal and external zones. 

The southern part of kabylian domain 

corresponds to external zone of Maghribides 

range. 

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


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2021, N° 65 : 41-49 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       LILLOUCH S., AIT MEZIANE Y., BENDADOUCHE H. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               43 

5- Local geology 

Small Kabylia belongs to the geological whole 

of Tellian Atlas, which is characterized by a 

lithological and structural complexity, which 

made this zone the object of several work in 

particular : L. DUPLAN and M. GRAVELLE 

1960, M. ROUBAULT (1974), M. DURAND 

DELGA (1996), H. HASSISSENE (1989) [18]. 

Indeed, it is one of the old solid masses of the 

internal zones of Maghrebides, with a Mesozoic 

and Tertiary cover. The sector of study 

corresponds to the oriental party of Babors, 

located at the West of Béjaïa’s golf axis. In 

Béjaïa’s area, several formations are 

distinguished (Figure 4), the quaternary one 

results in falls of slopes unconsolidated, 

solifluctions, dunes and beaches sands, recent 

alluvia, muddy deposits of Soummam wadi and 

torrential alluvial cones, marshy alluvia, old 

alluvia, low terraces, muddy deposits, sandy 

and stony.  Miocene superior-Pliocene, at the 

base, breaches of re-cemented slopes passing 

under grey-bluish clays of Srir wadi. Lower 

Miocene, with Facies Sea which are not very 

deep, limestones, sandy marl and 

conglomerates. Nummulitic represented in 

Bouhattem by conglomerates. Two series of 

flysch are distinguished: missylien flysch and 

the Mauritanian one, and an intermediate series. 

Moreover, the cretaceous is composed of two 

sedimentary cycles, one cenomanien-turonien 

and second senonien higher. The Jurassic one is 

presented by red and green schists and 

limestones. The Lias represented by calcareous 

marl and marl on cap Carbon and Djebel 

Oufarnou.  Inter alia, several authors announced 

the presence of Trias in Gouraya-Aghbalou 

link. [18] 

 

 

Figure 01: Geographical situation of Tellien Atlas. (Creation map LR/GÉOGRAPH, 1994) 

Figure 01 : Situation géographique de l'Atlas Tellien. (Carte création LR/GÉOGRAPH, 1994) 

 

Figure 02: Geographical situation of Béjaïa city and vicinities 

Figure 02 : Situation géographique de la ville de Béjaïa et de ses environs 
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Figure 03: General geological setting of Algerian Tell Atlas (After Meghraoui.1988) [16] 

Figure 03 : Cadre géologique général de l'Atlas algérien du Tell (d’après Meghraoui.1988) [16] 

Table 01: Main historical earthquake in Algeria (1365-2010) 

Tableau 01 : Principaux séismes historiques en Algérie (1365-2010) 

Localité Date Intensité Magnitude Perte humaine Référence 

Alger 03.01.1365 X - Plusieurs (A.K. Yelles-Chaouche, 2003) 

Alger 03.02.1716 IX - - [3] 

Oran 09.10.1790 X - 2 000 [8] 

Blida 02.03.1825 X - 7 000 (A.K. Yelles-Chaouche, 2003) 

Djidjelli 22.08.1856 X - - [9] 

Mouzaïa 02/01/1867 X-XI - 100 [3] 

Aures 16.11.1869 IX - 30 (A.K.Yelles-Chaouche, 2003) 

Mascara 29/11/1887 IX-X - 80 [3] 

Gouraya  15.01.1891 X - 38 (A.K.Yelles-Chaouche, 2003) 

Sidi Aich 01.01.1901 IX - - [10] 

Constantine 16.09.1907 VIII - - 
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Sour El Ghozlane 24/06/1910 X - 81 [3] 

Bejaia 12/02/1946 IX - 264 [3] 

Orléans Ville  09.09.1954 X 6.7 1243 (A.K.Yelles-Chaouche, 2003) 

Sétif 13.11.1957 VIII - - [10] 

El Asnam 10.10.1980 X 7.3 2633 (A.K.Yelles-Chaouche, 2003) 

Constantine 27.10.1985 VIII 5.9 10 (A.K.Yelles-Chaouche, 2003) 

Tipaza 29.10.1989 VIII 6.0 22 [11] 

Mascara  18.08.1994 VII 5.7 175 [12] 

Alger 04.09.1994 VII 5.7 - (A.K.Yelles-Chaouche, 2003) 

Timouchent 22.12.1999 VII 5.7 25 [13] 

Béni Ourtillane 10.11.2000 VII 5.4 04 [14] 

Boumerdès 21.05.2003 X 6.8 2300 (A.K.Yelles-Chaouche, 2003) 

Lâalam 20/03/2006 VII 5.2 04 [3] 

Béni Ilmane 14/05/2010 VII 5.2 04 [3] 

 

Figure 4 : Geological map of Béjaïa city. 

Figure 4 : Carte géologique de la ville de Béjaïa. 
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6- Instrumental seismicity 

In this last two decades, Béjaïa city and 

vicinities record several earthquakes, with a low 

to moderate magnitude and sometimes strong. 

The majority of recorded seism occurred 

recently on the Béjaïa’s golf (Figure5). 

 

Figure 5: Seismic magnitude and geological 

setting of Béjaïa city and vicinities. 

Figure 5 : Magnitude sismique et cadre 

géologique de la ville de Bejaia et de ses 

environs. 

 

Figure 6 : Map of recorded seismic magnitude. 

Figure 6 : Carte de la magnitude sismique 

enregistrée. 

As signaled by A. Aoudia et al, 2000, this region 

is characterized by a shallow seismicity. 

Recorded earthquakes (instrumental seismicity) 

show that earthquake’s depth is between 2 km 

and 40 km, which are shallow (Figure7, 

Figure8). The raster generated by Natural 

Neighbor command of GIS tool, shows that in 

this region earthquakes magnitude are weak to 

moderate (Figure6), varying between 1 to 5. 

Among of recorded seism, little of them are 

violent, namely: Laâlam’s earthquake occurred 

November 10th, 2000. (Figure9)   

 

Figure 7 : Seism depth 

Figure 7 : Profondeur du séisme. 

 

 

Figure 8 : Seismic depth map’s. 

Figure 8 : Carte de profondeur sismique. 

7- Tectonic and actives faults 

One of the principal requirement on seismic 

hazard evaluation is delineate of an active 

geological structure [4]. North of Algeria 

corresponds to Africa and Eurasia boundary, 

which are moving permanently from 5 to 6 

mm/year [14], this zone is characterized by 

converging tectonic plates, which generate a 

compressive stress in the Tellian Atlas, 

consequently a high seismic activity produced 

by NE-SW[9]. 

In the literature, significant lineaments are 

described as being large alpine accidents, 

among which : Isser–Bouira’s accident, 

Chellata’s accident, Tizi Ouzou and Azazga’s 

accident and Aghbalou’s accident [19]. The 

main morpho-tectonic lines (lineament show a 

high probability to be an active fault) in the 
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Eastern part of Tellian Atlas are (Figure10, 

tab.2): 

 Kherrata’s fault of direction NE-SW, it 

is aligned in the same direction than 

babor i.e. in setback, which passes near 

the Lâalam’s village [20], Bouhadad et 

al., 2001, said that Tachouaft fault, 

which generating Beni Ourtillane’s 

earthquake November 10 th  2000, it is 

probably a segment of Kherrata’s fault. 

 

 Kabylia south overlap, which 

corresponds to tectonic escarpment 

overlooking Soummam valley. It would 

correspond to a reverse fault in North 

dipping affecting recent deposits 

separating the North and South-Kabylia 

areas over a distance of 100 Km[17]. 

 

 Thenia’s fault on Boumerdès region of 

WNW-ESE direction, which 

corresponds to an active strike-slip. It 

represents the western limit between 

kabylian domain and Metidja’s basin. 

 

 

 

Figure 9: Map of main active structure in the 

Tellien atlas. 

Figure 9 : Carte de principales structures actives 

dans l'atlas Tellien. 

 

 

 

At sea, many tectonic structures are highlighted 

by Harbi (1996) who have identified a 

submarine faults, precisely six submarine faults, 

but only four faults are inscribed on our sector 

of interest (Figure 9). It’s difficult to recognize 

an active submarine fault. As such, Harbi 

(1996) has taken account the recognizing of an 

active submarine fault criteria (Figure 10, 

Figure 11). Meanwhile, the faults (A) and (B) 

(Figure 9) are active following the first criterion 

(Figure 10). (C) and (D) faults of direction NE-

SW (Figure 9) are active following the second 

criterion (Figure 11) [16]. 

Table 02 : Main morpho-tectonics lineaments 

Tableau  02 : Principaux linéaments morpho-tectoniques 

N° Nature Observation Direction Reference 

01 Thenia’s strike-slip Active fault WNW-ESE S. Aourari, 

projet de 

Recherche, 

DAS/CGS, 

2007 

02 Iser’s fault-Bouira Active fault NW-SE 

03 Larbâa Nath Irathen’s 

fault 

Active fault NW-SE 

04 Aghbalou’s fault Probably active NE-SW 

05 Kabylia south overlap Active fault NE-SW 

06 Kherrata’s fault Active fault NE-SW 

07 Chellata’sfault- Akbou Probably active NW-SE 

08 Tifra’s fault- Sidi Aich Probably active NW-SE 

 Several lineaments Probably active NE-SW 

A,B Faille sous-marine Active following 

the first criterion 

 

NE-SW Harbi, a, 

Maouche, 

S., & 

Ayadi, a. 

(1999).  

 

C,D Faille sous-marine NW-SE 

 

Figure 10: Sea-bottom and younger (plio-

quaternary) sedimentary layers are clearly 

offset (Criterion1)[16] 

Figure 10 : Les fonds marins et les couches 

sédimentaires plus jeunes (plio-quaternaires) 

sont clairement décalés (Critère 1) [16]. 
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Figure 11: Sedimentary layers on the sea-

bottom are in contact with a shelf slope and with 

sedimentary layers parallel to it; the lower 

layers on the sea-bottom dip toward the shelf 

slope (Criterion2)[16]. 

Figure 11 : les couches sédimentaires au fond 

marin sont en contact avec un plateau en pente 

et avec des couches sédimentaires parallèle à 

elle ; les couches inférieures sur le fond marin 

tremper la pente du plateau (Critère 2) [16]. 

8- Conclusion and discussion  

The present study presents an attempt 

tomap the seismic hazard of Béjaïa city and 

vicinities, using GIS tool, which is based on the 

combination of seismic data, tectonic and 

geologic existing data. 

Tectonic map shows that the region of interest 

contains several geologic structures, among of 

these structures are active. Two major tectonic 

accidents are active in kabylian region: 

Soummam fault’s, which is an overlap of 

quaternary land (from Bouira until to Béjaïa’s 

golf), Kherrata’s fault which represents an 

active setback of direction NE-SW. In the 

Boumerdès region, a fault of direction NW-SE, 

which is an active setback. 

Instrumental seismicity of Béjaïa city and 

vicinities show that this region faces moderate 

and shallow earthquakes, which are 

concentrating on the Béjaïa’s golf. The large 

event in this region was the Beni Ourtillane’s 

earthquake, November 10th 2000, with 

magnitude of 5, 7. 

In Algeria, the seismic hazard notion has 

recently appeared, since the EL Asnam’s 

earthquake, from which resulting several 

research studies. It appears clearly that the 

region of interest is an active zone, other studies 

must be continued in order to work out more 

precise maps taking account of a more 

significant number of observations, and in 

addition the use of a geographical information 

system would facilitate the update of these maps 
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Résumé- L'étude du comportement des barrages face aux charges sismiques est un facteur clé pour les 

exigences de sécurité des barrages. L'un des problèmes les plus importants dans l'évaluation du 

comportement sismique du barrage-poids en béton est l'interaction barrage-réservoir-fondation. Les 

pressions hydrodynamiques générées en raison des forces sismiques et de l'interaction fluide-structure-

sol (SFS)  sont inévitables. Dans le présent travail, la fondation a été considérée de deux manières: (a) 

fondation rigide, (b): fondation flexible. ANSYS a permis d'analyser le barrage en béton d'Oued Fodda, 

situé dans la Wilaya de Chlef au nord-ouest de l'Algérie. La pression hydrodynamique de l'eau du 

réservoir est modélisée sous forme de masse ajoutée en utilisant l'approche de Westergaard. Les 

déplacements horizontaux maximaux et les principales contraintes du barrage sont présentés ainsi que 

le comportement sismique du barrage est examiné pour les deux cas étudiés: barrage à fondation rigide 

et barrage à fondation flexible. En outre, les emplacements des dommages dans le barrage en béton sont 

évalués. 

Mots - clés : Réponse sismique, Barrage-poids en béton, fondation flexible, interaction barrage-

réservoir-fondation. 

Abstract- Investigation of the behavior of dams against seismic loads is a key factor for dam safety 

requirements. One of the most important problems in evaluation of seismic behavior of concrete gravity 

dams is dam-reservoir-foundation interaction. Hydrodynamic pressures generated due to seismic forces 

and Fluid-Structure-Soil Interaction (FSS) are inevitable. In the present work, the foundation has been 

considered in two ways: (a) rigid foundation, (b): flexible foundation. ANSYS was used to analyze the 

concrete dam of Oued Fodda, located in the Wilaya of Chlef in north-western Algeria. The 

hydrodynamic pressure of the reservoir water is modeled as added mass using the Westergaard 

approach. The maximum horizontal displacements and principal stresses of the dam are presented as 

well as seismic behavior of dam is examined for the two cases studied : dam with rigid foundation and 

dam with flexible foundation. Besides, the damage placements in the concrete dam are evaluated. 

