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Résumé- Les sols non saturés subissent un ensemble de modification dans le temps sous l’effet des 

différentes sollicitations telles que les sollicitations climatiques. Le présent travail étudie la 

caractérisation des propriétés géotechniques et mécaniques ainsi que l’évolution du retrait- gonflement 

de sols argileux expansifs de l’Est de l’Algérie avant et après traitement avec différents dosages de 

ciment Portland. En effet, les résultats obtenus ont conduit à l'augmentation de la limite de plasticité Wp 

et la limite de retrait Wr lorsque le ciment est ajouté, alors que la limite de liquidité Wl et l'indice de 

plasticité Ip diminuent. Toutefois, les résultats des différents échantillons ont montré une réduction des 

potentiels de gonflement et des pressions de gonflement. Un traitement de ciment à 9% réduit le potentiel 

de gonflement de 75 à 80% pour les sols testés. 

Mots - clés : Retrait, Gonflement, Argile, Ciment, Traitement. 

Abstract-The unsaturated soils undergo a set of modification in time, under the effect of various 

solicitations such as climatic stresses. The present work studies the characterization of the geotechnical 

and mechanical properties as well as the evolution of the shrinkage-swelling of the expansive clayey 

soils of the east of Algeria before and after treatment with various dosages of Portland cement. Indeed, 

the results obtained led to the increase of the plasticity limit Wp and the shrinkage limit Wr when cement 

is added, while the liquid limit Wl and the plasticity index Ip decrease. However, the results of the 

different samples showed a reduction in swelling potentials and swelling pressures. A 9% cement 

treatment reduces the swelling potential by 75-80% for the tested soils. 

Keywords: Shrinkage, Swelling, Clay, Cement, Treatment. 

1-Introduction  

Le phénomène de gonflement-retrait qui 

affecte les sols et les fondations des 

constructions, les routes et les remblais, 

nécessite une attention particulière de la part des 

ingénieurs géotechniciens. Cependant, la 

stabilisation des sols est généralement obtenue 

par l'utilisation de matériaux de haute qualité 

pour pouvoir les utiliser dans la construction. On 

note que les études de stabilisation réalisées sur 

certaines des anciennes argiles expansives 

utilisent comme stabilisants le ciment et / ou la 

chaux [1, 2] , le sable [3],  le  sel [4], le sable de 

dune et le mélange de sels [5]. Les résultats 

expérimentaux obtenus sont relativement 

satisfaisants pour le traitement au ciment et / ou 

à la chaux. Cet article expose les résultats d'une 

étude menée sur l’argile expansive sur- 

consolidées extraite du site urbanisé de la région 

de Timgad (Algérie) où des désordres importants 

apparaissent fréquemment dans les 

infrastructures routières et autoroutières  et dans 

les structures légères civiles et industrielles. Le 
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programme expérimental réalisé vise à 

déterminer les paramètres physiques et 

mécaniques de cette argile naturelle traitée avec 

du ciment à diffèrent pourcentage (1%, 3%, 5%, 

7%  et 9%). Certains aspects, tels que les limites 

de consistance, la limite de retrait, le potentiel de 

gonflement et la pression de gonflement sont 

passés en revue. Les effets des traitements sur les 

caractéristiques de cisaillement et sur la 

microstructure et la porosité du sol non traité et 

traité à 9% de ciment sont ensuite présentés et 

analysés. 

 2- Matériels et Méthodes 

Le sol utilisé a été extrait depuis un site 

urbanisé, sol provenant de la ville de Timgad, 

situé à 36 kilomètres à l'Est de la wilaya de 

Batna. Le stabilisant utilisé dans la présente 

étude est un ciment portland (CPJ – CEMII/A 

42,5) fabriqué localement par la cimenterie de 

Ain Touta,  Batna –Algérie.  

Les caractéristiques physiques et 

géotechniques du sol étudié et les propriétés 

physico-chimiques et mécaniques du ciment sont 

résumées dans les tableaux 1 et 2. D’après les 

résultats de l’identification de l’échantillon 

étudié et selon la classification française destinée 

aux sols à grains fins, ce sol appartient à la sous-

classe A4 (Ip> 40 ou VBS> 8) des argiles ou des 

argiles marneuses très plastiques [6]. Par 

ailleurs, et selon d’autres classifications 

disponibles dans la littérature (tableau 3), on 

constate que le sol ST présente un potentiel de 

gonflement très élevé. 

Tableau 1 : Paramètres physiques, chimiques et 

mécanique du sol étudié. 

Sol Témoin 

Paramètres  Norms standard  Valeur 

Teneur en eau w (%) 
NF P94-050 

(1995) 
34,90 

Densité humide γh 

(kN/m3) NF P94-053 

(2014) 

18,50 

Densité sèche γd 

(kN/m3) 
13,7 

Degré de saturation 

Sr(%) sat
r w

wS 
 

35,76 

Teneur en saturation 

WS (%) 
97,71 

Limite de liquidité 

WL(%) 

NF P94-051 

(1993) 

95,28 

Limite de plasticité 

WP(%) 
36,55 

Indice de plasticité 

IP (%) 
58,73 

Passants fins <80µ 

(%) 

NF P94-056 

(1996) 
95,15 

Clay content C2µm   

(%) 

NF P94-057 

(1992) 
62,00 

Activité A 
Ac = PI / (≤ 

2µm) 
0,94 

Densité sèche Max 

γd max (kN/m3) 

Standard 

Proctor test 

NF P94-093 

(2014) 

17,3 

Teneur en eau 

optimale wopt(%) 
20,44 

Bleu de méthylène 

VBS 

NF P 94-68 

(1998) 
15,33 

Surface spécifique 

SST 

SSA =21xVbs 
321,93 

Teneur en 

CaCO3(%) 

NF P94-048 

(1996) 
2,88 

Déformation ∆H/H 

(%) ASTM D 4546-

96 méthode A 

24.06 

Pression de 

gonflement Pg (kPa) 
920 

Angle de frottement 

φ (°) 
NF P 94-071-1 

(1994) 

7.89 

Cohésion C (kPa) 204 

 

Tableau 2 : Paramètres physico- chimiques du 

ciment. 

Ciment 

Caractéristiques physiques Valeurs 

Poids Spécifique (g/cm3) 3.06 

Surface spécifique Blaine (cm2/g) 428 

Consistance normale (%H2O) 0.35 

Temps de prise (h:min) 2:02 

Caractéristiques chimiques Valeurs 

SiO2 23.5 % 

Al2O3 5% 

Fe2O3 4.2% 

CaO 56.5% 

MgO %1.8  

K2O 0.96% 

Na2O 0.8% 

SO3 2.6% 

CaO libre 0.94% 

LOI (1000 °C) 4.75% 

 

 

Tableau 3 : Classification du sol étudié. 

Auteurs 
Potentiel de 

gonflement du sol ST 
Seed et al (1962) Très élevé 

Williams et Donaldson (1980) Très élevé 
BRE (1980) Très élevé 
Senthen (1980) Très élevé 
Dakshanamurthy et Raman (1973) Très élevé 
chen (1988) Très élevé 
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3- Résultats et discutions 

3.1- Préparation des échantillons 

Une série d’essais œdométriques a été 

menée pour étudier le comportement du sol vis-

à-vis du gonflement libre . Les échantillons de 

sol ont été préparés à partir d’un mélange de la 

quantité nécessaire de sol séché finement broyé 

à la teneur souhaitée en stabilisant par l’ajout du 

ciment.  Ce mélange sec étant bien homogénéisé  

puis humidifié à la teneur en eau optimale wopt 

de chaque mélange (sol-ciment) à différents 

pourcentages (0, 1, 3, 5, 7 et 9%) respectivement 

(20.8, 23.4, 24.5, 27.8, 29.5 et 31.1%). On notera 

que le mélange sol-ciment humidifié a été 

compacté statiquement dans un moule 

cylindrique ayant les dimensions suivantes : 70 

mm de diamètre et 20 mm de hauteur, sous une 

vitesse de déformation constante de 1mm/min. 

Trois séries  d’échantillons ont été préparées : la 

première pour l’essai de gonflement libre-

pression, la deuxième pour l’essai de gonflement 

libre suivi par l’essai de retrait et la troisième 

série pour l’essai de cisaillement à différentes 

dimensions (60 mm de diamètre et de 21 mm de 

hauteur). 

3.2- Effet du ciment sur les limites de 

consistances 

Les limites de consistances des sols non 

traités et des sols traités à différents 

pourcentages de ciment sont résumées dans la 

figure 1. Les résultats montrent que les limites de 

liquidités diminuent quel que soit le taux du 

stabilisant. Pour l’ajout de 9% de ciment, les 

limites de liquidités atteignent une réduction de 

35% par rapport au témoin. Les réductions des 

indices de plasticités sont plus importantes. On 

observe que le taux de réduction de cette 

caractéristique peut atteindre 60% par rapport au 

témoin avec 9% de ciment. Ces résultats sont 

concordants avec ceux de la littérature [12].  

 

Figure 1 : L’effet du ciment sur limites 

d’Atterberg du sol. 

3.3- Effet de l’ajout du ciment sur la cohésion 

et l'angle de frottement 

Les résultats des essais de cisaillement direct sur 

la figure 2 montrent qu'à la fois la cohésion 

drainée consolidée C et l'angle de frottement  φ 

des échantillons de sol compactés ont été 

modifiés par l'ajout de ciment. La cohésion  C et 

l'angle de frottement φ augmentent d'abord 

lentement puis proportionnellement à la teneur 

en ciment ajoutée. Le traitement du ciment a 

conduit à une augmentation de la résistance au 

cisaillement, ce qui a entraîné une amélioration 

de la capacité portante. Après une augmentation 

progressive, la cohésion C et l'angle de 

frottement φ obtenus pour 7% et 9% de ciment 

ajouté ont convergé de manière significative. 

Ces réactions ioniques se produisent entre le 

calcium qui est l'élément stabilisateur et la silice 

et l’alumine, minéraux argileux résultant de la 

formation de produits à base de ciment tels que 

le silicate de calcium-hydrate (CSH), aluminate 

de calcium-hydrate (CAH) et le calcium-

aluminium-silicate-hydrate (CASH). 
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Figure 2 : Effet du ciment sur l'angle de 

frottement 

 

 

Figure 3 : L’effet du ciment sur la cohésion  

3.4- Effet de l’ajout du ciment sur le 

gonflement et le retrait du sol 

La déformation totale  

Gtot (%) = ∆Vtot/V0   (1)              

correspond à la déformation de retrait 

volumétrique entre Wmax (après gonflement) à 

l'état sec. Une telle caractéristique peut être 

considérée comme un paramètre intrinsèque du 

sol  contrairement aux potentiels de gonflement 

ou de retrait qui varient avec la teneur en eau 

initiale de l'échantillon  testé. Sur la figure 3a la 

déformation totale Gtot (%) a chuté avec une 

teneur en ciment plus élevée (figure 4). On 

constate que la limite de retrait a augmenté de 

20.4% à une teneur de 9% de ciment (Figure 5). 

 

Figure 4 : Effet du ciment sur déformation totale  

 

Figure 5 : L’effet du ciment sur limite de retrait 

3.5- Effet du traitement du ciment sur la 

microstructure et la porosité 

La microstructure de l'échantillon compacté 

statiquement (sol naturel) a été observée d'abord 

à faible grossissement à l’aide du MEB 

environnemental. La surface fracturée du sol ST 

perpendiculaire à la direction de compactage a 

montré une structure en couches compactes, de 

grosses particules ont été détectées dans une 

matrice fine ainsi qu’une légère macroporosité a 

également été détectée localement (figure 4a).   

Ceci est lié à la fraction d'argile la plus élevée et 

à la teneur en montmorillonite du sol ST. Les 

particules d'argile agrégées en petites grappes 

expansives, créant une surface rugueuse dans le 

sol non traité, ont disparu après le traitement du 

ciment avec une surface plus compacte et rigide 

avec des microfissures typiques probablement 

induites par immersion dans l'azote liquide avant 

la lyophilisation (figure 4b). Le réseau de 

fissures minces a été observé dans le sol traité au 

ciment, mais pas dans l’échantillon non traité. 

Une structure ciment-argile a été observée 

comme décrit par [12] et [14].  
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Figure 6: Photos MEB du sol sans traitement  

 

 

Figure 7 : Photos MEB du sol après traitement  

 

Pour compléter l'observation, une étude 

quantitative de l'effet du traitement par le ciment 

est réalisée au moyen de la porosimétrie à 

intrusion de mercure (MIP). La porosimétrie par 

intrusion de mercure (PIM) dans la figure 8 a 

démontré la présence de deux familles de pores 

principaux dans l’échantillon de sol alors que la 

porosité totale est 42,1%. Des nanopores d’une 

valeur de 30,7 nm et des micropores de 4,6 μm 

sont visibles. Le PSD du sol traité avec 9% de 

ciment était vraiment similaire, avec des 

micropores et des nanopores évidents. Comparé 

aux échantillons initiaux, la microporosité a été 

considérablement réduite tandis que la nano- 

porosité a augmenté (Figure 7). L'augmentation 

des nanopores les plus petits autour de 10-20 nm 

peut être liée à la présence de composés 

cimentaires [2]. La présence d'argiles mélangées 

à du C-S-H est probablement à l'origine de 

l'augmentation et du déplacement des petits 

nanopores vers des tailles plus grandes jusqu'à 

80 nm. 

 

Figure 8 : L’effet du ciment sur la porosité  

5- Conclusion 

Les conclusions tirées par cette étude 

expérimentale sont les suivantes : 

 Les résultats obtenus ont bien illustré que le 

traitement par le ciment améliore les 

caractéristiques géotechniques et mécaniques du 

sol, notamment la limite de plasticité et la limite 

de retrait ont été augmentées avec les différentes 

teneurs en ciment ajoutées. Par contre, la limite 

de liquidité et l’indice de plasticité diminuent. 

Donc, l’étude confirme que le ciment améliore la 

maniabilité des sols gonflants ; 

 Le potentiel de gonflement ainsi que la 

déformation totale ont été réduits après l’ajout du 

ciment à différents dosages. Cependant, un 

traitement de ciment à 9% réduit le potentiel de 

gonflement de 75% pour le sol testé, ce qui 

correspond à une diminution de la déformation 

totale de 80% ; 

 Le traitement du ciment a conduit à une 

augmentation de la résistance au cisaillement de 

tous les sols, ce qui a entraîné une amélioration 

de la capacité portante des sols. Après une 

augmentation progressive, la cohésion C et 

l'angle de frottement φ obtenus pour 7% et 9% 

de ciment ajouté ont convergé de manière 

significative. 
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Résumé 
La vaste plaine argileuse du Soudan contient des argiles non saturées sévèrement déshydratées. Aux fins 

de la caractérisation de ces sols, les premières recherches ont combiné avec succès les propriétés 

intrinsèques du sol avec les critères de placement du sol. Récemment, la courbe caractéristique de l'eau 

du sol (SWCC) a été utilisée pour décrire ces sols. La méthode du papier filtre (FP) a été utilisée pour 

mesurer la succion matricielle en raison de la forte succion que les argiles hautement plastiques 

présentent par nature. Des valeurs de succion supérieures à 10 MPa ont été mesurées pour les argiles du 

centre du Soudan. Les paramètres de la courbe caractéristique de l'eau du sol (SWCC), y compris la 

succion d'entrée d'air et la succion, sont influencés par la plasticité, la concentration de particules et la 

minéralogie. Il a été constaté que la succion d'entrée d'air a une très bonne relation avec la valeur de 

succion à la limite plastique. 

 
Mots - clés:  sols non saturés, succion matricielle, courbe caractéristique de l'eau du sol, valeur d'entrée 

d'air 

Abstract 

The vast clay plains of Sudan are dominated by severely desiccated highly plastic unsaturated clays. For 

better understanding of the engineering behavior of these soils simple characterization techniques and 

methods are needed. This paper combines and reviews the methods used for characterization of the 

highly plastic soils of the clay plains of Sudan for better understanding of their volume change behavior 

and strength. Early research used combinations of intrinsic soil properties and soil placement factors to 

successfully characterize them. Recently Soil Water Characteristic Curve (SWCC) has been used for 

their characterization. The filter paper (FP) method was used to measure the matric suction because of 

the high suction values they exhibit by nature. Suction values greater than 10 MPa have been reported 

for clays from central Sudan. The soil-water characteristic curve (SWCC) parameters including air entry 

suction and residual suction were extracted from the data. It has been found that air entry suction has a 

very good relationship with the suction value at the plastic limit. 

 

Keywords:  Unsaturated Soils, Matric Suction, Soil Water Characteristic Curve, Air Entry suction 

1-Introduction  

Research efforts have been exerted in Sudan, 

since the seventies of the 20th century, to 

understand the behavior of the unsaturated 

highly plastic and highly desiccated clay soils 

which cover large plains in Central, Eastern and 

Southern Sudan. Efforts have been made to 

characterize these soils and determine simple 

parameters which could predict their swelling 

potential, compressibility and strength [1][2]. 

Current research has shown that soil water  

 

characteristic curves (SWCC) can be utilized to 

investigate the coupled hydro mechanical 

behavior of unsaturated soils. The importance of 

SWCC in understanding unsaturated soil 

behavior is highlighted [3][4]; SWCC is 

becoming increasingly common in engineering 

applications around the world. Many 

international scholars have generated well-

known research efforts in the characterization 

and modeling of the SWCC in geotechnical 

research and applications [5][6]. 
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This paper summarizes the out come of some 

research efforts carried out on unsaturated clay 

soils from Sudan. Early efforts combined soil 

intrisic and exrinsic parameters for 

characterization of the highly plastic soils. 

Special emphasis is given in this paper to the use 

of SWCC for characterizing these soils. SWCC 

data was collected for soils from different parts 

of the clay plains of Sudan. The data is analyzed 

and discussed. 

2.0 Review of the Early Previous Research 

2.1 Soil Intrinsic Properties and Placement 

Factors  

The behavior of clayey soils in their unsaturated 

conditions is influenced by compositional 

‘intrinsic” factors such as mineralogy, clay 

content, gradation and pore water chemistry and 

environmental or  placement factors such as 

water content (m.c), dry density (γd), soil 

structure, stress history and  temperature [9]. 

Several soil parameters have been used to 

characterize unsaturated soils in order to predict  

their behavior in terms of swelling, 

compressibility and shear strength. Parameters 

combining intrinsic properties and placement 

factors such as liquidity index (L.I) and 

consistency index (C.I) were introduced long 

time ago [7]. 

 

 

Where m.c is moisture content and PI is 

plasticity index and L.L is liquid limit P.L is 

plastic limit. Liquidity index is an indirect 

indicator of desiccation. Negative L.I values are 

indicator of m.c< PL and consequently higher 

desiccation. A new factor, termed H facor was 

established by Elsharief et al [7] It is given by 

the following relationship: 

 

When m.c equals PL, H equals γd and when M.C 

equals L.L, H goes to zero. H is plotted against 

L.I for data of undisturbed natural upper crest 

clayey soils from Khartoum and good 

relationship was established; the dry density of 

the natural desiccated clays could be estimated 

when the Atterberg limits and natural moisture 

content are known. This deduction implies that 

the densification of the investigated upper clay 

crust in its depositional environment could be 

attributed to desiccation rather than the action of 

overburden [7]. 

A study on the factors influencing the strength of 

compacted unsaturated clay soils used for 

construction of the embankments of Roseires  

dam in Sudan [8]; has showm that the unconfind 

strength of the compacted soils is well related to 

m.c/PI as presented in Figure 1 below. 

 

Fig. 1: Unconfind strength versus m.c/PI for 

compacted highly plastic soils of Damazin [9] 

An other factor combining the intrinsic 

properties and placement factors was introduced 

for prediction of swelling pressure of two soils 

from Central Sudan [9]. The factor termed Fc is 

given by 

 

Where γw is the density of water and e is void 

ratio of the soil. Very good relationship was 

found between  swelling pressure and Fc as 

shown in Figure 2.  
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Fig. 2: Swelling Pressure versus consistency 

factor Fc for two clay soils from Sudan [12] 

2.2 Soil-Water Characteristic Curve (SWCC) 

The soil-water characteristic curve is the 

connection between suction and gravimetric 

water content, degree of saturation, or 

volumetric water content in unsaturated soils 

(SWCC). It is a continuous sigmoid function that 

describes a soil's water storageability as a 

function of soil suction [10]. Soil Water 

Characteristic curve is stress path dependent, i.e. 

the curves established with drying path is differ 

from that of wetting path. The shape of the 

SWCC is influenced by the soil's pore size 

distribution, volume change, the initial water 

content, soil structure, soil condition, 

compaction effort, and stress history. The air-

entry suction value (AEV) and residual water 

content are the two main parameters used to 

describe the SWCC. The AEV of the soil is 

known as the suction value at which air begins to 

reach the soil's largest pores. The residual water 

content is the water content at which  significant 

suction change is needed to remove the excess 

water from the soil. Along the drying curve of a 

standard SWCC, various zones can be seen. 

Figure 3 illustrates three areas of desaturation 

[10]&[11]; specifically, the saturation region, 

where nearly all of the soil pores are filled with 

water and the soil remains saturated; the 

desaturation zone  (transition zone), in which the 

soil begins to desaturation and the water content 

or degree of saturation decreases dramatically as 

suction increases , and the residual region, which 

is characterized by a discontinuous water period 

and is characterized by a significant increase in 

suction resulting in relatively  minor changes in 

soil water content or degree of saturation. 

Residual water content refers to the amount of 

water in the soil at the residual region. 

 

Fig.3 : Typical SWCC and Identifiable zones 

[11] 

2.3 Factors influencing the SWCC 

The pore size distribution and volume change of 

the soil have a major impact on the form of the 

SWCC [10], and [14]. The size and distribution 

of pores are determined by the orientation of soil 

particles, which is determined by the initial 

moisture content. In comparison to the wet of 

optimum, particle orientation at dry of optimum 

results in a soil fabric with more interconnected 

pores [11],[15], and [16]. For the near saturation 

portion of the SWCC where capillary forces are 

present, the impact of initial compaction water 

content is more obvious. SWCCs with different 

initial water contents appear to converge at high 

suction [11]. The impact of density on SWCC is 

reviewed differently by researchers. Since 

density is a function of pore sizes and soil 

structure, some of them believe that density 

variation has little effect on SWCC, while  others 

argue that soil dry density has a significant 

impact on SWCC [11]. 

2.4 Determination of air entry suction value 

(AEV) and residual suction 

Figure 3 shows an example of a typical SWCC 

of unsaturated soil. Drawing a line tangent to the 

curve through the inflection point on the straight 

line portion of the SWCC to determine AEV and 

residual suction is the first step. Extending the 

constant slope section of the SWCC to intersect 

with the line reflecting the  SWCC in the low 

suction zone yields the soil's air entry 

suction[11]. The suction corresponding to the 

plastic limit can be called the AEV if the 

desaturation point remains close to it [11]. The 

tangent line and the extended line reflecting the 

SWCC in the high suction range converge to 

determine the residual degree of  saturation. The 
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residual suction may be the suction 

corresponding to the clay shrinkage limit [6].  

However since soil may dehydrate before 

reaching the shrinkage limit, the shrinkage limit 

can vary significantly from the water content of 

the air entry suction. 

3. Materials Used and Methods of Testing 

The current paper summarized the work done by 

several national scholars [17, 18, 19, and 20] on 

swelling clayey soils of Sudan, the filter paper 

method was used for matric suction 

measurements since it is the available one; 

although it is time consuming and costly. 

Samples from different part of Sudan were 

collected and SWCC were presented in Fig 4.  

The physical and placement parameters were 

determined for the selected samples, Table 1 

summarized some of  the test results for the 

collected samples. 

 

 

 

Fig. 4 : SWCC for the Clayey Soils [17, 18, 19, 

and 20] 

 

 

 

 

 

Table.1 : Basic Physical Properties of 

Characterized Clayey Soils 

 

4. Discussion of the Results 

The relationship between plasticity index (PI) 

and air entry suction is plotted in Fig. 5 The 

plotted data showed trend of increase of AEV 

with increase in PI. An exponential relationship 

between AEV and Plasticity index (P.I) could be 

observed. Air entry suction tends to increase 

with plasticity index for PI values greater than 

25. 

 

Fig. 5 : The plasticity Index (P. I %) versus Air 

Entry suction (AEV) 

The relationship between liquid limit and the air 

entry suction is plotted in Fig. 6. The plotted data 

has  shown nearly a trend  similar to the 

relationship of AEV with plasticity index; as the 

liquid  limit increases the air entry suction 

increases too. The increase is pronounced for LL 

>50.  Figure 5 and Figure 6 shows very low AEV 

for low plastic clays (LL<50 and PI <25). Air 

entry values increase almost exponetially with 

increase in PI and LL for highly plastic clays.  
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Fig. 6 : The liquid limit (L.L %) versus Air 

Entry suction  

The relationship between the air entry suction 

value and the suction values at plastic limit for 

the tested  soils is plotted in Fig. 7. The plotted 

data has shown exponential trend with very good 

relationship (R2=0.827); so as the air entry 

suction increases the suction at plastic limit 

increases, and vice versa. 

 

Fig. 7 : Air Entry suction versus suction at 

plastic limit 

The relationship between suction at plastic limit 

ΨLP (kPa) and Air Entry suction ΨAE (kPa) 

 

5. Conclusion 

- This paper summarizes the early research 

carried out for characterization of unsaturated 

clay soils from Sudan carried out by national 

scholars using intrinsic soil properties, 

placement factors and combination of them. It 

also summarizes the recent work of 

characterizing plastic soils using soil suction. 

- Combinations of intrrisic soil properties (LL, 

PI) and soil placement factors (m.c., void ratio 

and dry density) were successfully used to 

predict the strength and swelling characteristics 

of natural and compacted soils.  

- Using the developed combined parameters, the 

dry density of natural desiccated clays could be 

estimated when the Atterberg limits and natural 

moisture content are known. This implies that 

the densification of the upper clay crust in its 

depositional environment could be attributed to 

desiccation rather than the action of overburden.  

- The data collected were used to re-construct 

soil water characteristic curve (SWCC) in order 

to obtain parameters such as air entry suction 

values (AEV). 

- Trends of exponential relationship was found 

between the air entry suction and plasticity 

index, and AEV and Liquid Limit for highly 

plastic soils.  

