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DEFINITION ET HISTOIRE DE L'AFPS
L'Association Française du Génie Parasismique (AFPS) est une association (loi 1901) 
fondée le 14 décembre 1983. Elle a pour objet l'étude des tremblements de terre, celle 
de leurs conséquences sur le sol, sur les constructions et sur leur environnement, la 
recherche et la promotion de toutes mesures tendant à minimiser ses conséquences et 
à protéger les vies humaines. Elle compte plus de 750 membres dans 26 pays, venus 
d’horizons professionnels divers (grands groupes, administration, bureaux d’études et 
de contrôle, grandes écoles et universités,...) et aux spécialités variées (ingénieurs, géo-
physiciens, architectes, spécialistes de la gestion de crise, sociologues, assureurs,...). 
Les 32 membres collectifs représentent aussi bien l’Etat (Le Ministère de la transition 
écologique – MTE ci-après, IRSN, CEA, …) que des grands groupes (EDF, Vinci, AXA, 
…) et de nombreux bureaux d’études ou de contrôle.
L’AFPS a reçu dès sa création le soutien de l’Etat, qui a demandé l’avis de ses ex-
perts sur l'état de l'art de la connaissance scientifique des séismes et de leurs consé-
quences, sur les moyens de s'en protéger notamment au travers de la réglementa-
tion parasismique. L'AFPS est à ce titre régulièrement consultée par le MTE, dans le 
cadre de l'évolution de la réglementation pour le bâtiment conventionnel et le risque 
spécial. Les principales activités de l’association sont : le partage et la capitalisation 
des connaissances au sein de groupes de travail en vue de leur diffusion au travers 
notamment de guides techniques, la diffusion des bonnes pratiques, la formation, la 
participation à des programmes de recherche, la coopération internationale via la par-
ticipation à des congrès et le retour d’expérience sur séismes majeurs.
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PRÉFACE
L’AFPS a décidé pour son dixième Colloque National, AFPS’19, de quitter la région 
parisienne et de se rendre à Strasbourg, haut lieu de la sismologie française. Pour 
organiser ce colloque qui a lieu tous  les 4 ans, l’AFPS s’est associée à l’EOST (Ecole 
et observatoire des sciences de la terre). Le Colloque AFPS'19 s'intitule : "La société 
face au risque sismique : connaissance, protection et gestion de crise". Il est accueilli 
par l’Hôtel du département du Bas-Rhin, au coeur du centre historique, du 24 au 27 
septembre 2019. 
Ce colloque est destiné aux différents acteurs concernés par le risque sismique : pou-
voirs publics, sécurité civile, assureurs, chercheurs, architectes, ingénieurs… Il s’arti-
cule autour de trois thématiques :
 • Sciences de la terre
 • Sciences de l’ingénieur
 • Prévention, Risque sismique, Gestion de crise et Société
Nous avons souhaité dynamiser les échanges par un programme équilibré entre les ses-
sions orales, limitées à 3 sessions parallèles, et les sessions posters d’une durée de 1h30 
chaque après-midi. Le colloque s’est ainsi légèrement rallongé pour passer à 3,5 jours. A 
l’occasion du colloque, plusieurs prix seront décernés : « Prix poster » récompensant le 
meilleur poster présenté au colloque, un pour chaque thématique, « Prix AFPS » pour les 
ingénieurs et les chercheurs âgés de moins de 45 ans et « Prix Jacques Betbeder-Mati-
bet en Génie parasismique » pour les ingénieurs, architectes ou sismologues de moins 
de 32 ans travaillant dans le domaine du risque sismique. A cela s’ajoute la première 
édition du « Prix d'Architecture en zone sismique » avec le soutien du Ministère de la tran-
sition écologique et solidaire. Nous avons aussi voulu profiter de ce colloque au centre-
ville de Strasbourg pour réaliser diverses actions vers le grand public et le sensibiliser à 
la prévention du risque sismique. L’AFPS fait son cinéma, Ciné-débat ; visite de la zone 
pédagogique du colloque et activités pour des classes de CM1 et CM2 ; démonstration 
de sauvetage déblaiement par le SDIS67 accompagné par une équipe cynotechnique du 
SDIS88 sur le parvis de l’Hôtel du département. En soirée, les participants au colloque 
pourront profiter d’une des 3 visites guidées : le musée de sismologie, l’observatoire 
sismologique national et l’observatoire astronomique de Strasbourg. Je remercie le Jar-
din des sciences de l’Université de Strasbourg, l’association Gé-P-To de l’EOST et les 
SDIS67 et SDIS88 pour leur travail et engagement dans ces actions.
Au nom du comité d’organisation du colloque AFPS’19, je remercie les auteurs pour 
leurs contributions dont vous pourrez apprécier la qualité et la variété au travers de ce 
recueil. Je tiens à remercier vivement les membres du comité d’organisation et du comité 
scientifique, tout particulièrement les coordinateurs des 3 thèmes, qui n’ont pas compté 
leur temps pour préparer ce colloque ainsi que toutes les personnes qui ont accepté 
d’expertiser les communications. 
Ce colloque a permis de nombreux échanges fructueux, la meilleure récompense qui soit 
pour le travail accompli par tous. 

Antoine SCHLUPP - Président du comité d’organisation 
Septembre 2019
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Université de Padoue

Docteur en mécanique des structures de l’Université de 
Bologne, Italie, Roberto Scotta est Maître de Conférence 
à l’Université de Padoue en Italie. Il a été en charge de 
plusieurs enseignements en master en Génie Civil. Il est 
membre de l’École doctorale en Sciences du génie ci-
vil et de l’environnement et des comités scientifiques de 
l’association du génie parasismique italienne ISI ainsi 
que du centre de recherche interuniversitaire CRIACIV.
Il a rédigé plus de 130 publications scientifiques dont 36 
articles dans des revues internationales à comité de lec-
ture sur la durabilité des structures en béton armé et des bâtiments historiques, sur les 
analyses numériques non linéaires de matériaux, sur les structures hydrides acier-bé-
ton et sur les structures en bois. Il a participé à la rédaction des deux livres pédago-
giques et il est co-auteurs de 2 brevets internationaux pour les constructions en bois.

Coupling seismic retrofits and energy improvement. An 
Italian feedback.

Over the past century in Italy seismic events of medium- high intensity took place every 
5 years on the average. Just to mention last ones: L’Aquila 2009, Emilia 2012, and 
Center of Italy 2017. They had dramatic effects in terms of casualties and economic 
impact, due to the serious seismic inadequacy of the building stock built mainly before 
the 60/70-ies of the last century – with the economic boom and the industrialization 
following the World War II - in absence of the modern seismic hazard map of the terri-
tory and when the seismic engineering, and consequently seismic codes, were in their 
embryonic phase. Further costs – direct and indirect – caused by seismic events are 
not affordable by the Italian society and represent a burden for the entire European 
Community.

The same building stock, even that built only some years ago, is highly energy-consu-
ming and carbon dioxide-emitting, thus contributing to trigger hazards related to cli-
mate changes. It has become completely inadequate for the urgent need to assure 
sustainability in our society: in Europe, Roadmap 2050 envisions greenhouse gas emis-
sions being cut by 80-95% with respect to the 1990 levels. The radical substitution of 
the building stock is obviously impossible for economic and sustainability reasons and 
for the need of the preservation of the architectural and historical heritage – a particu-
larly sensitive matter in Italy. In this context, renovation actions addressing both energy 
and seismic issues are strongly needed.

This complex situation - apparently without solution – fostered on one side legislative 
interventions by the State, on the other side the applied scientific research for methods 
and technologies towards an “integrated retrofitting” of existing buildings.
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Specific decree-laws– the so called sisma-bonus and eco-bonus decrees – were issued 
to boost the self-intervention of the owners of existing buildings by means of consistent 
tax deduction in case of works aiming at seismic and/or energetic upgrading. The 
amount of tax deduction can reach 85% of the total costs in case of intervention on 
block-buildings, to be spread in 5 years. The intention of the sisma-bonus decree is 
to shift from an after-shock reparation approach to a damage prevention strategy. The 
main tool for the application of the sisma-bonus is the seismic classification of buil-
dings, i.e. an objective procedure to measure the initial seismic safety conditions and 
the efficacy of the seismic retrofit interventions. Seismic classification allows to prioritize 
and to assign the economic resources made available with the sisma-bonus decree. In 
a perspective view, seismic class will also influence market value of buildings – as the 
energetic classification of the buildings already does – and it could become essential 
for seismic insurance policy.

Seismic classification introduced with sisma-bonus represents a simplified – also de-
fined “conventional” and therefore practically usable even if with intrinsic defects - ver-
sion of the methodology developed at PEER based on the Expected Annual Loss 
parameter. Essential concepts and practical uses of Italian seismic classification proce-
dure will be given in the presentation.

On the other side, the engineering community is involved in developing procedures and 
methods for the sustainable integrated retrofit of the building stock. In the speech, the 
work done by the author in understanding how strengthening interventions of timber 
floors affect the seismic performances of historical masonry buildings will be illustrated. 
Also, the theoretical development and experimental validation of an integral retrofit me-
thodology called “seismic thermal coat” will be shown. Its efficacy in the context of 
sisma-bonus and eco-bonus decrees will be demonstrated with practical case studies.
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MÉTHODOLOGIE POUR L’ACTUALISATION DE LA 
MAGNITUDE D’UN SÉISME HISTORIQUE
 
Alessandro Stocchi1, Cédric Giry1, Irmela Zentner2, Emmanuelle 
Nayman3, Sophie Capdevielle1, Alexandre Sac-Morane1, Frédéric 
Ragueneau1

1Laboratoire de Mécanique et Technologie, ENS Paris-Saclay, CNRS/Université Paris-Saclay 
94235 Cachan, France  
alessandro.stocchi@ens-paris-saclay.fr; cedric.giry@ens-paris-saclay.fr  
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3EDF - DIPNN - Direction Industrielle , 13097 Aix-en-Provence, France  
emmanuelle.nayman@edf.fr

RÉSUMÉ. Ce travail propose un cadre pour la réévaluation de l'intensité basée sur des 
méthodes probabilistes et l'analyse structurelle. La méthode développée dans ce travail 
permet de mettre à jour la magnitude des séismes historiques. L'objectif de ces travaux est 
d'évaluer la faisabilité de l'approche initialement proposée par (Ryu, Kim, & Baker, 2009) 
pour l’actualisation de magnitude de séismes historiques. La procédure bayésienne de 
mise à jour permet de tenir compte de l›incertitude liée à la réponse structurale, au mou-
vement du sol et aux paramètres du site. Afin d'évaluer la vulnérabilité d'un grand nombre 
de bâtiments existants, une méthodologie globale a été mise au point dans le travail pré-
senté. Après avoir défini une classe de typologie, une méthode d›analyse de la réponse 
non linéaire des structures de maçonnerie anciennes, dans un contexte de sismicité faible 
à modérée, est proposée. Pour la mise à jour bayésienne, une stratégie de modélisation 
adaptée à l'analyse non linéaire des bâtiments de maçonnerie à grande échelle a été déve-
loppée pour l'étude dans un cadre probabiliste. 

ABSTRACT. This work proposes a framework for the reevaluation of the intensity based 
on probabilistic method and structural analysis. The method developed in this work allows 
for an update of the magnitude of historical earthquakes based on structural fragility func-
tions and comparison to the damage observed in situ. The goal of this work is to assess the 
feasibility of the approach initially proposed by (Ryu, Kim, & Baker, 2009) to characterize fra-
gile structures. The Bayesian updating procedure allows for accounting for uncertainty re-
lated to the structural response, ground motion and site parameters. In order to assess the 
vulnerability of a large set of existing buildings a global methodology has been developed in 
the present work. After defining class of typology, a method used to analyze the nonlinear 
response of old masonry structures, in the context of low to moderate seismicity, is pro-
posed. For the Bayesian updating, a modeling strategy tailored on the non linear analysis of 
large scale masonry building has been developed for the study within a probabilistic frame. 

MOTS-CLÉS : archéoseismicité, maçonnerie, endommagement 
KEYWORDS: archeoseismicity, masonry, damage
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1 Introduction 

A la fin du XIXe siècle, la France a connu 
plusieurs grands séismes. Cependant, 
étant donné le peu de données et de 
témoignages recueillis pour quantifier 
ces séismes historiques, les incertitudes 
liées à l’intensité macro-sismique mais 
aussi à l’emplacement de l›épicentre 
associé à ces événements sont consi-
dérées comme plutôt élevées. Aucun 
dommage considérable n’a été signalé 
dans les documents historiques trouvés 
jusqu›à présent. Par conséquent, l›in-
tensité épicentrale et l’emplacement de 
l’épicentre attribués à ces événements 
dans le catalogue des séismes sont 
qualifiés respectivement d›assez incer-
tains et de très incertains. Cela signifie 
que l’intensité épicentrale pourrait être 
surestimée et l’emplacement de l’épi-
centre pourrait être ailleurs. 

Depuis une quarantaine d›années, le 
BRGM (Bureau de Recherche Géolo-
gique et Minière), EDF (Électricité de 
France) et l’IRSN (Institut de Radiopro-
tection et Sûreté Nucléaire) se sont as-
sociés pour collecter, compiler et diffuser 
des informations relatives aux événe-
ments historiques. La base de données 
macro-sismiques SISFRANCE contient 
100 000 observations macro-sismiques 
(échelle d’intensité MSK, (Medvedev et 
al. 1969)) associées à 6 000 séismes. 
Ces points de données d›intensité 
(IDP) sont représentatifs des effets des 
séismes en termes de dommages et de 
perception de la population dans diffé-
rentes localités. Les descriptions de ces 
effets, utilisées pour évaluer les valeurs 
d’intensité, sont tirées des archives his-
toriques pour chaque événement. L’em-
placement épicentral est déterminé et 
fourni, ainsi que la valeur de l’intensité 
épicentrale lorsque cela est possible 
(voir (Lambert et al. 2015) pour des ex-
plications sur l’emplacement épicentral 

et l’évaluation de l’intensité). Les IDP 
sont associées à des facteurs de qua-
lité liés à la valeur numérique (qualité A 
: intensité certaine, qualité B : intensité 
assez certaine, qualité C : intensité in-
certaine). Les estimations de l’intensité 
épicentrale sont également associées à 
des facteurs de qualité (qualité A : inten-
sités épicentrales certaines; qualité B : 
intensités épicentrales assez certaines 
; qualité C : intensité épicentrale incer-
taine, qualité E : intensité épicentrale ar-
bitraire ; qualité K : intensité épicentrale 
assez certaine, résultant d›un calcul 
basé sur une atténuation de l’intensi-
té). En fonction de la date d’occurence 
des séismes et/ou de leur localisation 
par rapport aux frontières françaises, la 
configuration des champs macro-sis-
miques peut être observée dans la 
base de données SISFRANCE comme 
suit : (i) les événements récents et les 
plus importants, situés à l›intérieur ou à 
proximité des frontières, présentant des 
événements macro-sismiques impor-
tants et bien répartis, (ii) les événements 
offshore ou transfrontaliers, caractérisés 
par un manque d›informations à courte 
distance mais avec des données fiables 
à plus grande distance, et (iii) les évé-
nements anciens associés à un champ 
macro-sismique mal défini, où soit l›in-
tensité épicentrique est connue en 
quantité limité soit aucune valeur n’est 
disponible sauf à de rares indices. 

Des méthodologies récentes (Ryu et al. 
2009) proposent d’introduire des ana-
lyses structurelles dans le processus 
de définition de l’intensité macro-sis-
mique des séismes historiques. L’idée 
principale est de mettre à jour la dis-
tribution des intensités ou des ampli-
tudes du séisme considéré au moyen 
d’une approche bayésienne, combinant 
l’utilisation de courbes de fragilité des 
données d’entrée et les dommages 
observés in-situ. Dans le contexte du 
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territoire métropolitain français, carac-
térisé par une activité sismique faible à 
modérée, un grand nombre de struc-
tures anciennes et un patrimoine cultu-
rel, cette méthodologie apparaît comme 
un moyen intéressant de ré-analyser les 
séismes historiques. Les travaux expo-
sés dans cet article appliquent la mé-
thodologie proposée dans (Ryu et al. 
2009) au contexte de la sismicité histo-
rique en France. 