Keywords: Seismic response, Concrete gravity dams, Foundation flexibility, Dam-reservoir-

foundation interaction. 
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1-Introduction  

The dam system is complex and full of 

uncertainties. Almost  for all the countries in the 

world, dams are a vital part of the nation’s 

infrastructure, providing economic, 

environmental, and social benefits.  The benefts 

of dams, however, are countered by the risks 

they can present, such as overtopping  of  

Banqiao Dam.  

There are several phenomenons 

affecting the dynamic behavior of concrete dams 

to seismic  excitations. These are generally the 

dam-foundation and dam-reservoir interaction. 

To avoid the afore mentioned considerations, for 

structures built on rock such as concrete dams, it 

is commonly considered that the use of massless 

foundation can be a reasonable assumption, 

which has been implemented in several studies 

[1–17]. It has been reported that the use of the 

massless foundation can lead to conservative 

results: Chopra[19] indicated that the massless 

foundation system can increase the stress and 

crest displacement of arch dams by a factor of 2 

to 3 depending on the elastic moduli of the 

foundation. Yim and Chopra investigated the 

seismic response of  SDOF structures supporting 

on a fexible soil under the impact of transient  

uplift with considering some parameters such as 

earthquake intensity, structural slenderness ratio, 

p-delta effect, foundation’s mass, and flexibility 

[20-21]. Huda et al., [22] studied the influence of 

a thin layer interface element between a dam and 

rock foundation considering the effect of 

sediment on seismic response of the dam when 

the dam was subjected to a horizontal earthquake 

component. Spanos and Koh [23] in the same 

years, examined  the stochastic response of a 

rigid block under the influence  of random base 

vibration by modelling the subsoil with 

distributed springs and dampers (Winkler 

model).  Ghaemian et al., [24] showed that the 

effects  of foundation’s shape and mass on the 

linear response of arch dams are considerable. 

The dam–foundation interaction effects are 

typically presented by a “standard” mass-less 

foundation model [25]. For the structure on the 

rigid foundation, the input seismic acceleration 

gives rise to an overturning moment and 

transverse base shear. As the rock is very stiff, 

these two stress resultants will not lead to any 

(additional) deformation or rocking motion at 

the base. For the structure founded on flexible 

soil, the motion of the base of the structure will 

be different from the free-field motion because 

of the coupling of the structure-soil system. This 

process, in which the response of the soil 

influences the motion of the structure and 

response of the structure influences the motion 

of the soil, is referred to as soil-structure 

interaction (SSI) presented by Wolf (1985) [26].  

This study aims to enrich the studies 

related to the seismic response of Concrete 

gravity dams. Three-dimensional finite element 

model is used to investigate the effects of 

foundation flexibility and dam-reservoir-

foundation interaction on the seismic response of 

concrete gravity dam with full reservoir. For 

illustrative purposes, the Oued Fodda concrete 

gravity dam, located in Chlef (north-western 

Algeria), is selected as an example. The 

hydrodynamic pressure of the reservoir water is 

modelled as added mass using the Westergaard 

approach. The effect of foundation flexibility has 

been obtained by considering various dam-

foundation rock interaction ratios  Ed/Ef  i.e. 

modulus of elasticity of foundation  Ef to 

modulus of elasticity of dam concrete  Ed. The 

different numerical analyses are analyzed 

linearly using ANSYS code [27]. 

 2- Effect of hydrodynamic pressure 

The effect of hydrodynamic pressure is 

considered according to the added mass technique 

initially proposed by Westergaard [28]. Assuming 

that the water reservoir is non-viscous and 

incompressible and its movement of small 

amplitude, the equation which governs the 

hydrodynamic pressure is expressed by : 

 

∇2𝑃 = 0                                        (1) 

 

The solution of this equation is proposed 

by Westergaard and is used in the present work 

to calculate the hydrodynamic pressure imposed 

on the upstream face of the dam body during an 

earthquake. 
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3- Numerical model 

3.1- Material Properties 

The Oued Fodda concrete gravity dam is 

located approximately 20 km of Oued Fodda 

(Chlef), in north-western Algeria, and founded 

over a massive limestone known as “Koudiat 

Larouah”. The reservoir is mainly used for 

irrigation purposes. The capacity of the dam is 

125.5 hm3. The maximum height  “H” and base 

width of the dam are 101 m and 67.5 m, 

respectively. The dam crest is 5 m wide and the 

maximum height of the reservoir water is 

considered as 96.4 m. The dimensions of the 

dam-foundation system are shown in   figs (2.3). 

 

Figure 1 : Transverse section  and dimensions  

Figure 1 : Coupe transversale et dimensions 

 

 

Figure 2 : Top view and dimensions 

Figure 2 : Vue de dessus et dimensions 

 

The material properties of Oued Fodda 

dam including its foundation are reported in 

Table1 below. 

Tableau 1 : Material properties of Oued Fodda 

concrete gravity dam and its water reservoir  

Table 1: Propriétés matérielles du barrage-poids  

en  béton  d’Oued  Fodda et de son réservoir d'eau 

 

Material 

Material properties 

Modulus of 

elasticity 

(MPa) 

Poisson’s 

ratio 

Mass 

density 

(kg/m3) 

Concrete 

(dam) 
24600 0.20 2640 

Rock 

(foundation) 
20000 0.33 2000 

Reservoir 

water 
2070 0.49 1000 

 

The modulus of elasticity of the 

foundation was changed from 0.5 to 4.0 times the 

modulus of elasticity of the dam, as considered in 

the literature [29,  30]. However, for reasons of 

space and in order to better illustrate the possible 

differences in behavior, only the results obtained 

for extreme conditions of flexible and rigid soil 

(Ef / Ed = 0.5 and 4). 

3.2-Finite Element Model of Dam-Foundation 

System 

A three-dimensional (3D) discretization 

by finite elements (figure 2), is used for the 

modelling of the dam-foundation system. This 

finite element model is created using software 

ANSYS [27]. ANSYS is one of the leading 

commercial finite element programs in the world 

and can be applied to a large number of 

applications in engineering. 
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Figure 3 : Finite element discretization of the 

dam-foundation system 

Figure 3 :  Discrétisation par éléments finis du 

système barrage-fondation 

The solid finite elements (Solid4185) 

used in the analysis have four nodes and 2 × 2 × 

2 integration points. the element (SURF154) 

available in the ANSYS library represents this 

approach. This involves distributing the mass of 

the fluid over the contact surface between the 

reservoir and the dam and / or foundation soil. 

 A three-dimensional (3D) finite element 

model with 39750 solid finite elements 

(Solid185) is used  to model Oued Fodda dam and 

the foundation soil. 900 finite element model ( 

SURF154) is used to model the fluid. It is 

generally accepted that concrete dams have 

viscous damping ratios of 2% to 5% [9]. The 

damping for the entire structural system is 

modelled by Rayleigh damping. In this study, a 

Rayleigh damping of 5% is applied to both the 

dam and the foundation. 

4- Numerical Results and Discussion  

 This study investigates the seismic 

response of Oued Fodda concrete gravity dam 

considering barrage-foundation interaction. For 

this purpose, the horizontal component of the 

1980 El Asnam earthquake acceleration scaled 

by factor of 2.5 is utilized in analyses (Fig.4). 

 

 

 In 1980, El Asnam Province has already 

been shaken by the strong earthquake (M7). 

Unfortunately, we only have a record of a replica 

of this earthquake with peak ground acceleration 

(PGA) 0.132 g. Consequently, we chose the 

record of replica earthquake with a scaling factor 

of 2.5 to obtain an earthquake acceleration 

record with PGA 0.33 g, nearly equal to PGA of 

record of the strong earthquake (M7) which 

occurred in 1980. The linear and nonlinear time 

history analyses are performed using ANSYS 

[27]. 

 

Figure 4: Time history of horizontal 

acceleration for 1980 El Asnam earthquake 

record scaled by factor of 2.5 

Figure 4: Historique temporel de l'accélération 

horizontale pour le tremblement de terre d'El 

Asnam de 1980, mis à l'échelle par un facteur de 

2,5 

4.1- Horizontal displacements 

Fig. 5 shows the time history of 

horizontal displacement at the dam crest in 

upstream face for dam with rigid foundation and 

dam with flexible foundation. 
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Figure 5:  Time history of horizontal 

displacement  at the dam crest  in  upstream 

face 

Figure 5 :  Déplacement horizontal  en fonction 

du temps  à la crête du barrage en face amont 

From figure 5, it can be observed that in 

the case of the dam with a rigid foundation, the 

maximum horizontal displacement at the crest is 

14.1 cm, while in the case of the dam with a 

flexible foundation, it is 17.8 cm. This indicates 

that there is approximately 20 % increase in the 

amplitude of displacement at the peak in the case 

of the flexible foundation, results indicate that 

the foundation flexibility has a significant 

impact on dam displacements. 

4. 2- Variation of stresses 

Figs. 6 and 7 represent the maximum 

principal tensile stress contours in upstream face 

of the dam for dam with rigid foundation and 

dam with flexible foundation cases. 

 

 

Figure 6:  Maximum principal Tensile stress 

contours of the dam with flexible foundation 

Figure 6 : Contours des contraintes de traction 

principales maximales du barrage avec fondation 

flexible 

 

Figure 7:  Maximum principal Tensile stress 

contours of the dam with rigid foundation 

Figure 7:  Contours des contraintes de traction 

principales maximales du barrage avec 

fondation rigide 

It is observed that the  maximum 

principal stresses obtained from rigid foundation 

case are higher than ones obtained from flexible 

foundation case due to the effect of foundation 

flexibility was taken into account, Which is 

considered as stresses damper. 

 In addition, the maximum principal 

stresses occur at the middle region of  the dam 

crest, upper and lower parts along the  symmetry 

central axis and upper extremity  regions of the 

dam. 
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Figs. 8 and 9  illustrates the maximum 

principal tensile strain  contours in upstream face 

of the  dam for dam with rigid foundation and 

dam with flexible foundation cases. 

 

Figure 8: Maximum principal tensile strain 

contours in upstream face of the dam with 

flexible foundation  

Figure 8: Contours de la déformation de traction 

principale maximale en face amont du barrage 

avec fondation flexible 

 

Figure 9: Maximum principal tensile strain 

contours in upstream face of the dam with rigid 

foundation  

Figure 9 : Contours de la déformation de 

traction principale maximale en face amont du 

barrage avec fondation rigide 

It is seen that the principal tensile strains 

are higher under the effect of foundation 

flexibility was taken into account and it is seen 

that  these strain  contours  occur  where the 

maximum principal tensile  stresses  occurred. 

However, the obtained values of maximum  

strains into the dam are lower than the 

admissible strains of the concrete [31-32]. 

Figure  10  shows the time history of  

shear stress at heel in both cases . 

 

Figure 10: Time History for Principal Shear 

Stress at Dam Crest 

Figure 10: Historique temporel de la contrainte 

de cisaillement principale à la crête du barrage 

Figure 10 shows the time history 

principal shear stress at heel  for the two cases 

studied. For the structure on the rigid foundation, 

the seismic acceleration gives rise to a moment 

of overturning and transverse shear. As the rock 

is very stiff, these two stress resultants will not 

lead to any (additional) deformation or rocking 

motion at  the  base.  For  the  structure  founded  

on  flexible  soil,  the  motion  of  the  base  of  

the  structure  will  be  different from  the  free-

field  motion  because  of  the  coupling  of  the  

structure-soil  system. 
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5- Conclusions  

This study presents the three-

dimensional seismic response of Oued Fodda 

concrete gravity dam  considering  the effects  of  

flexibility of the foundation on the seismic 

response . 

From the numerical results obtained in 

the study, the following conclusions can be 

drawn: 

-The  displacement  is  found  to  have  increased  

when  the  flexibility  of  the  foundation  was 

considered compared to the assumption of rigid 

foundation. 

- Stresses increase when the flexibility of the 

foundation is considered with respect to the 

assumption of a rigid foundation. 

- The principle stresses are generally lower in 

flexible foundation case during earthquake, 

Which is considered as stresses damper. 

- The generated strains occurred in the 

acceptable intervals for the concrete employed in 

the dam body. 

- The flexibility of the foundation should be 

taken into account  in the numerical analyses to 

evaluate the critical  response of the dam. 

The dam with a flexible foundation is 

more excited than the dam with a rigid 

foundation, which justifies the difference in 

stresses and displacements for the two cases 

studied. This is due to the fact that the modulus 

of elasticity of the foundation for the case of the 

dam with flexible foundation is lower than the 

modulus of elasticity of the soil for the case of 

the dam with a rigid foundation. 
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Résumé-L’investigation de la réponse sismique des profils de sol multicouche surmontant un 

substratum rocheux, constitue l’un des problèmes fondamentaux en génie parasismique. Il s’agit 

d’estimer le niveau d’accélération sismique en matière d’accélérogramme ou de spectre de réponse 

élastique, à considérer en surface libre. Bien qu'un nombre important de méthodes et de programmes 

informatiques aient été mis au point au cours des trois dernières décennies, SHAKE est probablement 

le plus populaire en raison de sa simplicité. Partant de la théorie de propagation verticale d’ondes 

sismiques de cisaillement (problème 1D), la réponse sismique d'un profil de sol est facilement accessible 

depuis un simple schéma de calcul dans le domaine fréquentiel. Toutefois, le comportement non-linéaire 

du sol est pris en compte par une approche équivalente-linéaire à l’aide d'un algorithme récursif. Dans 

cet article, une formulation matricielle faisant appel à la méthode des couches minces (Thin Layer 

Method, TLM) est employée pour le calcul de la fonction d’amplification des profils de sols 

multicouches. Un code informatique est développé dans un environnement informatique moderne bien 

adapté pour les opérations matricielles. Une fois la fonction d’amplification calculée, la réponse en 

surface peut être déterminée sans aucun effort additionnel de calcul. La stabilité, la précision et 

l'efficacité du code développé dans le cadre de ce travail sont illustrées par comparaison avec d’autres 

logicielsde calcul tels que SHAKE et DEEPSOIL. 