- Very good relationship was found between air 

entry suction and suction at plastic limit.  

- for a better understanding and characterizing 

the Sudanese soils, the measurement tools and 

method of soil suction testing needed to be 

improved;  
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ABSTRACT 
This work presents a method for optimizing the cost of reinforced ordinary concrete columns at ultimate 

limit state according to Eurocode2 (EC2). The objective function includes the costs of concrete, steel and 

formwork. All the constraints functions are set to meet design requirements of the European design 

Eurocode2 (EC2) and current practices rules. The optimization process is developed through the use of the 

Generalized Reduced Gradient algorithm. A typical design example is considered in order to illustrate the 

applicability of the proposed design model and solution methodology. It is concluded that this approach is 

economically more effective comparing to conventional design methods used by designers and engineers. 

 

KEYWORDS: Design optimization, Reinforced Concrete columns, Eccentric compression, Eurocode2 

(EC2), Algorithm. 

 

 

RÉSUMÉ 
Ce travail présente une méthode d'optimisation du coût des colonnes en béton ordinaire armé à l'état limite 

ultime selon l'Eurocode2 (EC2). La fonction “objectif” comprend les coûts du béton, de l'acier et du 

coffrage. Toutes les fonctions de contraintes sont définies pour répondre aux exigences de conception de 

l'Eurocode2 (EC2) et aux règles des pratiques actuelles. Le processus d'optimisation est développé à l'aide 

de l'algorithme du gradient réduit généralisé. Un exemple de conception typique est considéré afin d'illustrer 

l'applicabilité du modèle de conception et de la méthodologie de solutions proposées. Il est conclu que cette 

approche est économiquement plus efficace par rapport aux méthodes de conception conventionnelles 

utilisées par les concepteurs et les ingénieurs. 

 

 

MOTS CLÉS: Conception optimale, Poteaux en béton armé, Compression excentrique, Eurocode2 (EC2), 

Algorithme. 
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1. INTRODUCTION 

Columns are structural members in buildings 

carrying roof and floor loads to the foundations. 

Columns primarily carry axial loads, but most 

columns are subjected to moment as well as axial 

load.   For each floor, the internal columns are 

designed for predominantly axial load while edge 

and corner columns are designed for axial load 

and bending moment simultaneously. The column 

section is generally square or rectangular, but 

circular and polygonal columns are used in 

special cases. When the section carries mainly 

axial load it is symmetrically reinforced. The 

symmetrical reinforcement is to be expected 

when the moment can change direction while 

keeping the same absolute value. Columns 

subjected to symmetric loading generally will be 

reinforced with a symmetric distribution of 

reinforcement. While symmetric reinforcement is 

often indicated for the interior columns of 

buildings, the minimum reinforcement solution is 

more economical for non-symmetric loading and 

finds many applications including the exterior 

columns of buildings for non-seismic regions. 

The traditional practice of providing symmetric  

reinforcement in column cross-section has been 

shown to be non-optimal for columns under non- 

symmetric design loads. An unsymmetrical 

reinforcement provides the most economical 

solution for the design of a column subjected to a 

small axial load and a large moment about one 

axis. The design of columns resisting moment and 

axial load is similar to the design in bending 

except that equilibrium should include bending 

moment and axial load. 

Slender columns buckle and the additional 

moments caused by deflection must be taken into 

account by civil engineers and designers [1, 2, 3, 

4, 5]. 

Economics and developments of methods of 

construction and advances in the methods of 

analysis of columns have all joined to shape the 

current practice. The economy of construction, 

design loads, required architectural design values, 

serviceability requirements, strength constraint 

and aesthetic design values or other requirements 

rules are all important for the choice of types of 

columns that are built. Safe and economical 

design of concrete structures can be achieved 

more by deciding on proper choices for the 

construction site, a practical overall layout of the 

structure and its resistant system, careful attention 

to construction detailing and sound construction 

practice. However, the overall cost reduction of 

the structure will strongly be dependent on a 

proper choice of construction materials including 

labor costs and on the optimal design of the 

individual structural elements as way be the case 

for large scale use in precast reinforced concrete 

component production. Because of the above 

mentioned advantages and the difficulty of the 

design, numerous journal articles have been 

published by researchers in recent years on the 

optimal cost design of reinforced concrete 

columns [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

The search for an optimal design of RC columns 

that meets both performance and safety with 

minimum cost and lesser environmental impact 

was always the main goal pursued by most 

structural civil engineers and designers. This 

research presents a detailed objective function 

that considers the ratios cost not the absolute cost. 

It considers both shaping and material costs. 

Advances in numerical optimization methods, 

computer based numerical tools for analysis and 

design of structures and availability of powerful 

computing hardware have significantly helped the 

design process to ascertain the optimum design. 

The generalized reduced gradient (GRG) method 

is used to solve nonlinear programming problems. 

It is a very reliable and robust algorithm; also, 

various numerical methods have been used in 

engineering optimization [15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21]. 

This work presents a method for optimizing the 

cost of reinforced ordinary concrete columns at 

ultimate limit state according to Eurocode2 

(EC2). The objective function includes the costs 

of concrete, steel and formwork. All the 

constraints functions are set to meet design 

requirements of the European design Eurocode 2 

for RC columns and current practices rules. The 

optimization process is developed through the use 

of the Generalized Reduced Gradient algorithm. 

A typical design example is considered in order to 

illustrate the applicability of the proposed design 

model and solution methodology. It is concluded 

that this approach is economically more effective 

comparing to conventional design methods used 

by designers and engineers. 
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2. LIMIT STATE DESIGN OF 

REINFORCED CONCRETE 

COLUMNS 
Design of columns is governed by the ultimate 

limit state; deflections and cracking during 

service conditions are not usually a problem, but 

nevertheless correct detailing of the 

reinforcement and adequate cover are important. 

For most columns, biaxial bending will not 

govern the design. The loading patterns necessary 

to cause biaxial bending in a building’s internal 

and edge columns will not usually cause large 

moments in both directions. Corner columns way 

have to resist significant bending about both axes. 

This section is devoted to the design of a 

rectangular reinforced section at ultimate limit 

state solicited by flexural and axial loading 

(combined bending and axial compression) in 

accordance with provisions of Eurocode2 (EC2) 

design code[22].The assumptions used for the RC 

column cross section are respectively illustrated 

in Figure 1 (a), (b), (c), (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: (a) Rectangular column section, (b) 

External force, (c) Strain, (d) Stress block and 

internal force 

 

Figure 1: (a) section rectangulaire du poteau 

(b)  forces externes (c) diagramme de 

déformation (d) diagramme de contraintes et 

forces internes  

 

In the present work, the rectangular stress block 

for concrete is used in order to obtain the optimal 

solutions solution. The elastic and perfectly 

plastic law for steel reinforcements is considered. 

In addition, the steel strain is considered 

unlimited in accordance with Eurocode2 (EC2) 

provisions. In Pivot B, the maximum strain 

capacity of upper fiber of concrete in compression 

is reached. 

 

3. FORMULATION OF THE 

OPTIMIZATION PROBLEM FOR 

COLUMNS WITH UNSYMMETRICAL 

ARRANGEMENT REINFORCEMENT 

 
3.1 Design variables 

The design variables selected for the optimization 

are presented in Table 1. 

Table 1 : Definition of design variables 

Tableau 1 : Définition des variables de    

conception 

Design 

variables 
Defined variables 

h Height of cross section 

b Width of cross section 

x 
Depth of neutral axis from extreme 

compression fiber of concrete 

As1 Area of tension reinforcement 

As2 Area of compression reinforcement 

 

3.2 Cost function 

 

The objective function to be minimized in the 

optimization problems is the total cost of 

construction material of the column. This function 

can be defined as:  

0 1 2. ( ) 2 ( )c s s s fC C h b C A A C h b    
     

(1) 

Thus, the cost function to be minimized can be 

written as follows: C=C0/Cc 

𝐶 =
𝐶0

𝐶𝑐
= ℎ. 𝑏 +

𝐶𝑠

𝐶𝑐
(𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2) + 2

𝐶𝑓

𝐶𝑐
(ℎ + 𝑏)   (2)                    

Where: 

 

C0         Total cost per unit height of column 

Cs         Unit cost of reinforcing steel for the 

column  

Cc         Unit cost of concrete for the column 

Cf         Unit cost of formwork  

(a) Rectangular column  (b) External force (c) Strain  (d) Stress block and             

section                                                                                     internal force   
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3.3 Design constraints 

 

a) Uniaxial bending constraint: 

 

 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝜆. 𝜂. 𝑓𝑐𝑑 .  𝑏.  𝑥.   (
ℎ

2
− 𝑐) 

                  +  𝑓𝑦𝑑. 𝐴𝑠2.  (
ℎ

2
−

𝜆𝑥

2
) 

                 −    𝑓𝑦𝑑. 𝐴𝑠1.  (
ℎ

2
− 𝑐)                             (3)

  (External moment, MEd  Resisting moment of 

the cross section, MRd) 

b)  Axial force equilibrium: 

  s2 s1. . . . .(A A )Ed cd ydN f b x f  
      

(4) 

(Axial force equilibrium with rectangular stress 

block)  

 

c) Constraint for minimum area of 

reinforcement 
𝐴𝑠1

𝑏ℎ
≥     𝑝 min                                                (5)

 (Minimum steel percentage in tension) 

2
min

sA
p

bh


                                               
(6)

  (Minimum steel percentage in compression) 

 

d) Constraint for maximum area of 

reinforcement: 

𝐴𝑠1+𝐴𝑠2

𝑏ℎ
≤     𝑝 max                                       (7)

 (Maximum steel percentage) 

 

e) Conditions on strain compatibility in 

steel: 
𝑓𝑦𝑑

𝛾𝑠
≤ 𝜀𝑐𝑢2. (1 −

𝑐

𝑥
)   ≤ 𝜀𝑐𝑢2                      (8)

 

𝑓𝑦𝑑

𝛾𝑠
≤ 𝜀𝑐𝑢2. (

ℎ

𝑥
−

𝑐

𝑥
− 1) ≤ ∞                   (9)

 

Elasto-plastic behavior for steel and the pivot 

point is B, optimal use of steel requires that 

strains in steel must be limited to plastic region 

at the ultimate limit states (ULS) 

 

 

 

 

 

 

f) Constraint of depth of neutral axis 

c x h c                                                
(10) 

 

g) Constraints for maximum area of 

compression reinforcement:  

𝑓𝑦𝑑 . 𝐴𝑠2 . (
ℎ

2
− 𝑐) ≤ 0,4 .  𝑀                        𝐸𝑑

  (11)

 

 

 

h) Eccentricity constraint: 

𝑁𝐸𝑑  . (ℎ − 2𝑐) −  

(𝑀𝐸𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 (
ℎ

2
− 𝑐)) ≤ 

(0.337                      (0337 + 0.81
𝑐

ℎ
) . 𝑏. ℎ2. 𝑓𝑐𝑑              (12) 

 

i)  Non-slender: second order effects are 

ignored (limiting slenderness): 

𝑏ℎ3 ≥ 0.103
𝑁𝐸𝑑𝑙0

2

𝑓𝑐𝑑
                                            (13) 

(Column with the slenderness ratio  the 

slenderness ratio limit) 

 

j) Geometric design variable constraint 

including rules of current practice 

1 ≤
ℎ

𝑏
≤ 4                                                        (14)

 
ℎ ≤

𝑙

3
                                                                 

(15)

 ℎmin ≤ ℎ ≤ ℎmax                                           
(16)

 
min maxb b b 

                                               
(17)

  

k) Non-negativity variables  

ℎ, 𝑏, 𝐴𝑠1, 𝐴𝑠2, 𝑥 ≥ 0                                            (18)
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3.4 Optimization based on minimum cost 

design of reinforced concrete columns.  

 

The optimum cost design of reinforced concrete 

columns under eccentric compression load can be 

stated as follows:  

For given material properties, loading data and 

constant parameters, find the design variables 

defined in Table (1) that minimize the cost 

function defined in Eq. (2) subjected to the design 

constraints given in Eq. (3) through Eq. (18). 

 
3.5 Solution methodology: Generalized 

Reduced Gradient method 

 

The objective function Eq. (2) and the constraints 

equations, Eq. (3) through Eq. (18), together form 

a nonlinear optimization problem. The 

generalized reduced gradient (GRG) method is a 

well –known algorithm for the solution of the 

optimization problems with non-linear objective 

and constraints. Engineers and economists have 

used the GRG algorithm to solve industrial and 

economic problems. The GRG method has proven 

to be one of the more robust and efficient 

algorithm currently available for solving non-

linear mathematical programming problems. The 

ideas for the Generalized Reduced Gradient 

algorithms were:  

i) first formulated through the notion of 

constrained derivatives, ii) later it was developed 

using the name reduced gradient method, iii) and 

finally extended through the notion of generalized 

reduced gradient. The Non-Linear Programming 

(NLP) solution engine for Excel solver is GRG 

method: it is the optimizer employed by the solver 

optimization option within the spreadsheet 

packages Excel. The Generalized Reduced 

Gradient method is applied as it has the following 

advantages: j) The program can handle up to 200 

constraints, which is suitable for reinforced 

ordinary columns design optimization problems, 

jj) GRG transforms inequality constraints into 

equality constraints by introducing slack 

variables. Hence all the constraints are of equality 

form. A more detailed description of the GRG 

method can be found in [23].  

 

 

 

4. NUMERICAL RESULTS AND 

DISCUSSION 
 

4.1 Design example  

 

The column section resists an axial load of 

NEd=2.70 MN and a moment of MEd=0.80 MNm 

at ultimate limit state load pre-designed in 

accordance with provisions of Eurocode2 (EC2) 

design code. The pre-assigned parameters are 

defined as follows:  

The corresponding pre-assigned parameters are 

defined as follows:  

Clear height: l= 3.60m 

Effective height:    lo= 0.7 l 

Slenderness ratio:   λ1= lo/i 

Radius of gyration about the axis considered:  i = 

(I/hb)0.5 

Ultimate bending moment:  MEd= 1.35MG+ 

1.5MQ = 0.80MNm 

Ultimate axial force: NEd = 1.35NG+ 1.5NQ= 

2.70MN 

 

Input data for concrete characteristics:  

Strength class of concrete: C25/30. 

Characteristic compressive cylinder strength of 

concrete at 28 days: fck = 25MPa. 

Partial safety factor for concrete: c  = 1.5 

Allowable compressive stress:  fcd = 16.67 MPa   

λ = 0.8 

η = 1.00 

εcu2=3.5‰ (in the case of Pivot B, C25/30) 

h min=0.2 m 

h max=2 m 

b min=0.2 m 

b max=1 m 

Input data for steel characteristics:  

Steel class: S500 

Yield strength: fyk = 500MPa 

Partial safety factor for steel: s = 1.15 

Allowable tensile stress: fyd= fyk/s  =  435MPa 

Young’s modulus: Es =2x105MPa 

Yield strain, εyd =fyd/Es = fe/Es.γs  ,   εyd =2.174‰  

(steel HA Class S500) 

Minimum steel percentage: pmin = 0.002 

Maximum steel percentage: pmax = 0.04 

Input data for unit’s costs ratios of construction 

materials: 

Cs/Cc = 10 and Cf/Cc = 0.01 for wood formwork  
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4.2 Comparison between the optimal cost 

design solution and the standard design 

approach 

 

The vector of design variables, including the 

geometric dimensions of the column cross 

section, the area of tension reinforcement and the 

area of compression reinforcement as obtained 

from the standard design approach solution and 

the optimal cost design solution using the 

proposed approach, are shown in Table 2 below. 

 

 

Table 2 : Optimal design solution for RC 

column 

 

Tableau 2: Solution optimale pour poteau en 

béton armé 

 

 

 

 

From the above results, it is clearly shown that a 

significant cost saving of the order of 14 % 

through the use of minimum cost design 

approach. 

 

4.3 Parametric study 

 

In this section, the optimal solution is obtained by 

considering (i) one of the dimensions of section is 

imposed (ii) the total area of reinforcement is 

imposed and (iii) imposed compressed 

reinforcing steel area. 

Further practical requirements can also be 

implemented, such as symmetrical reinforcement, 

aesthetic, architectural and fire design values. 

From the Table 3 below, it is clearly seen from the 

values of the relative costs Cs/Cc=10, Cf/Cc=0.01 

and associated with the classical and optimal 

solutions corresponding for rectangular stress 

block, that the percentage saving is very 

important. 

 

Table 3: Variation of relative gain with 

particular conditions imposed such as the section 

dimensions and reinforcing steel 

 

Tableau 3 : Variation du gain relatif en fonction 

des conditions particulières imposées telles que 

la dimension de la section en béton et les 

sections des aciers 

 

4.4 Cost sensitivity analysis  

 

Comparing the relative gains can be determined 

for the various values of the unit cost ratios. The 

corresponding results are reported in Table 4 and 

Table 5 and illustrated graphically in Figure 2 and 

Figure 3. 

The relative gains can be determined for various 

values of the unit cost ratios Cf/Cc for two given 

unit cost Cs/Ccratios. The corresponding results 

are reported in Table 4 and illustrated graphically 

in Figure 2   for Cs /Cc=10. 

 

 

Design 

variables 

vector 

Standard solution 

(Classical solution) 

Optimal solution 

with minimum cost 

(S500, C25/30) 

Cs/Cc=10andCf/Cc=0.01 

wood formwork 

h(m) 0.75 0.77 

b(m) 0.40 0.33 

As1(m2) 0.000725 0.000511 

As2(m2) 0.001563 0.002136 

x(m) 0.61 0.45 

C 0.34588 0.30258 

Gain 14% 

Optimal solution with imposed 

variable 

Gain 

b is imposed: b = 0.35m 10 % 

(As1+As2 ) is imposed: As1+As2 ≤ 

0.0025m2 

10 % 

As2  is imposed: As2 = 0.0017 m2   05 % 
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Table 4: Variation of relative gain in percent (%) 

versus unit cost ratio Cf/Cc of construction 

materials for Cs /Cc=10 

Tableau 4: Variation du gain relatif en 

pourcentage (%) en fonction du rapport  Cf/Cc des 

matériaux de construction pour  Cs /Cc=10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In order to further illustrate the variability of 

optimal solution with the unit cost ratio Cf/Cc,for 

a given value of Cs /Cc, the optimal solution has 

also been computed for various ratios Cf/Cc taken 

to be between 0.01 and 0.10. 

 

 

Figure 2 : Variation of relative gain in 

percentage for a given unit cost ratios,  

Cs /Cc=10 for different values of Cf/Cc 

 

Figure 2 : Variation du gain relatif en 

pourcentage pour un rapport donné   

Cs /Cc=10 pour différents rapports Cf/Cc 

 

From Table 4 and Figure 2, the gain decreases 

monotonically with the increasing of the unit cost 

ratio Cs/Cc. 

The relative gains can be determined for various 

values of the unit cost ratios  

Cs/Cc for a given unit cost Cf/Ccratio. The 

corresponding results are reported in Table 5 and 

illustrated graphically in Figure 3 for Cf/Cc=0.01. 

 
Table 5: Variation of relative gain in percent (%) 

versus unit cost ratio Cs/Cc of construction 

materials for Cf/Cc=0.01 

Tableau 5: Variation du gain relatif en 

pourcentage  (%) en fonction du rapport des coûts 

Cs/Cc des matériaux de construction pour 

Cf/Cc=0.01 

Cf/Cc=0.01 

Cs/Cc 10 20 30 40 50 60 70 80 

Gain(%) 14 11 10 08 07 05 04 03 

 

In order to further illustrate the variability of 

optimal solution with the unit cost ratio Cs/Cc,for 

a given value of Cf/Cc, the optimal solution has 

also been computed for various ratios Cs/Cc taken 

to be between 10 and 80. 

 

 
 

Figure 3 : Variation of relative gain in 

percentage for a given unit cost ratios, 

Cf/Cc=0.01 for different values of Cs /Cc 

 

Figure 3 : Variation du gain relatif en 

pourcentage pour un rapport donné, 

Cf/Cc=0.01 pour différentes valeurs de Cs /Cc 

 

From Table 5 and Figure 3, the gain decreases 

monotonically with the increasing of the unit cost 

ratio Cf/Cc. 

 

 

 

 Cf/Cc Gain(%) 

 

 

 

 

 

 

 

Cs/Cc=10 

0.01 14 

0.02 13 

0.03 12.50 

0.04 12 

0.05 11.60 

0.06 11 

0.07 10.90 

0.08 10.50 

0.09 10.30 

0.10 10 
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5. CONCLUSIONS 
 

The following important conclusions are drawn 

on the basis of this research: 

 

i) The problem formulation of the optimal cost 

design of reinforced concrete columns can be 

cast into a nonlinear programming problem, 

the numerical solution is efficiently 

determined using the Generalized Reduced 

Gradient method in a space of only a few 

variables representing the concrete cross 

section dimensions. 

 

ii) The optimal values of the design variables are 

only affected by the relative cost values of the 

objective function and not by the absolute cost 

values.  

 

3i) The observations of the optimal solutions 

result reveal that the use of the optimization 

based on the optimum cost design concept may 

lead to substantial savings in the amount of the 

construction materials to be used in 

comparison to classical design solutions of 

reinforced concrete columns. 

 

4i) The objective function and the constraints 

considered in this paper are illustrative in 

nature. This approach based on nonlinear 

mathematical programming can be easily 

extended to other sections commonly used in 

structural design. More sophisticated 

objectives and considerations can be readily 

accommodated by suitable modifications of 

the optimal cost design model. Analysis and 

design of RC columns in framed RC buildings 

under the standard fire, according to the 

Eurocode2 (EC2) can be developed without 

major alterations.   

5i) In this work, the cost of formwork is included 

and it makes a significant contribution to the 

total costs.  

 

6i) The suggested methodology for optimum cost 

design is effective and more economical 

comparing to the classical methods. The 

results of the analysis show that the 

optimization process presented herein is 

effective and its application appears feasible. 
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APPENDIX 

The following symbols are used in this paper: 

 

AN         Neutral Axis 

As                    Area of tension reinforcement 

As                     Area of compression reinforcement  

b            Width of section   

c              Distance from the center of gravity of the  

              reinforcement to the extreme  

              fiber of concrete 

C0 /l       Total cost per unit height of column 

C25/30  Class of ordinary concrete  

C Total relative cost of column 

Cc                       Unit cost of concrete for the column 

Cf                        Unit cost of formwork  

Cs                       Unit cost of reinforcing steel for the  

                 column  

Es  Young's elastic modulus of steel 

fck  Characteristic compressive cylinder  

                  strength of ordinary at 28 days  

fcd  Design value of concrete  

                  compressive strength  

fyk              Characteristic elastic limit for steel  

                  reinforcement  

G               Dead loads  

h  Height of section 

hmax  Maximum thickness of column 

hmin  Minimum thickness of column 

i                Radius of gyration about the axis  

                 considered   

I                Second moment of area at the section  

                about the axis 

l Clear height of column 

lo              Effective height of the column  

MEd Ultimate bending moment 

MG Maximum design moments under  
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                 dead loads  

MQ Maximum design moments under live 

loads  

NEd Ultimate axial force 

NG Maximum design force under dead 

loads 

NQ Maximum design force under live 

loads 

pmin Minimum steel percentage  

pmax Maximum steel percentage  

Q              Live loads  

S500 Grade of steel 

cu2 Ultimate strain for the rectangular  

                 stress distribution compressive  

                 concrete design stress-strain relation 

sc Strain of compressive reinforcement 

st            Strain of tensile reinforcement 

yd Elastic limit strain 

c Partial safety factor for concrete  

s Partial safety factor for steel.  

fyd Design yield strength of steel  

                reinforcement 

 Design strength factor  

 Compressive zone depth factor  

1                       Slenderness ratio (λ=lo/i) 

1lim                  Slenderness limit 
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INFLUENCE DE LA NATURE DES FIBRES SUR LA RÉSISTANCE AU 

CISAILLEMENT D’UN SABLE LIMONEUX 

INFLUENCE OF THE FIBERS NATURE ON THE SHEAR STRENGTH                             

OF SILTY SAND 
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Résumé - La stabilisation des sols aux liants en général et leur renforcement en particulier est devenue 

très importante dans l’amélioration des performances mécaniques des sols. Elle recouvre des techniques 

qui consistent à incorporer des fibres de différentes natures, aléatoirement, comme inclusion au sein de 

la matrice du sol ou sous forme de membranes ou grillages tissés servant de nappes intercalées dans sol. 

Le concept de sol renforcé a été étendu par plusieurs auteurs dans les travaux d’infrastructure et de 

fondation. Ces techniques de renforcement constituent un élément majeur dans la conception et 

l’optimisation du dimensionnement des corps de chaussées en sols compactés et plus particulièrement 

sur l’amélioration de leur résistance. La présence de ces fibres constitue donc une stratégie d’utilisation 

des éco-matériaux dans le développement durable répondant à de nouvelles exigences et permettant 

d’associer des performances environnementales et techniques. On se limite dans ce travail au domaine 

des terrassements routiers où nous allons valoriser un matériau de la région Ouest de l’Algérie, en couche 

de forme ou remblai. Il s’agit d’un sable limoneux. L'objectif principal de ce travail est d’étudier l'effet 

de l’inclusion des fibres synthétiques de polypropylène et végétales d’alfa à plusieurs pourcentages 

(0,3% ;  0,6%  et  0,9%) sur la résistance maximale au cisaillement du sol traité à 4%  de ciment. Dans 

cette optique, une étude expérimentale est menée au moyen d’essais en laboratoire visant à évaluer la 

compatibilité d’un sol renforcé et stabilisé comme matériau de plate-forme ou de remblais. Des essais 

triaxiaux saturés à température ambiante ont été réalisés sur des mélanges compactés statiquement à 

l’OPN (d = 1,7 kN/m3 et w% = 16.6%) et traités à 4% de ciment en présence de fibres (sol-

fibres/ciment). Les résultats des essais montrent que le sol classé en A1h d'après le GTR 2000, présente 

une amélioration de la résistance maximale au cisaillement et du critère de rupture du sol étudié. On 

montre aussi que l’ajout des fibres dans la matrice du sol fait augmenter la cohésion et diminuer son 

angle de frottement. La diminution de l’angle de frottement est compensée par une augmentation de la 

cohésion. Ce travail a prouvé que l'inclusion de fibres serait un moyen efficace de maintenir la résistance 

de la structure géotechnique à un niveau élevé avec une réduction des déformations. 

