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Résumé
L’expertise des structures endommagées nécessite un élément d’aide réaliste et fiable
pour examiner leurs performances en résistance. Le diagnostique visuel, même s’il serait
soigneusement entrepris, reste subjectif et manque d’informations réelles et précises sur les
divers cas de figures qui peuvent avoir lieux.
Ce travail met en évidence l’utilité de la méthode de vibrations ambiantes dans l’aide à l’examen
de l’état de structures et à la caractérisation de leurs comportements dynamiques. Les tests de
vibrations ambiantes effectués sur des bâtiments de la cité Ibn-Khaldoune (1200 logements) de
Boumerdes, endommagés par le séisme du 21 Mai 2003, ont permis d’extraire leurs
caractéristiques dynamiques : fréquences propres, déformées modales et taux d’amortissement.
Les résultats obtenus confirment la performance de la méthode utilisée et montrent le
changement des comportements dynamiques des bâtiments réhabilités. Ceci permet, en effet, de
porter un avis appuyé par l’expérimentation sur les travaux de réhabilitations réalisés.
Mots clés : Séisme, réhabilitation, vibrations ambiantes, expertise des bâtiments, construction
parasismique.

Abstract
Survey of damaged structures requires practical and reliable helping tool to examine its
earthquake-resistance performance. Visual Diagnosis, although it would be carefully undertaken,
remains subjective and in lack of reliable and relevant information about the various potential
cases.
This work highlights the utility of the Ambient Vibrations Method in structural monitoring and
evaluation of structures dynamic behaviour. Ambient Vibrations Tests (AVT) have been
performed on buildings of the Ibn-Khaldoune residences “cité 1200 logements” of Boumerdes,
damaged by May 21st, 2003 Earthquake. AVT allowed extracting of their dynamic
characteristics: natural frequencies, modal shapes and damping ratios.
The findings confirm the performance of the used method and show changing of dynamic
behaviours of rehabilitated buildings. Those results allow, indeed, to give a test-based advice
about conducted rehabilitation works.
Keywords: Earthquake, rehabilitation, ambient vibrations, buildings survey, Earthquakeresistant design.
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Chapitre 0

Introduction générale

Chapitre 0: Introduction générale
0.1) Généralités
Le risque sismique est d’origine naturel, donc systémique. L’aléa sismique est potentiel
en Algérie. En cette année 2010, l’Algérie a été marquée par une activité sismique moyenne mais
alarmante dont le séisme récent de Béni Yelmane (Wilaya de M’sila à 250 Km au Sud-Est
d’Alger) de magnitude 5,2 à l’échelle de Richter (CRAAG). Durant le même mois de Mai, la
ville de Koléa (W. Tipaza) située à la littorale du Nord Algérien a été secouée par un séisme de
faible magnitude d’ordre de 3,9 à l’échelle de Richter.
Face à ce risque d’endommagement, s’émerge la question de réhabilitation parasismique. Un
problème très complexe d’ordre technique au premier lieu sans négliger autant les autres
dimensions : politique, économique et socioculturelle.

0.2) Problématique
Dans ce travail, l’attention a été portée sur l’aspect technique du problème : comment
évaluer l’état des structures existantes et porter un avis technique basé sur l’expérimentation à
propos des solutions envisagées de leurs renforcements ?

0.3) Zone d’étude
Le séisme de Zemmouri-Boumerdès du 21 Mai 2003 a provoqué d’importants dégâts,
notamment dans la région de la ville de Boumerdès. La cité Ibn-Khaldoune (1200 Logements),
située dans cette ville, a été -dans l’ensemble- la plus endommagée par le séisme. Ses bâtiments
de type poteaux-poutres ont été sensiblement endommagés. Après le séisme du 21 Mai 2003,
une équipe d’ingénieurs du CTC-EST de Boumerdès a –en urgence- rendu visite sur les lieux
pour expertiser les constructions et proposer les mesures de réhabilitation appropriées.

0.4) Objectif de la recherche
Pour résoudre ce problème, une approche basée sur des tests expérimentaux « MVA »
effectués sur un ensemble des bâtiments de la cité d’Ibn-Khaldoune de Boumerdès. Un ensemble
de Quinze (15) bâtiments : huit (08) réhabilités, quatre (04) non endommagés et trois (03) très
endommagés par le séisme de Boumerdès du 21 Mai 2003. L’application de la MVA sur ces
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structures a permis d’extraire leurs caractéristiques dynamiques : fréquences propres, déformées
modales et taux d’amortissement.
Les premières compagnes de tests ont été opérées juste après le séisme en 2003 par un groupe de
chercheurs de CGS et IRD (LGIT). En suite, les tests après la réhabilitation ont été assurés dans
le cadre de ce travail. L’analyse des caractéristiques dynamiques extraites, qui sont des
paramètres indicateurs de l’état de structure, a permis en effet de voir l’aspect réel de leurs
comportements dynamiques. L’observation de leurs variations d’un état endommagé à un état
réhabilité (renforcé) comparé à un état non endommagé a mis en évidence le changement de
rigidité des structures réhabilitées.
Ce travail vise aussi la généralisation de l’application de la MVA et son intégration dans la
stratégie de réhabilitation des structures : en amont au stade d’expertise et diagnostique de l’état
des lieux, et en aval au cours de la réception des projets de réhabilitation.

0.5) Plan de la thèse
Ce travail se regroupe en deux parties : bibliographique et expérimentale. La 1ère partie
couvre les différents aspects du problème traité en faisant recours à la littérature. Dans la 2ème
partie, la méthodologie de l’expérimentation et les résultats d’exploitation sont présentés.
La partie bibliographique est composée de six chapitres qui traitent les points suivants :
Chapitre 0: Introduction générale
Une introduction pour définir le problème traité et déterminer l’objectif de ce travail de
recherche où se pose la problématique abordée de la réhabilitation en son aspect technique de
performance et suivie en fin d’une description du plan de la thèse.
Chapitre 1 : Notions de sismologie et le séisme de Boumerdes du 21 Mai 2003.
Notions générales sur les séismes - notamment sur l’événement sismique majeur du 21
Mai 2003 - sont présentées.
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Chapitre 2 : Notions de la conception parasismique des bâtiments.
Les principes généraux de la conception parasismique des bâtiments à travers ses deux
aspects : architectural et constructif sont présentés pour initier au problème abordé de la
réhabilitation (renforcement) parasismique.
Chapitre 3 : Généralités sur la réhabilitation des bâtiments.
La question de la réhabilitation, définitions et détermination de son objectif (Niveau de
performance projeté) sont présentés avec aperçu sur le nouveau paradigme de « CBE ».
Chapitre 4 : La méthode de vibrations ambiantes.
Une présentation de la MVA utilisée dans la caractérisation des comportements de
structures. Son domaine d’application est également présenté ainsi que ses avantages et
limitations.
Chapitre 5 : Expertise et renforcement de la cité Ibn khaldoune de Boumerdes.
L’expertise de ces bâtiments de la cité Ibn-Khaldoune à Boumerdes effectuée par le CTCEST après le séisme est brièvement présentée. Le diagnostic visuel et les solutions de
confortement proposées sont synthétisés.
Chapitre 6 : Méthodes d’analyse des enregistrements de vibrations ambiantes.
Les méthodes d’analyse utilisées pour l’exploitation des enregistrements de vibrations
ambiantes sont présentées. La méthodologie suivie lors du mode opératoire et de traitement de
signal est également définie.
Chapitre 7 : Résultats d’analyses expérimentales
Ce chapitre est consacré à la présentation des différents résultats obtenus par l’analyse
expérimentale. Les résultats sont en suite interprétés.
Chapitre 8:Conclusion générale
Une conclusion synthétique est donnée suivie des perspectives de la recherche et des
recommandations.
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Chapitre 0: Introduction générale
1.1) Introduction:
Le tremblement de terre est l’un des phénomènes naturels les plus destructeurs, il
représente une source de risque majeure dans les zones sismiques à laquelle l’homme doit faire
face et apprendre à vivre avec dans son environnement. En premier lieu, il doit comprendre ce
phénomène imprévisible à cause de son caractère aléatoire si compliqué. Il est donc question de
collecter toute donnée qui peut servir à reconnaître de près cette nature : les origines, effets
induits, etc.
La science à donné naissance aux filières spécialisées en la matière de séisme: la sismologie
entre autres visant ce sujet directement ou indirectement (géophysique, géologie…etc.). Ces
sciences se mobilisent ensemble pour lui donner son aperçu le plus complet possible.
L’Algérie témoigne une activité sismique historique et instrumentale remarquable dont le dernier
important événement sismique est celui étudié dans ce travail. Au cours de ce chapitre, des
connaissances sismologiques élémentaires sont exposées pour mieux comprendre le phénomène
étudié. En outre, une présentation est introduite de l’événement sismique de ZemmouriBoumerdes du 21 Mai 2003, qui a causé les dommages aux bâtiments étudiés de la cité IbnKhaldoune de Boumerdès.

1.2) Généralités:
1.2.1) Causes des séismes:
L’énergie sismique libérée au foyer d’un séisme peut être due à différentes causes:
mouvement des plaques tectoniques, volcans, glissement de terrains, chute

de roches et

explosions artificielles, etc. Les plus importants séismes sont ceux induits par le mouvement des
plaques tectoniques entraîné par la fracture et le glissement des roches au long des failles de la
croûte terrestre [1].
1.2.2) Notion de faille
Une faille est une fracture le long de laquelle deux compartiments de la croûte se sont
déplacés de chaque côté l’un relativement à l’autre en parallèle à la fracture. La secousse d’un
séisme se génère au foyer quand la zone de faille se rompe, c’est un processus qui prend
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quelques secondes ou au plus quelques minutes. En suite, les ondes sismiques libérées par la
rupture de faille se propagent après la fin du mouvement de la faille et traversent le globe
terrestre en 20 minutes environ [1]. En général le tremblement de terre n’est assez puissant qu’au
voisinage du foyer (à quelques dizaines kilomètres de la faille en question). Dans certains cas, le
mouvement de longues périodes a engendré de graves dommages sur certaines structures ciblées
qui étaient faiblement amorties (Séisme de Mexico City M8.1 ou nombreux immeubles de
moyennes à grandes hauteurs se sont effondrées à distance de 400km du foyer) [1].
1.2.2.1) Surface de rupture
C'est la portion de faille sur laquelle le glissement s'est produit. Le glissement entre les
deux compartiments varie d'un endroit à l'autre. Il est maximal au centre, plus faible à la
périphérie et s’annule au pourtour.

Fig. 1.1: Surface rupture sur le gisement
Hector après le séisme du 1999 au sud de
Californie. (Photo de Katherine Kendrick,
U.S. Geological Survey) [2].

Le tableau (1.1) ci-dessous résume les magnitudes associées avec une période de retour1 de 475
ans de chaque source sismogène2 critique et les paramètres déduits du contexte sismogène qui
sont utilisés pour l’estimation de ces magnitudes [3].
1

Période de retour ou intervalle de récurrence : intervalle de temps moyen entre deux séismes successifs importants
dans un endroit déterminé [2].
2
Sources sismogènes : Qui sont capables d’engendrer des séismes.

-5-

Chapitre 1

Sources
sismiques

Notions de sismologie et le séisme de Boumerdès du 21 Mai 2003

Magnitude
supérieure
limitée (Mw)

Faille Khair al
Din
Faille
Zemmouri
Faille Sahel
Faille Chenoua
Faille Blida
Faille Thenia

Surface de
rupture (km²)

Rapport de
glissement
(mm/an)

Mw pour la période
de retour de 475 ans

7,4±0,3

2830±565

2,5±1,0

6,8±0,2

7,4±0,3

2830±565

4,0±1,0

7,0±0,1

7,2±0,3
7,0±0,3
7,4±0,3
6,8±0,3

1590±210
1060±210
2545±280
600±150

0,5±0,2
0,5±0,2
2,5±1,0
0,75±0,25

5,9±0,3
5,8±0,3
6,8±0,2
5,9±0,2

Tab. 1.1 : Magnitudes associées avec la période de retour de 475 ans pour les sources
sismogènes critiques de la zone d’Alger [3].

1.2.2.2) Classification des failles selon le mode d’interaction:
a) Les failles normales :
Elles se caractérisent par la séparation partielle des deux compartiments qui s’écartent
l’un de l’autre ce qui provoque l’effondrement de l’un des blocs suite aux déplacements dus aux
forces d’étirement.
b) Les failles inverses
Elles sont appelées également chevauchantes. A l’inverse du cas précédent, les deux
compartiments sont poussés l’un contre l’autre par des forces de compression. Ce qui conduit
très souvent au chevauchement d’un bloc sur l’autre.
c) Les failles décrochantes :
Elles correspondent au décrochement vertical qui provoque le coulissage horizontal des
deux compartiments séparés en sens contraire de part et d’autre du plan de faille [42].

-6-

Chapitre 1

Notions de sismologie et le séisme de Boumerdès du 21 Mai 2003

Fig. 1.2 : (A) Types de failles et, (B) mécanisme au foyer (USGS) [2].

1.2.2.2) Classification des failles selon le taux d’activité:
a) Faille active :
C’est une faille qui a joué pendant le régime sismotectonique3 actuel et par conséquent
continuera de rejouer de nouveau dans le futur. D’habitude, elle est considérée active si elle s’est
mise en mouvement une fois ou plus pendant les 10,000 dernières années [2].
3

Sismotectonique : Analyse des relations entre les structures géologiques actives et la sismicité. Elle conduit à
identifier des failles actives ou sismogènes et des domaines sismotectoniques [5].
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Fig. 1.3: La faille d’Emerson, un des segments qui s’est
rompu au séisme de M7.2 1992 de Landers, Calfornie.
(Photo par Kerry Sieh, Caltech, source [2]).

b) Faille capable :
Ce terme comme s’applique aux failles qui ont l’une (ou plus) des caractéristiques
suivantes [6]:
Avoir joué à ou près de la surface du sol au moins pendant les derniers 35,000 ans ou avoir
joué avec récurrence pendant les derniers 500.000 ans.
Avoir une détermination instrumentale macrosismique basée sur des enregistrements d’une
suffisante précision pour montrer le rapport direct avec la faille en question.
Avoir une relation structurale avec une faille capable suivant les deux caractéristiques (1)
or (2) précédents tel que le mouvement dans l’une des deux pourrait logiquement être prévu
qu’il soit accompagné du mouvement de l’autre.
c) Faille non active :
Celles qui ont joué durant une période organique (paléozoïque4 ou cénozoïque5) mais qui
présentent un caractère d’inactivité dans le régime sismotectonique actuel [4].
1.2.3) Caractéristiques des séismes :
Foyer
4
5

Paléozoïque : Première ère des temps fossilifères, appelée aussi ère primaire (-570 à -245 Ma) [2].
Cénozoïque : Ère tertiaire et quaternaire (-66 Ma. à présent) [2].
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C’est l'endroit de la surface de rupture où commence la rupture et se génère le champ de
contraintes. Sa profondeur varie de 0 à 700 km environ6.
Épicentre
C’est le point de la surface de la terre situé à la verticale du foyer (projection verticale de
l’hypocentre sur la surface). Il est défini par ces coordonnées géographiques; latitude et
longitude.

Fig. 1.4 : Schéma de plan de faille.
(Adapté de [2]).

1.2.4) Classement des séismes
Les séismes sont classés selon la profondeur des foyers en trois classes :
a) Les séismes superficiels (0-70 km) : Ils sont aussi dits normaux. Ils représentent près de
90% de l’ensemble des séismes [7].
b) Les séismes intermédiaires (70-300km) : Ils ne sont observés que dans les zones de
subduction7 des plaques océaniques [7].
c) Les séismes profonds (300-700 km) : ceux sont les plus rares.

6

Les séismes résultent d'une rupture dans la croûte terrestre, pour l'essentiel dans les 20 premiers kilomètres. Les
matériaux doivent être cassants. Dans les conditions de pression et de température à plus de 700 km, aucun matériau
ne peut être cassant. Ce qui explique que les séismes soient observés uniquement jusqu'à ces profondeurs [4].
7
Subduction: Processus d’enfoncement d’une plaque tectonique sous une autre plaque de densité plus faible, en
général une plaque océanique sous une plaque continentale ou sous une plaque océanique plus récente [5].
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1.2.5) Mesure de l’importance d’un séisme :
Avant l’invention des instruments de mesure modernes, les séismes ont été
qualitativement mesurés par leurs effets ou intensités qui varient d’un point à un autre. Après le
développement des sismomètres, une quantification instrumentale de l’événement sismique –une
magnitude unique – est devenue possible
1.2.5.1) La magnitude
Un séisme séparé est une unique libération d’énergie, sa quantification constitue le
principe de mesure de l’événement sismique.
A) La magnitude locale
Charles Richer (1935) fut le premier qui a définit la magnitude en tant que [1]:
ML= Log (A)- Log(A0).

(1-1)

Du fait que ML a été définie localement8 (600 km autour des stations d’observation), plusieurs
magnitudes ont été en suite définies.

8

Dans le calcul de la magnitude, il est nécessaire d’apporter quelques aménagements et des corrections de distance
pour tenir compte des caractéristiques des sismomètres utilisés et de la distance de la station sismologique qui n’est
jamais située à 100 km d'un séisme.
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B) La magnitude des ondes de surface Ms
Elle caractérise des séismes importants à faible profondeur en observant les téléséismes9
à des périodes de 20 s. Elle est calculée à partir de l'amplitude des ondes de surface. Elle est
donnée par la formule dite de Prague [8]:

( T )+ 1,66 log(∆ ) + 3,3

M s = log A

(1-2)

C) La magnitude des ondes de volume Mb
Elle est généralement utilisée pour les séismes profonds qui ne génèrent pas d’ondes de
surface. Ella est donnée par [8]:

( T )+ Q(Hs, ∆ )

M b = log A

(1-3)

D) La magnitude de moment ou de Kanamori MW
Elle est reliée au moment sismique M0 et définie pour les très gros séismes. Elle a connu
de plus en plus un usage courant [8]:
MW =

2
log M 0 − 10,7
3

(1-4)

Moment sismique :
La notion du moment sismique a été introduite par Aki (1966), il décrit encore mieux
l’importance d’un séisme. Dans le plan de la faille et dans un milieu élastique, le moment
sismique est donné par la formule de Aki [9] :
M0=µ.U.S

9

(1-5)

Téléséismes : Séismes à distance de plus de 1000 km de l’endroit de mesure [2].
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1.2.5.2) Echelles d’intensité
En général, l’intensité sismique est fonction de l’effet ou la force d’un aléa sismique dans
un endroit spécifique. Elle est basée sur l’observation des dommages structurels et permet de
décrire les effets produits par le séisme en un endroit déterminé, donc elle n’est pas unique. Elle
est indiquée en chiffres romains (exemple I=VIII) pour la distinguer de la magnitude.
Nombreuses échelles ont été développées dont les plus connues aujourd’hui sont : MMI, R-F,
MSK-64, EMS-98; JMA[1].
a

MMI

R-F

MSK

JMA

(cm/s²)
0,7

I

I

I

0

1,5

II

I-II

II

I

3

III

III

III

II

7

IV

IV-V

IV

II-III

15

V

V-VI

V

III

32

VI

VI-VII

VI

IV

68

VII

VIII-

VII

IV-V

147

VIII

VIII+ à IX

VIII

V

316

IX

IX+

IX

V-VI

681

X

X

X

VI

(1468)*

XI

_

XI

VII

(3162)*

XII

_

XII

*N.B.: les valeurs de a sont données à titre indicatif seulement.
MMI>X sont dues beaucoup plus aux effets géologiques.
Tab.1.2 : Comparaison de l’échelle de Mercalli Modifiée (MMI) et
d’autres échelles d’intensité [1]
.
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II
III
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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Effets macrosismiques
Construction en
briques creuses,
Maison en pisé10 ,
Construction
blocs de béton,
briques creuses ou
armées et
pierre taillée ou
Extérieur
en pierre non
construction de
constructions
taillée
qualité en Bois
mixtes
maçonnerie/Bois
Secousse non perçue par l’homme
Secousse à peine perceptible, ressentie par peu de personne,
Secousse non ressentie
généralement aux étages
Secousse faible, ressentie par quelques personnes ; léger
Secousse ressentie en cas de circonstances
balancement des objets suspendus
favorables
Secousse largement ressentie ; vibration des portes et des
Secousse ressentie par quelques personnes
fenêtres ; craquement des planchers et des murs ; secousse du
mobilier
Réveil des dormeurs ; agitation des animaux ; chute de tableaux
Secousse ressentie par de nombreuses
et renversement d’objets ; projection des liquides
personnes; modification du débit de certaines
sources
Fissuration de mur ; Fissuration des
Frayeur ; bris de
Crevasses11 de l’ordre du centimètre dans les
chute de tuiles et de plâtres ; chute
verre et d’assiettes ; sols détrempés ; glissement de terrain en
petits débris
déplacement de
montagne ; changement du débit de sources et
parties de
cheminées
mobilier lourd
du niveau des puits
Brèches dans les
Fissuration de
Fissuration des
Difficulté à rester debout : éboulement partiel
murs ; effondrement murs ; chute de
plâtres ; chute de
de talus de sable ou de gravier ; vagues sur
partiel ; destruction
petits débris
petits débris
l’eau ; tarissement des sources
de remplissage et de
cloisons
Effondrement
Brèches dans les
Fissuration des
Déplacement des monuments ; crevasses de
partiel ou total
murs ;
murs ; chute de
plusieurs centimètres de largeur dans les sols ;
effondrement
cheminées ;
petits glissementsde terrain ; formation de
partiel ;
renversement de
nouvelles retenue d’eau
destruction de
mobilier lourd
remplissage et de
cloisons
Effondrement total
Effondrement
Brèches dans les
Les crevasses atteignent 10 cm de largeur ;
partiel ou total
murs ; effondrement chute de monuments et de rochers ; nombreux
partiel ; destruction
glissement de terrain
de remplissage et de
cloisons
Effondrement total
Effondrement
Les crevasses peuvent atteindre 1m de largeur ;
partiel ou
éboulement des pentes raides ; glissement d e
quelquefois total
berges ; dommages sévères aux ponts
Effondrement total
Effondrement quasi
Destruction des ponts ; barrages ; lignes de
total
chemin de fer ; routes et canalisations ; terrains
considérablement déformés
Effondrement total
La topographie est bouleversée

Tab. 1.3 : Échelle d’intensité macrosismique MSK 1964 (présentation simplifiée) [7].