Mots - clés : Méthode des couches minces (TLM), Réponse sismique des sites, Calcul linéaire 

équivalent, Problème 1D, Spectre de réponse. 

Abstract- Evaluation of the seismic response of multi-layered soil profiles overlying bedrock is one of 

the fundamental problems in earthquake engineering. It is a request to estimate the level of seismic 

acceleration in terms of the accelerogram or elastic response spectrum to be considered at the surface. 

Although many methods and computer programs have been developed during the last three decades, 

SHAKE is probably the most popular one because of its simplicity. Starting from the vertical shear wave 

seismic propagation theory (1D problem), a soil profile's seismic response is easily accessible from a simple 

frequency-domain computational scheme. However, the nonlinear behavior of the soil is considered by an 

equivalent-linear approach using a recursive algorithm. In this paper, a matrix formulation using the Thin 

Layer Method (TLM) is employed to compute multilayer soil profiles' amplification function. A 

computer code is developed in a modern computer environment well suited for matrix operations.Once the 

amplification function is calculated, the surface response can be determined with no additional 

computational time and effort. The accuracy, and efficiency of the code developed in this work are 

illustrated by comparing other computational software packages such as SHAKE and DEEPSOIL. 

Keywords: Thin layer method, Seismic site response, equivalent linear approach, 1D Problem, 

Response spectrum. 
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1-Introduction  

L’étude sismique de site est une étape 

importante dans la définition des actions sismiques 

à considérer lors du calcul parasismique des 

structures. Cette étape nécessite plusieurs 

paramètres tels que (i) l’aléa sismique régional qui 

permet la définition des sources sismiques qui 

contrôlent l’aléa au niveau du site et qui estime 

l’accélération maximale au rocher (substratum) 

pour une période de retour donnée ; (ii) le profil de 

sol multicouche depuis le substratum jusqu’à la 

surface libre, construit à partir des données 

géologique, géotechnique et géophysique ; (iii) les 

modèles de comportement linéaire (à faible 

excitation), non-linéaire (à forte excitation) ou 

linéaire équivalent (excitation de niveau moyen), et 

(iv) choix des accélérogrammes (excitations) 

conformes avec le contexte sismotectonique du 

site. Il s’agit donc d’estimer le niveau 

d’accélération sismique en matière 

d’accélérogrammes ou de spectres de réponse en 

surface libre.  

La présence de couches géologiques 

superficielles de caractéristiques mécaniques 

différentes et de géométrie différente, peut 

accroître les effets dévastateurs d'un séisme par 

modification des caractéristiques du mouvement 

vibratoire. Aussi, la présence de couches épaisses 

influe considérablement sur le mouvement 

sismique en termes d'amplitude et de contenu 

fréquentiel. La fonction d’amplification (fonction 

de transfert) traduit quantitativement le pouvoir 

amplificateur d’un profil de sol autour de certaines 

fréquences. Par définition, la fonction 

d’amplification entre deux points du système est le 

rapport de l'amplitude des mouvements de ces deux 

points exprimé dans le domaine fréquentiel. Si l'un 

des points est choisi comme étant le point où 

l’accélération est connue, alors le produit de la 

fonction d’amplification par la transformée de 

Fourier de cette accélération représente la réponse 

fréquentielle au deuxième point. La fonction de 

transfert caractérise parfaitement le système 

linéaire qui n’est rien d’autre que le profil de sol. 

Ce système linéaire est  invariant. Cependant, 

l'analyse sismique des dépôts de sol est le plus 

souvent effectuée à l'aide d'un schéma de calcul 

itératif, proposé initialement par Seed et Idriss, [1] 

dans lequel les effets inélastiques sont modélisés 

approximativement par des courbes de dégradation 

(Figure 1).  

 

Figure 1 : Format typique des propriétés 

dynamiques des sols en fonction de la distorsion.  

Figure 1: Typical shape of dynamic soil 

properties as a function of distortion.  

Une autre formulation pour un calcul 

linéaire équivalent a également été proposée par 

Kausel et Assimaki, [2]. Dans cette approche, le 

spectre de fréquence de la distorsion au centre de 

chaque couche de sol est considéré pour la 

détermination des propriétés dynamiques 

équivalentes du sol.  Cela signifie que les courbes 

de dégradation sont évaluées à un niveau de 

distorsion différent pour chaque fréquence. Kausel 

et Assimaki, [2] ont démontré que cette approche 

fournit des résultats plus réalistes comparativement 

aux mouvements sismiques enregistrés. 

Dans le cadre de ce travail, nous présentant 

un code informatique libre (opens-source) 

développé sous le logiciel Matlab, [3]. En utilisant 

une formulation matricielle des fonctions 

d’amplifications à l’aide de la méthode des couches 

minces « Thin Layer Method, TLM » et en 

bénéficiant des modules Matlab dédiés à la création 

des graphes, la gestion des opérations du pré 

processeur et post processeur devient plus que 

jamais facile et robuste. En conséquence, le code 

développé permet le traitement simultané d’un très 

grand nombre de profils de sol, chose qui fait 

défaut dans d’autres logicielsde calcul tels que 

SHAKE2000, [4], EERA code,  [5], STRATA, [6] 

et DEEPSOIL, [7]. Ces derniers ne sont pas des 

logiciels libres. 

Il convient de noter qu'il existe également 

un certain nombre de codes informatiques open-

source dédiés aux études sismiques de sites, 
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similaires au code développé dans ce travail. Nous 

citons à titre d'exemple : DYNEQ, [8], 

YUSAYUSA-2, [9] et SEISMOSOIL, [10]. La 

question qui se pose a priori est la suivante : 

pourquoi encore un autre code de calcul malgré la 

surabondance de ce type de code ?   La réponse la 

plus évidente est que même les codes déjà existants 

nécessitent quelques modifications et adaptations 

en vue de les ajuster à des problèmes pratiques 

nécessitant le traitement simultané de beaucoup de 

données. Parmi ces problèmes, la détermination de 

l'accélération sismique d'un très grand nombre de 

profils de sol uniformément répartis dans une zone 

géographique bien délimitée, afin de pouvoir tracer 

les cartographies d'iso-accélération en surface 

(Figure 2). Ce type d'application constitue une 

étape importante dans une étude de micro zonage 

sismique à l'échelle régionale (une wilaya ou un 

chef-lieu de wilaya). 

 

 

Figure 2 : Distribution de l’accélération de pic 

au sol à la surface de sol - Séisme de scénario 

de Thenia,  [11]. 

Figure 2: Distribution of peak ground 

acceleration at the ground surface -Thenia 

scenario earthquake, [11]. 

 2- Modélisation du sol par la méthode des 

couches minces (TLM) 

Les ingénieurs en génie parasismique ont 

depuis longtemps adopté la pratique courante 

consistant à recourir à la théorie de propagation 

linéaire d’ondes pour évaluer les effets des 

conditions locales des dépôts de sol meubles sur 

l'amplitude et sur le contenu fréquentiel des 

mouvements sismiques en surface. En règle 

générale, les sols sont idéalisés comme étant des 

couches horizontales surmontant un substratum 

rocheux. Les ondes incidentes sont supposées 

planes se propageant dans une direction bien 

déterminée à travers le demi-espace rocheux. La 

plupart des applications pratiques se limitent à 

l'étude des ondes planes de cisaillement se 

propageant verticalement, c'est-à-dire « un 

problème unidimensionnel, 1D ». La solution 

analytique du problème d'amplification, décrite par 

Thomson, [12] dès 1950, a fait l'objet de recherches 

intenses et qui continuent jusqu’à nos jours. Les 

travaux les plus récents considèrent l'amplification 

des ondes de volume et des ondes de surface se 

propageant à différent angles d’incidences dans des 

milieux hétérogènes, anisotropes et caractérisés par 

un comportement fortement non linéaire. 

Dans le cadre de ce travail, nous utilisant 

une formulation semi-analytique faisant appel à la 

méthode des couches minces, TLM, pour une 

résolution efficace du problème de propagation 

d'onde unidimensionnelle.  

La méthode des couches minces (TLM) est 

une méthode semi-analytique idéalement adaptée à 

l'analyse du mouvement vibratoire des ondes dans 

les milieux stratifiés tels que les profils de sol 

multicouche. Cette méthode consiste à discrétiser 

les couches d’un profil de sol dans la direction de 

la stratification, en sous couches suffisamment 

minces, ainsi, il est possible de linéariser les 

fonctions transcendantales incluses dans la matrice 

de rigidité afin d’aboutir à des expressions 

algébriques. En règle générale, les couches peuvent 

être soit plates (c'est-à-dire horizontales, [13, 14] 

soit structurées en couches cylindriques,  [15] ou 

sphériques, [16]. Les couches de fluide, ([17, 18, 

19, 20] et les couches poroélastiques, [21] peuvent 

également être considérées. 

Depuis son avènement au début des années 

1970, [22, 23], [14]), la TLM a été largement 

utilisée dans la dynamique des sols et l'interaction 

sol-structure, [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31], les 

méthodes d’identification non destructives, les 

simulations de sources sismiques, [32], la 

propagation des ondes dans les matériaux stratifiés 

et anisotropes, [33], les ondes dans les matériaux 

piézoélectriques, [34], la diffusion de la chaleur 

dans les composites stratifiés, [35], la consolidation 

dans les milieux poroélastiques, [36], l'interaction 

solide-fluide, [20] et dans de nombreux autres 

domaines d'application. Bien que les premiers 

développements de la technique TLM remontent au 

début des années 1970, la TLM n'est devenue 
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couramment utilisée que depuis le début des années 

1990. À l'origine, la TLM était limitée à des 

domaines bornés, tels que des couches reposant sur 

une base rigide (c'est-à-dire substratum rocheux), 

mais rapidement, les frontières paraxiales (PB) 

sont devenues disponibles, ce qui a permis de 

simuler des domaines bornés, [37, 38, 39]. Un bref 

compte rendu historique est donné dans [16]. 

2.2- Dans le cas linéaire  

L’équation d’équilibre dynamique d’un 

profil de sol multicouche (Figure 3) est donnée 

comme suit [40]: 

𝑴�̈� − 𝑨
𝜕2𝑼

𝜕𝑥2
+ 𝑮𝑼 = 𝑷 (1) 

où les matrices M, A et G sont des matrices 

symétriques qui dépendent des caractéristiques 

mécaniques et géométriques des couches 

(module de cisaillement, coefficient de poisson, 

masse volumique, etc.), [13]. 

Pour des ondes SH planes se propageant à 

l’intérieur d’un demi-espace suivant un angle 

d’incidence 𝜃 par rapport à la verticale, le nombre 

d’ondes horizontales est défini comme suit, [32]:  

 

𝑘 =
𝜔 sin 𝜃

𝐶𝑠
→ 𝑘2 =

𝜔2 sin2 𝜃

𝐶𝑠
2 →

𝜕2

𝜕𝑥2 =
sin2 𝜃

𝐶𝑠
2

𝜕2

𝜕𝑡2   (2) 

   

avec 𝜔 la fréquence d’excitation et 𝐶𝑠 la 

vitesse de propagation d’ondes SH.  

En substituant l’équation (2) dans 

l’équation (1) on aboutit à : 

𝑴𝑒𝑞𝑣𝑼 ̈ + 𝑮𝑼 = 𝑷 (3) 

D’où : 

𝑴𝑒𝑞𝑣 = 𝑴 −
𝑠𝑖𝑛² 𝜃

𝐶𝑠²
𝑨 (4) 

 

Figure 3 : Profil de sol multicouche. 

Figure 3 : Multilayered soil profile. 

Dans le domaine fréquentiel, l’équation 

(3) s’écrit comme suit : 

                                                      

             (𝑮 − 𝜔² 𝑴𝑒𝑞𝑣)�̅� = �̅�                (5) 

 

 

     

 

 

Les ondes SH incidentes induisent un 

déplacement à l’interface du demi-espace, donc il 

est possible de modéliser l’effet des ondes 

incidentes par un vecteur chargement fictif �̅�  

induisant le même déplacement et qui est défini 

comme suit : 

�̅�𝑇 = [0       0 … �̅�𝑁+1] (6) 

où  �̅�𝑁+1est la force développée à l’interface du demi-

espace et qui s’exprime ainsi [41]: 

�̅�𝑁+1 = 𝐾0�̅�𝑁+1 (7) 

où 𝐾0 est l’impédance exacte du demi-espace sujet à 

la propagation d’ondes SH, [41]. 

𝐾0 = 𝐺𝑠√𝑘2 −
𝜔2

𝐶𝑠
2 (8) 

 

 

où : 𝐺𝑠 est le module de cisaillement du demi-

espace. 
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Le vecteur déplacement �̅� est obtenu par 

inversion de la matrice (𝑮 − 𝜔² 𝑴𝑒𝑞𝑣). Par 

définition, la fonction d’amplification entre deux 

points d’un système linéaire est le rapport des 

amplitudes exprimées dans le domaine fréquentiel 

des mouvements de ces deux points. Donc, pour un 

profil de sol multicouche le vecteur d’amplification 

�̅�(𝜔) est défini par :  

�̅�(𝜔) =
�̅�

�̅�𝑁+1
 (9) 

 

Le vecteur d’amplification �̅�(𝜔) est le 

rapport entre le vecteur déplacement à l’interface 

de chaque sous-couche du profil et le vecteur 

déplacement à l’interface du demi-espace. 

