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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

analyse dynamique non linéaire, est présentée dans cet article. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

linear dynamic analysis, are presented in this paper 

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

Les bâtiments traditionnels en 

maçonnerie existants constituent généralement 

la majeure partie du parc immobilier du nord de 

l'Algérie, considéré comme une zone à risque 

sismique modéré. Le dernier tremblement de 

terre à Boumerdès (mai 2003) a clairement 

montré que de tels bâtiments, souvent conçus 

pour résister uniquement à des charges de 

gravité, subissent de graves dégâts lors de 

séismes. La région constantinoise a un 

historique riche en termes de sismicité et a 

connu de nombreux tremblements de terre 

destructeurs dans le passé, causant d'énormes 

pertes en vies humaines et en infrastructures. 

Dans le cadre de la politique de 

réduction des risques sismiques en Algérie et 

plus particulièrement dans le nord du pays, l’un 

des moyens privilégiés consiste à mettre en 

place des outils d’analyse et à mener des études 

et des actions pour une prévention efficace des 

effets de ce phénomène naturel qui est le 

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

l’adoption au cours des dernières années de 

concepts d’ingénierie « basés sur la 

performance » a conduit à l’utilisation massive 

de procédures statiques et dynamiques non 

linéaires afin d’évaluer le comportement 

sismique des structures en maçonnerie. À cet 

effet, différentes stratégies peuvent être 

adoptées pour évaluer la réponse des structures 

en termes de résistances et de déformations. 

Afin d'atténuer ce phénomène, les autorités du 

pays ont décidé, dans un premier temps, de 

protéger les bâtiments stratégiques existants des 

effets néfastes des futurs séismes. Par 

conséquent, l'étude de la vulnérabilité sismique 

et l'évaluation des dommages de cette catégorie 

de bâtiments ont été envisagées. 

 

 

 

 

Les bâtiments stratégiques en Algérie, 

référence est faite aux bâtiments 

gouvernementaux, aux hôpitaux, aux sièges de 

la protection civile et aux écoles, doivent non 

seulement ne pas s'effondrer mais doivent rester 

fonctionnels en cas de séisme majeur ou 

modéré. 

 

Figure 1 : Carte tectonique de l'Atlas tellien de 

l'Algérie 

Figure 1: Tectonic map of the Algerian Atlas 

 

2- Méthodologie d'évaluation de la 

vulnérabilité sismique des bâtiments 

existants 

La méthodologie de vulnérabilité 

sismique des bâtiments existants utilisée dans ce 

contexte a été développée par le CGS (Centre 

algérien de recherche appliquée en génie 

parasismique) (Alger, Algérie), avec la 

coopération de l’Université IIZIS (République de 

Macédoine). La méthodologie prend en compte 

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

sismique, le critère de sécurité, la sécurité de la 

structure et l'analyse d'endommagement du 

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

méthodologie développée : 

Définition de l’aléa sismique

Définition des critères de sécurité sismique 

Expertise du bâtiment

Analyse sismique de 

l’ouvrage d’après le RPA 

99/2003

Corrélation entre l’étude 

originale et l’étude d’après le 

RPA 99/2003

Evaluation de la capacité en 

efforts tranchants et en 

déplacements

Analyse de la réponse dynamique 

non linéaire

Evaluation de la fragilité sismique

Bâtiment satisfait les 

critères de sécurité

Bâtiment garde sa 

fonction initiale

Bâtiment ne satisfait pas les 

critères de sécurité

Proposition de 

Renforcement

Déclassement de 

l’ouvrage

 
Figure 2 : Méthodologie d'évaluation de la 

vulnérabilité sismique des bâtiments 

Figure 2: Methodology flow chart of existing 

buildings 

2.1-Définition du critère de sécurité sismique 

L'aléa sismique et des lois d'atténuation 

sismiques sont utilisés pour définir 

l'accélération maximale au substratum rocheux 

en fonction d'une période de retour de 100 et 

500 ans.  

Pour un séisme modéré, l'accélération 

maximale (PGA) est définie comme étant Amax 

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

dans le cas d'un séisme majeur Sa valeur est 

donnée comme étant Amax = 0,25g pour une 

période de retour de 500 ans [5].  