Mots - clés : Sable limoneux, Fibres, Résistance au cisaillement, Angle de frottement, Cohésion. 

Abstract - The stabilization of soils with binders in general, and their strengthening in particular, has 

become very important in improving the mechanical performance of soils. It covers techniques which 

consist in incorporating fibers of different natures, randomly as inclusion within the soil matrix or in the 

form of membranes or woven grids serving as layers interposed in the soil. The concept of reinforced 

soil has been used by several authors in infrastructure and foundation works. These reinforcement 

techniques constitute a major element in the design and optimization of the dimensioning of pavement 

of compacted soils and more particularly in improving their resistance. The presence of these fibers 

therefore constitutes a strategy for using eco-materials in sustainable development that meets new 

requirements and makes it possible to combine environmental and technical performance. This study is 

limited to the field of road earthworks, where we will use a material from the western region of Algeria 

as a subgrade or backfill, it is silty sand. The main objective of this work is to study the effect of the 
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inclusion of synthetic polypropylene and vegetable fibers of Alfa at several percentages (0,3%;  0,6%  

and  0,9%) on the maximum shear strength of the floor treated with 4% cement. For that, an experimental 

study is carried out in laboratory, in order to evaluate the compatibility of reinforced and stabilized soil 

as pavement or embankment materials. Triaxial saturated tests at room temperature were carried out on 

mixtures compacted statically at OPN                 (d = 1.7 kN / m3 and w% = 16.6%) and treated with 

4% cement in the presence of fibers (soil- fibers / cement). The results of the tests show that the soil 

classified as A1h according to GTR, 2000, exhibits an increase of the maximum shear strength and in 

the soil failure criterion studied. It is also shown that adding fibers to the soil matrix increases cohesion 

and decreases its friction angle. The decrease in the friction angle is compensated by an increase in 

cohesion. This work proved that the inclusion of fibers would be an effective way to maintain the 

strength of the geotechnical structure high with reduced strain. 

Keywords: Silty sand, fibers, Shear resistance, Friction angle, Cohesion. 

1-Introduction  

La stabilisation, ou solidification, des 

sols réunit un ensemble de techniques qui ont 

pour but d'améliorer la résistance des sols et/ou 

de limiter les déformations sous des ouvrages 

existants. Par ailleurs, le renforcement des sols 

de fondation ou de remblai consiste aussi en 

l'amélioration de ses caractéristiques 

mécaniques. Ces techniques sont basées parfois 

sur des approches chimiques, par l'addition des 

matériaux cimentaires (ciment, chaux, cendres 

volantes, fumée de silice, laitier, etc.) ou sur des 

approches purement mécaniques par 

l'association d'éléments rigides ou souples au sol 

(terre armée, fibres, géotextile, etc.).  

Cependant, le choix entre ces méthodes 

dépend du type du sol et la nature du projet. Les 

premières études expérimentales sur les sols 

renforcés de fibres se sont concentrées sur les 

systèmes racinaires sol-plante (Gray, 1978 ; 

Waldron, 1977 et Wu et al., 1988), qui ont 

rapporté que les racines des plantes augmentent 

la résistance au cisaillement du sol et la stabilité 

des pentes naturelles.  

L'utilisation de fibres naturelles ou 

synthétiques en géotechnique a été appliquée 

comme matériau de renforcement physique et a 

fait l'objet d'une attention croissante et un centre 

d’intérêt intense ces dernières années (Maher et 

al. [1], Unnikrishnan et al. [2], Li et al. [3], 

Khattak et Alarshidi [4], Tang et al. [5], Park [6], 

Consoli et al. [7], Xiao et al. [8], Xiao et al. [9], 

Hajazi et al. [10], Nguyen et Fatahi [11] et 

Yannik et al. [12]) dans la construction de 

couches de chaussées, de remblais routiers et 

ferroviaires et de murs de soutènement. C'est une 

méthode efficace pour contrôler et améliorer le 

comportement fragile des sols traités au ciment. 

Elle présente plusieurs avantages: (i) les fibres 

peuvent être simplement ajoutées et mélangées 

avec le sol de la même manière que le ciment, la 

chaux et d'autres additifs ; (ii) la distribution 

aléatoire des fibres fournit une augmentation 

isotrope de la résistance au cisaillement du 

composite du sol.  

L’utilisation de fibres végétales comme 

renfort de matériaux composites permet de 

valoriser et d’exploiter une ressource locale dans 

un pays en raison de leur abondance ainsi que de 

développer des matériaux et des technologies 

permettant de réduire les impacts sur 

l’environnement. Avec l'apparition de la fibre 

synthétique et son développement rapide, de 

nombreuses fibres synthétiques ont été utilisées 

dans de nombreux domaines comme matériaux 

d'ingénierie innovants ainsi que comme 

principaux agents de renforcement pour 

l'amélioration des sols.  

L'objectif principal de cet article est une 

étude expérimentale de l'effet du renforcement 

par des fibres de deux natures différentes sur le 

comportement mécanique d’un sable limoneux 

traité au ciment. Les résultats des tests triaxiaux 

non consolidés non drainés montrent que le 

comportement est progressif plutôt que brusque.    
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 2- Matériaux et Méthodes 

2.1- Présentation du matériau 

Le matériau de cette étude a été prélevé 

d’un site situé à 50 km de l’Ouest algérien, 

commune de Télagh de la wilaya de Sidi Bel-

Abbès, à une profondeur environ 65 cm  (Figure 

1).  

 

Figure 1 : Sol naturel 

Figure 1: Natural soil 

Le sol naturel présente une 

granulométrie essentiellement de sable fin et de 

limon avec une teneur en eau naturelle de 

14,86%. La teneur en matière organique du sol 

est très faible de l’ordre de 1,35%, ce qui ne 

cause pas de perturbation lors du traitement avec 

une faible plasticité (Ip = 6,25% - 8,42%, Ikhlef 

[13], Fidouh et Elhouari [14]). D’après la 

classification USCS, ce sol sableux limoneux est 

peu plastique (ML) et humide de classe A1h  

selon GTR [15]. La composition chimique du sol 

révèle une teneur élevée en silice (SiO2) et en 

chaux (CaO), ce qui confère au sol des propriétés 

pouzzolaniques (Janz et Johansson [16]). De 

plus, le sol présente une valeur de pH  de 9.06, 

ce qui peut être convenablement stabilisé car son 

pH est supérieur à 6 (Vilenkina [17]). 

2.2- Caractérisation du ciment utilisé 

Le ciment utilisé comme agent 

stabilisant est un ciment Portland de type CEM I 

42,5R, provenant de la cimenterie de  Zahana de 

la wilaya de Mascara. Les principales 

caractéristiques du liant sont présentées dans le 

Tableau 1.  

2.3- Caractérisation des fibres utilisées 

Il s’agit de deux types de fibres utilisées 

comme milieu de renforcement. D’une part, des 

fibres synthétiques en polypropylène (Figure 

2.a) et d’autre part, des fibres végétales d’alfa 

(Figure 2.b). Les caractéristiques de ces deux 

fibres sont regroupées dans le Tableau 2. Nous 

indiquons que  les fibres d’alfa ont subi un 

prétraitement avant d’être extraites par une 

méthode très simple et traditionnel qui est le 

rouissage à l’eau de mer, d’une salinité variant 

de 40,8 à 43,5 g/l. 

Tableau 1 : Propriétés physico-chimique du 

ciment. 

Table 1: Physico-chemical properties of cement  

Composition chimique en % 

Oxyde silicium SiO2 20.70 

Oxyde de calcium CaO 62.07 

Oxyde d’aluminium Al2O3 5.99 

Oxyde de fer Fe2O3 3.47 

Oxyde de Magnésium  MgO 1.12 

Oxyde sulfurique SO3 1.65 

Perte au feu      / 5.14 

Oxyde de calcium 
libre 

CaO 
libre 

0.7 

Paramètres physiques 

Surface spécifique 3500 cm2/g 

Temps de prise 2h13mn 

      

    

 

 

 

 

 

Figure 2 : Fibres :  

(A)- Polypropylène           (B)- Alfa traitée 

Figure 2: Fibers  

 (A)- Polypropylene             (B)- Treated Alfa  
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Tableau 2 : Caractéristiques des fibres utilisées 

(Hanana et al., 2015 [18]) et Dallel, 2012 [19] 

Table 2 : Characteristics of fibers used (Hanana 

et al., 2015 [18]) and Dallel, 2012 [19].  

Paramètres Unité Polypropyl-
ène 

Alfa 

Longueur (l)  mm 18 18 

Diamètre 
(d) 

µm 26 - 32 10 - 30 

densité 
spécifique 

g/cm3 0,905 1.43 – 1.51 

Résistance à 
la traction 

MN/m
2 

400 – 300 75 ± 24,09 

Module de 
Young 

MN/m
2 

3500 - 3900 (8 ± 2.7)* 
103 

Rapport l/d - 563 1800 - 600 

2.4- Préparations des échantillons 

Le programme expérimental consiste à 

réaliser des mélanges composés de sol/ciment-

fibres. Les différents essais ont été effectués sur 

des échantillons remaniés séchés à l’étuve à 

60°C pendant 24 h afin d’éviter toutes altérations 

des particules en substituant la quantité du sol 

par 4% de ciment. Il est à noter que le choix du 

pourcentage de ciment est fait en fonction de la 

nature du matériau et de son pH de 9,06 qui est 

supérieur à 6. Ensuite on ajoute les différents 

pourcentages de fibres de polypropylène ou 

d’alfa de 18 mm de longueur. Notre choix est 

fixé sur 0,3% ;  0,6%  et  0,9% de fibres aux 

différentes compositions (sol-ciment/fibre), 

mélangées pendant environ 4 min (Correia [20]). 

La teneur en fibre est exprimée en volume. Ceci 

est basé sur la notion que l'effet de renforcement 

des fibres provient du renforcement physique et 

est donc généralement davantage lié à son 

rapport de volume que de masse. 

Le Tableau 3 présente les dénominations 

ainsi que les proportions des matériaux 

intervenants dans la composition des différents 

mélanges testés dans cette étude. Des essais 

triaxiaux non consolidés, non drainés ont été 

réalisés sur des échantillons cylindriques de 35 

mm de diamètres et de 70 mm de hauteur, soit un 

élancement de 2 et compactés à l’OPN. 

Tableau 3 : Propositions des mélanges. 

Table 3: Proposals of mixtures 

 Dénomination des mélanges étudiés 

S 4% Fpp 0,3%  Sol avec 4% ciment et 0,3% Fibres de 
Polypropylène 

S 4% Fpp 0,6% Sol avec 4% ciment et 0,6% Fibres de 
Polypropylène 

S 4% Fpp 0,9% Sol avec 4% ciment et 0,9% Fibres de 
Polypropylène 

S 4% FA 0,3% Sol avec 4% ciment et 0,3% Fibres d’Alfa 

S 4% FA 0,6% Sol avec 4% ciment et 0,3% Fibres d’Alfa 

S 4% FA 0,9% Sol avec 4% ciment et 0,3% Fibres d’Alfa 

3-Résultats et analyses                           3.1- 

Effet du ciment et de la nature des fibres sur 

la résistance au cisaillement 

Les essais triaxiaux non consolidés, non 

drainés ont été effectués sur un sol non renforcé 

et un sol renforcé de fibres et traité à 4% de 

ciment conformément à la procédure 

expérimentale décrite en 2.4. Les données brutes 

ont été collectées et traitées avant analyse. Les 

Figures 3 et 4 montrent les variations du 

déviateur (q) avec la déformation axiale (𝜀1) pour 

les sols non renforcés (SNR) et sols 

traités/renforcés de fibres (STR) (l𝑓 = 18 mm, 𝑓 

= 0,3% à 0,9%) à une pression cellulaire de 100 

kPa et 300 kPa. Il y a trois variables dans les tests 

triaxiaux : le taux d'inclusion de fibre (𝜌𝑓), la 

nature de la fibre (Fpp ou FA) et la pression de 

la cellule (𝜎3). Les influences de ces variables sur 

le comportement de la contrainte du déviateur 

des sols non renforcés et sols traités/renforcés de 

fibres sont discutées. 
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Figure 3 : Courbes de Contrainte – déformation du 

sol non traité et sol renforcé de fibres                                    

à 100 kPa de confinement  

Figure 3: Stress curves – deformation of untreated 

and fiber reinforced soil at 100 kPa confinement  

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


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Janvier 2023, N° 68 : 23-30 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                   GHEMBAZA M.S., BOUROKBA S., HACHICHI A.,DJELOUL R. 

www.enstp.edu.dz/revue 

Editée sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr                                                                                                      27 

0 4 8 12 161 3 5 7 9 11 13 15

Axial strain (%)

0

400

800

1200

1600

200

600

1000

1400
D

e
v
ia

to
ri

c
 s

tr
e

s
s
 (

k
P

a
)

3 = 300 kPa

Sol naturel

0,3% Fibres d'Alfa

0,6% Fibres d'Alfa

0,9% Fibres d'Alfa

3 = 300 kPa

Sol naturel

0,3% Fibres de polypropylène

0,6% Fibres de polypropylène

0,9% Fibres de polypropylène

q (kPa)

1(%)

 

Figure 4 : Courbes de Contrainte – déformation 

du sol non traité et sol renforcé de fibres                                    

à 300 kPa de confinement 

Figure 4: Stress curves – deformation of 

untreated and fiber reinforced soil at 300 kPa 

confinement. 

Dans le cas du sol non renforcé, on 

constate sur la Figure 3 que la contrainte 

déviatoire augmente jusqu'à environ 8% de 

déformation axiale à de faible pression 

cellulaire, 3 = 100 kPa et donc aucun 

changement évident n’a été marqué jusqu'au 

critère de rupture. En application de la même 

contrainte de confinement, le sol renforcé de 

fibres avec des taux d'inclusion différents, 

aucune valeur de pic n'est observée dans les 

courbes de déviateur de contrainte-déformation 

jusqu'à 12% de déformation axiale. Des 

tendances similaires ont été observées par 

Diambra et Ibraim [21], Ranjan et al. [22], 

Michalowski et Cermak [23], Yetimoglu et 

Salbas [24] ; Diambra et al. [25], Li et Zornberg 

[26] et Maliakal et Thiyyakkandi [27]. 

Cependant, on peut observer qu’en présence de 

fibres de polypropylène, la contrainte déviatoire 

du sol augmente avec l'augmentation du 

pourcentage des fibres à la pression cellulaire 

testée. Par exemple, la contrainte de rupture de 8 

à 11,5%  de déformation axiale, d'un sol non 

renforcé est de 475 kPa à une pression de cellule 

de 100 kPa, et elle augmente avec l'augmentation 

du taux d'inclusion de fibre de polypropylène 

jusqu'à 550, 551 et 575 kPa pour un dosage de 

fibres égale à 0,3 % ; 0,6% et 0,9% 

respectivement (Figure 3). En revanche, en 

présence de fibres d’alfa et compte tenu de la 

performance globale du sol, on observe des 

effets négatifs du renforcement des fibres sur la 

résistance maximale au cisaillement. En effet, le 

déviateur de contrainte diminue  pour une faible 

contrainte de confinement (3 = 100 kPa), 

comparativement au déviateur du sol non 

renforcé. Cette diminution est plus marquée, 

lorsque le taux de fibres d’alfa augmente (Figure 

4).  

Concernant les fortes contraintes de 

confinement, (3 = 300 kPa), on constate que le 

déviateur de contrainte pour le sol sans 

renforcement, augmente plus et atteint la valeur 

de 800 kPa jusqu’à une déformation environ 

14% (Figure 4). Dans le cas du sol renforcé de 

fibres d’alfa avec le même confinement (3 = 

300 kPa), on remarque que le déviateur de 

contrainte pour un renforcement de 0,9%, 

dépasse légèrement la valeur du déviateur du sol 

sans fibres (Figure 4). Concernant  le 

renforcement avec les fibres de polypropylène, 

la résistance maximale augmente avec 

l’augmentation des différents pourcentages de 

fibres (0,3 % ; 0,6% et 0,9%). On note des 

valeurs de déviateurs de contraintes croissantes 

de 1000, 1150 et 1200 kPa. 
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Figure 4 : Courbes de Contrainte – déformation 

du sol traité et sol renforcé de fibres                                    

à 100 kPa de confinement 

Figure 4 : Stress curves – deformation of treated 

and fiber reinforced soil at 100 kPa confinement. 

Lorsque le sol est traité à 4% de ciment 

et renforcé de fibres (Figure 5), on observe une 

augmentation considérable du déviateur de 

contrainte. Cependant, pour les faibles 

contraintes de confinement (Figure 5), le sol 

renforcé de fibres d’alfa présente les déviateurs 

de contraintes allant de 525 à 620 kPa jusqu’à 

des déformations axiales variant de 3,5%  à  7%. 

Les mêmes tendances sont observées  pour le cas 

du sol traité et renforcé de fibres de 

polypropylène. On note ainsi des valeurs de 

déviateur de 700, 760 et 850 kPa pour des 

renforcements de 0,3%; 0,6% et 0,9% 
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respectivement jusqu’à des déformations 

prolongées de 9% à 12%. Pour les fortes 

contraintes de confinement (Figure 5), on 

observe une augmentation très marquée de la 

résistance maximale au cisaillement. En 

présence de fibres d’alfa, la résistance augmente 

avec le pourcentage de fibres (0,3% ; 0,6% et 

0,9%) et on note des valeurs importantes de 

résistances de 800, 900 et 1100 kPa à des 

déformations allant jusqu’à 10%. Concernant 

l’intégration des fibres de polypropylène dans la 

matrice du sol, on constate une forte 

augmentation du déviateur de contrainte du sol 

traité à 4% de ciment et renforcé de fibres 

(Figure 5).  
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Figure 5 : Courbes de Contrainte – déformation 

du sol traité et sol renforcé de fibres                                    

à 300 kPa de confinement 

Figure 5: Stress curves – deformation of treated 

and fiber reinforced soil at 300 kPa confinement. 

On remarque des valeurs de 1170, 1400 

et 1430 kPa jusqu’à des déformations allant de 

10% à 16%. Des résultats triaxiaux CU 

similaires sont trouvés par Estabragh et al., 2012 

[28] sur une argile à faible plasticité renforcée de 

fibres de nylon et de fibres de palmier et les deux 

études ont abouti aux mêmes conclusions. On 

peut dire que l’incorporation des fibres, quel que 

soit sa nature, change le comportement du sol et 

prolonge sa déformation, autrement dit, devient 

plus ductile. Ces études indiquent que la 

résistance au cisaillement du sol peut être 

améliorée par l'ajout de fibre comme renfort et il 

existe une contrainte limite de confinement qui 

change la résistance. Les mêmes observations 

sont notées par Gray et Ohashi, 1983 [29] qui 

précisent qu’au-dessous d’une certaine 

contrainte de confinement, les fibres ont 

tendance à glisser ou à se détacher. On note ainsi, 

qu'avec l'augmentation du taux d'inclusion de 

fibres, ces dernières répartissent les contraintes 

dans la structure de l'échantillon de sol et élargie 

la tendance à la déformation de l'échantillon de 

sol, d’où un comportement ductile. Autrement 

dit, il existe une interaction sol-fibre-ciment lors 

de la déformation. Concernant l’influence du 

traitement et du renforcement par les fibres sur 

les paramètres plastiques de résistance à savoir 

l’angle de frottement interne ϕ et la cohésion c, 

les résultats montrent en général, une légère 

augmentation de la cohésion en présence de 

fibres d’alfa. Cette augmentation est plus 

prononcée lorsque le sol est renforcé par des 

fibres de polypropylène. Ceci explique la 

contribution des fibres en présence de ciment qui 

favorise une cémentation meilleure et par 

conséquent une augmentation de la cohésion. Un 

comportement similaire a été observé par 

Sivakumarbabu et al., 2008 [30]; Fidouh et 

Elhouari, 2019 [14] et Safdar et al., 2020 [31]. 

Concernant l’influence du traitement au ciment 

et du renforcement en fibres sur l’angle de 

frottement, les résultats sont représentés dans le 

Tableau 4. On note une diminution significative 

des valeurs de l’angle de frottement pour tous les 

mélanges effectués, jusqu’à un optimum de 

traitement de 4% de ciment avec 0,3% des deux 

types de fibres. 

Tableau 4 : Valeurs des angles de frottement et 

cohésions des mélanges. 

Table 3: Values of friction angles and cohesions 

of mixtures.  

Mélanges 
étudiés 

Angle de 
frottement  

Cohésion  

 Fpp FA Fpp FA 

Sol seul 26 26 100 100 

S 0% F 0,3% 29 32 90 40 

S 0% F 0,6% 36 29 80 38 

S 0% F 0,9% 37 32 75 17 

S 4% F 0,3% 34 31 135 90 

S 4% F 0,6% 33 30 130 90 

S 4% F 0,9% 32 28 160 110 
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4- Conclusions 

 L’utilisation des fibres dans le domaine 

de la géotechnique s’est généralisée et prend un 

champ très large d’application. La présence de 

ces fibres, comme renfort au sein d'une matrice, 

dépend essentiellement de la compatibilité des 

propriétés physiques, mécaniques et chimiques 

que possède la fibre avec les constituants de la 

matrice du matériau. A partir des données 

présentées dans cette étude, les conclusions 

suivantes peuvent être tirées:  

  Le comportement global du sol 

est fortement influencé par l’inclusion 

de  fibres seules et la combinaison 

fibres/ciment ; 

 En comparant les résultats désignant le 

sol sans aucune inclusion et le sol avec 

une teneur en ciment et de fibres, 

respectivement, on montre clairement 

l'effet de la cémentation sur la réponse 

du sol. La résistance au cisaillement est 

considérablement augmentée ; 

 En parallèle, l'effet de l'inclusion de 

fibres par rapport au sol non cimenté se 

révèle moins prononcé mais plus 

cohérent. Une augmentation modérée de 

la résistance au cisaillement, en 

présence des deux types de fibres, pour 

de fortes contraintes de confinement est 

observée ;  

 Pour les échantillons traités à 4% de 

ciment et renforcées de fibres, on note 

une augmentation de la cohésion et une 

diminution de l’angle de frottement. 
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Résumé :  

Pour répondre aux défis environnementaux et énergétiques, construire avec des matériaux écologiques 

et économiques constitue l’une des alternatives. Parmi les matériaux de construction à faible impact 

environnemental, on trouve la terre crue qui est le  matériau de construction naturel le plus répandu à 

travers le monde. Les techniques de construction en terre crue les plus connues sont les blocs de terre 

compactée, la terre compactée et le béton de terre. Plusieurs études ont été menées sur le comportement 

mécanique et hygrothermique de ce matériau biosourcé et leurs résultats sont encourageants. Dans cette 

étude, on s’intéresse uniquement au comportement hygrométrique de la terre compactée (BTC) et le 

béton de terre crue (Cématerre). Une analyse comparative par rapport aux matériaux de construction 

« classiques » comme le béton de ciment et les briques en terre cuite est présentée. 

Mots - clés : Béton de Terre Crue, Bloc de Terre Compactée BTC, hygrométrie, essais expérimentaux. 

Abstract: To meet environmental and energy challenges, building with ecological and economical 

materials is one of the alternatives. One such low-impact building material is raw earth, which is one of 

the most widely used natural building materials around the world. The most known raw earth 

construction technics are compacted earth blocks, rammed earth and raw earth concrete. Several studies 

have been carried out on the mechanical and hygrothermal behavior of this bio-based material and their 

results are encouraging. In this study, we are interested in the hygrometric behavior of compacted earth 

blocks and earth concrete. A comparative analysis with the "classic" construction materials such as 

cement concrete and fired clay-bricks is presented. 

Keywords : Raw earth concrete, compacte dearth block BTC, hygrometric, experimental tests. 

 

 

  

file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
file:///J:/MOHAMED/Desktop/60/www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/
mailto:ichrak.hamrouni@enit.utm.tn
mailto:mehjamei@yahoo.fr
mailto:hatem.zenzri@enit.utm.tn
mailto:ichrak.hamrouni@doc.univ-lehavre.fr
mailto:ouahbit@univ-lehavre.fr
mailto:natalija.lhuissier@univ-lehavre.fr


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Janvier 2023, N° 68 : 31-34 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                            HAMROUNI I., OUAHBI I., CRUMEYROLLE O., TAIBI S., JAMEI M., ZENZRI H. 

www.enstp.edu.dz/revue 

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

1-Introduction  

Le domaine de construction est responsable de 

10% des émissions de gaz à effet de serre. Afin 

de réduire cet effet, l'une des solutions est 

d’utiliser des matériaux de construction 

écologiques, économiques et disponibles partout 

et en grandes quantités. La terre crue répond à 

ces critères et représente l'une des alternatives 

étudiées par des ingénieurs et des chercheurs ces 

dernières années. Enormément de maisons sont 

construites en terre dans le monde, environ 50 % 

de la population mondiale vit dans des 

constructions en terre [1]. La terre crue constitue 

une alternative comme matériau de construction 

non énergivore en termes d’énergie grise, 

présentant des performances remarquables en 

termes de confort hygrothermique. Le choix d'un 

éco-matériau à base de terre crue comme 

matériau de construction doit remplir un cahier 

des charges précis concernant la résistance 

mécanique, le comportement hygro-mécanique, 

la durabilité, la rigidité/ductilité, mais aussi des 

performances dans les transferts thermique et 

hygrométrique, autrement dit, son pouvoir 

régulateur température-humidité ou transfert 

couplé hygro-thermique. Dans cette étude, on 

s’intéresse au comportement hygrométrique des 

éco-matériaux à base de terre crue : la terre 

compactée (BTC) et le béton de terre crue 

(Cématerre). En premier lieu, un état de l’art 

synthétise les travaux existants dans la 

littérature. Cette partie porte sur les lois de 

transferts hygrométriques, les techniques de 

mesures de ces modes de transferts et quelques 

résultats de la littérature sur le comportement 

hygrométrique de la terre crue. En deuxième 

lieu, des essais expérimentaux de mesure des 

transferts hygrométriques à travers la BTC et le 

Cématerre ont été réalisés. Une analyse 

comparative par rapport aux matériaux de 

construction « classiques » comme le béton de 

ciment et les briques en terre cuite est présentée. 