10

pisé :Matériau de construction fabriqué à partir de terre argileuse délayée, à laquelle sont ajoutés des cailloux, de
la paille (tige desséchée) ou d'autres constituants, et mis en place dans des branches servant de coffrage [10].
11
Crevasse : Fente profonde à la surface d'un corps [10].
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Pour un séisme donné, l'intensité varie principalement avec la distance épicentrale12 et la
profondeur focale. Sur une carte, une courbe isoséiste est obtenue en reliant entre les lieux
d'égale intensité. Le centre de la courbe de plus forte intensité est appelé épicentre
macrosismique. Pour les séismes historiques (produits avant l’installation du réseau sismographe
aux années 1960 environ), les observations macrosismiques (descriptions des dégâts) sont les
seules informations disponibles pour déterminer l'épicentre du séisme.
En Europe, l'échelle d'intensité EMS-98 précise l'ancienne échelle MSK utilisée jusqu'alors; elle
comporte douze degrés. l’EMS-98 fut la première échelle d’intensité à être illustrée : des dessins
montrent graphiquement avec précision le niveau de dommage désigné. L’emploi des
illustrations est censé améliorer la standardisation

entre les utilisateurs de l’échelle.

(Commission européenne de Sismologie, 1989). (in [1]).
Commentaire:
Ceci montre bien un dommage structural
très grave et un effondrement quasi total,
et donc un degré de 5 à l’EMS-98.

Fig.1.5: Exemple d’illustration d’après
EMS-98.[1]

Il est difficile de trouver une relation entre la magnitude (une description du niveau d’énergie
globale) et l’intensité (une description subjective de la secousse sismique à des endroits
spécifiques) car la gravité de la secousse peut varier suivant les types de structures, conceptions
et pratiques de construction, types de sol et de la distance depuis la source du choc [1].
12

Distance entre l'endroit considéré et l'épicentre.
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1.2.6) Les ondes sismiques
1.2.6.1) La propagation des ondes sismique :
Lors d’un séisme, une partie de l’énergie libérée se propagent sous forme d’ondes
élastiques. Au foyer les ondes créées correspondent à des ondes de volume qui se propagent à
l'intérieur du globe: ondes de compression (P ou longitudinale) qui compriment et dilatent le
milieu parcouru et ondes de cisaillement (S ou transversales) qui font osciller les particules du
sol perpendiculairement à la direction de propagation [7]. La ligne normale à la surface de
propagation d'onde est appelée rai sismique.
Les ondes longitudinale sont toujours les plus rapides ; elles sont d’une vitesse qui peut atteindre
7 à 8 km/s [7].
Les ondes transversales cisaillement les sols sans faire varier leurs volumes, elles ne se
propagent pas donc dans les milieux liquides ou gazeux qui ne se cisaillent pas élastiquement.
Leur vitesse peut atteindre 60% de celles des ondes P. La période des ondes de volumes est de
l’ordre de 1 seconde [7]. A leur chemin vers la surface du sol, les ondes de volume passent par la
zone limite du milieu solide (ou liquide) qui a des conditions physiques (hétérogénéités) et
géométriques (des surfaces de discontinuité) faisant naissance à d’autres types d’ondes de
longues périodes (de l’ordre de 20 s) et à grande amplitudes [7].

Onde longitudinale (P)

Onde transversale (S)
Fig. 1.6 : Propagation des ondes de volume
[7].

1.2.6.2) Types d’ondes de surface
1.2.6.1) Ondes de Rayleigh :
Leur amplitude décroît avec la profondeur et leur vitesse en moyenne est de 92% de celle
des ondes S [7].
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1.2.6.2) Ondes de Love :
Elles sont particulières aux milieux stratifiée et anisotropes. Elles sont transversales e ne
peuvent pas donc traverser les milieux liquides ou gazeux. Le cisaillement du sol résultant de ces
ondes

dans des plans parallèles à la surface peut causer l’ébranlement des constructions

horizontalement. Leur vitesse est sensiblement le même que celle des ondes S [7].

Fig. 1.7 : Propagation des ondes de
surface [7].

L’énergie transportée par les ondes sismiques est progressivement dispersée (atténuée par
radiation) et amortie (dissipée en chaleur) [7]. Les ondes à haute fréquence sont amorties plus
vite que les ondes à basse fréquence. Les bâtiments élevés ayant une période propre longue et
même si sont loin de l’épicentre du séisme, ils sont les plus touchés par la présence de ces
mouvements de longues périodes (entrée en résonance avec le sol).
1.2.7) Effets sismiques sur le système sol structure
1.2.7.1) Effet de site
Diverses raisons peuvent être derrière les différentes formes de dommages observés :
différents types de construction, effets de déformations du sol, liquéfaction et amplification
locale du site. Les effets de site ou effets d'amplification des ondes sismiques se produisent
principalement dans deux cas : Au sommet des collines et des montagnes ; au vallée faisant
l'objet d'une importante sédimentation peu consolidée (Exemple de la zone de Sherman Oaks,
l’une des parties les plus basses de la vallée San Fernando très endommagée suite au séisme de
Northridge, 1994 [11]).
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Fig.1.8: Amplification des ondes
sismiques au sommet et au vallée
[12].

Dans les deux cas, les ondes sismiques se trouvent piégées dans la structure et leur amplitude
peut être amplifiée d'un facteur 10 ou 20 par de tels effets [12].

Fig.1.9: L’autoroute I-10 de La Cienega
Boulevard ruinée malgré la distance et la
direction depuis l’épicentre du séisme de
Northridge au Californie (1994). La ruine montre
l’importance de l’amplification locale de l’énergie
sismique [11].

1.2.7.2) Effet d’entrée en résonance
En cas de séisme, les immeubles - notamment les très élevés – ont la particularité d'entrer
en résonance avec le sol d’assise lorsqu'ils sont soumis à certaines fréquences voisines à leurs
propres fréquences. Ces fréquences propres dépendent de caractéristiques géométriques
(longueur, largeur, hauteur) ou mécaniques (masse, rigidité) de ces bâtiments qui peuvent réagir
en amplifiant considérablement les vibrations.
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1.3) Sismicité de l’Algérie :
1.3.1) Activité sismique historique et instrumentale
L'Algérie a connu une activité sismique forte à modérée au cours du dernier siècle. Le
séisme le plus violent enregistré est celui du 10 octobre 1980 à El Asnam (Ech Chélif) Ms 7.3 et
qui a causé plus de 2633 victimes [13]. Le séisme historique le plus fort qui a affecté la région
d'Alger date du 3 février 1716 et a atteint une intensité de X [14].

Séismes historiques (inscrits avant 1960)

Séismes survenus après 1960

Année

I

Ms

Année

I

Ms

1365

VIII-IX

-

1960

VIII

5,0

1735

VIII

-

1965

VIII

5,45

1756

VIII

-

1980

IX

7,45

1802

VIII

-

1985

VIII

5,7

1847

VII

-

1989

VIII

5,7

1891

IX

-

1994

VII

5,0

1903

VII

5,5

1996

VII

5,7

1908

VIII

5,25

1999

VII

5,8

1910

VIII

6,6

2000

VII

5,4

1922

VIII

5,1

2003

X

6,8

1924

VIII

5,35

1928

VIII

5,4

1934

VII

5,1

1937

VIII

5,2

1943

VIII

5,3

1946

VIII

5,55

1947

VIII

5,0

1954

X

6,7

1955

VIII

5,1

Tab.1.4 : Les séismes forts à modérés qui ont affecté la région d'Alger (Synthèse d’après [13], [14] et [15])
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Fig.1.10 : Séismes majeurs de
l'Algérie au cours du dernier
siècle (Bennouar, 1994).
Source : [6].

A l'Est d'Alger, les cartes de sismicité historique et instrumentale montrent une zone de faible
sismicité s'étendant au delà de Tizi Ouzou, à toute la Kabylie (Fig. 1.10). C'est dans cette région
qu'est localisé le séisme du 21 Mai 2003. Elle est bordée par des affleurements de socle de type
granitoïde apparaissant à Boumerdès et le long de la faille de Thénia. Proche des côtes se sont
des sables rouges du Pliocène13 supérieur très compactes qui affleurent et recouvrent les marnes
plaisanciennes. C'est sur ce type de terrain que s'est construit notamment la ville de Boumerdès
[16].
1.3.2) Contexte Géodynamique:
L’Algérie se trouve sur la plaque africaine qu’est en collision avec la plaque eurasienne.
Les deux plaques étant limitées par une longue zone sismique qui s’étend des Açores à la
Turquie en passant par Gibltar, le Maghreb, l’Italie, la Yougoslavie, la Grèce etc…Le
mouvement de confrontation entre la plaque eurasienne et la plaque Africaine a donné naissance
à de gigantesque fracturation sous forme de failles géologiques dont la conséquence est la
naissance du relief important de l’Algérie du nord la chaîne de l'Atlas Tellien. Ce massif forme
une zone complexe constituée de nappes mises en place au Miocène14 inférieur [16].
13
14

Pliocène : Période correspondant à la fin de l'ère tertiaire (- 5,3 à - 1.6 Ma)[2].
Miocène : Quatrième division de la période tertiaire de l'ère cénozoïque (- 23,7 à -5,3 Ma) [2].
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Fig. 1.11 : Intensités maximales observées en Algérie du Nord (NEIC) [16].

La chaîne tellienne (Atlas Tellien) constitue le segment orogénique15 péri-méditerranéen de la
ceinture active alpine et himalayenne qui s’étend du sud-ouest asiatique à l’océan Atlantique.
Dans la région méditerranéenne, cette ceinture est caractérisée par la convergence des plaques
tectoniques africaines et eurasiennes. D’après le modèle global « Nuvel 1 » (Argus et al., 1991),
la vitesse de raccourcissement entre les deux plaques est estimée entre 5 et 6 mm/an dans la
région d’Alger (Fig. 1.14).
Les travaux récents basés sur des analyses des mécanismes au foyer des séismes forts ainsi que
sur des méthodes récentes basées sur des techniques spatiales telles que le GPS16, VLBI17 et le
SLR18 montrent que la direction du raccourcissement est NNW-SSE [17].
15

Relatif à l'orogenèse ; la formation des montagnes causée par l’activité volcanique, la subduction, divergence des
plaques, plissement ou le mouvement des compartiments des failles.
16
« Système de positionnement mondial » : Système de géolocalisation par satellite, système de navigation basé sur
un ensemble de satellites permettant la localisation partout dans le monde.
17
Technique utilisée par les radioastronomes basée sur le diagnostic des propriétés des ondes par l’étude de leur
interférence. Elle peut être utilisée pour suivre le mouvement des plaques tectoniques avec une très bonne précision
[18].
18
Réseau mondial de stations de mesure instantanée et en temps d’aller-retour d’essor d'impulsions ultracourtes de
lumière vers des satellites équipés de réflecteurs spéciaux qui donnent des mesures à une précision au millimètre
près [19].
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Fig.1.12: Carte géographique de l’Algérie
[13].

Fig. 1.13 : Contexte géodynamique de la marge Nord Africaine. Modèle Nuvel 1 (Argus et. Al., 1991 in [14])

1.3.3) Sismotectonique
1.3.3.1) Tectonique régionale
L’Algérie du Nord a vécu de nombreux séismes qui sont majoritairement des séismes en
faille inverse en accord avec le mouvement général de compression à la frontière des plaques
tectoniques eurasienne et africaine [14].
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L’activité sismique est concentrée essentiellement dans cette partie du Nord (la région tellienne
est la plus active). Le réseau de surveillance enregistre prés de 50 secousses par mois. Près de
90 % de cette activité car étant de faible magnitude et se produisant loin des centres urbains [13].

Fig. 1.14: Carte de sismicité de l’Algérie du Nord (Periode 2002-2006) [13].

Les cartes sismotectoniques disponibles pour l’Algérie du Nord font état de deux types de failles.
D’une part des failles décrochantes dont la faille de Thénia (Fig.1.19) et d’autre part des failles
en compression avec des prolongements marins probables. Ainsi les failles bordant la Mitidja et
le Sahel se continueraient en mer au large de la côte entre Boumerdès et Dellys [16].
1.3.3.2) Failles actives
Ce contexte géodynamique régional a engendré dans le nord de l’Algérie un ensemble de
structure tectonique (pli19, failles, pli-failles) d’activités sismiques élevées comme l’atteste la
fréquence des séismes durant le dernier siècle. Cinq failles actives sont identifiées [17]:
19

Pli : une structure courbe issue d’une déformation ductile de la roche.

- 22 -

Chapitre 1

Notions de sismologie et le séisme de Boumerdès du 21 Mai 2003

--- :

Failles principales bordant le bassin de la
Mitidja au nord et au sud.

●●●● : Magnitudes des séismes historiques.

Fig. 1.15: Le séisme du 21 mai 2003 et sa liaison au
système de failles inverses de la région d'Alger.
Solution focale et la magnitude de moment du séisme
(NEIC). Localisation épicentrale (CRAAG). [17].

a. La faille du Sahel
Elle correspond au pli-faille du Sahel qui délimite le bassin de la Mitidja au Nord et
s’étend de Tipaza à Boumerdès (Fig.1.18).
b. La faille de la Mitidja
Au Sud du bassin de la Mitidja, la faille du Sahel (Fig.1.18) s’étend de Hadjout–Blida
jusqu’à Boudouaou et le long des côtes des communes de Boumerdès et Dellys.
c. La faille du Chenoua:
Les répliques du séisme de Tipaza du 29.10.89 ont permis de définir sa forme qui est en
"L", une partie terrestre et une partie sub-méridienne en mer.

Fig.1.16: Ruptures de surface interprétées par
Meghraoui (1991) à la suite du séisme du
Chenoua de 1989. La faille du Chenoua
apparaît dans la zone encerclée [17].

d. Failles de Zemmouri
Selon les premières modélisations sismologiques et les observations de terrain, la faille
active qui a causé le séisme du 21 mai 2003 est localisée en mer. Elle présenterait une direction
N 65° (USGS) et se prolongerait sur une longueur d’environ 30 Km. Cette faille active, qui était
alors inconnue, est révélée par le séisme violent du 21 mai 2003 [20]. La faille de Zemmouri
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présente un pendage vers le E-W dont le mouvement a causé un soulèvement de la côte
d’environ 70 cm.

Fig.1.17: Carte de localisation de
la faille de Zemmouri et la zone
d’intensité maximale du séisme
du 21 mai 2003 (Bouhadad in
[17]).

Fig. 1.18: Image
satellite montrant
les failles du Sahel
et du Sud Mitidja
bordant
respectivement le
bassin quaternaire
de la Mitidja au
Nord et au Sud
[17].
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d. La faille de Thénia
Cette faille s’étend dès Issers jusqu’à Bordj El Bahri. Elle fait partie d’un trait structural
qui va jusqu’à Bejaia tout en limitant le massif du Djurdjura au Sud.

Fig. 1.19: Faille de Thénia et localisation du séisme du 21 mai 2003 [17].

Fig. 1.20 : Carte des mécanismes au foyer des principaux séismes instrumentaux dans la région Ibéro-Maghrébine
[14]
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1.4) Le séisme du 21 Mai 2003
1.4.1) Caractéristiques
Le choc principal de magnitude Mw: 6.8 s’est produit à 19h 44mn (18h44 TU) dans la
région de Zemmouri (Wilaya de Boumerdès), plus précisément en mer, à 7 Km au nord de cette
localité et à 60 km à l’est d’Alger (Fig.1.19) (36.91°N, 3.58°E) [13]. L’évènement a été très
largement ressenti jusqu’aux côtes de la Méditerranée Nord, notamment dans les régions Niçoise
et Ligure [16].
La faille à l’origine du séisme était auparavant inconnue. Le mécanisme au foyer (07Km de
profondeur environ) (Fig.1.20), est de type inverse pur (sans composante de décrochement) de
direction NE-SW (N60°), celle ci s’étend entre Dellys et Ain Taya sur une longueur de près de
50 Km [13].
Dans la zone épicentrale s’étendant dans une direction de Dellys à Alger, il y’ eu le maximum de
dégâts, le plus grand nombre de pertes en vies humaines. Des effets de surface furent également
observés (liquéfaction, ruptures de berges20 d’oueds, petits glissements de terrain).
Des effondrements ainsi que des basculements d’immeubles de plusieurs étages ont été
constatés. Dans cette Cité, il est à relever un grand nombre de personnes décédées. A Alger,
quelques immeubles se sont effondrés à la suite du choc principal. Des milliers d’édifices ont été
également lézardés21 [13].
20
21

Berge: Bord d'un cours d'eau [9].
Se lézarder: en parlant des murs, se fendre, se crevasser [9].
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Fig. 1.21: Effondrement et basculement
des bâtiments de la cité Ibn-Khaldoune de
Boumerdès après le séisme du 21 Mai
2003 [13].

Des disparités dans les dégâts ont été observées dans la région épicentrale suite à ce séisme
d’Intensité X [13]. Dans un même secteur, le comportement des édifices n’a pas été le même, il
suivait la nature et la qualité du sol d’assise.
Latitude (N)
Longitude (E)
Profondeur
Magnitude
Moment
sismique N.M

ETH
37,04
3,74
10
6,8

NEIC
36,89
3,78
9
6,7

1,8 1019

1,3 1019

CSEM
36,99
3,66
10
6,6

ReNaSS
36,94
3,75
10
6,7

CGS
36,81
3,53

CRAAG
36,91
3,58

7,0

6,8

Tab. 1.5 : Caractéristiques du séisme du 21 mai 2003 données par différentes agences [16].