2 Stratégie de modélisation et 
analyse de vulnérabilité 

Dans une première partie de ce travail, 
des outils numériques ont été dévelop-
pés pour générer des modèles numé-
riques paramétriques pour la description 
des différentes typologies de bâtiments 
observées dans la zone d’intérêt. Dans 
une deuxième partie, la réponse non 
linéaire des bâtiments est calculée se-
lon une analyse de type pushover afin 
d›identifier les paramètres d’un oscilla-
teur simple non linéaire équivalent. Mal-
gré sa simplicité et l’utilisation d’hypo-
thèses fortes, l’oscillateur simple non 
linéaire permet d›obtenir une réponse 
globale et des informations concernant 
l’état de dégradation de la structure en 
considérant des indicateurs globaux. 
Dans une troisième étape, ces modèles 
non linéaires simples sont utilisés pour 
calculer les courbes de fragilité des dif-
férentes typologies de structure. Dans 
cette partie, il est également question 
de la définition des critères permettant 
de définir les dommages causés à la 
structure.  

L’analyse structurale des vieux bâti-
ments de maçonnerie peut être effec-
tuée avec différentes stratégies nu-
mériques, telles que présentées dans 
(Roca et al. 2010). Les modèles de 
macroéléments sont couramment utili-
sés pour générer des courbes de fra-

gilité, comme dans (Lagomarsino et 
al. 2015). Dans l’étude, le choix d’une 
description continue par la méthode 
des éléments finis (MEF) est motivé par 
le fait que la sismicité est faible à mo-
dérée dans cette étude. La charge as-
sociée entraîne généralement de faibles 
dommages répartis dans les structures. 
L’état global avec de grandes fissures 
qui conduisent à une décomposition de 
la structure en macroéléments n’est pas 
atteint pour ce niveau de sismicité. 

2.1 Modélisation MEF d’une structure de 
référence 

Afin de développer un outil capable de 
décrire différents bâtiments dans une 
même typologie, un générateur de mail-
lage paramétrique a été développé. A 
l'aide du module de maillage Salome 
(EDF, 2010), il est possible de générer 
des maillages afin de considérer dans un 
cadre paramétrique les aspects suivants 
: rapport longueur/largeur de base, hau-
teur d›étage, répartition des ouvertures, 
rapport ouvertures/mur. 

Ces paramètres ont été choisis en fonc-
tion de l’influence qu›ils peuvent avoir 
sur la réponse sismique de la structure 
(par exemple, analyse modale, dévelop-
pement des non-linéarités, etc.) De plus, 
ce développement peut améliorer l’in-
formation extraite des courbes de fragi-
lité car il permet de prendre en compte 
des aspects souvent négligés qui pour-
raient jouer un rôle dans l’évaluation des 
capacités. Le code génère un maillage 
selon l’hypothèse suivante : définition 
d’éléments de coque multicouches à 4 
et/ou 3 nœuds avec moteur de maillage 
NETGEN, aussi structuré que possible, 
(EDF, 2010). Le raffinement du maillage 
est adapté en fonction de l’étude de cas 
afin d’atteindre un optimum entre les 
ressources informatiques et la qualité 
de la sortie dans un cadre probabiliste.
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Figure 2. Génération automatique de maillages 
et structure de référence. 

2.2 Matériaux 

Pour la simulation des différents éléments 
structurels, des éléments de coque mul-
ticouches sont utilisés. Les hypothèses 
suivantes sont considérées en ce qui 
concerne le type d’éléments structuraux 
: comportement linéaire des éléments ho-
rizontaux (planchers, toiture) et comporte-
ment non linéaire des éléments verticaux 
(murs). Pour le comportement linéaire, un 
modèle isotrope élastique est considéré. 
Cette hypothèse est motivée par le fait que 
la maçonnerie étudiée est principalement 
hétérogène ou avec un rapport d’aspect 
modéré conduisant ainsi à une orthotropie 
«faible». Pour la description du comporte-
ment non linéaire de la maçonnerie, un mo-
dèle simple d’endommagement isotrope 
est considéré : modèle d’endommage-
ment Mazars disponible dans Code_Aster 
(EDF, 2010). Le comportement non linéaire 
de la maçonnerie est principalement déter-
miné par les joints et peut donc conduire à 
un comportement orthotrope. Néanmoins, 
des modèles plus complexes nécessitent 
l’identification de nombreux paramètres 
pour lesquels l’information n’est pas dis-
ponible dans l’étude. Pour cette raison, 
un modèle d’endommagement dépendant 
de cinq paramètres seulement est choisi. 
Comme ce modèle n’est utilisé que pour 
la charge monotone, il n’est pas néces-
saire de décrire l’effet unilatéral. Enfin, des 
exemples d’application du modèle d’en-
dommagement de Mazars à la modéli-
sation des éléments finis de maçonnerie 
peuvent être trouvés dans (Facchini et al. 
2017). Les paramètres associés au mo-

dèle de maçonnerie sont résumés dans le 
tableau en Figure 4. Les lois constitutives 
sont calibrées sur la base des données 
disponibles, (Limoge et al. 2016). 

Figure 4. Réponse du modèle adopté pour 
la maçonnerie en traction et définitions de 
paramètres 

2.3 Réponse structurelle simplifiée 

Dans le contexte de l’analyse de fragilité 
combinée à une variabilité des propriétés 
du bâtiment, un grand nombre de calculs 
sont nécessaires. Pour résoudre ce pro-
blème, une modélisation simplifiée de la 
réponse non linéaire de la structure est dé-
veloppée. Le champ de déplacement 𝐔 (t) 
peut être exprimé sur la base modale selon 
Eq (7) :

            [7]

𝛟 et 𝑞𝑖 sont le vecteur propre et le dépla-
cement modal du mode i.   est la matrice 
de la base modale. Une normalisation en 
masse     ( ) est envisagée pour le déve-
loppement de l›équation du mouvement 
dans la base modale. Dans le contexte 
de dommages faibles à modérés pour 
les bâtiments ordinaires, l›hypothèse de 
l›absence de modification de la forme du 
mode est considérée. 
De plus, les énergies stockées ou dissi-
pées dans le système sont considérées 
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comme évoluant indépendamment pour chaque mode. Ce cadre est similaire à celui 
proposé pour l’analyse pushover modale (Chopra et al. 2002), (Tataie et al. 2012). 

L’énergie libre � dans la structure est décomposée sur chaque mode Eq. (8) :

                                                                                     [8]

𝑽𝑖 sont les variables internes associées au modèle du mode i (endommagement, plas-
ticité...). La dissipation 𝒟𝑣𝑖s associée à l’amortissement visqueux est considérée égale-
ment décomposée sur chaque mode selon Eq. ( 9 ) :

                    [9]

Comme la matrice de masse 𝑴 n’évolue pas, l’énergie cinétique 𝒯 peut être décom-
posée indépendamment sur chaque mode Eq. (10) :

               [10]

De plus, l’expression mathématique de la force généralisée 𝑄𝑖  associée à la charge sis-
mique en mode i, n’évolue pas Eq. (11) :

                                                                              [11]

 est l›accélérogramme dans la direction k, 𝛥k est le vecteur associé à la direction 
k du séisme. En utilisant les équations de Lagrange Eq (12), on peut obtenir l’équation 
d›équilibre sur chaque mode Eq. (13) :

                                                                              [12]

ℒ est le Lagrangien de la structure et est égal à : ℒ = 𝒯  - 𝜓

                           [13]

 est la force interne associée au mode i. Son expression provient de l’énergie 
libre 𝜓𝑖  Eq. (14) ;

                                                                                        [14]

Le modèle utilisé pour la réponse modale peut être plus ou moins complexe selon les 
phénomènes non linéaires considérés. Il est identifié grâce à la réponse globale de 
la structure soumise à un champ de déplacement proportionnel au mode analysé : 

. Le coefficient λ peut être directement identifié comme le déplacement 
modal 𝑞𝑖. Pour la force interne, un facteur de conversion est utilisé pour identifier  . 
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En considérant la direction k comme direction principale du mode considéré, on peut 
identifier  avec la force de cisaillement de base et le facteur de participation mo-
dale du mode i dans la direction k. Eq. (15) fournit ce coefficient avec l’exemple de 
comportement linéaire pour le mode i :

        [15]

A partir de l’analyse non linéaire sur la structure complète, on peut identifier le para-
mètre du modèle à un degré de liberté (SDOF) pour le mode grâce à une minimisation 
de l’erreur entre la réponse du modèle et la réponse obtenue avec le modèle 3D par 
éléments finis (λ). Afin de limiter le nombre d’analyses non linéaires 3D, seuls les 
premiers modes principaux sont pris en compte. Les modes supérieurs sont considé-
rés comme linéaires avec des propriétés obtenues directement de l’analyse modale.
La réponse de la structure soumise à une charge sismique est ensuite calculée sur la 
base modale. Cette modélisation simplifiée permet, par recombinaison modale, d›ob-
tenir le déplacement de chaque point de la structure. De plus, selon le modèle SDOF 
non linéaire utilisé, on peut obtenir un indicateur global de dommages comme le dé-
calage de fréquence en mode non linéaire (EigenFrequency Drop Off, EFDO). Ces in-
formations sont utilisées pour définir les critères de défaillance des courbes de fragilité. 
Les calculs du modèle 3D EF ont été réalisés avec Code_Aster (EDF, 2010). Pour le 
comportement SDOF non linéaire d’un mode, un modèle d’endommagement unilatéral 
est considéré. Eq. (16) donne l’énergie libre de ce modèle :

                [16]

ki est la rigidité modale initiale, Di+ et Di- sont respectivement les dommages associés 
au déplacement modal positif et au déplacement modal négatif. La force interne est 
obtenue en dérivant l'énergie libre en fonction du déplacement modal Eq (17) :

               [17]

Une fonction seuil est définie pour chaque variable de dommage en fonction du taux 
de restitution d'énergie élastique :

                         [18]

d∞ et b sont des paramètres définissant l'évolution de la fonction seuil. Y0 correspond à 
l'énergie élastique limite du comportement linéaire. En considérant la condition fi=0 lorsque 
les dommages évoluent, on peut obtenir la loi d'évolution des dommages Eq (19) :

                                         [19]
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Figure 7. Réponse oscillateur simple : a) calage du model SDOF, réponse fréquentielle d’un 
oscillateur non linéaire et un oscillateur linéaire.

3 Courbes de fragilité pour les 
structures anciennes 

Afin de prendre en compte les incertitudes 
dans les caractéristiques des structures et 
des matériaux, une approche probabiliste 
est prise en compte. L’approche adoptée 
pour investiguer le domaine de définition 
des paramètres est une approche par 
simulation de Monte Carlo. Tous les 
paramètres sont considérés comme 

Ce modèle permet de calculer facilement les critères de décalage de fréquence, 
sans utiliser la recombinaison pour obtenir le comportement global de la structure. 
La fréquence d'endommagement fD

i du mode i et le niveau d'endommagement D 
correspondant à un décalage de fréquence Δf sont obtenus avec Eq ( 20) :

                                       [20]

D est le niveau de dommage maximum atteint par le mode i 𝐷 = max[𝐷𝑖
+ 

, 𝐷𝑖
-]) et f0

i est 
la fréquence initiale du mode i. Les résultats d'une analyse effectuée sur un oscillateur 
équivalent SDOF sont présentés en Figure 7 a). Il en résulte un décalage de la réponse 
en fréquence de la structure que l'on peut voir en comparant la réponse élastique de la 
FFT à une réponse non linéaire. L'avantage du modèle adopté est que l'on peut envisa-
ger un certain assouplissement ainsi qu'une évolution du niveau d’endommagement. 
Comme prévu, les dommages se concentrent dans la phase de mouvement fort du 
signal, approximativement entre 5s et 10s. Un algorithme de fenêtrage permet de cal-
culer la chute en fréquence (EigenFrequency Drop Off, EFDO) pour chaque oscillateur, 
Figure 7 b).

suivant une distribution log-normale. 
Les courbes de fragilité expriment la 
probabilité conditionnelle de défaillance 
Pf de la structure pour une mesure 
d'intensité sismique IM donnée (α). Dans 
cette étude, la défaillance est définie par 
un critère de décalage de fréquence, et 
la mesure d'intensité est l'accélération 
maximale du sol - PGA. A partir de la 
courbe de fragilité, on peut définir une 
probabilité de non-dégradation, selon un 
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niveau de dommage d pour un niveau d'intensité α Eq. (24) :

                                                                                    [24]

On utilise le modèle classique de fragilité lognormale : le calcul des deux paramètres 
définissant la courbe de fragilité Eq. (25) est réalisé grâce à la méthodologie du 
maximum de vraisemblance (Shinozuka et al. 2000). Am est la capacité médiane et β 
est l'écart-type logarithmique.

                                                                                       [25]

Tableau 3. Paramètre aléatoires.

4 Actualisation de la magnitude séismique 

L'analyse présentée ici pour estimer l'ampleur d'un séisme historique est basée sur 
la méthodologie proposée par (Ryu et al.2009). Dans le présent travail, l'approche 
est légèrement modifiée afin d'étudier l'ampleur des "petits" séismes. En effet, les 
structures considérées sont celles qui n'ont pas subi de dommages ou seulement 
des dégradations relativement faibles. L'objectif principal est d'analyser si l'ampleur 
actuellement considérée est cohérente avec l'état des structures qui ont subi le séisme 
historique. La méthodologie proposée par (Ryu et al. 2009) est brièvement rappelée et 
est ensuite appliquée à un exemple test.
L’estimation de la magnitude a posteriori est obtenue par mise à jour bayésienne de 
la magnitude a priori  𝑓𝑀(𝑚)  du séisme. Ce formalisme permet d'introduire la connais-
sance des structures endommagées ou non ndommagées. La magnitude a posteriori
 𝑓(𝑚 𝑑) est calculée selon l'équation (26).

                                                                   [26]
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Cette actualisation nécessite la probabilité 𝑃(𝑑 𝑚) d'observation des dommages d 
pour une magnitude m donnée (Eq. 27).

    [27]

Les fonctions  𝑓𝑅(𝑟)  et  𝑓𝑆(𝑆)   permettent 
d'introduire respectivement les incertitudes 
relatives à la localisation du séisme et aux 
caractéristiques du site (ex. fréquence fon-
damentale, VS30). La fonction 𝑓IM(α 𝑚,𝑟,s) 
correspond à une équation de prédiction du 
mouvement du sol (GMPE) utilisant des ca-
ractéristiques de site. Pour illustrer le fonc-
tionnement de l’actualisation, différentes 
distribution de magnitude sont considé-
rées. Deux exemples de distribution Gaus-
sienne avec une magnitude de moment 
moyenne de Mw = 4,4 et un écart type égal 
à 0,42 et 0,88 sont utilisées. Une distribu-
tion uniforme de magnitude de moment 
entre 3,0 et 4,75 est également considérée. 
Pour l’exemple illustratif, une GMPE relati-
vement simple est considérée (Derras, et al. 
2012). Cette GMPE a été identifiée sur des 
données japonaises (réseau KiK-net) a été 
considéré. Elle a l'avantage de dépendre 
de la fréquence fondamentale du site, qui 
est utilisée comme caractéristique du site 
dans ce travail. Le GMPE a été dérivé au 
moyen d'un réseau neuronal artificiel. Les 
paramètres définissant le réseau neuronal 
sont donnés dans (Derras, et al. 2012). Ce 
premier choix permet de démontrer la ca-
pacité de la méthode à actualiser la magni-
tude du séisme. Pour cette étude, aucune 
incertitude n'est prise en compte pour les 
caractéristiques du site. Pour la localisation 
du séisme, une incertitude concernant la 
profondeur est introduite par une distribu-
tion log-normale (profondeur moyenne 6 
km, écart type 0.56). 

Grâce à un processus d’actualisation bayé-
sienne, les figures 14 c) et 16 c) donnent 
la distribution des magnitudes a priori et 
a posteriori, selon la procédure envisa-

gée dans (Ryu et al. 2009). Un ensemble 
de 250 maillages a été généré ainsi que la 
réalisation de valeurs probabilistes selon 
les données du Tableau 3. L'ensemble est 
suffisamment grand pour permettre une re-
présentation adéquate de l'espace variable 
aléatoire. La figure 14 montre les principaux 
résultats de la méthode décrite appliquée à 
la structure simple modélisée dans la sec-
tion 2. La figure 14 a) montre le nuage de 
données obtenu : chaque point représente 
le EFDO (%) du premier mode de vibration 
d'une structure générée aléatoirement et sa 
mesure d'intensité correspondante. Le pa-
ramètre α ou mesure d'intensité IM consi-
déré ici est le PGA classique (g).