Un nombre d'enregistrements sismiques 

a été sélectionné dans le cadre de cette 

méthodologie, il s'agit de : 

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

composante N-S de mai 1940, Ulcinj 

(Albatros, Monténégro), la composante 

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

composante N-S de 1989. En général, 

le critère de sécurité devrait être 

déterminé pour deux niveaux d'action 

sismique supposée à savoir : 

- Niveau 1 : correspond à des séismes 

modérés qui devraient se produire 

plusieurs fois au cours de la vie du 

bâtiment, avec une période de retour de 

100 ans. Le comportement des 

structures doit rester dans le domaine 

élastique, sans aucun dommage et le 

bâtiment peut être réutilisé 

immédiatement. Le déplacement inter-

étage maximal et la ductilité sont 

indiqués dans le tableau 1: 

 
Tableau 1 : Déplacement inter-étage maximal 

Table 1 : Maximum story drift displacement 

 Déplacement inter-étage Ductilité 

Mur en 

maçonnerie. 
 

 

0.18.0 −=

 

- Niveau 2 : il correspond à des séismes 

majeurs qui devraient se produire au 

cours de la vie du bâtiment, avec une 

période de retour de 500 ans. La 

structure peut se comporter dans le 

domaine non linéaire, avec un niveau 

d'endommagement contrôlé. Aucun 

dommage important ni effondrement ne 

sont tolérés et le bâtiment doit être 

réutilisé après inspection avec de 

légères réparations. Le déplacement 

inter-étage maximal et la ductilité sont 

indiqués dans le tableau 2 : 

Tableau 2 : Déplacement inter-étage Max. 

Table 2: Maximum story drift displacement 

 Déplacement inter-étage Ductilité 

Mur en 

maçonnerie 
 

 

5.11−=

 

Pour évaluer la sécurité du bâtiment, il 

convient de réaliser une analyse statique et 

dynamique à partir des accélérogrammes 

choisis et de la comparer à la capacité de la 

structure. 

2.2- Analyse structurelle 

L'analyse structurelle est 

principalement faite pour les éléments porteurs 

du bâtiment qui doivent pouvoir résister aux 

diverses combinaisons de charges verticales et 

horizontales [6]. Les éléments non structuraux 

doivent être contrôlés en fonction des données 

existantes (déplacement inter-étages, flexibilité, 

instabilité locale, etc.). Les données de cette 

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

matériaux, ainsi que les différentes 

modifications apportées à l'ouvrage pendant sa 

durée de vie. Pour les charges verticales et 

horizontales définies, une analyse statique et 

dynamique linéaire est réalisée avec le logiciel 

ROBOT Auto desk (2013) pour obtenir les 

périodes, les modes propres, la rigidité de 

chaque étage ainsi que les déplacements 

relatifs. Les exigences en termes de moments de 

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

normaux N sont vérifiées pour chaque élément 

de la structure [7]. Les éléments structuraux du 

bâtiment sont vérifiés conformément aux 

nouvelles exigences de la réglementation 

sismique algérienne RPA 99 / version 2003 

(CGS, 2003).  

En introduisant les forces sismiques 

horizontales, les demandes en M, Q et N sont 

calculées et comparées aux valeurs initiales si 

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

base de cette évaluation qualitative, une 

décision finale sera prise par rapport à certains 

critères de sécurité, prédéfinis. L'approche par 

capacité considère les caractéristiques réelles de 

portance et de déformabilité des structures à 

l'état élastique et post-élastique. Cette approche 

utilise la théorie de l'état limite ultime. 

 La capacité de la structure est 

déterminée à l’aide des programmes Analyse 

statique et dynamique ultime des constructions 

en maçonnerie, SDUAMB [9] pour chaque 

élément structurel et à chaque niveau de la 

structure afin d’obtenir les périodes, les modes 

propres, la rigidité de chaque étage ainsi que les 

valeurs des déplacements relatifs [10]. 

