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RÉSUMÉ. La réponse d’une structure à un choc sismique met en jeu des phénomènes extrêmement complexes. La recherche 

internationale a analysé chacun de ces phénomènes, mais l’assemblage des modèles à considérer pour chacun d’eux conduit 

à traiter des problèmes « complexes » à la solution parfois incertaine. Pour avancer l’Ingénierie doit disposer de modèles 

adaptés et robustes. Une voie est proposée, s’appuyant sur une discrétisation à base d’éléments 1D dont les lois de 

comportement peuvent être enrichies pour s’adapter aux besoins des problèmes à traiter.  

ABSTRACT. The response of a structure to a seismic shock involves extremely complex phenomena. International research has 

addressed solutions to treat each of these phenomena, but gathering models considering each of them leads to address 

"complex" issues and, sometimes, uncertain solution. To progress Seismic engineering must get appropriate and robust 

models. One way is proposed, relied on a discretization based on1D elements, whose constitutive laws can be enriched to fit 

the needs and issues to be addressed. 
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1. Introduction 

Le choc sismique sur une construction est une action sévère qui pousse les capacités de résistance des 

matériaux et des structures dans leurs retranchements. La maîtrise des dommages qui en découle est un enjeu 

essentiel vis-à-vis de leur sécurité. Cette maîtrise passe par la modélisation de phénomènes complexes qui 

agissent à plusieurs niveaux : 

- Celui de la structure et de ses interactions avec le sol: la fonction principale de nombreuses 

constructions est la fonction support, or le champ d’accélérations sismiques est orthogonal au champ 

d’accélération gravitaire ; y faire face est un premier défi 

- Celui du matériau : le béton est renforcé ou précontraint par un système d’armatures ; décrire le 

fonctionnement de cet ensemble dont un composant est de nature fragile et l’autre de nature ductile est 

un second défi 

- Celui du caractère aléatoire de l’action et des propriétés des matériaux ; leur prise en compte est un 

troisième défi. 

Chacun de ces trois défis a mobilisé de nombreux chercheurs au cours des dernières décennies, leur 

assemblage est un défi en lui-même et pourtant il faut construire parasismique. 

Dans ces conditions, la question posée est : comment, en s’appuyant sur les avancées de la recherche, proposer 

des outils de modélisation utilisables par l’ingénierie permettant d’assurer une marge de sécurité maîtrisée? Tel 

est l’objet de cette présentation.  

Il y est principalement question des modes d’endommagement des structures en béton armé en remontant les 

échelles du matériau vers les structures, pour déboucher sur des méthodologies de modélisation applicables aux 

ouvrages réels.  
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2. Fonctionnement d’une structure sous séisme 

2.1. Charges et descente des charges 

La structure porteuse d’une construction est d’abord conçue pour supporter les charges que son 

fonctionnement impose. Qu’elles soient permanentes ou d’exploitations, les charges sont principalement de 

nature gravitaire. Ainsi, sur le plan mécanique, l’action principale qui agit sur une structure est un champ 

d’accélération vertical  constant d’intensité g. Dans un tel contexte l’action des masses mi conduisent à définir un 

chargement de nature P=mig et les éléments verticaux (poteaux, voiles) auront pour fonction de conduire au sol 

ce chargement amené par le reste de la structure (poutres, planchers).  

2.2. L’action sismique  

Un séisme génère un mouvement de sol à deux composantes principales, l’une est verticale, l’autre est 

horizontale (la majeure). Ainsi un double champ d’accélération agit sur la structure : un vertical qui se rajoute à 

celui de la gravité conduisant à un effort vertical de type F=mi(g+v) et pour lequel, compte tenu de la structure 

« gravitaire » nécessitée par les charges de fonctionnement, les dispositions constructives à mettre en œuvre ne 

pose pas de problème majeur. 

En revanche, l’accélération horizontale h pose un vrai problème. Celle-ci, dont l’intensité et la direction ne 

sont pas à priori connues, est transmise à la structure par le sol et agit sur chaque niveau au travers d’une 

fonction de transfert qui dépend de la typologie et de la distribution des masses de la construction.   

Là est le véritable défi posé à l’ingénierie : comment conditionner une structure pour reprendre ce 

chargement horizontal qui se combine avec les actions verticales précédemment décrites ? 