On remarque qu'une plus forte densité de 
points est concentrée dans l'espace entre 
0,1g et 0,5g. EFDO varie entre 0% (struc-
tures intactes) et 60%. La courbe de fragilité 
et la probabilité d'absence de dommage 
pour le cas correspondant à un seuil de 
dommage D1=15% EFDO sont rapportées 
à la figure 14 b). On peut remarquer qu'à 
1,0 g PGA, la probabilité de non dommage 
est presque nulle, alors qu'à environ 0,1 g 
PGA, la probabilité de non dommage est 
d'environ 80%. Cela semble cohérent avec 
l'hypothèse de modélisation et le compor-
tement réel d'une structure de maçonnerie 
régulière. Dans l'hypothèse d'une distri-
bution uniforme entre 3,0 et 4,75 Mw, l'al-
gorithme d'actualisation retenu conduit à 
l'identification d'un maximum local à 4 Mw, 
même avec une certaine dispersion. Cela 
signifie que la procédure, pour une classe 
de bâtiment donnée, peut fournir une meil-
leure estimation d'un séisme historique ty-
pique de niveau moyen à faible, figure 14 c). 
L'application de l'estimation du maximum 
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Figure 14. Actualisation, cas binomial, SDOF1 (direction x) : a) nuage des donnés (EFDO) 
vs. intensity measure (PGA), b) Courbe fragilité pour D%15 = 1 EFDO, c) actualisation de la 
magnitude, d) probabilité de dommage.

de vraisemblance aux données montre un 
intervalle de confiance relativement réduit, 
comme le montre la figure 14 d). Les effets 
du processus d'actualisation sur les distri-
butions a-priori gaussiennes sont moins 
clairement interprétables. Le processus 
d'actualisation peut également être adapté 
à un cas multinomial, où de multiples seuils 
de dommages sont pris en compte. La for-
mulation peut ensuite être étendue à une 
simulation de scénario possible, Eq. ( 28 ) :

où  𝑑𝑚 est l'état de détérioration,      un 
critère d'état de endommagement,   le 
nombre total de bâtiments observés et     le 
nombre de dommages dans l'ensemble 
des bâtiments considérés. De cette façon, 

il est possible de simuler les résultats d'un 
tremblement de terre passé. La figure 16 
présente les courbes de fragilité d'EFDO1 
(direction x) pour plusieurs seuils. Si l'on 
imagine un scénario avec un ensemble de 
bâtiments de la classe considérée égal à 5 
avec un seul bâtiment légèrement endom-
magé (D2>D>D1), alors l'ampleur actuali-
sée est celle indiquée à la figure 16 b). Dans 
le cas d'une distribution a-priori uniforme, 
ces simulations conduisent à l'identification 
d'un maximum de 3,5 Mw mais avec une 
dispersion plus faible par rapport à la Figure 
14.
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Figure 1. Actualisation multinomial SDOF1 (direction-x), simulation d’un scenario historique : a) 
courbes de fragilité D1 = 15%, D2= 30%, D3 = 50%, b) simulation et actualisation.

5 Conclusions 

Une méthodologie pour réévaluer l'ampleur des séismes historiques a été appliquée 
dans ce travail. Comme le niveau d'incertitude est relativement élevé pour certains 
séismes historiques, l'introduction de connaissances pour réévaluer l'ampleur est en-
visagée grâce à un processus bayésien. Afin d'intégrer un grand nombre de données 
provenant des observations faites sur des bâtiments en maçonnerie ancienne, un gé-
nérateur automatique de maillages a été développé. Afin d'étudier la vulnérabilité de 
ces bâtiments pour un grand nombre de scénarios sismiques, une stratégie de modéli-
sation simplifiée est proposée. Le modèle 3D est utilisé pour déterminer les paramètres 
du modèle SDOF associé à chaque mode et l'analyse temporelle non linéaire sous 
chargements sismiques est ensuite réalisée avec le modèle simplifié. Ces modèles sont 
utilisés dans le processus d'estimation de la magnitude des séismes historiques pour 
calculer efficacement les courbes de fragilité. Le processus bayésien et la méthodo-
logie globale d'estimation de la magnitude ont été brièvement rappelés et illustrés par 
une analyse sur une typologie de bâtiment industriel du XIXème siècle en maçonnerie. 
Cette méthode semble prometteuse pour réévaluer les séismes historiques. 
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PRÉDICTION HYBRIDE D’UN SCÉNARIO SISMIQUE 
À LARGE BANDE FRÉQUENTIELLE PAR SIMULA-
TION NUMÉRIQUE ET 
APPRENTISSAGE MACHINE
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RÉSUMÉ. Dans ce papier, on présente un paradigme innovant pour la prédiction de 
mouvement sismique d’un site et/ou structure d’intêret. Il s’agit d’une technique hy-
bride de modélisation du scénario sismique à l’échelle régionale, basé sur la simulation 
numérique et l’apprentissage machine (Machine Learning). La méthodologie (issu des 
travaux développée par Paolucci et al.[2018]) est capable de générer signaux sismique 
à large bande fréquentielle (0-30 Hz), à partir des résultats à basse fréquence (0-10 Hz) 
des simulation numériques basées sur la physique. La partie manquant du spectre (du 
au coût de calcul encore trop élévé et surtout à la manque des données géologiques 
pour conditionner les modèles numériques) est prédite par un réseau de néurones 
artificiel (ANN) à prédire la spectre à court période à partir de la partie longue période 
du signal. Cet approch permet d’intégrer les données dans l’outil de méta-modélisa-
tion hyride: l’ANN est entraîné sur des signaux réels et appliqué à la partie à longue 
période des traces en temps obtenues avec la simulation numérique à haute-fidélité. 
Dans ce papier on montre les résultats de cette méthodologie appliquée à un scénario 
sismique déjà observé (validation) et non (prédiction). Le phase forte du mouvement 
sismique est simulée grâce au code de propagation d’onde SEM3D, application HPC 
pour la simulation d’événements sismiques de la faille à la structure. Le cas de vali-
dation est representé par la réponse sismique de la centrale nucléaire de Kashiwaza-
ki-Kariwa (KKNPP, Japon), pendant le séisme de Niigata 2007. Les synthétiques sont 
enrchis à haute fréquence en s’appuyant sur l’ANN et exploitiés comme mouvement 
incident pour l’étude ISS du batiment reacteur. De plus, papier présent la prédiction 
préliminaire de la réponse sismique du site nucléaire de Cadarache, obtenue avec la 
méthodologie décrite.

ABSTRACT. In this paper, we present an innovative paradigm for the prediction 
of seismic motion of a site and / or structure of interest. It is a hybrid technique of 
regional seismic scenario modeling, based on numerical simulation and machine 
learning. The methodology (from the work developed by Paolucci et al. [2018]) is 
capable of generating broadband frequency (30-0 Hz) seismic signals, from the 
low frequency (10-0 Hz) results of numerical simulations based on physics. The 
missing part of the spectrum (from the calculation cost still too high and especially 
the lack of geological data to condition the numerical models) is predicted by an 
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artificial neuron network (ANN) to predict the short-period spectrum from the part 
long period of the signal. This approach makes it possible to integrate the data in 
the hyride meta-modeling tool: the ANN is driven on real signals and applied to the 
long-time part of the time traces obtained with the high-fidelity digital simulation. 
In this paper we show the results of this methodology applied to a seismic scenario 
already observed (validation) and not (prediction). The strong phase of the seismic 
motion is simulated using the SEM3D wave propagation code, HPC application for 
the simulation of seismic events from the fault to the structure. The case of validation is 
represented by the seismic response of the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power station 
(KKNPP, Japan), during the Niigata 2007 earthquake. The synthetics are high-frequency 
recorded using the ANN and exploited as a motion incident for the SSI study of the 
reactor building. In addition, paper presents the preliminary prediction of the seismic 
response of the Cadarache nuclear site, obtained with the described methodology. 

MOTS-CLÉS : simulation numérique, haute fidélité, Machine Learning 
KEYWORDS: earthquake simulation, high-fidelity, Machine Learning

1. Introduction

Dans les dernières années, la simulation 
numérique de scenarii sismiques à l’échelle 
régionale pour l’étude de la vulnérabilité sis-
mique de structures critiques et la quantifica-
tion des incertitudes associées est devenue 
un outil de plus en plus exploité. L’originalité 
réside dans l’approche holistique et mul-
ti-échelle pour l’étude des phénomènes 
sismiques, incluant : la simulation des failles 
actives, l’interaction entre champs d’ondes 
et structures géologiques, les effets non-li-
néaires à proximité de la surface, l’interac-
tion sol-structure. Cette synthèse réal-isée 
au sein du projet FIA (Fonds d’Investisse-
ment d’Avenir) SINAPS@1[Berge-Thierry et 
al., 2017, 2019] (dont l’objectif spécifique 
est l’amélioration des pratiques communes 
de conception parasismique de centrales 
nucléaires françaises), nous permet à pré-
sent de reproduire des scenarii extrêmes 
pour des études d’aléa sismique [Gatti et 
al., 2018b] et autorise l’exploration directe 
de la distribution statistique des paramètres 
sismologiques, géophysiques et géotech-
niques principaux (géologie profonde, pro-
priétés mécaniques des couches sédimen-
taires, mécanisme de rupture sur la faille) 
[Gatti et al., 2017a; Touhami et al., 2018]. 

Fig. 1 montre le contexte de l’analyse de 
la faille à la structures, avec les aspects 
cruciaux inclus (source, propagation dans 
la croûte, effets de site et réponse de la 
structure). Pour représenter fidèlement les 
observations sismologiques à l’aide de ces 
modèles numériques complexes et carac-
térisés par une grande incertitude épisté-
mique, une partie de recherche a ensuite 
été consacrée à la méta-modélisation hy-
bride du champ d’onde sismique (Fig. 2). 
La stratégie suivie prévoit le couplage en-
tre simulations numériques déterministes 
physics-based (PBS) et apprentissage par 
réseaux de neurones artificiels (ANNs) à 
partir de grandes bases d’enregistrements 
sismiques (REC) maintenant disponibles au 
niveau mondial (la technique va sous le nom 
de ANN2BB [Paolucci et al., 2018]). Cette 
technique de modélisation hybride (HYB) in-
novante (issue des travaux de Graves et Pi-
tarka [2004]) permet de palier les limitations 
de la simulation directe à des fréquences 
supérieures à 10 Hz, dues, d’une part au 
manque de données aux échelles fines (e.g. 
la géologie profonde, les hétérogénéités de 
la croûte, la non-linéarité des couches de 
sol, la dynamique de rupture de la faille) 
et d’autre part au coût de simulation en-
core élevé aux fines échelles. Cette tech-
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nique permet ainsi d’étendre la bande 
de fréquence des signaux synthétiques 
grâce à l’intégration de la prédiction du 
spectre hautes-fréquences obtenu par 
ML et conditionnée par la simulation nu-
mérique aux fréquences plus basses. 
Afin de compléter la modélisation d’un 
tremblement de terre de la faille à la struc-
ture avec quantification des incertitudes, 
les partenaires de l’institut SEISM (qui 
regroupe les entités académiques et in-
dustriels les plus impliqué dans le cadre 
de la sûreté sismique des structures cri-
tiques en France et que pilote le projet SI-
NAPS@) se concentre sur la modélisation 
des problèmes d’Interaction Sol-Structure 
(ISS). L’objectif est la caractérisation de la 
réponse sismique des bâtiments d’une 
centrale nucléaire, en utilisant comme 
champs d’onde incident les signaux syn-
thé-tiques obtenus à partir de la modé-
lisation du scénario sismique régional et 
de la modélisation hybride exploitant les 
algorithmes de ML. Dans ce but, il a fallu 
d’abord intégrer une procédure consoli-
dée de couplage faible entre la propaga-
tion d’onde à l’échelle régionale (pour 
générer les champs d’onde incident au ro-

cher affleurant) et les  méthodes de calcul 
d’ISS, en passant par la modélisation hy-
bride basée sur des algorithmes de ML. 
Dans ce papier, l’on montre des résultats 
prometteurs obtenus en terme de pré-
diction sismique basé sur la simula-tion 
numérique à haute-performances (HPC) 
et le méta-modelage par ANN. Ces résul-
tats sont issus du développe-ment d’une 
plateforme numérique HPC modulaire, 
développée dans le cadre d’une collabo-
ration continue entre le Laboratoire MSS-
Mat de CentraleSupélec, Électricité de 
France (EDF), le Commissariat à l’éner-
gie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) et le Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile e Ambientale (DICA) du Politecnico di 
Milano (cf Fig. 3). La section 2 présents 
brièvement les outils numériques montrés 
dans la Fig. 3 en les résultats de la simu-
lation numérique du cas de validation (le 
tremblement de terre de Niigata, Japon, 
du 2007) et les résultats préliminaires 
de la simulation de la réponse sismique 
du site nucléaire de Cadarache, placé 
dans une région dont l’aléa sismique est 
non négligeable (à côté de la faille de la 
Moyenne Durance).

Figure 1: Chemin représentant l’approche de la source à la structure proposé pour la simulation 
d’un scénario sismique [Gatti, 2017]
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Figure 2: Stratégie pour améliorer la prédiction d’un phénomène physique à l’aide de la simulation 
numérique physics-based (PBS) pour améliorer la représentativité et des méthodes de Ma-
chine-Learning (ML), pour intégrer la donnée expérimentale et les observations (REC) grâce à un 
approche hybride (HYB). Adapté de Kong et al.[2018]

Figure 3: Plateforme numérique développé au sein de l’institut SEISM pour la prédiction du mou-
vement sismique fort de la faille à la structure, par modélisation numérique HPC et intégration des 
données par Machine Learning.
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2. Modélisation numérique HPC 
à haute fidélité du mouvement 
sismique fort

2.1. Outils numériques

L’un des objectifs du projet SINAPS@ 
était le développement d’une plate-
forme (appelée SEM3D [CEA et al., 
2017], développé en collaboration entre 
MSSMat, CEA et Institut de Physique 
du Globe) de simulation numérique à 
hautes-performances, portable sur des 
architectures parallèles de calcul inten-
sif (locales, comme Fusion, le clus-ter 
de niveau TIER2 du Mésocentre Mou-
lon http://mesocentre.centralesupe-
lec.fr/ et nationales, comme Occigen, 
le cluster de niveau TIER1 géré par le 
Grand équipement national de calcul 
intensif (GENCI) et le Centre Informa-
tique National de l?Enseignement Su-
périeur (CINES) https://www.cines.fr/
calcul/materiels/occigen/), exploitée 
pour la résolution du problème de pro-
pagation des ondes sismiques dans 
la croûte terrestre et, de manière plus 
générale, dans des domaines solides/
fluides très hétérogènes. Cet outil nu-
mérique est basé sur la Méthode des 
Éléments Spectraux [Faccioli et al., 
1997; Komatitsch et Vilotte, 1998]. 
SEM3D est désormais capable de 
reproduire des scenarii sismiques à 
échelle régionale (i.e. environ 50-100 
km de taille caractéristique) avec une 
très bonne résolution en fréquence, 
nous rapprochant progressivement de 
la gamme de fréquences d’intérêt pour 
l’ingénierie structurelle (i.e. 10 Hz, avec 
environ 1010 degrés de liberté) [Gatti 
et al., 2018a]. Grâce à cette plateforme 
(dont les outils fondamentaux sont 
présentés en Fig. 3), on peut actuel-
lement con-struire des modèles de la 
croûte terrestre incluant la topographie 
et bathymetrie, la rhéologie hétérogène 
[de Car-valho Paludo et al., 2019] et 

non-linéaire des géo-matériaux [Gatti 
et al., 2017b], les modèles géologiques 
intriqués et des sources étendues. 
Quelque exemple d’application de ces 
outils numériques est présenté en Fig. 
42.