 

2.3- Analyse de la réponse dynamique 

L'analyse de la réponse dynamique des 

structures se base essentiellement sur un calcul 

numérique du système structurel de base en 

faisant appel à la masse, la rigidité, 

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

comportement linéaire et non linéaire 

exprimées par les déplacements, les forces et les 

accélérations [11]. Pour déterminer la réponse 

non linéaire de la structure, le programme 

Analyse de la réponse dynamique des 

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

évaluer la courbe Q-δ (effort tranchant-

déplacement) à chaque étage de la structure. 

 

2.4- Évaluation de la vulnérabilité sismique 

La dernière étape de la méthodologie 

consiste à évaluer la vulnérabilité sismique du 

bâtiment. Des courbes de fragilité seront 

développées afin de prédire le comportement et 

d’évaluer rapidement l’état des structures 

existantes en maçonnerie après un séisme et de 

fournir des mesures de réponse appropriées [13, 

14].  

Une décision finale et une proposition 

doivent être soumises au propriétaire du 

bâtiment, indiquant que le bâtiment répond aux 

critères de stabilité et, dans ce cas, peut être 

utilisé dans son état actuel, ou que le bâtiment 

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

solution de renforcement est proposée [15], en 

tenant compte de la faisabilité et de l’analyse 

des coûts de la méthode proposée. 

3- Cas d'étude 

3.1- Description de l'ouvrage 

Le bâtiment qui fera l'objet de cette 

étude appartient à l'Assemblée Populaire 

Communale de Constantine (Hôtel de Ville). Il 

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

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

structural est constitué de murs de maçonnerie 

en pierre non armée. Les dimensions en plan de 

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

porteurs en maçonnerie ont des épaisseurs 

variables de 70 cm à 85 cm dans les étages 

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

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

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

sol.  

Les étages supérieurs ont des hauteurs 

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

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

Seul le premier sous-sol a été pris en compte 

dans le calcul, les autres étant encastrés. Ce 

bâtiment présente des planchers voûtés de 

briques. 

Le bâtiment repose sur un substratum 

rocheux (sol ferme, classé dans la catégorie S1, 

conformément à la réglementation sismique 

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

3D 

Figure 3: location of the studied building with its 

3D view 

Le bâtiment a été construit en 1896 par 

le célèbre architecte Arbuix. Il est dans un état 

dégradable en raison des infiltrations des eaux 

pluviales et de la corrosion, comme on peut le 

constater sur les figures suivantes: 

 

Figure 4 : état dégradé du bâtiment 

Figure 4 : Degradable state of the building 

 

Le bâtiment qui fera l’objet de notre 

étude est situé à quelques kilomètres de l’une 

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

faille d'Ain Smara, qui peut avoir une influence 

considérable sur son comportement (Fig. 5). 

 

Figure 5 : Position de la faille Ain Smara vis à 

vis de la structure 

Figure 5: Position of the city regarding to Ain 

Smara fault 

Les différentes coupes en plan et en 

élévation du bâtiment étudié sont données dans 

les figures suivantes : 

(a) 

(b) 
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 (c) 

(d) 

Figure 6 : Vues en plan et en élévation 

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

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

Figure 6: Different layouts of the building: 

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

(c) Elevation view and (d) Plan view 

3.2-Caractéristiques mécaniques des 

matériaux 

Plusieurs campagnes de carottage ont 

été faites afin de déterminer les caractéristiques 

mécaniques spécifiques des matériaux de 

construction (voir tableau 3): 

Tableau 3 : Caractéristiques mécaniques des 

matériaux 

Table 3: mechanicals characteristics of the 

materials 

Maçonnerie Béton Acier 

 

Densité : d = 2.7 t/m3 

Mod. d'élas. : Em = 2.103 MPa 

Mod. de cis. : Gm = 5.102 MPa 

Résis. comp. : σc = 1.5 MPa 

Résis. trac. : σt = 0.40 MPA 

 

 

fc28 = 20 MPa 

ft28 = 1.8 MPa 

e = 2 ‰ 

u = 3.5 ‰ 

 

 

FeE400 

e = 2‰ 

u = 10 ‰ 

3.3- Analyse structurelle 

L'analyse statique et dynamique a été 

réalisée à l'aide du programme informatique 

Auto desk Robot (2013) Structural Program, 

afin d'estimer les efforts tranchants Q et les 

forces axiales N. Le bâtiment a été modélisé en 

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

 

Figure 7 : Vue en 3D de la structure 

Figure 7: 3D view of the initial structure 

Les périodes de vibration dans les deux 

sens ont été calculées en utilisant la formule 

empirique du règlement parasismique algérien 

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

Tx = Ty = 0.61s                                        (1)                                                                

3.4-Analyse sismique selon le RPA99/ version 

2003 

La force sismique de base est estimée 

en utilisant la méthode statique équivalente 

comme suit : 

W
R

QDA
V

a

.
..