3. Comportement local – Comportement global d’une structure en béton armé  

La réponse d’une structure à un séisme résulte du couplage de nombreux phénomènes dont nous proposons 

une classification ci-après, chacun d’eux faisant l’objet de recherches parfois très poussées. Dans un tel contexte, 

il est attendu de l’ingénierie un rôle d’intégrateur. La règlementation est là pour l’aider mais même si celle-ci 

évolue épisodiquement, le constat est que le passage des innovations vers l’ingénierie reste un point délicat. 

3.1. Echelle de la structure 

En cas de séisme, soumise aux deux champs d’accélération vu plus haut, la structure va se déformer et 

transmettre au sol des efforts « non conventionnels ». Ainsi deux préoccupations majeures animent le 

concepteur : 

- assurer la stabilité du système de fondation ;  

- empêcher toute ruine partielle ou générale de la structure. 

Sur le premier point, la capacité portante du sol et l’interaction du sol avec la structure sont les éléments clés 

du problème. Le sol peut voir ses propriétés évoluer avec le mouvement sismique (liquéfaction, plastification…) 

et les efforts horizontaux transmis par la structure au sol ou encore le risque de décollement local de la fondation 

sont des éléments majeurs à prendre en compte pour assurer une bonne stabilité. L’étude de l’interaction sol-

structure (ISS) est un vrai sujet de recherche (Grange et al. 2009), car au-delà de la stabilité il conditionne aussi 

les conditions aux limites de la structure. Conditions aux limites qui s’avèrent être un élément important de la 

signature dynamique et donc de la réponse au séisme.   
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Sur le deuxième aspect, les points clés sont la tenue des éléments qui composent la structure et de leurs 

connexions. Ces préoccupations nécessitent une bonne compréhension du fonctionnement des matériaux et de 

leur assemblage, thème que nous abordons dans la suite. 

3.2. Echelle du matériau 

Limitons le champ de notre étude aux constructions en béton armé, et voyons qu’elles sont les 

caractéristiques du comportement qu’il convient de retenir pour répondre à la question posée. 

3.2.1. Non linéarité du béton 

Le béton, matériau hétérogène s’il en est, se dégrade sous charge. Les décohésions locales (internes à la 

matrice ou à l’interface matrice-granulat) génèrent une microfissuration qui coalesce et provoquent la formation 

d’une fissure. A l’échelle micro- et méso-scopique le phénomène est complexe car se produisant sur un matériau 

poly-phasique. Sa compréhension a conduit à la réalisation de nombreux travaux de recherche d’où ont été 

déduits les effets majeurs à prendre en compte dans une modélisation en dynamique non linéaire tel que la 

réponse aux séismes (Mazars et al. 2014): 

- l’endommagement par microfissuration ; 

- l’unilatéralité (refermeture des fissures lors du changement de signe de contrainte) ; 

- les cycles d’hystérèses dus notamment aux frottements entre lèvres de fissure. 

3.2.2. Non linéarité du complexe armature-béton 

L’armature est un élément clé de la tenue du béton armé. Son fonctionnement est activé grâce à son 

adhérence avec le béton qui, lorsque soumise à de fortes déformations, se dégrade du fait notamment de 

l’endommagement de la gaine de béton qui entoure l’armature.  

Ce sujet est aussi très prisé des chercheurs, il conditionne notamment les glissements relatifs entre armature 

et béton qui agit dans les phases à fort endommagement : 

- sur les cycles d’hystérèse moment-rotation ; 

- sur les caractéristiques de la fissuration. 

3.3. Aléa de chargement et de réponse 

3.3.1. Aléa sismique et chargement sismique 

Le vocabulaire utilisé en ingénierie parasismique pour définir le chargement est : « Aléa sismique ». Ce 

vocabulaire caractérise bien le fait que l’action qui agit sur une structure est de nature aléatoire. Certes pour un 

lieu donné, les Sismologues savent nous informer : 

- sur les failles sources des séismes ; 

- sur la sismicité historique du lieu et en conséquence sur de probables intensités pour une 

période de retour fixée. 

L’approche règlementaire (NF EN 1998, Eurocode 8, 2005) traduit tout cela par une carte sismique 

définissant les intensités de base à prendre en compte et un spectre de réponse élastique, corrigé notamment du 

type de structure considérée (sensible ou non,…) et des conditions locales (type de sol, effets de site, effets de 

topographie,…..). 