2.2. Validation de la plateforme
numérique

La plateforme de calcul présentée dans 
la section 2.1 a été vérifiée et ensuite 
validée sur plusieurs cas réel. En parti-
culier, ici on présent la validation de la 
chaîne de calcul pour la modélisation 
du mouvement fort à l’échelle régio-
nale (68 km × 50 km × 50 km) pour 
la réponse sismique du site nucléaire 
de Kashiwazaki-Kariwa (KKNPP, Ja-
pon), pendant le séisme Mw6.8 du 
2007 de Niigata [Gatti et al., 2017a]. 
Ceci représente un cas exceptionnel et 
bien documenté, avec une faille située 
très proche de l’installation sensible. 
L’objectif était la caractérisation de la 
réponse sismique du bâtiment réac-
teur de l’Unité 7. Pour y parvenir, il a 
fallu d’abord simuler la variabilité spa-
tiale de l’amplification à la surface due, 
parmi d’autres facteurs, à la géologie 
profonde du site, consistant en une 
struc-ture par couches pliées, montrée 
Fig. 5a, responsable d’une focalisation 
d’onde au site 1G1, correspondant à 
l’Unité 1 du site KKNPP (Fig. 5b). L’in-
troduction de ce détail de modélisation 
a apporté une amélioration significative 
de la prédiction de la réponde sismique 
enregistrée pendant la réplique la plus 
intense, comme l’on peut le noter en 
comparant les accélérogrammes (pré-
cis entre 0-5 Hz) en Fig. 5c, obtenus 
en incluant une géologie par couches 
par-allèles, avec ceux en Fig. 5d obte-
nus en incluant la structure pliée en Fig. 
5a. Fig. 5b montre aussi l’amplification 
consistante à l’Unité 1 obtenue grâce à 
l’inclusion d’une géologie plus réaliste 
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dans le modèle numérique. L’étude de 
la réponse sismique de KKNPP a mon-
tré l’importance de considérer le phé-
nomène à l’échelle régionale, sur tout 
dans le cas de source proche. Avec cet 
approche déterministe, la réponse sis-
mique peut être simulée avec haute-fi-
délité entre 0-10 Hz. Toutefois, l’incer-
titude liée aux données géologiques et 
sismologiques est toujours pas négli-
geable.

2.3. Prédiction des scénarii sismiques 
futurs par modélisation numérique

En effet aucun séisme de magnitude 
supérieure à 6 n’a été historiquement 
observé en France métropolitaine, 
rendant difficile la calibration des mo-
dèles numériques sur des scenarii à 
très grandes périodes de retour uti-
lisés pour évaluer les états limite ul-
times des structures et infrastructures 
critiques. Dans le cadre de la prolon-
gation du projet SINAPS@ et grâce à 
l’expertise acquise, on vise à la simula-
tion du cas de Cadarache de la même 
manière que le site KKNPP, en investi-
guant plusieurs scénarii plausibles, afin 
de réaliser un étude de aléa sismique 
uniquement basé sur les résultats de la 
simulation numérique. Le fait de pou-
voir effectuer des stress-test de ce 
type, sur des infrastructure tellement 
délicates, représente un enjeux énorme 
mais une grande innovation en sismo-
logie et génie parasismique: utiliser un 
approche déterministe pour construire 
la surface de réponse sismique du site. 
Le site de Cadarache est objet 
d’études sismologiques et géophy-
siques depuis des années, ce qui im-
plique une très bonne connaissance du 
site. Par contre, aucun enregistrement 
sismique important, produit par la faille 
de la Moyenne Durance (située à côté 
du site nucléaire), a jamais été observé. 
En se basant sur les scénarii de rupture 

proposés par Dujardin et al. [2018], 
MSSMat et CEA collaborent actuelle-
ment à la simulation numérique de la 
réponse sismique régionale. Le modèle 
géologique du bassin de Cadarache 
a été fourni par le CEA (Fig. 6a). Fig. 
6b montre le modèle numérique préli-
minaire issu des données fournies. La 
faille étendue et le contour de glisse-
ment associé sont montrés en Fig. 7a 
(avec relief topographique inclus dans 
le modèle). Les premiers résultats ob-
tenus (0-5 Hz) sont montré en Fig. 7b, 
en termes de contour de PGA. Cette 
shaking map est complexe et montre 
une forte amplification au sud-ouest 
de la faille. Cela est dû probablement 
à l’immersion vers sud-est de celle-ci 
(effet de directivité, consistant en une 
accumulation apparente d’énergie sur 
une période plus courte).

3. ANN2BB: Enrichissement à 
haute fréquences de signaux 
synthétiques par réseaux 
de neurones

Un facteur critique dans la simulation 
numérique de la propagation d’onde 3D 
est la période maximale 𝑇⋆ qui peut être 
propagée. 𝑇⋆ est fonction du niveau de 
résolution spatiale du modèle avec pour 
conséquence ’augmentation des coûts 
de calcul. Les ressources computation-
nelles actuelles difficilement permettent 
de dé-passer le 10 Hz de précision, pour 
une simulation numérique physics-based 
d’un scénario sismique à l’échelle régio-
nale (≈50 km de taille caractéristique du 
domaine). De plus, l’information dispo-
nible sur les modèles géologiques et sis-
mologiques est suivant insuffisante pour 
bien conditionner le modèle numérique à 
hautes fréquences. C’est pour cela que 
des stratégie alternatives ont été conçues 
pour générer des signaux synthétiques à 
large bande fréquentielle (0-30 Hz), à utili-
ser comme mouvement incident pour des 
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Figure 4: (a) Modèle numérique du bassin sédimentaire de Volvi (EUROSEISTEST, Grèce); (b) contour 
(vitesse) de mouvement sismique simulé au bassin de Volvi (  13 km  11 km  6 km, fmax=7 Hz), in-
cluant les fluctuations hétérogènes du profil géologique moyen [Gatti et al., 2018c] ; (c) contour de 
vitesse issus de simulation numérique de la propagation d’onde sismique dans la croûte hétérogène, 
de la faille au site pour l’étude de l’amortissement et de la dispersion à haute fréquence (thèse de M. 
Colvez); (d) contour de glissement maximale sur un plan de faille, obtenu grâce à l’implémentation 
numérique (cf Galloviˇc [2016]) du mécanisme de rupture proposé par Ruiz et al. [2011].

Figure 5: (a) Géologie profonde du site KKNPP avec détails de la coupe transversale SC et nom 
des couches géologiques; (b) Accélération pseudo-spectrale Sa à plusieurs capteurs en surface 
dans le site KKNPP, en com-parant la géologie avec couches pliées (bleu) et la géologie par 
couches parallèles horizontales; (c-d) comparaison des traces temporelles en vitesse entre enre-
gistrements (bleu) et simulations numériques avec géologie par couches parallèles horizontales 
(verte) et couches pliées (rouge) [Tsuda et al., 2011]
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Figure 6: (a) Zone with information about the basin and bedrock (gray color scale); (b)Modèle de 
la région à l’entour de Cadarache.

Figure 7: (a) Faille active pour un scénario de magnitude 6.0 dans la région autour du site CEA 
EOLE (Cadarache); (b) Résultats (contour PGA) obtenus par simulation numérique (0-5 Hz) avec 
faille étendue.

études d’Interaction Sol Structure (ISS). 
Parmi ces techniques, la méta-modélisa-
tion hybride dévient de plus en plus do-
minante: les données sont directe-ment 
intégrer aux simulation numériques, soit 
par approche data-driven soit dans un 
cadre de multi-fidélité. ANN2BB [Paoluc-
ci et al., 2018] représente une technique 
de méta-modélisation complémentaire 
aux analyses purement déterministes. Il 
s’agit de prédire les ordonnées spectrales 
à courte période (T < T⋆) à partir de la por-
tion T ≥ T⋆ du spectre de réponse (que 
l’on peut reproduire assez bien avec les 
simulations numériques), en utilisant un 

Réseau des Neurones Artificiels (ANN). 
Fig. 8a montre le mapping haute-fidélité 
(T ≥ T⋆) -> haute-incertitude (T < T⋆) qu’on 
cherche à apprendre au ANN. L’appren-
tissage se fait sur les signaux enregistrés 
(REC dans la Fig. 8b), en minimisant de 
façon itérative (par gradient stochastique) 
les poids du ANN à partir de la valeur de 
la fonction coût calculée sur les ordon-
nées spectrales à T < T⋆. Une fois obtenu 
un niveau d’apprentissage sat-isfaisant 
(en évitant le surapprentissage), la partie 
T < T⋆ du spectre est prédite par le ANN 
à partir de la portion T ≥ T⋆ obtenu par 
simulation physics-based (PBS, dans la 
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Fig. 8c) Finalement, les synthétiques à 
large-bande (BB en Fig. 8c) sont obte-
nus grâce au scaling itératif du spectre de 
Fourier initial T < T⋆ pour que le spectre 
de réponse correspondant coïncide 
avec celui prédit par le ANN (cf Fig. 8d). 
ANN2BB a été appliquée au scenario de 
Niigata et KKNPP présenté dans la sec-
tion 2.2 Gatti et al. [2018b]; Gatti [2017]. 
Le champs d’onde incident, généré par 
SEM3D (voir Fig.s 5d), a été préalable-
ment enrichi à hautes fréquences, grâce 
à la méthode ANN2BB: grâce à ce pas-
sage, les signaux en champs libre ré-
sultent plus vraisemblable et proches des 
signaux réel enregistrés, avec un conte-
nu fréquentiel à large-bande (0-30 Hz), 

Figure 8: (a) Schéma de ANN2BB; (b) phase de training de ANN2BB entre longues périodes 
(T ≥ T*) et courtes périodes (T < T*; (c) phase d’application de ANN2BB entre PBS et signaux 
large bande (BB); (d) schéma du scaling spectrale itératif dans ANN2BB.

Figure 9: (a) Chemin de calcul de la réponse sismique de la faille à la structure par couplage 
faible SEM→ANNBB→BEM→FEM; (b) comparaison entre pseudo-spectres d’accélération Sa 
enregistré à SG1 (REC, rouge), simulé à la surface libre par SEM3D (bleu) et hybride (après ap-
plication de ANN2BB aux signaux synthé-tiques de SEM3D, noire); (c) résultat de la procédure 
de couplage hybride faible (avec ANNBB) et comparaison entre pseudo-spectres d’accélération 
Sa au capteur 7R2 placé au niveau de la fondation du bâtiment réacteur de l’unité 7 de KKNPP 
(noire=enregistré, rouge=simulé).

comme l’on montre dans la Fig. 8b. Les 
signaux ainsi obtenus (spectre noir ANN-
2BB dans la Fig. 8b ont étés injectés dans 
le modèle ISS de l’Unité 7 de KKNPP, ré-
alisé par EDF, grâce au couplage entre 
Méthode des Éléments de Frontière 
(BEM, exploitée pour calculer les fonction 
d’impédance Z (ω) dans le domaine des 
fréquences -code MISS3D [Clouteau et 
al., 2012]) et Méthode des Élément Finis 
(FEM, exploitée pour calculer la réponse 
dynamique du bâtiment réacteur de l’Uni-
té 7 - code code_aster [de France, 2001]). 
Fig. 8a présent le chemin de calcul utilisé. 
La Fig. 8c montre un bon accord entre 
spectre de plancher enregistré et synthé-
tique obtenus à partir du couplage faible 
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SEM3D-ANN2BB-MISS3D, en fournis-
sant une méthode fiable pour la prédic-
tion de la réponse sismique d’un ouvrage 
d’importance critique comme le bâtiment 
réacteur enfoncé d’une centrale nucléaire.

4. Conclusions

La simulation hybride de scénarii sis-
miques à l’échelle régionale représente 
un outil efficace et à haute fidélité pour 
la caractérisation de la réponse sismique 
d’un site et des structures critique. Cet 
approche peut être utilisé, parmi d’autres 
applications, pour mieux comprendre la 
complexité des séismes déjà observés 
(comme Niigata 2007) et pour prédire 
scénarii de mouvement fort plausibles, 
dans le cadre d’un étude d’aléa sismique. 
Les travaux présentés dans ce papier ont 
permis d’acquérir une bonne expertise 
sur des cas réel et exceptionnels, plus 

ou moins bien documentés et dans des 
conditions extrêmes (une faille située très 
proche de l’installation sensible). Dans les 
années à venir, les effort seront concentrés 
sur l’amélioration des outils développes, 
en termes de capacité de généralisation 
et précision du méta-modelage, en inté-
grant de plus en plus les données enre-
gistrées. Un autre objectif à atteindre sera 
la mise en place d’un outil de couplage 
fort pour compléter la chaîne de calcul de 
la faille à la structure et obtenir une prédic-
tion fiable en temps quasi-réel.
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BANC DE QUALIFICATION POUR UNE APPLICA-
TION DE LA MÉTHODE SIMPLIFIÉE D'ANALYSE 
DU RISQUE DE LIQUÉFACTION DES SOLS À PAR-
TIR DES ESSAIS IN SITU SPT ET CPT 
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RÉSUMÉ. Dans la pratique courante, la quantification du risque de liquéfaction des 
sols sous l’effet de séismes passe par l’utilisation de la méthode simplifiée appliquée 
aux essais in situ de type SPT ou CPT. Initialement proposée par Seed et Idriss en 
1971, cette méthode permet d’estimer des coefficients de sécurité vis-à-vis de ce 
risque (FSl). La méthode a fait l’objet d’états de l’art successifs dont le dernier a été 
établi par le NCEER lors d’un colloque en 1997 (Youd et al., 2001). Si la démarche 
empirique est largement acceptée, certains détails de sa mise en œuvre pratique font 
débat, laissant à l'utilisateur l'initiative d'une interprétation. A défaut de résoudre toutes 
les indéterminations, il est apparu important de fiabiliser la progression des calculs des 
coefficients Fsl à partir des données in-situ SPT et CTP. Dans ce but, un banc de quali-
fication des options de calcul a été mis en partage entre utilisateurs pour aboutir à des 
recommandations de mise en œuvre de la méthode simplifiée. 

ABSTRACT. Soil liquefaction triggering during earthquakes is usually evaluated by 
the SPT or CPT based simplified method.  This method, first proposed by Seed and 
Idriss in 1971, allows evaluating the factor of safety against liquefaction.  Several states 
of the art have been published over the years, the later being at the NCEER’ 1997 
workshop (Youd et al., 2001).  Practical utilisation of this state of the art provides results 
that are user-dependant.  Whereas all the questions raised by the NCEER’s practical 
utilisation are not exhaustively addressed in this paper, it has being found interesting to 
share the current practices.  This paper provides the results of two benchmarks that 
put into practice the SPT and CPT based simplified method. 

MOTS-CLÉS : Liquéfaction ; méthode simplifiée ; NCEER ; quantification ; coefficient de sécurité ; cas test ; SPT ; CPT  
KEYWORDS: Liquefaction ; simplified method; NCEER ; quantification ; factor of safety ; benchmark ; SPT; CPT.
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1 Introduction 

Le projet de Recommandations 2020 
de l’Association Française de Génie 
Parasismique vise à établir l’état de l’art 
actuel à destination des intervenants 
de la Construction, principalement les 
concepteurs, en se basant sur les der-
niers développements scientifiques et 
techniques largement acceptés dans 
ce domaine professionnel. Dans le 
cadre des recommandations, la partie 
Géotechnique inclut la liquéfaction des 
sols sous l'effet des séismes, et, plus 
particulièrement, la quantification du 
risque de liquéfaction par la méthode 
simplifiée fondée sur les essais in situ. 

La méthode simplifiée (Youd et al., 2001) 
consiste à comparer la contrainte de ci-
saillement cyclique induite par le séisme 
à la résistance au cisaillement cyclique 
du sol à différentes profondeurs de la 
couche de sol concernée. Pour être 
comparées, ces deux grandeurs sont 
normalisées et s'expriment respective-
ment par le rapport de cisaillement CSR 
(Cyclic Stress Ratio) et le rapport de 
résistance cyclique CRR (Cyclic Resis-
tance ratio). Un coefficient de sécurité 
vis à vis du risque de liquéfaction FSL 
est calculé ensuite. La mise en œuvre 
pratique de la méthode simplifiée re-
pose sur la procédure NCEER (National 
Center for Earthquake Engineering Re-
search, USA) proposée dans la publica-
tion de Youd et al. (2001). 