�̅�𝑇 = [𝐴1
̅̅ ̅𝐴2

̅̅ ̅ … 𝐴𝑁
̅̅ ̅̅ ] (10) 

où les 𝐴�̅� sont les fonctions d’amplification entre 

l’interface du demi-espace et l’interface supérieure 

de la couche i. 

où les 𝐴�̅� sont les fonctions d’amplification entre 

l’interface du demi-espace et l’interface supérieure 

de la couche i.  

Un amortissement matériel de nature 

hystérétique a lieu à cause des frottements 

internes au sein des matériaux granulaires. Ainsi, 

les propriétés viscoélastiques du sol sont 

mathématiquement traduites en substituant les 

coefficients de Lamé 𝜆 et  𝐺 par des modules 

complexes :  

𝐺∗ = 𝐺(1 + 2i𝜉)  et  𝜆∗ = 𝜆(1 + 2i𝜉) (11) 

où 𝜉= le coefficient d’amortissement matériel du 

sol et i2 = −1 est l’unité imaginaire. 

Il est également important de souligner, 

qu’une solution discrète diverge lorsque la 

longueur d’onde de cisaillement 𝜆𝑠 devient 

inferieure à quatre fois l’épaisseur de la sous-

couche, [42]. Si par exemple, on considère des 

ondes de cisaillement planes de fréquence 𝑓 se 

propageant avec une vitesse de cisaillement 𝐶𝑠 la 

longueur d’onde 𝜆𝑠 s’exprimera ainsi : 

 

𝜆𝑠 =
2𝜋𝐶𝑠

𝜔
=

𝐶𝑠

𝑓
 

(12) 

 

Ainsi, pour une interpolation linéaire, la condition 

de convergence est la suivante :  

ℎ ≤
𝜆𝑠

4
⇒ ℎ ≤

𝐶𝑠

4𝑓
 (13) 

 

2.2- Dans le cas linéaire équivalent  

Bien qu'il soit possible d'effectuer des 

analyses dynamiques non-linéaires, dans 

lesquelles les propriétés du sol sont actualisées 

en fonction de la trajectoire du chargement et des 

niveaux instantanés de distorsion, de telles 

analyses ne sont pratiquement utilisées dans la 

pratique que dans quelques cas exceptionnels. 

Au lieu de cela, des solutions linéaires 

approximatives sont obtenues par un schéma 

itératif proposé à l'origine par Seed et Idriss, [1]. 

Chaque itération suppose des valeurs constantes 

des propriétés du sol pendant le séisme, mais les 

propriétés sont choisies au début de chaque 

itération de manière à être compatibles avec les 

niveaux de distorsion calculés lors de la dernière 

itération (Figure 4). Ces niveaux de distorsion 

sont généralement mesurés au moyen d'une 

distorsion caractéristique, qui correspond soit au 

premier pic, soit à la valeur moyenne 

quadratique de la distorsion principale de 

cisaillement. Bien que la théorie linéaire et la 

solution itérative ne fournissent pas de solutions 

exactes et que leur champ d'application soit 

limité, elles donnent des résultats acceptables 

pour les besoins de la pratique. SHAKE2000 est 

le programme informatique le plus connu 

utilisant ces procédures. 

 

Figure 4 :Valeur de (𝑮 ) et (𝑫) à chaque 

itération en fonction de la distorsion 𝜸  

Figure 4: Value of (𝑮 ) and (𝑫) at each iteration 

versus strain 𝜸   
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Les propriétés dynamiques des sols sont 

généralement représentées par la variation du 

module de cisaillement équivalent (𝐺𝑒𝑞), 

normalisé au module de cisaillement maximal 

(𝐺0)  et du rapport d'amortissement (𝐷) avec 

l'amplitude de la distorsion cyclique en 

cisaillement (𝛾𝑐). 

Depuis le début des années 1970, des 

recherches considérables ont été entreprises pour 

étudier l'influence de divers facteurs sur les 

propriétés dynamiques des sols. Les paramètres 

clés identifiés sur la base des résultats d'essais en 

laboratoire sont 𝛾𝑐, le type de sol, l'indice de 

plasticité (𝐼𝑃), la contrainte de confinement 

effective moyenne (𝑃′ ou 𝜎𝑚
′ ), la fréquence de 

chargement (𝑓), le nombre de cycles de 

chargement (𝑁) du sol. Nous pouvons citer à 

titre d'exemple les travaux de : Darendeli [43], 

Mortezaie and Vucetic [44, 45]. Récemment, 

une étude expérimentale consacrée à l'étude des 

propriétés dynamiques des marnes du 

Plaisancien d'Alger sur une large gamme de 

distorsion a été entreprise par Badr et al., [46, 

47]. 

3- Présentation du code SEQRA 

Dans ce travail, un code informatique a 

été développé sous Matlab. Il s’agit d’un 

« Toolbox » regroupant un certain nombre de 

fonctions. Après avoir préparé le fichier de 

données regroupant les informations nécessaires 

concernant les profils de sol et les 

accélérogrammes, l’exécution est lancée par un 

simple appel de la fonction Matlab appelé 

« SEQRA ». comme suit : >>SEQRA('Data') 

SEQRA est l’abréviation de : « Soil 

Earthquake Response Analysis ». « Data » : est 

le nom du fichier de données en format 

Microsoft Excel.  

La démarche de résolution du problème 

posé pour un calcul linéaire se résume aux étapes 

suivantes : 

1. Définition du niveau d’accélération 

sismique au rocher en termes d’un ou de 

plusieurs accélérogrammes ; 

2. Calcul du spectre de Fourier des 

accélérogrammes considérés via la 

transformée de Fourier rapide (FFT) ; 

3. Subdivision du profil du sol en un nombre 

suffisant de sous-couches pour vérifier la 

condition de convergence de la TLM 

(Eq.12) ; 

4. Calcul de la fonction d’amplification du 

profil ; 

5. Calcul du produit de chaque spectre de 

Fourier par la fonction d’amplification, afin 

d’aboutir à l’ensemble des spectres de 

Fourier au niveau de la surface ;     

6. Une fois que les spectres de Fourier en 

surface sont calculés, les accélérogrammes 

correspondants sont déterminés à travers 

une transformée de Fourier inverse (iFFT).   

7. Calcul des spectres de réponse en surface. 

Pour ce qui est du calcul linéaire équivalent, 

les étapes de calcul sont les suivantes (Figure 5) 

: 

1. Définition du niveau d’accélération 

sismique du rocher au moyen d’un 

accélérogramme ; 

2. Calcul du spectre de Fourier de 

l’accélérogramme considéré via la 

transformée de Fourier rapide (FFT) ; 

3. Subdivision du profil de sol en un nombre 

suffisant de sous-couches pour vérifier la 

condition de convergence de la TLM 

(Eq.12). Dans un calcul linéaire équivalent, 

la subdivision est également prise en 

compte pour caractériser correctement la 

variation spatiale des effets inélastiques. 

4. Affectation d’un module de cisaillement 

initial (𝐺0) et un coefficient 

d'amortissement  initial (𝐷0) à chaque sous-

couche ; 

 

5. Calcul de la fonction d’amplification du 

profil ; 

6. Calcul du produit de chaque spectre de 

Fourier par la fonction d’amplification, afin 

d’aboutir à l’ensemble des spectres de 

Fourier à chaque sous-couche ;     

7. Une fois que les spectres de Fourier sont 

calculés, les accélérogrammes au niveau de 

chaque interface sont  déterminés à travers 

une transformée de Fourier inverse (iFFT).   

Détermination (pour chaque sous-couche) de la 

distorsion maximale calculée au centre de la 

couche soit    𝛾𝑚𝑎𝑥 = max (𝛾 (𝑡)) 
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8. Détermination du niveau de distorsion 

effective 𝛾𝑒𝑓𝑓 pour chaque couche. Le niveau 

de distorsion effective  𝛾𝑒𝑓𝑓 est généralement 

défini comme suit : 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 0.65𝛾𝑚𝑎𝑥[4] ; 

9. Évaluation du module équivalent (𝐺𝑒𝑞) et 

du coefficient d'amortissement (𝐷𝑒𝑞) pour 

chaque sous-couche correspondant à la 

distorsion effective puis, modification du 

profil du sol en conséquence (Figure 4). 

10. Comparaison des valeurs de distorsion 

maximale au centre de chaque sous-couche 

avec leurs valeurs dans l'itération 

précédente. Répétition des étapes 4 à 10 si 

nécessaire jusqu'à ce que la solution 

converge ; 

 

11. Une fois que les spectres de Fourier en 

surface sont calculés, les accélérogrammes 

correspondants sont déterminés à travers 

une transformée de Fourier inverse (iFFT) ;  

12. Calcul du spectre de réponse en surface. 

Il est à noter que si nous souhaitons calculer 

la réponse de 10 profils de sol pour 10 

accélérogrammes différents, nous devrons 

traiter 100 problèmes individuellement. 

Cependant, le code SEQRA est bien adapté à de 

tels problèmes. Avec SEQRA, il est possible de 

traiter les 100 problèmes en une seule fois. De 

plus, il est possible de calculer le spectre moyen 

et de fournir d'autres informations statistiques 

sans aucun effort supplémentaire. 

 

 

Figure 5 : Séquence des opérations de calcul. 

Figure 5: Sequence of calculation operations. 

 

4-Validation du code développé 

Dans l'exemple ci-dessous, nous 

comparons les résultats obtenus avec le code 

SEQRA avec ceux obtenus par SAHKE2000 et 

DEEPSOIL. Dans cet exemple, on considère un 

profil de sol constitué de deux couches de 

natures différentes reposant sur un substratum 

rocheux. Les propriétés mécaniques et 

géométriques des couches constituant le profil 

ainsi que le substratum rocheux sont présentées 

dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Propriétés mécaniques et 

géométriques du profil de sol. 

Table 1: Mechanical and geometric properties of 

the soil profil 

Colonne 

01 

Vitesse 

(m/s) 

Masse 

volumique 
(Kg/m3) 

Coefficient 

d'amortissement 

Epaisseur 
de la 

couche 

(m) 

C 01 150 1800 0.05 1 

C 02 500 2000 0.05 27 

Demi-
espace 

800 2400 0.01 INF 
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Dans ce qui suit, nous calculons la 

réponse sismique en surface libre du profil de sol 

représentant le site. Nous procédons à un calcul 

linéaire équivalent. Nous utilisons dans cet 

exemple l’accélérogramme enregistré sur un 

affleurement rocheux lors du séisme de Chi-Chi 

à Taiwan (composante E-W de la station 

HWA003). L’accélérogramme est présenté dans 

la (Figure 6). L’accélération maximale de cet 

accélérogramme est calibrée à 0.30g. 

 

Figure 6  : Accélérogramme de la station 

"HWA003" calibré à 0.30g, appliqué au niveau 

du substratum rocheux. 

Figure 6 : Acceleration time history of 

"HWA003" station scaled at 0.30g. 

 

Le spectre de Fourier de 

l’accélérogramme de la station "HWA003", 

ainsi que sa forme lissée sont présentés dans la 

Figure 7. 

 

Figure 7  : Spectre de Fourier de 

l’accélérogramme de la station "HWA003". 

Figure 7: Fourier spectrum of the acceleration 

time history of«HWA003"station. 

Il convient de noter que 

l'accélérogramme de la station "HWA003" est 

riche en fréquences dans la bande de fréquences 

[1.5 Hz, 10 Hz]. 

 

Les courbes de réduction utilisées dans 

cet exemple sont représentées dans la Figure 8. 

 

 

Figure 8  : Courbes de réduction du module de 

cisaillement et d’augmentation de 

l'amortissement pour des grès [1]. 

Figure 8 : Shear modulus reduction and 

damping increase curves for sandstone  [1]. 

 

Figure 9 : Fonction d’amplification linéaire 

(Première itération). 

Figure 9 : Linear amplification function (First 

iteration). 

 
Figure 10 : Fonction d’amplification finale 

(dernière itération). 

Figure 10 : Final amplification function (last 

iteration). 
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Les figures  9 et 10 présentent les 

fonctions d'amplification pour la première et la 

dernière itération respectivement. Pour la 

première itération, les propriétés initiales 

(Tableau 1) sont utilisées dans les calculs, ce qui 

correspond à un calcul linéaire. Cependant, la 

dernière itération correspond également à un 

calcul linéaire, mais avec les propriétés 

équivalentes compatibles avec le niveau de 

distorsion au centre de chaque sous-couche. Le 

processus de calcul s'arrête lorsque la solution 

converge, c'est-à-dire que la distorsion devient 

constante dans deux itérations successives. 

On remarque sur la Figure 10  qu’un pic 

apparaît au voisinage de 22 Hz. L’apparition de 

ce pic s’explique par le fort contraste entre la 

première et la deuxième couche et la faible 

valeur de l'amortissement équivalent qui est de 

l'ordre de 1.4% (Figure 12).  

 
Figure 11 : Vitesse de cisaillement équivalente 

(correspondant à la dernière itération) en 

fonction de la profondeur. 

Figure 11: Equivalent shear wave velocity (for 

the last iteration) as a function of depth. 

 

Figure 12 : Coefficient d’amortissement 

équivalent (correspondant à la dernière itération) 

en fonction de la profondeur. 

Figure 12 : Equivalent damping ratio (for the 

last iteration) as a function of depth. 

Figure 13 : Spectre de Fourier en surface. 