=                                            (2)  

Où : 

 

V : Effort tranchant total à la base ;  

A : Coefficient d'accélération ;  

D : Facteur d'amplification dynamique, fonction 

de la période ; 

Qa : Facteur de qualité ; 

R : Coefficient de comportement ;  

T : période fondamentale de la structure ; 

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

répartie selon la formule suivante : 

 

 =

−
=

n

j jj

iit
i

hW

hWFV
Q

1

)(
                                   (3) 

 

Où: 

Qi : Force sismique horizontale au ième niveau ; 

Ft : doit être supposée concentrée au sommet de 

la structure.   

Ainsi, la répartition des charges sismiques 

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

directions longitudinale XX et transversale YY 

avec : 

 

Qcal = Qi 

Qu : Effort tranchant ultime ; 

Qe : Effort tranchant élastique. 

 

(a): Direction XX 

 

 

(b): Direction YY 
 

Figure 8 : Distribution des efforts tranchants 

aux niveaux des étages 

Figure 8: Distribution of seismic forces over 

the stories 

 

La capacité de la structure est 

déterminée à l’aide des programmes Analyse 

statique et dynamique ultime des constructions 

en maçonnerie, SDUAMB [9] pour chaque 

élément structurel et à chaque niveau de la 

structure afin d’obtenir les périodes et les 

modes propres, la rigidité de chaque niveau 

ainsi que les déplacements relatives. 

 

Le tableau 4 résume les résultats en 

termes de déplacements élastiques et ultimes, 

d'efforts tranchants élastiques et ultimes et de la 

capacité en ductilité dans les deux directions 

XX et YY. 

 

Tableau 4 : Efforts tranchants et déplacements. 

Table 4: Shear forces and displacements. 

 

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

ultime, le déplacement ultime et la capacité de 

ductilité dans les deux directions XX et YY. 

Selon la réglementation sismique algérienne 

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

considérée comme stable lorsque le facteur de 

sécurité Fs est supérieur à 1,15 à chaque niveau 

et dans les deux sens, où [8] : 

 

15.1=
i

i
s

V

Q
F                                (4) 

 

Qi : capacité en effort tranchant au niveau k ; 

Vi : demande en effort tranchant au niveau k. 

Le tableau 5 résume les résultats de la 

capacité et de la demande en effort tranchant et 

des facteurs de sécurité Fs, pour les directions 

transversale (YY) et longitudinale (XX). 

 

 

 

 

Niv. 
Mas. 

(KN) 
 

(cm) 
 

(KN) 

Cap. 

Duct. 
 

(cm) 
 

(KN) 

Cap. 

Duct. 

7 9855 0.67 6111 1.36 0.70 4639 1.55 

6 17408 1.02 9820 1.59 1.11 7519 1.70 

5 16039 1.44 7650 2.32 1.10 6383 2.82 

4 18774 0.89 9557 1.81 0.83 8690 1.66 

3 19116 1.38 7892 1.76 1.22 9938 1.34 

2 23323 0.53 102442 1.65 0.6 10320 1.81 

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

Table 5: Safety factors of the structure in both 

directions. 

Niv

.. 