Si cette démarche empirique est lar-
gement acceptée, certains détails de 
sa mise en œuvre pratique font débat, 
laissant à l'utilisateur l'initiative d'une 
interprétation. A défaut de lever toutes 
les indéterminations, il est apparu im-
portant de fiabiliser la progression des 
calculs des coefficients Fsl à partir des 
données d’essais in situ SPT et CTP. 
Dans ce but, un banc de qualification 

des options de calcul a été mis en par-
tage entre différents utilisateurs pour 
aboutir à des recommandations de 
mise en œuvre de la méthode simplifiée. 
Deux cas tests constitués par des don-
nées recueillies au carottier SPT et au 
pénétromètre statique CPT ont été pro-
posés aux participants du sous-groupe 
de travail « Liquéfaction » afin de trou-
ver un accord sur les modalités de mise 
en œuvre de la procédure NCEER. Cet 
article présente les principaux résultats 
et les enseignements tirés de ces deux 
ateliers. 

Parmi les paramètres en jeu dans la 
méthode NCEER, les deux cas tests 
n'examinent pas le choix du coefficient 
correctif de magnitude (dénommé CM 
ou MSF), ni celui des coefficients cor-
rectifs pour la présence de contraintes 
de cisaillement statiques (Kα) et des 
fortes pressions sous le poids des 
terres (Kσ). Ces paramètres relèvent de 
l'application des conditions générales 
du projet. 

2 Niveau de la nappe d’eau à 
considérer pour les études de 
liquéfaction 

Ces deux exemples ont permis de rap-
peler que deux niveaux de nappe dis-
tincts sont à considérer : un niveau de 
nappe lors de la réalisation des essais 
in situ et un niveau de nappe en situa-
tion « de projet ». Les participants aux 
cas tests ont retenu un poids volumique 
de l’eau γw égal à 9,81 kN/m3. 

Le niveau de la nappe lors de la réalisa-
tion des essais CPT ou SPT est requis 
pour évaluer le rapport de résistance 
cyclique CRR : ce niveau intervient 
en particulier pour l’essai SPT dans le 
calcul du facteur correctif CN lié à la 
profondeur et pour l’essai CPT pour le 
calcul de la résistance de pointe norma-
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lisée Q et du coefficient correcteur Cq.   
L’évaluation du rapport de cisaillement 
CSR requiert de spécifier un niveau de 
nappe « de projet », concomitant avec 
la sollicitation sismique, qui dépend du 
référentiel normatif (Javelaud, 2015).  

3 Evaluation du rapport de cisail-
lement CSR 

Le rapport de cisaillement CSR est 
évalué en champ libre en mode pseu-
do-statique grâce à l’expression sui-
vante :

où τmoy est la contrainte de cisaillement 
moyenne pendant un demi-cycle du 
mouvement sismique, amax (ou PGA) 
l'accélération horizontale maximale à 
la surface du sol, g l'accélération de la 
pesanteur, σv0 la contrainte verticale 
totale à la profondeur z considérée, 
σ'v0 la contrainte verticale effective et 
rd un facteur de réduction avec la pro-
fondeur. Le coefficient 0,65 représente 
une approximation du rapport entre 
la contrainte de cisaillement uniforme 
équivalente et la contrainte de cisaille-
ment maximale du signal sismique. 
Le calcul des pressions interstitielles et 
de la contrainte verticale effective est 

effectué avec le niveau de nappe « de 
projet ». 
Pour effectuer le calcul du coefficient rd 
dans le deux cas tests, les participants 
ont retenus la formule de Blake (Youd 
et al., 2001) :  

où la profondeur z est inférieure ou 
égale à 30.

4 Banc de qualification pour une 
application de la méthode
simplifiée basée sur l’essai au 
carottier SPT 

4.1 Résultats bruts d’essais SPT 

Les résultats d’un essai in situ fictif de 
pénétration au carottier sont présentés 
dans le Tableau 1. Les essais sont réali-
sés dans des sols de poids volumiques 
saturés γsat et non-saturés γhumide res-
pectivement égaux à 20 kN/m3 et 18,5 
kN/m3. Le niveau de la nappe lors de la 
réalisation du forage se trouve à -1 m 
par rapport au terrain naturel. Le carot-
tier utilisé possède un diamètre intérieur 
de 35 mm. Le diamètre du forage est 
compris entre 65 et 115 mm. 

Tableau 1. Données brutes du cas test pour les essais de pénétration au carottier SPT en 
sondage
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4.2 Donnée des conditions sismiques 

L'évaluation du rapport de cisaillement cy-
clique induit par le séisme est effectuée en 
considérant un séisme de magnitude Mw 
égale à 7,5, une accélération PGA égale à 
0,17 g, et un niveau d’eau « de projet » af-
fleurant (situé au droit du terrain naturel). 

4.3 Démarche suivie et recommandations 

Le choix des facteurs de correction à ap-
pliquer au nombre de coups NSPT/30cm 
mesuré lors de l’essai a été fait par les 
participants de la façon suivante afin de 
répondre aux spécifications de la norme 
NF EN ISO 22476-3.  

4.3.1 CR est un facteur de correc-
tion lié à la longueur du train de tiges  
Les participants ont retenu les termes 
correcteurs CR suivants relatifs à la lon-
gueur totale de tiges L. :
CR = 0,75  pour   L ≤ 4 m, 
CR = 0,85  pour  4 < L ≤ 6 m,
CR = 0,95  pour  6 < L ≤ 10 m, 
CR = 1   pour  10 < L  < 30 m.

Ces facteurs de correction sont issus de la 
norme NF EN ISO 22476-3 : 2005 (annexe 
A) et sont globalement en accord avec ceux 
de la procédure NCEER.  
Les participants recommandent de veiller à 
recueillir de la part de l’équipe de forage la 
longueur de tiges sous l’enclume à chaque 
essai. Supérieure à la profondeur d’essai, la 
longueur des tiges à retenir comprend ainsi 
aussi la partie hors du trou, qui entre dans le 
calcul. Les participants ont retenus comme 
profondeur conventionnelle de l’essai la 
cote située entre les passes de mesures 
des nombres de coups N1 et N2 (soit 30 cm 
après le début de l’amorçage N0).

4.3.2 CS est un facteur de correction lié au 
type de carottier SPT utilisé 
Les facteurs de correction CS liés au type 
de carottier SPT sont issus de la norme NF 

EN ISO 22476-3 : 2005 (annexe A) et sont 
globalement en accord avec ceux de la 
procédure NCEER. Lorsque le carottier 
possède un diamètre intérieur de 35 mm, 
le facteur CS vaut 1 (ce qui peut être le 
cas d’un carottier qui a un diamètre inté-
rieur supérieur à 35 mm contenant un étui 
qui ramène le diamètre intérieur à 35 mm). 
Lorsque le carottier possède un diamètre 
intérieur de 38 mm et que l’étui intérieur 
n’est pas mis en place, le facteur CS est 
retenu à 1,15.
Il est recommandé d’éviter l’utilisation des 
carottiers munis d'une réservation en l'ab-
sence d'étui et de demander à l’équipe 
de forage de bien noter le type de carot-
tier utilisé. 

4.3.3 CN  est un facteur de correction lié à la 
profondeur d’essai 
Le coefficient de correction CN ramène 
la valeur du nombre de coups mesuré N 
à une profondeur z à celle qu’on obtien-
drait, toutes choses égales par ailleurs, si 
la contrainte verticale effective au niveau de 
l’essai était de 100 kPa (soit à typiquement 
10 m de profondeur avec une nappe phréa-
tique subaffleurante).

Les participants ont retenu la formulation 
 proposée par la norme NF EN 

ISO 22476-3 : 2005, en limitant son appli-
cation à des contraintes verticales effectives 
σ’v0 inférieures à 200 kPa et en adoptant 
pour la pression atmosphérique la valeur Pa 
= 100 kPa, au lieu de la valeur de 98 kPa re-
tenue dans la norme. Pour des contraintes 
verticales effectives σ’v0 comprises entre 
200 kPa et 300 kPa, il est proposé d'uti-

liser la formule  , qui 
est proposé également dans la procédure 
NCEER et dont les valeurs sont légèrement 
plus faibles que celles retenues avec la pré-
cédente formulation dans cette gamme 
de contraintes. Les participants proposent 
enfin de limiter ce facteur CN à une valeur 
maximale de 1,7. 
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Pour effectuer le calcul de la résistance 
CRR, les contraintes verticales effectives 
et les pressions hydrostatiques sont éva-
luées en tenant compte du niveau d'eau à 
la date de l’essai. 

4.3.4 Autres recommandations
Les participants recommandent d'effec-
tuer la mesure en laboratoire de la teneur 
en fines (correspondant au passant à 80 
µm pour les études simplifiées de liqué-
faction) du sol extrait du carottier SPT 

Tableau 2. Evaluation du rapport de résistance cyclique CRR, du rapport de cisaillement CSR et 
du facteur de sécurité à la liquéfaction FSL

lorsque la valeur normalisée de la ré-
sistance à la pénétration (N1)60 est infé-
rieure à 30. 

4.4 Résultats 

Les résultats obtenus par les participants 
au cas test sont présentés dans le Ta-
bleau 2. Plusieurs itérations se sont avé-
rées nécessaires pour converger vers un 
enchaînement des opérations de calcul 
reconnu par l'ensemble des participants.

5 Banc de qualification pour une 
application de la méthode simpli-
fiée basée sur l’essai au pénétro-
mètre statique CPT / CPTu

5.1 Résultats bruts d’essais CPT 

Les résultats d’un essai in situ fictif au pé-
nétromètre statique CPT sont présentés 
dans le Tableau 3 où les résistances de 
pointe qc et les frottements latéraux fs 
sont donnés à six profondeurs. Les es-

sais sont réalisés dans des sols de poids 
volumiques saturés γsat et non-saturés γhu-

mide respectivement égaux à 20 kN/m3 et 
18,5 kN/m3. Le niveau de la nappe lors 
de la réalisation du forage se trouve à -1 
m par rapport au terrain naturel.

5.2 Donnée des conditions sismiques
 
L’évaluation du rapport de cisaillement 
cyclique induit par le séisme est effec-
tuée en considérant un séisme de ma-
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Tableau 3. Données brutes du cas test pour les essais de pénétration au cône CPT en sondage

gnitude Mw  égale à 7,5, une accéléra-
tion PGA égale à 0,14 g, et un niveau 
d’eau « de projet » affleurant (situé au 
droit du terrain naturel). 

5.3 Démarche suivie et recommanda-
tions 

La démarche suivie est celle décrite 
dans la procédure NCEER. Les partici-
pants ont mis en œuvre cette méthode 
en appliquant le logigramme présenté  
sur la Figure 1. 

En particulier, ce logigramme prend en 
compte le cas des argiles de faibles 
caractéristiques mécaniques (Ic > 2,6 
et F < 1%) qui ne sont pas liquéfiables 
au sens des sables. En identifiant ces 
terrains, la procédure permet égale-
ment d’alerter le géotechnicien pour 
les conséquences possibles de leur 
présence dans le projet. 

Pour les matériaux silteux (n = 0,7) ou 
argileux (n = 1, F ≥1 %), où n est un 
exposant qui marque le type de sol, la 
procédure NCEER suggère d’évaluer 
la résistance à la liquéfaction du sol, 
puis de vérifier sa susceptibilité de se 
liquéfier au moyen d’un autre critère 
fondé sur les propriétés physique du 
sol. Ici, les participants ont confirmé la 

poursuite de l’analyse dans ces deux 
cas de sols silteux et argileux, mais ne 
recourent à un autre critère seulement 
lorsque le facteur de sécurité visé n’est 
pas atteint. 

Dans ce cas, les méthodes à mettre 
en œuvre pour confirmer ou exclure la 
susceptibilité du sol incluent la réalisa-
tion soit d’essais au piézocône CPTu 
accompagnés d'essais de dissipation, 
soit des analyses de laboratoire à par-
tir de prélèvements représentatifs des 
sols en question. La connaissance glo-
bale du site acquise à l'issue des re-
connaissances géotechniques contri-
bue à éclairer le jugement.

5.4 Résultats du cas d’étude.

Les résultats obtenus par les partici-
pants au cas test sont présentés dans 
les Tableau 4 et Tableau 5. La conver-
gence des pratiques vers un enchaîne-
ment des opérations de calcul reconnu 
par l'ensemble des participants a été 
obtenue en deux itérations.
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Figure 1. Logigramme utilisé pour évaluer le rapport de résistance cyclique du sol 
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Tableau 4. Evaluation du rapport de résistance cyclique CRR

Tableau 5. Evaluation du rapport de cisaillement CSR
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6 Conclusion

Cet article présente les résultats de l’application de la méthode simplifiée NCEER (Youd et 
al., 2001) pour l'analyse de la liquéfaction des sols à partir des essais in situ SPT et CPT.  Les 
modalités d'application pratique de la méthode simplifiée NCEER à partir de ces données 
de terrain ont fait l'objet d'une approbation partagée par les participants aux deux ateliers. 
Ces derniers soulignent toute l'importance à donner au recueil des informations spécifiques 
qui encadrent la réalisation des essais sur le site et qui contribuent à la bonne qualité des 
reconnaissances et de leurs analyses. Cela vaut tout particulièrement pour l’essai SPT. 
Ce travail n'aborde pas le choix des termes MSF (CM), Kα et Kσ dont le rôle est important 
dans le résultat de l'analyse de la susceptibilité d'une couche de sol à la liquéfaction par la 
méthode NCEER. Il ne propose pas non plus de seuils (Fcrit) servant de critère pour quantifier 
le risque. Dans l'état actuel, ces choix dépendent de la connaissance du site et de la nature 
du projet et sont laissés à l'intelligence du concepteur et l'arbitrage du maître d'ouvrage. Des 
précisions sont attendues dans la prochaine version de l'Eurocode 8-5. Une progression 
des connaissances est espérée avec les développements des programmes de recherches 
tels que le projet ANR Isolate.
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RÉSUMÉ. Le limon de Jossigny a fait l’objet de plusieurs études, pour la plupart 
menées par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. Afin de contribuer à la re-
connaissance approfondie en laboratoire des propriétés de ce sol, son comportement 
vis-à-vis d’un chargement cyclique a été observé. Ainsi l’objectif du présent travail 
est d’étudier l’influence de la fréquence de chargement sur le comportement de ce 
sol au moyen d’essais cycliques pilotés en force réalisés à l’appareil triaxial. Le pro-
gramme expérimental consiste en la sollicitation d'éprouvettes intactes de limon de 
Jossigny [WL=38, IP = 19] consolidées sous la même contrainte effective, 100 kPa. 
Des chargements sinusoïdaux d’amplitudes constantes sont considérés dans la plage 
de fréquences [0,01 - 0,1 Hz] et pour un nombre de cycles variant entre 20 et 400. Les 
enregistrements de la double amplitude de déformation axiale au cours des essais ont 
atteint 20%. Les réponses du sol aux sollicitations imposées montrent une influence 
claire de la fréquence de chargement sur la déformation générée au cours des cycles 
et une influence moins prononcée sur la pression interstitielle. En revanche aucune 
influence nette n'a été observée sur l’évolution du module cyclique du sol pour la plage 
de déformation concernée. 

ABSTRACT. Silt of Jossigny has been the topic of scientific studies, mainly in the 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. In order to contribute to a better unders-
tanding of this soil properties, its behaviour in cyclic loading has been analyzed. The 
aim of the present work is the study of the loading frequency influence on the behaviour 
of this soil by means of cyclic triaxial tests. The program consists in the testing of intact 
specimens of silt of Jossigny [WL=38, IP=19] consolidated under an effective pressure 
of 100 kPa. Constant amplitude sinusoidal loadings were applied in the range 0,01 to 
0,1 Hz for a total number of cycles going from 20 to 400. Double-amplitude axial strain 
recorded during tests reached 20%. Tests results showed a major influence of loading 
frequency on strain accumulation through cycles and a minor influence on pore water 
pressure build-up. On the other hand, no influence was noticed on cyclic modulus 
evolution in the strain range investigated. 

MOTS-CLÉS : fréquence de chargement, limon de Jossigny, essai triaxial cyclique. 
KEYWORDS: loading frequency, silt of Jossigny, cyclic triaxial test.
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1 Introduction 

Dans le cadre de l’analyse de la réponse 
de différents types de sols vis-à-vis des 
problématiques vibratoires, le présent tra-
vail expérimental privilégie en particulier 
l’étude de l’influence de la fréquence de 
chargement cyclique sur du sol limoneux. 
Ainsi, le limon de Jossigny a été choisi pour 
les expériences menées en laboratoire au 
cours de la présente étude. Ce sol a la par-
ticularité d’avoir fait l’objet de plusieurs tra-
vaux de recherche menés essentiellement 
par le Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussées (Amar et al., 2001 ; Combarieu 
et al., 2001). Ce travail vise donc à contri-
buer à une connaissance approfondie des 
propriétés mécaniques de ce sol en condi-
tions de laboratoire au moyen d’essais cy-
cliques réalisés à l’appareil triaxial. 