Figure 13 : Surface Fourier spectrum. 

 
Figure 14 : Réponse en surface. 

Figure 14 : Surface response acceleration. 

 
Figure 15 : Spectre de réponse en surface. 

Figure 15 :  Surface response spectrum. 

 
Figure 16 : Spectre de réponse en surface. 

Figure 16 : Surface response spectrum. 

À travers les résultats obtenus (Figure 9, 

Figure 10, Figure 14 et Figure 15), il ressort qu’il 

y a une parfaite concordance entre les résultats 

obtenus par SEQRA et les résultats obtenus soit 

par SHAKE2000 soit par DEEPSOIL, ce qui 

valide le code développé. 
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5-Exemple d’application 

La présente section concerne l’étude de 

micro zonage sismique d’un site recevant un 

ouvrage stratégique situé au Nord de l’Algérie. 

La zone est caractérisée par une forte sismicité. 

5.1- Sélection des accélérogrammes 

Le choix de l’excitation à la base 

(l’input) est une étape importante dans le calcul 

de la réponse sismique du profil. Nous avons 

sélectionné 42 accélérogrammes réels choisis 

dans la base de données internationale et 

enregistrés sur un affleurement rocheux. Le 

choix de ces accélérogrammes est justifié par le 

fait qu’ils sont conformes à la région d’étude. 

Leur contenu fréquentiel, renfermant les 

fréquences fondamentales du profil de sol retenu 

et représentant le site, justifie aussi leur 

utilisation. L’accélération maximale de ces 

accélérogrammes est calibrée à 0.35g. Cette 

dernière valeur est le résultat de l’étude d’aléa 

sismique du site et sa région avoisinante pour 

une période de retour de 500 ans. 

 Tableau 2 : Liste des accélérogrammes sélectionnés pour l’étude sismique de site  

             Table 2 : List of the time history acceleration record selected for the seismic site analysis. 

Earthquake Name Year Station Name Magnitude Mechanism Rjb (km) Rrup (km) 
Vs30 

(m/sec) 

"Coyote Lake" 1979 "Gilroy Array #1" 5.74 strike slip 10.21 10.67 1428.14 

"Morgan Hill" 1984 "Gilroy Array #1" 6.19 strike slip 14.9 14.91 1428.14 

"Landers" 1992 "Lucerne" 7.28 strike slip 2.19 2.19 1369.0 

"Kobe_ Japan" 1995 "Kobe University" 6.9 strike slip 0.9 0.92 1043.0 

"Tottori_ Japan" 2000 "OKYH07" 6.61 strike slip 15.23 15.23 940.2 

"Tottori_ Japan" 2000 "SMNH10" 6.61 strike slip 15.58 15.59 967.27 

"Parkfield-02_ CA" 2004 
"PARKFIELD - 

TURKEY FLAT " 
6.0 strike slip 4.66 5.29 906.96 

"San Fernando" 1971 
"Pacoima Dam 

(upper left abut)" 
6.61 Reverse 0.0 1.81 2016.13 

"San Fernando" 1971 
"Pasadena - Old 

Seismo Lab" 
6.61 Reverse 21.5 21.5 969.07 

"Whittier Narrows-01" 1987 
"LA - Wonderland 

Ave" 
5.99 

Reverse 

Oblique 
23.4 27.64 1222.52 

"Whittier Narrows-01" 1987 
"Pasadena - CIT 

Kresge Lab" 
5.99 

Reverse 

Oblique 
6.78 18.12 969.07 

"Whittier Narrows-01" 1987 
"Vasquez Rocks 

Park" 
5.99 

Reverse 

Oblique 
47.25 50.39 996.43 

"Loma Prieta" 1989 "Gilroy Array #1" 6.93 
Reverse 

Oblique 
8.84 9.64 1428.14 

"Northridge-01" 1994 
"LA - Wonderland 

Ave" 
6.69 Reverse 15.11 20.29 1222.52 

"Northridge-01" 1994 
"Pacoima Dam 

(downstr)" 
6.69 Reverse 4.92 7.01 2016.13 

"Northridge-01" 1994 
"Pacoima Dam 

(upper left)" 
6.69 Reverse 4.92 7.01 2016.13 

"Northridge-01" 1994 
"Vasquez Rocks 

Park" 
6.69 Reverse 23.1 23.64 996.43 

"Sierra Madre" 1991 
"Vasquez Rocks 

Park" 
5.61 Reverse 37.63 39.81 996.43 

"Chi-Chi_ Taiwan-05" 1999 "HWA003" 6.2 Reverse 49.84 50.44 1525.85 

"Loma Prieta" 1989 
"Los Gatos - 

Lexington Dam" 
6.93 

Reverse 

Oblique 
3.22 5.02 1070.34 

"San Simeon_ CA" 2003 "Diablo Canyon " 6.52 Reverse 37.92 37.97 1100.0 
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5.2-Modèles de sol modélisant le site 

Le site est constitué essentiellement 

d'une lithologie conforme au contexte 

géologique de la région d’étude. On distingue la 

succession des terrains suivants : remblais de 

surface, argiles sableuses graveleuses de couleur 

rougeâtre plus ou moins denses suivis par des 

sables fins à grossier intercalés par des fragments 

de grés et parfois par des bancs d’épaisseur 

variable. Cet ensemble surmonte des marnes 

légèrement sableuses devenant compactes et 

fermes en profondeur. L’analyse approfondie 

des différents logs de sondages, des variations 

des caractéristiques mécaniques et 

géophysiques, combinée à des considérations de 

fiabilité et de sécurité nous a permis de retenir 

les deux modèles de site (Figure 18 et Figure 19). 

Les couches qui constituent le premier modèle 

sont celles décrites dans les logs de sondages. La 

géométrie des couches du sous-sol du modèle 01 

suit parfaitement le profil sismique (Down 

Hole). Pour ce qui est du deuxième modèle, il est 

en bicouche ayant une profondeur de 28m. Le 

choix de limiter le modèle à cette profondeur est 

basé sur le fait que la vitesse enregistrée dépasse 

les 600m/s,  c-à-d. qu’on a atteint le substratum 

de l’ingénieur « en anglais : Engineering 

Bedrock ». Le substratum de l’ingénieur peut 

être défini comme une couche de sol très épaisse 

avec une vitesse d'onde de cisaillement d'environ 

700 m/s ([48, 49, 50, 51]. Au Japon, le 

substratum rocheux de l'ingénieur présente des 

vitesses allant de 400 à 750 m/s. En Algérie, les 

couches  de sol présentant des valeurs de vitesse 

d'ondes de cisaillement de 600 m/s sont 

considérées comme substratum de l’ingénieur, 

[11]. 

 

Figure 17 : Substratum sismique et substratum 

de l’ingénieur. 

Figure 17: Seismic Bedrock and Engineering 

Bedrock 

 

 

Vs = 225 m/s, h=3m, Masse volumique=1600kg/m3 

 Vs =385 m/s, h=10m, Masse volumique=1900kg/m3 

Vs =510 m/s, h=23m, Masse volumique=2100kg/m3 

Substratum, Vs =600 m/s 

 Masse volumique=2000kg/m3 

Figure 18 : Premier modèle du profil de sol. 

Figure 18 : First soil profile model. 

Vs = 170m/s, h=3m, Masse volumique= 1600kg/m3 

Vs =420 m/s, h=25m, Masse volumique=1900kg/m3 

Substratum, Vs =600 m/s 

 Masse volumique=2000kg/m3 

Figure 19 : Deuxième modèle du profil de sol. 

Figure 19 : Second soil profile model. 

5.3-Courbes de dégradation 

Les courbes de réduction du module de 

cisaillement et de l’augmentation de 

l'amortissement utilisées dans la présente étude 

sont présentées dans les figures ci-dessous. 
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Figure 20 : Courbes de réduction du module de 

cisaillement et d’augmentation de 

l'amortissement pour des sables [1]. 

Figure 20 : Shear modulus reduction and 

material damping curves for sands [1]. 

5.4-Résultats de calcul et spectre de site 

En se basant sur les deux modèles 

présentés sur les Figure 18 et 19, la fonction 

d’amplification est déterminée. Elle est montrée 

sur les figures 21 et 22 respectivement. Il ressort 

des courbes tracées que la première fréquence 

fondamentale du modèle retenu est autour de 

3.7Hz. Aussi, de hautes fréquences (>7 Hz) 

ayant des amplitudes plus importantes que celles 

du premier mode sont apparues.  

 

Figure 21 : Fonction d’amplification du modèle 

01 (première itération). 

Figure 21 : Amplification function of the first 

model (first iteration). 

 

 

Figure 22 : Fonction d’amplification du modèle 

02 (première itération). 

Figure 22 : Amplification function for the 

second model(first iteration). 

 

Figure 23 : 85 spectres de réponse calculés en 

considérant une accélération maximale de 0.35g 

au rocher. 

Figure 23 : 85 response spectra computed by 

considering 0.35g at the bedrock. 

 

Figure 24 : Spectres de réponse, moyenne et 

moyenne +/- écart type calculés en considérant 

une accélération maximale de 0.35g au rocher. 

Figure 24 : Response spectra, mean and mean 

+/- standard deviation calculated computed by 

considering 0.35g at the bedrock. 
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A partir des réponses en surface des 

deux modèles de sol (modèles 01 et 02) aux 84 

composantes d'accélérogrammes utilisées, les 

spectres de réponse à la surface libre pour un 

amortissement de 5% ont été calculés et montrés 

sur la figure 23. Le spectre moyen et moyen +/- 

écart type sont montrés dans la figure 23. La 

figure 25 présente une comparaison entre le 

spectre de réponse moyen au rocher et le spectre 

de réponse moyen en surface. Cette dernière 

comparaison nous permet d’apprécier l’effet de 

site. 

 

Figure 25 : Comparaison entre le spectre moyen 

au rocher et le spectre moyen en surface. 

Figure 25 : Comparison between the average 

spectrum at the bedrock and the average 

spectrum at the surface. 

 

 

Tableau 3 : Synthèse des résultats obtenus. 

Table 3 : Summary of the obtained results. 

PGA moyen en surface [g]  

(Model 01) 
0.52 

PGA moyen en surface [g]  

 (Model 02) 
0.56 

PGA moyen en surface [g]  

(Les deux modèles) 
0.54 

Facteur de site (S)  

(PGA surface/PGA rocher) 
1.55 

 

Les détails des résultats relatifs à chaque 

modèle et à chaque séisme sont donnés en 

annexe. 

 

 

En conclusion, l'accélération au sol (à la 

surface) du site à prendre dans les calculs 

(design) est la valeur moyenne de toutes les 

réponses en surface. Si nous considérons la 

valeur d'accélération au rocher de 0.35g donnée 

dans l'étude d'aléa sismique, l'accélération en 

surface en moyenne et de 0.54g. Nous estimons 

le facteur d'amplification de site « S » en 

rapportant l'accélération maximale au sol à 

l'accélération au rocher et qui est égal à 1.55. 

6-Conclusions 

Le code SEQRA offre un certain nombre 

d’avantage pour le public notamment pour les 

étudiants et praticiens de bureaux d’études tels 

que : 

 Le code est libre (Open source), c.à.d. 

un code dont l'utilisation, l'étude, la 

modification et la duplication par autrui en 

vue de sa diffusion sont permises, 

techniquement et légalement, ceci afin de 

garantir certaines libertés induites, dont le 

contrôle du programme par l'utilisateur et la 

possibilité de partage entre individus. 

 Spécialement adapté aux études sismiques 

de site et aux études de micro zonage 

sismiques. Le code est capable de traiter 

n’importe quel nombre de profils de sol 

sollicités par n’importe quel nombre 

d’accélérogrammes. 

 Grâce aux fonctionnalités de Matlab, la 

gestion des opérations du préprocesseur et 

post-processeur devient plus que jamais 

facile et robuste. Un seul fichier de données 

en format Microsoft Excel est requis, alors 

que les fichiers résultats sont organisés en 

plusieurs dossiers et sous-dossiers 

fournissant des fichiers numériques ou des 

fichiers en extension  exploitable par 

Matlab. 

Le code SEQRA est distribué sous la 

licence publique générale GNU qui peut être 

trouvée ici : http://www.gnu.org/licenses/. 