Une première inversion de données télésismiques (Fig.1.23) a permis de modéliser la rupture sur
la faille [16, 20] et d’estimer notamment la longueur de la rupture ainsi que le déplacement
maximum. A partir des ondes P enregistrées à 14 stations du réseau IRIS sélectionnées pour une
bonne couverture azimutale, Yagi obtient les résultats suivants [16, 20] :
- Moment sismique : Mo = 2,4 .1019 Nm ;
- Durée de la source : T = 18 s ;
- Longueur de la faille : 50 km.
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Fig. 1.22: Localisation de l'épicentre du séisme du 21 mai 2003 par le CEA/LDG [15].

Le model de Yagi est caractérisé par une rupture bilatérale se propageant depuis l’épicentre de
30 km vers le Sud-Ouest et de 20 km vers le Nord-Est. D’après celui-ci, la rupture s’est propagée
jusqu’à la surface et le mouvement sur la faille se concentre en deux endroits où le glissement
atteint près de 2,3m. Dans cette inversion, la faille est orientée suivant N54° et son pendage est
de 47° vers le SE. Des analyses indépendantes ([21], [22]) arrivent à un résultat similaire [16].

Fig. 1.23: Modélisation de la faille par inversion de données télésismiques (Yagi, 2003) [20].
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1.4.2) Répliques
Le séisme du 21 mai 2003 a été suivi durant le premier mois de plus de 240 répliques, la plus
forte atteignant une magnitude de 5.8 à une composante verticale d’accélération de 0,4g élevée
par rapport aux composantes horizontales. Ceci est dû probablement au fait que la station a été
installée à 7 km de l’épicentre (champs proche) [23]. Les mécanismes au foyer de ces répliques
sont cohérents avec celui déterminé pour le choc principal : faille de type inverse d'orientation
NNE-SSW [16].

Fig. 1.24: Localisation des premières répliques du séisme du 21 mai 2003 (NEIC à gauche, EMSC à droite) [16].

La localisation préliminaire des répliques n'est pas assez précise à l'heure actuelle pour permettre
une analyse de leur distribution sur un plan de faille. Cependant, les répliques les plus fortes
semblent se situer en mer et s'aligner selon une direction NNE-SSW, cohérente avec la direction
des plans nodaux déterminés pour le choc principal (Fig.1.24) [16].
Les répliques ont maintenu un état de panique parmi la population et ont provoqué la destruction
de bâtiments, notamment à Rouiba. Ces bâtiments, fragilisés par le séisme du 21 mai 2003 ont
fait des victimes supplémentaires [16]. Toutes ces répliques ont été localisées le long du plan de
faille entre Dellys et Ain Taya [13].
Date
21.05.2003
22.05.2003
27.05.2003
28.05.2003
29.05.2003

Hh mn ss
19 51 14
04.14.02
18.11.29
07.58.39
03.15.01

Localisation
36.87 N 3.64 E
36.98 N 3.64 E
36.88 N 3.55 E
36.03 N 3.32 E
36.20 N 3.42 E

M
5.0
5.3
5.8
5.2
5.8

Tab.1.6 : Répliques de magnitude supérieure à 5 [13].
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Fig.1.25: Localisation des plus fortes
répliques donnée par le CRAAG [16]

1.4.3) Victimes et dommages
Pour les dommages, à la date du 28 juin, environ 190 000 unités d’habitation (dont à peu près
160 000 logements) ont été expertisées sur l’ensemble des willayas touchées, et principalement
celle d’Alger et de Boumerdès. Environ 7 400 édifices ou habitations ont été détruits et environ
7000 autres ont été sérieusement endommagés dans la wilaya de Boumerdès. Presque 8500
logements perdus et plus de 20 000 sérieusement endommagés dans la wilaya d’Alger [16]. La
région de Boumerdès-Alger a été touchée par cet important séisme qui a entraîné la mort de
milliers de personnes (2365) et causé des dégâts extrêmement importants estimés à près de 3
Milliard de dollars [13].
1.4.4) Effets du séisme
Plusieurs effets ont été observés après le séisme dont [13]:
•

Rupture de berges largement observée au niveau de l’oued Isser ou Sebaou ou dans la
zone marécageuse de Ain Taya.

•

Relèvement de la côte de près de 60 cm en moyenne constaté sur tout le littoral compris
entre Dellys et Bordj El Bahri. De nombreux rochers ont émergés suite au séisme.

•

Retrait de la mer d’une centaine de mètres (un mouvement antagoniste donnant lieu à un
petit tsunami qui a détruit près d’une centaine d’embarcations au niveau des îles
Baléares).
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Liquéfaction, assèchement de source, ou création de source, échouage de cétacé22 marins.
CGS: Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique

CLASSIFICATION SISMIQUE DES WILAYAS D'ALGERIE

ZONE III
ALGER

BOUMERDES

ZONE II b

ANNABA

TIZI-OUZOU
TIPAZA

ZONE II a

CHLEF

SKIKDA

JIJEL

EL TARF

BEJAIA

BLIDA
AIN DEFLA

MILA
BOUIRA

MOSTAGANEM

ZONE I

CONSTANTINE

GUELMA

SETIF

RELIZANE

ORAN

O.EL BOUAGUI
TISSEMSSILT
AIN TEMOUCHENT

MASCARA
BATNA

SIDI BELABES

Maroc

Tunisie

SOUK AHRAS

B.B. ARRERIDJ

MEDEA

ZONE 0

M'SILA
TIARET

KHENCHELLA

TLEMCEN

TEBESSA

DJELFA

SAIDA

BISKRA

NAAMA

LAGHOUAT

EL BAYADH

El OUED

Ghardaia
Ouargla

Bechar

Adrar

Fig. 1.26: Nouvelle classification sismique des wilayas d’Algérie (CGS - 2003) [22].

1.5) Conclusion :
La région de Boumerdès, violemment secoué par le séisme destructeur du 21 Mai 2003
de magnitude Mw =6.8 (USGS), se situe au segment central de la chaîne tellienne de l’Algérie
du Nord, elle est caractérisée par une activité sismique engendrée par le rapprochement des deux
plaques tectoniques africaine et eurasienne en présence des failles actives potentielles : la faille
du Sahel, de Thénia, la faille Sud-mitidjienne et celles supposées en mer.
La faille supposée en mer, par défaut d’information sur ses caractéristiques et sa nature,
cependant l’activité sismique historique révèle la probabilité qu’elle soit à l’origine du séisme
d’Alger, 2 janvier 1365 qui détruisit une partie de la ville, suivi d’un petit tsunami qui a inondé
la ville basse; son intensité maximale était de X [14].
22

Cétacé : Membres de l'ordre des mammifères aquatiques (dauphins, baleines, et autres espèces).
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Devant un tel scénario, les autorités, les organismes de contrôle technique et les centres de
recherche ainsi que la communauté parasismique sont appelés à mettre en place un système de
gestion du risque sismique et multiplier les recherches sur le chantier Algérien pour lever l’état
des lieux, enregistrer les écarts observés par rapport à la réglementation en vigueur et assurer une
meilleure surveillance de l’état de structures.
C’est un travail d’une priorité majeure, une initiative est lancée par les études de vulnérabilité sur
les bâtis d’Alger menées par le CGS [22]. Sur le plan économique, il a été procédé à la mise en
place d’un système d’assurance contre les catastrophes naturelles afin de renforcer la politique
économique post-sismique.
Avant ce séisme, la région de Boumerdès a été marquée par une activité sismique instrumentale
modérée. Après le séisme, preuve de sismicité élevée, la région de Boumerdès a été reclassée
dans le nouveau zonage sismique en zone III selon le RPA/V2003 (Fig. 1.26) [24].
Qu’il reste gravé sur la mémoire de la population Algérienne, cet événement a marqué l’histoire
de l’Algérie contemporaine par son lourd bilan sur les plans économique et social. Il reste encore
d’intégrer le plan culturel, là où il faut sensibiliser la population sur ce risque sismique, non pas
en sa présence à travers les répliques et secousses sismiques; mais aussi en son absence et
l’histoire apprend qu’il faut se rappeler à vivre avec ce risque sans même être rappelé par ces
témoins sismiques. La sensibilisation vient alors en premier lieu pour que la pratique de
construction selon les règles parasismiques devienne l’exigence du client avant qu’elle soit un
engagement du bâtisseur.
Dans la littérature sismologique algérienne, il y a lieu d’encourager la publication en ligne (via
l’internet) des contributions scientifiques nationales et officielles afin de faciliter aux chercheurs
d’avoir l’information de référence. Un manque à ce sujet a été marqué, notamment à propos du
séisme de Zemmouri-Boumerdes du 21 Mai 2003 où plusieurs contributions scientifiques et
académiques étrangères sont publiées et disponibles en ligne. D’où la nécessité de mettre en
place une stratégie nationale de publication en ligne des contributions scientifiques
sismologiques en collaboration avec les organismes concernés (CRAAG, CGS).
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Chapitre 2 : Notions de la conception parasismique des bâtiments.
2.1) Introduction
Le but de la construction parasismique consiste à trouver des techniques de génie civil
permettant aux habitations de suffisamment résister pour limiter les dommages non structuraux
et éviter les dommages structuraux (un comportement élastique au cas de séisme modéré et
capable de dissiper l’énergie en cas de séisme majeur). Ce sont les objectifs de la protection
parasismique fixés par le RPA99/V2003.
Beaucoup de progrès a été fait dans ce domaine depuis les années 60 et différentes techniques de
conception parasismique d'ensemble ont été développées:
Implantation judicieuse des constructions, hors des zones instables.
Adaptation des fondations au type de sol.
Utilisation de matériaux de qualité adéquate.
Utilisation de dispositions constructives énoncées dans les guides techniques de
construction parasismique (distribution des masses, chaînages horizontaux et verticaux,
etc;)
Prise en compte de l’action sismique sur le site considéré.
La construction parasismique consiste, en plus de l'élaboration de techniques de construction
face au risque sismique, en la recherche des méthodes permettant aux bâtiments de mieux
résister aux sollicitations sismiques.

Dommage
dû:

1-Au sol
d’assise

2-Aux
fondations

3-Par
flexion

4-Par
cisaillement

5-Présence de
faille.

Fig.2.1:Types dommages fréquemment observés de lors des séismes violents [26].
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Ce chapitre se compose de deux parties :
- Une présentation de la conception parasismique vis-à-vis de l’aspect architectural, la forme et
la géométrie en plan et en élévation;
- Dans la 2ème partie, l’aspect constructif (le choix du système porteur de la structure, liaisons
entre les éléments structuraux, etc).Un aperçu est donné sur les problèmes couramment observés
lors des séismes, entre autres, l’adaptation aux conditions d’appui et le choix d’un comportement
ductile de la structure.

2.2) Parti architectural
2.2.1) Incidence de la forme des bâtiments sur leur comportement
La forme des bâtiments et la répartition des différents éléments constituants ont une
incidence importante sur le comportement sous charge sismique.
Le concepteur devrait rechercher :
la simplicité;
une bonne régularité :
dans les formes,
dans la répartition des masses et des éléments apportant une rigidité, de manière :
à limiter l'amplitude des déformations provoquées par les secousses, et
la concentration des efforts sur certains éléments structuraux.
Lors d'un séisme, cette régularité sera un facteur déterminant de bon comportement, permettant
aux différentes parties du bâtiment d'osciller en phase. Les oscillations différentielles sont une
source de dommages structuraux et non structuraux.
Par contre, un bâtiment de forme très irrégulière entraîne :
un coût de protection parasismique élevé,
un comportement peu résistant aux séismes.
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Fig.2.2: Effets des oscillations différentielles (séisme
El Asnam, Algérie 1980) [27].

2.2.2) Forme en plan
Deux aspects sont à examiner lors de la conception de la forme en plan :
a) Symétrie en plan

Problème

Solution

La torsion d'axe vertical

Les parties du bâtiment ayant une
dimension plus faible que les
parties voisines se déforment
davantage sous l'action des forces
horizontales et vrillent autour des
zones plus rigides.

b) Simplicité du plan
L’irrégularité constituée par
les angles rentrants à la
jonction de deux parties ayant
des rigidités différentes dans
une même direction
horizontale du bâtiment

Problème
La différence des rigidités induit
des oscillations différentielles
entraînant des concentrations de
contraintes.

1. La torsion d'axe vertical
peut être réduite en
rigidifiant les zones
flexibles :
a. Prévoir des voiles en
béton par exemple,
b. Optant pour une
symétrie du plan selon
deux axes ou plus.
2. La symétrie du plan et
de la structure (faire
coïncider le centre de
gravité du bâtiment avec
le centre de rigidité).
3. L'emploi des joints
parasismiques.
Solution
1. Opter pour des formes
ne comportant pas
d'angles rentrants (Fig.2.3a) ;
2. Fractionner le bâtiment
en volumes simples par
des joints parasismiques
(solution coûteuse.
Fig.2.3-b) ;
3. Simplifier la forme en
plan (Fig.2.3-c).

Tab.2.1 : Synthèse des problèmes de conception de la forme en plan [28].
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(a)

(b)

(c)
(-) Problème d’angles
rentrants

(+) Solutions
possibles

Fig.2.3 : Solutions pour éviter les angles
rentrants [27]

2.2.3) Caractéristique des joints parasismiques
Le RPA 99/V2003 [24] exige que les joints parasismique soient:
Vides de tous matériaux;
Rectilignes, sans décrochement ;
Suffisamment large pour éviter tout entrechoquement entre les blocs adjacents sous charge
sismique de calcul :
dmin = 15mm +(δ1 + δ2 ) mm 40 mm (2.1)
δ1 et δ2 sont calculés selon la formule :
k = R ek

(2.2)

Dans ce cas, K correspond au niveau du sommet du bloc le moins élevé incluant les composantes
dues à la torsion et éventuellement celles dues à la rotation des fondations.

Fig.2.4: Minimum de largeur du joint sismique [24].

Les bâtiments ne présentant pas d'angles (forme générale arrondie) montre le plus souvent un
excellent comportement sous séisme si toutefois ils ne comportent pas d'ouvrages en maçonnerie
traditionnelle (briques, bloc de béton, etc.).
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Ces derniers sont sujets, sous l'action sismique, à un éclatement hors plans.
2.2.4) Forme en élévation
En élévation, comme en plan, il y a lieu d’assurer :
la régularité des formes,
la répartition homogène des masses et des rigidités.
2.2.4.1) Symétrie et simplicité des formes en élévation

Fig.2.4: Dommage dû au Retrait d’étage (Séisme de
Kobé, Japon 1995) [27]

Les formes irrégulières en élévation donnent lieu à des oscillations différentielles. Les parties de
bâtiments de volume ou de hauteur distincts vont osciller selon des fréquences différentes et les
éléments qui les associent pourront être soumis à des efforts de sens contraire, qui sont souvent à
l'origine de graves dommages.
En effet, les oscillations différentielles entraînent des concentrations de contraintes en pied des
retraits d'autant plus grandes que le retrait est important.
L'inconvénient des retraits peut-être réduit soit :
En optant pour une variation progressive des dimensions ;
Ou des joints parasismiques (s’ils sont envisageables).
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Fig.2.5: Solution pour le retrait par variation progressive des dimensions (Tokyo, Japon) [27].

2.2.4.2) Phénomène de résonance
La hauteur des constructions n'est pas en soi un facteur aggravant leur vulnérabilité aux
séismes. Le problème se pose en terme de résonance du bâtiment avec son sol d'assise.
Lorsque le bâtiment et le sol vibrent à la même fréquence, les amplitudes d'oscillations
augmentent rapidement et peuvent devenir fatales à la construction (les charges sismiques
peuvent être multipliées par un facteur 3 ou plus (Fig.2.7). C’est l'un des phénomènes sismiques
les plus destructeurs, qui se produit lorsque les fréquences propres du bâtiment et du sol sont les
mêmes ou très proches [28].

Fig.2.6: Dommages dus à la résonance du
bâtiment avec le sol. (Séisme du Mexique, 19
septembre 1985) [27].

2.2.4.3) Définition de la fréquence propre
La fréquence propre fondamentale est la fréquence des oscillations libres, non forcée.
Elle peut être observée après l'arrêt du séisme jusqu'à l'amortissement complet du mouvement.
La valeur inverse de la fréquence égale à la période propre. C’est la durée des cycles
d'oscillations en seconde.
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La période propre d'un bâtiment dans une direction donnée varie notamment en fonction de la
rigidité dans cette direction donc elle dépend de:
La hauteur ;
La dimension horizontale.
2.2.4.4) L’importance de la nature du sol et de la période propre du bâtiment.
La nature du sol (mou ou rigide) régit sur le comportement du bâtiment sous charges sismique.
Par exemple, un bâtiment de dix niveaux ayant une période T = 1 s pourrait être suomis à des
accélérations qui varient de 1 à 3 selon son sol d’assise (Fig.2.8).

Fig. 2. 7: Variation des accélérations subies par les constructions en fonction de la nature de
leur sol d’assise [28].

Exemple : séisme du Mexique (19/09/1985)
Lors de ce séisme, de nombreux bâtiments élevés, fondés sur des sols compressibles au
centre de Mexico, sont entrés en résonance avec ces sols (fig.2.8,10). Ils ont été détruits alors que
dans la même zone, un grand nombre de bâtiments n'a subi que des dommages modérés [28].
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Fig.2.8: Effondrement d’un bâtiment par
effet résonance à Nueva Leon, Séisme du
Mexique (19/09/1985). [29].

Fig.2.9: Amplification des accélérations par des sols
mous à Mexico, séisme du Mexique, 19septembre 1985.
Les bâtiments possédant une périodes de 2 secondes ont
été soumis à des accélérations de 0,77 g sur des sols mous
et de 0,1 g seulement sur sols durs [28].

Recommandations:
En principe, les bâtiments hauts et élancés ne devraient être édifiés que sur les sols
fermes et les constructions basses s'accommodent aux sols mous.
Par ailleurs, si la période propre d'un bâtiment projeté est proche de celle du sol, il est possible de
la modifier (Tab.2.2).
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Solution
Pour raccourcir
la période
propre:

Objet
- Rigidifier le
bâtiment:

Moyen
Augmenter la largeur ou le nombre des éléments de
contreventement ;
Opter pour un contreventement en voiles de béton ;
Réduire l'élancement géométrique de la construction;
Réduire la hauteur du bâtiment ;
Elargir la base de la construction.

Les démarches
visant à allonger
la période:

- Réduire la
masse de la
construction
- Réduire la
rigidité du
bâtiment:

Opter pour une structure légère.

Opter pour un système porteur " flexible" (ossature en
portiques sans remplissage ou façade rigide,...) ;
Augmenter la hauteur du bâtiment ;
Augmenter l'élancement géométrique du bâtiment.
Recourir à l'isolation parasismique,

Tab.2.2 : Solutions pour réduire ou raccourcir la période propre d'un bâtiment [28].

2.2.4.5) Position du centre de gravité
En général, pour une hauteur donnée, il est intéressant de placer le centre de gravité le
plus bas possible afin de réduire au maximum les contraintes sur les structures verticales. Ceci
pourra être obtenue en élargissant la base de la structure en situant les charges d'exploitation les
plus importantes dans les étages inférieurs.
Par contre, les constructions en forme de pendule inversé sont particulièrement défavorables.
Cette forme donne lieu à :
Des moments de renversement importants ;
Des contraintes élevées dans les éléments verticaux et les fondations.
2.2.4.6) Niveau transparent
La présence de niveaux transparents ne comportant pas de panneaux de contreventement
est une cause très fréquente d'effondrement des bâtiments en cas de séisme.
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La flexibilité d’un niveau transparent fait que les déplacements imposés par sollicitation
sismique soient lui imposés le plus. Les poteaux subissent de grandes déformations latérales et
leur rupture peut entraîner l'écrasement du niveau.

