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STOCHASTIC SEISMIC RESPONSE OF MASCARA HIGHWAY BRIDGE UNDER 

WAVE PASSAGE EFFECTS 

REPONSE SISMIQUE STOCHASTIQUE DU PONT ROUTIER DE MASCARA SOUS 

LES EFFETS DE PASSAGE D’ONDE 
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Abstract-The spatial variability of seismic motion is an important aspect of earthquake loads exerted 

on extended structures. Therefore, a rigorous earthquake resistant design of lifeline structures should 

account for the spatial character of the seismic input. 2-D lumped mass model of Mascara highway 

bridge is developed and comparative assessments of the linear dynamic behavior under wave passage 

and uniform ground motions are illustrated in this paper, stochastic analysis of a bridge subjected to 

spatially varying ground motions is performed. The ground motion is described by Power Spectral 

Density (PSD), the spatially varying earthquake ground motion is characterized by Wave-Passage 

effects .The latter is defined by the difference in the arrival times of signal at support points of the 

structure. The parameter study is investigated by using various apparent wave velocities. Mean of 

maximum response values obtained from the spatially varying ground motions are compared with 

those of the uniform ground motion model. The longitudinal deck displacements calculated for 

uniform ground motion case are slightly larger than the wave-passage effects. Consequently, to be 

more practical in design of the bridge, the variability of the ground in term of different arrival times at 

the support (wave passage) should be incorporated in the analysis of long span structures. 

Keywords: Stochastic seismic response, Mascara highway bridge, Wave passage. 

Résumé- La variabilité spatiale du mouvement sismique représente un aspect important des charges 

sismiques exercées sur des structures étendues. Par conséquent, une conception rigoureuse de telles 

structures devrait tenir compte du caractère spatial de l'action sismique. Le modèle du pont routier de 

Mascara est développé et des évaluations comparatives du comportement dynamique linéaire sous 

l'effet de passage d'onde et des mouvements uniformes de sol sont illustrées. Dans cet article, l'analyse 

stochastique d'un pont soumis à des mouvements de sol spatialement variables est réalisée. Le 

mouvement de sol est décrit par la Densité Spectrale de Puissance (DSP), le mouvement de sol 

spatialement variable est caractérisé par des effets de passage d'onde. Ce dernier est défini par la 

différence des temps d'arrivée du signal aux points de support de la structure. L'étude des paramètres 

est étudiée en utilisant diverses vitesses d'onde apparentes. La moyenne des valeurs de réponse 

maximales obtenues à partir des mouvements du sol spatialement variables sont comparées à celles du 

modèle de mouvement du sol uniforme. Les déplacements longitudinaux du tablier calculés pour un 

cas de mouvement de sol uniforme sont légèrement plus grands que les effets de passage d'onde. Par 

conséquent, pour être plus pratique dans la conception de pont, la variabilité du sol en termes de 

différents temps d'arrivée au support (passage d'onde) devrait être incorporée dans l'analyse des 

structures de longue portée.  

Mots clés: Réponse sismique stochastique, Pont routier de Mascara, Effet de passage d'onde.
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1- Introduction 

Due to the complex nature of the earth 

crust, earthquake ground motions will not be 

identical time in long extended bridge 

structures. It is obvious that because of 

traveling with finite velocity, coherency losses 

due to reflections and refractions and difference 

of local soil conditions at the supports, 

earthquake ground motions will be subjected to 

significant variation at the support point of the 

bridge. From a physical point of view, the  

Spatially Varying Ground Motions of 

earthquake (SVGM)  may be schematically 

thought of as the result of the combination of 

three different phenomena: i) the incoherence 

effect, resulting from reflections and refractions 

of waves through the soil during their 

propagation, ii) the so-called wave-passage 

effect, that is the difference in the arrival times 

of seismic waves at different stations and iii) 

the spatial varying site condition, due to 

differences in local soil conditions under the 

various stations (see Refs. [1 & 2].  This SVGM 

induces large internal forces due to quasi-static 

displacements compared to those induced when 

uniform ground motions are considered. 

Several researchers have investigated the 

response of long span structures to multisupport 

excitations [3]. Haroun and Abdel Hafiz [4]) 

studied the effects of amplitude and phase 

difference of an earthquake motion on the 

seismic response of long earth dams. They 

found that the dam response to traveling waves 

can be magnified considerably. More realistic 

bridge configurations were also studied by 

various researchers (see e.g. Refs. [5] and [6]). 

It was found that the structural response 

increased substantially when using differential 

support ground motion, especially for more 

rigid bridges and bridges with supports on 

different local soil conditions. In Ref. [6], it was 

concluded that the effect of spatially varying 

site conditions on seismic response of cable 

stayed bridge structures is in general more 

pronounced than that of uniform earthquake 

motions. It was found that uniform excitations 

are generally unacceptable for long-span 

bridges. Therefore, while analyzing long bridge 

structures, Spatially Varying Ground Motions 

of earthquake (SVGM) should be considered 

and total displacements have to be used in 

expressing the governing equation of motion.  

 

 

 

The objective of this paper is to 

determine the relative importance of Wave-

Passage component of the SVGM of earthquake 

on stochastic seismic response of Mascara 

Highway Bridge. The main results of an 

extensive numerical investigation on the 

dynamic behavior of R.C. Highway Bridge 

under Wave Passage component of (SVEGM) 

are presented. Full 2-D Finite Element model of 

an asymmetric bridge: the Mascara reinforced 

concrete (R.C.) bridge (North western Algeria) 

is developed in order to include the Wave 

Passage component on the responses of bridges. 

Linear bridge response quantities are discussed 

in terms of mean of maximums displacements, 

bending moments, shear forces and axial forces 

along the deck of the study bridge under wave 

passage. Finally, based on the numerical results 

obtained in the present study, conclusions of 

engineering significance are given. 

2- Ground motion model 

The spectrum of acceleration of Kanai-

Tajimi (see Ref. [7]), is given by the response 

of a soil layer own frequency ωg, ratio damping 

ξg movement bedrock whose spectral power 

density acceleration is white noise amplitude S0:  

𝑆(𝜔) =  𝑆0

1 + 4𝜉𝑔
2 (

𝜔
𝜔𝑔

)
2

[1 −  (
𝜔
𝜔𝑔

)
2

]

2

+  4𝜉𝑔
2 (

𝜔
𝜔𝑔

)
2

      (1) 

 

This spectrum has the advantage of 

simplicity, but induces problems for low 

frequency. Indeed, the power spectral density of 

ground displacements is neither defined nor 

locally integrable at zero. 

 

𝑆𝑢(𝜔) =  
𝑆�̈�(𝜔)

𝜔4
                                                  (2) 

This undesired effect has been 

corrected by introducing a high-pass filter, as 

proposed by Clough and Penzien [7] leading to 

the following spectral density function: 
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The model parameters can be adjusted 

to represent the spectral content of the seismic 

excitation, which depends on the soil types. 

Values of the filter parameters for these soil 

types are those proposed by Der Kiureghian [1]. 

3- Coherency function 

The coherence function 𝛾𝑙𝑚 is defined 

as the ratio between the cross- spectral density 

of the seismic movement 𝑆𝑙𝑚(𝜔)between two 

stations l and m and the square root of the 

product of the auto Spectral Density Power 

(PSD) of accelerations at the stations l and m 

noted by 𝑆𝑙(𝜔) and 𝑆𝑚(𝜔). 
Several empirical and theoretical models have 

been developed by leading researchers such as 

Der Kiureghian [8] and Harichandran 

Vanmarcke [9], Loh and Yeh [10] Luco and 

Wong [11]. 
The wave-passage effect resulting from 

the difference in the arrival times of waves at 
two stations l and m is defined as (see Refs. [8 
& 3]). 

𝛾𝑙𝑚(𝑖𝜔, 𝜉𝐴𝐵)𝑤 =  𝑒𝑖𝜏𝑙𝑚 =  𝑒
𝑖(−

𝜔𝜉𝑙𝑚
𝐿

𝑣𝑎𝑝𝑝
)

             (4) 
 

Where 𝜉𝑙𝑚
𝐿   denote the projection of 𝜉𝑙𝑚

𝐿  on the 

ground surface along the direction of 

propagation of seismic waves and vapp is the 

apparent wave velocity. 
For the purpose study, The bridge 

response quantities in terms of longitudinal 
displacements, bending moments, shear forces 
and axial forces along the deck of the study 
bridge are evaluated and analyzed for identical 
seismic excitation and difference arrival time’s 
seismic excitations to each support of study 
bridge. Three apparent wave velocities adopted 
herein are: 100, 200 and 400 m/s in order to 
illustrate the wave passage effect on seismic 
responses of Mascara bridge, where the two 
seat type abutments and the piers are assumed 

to be supported by firm soil (actual site 
conditions).  

4- Stochastic response 

In the random vibration theory, the 

variance of the total response component is 

expressed as [e.g. 12] 

𝜎𝑧
2 = 𝜎𝑧𝑑

2 + 𝜎𝑧𝑠
2 + 2𝑐𝑜𝑣(𝑧𝑠, 𝑧𝑑)                        (5) 

where, 𝜎𝑧𝑑
 and 𝜎𝑧𝑠

 denote respectively the 

variance of dynamic and pseudo-static response 

components and 𝑐𝑜𝑣(𝑧𝑠, 𝑧𝑑) is the covariance 

between the pseudo-static and dynamic 

components, such as: 

 

 

Where ω is the circular frequency, r is the 

number of support degrees of freedom where 

the ground motion is applied, n is the number of 

the modes used in the analysis, Bl response z 

due to unit displacement of support DOF l, Slm 

is the cross spectral density function of 

accelerations between supports l and m, Γ is the 

modal participation factor, Ψj response w from 

the jth mode and H(ω) is the modal frequency 

response function. 

In the stochastic analysis, the mean of 

maximum value may be express as: 
 

E[maxx(t)]=p. σ                                              (9) 

                                                                     
Where p is a peak factor and σ is the standard 

deviation of the total response. 

5- Physical model of bridge  

The Mascara reinforced concrete 

(R.C.) box girder bridge Mascara bridge 

located in north-western of Algeria has an 
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overall length of 216m and consists of three 

continuous spans in prestressed concrete with a 

mid-span length of 100m and two end spans of 

58m length each (see Fig. 1(a)). The bridge 

deck in R.C. consists of a unicellular box girder 

with a width of 9.50m (including the segments) 

and variable height of 5.95m at piers and 2.70m 

at abutments (Fig. 1.(b)). The two piers with 

high equal to 40m have identical hollow 

rectangular cross sections (Fig. 1.(c)), 

supported by rigid soil foundation. Normal 

Rubber (NR) bearings are placed at abutments 

only. 

 

 

Figure 1 : Description of the Mascara bridge: 

(a) Elevation of bridge (b) Segment cross 

sections (c) Pier cross sections 

Figure 1 : Description du pont de Mascara:  

(a) Vue en élévation du pont (b) Sections 

transversales des voussoirs (c)  Sections 

transversales des piles 

6- Analytical model of bridge  

A 2-D finite element model of 

symmetric bridge: the Mascara highway bridge 

is developed in order to study the effects of 

wave passage on stochastic seismic response of 

bridges. A small discrete 2-D frame elements is 

used for modeling the superstructure and 

substructure. Each adjacent element is 

connected by a node and at each node six 

degrees of freedom are considered. The shear 

degree of freedom system in the longitudinal 

direction used for each of the two rectangular, 

Normal Rubber (NR) bearings at each abutment 

is modeled by a linear model with an effective 

stiffness Keff and an equivalent damping ratio 

eff.   

The Analysis of seismic response for 

assessing the seismic response of the cable 

stayed bridge under SVEGM will be performed 

automatically using the code a computer code 

SAP2000 [13].  

The entire cable stayed bridge under 

wave passage component of SVGM is 

approximated analytically by the 2-D FEM 

model presented in Fig. 2. The horizontal input 

is assumed to travel along the bridge from 

abutment left to right side with finite apparent 

velocities. 

 

 

 
Figure 2 :  Linear model analytical of the     

                  Mascara Highway bridge 

Figure 2 : Modèle linéaire analytique du pont 

routier de Mascara  

7- Numerical results and discussions 

7.1 -Vibration Modes Shapes of Bridge 

The measure commonly used in 

engineering practice to define the number of 

modes required in the dynamic analysis of 

ordinary structures is [14]. 

 

𝑟𝑛
𝑢 =  

∑ 𝑀𝑖𝛾𝑖
2𝑛

𝑖−1

𝑀𝑇
                                 (10) 

where 𝑀𝑖 =  𝜑𝑖
𝑇𝑀𝜑𝑖, 𝛾𝑖 =

𝜑𝑖
𝑇𝑀1

𝑀𝑖
 and 𝑀𝑇 is the 

total structural mass associated with 

unconstrained degrees of freedom.  

The number of vibration modes to be 

retained in modal analysis is generally 

determined by using an effective modal mass 

equal at least to 90% or 95% of the total mass 

corresponding to a given direction (u). 

 

 

 

(a) 

(b) (c) 
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For illustration purpose, 3-D modal 

characteristics of lateral, vertical, longitudinal 

and torsional vibrations of both symmetrical 

and unsymmetrical higher modes of the bridge 

are identified and compared for stiff soil and 

rock conditions (see Ref. [15]). The 

corresponding mode shapes are also presented 

in the same reference for stiff soil and rock 

conditions respectively. 

The results indicate for rigid foundation 

that 05 vibration modes in longitudinal 

direction; 23 vibration modes in lateral 

direction and 34 vibration modes in vertical 

direction are widely sufficient in order to 

simulate the 3-D dynamic behavior of Mascara 

bridge in translational directions. While 58 

modes of vibration are necessarily to identify 

the three first torsional vibration modes. 

             

7.2- Influence of wave passage on means of 

maximum longitudinal displacement along 

the deck of bridge 

     The effects of the spatial variability 

of the ground motion on the seismic response of 

the bridge are investigated under the following 

seismic excitation scenarios considered in the 

present exhaustive parametric study: 

1. Uniform ground motion characterized by no 

time delay and actual site conditions. 

2. In this scenario, only the wave passage is 

considered, characterized by different apparent 

wave velocities (vapp = 1000m/s, 2000m/s 

and 400m/s). The homogeneous soil condition 

is characterized by RPOA[16],   Type S2 (firm) 

soil, defined by the filter parameters proposed 

by Der Kiureghian and Neuenhofer [4], such as: 

 

𝜔𝑔 =  15.0 (rad/s);  𝜉𝑔 =  0.60;   

While the other parameters can be determined 
as follows: 

𝜔𝑓 =  
𝜔𝑔

10
;   𝜉𝑓 =  0.60;       

 Figure 3 shows the variation of mean 

longitudinal displacements along the deck of 

the Mascara R.C highway bridge under 

described scenarios seismic excitations. 

The mean of maximum deck 

displacements are compared for uniform ground 

motion and wave-passages which contains 

different wave velocities (100, 200 and 400 

m/s). The dynamic displacement varies  

 

 

 

Figure 3 : Means of maximum longitudinal 

displacements along the deck of Mascara bridge 

Figure 3 : Moyenne des maximums des 

déplacements longitudinaux le long du pont de 

Mascara 

 

Inversely with the wave passage effects in other 

words; the dynamic displacement is generally 

overestimated in the case of uniform seismic 

input. It can be seen that with increasing of the 

apparent velocity, the wave passage effect 

decreases While the largest displacements are 

obtained from uniform ground motion, the 

smallest displacements are obtained from wave-

passage effect with velocity of 100 m/s 

throughout the length of the bridges. (when the 

apparent velocity goes to infinity, vertical 
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propagation, the support motions become 

identical, the dynamic displacement increases). 

The pseudo-static displacement shown in 

Figure 3 is constant because of rigid body 

motion and it is overestimated compared to the 

uniform excitation. the pseudo-static response 

gradually increase with increase velocity. The 

decrease of the displacement was be related by 

some authors [12, 17]. 

7.3- Influence of wave passage on means of 

maximum seismic responses along the deck 

of bridge 

Figure 4 shows the evolution of means 
of bending moments, shear forces and axial 
forces along the deck of the Mascara R.C 

highway bridge under described scenarios 
seismic excitations.  

 

Figure 4 : Means of maximum seismic 
responses along the deck of Mascara bridge 

Figure    4  :    Moyenne des maximums des 

demandes sismiques le long du pont de Mascara 

  

The Figure 4(a) shows clearly, the 

mean of maximum bending moments along the 

deck of study bridge under wave passage with 

apparent wave velocity equal to 400m/s are 

more important than those calculated by the 

uniform ground motion and wave-passage with 

others apparent wave velocity. For the purpose 

illustration, the wave passage component with 

Vapp = 400m/s corresponding to the arrival 

time to each support point is 0.0 (support A), 

0.145 (support B), 0.395 (support C) and 0.540 

(support C) develop the maximum bending 

moments at segment on pier equal to 

138160KN.m, which corresponds to significant 

decreases of more than 7% when the uniform  

ground motion (the arrival times are taken into 

account as 0.0 s for all support points when 

vapp = inf) is considered. The figure 4(b) shows 

the same trends for the mean of maximum shear 

forces along the deck. It is also observed from 

Figure 4(c) that very large axial forces values 

are obtained along the deck when the wave 

passage is considered and the smallest axial 

force values are obtained from uniform ground 

motion. The latter induced a maximum axial 

force equal to 1216098 KN, while it is equal to 

4271548KN when the wave passage 

components of SVEGM is considered, which 

correspond to increases of more than 250% 

when the uniform ground motion is considered. 