(KN) (KN

) 
 (KN) (KN

) 
 

7 4273 6111 1.43 4325 4639 1.07 

6 11809 9820 0.83 11828 7519 0.63 

5 16127 7650 0.47 16014 6383 0.40 

4 18550 9557 0.51 18423 8690 0.47 

3 19453 7892 0.40 19385 9938 0.51 

2 19584 10244 0.52 19573 10320 0.53 

1 19598 11519 0.59 19593 11634 0.59 

Le tableau 5 montre clairement que la 

capacité de la structure en termes d'effort 

tranchant ne répond pas à la demande au niveau 

de la majorité des étages du bâtiment, car le 

facteur de sécurité Fs requis par la 

réglementation algérienne est dépassé dans les 

deux directions. Les Fig. 9 et 10 montrent les 

courbes de capacité (représentation bilinéaire) 

pour chaque direction. Ces courbes ont été 

mises en œuvre en estimant la courbe de 

capacité de chaque étage dans les deux 

directions orthogonales. 

      

Figure 9 : Courbes de capacité, direction XX 

Figure 9: Capacity curves in XX direction 

     

Figure 10 : Courbes de capacité, direction YY 

Figure 10: Capacity curves in YY direction 

3.5- Analyse de réponse dynamique non 

linéaire 

Le programme d'analyse de la réponse 

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

utilisé pour évaluer la courbe effort tranchant-

déplacement (Q-δ) au niveau de chaque étage 

de la structure. Trois (03) accélérogrammes ont 

été utilisés, comme indiqué dans le tableau 6 : 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des 

accélérogrammes choisis 

Table 6 : Characteristics of selected motions 

Séisme Pays Direction Année Durée 

 (s) 

Amax 

(m/s2) 

El Centro USA N-S 1940 40 3.42 

Cherchell Algeria N-S 1989 24 2.26 

Ulcinj Serbia N-S 1979 40 1.68 

 

La durée indiquée des accélérogrammes 

sélectionnés représente la durée totale du 

mouvement et non la durée du mouvement fort. 

La Fig. 11 montre, pour le spectre de 

réponse, les différents accélérogrammes utilisés 

dans cette étude. 
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(a) Direction longitudinale XX 
          

 

 (b) Direction transversale YY 

Figure 11 : Capacité et demande en 

déplacement Amax = 0.15g 

Figure 11: Displacement capacity and demand 

Amax=0.15g 

Les Fig. 12 et 13 montrent une 

comparaison entre la capacité du bâtiment 

étudié et la demande en termes de déplacements 

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

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

capacité du bâtiment existant exprimée en 

termes de déplacement absolu est dépassée aux 

niveaux supérieurs du bâtiment. 

 

       

(a) Direction longitudinale XX 

 

    

(b) Direction transversale YY 

 
Figure 12 : Capacité et demande en 

déplacement Amax = 0.25g 

Figure 12: Displacement capacity and demand 

Amax=0.25g 
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(a) Direction longitudinale XX 

      

   

(b) Direction transversale YY 

 

Figure 13 : Capacité et demande en ductilité 

Amax = 0.15g 

Figure 13: Ductility capacity and demand 

Amax=0.15g 

 

Les Fig. 14 et 15 montrent une 

comparaison entre la capacité de la structure et 

la demande en termes de ductilité pour les deux 

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

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

capacité du bâtiment existant exprimée en 

termes de ductilité est également dépassée à 

certains étages (principalement les 4ème et 

5ème étages), comme le préconisait 

précédemment la méthodologie. 

 

 

 

     

(a) Direction longitudinale XX 

           

               

(b) Direction transversale YY 

 

Figure 14 : Capacité et demande en ductilité 

Amax = 0.25g 

Figure 14: Ductility capacity and demand 

Amax=0.25g 

4- Courbes de fragilité 

Les courbes de fragilité représentent la 

probabilité qu'une structure dépasse un état de 

dommage donné en fonction d'un paramètre 

définissant l'intensité sismique. Ces courbes 

permettent d’estimer le risque sismique d'un 

groupe de bâtiments présentant des 

caractéristiques structurelles similaires. Les 

courbes de fragilité peuvent être générées à 

partir d'observations sur le terrain en se basant 

sur l'opinion d'experts et en utilisant des 

méthodes analytiques [16, 17]. Lorsque les 

informations sur le terrain sont insuffisantes, les 

courbes de fragilité peuvent être générées de 

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

l'intensité sismique est le déplacement spectral 

Sd. Selon la méthode développée dans le cadre 

du programme RISK-UE, les courbes de 

fragilité suivent une distribution de probabilité 

log-normale définie par deux paramètres 

importants : le déplacement moyen spectral   

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

dommage donné ds, la courbe de fragilité est 

donnée par [18]: 

 

                      (5)  

 

Où, 

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

à laquelle le bâtiment atteint un seuil de 

dommage ds ; 

βds: l'écart type de ce déplacement spectral ; 

Φ: La fonction de distribution cumulative 

standard ; 

Sd: le déplacement spectral. 