3.3.2. Caractère aléatoire des propriétés de matériau 
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Les propriétés du béton sont dépendantes de la qualité des matériaux d’origine, de la composition du mélange 

et des conditions de sa mise en place. La maitrise de tous ces aspects ne permet que de limiter les écart-types 

autour de valeurs moyennes des propriétés mécaniques. 

Des aléas apparaissent également sur d’autres propriétés, telles celles de l’acier mais aussi celles liées aux 

conditions aux limites (propriétés du sol et de son interaction avec la structure).  

Sur ce thème également, la recherche s’est activée et à conduit à de nombreux travaux visant à intégrer ces aléas 

de propriétés dans les calculs (théorie de Weibull, distribution aléatoire de propriétés, analyse stochastique,…). 

Voir par exemple (Humbert, Baroth et al. 2010). De son côté la règlementation considère le problème en 

introduisant des coefficients de sécurité partiels visant à définir des valeurs dites « caractéristiques » des 

propriétés des matériaux. 

3.4.  Modèles et simulations 

La brève description qui précède montre que pour aborder la simulation de la réponse d’une structure à un 

séisme, de nombreux efforts sont à accomplir pour prendre en compte l’ensemble des problèmes présentés. De 

plus la description mécanique de la structure (discrétisation) et les schémas numériques mis en œuvre sont à eux 

seuls de vrais sujets d’études. 

La construction parasismique est une préoccupation ancienne. La règlementation parasismique existe en 

France depuis 1969. Elle a été établie à une époque où les moyens et les techniques numériques actuels 

n’existaient pas. Les Ingénieurs ont pourtant réussi à proposer des « méthodes » qui ont fait preuve de leur 

efficacité vis-à-vis de la construction parasismique. Citons par exemple ce que nous appellerons l’analyse 

« statique équivalente » qui conduit à s’intéresser aux actions extrêmes subies par la structure au cours du séisme 

défini par son spectre. Sur la base de schémas mécaniques simplifiés qui permettent d’accéder à la fréquence 

fondamentale de la structure considérée, l’on déduit l’accélération maximale subie qui, transformée en forces 

appliquées horizontalement au niveau des planchers de la structure, permet de déboucher sur un calcul statique 

mêlant forces gravitaires et forces sismiques. Pour les systèmes à plusieurs degrés de liberté, l’accès aux modes 

principaux conduit à recourir, sur les mêmes principes d’utilisation du spectre, à l’analyse modale spectrale. 

Les règlements ont faits au mieux pour intégrer les phénomènes spécifiques cités plus haut à grand renfort 

d’hypothèses simplificatrices et de coefficient partiels de sécurité et, à la condition de rester dans le cadre de 

structures symétriques et régulières, les résultats obtenus sont probants. 

Cependant si l’on sort des situations « classiques », l’approche devient inopérante. Les structures spatialement 

irrégulières sur lesquelles l’action sismique peut entraîner de la torsion, les structures sensibles nécessitant une 

bonne connaissance des marges de sécurité, conduisent l’ingénierie à vouloir disposer d’outils performants, 

permettant de viser la meilleure estimation (best estimate) d’une réponse sismique. 

Dans cette voie citons les analyses non linéaires de type « poussée progressive », ou « push over », qui tout 

en restant dans l’esprit du « statique équivalent », permet de mettre en œuvre les particularités des non linéarités 

locales. Citons également les « analyses temporelles » (ou time history), qui sont à même de reproduire le plus 

fidèlement possible la réponse sous séisme, à la condition toutefois de disposer de signaux sismiques 

représentatifs.  Les grands codes de calcul proposent la possibilité d’intégrer de nombreux modèles permettant 

d’aborder le « best estimate » en « push over » ou en « time history ». Cependant une telle analyse nécessite de 

disposer d’une véritable expertise pour réussir l’assemblage (discrétisation, modèles non-linéaires, conditions 

aux limites, schéma numérique, …) afin de déboucher sur des simulations de qualité. 