7-Conclusion   

The stochastic seismic response of 

Mascara highway bridge under wave passage 

effects corresponding to the arrival time to each 

support point was performed using computer 

code SAP2000. 2-D lumped mass model of the 

study bridge is developed and comparative 

assessments of the linear dynamic behavior 

under wave passage and uniform ground 

motions are illustrated. A comprehensive 

investigation of the stochastic response of 

Mascara highway bridge subjected to spatially 

varying ground motions is performed based on 

a recently proposed model. The bridge seismic 

demands are assessed in terms of mean of 

maximums displacements, bending moments, 

shear forces and axial forces along the deck of 

the study bridge under wave passage with 

different apparent velocities and uniform 

ground motion are evaluated. 

 

 



ALGÉRIE ÉQUIPEMENT  N° 59, Juin 2018 : 05-12 
ISSN : 1111-5211                                                                                                                                        N. BELKHEIRI, B. TILIOUINE, M. OUANANI   

11 

 

www.enstp.edu.dz/revue 
Edité sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 

The following main conclusions can be 

drawn from this study: 

 

1. The longitudinal deck displacements 

obtained why uniform ground motion is 

considered are more pronounced than the wave-

passage component.  

2. The displacements calculated for wave 

passage effects increase with increasing 

apparent wave velocities. 

3. Unlike the displacements, the bending 

moments and the shear forces can be either 

reduced or amplified depending on propagation 

velocity. This is because the force response 

reflects both dynamic vibrations of the structure 

and its pseudostatic motion 

4. Particularly attention should also be given to 

higher axial forces along the bridge deck 

induced in the end spans under wave passage. 

5. The variability of the ground in term of 

different arrival times at the support (wave 

passage) should be incorporated in the analysis 

of long span structures.  

6. For more general and multipurpose 

conclusions, different soil conditions and 

different bridge configurations, such as, cable 

stayed bridges and suspension bridges under 

wave passage should be investigated.  
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Abstract - The present paper deals with the structural design optimization of reinforced concrete 
rectangular sections under ultimate design loads. An analytical approach of the problem, based on a 
minimum cost design criterion and a reduced number of design variables, is developed. It is shown, 
among other things, that the problem formulation can be cast into a non linear mathematical 
programming format. A typical example is presented to illustrate the applicability of the formulation 
in accordance with the current French design code BAEL-99. The results are then confronted to those 
derived from current design practice. The optimal solution shows clearly that significant savings can 
be made in the predicted absolute costs of the construction materials to be used.  

Keywords: non-linear optimization, reinforced concrete rectangular beam, ultimate design loads, 

BAEL-99, algorithm. 

 

Résumé - Le présent article traite de l'optimisation de la conception structurale des sections 

rectangulaires en béton armé sous des charges de conception ultimes. Une approche analytique du 

problème, basée sur un critère de conception de coût minimal et un nombre réduit de variables de 

conception, est développée. Il est montré, entre autres, que la formulation du problème peut être 

inscrite dans un format de programmation mathématique non linéaire. Un exemple typique est 

présenté pour illustrer l'applicabilité de la formulation selon le code de conception français actuel 

BAEL-99. Les résultats sont ensuite confrontés à ceux obtenus de la pratique de conception actuelle. 

La solution optimale montre clairement que des économies significatives peuvent être réalisées dans 

les coûts absolus des matériaux de construction mis en œuvre. 

 

Mots clés: optimisation non-linéaire,  poutre rectangulaire en béton armé,  chargement ultime de 

conception,  BAEL-99,  algorithme. 

Introduction 

Rectangular beams are the most frequently used elements in industrial building frames in reinforced 

concrete construction. They are typically used to support building floors in reinforced concrete 

construction. For repeated use of such elements, as in the case of prefabrication in reinforced 

construction, a cost effective design approach can be developed by using mathematical programming 

techniques. 
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The total cost to be minimized is essentially divided into the construction material costs of concrete, 

steel and formwork. From an economical perspective, it is also desirable to consider in the design 

process optimization of the critical sections, the nonlinear ultimate behaviour of the concrete and 

reinforcing steel in accordance with the current design codes (Ferreira, Barros and Barros, 2003). 

Consideration of serviceability conditions at working loads will be addressed elsewhere as it requires 

further attention in terms of restrictions on bending moment capacity, stress limitation in the concrete 

and in steel as a function of cracking conditions, as well as limits on deflections. Such restrictions will 

have direct consequences on the boundaries of the design space and the feasible design solutions of the 

optimization problem. 

The present paper deals with the structural design optimization of reinforced concrete rectangular 

sections under ultimate design loads. An analytical approach of the problem, based on a minimum cost 

design criterion and a reduced number of design variables, is developed. It is shown, among other 

things, that the problem formulation can be cast into a non linear mathematical programming format. 

In addition, this study demonstrates the solution of the non linear minimum cost design problem of 

reinforced concrete rectangular beams under ultimate loads by utilizing a suitable mathematical 

programming technique. A typical example is presented to illustrate the applicability of the 

formulation in accordance with the current French design code BAEL-99. The results are then 

confronted to solutions derived from current design practice. 

Problem Formulation 

Consider the statically determinate beam of Figure 1, along with the rectangular cross section 

shown in Figure 2 and let C0 be the objective function representing the cost of reinforced concrete and 

reinforcing steel to be used. This function can be defined as:  

                                                            C0 = L [Cc b d + Cs As]    

                                                          

where L, b, d are respectively the span, width and effective depth of the beam. 

The cost parameters C0 , CS  and Cc designate the absolute cost and the unit costs of steel and concrete 

respectively;  As is the area of reinforcing steel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figure 1. Statically determinate beam with simple supports. 

Figure 1.  Poutre isostatique sur appuis simple 

 

 

 

Q = 25 KN/ml 
G = 37.5 KN/ml 
 

(1) 
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Figure 2. Typical rectangular section, strain, stress and internal force distributions under ultimate design load. 

Figure 2. Section rectangulaire type, distribution des déformations, contraintes et efforts internes sous 

chargement de conception ultime. 

 

 

The pre-assigned parameters and limitations are as follows: 

 beam length: L = 8m   

 dead load: G = 37.5 KN/m  (including initial self weight ) 

 live load: Q = 25 KN/m  

Combination rule for ultimate beam capacities in bending Mu and shear Vu respectively 

- ultimate bending moment capacity: Mu = 1.35 MG +1.5 MQ  

 Mu  = 0.705MNm 

 ultimate shear capacity: Vu = 1.35 VG +1.5VQ     

 Vu = 3.353 MN       

Input data for concrete characteristics:  

 compressive strength of concrete at 28 days: fc28 = 25 MPa 

 partial safety factor for concrete: b  = 1.5 

 allowable compressive stress: fbc = (0.85 fc28 )/ b = 14.17MPa   

 allowable shear stress:
 u = Min(0.20 fc28 )/ b  ; 5MPa

 
= 3.25 MPa  

Input data for steel characteristics:  

 elastic limit (steel class HA FeE400): fe = 400 MPa  

 partial safety factor for steel: s =1.15  

 allowable tensile stress : s= fe/s   = 347.8 MPa 

 Young’s elastic modulus of steel: Es =2x105 MPa 

 minimum steel percentage: pmin  = 0.12% 

 maximum steel percentage: pmax = 4% 

The unit costs ratio of steel and concrete are generally determined in accordance with the book of unit 

prices for construction materials (Harris, 1999). Cost components such as concrete formwork and steel 

forming are herein implicitly included in the objective function as appropriate percentages of the unit 

costs of concrete and steel respectively. The value of the cost ratio CS / Cc varies from one country to 

another and may eventually depend from one region to another for certain countries. In the present 

work, the unit cost ratio Cs / Cc = 36 is used. 

www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT  N° 59, Juin 2018 : 13-20 
ISSN : 1111-5211                                                             F. FEDGHOUCHE, B. TILIOUINE 

      

   
www.enstp.edu.dz/revue 
Edité sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 

  16 

It should be equally important to note that in a cost optimization problem, the optimal values of the 

design variables are affected by the relative cost values of the objective function only, but not by the 

absolute cost values. Thus, the objective function to be minimized can be written as follows: 

C = b d + (CS  / Cc ) As                              Min 

 

The absolute total cost C0 can then be can recovered from the optimized relative cost C by using the 

relation C0 = C L Cc. 

In general, the behavior constraints are based on different design codes. For illustrative purposes, the 

design constraints are herein defined in accordance with the French BAEL-99 design code 

specifications (Mougin, 2006), a slightly different version of the current EC2 provisions. The case of 

compressive steel can be included in the formulation without difficulty but for the sake of clarity, it 

will not be presented in the present illustration. 

Thus, the formulation of the minimum cost design of reinforced concrete rectangular beams under 

ultimate loads can be mathematically stated, without loss of generality, as follows:  

Find the decision variables b, h, d, As, and ω such that:  

C = b d + (CS  / Cc )As                         Min 

Subject to: 

a) Bending stress constraints (see Fig. 2):  

Mu     fbc.b.d2.(1 – 0,5) 

where the relative depth of compressive concrete zone,  is defined by  

 = (As/ b.d) s/bc = ps/bc 

The ultimate moment capacity of the section in Eq. (4) is based on the assumption that the stress in the 

concrete under the ultimate design load is uniformly distributed. 

To ensure a desired behaviour, the steel percentage ( p) is restricted so that  

pmin.    p   pmax 

  inf          sup 

where inf   and  sup  represent the  minimum and maximum relative depths of  compressive concrete 

zone  respectively. 

 

b) Conditions on strain compatibility in steel and concrete  

fe / s Es     0.0035(0.8- )/     10/1000 

 

0.259  / 0,8   0.668  (steel class HA FeE400 )               (9) 

 

0.186  (1-0,5)  0.392  (steel class HA FeE400)              (10) 

 

(2) 

(7) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 
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c) Shear stress constraint: 

(Vu  / u ) b d                 (11) 

 

d)  Design constraints 

L / 15    h  L / 10 

 

d / h = 0.90 

 

0.30   b / d   0.50 

In this formulation, the amount of steel As depends only on the bending stress constraints. All the other 

constraints are assumed to be functions of b and d only. Thus, for any given concrete dimensions the 

optimal amount of steel can be found by considering only the bending stress constraints. Furthermore, 

using Eq.(5), the amount of steel As can be expressed in terms of  ω, b, d and  therefore be eliminated. 

Since As is proportional to ω (for given b and d ), the optimal value of ω is the minimal one, satisfying 

the constraints of Eqs.(4) and (7). This permits the formulation of the optimization problem in the 

design space of b and d (Fig 3). For any point in the design space, the optimal value of ω is computed 

directly from the inequalities (4), (7), and the corresponding As is then determined  by Eq.(5). 

The feasible space in Figure 3 can be divided into two regions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Design space, reinforced concrete rectangular beam. 

                                  Fig. 3. Espace de conception de la poutre rectangulaire en béton armé. 

 

(A)  = 0.03 and 0.0498  < b.d2.(1 – 0.5), i.e., the constraint of Eqs.(4) is inactive and  is  

determined by the constraint of Eq. (7) (minimum steel percentage). 

(12) 

(14) 

(13) 
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 (B) 0.0498 = b.d2.(1 – 0.5), and 0.03, i.e., the constraint of Eq.(3) is active and the                        

constraint of minimum steel percentage is inactive. 

On the boundary between the two regions, both constraints (4) and (7) are active, that is  = 0.03 and   

0.0498 = b.d2.(1 – 0.5). For region (B), we may express the objective function C in terms of b and 

 only by eliminating As and d using the equalities (4) and (5). 

The objective function equation (3) and the constraints equations, Eq.(4) through Eq.(14), together 

form a nonlinear optimization problem. The reasons for the non linearity of this optimization problem 

are essentially due to the expressions for the beam cross sectional area, the bending moment capacity 

and other constraints equations as well as the requirement to update iteratively the self weight of the 

element, both in the constraints functions and the objective function. Both the objective function and 

the constraint functions are non linear in terms of the decision variables (Kirsch, 1993).  

In order to solve this non linear optimization problem, the direct search method in a space of two 

variables representing the concrete cross section dimensions has been used.  

Finally, it should also be noted that in the case of serious cracking, the optimization constraints should 

be reformulated in accordance with the serviceability design loads as prescribed by the design code 

criteria to be used. 

Numerical Results and Discussion 

In order to illustrate the applicability of the optimal design obtained by using the present formulation, 

the minimum cost design procedure is now applied to design the reinforced concrete beam with 

rectangular section for which a detailed design solution based on the French BAEL design code has 

been reported by (Thonier, 1982). The pre-assigned parameters and limitations are as given in the 

preceding section. 

It should also be noted that the optimal solution vector of the aforementioned nonlinear mathematical 

programming problem cannot be considered as the final solution of the minimum cost design problem. 

As a matter of fact, because of the requirement to update the geometric dimensions of the section with 

the new self weight of the optimized beam, the degree of nonlinearity of the resulting optimization 

problem enhances further and the final optimal solution must be obtained through an iterative process 

(Tiliouine and Fedghouche, 2010).  

In the present example, the final optimal solution vector is reached after only 3 cycles of iteration. The 

corresponding optimal values of the geometric dimensions of the beam are bopt = 0.22m and              

dopt = 0.72m  in accordance with the graphical solution indicated in the Figure 3. However, for 

practical considerations the beam width has been set to be equal 0.36m. In this case, the problem is 

reduced to one-dimensional search in the space of d. 
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The vector of decision variables as obtained from the optimal design solution using the proposed 

approach and the classical design solution are shown in Table 1. 

Table 1. Final optimal solution including self weight effects. 

Solution vector Classical solution 
 

Practical optimal solution 

b(m) 
0.50 0.36 

d(m) 0.73 0.72 

h(m) 0.80 0.80 

As (m2) 32.20x10-4 31.70x10-4 

 0.2088 0.3002 

C 0.48092 0.37334 

 

From the above results, it is clearly seen that the relative depth of the compressive zone associated 

with the optimal solution is 44% larger than that given by the classical solution, thus leading to a much 

better use of the concrete. It is also seen that the ratio Cclass/Copt of relative costs (Cclass as obtained 

using BAEL classical design method to the optimal relative cost Copt ) is equal to 1.29, i.e. a 

significant material construction cost saving of the order of 29% as compared to the classical design 

solution.  

A study of the constraints indicated that the design constraints of the beam are all non binding except 

for the behavior constraints associated with ultimate bending moment capacity (4),the geometrical 

design constraint (12) and the conditions on strain compatibility (8) and (9). In addition, the results 

obtained by using various examples have shown that the optimal solutions are insensitive to changes 

in the shear stress constraints which can thus be excluded from the problem formulation. 

Conclusions 

This study deals with the minimum cost design of reinforced concrete rectangular beams at ultimate 

design loads. An analytical approach of the problem based on a minimum cost design criterion and a 

set of constraints including the nonlinear behaviour of concrete and steel has been formulated.  

From the results of the present study, it is possible to draw the following major conclusions:  

1. The problem formulation of the optimal cost design of reinforced concrete rectangular-beams 

can be cast into a non linear programming problem, the numerical solution of which is  

efficiently determined using a direct search method in a space of only two variables 

representing the concrete cross section dimensions.  

2. Results obtained using various examples show that the optimal solutions are insensitive to 

changes in the shear stress constraints. Shear stress constraints are usually not critical in the 

optimal design of reinforced concrete beams and can thus be excluded from the problem 

formulation. 

3. Optimal values of the design variables are affected by the relative cost values of the objective 

function only, but not by the absolute cost values. 

4. The observations of the optimal solutions results reveal that the use of optimization techniques 

based on the minimum 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 rectangular-beams. 
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5. The objective and the constraints considered in the present paper are illustrative in nature. The 

present 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 present optimal 

cost design model. 
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RESUME - Cet article présente l’effet de la variation de la porosité en profondeur sur la réponse 

sismique d’un profil de sol inhomogène saturé. Le sol est supposé dans cet étude comme étant 

viscoélastique (monophasique solide), puis poro-viscoélastique (bi-phasique) caractérisé par la théorie 

de Biot (1956). Ce profil est considéré comme multicouche, ayant un module de cisaillement, une 

porosité et une perméabilité variables en profondeur selon les modèles de Wichtmann (2015), Zhou 

(2013) et William  (1975) respectivement. Il est sollicité par l’incidence verticale des ondes sismiques 

planes P-SV, où la réponse sismique  en cas de la poro-viscoélasticité est  calculée  via la  méthode  de   

matrice  de  rigidité,  développée par Rajapakse et Senjuntichai en 1995, dans le domaine fréquentiel. 

Les composantes horizontale et verticale enregistrées au port de la ville de Kobe (profondeur = 32 m), 

pendant le séisme de Kobe 1995, ont été utilisées comme des excitations au niveau d’affleurement 

rocheux. Les résultats indiquent que la variation de la porosité en profondeur provoque le même effet 

sur l’amplification horizontale en cas de sol viscoélastique et poro-viscoélastique, où l’augmentation 

du paramètre d’inhomogénéité induit une diminution des pics d’amplification avec un décalage vers 

les hautes fréquences. Cependant, l’amplification verticale est plus influencée par la variation du 

paramètre d’inhomogénéité dans les deux cas de sol monophasique et bi-phasique saturé 

Mots-Clés : Milieu poreux, Sol inhomogène, Théorie de Biot, Porosité, Perméabilité. 