 

Les fonctions de fragilité sont très utiles 

et peuvent être utilisées pour concevoir des 

programmes de renforcement et de 

réhabilitation en réalisant des estimations du 

coût et des avantages des renforcements choisis. 

La fonction de probabilité de densité 

bêta discrète est calculée à partir des 

probabilités associées aux degrés de dommage 

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

 

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

 
La courbe de fragilité définissant la probabilité 

d'atteindre ou de dépasser certains degrés de 

dommage s'obtient directement à partir de la 

distribution bêta de probabilité cumulée, 

comme suit : 

 

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

Pour utiliser la distribution bêta, il est 

nécessaire de faire référence à la classe de 

dommage D, qui est une variable discrète, 

caractérisée par 4 classes de dommage plus le 

dommage de classe zéro (absence de 

dommage).  

 

Selon l’échelle macrosismique 

Européenne EMS (1998), les dommages 

sismiques des bâtiments existants suivent une 

distribution de probabilité binomiale 

(distribution bêta) utilisée pour calculer la 

matrice de probabilité de dommages pour 

chaque classe de vulnérabilité. 

 L'approche suppose que la probabilité 

de chaque état de dommage à son déplacement 

spectral est de 50% et que la probabilité des 

autres états de dommage suit la distribution 

bêta. Le tableau 7 résume la distribution de 

probabilité pour chaque état de dommage [19]. 

 

Tableau 7 : Distribution de probabilité béta 

Table 7 : Probabilities by beta distribution 

 
Condition Pβ(1) Pβ(2) Pβ(3) Pβ(4) 

Pβ(1) 0.500 0.119 0.012 0.00 

Pβ(2) 0.896 0.500 0.135 0.008 

Pβ(3) 0.992 0.866 0.500 0.104 

Pβ(4) 1.000 0.988 0.881 0.500 

 

Des courbes de fragilité seront obtenues 

à partir d'une représentation bilinéaire des 

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

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

déplacements spectraux 

Figure 15: Median value of spectral 

displacement 
 

 

Tableau 8 : Seuils des dommages 

Table 8 : Damage state thresholds 

 

État de 

dommage 

Seuil de 

dommage 

Déplacement 

spectral 

Léger  0.7 Dy 

Modéré  Dy 

Sévère  Dy + 0.25(Du-Dy) 

Complet  Du 
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Afin de définir les différents seuils de 

dommages du bâtiment URM étudié, ainsi que 

les déplacements spectraux pour chaque niveau 

de dommage, il est très important de disposer 

du déplacement élastique Dy et du déplacement 

ultime Du pour notre bâtiment. Des courbes de 

capacité dans les deux sens ont été déduites et 

développées, basées sur une capacité de chaque 

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

montre les résultats. 

       

 

Figure 16 : Courbes de capacité du bâtiment et 

seuils de dommage dans les deux directions 

Figure 16: Capacity curves of the building with                 

thresholds values in both directions 

 

Pour chaque classe de bâtiment et pour 

différents scénarii sismiques, les matrices de 

probabilité de dommages peuvent être obtenues 

en introduisant le déplacement spectral 

correspondant au point de performance dans les 

courbes de fragilité [21]. 

Des courbes de fragilité ont été 

développées pour ce bâtiment URM existant. 

La Fig. 17 montre les courbes obtenues, qui 

définissent la distribution log-normale 

cumulative correspondante et les courbes de 

fragilité correspondant aux classes de bâtiments 

URM. 