Malgré qu’aucun problème n’ait été signalé 

par les utilisateurs, le code de calcul SEQRA 

étant toujours en cours de développement, 

l'auteur ne peut assumer aucune responsabilité 

quant aux résultats du logiciel. 

file:///C:/Users/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/excel
http://www.gnu.org/licenses/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Juin 2021, N° 65 : 59-76 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       BENCHARIF R., ZAHAFI A., MEZOUAR N., HADID M. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                               72 

 Annexe 

Les résultats détaillés de l’exemple traité dans la section 5 sont : 

PGA RSN146_COYOTELK_G01230.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.63 

PGA RSN455_MORGAN_G01230.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.56 

PGA RSN879_LANDERS_LCN260.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.46 

PGA RSN1108_KOBE_KBU000.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.43 

PGA RSN3925_TOTTORI_OKYH07NS.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.6 

PGA RSN3954_TOTTORI_SMNH10NS.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.52 

PGA RSN4083_PARK2004_36529270.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.47 

PGA RSN146_COYOTELK_G01320.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.54 

PGA RSN455_MORGAN_G01320.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.54 

PGA RSN879_LANDERS_LCN345.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.56 

PGA RSN1108_KOBE_KBU090.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.46 

PGA RSN3925_TOTTORI_OKYH07EW.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.63 

PGA RSN3954_TOTTORI_SMNH10EW.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.5 

PGA RSN4083_PARK2004_36529360.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.46 

PGA RSN77_SFERN_PUL164.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.56 

PGA RSN80_SFERN_PSL180.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.51 

PGA RSN643_WHITTIER.A_A-WON075.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.54 

PGA RSN680_WHITTIER.A_A-KRE090.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.46 

PGA RSN703_WHITTIER.A_A-VAS000.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.48 

PGA RSN765_LOMAP_G01000.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.61 

PGA RSN1011_NORTHR_WON095.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.52 

PGA RSN1050_NORTHR_PAC175.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.52 

PGA RSN1051_NORTHR_PUL104.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.48 

PGA RSN1091_NORTHR_VAS000.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.55 

PGA RSN1649_SMADRE_VAS000.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.53 

PGA RSN2996_CHICHI.05_HWA003N.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.51 

PGA RSN3548_LOMAP_LEX000.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.37 

PGA RSN8167_SANSIMEO_DCPP337.AT2 en surface [g] Modèle (01) 0.47 

PGA RSN77_SFERN_PUL254.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.44 

PGA RSN80_SFERN_PSL270.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.49 

PGA RSN643_WHITTIER.A_A-WON165.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.57 

PGA RSN680_WHITTIER.A_A-KRE360.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.51 

PGA RSN703_WHITTIER.A_A-VAS090.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.59 

PGA RSN765_LOMAP_G01090.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.58 

PGA RSN1011_NORTHR_WON185.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.53 

PGA RSN1050_NORTHR_PAC265.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.45 

PGA RSN1051_NORTHR_PUL194.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.68 

PGA RSN1091_NORTHR_VAS090.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.56 

PGA RSN1649_SMADRE_VAS090.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.43 

PGA RSN2996_CHICHI.05_HWA003W.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.51 

PGA RSN3548_LOMAP_LEX090.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.37 
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PGA RSN8167_SANSIMEO_DCPP247.AT2  en surface [g] Modèle (01) 0.46 

PGA RSN146_COYOTELK_G01230.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.71 

PGA RSN455_MORGAN_G01230.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.67 

PGA RSN879_LANDERS_LCN260.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.61 

PGA RSN1108_KOBE_KBU000.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.43 

PGA RSN3925_TOTTORI_OKYH07NS.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.66 

PGA RSN3954_TOTTORI_SMNH10NS.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.64 

PGA RSN4083_PARK2004_36529270.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.58 

PGA RSN146_COYOTELK_G01320.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.59 

PGA RSN455_MORGAN_G01320.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.55 

PGA RSN879_LANDERS_LCN345.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.66 

PGA RSN1108_KOBE_KBU090.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.51 

PGA RSN3925_TOTTORI_OKYH07EW.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.71 

PGA RSN3954_TOTTORI_SMNH10EW.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.55 

PGA RSN4083_PARK2004_36529360.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.55 

PGA RSN77_SFERN_PUL164.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.56 

PGA RSN80_SFERN_PSL180.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.54 

PGA RSN643_WHITTIER.A_A-WON075.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.72 

PGA RSN680_WHITTIER.A_A-KRE090.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.52 

PGA RSN703_WHITTIER.A_A-VAS000.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.57 

PGA RSN765_LOMAP_G01000.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.62 

PGA RSN1011_NORTHR_WON095.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.6 

PGA RSN1050_NORTHR_PAC175.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.62 

PGA RSN1051_NORTHR_PUL104.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.47 

PGA RSN1091_NORTHR_VAS000.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.6 

PGA RSN1649_SMADRE_VAS000.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.57 

PGA RSN2996_CHICHI.05_HWA003N.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.47 

PGA RSN3548_LOMAP_LEX000.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.4 

PGA RSN8167_SANSIMEO_DCPP337.AT2 en surface [g] Modèle (02) 0.52 

PGA RSN77_SFERN_PUL254.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.48 

PGA RSN80_SFERN_PSL270.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.49 

PGA RSN643_WHITTIER.A_A-WON165.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.5 

PGA RSN680_WHITTIER.A_A-KRE360.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.7 

PGA RSN703_WHITTIER.A_A-VAS090.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.61 

PGA RSN765_LOMAP_G01090.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.56 

PGA RSN1011_NORTHR_WON185.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.54 

PGA RSN1050_NORTHR_PAC265.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.43 

PGA RSN1051_NORTHR_PUL194.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.68 

PGA RSN1091_NORTHR_VAS090.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.68 

PGA RSN1649_SMADRE_VAS090.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.56 

PGA RSN2996_CHICHI.05_HWA003W.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.52 

PGA RSN3548_LOMAP_LEX090.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.46 

PGA RSN8167_SANSIMEO_DCPP247.AT2  en surface [g] Modèle (02) 0.44 

PGA moyen [g] --- 0.54 

Facteur de site (S) --- 1.55 
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Résumé-Dans cette étude, nous avons défini une note de performance sismique appelée « Indice de 

Performance Sismique » (IPS) afin d'apprécier la qualité sismique des bâtiments résidentiels en Algérie, 

en particulier celle des bâtiments existants. L'appréciation de cet indice repose sur deux approches 

complémentaires. La première est une approche descendante (Top-down) qui consiste en un diagnostic 

approfondi de la performance sismique des bâtiments existants. Ce diagnostic passe par l'identification 

et la définition de différents critères de performance, des plus globaux ("objectifs de performance") aux 

plus détaillés ("indicateurs de performance (IPS)"). La deuxième est une approche ascendante (Bottom-

up) dont le principe est d'agréger les valeurs de performance des IPS et des critères retenus. Pour cela, 

nous avons utilisé la méthode d’agrégation complète "Méthode de la somme pondérée" dont les 

coefficients de pondération ont été calculés par la méthode AHP (Analytical  Hierarchy  Process). La 

méthodologie proposée a été testée sur des cas réels de bâtiments d’habitation dans le contexte algérien 

(ville de Béjaïa). Les résultats obtenus, basés sur des mesures locales, sont très intéressants et soulignent 

l'intérêt d'une telle approche. 

Mots - clés : Bâtiments d’habitation, Performance sismique, Indicateurs de performance, Agrégation 

multicritère, Méthode AHP. 

Abstract - In this study, we have defined a seismic performance score called "Seismic Performance 

Index (SPI)", in order to assess the seismic quality of residential buildings in Algeria, especially that of 

existing buildings. The assessment of this index is based on two complementary approaches. The first 

is a top-down approach, which consists of a thorough diagnosis of the seismic performance of existing 

buildings. This diagnosis involves the identification and definition of various performance criteria, from 

the most global ("performance objectives") to the most detailed ("performance indicators (PIS)").The 

second is a bottom-up approach, the principle of which is to aggregate the performance values of the PIs 

and the selected criteria. For this purpose, we used the full aggregation method "Weighted sum method" 

whose weights were calculated by the AHP (Analytical hierarchy process) method. The proposed 

methodology was tested on real cases of residential buildings in the Algerian context (city of Béjaïa). 

The results obtained, based on local measurements, are very interesting and underline the interest of 

such an approach. 

Keywords: Residential buildings, Seismic performance, Performance indicators, Multi-criteria 

aggregation, AHP method.
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1-Introduction 

L’état Algérien s’est attelé, depuis 

l’année 1975 à nos jours, à développer à travers 

toutes les villes un important programme de 

logements publics de type grands ensembles 

collectifs, représentant aujourd’hui plus de 8 

millions d’unités [1]. Mais, l’approche politique 

classique centralisée dans la définition des 

programmes de logements et leur mise en place 

n’était non seulement pas en mesure de venir à 

bout de la crise, mais elle a aussi occasionné des 

détériorations dans le système « Bâtiment-

Usager-Environnement urbain ». On peut citer 

comme exemple les dégradations structurelles et 

environnementales, les problèmes d’accès, de 

non adaptation et d’insuffisance des espaces, des 

problèmes de comportement social, des 

déperditions énergétiques importantes, etc. 

Au cours des dernières années, les 

risques de catastrophes ont augmenté en raison 

du surpeuplement, de l'utilisation défectueuse de 

l'aménagement du territoire, de la construction 

d’infrastructures et de services inadéquats et de 

la dégradation de l'environnement [2 & 3]. 

L'ancien parc immobilier, qui constitue une 

grande partie du parc immobilier en Algérie, est 

le plus vulnérable et présente le plus grand risque 

d'effondrement lors d'un séisme [3]. Toutes ces 

raisons font de l’évaluation de la performance 

sismique des bâtiments d’habitation une 

nécessité. 

Ce qui intéresse les spécialistes en 

matière de prévention sismique ce sont les 

comportements structuraux et les dégâts dans les 

bâtiments que peuvent causer les séismes. Il faut 

donc pouvoir évaluer, pour chaque bâtiment, les 

dégâts structuraux et humains pouvant être 

causés par un séisme [3]. En effet, Sangiorgio et 

al. (2020) ont expliqué que : « Après des 

événements d'urgence tels que de graves 

tremblements de terre, les objectifs de 

performance structurelle et les dispositions de 

protection civile exigent que les bâtiments 

existants soient pleinement opérationnels et 

doivent éviter l'effondrement tout en assurant 

une évacuation correcte » [4]. 

Avec les progrès de la conception et/ou 

de l’évaluation durable des structures de 

bâtiments en béton basée sur les méthodes et/ou 

les outils multicritères d'aide à la décision qui 

utilisent des prévisions avancées fondées sur 

l’évaluation des alternatives, l’application de ces 

approches est de plus en plus reconnue dans tous 

les domaines de la recherche intégrée au 

bâtiment. Ainsi, l’évaluation de la performance 

sismique des bâtiments par ces approches 

multicritères n’a pas fait exception à cette règle 

et a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs à 

l’échelle planétaire. 

Sangiorgio et al. (2020) ont proposé une 

procédure multicritères basée sur la méthode 

AHP pour la définition d'algorithmes offrant une 

évaluation rapide du risque sismique des 

bâtiments en béton armé existants [4]. Asadi et 

al. (2019) ont proposé un cadre décisionnel basé 

sur le processus de hiérarchie analytique, de la 

théorie de l'utilité multi-attributs et de la 

technique de préférence d'ordre par similarité à 

la solution idéale (TOPSIS) pour la conception 

et la réhabilitation sismiques des structures de 

bâtiments en béton armé [5]. Gallo et al. (2021) 

ont présenté une étude dans laquelle ils ont 

examiné diverses méthodologies d’évaluation 

multicritère pour l'identification des stratégies 

optimales de réhabilitation sismique des 

bâtiments en béton armé existants [6]. Cremen et 

Galasso (2021) ont développé une approche pour 

la prise de décision liée à la gestion du risque 

sismique à très court terme. La méthodologie 

proposée unifie les procédures d'évaluation des 

performances liées au génie sismique (pour une 

estimation des dommages et des conséquences) 

avec des outils de prise de décision multicritère 

(pour prendre en compte les préférences envers 

différents types de risques) [7]. Jena et al. (2020) 

ont développé une étude visant à évaluer la 

vulnérabilité aux tremblements de terre à Banda 

Aceh (ville en Indonésie) en utilisant l'approche 

de prise de décision multicritère à travers un 

processus de hiérarchie analytique (AHP) [8]. 

C’est dans cette perspective que nous 

essayons, dans cet article, de définir une note de 

performance sismique (IPS) qui reflètera la 

qualité sismique des bâtiments d’habitation en 

Algérie en se basant sur les approches 

performantielles. La méthodologie adoptée 

consiste principalement en deux approches : 

l'approche descendante (top-down approach) et 

l'approche ascendante (bottom-up approach). La 

première est basée sur un diagnostic des 

paramètres affectant la bonne qualité sismique 

d’un bâtiment d’habitation. Cette première 

analyse nous permet la mise au point des critères 
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prioritaires et les indicateurs de performance 

pertinents choisis et définis dans les contextes 

algériens. La deuxième est une approche 

ascendante basée sur une agrégation 

multicritère, en utilisant la méthode de la somme 

pondérée (MSP) avec la méthode AHP, pour 

évaluer la performance sismique des bâtiments 

d’habitation algériens. Cette méthodologie a été 

testée sur des cas réel de bâtiments d’habitation 

dans la ville de Béjaïa. 

2- Sismicité de l’Algérie 

La sismicité de l'Algérie est concentrée 

dans la partie nord du pays [9]. Cette partie de 

l'Algérie appartient à la ceinture 

périméditerranéenne où les plaques 

lithosphériques africaines et eurasiennes 

convergent dans le sens NW-SE [10]. Les deux 

plaques en question sont en permanent 

mouvement de rapprochement qui varie de 4 à 6 

mm/an [11]. La déformation régionale induite 

par ce mouvement de confrontation engendre 

des séismes d’intensités moyennes à fortes [12]. 

Au cours de son Histoire, l’Algérie a 

connu plusieurs séismes de fortes magnitudes 

qui ont généré parfois des pertes humaines et 

matérielles importantes [3] (Tableau 1). Le plus 

ancien séisme recensé par les études historiques 

remonte au 2 janvier 1365, date à laquelle s’est 

produit le séisme d’Alger [13]. Antérieurement à 

cette date, quelques événements ont pu être 

répertoriés durant la période romaine et au-delà 

(séismes de l’an 700 dans la région 

d’AïnTémouchent et de l’an 800 dans la région 

de Timgad) [14]. Mais ces séismes restent mal 

documentés en raison de l’absence de documents 

ou d’archives relatifs aux époques médiévale et 

antique de l’Algérie. 