« Mise en S » des poteaux à
leurs extrémités.

a) Séisme de San Fernando,
Californie 1971.

Rupture consécutive des
poteaux.
Fig.2. 10 Modes de rupture à
cause du niveau transparent
[26].

b) Séisme de Tokachi-Oki, Japon 1968.

Fig.2. 11: Rupture des poteaux du niveau transparent [27]

Ce problème se présente fréquemment dans les immeubles qui comportent des commerces ou
des parkings en rez-de-chaussée et qui nécessitent de large ouverture pour leurs besoins
d'exploitation ou de fonctionnement (cause fréquente d’effondrement de plusieurs constructions
constatée suite au séisme de Zemmouri-Boumerdes du 21 Mai 2003).

Fig.2.12: les murs en rez-dechaussée ont prévenu
l’effondrement d’une partie du bâtiment.
Séisme de Ceyhan-Misis, Turquie 1998. [27]
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Solutions :
Deux solutions types se présentent [28] :
Conférer à ce niveau ouvert une rigidité comparable à celle des autres niveaux au moyen
d'un contreventement en façade par des murs palés;
Répartir la rigidité par niveau par une variation progressive en réduisant la rigidité des
autres nivaux.

Fig.2.13: Variation
progressive de la rigidité [27]

Fig.2.14: Rigidification des
pignons [27]

2.2.4.6) La torsion d’ensemble du bâtiment :
Une position excentrée des éléments de contreventement est à l’origine d’une sollicitation
du bâtiment en torsion (Fig.2.16,17).

Fig.2. 15: Effondrement dû à la torsion d’ensemble
(Séisme des Philippines 1976). [27]
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Fig.2. 16: Mécanisme de torsion d’ensemble [27].

Solution
Pour éviter d'exposer le bâtiment à une torsion d'ensemble, il est nécessaire de veiller à
une répartition symétrique des éléments latéralement rigides [27].

Fig.2.17: Limitation de la torsion
d’ensemble [27].
2.2.4.7) Niveau décalé
Les planchers portés par une ossature en poteaux et poutres et située à des hauteurs
différentes brident les poteaux communs (fig.2.21).
2.2.4.8) L’effet de poteau court
La capacité de ces poteaux courts à tolérer les déformations imposées est donc faible et
ils peuvent se rompre par cisaillement (fig.2.20,21).
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Fig.2.18: Rupture par cisaillement des poteaux bridés

Fig.2.19: Exemple d’effet de poteau court
(Bridage bilatéral). [27]

Solutions
Intégration des poteaux dans des voiles, en optant pour un système porteur en voiles
perpendiculaires à la pente;
Dissociation les deux structures par un joint parasismique (Fig.2.22).

Fig.2. 20: Effet de poteaux courts sur les éléments verticaux des bâtiments à niveaux
décalés et les solutions possibles [28].

Fig.2. 21: Effet de poteaux courts en vide sanitaire. (Séisme de Boumerdes, Algerie 2003) [28].
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a) Séisme de Northridge
Californie 1994

b) Séisme d’El Asnam
Algérie 1980

Fig.2. 22: Effondrement de bâtiments dû à l’effet de poteau court. [27]

2.2.4.9) Hauteur des étages
Lorsque certains niveaux d'un bâtiment ont une hauteur d’étages plus grande que les
niveaux courants, ils présentent une rigidité plus faible. Les déformations sont essentiellement
leurs imposées en cas de séisme (fig.2.25).
Solution :
Il y lieu donc de rigidifier les niveaux de hauteur plus importante pour doter la
construction d’une rigidité régulière sur toute sa hauteur. La rigidité pourrait être obtenue par
adjonction de murs ou de palées de stabilité dans les niveaux concernés.

Fig.2. 23: Bâtiment comportant un niveau ayant une
hauteur plus grande que les niveaux [28].
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2.3) Parti constructif
2.3.1) Choix du système porteur
L’emploi de tout systèmes porteurs dans la construction parasismique est conditionné par
l’application des dispositions constrictives adéquates. Le choix de la structure effectué au stade
de la conception architecturale doit être judicieux et favorisant le bon comportement de l'ouvrage
sous sollicitations sismiques. Il faut donc tenir compte du risque sismique en respect des
principaux critères parasismiques exposés ci-après.
2.3.1.1) Compatibilité avec le parti architectural
Cette compatibilité devrait être recherchée en premier lieu pour des raisons de qualité
architecturale. Par ailleurs, les pratiques inappropriées générées par un manque de compatibilité
représentée des inconvénients non négligeables au plan parasismique.
Exemples :
Percement important dans les éléments structuraux;
Multiplication des éléments de rattrapage ce qui risque de perturber le comportement
dynamique d'ensemble de la structure et constituer des « point durs » et concentre les
charges ou, au contraire, des zones de faible résistance.
A. Système en mur porteur
Pour usage d’espaces cloisonnés : habitations, internats, motels, etc.
1. Murs en béton armé ou
béton faiblement armés

Leur comportement sous séisme est en général excellent.

2. Murs en maçonnerie de
petits éléments (briques, bloc
de béton)

Leur résistance est très inférieure à celle des voiles en béton
armé (Nombre limite d’étages :R+2).

3. Murs à ossature en bois

Comportement excellent sous séisme (Nombre limite
d’étages :R+1).

4. Murs à ossature en acier

Très bon comportement sous séismes.

5. Murs en panneaux
préfabriqués en béton armé

Ils constituent une solution « murs » très efficace, utilisable
pour les bâtiments à étages.
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B. Système à ossature
Pour l'usage d’un minimum d'éléments porteurs verticaux, permettant une fluidité et une
flexibilité des espaces intérieurs.
1. Ossature en poteaux et
Un comportement ductile mais nécessite une armature
poutres de béton armé coulés
spécifique difficile à mettre en place pour éviter son
en place
effondrement.
Préférence d’intégration des voiles de béton participant au
contreventement.
L'emploi d’une façade légère ou en panneaux de béton
armé préfabriqués est préféré aux panneaux de remplissage
en maçonnerie qui s’éclatent fréquemment lors d'un séisme
violent.
2. Ossature en poteaux et
poutres de béton armé
préfabriqué
3. Systèmes poteaux-dalle en
béton armé coulé sur place
4. Ossature en acier

Assemblages difficiles mais efficaces entre ses éléments face
au séisme.
Effondrement fréquent de ces structures lors d'un séisme
destructeur; elles sont déconseillées dans la conception
parasismique.
Un excellent comportement ;
Elles conviennent pour tous les types de bâtiments sous
charge sismique.

5. Ossature en bois

Grâce faible masse, ces ossatures conviennent très bien pour la
construction parasismique de faible hauteur.
C. Système mixtes à murs et ossature
En général, l'association de systèmes ayant un comportement dynamique différent est une
source de dommage sismique localisée à leur interface.
les systèmes mixtes en
Un excellent comportement auquel ils associent les avantages
ossature et voiles de béton
des voiles et des ossatures.
Tab.2.3 : Emploi et comportement des systèmes porteurs sous séisme [28].

2.3.1.2) Adéquation avec le sol
En général, les constructions amplifient les mouvements sismiques qui leur sont imposés
par le sol d'assise (en raison de leur élasticité). La fréquence d'oscillations du bâtiment devrait
être aussi différente que possible de celle du sol. De point de vue constructive, elle dépend des
caractéristiques du système porteur :
La masse ;
La rigidité ;
L’amortissement.
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La vérification exacte de non-résonance nécessite une approche quantitative (basée sur l’étude de
nombreux cas). Cependant, lors de la conception architecturale, il faut opter impérativement pour
un système rigide lorsque le bâtiment est fondé sur un sol mou. Un système flexible (système en
portiques sans autre contreventement et sans remplissages rigides) est envisageable sur les sols
fermes ou sur le rocher.
Si les portiques sont disposés dans une seule direction, le système est flexible seulement dans
cette direction. Les autres systèmes courants (murs, ossatures contreventées, systèmes mixtes)
sont plutôt considérés comme rigides.
2.3.1.3) Dissipativité ou non-dissipativité
Le rôle de la dissipation de l’énergie vibratoire par un bâtiment est de réduire les
amplitudes d'oscillations et l'intensité des charges sismiques. Si elle est assurée par des éléments
porteurs, elle peut donner lieu, lors d'un séisme fort, à des dommages structuraux.
Le choix du concepteur devrait s’orienter de préférence vers un système dissipatif. La protection
parasismique réglementaire des ouvrages à risque normal est basée sur l'acceptation de dommage
structuraux « bien placés » afin de :
Dissiper l’énergie des oscillations ;
Prévenir l'effondrement sur les usagers.
Les causes de dissipation sont diverses :
Dans les assemblages,
Viscosité et ductilité des matériaux,
Fissuration et rupture d’éléments constructifs,
Interaction sol-structure.
2.3.1.3.1) La ductilité
C’est la source de dissipation la plus importante. Elle se manifeste dans la phase ultime
de la résistance, après le dépassement de la limite d’élasticité du matériau dans certaines zones.
Elle est caractérisée comme la capacité du matériau (l’élément de la structure) à subir des
dommages plastiques sans perte significative de résistance. La ductilité dépend du :
Choix du matériau ;
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Forme des éléments et des liaisons ;
Dimension des sections transversales et;
Des dispositions constructives.
Aux températures courantes, l’acier et le béton armé – convenablement entretenus- sont des
matériaux ductiles. Par contre, le bois est sujet d’une rupture fragile (nette et instantanée) [28].
2.3.1.3.2) Le comportement ductile de la structure
Il est important de noter que le matériau ne peut, à lui seul, garantir un comportement
ductile. La ductilité de la structure peut être affaibli et rompre d’une manière fragile si elle
présente des percements ou réductions de section localisées ou subissant de fortes contraintes de
cisaillement ou de torsion.
a- Systèmes dissipatifs
Ce sont les systèmes porteurs autorisant des déformations non élastiques:
Portiques sans panneaux de remplissage,
Voiles de béton armé élancés,
Ossatures métalliques à contreventement excentré, etc.
Et aussi les systèmes en bois à assemblage ductiles : (constructions en bois cloué, portiques
couronnes de boulons, etc.).
b- Systèmes peu dissipatifs
Ce sont :
Les systèmes poteaux-dalle,
Les constructions en maçonneries,
Les coques,
Les arcs à trois articulations (Fig.2.26),
Les structures non redondantes (isostatiques),
Les poutres Vierendeel (Fig.2.27), etc.
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Fig.2.24: Cadre de portail en Arc à trois
articulations, Jidong Cement Plant [30]

Fig.2. 25: Poutre en Vierendeel [31]

2.3.1.3.3) Le choix de la dissipativité de la structure
En général, les structures dissipatives sont plus efficace vis-à-vis des séismes que les
structures non dissipatives. En outre, elle sont également plus économiques.
Toutefois, certaines structures peu dissipatives présentent également un excellent comportement
sous séisme (par exemple les voiles de béton de faible élancement ou les coques).
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2.3.1.4) Adaptation aux conditions d'appui
2.3.1.4.1) Les structures hyperstatiques,
Leur comportement favorise la résistance au séisme. Cependant, elles doivent reposer sur
un soubassement ou sur des fondations très rigides en limitant ainsi les tassements différentiels à
des valeurs acceptables.

Fig.2.26: Maison vulnérable à la torsion (Besoin
de contreventement). [27]

Fig.2. 27: Tous les murs de contreventement sont
parallèles. Séisme de San Fernando Californie 1971. [27]

2.3.1.4.2) Les structures isostatiques
Ce choix peut être préférable par exemple, les arcs à trois articulations conviennent pour
les très grandes portées; cependant des tassements différentiels étant inévitable dans ce cas.
Critère
Régularité
La régularité structurale
permet de répartir
correctement les charges
sismiques sur les éléments
porteurs par :
Répartition symétrique
des éléments verticaux
rigides
Ces éléments assurent le
contreventement de
l'ouvrage.
Monolithisme
Le monolithisme d’une
structure croît avec la
rigidité de ses liaisons.
Redondance d'éléments
structuraux
La résistance d’un bâtiment
aux séismes augmente avec
la redondance de ses
éléments porteurs.

Commentaire
- Option des travées régulières ;
- La superposition des éléments porteurs verticaux
- Une même longueur libre pour tous les poteaux participants au
Contreventement pour éviter l'effet de «poteau court »;
- Une rigidité horizontale comparable des différents niveaux,
sous peine d'entraîner un « effet de niveau flexible »,
- Une répartition asymétrique peut donner lieu, lors d'un séisme,
à une torsion d'ensemble qui est une cause d'effondrement
fréquent.

- Il favorise la continuité mécanique entre les différents éléments
porteurs de l'ouvrage, ce qui est favorable.
- Sa capacité à résister aux secousses est ainsi améliorée.
Toutefois, elles requièrent un soubassement ou des fondations
très rigides pour limiter les tassements différentiels à des valeurs
acceptables.
- Les structures isostatiques deviennent instables dès la rupture
d'un élément porteur. Le recours à cette solution peut être
préférable dans certains cas.
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- Ceci constitue la cause d’effondrement de plusieurs bâtiments
qui ont perdu un niveau suite à la rupture des poteaux réalisés en
acier enrobé de béton armé aux étages inférieurs et en béton armé
seulement au niveaux supérieurs lors du même séisme de Kobé,
Japon, 17 janvier 1995. La rupture s'est produite au droit du
changement au du type de poteau en raison d'une grande
différence des rigidités transversales (Fig.2.29).

Tab.2.4 : Synthèse des dispositions de conception communes à tous les systèmes porteurs [28].

a) Type de poteaux utilisés pour la
structure du bâtiment ci-dessous

b) Niveau écrasé : la rupture des
poteaux s’est produite au droit du
changement de leurs constitution.
Fig.2. 28: Rupture de poteaux de constitution hétérogène (Kobé, Japon, 17 janvier 1995) [28].

2.3.2) Les liaisons entre les éléments constructifs
2.3.2.1) Rôle et l'importance des liaisons
L’assurance de l’intégrité des éléments constructifs se fait par leurs liaisons en empêchant
ou autorisant des mouvements relatifs aux autres éléments. L'effet de permettre des translations
et des rotations dans la structure soustrait parfois des éléments constructifs à des efforts
importants dus :
aux charges sismiques,
à la dilatation thermique,
au tassement différentiel, etc.
2.3.2.2) Type de liaisons
Le comportement souhaité des liaisons est divers (dissipatif ou non dissipatif,
transmission ou non de certains efforts).
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Dans le plan, les liaisons sont classées comme suivant :
Liaison

Type

Encastrement rigide

Mouvements
autorisés

Efforts transmis

/

Tous

Articulation

non rigide

une rotation relative

Tous mis à part les efforts
dus à la flexion.

Rotule

non rigide

Les rotations plus les
translations relatives

les charges verticales

Tab.2.5: Types de liaisons

2.3.2.3) Mode de rupture de liaisons:
En plus de la dissipativité recherchée, le mode de ruine ductile pour certaines liaisons est
souhaitable dans tous les cas.
- Liaisons ductiles
Les liaisons subissent des contraintes élevées ; il convient d'éviter d'augmenter ces
contraintes lors de la conception architecturale en optant pour des choix favorables à la ductilité
des liaisons:
L'avantage de la coplanéité des éléments rassemblés,
La variation progressive des sections de transition d'un élément à l'autre.
Les liaisons généreusement dimensionnées ayant des formes simples sont préférables aux
liaisons rétrécies ou de formes complexes.
La rupture devrait être de type ductile; la liaison pourrait être endommagée, mais non disloquée
et les éléments devraient rester solidaires.

Fig.2. 29: Modes de rupture : fragile et ductile [28].

1- La rupture ductile
Elle ne se produit pas instantanément mais suite d'importantes déformations, à la
différence d'une rupture fragile (Fig.2.31-a).
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2- La rupture fragile :
Elle est brutale et évitée car la fonction "liaison" n'est plus assurée de suite. (fig.2-31-b).

a) Rupture
ductile (Kobé,
Japon 17
janvier1995)
[28].

b) Rupture
fragile des
liaisons
(séisme de
Ceyhan-Misis,
26 juin 1998)
[27].

Fig.2.30: Ruptures fragile et ductile de liaisons

2.4) Conclusion
L’objectif de la protection parasismique est la réalisation d’ouvrages capables de résister
aux effets sismiques destructeurs. Un séisme n’est dangereux pour les vies humaines qu’au
travers de ces effets sur les structures. En fait, la majorité des pertes matérielles ou économiques
n’est autre que le résultat direct ou indirect des dommages imposés aux constructions et à leur
contenu.
Le choix d'un bon site de sol adéquat avec des fondations adaptées, tout en respectant les
mesures de prévention imposées et celles recommandées, permettra de limiter les dommages en
cas de secousse.
L'application consciente des règlements parasismiques en vigueur et le respect des dispositions
constructives et des principes de conception sont indispensables. En outre, la réalisation des
projets de construction en zones sismiques doit être conduite par un personnel formé et qualifié.
En effet, la formation et la sensibilisation d’architectes et d’ingénieurs sur la conception et la
construction parasismique et l’assurance de la bonne coordination entre les concepteurs
ingénieurs et réalisateurs entrepreneurs sont d’une priorité majeure.
Le génie parasismique est en évolution permanente et les règles sont également en amélioration
continue. Les chercheurs sont appelés à tirer profit des leçons fournis par les séismes qui ont mis
à l’épreuve les différents types de constructions, et s’en servir d’avantages comme résultats
empiriques.
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Chapitre 3 : Généralités sur la réhabilitation des bâtiments
3.1.1) Introduction
Face au risque sismique qui se manifeste en Algérie essentiellement à travers l’activité
sismique importante du Nord algérien, la question de réhabilitation du bâti existant revient
toujours après chaque évènement sismique majeur. Le dernier grand événement est de
Zemmouri-Boumerdes du 21 Mai 2003 a laissé des centaines de familles sans abri. Il a
endommagé ou détruit leurs maisons et les infrastructures et a marqué un impact direct sur la
plan économique du pays en plus des effets indirects sur les plans social et politique.
Dans ce chapitre, le problème de la réhabilitation des bâtiments a été généralement abordé. En
suite, la gestion de la résistance et son rôle à l’action sismique, la stratégie du renforcement et les
objectifs énoncés de la réhabilitation ont été exposés. Au stade du diagnostique, la méthodologie
à suivre à travers ses différentes étapes jusqu'à l’établissement du projet d’exécution a été
présentée.
À la fin du chapitre, vient les solutions de renforcement où sont présentées brièvement les deux
types utilisés dans le cas des bâtiments étudiés ce qui correspond au renforcement par rajout de
voiles en béton armé et chemisage de poteaux.
3.1.2) Définitions
3.1.2.1) Réparation
La réparation convient à l'ensemble des travaux à effectuer sur un ouvrage endommagé
par le séisme, pour lui restituer ses caractéristiques initiales, ou les améliorer le cas échéant et si
cela est possible.
3.1.2.2) Renforcement
Le terme renforcement s'applique essentiellement aux bâtiments non encore sollicités par
l'action sismique et désigne l’ensemble des travaux à effectuer pour les rendre à résister aux
futurs séismes potentiels.
3.1.2.3) Réhabilitation
La réhabilitation est la combinaison des travaux de réparation (remise à l’état initial)
accompagnés éventuellement des travaux de renforcement sur les structures soumises
potentiellement au risque sismique.
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3.2) Le paradigme CBE:
3.2.1) Définition
A l’égard de la conception basée sur la performance développée aux USA dont les
fondements sont prescrites dans le FEMA 273 [31], le MAE développe un nouveau paradigme
(modèle) de projection parasismique: l’ingénierie basée sur les conséquences «CBE» visant la
réduction du risque sismique. C’est une approche qui intègre l’identification de l’incertitude lors
de la modélisation du risque sismique en toutes ses composantes à travers les régions et
systèmes. Le risque lié aux systèmes et sous-système sociaux est aussi inclus ce qui permettra
aux stratèges et décideurs de développer les stratégies correspondantes et mettre en place des
actions appropriées d’atténuation du risque [33].
Le CBE met à la disposition des ingénieurs un processus à suivre pour arriver aux conséquences
contrôlées en fonction des variables systémiques (investisseur « stakeholder23 » définissant ses
besoins et exigences). Cette approche prend en charge l’aspect dynamique de l’environnement en
faisant une recherche orientée sur les besoins du système qui seront identifiés et gérés à long
terme [33].
3.2.2) Les étapes du processus CBE
3.2.2.1) L’évaluation rapide :
Des analyses préliminaires sont effectuées pour estimer les conséquences suffisamment
représentatives. Ceci prend en compte le risque en jeu, la vulnérabilité et l’inventaire de données
« Inventory Data » [33].
3.2.2.1.1) La définition du système
Il faut définir le système en question sur les deux plans de [33]:
1. géophysique (contexte sismique) et physique (constructions) ;
2. le système socio-économique.
3.2.2.1.2) Estimation rapide des conséquences :
C’est une estimation qui se fait sans analyse d’engineering. Elle est basée sur les
paramètres globaux propres au système (la population, typologie des constructions, accélération
du sol, etc.) [33].