Le schéma figure 1 propose les résultats d’une réflexion conduite, dans le cadre d’un programme de 

recherche (ANR-ARVISE 2010),  sur la question « quels calculs pour quels besoins ?». Ce schéma met en 

perspective les différentes méthodes de calcul utilisées dans le cadre de ce programme sur un même objet, 

l’analyse de la réponse sismique d’un immeuble R+15 existant. Il se prononce sur les relations entre les besoins 

nécessaires à la mise en œuvre de tel ou tel type de calcul et la qualité des résultats obtenus.  
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Figure 2 : Quel calcul pour quel besoin ? 

 

Même si ces résultats restent quelque peu subjectifs, ils conduisent à conclure que l’on doit être bien équipé 

en compétences et en moyens pour aborder l’analyse temporelle non linéaire ou bien le « push over ».  

Ainsi une conclusion apparait s’imposer : les calculs non linéaires pour la R&D et les calculs simplifiés et/ou 

relevant de l’analyse modale spectrale pour les bureaux d’études. 

Dans un monde où les compétences changent, où les puissances de calculs deviennent de plus en plus accessibles 

nous allons montrer qu’un compromis est possible : celui d’un croisement entre les méthodes simplifiées et 

l’analyse non linéaire. 

4. Discrétisation et calcul 3D 

4.1. Différentes façons d’appréhender un calcul tridimensionnel 

Parmi les points qui questionnent, il y a celui de la représentation de la structure. La réalité est une structure 

spatiale 3D ainsi la question qui se pose est : de quels outils disposons nous pour assurer une telle 

représentation ? 

Sur la figure 2 sont présentées, pour une même structure, trois représentations 3D issues des travaux réalisés 

dans le cadre du benchmark SMART2013 (Richard et al. 2014). Cette structure a été testée sur la table Azalée du 

CEA Saclay, elle est asymétrique, elle est chargée de manière bidirectionnelle : le problème qui en découle est 

donc tridimensionnel. 

Pour faciliter le travail des participants, CEA & EDF organisateurs du benchmark, ont fourni le maillage 

complet de la table sismique, ainsi la particularité de maillage n’apparait que sur la structure. La figure 2a 

montre ce que l’on peut faire de plus riche comme maillage à base d’élément 3D solides. La figure 2b assemble 

éléments poutres (pour poteaux et poutres) et éléments plaques, nous l’appellerons 2D. La figure 2c simplifie au 

maximum la description en couplant plaque pour les planchers (qui sont supposés rester élastiques), éléments 

poutres (pour poteaux et poutres) et modèles treillis pour les voiles, ces derniers éléments étant non linéaires. 

Cette dernière représentation sera appelée 1D.  

Précision des résultats

facilité d'interprétation des résultats

rapidité d'obtention des résultats

ressources informatiques nécessaires

compétences techniques nécessaires

quantité d'informations préalables
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push-over

 

résultats 

besoins 

résultats 

besoins 
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Figure 2 : SMART 2013, réponses en déplacement des différents modèles au niveau de design (PGA = 0,22g) 

a- Modèle 3D (éléments solides – Labib et al. in Richard et al. 2014) code Diana 

b- Modèle 2D (éléments poutres + élément plaques – Crespo et al. in Richard et al 2014) code Abaqus 

c- Modèle 1D (éléments poutres + treillis – de Biaso, Grange in Richard et al. 2014) code Cast3M 

d- Réponse du modèle 1D au séisme de Northridge (PGA = 5 fois le niveau de design), figure du 

milieu : déplacement maxi à chaque niveau, figure de droite, spectre de réponse (point C, niveau 3)  

a 

c 

b 

d 
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Sur la colonne de droite les figures 2 a-b-c donnent une comparaison entre les résultats (histoire du 

déplacement en un point du 3eme plancher) obtenus par les trois approches. L’on constate que pour ce niveau de 

chargement (niveau de design, PGA # 0.22g) la discrétisation 1D n’apparait pas moins bonne que les 

représentations de degré supérieur. Si nous poussons encore le niveau de chargement la solution 1D conduit à de 

très belles performances vis-à-vis du choc principal (séisme de Northridge, PGA # 1,1g). Les figures 2d donnent 

pour le même point C le déplacement maximal à chaque niveau et le spectre de réponse au 3
ème

 niveau. Sans être 

le meilleur calcul, notamment au niveau local pour lequel la richesse du calcul 3D l’emporte, ces résultats 

montrent la pertinence de l’approche. 