 

ABSTRACT - This paper presents the effect of the porosity variation in the depth on the linear 

seismic response of an inhomogeneous saturated soil profile. The soil is supposed to be viscoelastic, 

then poroviscoelastic characterized by the Biot’s theory (1956).The soil profile is idealized as a multi-

layered medium and having a shear modulus, porosity and permeability varying continuously with 

depth according the Wichtmann (2015), Zhou (2013) and William (1975) model, respectively. It is 

solicited by the vertical incoming of P-SV waves, with assuming that horizontal and vertical response 

due only to the SV and P wave respectively. The seismic response analysis for the case of 

proviscoelastic soil is carried out via the exact stiffness matrix method (Rajapakse and Senjuntichai 

1995) in frequency domain. Moreover, The  two  components  seismic  accelerograms  (horizontal  

http://www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT  N° 59, Juin 2018 : 21-32 
ISSN : 1111-5211                                                                                                                                       Toufiq OUZANDJA, Mohamed HADID  

 
www.enstp.edu.dz/revue 
Edité sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 

22 

and  vertical)  recorded  at  the  Kobe  port   island  (depth=32  m),  during  the  1995  earthquake, have  

been selected  as  a  rock  outcropping  motion  to  excite  the  soil  profile. Results indicate that the 

porosity variation in the depth have the same effect on the horizontal seismic response in the case of 

viscoelastic and poroviscoelastic saturated soil; where the increase of the inhomogeneity parameter a’ 

induces a decrease of the horizontal acceleration values and the peaks amplification with a shift of the 

site frequencies to the high-frequency. However, its effect on the vertical response is more pronounced 

for a monophasic soil than multiphasic soil profile.  

Key-Words: Porous media, Inhomogeneous soil profile,  Biot’s theorie, Porosity, Permeability. 

1. Introduction  

Les conditions géotechniques locales ont un effet majeur sur la concentration des dégâts dans certaines 

zones lors d’un séisme fort, comme le séisme  de Mexico 1985, Loma Prieta 1989 et le séisme de 

Boumerdés du 21 mai 2003. Donc, afin d’affiner la description des effets de site, les études devraient 

prendre en compte les différentes propriétés de sol (stratification, porosité, inhomogénéité du module 

de cisaillement, perméabilité...) notamment dans les premiers 30 mètres, pour augmenter le nombre de 

paramètres descriptifs [1]. 

Certaines études effectuées dans ce contexte qui ne prennent en considération que les caractéristiques 

mécaniques, en particulier, le module de cisaillement, qui varient en fonction de la profondeur 

(inhomogène),  ne sont disponibles que pour le sol monophasique solide [2-5]. Néanmoins, les dépôts 

de sol ont une rigidité augmentant avec la profondeur et ils sont souvent sous la forme d’un milieu 

poreux saturé dans la nature (milieux bi-phasique squelette solide et fluide interstitiel), en particulier 

dans les zones côtières. 

D’autre part, malgré que les résultats de plusieurs investigations géotechniques montrent l’effet 

important de la porosité sur le module de cisaillement du sol à faible niveau de distorsion, ainsi que la 

vitesse de propagation des ondes sismique, la variation de la porosité en profondeur est ignorée dans 

un calcul sismique. La porosité est principalement en fonction de l’arrangement des grains de sol et le 

vide entre eux, ces derniers qui peuvent varier en fonction de la profondeur sous l’effet 

d’augmentation de la contrainte de confinement où les grains deviennent plus serrés ce qui réduit le 

volume des pores [6]. Ce qui montre que l’inhomogénéité de la porosité du sol est une caractéristique 

naturelle dans la formation des dépôts sédimentaires.  

L’objectif principal visé par ce travail est d’évaluer l’effet de la variation de la porosité en profondeur 

sur la réponse sismique d’un profil de sol considéré viscoélastique ainsi que poro-viscoélastique selon 

la théorie de Biot [7-9], en tenant compte de l’inhomogénéité du module de cisaillement [10]. Le profil 

de sol est sollicité par l’incidence verticale des ondes sismiques planes P-SV, où la réponse sismique 

en cas de poro-viscoélasticité est effectuée via la méthode de matrice de rigidité exacte [11] dans le 

domaine fréquentiel. À ce titre, les résultats d’une étude paramétrique en termes de la fonction 

d’amplification et les rapports des pics d’accélération sont présentés et discutés pour les deux cas de 

sol viscoélastique et poro-viscoélastique. 

2. Modèle de sol 

Le mouvement dans le sol poro-viscoélastique est supposé être régi par la théorie de Biot  de la 

propagation des ondes sismique dans un milieu poro-élastique (bi-phasique) saturé, le milieu est 

considéré continu avec la coexistence des deux phases différentes ayant des cinématiques 

différentes. Les équations de mouvement régissant le comportement dynamique des milieux  
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poreux homogène  saturé, peuvent être écrites comme ci-dessous [12] en fonction du déplacement 

du squelette solide μi et le déplacement relative du fluide wi  (i=x,y:): 

 

 ² ² fu M M u w                  

(1) 

fM M u mw bw          (2) 

𝜌 = (1 − 𝑛)𝜌𝑠 + 𝑛𝜌𝑓  est la masse volumique, où n, 𝜌𝑠 et 𝜌𝑓 sont la porosité, la masse volumique du 

squelette solide et du fluide respectivement, avec =  𝜌𝑓/𝑛 .  ɛ est la déformation volumétrique associée 

au squelette solide,  𝜁 est l’incrément volumétrique du fluide, μ et λ sont les coefficients de Lamé, 𝑏 =

𝜂/𝑘 est un paramètre qui présente la force dissipative (frottement interne) due au mouvement relatif 

entre la phase solide et fluide, où k est la perméabilité en m2 et η est la viscosité du fluide. α et M  sont 

les constantes de Biot qui permettent de prendre en compte la compressibilité des grains solide et du 

fluide ( 0 ≤ α ≤ 1 et 0 ≤ M ≤ ∞), ceux-ci s’expriment en fonction des modules d’incompressibilité et de 

la porosité sous la forme suivante: 

2

3
bK     (3) 

1 b

s

K

K
              (4) 

1

s w

n n

M K K

 
   (5) 

Kw, Kb et Ks sont les modules d’incompressibilité de l’eau, des grains solides et du squelette 

respectivement.  

Dans cette étude, le module de cisaillement du sol est considéré inhomogène, variable en profondeur 

selon les formules empiriques proposées par Wichtmann [10] en se basant sur les équations de  Hardin 

et Black, [13]:  

2
0

max

( )

1

n

atm

atm

a e
G A P

e P




 
  

  
 (6) 

où 

1.94exp( 0.066 )ua C   (7) 

0.180.40 un C   (8) 
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2.981563 3.13 uA C   (9) 

 

0 (3 2sin )
3

v 


  
 

(10) 

 

e : indice de vide ;  𝜎0
′  : contrainte effective moyenne ;   𝜎v

′  :contrainte effective verticale ;    ϕ′ : angle 

de frottement du sable ; Cu : coefficient d’uniformité  et 𝑃𝑎𝑡𝑚 = 100 𝐾𝑝𝑎 : pression atmosphérique. 

 

Dans les équations précédentes, Wichtmann et al. ont considéré que la porosité est constante dans le 

sol alors que cette dernière est une caractéristique très variable, dépendant de la granulométrie du sol 

(forme et taille des grains) et de l'état de compaction du matériau. A cet effet, il est supposé dans la 

présente étude que la porosité du sol diminue progressivement avec la profondeur selon  la formule 

suivante de Zhou [14] : 

 

  '( ) (0) ( ) ( ) ( )aH z
n z n n H n H

H

 
   

 
 (11) 

H : épaisseur du profil de sol , n(0) porosité à la surface , n(H) porosité à la profondeur et a’ est un 

paramètre d’inhomogénéité .  

D’autre part, la dépendance perméabilité-porosité a été prise en considération aussi dans cet article, 

conformément à l’étude de William R. Bryant et al, [15] où la perméabilité du sable peut être décrite 

par cette formule empirique: 

 

2 (17.51) 26.93( ) nk m e   (12) 
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Fig.1.Variation de la porosité en profondeur avec différentes valeurs du paramètre d’inhomogénéité a’ 

        Fig.1.  Variation of porosity in the depth with different values of inhomogeneity parameter a’ 

 

 

                                                  (a)                                                                     (b) 

Fig.2. Effet de la variation de la porosité en profondeur sur (a) le module de cisaillement,  (b) la perméabilité 

Fig.2. Effect of porosity variation in the depth on (a) shear modulus, (b) permeability 
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Fig.3. Géométrie du profil de sol  

   Fig.3. Geometry of the soil profile 

 

 

 

3. Etude paramétrique 

Une étude paramétrique est présentée dans cette section afin d'analyser l'effet de la variation 

de la porosité en profondeur sur la réponse sismique d’un profil de sol recouvrant une 

formation rocheuse. Dans ce contexte, on suppose un profil du sol sableux (H=30m)  

inhomogène, discrétisé en plusieurs couches qui présentent des propriétés constantes à 

l'intérieur de chaque sous-couche. Ce profil est sollicité par l’incidence verticale des ondes 

sismiques planes P-SV (Fig.3) 
 

Le profil de sol et le demi-espace sont considérées comme un milieux viscoélastique d’abord, puis 

poro-vicoélastique caractérisé par un module de cisaillement G, une porosité n, une perméabilité k,  un 

amortissement ξμ ,(on considère le même amortissement matériel ξμ, pour les deux ondes SV et P) et la 

compressibilité du solide et du fluide. Les propriétés du demi-espace rocheux et du sable constituant le 

profil de sol  utilisé sont présentées dans le tableau 1.  
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Table:1 Propriétés de sol du système profil de sol poreux inhomogène saturé/Bedrock 

Table:1 Soil properties of saturated inhomogeneous porous soil/bedrock system 

 
Propriétés Sable 

 

Demi 

espace 

Thickness H (m) 

Shear  modulus G (Gpa) 

Permeability k(m2) 

Porosity n 

Solid grains density 𝜌𝑠 (kg/m3) 

Bulk modulus of solid grains Ks (Gpa) 

Bulk modulus of pore water Kw (Gpa) 

Fluid viscosity 𝜂 (Ns/m²) 

Damping  ξμ (%) 

Coefficient of uniformity ,Cu 

Friction angle  

Poisson’s ratio 

30 

/ 

William 

Zhou 

2600 

36 

2.2 

10-3 

5 

4 

25° 

0.3 

/ 

1.5 

10-13 

0.05 

2600 

36 

2.2 

10-3 

1 

/ 

/ 

0.3 

   

Deux composantes sismiques d’un accélerogramme (horizontale et verticale) ont été choisi comme des 

excitations sismiques au niveau d’affleurement rocheux. Ces composantes sismiques ont été 

enregistrées au port de Kobe (profondeur 32 m), lors du séisme de Kobe 1995, où les pics 

d’accélération sont 0.46g et 0.2g pour la composante horizontale et verticale respectivement (Fig.4). 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig.4 Accélérogramme de Kobe à 32 m de profondeur (a) composante horizontale, (b) composante verticale 

Fig.4 Time histories of Kobe earthquake 1995 (depth=32 m) (a) horizontal component, (b) vertical component 

 

Les résultats obtenus dans cette étude, en terme de fonction d’amplification et des rapports des pics 

d’accélération pour des différents valeurs du paramètre d’inhomogénéité de la porosité a’, sont 

représentés ci-après pour le cas d’un sol visco-élastique et d’un sol poro-viscoélastique. Il est à noter 

que le rapport des pics d’accélération est défini comme étant le rapport entre les pics d’accélération 

calculés aux niveaux des sous-couches et celui calculé à la base du profil.  
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3.1. Profil du sol visco-élastique 

3.1.1.  Incidence verticale d’onde SV  

La figure 5 illustre l’effet important  du paramètre d’inhomogénéité a’ sur  la fonction d’amplification 

horizontale d’un profil de sol visco-élastique : il apparaît  que  l’augmentation  de la valeur de a’, de a’ 

= 0.3 jusqu'à  a’ = 1 et  a’ = 3 , provoque  des  amplifications  moins  importantes, où   l’amplification 

du premier pic diminue de 3.66  à 3.25  et  2.63 respectivement et  ceci  conjointement  avec un 

décalage de la  fréquence vers les hautes fréquences. Ce qui indique que le sol devient plus rigide. En 

revanche, on constate aussi que le rapport des pics d’accélération horizontales à la surface décroît par 

l’augmentation du coefficient a’ de 1.79  à 1.61 et 1.47 (Fig. 6).  

 

Fig.5 Effet du paramètre d’inhomogénéité a’ sur l’amplification horizontale en cas de sol viscoélastique 

Fig.5 Effect of the inhomogeneity parameter a' on the horizontal amplification in case of viscoelastic soil 

Nous pouvons expliquer cette observation plus clairement à l’aide des figures (1 et 2a), qui  

représentent la variation de G et de la porosité n en profondeur et en fonction de a’ qui traduit une 

augmentation du module de cisaillement due essentiellement par la diminution du nombre des pores 

dans le sol. 

 

Fig.6 Effet du paramètre d’inhomogénéité a’ sur les rapports des pics d’accélération horizontale en cas de sol viscoélastique 

Fig.6 Effect of the inhomogeneity parameter a' on the horizontal peak acceleration ratios in the case of viscoelastic soil 
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Selon les conditions de la conversion des ondes P-SV, l’incidence verticale de l’onde SV engendre 

seulement des ondes SV  qui ne se propagent pas dans le fluide interstitiel, ce qui implique que réponse 

sismique horizontale du profil pour les deux cas de sol monophasique et bi-phasique saturé est la 

même. Pour cette raison, nous avons présenté l’effet de l’inhomogénéité de la porosité sur la fonction 

d’amplification et les rapports des pics d’accélération horizontale seulement dans le cas d’un profil de 

sol viscoélastique.  

3.1.2. Incidence verticale d’onde P  

En  autre  terme, il est observé que l’amplification verticale est fortement influencée aussi par le 

paramètre d’inhomogénéité a’, où l’augmentation de a’ de a’=0.3 jusqu’à a’=3 décroit l’amplitude du 

premier pic par 26.5% avec un décalage vers les haute fréquences de f=4.4 Hz à f=6 Hz (Fig. 7) et 

aussi diminue le rapport des pics d’accélération verticale (Fig. 8). 

 

 

Fig.7 Effet du paramètre d’inhomogénéité a’ sur l’amplification verticale en cas de sol viscoélastique 

Fig.7 Effect of the inhomogeneity parameter  a' on the vertical amplification in case of viscoelastic soil 

 

 

Fig.8 Effet du paramètre d’inhomogénéité a’ sur les rapports des pics d’accélération verticale en cas de sol viscoélastique 

Fig.8 Effect of the inhomogeneity parameter  a' on the vertical peak acceleration ratios in the case of viscoelastic soil 

 

 

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0
0 .5

1

1 .5

2

2 .5

3

3 .5

Fréquences (Hz)

A
m

p
li

fi
ca

ti
on

 V
er

ti
ca

le

 

 
a'= 0. 3

a'= 1

a'= 3

0 1 2 3 4

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

Rapport des pics d’accélération 

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(m

)

 

 

a'= 0. 3

a'= 1

a'= 3

http://www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT  N° 59, Juin 2018 : 21-32 
ISSN : 1111-5211                                                                                                                                       Toufiq OUZANDJA, Mohamed HADID  

 
www.enstp.edu.dz/revue 
Edité sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 

30 

3.2. Profil de sol poro-viscoélastique sollicité par l’incidence verticale de l’onde P  

En ce qui concerne la réponse verticale du profil de sol poro-viscoélastique saturé, la figure 9 montre 

que la variation de l’amplification verticale en fonction du paramètre d’inhomogénéité présente un 

comportement similaire à celui d’un sol viscoélastique mais avec une faible amplitude et une 

fréquence élevée. En outre, dans ces conditions de sol, les rapports des pics d’accélération verticale 

sont légèrement influencé par a’ (Fig. 10) à cause  des valeurs importantes de la vitesse de propagation 

de l’onde P dans les milieux saturés. 

 

 

 

 

 

Fig.9 Effet du paramètre d’inhomogénéité a’ sur l’amplification verticale en cas de sol poro-viscoélastique 

Fig.9 Effect of the inhomogeneity parameter  a' on the vertical amplification in case of poroviscoelastic soil 
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Fig.10 : Effet du paramètre d’inhomogénéité  a’ sur les rapports des pics d’accélération verticale en 

cas de sol poro-viscoélastique 

Fig.10 : Effect of the inhomogeneity parameter a' on the vertical peak acceleration ratios in the case of 

poroviscoelastic soil 

4. Conclusion 

Dans  ce  travail, l’effet de l’inhomogénéité de la porosité en profondeur sur la réponse sismique d’un 

profil de sol est présenté. On a considéré un profil de sol sableux inhomogène de 30m d’épaisseur 

surmontant un demi-espace rocheux. Le sol sableux est supposé viscoélastique (monophasique solide) 

puis poro-viscoélastique (bi-phasique), dont la réponse sismique en cas de poro-viscoélasticité est  

calculée  par  la  méthode  de   matrice  de  rigidité.  