  

 

2- Etat de l’art 

2.1- Lois de transferts hygrométriques 

 

La diffusion de la vapeur d’eau est donnée par la 

loi de Fick qui exprime la densité de flux diffusif 

de vapeur jv [kg/ (m². s)] en fonction du gradient 

de vapeur : 

 

jv = δv.
∆pv
e

 
 

(1) 

 

• pv
 : pression de vapeur [Pa] 

• v : perméabilité à la vapeur du matériau 

[kg/ (m. s. Pa)] 

• e : épaisseur de l’échantillon [m]. 

 

 

2.2- Techniques de mesures des transferts 

hygro-thermiques 

Les techniques de mesure des propriétés 

hygrométriques des matériaux de construction 

les plus connues sont les suivantes : 

 Méthode de la coupelle 

 

Le principe de mesure consiste à placer un 

échantillon d’épaisseur  e  et de diamètre  ϕ sous 

gradient de vapeur constant et unidimensionnel 

en condition isotherme. Connaissant le flux de 

vapeur à travers le matériau, déterminé par 

pesée, nous pouvons calculer la perméabilité à la 

vapeur d’eau v en utilisant la loi de Fick : 

 

δv = e 
jv

∆pv
 

(2) 

 

 Appareil Gravitest 6400 

 

Le dispositif GraviTest est utilisé pour la 

détermination de la perméabilité à la vapeur 

d’eau selon la norme NF EN ISO 12572 en se 

basant sur le principe de la coupelle en 

conditions isothermes.  L’avantage de cet 

appareil est l’automatisation de l’essai 

notamment pour le suivi de la masse. Il suffit de 

prédéfinir les conditions de mesure, telles que la 
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température et la vitesse de l’air et de 

programmer le cycle des paliers d’humidité 

relative voulus. En se basant sur la loi de Fick 

présenté précédemment, on détermine la 

perméabilité à la vapeur de six échantillons à la 

fois parce que ce dispositif a une capacité de six 

coupelles de mesure. 

 

2.3- Quelques résultats de la littérature 

 

Concernant la perméabilité à la vapeur d'eau des 

matériaux à base de terre crue, McGregor et al. 

(2014) [2] ont étudié plusieurs sols avec 

différents paramètres physiques tels que la 

densité du sol, la perméabilité à la vapeur d'eau, 

les isothermes de sorption et les méthodes de 

préparation pour déterminer leur influence sur le 

pouvoir tampon de l'humidité (la capacité du 

matériau à stocker l'humidité). Ils ont conclu que 

la minéralogie et la distribution de la taille des 

particules sont plus importantes pour le tampon 

d'humidité que la densité et les méthodes de 

préparation ou de stabilisation et que la 

perméabilité à la vapeur des briques de terre crue 

de différentes formulation est comprise entre 

3,46.10-11 et 3,66.10-11 kg/ (m. s. Pa). En plus, 

Dondi et al. (2003) [3] ont étudié le transfert de 

la vapeur d'eau à travers les briques de terre crue 

en fonction de la porosité. Ils ont trouvé que la 

perméabilité varie entre 3.10-12 et 13.10-12 kg/ (m. 

s. Pa). Elle dépend de la microstructure, 

notamment du volume, de la taille et de la 

surface spécifique des pores qui ont été réalisés 

par porosimétrie à intrusion de mercure. El 

Fgaier et al. (2016) [4] ont étudié les 

caractéristiques hygrothermiques de trois types 

de briques en terre crue. Des murs 

expérimentaux ont été construits afin d'analyser 

leur comportement en conditions réelles. Les 

résultats ont montré que la teneur en eau 

massique est de 3,5% pour 95% d'humidité 

relative et une capacité thermique de 75 kJ/ (m2. 

K), contribuant ainsi au confort dans la maison 

expérimentale. Hamrouni et al. (2022) [5] ont 

évalué la perméabilité à la vapeur d’un limon 

composé de 67% de sable (de 0,06 mm à 2 mm), 

environ 25% de limon (de 2 𝜇m à 60 𝜇m) et 8% 

de gravier (< 2 mm). Les résultats ont montré 

que la perméabilité à la vapeur de ce matériau est 

égale à 9,38.10-12 kg/ (m. s. Pa). 

3- Résultats des essais de transferts 

hygrométriques 

3. 1- Béton de terre « Cématerre » 

Le béton de terre « Cématerre » est composé de 

88% de limon naturel prélevé du site de 

construction, 3% de chaux, 8% de ciment et 

renforcé par des fibres de lin.  

 

Figure 1 : Variation de la masse de vapeur d’eau 

en fonction du temps – Béton de terre 

3. 2- Bloc de terre compactée 

Le BTC est composé de 70% de sédiment naturel 

(10% sable, 56% limon et 34% argile) et de 30% 

de sable local et compacté à une énergie donnée 

(Optimum Proctor Modifié + 25 coups). 
 

 

Figure 2 : Variation de la masse de vapeur d’eau 

en fonction du temps – terre compactée 

Pour les deux matériaux, le régime permanent 

est atteint à peu près après 1 jour du début de 

l’essai. Les perméabilités à la vapeur de 

Cématerre et du BTC sont calculées en régime 

permanent où l’équilibre hygrométrique interne 

est atteint. Les valeurs des perméabilités à la 

vapeur d’eau déterminées expérimentalement 
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pour les deux matériaux sont présentées dans le 

tableau suivant : 

Tableau 1 : Résultats de mesure de la 

perméabilité à la vapeur d’eau de Cématerre et 

BTC 

Matériaux 

Epaisseur 

de l’échantillon 

[m] 

Gradient de 

pression de vapeur 

∆PV[Pa] 

Cématerre 0.015 2.48 

BTC 0.03 2.48 

Flux de vapeur 

d’eau [kg/ (m². s)] 

Perméabilité à la vapeur d’eau liquide 

[kg/ (m. s. Pa)] 

1.77 x 10-6 1.06.x 10-11 

9.24 x 10-7 1.12 x 10-11 

4- Interprétation  

 En comparant les résultats obtenus lors de 

mesure de la perméabilité à la vapeur 

d’eau, on peut conclure que l’ordre de 

grandeur de 10-11kg/ (m. s. Pa) est celui 

qui caractérise la terre crue ; 

 Si on compare nos résultats avec ceux de 

la littérature [2] et [3], on constate que 

l’ordre de grandeur est acceptable ; 

 En comparant maintenant les résultats 

obtenus pour la terre crue avec ceux des 

matériaux de construction classiques, on 

trouve que la terre crue est de 10 à 100 fois 

plus perméable à la vapeur d’eau (Tableau 

2). 

Tableau : 2 - Perméabilité à la vapeur des 

matériaux de construction classiques [6] 

Matériau Perméabilité à la vapeur 

d’eau [kg/ (m. s. Pa)] 

Béton plein 6.33 x 10-13 

Terre cuite 3.16 x 10-13    à    1.9 x 10-12 

Plâtre 2.74 x 10-12 

4- Conclusion  

La terre crue est devenue depuis longtemps le 

matériau de construction naturel le plus répandu 

à travers le monde grâce à ses performances 

mécaniques et hygrothermiques. Dans cette 

étude, nous avons montré que l’ordre de 

grandeur de 10-11 kg/ (m. s. Pa) est celui qui 

caractérise la terre crue et nous avons mis en 

évidence la capacité importante de ce matériau à 

diffuser la vapeur. La perméabilité à la vapeur 

d’eau de ces matériaux écologiques est de 10 à 

100 fois plus importante que les matériaux de 

construction classique tels que le béton de 

ciment, la terre cuite et le plâtre …  
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Résumé- Cet article présente une méthodologie pour l'analyse de la vulnérabilité sismique des piles en 

béton armé qui prédit les degrés d'endommagement en se basant sur des mesures d'intensité (IM) à valeur 

vectorielle. Un pont routier est considéré comme modèle d'analyse. En tenant compte des incertitudes 

du pont et des mouvements du sol, une étude de vulnérabilité sismique de la pile de pont est effectuée 

au moyen des mesures d'intensité vectorielles. Ensuite, les surfaces de fragilité de la pile pour les 

différents états de dommages sont évaluées. Les résultats indiquent que, compte tenu du caractère 

complexe de l'excitation sismique, les mesures d'intensité (IM) à valeur scalaire ont tendance à négliger 

des caractéristiques essentielles du mouvement du sol lors de l'analyse de la vulnérabilité sismique. 

Cependant, l'IM à valeur vectorielle contient plus d'informations sur le mouvement du sol et permet de 

réduire la dispersion dans la prédiction des niveaux de dommages de la pile, ce qui représente un facteur 

très important dans l'analyse sismique. En comparaison avec les courbes de fragilité formées à l'aide de 

la IM scalaire, les surfaces de fragilité déduites de la IM à valeur vectorielle reflètent mieux la variabilité 

de la probabilité de défaillance causée par le second paramètre de mesure de l'intensité. Ainsi, lorsque 

la IM à valeur vectorielle est utilisée dans l'analyse, la performance sismique de la pile en béton armé 

est évaluée de manière plus précise. 

Mots - clés : Courbe de fragilité de surface, mesures d’intensité, État de dommage, Vulnérabilité, Pile 

de pont. 

Abstract- This paper presents a methodology for seismic vulnerability analysis of reinforced concrete 

piers that predicts damage degrees based on vector-valued intensity measures (IM). A highway bridge 

is chosen for analysis, given the uncertainties of the bridge and ground motions, a seismic vulnerability 

study of the bridge pier is performed using the vector-valued intensity measures. Then, the fragility 

surfaces of the pier for the different damage states are evaluated. The results indicate that due to the 

complex nature of the seismic excitation, scalar-valued intensity measures (IM) neglect some essential 

characteristics of the ground motion in the seismic vulnerability analysis. However, vector-valued IM 

provides more information on ground motion and allows to reduce the dispersion in the prediction of 

the damage levels of the pier which represents a significant factor in the seismic analysis. Compared to 

the fragility curves developed using scalar IM, the fragility surfaces derived from vector-valued IM 

provide better representation of the variability in the probability of failure caused by the second intensity 

measure. Thus, when vector-valued IM is used in the analysis, the seismic performance of the reinforced 

concrete pier is more accurately evaluated. 

Keywords: surface fragility curves, intensity measures, Damage states, Vulnerability, Pier bridge. 
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1-Introduction  

Considérés comme des éléments 

majeurs du réseau routier, les ponts en milieu 

urbain et sur les principaux axes routiers risquent 

d'avoir un impact important sur le trafic et sur le 

cheminement des secours en cas de dommages 

provoqués par un tremblement de terre. Dans le 

but de concevoir des ponts de manière 

économique et sûre avec pour l'objectif, non 

seulement de prévenir l'effondrement de la 

structure du pont, mais aussi de contrôler 

efficacement les autres états de dommage afin 

que les indicateurs de performance globale 

soient respectés tout au long du cycle de vie du 

pont lorsqu'il est soumis à des événements 

sismiques potentiels, et ce à un coût minimal. 

Compte tenu des incertitudes liées aux 

mouvements du sol et aux caractéristiques 

dynamiques des ponts, les méthodes 

probabilistes ont été largement adoptées dans 

l'évaluation de la performance sismique des 

structures de pont. 

Dans ce contexte, le Centre de 

Recherche en Ingénierie Sismique du Pacifique 

(PEER) [1] a proposé une approche probabiliste 

de base pour la conception et l'évaluation 

sismiques basées sur la performance. Cette 

approche quantifie la performance sismique 

d'une structure dans un sens probabiliste et décrit 

la corrélation entre la force des mouvements du 

sol et l'état de dommage d'une structure d'un 

point de vue global. Le degré d'intensité des 

tremblements de terre se caractérise par le biais 

de la mesure d'intensité (IM). La sélection d'une 

mesure d'intensité sismique (IM) qui caractérise 

les mouvements de sol forts est un des 

principaux problèmes liés aux développements 

des courbes de fragilité et présente une 

corrélation adéquate avec la réponse de chaque 

élément. Plusieurs mesures de l'intensité (IM) 

ont été développées. En effet, ces dernières 

permettent de décrire plusieurs caractéristiques 

du mouvement du sol, dont certaines peuvent se 

révéler plus défavorables pour la structure. Le 

choix d'une mesure d'intensité dans l'analyse du 

risque sismique est fonction du degré avec lequel 

elle est utilisée. 

Le critère le plus significatif d'une 

mesure d'intensité est son efficacité, à savoir sa 

capacité à bien décrire un paramètre de demande 

d'ingénierie spécifique, afin de réduire le nombre 

d'enregistrements nécessaires à l'estimation de la 

réponse des structures avec un niveau de 

précision élevé. En fonction des dimensions de 

ces paramètres, on peut classer les mesures 

d'intensité dans deux types de groupes distincts : 

les mesures d'intensité à valeur scalaire et les 

mesures d'intensité à valeur vectorielle. 

Les mesures d’intensité IM scalaire 

représentent l'intensité du mouvement du sol au 

moyen d'un seul paramètre, ce qui suppose que 

la relation entre IM et paramètre de demande 

d'ingénierie EDP peut être exprimée par un 

système à deux dimensions. En raison de leur 

excellente aptitude et de leur brièveté en termes 

de formulation, les IM scalaires ont été 

largement investiguées par les chercheurs à 

travers le monde. Au cours des années 

précédentes, l'accélération maximale du sol dans 

le domaine temporel (PGA) et l'accélération 

spectrale élastique dans le domaine fréquentiel à 

la période fondamentale d'une structure (Sa(T1)) 

[2,3] constituaient des mesures scalaires 

courantes. L’étude de [4] a démontré que Sa(T1) 

possède une corrélation élevée avec les 

indicateurs de dommages communs tels que les 

dérives inter-étages maximales et moyennes. 

Dans le travail de [5], l'accélération pseudo-

spectrale (PSA) a été considérée comme l'IM 

afin d'étudier les facteurs de modification de son 

modèle d'analyse probabiliste des risques 

sismiques en vue de réviser la réponse de 

conception, en particulier pour les longues 

périodes de vibration. Les travaux de [6] qui ont 

sélectionné et comparé 4 IM typiques ((PGA, 

PGV, Sa02 et Sa10) pour évaluer les courbes de 

fragilité des composants et du système des ponts 

à haubans de longue portée en Chine sur lesquels 

PGV se révèle être la IM la plus efficace. 

Certains chercheurs ont également proposé des 

mesures nouvelles d'intensité, l'accélération 

spectrale moyenne (ASA) comme nouvelle 

mesure d'intensité pour les ponts routiers en biais 

[7] et l’accélération spectrale à 0.3 secondes Sa 

(0,3Ts, 5%) pour les ponts routiers à poutres 

droites isolées en béton [8]. 

En Algérie, la majorité des études faites 

sur le développement des courbes de fragilité des 

ponts ont utilisé le PGA comme IM [9, 10, 11] à 

l’exception de l’étude de [12] où un ensemble de 

huit intensités mesures ont été sélectionnées et 

comparées à l'aide d’un ensemble de 

caractéristiques, à savoir l'efficacité, la praticité, 

la compétence et la suffisance pour un pont 
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routier à poutres post-tensionnées. Cette 

comparaison a indiqué que Sa10 est l'IM la plus 

appropriée. 

En matière de mesures d’intensité IM 

vectorielles, plusieurs chercheurs ont suggéré de 

recourir à des mesures comportant deux 

paramètres. Ainsi, les travaux de [13, 14] qui ont 

utilisé deux IM, comprenant l'accélération 

spectrale à la période fondamentale de la 

vibration et une autre mesure de la forme 

spectrale (Sa(T1), RT1, T2). Cette méthode a 

permis de mieux prédire la demande en 

comparaison avec l'IM classique à base 

d'échelle. De même pour les études de [15, 16, 

17] qui ont aussi considéré une IM vectorielle 

comprenant l'accélération spectrale et une 

mesure de la différence entre l'accélération 

spectrale et la moyenne de l'équation de 

prédiction du mouvement du sol à la période 

donnée (Sa(T1), ε). Cependant, les IM 

vectorielles proposées permettent une meilleure 

précision des prédictions de la demande, bien 

que les IM vectorielles proposées permettent une 

meilleure précision des prédictions de la 

demande. Il convient de noter que ces IM sont 

liées à l'accélération. Par conséquent, les 

mesures d’intensité vectorielles proposées sont 

appropriées pour des structures à période courte, 

comme des bâtiments de faible hauteur et les 

ponts à courte portée. L’étude de [18] a désigné 

(Sa(T1), Np) comme des IM à valeur vectorielle 

où Np représente une approximation de forme 

spectrale. Une proposition d’une nouvelle IM à 

valeur vectorielle qui comprend le rapport de 

Sa(T1) sur l'intensité spectrale de déplacement 

(DSI) en tant que seconde composante (Sa(T1), 

Sa(T1) /DSI) [19]. L’efficacité de l'IM 

vectorielle (Sa(T1), Sa(T2)) pour l'analyse de la 

vulnérabilité sismique des structures de pont a 

été démontrée dans l’étude de [20]. 

Il ressort des études bibliographiques ci-

dessus que les IM à valeur vectorielle ont été 

moins explorées que les IM à valeur scalaire, sur 

un plan aussi complet et méthodique. Tout en 

sachant évidemment que les dommages causés 

par un tremblement de terre ne sauraient être 

fonction d'une seule IM. De plus, pour obtenir 

des fonctions de vulnérabilité sismique plus 

fiables, le recours à plus d'une seule IM semble 

nécessaire. 

 

Pour ce qui est des ouvrages d'art 

algériens et en particulier les ponts, les fonctions 

de vulnérabilité IM à valeur vectorielle ne sont 

toutefois pas disponibles. Ainsi, le but est de 

mener une étude approfondie sur les IM à valeur 

vectorielle et de combler le manque de 

connaissances sur ce sujet. 

L'objectif principal de cet article est de 

présenter une méthode d'analyse de la 

vulnérabilité sismique des structures de ponts 

basée sur le la mesure de l'intensité vectorielle. 

A titre d'exemple, un pont du type poutres post-

tensionnées avec des fûts circulaires en béton 

armé représentatif d’une typologie très répandue 

en Algérie est pris comme modèle d'analyse. 

Considérant les incertitudes liées au pont lui-

même, et pour tenir compte des incertitudes liées 

aux mouvements du sol, une soixantaine (60) 

d’accélérogrammes ont été soigneusement 

choisis sur la base de la classification des sols du 

RPOA-2008. Ensuite, une série d'analyses 

incrémentales dynamiques non linéaires IDA 

sont menées avec une série de huit (08) intensité 

mesures. Puis, sur la base des analyses de 

corrélations simple et multiple on évalue IM à 

valeur vectorielle adéquate. Enfin, on développe 

des fonctions de fragilité à valeur vectorielle 

pour la pile de pont du pont selon les différents 

états d’endommagement. 

2- Méthode d'analyse sismique des piles de 

pont en béton armé basée sur la mesure de 

l'intensité vectorielle  

La vulnérabilité sismique est la 

probabilité qu'une structure ou un élément 

atteigne ou dépasse un état limite 

d'endommagement donné sous différents 

niveaux d'intensité de l'action sismique. Les 

piles de pont sont l'un des composants les plus 

importants du système de pont qui détermine le 

comportement global des ponts pendant les 

événements sismiques. Dans les ponts en béton 

armé, la majeure partie de l'énergie transmise à 

la structure du pont par les forces d'accélération 

du sol est dispersée par la dégradation des 

colonnes de la pile du pont où on observe la 

fissuration et l'écaillage du béton, la formation 

de rotules plastiques et le flambage des 

armatures. De ce faite, l’hypothèse adoptée 

consiste à supposer que la vulnérabilité des piles 

de ponts est équivalente à celle du système en 

entier. Par conséquent, la vulnérabilité des 
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appareils d’appuis et celle de la culée est 

négligée devant la vulnérabilité des piles de 

ponts. 

Dans cet article, une approche théorique 

basée sur la méthode d'analyse de fiabilité 

probabiliste est utilisée pour analyser la 

vulnérabilité sismique des piles en béton armé. 

En considérant que Sd est la demande et Sc la 

capacité, la probabilité en termes de défaillance 

peut être exprimée,  Eq. (1). 

1 ln 0d d
f

c c

S S
p

S S

   
      
   

                 (1) 

Au regard des travaux antérieurs, Sd et Sc 

peuvent être supposés avoir une distribution log-

normale.  Cette distribution ne présente aucun 

aspect particulier permettant de la considérer 

comme étant parfaite, précise et universelle. 

Pourtant, elle est utilisée pour des raisons 

diverses. Sa simplicité, car elle offre une forme 

paramétrique simple pour évaluer de manière 

approchée une incertitude pouvant prendre une 

valeur positive, uniquement grâce à l'estimation 

de la valeur médiane et de l’écart type. Cette 

méthode est largement utilisée depuis plusieurs 

décennies dans le domaine du génie 

parasismique. Elle ajuste raisonnablement les 

distributions observées des quantités étudiées, 

telles que le mouvement du sol en fonction de la 

magnitude et de la distance, la résistance à 

l'effondrement des structures et la distribution 

des dommages en fonction des secousses 

sismiques.  

Par conséquent ln(Sd / Sc) suit une 

distribution normale. Si une analyse de 

régression linéaire entre ln(IM) et ln(Sd / Sc) est 

effectuée, la moyenne λ et l'écart-type σ peuvent 

être donnés selon les Eq. (2) et Eq. (3) : 

ln( )a IM b                       (2) 

( 2)rS n                       (3) 

2

1

ln ln( )
N

b

r i i

i

S aIM


               (4) 

Où a et b sont des coefficients de régression 

linéaire, Sr est la somme des carrés des résidus 

de la régression des points dispersés, Eq. (4). 

La transformation de l'Équation (1) en une forme 

de distribution normale standard donne : 

ln( )
1 1d

f

c

S IM
p

S

 
 

 

     
         

    
      (5) 

Où   ϕ (∙) est la fonction de densité normale 

standard cumulée, λ et σ sont deux paramètres 

pour la distribution de la mesure aléatoire des 

dommages DM. 

La mesure d'intensité IM a deux paramètres de 

forme vectorielle IM = (IM1, IM2). Il est possible 

de formuler une expression pour la moyenne, Eq. 

(6)  et l'écart-type de ln(Sd/Sc) sous la forme (a, 

b, c sont des coefficients de régression linéaire), 

Eq. (7) : 

1 2ln( ) ln( )a IM b IM c               (6) 

( 3)rS n                       (7) 

En substituant les deux Équations (5) et 

(6) dans l'Équation (4), la fonction de fragilité 

d'un composant de pont avec des valeurs 

vectorielles est finalement définie par, Eq. (8)  : 

1 2ln( ) ln( )

( 3)
f

r

a IM b IM c
p

S n

  

  
  

            (8) 

3- Description et modélisation du pont 

Pour cette étude, une structure de pont 

typique en Algérie a été sélectionnée pour 

l'analyse. Ce pont a été conçu avant 2008 et ne 

suit pas les règles parasismiques appliquées aux 

domaines des ouvrages d’art (RPOA-2008) [21]. 

Il s'agit d'un pont routier à poutres 

précontraintes, avec une longueur totale de 51,50 

m, composé de deux travées de 25,70 m chacune, 

isolées par des appareils d’appuis en caoutchouc 

élastomère situés sous la dalle de béton. Le tablier se 

compose d'une dalle en béton armé de 200 mm 

d’épaisseur avec un revêtement en béton bitumineux 

de 80 mm d’épaisseur et de 10 m de largeur, soutenu 

par sept (07) poutres de type I, placées sur des 

appareils d’appuis en élastomère aux dimensions de 
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0,30 m x 0,30 m en plan (voir Figure 1). Les piles du 

pont sont composées de trois colonnes circulaires. 

Chaque colonne a un diamètre de 1,4 m, une hauteur 

de 7,00 m et une poutre chevêtre de 12,00 m de long 

avec une section de 2,00 m x 1,00 m. Le ferraillage 

longitudinal des piles est constitué de 27 T 32, quant 

au ferraillage transversal, en cercles de diamètre T16 

avec un espacement es = 15 cm est adopté. Pour les 

fondations, des semelles filantes rigides supportent 

les piles et les culées sont conçues. De plus, deux 

culées rigides en remblai pour soutenir le tablier et 

retenir le remblai sont également construites. 

 

(a) Vue en élévation de l'ouvrage 

 

(b) Vue de dessous de l'ouvrage 

Figure 1 : Vue en élévation et en dessous du 

pont 

Figure 1: Elevation and bottom view of the 

bridge 

Une modélisation du pont en trois 

dimensions a été élaborée avec le logiciel 

SeismoStruct [22]. En effet, il permet une 

modélisation efficace des ponts et de leurs 

composants [23 ;  24]. Il permet de tenir compte 

des non-linéarités matérielles et géométriques. 

En outre, ce dernier a été incorporé dans les piles 

par le biais d'éléments répartis en plasticité avec 

des formulations basées sur les forces 

anélastiques FB via des sections de fibres. Le 

processus de résolution consiste à calculer les 

déplacements généralisés dans les nœuds des 

éléments de la structure. A partir de ces 

déplacements, on déduit les déformations dans 

chaque fibre de la section. Finalement, on 

calcule les contraintes dans chaque fibre en 

tenant compte des lois de comportement des 

matériaux. Avec les contraintes de chaque 

section on déduit les efforts généralisés aux 

nœuds des éléments. Pour assurer la 

reproduction adéquate de la distribution de 

contrainte-déformation à travers la section 

transversale de l'élément, la section de chaque 

fût de la pile est discrétisée en 150 fibres. Vu que 

le comportement des chevêtres et des tabliers est 

supposé linéaire élastique, des éléments poutres 

élastiques ont été utilisés pour la modélisation. 

Les culées sont modélisées en utilisant le modèle 

de [25]. Elles sont connectées à la superstructure 

avec des éléments de liaison de rigidité 

équivalente  Kabut en utilisant des ressorts dans 

l'axe longitudinal de la superstructure, le modèle 

étant constitué d'un ressort relié au tablier. Les 

appareils d’appui sont modélisés par des 

éléments à comportement bilinéaire. Pour la 

modélisation du sol, l’effet de l’interaction sol 

structure ISS n’est pas pris en compte, les 

fondations sont considérées parfaitement 

encastrées à la base. 