2 Matériel et méthodologie 

Le limon de Jossigny étudié lors de cette 
étude se présente comme un sol peu 
plastique dont les principales caracté-
ristiques sont reportées dans le tableau 
ci-dessous :

Un appareil triaxial cyclique a été utilisé 
pour la réalisation des essais (fig. 1.a). Cet 
appareil, qui est muni d’une unité d’asser-
vissement électromécanique, permet la ré-
alisation d’essais cycliques dans la gamme 
de fréquences de 0,01 à 5 Hz avec un ef-
fort maximal pouvant atteindre 5 kN.

Les éprouvettes (d=50mm) ont été taillées 
à l’aide d’un carottier au cœur de l’échan-
tillon intact. Les essais triaxiaux cycliques 
ont été réalisés suivant la norme ASTM 
D5311. Ainsi, les éprouvettes ont été satu-
rées par paliers successifs de contre-pres-
sion jusqu’à ce que le coefficient de 
Skempton ait atteint une valeur supérieure 
à 0,95. Ensuite une phase de consolida-
tion isotrope sous une contrainte effective 
de confinement, σ’c, de l’ordre de 100 kPa 
a été réalisée.  
Les essais cycliques ont été pilotés en 
force. Une seule séquence de sollicitation 
cyclique a été appliquée. Le déviateur, q, 
imposé est d’une amplitude de 50 kPa en 
compression (+) / extension (-) tel qu’illus-
tré sur la figure 1.b à titre d’exemple pour 
l’éprouvette testée sous la fréquence cycli-
que de 0,01 Hz.

Tableau 1. Caractéristiques du limon de Jossigny testé 

Figure 1. (a) Appareil triaxial cyclique. (b) Chargement imposé en amplitude de déviateur (q) au 
cours des cycles N pour l’essai réalisé sous la fréquence de 0,01 Hz.w
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Lors des essais ces paramètres ont été 
maintenus inchangés pour chacune des 
éprouvettes testées :

- L’amplitude en force exprimée ensuite 
en amplitude du déviateur, q ;

- L’effort cyclique est sinusoïdal (figure 1.b) ;

- Les cycles sont alternés entre compres-
sion (+) et extension (-) ;

- La contrainte effective de confinement 
est maintenue à 100 kPa.

3 Analyse des résultats 

Les résultats obtenus lors de la présente 
étude sont présentés sous forme de gra-
phiques et de tableaux. Les paramètres 
qui y sont présentés sont :

– la déformation axiale, ε ;

– la déformation axiale en double ampli-
tude, εDA ;

– le déviateur, 𝑞 = σ’𝑎 – σ’𝑟 (σ’𝑎 et σ’r 

contraintes effectives axiale et radiale) ;

– le nombre de cycles, 𝑁 ;

– la surpression interstitielle, Δ𝑢 ;

– le ratio de surpression interstitiel le 
𝑟𝑢=Δ𝑢max/σ’𝑐 (où Δ𝑢max représente la plus 
haute valeur de la surpression intersti-
tielle atteinte lors d’un cycle et σ’𝑐 est la 
contrainte effective de confinement) ;

– le module cyclique 𝐸𝑐 défini comme 
étant la pente de la droite joignant les 
extrémités d’un cycle exprimé sur le 
diagramme (q-ε) ;

– l’évolution du module cyclique normali-
sé par rapport au module du premier cy-
cle : 𝐸CN/𝐸1.

Les paragraphes qui suivent traitent les 
résultats obtenus lors de cette étude et 
décrivent l’effet de la variation de la fré-
quence de chargement cyclique sur : la 
déformation enregistrée, la surpression 
interstitielle engendrée et la réduction du 
module cyclique.   

3.1 Effet de la fréquence de charge-
ment cyclique sur la déformation des 
éprouvettes 

L’accumulation de la déformation au fil 
des cycles de chargement présente un 
intérêt pour les sols fins surtout dans 
l’étude du comportement du sol vis-
à-vis du phénomène de fatigue. Ain-
si, sont présentées sur la figure 2 les 
évolutions de la déformation axiale en 
fonction du nombre de cycles N (fig. 
2.a) et du déviateur (fig. 2.b). 

La figure 2.a montre une augmenta-
tion progressive de la déformation au 
cours des 20 premiers cycles, affichés 
uniquement pour une meilleure visibili-
té des résultats. Comme illustré sur la 
figure 2.b, l’augmentation de déforma-
tion entraîne une évolution de la forme 
des cycles, phénomène bien connu 
lors d’expériences de ce type.  

Dans le cadre de la présente étude 
des seuils de déformation en double 
amplitude (1 ; 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 15 et 
20 %) ont été retenus pour présenter 
son évolution en fonction du nombre 
de cycles. La figure 3 présente les 
résultats des essais réalisés sur les 
éprouvettes de limon sous différentes 
fréquences de chargement cyclique. 
La déformation axiale en double am-
plitude, εDA, est présentée en fonction 
du nombre de cycles N nécessaires 
pour que l’éprouvette atteigne le seuil 
de déformation considéré.
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Figure 2. (a) Évolution de la déformation axiale e lors des 20 premiers cycles N de chargement 
pour l’essai réalisé sous la fréquence de chargement cyclique de 0,01 Hz. (b) Évolution des 
boucles contrainte-déformation (q-e) au cours des 300 premiers cycles pour l’essai réalisé sous 
la fréquence de chargement 0,01 Hz.

Figure 3. Évolution de la déformation en double amplitude, εDA, au cours des cycles N pour les
fréquences de chargement cycliques indiquées

Nous constatons sur la figure 3 une 
influence claire de la fréquence de 
chargement sur l’accumulation des dé-
formations au cours des cycles. Une 
augmentation de la fréquence de 0,01 
à 0,1 Hz réduit le nombre de cycles 
nécessaires pour atteindre le même ni-
veau de déformation. À titre d’exemple, 
284 cycles sont nécessaires pour ac-

cumuler une déformation de l’ordre 
de 5 % pour l’essai réalisé sous une 
fréquence de chargement de 0,01 Hz 
contre 41 cycles pour l’essai réalisé 
sous la fréquence de 0,02 Hz, soit pour 
des cycles 2 fois plus courts. Le tableau 
2 ci-dessous rassemble les données 
utilisées pour tracer les courbes de la 
figure 3 :
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Tableau 2. Nombre de cycles nécessaires pour atteindre le niveau de déformation indiqué

3.2 Effet de la fréquence de charge-
ment cyclique sur la surpression inters-
titielle engendrée au cours des cycles 

La fréquence de chargement cyclique 
est un facteur mentionné dans la litté-
rature ayant un impact non négligeable 
sur la mobilisation de la surpression in-
terstitielle dans les sols fin (Serratrice, 
2012). Ainsi, en raison de leur faible per-
méabilité, ces sols développent une dis-
tribution non-uniforme de la surpression 
interstitielle dans l’échantillon en cas de 
fréquences élevées de chargement.   

L’évolution du ratio de surpression in-
terstitielle, 𝑟𝑢, est présentée sur la figure 
4 ci-dessous en fonction du nombre de 
cycles N (fig. 4.a) et de la déformation 
(fig. 4.b).

La figure 4 a été tracée en fonction des 
valeurs de déformation et de surpres-
sion interstitielle enregistrées pour les 
cycles N = 1, 2, 5, 10, 15,.. pour une 
meilleure visibilité des résultats. Nous 
remarquons sur la figure 4.a une évo-
lution analogue du ratio sur les 10 pre-
miers cycles pour les 4 fréquences de 
chargement. Ensuite ce comportement 
se différencie pour donner générale-
ment des valeurs plus importantes de 
ru quand la fréquence est plus élevée 
pour le même nombre de cycles. Tou-
tefois nous constatons que pour les fré-

quences 0,02 et 0,05 Hz l’évolution du 
ratio en fonction du nombre cycles est 
très similaire et que contrairement à ce 
qui a été mentionné plus haut, les ré-
sultats de l’essai à 0,05 Hz se situent 
au-dessous de ceux de l’essai à 0,02 
Hz, tout en restant très proches et si-
tués entre les bornes des résultats des 
essais à 0,01 et 0,1 Hz. Ainsi, l’effet de 
passer d’un cycle de 50 s à un cycle de 
20 s ne semble pas entraîner une diffé-
rence prononcée sur l’évolution du ratio 
ru en comparaison à l’effet du passage 
d’un cycle de 100 s à un cycle de 10 s.     

Sur la figure 4.b nous avons tracé la va-
leur de la déformation en double ampli-
tude en fonction du ratio de surpression 
interstitielle pour les cycles considérés 
ci-avant. Nous observons que pour le 
même cycle, l’augmentation de la fré-
quence de chargement cyclique réduit 
la valeur du ratio pour la même défor-
mation enregistrée. Vue l’allure des 
courbes, il peut être supposé qu’au fil 
des cycles la différence constatée entre 
les résultats des essais exprimés en ra-
tio de surpression interstitielle se réduira 
à terme. Ceci vient confirmer que l’effet 
de la fréquence de chargement est plus 
marqué lors des premiers cycles (Sa-
glam et al., 2014) vu que l’augmentation 
du nombre de cycles entraine une aug-
mentation de la surpression interstitielle.    
Afin de mettre en évidence l’effet de la 
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Figure 4. (a) Évolution du ratio de surpression interstitielle 𝑟𝑢 en fonction de l’augmentation du 
nombre de cycles N. (b) Évolution du ratio de surpression interstitielle 𝑟𝑢 en fonction de la double 
amplitude de la déformation  εDA.

Figure 5. Évolution du ratio de surpression interstitielle ru avec l’augmentation de la fréquence de 
chargement f pour les déformations en double amplitude de 2,5 ; 5 ; 7,5 %. 

fréquence de chargement cyclique sur 
le ratio de surpression interstitielle, des 
lignes d’isovaleurs ont été tracées sur la 
figure 5 pour les niveaux de déformations 
en double amplitude de l’ordre de 2,5 ; 5 
et 7,5 %.
Au vu des résultats présentés sur la figure 
5, il peut se déduire une influence de la 
fréquence de chargement sur le ratio de 
suppression interstitielle. Nous consta-
tons que pour la même déformation le 

ratio diminue avec l’augmentation de la 
fréquence. Ce phénomène peut être in-
terprété à l’aide du tableau 2 de ce do-
cument. Par exemple, pour une déforma-
tion en double amplitude égale à 5 %, le 
nombre de cycles N passe de 284 pour f 
= 0,01 Hz à N = 5 pour f = 0,1 Hz. Comme 
mentionné précédemment, la surpression 
interstitielle augmente au cours des cycles 
pour rejoindre des niveaux similaires à 
terme. Ainsi puisqu’à 0,01 Hz 284 cycles 
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ont été nécessaires pour atteindre 5 % 
en déformation, il semble logique que le 
ratio ru à cette fréquence soit plus éle-
vé que le ratio obtenu lors de l’essai à 
0,1 Hz, pour lequel seulement 5 cycles 
ont été nécessaires pour développer le 
même niveau de déformation.      

3.3 Effet de la fréquence de char-
gement cyclique sur la réduction du 
module cyclique 

Sous un chargement cyclique, la raideur 
d’un sol décroît avec l’augmentation du 
nombre de cycles N (Ishihara, 1996). 
L’étude de ce phénomène est l’un des 
sujets les plus importants du domaine 
de la dynamique des sols. Pour les es-
sais réalisés, l’effet de la fréquence de 
chargement cyclique sur la dégradation 
de la raideur du sol est présenté sur la 
figure 6 par le biais de module cyclique, 
EC, et du module cyclique normalisé 
par rapport au module cyclique du pre-
mier cycle 𝐸CN /𝐸1 (ratio basé en principe 
sur l’indice de dégradation δD introduit 
par Idriss et al., 1978).  

Figure 6. (a) Courbe de réduction du module cyclique 𝐸𝑐 en fonction de la double amplitude de 
déformation εDA. (b) Réduction du module cyclique normalisé 𝐸𝑐/𝐸1 au cours des cycles N.

Comme on peut le constater sur la fi-
gure 6.a. le changement de fréquence 
n’entraîne pas de conséquences re-
marquables sur la réduction du mo-
dule cyclique avec la déformation. Ceci 
semble concordant avec les observa-
tions notées dans la littérature sur ce 
sujet, définissant la contrainte effective 
moyenne ainsi que l’indice de plastici-
té comme facteurs ayant une influence 
majeure sur la courbe de réduction du 
module avec la déformation (Kramer, 
1996). Or, ces facteurs restent inchan-
gés au cours des essais réalisés. Rap-
pelons que tous les essais ont été réa-
lisés sur du limon de Jossigny avec un 
IP = 19 et que la contrainte moyenne 
effective est de l’ordre de 100 kPa. Ce-
pendant nous restons prudents dans 
cette affirmation car l’étude de l’évo-
lution du module par essais cycliques 
dans la plage de déformations supé-
rieures à 1 % (grande déformations) 
reste peu explorée en raison de la cou-
verture de cette plage par des essais 
classiques (Atikson et al., 1991).  
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En revanche, sur la figure 6.b, l’in-
fluence de la fréquence de chargement 
sur la réduction du module normalisé 
𝐸CN /𝐸1  peut être clairement remar-
quée. Ainsi nous observons qu’avec 
la réduction de la fréquence le module 
normalisé se dégrade moins rapide-
ment. Toutefois nous observons un 
comportement presque similaire pour 
les résultats obtenus à 0,05 et 0,1 Hz, 
mais étant dans l’incapacité d’avoir 
plus de données au-delà du 20ème cy-
cle pour l’essai réalisé à 0,1 Hz il nous 
est difficile de prédire le comportement 
par la suite. 

4 Conclusions et perspectives 

Lors de la présente étude l’effet de la 
variation de la fréquence de charge-
ment sur le comportement du sol a été 
analysé au moyen d’essais triaxiaux 
cycliques. Concrètement la réponse du 
sol limoneux vis-à-vis du chargement 
cyclique a été observée principalement 
pour 3 quantités : la déformation, la 
surpression interstitielle et le module 
cyclique. Les autres conditions d’essai 
(confinement effectif, type de charge-
ment) ainsi que le type de sol (limon 
de Jossigny) ont été maintenues in-
changées. Pour ces 3 quantités, nous 
pouvons conclure que la fréquence de 
chargement a une influence sur le com-
portement du sol limoneux. 

Le nombre de cycles N, nécessaires 
pour développer un niveau de défor-
mation donné, varie en fonction de la 
fréquence de chargement. Nous avons 
observé que pour produire un même 
niveau de déformation, un nombre de 
cycles plus élevé est nécessaire pour 
une fréquence inférieure.  

L’augmentation de la fréquence de 
chargement cyclique réduit le ratio de 
surpression interstitielle pour un ni-

veau de déformation donnée. Nous 
constatons aussi que la mobilisation 
de la surpression interstitielle est plus 
importante avec l’augmentation de la 
fréquence. 
Enfin, l’évolution du module cyclique 
en fonction du nombre de cycles N 
pour différentes fréquences de charge-
ment a été analysée. La réduction de 
la fréquence de chargement induit à 
une dégradation moins rapide du mo-
dule. En revanche aucune influence de 
la fréquence n’a été observée dans la 
réduction du module dans la plage de 
déformation qui a pu être investiguée 
au cours de cette étude.    

Nos observations lors des expériences 
réalisées permettent de déduire que les 
fréquences élevées causent une dégra-
dation plus rapide de la raideur du sol 
limoneux et que pour un même niveau 
de cette dégradation, la surpression 
interstitielle diminue avec l’augmenta-
tion de la fréquence de chargement. 
Les conclusions tirées de ce travail 
concordent avec ce qui a déjà été 
avancé dans la littérature en matière de 
sols contenant des fines (Vucetic et al., 
2015).     