D’après les  résultats  obtenus,  en terme de fonction d’amplification et des rapports des pics 

d’accélération, il ressort ce qui suit : 

- Les pics d’amplification horizontale diminuent par l’augmentation du paramètre 

d’inhomogénéité a’ avec un décalage de la fréquence vers les hautes fréquences et une 

diminution des rapports des pics d’accélération horizontale.  

- L’amplification verticale du profil en cas de sol poro-viscoélastique présente un 

comportement similaire à celui d’un sol viscoélastique, mais avec des amplitudes plus 

faibles et des fréquences élevées. 

- La variation du paramètre d’inhomogénéité a un effet significatif sur l’amplification 

verticale en cas d’un sol monophasique, mais un effet moins important en cas d’un sol 

poro-viscoélastique.   

- Les rapports des pics d’accélération verticale en cas d’un sol poro-viscoélastique saturé 

sont légèrement influencés par la variation des valeurs de a’. 

À  l’issue  de  ces  résultats,  on  peut  déduire  que  la variation de la porosité est  d’une importance 

significative dans le calcul de la réponse sismique du sol qui sera utile à prendre en considération dans 

les calculs de dimensionnement des ouvrages en zone fortement sismiques. 
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CLUSTERISATION MENSUELLE POUR LA MODELISATION DU TRANSPORT 

DES SEDIMENTS PAR HYBRIDATION DES RESEAUX DE NEURONES 

ARTIFICIELS (RNA) AVEC LE SYSTEME D'INFERENCE FLOUE (SIF). 

 

MONTHLY CLUSTERING FOR SEDIMENT TRANSPORT MODELING BASED ON 

HYBRIDIZATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) WITH A FUZZY 

INFERENCE SYSTEM (FIS). 
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Résumé - Une identification des différents paramètres caractérisant le processus d’érosion 

ainsi que leurs lois de variation est nécessaire pour la compréhension ainsi que la prévision de 

ce phénomène. Deux modèles ont été testés : l’un empirique et l’autre basé sur la logique 

floue utilisant un apprentissage neuronal à partir des débits observés en amont du barrage de 

Beni Amrane très vulnérable aux transports solides. Il est à noter que le modèle flou (à 

apprentissage neuronal) utilise une architecture complexe et cela contrairement à la simplicité 

du modèle empirique.  En effet, le modèle flou est optimisé avec un nombre de règles variant 

de 5 à 13 règles  et paraît plus robuste que le modèle empirique utilisant deux paramètres. Ce 

travail a donc pour objectif la contribution effective dans la modélisation du transport solide 

par l’amélioration des performances des modèles neuro-flous en introduisant un nouveau 

concept appelé apprentissage mensuel. Ce dernier repose sur l’hypothèse que les paramètres 

hydro-climatiques du même mois sont semblables chaque année. 

Mots clés : érosion, transport solide, modèle empirique, RNA, SIF, apprentissage mensuel. 

Abstract - The identification of the various parameters characterizing the erosion process as 

well as their laws of variation is necessary for both understanding and predicting of this 

phenomenon. Two models were tested in this study, one empirical and the other based on 

fuzzy logic using neuronal learning from the observed flows of Beni Amrane dam. The fuzzy 

model uses a complex architecture, contrary to the simplicity of the empirical model. Indeed, 

the fuzzy model is optimized with a number of rules varying from 5 to 13 rules, and it seems 

more robust than the empirical model using only two parameters. The objective of this study 

is to improve the performance of fuzzy models by introducing the new concept of monthly 

learning process in fuzzy model.  

Key-words: erosion, suspended sediment, empirical model, ANN, FIS, monthly 

apprenticeship 
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Introduction 

L’impact du phénomène d’érosion, au niveau d’un bassin versant, est néfaste sur 

l’environnement que ce soit en amont par la dégradation des sols arables qu’en aval par le 

phénomène d’envasement des barrages en passant par le sapement des berges au niveau des 

cours d’eaux.  

L’érosion peut être examinée tant du point de vue du transport des sédiments que du point de 

vue de l’ablation des particules de sol. En effet, la première approche tente de prédire la 

charge sédimentaire à l’exutoire des cours d’eau tandis que la seconde approche estime les 

taux de production de sédiments à la source, c’est-à-dire les taux d’ablation sur les versants. 

La technique la plus simple pour étudier l’ampleur des processus d’érosion consiste à mesurer 

les concentrations de sédiments dans les cours d’eau. L’échantillonnage collecte non 

seulement les particules provenant de l’érosion des sols mais également celles produites par 

l’érosion des berges. Ainsi, le terme « transport solide » englobe l’ensemble des particules 

transportées par un cours d’eau.  

De nombreux modèles existent pour simuler les processus physiques déterminant la quantité 

de matières en suspension résultant d’un débit liquide. Les modèles débit liquide- débit solide 

sont utilisés pour décrire le comportement hydrologique d’un bassin versant.  

Deux approches ont été effectuées. La première approche est basée sur les modèles régressifs, 

tandis que la deuxième est basée sur un des concepts de l’intelligence artificielle : il s’agit de 

la logique floue associée à la théorie des réseaux de neurones artificiels. 

Matériels et méthodes  

Description de la zone d’étude 

La zone d’étude concerne le bassin versant de l’Isser situé au nord de l’Algérie. Ce bassin 

versant est situé à environ 70 Km au Sud Est d’Alger et draine une superficie de 4 170 km
2
 et 

se situe entre les latitudes 35°90’ et 36°85’ Nord et les longitudes 2°88’ et 3°95’.  

Les principales caractéristiques climatiques influençant le processus d’érosion sont la 

température, la pluviométrie et l’humidité. La température moyenne annuelle est de 17°C, 

pour les mois les plus froids elle varie entre 5°C et 6°C et entre 27°C et 31°C pour les plus 

chauds. Le régime pluviométrique (entre 700 et 800 mm annuel) se caractérise par des pluies 

abondantes, concentrées surtout en hiver (140 mm en décembre), qui diminuent presque 

régulièrement au printemps et atteignent en été quelques millimètres par mois. L'humidité est 

modérée pendant toute l'année avec des valeurs d'environ 70% le matin et le soir en été et de 

80% en hiver ; les valeurs à midi sont d'environ 57% en avril et octobre, 60% en été et 64% 

en hiver. L'humidité moyenne de l'air varie entre 72% en été et 80% en hiver.  

http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT  N° 59, Juin 2018 : 33-44 
ISSN : 1111-5211                                                                                                                                         S. BENGHERIFA, A. LEFKIR, A. BERMAD  

 
www.enstp.edu.dz/revue 
Edité sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 

35 

Le réseau de mesures hydrométriques de l’oued Isser et ses affluents, implanté et géré par 

l’ANRH, est équipé d’un réseau de sept stations de jaugeage : El Omaria (091205), Dechmia 

(090309), Beni Slimane (090305), Mezahim (030191), Aoamar Gare (090416), Pont de la 

Traille (090408) et Lakhdaria (090501). 

Modélisation transport solide  

A) Modèle empirique 

Les modèles classiques de régression ont pour but d’exprimer la variation du débit solide en 

fonction du débit liquide. Il existe plusieurs approches de régressions (régression linéaire, 

polynomiale, logarithmique, exponentielle et régression en puissance). Ces modèles montrent 

l’orientation commune de la série de couples débit liquide – débit solide. La tendance obtenue 

peut être exprimée mathématiquement sous forme d’équation (formule empirique).  

B) Modèle neuro-flou  

La modélisation d’un système entrée/sortie par la logique floue s’effectue en trois phases 

essentielles :  

La fuzzification transforme la variable modélisée en une partie floue. La fuzzification permet 

de modéliser les entrées d’un système principalement sous forme de courbes appelées 

fonctions d’appartenance. Ces dernières permettent de délimiter les sous-ensembles flous. 

Elles représentent le degré d’appartenance d’une valeur à un état donné et peuvent avoir 

différentes formes (en triangle, en trapèze, etc.). Les séries de débits liquides et de débits 

solides sont ainsi divisées en un nombre équivalent de sous-ensembles flous (partitionnement 

flou).  

L’inférence floue produit l’image de la partie floue issue de la fuzzification par une relation 

floue construite à partir des règles floues. À la présentation de chaque entrée (valeur de débit) 

en fonction des règles d’inférence floue, on détermine le degré d’appartenance à un sous-

ensemble donné. Les systèmes d'inférence floue (SIF) permettent de modéliser la plupart des 

applications continues d’un espace à n dimensions dans. A la différence des modèles 

mathématiques ou des modèles de type " boîte noire", la représentation est faite en langage 

naturel, sous la forme de règles Si ... Alors.  

La défuzzification transforme la partie floue issue de l’inférence en une valeur numérique de 

sortie et peut être effectuée par plusieurs méthodes. Dans notre cas, nous avons utilisé la 

technique du centre de gravité : la valeur simulée (concentration en MES) correspond à la 

projection du centre de gravité (défuzzification centroïde) de la surface d’inférence sur 

l’abscisse de la série des concentrations observées. 
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Figure-1 : Structure d’un System d’Inférence Flou 

Figure-1 : Structure of  fuzzy inference system 

 

La description précédente caractérise le modèle flou de type SUGENO (1985). Dans ce 

modèle, la prémisse est symbolique mais la conclusion est une procédure donnant directement 

une valeur de la variable modélisée, soit par une fonction linéaire (modèle d’ordre 1), soit par 

des constantes (modèle d’ordre 0). Le modèle utilisé est un modèle neuroflou, qui utilise la 

logique floue et une structure neuronale à apprentissage supervisé (JANG, 1993) qui permet 

l’estimation des paramètres non linéaires (de prémisse).  

Les modèles neuroflous développés pour simuler le débit solide sont calibrés durant une 

période dite de calage pour estimer les paramètres des modèles. Leurs performances seront 

testées en période de validation pour valoriser la capacité prédictive de ces modèles.  

Le premier modèle consiste à simuler les débits solides par apprentissage annuel de la période 

de calage.  Les données de l’apprentissage annuel sont ainsi constituées par fusion de 

l’éventail des données annuelles de la période de calage. Le deuxième modèle consiste à 

simuler les débits solides à l’échelle annuelle par un apprentissage mensuel de chaque mois 

constituant la période de validation. Les données de l’apprentissage mensuel sont constituées 

par fusion de l’ensemble de données mensuelles dans l’éventail des données de calage. La 

Figure 2 illustre l’ensemble des procédures développées. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure-2 : Ordinogramme des procédures de simulation débit liquide, débit solide par les 

modèles neuro-flous. 

Figure-2: Flow chart of liquid flow-solid flow simulation procedures by neuro-fuzzy models. 
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C) Validation des modèles utilisés 

L’évaluation d’un modèle consiste à comparer les valeurs simulées aux valeurs observées. En 

plus d’une analyse subjective des chroniques simulées comparées aux chroniques observées, 

des critères statistiques objectifs sont utilisés pour caractériser globalement la qualité de la 

simulation. Dans ce travail, nous avons utilisé les critères classiques en hydrologie : biais, 

corrélation, et critère de Nash. Le critère de Nash exprime, en pourcentage, le rapport entre 

l’erreur relative aux valeurs simulées et observées avec la fluctuation des valeurs observées 

par rapport à la moyenne.  

 

Les paramètres linéaires de validation sont ajustés par la méthode des moindres carrés. 
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Résultats et discussions 

A) échelle mensuelle au pas de temps journalier 

La simulation des débits solides en suspension au pas de temps journalier présente un grand 

intérêt du fait qu’elle permet d’anticiper l’évolution de l’envasement des barrages à partir des 

données hydrométriques journalières. Cette simulation est tributaire de la taille des séries de 

données utilisées et de leur qualité.  

(2) 

 

(3) 
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Concernant les données à l’échelle mensuelle au pas de temps journalier, nous avons choisi, 

pour la validation des modèles développées, quatre périodes d’observation débit-MES de la 

station de Lakhdaria (090501). Il s’agit des mois de janvier, février, Mars et mai de l’année 

1987. La période d’apprentissage est composée d’un cumul de données enregistrées au mois 

correspondant pendant les années d’apprentissage (1984-1986). La période du mois de 

janvier1987, par exemple, correspond aux données journalières enregistrées pendant tous le 

mois de janvier 1987, la durée d’apprentissage de 93 jours, correspond au cumul de données 

journalières enregistrées le mois de janvier des années (1984-1986).  

 

Tableau-1 : Résultats des modèles en période de calage et en période de validation. 

Table-1: Results of calibration period and validation period. 

 Période de calage Période de validation 

Modèle Empirique Flou Empirique Flou 

Période Durée(j) Nash(%) E(%) Nash(%) E(%) Nash(%) E(%) R(%) Nash(%) E(%) R(%) 

Jan-87 93 -95.92 166 71.79 0.37 21.84 155 80.31 98.76 0.7 99.42 

Fév-87 84 -5.64 0.235 97.30 9.84 72.08 39.49 90.67 98.67 7.13 99.43 

Mar-87 93 -211.9 208 93.92 0.73 -1428 1839 88.42 87.17 12.1 93.69 

Mai-89 93 -473.52 354 89.17 3.5E-4 7.71 34.44 63.98 71.47 0.002 84.55 

 

  

  
Figure- 3 :Variation du débit solide au pas de temps journalier. 

Figure-3: Variation of the solid flow at the daily time step. 

0 5 10 15 20 25 30 35
0

500

1000

1500

2000

2500

jours

Q
s
 (

K
g
/s

)

Modelisation Neurofloue du débit solide au pas de temps journalier

obs

flou

emp

0 5 10 15 20 25 30
-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

jours

Q
s
 (

K
g
/s

)

Modelisation Neurofloue du débit solide au pas de temps journalier

obs

flou

emp

0 5 10 15 20 25 30 35
-200

0

200

400

600

800

1000

1200

jours

Q
s
 (

K
g
/s

)

Modelisation Neurofloue du débit solide au pas de temps journalier

obs

flou

emp

0 5 10 15 20 25 30 35
-500

0

500

1000

1500

2000

2500

jours

Q
s
 (

K
g
/s

)

Modelisation Neurofloue du débit solide au pas de temps journalier

obs

flou

emp

(a) (b) 

(c) (d) 

http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT  N° 59, Juin 2018 : 33-44 
ISSN : 1111-5211                                                                                                                                         S. BENGHERIFA, A. LEFKIR, A. BERMAD  

 
www.enstp.edu.dz/revue 
Edité sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 

39 

Le modèle flou a donné des résultats très performants à cette échelle (tableau 1). En effet, en 

période de calage, le critère de Nash est souvent supérieur à 90 % sauf pour le mois de janvier 

1987 où le critère de Nash est de 71,8%. L’erreur sur le bilan ne dépasse pas 9,8%. En période 

de validation, le critère de Nash est supérieur à 87% excepté le mois de mai 1989 où le critère 

de Nash est de 71.5%. Notons que ce critère dépasse les 98% pour les périodes humides 

(janvier et février 1987). L’erreur sur le bilan est relativement faible et ne dépasse pas 12 %. 

Le coefficient de corrélation pour la majorité des épisodes est supérieur à 93% sauf au mois 

de mai 1989 où le coefficient de corrélation est de 84,5%.  

Pour le modèle empirique, les résultats obtenus sont médiocres en période de validation qu’en 

période de calage. La valeur du critère de Nash pour la période d’apprentissage sont toutes 

négatives, pour les valeurs de l’erreur elles sont complètement erronées. En période de 

validation, le critère de Nash est inférieur à 72% et il atteint –1428 pour le mois de Mars 

1987. Les valeurs de l’erreur sont supérieures à 44% et elles arrivent jusqu’à 1839%. Les 

valeurs des coefficients de corrélation obtenues par le modèle empirique en période de 

validation sont supérieures à 80% excepté le mois de Mai 1989 où la valeur atteint 63%. 

Notons aussi que pour le modèle flou, une reproduction meilleure des valeurs du débit solide 

durant les périodes humides que dans les périodes sèches. Tandis que le modèle empirique 

surestime les valeurs du débit solide autant en période humide qu’en période sèche. Notons, à 

titre d’exemple, que pour le mois de mars 1987, le pic du débit solide observé est de l’ordre 

de 200 (Kg/s) tandis que la valeur estimée est de l’ordre de 1000 (Kg/s). 

On remarque donc que pour les mois où la fluctuation journalière du débit solide est très 

importante, le modèle neuro-flou donne de meilleures valeurs des critères de validité. En 

effet, le critère de Nash dépasse les 98.7 % pour les périodes humides (mois de janvier et mois 

de février) tandis qu’il est relativement faible pour les périodes sèches soit 71.47% pour le 

mois de mai de l’année 1989. On conclut que le modèle donne une bonne approximation dans 

la période de forte fluctuation de débit par rapport aux périodes de faibles fluctuations. 

Autrement dit, la robustesse du modèle neuro-flou ainsi développé apparaît mieux lors du 

déclenchement d’un événement hydrologique, là où le phénomène d’érosion se manifeste. 