Au cours des dernières décennies, dans 

le nord de l'Algérie, deux séismes destructeurs se 

sont produits, à savoir les tremblements de terre 

d’El-Asnam, Ms = 7.3 (1980) et de Zemmouri, 

Mw = 6.8 (2003) [15]. L'historique de la 

sismicité en Algérie est incomplète et se 

caractérise par une couverture discontinue, en 

particulier pour les séismes de petite et moyenne 

intensités. Pour ces raisons, nous n'avons 

rapporté que les événements bien documentés 

qui ont été révisés et confirmés par différentes 

études (Tableau 1). 

 3- Méthodologie d’évaluation 

proposée 

Comme précédemment introduit, la 

méthodologie proposée est combinée grâce à 

deux approches complémentaires : une approche 

descendante « Top-down » de description des 

objectifs et une approche ascendante « Bottom-

up » d’agrégation multicritère. 

3.1- Approche diagnostique Top-down – 

Identification des IPS 

L'indice de performance sismique (IPS) 

pour les bâtiments, en particulier les bâtiments 

anciens, est un outil de décision fiable pour les 

ingénieurs du bâtiment en Algérie. L'élaboration 

d'un tel indice nécessite un diagnostic des 

différents paramètres qui peuvent nous 

renseigner sur la qualité sismique d'un bâtiment 

résidentiel. Le diagnostic de la performance 

sismique (DSP) permet l'élaboration d'un tableau 

de bord comprenant les différents objectifs, 

critères et indicateurs de performance liés à la 

qualité sismique d'un bâtiment  résidentiel  

(Tableau 2). Ces différents paramètres seront, 

par la suite, évalués avec la méthode AHP. 

3.2- Approche Bottom-up – Agrégation 

multicritère 

Nous devons tout d'abord convertir les 

valeurs des IPS calculées en valeurs de 

performance en utilisant une échelle de 

performance puis nous utiliserons la méthode 

d’agrégation complète : la méthode de la somme 

pondérée par la méthode AHP (Analytic 

Hierarchy Process) pour évaluer la performance 

globale. 

3.2.1- Echelle de performance 

Nous avons choisi une échelle de zéro à 

un (0 à 1). La valeur un (1) correspond à la 

meilleure performance (P = 1) et zéro (0) à la pire 

(P = 0). Afin de transformer la mesure initiale 

des indicateurs en scores, entre 0 et 1, des 

fonctions de performance doivent d'abord être 

construites en utilisant des bases scientifiques 

existantes (normes, etc.) et, lorsque celles-ci ne 

sont pas disponibles, des recommandations des 

experts du bâtiment. 

La Figure 1 montre un exemple d’une 

échelle de performance qualitative basée sur une 

transformation de l’échelle floue du critère VI  , 

[26] à une échelle de performance binaire 

qualitative.
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Tableau 1 : Historique des principaux séismes en Algérie et émergence des codes sismiques 

Table 1 : History of the main earthquakes in Algeria and emergence of seismic codes 

Date Localité Intensité Magnitude Victimes Apparition de Référence 

03/01/1365 Alger X - Plusieurs / [16] 

03/02/1716 Mitidja X - 20 000 
Mesures sismiques 

(Dey-Chaouch) 
[14] 

09/10/1790 Oran X - 2 000 / [17] 

02/03/1825 Blida X - 7 000 / [16] 

22/08/1856 Djidjeli X - - / [18] 

02/01/1867 Mouzïa X-XI - 100 / [19] 

16/11/1869 Aurès IX - 30 / [16] 

29/11/1887 Mascara IX-X - 80 / [19] 

15/01/1891 Gouraya X - 38 / [16] 

01/01/1901 Sidi-Aïch IX - - / 
[20] 

16/09/1907 Constantine VIII - - / 

24/06/1910 Sour El Ghozlane X - 81 
/ [19] 

12/02/1946 Béjaïa IX - 264 

09/09/1954 Orléans-Ville  X 6.7 1243 AS55 [16] 

13/11/1957 Sétif VIII - -  [21] 

10/10/1980 El Asnam X 7.3 2633 RPA 81 et 83 
[16] 

27/10/1985 Constantine VIII 5.9 10 / 

29/10/1989 Tipaza VIII 6.0 22 RPA 88 [22] 

18/08/1994 Mascara VII 5.7 175 / [23] 

04/09/1994 Alger VII 5.7 - / [16] 

22/12/1999 Ain Timouchent VII 5.7 25 RPA 99 [24] 

10/11/2000 Béni-Ourtillane VII 5.4 04 / [25] 

21/05/2003 Boumerdès X 6.8 2300 RPA 99/2003 [16] 

20/03/2006 Lâalam VII 5.2 04 
/ [19] 

14/05/2010 Béni Ilmane VII 5.2 04 

 

Tableau 2 : Tableau de bord de l’objectif "Performance sismique" 

Table 2 : Dashboard of the "Seismic Performance" objective 

Critère IPs Méthodes de calculs Unité Référence 

Vulnérabilité 

structurelle (VI) 

Les IPS sont énumérés dans le catalogue de la 
méthode choisie (Risk-UE) et dans la suite de 

l’étude 

*
I I R mV V V V     / [26] 

Niveau de 
préparation (NP) 

Distance par rapport aux hôpitaux, casernes de 

pompiers (D) 
  2h cD D D   km 

[27] 

Accessibilité des zones vertes et arides (A) Oui/non / 

Historique (H) 

Âge du bâtiment (année de construction) (Ag) / Année [28] 

Code de construction utilisé (C) Nouveau ou ancien / [29] 

Nombre de séismes supérieurs à 5 sur l’échelle 

de Richter ayant touché le bâtiment sans 
interventions particulières (Sei) 

/ U [3] 

Définition des symboles utilisés : 

- VI
* : Valeur la plus probable de l’indice de vulnérabilité VI,  [26]; 

- ΔVR : Facteur de vulnérabilité régional ; 

Ce facteur permet de prendre en compte les propriétés de typologies spécifiques à un niveau régional. Son évaluation se 

fait sur la base d’un jugement d’expert ou sur l’interprétation de données de vulnérabilité existantes (retour post-

sismique par exemple) ; 

- ΔVm : Modificateur de comportement ; 

Le facteur ΔVm représente l’influence des paramètres autres que la typologie sur la réponse de la structure aux 

sollicitations sismiques. Le facteur ΔVm est calculé comme la somme des facteurs de vulnérabilité Vm correspondant aux 

différents paramètres identifiés dans les catalogues de la méthode, [26] ; 

- Dh: Distance séparant le bâtiment et l’hôpital ; 

- Dc: Distance séparant le bâtiment et la caserne des pompiers. 

 

Tableau 3 : Comparaison par paires des préférences dans la méthode AHP [30] 

Table 3 :  Pair wise comparison for preferences in AHP method [30] 

Intensité de 

l’importance 
1 3 5 7 9 2, 4 ,6 ,8 

Définition 
Importance 

égale 
Faible 

importance 
Importance 

forte 
Importance 
démontrée 

Importance 
absolue 

Valeurs 
intermédiaires 
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Figure 1 : Exemple d’échelle de performance (critère "VI") 

                                            Figure 1: Example of a performance scale (criterion "VI") 

 

3.2.2- Méthode d’agrégation des indicateurs 

– Méthode de la somme pondérée (MSP) 

L’agrégation des indicateurs nécessite 

une grande clarté et une simplicité de réalisation, 

c’est pourquoi nous avons opté pour une 

agrégation complète. C'est à dire, l’inclusion de 

l’ensemble des performances des indicateurs 

dans une formule mathématique en vue de 

l’obtention d’une valeur unique de performance 

pour chaque critère [30]. L'agrégation complète 

est aussi la méthode la plus appropriée pour 

agréger tous les indicateurs correspondant à un 

critère commun. Cela correspond au contexte de 

notre étude et au classement des critères et IPS 

développés. 

Malgré le débat intense dans la 

communauté internationale sur la meilleure 

méthode, le choix de la méthode n'est pas un 

problème pour les utilisateurs des méthodes 

multicritères de décision [3]. En effet, une 

analyse multicritère de décision attribue un poids 

à chaque critère pour obtenir ensuite une somme 

pondérée [31]. L'un des enjeux critiques de 

l'élaboration d'un système d’évaluation de la 

durabilité est la répartition des poids et des 

pondérations entre les différents domaines et 

critères du système de notation [32]. 

Pour notre processus d’agrégation, nous 

avons choisi la MSP. En effet, parmi les 

techniques d’agrégation complète, c’est la 

méthode la plus utilisée [33]. Janssen (2001) 

affirme que  "la somme pondérée est la méthode 

d’agrégation la plus utilisée dans les études de 

décision". La méthode de la somme pondérée est 

utilisée pour sa clarté et sa simplicité. En effet, 

cette approche est relativement simple : la note 

globale est calculée comme la pondération 

moyenne des scores standardisés [34] (Equation 

1) : 

1

n

j ji i

i

PC PI w


     (1) 

Avec : 
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- PCj : valeur de performance pour le 

critère Cj ; 

- PIji : valeur de performance pour 

l’indicateur Ii du critère Cj ; 

- wi : valeur du coefficient de pondération 

pour l’indicateur Ii du critère Cj. 

3.2.3- Méthode de pondération des 

indicateurs – AHP 

Dans cette étude, les coefficients de 

pondération (poids) sont calculés à l'aide de la 

méthode AHP [35]. Les matrices de décision 

sont composées d’éléments aij  qui représentent 

l’ordre de préférence entre indicateur/critère i et 

indicateur/critère j. Les valeurs aij sont évaluées 

par paires en utilisant l’échelle du Tableau 3. 

A titre d’exemple, si l’indicateur Ii 

possède une importance essentielle par rapport à 

l’indicateur Ij, le rapport wi/wj sera égal à 5. La 

comparaison entre tous les indicateurs donne la 

matrice suivante : 

11 1

1

...

... ... ...

...

n

n nn

a a

A

a a

 
 


 
  

  avec  i
ij

j

w
a

w
  (2) 

Notons que : aij est l’intensité de 

l’importance de Ii sur Ij et wi le coefficient de 

pondération associé à Ii. 

Une fois la matrice de décision 

construite, nous calculons le vecteur des 

coefficients de pondération W={w1…w2…wn}. 

Pour ce faire, nous divisons chaque aij par la 

somme des valeurs de la colonne correspondante 

et ensuite nous effectuons une moyenne par 

ligne, soit l’opération mathématique suivante : 

1

1

n
il

n
l

kl

k

i

a

a

w
n





  
  
  
  
   

  





   (3) 

Initialement, Saaty avait proposé une 

méthode basée sur les valeurs propres λ de la 

matrice des jugements. Ainsi, il avait montré que 

la valeur propre maximale  λmax du problème de 

recherche des valeurs propres   (det (A - λId) = 0) 

était réelle et supérieure à la taille de la matrice. 

Puis, en résolvant le système AV = λmax Id V (V 

étant un vecteur propre de A) et en ajoutant la 

condition que la somme des poids doit être égale 

à 1 , il en a tiré les mêmes valeurs des poids que 

celles obtenues par la technique précédente [35]. 

Un grand avantage de la méthode est 

qu’elle calcule un indice dit "ratio de 

consistance"(CR) qui permet d’évaluer la qualité 

des calculs effectués. On calcul d’abord la valeur 

propre (λmax) et l’indice de consistance (n : taille 

de la matrice) (Equation 4) : 

max

1

n
CI

n

 



    (4) 

1
max

n
i

ii
w

n



 


    (5) 

'i
i

iw


   et  

1

'
n

i k ik

k

w a


    (6) 

Finalement le ratio de consistance CR 

est calculé en utilisant l’équation 7 [35], avec : 

RI donné par le Tableau 4. 

CI
CR

RI
     (7) 

L’attribution des poids est jugée 

acceptable si CR est inférieur à 0,1. Dans le cas 

contraire, la procédure doit être de nouveau 

appliquée [30 & 35]. 

Tableau 4 : Valeurs de RI [35] 

Table 4 : RI values [35] 

n 1 2 3 4 5 6 7 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 

 
4- Application de la méthodologie – Cas 

d’étude 

Nous avons appliqué la méthodologie 

présentée sur des cas réels de bâtiments 

résidentiels dans la ville de Béjaïa. La Figure 2 

montre la vue en plan et en élévation des deux 

bâtiments étudiés et le Tableau 5 résume 

certaines informations utiles. 
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Figure 2 : Vue en plan et en élévation des bâtiments étudiés, source OPGI- Béjaïa 

Figure 2 : Plan and elevation of the studied buildings, source OPGI- Béjaïa 

 

Tableau 5 : Données générales sur les bâtiments étudiés 

Table 5 : General data on the studied buildings 

 Bâtiment 1 Bâtiment 2 

Localisation géographique 

Région Sidi-Aïch Béjaïa 

Latitude (N) 36 36 32 36 44 25 

Longitude (E) 4 41 29 5 3 48 

Renseignements 
Année  

d’achèvement 
2005 2013 

 

 

Figure 3 : Coefficients de pondération calculés par la méthode AHP 

Figure 3 : Weighting coefficients calculated by the AHP method 

 

5- Résultats et discussion 

La méthodologie proposée pour 

l’évaluation de la performance sismique des 

bâtiments d’habitation en Algérie est basée sur 

les méthodes multicritères d’aide à la décision et 

prend en compte l’aspect de vulnérabilité ainsi 

que les critères "Niveau de préparation" et 

"Historique". Nous commençons l’application 

de notre méthodologie par l’analyse des 

jugements (attribution des poids de pondération) 

en utilisant la méthode AHP. 

5.1- Pondération des paramètres de 

performance 

Dans la présente approche, la 

vulnérabilité VI est classée comme critère et est 

évaluée à partir de la méthode Risk-UE. Le 

critère "Niveau de préparation (NP)" est évalué 

à partir de deux IPS. "Historique (H)" est aussi 

un critère qui est évalué à partir de trois IPS. 