23

Stakeholders : entités (décideurs, chef/équipe de projet, managers, clients,etc).
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3.2.2.1.3) Définition du niveau acceptable de conséquences:
Elle est basée sur la sélection des solutions d’engineering visant l’objectif primaire et le
niveau minimum acceptable des conséquences [33].
3.2.2.2) La prise de décision :
Elle passe par quatre stades [33]:
L’acceptation des conséquences estimées
La validation du niveau minimum acceptable des conséquences
La validation des paramètres de la modélisation
La clôture de la liste des facteurs considérables intervenants au système.
3.2.2.3) La synthèse des dommages
Elle se fait à l’aide d’un module de synthèse de dommage en faisant appel aux dernières
données sur le risque à travers les régions ; la vulnérabilité et l’inventaire de données lors de
l’évaluation et la modélisation de l’incertitude [33].
a) Estimation du risque
Il y a plusieurs niveaux de définition du risque sismique qui peuvent être intégrés dans le
modèle CBE [33]:
Dans un premier lieu, utiliser l’évaluation rapide des conséquences à l’aide des cartes de
l’aléa sismique réglementaires.
En définissent le hasard sismique à travers la détermination des ordonnées spectrales
(fonction de la position géographique et localisation géologique), en suite prendre en
compte les réponses vibratoires des structures.
En troisième lieu se fait l’analyse sismique historique de l’accélération spécifique au site
(Hypothèse : distance depuis une source sismique supposée d’une magnitude donnée). A ce
stade l’étude de l’atténuation et l’effet de site seraient prise en compte [32].
b) Elaboration d’inventaire
Dans ce contexte, une estimation approximative peut être adaptée à partir de l’inventaire
de bases de données existant initialement pour constituer un inventaire de base. La recherche
plus raffinée est proportionnellement coûteuse, elle peut faire appel aux méthodes
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d’échantillonnage et des techniques d’extrapolation. Le module de visualisation des
conséquences peut être utilisé pour analyser les besoins d’amélioration de l’inventaire de
données à collecter [33].
c) Rapports liés à la fragilité
La vulnérabilité d’un environnement bâti est déterminée en connaissance de la réponse de
la structure et des dommages probables suite à un séisme prévu dans la région d’étude. La
réponse individuelle de la structure doit être prise dans son contexte régional [33].
Egalement à l’évaluation du risque et l’inventaire, les rapports liés à la fragilité peuvent être plus
raffinées itérativement dans le modèle « CBE » selon le besoin en conséquences à évaluer. En
fonction des caractéristiques structurales diverses (hauteur, régularité, classes des matériaux
utilisés etc.). Ces rapports varient en fonction de l’étendu de la réhabilitation effectuée pour un
groupe de structure déterminé en respect du niveau d’intervention (local ou régional) et la prise
en compte des effets lui correspondant (rigidité, contrainte et ductilité) [33].
d) L’impact socio-économique:
Il est difficile de le quantifier et envisager les diverses conséquences possibles suite à la
perturbation du système à cause d’un séisme. Les recherches s’orientent vers le développement
et l’intégration de mesures permettant de combiner les estimations du risque et les statistiques
pour une meilleure évaluation de la réaction sociale aux futurs séismes [33].
e) La visualisation des conséquences
C’est l’outil primaire d’implémentation de la « CBE ». Il permet de synthétiser la réponse
e et le dommage pour une région spécifique et d’estimer les pertes humaines et économiques
résultantes [33].
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3.2.2.4) La minimisation des conséquences :
A l’aide du module de synthèse, les effets des différentes stratégies systémiques
d’intervention peuvent être explorées globalement pour sélectionner la solution vis-à-vis du coût
effectif pour minimiser les conséquences et les arrêter à un niveau acceptable [33].
3.2.3) Le traitement d’incertitudes
L’incertitude doit être représentée dans le modèle tout au long de la chaîne de calcul
(définition de la source sismique, le chemin, l’excitation, la réponse de la structure, les pertes et
enfin) des conséquences. Elle doit être identifiée et quantifiée à chaque élément et interface dans
les modèles de performance et de pertes. Elle doit être examinées par rapport aux incertitudes
critiques y compris les taux d’occurrence, la taille et la largeur des événements sismiques, les
lois d’atténuation et les conditions du site a lui associer le mouvement su sol dans la zone étudiee
[33].
3.2.4) Limitations de l’application de l’approche « CBE »:
CBE est une nouvelle approche qui a besoin d’être développée à travers la mise en
pratiques des modèles proposées et le suivi de leur amélioration. Cependant, elle fait face à
plusieurs contraintes dont [33]:
Inadaptation des procédures normatives au niveau de l’estimation rapide des conséquences ;
Manque d’une approche normative unifiée déterminant le niveau acceptable des
conséquences.
Besoin d’une politique déterminant les modalités de la prise de décision - Manque de
données sur l’aléa sismique dans certaines régions.
La majorité des paramètres sur les données régionales n’est pas identifiée.
Besoin de développement de nouveau moyen d’analyse des structures efficients pour les
systèmes de construction existantes et réhabilitées.
Besoin de développement des fonctions de vulnérabilité approximatives pour les catégories
de constructions types.
Besoin de quantification des différentes évaluations d’impact social par régions
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d’investissement pour intégrer la vulnérabilité sociale aux modèles de calcul.
Besoin de développement du module de visualisation des conséquence suivant les nouvelle
technologies d’informatique.
A développer les interventions des investisseurs «stakeholder» dans la minimisation des
conséquences.

Fig.3.1: Le Paradigme d’ingénierie basée sur les conséquences [33](Consequence Based Engineering “CBE” )
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3.3) La problématique de la réhabilitation :
L’analyse et l’évaluation du risque sismique conduit à effectuer une mise à niveau
(renforcement) des bâtiments existants pour limiter les effets du séisme.
En suite, la décision peut s’orienter soit pour :
3. L’objet de l’évaluation est mis en instance (renforcement très important et la démolition
n’étant pas d’une première urgence) en respect des critères correspondants (Tab.3.1);
4. le bâtiment est à traiter (renforcé ou démoli et reconstruit).Une étude économique
comparative des coûts globaux des deux solutions : renforcement ou reconstruction après
démolition.

Critère

Démarches
Traiter les bâtiments dont l’effondrement est probable.

1-Critères de vulnérabilité

Traiter les bâtiments pour lesquels des détériorations
importantes sont prévisibles avec un danger certain
pour les occupants, sans effondrement total.
Ne pas traiter les bâtiments pour lesquels les dégâts
prévisibles sont limités et ne mettent pas en danger la
vie des occupants.

2- Critères de fonctionnement
(stabilité) de groupe

3- Critères de pérennité

A renforcer le groupe de bâtiments (sans espacements
dans son ensemble.
Procéder à l’une étude d’entrechoquement si un
groupe de bâtiments ayant des espacements non vides
de tout matériau.
Ne pas s’occuper de bâtiments condamnés à
disparaître à court terme.

Tab.3.1: Démarches correspondantes aux critères d’auscultation des bâtiments [34].

3.3.1) La gestion de la résistance au séisme des bâtiments
La capacité de résistance d’un ouvrage à l’action sismique doit être examinée dans les
situations suivantes :
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L’ouvrage ayant été exclu, au moment de la construction, du domaine de l’application du
règlement sismique (comme le cas des bâtiments étudiés dans le présent travail);
Le niveau réglementaire de l’action sismique a été modifié ;
Modification de la structure d’origine.

2. Recenser
suivre

3. Recommand-

et

er

les

des

interventions

modifications

techniques

1. Prévoir

et

prévenir

le

de

4. Valider

les

choix

vieillissement

techniques

des ouvrages

5. Hiérarchiser

7. Optimiser
l’ensemble

de

les urgences

la stratégie de
maintenance

6. Budgétiser les
coûts

Fig.3.2 : Processus de mise en
place de la gestion de la
résistance à l’action sismique
des bâtiments [34]
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3.3.2) L'analyse de bâtiments existants :
Cette analyse du bâti existant vise :
- La vulnérabilité:
L’exemple de groupes de bâtiments qui comportent des blocs juxtaposés;
- La typologie :
L’exemple d’une population homogène de bâtiments indépendants; c’est une démarche
préalable qui peut servir aussi bien à l'étude de vulnérabilité qu'à celle de la réhabilitation;
- La réhabilitation:
Un seul type de bâtiment en configuration isolée est à la fois étudié suivant une
méthodologie prescrite.
3.3.2.1) Examen détaillé de l'état de la structure
En cas de réhabilitation, cet examen détaillé passe par les étapes suivantes:
1. Diagnostic sismique (constat de situation) :
- Connaître la résistance de la structure existante après séisme;
2. Analyse des variantes de protection parasismique :
- Etudier la mise en application d'une solution de renforcement et/ou de réparation
du bâtiment;
3. Thérapeutique sismique ou action corrective :
Mener une action corrective est un traitement préventif au cas de séisme.
3.3.2.2) Facteurs déterminant la décision et la stratégie de renforcement :
l'existence d'une étude de vulnérabilité, qui a aboutit au choix de bâtiment à renforcer en
priorité;
le niveau du risque sismique du site;
le niveau de protection exigé ;
le type et l'âge du bâtiment;
le minimum de perturbation pour les occupants;
les exigences architecturales ;
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la faisabilité des solutions types de renforcement : voiles en béton armé, chaînage
précontraints, treillis métallique, etc ;
la possibilité de connecter le renforcement et la structure existante.

3.4) Stratégie du renforcement
D'une manière plus générale, la stratégie de la réhabilitation : réparation et/ou
renforcement est résumé par le diagramme de la figure suivante (Fig.3.3) :

Retrouver les
performances
initiales

Réparation des dommages

Augmenter les raideurs de la
structure
Réhabilitation
sismique

Augmenter les
performances
initiales

Augmenter la résistance de la
structure
Améliorer la régularité

Fig. 3.3 : Stratégie de
la réhabilitation [34].

Diminuer
l'action
sismique

Réduire la masse
Introduire des appuis
parasismiques

La stratégie de renforcement est entièrement gouvernée par l'équilibre entre les énergies
développées pendant le mouvement sismique, accumulées et dissipées par la structure dans le
domaine inélastique [34].
Pour augmenter la capacité de stockage de l'énergie :
 Le renforcement des structures en portiques doit se faire par les structures en voiles et
l'introduction de contre-voiles.
Pour augmenter la possibilité de dissipation d'énergie :
 Adjoindre des éléments ayant un caractère de type dissipatif, de façon à consommer le
maximum d'énergie.
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3.5) Objectifs de la réhabilitation
Deux

situations

peuvent

se

présenter :

Avant séisme

Après séisme

Renforcement

Réparation

Maintien de la
fonctionnalité
du bâtiment

Exigence

Maintien de
l'accessibilité et
non de la
fonctionnalité

Groupe1B
Neuf

Groupe1B
Existant

OBJECTIF

Groupe 3

 Fonctionnalité assurée

 Occupation immédiate du
bâtiment
 Quelques réparations
mineures

 Bâtiment accessible
 Mise en place de quelques
étais
 Endommagement des éléments
non structuraux
 Bâtiment partiellement
accessible
 Mise en place de quelques
étais
 Endommagement important
des éléments non structuraux

OBJECTIF

Niveau de
renforcement
pour obtenir le
noneffondremen
t du bâtiment

 Bâtiment non accessible
 Destruction des éléments non
structuraux
 Etaiement en vue de réparation
ou de démolition

Les bâtiments ne
sont pas calculés
au séisme

 Effondrement du bâtiment

Niveau bas de
performance
Pertes importante

renforcement

Arrêté préfectoral
d'accessibilité ou de non
accessibilité au bâtiment

Exigence

Groupe 2
Existant

ou

La structure reste
stable avec une
résistance résiduelle
importante

Groupe 2
Neuf

Niveau de
renforcement pour
obtenir le noneffondrement du
bâtiment et la
sauvegarde des
capacités d'évacuation

Domaine dendommagement maîtrisé

Exigence

Groupe1A

Domaine de sauvegarde de vie

Haut niveau de
performance
faibles pertes

Neuf et
existant

réparation

Fig.3.4 : Objectifs de la
réhabilitation (Adapté de [34])

.
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3.6) Le processus d’évaluation et de réhabilitation
L’approche d’évaluation et réhabilitation parasismique des constructions en béton (ATC40) propose une démarche de 10 étapes (avec 2 étapes complémentaires) pour la totalité du
processus d’évaluation et réhabilitation comme suivant [35] :
1. Initiation au projet ;
2. Sélection des professionnels qualifiés ;
3. Choix de l’objectif suivant la performance ;
4. Revue des conditions de la construction (visite de site) ;
5. Variantes d’atténuation (vérifier si la procédure non-lineaire est appropriée au cas
d’étude) ;
6. Une deuxième revue et processus d’approbation ;
7. Analyse détaillée (statiques non linéaire s’il ya lieu) ;
8. détermination de la capacité sismique ;
9. l’étude de la réponse au risque sismique ;
10. Vérification de la performance ;
11. Préparation du dossier d’exécution ;
12. Le suivi des travaux et l’assurance de la qualité.
Les fondements de cette approche basée sur la performance sont identiques à ceux de la FEMA273 portant les lignes directrices de la réhabilitation parasismique des constructions [32].

3.7) Réparation et solutions de renforcement:
Le renforcement est la mise en œuvre d’un ensemble des dispositions visant la diminution
de la vulnérabilité d'un bâtiment au séisme.
Divers modes de renforcement ou de réparation se présentent:
Création d'une ossature complémentaire (béton armé ou charpente métallique) destinée à
remplacer partiellement ou totalement l'ouvrage déficient pour le transfert des efforts
sismiques ;
Renforcement par la reconstruction et/ou l'adjonction d'éléments structuraux;
Réduction de l'action sismique par la mise en place des isolateurs;
Utilisation de plusieurs renforcements combinés.
N.B : Quelle que soit la solution de renforcement, il est conseillé de ne pas dépasser pour le
coefficient de comportement la valeur q~2. [34].
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3.7.1) Renforcement par voiles en béton armé :
3.7.1.1) Description
Il se fait par l’introduction des voiles en béton armé sur toute la hauteur, à l'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment.
Le renforcement par l'exécution en béton projeté d'un voile extérieur au périmètre confère au
bâtiment une excellente résistance et évite des travaux de gros œuvre à l'intérieur. D'une manière
générale, le système de renforcement par voile en béton armé assure une transmission meilleure
des efforts horizontaux de la structure existante à la nouvelle structure, grâce aux nombreux
points de liaisons.
3.7.1.2) Utilisation
Il est recommandé pour les bâtiments à portiques en béton armé ou en charpente
métallique, ou peu de solutions de renforcement serraient envisageables.
3. 7.2) Renforcement par chemisage des poteaux et des poutres :
3.7.2.1) Description
L’augmentation de la résistance des éléments structuraux (poteaux, poutres et voiles) par
un chemisage peut se faire en :
Béton armé ;
Charpente métallique ;
Fibres minérales (en carbone) ou synthétiques (Fig.3.5).

Fig.3.5: Application des fibres en carbone et plastique
renforcé (Immeuble Port Alberni- Canada.[36])

3.7.2.2) Utilisation
Ce procédé de renforcement est utilisé de préférence en complément des autres systèmes
de contreventement. En effet, il est assez coûteux et il y a lieu aussi de renforcer les nœuds pour
le fonctionnement en portique.
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3.8) Conclusion :
Le renforcement des structures existantes est un aspect très récent du génie parasismique.
Les méthodes utilisées sont issues des techniques classiques de conception parasismique et des
pratiques de renforcement éprouvées au cas de sollicitations des structures sous les charges
permanentes et variables.
Au stade de projection d’investissements pour la construction en zones sismiques, une nouvelle
approche basée sur la minimisation des conséquences est au stade de développement. Cette
approche de CBE a fait introduire un nouveau paradigme de réduction des pertes a cause des
séismes à travers les régions d’investissements ciblés. Les investisseurs « stakeholders »
potentiels, assistés par des ingénieurs praticiens et chercheurs en génie sismique peuvent
s’intéresser à la méthode pour l’identification des éléments du risque et le développement des
stratégies de recherches de modèles de calcul des conséquences. Ce nouveau concept de synthèse
de dommage à travers les régions a été introduit dans le modèle, et grâce à son module de
visualisation des conséquences, les investisseurs et praticiens pourraient visualiser l’impact des
diverses interventions systémiques traduites en conséquences possibles.
Dans le cadre d’une stratégie préventive, la mise en place d’un programme de surveillance
permet, à partir de chaque intervention, d’apprécier l’évolution de la structure par rapport aux
préventions de l’étude. En plus, la surveillance des modifications pendant la durée de vie de
l’ouvrage évite l’improvisation dans l’urgence et permet de découvrir le début des évolutions
dégradantes. Ceci donnera une réflexion meilleure dans un délai suffisant pour réaliser une
remise en service sans risque pour la structure lors des événements futurs.
L'établissement d'un projet de renforcement rationnel dépend du choix de la stratégie adéquate
qui suppose, de la part de l'ingénieur, une grande ouverture d'esprit, afin d'intégrer les
mécanismes généraux suivant lesquels l'action sismique produit des effets qui engendrent
plusieurs types de réponse de la structure, notamment en ce qui concerne la transformation,
l'échange et la dissipation d'énergie. Il s’agit de guider le flux d’énergie reçue par la structure
pour qu’elle joue un rôle favorable à la résistance parasismique.
Les problèmes rencontrés dans les bâtiments à projeter ou ceux endommagés sont si nombreux et
si variés suivant le cas d'espèce. L’intervention des experts spécialistes est indispensable pour
déterminer le mode de réparation ou de renforcement en fonction du problème posé.
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Chapitre 4 : La méthode de vibrations ambiantes.
4.1) Introduction
Les recherches au sujet de la « MVA » appliquée à l’échelle réelle des structures faisaient
leur première parution à partir des années 1970. L’ensemble des recherches a été en suite
consacré à son application sur les bâtiments, barrages, cheminées, silos et les ponts [37].
L’application des tests dynamiques sur les ouvrages de génie civil est en cours d’évolution, ils
sont utilisés pour le contrôle technique des structures (bâtiments, ponts etc.) comme pour le suivi
de vieillissement des structures sous différentes sollicitations notamment les séismes. Ces tests
peuvent être aussi utilisés systématiquement en corrélation avec l’analyse par éléments finis afin
d’améliorer ou mettre au point des modèles analytiques dans lesquels certain paramètres de la
structure peuvent être identifiés (flexibilité des liaisons, module de Young ou les paramètres
géométriques des sections) [38].
Dans le domaine du génie civil, l’application de ces méthodes sur les bâtiments ne fait
maintenant que ses premiers pas. L'utilisation de la MVA a évolué pendant les quatre dernières
décennies. Cependant, ce domaine a encore besoin de multiplier les recherches sachant que très
peu d’articles sont publiés à ce sujet.