B) Echelle annuelle au pas de temps journalier  

La simulation a été faite à partir des données de la période comprise entre janvier 1984 et 

juillet 1989. L’objectif principal est de tester les modèles sur un éventail de données 

relativement court, pour étudier le pouvoir prédictif de ces modèles. Nous avons choisi, pour 

la période de validation des modèles développées à cette échelle, deux années d’observation 

de la station de Lakhdaria (090501). Il s’agit des années 1974 et 1975. 

Pour l’apprentissage, à cette échelle, nous avons développé deux concepts distincts. Le 

premier, appelé, conventionnellement, Apprentissage Annuel, consiste à construire les années 

d’apprentissage année par année en considérant l’éventail de données de la période de calage. 

En effet, la période d’apprentissage est composée, tout simplement, d’un cumul de données 

enregistrées entre 1984 et 1986.  
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Le deuxième, appelé Apprentissage Mensuel, consiste à construire les valeurs des débits 

solides simulés par assemblages de douze mois de l’année de validation simulée à une échelle 

mensuelle. L’apprentissage d’un mois quelconque est composé d’un cumul de  

 

données enregistrées au mois correspondant pendant les années d’apprentissage. Les valeurs 

d’apprentissage du mois de janvier, par exemple, correspondent, donc, à l’assemblage de 

toutes les valeurs mesurées au mois de janvier pendant les années d’apprentissage (1984-

1989).   

 

Tableau- 2 : Résultats des modèles en période de calage et en période de validation. 

Table-2 : Results of models during the calibration and validations periods. 
 

Modèle 
Période de calage Période de validation 

Empirique Flou Annuel Empirique Flou Annuel Flou Mensuel 

Période Nash(%) E(%) Nash(%) E(%) Nash(%) E(%) R(%) Nash(%) E(%) R(%) Nash(%) E(%) R(%) 

1974 36.59 9 43.67 2.36 39.86 18.5 63.34 63.5 29.05 66.85 94,56 3,83 87.09 

1975 36.59 9 43.94 1.51 65.01 42.41 84.99 70.7 35.79 85.34 74.68 29.9 87.27 

 

 

Il est à remarquer que le modèle neuro-flou à apprentissage annuel a effectivement donné de 

résultats relativement bons par rapport au modèle empirique, mais le modèle neuro-flou à 

apprentissage mensuel donne des résultats meilleurs. En effet, le critère de Nash obtenu en 

période de validation par le premier modèle est de 94.56% pour l’année 1974, tandis que le 

modèle neuro-flou à apprentissage annuel et le modèle empirique ont donné respectivement 

63.57% et 39.86%. En période de validation, les pics des MES sont parfois bien simulés et 

l’erreur sur le bilan est moyenne (Figure 5). 

 

Pour le modèle empirique, les résultats obtenus sont médiocres aussi bien en période de 

validation qu’en période de calage. Les valeurs du critère de Nash pour la période 

d’apprentissage sont inférieures à 36,5%, pour les valeurs de l’erreur elles sont relativement 

faibles (9%). En période de validation, la valeur du critère de Nash est comprise entre 39% et 

65%. Les valeurs de l’erreur sont comprises entre 18% et 42%. Les valeurs des coefficients de 

corrélation obtenues par le modèle empirique en période de validation sont comprises entre  

63% et 85%. 
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(1) Année 1974 

  
 

(2) Année 1975 

Figure- 4 : Variation du débit solide au pas de temps journalier (a)Flou annuel (b) Flou 

mensuel 

Figure-4 : Variation of solid flow at the daily time step (a) annual fuzzy (b) Monthly fuzzy 

Pour le modèle flou_annuel, les résultats obtenus sont mauvais mais relativement meilleurs 

que ceux obtenus par le modèle empirique. En effet, Les valeurs du critère de Nash pour la 

période d’apprentissage sont inférieures à 43,9% , pour les valeurs de l’erreur elles sont 

relativement faibles, elles sont inférieures à 2.3%. En période de validation, la valeur du 

critère de Nash est comprise entre 63,5% et 70,7%, soit une moyenne de 67%. Les valeurs de 

l’erreur sont comprises entre 29% et 36%, soit une moyenne de 32%. Les valeurs des 

coefficients de corrélation obtenues par ce modèle en période de validation sont comprises 

entre à 66% et 85%. 

Le modèle flou_mensuel, a donné des résultats relativement bons comparés à ceux obtenus 

par les deux modèles cités précédemment.  En effet, la valeur du critère de Nash est comprise 

entre 75% et 94,5%, soit une moyenne de 85%. L’erreur sur le bilan est comprise entre 3,8% 

et 29%, soit une moyenne de 16%. Le coefficient de corrélation pour les deux années est 

proche de 87%. On remarque que pour la même valeur du coefficient de corrélation, on peut 

avoir des valeurs des critères de Nash et de l’erreur  différentes, ce qui confirme 

l’indisponibilité d’associer les trois critères pour la validation d’un modèle. 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 
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Notons aussi que le modèle flou_mensuel donne une reproduction meilleure des valeurs du 

débit solide comparé au modèle flou_annuel .   

En comparant les résultats des modèles en fonction des échelles temporelles, nous pouvons 

noter la complexité de la relation débit-MES au pas de temps journalier. En effet, si à 

l’échelle horaire la non-linéarité constitue la grande difficulté de simulation, au pas de temps 

journalier, le modèle se trouve confronté à des cas difficilement modélisables (ex. : débit 

élevé, concentration MES faible, débit faible, concentration MES élevée). Néanmoins, les 

résultats obtenus par l’approche floue sont satisfaisants. 

Conclusions 

En comparant les résultats des modèles en fonction des échelles temporelles, nous pouvons 

noter la complexité de la relation débit-MES à l’échelle annuelle au pas de temps journalier. 

En effet, si au pas de temps horaire la non-linéarité constitue la grande difficulté de 

simulation, au pas de temps journalier, le modèle se trouve confronté à des cas difficilement 

modélisables (exemple : débit élevé, concentration MES faible, débit faible, concentration 

MES élevée). Néanmoins, les résultats obtenus par l’approche floue sont satisfaisants.  

On remarque aussi qu’à l’échelle mensuel au pas de temps journalier, les valeurs de l’erreur 

sur le bilan sont meilleures que celles de l’échelle annuelle.  Soit une valeur moyenne de 

l’erreur de 5% pour l’échelle mensuelle et 16% pour l’échelle annuelle. On conclut, donc, que 

la précision est inversement proportionnelle à l’échelle.  

Notons aussi que si le critère de Nash donne une appréciation des valeurs simulées pour 

chaque donnée, l’erreur sur le bilan ne permet qu’une estimation globale des flux, et donc 

incompatible avec la prévision des concentrations de MES en temps réel. Tandis que le 

coefficient de corrélation donne uniquement une appréciation sur le degré de relation entre les 

variables simulées et observées. De ce fait, les modèles de simulation de MES doivent être 

validés en tenant compte des critères de Nash et de l’erreur. 

La mauvaise qualité des résultats, obtenus par le modèle flou à apprentissage annuel, peut être 

expliquée par le fait que lors de l’apprentissage annuel certains détails de la réalité, très 

complexe, serons dissimulés par l’assemblage des données de l’année toute entière, entre 

autres, l’effet saisonnier. En effet, un débit liquide faible en période humide peut engendrer un 

débit solide beaucoup plus important que celui engendré par un débit liquide fort en période 

sèche.  

Cependant, le modèle flou à apprentissage mensuel permet d’atténuer les effets saisonniers, 

contrairement au modèle flou à apprentissage annuel où certains détails de la réalité, très 

complexe, seront dissimulés par l’assemblage des données de l’année toute entière. La qualité 

supérieure des résultats obtenus à différentes échelles, en période de validation comme en 

période de calage, en utilisant ce nouveau concept donne un avantage supplémentaire aux 

modèles neuro-flous. 
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Résumé - Les structures et les infrastructures peuvent subir des dommages conséquents lors des 

séismes. L'estimation de ces dommages est nécessaire pour tout effort de reconstruction. Plusieurs 

méthodes sont utilisées. Parmi elles, l'utilisation des images satellitaires à  très hautes résolutions qui 

permettent de traiter des zones difficilement accessibles. Il existe 3 grandes familles de méthodes pour 

le traitement de ces images à savoir les changements dans la morphologie des bâtiments, les 

changements dans la morphologie de l'ombre des bâtiments et les changements dans les réponses 

spectrales des objets détectés. 

Le but de notre étude est de comparer ces méthodes entre elles puis traiter un exemple de 6 bâtiments 

de la région de Zemmouri endommagés lors du séisme de Boumerdés du 21 Mai 2003. Les résultats 

montrent que les méthodes basées sur les changements dans la morphologie de l'ombre donnent des 

résultats probants par rapport aux deux autres méthodes. 

Mots-clés : télédétection, dommage, séisme, réponse spectrale, bâtiment.  

Abstract - Building structures can undergo heavy damages after a strong earthquake. The estimation 

of these damages is a fundamental task to any decision maker. Several methods do exist, among them 

the use of very high spatial images which are very helpful in areas with difficult access. 

They are three great family methods to assess damages using such images: a) Methods based on the 

change of the building morphology, b) Methods based on the change of the building shadow and c) 

Methods based on the change of building spectral response.  

The present study aims to compare the three great family methods throw the use of a sample of six 

buildings located in Zemmouri and damaged by Boumerdes earthquake (May 21st, 2003). The 

comparison shows that the method based on the shadow gives better results.  

Keywords: Remote Sensing; damage; earthquake; spectral responses; buildings  

1- Introduction 

L'estimation des dommages causés par un séisme se doit d’être la plus rapide et la plus fiable possible, 

afin de permettre aux autorités locales de prendre les mesures nécessaires pour gérer au mieux la 

période de crise. 

L’imagerie satellitaire optique est un outil de grande importance pour l’estimation rapide des dégâts, 

qu’ils soient dus à une catastrophe d’origine naturelle ou humaine [1-4]. Elle est de plus en plus 

utilisée pour l'évaluation des dommages causés par un tremblement de terre et la surveillance des 

bâtiments endommagés [5-9]. 
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"Elle permet une observation détaillée sur une large couverture grâce à l’énergie du rayonnement 

électromagnétique émis ou réfléchi par les objets à la surface de  la terre. L’imagerie satellitaire 

permet d’étudier les dommages d’une catastrophe dans des lieux difficiles d’accès par voie terrestre" 

[10].  

 

Les indicateurs de dommages sismiques détectables en télédétection, affectant une zone urbaine, 

peuvent être regroupés en trois types, selon le type d'indicateur pris en considération : les indicateurs 

de changement dans la morphologie des bâtiments, les indicateurs de changement dans les réponses 

spectrales du bâtiment et les indicateurs de changement dans la morphologie de l'ombre des bâtiments. 

Ces méthodes se basent donc sur l’analyse de changements entre deux images, pré- et post-sismique.  

 

Les méthodes se basant sur les indicateurs de changement dans la morphologie des bâtiments 

analysent les attributs radiométriques et géométriques des objets (le bâtiment) utilisés pour caractériser 

un degré de dégât. Parmi ces méthodes, la photo-interprétation visuelle des images en mode multi-

spectrale ou avec des images de fusion [11-19]. L’avantage de ces méthodes orientées-objets est de 

tenir compte de l’organisation spatiale des pixels  mais elles ont l'avantage d'être moins sensibles aux 

changements non pertinents [10].  

Les méthodes se basant sur les indicateurs de changement dans les réponses spectrales des bâtiments 

analysent l’alignement des pixels et leurs réponses spectrales mais qui est délicat à réaliser dans le 

cadre de la très haute résolution spatiale à cause de la grande quantité d'information à traiter. Les 

dégâts sont alors souvent caractérisés par un changement brutal dans la radiométrie des objets 

caractérisant les dommages sismiques. Parmi ces méthodes, nous retrouvons les classifications 

supervisées ou non supervisées, les analyses en composantes principales, les images de différences 

entre une image pré- et post-sismique. Mais ces méthodes ont aussi pour inconvénient l'identification 

de changements non pertinents, c'est à dire confusion entre les différentes classes d'objets identifiables 

autour du bâtiment [20-25]. 

Les méthodes se basant sur les indicateurs de changement de la morphologie des ombres de bâtiments, 

et en particulier les changements de leurs formes et de leurs longueurs entre une image de référence et 

une image de crise, renseignent sur les changements et donc sur les dégâts probables que le bâtiment a 

subis. Dans [26-32], ces ombres sont extraites et leurs longueurs analysées. Le changement de l'ombre 

du bâtiment permettra de dire s'il a subi des dommages. Ces méthodes sont efficaces dans le cas des 

bâtiments isolées. Mais posent problème dans le cas d'un ensemble de bâtiments (difficulté de 

distinguer quelle ombre correspond à quel bâtiment). 

 

Le but de notre recherche est de faire une étude comparative sur les trois types de méthodes de 

détection de dommages sismiques, puis de traiter un exemple de 6 bâtiments de la région de 

Zemmouri endommagés lors du séisme de Boumerdés du 21 Mai 2003.  

 

2- Principes des différentes méthodes 

Sur les images satellites optiques « très haute résolution », il y a des indicateurs qui permettent 

d’évaluer les dommages de bâtiments. Les principaux indices sont les aspects radiométriques et 

géométriques du bâtiment ainsi que le changement d'ombre. Dans cette optique, nous avons mis en 

place et testé plusieurs indices de changements, afin de décrire les dégâts des séismes. 

Pour tester ces indices nous avons pris comme exemple, deux images satellitaires Quick Bird de la 

région de Zemmouri, prisent avant et après le séisme Boumerdés du 21 Mai 2003 (une image pré-

événement du 13 mai 2003, et une image post-événement du 13 juin 2003), avec une résolution 

spatiale de 0.6 m en panchromatique et 2.4 m en multi-spectrale, pour réaliser l'étude comparative 

entre les différents types de méthodes de détection de dommages des bâtiments. 
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2-1 Méthodes se basant sur les indicateurs de changement dans la morphologie des 

bâtiments 

 

Parmi les méthodes de quantification des dégâts qui se basent sur les indicateurs de changement dans 

la morphologie des bâtiments, il y a des méthodes multi-temporelles (une comparaison visuelle d'une 

image satellite avant l’évènement et d’une autre image satellite après l’évènement). Pour ce type de 

méthode analogique, l’interprète répond mentalement aux stimuli de l’image en identifiant d’abord les 

objets, en leur apposant une étiquette, puis en les regroupant dans des classes. La photo-interprétation 

fait aussi appel au raisonnement déductif qui lui fait appel à des outils d’investigation que sont les 

critères de photo-interprétation. Pour la classification des niveaux de dommages sismiques, l’Echelle 

Macrosismique Européenne (EMS) pour les bâtiments en maçonnerie et les bâtiments en béton armé 

sera un outil de référence, Fig. 1. 

Le nombre de critères pour la détection des dommages varie d’un photo-interprète à l’autre mais 

certains sont fondamentaux comme la teinte, la forme, la taille, la texture et l’ombre du bâtiment. Cette 

identification peut se faire sur deux types de supports : 

• mode multi-spectral vraies couleurs, 

• ou sur des images de fusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure1: Classification des dégâts selon l’Échelle Macrosismique Européenne (EMS) pour les bâtiments en 

maçonnerie (à gauche) et en béton armé (à droite). 

Figure 1: Classification of damage according to the European Macroseismic Scale (EMS) for the masonry 

building (left) and reinforced concrete (right). 

 

 

a) Photo-interprétation des images « Vraies couleurs » : 

Chaque bande spectrale des images Quick-Bird apparaît en tons de gris et correspond à une portion du 

spectre électromagnétique. Pour le mode multi-spectral « Vraies couleurs » il y a une seule 

composition colorée possible. Celle des trois bandes du visible (voir Tab.1). 

Tableau 1 : composition colorée « Vraies couleurs ». 

Table 1: Coloured composition "True colors." 

Compostions colorée Bandes  

Vraies couleurs Bande 1 : 0,450 - 0,520 µm (bleu) 

Bande 2 : 0,520 - 0,600 µm (vert) 

Bande 3 : 0,630 - 0,690 µm (rouge) 

Dans une image en « Vraies couleurs », on affecte aux bandes spectrales acquises dans les longueurs 

d'onde du bleu, du vert et du rouge, les trois couleurs primaires correspondantes. Le rouge est attribué 

à la bande rouge, le vert à la bande verte et le bleu à la bande bleue. L'image résultante correspond 

donc exactement à ce qu'un observateur pourrait observer s'il se trouvait à bord d’un satellite. 
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Une composition colorée « Vraies couleurs » s’interprète comme une photo aérienne, c’est-à-dire à 

partir de ses teintes, mais aussi en tenant compte des formes, des textures et du contexte. Mais elle 

s’interprète aussi en ayant une bonne connaissance du milieu et du thème à exploiter. Pour la détection 

des dommages post-sismiques, on se base sur le changement de morphologie du bâtiment (taille ou 

forme du bâtiment), Fig. 2.  