Nous rappelons que la présente étude 
fait partie d’une démarche plus globale 
de reconnaissance du comportement 
des sols vis-à-vis des sollicitations cy-
cliques. Cette étude vise à contribuer à 
une connaissance approfondie des ca-
ractéristiques mécaniques du limon de 
Jossigny, excluant l’étude du potentiel 
de liquéfaction pour ce sol. Au vu des 
résultats obtenus et du nombre limité 
de travaux traitant du même type de 
sol et de la même problématique, il a 
été envisagé, par la suite, de travailler 
sur les méthodes par éléments finis afin 
de pouvoir porter plus loin l’analyse du 
comportement dynamique du limon de 
Jossigny.   
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RÉSUMÉ. Cet article étudie et compare les réponses sismiques non linéaires d’une 
structure régulière en portiques en béton armé avec et sans mur de remplissage en 
maçonnerie rigide dimensionnée selon le règlement parasismique algérien (RPA99/
VERSION2003). Le remplissage est modélisé par une seule bielle de compression 
concentrique équivalente. En utilisant le logiciel SAP2000, des analyse en poussée 
progressive (pushover) ont été effectuées sur différents modèles de bâtiments tridi-
mensionnels Rdc+6 étages tels que (1) portiques nus, (2) portiques avec des panneaux 
de remplissage sur toute la hauteur et (3) modèles de portiques avec panneaux de 
remplissage ayant un étage souple situé à différents niveaux de la structure.  Les gran-
deurs de réponse sélectionnées en termes de courbes de capacités, de cisaillement 
d’étages, de  moments de renversement des étages, de déplacements des étages, de 
déplacements inter-étages, d’effet P-�, de point de performance, de rigidité, de ductili-
té et de mécanisme de ruine sont obtenues pour toutes les configurations considérées 
et présentées de manière comparative. Les résultats obtenus indiquent clairement que 
les murs de remplissages en maçonnerie étalées sur toute la structure, ont un effet 
bénéfique sur les réponses structurales et rendent les structures plus performantes. 
Les résultats montrent également que la performance sismique des structures ayant 
un étage souple se détériore lorsque l'emplacement en hauteur de l'étage souple s'ap-
proche de la base. Il est donc techniquement utile et économiquement intéressant de 
considérer l'effet du remplissage en maçonnerie dans la nouvelle version en prépara-
tion du règlement parasismique algérien (RPA) pour une meilleure évaluation sismique 
des structures en portiques en béton armé. 

ABSTRACT. This paper studies and compares the non-linear seismic responses of 
a regular structure in reinforced concrete frames with and without a rigid masonry infill 
walls sized according to the Algerian seismic code (RPA99/VERSION2003). The infill 
wall is modeled by a single equivalent concentric compression strut. Using SAP2000 
software, pushover analysis was carried out on various three-dimensional G+ 6-storey 
buildings such as (1) bare frame, (2) frame with full height infill panels and (3) frame 
models with infill panels with a soft story located at different levels of the structure. 
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Response quantities selected in terms of capacity curves, storey shear, overturning 
moments, story displacements, inter-story drift ratio, P-� effect, performance point, 
stiffness, ductility and failure mechanism are obtained for all configurations considered 
and presented way comparative. The results also show that the seismic performance of 
structures having a soft story deteriorates as the elevation of the soft story approaches 
the base. It is therefore technically useful and economically interesting to consider the 
effect of masonry infill in the new version in preparation of the Algerian seismic code 
(RPA) for a better seismic evaluation of reinforced concrete frames structures. 

MOTS-CLÉS : murs de remplissage en maçonnerie, bielle diagonale équivalente, étage souple, 
analyse statique non linéaire, roule plastique, portiques en béton armé, courbes de capacités, 
cisaillement d’étages, moments de renversement des étages, déplacements des étages, 
déplacements inter-étages, effet P-�, point de performance, rigidité, ductilité, mécanisme de 
ruine, RPA99/version 2003, FEMA356, ATC40.
KEYWORDS: masonry infill walls, equivalent diagonal strut , soft story, nonlinear static analysis, 
pushover analysis, plastic hinge, reinforced concrete frames, capacity curves, storey shear, 
overturning moments, story displacements, inter-story drift ratio, P-Δ effect, performance point, 
stiffness, ductility, failure mechanism , RPA2003  /  99 version, Fema 356,ATC40.

1 Introduction 

Les structures en portiques en bé-
ton armé avec remplissage entier ou 
partiel en maçonnerie non armée sont 
largement utilisées dans les zones 
urbaines et rurales de l’Algérie. Les 
murs de remplissages peuvent être 
soit en briques creuses d’argile cuite 
ou en parpaings de béton. Les par-
paings ou briques sont entreposés 
par le biais d’un mortier léger assurant 
l’adhérence et la stabilité. Ils peuvent 
être solidaires ou pas solidaires aux 
portiques. La maçonnerie en briques 
avec du mortier de ciment, est le ma-
tériau de remplissage le plus répandu, 
en raison de son abondance, de son 
faible coût, de ses bonnes propriétés 
acoustiques et thermiques et de la dis-
ponibilité de la main d’œuvre qualifiée 
dans cette technique de construction. 

La contribution des murs de remplis-
sage en maçonnerie dans le compor-
tement sismique est souvent igno-
rée dans les normes de conception 
structurelle car ils sont traités comme 
des composants non structurels. Ce-
pendant, ils interagissent avec les 
portiques qui les encadrent lors d'un 

séisme et participent de la sorte à la 
résistance aux efforts latéraux pro-
voqués par un séisme. La différence 
entre les caractéristiques mécaniques 
des portiques et celles des murs de 
remplissage en maçonnerie notam-
ment en termes de rigidité provoque 
un comportement complexe lors de 
l'excitation sismique. 

L’interaction structure-murs de rem-
plissage n’est pas prise en considé-
ration de façon précise dans le calcul 
des structures en portiques en béton 
armé. Selon le règlement parasis-
mique algérien RPA99/V.2003, cette 
catégorie de système composite de 
portique en béton armé et du remplis-
sage en maçonnerie rigide résistant 
aux forces sismiques, connue sous 
le nom de ‘’portique auto-stable avec 
remplissage en maçonnerie rigide 
‘’ au quel on lui a attribué un coeffi-
cient de comportement global R=3.5, 
est définit comme étant une ossature 
constituée uniquement de portiques 
capables de reprendre la totalité des 
sollicitations dues aux charges verti-
cales et horizontales. Toujours selon le 
même règlement, la catégorie du sys-
tème ayant un étage souple au quel on 



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

116

lui a attribué un coefficient de compor-
tement global R=2, est connue sous 
l’appellation ‘’ Système comportant 
des transparences (étages souples)’’ 
est définit comme«…. Ces systèmes 
sont en général à éviter. Sinon, outre 
la pénalisation par un coefficient de 
comportement adéquat, il y a lieu 
de prendre toutes les dispositions à 
même d’atténuer les effets défavo-
rables prévisibles.»  

Plusieurs chercheurs insistent sur le 
rôle positif des murs de remplissage 
dans la résistance et la rigidité des 
portiques en béton armé sous l’action 
des forces sismiques (figure 1.a). Lors 
des catastrophes de séismes qui ont 
frappés certains pays tel que la Tur-
quie et l’Algérie en 2003, beaucoup de 

Figure 1. Exemples de Rôle sismique favorable et défavorable des murs de remplissage en 
maçonnerie

bâtiments étagés, en portiques en bé-
ton armé avec remplissage, ont subi 
des dommages qui ont été attribués, 
selon d’autres chercheurs, à l’effet 
défavorable du remplissage sur l’os-
sature (figure 2.a). 

Dans ce travail, on cherche à modéli-
ser le comportement sismique de ce 
composite, portique-mur de remplis-
sage, par le biais de bielles diagonales 
de compression équivalentes, afin de 
vérifier et quantifier dans la mesure 
du possible la contribution des rem-

plissages dans l’amélioration ou la 
détérioration de la performance sis-
mique non linéaire de telles structures 
en cas de séisme sévère moyennant 
des analyses en poussée progressive 
ou  analyses statiques non linéaires 
(pushover) effectués à l’aide du logi-
ciel Sap2000.

2 Description des structures 
étudiées 

La structure considérée dans cette 
étude pour générer tous les modèles 
avec et sans bielles, est un bâtiment 
typique en portiques en béton armé 
(BA) composé d’un rez-de-chaussée 
plus 6 étages (RDC+6) conçu selon 
le code de calcul de béton armé aux 
états limites BAEL91 et le règlement 

parasismique algérien RPA99 / version 
2003. La structure génératrice étu-
diée est à usage de bureaux, à plan-
cher en corps creux de type (16+4), 
et présentant une même vue en plan 
(figure 2). Le plan type des modèles 
de construction considérés comporte 
respectivement quatre travées de 5m 
chacune dans la direction X et 3 tra-
vées de 4 m chacune dans la direction 
Y. La hauteur de l’étage du RDC est 
de 4m, les autres étages ont tous une 
hauteur de 3m (Figure 3).



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

117

Figure 2. Vue en plan de la structure de base

Figure 4. Modèles développés avec bielles 

Figure 5. Modèle typique sans bielles 

 Figure 3. Vue en plan de la structure de base 
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Tableau 1. Valeurs de R et ξ des modèles étudiés

2.1 Modèles considérés pour l’analyse
 
Les modèles développés sont :(1) 
cadre sans remplissage rigide avec les 
masses incluses des murs de remplis-
sage (SRR) ;(2) modèle de bâtiment 
avec remplissage rigide  intégral en 
maçonnerie (ARR) ; (3) modèle de bâ-
timent avec remplissage rigide intégral 
en maçonnerie sauf l’étage du RDC (S1) 
; (4) modèle de bâtiment intégralement 
remplis en maçonnerie rigide  avec un 
étage ouvert au 3ème étage (S3) ; (5) 
modèle de bâtiment intégralement rem-
plis en maçonnerie rigide avec un étage 
ouvert au 5ème étage (S5) et (6) modèle 
de bâtiment intégralement remplis en 
maçonnerie rigide avec un étage ouvert 
au 7ème étage (S7).Les modèles dé-
veloppés en utilisant la bielle diagonale 
équivalente sont représentés à la figure 
4, celui développés sans bielle selon  
sont représentés à la figure 5. 

Notons que pour tous les modèles de 
bâtiments développés, bien que le 
RPA99/version 2003 limite en pratique 
La hauteur des bâtiments en portiques 
avec ou sans murs de remplissage en 
maçonnerie à 3 niveaux en zone de 
forte sismicité, on a délibérément ignoré 
cette limitation de la hauteur pour ces 
structures afin de pouvoir réaliser cette 
recherche.

2.2 Données de calcul des structures 
étudiées 

Dans le but de définir les charges laté-
rales, on suppose que les 6 modèles de 
bâtiments considérés, sont localisés en 
zone de forte sismicité (zone III selon le 
RPA99/version 2003), et sont de groupe 
d’usage 2 et reposent sur un sol de type 
S3 (sol meuble). On considère un facteur 
de qualité Q=1. Les propriétés des ma-
tériaux de construction utilisés en termes 
de module d'élasticité, de poids unitaire 
et de coefficient de poisson pour le béton 
et la maçonnerie sont respectivement de 
32164 MPa, 25,0 KN/m3, 0,20 et 3550 
MPa, et 15,0 KN/m3, 0,15. La limite élas-
tique de l’acier utilisé pour les armatures 
longitudinales et transversales est égale 
à 400 MPa.  L’épaisseur des murs de 
remplissage extérieurs est prise égale à 
30 cm et la résistance en compression 
d’un bloc de maçonnerie est prise égale 
à 10Mpa.  Les charges permanentes (G) 
du plancher terrasse sont évaluées à 6,2 
KN/m2 et celles du plancher courant a 
5,6 KN/m2. Les charges d’exploitation 
(Q) du plancher terrasse sont de 1 KN/
m2 et celles du plancher courant de 1,5 
KN/m2.Conformément au RPA99/version 
2003, les valeurs du facteur de comporte-
ment global R de dimensionnement ainsi 
que celles du coefficient d’amortissement 
ξ pour les modèles étudiées sont résumés 
dans le Tableau 1 ci-dessous.
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Notons, que la valeur de R=5  adoptée 
pour tous les modèles avec remplissage 
modélisés avec des bielles diagonales, est 
justifiée par le fait que le choix des autres 
valeurs de R (valant 3.5 pour la maçonne-
rie rigide et 2 pour l’étage transparent) au-
rait amplifié la rigidité de ces modèles en 
plus de celle qui est apportée par la bielle 
équivalente  modélisée comme élément 
barre travaillant uni- axialement dans la di-
rection de la diagonale. Le même raison-
nement est applicable pour le coefficient 
d’amortissement ξ. 

2.3 Coffrage et ferraillage des poutres et 
poteaux des structures étudiées 

Le dimensionnement des poutres et des 
poteaux (section de béton et celle d’acier) 
est effectué en considérant la structure 
dans sa configuration nue : les murs de 
maçonnerie ne sont pris en compte que 
comme charge verticale agissant sur la 
structure, leur apport dans la raideur et la 
résistance du portique étant négligé (Ta-
bleau 2). 

Tableau 2. : Coffrage et ferraillage aux extrémités des poteaux et des poutres de tous les modèles 
étudiées. 

3 Macro-modélisation des murs 
de remplissage en maçonnerie 

Dans notre étude, la maçonnerie est 
modélisée par une seule bielle diago-
nale équivalente concentrique      (Fi-
gure 6). En raison de la proximité des 
estimations faites avec la formule de 
Mainstone aux résultats expérimen-
taux, elle a été adoptée dans les do-
cuments FEMA-306 (Federal Emergen-
cy Management Agency, USA) conçus 
pour la réhabilitation sismique des bâ-
timents. Cette équation a été acceptée 
par la majorité des chercheurs traitant 
de l’analyse des cadres remplis (Klin-
gner et Bertero 1978, Sobaih et Abdin 
1988, Fardis et Calvi 1994, Negro et 
Colombo 1997, Fardis et Panagiotakos 
1997, Kodur et al, 1995; Balendra et 
Huang 2003). Les recommandations 
de la FEMA 356 qui adoptent la formu-
lation de Mainstone seront suivies pour 
modéliser les murs de remplissage en 
maçonnerie.
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Figure 6. Modélisation du mur de remplissage par une bielle diagonale comprimée 

Figure 7. Caractéristiques géométriques de la bielle diagonale comprimée

3.1 Largeur de la bielle équivalente 

L’expression mathématique de la largeur 
de la bielle équivalente, W, selon Mains-
tone (1971) est donnée par l’équation 
ci-dessous. On adoptera la largeur la plus 
pénalisante comme largeur généralisée 
pour tous les panneaux de maçonnerie 
(figure 7). 

       [1]

Ou 𝑟inf est exprimée conformément à 
l'équation suivante :

               [2]

Le paramètre adimensionnel de rigidité 
relative panneau- cadre, λh, s’exprime 
comme suit :

                       [3]

Dans lequel :  
Ew module d'élasticité de la maçonnerie ; 

tw l'épaisseur de la maçonnerie et de la 
bielle équivalente ; 

Ec module d'élasticité du béton ; 

𝐼𝐶 est le moment d'inertie du poteau ;

Ө est l’angle dont la tangente est le rap-
port hauteur de remplissage/longueur du 
remplissage
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3.2 Résistance de la bielle 

Sur les cinq modes de rupture dans le 
plan du panneau de remplissage, seuls 
les deux ruptures par compression et par 
cisaillement seront pris en compte pour 
l’analyse de l’influence du mur de remplis-
sage sur le comportement sismique des 
structures. Ces modes de rupture ne sont 
applicables que pour les parois de rem-
plissage sans ouvertures sur la diagonale 
du panneau de remplissage. 