4.2. Le calcul à base d’éléments 1D : un outil pour l’ingénierie 

Le calcul 1D rejoint le principe du calcul traditionnel dit « RdM », qui a fait ses preuves en mécanique 

linéaire des structures. Le grand avantage de cette description est que les lois de comportement locales sont 

uniaxiales ce qui rend possible, sans grande complication, l’adjonction de nombreux phénomènes non linéaires 

et notamment ceux qui ont été cités dans le § 3.2 ci-dessus. Nous allons montrer cela dans la suite à travers deux 

exemples particuliers, une poutre et un voile sous chargement cyclique qui constitue la base de discrétisation 

d’une structure. 

4.2.1. Poutre en béton armé sous chargement cyclique (Mazars, Grange, 2015) 

Le LMT Cachan (France) a récemment mené une campagne expérimentale sur poutres BA en flexion 3 

points, afin d'étudier les phénomènes qui jouent un rôle majeur dans les réponses structurelles pendant un 

tremblement de terre : l’évolution de l’endommagement avec l’augmentation de la charge, les effets unilatéraux 

et la dissipation d'énergie au cours des cycles de charges [Ragueneau et al., 2010]. Les corps d’épreuve mesurent 

1,65 m de long sur 0,22 m de haut par 0,15 m de large et incluent 4HA 12 en longitudinal (fig. 3a). Un dispositif 

spécifique de rotule assure un état de rotation libre à l'extrémité des poutres et le chargement est un déplacement 

imposé. Trois cycles sont réalisés pour chaque intensité qui augmente progressivement par palier (de 0,5mm) de 

± 0,5 mm à ± 8 mm. 

Cette poutre est discrétisés en éléments poutres multifibre Timoshenko (figure 3b), les armatures étant des 

éléments barres. Comme indiqué ci-dessus l’avantage d’une telle description est de n’avoir à gérer que des 

comportements non linéaires uniaxiaux, ce qui permet de les enrichir à souhait.  

- La figure 3d donne le modèle retenu pour le béton, il inclut, l’affaiblissement de la raideur, la création 

de déformations permanentes et la dissipation d’énergie associés à l’évolution de l’endommagement; de 

plus le caractère unilatéral (restauration de la raideur avec la fermeture des fissure) est pris en compte. 

- La figure 3c donne le modèle retenu pour la combinaison armature et liaison acier-béton. La 

dégradation de cette dernière conduit à introduire un glissement (s) qui apparait lorsque la déformation 

plastique (p) est activée. Ce glissement se résorbe lors du passage en compression de l’armature et est 

réactivé pour tout retour en traction.  

Les figures 3e-f-g comparent les résultats de simulation (code de base Matlab) et les résultats expérimentaux 

pour la réponse force-déplacement : 

- figure 3e pour un chargement cyclique jusqu'à ± 2 mm ; 

- figure 3f-g pour un chargement cyclique complet jusqu’à ± 8 mm; 

Le constat est que la réponse obtenue par simulation est de très bonne qualité, tant sur le plan des valeurs 

obtenues que par la robustesse des calculs réalisés (aucun problème de convergence n’est apparu, ce qui n’est 

pas le cas à l’approche de la rupture pour un calcul EF 2D ou 3D). De plus, les temps calculs sont extrêmement 

modestes, quelques dizaines de minutes pour le chargement complet ± 8 mm. 
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Figure 3 : Poutre BA sous chargement cyclique (Mazars et al. 2015), a/ schéma du corps d’épreuve, b/ principe 

du maillage en poutre multifibre, c/ modèle de comportement pour le complexe acier-liaison béton, d/ modèle de 

comportement pour le béton, e/ comparaison calcul – expérience pour la réponse jusqu’à ± 2mm, f/ réponse du 

modèle pour le chargement complet jusqu’à ± 8mm, g/ réponse expérimentale jusqu’à ±8mm. 