La photo-interprétation permet de détecter un certain nombre de paramètre nous permettant de déduire 

le niveau de dommage subit par le bâtiment. Sur l’image post-sismique (Fig.2) nous constatons un 

déplacement des toitures des bâtiments complètements effondrées et ceux ayant subi des dommages 

importants ainsi qu'une absence totale ou partielle d'ombre du bâtiment et la présence de débris autours 

des bâtiments. Selon Yamazaki et al. [12], sur des images satellite très haute résolution, les dégâts 

correspondant aux niveaux 3 et plus de l’échelle EMS sont en majorité détectables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : images pré- et post-sismiques de la région de Zemmouri, canaux 3, 2, 1(séisme de Boumerdés 2003) 

Figure 2 : Pre and post seismic images of the region of Zemmouri, channels 3,2,1 (2003 Boumerdes earthquake) 

 

 

b) Photo-interprétation sur des images de fusion 

La fusion consiste à produire une nouvelle image qui conserve une partie de l'information contenue 

dans chacune des images originales. L'objectif est de créer une synergie, c'est-à-dire obtenir une image 

fusionnée géométriquement et/ou sémantiquement plus riche qu'une image initiale. De nombreuses 

méthodes sont capables de réaliser une fusion d'images. La fusion peut présenter plusieurs intérêts qui, 

le cas échéant, peuvent se cumuler, par exemple : l'amélioration de la résolution spatiale, la 

combinaison d'informations diachroniques ou la réduction du nombre d'images à traiter. 

L'amélioration de la résolution spatiale est sans doute l'objectif premier poursuivi lors de la création 

d'une image composite. Il faut se rappeler, en effet, que les images très haute résolution disponibles en 

télédétection sont pour la plupart des images panchromatiques (en noir et blanc). A l'inverse, les 

images multi-spectrales, capables de se combiner en une composition colorée, présentent des 

résolutions plus faibles. La fusion d'une image panchromatique, à haute résolution spatiale et faible 

résolution spectrale, avec une image multi-spectrale, à faible résolution spatiale mais haute résolution 

spectrale, constitue sans doute l'application la plus fréquente de la fusion. Ce type d'images s'interprète 

de la même manière que les compositions colorées en « Vraies couleurs » et peuvent être très 

intéressantes pour la détection des dommages sismiques (Fig.3). Les images fusions peuvent être d'un 

grand apport pour la photo-interprétation des images car les dommages sur les bâtiments sont plus 

facilement détectables étant donné que la taille des objets est 4 fois supérieures à celles des images 

« Vraies couleurs », Fig. 4. L’amélioration de la résolution des images apporte une information plus 

riche. Cependant, dans le cadre de l’analyse multi-temporelle, meilleure est la résolution, plus 

nombreux sont les changements observables entre les données [10]. 
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Figure 3 : Fusion d'image de résolution 0.6 m (panchromatique et d'image multi-spectrale (canaux 

3,2,1)). 

Figure 3: Fusion Image, resolution 0.6 m (panchromatic image and multispectral image (Channels 3,2,1))

 . 

 

Ce traitement a pour inconvénient d'altérer les réponses spectrales des objets sur l’image satellite. 

L'image fusion ne peut être interprétée que comme une photo aérienne classique. Ce type d'image ne 

peut pas subir à postériori des traitements numériques du signal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : comparaison entre images « Vraies couleurs » et les images de fusions. 

Figure 4: Comparaison between  “True colors” and fusion images. 
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2-2 Méthodes se basant sur les indicateurs de changement dans les réponses spectrales des 

bâtiments 

 

Parmi les méthodes d’analyse d’images satellitaires à très haute résolution spatiale, basées sur les 

indicateurs de changement des réponses spectrales des objets, nous distinguons les méthodes 

analogiques qui consistent à interpréter les images « Fausses-couleurs » et les méthodes automatiques 

de classifications supervisées. 

 

a) Photo-interprétation des images « Fausses couleurs » : 

Si les bandes spectrales de l'image ne correspondent pas aux trois couleurs primaires, l'image qui en 

résulte est appelée une image en « Fausses couleurs ». Par conséquent, la couleur d'un objet dans 

l'image affichée n'a pas de ressemblance avec sa couleur réelle. 

 

Il existe plusieurs façons de produire des images en « Fausses couleurs », chacune étant plus adaptée à 

une application qu’à une autre. Dans le cas de détection des dommages post-sismiques, la couleur 

rouge est associée à la bande proche IR, la couleur verte à la bande rouge et la couleur bleue à la bande 

verte (Tab. 2).  

 

Les images « Fausses couleurs » sont interprétables principalement  grâce à la connaissance préalable 

des réponses spectrales des objets.  Cette composition nous permet une meilleure distinction entre le 

sol et les débris dus à l'endommagement des bâtiments et aux changements de réponses spectrales des 

bâtiments induites par leurs endommagements (Fig. 5). 

 

 

Tableau 2 : composition colorée « Fausses couleurs ». 

Table 2: Colorful composition « False colors ». 

 
Compostions colorée Bandes  

Fausses couleurs Bande 4 : 0,760 - 0,900 µm (proche IR) 

Bande 3 : 0,630 - 0,690 µm (rouge) 

Bande 1 : 0,450 - 0,520 µm (bleu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : images pré- et post-sismiques de la région de Zemmouri, canaux 4,3,1 (séisme de Boumerdés du 21 

Mai 2003). 

Figure 5 : Pre and post seismic images of the region of Zemmouri, channels 4,3,1 (Boumerdes earthquake of 

May 21st, 2003). 
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b) Classifications supervisées des images 

L'objectif de la classification supervisée est principalement de définir des règles permettant de classer 

des objets dans des classes à partir de variables qualitatives ou quantitatives caractérisant ces objets. 

On dispose au départ d'un échantillon dit d'apprentissage dont le classement est connu. Cet échantillon 

est utilisé pour l'apprentissage des règles de classement. Il est nécessaire d'étudier la fiabilité de ces 

règles pour les comparer et les appliquer. 

Nous avons classifié les images pré- et post-sismique grâce à des échantillons prélevés sur les images 

« Fausses couleurs ». Les pixels des images ont été regroupés en quatre classes. Ce qui nous permet 

une meilleure lecture des changements entre les images pré- et post-sismique. Sur la Fig. 6, nous 

constatons une diminution perceptible de l'emprise du bâti entre l'image pré- et post-sismique. Par 

contre, nous remarquons une confusion importante entre le sol nu et les débris occasionnées par le 

séisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Classifications supervisées des images pré- et post-sismiques de la région de Zemmouri résolution de 2.4 m. 

Figure 6: Supervised classifications pre- and post-seismic images of the area of Zemmouri resolution 2.4 m. 

 

2-3  Méthodes se basant sur les indicateurs de changement dans l'ombre des bâtiments 

 

Les problèmes de comparaison d’images, où les angles d’acquisition des images sont différentes, se 

posent  pour la comparaison d'ombre de bâtiment entre une image pré-événement et autre post- 

événement, puisque le couple d'images utilisé est généralement composé d’une image d’archive la plus 

récente possible et de la première image de crise disponible. Il est presque impossible d'exiger des 

conditions similaires de prise de vue. 

Parmi ces méthodes nous distinguons celle de Vu et al. [26]. Dans cette dernière, une analyse des 

ombres des bâtiments est tentée afin de détecter les bâtiments qui se sont effondrés partiellement ou 

totalement. Un changement de la longueur des ombres supérieur à un certain seuil indiquerait les 

dégâts. L'inconvénient majeur de cette méthode est qu'elle ne prend pas en considération l'angle de 

prise de l'image qui est directement influencé par la date et l'heure de la prise de vue du satellite.  
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Pour pallier à ces inconvénients, Saadi et Bensaibi, [31  32] ont développé une nouvelle méthode. 

Cette méthode est basée sur la détermination de la hauteur de l'immeuble à partir de son ombre. Cette 

méthode a pour principal avantage d'être indépendante de l'heure et des saisons de la prise de vue de 

l'image satellite et de la compétence de l'interprète. 

L'extraction de l'ombre d'un bâtiment peut être réalisée grâce à l'utilisation d'un canal panchromatique 

(0.6 m). Une opération de seuillage est appliquée à l'image, pour réduire la quantité d'informations 

présentes dans l'image et pour ne garder que les informations pertinentes (les ombres des bâtiments 

étudiés sont visibles sur la Fig. 7). L'image résultante du "seuillage" sera transformée en une matrice 

pour extraire la taille de l'ombre du bâtiment. La ligne d'ombre "S" est extraite de cette matrice en 

utilisant une routine développée sous le logiciel Matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 7 : opération de seuillage des bâtiments étudiés. 

Figure 7: Thresholding operation of target buildings. 

 

 

Comme le montre la Fig.8, la ligne d'ombre peut être calculée à partir de l'Eq.1. 

 

S = R ∗ nk (1) 
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Où S est la longueur de la ligne d'ombre; R est la taille de pixel et nk est le rang de la ligne k de la 

matrice de l'ombre. 

 
Figure8 : Hauteur de bâtiment  

Figure 8 : Building height  

Le calcul de la hauteur du bâtiment sera effectué automatiquement sur le logiciel Matlab 

en intégrant l'angle d'élévation du soleil α au moment de la prise de vue par le capteur de satellite (Fig. 

8). Cette information existe dans les métadonnées de l'image satellite. La hauteur (H) du bâtiment est 

ensuite déterminée en utilisant l'Eq 2 : 

 

H = S ∗ tan ∝                                                                                                          (2)  

       
Tableau 3 : Résultats. 

Table 3: Results. 

 

Date  Image  

Pré-sismique 

13 Mai 2003 

Image  

Post-sismique 

23 Mai 2003 

Différence   

H - H' (m) 

Pourcentage 

Bâtiment A  S
A
 (m)  7.2  S'

A
 (m)  0.6    

H
A
(m)  15.6  H'

A
(m)  1.5  14.1  90% 

Bâtiment B S
B
 (m)  7.2  S'

B
 (m)  5.4    

H
B
 (m)  15.6  H'

B
 (m)  0.6  15  96% 

Bâtiment C S
C
 (m)  7.2  S'

C
 (m)  7.2    

H
C 

(m)  15.6  H'
C 

(m)  15.6  0  0% 

Bâtiment D  S
D
 (m)  7.2  S'

D
 (m)  7.2    

H
D
 (m)  15.6  H'

D
 (m)  15.6  15.6  100% 

Bâtiment E S
E
 (m)  7.2  S'

E
 (m)  4.2    

H
E
 (m)  15.6  H'

E
 (m)  10.5  5.1  30% 

Bâtiment F S
F
 (m)  7.2  S'

F
 (m)  1.2    

H
F
(m)  15.6  H'

F
(m)  3  12  80% 
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La différence entre les hauteurs des 6  bâtiments étudiés déterminées avant et après le tremblement de 

Terre sont calculées (Tab.3) pour les bâtiments A, B, C, D, E et F. Nous remarquons qu'il existe une 

grande différence entre les hauteurs avant et après événement. Nous concluons que les bâtiments ont 

connu de grands dommages. La hauteur des bâtiments A, B, D, F après séisme ont connus une 

importante diminution (qui atteint 90% de leurs hauteur), il est donc aisé de conclure à l'effondrement 

total des bâtiments. Pour les bâtiments B et E qui ont connus une diminution entre 10 et 30% de leur 

hauteur, nous concluons à un effondrement partiel de ces bâtiments. Seul le bâtiment C est resté intact. 

Ce résultat concorde avec les expertises effectuées in situ.  

 

3- Conclusion 

Nous avons évalué les performances des trois grandes familles de méthodes pour la détection des 

dommages des bâtiments. Les méthodes basées sur les indicateurs de changement de la morphologie 

du bâtiment sont des méthodes assez fiables. La photo-interprétation sur une composition colorées 

« Vraie couleurs » ou sur des images de fusions (panchromatique + multi-spectrale) avec une 

résolution plus fine, sont des méthodes  simples. Elles dépendent essentiellement de l’analyse visuelle 

des images. Le résultat est souvent conforme avec le terrain, mais c’est aussi sans doute le traitement 

le plus long. Surtout si le séisme touche une zone urbaine dense. La subjectivité des photo-interprètes 

reste aussi un problème de taille à dépasser dans ce type de méthodes. Pour ce qui est des méthodes 

basées sur les indicateurs de la réponse spectrale des objets, elles peuvent avoir un apport intéressant 

pour la détection des dommages post sismiques. La photo-interprétation des images « Fausses 

couleurs » permet une détection d'objets qui ne sont pas obligatoirement visibles sur l'image. Par 

contre, elle a les mêmes inconvénients que la photo-interprétation « Vraies couleurs ». La 

classification supervisée peut être une méthode de détection de dommages  intéressante et très rapide à 

réaliser mais elle a pour inconvénient majeur la confusion entre les différentes classes d'objets sur 

l'image. Pour ce qui est de la 3éme famille qui se base sur les indicateurs de changement dans l'ombre 

des bâtiments, elle semble très dépendante des conditions de prise de vue. Etant donné que l'ombre 

change selon l'angle d'élévation du soleil pendant la journée. Ainsi, il a été possible de développer une 

méthode automatique qui prenne en considération ce paramètre et qui ne nécessite pas des 

connaissances préalables en télédétection. 
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Résumé- Il a été observé que les ossatures de bâtiments développent une résistance plus forte à des 

séismes dont les intensités sont plus sévères que celles pour lesquelles elles ont été conçues grâce à 

une sur-résistance qui a été négligée durant les calculs de conception. L’objet de cette étude est 

d’évaluer cette sur-résistance pour une série d’ossatures en acier pour laquelle les effets du nombre 

d’étages, de travées, et du facteur de capacité "Poteaux/Poutres" sont pris en compte. Pour cela, une 

analyse push-over a été menée. Les résultats obtenus montrent que le nombre d’étages et du facteur de 

capacité ont une influence non négligeable sur le facteur de sur-résistance, RS, tandis que le nombre de 

travées a un effet moindre sur ce même facteur. Par ailleurs, la valeur du facteur de sur-résistance due 

à la redondance, Rρ, de l’EC8 est inférieure à la valeur moyenne calculée. 

Mots - clés : Ossature métallique, Sur-résistance, Analyse push-over, Séisme, Code. 

Abstract - It has been observed that the building frames have well withstood seismic of high 

intensity than those for which they were designed through an overstrength that hasn’t been taken into 

account in the design. The purpose of this study is to assess this overstrength for a set of steel frames 

in which the effects of the stories number, the spans number and the capacity factor "Columns/Beams" 

are considered. For this, a pushover analysis has been carried. The results obtained show that the 

number of stories and the capacity factor have a profound effect on the overstrength factor, RS, while 

the number of spans has a relatively modest effect on this factor. Furthermore, the value of the 

overstrength factor due to the redundancy, Rρ, of EC8 is less than the average of the calculated. 

Keywords: Steel frame, Overstrength, Analysis pushover, Seism, Code. 

1-Introduction 

A la suite de plusieurs séismes, des 

observations ont montré que les ossatures de 

bâtiments sont capables de résister sans 

dommages à des forces sismiques plus 

importantes que celles pour lesquelles elles ont 

été conçues. Ceci est expliqué par la présence 

d’une réserve de résistance significative dans 

ces ossatures dont il n’a pas été tenu compte 

lors de la conception [1 & 13]. Actuellement, 

les codes parasismiques tiennent compte 

effectivement de cette réserve de résistance à 

travers le fameux coefficient de comportement 

(q, pour l’EC8 [4] et R pour d’autres codes 

[14]). Ce dernier a l’avantage de tenir compte 

de la réserve de ductilité contenue dans la 

structure et sert à réduire ainsi les forces 

sismiques élastiques maximales de conception 

[4 & 14]. 

Ayant conscience de l’importance de ce 

facteur q sur le comportement dynamique des 

ossatures, plusieurs recherches scientifiques [7 - 

11] sont entreprises dans ce domaine afin 

d’évaluer d’une manière plus approfondie le 

rôle de ce facteur vis-à-vis de la ductilité et de 

la résistance de réserve et d’étudier les sources 

d’où proviennent cette résistance de réserve et  

www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT  N° 59, Juin 2018 : 57-65 
ISSN : 1111-5211                                                                                                                                                                               D. YAHMI, T. BRANCI 

A. BOUCHAÏR, E. FOURNELY  
 
 

www.enstp.edu.dz/revue 
Edité sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 

58 

son effet sur le comportement non linéaire des 

ossatures de bâtiments. 

Humar, J. L. et al. [8] ont évalué le 

facteur de résistance de réserve des ossatures 

métalliques où ils ont montré que ce facteur 

décroît à la fois quand le nombre d’étages et le 

niveau de forces sismiques augmentent d’une 

part et que l’effet P-Δ le réduit d’autre part. 

Kappos, A. J. [9] a démontré pour des ossatures 

en béton armé conçues selon l’EC8 que leur 

résistance de réserve dépend de la flexibilité de 

ses éléments structuraux, c'est-à-dire de leur 

ductilité. Kim, J. et al. [10] ont de leur côté 

montré pour des ossatures métalliques 

contreventées par des palées triangulées en V 

de divers étages et de différentes longueurs de 

travées que le facteur de résistance de réserve 

augmente quand la hauteur des structures 

diminue et quand la longueur de la travée 

augmente. Ferraioli, M. et al. [7] ont évalué le 

facteur de comportement des ossatures 

métalliques où ils ont montré d’une part que le 

paramètre principal affectant la résistance de 

réserve est la hauteur de l’ossature, et d’autre 

part que le facteur de redondance dû à la 

redistribution des efforts internes est légèrement 

supérieur à la valeur recommandée par l’EC8. 