Le comportement du béton confiné et 

non confiné a été modélisé à l'aide d'un modèle 

de [26], qui est un modèle uniaxial non linéaire 

à confinement constant, dans lequel une pression 

de confinement constante est supposée sur toute 

la plage de contrainte-déformation. Ce béton 

possède cinq caractéristiques : une résistance à la 

compression (fc) de 27 MPa, une résistance à la 

traction (ft) de 2.2 MPa, un module d'élasticité 

(Ec) de 24421,92 MPa, une déformation à la 

contrainte maximale εc=0.002, et un poids 

spécifique (γ) de 24 kN/m3. Le confinement 

fourni par les armatures transversales a été 

modélisé avec un facteur de confinement, défini 

comme le rapport entre la contrainte de 

compression du béton confiné et non confiné, le 

facteur de confinement est supposé être de 1,2 

pour le béton confiné et de 1 pour le béton non 

confiné. 

Le comportement cyclique de l'acier a 

été modélisé au moyen du modèle proposé par 

[27] ainsi que les règles du durcissement isotrope 

formulées par [28]. Le modèle prend en compte 
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l'effet Bauschinger  qui est pertinent pour la 

représentation de la dégradation de la rigidité 

sous chargement cyclique. Ce dernier est 

introduit dans le modèle à l'aide du paramètre 'R'. 

Les paramètres adoptés pour la modélisation 

sont : la limite d'élasticité (fy) de 420 MPa, le 

module d'Young élastique (Es) de 200000 MPa, 

le rapport de déformation-durcissement (R) de 

0,005 et cinq paramètres décrivant la transition 

entre les branches élastiques et plastiques (R0, a1, 

a2, a3 et a4), pris respectivement comme suit : 

(18.5, 0.15, 0.1, 0.1). Le modèle du pont utilisé 

pour l’analyse est montré sur la Figure 2. 

 

Figure 2 : Modèle numérique du pont 

sélectionné 
Figure 2: Numerical model of the selected 

bridge 

3- Sélection des accélérogrammes 

Un des paramètres clés de l'analyse de la 

vulnérabilité sismique est le choix des 

mouvements du sol qui constituent la base de 

l'analyse sismique structurelle. En effet, des 

différences significatives apparaissent dans la 

réponse structurelle en cas de différents séismes 

sur un pont. Afin de conduire les analyses de 

vulnérabilité, différents mouvements du sol 

doivent être choisis pour une évaluation de la 

probabilité qu'un pont subisse un état de 

dommage spécifique dans une période de 

période de retour donnée. Ces enregistrements 

sismiques doivent être représentatifs des 

caractéristiques sismiques de l'état conditions de 

site spécifiées. 

Dans notre étude, les accélérogrammes 

ont été soigneusement choisis sur la base de la 

classification des sols du RPOA-2008. Quatre 

types de sols correspondant aux valeurs Vs30 

telles que définies dans le RPOA-2008 : S1 pour 

les sols rocheux, S2 pour les sols fermes, S3 pour 

les sols meubles et S4 pour les sols très meubles. 

La vitesse moyenne des ondes de cisaillement Vs 

dans le sol définie dans le RPOA-2008 pour les 

sols correspondants, Vs30 ≥ 800 m/sec pour S1, 

(400 m/sec ≤ Vs30 < 800 m/sec) pour S2, (200 

m/sec ≤ Vs30 < 400 m/sec) pour S3 et (100 m/sec 

≤ Vs30 < 200 m/sec) pour S4, respectivement. 

Le choix du nombre d’accélérogrammes 

requis et les paramètres nécessaires pour une 

étude approfondie peuvent varier. Dans le cas 

d'une évaluation structurelle probabiliste, la 

sélection des mouvements du sol peut s'avérer 

extrêmement importante, dans la mesure où 

l'objectif est de réduire les coûts de calcul tout en 

estimant correctement la réponse. 

La Figure 3 montre les spectres de 

réponse d'accélération pour les soixante (60) 

suites de mouvements du sol classés dans quatre 

groupes de quinze (15) enregistrements 

conformément à la classification des sols dans le 

code RPOA-2008 sur la base de la vitesse des 

ondes de cisaillement Vs30. 

 

Figure 3 : Accélération spectrale des soixante 

(60) accélérogrammes choisis pour l’étude 
Figure 3: Spectral acceleration of the sixty (60) 

accelerograms selected for study 
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Les accélérogrammes choisis ont des 

valeurs faibles à moyennes des accélérations 

maximales du sol PGA, la magnitude M de 5 à 8 

et de la distance épicentrale R entre 5 et 100 Km. 

La distribution des accélérations maximales du 

sol (PGA) en fonction des magnitudes (M) et de 

la distance épicentrale (R) est illustrée à la Figure 

4. 

 

Figure 4 : Distribution des PGA en fonction 

des magnitudes et de la distance épicentrale 
Figure 4: Distribution of PGA related to 

magnitudes and epicentral distance 

Afin d’évaluer la vulnérabilité d’une 

structure à l’aide de courbes de fragilité, une 

série représentative d’accélérogrammes est 

nécessaire. L’objectif est que l’enveloppe des 

spectres de réponses des accélérogrammes 

obtenus soit compatible avec le spectre d’aléas 

de la région. Adapter des accélérogrammes au 

spectre de réponse et les modifier afin de les faire 

correspondre à ce dernier constitue une 

technique appropriée.  

À ces fins, le logiciel SeismoMatch [29] 

est utilisé pour mettre à l'échelle les spectres de 

réponse des mouvements du sol en fonction du 

spectre de conception du RPOA-2008. Cet outil 

donne donc la possibilité de faire correspondre 

simultanément un certain nombre 

d'accélérogrammes pour obtenir un spectre 

moyen adapté dont le maximum respecte une 

tolérance prédéfinie. 

La Figure 5 illustre l’ajustement et le 

calibrage des quatre groupes de quinze (15) 

enregistrements sismiques correspondants aux 

quatre spectres de réponses du RPOA-2008. 

 

Figure 5 : Spectres de réponse pour les 

accélérogrammes sélectionnés calibrés au 

spectre du RPOA-2008 
Figure 5: Response spectra for the selected 

ground motions matching the RPOA-2008 

spectrum 

4- Paramètres de la demande d'ingénierie 

EDP 

Le paramètre de demande d'ingénierie, 

également appelé variable d'état structurel, doit 

non seulement être facile à déduire, mais aussi 

démontrer sa performance dynamique souhaitée.  

En général, pour les piles, la ductilité en 

déplacement ou le rapport de dérive inter-étage 

maximal (drift en %) et la ductilité de la courbure 

sont utilisées comme EDP, la déformation en 

cisaillement est utilisée comme EDP pour les 

appareils d’appuis en élastomère et le 

déplacement est utilisé comme EDP pour les 

culées.  

Le drift, le rapport de dérive inter-étage 

maximal  est l'EDP le plus fréquemment utilisé 

pour l'étude de la vulnérabilité sismique des piles 

de pont en raison de sa corrélation efficace avec 

les dommages structurels [30]. De ce faite, le 

drift est choisi comme EDP. 

5- États limites 

On caractérise la vulnérabilité sismique 

d'une structure par des niveaux de dommages 

représentatifs de l'état de dégradation de la 

structure à la suite d’un séisme. Ils se définissent 

généralement sur la base de critères subjectifs, 

reposant notamment sur des observations 
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visuelles. De ce fait, ils varient en fonction des 

échelles employées et se montrent parfois 

inadaptés notamment lorsque le comportement 

physique d'un élément structurel ne permet pas 

d'être relié à certains niveaux de dommages.  

On appelle état limite un critère qui se 

définit par la valeur de la demande structurelle 

que le système n'est pas en mesure d'atteindre, 

pour un niveau spécifié : l'endommagement ou 

la rupture. Cet état d'endommagement ou de 

rupture peut être précisé au moyen des limites 

imposées sur tout paramètre de la réponse, tel 

que : les contraintes, les déformations, les 

déplacements et les accélérations.  

Le FEMA 273 [31] propose pour les 

ponts routiers cinq états limites qui comprennent 

notamment les états d'endommagement suivants 

: aucun, léger, modéré, étendu et complet. 

Chaque niveau de dommage a une signification 

pratique et fonctionnelle pour les éléments du 

pont ou de la structure entière. Sur la base des 

résultats d'essais effectués sur des piles de pont, 

le choix comme limite de service est l'état de 

l'écaillage du béton de recouvrement, le 

flambage ou la rupture des barres peuvent être 

considérés comme la limite maximale de la 

capacité d'une pile non réparable. 

Le Tableau 1 décrit le niveau de 

performances de la pile du pont en béton armé 

basé sur le déplacement relatif de la pile 

recommandé par FEMA 273 [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Niveau de performances de la pile 

du pont en BA recommandé par FEMA 273 

 

Table 1: Performance level of RC bridge pier 

according to FEMA 273 

Objectif de la 

performance 
Dommage 

Limite du 

déplacement 

relatif (Drift 

limit) en % 

Complètement 

opérationnel 

Aucun 

dommage 
<0.2% 

Contrôle des 

dommages 

Réparable 

(léger) 
<0.5% 

Sauvegarde des vies 

humaines 

Non 

réparable 

(modéré) 

<1.5% 

Sécurité limitée 

Dommages 

importants 

(étendu) 

<2.5% 

Prévention 

d’effondrement 

Proche de 

la ruine 

(complet) 

>2.5% 

6- Sélection des mesures d'intensité IM 

Dans le but de déterminer et d'identifier 

les mesures d'intensité IM les mieux adéquates 

pour le pont étudié en cas de séisme, on 

considère (08) huit IM couramment utilisées. 

Généralement, certaines des IM sont 

interdépendantes et possèdent des similitudes 

entre elles. Par conséquent, en vue de saisir les 

critères les plus importants qui affectent le choix 

d'un IM, les IM sont classées en deux catégories 

principales. 

La première catégorie est celle des IM 

indépendantes de la structure (obtenues à partir 

des accélérogrammes), comme l'accélération 

maximale du sol (PGA), PGV (Vitesse 

maximale du sol), PGD (Déplacement maximal 

du sol), CAV (vitesse cumulative du sol, Ia 

(intensité d’Arias). La deuxième catégorie est 

dépendante de la structure (obtenue à partir des 

spectres), qui incluent Sa(T1,5%) Accélération 

spectrale à la période fondamentale de la 

structure, Sa02 Accélération spectrale à 0,2 s et 

Sa10  Accélération spectrale à 1,0 s.                 Le 

Tableau 2 montre les mesures d'intensité 

sélectionné pour l’analyse. 

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


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT                                                                                            Janvier 2023, N° 68 : 35-50 

e-ISSN: 2716-7801                                                                                                                                       KEHILA F.,  KIBBOUA A., REMKI M. 

www.enstp.edu.dz/revue 

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

Tableau 2 : Mesures d’intensité IM 

sélectionnées 

Table 2: Selected intensity measures IM 

Mesures 

d’intensité IM 
Définition Unité 

Accélération 

maximale du 

sol 

max ( )PGA a t  g 

Vitesse 

maximale du 

sol 

max ( )PGV v t  m/s 

Déplacement 

maximale du 

sol 

max ( )PGD d t  m 

Vitesse 

absolue 

cumulée 
( )

0
ttotCAV a t dt  m/s 

L’intensité 

d’Arias 

2( )
02

ttotI a t dta
g


   m/s 

Accélération 

spectrale à 

T1 

( )1S Ta  g 

Accélération 

spectrale à 

0.2s 
02Sa  g 

Accélération 

spectrale à 

1s 
10Sa  g 

7- Analyse dynamique incrémentale IDA 

L'analyse dynamique incrémentale 

(IDA) est une méthode d'analyse non linéaire 

utilisée dans l'ingénierie sismique basée sur la 

performance pour évaluer les demandes des 

structures sous les excitations sismiques. Le 

principe de base de l'analyse dynamique 

incrémentale consiste à effectuer une analyse 

dynamique non linéaire d'un modèle structurel 

en fonction d'une série d'enregistrements de 

mouvements du sol, chacun étant mis à l'échelle 

de plusieurs niveaux d'IM et à enregistrer la 

réponse [32]. Les résultats de l'IDA sont 

représentés par des courbes combinant l'IM d'un 

mouvement de sol spécifique au site avec le 

paramètre de demande et le paramètre de 

demande technique (EDP) d'une structure 

donnée. L'analyse est effectuée à l'aide du 

logiciel SeismoStruct [22]. Des analyses non 

linéaires dynamiques temporelles ont été 

conduites pour tous les accélérogrammes. A titre 

d’exemple, la mesure d’intensité PGA est 

choisie, puis mise à l'échelle tous les 0,1 jusqu'à 

arriver à 2 g.  Le déplacement inter-étages (drift 

%) de la pile du pont est pris en compte car il est 

considéré comme une mesure de la déformation 

globale pour les mesures structurelles et non 

structurelles. Par conséquent, les courbes IDA 

ont été générées.  

La Figure 6 montre les résultats des 

courbes IDA en fonction des huit (08) mesures 

intensités IM. On remarque que la courbe IDA 

en couleur verte et rose correspondant au PGD et 

Ia présentent une grande dispersion. En 

revanche, les courbes IDA en couleurs orange et 

marron correspondant au Sa(T1) et Sa10 

présentent une petite dispersion. Étant donné que 

les courbes IDA montre une variété et un 

caractère de dispersion, il convient de faire usage 

dans ce cas à une méthode d'évaluation 

statistique. 

 

Figure 6 : Courbes IDA en fonction des huit 

(08) mesures intensités IM 
Figure 6: IDA curves based on the eight (08) 

intensity measures IM 
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8- Analyse de corrélation 

Dans un modèle idéal de demande 

sismique, les EDP doivent avoir une corrélation 

suffisamment élevée avec les paramètres IM 

[33]. En même temps, il est nécessaire d'éviter 

une multi-colinéarité élevée dans le vecteur IM 

dans le but d’obtenir une relation de demande 

précise. Afin d'assurer une corrélation élevée 

entre les IM vectorielles et les EDP tout en 

réduisant simultanément la multi-colinéarité au 

sein des IM vectorielles, une analyse de 

corrélation simple sera effectuée pour les IM et 

les EDP, tandis qu'une analyse de régression 

linéaire multiple sera effectuée pour les IM 

vectorielles. 

8.1- Analyse de corrélation simple 

L'analyse de corrélation simple est 

utilisée pour déterminer le niveau de corrélation 

linéaire entre deux variables. Dans cette étude, le 

coefficient de corrélation de Pearson, qui est l'un 

des coefficients les plus couramment employées 

est utilisé. Il permet de mesurer la corrélation 

entre chaque IM et les EDP. 

Le coefficient de corrélation de Pearson 

r est défini par la formule, Eq. (9) :  

    

   
2 22 2

n xy x y
r

n x x n y y




    
      

  

   
    (9) 

Où : n = nombre de paires d'ensembles 

de données, Σxy = somme des produits des 

ensembles de données appariés ; Σx = somme des 

ensembles de données x ; Σy = somme des 

ensembles de données y ; Σx
² = somme des 

ensembles de données x élevées au carré ; Σy
² = 

somme des ensembles de données élevées au 

carré. Sur la base de l'Eq. (9), les coefficients de 

corrélation de Pearson ont été obtenus afin de 

déterminer la corrélation linéaire entre chaque 

IM et les EDP. La Figure 8 illustre le calcul du 

coefficient de corrélation de Pearson r. 

La Figure 7 illustre le classement des IM 

selon la valeur de leur niveau de liaison avec 

EDP. La zone en rouge correspondant à des 

coefficients de corrélation supérieurs à 0,9 tandis 

que la partie bleue indique des coefficients de 

corrélation coefficients de corrélation compris 

entre 0,8 et 0,9. La partie verte indique des 

coefficients de corrélation inférieurs à 0,6. On 

constate, de manière générale, que les valeurs du 

coefficient présentent une corrélation 

satisfaisante avec la plupart des IM sauf pour le 

PGD qui présente une faible corrélation avec un 

coefficient de corrélation de 0.543.  Sa10 et 

Sa(T1) présentent les meilleures corrélations 

avec le EDP avec des valeurs de 0.944 et 0.934, 

respectivement. 

 

Figure 7 : Coefficient de corrélation simple de 

Pearson r 
Figure 7: Pearson's coefficient of single 

correlation r 

8.2- Analyse de régression linéaire multiple 

Supposons qu'un vecteur IM soit 

constitué de  IM1 et  IM2, et que ln(IM) obéisse 

à une relation linéaire avec ln (EDP), la relation 

entre le vecteur IM et EDP peut alors être 

représentée par un modèle de régression linéaire 

multiple, Eq. (10), dans lequel RMSE (erreur 

quadratique moyenne) et R2 (coefficient de 

détermination) sont calculés par Eq. (11) et Eq. 

(12), respectivement. 
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Où : ˆln( )EDP  est l'espérance de la 

régression logarithmique des EDP ; Ln(EDPi) 

est la valeur logarithmique de l'échantillon des 

EDP ; b0, b1 et b2 sont des coefficients de 

régression  et ln(IMi) est la valeur d'échantillon 

logarithmique des IM ; RMSE est une mesure de 

la densité des données autour de la droite la 

mieux ajustée et qui reflète la précision du calcul 

de l'ajustement linéaire des données de 

l'échantillon. La valeur RMSE est toujours 

supérieure à 0, et plus sa valeur est petite, plus le 

calcul est précis. R² est une statistique qui reflète 

le pouvoir prédictif de l'équation et qui mesure le 

succès de l'équation de régression. Il s'agit du 

coefficient de précision utilisé pour mesurer la 

précision du modèle.  

Afin de sélectionner les IM qui 

possèdent la meilleure corrélation entre elles de 

manière à obtenir le vecteur IM, les coefficients 

de corrélation entre les différentes IM ont été 

déterminés à l'aide de l’Eq. (12).  

La Figure 8 montre les résultats des 

corrélations obtenus par le biais de l'analyse de 

régression linéaire multiple. Cette dernière est 

illustrée avec différentes couleurs correspondant 

aux coefficients de corrélation. Les IM avec un 

coefficient proche de 1 ont été retenues en tant 

que vecteurs. Selon la Fig. 8, les couples (PGA-

Sa10), (Sa(T1) -Sa10) et (PGV-Sa(T1)) indiquent 

une forte corrélation avec des valeurs de 

coefficient de 0.98, 0.96 et 0.95, respectivement.  

Tandis que les couples (PGD- Ia), (PGD-CAV) 

et (PGD-Sa02) montrent une faible corrélation 

avec des valeurs de coefficient de 0.56, 0.59 et 

0.66, respectivement.  Il ressort de cette analyse 

que le vecteur choisi pour l’évaluation de la 

vulnérabilité sismique des piles de pont en béton 

armé est le vecteur (PGA-Sa10). 

 

 

Figure 8 : Coefficient de corrélation multiple 

de Pearson r 

Figure 8: Pearson's coefficient of multiple 

correlation r 

9- Comparaison de l'IM vectorielle et de 

l'IM scalaire 

Le Tableau 3 présente les écarts-types 

des fonctions de vulnérabilité générés en 

utilisant respectivement l'IM vectoriel et l'IM 

scalaire. 

 

Tableau 3 : Écarts-types des fonctions de 

fragilité en fonction de l'IM scalaire et 

vectorielle 

Table 3: Standard deviations of fragility 

functions based on scalar and vector IM  

Dommages 

Ecart-type σ de la fonction de vulnérabilité 

Scalaire Vecteur 

PGA Sa10 PGA et Sa10 

Léger 0.29841 0.21141 0.14692 

Modéré 0.29754 0.21118 0.14665 

Etendu 0.29656 0.21659 0.15291 

Complet 0.29405 0.21239 0.14825 
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Il ressort des résultats du Tab.3 que lors 

de la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité 

sismique des piles de ponts en béton armé, le 

vecteur IM (PGA et Sa10) réduit de manière 

significative la dispersion du niveau de 

dommage prédit par rapport aux IM scalaire 

PGA et Sa10. Par conséquent, le vecteur (PGA et 

Sa10) IM est donc une caractérisation plus 

efficace du mouvement du sol. 

 10- Les courbes de fragilité de surface 

En général, les courbes de fragilité sont 

développées sur la base d'une mesure d'intensité 

IM, dite scalaire, en vue de relier le niveau 

d'intensité des secousses aux dommages 

structurels probables. Dans le cas où les 

mouvements du sol sont représentés par un 

vecteur, qui comprend deux mesures d'intensité, 

les courbes de fragilité deviennent des surfaces 

de fragilité. 

Sur la base des résultats de l'analyse 

dynamique non linéaire, une analyse de 

régression est effectuée pour établir une relation 

entre le vecteur (PGA, Sa10) et le drift pour les 

degrés de dommage des piles de pont 

correspondant à 4 niveaux : dommages légers, 

modérés, étendus et complet présentés dans le 

Tableau 4. 

Tableau 4 : Modèle de régression de la pile en 

béton armé pour différents états de dommages 

Table 4: Regression model of the RC Pier for 

different damage states 

Dommages Fonction d'ajustement R² 
Ecart-

type σ 

Léger 

 

Modéré 

 

Étendu  

Complet 

Ln(drift)=0.335+1.245 

Ln (PGA)-0.12 Ln 

(Sa10) 

Ln(drift)=1.063-0.348 

Ln (PGA)+1.434 Ln 

(Sa10) 

Ln(drift)=1.046-0.284 

Ln (PGA)+1.48 Ln 

(Sa10) 

Ln(drift)=0.88-0.161 

Ln (PGA)+0.444 Ln 

(Sa10) 

0.937 

 

0.941 

 

0.936 

 

0.942 

0.1469 

 

0.1466 

 

0.1529 

 

0.14825 

La Figure 9 montre l'analyse de 

régression du vecteur IM pour les 4 états de 

dommages : le vert pour le dommage léger, le 

jaune pour le dommage modéré, l’orange pour le 

dommage étendu et en rouge le dommage 

complet où on remarque que l'ajustement est bon 

et le vecteur PGA et Sa10 présentent une forte 

corrélation. Cependant, elle peut conduire à des 

points de données qui ne couvrent pas la totalité 

de l'espace défini par PGA et Sa10 de l'ensemble 

de l'espace. 
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Figure 9 : Surfaces de régression de la pile en 

béton armé pour différents états de dommages 
Figure 9: Regression surfaces of the RC Pier 

for different damage states 

La Figure 10 montre les courbes de 

fragilité de surface obtenue en utilisant 

l’Équation 9.  L'état d'endommagement des piles 

de pont a été divisé en 4 types : dommages 

légers, dommages modérés, dommages étendus, 

et dommages complets, respectivement. 

On peut observer sur la Figure 10 que la 

surface de vulnérabilité sismique reflète 

l'influence de deux paramètres sur la probabilité 

de défaillance des éléments du pont, ce qui 

contient plus d'informations que la courbe de 

vulnérabilité scalaire. Dans l'exemple, PGA et 

Sa10 ont le même degré d'influence sur la 

vulnérabilité sismique des piles de pont. Si la 

valeur de PGA calculée à partir d'un mouvement 

du sol donné est élevée tandis que le Sa10 est bas, 

les piles du pont ne risquent pas de subir des 

dommages importants sous l'action du séisme.  

Figure 10 : courbes de fragilité de surface de la 

pile 
Figure 10 : Seismic fragility surface of bridge 

pier 
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11- Conclusion   

Le présent article propose une approche visant à 

identifier et sélectionner un modèle de demande 

sismique idéal dans le cas d'un pont de type 

poutres post-tensionnées avec des fûts 

circulaires en béton armé. Ainsi, ce procédé 

permet de déterminer le meilleur modèle de 

demande sismique basé sur un EDP qui est le 

drift et deux intensités mesures IM (IM 

vectorielle), en considérant le rôle joué par les 

paramètres de plusieurs IM sur la réponse 

sismique de la structure. En effet, les avantages 

que présente cette dernière sont les suivants : 

1-  Dans le cadre de l'analyse de vulnérabilité 

sismique, le vecteur IM comprend davantage 

d'informations sur les mouvements du sol, ce qui 

représente un intérêt considérable pour la 

recherche ; 

2-  Le fait d'utiliser PGA et Sa10 comme les deux 

paramètres du vecteur IM pour l'analyse de la 

vulnérabilité sismique des piles de pont en béton 

armé permet de réduire de manière efficace la 

dispersion dans la prédiction des niveaux de 

dommages causés à ces derniers ; 

3-  La courbe de fragilité de surface formée par 

le vecteur IM peut refléter efficacement le 

changement de la probabilité de défaillance des 

piles de ponts en béton armé en raison de la 

diversité et des paramètres des mesures 

d’intensités ;  

4- La méthode proposée est applicable de 

manière universelle. Le modèle de demande 

sismique optimal calculé dans le cadre de cette 

étude présente une meilleure applicabilité que 

pour le pont analysé.  
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Abstract- Carbonation is a chemical phenomenon present in the structure of concrete causing its 

degradation over time. Once the reinforcement is altered by carbonation, the structure will no longer 

fulfill the service requirements. The present work consists of estimating the service life of fly ash 

concrete, by proposing an analytical formula of carbonation depth using STATISTICA software. For 

this purpose, a database of 300 experimental results was collected from the literature. Six parameters 

affecting carbonation were used as variables in the proposed formula; binder content, fly ash substitution 

rate, water/binder ratio, CO2 concentration, relative humidity and concrete age. The comparison made 

shows that the carbonation depth formula has a higher correlation (R2=85%) and lower errors comparing 

with other models in the literature.Assuming the carbonation depth is equal to the coating thickness 

under natural carbonation (CO2=1%), a lifetime formula was extracted by considering the same 

parameters of the analytical carbonation depth equation. The service life varies according to the fly ash 

substitution rate, the water to binder (W/B) ratio and the coating thickness; the lower is the W/B ratio 

and the higher the concrete coating thickness, the longer is the concrete lifespan for all fly ash 

substitution rates. However, the deduced equation from the carbonation depth model can be used 

successfully for estimating the service life of fly ash concrete in natural carbonation. 

Keywords: concrete, fly ash, carbonation, analytical formula, service life. 