4.2.2. Voile en béton armé sous chargement cyclique (Mazars, Grange,  2015) 

La figure 4 propose des résultats obtenus sur un voile en BA soumis à un cisaillement cyclique, proposé dans 

le cadre du benchmark CASH (voile T6). Les dimensions sont données figure 4a et la modélisation proposée 

figure 4b.  
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Figure 4 : Voile en BA sous cisaillement cyclique (Mazars et al. 2015), a/ schéma du voile CASH T6, b/ principe 

de discrétisation utilisant le « Béton Armé Equivalent », du chargement et des conditions aux limites, c/ réponse 

expérimentale pour le Run 4, d/ réponse du modèle pour le même chargement.   

 

 

La modélisation s’appuie sur le concept de « Béton Armé Equivalent ». Partant d’un volume représentatif du 

mur au croisement des 2 réseaux d’armatures (vertical et horizontal), la part béton est représentée par un 

assemblage rectangulaire de 6 barres articulées (4 cotés et 2 diagonales) et les armatures sont représentées par un 

rectangle de 4 barres couplées au niveau des nœuds au précédent. Le modèle de comportement des barres béton 

est le même que celui de la poutre précédente (figure 3d) et pour l’acier un modèle elasto-plastique parfait est 

utilisé.  

Les conditions aux limites retenues sont :   

- poutre du bas : l’encastrement est traduit par des déplacements bloqués en horizontal et vertical ; 

- poutre du haut : soumise à une charge verticale uniforme, son horizontalité, assurée durant l’essai, est 

traduite par une rotation bloquée des nœuds et le chargement est imposé par des déplacements appliqués 

aux coins droit et gauche (pour permettre une application simple des chargements cycliques).  

Cette structure a été testée sur le mur de réaction du JRC à Ispra. S’agissant d’un essai pseudo-dynamique la 

modélisation s’opère en statique en appliquant l’histoire des déformations à la structure. 
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- en haut rotation bloquée, 
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Les figures 4c-d donnent la réponse au Run 4 (le dernier de la série – celui qui conduit à la ruine), 

respectivement expérimentale (fig. 4c) et de calcul (fig. 4d). On constate que le calcul est capable d’une très 

bonne représentation du comportement de ruine tant vis-à-vis des quantités (force et déplacement) que des 

dissipations (aire des boucles charge-décharge). Les 1800 pas de calcul sont traités en 3-4h sur PC. 

Ce type de description est utilisable dans les structures même lorsque les voiles ne sont pas chargés dans le 

plan. On rajoute alors une inertie à la flexion transversale en superposant un réseau de poutres fictives croisées 

sans section. Le calage de ces inerties pouvant être faites par calculs élastiques, ou par une analyse modale 

préalable, visant à retrouver le comportement élastique transversal du voile d’origine. C’est une telle approche 

qui a été utilisée pour la maquette SMART2013 présentée figure 2. 

5. Conclusions 

La simulation de la réponse d’une structure soumise à un chargement sismique, met en jeu nombre de 

phénomènes complexes tant au niveau des matériaux constitutifs que des liaisons entre éléments ou avec le sol. 

L’assemblage des modèles à considérer pour chacun de ces phénomènes conduit, au sein d’un calcul global, à 

traiter des problèmes sophistiqués à résolution complexe et à la solution parfois incertaine ; ils sont donc non 

adaptés à l’Ingénierie parasismique. La règlementation offre un cadre qui a permis de développer notamment 

l’analyse modale spectrale dont se sont appropriés nombre de bureaux d’études et qui est un bon support pour 

traiter les cas de structures classiques. Cependant pour les structures irrégulières et/ou nécessitant une 

connaissance précise de leur fonctionnement (zones critiques locales, spectres de plancher, marges de 

sécurité,…), l’accès aux calculs non linéaires devient une nécessité. 

Nous avons montré à travers quelques exemples, qu’entre calcul complet sophistiqué et modèles simples de 

type « brochette » il y a la place pour des descriptions à base d’éléments finis simplifiés. En particulier il est 

possible de simuler les comportements 3D à l’échelle de la structure, par des éléments (poutres ou plaques) 

décrits sur la base de fibres ou barres au comportement uniaxial. Il devient alors possible d’enrichir ces 

comportements uniaxiaux pour prendre en compte nombre des phénomènes mis en jeu (unilatéralité, dissipations 

locales, déformations permanentes, glissement aux interfaces,…) et d’opérer également des enrichissements 

cinématiques (gauchissement ses sections,…). Les exemples présentés montrent la pertinence de l’approche. 
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