Louazi, A. et al. [11] ont montré également 

pour des ossatures en béton armé que lorsque le 

nombre d’étages augmente la valeur du facteur 

de résistance de réserve diminue. 

En plus de l’effet du nombre d’étages et 

de travées, le but de cette présente étude est 

d’analyser et d’évaluer la valeur du facteur 

affecté à la sur-résistance sur le comportement 

non linéaire d’une série de portiques de 

bâtiments en charpente métallique en tenant 

compte de l’effet du rapport des rigidités des 

poteaux / poutres, appelé communément facteur 

de capacité ai [16], car la formation complète 

d’un mécanisme d’une structure est atteinte 

quand les rotules plastiques se développent à la 

base des poteaux et aux extrémités des poutres. 

Sur ce fait, une analyse statique non-linéaire 

(push-over) sous charges gravitaires constantes 

et sous charges horizontales triangulaires 

croissantes est menée moyennant l’utilisation 

du logiciel Sap2000/v14 [15] dans lequel sont 

implémentées des lois de comportement basées 

sur la relation moment-rotation des sections des 

éléments structuraux et formulées par le code 

Américain FEMA-356 (Fig. 1). Par contre, 

l’effet des efforts axiaux N sur les moments 

fléchissants des poteaux M est pris en compte 

par la courbe d’interaction M-N [6] dont 

dispose également le logiciel Sap2000. La 

méthode push-over est présente dans la plupart 

des codes (EC8, FEMA 356, …). Seulement, le 

choix de la forme de la distribution du 

chargement latéral reste un des aspects le plus 

critique de la présente méthode [5]. 

  

Figure 1 : Relation effort – déformation 

Figure 1 : Force - deformation relationship 

 

2- Facteur de résistance de réserve 

La sur-résistance (ou résistance de 

réserve) que développe une ossature durant un 

séisme est la caractéristique la plus importante de 

toutes les autres caractéristiques existantes. 

Comme il a été constaté après de forts 

tremblements de terre, il semble que les ossatures 

de bâtiments peuvent reprendre des efforts plus 

élevés que ceux pour lesquels elles ont été 

calculées. La présence d’une résistance de réserve 

dont il n’a pas été tenu compte durant les calculs 

de dimensionnement explique ce phénomène. 

Selon cette approche, il est supposé que la 

résistance réelle de l’ossature est supérieure à 

celle de la conception et l’ossature est capable de 

dissiper de l’énergie au cours de sa plastification. 

D’ailleurs, cette réserve de résistance 

dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels [8] 

: la différence entre la résistance réelle et celle 

de conception du matériau, les exigences 

minimales et les dispositions des codes de 

conception, la redondance de la structure, la 

présence des éléments non structuraux et la 

ductilité de la structure. 
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Plusieurs recherches ont été faites dans 

ce contexte. D’après les travaux de recherche de 

certains auteurs [2, 7, 8, 12]  le facteur de 

résistance de réserve globale RS est la 

combinaison d’un certain nombre d’autres 

facteurs particuliers, ceux de conception RΩ et 

de redondance Rρ : 

RΩ = Vy/Vd          (1) 

Rρ = Vu/Vy          (2) 

RS = RΩ . RΩ = Vu/Vd         (3) 

où Vd, Vy et Vu désignent respectivement 

l’effort tranchant à la base de conception, la 

limite élastique et ultime (Fig. 2). L’évolution 

récente de certains codes parasismiques tels que 

l’EC8 et le CNBC [3] ont pris en compte ces 

paramètres dans les calculs parasismiques. 

  

Figure 2 : Relation effort tranchant à la base - 

déplacement en tête 

Figure 2 : Base shear - roof lateral 

displacement relationship 

3- Description des structures étudiées 

Un groupe de portiques en charpente 

métallique de 3, 6, 9 et 12 étages avec 3 et 6 

travées de 5m chacune, d’une hauteur de 3m 

pour chaque étage, et dimensionnés selon les 

prescriptions de l’EC3 et l’EC8 sur la base 

d'une accélération maximale de sol de 0.35g et 

de classe B et un facteur de comportement q=4, 

ont été choisis [16]. Une résistance élastique 

limite de l’acier de 235MPa est considérée. La 

charge gravitaire est de 27.5kN/m2 (charge 

permanente + exploitation), tandis que les 

charges latérales supposées représenter l’action 

sismique sont déduites à partir de la méthode 

statique équivalente de l’EC8. Les 

caractéristiques géométriques des éléments 

structuraux des structures analysées sont 

définies dans le tableau 1 et la Fig. 3 indiqués 

ci-dessous. Ces structures sont soumises 

successivement à des charges latérales de forme 

triangulaire déduites à partir de la méthode 

statique équivalente de l’EC8 par une analyse 

push-over effectuée grâce à l’utilisation du 

logiciel Sap2000/v14 [15] qui est basé sur les 

lois de comportement des éléments structuraux 

du code Américain FEMA-356 [6]. Le facteur 

de capacité a est défini comme suit : 

ai = MRpot,1,moy / MRpout,moy        (4) 

où MRpot,1,moy  et MRpout,moy  désignent 

respectivement la moyenne des moments de 

résistance plastique des poteaux du premier 

étage et des poutres de tous les étages. 

 

 

Figure 3 : Vues en élévation des structures analysées 

Figure 3 : Elevation view of analyzed structures 
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Tableau 1 : Caractéristiques propres des ossatures métalliques en portiques considérées. 

Table 1: Characteristics of the considered steel moment-resisting frames 

 

 

4- Résultats et discussion 

Les résultats de l'analyse numérique 

sont présentés et discutés dans cette section. 

Des analyses statiques non-linéaires (push-

over) des ossatures étudiées sont effectuées 

pour évaluer leur résistance de réserve. Les 

courbes push-over sont tracées pour un 

chargement latéral triangulaire. Les effets du 

nombre d’étages, du nombre de travées et du 

facteur de capacité "Poteaux/ Poutres" sont 

également présentés. Les courbes push-over des 

ossatures étudiées sont présentés par la Fig. 4 et 

5. 

A la suite des analyses effectuées 

plusieurs comparaisons sont établies entre les 

résultats obtenus vis-à-vis de la même structure 

et les autres structures. Les paramètres de 

comparaison sont divers entre autres le nombre 

de travées, le nombre d’étages et le facteur de 

capacité. D’après ces comparaisons, il est 

constaté dans un premier temps que :  

- Le facteur de capacité ai a un effet important 

sur la capacité portante de l’ossature du point de 

vue effort tranchant à la base; 

- Quand le facteur de capacité croît, l’effort 

tranchant à la base croît également. Le taux 

d’augmentation est indépendant du nombre 

d’étages et de travées et il varie de 4.29% à 

26.58% (Fig. 4 et 5); 

- Les rotules plastiques se forment 

successivement dans les poutres et en pied des 

poteaux du rez-de-chaussée dans tous les cas 

étudiés. En effet, pour la valeur minimale du 

facteur de capacité a1, des rotules plastiques se 

sont formées aux extrémités des poutres dans 

les étages inférieurs et en pied des poteaux du 

rez-de-chaussée ; d’autres rotules se sont 

développées également en tête des poteaux du 

deuxième étage (Fig. 6); 

- Par contre, quand la valeur du facteur de 

capacité ai augmente au-delà de la valeur 

Ne Nt          ai Poteaux : (HEB) & Poutres : (IPE) 

3 3 

1 

2 

3 

1.3 

1.6 

1.9 

240-330(1-3) 

260-330(1-3) 

280-330(1-3) 

 

6 

 

3 

1 

2 

3 

1.6 

1.97 

2.27 

280-360(1-4) + 260-330(5-6) 

300-360(1-4) + 280-330(5-6) 

320-360(1-4) + 300-330(5-6) 

9 3 

1 

2 

3 

2.19 

2.43 

2.93 

340-360(1) + 340-400(2-5) + 320-360(6-7) + 300-330(8-9) 

360-360(1) + 360-400(2-5) + 340-360(6-7) + 320-330(8-9) 

400-360(1) + 400-400(2-5) + 360-360(6-7) + 340-330(8-9) 

12 3 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 

2.6 

 
 

3 

 
 

3.63 

 

400-360(1) + 400-400(2-3) + 400-450(4-5) + 360-400(6-7) 340-400(8-9) + 340-360(10) +  
340-330(11-12) 

450-360(1) + 450-400(2-3) + 450-450(4-5) + 400-450(6-7) 360-400(8-9) + 360-360(10) +  
360-330(11-12) 

500-360(1) + 500-400(2-3) + 500-450(4-5) + 450-450(6-7) 400-400(8-9) + 400-360(10-11) +  

400-330(12) 

Note : Dans le tableau on lit comme exemple 240-330(1-3) 

= HEB240-IPE330 (de 1er au 3eme étage). 

Idem pour toutes les autres structures. 
Ne : nombre d’étage 

Nt : nombre de travée 
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minimale a1, les rotules plastiques se 

concentrent en pied des poteaux appartenant à 

la base de l’ossature et aux extrémités des 

poutres. A titre d’exemple, le  phénomène de 

formation de ces rotules plastiques est 

représenté par la structure à 3 étages présentée 

par la Fig. 6. 

A ce stade, on déduit finalement que 

quand le facteur de capacité ai augmente, les  

rotules plastiques se forment dans les poutres 

alors que les poteaux restent dans le domaine 

élastique sauf à la base de l’ossature. Cet état de 

fait est recommandé dans l’EC8 puisqu’il 

permet à l’ossature de présenter une résistance 

de réserve plus significative au-delà de la limite 

élastique. 

Ainsi, dans un deuxième temps on 

retient que (Fig. 7 et tableau 2) : 

- Le facteur de résistance de réserve de 

conception RΩ diminue avec l’augmentation du 

nombre d’étages et augmente quand le facteur 

de capacité ai croît. il est possible d’observer 

également que le nombre de travées a un effet 

relativement modeste sur ce facteur; 

- Le nombre d’étages n’a pas un effet sensible 

sur le facteur de résistance de réserve Rρ dû à la 

redondance, tandis que le facteur de capacité ai 

a un effet plus important sur Rρ; 

- Lorsque la section des poteaux augmente le 

facteur Rρ, qui est dû à la redistribution des 

efforts internes, augmente. Cette augmentation 

fait que la résistance des poteaux devient plus 

élevée que celle des poutres ce qui entraîne une 

concentration des rotules plastiques dans les 

extrémités des poutres. 

 

 

Figure 4 : Courbes effort tranchant à la base - déplacement des structures étudiées 

Figure 4 : Base shear-roof displacement curve of the studied structures 
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Figure 5 : Courbes effort tranchant à la base - déplacement des structures étudiées (suite) 

Figure 5 : Base shear-roof displacement curve of the studied structures 

 

Tableau 2 : Facteurs de résistance de réserve des structures étudiées. 

Table 2: Reserve strength factors of the studied structures 
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Figure 6 : Distribution des rotules plastiques des ossatures de 3 étages 

Figure 6 : Plastic hinge distribution of 3 storey structures 

 

 

Figure 7 : Facteurs de résistance de réserve des structures étudiées 

Figure 7 : Reserve strength factors of the studied structures 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

IO IO IO 

Vb

B

IO

LS CP C

Capacité  

ultime

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.1 0.2 0.3 0.4

E
ff

or
ts

 tr
an

ch
an

ts
 à

 l
a 

ba
se

 

(k
N

)

Déplacement en tête de la structure (m)

RS 

a1=1.30 

a3 = 1.90 

IO IO IO B 

 

LS IO C

P 
IO IO C

P 

LS C

P 

LS LS C

P 
C 

C C C C 

a1 = 1.30 

C 

a2 = 1.60 

IO 

IO 

IO LS 

IO 

IO LS 

B 

LS 

B 

IO LS 

L

S 

CP LS CP LS C 

C C 

IO IO 

C

P 
C C C C C 

IO IO 

IO IO LS C

P 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

3 6 9 12

R
ρ

Nombre d'étages

a1 a2 a3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

3 6 9 12

R
S

Nombre d'étages

a1 a2 a3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3 6 9 12

R
Ω

Nombre d'étages

a1 a2 a3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

3 6 9 12

R
ρ

Nombre d'étages

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

3 6 9 12

R
S

Nombre d'étages

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3 6 9 12

R
Ω

Nombre d'étages

3 Travées 6 Travées 

Rρ (EC8 : u/1 = 1.3) Rρ (EC8 : u/1 = 1.3) 

www.enstp.edu.dz/revue
http://creativecommons.fr/


ALGÉRIE ÉQUIPEMENT  N° 59, Juin 2018 : 57-65 
ISSN : 1111-5211                                                                                                                                                                               D. YAHMI, T. BRANCI 

A. BOUCHAÏR, E. FOURNELY  
 
 

www.enstp.edu.dz/revue 
Edité sous licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.fr 

64 

5-  Conclusion 

Cette étude porte essentiellement sur 

l’évaluation du facteur de résistance de réserve 

d’une série d’ossatures métalliques en portiques 

où les effets du nombre d’étages, de travées et 

du facteur de capacité a sont pris en compte. 

Pour cela, une analyse statique non linéaire a 

été menée. Les résultats de ces investigations 

sont résumés dans les points suivants : 

1. Le nombre d’étages a une influence sur le 

facteur de résistance de réserve globale RS 

tandis que le nombre de travées n’a pas d’effet 

sensible.  

2. Lorsque le nombre d’étages augmente, le 

facteur de résistance de réserve globale 

diminue. 

3. Lorsque le facteur de capacité augmente, la 

résistance de réserve due à la redondance 

augmente également. Cette augmentation fait 

que la résistance des poteaux devient plus 

élevée que celle des poutres, ce qui entraîne une 

concentration des rotules plastiques dans les 

extrémités des poutres tandis que les poteaux 

restent dans le domaine élastique sauf à la base 

de l’ossature. 

4. Par ailleurs, il est indiqué que la valeur du 

facteur de résistance de réserve dû à la 

redistribution des efforts (redondance) des 

ossatures métalliques analysées déduite à partir 

de l’Eurocode8 est inférieure à la valeur 

moyenne des valeurs calculées de cette étude. 
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Résumé - Les ponts sont des éléments très vulnérables en cas de séisme. Dans un réseau de transport 

terrestre, une grande partie du commerce transite par les autoroutes et les voies express. L'effet de la 

fermeture d’une route suite à un mouvement sismique peut avoir un impact négatif sur le 

développement et la croissance économique d’un pays. 

Le développement des méthodes adéquates, capables d'évaluer la performance sismique des ponts 

s’avère nécessaire pour l’élaboration des plans d’action pour la prévention et la gestion du risque 

sismique. 

Un outil performant pour l’évaluation de la vulnérabilité sismique des ponts en béton armé et 

précontraint est la dérivation des courbes de fragilité. Celles-ci  expriment la probabilité pour qu'un 

pont ou qu’un de ses éléments structurels atteigne ou dépasse  un niveau de dommage en fonction des 

paramètres caractéristiques du mouvement du sol.     

L’objectif de ce travail consiste à développer les courbes de fragilités analytiques d'une pile d'un pont 

en béton armé fréquemment réalisée en Algérie. Le modèle de calcul utilisé prend en compte toutes les 

composantes de l'ouvrage telles que les piles, les culées, les appareils d'appuis et les plots 

parasismiques. 

L’ouvrage étudié, se trouve sur la voie express reliant Bousmail-Cherchell qui est considérée comme 

zone de forte sismicité (Zone III) selon les Règles Parasismiques applicables au domaine des Ouvrages 

d’Art (RPOA-2008). 

Mots Clés : Courbes de fragilité, Analyse dynamique non linéaire, Analyse push-over, Vulnérabilité 

sismique. 

 

Abstract - Bridges are one of the most vulnerable components of a transport network subjected to 

seismic excitations, this network is indeed essential for carrying out rescue and economic activities, 

quickly following a seismic event. A considerable negative effect of closing these transportation 

networks can be observed on the country's economic growth, after an earthquake. However, 

developing an appropriate methods, capable of assessing the seismic performance of the bridges is 

necessary for the elaboration of action plans to prevent the seismic risk.  
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A performing tool to evaluate the seismic vulnerability of RC and prestressed bridges is the 

development of fragility curves; they express the probability of structural damage due to earthquakes 

as a function of ground motion indices. 

In this study, we developed the analytical fragility curves of a constructed courant RC bridge pier in 

Algeria. A three dimensional model has been implemented, incorporating all components, pier, 

abutments, elastomeric bearings and shear keys. 

The studied bridge located on Bousmail-Cherchell highway, which is classified according to the 

RPOA-2008 in the highest level of seismicity (Zone III). 

 

Key words: Fragility curves, Non Linear Analysis, Pushover Analysis, Seismic                         

Vulnerability. 

 

Introduction 

En Algérie, durant ces dernières années, des études de vulnérabilité sismique sur des bâtiments 

stratégiques ont été conduites par le Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique 

(CGS). 

Dans ce cadre, les chercheurs (Kibboua, 1999 [1] ; Zermout et al. 2008 [2] ; Mehani et al. 2011 [3]) 

ont fait des études de vulnérabilité afin de prédire la réponse dynamique non linéaire des structures en 

béton armé, classées stratégiques, soumises à plusieurs enregistrements accélérométriques 

(accélérogrammes) représentant l’aléa sismique du site. 