Résumé- La carbonatation est un phénomène chimique présent dans les structures en béton provoquant 

sa dégradation dans le temps. Une fois l'armature altérée par la carbonatation, la structure ne répondra 

plus aux exigences de service. Le présent travail consiste à estimer la durée de vie d'un béton de cendres 

volantes, en proposant une formule analytique de la profondeur de carbonatation à l'aide du logiciel 

STATISTICA. A cet effet, une base de données de 300 résultats expérimentaux a été collectée dans la 

littérature. Six paramètres affectant la carbonatation ont été utilisés comme variables dans la formule 

proposée : teneur en liant, taux de substitution des cendres volantes, rapport eau/liant, concentration en 

CO2, humidité relative et âge du béton. La comparaison effectuée montre que la formule de profondeur 

de carbonatation a une corrélation plus élevée (R2 = 85%) et des erreurs plus faibles par rapport aux 

autres modèles de la littérature. En supposant que la profondeur de carbonatation est égale à l'épaisseur 

du revêtement sous carbonatation naturelle (CO2 = 1%), une formule de durée de vie a été extraite en 

considérant les mêmes paramètres de l'équation de profondeur de carbonatation  analytique. La durée 

de vie varie en fonction du taux de substitution des cendres volantes, du rapport E/L et de l'épaisseur du 

revêtement : plus le rapport W/B est faible et plus l'épaisseur du revêtement de béton est élevée, plus la 

durée de vie du béton est longue pour tous les taux de substitution des cendres volantes. Cependant, 

l'équation déduite du modèle de profondeur de carbonatation peut être utilisée avec succès pour estimer 

la durée de vie du béton de cendres volantes en carbonatation naturelle. 

Mots clés: béton, cendres volantes, carbonatation, formule analytique, durée de vie. 
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1-Introduction 

Concrete remains the most widely used 

construction material in the world, despite its 

vulnerability to degradation phenomena which 

affects its durability. Therefore, rising 

maintenance costs have prompted researchers to 

pay more attention to durability issues in order 

to extend the life time of constructions. 

However, it is necessary to understand the 

deterioration mechanisms that act on these 

structures and to develop an appropriate model 

that represents their behavior over time [1]. The 

service life of reinforced concrete structures can 

be reduced due to many pathologies; related to 

design errors during sizing or during execution, 

shear or flexural strength defects due to 

excessive loading, as well as the structure aging. 

In addition, corrosion of reinforcements due to 

the carbonation of concrete is by far the most 

encountered problem. It takes place in two 

distinct stages, an initiation or priming phase 

also called incubation phase and a propagation 

phase [2]. The time required for the corrosion to 

reach the first reinforcement bed by the 

carbonation effect is much longer than the 

duration of corrosion propagation[3]. 

Fagerlund[4]has developed a method for the 

service life prediction of structures using a 

relationship between serviceability and time, 

which can be applied in cases of carbonation, 

sulfate attack and alkali-reactions. Niu et al. [5] 

estimated the service life of reinforced concrete 

structures using the degree of reliability of 

carbonation over time by applying the limit 

state equation. Liang et al. [6] have established 

a relationship between carbonation and age of 

concrete inspired from the second diffusion 

Fick law to predict the lifetime of a bridge under 

corrosion induced by carbonation. Although the 

expected life of a reinforced concrete structure 

differs according to its use and size … etc, it is 

often estimated to be 50 to 65 years, which can 

be extended to 100 to 120 years for special or 

important building [7]. 

Cement additions affect the carbonation of 

concrete by two phenomena [8-14] : (1) 

Portlandite consumption due to the pozzolanic 

reaction, which implies that a small amount of 

CO2 is enough to carbonate the remaining 

hydrates; (2) The modification of the concrete 

porosity and permeability, which leads to an 

improvement in the properties of the pozzolanic 

concrete transport under certain conditions 

(active pozzolan. long cure time. etc ...). 

Indeed, the starting point in material 

modeling is always a set of experimental results. 

In the traditional analytical modeling technique, 

the behavior of the material is observed to 

identify its characteristics, once done, a 

mathematical model is developed to simulate 

this behavior. This process consists of coding 

behavioral knowledge into a set of 

mathematical rules. 

Andrade et al. [1] combined three modeling 

techniques (mathematical, statistical and 

physical-chemical) to predict the service life of 

reinforced concrete exposed to chloride attacks. 

They obtained satisfactory results for short 

durations of exposure than for long durations. 

The modelling of CO2 diffusion into the 

metakaolin concretes in the study conducted by 

Busher et al. [15] showed that the carbonation 

depth did not exceed 30 mm after 50 years. 

They concluded that formulations containing 

metakaolin are more durable than ordinary 

concretes. Benitez et al. [16] chose the best 

mathematical model applied for the prediction 

of the concrete structures service life subjected 

to carbonation-induced corrosion in the region 

of Paraguay. One of the most remarkable results 

given by this study is the reduction of the 

degradation time between 7 and 10 years 

depending on the quality of the concrete. The 

disadvantage of this model is that it is more 

reliable for sheltered structures than for 

unsheltered ones. Recently, the predicted and 

experimental chloride diffusion coefficients 

along with the service lives of RC structures 

with different concrete cover and chloride 

diffusivity were estimated by Homayoonmehr 

et al. [17] using a full probabilistic model. The 

results indicated that the corrosion initiation 

probability was almost similar in both cases. 

They deducted that the predicted chloride 

diffusion coefficient can be succefully used in 

service life prediction of RC structures. 

Currently, the challenge for researchers is 

to extend the life of concrete structures as much 

as possible under the effect of various 

degradation phenomena. However, the majority 

of life estimation models existing in the 

literature are designed for concretes in marine 

environments under the effect of chloride ions 

only [1, 17]. In addition, most models are 
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complicated and difficult to apply. Given that 

carbonation plays an essential role in the 

durability of reinforced concretes, this paper 

consists in estimating the lifetime of concrete 

containing different substitution rates of fly ash, 

by predicting carbonation depth using an 

analytical model. This model introduces the 

parameters influencing the carbonation such as 

the binder content (B), the fly ash percentage 

(FA), the water to binder ratio (W/B), the CO2 

and the relative humidity (RH) concentrations. 

Both developed equations could be used to 

estimate the carbonation depth and the lifetime 

of fly ash concrete without passing by 

laboratory tests which are very costly and time-

consuming. 

2-Data collection and analysis 

Carbonation depth data of fly ash concrete 

was extracted and compiled from literature 

research projects to build the database of 300 

data [13, 18-28]. Six parameters were 

considered to build the database, including 

binder content (B), fly-ash percentage (FA), 

water-to-binder ratio (W/B), CO2 concentration, 

relative humidity (RH), and time of exposure 

(t), the output was carbonation depth (d) 

measured under 28 days of wet cure. The source 

of data and their distribution and statistic 

properties are summarized in Tables 1 and 2, 

respectively.  

Table. 1. Source of data 

Tableau 1. Source des données 

 

Authors ND 

DD 

(%

) 

Fly ash 

(%) 

Binder 

(kg/m3) 
W/B 

CO2 

(%) 

HR 

(%) 

t 

(days

) 

d (mm) 

Burden [12] 76 25 30-50 340-

465 

0.34-

0.50 
1 65 7-90 0.0-7.0 

Younsi [13] 14 5 0-50 301-

380 

0.41-

0.60 

50 65 7-42 11.0-26.5 
Atis [18] 05 2 0-70 400 0.30-

0.55 
5 65 14 2.1-7.3 

Khunthongkeaw et al 

[19] 
24 8 0-30 288-

382 

0.50-

0.60 
4 55 30-60 7.0-18.8 

Sulapha et al. [20] 84 28 0-30 300-

500 

0.40-

0.60 
6.5 65 14-

364 
0.0-35.2 

Sisomphon and Franke 

[21] 
12 4 0-50 300-

450 

0.42-

0.60 
3 65 7-63 3.0-16.0 

Lammertijn and De 

Belie [22] 
24 8 0-67 400 0.40 10 60 7-126 0.1-57.0 

Jiang et al [23] 16 5 0-40 340 0.45 3 -

20 
70 3-28 7.7-22.4 

Emmanuel et al. [24] 04 1 0-30 260-

318 

0.58-

0.63 
50 65 28 4.0-9.0 

Hui et al. [25] 16 5 0-25 312-

336 

0.39-

0.56 
20 70 30-

120 
13.8-28.5 

Das and Pandey [26] 10 3 0-35 384 0.37-

0.52 
10 65 30 1.3-5.0 

Peng and Qingfu [27] 05 2 0-25 494 0.32 20 70 24 2.3-3.5 

Van and De Belie [28] 10 3 0-50 225-

301 

0.35-

0.50 
10 60 7 0.0-14.7 

Total 300 10

0 
/ / / / / / / 

ND: Number of Data; DD: Distribution Data percentage 
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Table 2 : Distribution and statistic properties of 

data 

Tableau 2 : Distribution et propriétés statistiques 

des données 

 

  

Binder 

(kg/m3) 

FA 

(%) 
W/B CO2(%) 

RH 

(%) 
√t 

Xc 

(mm) 

Minimum 260 0 0.28 1.0 55.00 1.73 0.36 

Q1 340 0 0.40 1.0 65.00 4.58 1.94 

Median 350 20 0.45 6.5 65.00 6.48 5.78 

Q3 400 40 0.50 10.0 65.00 9.49 14.52 

Maximum 500 70 0.63 50.0 70.00 19.08 50.23 

Mean 370 21 0.45 9.1 64.25 7.62 9.05 

Range 240 70 0.35 49.0 15.00 17.35 49.87 

Q1 Quartile 1; Q3 Quartile 3 

 

3-Proposal of analytical formula  

Based on the 1st Fick’s law X (t) = A√t, 

Saetta and Vitaliani [29] proposed a formula 

according to the parameters influencing 

carbonation (Eq.1): 

𝐴 = 𝑓𝑚𝑎𝑡 . (𝐵 ×
𝑊

𝐵
× 𝐹𝐴) . 𝑓𝑒𝑛𝑣 . (𝐶𝑂2 × 𝑅𝐻 ×

𝑇). 𝑓𝑐𝑢𝑟𝑒    (1) 

With; 𝑓𝑚𝑎𝑡 material parameters function 

(B, W/B, %FA). 𝑓𝑒𝑛𝑣 environmental 

parameter’s function (CO2, HR, T) and 𝑓𝑐𝑢𝑟𝑒 

cure conditions function. In our case, we only 

consider the parameters we introduced as input 

neurons in the artificial neural networkmodel 

[30] (B, W/B, FA, RH, CO2 and t) to develop 

the analytical formula. 

According to the results of previous 

experimental research, it has been observed that 

increasing the W/B ratio and CO2 concentration 

increases the depth of carbonation [18-20]. 

While increasing the binder content, the depth 

of carbonation gradually decreases[12, 18, 20]. 

On the other hand, the relative humidity 

increases the depth of carbonation in a well-

specified range of variation (50%-70%) and it is 

almost zero when approaching 0% and 100% of 

RH [31]. In addition, cementitious additions 

have a contradictory effect ; they accelerate the 

carbonation process by pozzolanic reactions by 

consuming more portlandite, and they densify 

the cement matrix by the production of CSH 

hydrates and form more calcite [31]. Based on 

these results, and taking Saetta's formula as 

basis, the studied parameters have been placed 

in equation (1) and thus the coefficient A is 

proposed as the ratio between these parameters. 

For this purpose, an expression of the following 

form was chosen [32] (Eq.2): 

𝐴 =
(𝑊 𝐵⁄ )

𝛼
×(𝐶𝑂2)

𝛽

(𝐵)𝛾×(1−𝑅𝐻)𝛿×(1−𝐹𝐴)𝜃
  (2) 

The non-linear estimation was used to find 

a best-fit value of 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 and 𝜃coefficients by 

using regression analysis in the Statistica 12 

software that facilitates the identification of 

statistical model coefficients. To assess how the 

equations fit to the experimental data, the 

coefficient of correlation was used. 

The best correlation obtained was that of 

Eq. (3): 

𝑋𝐶 =
(𝑊 𝐵⁄ )

1.93
×(𝐶𝑂2)

0.43

(𝐵)0.08×(1−𝑅𝐻)1.76×(1−𝐹𝐴)1.94
√𝑡 (3) 

This equation is the formula proposed to 

measure the carbonation depth of fly ash 

concrete for different concrete composition (B, 

FA and W/B), under different atmospheric 

conditions (RH and CO2) at any exposure time 

(t). 

4-Validation of the proposed formula 

The validity of the carbonation-depth formula 

of fly-ash concrete (Eq. 3) for new data issued 

from other research results [33-36]needs to be 

verified. For this purpose, a comparison 

between the calculated values by the proposed 

formula and those predicted by the artificial 

neural network model elaborated in Kellouche 

et al. [30] paper and the obtained data using the 

Papadakis model [31] was made. The Papadakis 

model was selected because it’s the only model 

for fly-ash concrete carbonation depth 

prediction that considers the same parameters as 

in our investigation (Eq.5). 
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The Papadakis carbonation depth Xc(m), is 

calculated using the following equation[31]: 

𝑋𝑐 =
√2𝐷𝑒,𝐶𝑂2(

𝐶𝑂2
100⁄ )𝑡

0.33𝐶𝐻+0.214𝐶𝑆𝐻
   (4) 

Where CO2 is the atmospheric carbon 

dioxide concentration (%), De,CO2 is the 

effective diffusivity of CO2 (m2/s) and CH, C-

S-H are hydrates quantities in kg/m3 of 

concrete.  

Under ambient environmental conditions, 

the De,CO2 can be estimated by the following 

empirical equation (Eq.5): 

𝐷𝑒,𝐶𝑂2 = 𝐴(
𝜀𝑐

𝐶

𝜌𝐶
+

𝐹𝐴

𝜌𝐹𝐴
+

𝑊

𝜌𝑊

)

𝑎

× (1 − 𝑅𝐻
100⁄ )

𝑏

     (5) 

Where C, FA and W are the cement, fly-ash 

and water content in kg/m3 respectively, ρC, ρFA, 

and ρWare the cement, fly-ash and water density 

respectively, εcia the total porosity of 

carbonated concrete and RH is the relative 

humidity (%). A, a, and b are parameters 

obtained from regression analysis of 

experimental data respectively equal to 

1.64×10-6, 1.8, and 2.2, for 0.5˂W/C˂0.8, and 

6.1×10-6, 3, and 2.2, for 0.38˂W/(C+kP)˂0.58, 

where k is the fly-ash efficiency factor in terms 

of the 28-day compressive strength (equal 

respectively to 0.5 and 1 for fly ash with low 

CaO and fly ash with High CaO) and P fly ash 

replacement level [31]. 

The quantities of CH and C-S-H hydrates, 

for a complete cement hydration and pozzolanic 

reaction are given as follows (Eqs. 6-11): 

For low-Ca fly-ash concrete 

𝐶𝐻 = 0.30 − 1.30𝐹𝐿   (6) 

𝐶 − 𝑆 −𝐻 = 0.57𝐶 − 1.25𝐹𝐿  (7) 

휀𝑐 = (𝑊 − 0.268𝐶 − 0.177𝐹𝐿)/1000 (8) 

 

For High-Ca fly ash concrete 

𝐶𝐻 = 0.29𝐶 − 0.50𝐹𝐻   (9) 

𝐶 − 𝑆 −𝐻 = 0.57𝐶 − 0.79𝐹𝐻  (10) 

휀𝐶 = (𝑊 − 0.267𝐶 − 0.203𝐹𝐻)/1000 (11) 

 

The comparison between the proposed 

formula results, the ANN model results [30] and 

those of Papadakis [31]are summarized in Table 

3. The correlation between experimental and 

predicted results is illustrated in Fig.1.  

Table 3 : Comparison of predicting and 

experimental results 

Tableau 3 : Comparaison entre les résultats 

prédits et expérimentaux 
MAE: the mean absolut error, MAPE: the mean 

absolut percentage error and RMSE: the root mean 

square error 
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Figure1: Comparison of predicting and 

experimental results 

Figure 1: Comparaison entre les résultats 

prédits et expérimentaux 

 

The Papadakis model [31] gave the lowest 

determination coefficient (75%), while the 

proposed formula and the ANN model [30] had 

almost the highest coefficients of 86% and 85%, 

respectively. By comparing the mean absolut 

error (MAE), the mean absolut percentage error 

(MAPE) and the root mean square error 

(RMSE) of the three models, it’s observed that 

the ANN model is the most accurate model with 

the lowest errors, whereas the Papadakis 

formula has reached the highest errors. 

However, errors obtained for the proposed 

formula (Eq.3) are very close to those of the 

ANN model.  

 MAE MAPE RMSE R2 

ANN model 

Papadakis model (Eq. 4)  

Proposed formula (Eq. 3) 

1.24 

9.59 

2.05 

4.26 

15.4 

7.38 

58 % 

153 % 

37 % 

0.86 

0.75 

0.85 
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This result confirms that the proposed 

formula is more efficient than the semi-

empirical model proposed by Papadakis which 

overestimated the results. According to Sabet 

and Jong [37], this overestimation is due to the 

steaming of samples at 105 °C during 

preconditioning, which led to accelerate 

carbonation and give much higher results. 

The found results indicate that the proposed 

formula (Eq.3) has a certain performance and 

can be used to predict the fly ash concrete 

carbonation depth in the same variation range of 

parameters affecting the carbonation of fly 

concrete as mentioned above. estimate the 

carbonation depth of fly ash concrete without 

passing by laboratory tests which are very 

expensive and time-consuming to develop. 

5-Service life prediction of fly ash 

concrete 

Carbonation is manifested in concrete in 

two successive phases [2]. The first named the 

incubation phase; the carbon dioxide diffuses 

through the concrete pores until it reaches the 

first reinforcement bed after a time of 

incubation for a carbonation depth Xc = e, where 

“e” is the concrete coating. The second phase 

called the propagation phase; the carbonation 

propagates by going beyond the reinforcements 

with the decrease of the pH up to values lower 

than 9. This carbonation process tells us that the 

most important phase that we must take in 

consideration for estimating the service life 

concrete is the incubation phase. 

The formula proposed in this study has 

been applied to accelerated carbonation results, 

but to estimate the lifetime (incubation) it is 

necessary to convert the accelerated 

carbonation depth to natural carbonation depth. 

Researchers have found good correlations 

between accelerated carbonation and natural 

carbonation [19],only that the relationships 

derived from these studies are applicable for 

their own results. Recently, Czarnecki and 

Woyciechowski[38]found that accelerated 

carbonation depth for CO2 = 1% is identical to 

that of natural carbonation. From Eq. (11), 

assuming the carbonation depth (Xc) is equal to 

the coating thickness (e) and considering the 
deduction of Czarnecki and Woyciechowski [38], 

the duration of the incubation phase can be estimated 

by Eq. (12): 

𝑡𝑖𝑛𝑐𝑢𝑏𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (
(𝐵)0.08×(1−𝑅𝐻)1.76×(1−𝐹𝐴)1.94

(𝑊 𝐵⁄ )
1.93

×(𝐶𝑂2)
0.43

×

𝑒)

2

    (12) 

Assuming a fly ash concrete exposed to natural 

carbonation (CO2 = 1%) and a relative humidity of 

65%. The service life varies according to the fly ash 

substitution rate, the W/B ratio and the coating 

thickness e as shown in Figs. 2 (a, b and c).  
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Figure 2: Service life of fly ash concrete: a) 

W/B=0.4; b) W/B =0.5 and c) W/B =0.6 

Figure 2: Durée de vie du béton aux cendres 

volantes: a) E/L=0.4; b) E/L=0.5 et c) E/L=0.6 
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The W/B ratio plays a very important role 

in the service life of concrete with and without 

fly ash; the lower it is the more the concrete has 

a longer life, because of the densification of the 

microstructure which prevents the penetration 

of aggressive agents such as CO2. For the 

different W/B ratios (0.4, 0.5 and 0.6), the 

service life increases with the increase of the 

coating thickness, which represents a 

reinforcement protection envelope: For a 

coating thickness ranging from 20 to 60 mm. the 

lifetime of a concrete without additions varies 

from 150 to 1200 years, 100 to 450 years and 25 

to 220 years old for 0.4,  0.5 and 0.6 W/B ratios, 

respectively. The substitution of cement by fly 

ash decreases the lifetime of fly ash concrete, 

this decrease is much more appreciable for 

higher substitution rates (40 and 60%). From 

Fig. 2 (a), it can be deduced that the substitution 

of cement with 20% FA and a coating of 30mm 

can give a concrete of the same lifetime as a 

control concrete with a coating of 20mm. 

Beyond 30mm of coating, the lifetime of 

concrete with 20% FA substitution exceeds 200 

years. Comparing Figs. 2 (a and b), it’s noted 

that the lifetime of concrete with 20% FA 

replacement and 0.4 W/B ratio is the same as 

that of concrete without additions and with 0.5 

W/B ratio for the different coating thicknesses. 

6-Conclusions 

The present work consists of estimating the 

service life of fly ash concrete, by proposing an 

analytical formula of carbonation depth. The 

following conclusions have been drawn: 

- The comparison made shows that the 

carbonation depth formula has a higher 

correlation (R2=85%) and lower errors 

comparing with other models in the literature; 

- The experimental validation of the obtained 

formula proves that it can be used to predict the 

carbonation depth of fly ash concrete without 

passing by laboratory tests. 

- Assuming the carbonation depth (Xc) equal to 

the coating thickness (e) and considering the fly 

ash concrete exposed to natural carbonation 

(CO2=1%), the duration of the incubation phase 

(service life) has been estimated by a 

mathematical formula with the same 

performance of that of the carbonation depth 

formula. 

- Assuming a fly ash concrete exposed to natural 

carbonation and a relative humidity of 65%, the 

predicted service life varies according to the fly 

ash substitution rate, the W/B ratio and the 

coating thickness “e”; the lower is the W/B ratio 

and the higher the concrete coating thickness 

“e”, the longer is the concrete lifespan for all fly 

ash substitution rates. 

- The substitution of cement by fly ash 

decreases the lifetime of fly ash concrete, this 

decrease is much more appreciable for higher 

substitution rates (40 and 60%). 

- The concrete lifespan containing 20% FA 

replacement with 0.4 W/B ratio is the same as 

that of plain concrete with 0.5 W/B ratio for the 

different coating thicknesses. 
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Résumé- Le mode de construction en béton armé avec mur de remplissage en maçonnerie 

(BAMR) est un mode très répandu à l’échelle mondiale. Néanmoins, son comportement sismique reste 

un domaine très hostile pour les ingénieurs comme pour les chercheurs. Dans ce travail, on cherche  

à explorer l’influence des paramètres dimensionnels (longueur et angle) de la bielle diagonale  
des murs de remplissages. Pour cela, on procède d’abord par un calibrage de la technique  

de modélisation proposé par Crisafulli, 1997, en utilisant les résultats expérimentaux effectués  

au Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (CGS). Ce calibrage a montré que  

le mur présente un module d’élasticité de 17 GPa et une résistance maximale de 7 MPa développée  
à une déformation de 0,1%. Ensuite, une étude paramétrique est réalisée sur les paramètres  

en question (longueur et angle de la bielle diagonale) en appliquant séparément des variations allant  

de  -30%  à  +30%  avec un pas de 10% sur chacun des deux paramètres par rapport au modèle calibré. 
Les résultats ont montré une sensibilité notable de la résistance maximale, l’énergie de dissipation  

et la réponse hystérétique du cadre rempli vis-à-vis de cette variation. 

 

Mots - clés  : Mur de remplissage en maçonnerie, Calibrage numérique, Modélisation  

par éléments finis, Lois de Comportement, Seismostruct. 

Abstract- The reinforced concrete construction mode with masonry infill wall (RCWM)  

is a very popular worldwide mode, nevertheless its seismic behavior remains a very hostile field  
for engineers as well as for researchers. In this work we seek to explore the influence of dimensional 

parameters (length and angle) of the diagonal strut of the infill walls for that we proceed first  

by a calibration of the modeling technique proposed by (Crisafulli 1997) using the experimental 
results carried out in the national earthquake engineering research center (CGS), this calibration 

showed that the infill wall presents a modulus of elasticity of 17 GPa and a maximum strength  

of 7MPa developed at 0,1% of strain, then a parametric study was conducted on the parameters  
in question (length and angle of the diagonal strut). by applying separately variations ranging from 

 -30% to +30% with a step of 10% on each of the two parameters compared to the calibrated model, 

the results showed a significant sensitivity of the maximum resistance, energy dissipation  

and hysteretic response of the frame filled towards this variation. 

Keywords : Masonry infill wall, Numerical calibration, Finite element modeling, 

Behavioral Laws, Seismostruct. 
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1-Introduction 

Malgré l’utilisation massive des murs 
de remplissage (MR), l’évaluation de leur 

contribution à la performance sismique  

des cadres en béton armé (BA) reste  

un domaine hostile pour les ingénieurs comme 
pour les chercheurs vu que ces remplissages  

sont considérés généralement comme  

des éléments non porteurs (non structuraux)  
et leur rôle a toujours été sous-estimé  

ou complètement négligé par le code de calcul 

algérien ainsi que plusieurs codes  
dans le monde. Cependant, lors des études  

on a observé une interaction entre les murs  

de remplissage et les éléments qui le confinent 

sous excitation sismique. Cette interaction peut 
affecter d’une manière significative  

le comportement global de l’assemblage cadre 

en béton armé avec remplissage en maçonnerie 
(BAMR), ce qui peut causer une rupture fragile 

ou prématurée des structures. 

Au début des années 60, plusieurs 

chercheurs s’intéressent à ce sujet et tentent 

d’évaluer cette contribution en proposant  
des techniques de modélisation numériques 

associées à des lois de comportement adaptées  

à ce type d’élément composite constitué  
de briques de maçonnerie et de joints  

en mortier. Ces techniques se présentent  

sous deux familles principales de modélisation : 

• La micro-modélisation. 

• La macro-modélisation  

La micro-modélisation, apparue  
dans les travaux de Mallick et Severn  

en 1968 [1], est une approche qui tente  

de reprendre tous les modes de rupture  
des BAMR en modélisant  par la technique  

des éléments finis les unités  de maçonnerie 

ainsi que les joints de mortier  de la structure  
en utilisant un maillage raffiné.  

D’autres chercheurs ont contribué   

au développement de cette approche à l’image 

d’Asterisi, 2008 [2], Manos en 2012 [3]  

et Ahmed en 2020 [4]. 