4.2) Généralités sur les vibrations ambiantes
4.2.1) Sources des vibrations ambiantes
Tout générateur de vibrations dans le sol mis à part un séisme peut être considéré comme
source de vibrations ambiantes. Les sollicitations induites sont de natures diverses dont:
Perturbations dues au mouvement de l’eau ou du vent :
Les marées,
L’écoulement de l’eau d’une rivière,
La pluie ou le vent frappant le sol.
Perturbations sous-sol :
Les racines des arbres,
Les fondations d’un immeuble vibrant sous l’effet du vent.
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Perturbations dues à l’homme (anthropique):
Les machines d’une usine, le roulement des trains et des voitures,
La marche à pieds, etc.
4.2.2) Classement des sources de vibrations ambiantes
Les sources de vibrations ambiantes peuvent être classées selon leurs natures, ce qui fait
distinction entre microséisme et microtremor, correspondant respectivement à des sources d’origine
naturelle et anthropique (voir Tab. 4.1).
Une première conclusion schématique de l’origine du bruit peut être tirée:
À basse fréquence (inférieure à environ 1 Hz) : les sources sont naturelles (océans,
conditions météorologiques à grande échelle) ;
À des fréquences intermédiaires (entre 1 et 5Hz) : les sources sont soit naturelles
(conditions météorologiques locales) soit anthropiques (urbaine) ;
À plus haute fréquence (au delà de 5 Hz) : les sources sont humaines.

Vagues océaniques contrent les côtes
Moussons (vents périodiques)/perturbations
métrologiques à grandes échelles
Cyclones au dessus des océans
Conditions métrologiques locales
Trémor volcanique
Activité humaine

Gutenberg
(1958)
0,05-0,1 Hz

Asten
(1978-1984)
0,5-1,7 Hz

0,1-0,25 Hz

0,16-0,5 Hz

0,3-1 Hz
1,4-5 Hz
2-10 Hz
1-100 Hz

0,5-3 Hz

1,4-100 Hz

Tab. 4.1: synthèse des sources du bruit de fond sismique en fonction
des gammes de fréquences (in [39]).

4.3) Les tests dynamiques de vibration
Un chargement dynamique appliqué à une structure peut être considéré comme étant une
affectation de composantes sur certaine gamme de fréquences. La structure répond à toutes les
fréquences, seulement elle ne se met en résonance que lorsque les composantes sont proches de
sa fréquence propre. À travers une amplification résonante, un chargement oscillatoire peut
engendrer une réponse 1 à 2 fois plus grande en magnitude qu’un chargement statique de même
amplitude et réciproquement, un très faible chargement peut solliciter une réponse mesurable.
Généralement, les capteurs d’accélération qui sont largement sensibles aux faibles mouvements
sont plus que les capteurs de déplacements. Par exemple un accéléromètre qui peut avoir une
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accélération de 10-5 m/sec2 (1µg) peut aussi enregistrer des vibrations de l’ordre de 10-7 m à une
fréquence de 1 Hz (fréquence propre des bâtiments élevés d’environ 10 étages). Alors, même un
chargement dynamique très faible peut générer un signal, relativement facile à mesurer, pourtant
il peut fournir de précieuses informations sur la structure.
4.3.1) Types des tests dynamiques
Il y a deux types de tests dynamiques sur les structures : tests de vibrations forcées
(TVF), et tests de vibrations ambiantes (TVA).
Dans certains cas, il est possible d’exciter les structures artificiellement en générant des
vibrations. En ce moment, l’enregistrement est opérationnel et le chargement appliqué et
contrôlé à l’aide des vibreurs électrodynamiques, hydrauliques ou mécaniques.
Dans de rares cas, les vibreurs guidés par des servocommandes hydrauliques ou
électrodynamiques sont utilisés pour exciter un bâtiment à une large bande de signal. Une telle
mobilisation de machines pour effectuer ces TVF n’est justifiée que pour la finalité des
procédures d’analyse modale : identification avec une grande précision de quelques
caractéristiques, particulièrement le taux d’amortissement [37].
À cause de cette lourde machinerie utilisée au TVF, son utilisation est très réduite à des cas
exceptionnels, TVA est alors un choix simple à adopter grâce à la facile mise en place de
capteurs dans la structure puis systématiquement la prise des mesures sur ces points par
enregistrement des vibrations ambiantes.
Plusieurs études ont montré l’avantage de l’expertise au moyen des TVA par rapport aux TVF.
D’habitude, TVA nécessite seulement un léger matériel et un nombre moins d'opérateurs. Les
sources d'excitation sont : le vent, les microtrémors, microséismes et différentes sources
périodiques et aléatoires locales [37].
Le TVF peut exiger de grandes forces pour engendrer des amplitudes d’une réponse utile (plus
grandes) dans les structures à leurs échelles réelles. Le générateur des vibrations (vibreur) est
localisé habituellement sur le bâtiment et en résulte une excitation plus proéminente des modes
de vibration qui ont de grandes amplitudes aux niveaux supérieurs des structures. En outre, les
chemins des ondes qui se propagent à travers la structure sont différents de ceux en cas de
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séisme, de vibrations ambiantes, ou de l’excitation du vent, et ceci nécessite une interprétation
prudente des résultats pour prendre de telles différences en considération [40].
4.3.2) Analyse dynamique et les tests de vibration
4.3.2.1) Identification des systèmes de structures
Les tests de vibration jouent un rôle fondamental dans le control de performance et
l’expertise des structures en se basant sur l’identification des caractéristiques dynamiques des
structures.
Ces paramètres modaux sont :
La fréquence propre
La déformé modale
Le taux d’amortissement
L’identification du système est définie par Ljung [in 38] comme étant ce qui permet de
construire des modèles mathématiques d’un système dynamique en se basant sur les données
mesurées.
4.3.2.2) Les modèles d’analyse
Les modèles utilisés dans l’analyse dynamique des structures sont des idéalisations
établies pour représenter la réponse des différentes structures sous plusieurs charges dynamiques
(fort tremblement de terre, vent puissant, explosions etc.). Ces modèles peuvent être vérifiés en
menant des tests (TVA, TVF) à l’échelle réelle de la structure. Ces deux types de tests peuvent
être utilisés pour identifier les caractéristiques structurelles (fréquences de vibration,
l’amortissement et la déformée modale).
TVA décrit le comportement linéaire des structures, étant donné que les amplitudes de vibration
sont faibles. Ils peuvent aussi être utilisés pour décrire le comportement linéaire des structures
endommagées et de leurs éléments structuraux, ils peuvent également prendre part dans le
développement des modèles des algorithmes d'analyse de structures, et ce pour les utiliser dans la
surveillance de l’état de structures «SHM» et les études d’expertise des structures. Par
conséquent, le développement des méthodes expérimentales in situ à l’échelle réelle des
structures partiellement endommagées est devenu d’un intérêt primordial [37].
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4.4) Aperçu indicatif sur l’historique de l’application des TVA et TVF
(jusqu’à l’année 2000)
4.4.1) Premières contributions en l’application de la MVA
Année de
publication
1930

1964,1966

1970

1972
1973

1973-1974

1975-1977

1976
1973-1995

Sujet

Auteurs

Mesure des périodes fondamentales des bâtiments à l’aide des
TVA.
Premier emploi des TVA fut par “The U.S. Coast and
Geodetic Survey”
Détermination des plus basses fréquences et des modes de
vibrations des structures.

Carder, 1936, Hudson,
1970a.

Crawford et Salle
[1964] et Salle et
Crawford [1966]
Utilisation des vibrations induites par le vent et les microséismes Trifunac [1970a, b]
pour tester 2 bâtiments, un de 22 étages et l’autre de 39 étages en
charpente métallique.
Comparaison des résultats des TVF/TVA effectués sur les deux [Trifunac, 1972].
bâtiments précédents.
les changements dans la réponse aux vibrations ambiantes avant Udwadia et Trifunac
et après séisme (TVA sur 4 bâtiments de types différents : 3 en [1973]
charpente métallique [22, 39 et 9 étages]; 1 en béton armé ( 9
étages) et l’analyse des effets instantanés et différés de
l'interaction sol mou –structure rigide après séisme.
Comparaison des réponses aux petites amplitudes (linéaire) et Mulhern et Maley,
aux amplitudes plus grandes, et la recherche des fréquences 1973; Udwadia et
apparentes avant et après séisme.
Trifunac, 1974,
Identification de la nature tridimensionnelle des déformations Foutch et al.,1975,
accompagnant les fréquences apparentes de leur réponse.
Luco et al.,1975,
1977, Moslem et
Trifunac 1986
Examen et besoin des procédures à l’analyse des séries Gerseh et Martinelli,
temporelles
1979, Taoka, 1976.
Comparaison directe des TVF/TVA aux faibles amplitudes.
Bauwkamp et Stephen,
1973, Farrar et James,
1995, Trifunac,1972.

Tab. 4.2 : Premières contributions publiées sur l’application des TVA sur les bâtiments (Synthèse) [37]

4.4.2) Applications de la MVA sur les bâtiments:
L’une des applications les plus fréquentes d'analyse des TVA sur différentes structures à
l’échelle réelle consiste de l'identification des fréquences propres, déformées modales et taux
d’amortissement visqueux équivalent (Voir ci-après Tab. 4.3).
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Auteurs

Année de publication

Taskov et Krstevska

1998

Restié et al.,

1998

Ivanovic et Trifunac

1995

Slastan et Foissner

1995

Marshall et al.,

1994

Modorikawa

1990

Rodriguez-Cuevas

1989

Ko et Bao

1985

Serrano

1974

McLamore et al.,

1971

Stubbs et McLamore

1973

Tab. 4.3 : Exemples de publications sur l’application des TVA sur les
bâtiments (Synthèse) [37]

4.4.3) Application de la MVA sur d’autres ouvrages de génie civil :
En plus des bâtiments, l’attention a été attirée aussi vers l’application des TVA aux autres
types de structures vitales telles que les ponts et les barrages et mêmes les ouvrages à risque
spécial (centrales électrique et nucléaires).(Tab.4.4).
Ouvrage

PONTS

BARRAGE
CENTRALES ÉLECTRIQUES

Auteurs
Wahab et DeRoeck
Ventura et al
Jacob et al.
Wilson et al.
Wilson et Lui
Higashihara et al.,
Brownjohn et al.,
Abdel-Ghaffar et al.,
Abdel-Ghaffar et Housner
Daniell et Taylor
Ohmachi et Nakamoto
Lu et al.
Abdel-Ghaffar et Scott
Luz et al.
Klasky et al

Année de publication
1998
1994 ; 1996
1996
1991
1990
1987
1999 ;1986; 1987;
1989;1992
1984
1977; 1978
1999
1988
1986
1981
1983
1973

NUCLÉAIRES
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CHEMINEES
RESERVOIRS D'EAU

Kapsarov et Milicevic,
Housner et Haroun

1986
1979

Tab. 4.4 : Exemples de publications sur l’application des TVA aux divers ouvrages (Synthèse) [37]

4.4.4) Application de la MVA pour l’identification de système de structure:
Année de
publication

Sujet

Auteurs

1972-2000

Identification et observation des
changements de fréquences du système
entre les faibles amplitudes (bruit
ambiant) et les grandes amplitudes
(séisme)

Gates, 1993, Hart et al.,1972, Ivanovic
et al.,2000 ; Lekidies et al.,1998,
Oliveira et al.,1982, Phan et al.,1992,
Sandi et al.,1986, Shah et al.,1973, Stark
et al.,1991; Marshall et al.,1994

1971-1990

L’amélioration
des
estimations Cherry et Topf, 1971; Douglas et
paramétriques et définition globale des Trabert, 1973; Safak et Celebi, 1990;
propriétés des modèles de structures
Stephen et al., 1985; Ward et Rainer,
1972; Yang et Liu, 1989.

1990

Calibrage relatif des faibles excitations Gates et al.,1990.
aux différentes amplitudes: TVA et
TVF, excitation induite par l’homme et
par la descente des charges.

1991

Changements des propriétés
structurelles

Mendoza et al, 1991.

1996

Identification des structures

Kadakal et Yüzügüllü, 1996.

Tab. 4.5 : Problèmes de l’identification des caractéristiques des structures traités à l’aide des TVA (Synthèse) [37]

- 76 -

Chapitre 4

Méthode de vibrations ambiantes

4.4.5) Application de la MVA pour la supervision de l’état de structure :
Année de
publication

Sujet

1994

Proposition des procédures (algorithmes) pour Beck et al, 1994
emploi dans le SHM

1994-1996

la variabilité du système pendant la construction Schuster et al.,1994;
Skrinar et Strukelj,
1996; Ventura et
Schuster, 1996

1982-1994

Surveillance de l’état de structures non Carydis et
endommagées,
endommagées
et
après Mouzakis, 1982;
réparation
1986; Beck et
Les changements des paramètres du système Kato et Shimada,
pendant les tests de rupture ‘failure test’.
1986

1986

Auteurs

Tab. 4.6 : La surveillance d’état de structure « SHM» à l’aide des TVA (Synthèse) [37]

4.4.6) Application de la MVA pour L’analyse de l’interaction sol-structure :
Année de
publication

Sujet

Auteurs

1986-1988

Mise en évidence des interprétations divergentes de la [Luco et al.,1986,
signification de l'interaction sol-structure et des causes de 1987, 1988, Wong
non linéarité (dans le sol ou la structure) de la réponse
et al.,1988]
observée sur des bâtiments sous forte excitation sismique

1976

la variabilité de la réponse d’identiques bâtiments sous Kircher et Chah,
différentes conditions de sol.
1976
Tab. 4.7 : Problèmes de l’interaction sol-structure traités la à l’aide des TVA (Synthèse) [37]
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Fig.4.1 : Fréquence d’occurrence des contributions publiées au sujet des TVA sur les structures [37].

4.5) Récentes contributions en l’application de la MVA:
4.5.1) Applications sur les bâtiments
Année 2000
G. de Rock et al [41] ont procédé à une étude de Benchmarking (comparative) en utilisant
les TVA sur un bâtiment de 18 étages en béton armé et d’un noyau en voile. L’étude s’est basée sur
la comparaison entre deux méthodes d’analyse d’enregistrements de vibrations ambiantes. La
première était l’extraction des fréquences propres (Pick picking) à l’aide de la transformée de
Fourier et, qui est une méthode pratique et rapide mais qui ne donne pas les valeurs
d’amortissement. La deuxième méthode utilisée était : l’identification des sous espaces
stochastiques, qui donne les valeurs d’amortissement mais nécessite plus de temps lors du
traitement des données.
Année 2001
Trifunac et al [42] ont effectué une analyse d’amplitudes temporelles en suivant les
changements de la fréquence apparente d’un immeuble (hôtel) de 7 étages en béton armé à Var
Nuy en Californie. Ils se sont servis d’enregistrements de 12 séismes d’une large gamme
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d’intensité (très petite, moyenne et forte excitation sans causer de dommages). Les résultats
montrent que la fréquence diminue avec l’augmentation de l’amplitude de l’excitation sismique.
Ceci aurait être dû à un effet de non linéarité dans les sol. Ce même bâtiment a fait l’objet d’une
étude basée sur la mise en surveillance sous des TVA suite au séisme de Northridge de 1994 [43]
M. A. Gamal et E. Ghoneim, à leur tour, ont utilisé les TVA pour la détermination des fréquences
propres de certains bâtiments de la ville de Caire (Egypt). A cause du caractère non homogène
du tissu urbain de la ville, ils ont ciblé un ensemble varié de bâtiments situés dans diverses zones
de la capitale. L’objectif de l’analyse était de montrer la variabilité des modes fondamentaux de
résonance des différents types de bâtiments testés [44].
Année 2002
C.E. Ventura et al [45] se sont orienté vers la mise à jour du modèle numérique
d’éléments finis correspondant au plus haut immeuble à Vancouvre ( canada). Il s’agit d’une
structure en béton armé constitué de 48 étages. Des TVA étaient appliqués pour la détermination
de ses caractéristiques dynamiques afin de mettre à jour le modèle numérique basée sur la
méthode d’éléments finis.
Année 2003
J. Brownjohn s’est intéressé à l’application des TVA pour l’évaluation des procédures de
modélisation mathématiques représentant les systèmes dynamiques de structures, une tour de
280 m de hauteur faisait l’objet des TVA pour l’étude de la performance des procédures
d’analyse et l’examen de leurs avantages et limitations [38].
Année 2004
J. Proença et al [46] ont abordé les problèmes des structures en béton armé avec des
panneaux en maçonnerie creuse. L’objet de l’étude était l’hôpital de Santa Marie réalisé en 1953
qu se repose sur une superficie totale de 120.000 m² à Lisbonne (Portugal). La procédure
d’analyse non linéaire a été application suivant les recommandations de FEMA-273 [32] et
ATC-40 [34]. Une comparaison entre la MVA et la MVF appliquées aux structures de génie civil a
été faite par C.Kramer et al [47] en prenant comme cas d’étude ce même pont.
Dunand F.et al [48] ont utilisé la MVA pour l'analyse des dommages des Bâtiments de
Boumerdes suite au séisme du 21 Mai 2003.
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Année 2005
F. Dunand et al [49] se sont intéressés à la mise en évidence du phénomène d’interaction
sol-structure par la MVA appliquée à l’ensemble de 54 bâtiments partagée entre Grenoble et
Nice (France). Ils ont essayé de tirer profit de la méthode et voir les conséquences sur les
spectres de dimensionnement.
F. Dunand [50] a examiné la pertinence du bruit de fond dans la caractérisation dynamique et les
possibilités de l’utiliser comme élément d’aide lors d diagnostic sismique des structures de génie
civil.
Année 2007
C. Michel et al [51] ont utilisé les TVA pour la détermination des caractéristiques
modales de 60 bâtiments grenoblois de types variés entre béton et maçonnerie. Leur étude était
portée sur la comparaison entre les formules empiriques proposées par les codes et les données
expérimentales obtenues. Dans une approche comparative entre le calcul de vulnérabilité
sismique (la méthode européenne Risk-UE) et les fréquences mesurées dans l’objectif de calibrer
la partie linéaire des courbes de fragilité.
Dans une logique d’analyse comparée de vulnérabilité sismique basée sur les deux méthodes :
observée et calculée. C. Michel et P. Gueguen [52] ont proposé une nouvelle méthode
d’estimation de la vulnérabilité fondée sur les caractéristiques modales expérimentales issues des
TVA appliqués aux même 60 bâtiments de Grenoble.
B.Guillier [53] a procédé en une évaluation de la rigidité d’un bâtiment auto-stable qui a été
affecté par le séisme de laalam à Béjaia (Algérie) le 20/03/2006. Ce bâtiment scolaire a été testé
juste après le séisme et après sa réhabilitation.
M.N. Farsi et al [54] ont également touché au problème de l’évaluation de la qualité de
réhabilitation et de renforcement à travers le suivi des variations de la rigidité traduite à l’aide de
la MVA. Le bâtiment de 6 étages qui faisait l’objet des TVA après sa réhabilitation était
construit en voile et a été testé avant et après son endommagement par le séisme de Boumerdes
du 21Mai 2003.
H. Liu et al [55] se sont servis des TVA appliqués sur un immeuble de 20 étages testé à plusieurs
reprises. À travers l’identification du système de la structure pour la modélisation et la prédiction
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de la performance du bâtiment, ils ont examiné le comportement non linéaire en utilisant les
procédures d’analyse dynamique appropriées (incrémentale et modal Pushover).
Année 2008
C. Michel et al [56] ont procédé à une étude analytique modale à l’aide de la MVA
appliquée sur 5 bâtiments dans la ville de Visp (Suisse).
4.5.2) Applications sur les ponts
En 2002
J. M. Caicedo et al [57] ont appliqué TVA pour le SHM des structures flexible et larges
du pont d’Emerson, Missouri, USA, en utilisant la technique NExT/ERA pour l’identification de
ses paramètres modaux.
En 2005
La MVA a été également utilisée par X. He et al [58] sur le nouveau pont de Carquinez à
San francisco (USA). Les TVA induite essentiellement par l’action du vent en plus des TVF
controllés par le trafic des véhicules ce qui a leur permis d’avoir des résultats comparables en
utilisant deux méthodes d’identification modale. La première, l’analyse spectrale de Fourier et la
technique d’excitation naturelle à l’aide de la procédure « ERA ».
En 2006
K-C Lu et al [59] ont également appliqué la MVA sur le pont à câbles ‘Gi-Lu’ de 240 m
de longueur situé au Taiwan. Ils ont utilisé des capteurs sans-fil et ont comparé les résultats
obtenus avec ceux obtenu du modèle numérique d’éléments finis.
Une analyse expérimentale sous vibrations ambiantes d’un pont à haubans sur l’oued Dib à Mila
(Algérie) a été effectué par A. Kiboua [60,61]. Cette étude avait comme objet la détermination
des caractéristiques dynamiques du pont dont la fréquence propre et l’amortissement.
En 2007
La ré-analyse des enregistrements de vibrations ambiantes d’un pont à câbles ( Vascu da
Gara) a conduit A. Cunha et al [62] à utilisé les méthodes d’identification de système : la
décomposition dans le domaine fréquentiel (FDD) et l’identification stochastiques des sous-
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systèmes (SSI). Les résultats issus des deux méthodes ont été comparés par rapport aux résultats
obtenus auparavant par la technique « Pick picking » à partir des TVA.
M Abdessemed et al [63] ont appliqué la MVA pour la mise en évidence de l’utilité de la
méthode pour le suivi du comportement des poutres de pont en béton armé renforcées par les
composites de fibres de carbone. Ce pont, situé dans la Wilaya de Tipaza (Algérie), a été testé
avant et après réparation.