Le tableau 9 montre les paramètres 

obtenus correspondants, à savoir Sdi et sdi qui 

définissent la distribution log-normale 

cumulative correspondante et les courbes de 

fragilité correspondant aux classes de bâtiments 

URM 

 

     

 

Figure 17 : Courbes de fragilité sismique du 

bâtiment dans les deux directions 

Figure 17: Fragility curves of the building in 

both directions 

 

Cette étude nous a clairement montré 

l’importance et la sensibilité de l’évaluation 

sismique des structures en maçonnerie à la 

méthodologie adoptée et aux critères 

d'endommagement. Assigner l’ensemble du 

bâtiment à un certain état de dommage est 

beaucoup plus une question de jugement 

technique que d’analyse précise. Pour ce 

présent bâtiment étudié ainsi que pour la plupart 

des structures sans diaphragmes rigides (et 

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

XX, correspondant à l'état d'endommagement 

Sd4 il y aura une probabilité de 20% que le 

bâtiment soit sérieusement endommagé et 

même effondré, alors que dans la direction YY 

correspondant au même état d'endommagement 

Sd4, la probabilité d'endommagement est 

d'environ 12%. 

Il est quelque peu surprenant que les 

résultats obtenus montrent des dommages 

sismiques attendus élevés pour des 

déplacements spectraux relativement faibles. 

Ceci montre que le bâtiment en question a une 

très faible résistance sismique. Ce résultat est 

raisonnable compte tenu du type de structure 

particulier décrit ci-dessus. 

Ce bâtiment conçu sans aucune 

réglementation sismique est considéré comme 

fragile, en particulier lorsque les valeurs du 

PGA sont faibles. En règle générale, l'ingénieur 

qualifié chargé de l'évaluation de la 

vulnérabilité doit d'abord évaluer 

soigneusement les défaillances locales, puis 

effectuer une analyse approfondie pour éviter 

une dégradation globale. 

Un des facteurs pouvant influer 

considérablement sur la courbe de fragilité est 

la méthode utilisée pour développer les courbes 

de fragilité, en particulier la méthode analytique 

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

été développées ne prennent en compte que les 

modes de rupture dans le plan. Toutefois, selon 

plusieurs séismes passés, les modes de rupture 

hors plan sont plus dominants en particulier 

dans les bâtiments en maçonnerie. 

D'après les résultats obtenus, il est 

évident que tous les calculs ont abouti à la 

conclusion que la structure manque 

énormément de performances lors d'un séisme 

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

sur la base d'une réglementation adéquate et 

qu'elle doit donc être renforcée pour augmenter 

sa résistance et limiter les déplacements absolus 

sous un séisme majeur [23, 24]. 

5- Conclusions 

L'évaluation quantitative de la 

vulnérabilité sismique au niveau régional 

constitue indiscutablement la condition 

nécessaire à une perception objective du risque 

sismique. Dans cette étude, une approche 

méthodologique de l'évaluation de la 

vulnérabilité sismique des bâtiments existants 

en Algérie a été mise en œuvre. Les paramètres 

de la courbe de capacité ont été développés à 

l'aide de l'analyse statique non linéaire.          

Les paramètres de la courbe de capacité ont été 

utilisés pour estimer les fonctions de fragilité et 

la probabilité d’endommagement 

correspondante. Un exemple de bâtiment en 

maçonnerie a été présenté. 

Le système structurel d'origine 

présentait une capacité très faible en termes 

d'efforts, de déplacements et de ductilité à 

certains niveaux du bâtiment, du fait que cette 

structure était une structure non conçue d'une 

façon parasismique, ce qui nous permettait 

d'améliorer son niveau de performance. L’un 

des problèmes les plus difficiles du 

renforcement d’un bâtiment existant est de 

trouver la solution la mieux adaptée, à la fois 

économique et technique, ce qui est en réalité 

très compliqué, car ce type de bâtiment présente 

certaines irrégularités en plan et en élévation. 

L'approche développée dans ce contexte est un 

outil de base pour la réduction des risques en 

Algérie. Bien que cette étude ne prenne pas en 

compte certains paramètres de base dans la 

quantification de la vulnérabilité, tels que l’âge 

du bâtiment, elle nous a permis néanmoins de 

prendre certaines mesures préventives afin 

d’atténuer les conséquences désastreuses 

possibles d’un futur séisme. 
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