La macro-modélisation est une 

approche qui tente de modéliser  le 

comportement des BAMR d’une manière 
globale. Elle se caractérise par sa simplicité  

et son temps de calcul relativement court  

qui fait d’elle une technique adaptée  

aux grandes structures. Elle a été introduite  

pour la première fois par Polyakov en 1960 [5]  
où il a montré que la contribution globale  

du MR peut être modélisée par une barre 

diagonale équivalente. Cette proposition sera 
reprise par plusieurs chercheurs à l’image  

de Holmes 1961 [6], Smith 1966 [7], 

Mainstone 1971 [8] et El-Ouali 1991 [9], 

Ensuite au XXeme siècle, d’autres 

modèles sont apparus, s’inspirant de l’idée  

de Polyakov, mais en utilisant plusieurs barres 
équivalentes pour avoir une distribution plus 

réaliste du moment fléchissant  

dans le cadre en béton armé comme le modèle  
de Chrysostomou, 1991 [10], Crisafulli  

en 1997 [11] et de Caliò et Pantò en 2014 [12]. 

Dans cet article, le programme 

expérimental accompli par le Centre National   

de Recherche Appliquée en Génie Parasismique 
(CGS, Algérie) publié dans les travaux  

d’Aknouche et al., 2019 [13], est brièvement 

présenté ainsi que la technique de modélisation 
de Crisafulli, 1997 [11], qui sera utilisée  

dans la modélisation numérique des spécimens. 

Ces modèles seront calibrés sur les résultats 

expérimentaux afin d’étudier l’effet  
de la longueur et de l’angle l’inclinaison  

de la barre diagonale équivalente  

sur le comportement global d’un cadre en béton 

armé avec mur de remplissage en maçonnerie. 

 2- Programme expérimental 

En 2019, Aknouche et al. ont effectué  

des essais quasi-statiques  sur des modèles réduits  

à une échelle de  « ½ »  d’un cadre en béton armé 
avec remplissage  en maçonnerie de type  

«briques en terre cuite creuses» (Fig.1) 

située à l’étage inférieur d’un bâtiment  de quatre 
étages à usage d’habitation, localisé dans la ville 

de Zeralda en Algérie classée en zone sismique III  

(zone de forte sismicité indiquant un coefficient 

d’accélération de zone à 0,15g) par le code 
parasismique algérien RPA99/2003 [14].  

Les spécimens ont été construits  par une main-

d’œuvre ordinaire pour se rapprocher le plus 
possible du comportement réel des cadres [13]. 

Le programme expérimental consiste  

à confectionner des cadres en béton armé 

identiques : deux cadres resteront vides et deux 

autres seront remplis. Dans notre cas d’étude,  
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on s’intéressera au troisième spécimen (SP3) 

présentant un cadre en béton armé complètement 
rempli avec un mur en maçonnerie Fig.1. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Photo du spécimen (PS3)[13] 

Figure 1 : Picture of the specimen (PS3)[13] 

 Ce spécimen est soumis à un 

chargement combiné d’une force verticale  

de 100 KN appliqué au niveau de la poutre  
de chargement au droit de chacun des poteaux 

(Fig.2) pour simuler le chargement des étages 

supérieurs. Ce chargement est maintenu 

constant avec 1% de tolérance (1 KN) tout au 
long de l’expérience  et d’un chargement latéral 

horizontal (Fig.3) appliqué au niveau  

de la poutre de chargement. [13] 

 

 

c 

 

 

Figure 2 : Schéma de chargement du SP3 

Figure 2 : SP3 loading diagram 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Courbe de chargement cyclique [13] 

Figure 3 : Cyclic loading curve[13] 

 3- Techniques de modélisation 

3.1- Comportement du mur de remplissage 

Dans le but de modéliser numériquement  
le comportement du spécimen SP3, on a choisi 

d’utiliser une technique proposée  

dans la littérature par Crisafulli lors de sa thèse  

de doctorat en 1997 [11] et reprise dans ces 
travaux avec Carr en 2007 [15] où ils ont 

démontré que cette technique est capable de 

reproduire d’une manière adéquate la réponse en 
plan des cadres  avec remplissage. Leur technique 

figure parmi la famille de la macro-modélisation  

basée sur une formulation en multi-barres (Fig.4). 

Elle est implémentée en tant qu'élément  
de panneau à 4 nœuds et qui prend en compte 

séparément le comportement en compression  

et en cisaillement de la maçonnerie en utilisant  
un mécanisme de doubles barres et un ressort  

de cisaillement dans chaque direction  

de chargement [11]. 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Modèle à multi-barres  [11] 

Figure 4 : Multi-bar model  [11] 

Le comportement axial proposé  

par Crisafulli, 1997, est un comportement régi  

par une combinaison de six (06) courbes 

appelées règles de comportement (Fig.5).  

Ces règles sont définies avec plus de dix-sept 

(17) paramètres qui contrôlent leur forme, 

dont onze (11) influencent d’une manière 

significative la réponse globale du modèle 

numérique. Les paramètres en question  

seront brièvement présentés dans ce qui suit. 
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Figure 5 : Courbe de comportement axial [11] 

Figure 5 : Axial behavior curve [11] 

 Paramètres de la courbe enveloppe en 

compression  

Cette courbe (Fig.6)  est supposée indépendante 
de l’historique de chargement  

et coïncide approximativement avec la courbe  

de chargement monotone (Pushover). Elle est 

contrôlée par quatre (04) paramètres (Tab.1). 

 

. 

 

 

 

 

Figure 6 : Courbe enveloppe en compression  

Figure 6 : Compression envelope curve  

 Paramètres de la courbe déchargement 

complet  

C’est la courbe qui contrôle  

le déchargement depuis la courbe enveloppe 
jusqu’à l’état de contrainte nulle (fm = 0). 

Elle est contrôlée en totale par trois (03) 

paramètres dont un seul est plus déterminant (un). 

Ce paramètre contrôle la pente de la courbe  

de déchargement  Eun  (Fig.7). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Courbe de déchargement. 

Figure 7 : Unloading curve. 

 Paramètres de la courbe rechargement 

complet  

La courbe de rechargement commence après un 
déchargement complet et se termine quand la 

courbe enveloppe en compression  

est atteinte. Elle est contrôlée au totale par  
quatre (04) paramètres dont un (αre) simule l’effet  

des cycles de chargement sur la dégradation  

de résistance (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Courbe de rechargement. 

Figure 8 : Reloading curve. 

De plus, pour prendre en compte l’effet 

des fissurations et le phénomène de réduction  

de la longueur de contact entre  

le mur en maçonnerie et le cadre environnant,  
qui ont tendance à diminuer la rigidité 

des murs de remplissage, cette technique propose 

de diminuer la section des barres diagonales  
avec l’augmentation du déplacement axiale,  

comme le montre la Fig.9. 

 

 

 (

(1) 
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Figure 9 : Courbe de variation de la section  

                 des barres diagonale[11] 

Figure 9 : Variation curve of the diagonal  

                 strut section[11] 

La séparation verticale des barres 

équivalentes hz varie entre 0,33 et 0,5  
de la longueur de contact entre le mur  

en maçonnerie et le cadre en béton armé « z », 

calculé par la formule suivante : 

 

 

Avec : 
z Longueur de contact entre le mur  

en maçonnerie et le cadre en béton armé ; 

h Raideur relative ; 

t  Epaisseur du mur en maçonnerie ; 

dm  Longueur de la diagonale du mur  
en maçonnerie ; 

hm Hauteur du mur en maçonnerie ; 

h Hauteur du cadre en béton armé ; 
Em Module de Young de la maçonnerie ;  

Ec  Module de Young du béton ; 

Ic  Moment d’inertie des poteaux. 

Enfin, le comportement  au cisaillement 

du mur est décrit par une courbe hystérétique  

composée d’une branche linière élastique  

puis un palier parfaitement plastique modélisant  

la résistance par frottement (Fig.10), contrôlé 

principalement par deux (02) paramètres, 

(Tab.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Comportement au cisaillement [11] 

Figure 10 : Shear behavior [11] 

3.2- Comportement du béton 

Pour le béton (Fig.11), on adopte la loi  

de comportement proposé par Mander et al.  

en 1988 [16]. Elle prend en compte  

le confinement transversal quelle que soit  

sa forme ainsi que l’historique de la variation  

de l’état de déformation. Donc, elle permet 

d’appliquer un chargement cyclique.  

Les paramètres de cette loi de comportement 

sont déterminés à partir des écrasements  

des éprouvettes de bétons réalisés lors  

des essais expérimentaux.   

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Loi de comportement du béton. [16] 

Figure 11 : Behavioral law of concrete. [16] 

 

 

 

(2) 
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3.3- Comportement des aciers 

La loi de comportement proposé  

par Menegotto et Pinto, 1973 [17] (Fig.12) 

tient compte de l’écrouissage isotrope  

et de l’effet Bauschinger des aciers.  

Cette loi présente sept (07) paramètres de 

contrôle dont deux (02) (nuance et module de 

Young initial)  sont fixés à partir des fiches 

techniques du matériau et les cinq (05) 

paramètres restants (Tab.1) sont déterminés par 

le processus de calibrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Loi de comportement de l'acier. 

Figure 12 : Behavioral law of steel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Résumé        des       seize       (16) 

  paramètres de contrôle les plus 

  influençant sur la réponse du modèle 

Table 1 : Summary of the sixteen (16) most  

   influential control parameters  

   on the model response 

 

 

 

Paramètre Description 

M
a
ço

n
n

er
ie

 

f ’m 
Contrainte maximale 
supportée par la maçonnerie 

’m
Déformation correspondante  

à la contraint maximale f’m 

E0m Module de Young initial 

u

Déformation ultime 

correspondante à la 
dégradation totale du mur où 

aucune contrainte ne peut  

se développer 

un
Constante empirique simulant 
une augmentation de rigidité 

lors du déchargement 

re

Paramètre empirique 
traduisant l’influence des 

cycles  

de chargement déchargement 

Ams1 Section initiale 

Ams2 Section finale 

hz 
Distance entre les barres 
diagonales 


Cohésion relative du mur  

en maçonnerie 

max
Résistance en cisaillement 

maximale. 

A
ci

er
 

R0
Paramètre de forme  
de la courbe de transition 

initiale 

A1 

A2

Coefficients utilisés  

pour calibrer les changements 
qui doivent être appliqués  

au paramètre R0 afin d'obtenir 

le paramètre de forme  
de la courbe de transition 

actualisée 

A3 

A4 



Coefficients utilisés 

définissant le degré 
d'introduction  

du durcissement isotrope dans 

la réponse cyclique  
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4- Modélisation et calibrage 

4.1- Présentation du logiciel 

Dans la modélisation numérique  

du spécimen (Fig.13) on a opté  

pour l’utilisation du logiciel de calcul  

par la méthode des éléments finis SeismoStruct 

2022. Muni d’une licence académique,  

ce logiciel est capable  de prédire  

le comportement  à de grands déplacements  

des cadres sous chargement statique  

ou dynamique en tenant compte  

des non-linéarités géométriques  

et de l'anélasticité des matériaux [18]. 

De plus, les lois de comportement 

présentées ultérieurement sous le titre 

« Technique de modélisation »  

sont déjà implémentées dans ce logiciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Figure 13 : Modèle numérique du SP3. 

Figure 13 : Numerical model of SP3 

 

 

 

 

 

 

4.2-Méthode et résultats du calibrage 

Le but du calibrage est de déterminer 

les valeurs des seize (16) paramètres de 

contrôle des lois de comportements du modèle 

numérique présentés précédemment (Tab.1)  

afin de reproduire  avec une précision 

acceptable la réponse expérimentale.   

La Fig.14 schématise le processus 

utilisé pour le calibrage du modèle  

et qui se résume aux étapes suivantes :  

1. Initialiser les variables par des valeurs  

par défaut ; 

2. Déterminer la variable à optimiser ; 

3. Fixer la plage de variation de cette 

variable ; 

4. Calculer la structure par SismoStruct  

pour déterminer la réponse hystérétique,  

la courbe enveloppe et la courbe 

d’énergie ; 

5. Calculer les erreurs entre les résultats 

numériques et expérimentaux ; 

6. Déterminer la valeur optimale et mettre  

à jour des variables d’entrée ; 

7. Refaire le processus à partir de l’étape 2 

jusqu’à que toutes les variables soient 

optimisées. 

Donc, cet algorithme se comporte 

comme un algorithme d’optimisation  

avec objectif de minimiser les erreurs calculées 

à l’étape 5 et qui sont des erreurs cumulées 

(Errenv, Erreng et Errhys) calculées depuis  

la courbe enveloppe , Eq.(3), la courbe 

d’énergie, Eq.(4) et la courbe hystérétique, 

Eq.(5). 

L’intérêt de cette méthode est qu’elle 

permet d’évaluer la sensibilité de la réponse  

par apport aux variations des paramètres  

des lois de comportement avec l’avantage d’être 

adaptées aux modèles avec un nombre 

important de paramètres influant [19]. De plus, 

elle est moins coûteuse en temps de calcul. 

Néanmoins, cette méthode de calibrage néglige 

d’une façon systématique l’interaction entre  

les paramètres et dépend fortement  

des conditions initiales. Dans le but de limiter 

ses effets et de converger vers une solution  

dont le taux d’erreur soit acceptable, on fait 
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répéter cet algorithme en variant à chaque fois 

la combinaison initiale des paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Algorithme du calibrage 

Figure 14 : Calibration algorithm 

Avec : 

x  Vecteur des paramètres de contrôle ; 

 Courbe enveloppe expérimentale  

et numérique respectivement ; 

 Courbe d’énergie expérimentale  

et numérique respectivement. 

 Courbe hystérétique expérimentale  

et numérique respectivement à la ieme 

boucle. 

Le mur en maçonnerie présente  

un module de Young initial  E0  de 17 GPa  

et une contrainte maximale f’m 

de 7 MPa développée à une déformation  

’m de 0,1%. Le mur ne développe aucune 

contrainte et sera complètement détruit à une 

déformation ultime u  de 0,5%.  Les résultats 

du calibrage sont résumés dans le Tab.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Résultats du calibrage  

 Table 2 :    Calibration results 

 

 

 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

Paramètre Valeur 

M
a
ço

n
n

er
ie

 

f ’m 7 MPa 

’m 0.1 % 

E0m 17 GPa 

u 0.5 % 

un 2.5 

re 0.2 

Ams1 0.027 m² 

Ams2 0.014 m² 

hz 0.85 m 

 300 KPa 

max 500 KPa 

A
ci

er
 

R0 21 

A1 20 

A2 0.1 

A3 0.02 

A4 1 
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Les erreurs enregistrées par rapport  

aux résultats expérimentaux sont de 7,50% pour 

la courbe enveloppe (Fig.15), 8,46% pour la 

courbe d’énergie (Fig.16) et 11,25% comme 

une erreur cumulée moyenne entre les cycles 

hystérétiques (Fig.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Courbe enveloppe expérimentale  

                      et numérique 

Figure 15: Experimental  and  numerical  

                      envelope curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure16 : Courbe  d'Energie  expérimentale  

                    et numérique 

Figure 16 : Experimental and numerical energy  

                    curve 
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Figure15 : Cycles de la courbe hystérétique expérimentale et numérique 

Figure 15 : Cycles of the experimental and numerical hysteretic curve 
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5- Étude Paramétrique sur  

                     la géométrie  

Cette étude paramétrique vise  

à investiguer numériquement l’influence  

et la sensibilité de la réponse globale d’un cadre 

en béton armé avec remplissage en maçonnerie 

à la variation de 30% des paramètres 

dimensionnels, notamment, la longueur  

et l’angle d’inclinaison de la bielle diagonale 

(dm et m respectivement).  

Dans le but de se rapprocher des 

conditions réelles du comportement des murs 

de remplissage, on prend pour référence dans 

cette étude paramétrique le modèle calibré 

précédemment et dont les paramètres  

de contrôle des lois de comportement  

des matériaux restent inchangés.   

Cette variation, appliquée  

d’une manière indépendante, conduit 

inévitablement à des changements dans  

la géométrie générale du cadre, comme  

le montrent les Fig.18 et Fig.19.  

La configuration du cadre est gouvernée  

par la position du nœud N3. Les Tab.3 et Tab.4 

donnent la position du nœud N3 en fonction  

de la variation imposée pour dm et m 

respectivement. Les positions des autres nœuds 

sont données dans le Tab 5. 

Tableau 3 : Position du nœud  N3 en fonction  

                     du taux de variation de dm 

Table 3: Position of node N3 as a function of 

                 the rate of change of dm 

var. dm dm(m) X-N3(m) Z-N3(m) 

-30% 1.69 1.40 0.95 

-20% 1.93 1.60 1.09 

-10% 2.18 1.80 1.22 

0% 2.42 2.00 1.36 

+10% 2.66 2.20 1.50 

+20% 2.90 2.40 1.63 

+30% 3.14 2.60 1.77 

 

 

 

 

Tableau 4: Position du nœud N3 en fonction  

                     du taux de variation de m. 

Table 4 : Position of node N3 as a function  

                   of the rate of change of m. 

var.m m X(N3) Z(N3) 

-30% 23.95° 2.21 0.98 

-20% 27.37° 2.15 1.11 

-10% 30.79° 2.08 1.24 

0% 34.22° 2.00 1.36 

+10% 37.64° 1.92 1.48 

+20% 41.06° 1.82 1.59 

+30% 44.48° 1.73 1.69 

 

Tableau 5 : Position des Nœuds N1, N2 et N4  

                      en fonction du Nœud N3. 

Table 5 : Position of Node N1, N2 and N4 

                   according to the Node N3. 

 

Nœud X Z 

N1 0.00 0.00 

N2 0.00 Z-N3 

N3 X-N3 Z-N3 

N4 X-N3 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Géométrie du cadre en fonction  

                       de la variation de m 

Figure 18  :   Geometry      of       the        frame  

                     as a function of the variation of m. 
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Figure 19 : Géométrie  du  cadre en fonction  

                      de la variation de dm 

Figure 19 : Geometry    of    the    frame  

                      as a function of the variation of dm 

Pour chaque variation de dm et m,  

on calcule la réponse hystérétique  

de la structure ainsi que la courbe enveloppe  

et la courbe d’énergie. Afin de quantifier 

l’influence de cette variation sur la réponse du 

modèle numérique, on calcule le taux de 

variation de la rigidité initiale K0,  

la résistances maximales fmax,  le déplacements 

à la résistances maximales dfmax, la courbe 

hystérétique hys, la courbe enveloppe env  

et la courbe d’énergie eng,  Eq.(6) . 

 

(6) 

Avec : 

Var  Taux de variation entre les résultats du 

modèle de référence et du modèle après 

application de la variation de dm  

ou m. On garde le signe de la 

différence pour enregistrer s’il s’agit  
d’une augmentation ou diminution ; 

P Paramètre de comparaison 

(K0, fmax,  dfmax,  hys,  env,  ou  eng) ; 

x  Taux de variation appliqué à dm ou m  

(± 10%,  ±20%  ou  ±30%) ; 

P0 Valeur référence du paramètre « P »  

 (0% de variation). 

 

 

 

Les résultats de cette étude 

paramétriques ont montré qu’une augmentation 

de  30% de  dm ou  m conduit à une hausse de 

20% dans la rigidité initiale (K0)  

de la structure (Tab.6). 

La résistance maximale  fmax  montre 

une insensibilité notable vis-à-vis de la 

variation de dm (Fig.20 et Fig.21).  Cependant, 

fmax est très affectée par la variation de m car 

une diminution de 30%  dans m cause une 

chute dans  fmax  de  26%  et l’augmentation 

dans m de 30%  provoque un accroissement  

fmax de 17%  (Tab.6, Fig.24 et Fig.25). Par 

contre, le déplacement à la résistance maximale 

dfmax  est beaucoup plus sensible aux variations 

de dm  qu’aux variations  m. En effet, la 

variation de m n’a aucun effet sur dm. En 

revanche, une réduction ou une hausse de 30 % 

dans dm cause une décroissance de 36% et une 

croissance de 37% de dfmax respectivement, 

(Tab.6). Malgré cette variation notable, elle 

reste imperceptible à l’échelle d’une structure  

de ce type (BAMR) comme le montrent 

 la Fig. 20 et la Fig. 21 car ces structures 

atteignent leur résistance maximale à des petits 

déplacements de l’ordre du millimètre. De ce 

fait, une variation de 35% dans dfmax n’affecte 

pas l’aspect général de la réponse globale  

de la structure et les courbes enveloppes 

semblent identiques. 

Concernant la variation  en énergie  

Var (eng), on note que cette grandeur est très 

sensible aux variations des deux paramètres  

(dm ou m), mais elle est deux fois plus sensible 

à leur diminution par rapport à leur 

augmentation. De plus, les Fig .23, Fig. 26 et 

Fig. 27 montrent que l’écart entre les courbes 

d’énergie évolue d’une manière proportionnelle 

suivant les cycles de chargement et inversement 

proportionnelle  suivant le taux de variation 

appliqué, sauf que l’augmentation 

dm provoque des oscillations  de la courbe 

d’énergie autour de la courbe  de référence 

(Fig.22). 
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Figure 20 : Courbes enveloppe de dm  

                           (variation positive) 

Figure 20 : Envelope curves of dm 

                             (positive variation) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Courbes enveloppe de dm  

                           (variation négative) 

Figure 21 : Envelope  curves  of dm 

                          (negative variation) 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Courbes d’Energie de dm  

                           (variation positive) 

Figure 22 : Energy  curves  of dm  

                            (positive variation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23 : Courbes d’énergie de dm  

                           (variation négative) 

Figure 23 : Energy curves of dm  

                               (negative variation) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Courbes enveloppe de m   

                           (variation positive) 

Figure 24 : Envelope  curves  of m 

                          (positive variation) 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Courbes enveloppe de m   

                           (variation négative) 

Figure 25 : Envelope  curves of m 

                           (negative variation) 
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Tableau 6: Résumé des résultats de l’étude paramétrique 

Table 6 : Summary of the results of the parametric study 

Paramètre 
Var 

appliquée 
Var (K0) Var (fmax) Var (dfmax) Var (hys) Var (env) Var (eng) 

m 

-30% -16% -26% -4% 25% 27% 65% 

-20% -11% -15% 0% 15% 16% 38% 

-10% -5% -7% 0% 7% 7% 17% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10% 5% 6% 0% 6% 7% 14% 

20% 10% 11% 0% 11% 13% 24% 

30% 15% 17% 0% 16% 19% 33% 

dm 

-30% -16% 0% 36% 24% 15% 61% 

-20% -9% 1% 23% 15% 9% 35% 

-10% -2% 1% 14% 8% 10% 15% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10% 11% -1% -15% 7% 4% 12% 

20% 22% -3% -24% 12% 8% 23% 

30% 22% -6% -37% 17% 13% 31% 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Courbes enveloppe de m  

                           (variation positive) 

Figure 26 : Energy  curves  of m  

                           (positive variation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Courbes enveloppe de m  

                           (variation négative) 

Figure 27 : Energy  curves  of m  

                           (negative variation) 
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6- Conclusion 

La capacité de modéliser  

le comportement des murs de remplissage 

soumis à des charges latérales dépend fortement 

du spécimen testé ainsi que de la méthode  

de modélisation adoptée. Dans notre, cas on a 

pu modéliser numériquement le spécimen  

du programme expérimental effectué au niveau 

du Centre National de Recherche Appliquée  

en Génie Parasismique (CGS) à l’aide  

de la technique de modélisation en multibarres 

équivalentes de Crisafulli 1997.  

Après un calibrage effectué  

sur les seize (16) paramètres de contrôle  

des lois de comportement utilisées  

dans la modélisation numérique, on a pu aboutir 

à des résultats numériques qui se calent  

au mieux possible aux résultats expérimentaux 

obtenus en laboratoire. Néanmoins, la méthode  

de calibrage utilisée dans ce travail s’inspire de 

la méthode One-AT-Time, souvent utilisée  

dans les analyses de sensibilité, adaptée  

pour effectuer un calibrage des paramètres  

un par un, ne prend pas  

en compte l’effet de l’interaction entre  

les paramètres des lois de comportement.  

Pour cela un autre travail est prévu pour  

la comparaison des résultats de cette méthode 

avec d’autres algorithmes d’optimisations  

aux fonctions adjectifs multiples. 

Ce calibrage nous a permis d’effectuer 

une étude paramétrique sur la longueur  

et l’angle de la bielle diagonal du mur  

de remplissage qui consiste à appliquer  

des variations en termes d’augmentation  

et de diminution de 10%, 20% et 30%  

par rapport à la géométrie du modèle calibré. 

L'étude paramétrique a dévoilé  

la sensibilité notable de la réponse du cadre  

vis-à-vis de la variation appliquée  

où on a observé une relation inversement 

proportionnelle entre l'angle de la bielle 

diagonale et la résistance maximale du cadre. 

Cette relation existe aussi entre cet angle  

et l'aspect général de la courbe d'énergie  

de dissipation. Par contre, la longueur  

de la bielle affecte très peu la résistance 

maximale du mur. En revanche, son effet  

sur l'énergie de dissipation est complexe,  

car l'augmentation de cette longueur provoque 

un effet d'oscillation de l'énergie autour  

de la courbe de référence et sa diminution  

provoque l'augmentation de l'énergie de 

dissipation. 

Ces résultats numériques doivent 

toujours être confirmés avec des études 

expérimentales dans le contexte algérien pour 

clarifier l’interaction qui existe entre un cadre 

en béton armé et un mur de remplissage  

lors d’un évènement sismique et mettre  

en évidence l’effet de la géométrie sur leurs 

performances sismiques. 
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PARAMÈTRES ET MÉTHODES UTILISÉS POUR LA CARTOGRAPHIE DES 

GLISSEMENTS DE TERRAIN 

PARAMETERS AND METHODS USED FOR LANDSLIDE MAPPING 
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Résumé- L’eau à plusieurs effets dans la nature. La variation de la teneur en eau en relation avec la 

morphologie et la lithologie des terrains provoquent divers phénomènes d’instabilités notamment les 

glissements qui peuvent être la cause d'importants dégâts : ils affectent les versants naturels ainsi que 

des talus créés de façon artificielle et constituent une menace pour les infrastructures de base ou les 

zones habitées.  

Plusieurs études ont été publiées dans la littérature dans le but de délimiter les zones ayant une grande 

susceptibilité aux glissements de terrain. Le but principal de ces études est de prédire la susceptibilité 

de n’importe quel point situé sur la zone d’étude en fonction des facteurs qui le caractérisent tels que la 

géologie, la pente, l'altitude, l'occupation de sol, la lithologie, l'hydrogéologie et l'hydrologie. Plusieurs 

méthodes ont été utilisées avec succès pour cartographier les différents risques associés aux sols non 

saturés. Cependant, les méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique ont montré 

une incroyable capacité à fournir des modèles mathématiques très efficaces en cartographie 

géotechnique et plus précises que les méthodes classiques. 