4.5) Méthode des rapports spectraux H/V:
Pendant ces quatre dernières décennies, de nombreuses publications étaient consacrées
aux études des effets de site par la technique H/V ce qui montre l’intérêt de la communauté
scientifique (du génie parasismique) à cette méthode.
La méthode H/V, est une technique largement utilisée pour estimer les effets de site et, plus
précisément, pour estimer les fréquences fondamentales des sites.
L’application de la MVA dans l’analyse de l'effet de site d'un lieu donné a été introduite en 1989
par le sismologue japonais Nakamura. Sa méthodologie empirique, dite "technique H/V",
suppose que le ratio spectral existant entre les composantes verticales et horizontales du bruit de
fond obtenu en un terrain donné permet d'établir sa capacité de réponse fréquentielle aux ondes
sismiques.
En suite, plusieurs recherches scientifiques pour l’analyse du bruit de fond sismique ont été
largement développées. D'autres groupes de chercheurs japonais ont aussi montré que
l'enregistrement en "réseau dense", ou "antenne", des vibrations ambiantes pouvait également
s'avérer être un outil très puissant pour extraire des paramètres quantitatifs sur la structure du
sous-sol, notamment les vitesses de propagation des ondes sismiques, et ce jusqu'à grande
profondeur [64].
Après le séisme du 21 Mai 2003, B. Guillier et al. [65] ont étudié la distribution des fréquences
propres du sol à partir des TVA afin de mettre en évidence d’éventuels effets de site et
d’expliquer la répartition des dégâts dans la ville de Boumerdès.
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4.5.1) Avantages et limitations de la MVA
4.5.1.1) Avantages
Cette méthode connaît un succès largement répandu grâce à son aspect pratique. Il suffit
d’effectuer un enregistrement de vibrations ambiantes d’une dizaine de minutes (avec un capteur
3-composantes), de calculer le spectre (de Fourier) des signaux et les résultats sont à explorer.
Ses avantages sont :
Le faible coût (une station d’acquisition et un capteur de trois composantes) ;
La rapidité d’exécution (mise en place du matériel, temps d’acquisition des signaux, et
traitement des données) ;
La simplicité du mode opératoire ;
La nécessite seulement d’un léger matériel et un petit nombre d'opérateurs ;
La possibilité de répétition des mesures et de multiplication d’échantillons (structures)
testés.
4.5.1.2) Limitations
TVA décrit le comportement linéaire des structures, étant donné que les amplitudes des
vibrations ambiantes sont faibles. Se limiter au domaine de petites déformations n’autorise pas à
utiliser directement ces informations dans le cadre de calcul de bâtiment au séisme. En effet les
séismes réglementaires provoquent des accélérations de l’ordre de 1g, qui induisent un
comportement des structures en grandes déformations (un comportement non linéaire) ou avec
des matériaux dégradés.
Cependant, les informations obtenues par les

TVA permettent d’obtenir rapidement et

simplement un ordre de grandeur du comportement dynamique et portent un avis justifié sur
l’état de structure.

4.6) Conclusion :
De l’ensemble de 94 articles cités en rapport direct au sujet des tests sur structures à leurs
échelles réelles, 75% traitent l’application des TVA sur les bâtiments, barrages, les centrales
électriques nucléaires, les cheminées etc. Le reste, 25 % représente leurs applications sur les
ponts (Fig.4.1). Il est constaté que l'application des TVA a principalement commencé dans les
années 70 et à partir de la, environ deux articles sont publiés chaque année dans la catégorie des
bâtiments et d’autres structures. Bien que les premiers articles cités sur TVA appliqué sur les

- 83 -

Chapitre 4

Méthode de vibrations ambiantes

ponts avaient lieu de 1977 et 1978, plus de tests fréquents semblent être menés seulement après
1985 et faisant environ 1 article par an.
Cette méthode reste encore peu exploitée, il est donc nécessaire de multiplier les recherches et
les orienter dans ce sens pour profiter des avantages de cette méthode : économique, rapide et
facile à mettre en œuvre. Ceci montre la possibilité de son application sur un champ étendu de
structures qui peuvent être testées à leurs échelles réelles, entre autres les bâtiments, ponts,
barrages, silos, cheminées, centrales électriques nucléaires et les réservoirs d'eau.
Parmi les thèmes de recherche et d’études couramment abordés à travers la méthode de
vibrations ambiantes s’affichent :
L’identification des caractéristiques dynamiques des structurels (fréquences, amortissement
et déformée modale) ;
La mise à jour et/ou la vérification des modèles d’analyse dynamique des structures par
élément finis ;
Le développement et/ou l’examen des procédures nécessaires à l’analyse des séries
temporelles ;
La surveillance technique de l’état de structures et étude d’expertise.
Ces axes de recherche, bien qu’ils soient entamés pendant les quatre dernières décennies, visent
encore les horizons ouverts pour plus de développement et d’amélioration des procédures et
modèles d’analyse par l’enrichissement d’études de divers cas, sujets des tests de vibrations
ambiantes.
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Chapitre 5 : Expertise et renforcement de la cité Ibn khaldoune de Boumerdes.
5.1) Introduction
Le séisme de Zemmouri du 21 Mai 2003 a provoqué d’importants dégâts, notamment
dans la région ville de Boumerdes. La cité Ibn Khaldoune (1200 Logements), de structures en
poteaux-poutres, est dans l’ensemble la plus touchée des bâtiments de cette ville qui a connu
trois périodes d’édification:
la vieille ville,
l’extension, à la fin des années 60,
l’extension hors du plan d’urbanisme jusqu’à présent.
La vieille ville de Boumerdes était une petite localité faisant partie de la commune de Thénia.
Cette ville comptait selon le recensement de 1966 une population de 636 habitants, ce nombre
est passe à environ 3500 habitants en 1970, et a atteint 20 000 après la réalisation du programme
établi selon le plan d’urbanisme de 1970 [48].
Le site de la ville de Boumerdes est traversé par trois oueds ; l’oued de Boumerdes, l’oued
Tatareg et l’oued Corso. Cette situation donne un site topographie accidenté, qui est surlignée
par l’urbanisation de la ville. L’extension de celle-ci s’est effectuée principalement à l’ouest,
pour la première phase – plan 1970- et sur le plateau défini entre l’oued Tatareg et l’oued de
corso pour la seconde phase, qui continue a ce jour [ 48].
Ce chapitre présente l’effet du séisme du 21 Mai 2003 sur ce système constructif poteaux –
poutres constaté sur les bâtiments de la cite Ibn-Khaldoune à travers l’expertise faite par une
équipe d’ingénieurs du CTC-EST. Les solutions de renforcement proposées pour les bâtiments
endommagés par le séisme sont également présentées.

5.2) Expertise des ouvrages après un séisme
Suite au séisme du 21 Mai 2003, une équipe d’ingénieurs ont rendu visite sur les lieux
pour expertiser les constructions et proposer les mesures d’urgence appropriées.
5.2.1) Classification des constructions expertisées
Les constructions expertisées sont classées suivant les dégâts relevés. La classification se
fait en attribuant à chaque ouvrage l’une des couleurs suivantes [66] :
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Vert : pour les constructions ayant subi des dommages légers et pouvant être occupées
immédiatement.
Orange : pour les constructions ayant subi des dommages et nécessitant une deuxième
expertise approfondie qui permettra de décider si ces constructions peuvent ou non être
récupérées, suivant l’importance des dommages et le coût des réparations.
Rouge : Pour les constructions ayant subi des dommages importants et qui sont à démolir.
Lors de la classification des constructions expertisées, la tendance à récupérer le maximum
d’ouvrages est favorisée tout en respectant les facteurs suivants :
Le facteur de sécurité : Les constructions récupérées doivent résister à une éventuelle
réplique grâce au renforcement adéquat qui permet de restituer leur résistance initiale.
Le facteur coût : Le coût de la récupération doit être limité (par rapport au coût d’une
nouvelle construction).
Le facteur temps : certains ouvrages vitaux doivent reprendre leurs fonctions dans des délais
assez courts pour assurer la reprise des activités socio-économiques.
5.2.2) Niveaux des dommages
Les dommages causés par un mouvement sismique peuvent être classés en plusieurs
niveaux [66]:
Niveau 1 : Pas de dommages
La construction n’a subi aucun dommage à l’exception des meubles et des glaces brisés.
Niveau 2 : Dommages légers
L’ouvrage a subi quelques dommages ayant atteint les éléments non structuraux et les
corps d’états secondaires tels que :
Fissures des cloisons internes.
Fissures des plafonds.
Dommages pour canalisations d’eau, électricité, lustre renversé, dommages non structurels
isolés.
Niveau 3 : Dommages modérés
À ce niveau, les parties structurales sont légèrement endommagées tandis que
d’importants dommages sont constatés sur les parties non structurales.
Par définition:
Parties non structurales: Toutes les parties d’architectures et ce qui ne fait pas partie du
système structural.
Parties structurales : Système porteur, voiles, ossature avec remplissage, ou la combinaison
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des deux.
Niveau 4 : Dommages importants
A ce niveau, on observe que :
-Les éléments non structuraux présentent des dommages très importants :
Destruction de l’ensemble de la maçonnerie (non porteuse).
Dislocation des revêtements et des enduits.
Désordres importants dans les façades préfabriquées.
Dommage des rampes et de garde-corps ou autre élément non structural.
-La structure présente des dommages importants :
Fissures importantes et nombreuses (en réseau).
Fissures en " X " dans les voiles et les zones nodales des portiques.
Éclatement du béton.
Flambement des armatures et des éléments structuraux.
Niveau 5 : Bâtiments effondrés ou à démolir
Deux cas peuvent se présenter :
-Le bâtiment a subi trop de déformations, les dommages ont atteint une ou plusieurs parties de
l’ouvrage, par exemple:
Un étage a disparu.
Le bâtiment a basculé.
Trop de nœuds «poteaux-poutres» éclatés.
-La récupération est très coûteuse (qui coûterai aussi cher que le prix initial du bâtiment).
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Type de dégâts
Couleur Niveau Mesure
Pas de dommage.
Vert
1
 -Bâtiment pouvant
Fissures dans les éléments non structuraux.
être
réoccupé
Désordres légers dans les corps d’états
Vert
2
immédiatement.
secondaires.
Rupture et dommages importants des éléments
non structuraux.
Fissures superficielles dans les éléments
 Nécessite
une
structuraux.
deuxième expertise.
Orange
3
Désordres importants dans les différents
éléments architectures.
Destruction des éléments non structuraux.
 Nécessite
une
Désordres très importants dans le corps d’états
deuxième
expertise.
secondaires.
Fissures en "X" dans les voiles.
 Nécessite
une
Dégradation de quelques zones nodales des
deuxième expertise ;
portiques.
Orange
4
 Mesures
de
Flambement des armatures et des éléments
sécurité
structuraux.
Étage disparu.
Bâtiment incliné.
 Bâtiments
à
Destruction d’un nombre important d’éléments
démolir.
Rouge
5
structuraux.
Tab. 5.1: Récapitulatif des niveaux des dommages, la couleur de classification et les mesures à prendre en
considération [66].

5.3) Confortement des bâtiments de la cité Ibn-Khaldoune :
Suite au séisme du 21 Mai 2003 et après la phase évaluation des dommages, l’OPGI de la
Willaya de Boumerdès, a sollicité le CTC-EST de Boumerdès pour proposer des solutions de
réhabilitation de l’ouvrage endommagé [67]. Un avis technique sur cette étude de confortement a
été porté par CTC-Centre après examen du dossier de l’étude où il a indiqué son avis concernant
les propositions faites pour la réhabilitation de l’ouvrage endommagé.
5.3.1) Description de l'ouvrage
La cité Ibn-Khaldoune (1200logements) fait partie du plan d’urbanisme de 1970. Elle est
composée d’immeuble de cinq niveaux d’une hauteur de 3,0m, formes d’un à quatre blocs
identiques séparés par des joints de dilatation de faible épaisseur ( ≈ 2 cm), les dimensions du
bloc en plan sont de 10,9 m en largeur et de 18,0 ou de 21,7 m en longueur.
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Fig.5.1: Plan type d’un étage courant des blocs testés des bâtiments de la cité Ibn-Khaldoune de Boumerdes.

Le bloc de base est conçu avec des portiques orientés transversalement. Le nombre de travées est
de cinq ou six dans la direction longitudinale et de deux dans la direction transversale.Les
poteaux sont orientés dans le sens transversal avec les sections suivantes : 20x40 cm pour les
poteaux de rive et 20x50 cm pour les poteaux centraux (Fig.5.1).
Le sous-sol est formé par un voile en béton armé périphérique. La cage d’escalier est orientée
dans le sens transversal, avec un voile en béton armé transversal qui supporte les volées
d’escaliers. Les remplissages extérieurs sont réalisés avec deux épaisseurs de briques creuses
dans le plan des portiques [67].
Type de structure:

Nombre de niveau :
Période de la construction :
Réglementation parasismique en
vigueur à la date de la construction:
Classification de juin 2003 (suivant
le RPA99) :
Dimensions en plan:
Type de fondation:

- Portiques en béton armé avec remplissage des panneaux
de en maçonnerie de briques et parpaings en plus d'un voile
transversal au niveau de la cage d'escaliers.
- Sous sol + RDC+4
- 1973 (réceptionnés en 1977)
- Aucune
zone sismique : Zone II moyenne sismicité
groupe d’usage : 2 (habitation)
- Dx =18.20, Dy = 10.00, h (- étage) = 3.00m.
- Semelles filantes croisées avec un voile périphérique de
20 cm épaisseur (selon les plans).
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N.B:
Les blocs sont sépares par des joints de dilatation de largeur de 2 cm.
Chaque bloc présente des porte-à-faux sur les de façade et sur toute la longueur de chaque
bloc et au niveau de tous les étages.
La cage d'escaliers est située au niveau de la travée centrale du bâtiment.
5.3.2) Désordres constatés

Fig.5.2: Vue su Rez-deChaussée d’un bâtiment de la
cité Ibn-Khaldoune (Rupture
de panneaux de maçonnerie)
[49].

Les désordres observés sur les parties visibles et accessibles du bloc sont [67] :
Dislocation totale du béton dans les zones d'extrémité des poteaux centraux et de rive avec
flambage des armatures longitudinales.
Éclatement du béton d'enrobage au niveau des zones nodales de certains poteaux avec
apparition des armatures dans un état de corrosion avancée.
Présence de fissures horizontales situées près du niveau d'arrêt de bétonnage des poteaux.
Certains blocs présentent un léger basculement (constat visuel).
Fissures en "X" dans les cloisons du rez-de-chaussée et au lit au niveau du première étage.
Rupture de panneaux de maçonneries intérieures et ceux des façades du RDC.
L'effondrement des panneaux de Nevada de la façade postérieure du côté de la cage
d'escaliers.
5.3.3) Classification des bâtiments endommagés
Après la première visite d’expertise, une deuxième mission « B » a été organisée pour
l’expertise des ouvrages classés Orange vis-à-vis du niveau de dommages qui sont dus
principalement au séisme du 21 Mai 2003. Le reclassement des blocs suite à cette deuxième
expertise approfondie est donné dans le tableau 5.2.
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Suite à la mission « B » (2ème visite de diagnostic effectuée par des ingénieurs du CTC-EST de
Boumerdes), les bâtiments 45(A-B-C) et 54( A-B) ont été reclassés Rouge 5 et détruits, le
bâtiment 65(A-B) reclassé Orange 4, le bâtiment 51(A-B-C) confirmé Orange 4 et le reste de
l’ensemble des bâtiments ont gardé leur classement Orange 3.
N° DES BLOCS

CLASSIFICATION

(affiché à

1ère Expertise (selon la 2ème Expertise
fiche d’évaluation). MISSION « B »

l’entrée)
52 (A-B-C)
56 (A-B)
66 (A-B)
67 (A)
68 (A)
45 (A-B-C)

Orange 3

Orange 3

Orange 4

Rouge 5

Tab. 5.2 : Confirmation de la classification de blocs testés visités vis-à-vis du
niveau des dommages [67]

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

N° des
blocs
B35
B38
A45
B52
B56
B66
B61
B72
A67
A68
C51
C24
A26
B27
C31

classification

Rouge 5

Orange 3

Vert

Testé avant
réhabilitation

Testé après
réhabilitation

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

/
/
/
+
+
+
+
+
+
+
+
/
/
/
/

Notations
+: Testé
- : Non testé
/ : Non réhabilité
(Classé rouge ou
vert).

Tab. 5.3: liste des bâtiments testés faisant l’objet de cette étude.

N.B:
Il a été constaté que les dégâts considérables sont apparus au niveau des blocs à orientation
Nord-Sud.
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Direction

EO

UD

NS

ST 01

0,34

0,26

0,24

ST 02

0,58

0,35

0,22

Ecart (ST02/ST01)

71%

35%

-8%

Station

Tab. 5.4: Accélérations maximales enregistrées par deux stations
distantes d’environ 100 m [67].