Par contre, un nombre très limité d'études sur la vulnérabilité sismique des ponts a été élaboré au pays, 

bien que ces ouvrages soient des éléments très vulnérables dans un système autoroutier (Swagata 

Banerjee et al. 2008  [4]).  

A partir de là, des recherches sur la  vulnérabilité sismique des ponts ont été proposées, (Kibboua et al. 

2011 [5]) et ont analysé l'effet des différents types de piles couramment réalisées en Algérie sur la 

vulnérabilité en termes de courbes de fragilité des ouvrages d’art en Algérie en s’inspirant du modèle 

proposé par Karim et Yamazaki en 2003 [6]. 

Ces courbes peuvent être déduites empiriquement à partir de données post-sismiques (Shinozuka et al. 

2000 [7] ; Elnashai et al., 2004 [8]) ou analytiquement à partir de simulations numériques (Pan et al., 

2007 [9] ; Padgett et DesRoches 2009 [10] ; Kibboua et al., 2011 [5], Agrawal et al. 2012 [11] ; 

Shahria Alam and al. 2012 [12], Kibboua et al. 2014 [13], Karthik Ramanathan et al., 2015 [14]) ou à 

partir de jugements d’ experts (Kibboua et al., 2014  [13]). 

Des simulations numériques ont été effectuées par le biais d’analyses statiques et dynamiques non 

linéaires afin de prédire les réponses de l'ouvrage soumis à des excitations sismiques préalablement 

sélectionnées.    

L’analyse de ces réponses permet de relier les états d’endommagement en fonction de l’intensité 

sismique adoptée (Vamvatsikos et Cornell, 2002 [15]). 

On se propose dans cet article de construire des courbes de fragilité d'un pont courant sur la voie 

express Bousmail-Cherchell dans la wilaya de Tipasa pour évaluer la vulnérabilité sismique de 

l'ouvrage et de mettre à la disposition des gestionnaires du parc d’ouvrage d’art un outil de gestion et 

de planification de programmes de protection sismique du patrimoine et également pour le 

développement des stratégies de mitigation ou d’atténuation du risque sismique. 
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1. Présentation de l'ouvrage étudié 
Le pont fait partie du projet "voie expresse Bousmail-Cherchell". Il est constitué de deux travées de 

portée  25.70 m chacune (Fig. 1), pour une longueur totale de 51.50 m. 

Le tablier est composé d'un hourdis en béton armé coulé sur place ayant une épaisseur de 20 cm, 

surmonté d’une couche en béton bitumineux de 8 cm d’épaisseur. Il repose sur 10 poutres isostatiques 

en béton précontraint, de hauteur 1.30 m et d’ entre-axe de 1.68 m. La largeur totale du tablier est de 

16.50 m. 

Le pont possède une largeur roulable de 11.00 m et deux trottoirs identiques de 1,75 m de largeur. Les 

poutres reposent sur des appareils d’appui en élastomère fretté.  La pile est composée de cinq (05) fûts 

circulaires de  hauteur 6.00 m (voir Fig. 2). 

Le ferraillage des armatures longitudinales des piles est constitué de 27 T 32, quant au ferraillage 

transversal, des armatures en cerces de diamètre T16 avec un espacement de 15 cm est adopté. 

 

2.1-Caractéristiques mécaniques des matériaux : 

 

✓ Béton 

 

Le béton armé utilisé pour la construction de l’ouvrage est : 

- Ciment CPA 325 dosé à 400 kg/m³  

- Résistance à la compression :    fcj =
j

4.76+0.83j
fc 28        si j≤ 28 jours 

  Pour le cas de cette étude :   fc 28 = 27 Mpa 

- Résistance à la traction :   ft 28 = 0.6 + 0.06 fc 28 

 

✓ Acier 

 

Les armatures utilisées sont des aciers naturels ayant pour caractéristiques : 

- Nuance FeE40 Type HA 

- Limite d’élasticité : fe = 400 Mpa 

- Module d’élasticité : E = 2.105 Mpa 

- Déformation ultime : ε = 10 ‰ 

 

 

 

Figure 1: Vue en élévation de l'ouvrage étudié 

Fig. 1 : The studied bridge elevation view 
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Figure 2 : Vue de dessous de l'ouvrage étudié 

Fig. 2: View from the bottom of the studied bridge 

 

 

Figure 3 : Coupe transversale sur pile 

Fig. 3 : Transversal cross section at pier 

2. Analyses statique et dynamique de l'ouvrage 
Deux analyses ont été utilisées pour la prédiction des réponses du pont modélisé en 3D à savoir  une 

analyse statique non linéaire (Pushover Analysis) et une analyse temporelle non linéaire. 

L’analyse pushover est une procédure statique non-linéaire dans laquelle les charges latérales 

appliquées au pont sont incrémentées suivant un certain modèle prédéfini en augmentant l’intensité 

des charges jusqu’à ce que des modes de ruine apparaissent dans l'ouvrage, c’est à dire que l’on « 

pousse » jusqu’à ce qu’il atteigne un déplacement prédéfini (attendu) [16]. 

Les résultats de cette analyse sont obtenus sous forme de courbe reliant l’effort tranchant à la base en 

fonction du déplacement au sommet de la pile (fig.4). 
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Figure 4 : Courbe pushover de la pile de l'ouvrage (direction transversale) 

Fig. 4 : Pushover curve of the bridge pier -transversal direction 

 

Cette courbe définit donc la performance de la pile jusqu’à la rupture et est obtenue à l'aide, d’une 

part, de modèles mathématiques, des caractéristiques géométriques et mécaniques de l’élément et 

d’autre part, d’une analyse statique non linéaire jusqu’à la rupture. La ductilité structurale a été 

déterminée à l’aide de l’analyse pushover. 

Une analyse temporelle non linéaire (Time History Analysis) est effectuée afin de déterminer les 

déplacements maximum de la pile ainsi que l'énergie dissipée durant le mouvement sismique.     

Cette analyse est considérée comme étant la plus rigoureuse pour estimer les demandes sismiques 

inélastiques des structures. Bien qu’elle  soit très compliquée et coûteuse en temps, les courbes de 

fragilité obtenues sont fiables et représentatives (Shinozuka et al., 2000  [17]). 

Pour cette analyse, des séismes réels (Tableau 1) compatibles avec le spectre de réponse du RPOA- 

2008 [18] ont été générés en utilisant Siesmostruct  2015 [19]. 
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Tableau 1: Accélérogrammes utilisés 

Tab. 1 : Seismic records used in this study 

 
No. Magnitude PGA(g) Nom du séisme Station et direction Année 

1 6.8 0.548 Boumerdes Dar El Beida_L 2003 

2 6.8 0.511 Boumerdes Dar El Beida_T 2003 

3 6.8 0.275 Boumerdes H-Dey_L  2003 

4 6.8 0.237 Boumerdes H-Dey_T  2003 

5 6.8 0.339 Boumerdes Keddara_EW1 2003 

6 6.8 0.588 Boumerdes Keddara_EW2 2003 

7 6.8 0.167 Boumerdes El Affroun_EW 2003 

8 6.24 0.372 
Managua_ Nicaragua-

01 
Managua_ ESSO,90 1972 

9 6.24 0.329 
Managua_ Nicaragua-

01 
Managua_ ESSO,180 1972 

10 6.61 0.320 San Fernando 
Castaic - Old Ridge 

Route,ORR021 
1971 

11 6.61 0.275 San Fernando 
Castaic - Old Ridge 

Route,ORR091 
1971 

12 6.19 0.368 Park field 
Cholame - Shandon Array 

#5,C05355 
1966 

13 6.19 0.444 Park field 
Cholame - Shandon Array 

#5,C05085 
1966 

14 6.95 0.254 Imperial Valley El Centro Array#9, 180 1940 

15 6.95 0.150 Imperial Valley El Centro Array #9, 270 1940 

 

 

4- Les courbes de fragilité 

 

Les courbes de fragilités analytiques développées sont basées sur des analyses temporelles et statiques 

non linéaires. Elles représentent la probabilité d’atteindre ou de dépasser un certain état de dommage 

lors d’un séisme donné.  

Il existe trois (03) approches distinctes  pour établir ces courbes de fragilité : 

- Empirique : utilise essentiellement les observations des dommages relevés sur les ouvrages 

lors des enquêtes post-sismiques ; 

 

- Expérimentale : celle-ci nécessite des spécimens reproduisant le modèle réel à des échelles 

réduites. Les  tests sur modèles réduits se font de plus en plus sur des prototypes d’ouvrages à 

des échelles assez grandes ; 

 

- Analytique : se base sur l’interprétation des résultats obtenus suite à une analyse non linéaire 

de la réponse dynamique de modèles numériques de structures représentatives. L’action 

sismique représentant l’effet dynamique dans l’analyse du modèle est simulée par l’utilisation 

d’accélérogrammes réels ou artificiels. 
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-  

La figure 5 ci-après montre la procédure suivie pour le développement des courbes de fragilité de la 

pile de l'ouvrage étudié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Diagramme schématique pour construire les courbes de fragilité analytiques  

(A flow chart to construct analytical fragility curves) 
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L’évaluation des dommages subis par la pile est alors quantifiée par l’indice de dommages DI qui est 

obtenu en utilisant le modèle de dommages proposé par Park et Ang (1985) [20] et est exprimé comme 

suit :  

u

hd    
  



 
DI                                                       (1) 

Où   est le facteur de chargement cyclique dont la valeur est 0,15 (Karim et Yamazaki 2001 [21]). u 

est la ductilité ultime qui est définie comme étant le rapport du déplacement maximum (obtenu à partir 

de l'analyse statique) au déplacement à l’état limite élastique (obtenu à partir de l'analyse statique). d 

est  la demande en ductilité et est exprimée par : 

y
d


 max                                                               (2) 

Où  max  et   y  sont respectivement le déplacement maximum et le déplacement à la limite élastique en 

tête de pile. h  est la ductilité cumulative d'énergie par hystérésis (Uang et Bertero.1990 [22]).  Elle est 

exprimée comme suit : 

e

h
h

E

E
                                                                (3) 

Où Eh et Ee sont respectivement l'énergie cumulative par hystérésis et l'énergie élastique à la limite du 

point élastique de la pile. 

Les indices de dommage (Damage Indices - DI) obtenus sont calibrés pour différents niveaux 

d'excitation. Ce calibrage est fait en utilisant le Tableau 2 proposé par Ghobarah et al.,1997 [23]. 

  
Tableau 2 : Rapport entre l’indice de dommage DI et la classe de dommage DR 

Tab. 2 : Relationship between the damage index ID and the damage rank DR 

(Ghobarah  et al.,  1997 [23]) 

 

Les deux paramètres de la fonction standard de distribution normale qui sont la moyenne  et l'écart-

type  sont obtenus par la méthode des moindres carrés (the Least-Square Method) en utilisant une 

probabilité log-normale [24]. 

 

Les courbes de fragilité pour la pile du pont sont développées en supposant une distribution log-

normale. La probabilité cumulée PR, de l’occurrence des dommages, égaux ou plus importants que le 

rang R, est définie comme suit (Karim et Yamazaki 2001 [22] ; Karim et Yamazaki 2003 [6] ; 

Kibboua et al. 2011 [5]) : 










 - XPR

ln   
                                                               

(4) 

Où   est la fonction standard de distribution normale, X  est  l’indice de mouvement du sol comme 

par exemple le pic d'accélération du sol (Peak Ground Acceleration - PGA),  et   sont la moyenne et 

l'écart-type de ln X. 

Indice  Dommages (DI) Classe de Dommage (DR) Définition 

0.00 <DI≤ 0.14 D Aucun Dommage 

0.14 <DI≤ 0.40 C  Dommages Légers 

0.40 <DI≤ 0.60 B    Dommages Modérés 

0.60 <DI< 1.00 A    Dommages Etendus 

1.00 ≤ DI As      Dommages Complets 
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En utilisant la relation entre l’indice de dommage DI et la classe de dommage DR montré dans le 

tableau 2, le nombre d'occurrence de chaque rang de dommages est obtenu. Ces nombres sont alors 

employés pour obtenir le rapport de dommages pour chaque classe de dommage. 

5.Résultats et discussions 

En utilisant la méthodologie présentée précédemment, les courbes de fragilité ont été développées en 

utilisant 15 enregistrements sismiques, les courbes sont illustrées dans figures ci-après (Fig.6-10).  

 

 

 

Figure 6 : Courbe de fragilité de la pile (dommage léger) 

Fig. 6 : Fragility curve of the pier -Slight damage 

 

La courbe présentée dans la figure 6 montre que la pile du pont étudiée peut rester intacte et sans 

dommages jusqu’à une valeur du PGA= 0.2g. Elle  montre également que la probabilité d’observer des 

fissures légères sur la pile du pont est très élevée à partir de la valeur du  PGA=0.4g. Par ailleurs, la 

probabilité de dépassement d’un état de dommage léger de 100 % est atteinte à partir de la valeur  du 

PGA = 0.6g. Ceux-ci n’empêchent pas que le pont va être diminué de la charge du trafic auquel il est 

soumis mais par contre, il restera opérationnel car de légères fissures peuvent apparaître et qui 

nécessitent de petites réparations.  
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Figure 7 : Courbe de fragilité de la pile (dommage modéré) 

Fig. 7 : Fragility curve of the pier (moderate damage) 

L’état de dommage modéré se produit à partir de la valeur PGA=0.4g (Fig.7). La probabilité 

d’atteindre ou de dépasser cet état de dommage est de  50 % pour une valeur du PGA =1g. La  

probabilité d'apparition des fissures de cisaillement dans la pile est donc inférieure à 50% et le pont 

demeure toujours opérationnel après avoir effectué des travaux de réparation. 

.    

 

Figure 8 : Courbe de fragilité de la pile (dommage étendu). 

Fig. 8 : Fragility curve of the pier (extensive damage) 
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La probabilité de dépassement dans le cas d’un état de dommage étendu (Fig.8) commence avec une 

valeur du PGA de 0.6g  pour atteindre une valeur de 0.14, soit 14% de dommage étendu pour une 

accélération du PGA = 1.0g. Donc la probabilité pour que le pont soit fermé au trafic est très faible.   

 

 

 

Figure 9 : Courbe de fragilité de la pile (dommage complet) 

Fig; 9 : Fragility curve of the pier (complete damage) 

 

La probabilité d’atteindre ou de dépasser un état de dommage complet est de moins de 10% (Fig. 9) 

pour le cas de la pile du pont étudié correspondant à la valeur du PGA =1 g. Donc une faible 

probabilité d’effondrement du pont est constatée avec ce type de piles (fûts circulaires). 

 

La figure 10 présente les courbes de fragilité de la pile de pont étudié pour les quatre états de 

dommage définis précédemment (léger, modéré, étendu et complet)  
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Figure 10 : Courbes de fragilité de la pile du pont 

Fig. 10 : Fragility curves of the bridge pier) 

 
Les états limites présentés ont été utilisés par Choi., 2002 [25] afin de développer les courbes de 

fragilité pour les ponts en Amérique Centrale. 

Les courbes de fragilité obtenues à partir de simulations numériques constituent, avec les courbes 

d'aléa sismiques, l’un des éléments clés dans les études probabilistes de sûreté [30] et présentent une 

estimation préliminaire pour les niveaux de risques sismiques.    

 

6. Conclusion 

La méthodologie présentée dans cet article pour  la dérivation des courbes de fragilité des ponts 

courants en Algérie s’effectue d’une part, par une modélisation tridimensionnelle de l’ouvrage et, 

d’autre part une analyse dynamique non linéaire réalisée en générant une sélection d'accélérogrammes 

réels, issus de la base de données nationale et étrangère correspondant  au spectre de réponse du site 

préconisé par le RPOA- 2008. 

   
 

La modélisation complète du pont, en tenant compte de tous ses éléments constitutifs, donne une 

estimation quasi-réelle de la performance sismique de l'ouvrage. 

 
 

L’évaluation des dommages aux piles de pont est quantifiée par l'indice de dommages DI obtenu en 

utilisant le modèle de dommages proposé par Park et Ang. Cet indice de dommage est obtenu en 

effectuant des analyses statiques et dynamiques non linéaires. 
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Il a été remarqué que la probabilité d'atteindre les états de dommage : modéré, étendu et complet  reste 

toujours inférieur à 0.45 (45%).  

 

Les résultats obtenus ont clairement montré que ce type d'ouvrages présente une meilleure 

performance sismique, grâce aux caractéristiques géométriques et mécaniques de la pile, par 

conséquent  aucune intervention de renforcement n’est nécessaire.  

 

Dans ce travail, il a été explicitement démontré que l’établissement des courbes de fragilité pour les 

piles de ponts en béton armé, constitue un outil très efficace pour l’évaluation du risque sismique des 

ouvrages et particulièrement pour les ponts. 

 

De par son efficacité, cette étude permet aux gestionnaires du parc d’ouvrage d’art, de disposer d’une 

méthodologie pour estimer la vulnérabilité aux séismes des piles de ponts existants en termes de 

courbes de fragilité et de mettre en place une politique de gestion, de réhabilitation et de renforcement 

du patrimoine national existant.      
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