Cette contribution traite plusieurs aspects de l'évaluation des risques de glissement de terrain notamment 

à partir de méthodes basées sur l’intégration des SIG avec les méthodes d’IA et d’autres méthodes à 

savoir : - La méthode des index, la méthode bivariée de la théorie de l’évidence, la méthode multivariée 

de régression logistique, l’approche par Data Mining et enfin la méthode des Unités de Conditions 

Uniques. D’abord, plusieurs études ont été collectées et utilisées en formant une synthèse ; cela se 

poursuit ensuite par un examen critique de l'état de l'art dans l'utilisation des SIG et les méthodes d’IA 

pour la cartographie et la modélisation des risques des sols non saturés (notamment les glissements). 

Mots - clés : Sol Non Saturé, Glissement De Terrain, Réseaux De Neurones, Sig, Intelligence 

Artificielle. 

Abstract- Water has several effects in nature, the variation of the water content in relation to the 

morphology and the lithology of the land cause several phenomena of instability, in particular landslides 

which can be the consequence of significant damage: they affect the slopes as well as artificially created 

embankments, and pose a threat to basic infrastructure or inhabited areas. 

Several studies have been published in the literature with the aim of delineating areas with a 

high susceptibility to landslides. The main goal of these studies is to predict the susceptibility of 

any point located in the study area according to the factors that characterize it such as geology, slope, 

altitude, land use, lithology, hydrogeology and hydrology. Several methods have been successfully used 

to map the different risks associated with unsaturated soils. However, artificial intelligence and machine 

learning methods have shown an incredible ability to provide mathematical models that are very 

effective in geotechnical mapping and more accurate than conventional methods. 

This contribution deals with several aspects of landslide risk assessment, in particular based on the 

integration of GIS with AI methods and other methods, such as: - The index method, the bivariate 
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method of the theory Obviously, the multivariate logistic regression method, the Data Mining approach 

and finally the Unique Condition Unit method. First of all, several studies were collected and used 

in forming a review contribution; continuing then with a critical review of the state of the art in the 

use of GIS and AI methods for mapping and modeling the risks of unsaturated soils (especially 

landslides). 

Keywords: Unsaturated Soil, Landslide, Neural Networks, Gis, Artificial Intelligence.

1-Introduction 

Les mouvements de terrain sont des 

aléas très fréquents. Un glissement de terrain 

peut être défini sommairement comme le 

mouvement d’une masse de sol ou de roche le 

long d’une surface de rupture sous l’effet de la 

gravité, qui s’amorce essentiellement là où il y a 

un talus. Un glissement de terrain constitue une 

menace sous deux aspects. Premièrement, le 

déplacement de la masse de sol ou de roche 

provoque le bris ou la destruction des éléments 

situés sur la portion de terrain en mouvement et 

peut engendrer des pertes chiffrées en millions 

de dollars [1 & 2]. Deuxièmement, l’étalement 

de la masse résultant de ce mouvement, qu’on 

appelle débris, peut être la source de dommages 

majeurs, voire meurtriers [3 - 6]. L’aspect des 

glissements (volume, profondeur, forme de la 

masse en mouvement) est très divers et dépend 

de la structure du sous-sol, du type de roche, des 

infiltrations et des circulations d'eaux 

souterraines. Toutefois, dans la nature, les 

terrains susceptibles au glissement sont souvent 

conditionnés par l’état de non-saturation du 

massif, d’où une analyse dans ces conditions 

s’avère parfois fondamentale et nécessaire. Ces 

dernières décennies, la mécanique des sols non 

saturés a fait l’objet de plusieurs recherches et 

beaucoup d’auteurs ont participé à son 

développement en général et à celui des 

méthodes d’analyse des glissements de terrains 

en particulier. 

Au fil du temps, plusieurs méthodes de 

classifications et de cartographies ont été 

élaborées tenant compte des différents 

paramètres suscitant les glissements de terrain. 

Dans cette contribution on se basera sur les 

méthodes de cartographies les plus connues et 

les plus utilisées dans la littérature. 

Depuis le 17éme siècle, plusieurs chercheurs ont 

proposé des méthodes pour prédire la 

susceptibilité aux glissements de terrain et 

réaliser des cartes de sensibilité des versants afin 

de présenter les zones sujettes aux risques de 

glissement de terrain. En outre, il existe de 

nombreux types d’approches qui sont utilisées 

pour la cartographie de la sensibilité aux 

glissements de terrain. Elles peuvent être 

classées en trois ensembles en tant que méthodes 

: qualitatives, semi-quantitatives et quantitatives 

[6 & 7].  

2- Les glissements de terrains 
2.1- Généralités sur les glissements 

Lors de la survenue d’un glissement, l’analyse 

des causes se fait par la recherche des différents 

facteurs déclenchants : ceux-ci peuvent être 

facilement listés à partir des grandeurs 

présentées dans les équations d’équilibre, tant 

sur les forces motrices que sur les forces 

résistantes. 

Le raidissement d’une pente par des 

terrassements, la surcharge en tête de talus, le 

remblai construit sur une pente, des déblais à la 

base de la pente, sont autant d’exemple 

d’augmentation des forces motrices. Un autre 

cas est celui des séismes où l’accélération 

horizontale engendre des instabilités souvent très 

nocives lorsque le réseau routier 

d’acheminement de secours est impacté. Des 

terrassements – même modestes – en pied de 

versant peuvent aussi entraîner des glissements 

importants lorsqu’ils sont effectués sur des sites 

ayant déjà glissés mais actuellement stabilisés. 

L’écoulement de l’eau sur une pente est aussi 

une force motrice : la perte de charge lors de 

l’écoulement se transmet au squelette du sol [8]. 

L’analyse hydrogéologique du versant est donc 

essentielle et l’eau agit aussi par son effet sur la 

résistance mécanique des sols.  

Le comportement mécanique des sols à la 

rupture est représenté par la loi de Coulomb et la 

résistance au cisaillement comporte un terme de 

cohésion et un terme de frottement proportionnel 

à la contrainte normale. Mais les sols sont des 

matériaux bi- ou tri-phasiques. 

Il existe donc une pression interstitielle            et 

l’analyse peut se faire soit en contraintes totales 

(en considérant le sol comme monophasique) 

soit en contraintes effectives avec prise en 
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compte des pressions de l’eau dans les pores du 

sol. 

L’analyse de la stabilité naturelle de la pente 

avant les travaux qui vont modifier sa géométrie 

est indispensable. Cette analyse doit inclure les 

conditions géologiques et hydrauliques. Il peut 

s’agir aussi d’étudier d’anciens glissements, 

fossiles potentiellement réactivables : en effet, 

sur les surfaces des anciens glissements l’angle 

de frottement résiduel créé par les grands 

déplacements antérieurs peut être seulement de 

20° à 10° et la cohésion résiduelle est quasi nulle. 

Cela explique des glissements qui apparaissent 

sur des pentes très faibles lorsque le rôle de l’eau 

est présent.  

2.2- principaux paramètres influençant l’alea  

L’aléa correspond à la probabilité qu’un 

phénomène donné se produise, au cours d’une 

période de référence, en atteignant une intensité 

qualifiable ou quantifiable. La caractérisation 

d’un aléa repose donc sur le croisement de 

l’intensité prévisible du phénomène avec sa 

probabilité d’occurrence (prédisposition). Les 

paramètres principaux influençant l’aléa 

« mouvement de terrain » sont la géologie, la 

morphologie, le couvert végétal, l’eau et les 

sollicitations cycliques (vents, chocs thermiques, 

séismes) qui sur plusieurs années provoquent 

une « fatigue » du matériau et favorisent une 

baisse de sa résistance [14]. 

2.2.1- Effet de l’eau  

L’eau a plusieurs aspects dans le déclenchement 

des glissements de terrain. Les venues d’eaux 

dans la nature peuvent être d’origine pluviale ou 

souterraine provenant de l’amont. Les eaux 

pluviales peuvent provoquer une érosion de 

surface et des infiltrations rejoignant les eaux 

souterraines [9]. 

Un exemple permet de comprendre l’effet de 

l’eau. Une pente dans un matériau sableux 

totalement sec est stable tant que l’angle de talus 

est inférieur à l’angle de frottement φ. La même 

pente totalement noyée sans écoulement est 

stable dans les mêmes conditions. Lorsque la 

pente est soumise à un écoulement dont la 

surface libre coïncide avec la surface 

topographique, l’angle d’équilibre limite est de 

l’ordre de la moitié de φ. Pour une nappe en 

écoulement parallèle à la pente, le coefficient de 

sécurité (traduisant l’excès de stabilité de la 

pente) décroît lorsque la nappe se rapproche de 

la surface [8] : cela explique les glissements 

survenant après de fortes pluies provoquant la 

remontée de la nappe en écoulement. 

A cet effet, s’ajoute le rôle de l’eau sur le 

comportement mécanique des sols non saturés.  

La non-saturation crée une succion entre les 

grains de sol qui peut s’interpréter comme une 

cohésion capillaire. 

Celle-ci est très favorable à la stabilité, mais elle 

disparaît lors de la saturation, causant ainsi le 

glissement [10]. 

Une augmentation des forces de percolation 

pourrait également avoir une incidence sur 

l’érosion hydraulique interne du sol [15]. En 

outre, une augmentation de l'infiltration 

remplirait les vides d'air dans les sols avec de 

l'eau  et la force significative obtenue à partir de 

la succion du sol serait perdue.  

L’augmentation des précipitations entraînera 

également un excédent d'eau dans les bassins 

versants causant l'augmentation des débits dans 

les cours d'eau et des inondations extrêmes [16]. 

Cela pourrait provoquer l'érosion du pied des 

pentes naturelles dans les plaines inondables ou 

en bordure de cours d'eau [15]. Ce processus 

peut déclencher un glissement de terrain dû à la 

réduction de la résistance (perte de butée) en 

pied de falaise. L'érosion de surface peut 

également se produire par enlèvement de la 

végétation et augmentation de l'infiltration des 

eaux de ruissellement. 

Enfin, lorsque les argiles sont cisaillées sur une 

surface de glissement, elles subissent une 

augmentation de la teneur en eau qui diminue 

leur résistance au cisaillement. 

2.2.2- Effet de la température  

Les changements de température peuvent 

affecter la stabilité d'une pente sous au moins 

trois aspects. Tout d'abord, les changements de 

température peuvent provoquer des 

changements dans le couvert végétal 

(changement du type de végétation ou 

disparition de la végétation existante). Ces effets 

entraînent les mêmes conséquences en raison de 

changements dans les précipitations [17]. 

Deuxièmement, la température affecte 

également les eaux souterraines. Comme la 

conductivité hydraulique du sol est fonction de 

la viscosité d'un fluide, la vitesse d'infiltration 

pourrait augmenter en raison d'une élévation de 

température. En outre, la masse d'eau souterraine 

subirait une dilatation thermique.  
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Cette expansion thermique pourrait conduire à 

une élévation du niveau des eaux souterraines. 

Par conséquent, une augmentation significative 

de la température réduira la stabilité de la pente 

naturelle [17]. 

Troisièmement, l'augmentation de la 

température peut dessécher le sol. Alors que 

dans certains cas, une teneur en humidité plus 

faible augmentera les paramètres de résistance 

du sol, elle peut au contraire entraîner des pertes 

de cohésion du sol, par exemple en raison de la 

fissuration d'un dépôt d'argile [18]. Ces fissures 

accélèrent également l'infiltration avec une 

diminution du facteur de sécurité associé [17]. 

En milieu montagnard, concernant la 

température de gel, une hausse ou une baisse de 

la température en hiver peut soit augmenter, soit 

diminuer le nombre de cycles de gel-dégel par an 

(Saad, 2012). En effet, dans une zone où les 

températures restent négatives longtemps en 

hiver, le décalage vers le haut de la valeur de la 

température peut entrainer l’apparition de cycles 

de gel-dégel.  

A l’inverse, pour une zone qui présente des 

cycles de gel-dégel avec des températures de gel 

négatives de quelques degrés, une hausse de la 

température pourrait entraîner un passage de la 

température du négatif au positif et donc faire 

disparaître les cycles de gel-dégel en question. 

2.2.3- Effet de la végétation  

La végétation influe de manière significative sur 

la stabilité des pentes naturelles [15]. Elle a 

généralement des effets plus positifs (force de 

renfort des racines pour le sol superficiel, 

succion du sol maintenue par les racines qui 

absorbent l'eau, le feuillage intercepte les 

précipitations réduisant l'infiltration d'eau, les 

racines permettent la cohésion des particules du 

sol réduisant l'érosion) que négatifs (les arbres 

massifs exposés au vent transfèrent les forces du 

vent au sol par leurs racines déstabilisant le sol, 

le poids des arbres sur une pente raide a le même 

effet). La perte de la végétation augmente le 

risque d'instabilité d'une pente naturelle. Les 

changements dans le type de végétation dus à 

une augmentation des précipitations, par 

exemple le passage de petits arbres à des arbres 

de grande hauteur, peuvent également nuire à la 

stabilité à cause de l'augmentation du poids et de 

l'effet du vent. 

Pour résumer, le glissement de terrain n’est pas 

un phénomène continu, une évolution du 

contexte est le plus souvent responsable de son 

déclenchement : 

 pente ; 

 montée du niveau phréatique ; 

 chargement en tête ; 

 déchargement en pied ; 

 altération des formations géologiques. 

Les actions humaines agissant directement sur le 

déclenchement de glissements de terrains sont : 

 Les terrassements : assez systématiquement, 

ils visent à aplanir une portion de versant et, sans 

précaution particulière, créent une décharge à 

l’amont et une recharge à l’aval de l’ouvrage. 

C’est le cas le plus rencontré dans les 

glissements de terrain déclenché près du réseau 

routier. 

 L’hydrologie : des modifications des 

écoulements des nappes de versant peuvent 

augmenter la mise en charge de ces nappes lors 

des épisodes pluvieux, les canalisations d’eau 

fuyarde apportent une charge supplémentaire, 

une poussée hydraulique lorsque le débit permet 

d’établir une nappe et dégrade les 

caractéristiques des matériaux. 

 L’urbanisation modifie le réseau 

hydrographique naturel, accélère et concentre les 

écoulements superficiels. 

3-Présentation des méthodes 

conventionnelles utilisées pour modéliser la 

susceptibilité aux glissements de terrain 

Le domaine de la cartographie est de plus en plus 

demandé à cause de la nécessité d’avoir des 

informations rapides et moins coûteuses. Dans la 

littérature plusieurs chercheurs ont travaillé sur 

la cartographie des glissements de terrain afin de 

donner une information rapide avec une 

précision relative suffisante pour l’utiliser dans 

l’orientation et le choix de l’emplacement 

approprié des programmes de développement 

urbains et industriels. Plusieurs méthodes            ont été 

développées pour la réalisation des cartes de 

risques. Le tableau suivant regroupe la plupart de 

ces méthodes. 
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Tableau 1: Méthodes de cartographie les plus 

utilisées par les chercheurs dans le monde 

Table 1: Mapping methods most used by 

researchers around the world 
Catégorie Méthode Type Citations 

Q
u

alitativ
e 

Techniques 

d'inventaire 

des 
glissements 

de terrain 

- (Castellanos Abella and 

Van Westen, 2008; 

Foumelis et al., 2004; Xu et 

al., 2013) 

Méthodes 

euristiques 
(évaluation 

d'experts) 

- (Ayenew and Barbieri, 

2005; Guzzetti et al., 

1999; Kouli et al., 2010; 

Tarun K. Raghuvanshi et al., 
2014; Tarun Kumar 

Raghuvanshi et al., 2014; 

Saha et al., 2002; Turrini and 
Visintainer, 1998; Wachal 

and Hudak, 2000) 

Q
u

an
titativ

e 

Approche 

déterministe 

- (Godt et al., 2008; Huang 

and Kao, 2006; Krušić 

et al., 2017; Marin et al., 

2021; Nsengiyumva et al., 
2019b; Park et al., 2013; 

Salciarini et al., 2020, 2006) 

Régression 

logistique 

(Althuwaynee et al., 2014; 
Atkinson and Massari, 
1998; Ayalew and 
Yamagishi, 2005; 

Bernknopf et al., 1988; 
Dai et al., 2001; Dai and 

Lee, 2002; Felicísimo et 

al., 2013; Goetz et al., 

2015; Gorum et al., 2008; 

Guzzetti et al., 1999; Jade 

and Sarkar, 1993; 
Kavzoglu et al., 2015; Lee 

and Min, 2001; Lee and 

Sambath, 2006; Nsengi 
yumva et al., 2019a; 

Ohlmacher and Davis, 
2003; Pradhan and Lee, 

2010; Trigila et al., 2015; 

Umar et al., 2014; L.-J. 
Wang et al., 2016; Wang 

et al., 2015; Yilmaz, 

2010a, 2009) 

M
éth

o
d

es 

S
tatistiq

u
es (m

u
ltiv

ariées et m
éth

o
d

es b
iv

ariées) 

Analyses 

Discrimin-
antes 

(Ardizzone et al., 2002; 

Carrara, 1983; Carrara 

et al., 2003) 

Pondéré 

Principal 

Géographi-
quement 

(Basu et al., 2020 ; Faraji 

Sabokbar et al., 2014) 

Modèles 

additifs 

généralisés 

(Goetz et al., 2011; Park 

and Chi, 2008) 

Poids de 

l’évidence 

(Aghdam et al., 2016; 

Ayalew et al., 2004; 

Dahal et al., 2008; 

Goetz et al., 2015; 
Kavzoglu et al., 2015; 
Nsengiyumva et al., 
2019a; L.-J.Wang et al., 
2016) 

Rapport de 

fréquence 

(Akgun et al., 2008; 

Kavzoglu et al., 2015; Lee 

and Sambath, 2006; 

Nsengiyumva et al., 2019a; 

Pradhan and Lee, 2010; 

Silalahi et al., 2019; Trigila 

et al., 2015; Umar et 

al., 2014; L.-J.Wang et 

al., 2016; Q. Wang et al., 

2016; Yilmaz, 2009; Zhou 

et al., 2016) 

Probabilité 

Conditionn-

elle 

(Yilmaz, 2010a) 

Facteurs de 

certitude  

(Chen et al., 2018; Zhao 

and Chen, 2020) 

Indice 

d'entropie 
(Bednarik et al.,2012; 

Chen et al., 2018; 

Pourghasemi et al., 2012a; 

Q. Wang et al., 2016) 

 

Méthodes 

d'apprentiss-

age 
automatique 

Système 

d'inférence 

adaptative 
neuro- floue 

(ANFIS) 

(Aghdam et al., 2016; 

Choi et al., 2011; Jaafari 

et al., 2017; Pradhan, 

2013; Pradhan et al., 2010; 

Sezer et al., 2011; Tien 

Bui et al., 2012a; 
Vahidnia et al., 2010) 

Réseau de 
neurones à 

rétro- 

propagation 

(ANN) 

(ALEOTTI et al., 1996; 

Alimohammadlou et al., 

2014; Brown, 2012; Cani 
ani et al., 2008; Gómez 

and Kavzoglu, 2005; Lee et 

al., 2004, 2003; Lee and 
Evangelista, 2006; 

Melchiorre et al., 2008; 

Neaupane and Achet, 

2004; Pra dhan and 

Buchroithner, 2010; 
Pradhan and Lee, 2010; 

Tien Bui et al., 2016b; L.-

J. Wang et al., 2016; Were 
et al., 2015; Xu et al., 

2016; Yilmaz, 

2010a, 2010b, 2009; Zare 
et al., 2013) 

Réseau 

neuronal 

profond 
(RNP) 

(Dao et al., 2020) 

Réseau de 

neurones 

convolutifs 

(Wang et al., 2019) 

S
em

i- 

Q
u
an

titativ
e 

Décision 
multicritères 

Processus 
de 

hiérarchie 

(Althuwaynee   et   al.,   
2014;   Komac,2006; 

Pourghasemi et al., 2012b; 

Zhou et al., 2016) 

Combinaison 
linéaire 

pondérée 

(Ahmed, 2015; Akgun et 
al., 2008; Ayalew et al., 

2004) 

Moyenne 
pondérée 

ordonnée  

(Ahmed, 2015; Feizizadeh 
et al., 2014) 

 

4-Discussion  

Après l’analyse des méthodes utilisées et des 

résultats obtenus par plusieurs chercheurs pour la 

cartographie des risques des glissements de 

terrain, il ressort que les méthodes qualitatives 

peuvent être définies comme méthodes simples 

reposant généralement sur l'expérience et les 
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jugements d'experts à travers l'utilisation de 

mesures directes sur le terrain. 

En revanche, les méthodes quantitatives sont des 

méthodologies objectives et sévères qui 

dépendent des méthodes statistiques et 

mathématiques [7]. Ces méthodes ont été 

utilisées dans le but de réduire la subjectivité des 

glissements de terrain en combinant des modèles 

géotechniques et statistiques. Des méthodes 

intermédiaires ont été utilisées dans les études 

précédentes et qui peuvent être définies comme 

une alternative liant les méthodes qualitatives et 

quantitatives par l’évaluation de l'importance des 

paramètres d'entrée pour générer des cartes des 

risques de glissements de terrain. Ces méthodes 

sont appelées méthodes semi quantitatives [11]. 

Les qualités de facilité et de performance ont 

rendu les trois méthodes susmentionnées 

communes et utiles  en raison de leurs 

expressions simples de la dépendance (c'est-à-

dire de la sensibilité aux glissements de terrain) et 

variables indépendantes (c-à-d facteurs causaux). 

Les inventaires de glissements de terrain et 

méthodes heuristiques sont les méthodes 

qualitatives les plus couramment utilisées [12]. 

La principale lacune des méthodes qualitatives 

est leur subjectivité qui est liée au classement 

expérientiel des facteurs de prédispositions aux 

glissements de terrain résultant des connaissances 

d'experts [12]. De même, les méthodes 

quantitatives peuvent être classées en 

nombreuses sous-classes : méthodes statistiques, 

déterministes et d'apprentissage automatique [7]. 

Déterministe (appelée également méthode 

géotechnique) fait partie des méthodes largement 

appliquées dans la littérature qui utilisent des 

paramètres géotechniques déterminés sur le site, 

combinés aux principes d'ingénierie de 

l'instabilité des pentes, qui s'expriment en termes 

de facteur de sécurité, parallèlement à la 

négligence des facteurs climatiques et humains 

[12]. 

La principale limitation de la méthode 

déterministe est que son utilisation précise 

nécessite une géotechnique détaillée et des 

informations hydrologiques  difficiles à collecter 

dans de vastes zones [12]. 

Par conséquent, ces méthodes sont utiles 

uniquement pour la cartographie des petites zones 

à grande échelle [13]. Sinon, les méthodes 

statistiques peuvent prédire la corrélation entre 

les facteurs de conditionnement et les glissements 

de terrain passés au moyen des méthodes 

bivariées ou multivariées [7]. Parmi les méthodes 

statistiques couramment utilisées dans la 

littérature pour modéliser la susceptibilité aux 

glissements de terrain, on cite : la régression 

logistique, le poids de la preuve et le processus de 

hiérarchie analytique. Cependant, la principal 

critique a souligné sur les méthodes statistiques 

est qu'elles nécessitent la distribution normale des 

facteurs de conditionnement (prédisposition), ce 

qui n'est pas toujours agréable  et elles sont 

intrinsèquement linéaires. En outre, ces méthodes 

sont basées sur des hypothèses simplifiées, telles 

que le comportement linéaire ou une heuristique 

de production, ce qui rend les méthodes 

statistiques moins efficaces pour modéliser des 

phénomènes non-linéaires complexes. Pour 

surmonter ces limitations, des modèles 

d'apprentissage automatique ont été proposés 

pour la cartographie de la susceptibilité aux 

glissements de terrain qui ont utilisé comme 

algorithmes sophistiqués dans le but de modéliser 

les phénomènes non-linéaires et les relations 

complexes en analysant les facteurs de 

conditionnement des emplacements des zones qui 

subissent des glissements de terrain par rapport 

aux zones stables [7]. L'apprentissage 

automatique est une approche programmée, qui 

extrait de manière itérative à partir des données 

disponibles, les relations sous-jacentes ou les 

idées cachées afin de construire des modèles 

analytiques précis [7].  

 

5-Conclusion 

Cette contribution présente d’une manière 

sommaire une bonne partie des méthodes 

utilisées par beaucoup de chercheurs dans la 

cartographie des glissements de terrain. Il est à 

signaler que chaque méthode a ses principes et 

ses conditions d’utilisation selon la 

disponibilité des données de base, d’une part, 

et d’autre part, il est à signaler que les 

méthodes se basant sur l’intelligence artificielle 

et l’apprentissage automatique montrent une 

très grande efficacité dans ce domaine puisque 

elles traitent les données d’entrée que ce soit 

linéaire ou non linéaire par l’utilisation de 

plusieurs algorithmes afin de sortir un modèle 

final qui aide à l’établissement des cartes de 

risque plus précises. L’intégration de l’aspect 

de non saturation des sols dans l’établissement 

des cartes de risque vis-à-vis du glissement 

reflète et explique l’état naturel le plus 

rencontré dans la nature. 

Le rehaussement du niveau de la nappe 

phréatique engendre la diminution de la 

contrainte effective en parallèle à 
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l’augmentation de la pression de l’eau 

interstitielle. Cette action perturbera l’équilibre 

du massif et cela peut conduire à des 

glissements de terrain. 

La production d’une carte de risque vis-à-vis 

des glissements de terrain nécessite, en premier 

lieu, l’établissement d’une carte de micro 

zonage sur l’état naturel du sol en tenant 

compte du niveau moyen des nappes 

phréatiques et de la lithologie des sols. Ensuite 

de les exploiter dans l’évaluation de l’aléa de 

glissement au moyen du procédé numérique 

ARCGIS, après qu’on les ait fusionnées avec 

les autres cartes collectées afin de relier chaque 

point dans la zone d’étude par les facteurs de 

prédispositions qui le caractérise en 

s’intéressant par la carte de précipitation qui 

joue un rôle primordiale dans le déclenchement 

des glissements. L’intégration des résultats 

d’analyse des données obtenues par les 

méthodes d’IA et le SIG conduit à la réalisation 

de cartes de susceptibilité au mouvement 

gravitaire de la zone étudiée. 
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