5.4) Causes des désordres constatés
Le rapport d’expertise [67] élaboré par l’organisme national de contrôle technique de la
construction CTC-EST sur le bâtiments de la cité Ibn-Khaldoune de Boumerdes a mis en
évidence les causes de désordre constatés sous l’effet du séisme.
5.4.1) Causes de désordres constatés sur les éléments structuraux :
Inobservation des dispositions constructives parasismiques : insuffisances et mauvaise
disposition des armatures dans les zones critiques autour des noeuds et dans les noeuds
(formation des articulations plastiques).
Emploi généralisé de l'acier doux.
Recouvrement avec crosses dans les poteaux.
Des fermetures droites aux cadres (quand le de béton est très sollicité, le cadre s'ouvre et le
confinement espéré n'existe plus).
Espacement des cadres très importants.
Absence d’épingle et d'étrier sur les barres verticales intermédiaires.
Insuffisance des études de conception :
Manque de liaisons conférant un comportement monolithique au bloc (absence de chaînage
intermédiaire).
Présence d'un voile au niveau de la cage d'escaliers qui ne va de poteau à poteau, ce dernier
a bien fonctionné mais l'équilibre n'a été possible quand on sollicitant jusqu'à
l'endommagement de la volée d'escaliers à laquelle il était lié en partie centrale.
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L'existence des loggias fermées en console par rapport aux poteaux de la façade sur la
hauteur de l'immeuble. Ces loggias, décorées avec de grands panneaux de maçonneries,
leurs extrémités ont pu contribuer à fragiliser certains bâtiments, et à coup sûr certaines
poutres porteuses. Il a été noté une rupture par effort tranchant des poutres qui tenaient le
porte à faux du balcon. Cette rupture est aidée par la poussée de la bielle du mur de
maçonnerie que supportait cette poutre [67].
Poteaux courts d'origine structurel: c'est le cas des poteaux de la cage d'escaliers,
l'importance de l'effort tranchant et l'insuffisance des armatures transversales expliquent
l'endommagement des bâtiments.
Poteaux devenus courts: la mise en place d'un remplissage partiel de la maçonnerie placé
dans un seul côté par rapport au poteau au niveau de la cage d'escaliers.
Les assemblages poteau-poutre se sont avérés non conformes aux règles élémentaires de
construction parasismique et la formation d’articulations plastiques a rendu les portiques
instables.
Insuffisance des largeurs de joints entre les blocs et l'oubli des matériaux dans ces derniers
prévus à l'origine vide de tous matériaux.
La mauvaise qualité des matériaux utilisés.
La mauvaise qualité d'exécution (arrêt de bétonnage et reprise mal exécutée.) [67].
5.4.2) Causes de désordres constatés sur les éléments non structuraux
Interactions ont été observées entre panneaux de maçonnerie et poteaux dans le plan du
portique sous des forces agissant parallèlement au plan d'un panneau de maçonnerie [67]. Ce
dernier avait tendance à se déformer en parallélogramme. Le désordre correspond à la rupture
fragile des poteaux encadrant les panneaux de maçonnerie. Les panneaux en maçonnerie au rezde-chaussée ont agit comme des "fusibles" avec un relatif bon comportement des étages.

5.5) Renforcement et réparation :
5.5.1) Niveau requis de la protection réglementaire
Les différents blocs étaient aux moment de la construction soient exclus du domaine de
l'application du règlement sismique actuel (RPA99/V2003), soit le niveau réglementaire de
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l'action sismique a été modifié, de ce fait le renforcement préconisé tenait compte de
l'application rétroactive de la réglementation en vigueur afin d'obtenir un niveau de protection
réglementaire acceptable qui est généralement celui de non-effondrement (applicable aux
ouvrages nouveaux) [67].
5.5.2) Objectif du renforcement proposé
Le renforcement a pour but l'augmentation de la capacité résistante aux forces
horizontales du séisme et de la possibilité de dissipation de l'énergie de chaque bloc [67].
5.5.3) Principe du renforcement proposé
Le renforcement proposé par le CTC-EST [67] est basé sur l'adjonction de voiles en
béton armé en plus de la reprise et le chemisage des poteaux comme suivant :
Reprise et gainage en béton armé des poteaux les plus affectés sur toute la hauteur du
bâtiment (enlèvement du béton existant avec dégagement des armatures déformées).
Gainage en béton des poteaux sur toute la hauteur du bâtiment.
Rajout des voiles de béton armé sur toute la hauteur du bâtiment.
Reprise de la deuxième volée d'escaliers (enlèvement du béton existant avec dégagement
des armatures déformées).
Reprise de la maçonnerie du rez-de-chaussée et du premier étage en totalité. La maçonnerie
devait être de bonne qualité et son montage devait répondre aux normes en vigueur.
Reprise locale du voile de la cage d'escalier.
Débarrasser les joints de dilatation de tout matériau.
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Fig.5.3: Plan de renforcement proposé par le CTC-EST d’un bloc de la cité Ibn-Khaldoune de
Boumerdes (Plan de coffrage du plancher) [67].
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5.6) Conclusion
Les bâtiments de la cité Ibn-Khaldoune de Boumerdes étaient réalisés et réceptionnés
avant l’application des règles parasismiques, ils étaient exclus du domaine de l'application du
règlement sismique en vigueur. Ce sont de type portiques en béton armé ; un système constructif
très vulnérable au mouvement sismique. En effet, ces bâtiments ont subis de grands dommages
conduisant dans certains cas à l’effondrement de la structure, ils étaient les plus touchés dans la
ville de Boumerdes par le séisme du 21 Mai 2003.
L’effet du séisme sur les éléments structuraux est dû principalement à :
L’inobservation des dispositions constructives parasismiques
L’insuffisance des études de conception :
L’insuffisance des largeurs de joints entre les blocs et l'oubli des matériaux dans ces
derniers prévus à l'origine vide de tous matériaux ;
La mauvaise qualité des matériaux utilisés ;
La mauvaise qualité d'exécution (arrêt de bétonnage et reprise mal exécutée).
Le renforcement proposé tenait en compte de l'application rétroactive de la réglementation en
vigueur afin d'obtenir un niveau de protection réglementaire. Le principe s’est basé sur
l'adjonction de voiles en béton armé en plus de la reprise et le chemisage des poteaux. Il avait
pour but l'augmentation de la capacité résistante aux forces horizontales du séisme et de la
possibilité de dissipation de l'énergie de chaque bloc.
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Chapitre 6 : Méthodes d’analyse des enregistrements de vibrations ambiantes.
6.1) Introduction
L’extraction des caractéristiques dynamiques des bâtiments testés sous vibrations
ambiantes fait appel à diverses méthodes d’analyse.
Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de calcul de la période fondamentale selon
les formules empiriques proposées par différents règlements parasismiques de référence. En
suite,

les

méthodes

d’analyse

des

enregistrements

de

vibrations

ambiantes

sont

présentées comme suivant:
Le calcul des spectres de Fourier pour l’extraction des fréquences propres de vibration des
systèmes (sol+structure) ;
Le calcul des fonctions de transfert exprimant les fréquences propres des bâtiments testés
La déduction des déformées modales par la techinque de « Pick picking »
Calcul des taux d’amortissement par la méthode de décrément aléatoire
En suite, le mode opératoire et les instruments utilisés sont définies, puis, une présentation est
brièvement donnée sur les étapes suivies pour le calcul numérique et le traitement des données.

6.2) Estimation empirique de la période fondamentale du bâtiment
Les valeurs empiriques de la période

fondamentale de vibration estimées par les

formules règlementaires parasismiques sont résumées dans Tab.6.1.
6.2.1) Discussion des résultats
Les formules d’estimation empirique utilisées présentent des incertitudes plus ou moins
importantes. La variété des systèmes de contreventement et la multitude des cas soumis à la
sollicitation sismique ne peuvent pas être cernées avec précision par de telles formules. Il a été
montré que, dans plusieurs cas, la période a été surestimée de 80% et, par conséquent, l’effort
tranchant sous-estimé de 55% [71].
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Code/ Formule

N°
cas

RPA99/V2003
[23], EC8 [67]
T=CT H 3/4

1er

ATC88/UBC[68]
T=CT H 3/4
RPA99/V2003
RPS2000 [69]
T=0,09 hN/√D
T= 0,1 N

Système de
contreventement
Portique autostable en
BA sans maçonnerie

N
(e)

H
(m)
15

Dx
(m)

Dy
(m)

CT

Tx (s)

Ty (s)

0,075

0,57

0,57

2ème

Portique autostable en
BA avec maçonnerie

15

0,050

0,38

0,38

3ème

Portique autostable en
BA sans maçonnerie

15

0,082

0,63

0,63

4ème

Portique autostable en
BA avec maçonnerie

15

0,29

0,60

5ème

Portique 100% capable
de résistance latérale

0,50

0,50

21,8

10,7

5

RPS2000
Ossature à nœuds
5
0,43
6ème
T= 0,85 N
RPA99/V2003
1er,4è Portique autostable en
15
21,8
10,7 0,050
0,29
BA avec maçonnerie
(Valeur retenue)
Tab.6.1: Valeurs des périodes fondamentales données par différents règlements parasismiques.

0,43
0,38

6.3) Méthodes d’analyse
Dans ce qui suit, les méthodes d’analyse appliquées sur les enregistrements de vibrations
ambiantes des bâtiments testés sont présentées. Le caractéristiques dynamiques recherchées au
moyen de ces tests sont : les fréquences propres, déformées modales et taux d’amortissements.
6.3.1) Spectres de Fourier
La transformée de Fourier d’une fonction réelle f (t) est définie par [72] :
F (ω ) =

1
2π

∫

+∞

−∞

f (t ).e −iω t dt

(6-1)

L’analyse de la réponse vibratoire du bâtiment aux sollicitations de type aléatoire comme les
vibrations ambiantes se fait sur la base des spectres de Fourier obtenus à partir de plusieurs
fenêtres sélectionnées du signal enregistré. Elle consiste à calculer les spectres à l’aide de la
transformée de Fourier sur ces fenêtres, les moyenner et calculer leur écart type. Une étape
préliminaire consiste d’avoir un bruit blanc en supprimant les perturbations parasites qui
pourraient avoir lieu (perturbations induites par passage d’un véhicule au voisinage du bâtiment,
passage d’une personne à côté du capteur ou autres activités à l’intérieur du bâtiment, etc.). Pour
repérer ces perturbations, un test est effectué et qui consiste à comparer les moyennes du signal
par rapport aux deux moyennes STA (de courte durée) et LTA (de longue durée). Et pour assurer
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une bonne stabilité du signal, le rapport de ces deux moyennes STA/LTA doit être voisin de
l’unité (les bornes typiques sont de l’ordre de 0,5 et de 2,0).
Après calcul des amplitudes spectrales sur chaque fenêtre, les spectres de Fourier sont lissés et
moyennés (lissage avec une fenêtre glissante de largeur b=0,4 suivant Konno et Omachi [73]).
La durée des fenêtres a été fixée à lw=25 s (lw=10.f0).
A noter que les spectres de Fourier d’amplitudes expriment le comportement dynamique du
système (sol+structure) et non pas celui du bâtiment seul qui est exprimé par les spectres de
Fourier de fonctions de transferts (rapports d’amplitudes de la structure).
6.3.2) Fonction de transfert
Pour avoir le comportement dynamique du bâtiment seul, il y a lieu de calculer la
fonction de transfert. Dans le domaine fréquentiel, la fonction de transfert d’un oscillateur (v)
s’exprime comme suivant [50]:

H (ω ) =

(ve − s )(ω )
− ω 2 s(ω )

(6-2)

6.3.3) Déformée modale
Le mouvement d’une structure suit la déformée modale du mode considéré si les
différentes fréquences ne sont pas très rapprochées. Pour avoir ces déformées, il faut connaître
les amplitudes relatives et la phase du mouvement ; autrement dit, avoir des enregistrements
simultanés à chaque point de mesure.
Afin d’évaluer ces déformées modales dans le domaine fréquentiel, une solution appelée « pick
picking » [50] est utilisée. Elle consiste à calculer, en chaque degré de liberté mesuré, les
spectres et les normaliser par rapport à un spectre de référence puis prendre les amplitudes
relatives correspondantes à la fréquence du mode étudié. Autrement dit, les composantes des
déformées modales sont déterminées à partir des valeurs des fonctions de transfert correspondant
à la fréquence propre en considérant comme spectre de référence celui positionné au plus bas
niveau ( Rez-de-chaussée).
Pour assurer l’hypothèse de gouvernance du mode de résonance en question, il y lieu de vérifier
le degré de séparation des fréquences modales. Dans le cas d’un comportement en flexion,
l’hypothèse de gouvernance est validée pour un rapport f1/f0 de 6,3 et de 3 pour un
comportement en cisaillement [50]. Ces valeurs limites de rapports fréquentiels ne sont pas
- 99 -

Chapitre 6

Méthodes d’analyse des enregistrements de vibrations ambiantes

examinées dans cette étude, chaque cas est analysé pour assurer un niveau acceptable de
gouvernance modale.
6.3.4) Méthode de décrément aléatoire
Cette méthode est basé sur le principe de décomposer la réponse d’un oscillateur à une
sollicitation aléatoire en deux parties : impulsionnelle et forcée.
Il s’agit alors d’estimer l’amortissement à partir de sa réponse impulsionnelle après l’avoir
agrandir devant la réponse forcée à la sollicitation aléatoire. Ceci se fait par sommation d’un
grand nombre de fenêtres du signal ayant les mêmes conditions initiales (un déplacement initial
nul et vitesses initiales positives ou négatives). Dans ce cas, la signature du décrément aléatoire
est donnée par [48].:
RD(t − t 0 ) =

bˆ

ω1

v(t − t 0 )
N
n =1
N

e −ξω0 (t −t0 ) sin (ω1 (t − t 0 )) = ∑

(6-3)

Pour des faibles valeurs d’amortissement, il est évalué en fonction de deux maxima successifs
de la signature de décrément aléatoire :

ξ=

 An
1
log
2π
 An +1






(6-4)

Et sur toute la réponse impulsionnelle, il est calculé en fonction de p:

ξ=

− pT
2π

(6-5)

À noter que l’erreur de calcul de l’amortissement est estimée de 5% pour une durée
d’enregistrement de 30 minutes [50].
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6.4) Instrumentation :
Les TVA ont été effectués sur les bâtiments en utilisant des capteurs à trois composantes
de mouvement (NS, EW et UD). Une station de type CitySharkII est utilisée. Elle est fabriquée
par LEAS [73] et étudiée en collaboration avec IRD et destinée spécialement à l'enregistrement
de vibrations ambiantes.
6.4.1) Les sismomètres
Les sismomètres utilisés sont des capteurs de vitesse très adaptés à ce type de tests. Ce
sont du type Lennartz d’une période propre de 5 secondes et à trois composantes
(Le3D-5s) [75]. Lors des tests, les sismomètres ont été placés de façon à ce que le sens N-S du
capteur soit orienté suivant la direction longitudinale du bâtiment. Donc, la composante N-S
correspond au mouvement horizontal longitudinal du bâtiment, tandis que la composante E-W
correspond au sens transversal du mouvement.
6.4.2) La station d’enregistrement CitySharkII
Elle est dotée de six capteurs à trois composantes et permet donc la connexion simultanée
de six sismomètres. L’enregistrement a été effectué pendant une duré de 15 à 20 minutes avec
une fréquence d’échantillonnage de 200 Hz. Le stockage des données a été fait à l’aide d’une
carte mémoire flash et les enregistrements sont ainsi transférés au micro-ordinateur pour les
traiter.
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a) Station
d’enregistrement
de vibrations
ambiantes
CITYSHARK II
[74].

b) Capteur LENNARTZ.

c) Enregistrement par l’opérateur.
(Photo : Mr. A. KACIMI)
Fig.6.1: Enregistrement de vibrations ambiantes par l’opérateur à l’aide de station
CITYSHARKII et sismomètres utilisés.

6.4.3) Calibrage de l’appareillage
Les capteurs ont été placés de façon à avoir un calibrage optimal. Le réglage du gain à été
effectué avant chaque test pour avoir un enregistrement exploitable et ce à cause du caractère
variable de l’amplitude de la source de bruit.
6.4.4) Positionnements des capteurs
Les sismomètres utilisés sont de nombre deux à quatre selon le but du test (à savoir le
schéma de positionnement 1 ou 2 ; Voir Fig.6.2). Deux schémas de positionnement de
sismomètres ont été suivis pour effectuer les tests de vibrations ambiantes:
-Pour l’extraction de la fréquence propre et le taux d’amortissement du bâtiment:
Le 1er sismomètre est placé au 4ème étage (le plus haut étage accessible) au niveau du milieu de la
cage d’escalier, le 2ème sismomètre est placé au rez-de-chaussée au même niveau vertical.
-Pour avoir la déformée modale du bâtiment :
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Un sismomètre est placé à chaque étage au même niveau vertical du 1er sismomètre placé au 4ème
étage. Deux enregistrements consécutifs sont nécessaires pour couvrir l’ensemble des cinq
degrés de libertés mesurés (en raison de disponibilité de quatre capteurs seulement).

4ème Niveau

4ème Niveau
3ème Niveau
2ème Niveau
1er Niveau

- Schéma N°1

- Schéma N°2

Fig.6.2: Schémas de positionnement des capteurs

6.5) Traitement des enregistrements de vibrations ambiantes
6.5.1) Présentation du logiciel GEOPSY
Le software de traitement de signal utilisé pour l’analyse et l’exploitation des
enregistrements issus des TVA est appelé GEOPSY. Il a été développé par Marc Wathelet,
chercheur au LGIT de Grenoble. Cet outil, disponible sur le website [76] et gratuitement
téléchargeable, est aussi utilisé pour les applications de la méthode de Nakamura (H/V). Il
comporte des modules intégrés qui assurent le calcul des spectres d’amplitudes par la
transformée de Fourier rapide (FFT) et aussi le calcul de taux d’amortissements par la méthode
de décrément aléatoire « MDA » (RDM). L’exploitation des résultats sous forme de graphe est
plus pratique grâce à son module intégré appelé Figue. Ce module assure une commodité
meilleure des graphes, les fichiers de résultats sont de format layer qui contient les valeurs
d’amplitudes-fréquences après traitements et analyses. Il est envisageable de sauvegarder les
graphes sous format Page après leur mise en forme adéquate.
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6.5.2) Schéma d’analyse de traitement de données
6.5.2.1) Calcul des spectres de Fourier à l’aide de GEOPSY
1- Introduction (a) et sélection (b) de données d’enregistrement de vibrations ambiantes

(b)

(a)
2- Paramétrage des critères de traitement de signal et d’analyse de Fourier.

3- Sélection des fenêtres retenues (a) et calcul des spectres de Fourier (b).

(a)

(b)

Fig.6.3: Schéma guide de traitement et d’analyse d’enregistrements de vibrations ambiantes par le logiciel
GEOPSY.
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6.5.2.2) Calcul des taux d’amortissements par la MDA à l’aide de GEOPSY
1- Introduction (a) et sélection (b) de données d’enregistrement de vibrations ambiantes

(b)
(a)
2- Paramétrage des critères de
traitement de signal et d’analyse
par la MDA

3- Calcul des taux d’amortissements par la MDA.

Fig.6.4: Schéma guide de traitement et analyse des enregistrements de vibrations ambiantes par le logiciel
GEOPSY.
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6.6) Conclusion
Les formules si simplifiées proposées par les règlements parasismiques ne donnent pas de
valeurs précises de la période fondamentale des portiques auto-stables indépendamment du
nombre de travées et de la rigidité des éléments structuraux notamment les éléments verticaux
essentiellement les poteaux. Vu la complexité du problème et la multitude des cas de figures, le
recours aux méthodes expérimentales s’avère donc d’une grande utilité.
Les méthodes utilisées pour l’analyse des enregistrements de vibrations ambiantes et
l’exploitation des résultats expérimentaux des bâtiments testés se portent en premier lieu sur le
calcul des spectres à l’aide de la transformée de Fourier. Cela a permis de définir les fréquences
fondamentales de vibration et les déformées modales correspondantes.
L’estimation du taux d’amortissement des structures est très complexe. Cependant, les méthodes
expérimentales dont la méthode de décrément aléatoire permettent d’évaluer le taux
d’amortissement par observation de la réponse de la structure à une sollicitation aléatoire. La
détermination des fréquences de résonance et des décréments logarithmiques est relativement
précise, même si la réponse impulsionnelle n'est connue que sur un nombre limité de périodes à
condition que la fréquence soit définie par un grand nombre d'échantillons et ne concerne
qu'une résonance.
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