Nous avons privilégié, automatiquement, la 

vulnérabilité (w = 0.70). Les autres pondérations 

sont représentées dans la Figure 3. Nous 

présentons aussi dans cette même Figure 3 un 

exemple de vérification de la consistance des 
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résultats pour la pondération des IPs du critère 

H. 

Les calculs des poids de chaque 

paramètre de durabilité relatifs à PS avec la 

méthode AHP ont été faits de manière à se 

rapprocher au maximum des conditions 

spécifiques locales. Nous nous sommes, 

cependant, référés aux résultats des travaux de 

Martins et al. (2012) [36] et Moussaoui & 

Cherrared (2015)[3] pour orienter de la manière 

la plus objective possible nos prises de décisions. 

Ce qui explique, en gros, les très bons résultats 

dans les vérifications des consistances des 

matrices de décisions développées. 

Comme énoncé ci-dessous, le critère VI 

est privilégié par rapport au deux autres en lui 

attribuant le poids (w = 0.714). Le critère NP est 

aussi très important car il mesure la probabilité 

de sauver le maximum de vies humaines en cas 

d’effondrement après un séisme. Ceci nous a 

amené à l’impliquer à un niveau de 14.3% dans 

la solution finale. Le dernier critère donne une 

vision historique du bâtiment (niveau 

d’exposition aux séismes, âge du bâtiment, etc.). 

Vue son importance nous l’avons égalé avec le 

précèdent (w = 0.143). 

Le critère NP est évalué par 

l’agrégation de deux IPS (D et A). Le premier est 

la distance qui sépare le bâtiment de la caserne 

des pompiers et de l’hôpital les plus proches. 

Dans le calcul, nous prenons la distance 

moyenne. Le deuxième IPS vérifie la 

disponibilité d’espaces dégagés dans lesquels la 

population pourrait se réfugier après un séisme. 

Ces deux IPS ont un objectif commun, celui de 

secourir et prendre soin de la population touchée 

par le séisme. On leurs attribue alors le même 

apport à la solution finale avec un taux de 50% 

chacun. 

Finalement, le sous-objectif H est 

apprécié par l’agrégation de trois IPS dont l’âge 

du bâtiment est le plus dominant (w = 0.647). La 

réglementation utilisée pour les études de 

réalisation du bâtiment est aussi très importante 

(w = 0.230). La vérification de celle-ci nous 

permet de savoir si le bâtiment est conforme aux 

normes actuelles ou pas. Finalement, nous avons 

enrichi ce critère par un dernier IP qui reflète le 

degré d’exposition du bâtiment aux séismes et 

les actions entreprises par les personnes 

concernées (habitants et responsables) pour 

vérifier son bon état. 

5.2- Valeurs de calculs obtenues et niveaux 

de performance des IPS sélectionnés 

5.2.1- Evaluation du critère VI 

L’évaluation de la vulnérabilité 

structurelle VI d’un bâtiment commence par une 

analyse et un relevé détaillé de ses 

caractéristiques. Chaque méthode d’évaluation 

dresse des catalogues présentant les paramètres 

influant sur la vulnérabilité. Cependant, toutes 

les méthodes vérifient les mêmes catégories de 

paramètres (le sol, la structure, etc.). Dans la 

méthode Risk-UE, que nous avons choisie, 

l’indice de vulnérabilité d’un bâtiment, 

d’habitation dans note cas, est exprimé par la 

sommation de trois indices : VI
*, ΔVR et ΔVm. 

On détermine l’indice VI
*, fonction de la 

typologie du bâtiment, selon la méthode,  [26]. 

Les bâtiments étudiés sont en béton armé 

contreventés par un système mixte (portique et 

voiles). Ce qui nous donne un indice VI
*= 0.386 

pour les deux bâtiments. 

ΔVR est le facteur de vulnérabilité 

régional. Il est estimé par l’expert en interprétant 

des données de vulnérabilité existantes. En 

d’autres termes, l’indice ΔVR est basé sur une 

analyse de diagnostic des études de vulnérabilité 

ayant été effectuées dans une région donnée afin 

d’estimer son degré de vulnérabilité (exemple : 

région non vulnérable ΔVR=0,  pas de bâtiment 

effondré dans la région depuis son histoire, etc.). 

Dans notre cas, ce type de données n’est 

pas disponible. Nous proposons, alors, d’évaluer 

cet indice ΔVR par la vulnérabilité 

environnementale utilisée par plusieurs auteurs 

[37]. Dans notre réflexion, la vulnérabilité 

environnementale est reflétée par les zones 

sismiques de l’Algérie. Nous présentons dans le 

Tableau 6 les valeurs de ΔVR. 

Tableau 6 : Valeurs de ΔVR proposées 

Table 6 : Proposed ΔVR values 

Zone 

sismique 
III II(a) II(b) I 0 

ΔVR 0.20 0.15 0.10 0.05 0 

La ville de Béjaïa appartient à la zone 

II(a), alors ΔVR = 0.15. 
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L’indice ΔVm est calculé comme la 

somme des facteurs de vulnérabilité Vm 

correspondant aux différents paramètres 

identifiés dans le catalogue de la méthode, [26]. 

Nous classons la réglementation sismique 

algérienne (RPA99 v.2003) dans la catégorie 

"niveau moyen de protection"             ΔVm(Bât1) 

= +0.02  et  ΔVm (Bât2) = +0.10. 

La note de vulnérabilité structurelle des 

bâtiments appartient à la classe "mauvais", ce qui 

les classe comme étant des structures à 

vulnérabilité sensiblement élevée. En effet, les 

bâtiments en question ont été pénalisés par 

différents paramètres. Le premier est l’indice 

VI
* . Le fait que les bâtiments soient des 

structures en béton armé les classe dans la 

catégorie "vulnérabilité moyenne" (VI
*=0.386). 

Aussi, le fait que les bâtiments soient à Béjaïa, 

affecte négativement leur vulnérabilité de 

(+15%). Enfin, les caractéristiques générales de 

la physique des bâtiments les pénalisent encore 

de (+2% et +10%). 

Finalement, les indices de vulnérabilité 

structurelle des bâtiments étudiés sont donnés 

par le Tableau 7. Dans le même tableau, nous 

présentons aussi, en utilisant les échelles de 

performance de la Figure 1, les valeurs de 

performances correspondantes. 

Tableau 7 : Indices VI  et performances 

correspondantes des bâtiments étudiés 

Table 7 : VI  indices and the corresponding 

performance of the studied buildings  

 Bâtiment 1 Bâtiment 2 

VI 0.556 0.636 

P 0.40 0.40 

La note de vulnérabilité élevée fait que 

la performance des bâtiments étudiés vis-à-vis 

de ce critère est relativement faible (P = 0.40). 

Ce niveau de performance affaiblira à son tour la 

note de performance globale des ouvrages car ce 

critère influence la solution finale d’un poids (w 

= 0.714). 

5.2.2- Evaluation du critère NP 

Les images capturées sur Google-Maps 

nous permettent de calculer l’éloignement des 

bâtiments étudiés aux hôpitaux et casernes de la 

protection civile les plus proches. 

Nous calculons la moyenne des deux 

distances sus-citées pour chaque bâtiment et 

nous les trouvons égales à 1.75km pour le 

premier et 2.05km pour le deuxième. En utilisant 

l’échelle relative à ce critère (construite à partir 

d’une enquête auprès des services de la 

protection civile algérienne), la performance de 

cet indicateur pour les deux bâtiments est P = 

0.80. 

Concernant l’IP  "A", vu la non maitrise 

de ce paramètre par les experts de la construction 

consultés et vue la non disponibilité d’une 

échelle d’évaluation de cet indicateur (normes, 

etc.) dans la bibliographie consultée, nous lui 

avons proposé une évaluation binaire. Nous 

attribuerons, ainsi, une note complète si des 

espaces verts, ouverts et accessibles existent et 

une note nulle dans le cas contraire. Ainsi, nous 

attribuons une performance complète (P = 1) 

pour l’IP "A" de chaque bâtiment à cause de 

l’existence des espaces vers ouverts et 

accessibles pour les deux bâtiments. 

5.2.3- Evaluation du critère H 

À travers les IPS de ce critère, nous 

visons à refléter l’adaptabilité du bâtiment aux 

conditions de sécurité et de résistance exigées 

par les normes actuelles du pays en vérifiant : 

son adaptabilité à la réglementation présente 

(réglementation avec laquelle le bâtiment a été 

réalisé), l’âge du bâtiment (le bâtiment est-il 

toujours en durée de vie de service ?) et 

l’exposition de l’ouvrage aux catastrophes 

naturelles (sismiques notamment) qui sont 

souvent sources de pertes de résistance. 

Les deux cas étudiés sont des bâtiments 

d’habitation récemment réalisés avec la dernière 

version de la réglementation sismique algérienne 

dans la région de Béjaïa et qui n’ont pas encore 

été sollicités par des séismes majeurs. Tous les 

IPS de ce sous-objectif affichent une 

performance complète P =1, ce qui avantagerait 

grandement la note de performance globale des 

bâtiments étudiés vu que cet aspect occupe près 

de 15% de la solution finale. 

5.3- Calcul de la performance sismique PS 

des bâtiments étudiés 

Après avoir calculé les performances des 

IPS et des critères, et après les avoir pondérés, 
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nous calculons, à présent, la performance 

sismique des bâtiments étudiés (Figure 4). 

 

Figure 4 : Performances sismiques des 

bâtiments étudiés 

Figure 4 : Seismic performance of the studied 

buildings 

Nous avons cependant constaté, qu’en 

termes de vulnérabilité, les bâtiments étudiés 

sont vulnérables vis-à-vis des séismes (VI 

élevée). D’après les catalogues de la méthode 

Risk-UE, ce type de structures (lourdes) ont un 

potentiel de vulnérabilité structurelle d’environ 

40% et sont rangés dans la classe "vulnérabilité 

moyenne" (VI
* = 0.386). À cet effet, les autorités 

doivent penser à alléger les bâtiments 

d’habitation (utiliser des matériaux légers : 

hourdis en polyptère, béton léger ; adopter de 

nouvelles constructions : constructions en bois, 

constructions métalliques, etc.). En plus, ce 

niveau de vulnérabilité probable est aggravé par 

la zone sismique, que nous avons appelé 

"vulnérabilité régionale". Enfin, d’autres 

facteurs influencent aussi cet indicateur, comme 

la hauteur et les régularités en plan et en 

évaluation. 

Dans le cas des bâtiments évalués, le 

critère NP était très avantageant, puisque les 

bâtiments étaient proches des hôpitaux et des 

casernes de pompiers. Ceci dit, une réflexion 

particulière doit être apportée à cet aspect de 

durabilité lors des délivrances des permis de 

construire  des projets de bâtiments d’habitation. 

Enfin, le critère H était aussi favorable à la note 

de performance finale des deux bâtiments. 

Cependant, on ne pourrait pas extrapoler ces 

résultats au reste du parc résidentiel en Algérie à 

cause du caractère ancien d’une grande partie du 

bâti existant. 

6- Conclusion et perspectives 

Cette étude de cas en utilisant les 

MAMD nous a permis d’estimer les niveaux de 

performance sismiques des bâtiments. Les 

résultats obtenus par la MSP avec l’AHP 

proposée reflètent la performance sismique des 

bâtiments étudiés qui est d’un niveau moyen à 

bon. La méthodologie proposée utilise une 

approche structurée pour élaborer et mettre en 

œuvre des indicateurs, des critères de 

performance. Une approche descriptive 

descendante (des critères aux IPS) est 

développée afin de faciliter l'analyse des 

paramètres liés à la qualité sismique des 

bâtiments résidentiels. Une approche ascendante 

est ensuite utilisée pour produire un score de 

performance pour chaque élément de chaque 

niveau et agréger ces paramètres en utilisant la 

méthode AHP. 

L’approche développée donne une 

première impression sur la performance 

sismique des bâtiments d’habitation étudiés et, 

dans une large mesure, celle des bâtiments 

d’habitation en Algérie, dont les paramètres 

(zones, mode de construction et/ou de 

contreventement, etc.) sont similaires qui est 

moyenne à bonne. 

L’étude a permis de cibler les aspects 

influant qu’il faut maîtriser afin d’améliorer la 

performance sismique des bâtiments algériens, 

notamment vis-à-vis de l’aspect social. La 

pondération, par la méthode AHP standard, des 

paramètres de performance sismique du modèle 

multicritère proposé a été faite dans le souci de 

traduire la situation algérienne qui dépend d’une 

réglementation privilégiant la structure en dépit 

de son coût de réalisation et de l’aspect social. 

Néanmoins, la pondération de ces paramètres de 

performance peut être sujette à des jugements 

subjectifs lors de la construction des matrices de 

décision. Cette subjectivité peut être améliorée 

avec des études de variantes qui peuvent faire 

l’objet d’études futures. 

La méthodologie développée n'a été 

validée que dans son principe. D’un point de vue 

validation des résultats obtenus, il est difficile 

d’apporter un exemple ou une étude qui permet 

de montrer d’une manière rigoureuse leur 

validité. Cependant, quelques éléments de 

vérification qui peuvent apporter un plus quant à 

la confiance qu’on peut mettre dans les 

prédictions existent. Il peut s’agir à titre 

d’exemple d’une enquête post sismique sur le 

terrain ou auprès des organismes de la 

construction (CTC, service de la protection 

civile, etc.). Ce travail sera effectué dans une 

étude future lorsque d’avantage de données 

seront disponibles. 
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