Les équations suivantes décrivent le com-
portement de ce type de structure à l'ac-
tion sismique et déterminent la capacité 
de résistance des remplissages à chaque 
mode de rupture. La résistance de la 
bielle est déterminée en calculant la force 
nécessaire pour atteindre la résistance 
de la maçonnerie à l’écrasement et la 
force nécessaire pour atteindre sa résis-
tance au cisaillement. Les composantes 
de ces forces, projetées dans la direction 
de la bielle, sont utilisées pour attribuer 
à la bielle une résistance en compres-
sion, Rbielle (A. Abed, A. Louzai, 2014) 
et (Hossein Mostafaei et Toshimi Kabeya-
sawa, 2004).  Cette résistance contrôle la 
résistance de la rotule plastique dans la 
bielle comprimée équivalente en maçon-
nerie (A. Abed, A. Louzai, 2014) et (Le-
febvre, Karine, 2012) et est déterminée 
par l’équation suivante :

       [4]

3.2.1 Résistance de la bielle associée au 
mode de rupture par compression

La résistance de la maçonnerie à l’écrase-
ment, Récrasement, correspond à l’effort 
de compression que la bielle équivalente 
en maçonnerie peut supporter avant que 
la maçonnerie ne se rompe par excès de 
compression. Elle est déterminée comme 
suit (Kligner R.E. and Bertero V.V., 1978 ) :

       [5]

Où : w est la largeur de la bielle équiva-
lente, t est l’épaisseur du panneau de 
remplissage et f ’m est la résistance de la 
maçonnerie en compression déterminée 
comme suit :

  [6]

j : épaisseur du joint du mortier, pris égal 
à 1.5 cm ; hb : hauteur d’un bloc de ma-
çonnerie (brique) prise égale à 20cm ; f’cb 
: résistance en compression d’un bloc de 
maçonnerie, égale 10 Mpa ; f’tb : résis-
tance en traction d’un bloc de maçonne-
rie, prise égale à 0.1 f ’cb ;Uu: coefficient 
de non uniformité de contrainte, prise égal 
à 1.5 ;fj : résistance en compression du 
mortier, prise égal à 8MPa.

3.2.2 Résistance de la bielle associée au 
mode de rupture par cisaillement

La capacité de la maçonnerie à résister au 
cisaillement dépend de la résistance du 
joint du mortier entre les blocs de maçon-
nerie et du frottement entre la maçonne-
rie et le mortier. On applique le critère de 
Mohr-Coulomb pour calculer la résistance 
maximum au cisaillement, Rcisaillement, 
pour ce type de ruine. Ainsi, on a :

           [7]

Où : τ0 est la cohésion du lit de mortier 
définit comme suit :

                          [8]

Quant à μ, Les auteurs recommandent 
un coefficient de frottement long du lit 
de mortier de 0,3 mais d’autres auteurs, 
à partir des résultats expérimentaux de 
Chen (2003) proposent la formule sui-
vante pour calculer celui-ci : 
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          [9]

4 Modélisation non-linéaire des 
éléments de la structure 

Une analyse statique non linéaire. Ceci né-
cessite le développement de la courbe force 
-déformation pour les sections critiques des 
poutres, colonnes et murs de remplissage 
en maçonnerie. 

4.1 Modélisation non-linéaire des poutres 
et des poteaux 

Pour effectuer l'analyse par poussée pro-
gressive, les poutres et les colonnes ont 
été modélisées avec des rotules plastiques 
concentrées aux niveaux de leurs extré-
mités respectives. Les poutres possèdent 
des rotules de moment de flexion (M3) en 
supposant qu’il n y a pas de plastification 
par cisaillement (V2), alors que les colonnes 
ont des rotules de force axial et de moment 
bi-axial (PMM) en ignorant les rotules de 
cisaillement dans les deux directions (V2 
et V3). La courbe d’interaction moment 
fléchissant-effort normal utilisée est établie 
à l’aide du logiciel SAP2000. La relation 
moment-rotation normalisée pour la rotule 

plastique contrôlée par flexion est donnée 
par ATC-40 et FEMA 356 comme le montre 
la figure 8.

D’après la littérature scientifique, il existe 
des variations d'environ 5% dans les ré-
sultats obtenus à partir des propriétés de 
la rotule par défaut et celles définies par 
l'utilisateur qui nécessite une analyse de 
moment-courbure des éléments de poutre 
et de colonne (P.B. Lourenco et all, 2009), 
C’est pourquoi des propriétés de rotule dé-
finies par défaut sont adoptées dans cette 
étude. 

Les Poteaux et les Poutres sont modélisés 
par des éléments de type poutre scindé 
en trois éléments finis (figure 9). Le premier 
élément est situé au milieu suit une loi élas-
tique caractérisée par une rigidité de flexion 
EI constante, les deux autres situés aux ex-
trémités se comportent comme des rotules 
plastiques en suivant une loi rigide plastique 
caractérisée par une rigidité de flexion αEI, 
α étant un coefficient qui tient compte de la 
diminution de la rigidité due à la fissuration 
(A.Mazari,2014,2014). Les valeurs de rigi-
dité conseillées par l’ATC 40 et le FEMA 
356 sont données dans le Tableau 3 
ci-dessous.

Figure 8 : Diagramme moment-rotation associé à la rotule plastique de flexion pour les poutres et 
les poteaux 
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Tableau 3. Coffrage Rigidité de flexion utilisée pour modéliser les éléments structurels

Figure 9. Modélisation des éléments structurels pour l’analyse pushover (Y.Menasri, 2009) 

Ec: Module d’élasticité du béton. Dans 
notre cas, il est pris égal à 32164 MPa 
LP: Longueur de la rotule plastique. Dans 
notre étude on adopte celle proposée par 
l’AtC40 [183]

𝐿𝑝 = 0.5 ℎ                                                    [10]

Où h : Hauteur de la section de l’élément 
poutre ou poteau.

4.2  Modélisation non linéaire du 
panneau de remplissage 

Dans les analyses effectuées avec 
Sap2000.V19, le comportement non-li-

néaire de la maçonnerie est représenté 
par une relation force- déplacement dé-
finie par le code FEMA 273 et est repré-
sentée à la figure 10. Le niveau Imme-
diate Occupancy (IO) est atteint lorsque 
des fissurations visibles apparaissent 
dans les panneaux. Le niveau Life Safety 
(LS) est atteint lorsque la maçonnerie est 
fortement fissurée, et qu’il y a un risque 
pour le panneau, ou bien pour une por-
tion de celui-ci, de tomber hors du cadre 
et le niveau Collapse Prevention (CP) cor-
respond à l’effondrement total du mur de 
maçonnerie (A. Abed et A. Louzai, 2014) 
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Figure 10. Loi Force-déplacement Pour la maçonnerie     Figure 11. Rotule plastique de compression

Tableau 4. Relations Force-déformation simplifiées pour les panneaux de remplissage en 
maçonnerie-Procédure statique non linéaire  

Les paramètres c et e (Figure 9) ne sont pas disponibles dans le tableau 7-7 du Fema 
273 (Tableau 4) ci-dessous. Le comportement sera bilinéaire. La Figure 11 exprime 
le fait que lorsque la maçonnerie atteint un déplacement relatif égal à d (%), elle est 
considérée comme étant complètement ruinée, et n’offre plus de résistance. Notons 
que pour affiner le suivi et la compréhension du comportement plastique de la bielle, 
nous avons pris la liberté de définir les niveaux de performances IO et CP (situés arbi-
trairement de part et d'autre du niveau LS), bien qu'ils ne soient pas disponibles dans 
le tableau 7-7 du FEMA 273.
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Le paramètre, d, figurant dans le tableau 
7-7 du code FEMA 273, est exprimé en 
%, et dépend du rapport Linf /hinf (figure 
12), ainsi que le rapport β = Vfre/ Vinf.

Où:         
Vfre : est la résistance au cisaillement du 
cadre nu qui représente la résistance à 
l’effort tranchant de la section béton armé 
des deux poteaux encadrant le mur. Soit 
2 x la résistance au cisaillement de la sec-
tion béton armé donnée par la formule 
suivante (ACI 318- 95) : 

                    [11]

Avec Vs : Résistance à l’effort tranchant 
des armatures transversales, elle est don-
née par la formule suivante :

                             [12]

At: Section des armatures transversales, 
St : Espacement des cadres, d : Distance 
de la fibre la plus comprimée du béton au 
centre de  gravité des armatures tendues 
et VC : Résistance à l’effort tranchant de la 
section de béton du poteau, elle est don-
née par la relation suivante (ACI-318):  

             [13]

Avec : f ′c = f ′c28 = 25 Mpa  et fy = 400 MPa

N : effort normal sous G+0.2Q (G : charge 
permanente, Q : charge d’exploitation).   
b = largeur de la section de béton. 
d=hauteur utile de la section de béton ;   
Vinf ou Rcisaillement: est la résistance au cisaille-
ment du panneau de remplissage calculée 
par l’équation [7]. 

La figure 13 ci-dessous résume les attribu-
tions des rotules plastiques aux différents 
éléments du cadre en béton armé, y com-
pris le mur de remplissage en maçonnerie.

Figure 13. Attribution des rotules plastiques aux différents éléments du cadre, adapté de (Ait 
Ramdane Idir, 2014)
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Figure 14. Courbes Pushover des modèles étudiés

5 Résultats et discutions 

Dans ce qui suit, on présente et on dis-
cute les résultats des analyses en pous-
sée progressive (pushover) effectuées, 
dans la direction longitudinale X, sur les 
six modèles présentés précédemment. 
L’évaluation de l'effet du remplissage et 
des étages souples et de leurs emplace-
ments en hauteur sur les réponses non 
linéaires des bâtiments en portiques en 
béton armé est examinée et comparée 
ci-dessous 

5.1 Courbes de capacités (Pushover)

On peut observer à partir des figures 
14.a et 14.b, que la résistance élastique 
et ultime en terme d’effort tranchant à 
la base du modèle sans remplissage en 
maçonnerie rigide SRR sont nettement 
inférieures à celles des modèles avec 
remplissage intégral ou ayant un étage 
souple. L’augmentation de la résistance 
élastique générée par les modèles avec 
remplissage en maçonnerie est de l’ordre 
de 166% pour les trois modèles S5, S7 
et ARR, 131% pour S3 et 80% pour S1. 
Par ailleurs, l’apport de la résistance ul-
time ajoutée par les modèles avec rem-
plissage en maçonnerie est de l’ordre de 
145% pour les trois modèles S5, S7 et 
ARR, 108% pour S3 et 88% pour S1. 

5.2 Cisaillement d’étages

Comme le montre la figure 15, la réponse 
en termes de forces de cisaillement aux 
étages pour le modèle sans remplissage 
rigide SRR montre une transmission des 
forces de cisaillement, approximativement 
deux fois en moyenne, plus petite à la base 
et à la superstructure que celles transmises 
aux modèles de construction avec rem-
plissage intégral ou partiel en maçonnerie 
rigide.  La présence d'étages souples à la 
base ou à tout autre niveau diminue gé-
néralement, d’environ 10% en moyenne, 
les forces de cisaillement transmises aux 
étages des modèles de construction par 
rapport au modèle avec remplissage inté-
gral ARR.  Du point de vue de la conception 
parasismique, ignorer l'action de mur de 
remplissage de maçonnerie sous-estime 
considérablement la force de cisaillement à 
la base, qui est considéré comme l'un des 
principaux paramètres pendant les étapes 
de conception, et peut donc conduire à une 
conception non sécuritaire voir dangereuse. 
On constate aussi que les valeurs des 
forces de cisaillement des étages des mo-
dèles ayant un étage souple sont proches 
aux étages supérieurs et distantes aux ni-
veaux des étages inférieurs notamment à la 
base pour les modèles S1 et S3. Cepen-
dant ces valeurs coïncident approximati-
vement pour les modèles S5 et S7.  
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Figure 15. Force de cisaillement à l’étage le long de la hauteur du bâtiment pour les modèles 
étudiés

Figure 16. Moment de renversement à l’étage le long de la hauteur du bâtiment pour les modèles 
étudiés 

5.3 Moment de renversement 
d’étages

Comme on peut le voir dans la figure 16, 
le modèle SRR qui ignore l'action de mur 
de remplissage de maçonnerie sous-es-
time considérablement d’environ 200% 
les moments de renversement par rapport 
aux autres modèles qui prennent l’action 
du remplissage en considération. Les 
moments de renversement induits pour le 
modèle de bâtiment en portique avec des 
murs entièrement remplis en maçonnerie 
ARR et ceux ayant des étages souples à 
différents endroits montrent des change-
ments insignifiants dans les valeurs obte-

nues aux étages supérieurs. Cependant, 
le changement des moments est notable 
aux étages inférieurs en particuliers à la 
base pour les modèles S1 et S3 et ap-
proximativement identiques pour les mo-
dèles S5, S7 et ARR.

5.4 Déplacements

On peut observer à partir de la figure 17, 
que les déplacements obtenus à chaque 
niveau d'étage sont significativement su-
périeures d’environ 350 % en moyenne 
pour le modèle sans remplissage rigide 
SRR par rapport aux autres modèles avec 
remplissage en maçonnerie rigide, no-
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Figure 17.  Déplacements des étages le long de la hauteur du bâtiment pour les modèles étudiés 

tamment au niveau des étages supérieurs 
du bâtiment. Cela est probablement dû 
à l'augmentation de la rigidité du bâti-
ment avec la considération de l'action du 
mur de remplissage en maçonnerie. On 
constate aussi que les déplacements pour 
le modèle S1 sont nettement supérieurs le 
long de tous les étages par rapport à ceux 
des autres modèles avec remplissage S3, 
S5, S7 et ARR.z On peut observer à par-
tir de la figure 17, que les déplacements 
obtenus à chaque niveau d'étage sont 
significativement supérieures d’environ 
350 % en moyenne pour le modèle sans 
remplissage rigide SRR par rapport aux 
autres modèles avec remplissage en ma-
çonnerie rigide, notamment au niveau des 
étages supérieurs du bâtiment. Cela est 
probablement dû à l'augmentation de la 
rigidité du bâtiment avec la considération 
de l'action du mur de remplissage en ma-
çonnerie. On constate aussi que les dé-
placements pour le modèle S1 sont nette-
ment supérieurs le long de tous les étages 
par rapport à ceux des autres modèles 
avec remplissage S3, S5, S7 et ARR.

La comparaison de la courbe des dé-
placements tracée pour le modèle avec 
remplissage rigide ARR avec les courbes 
tracées pour les modèles à étages 
souples à différents niveaux (S1,S3,S5 et 
S7)   montre que ces dernières coïncident 
avec la courbe du modèle ARR à la base 
et commencent à diverger en hauteur 

avec une augmentation légèrement signi-
ficative des déplacements de ces étages. 
Cette augmentation soudaine des dépla-
cements est due à l'absence d'action du 
remplissage en maçonnerie aux niveaux 
de l’étage souple. La tendance à l'aug-
mentation des déplacements après avoir 
franchi l'étage souple s'est révélée sem-
blable pour tous les endroits considérés 
comme des étages souples. Il est intéres-
sant de noter que l'étage souple n'affecte 
pas les valeurs de déplacement obtenues 
des étages situées en dessous. Cepen-
dant, on a trouvé une tendance à l'aug-
mentation des valeurs de déplacement 
des étages situés au-dessus. 

5.5 Déplacements inter-étages

On peut observer à partir de la figure 18, 
que les déplacements inter-étages obte-
nus à chaque niveau d'étage pour le mo-
dèle sans remplissage rigide SRR, sont 
considérablement élevés, par rapport aux 
autres modèles avec remplissage intégral 
ou partiel en maçonnerie rigide. Cela est 
probablement dû à l'augmentation de la 
rigidité du bâtiment avec la considération 
de l'action du mur de remplissage en ma-
çonnerie. On peut observer aussi, que 
les déplacements inter-étages obtenus 
pour le modèle sans remplissage rigide 
SRR sont importants et dépassent à cer-
tains niveaux, notamment au 1er étage 
du bâtiment, la limite permise suggérée 
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Figure 18. Déplacements inter-étages le long de la hauteur du bâtiment pour les modèles étudiés 

Figure 19. Effet P-Δ à l’étage le long de la hauteur du bâtiment pour les modèles étudiés

par le RPA à savoir 1% de la hauteur 
d’étage. Ce dernier constat est valable 
pour le modèle S1 au niveau du rez-de-
chaussée. On remarque aussi d’après la 
figure, que les valeurs de déplacements 
inter-étages pour tous les modèles de bâ-
timent à étage souple affichent presque 
des valeurs semblables à ceux obtenus 
pour le modèle ARR qui considère l’action 
du remplissage intégral en maçonnerie, 
sauf à l'emplacement d'étage souple où 
une augmentation significative du dépla-
cement inter-étages peut être observée.  
En considérant l'action de la paroi de 
remplissage en maçonnerie dans la mo-
délisation des bâtiments, elle diminue les 
valeurs des déplacements inter-étages in-
duits. Cependant, l'existence d'un étage 
souple à n'importe quel niveau augmente 
la valeur de déplacement inter-étages 
à cet étage et peut dépasser les limites 
permises suggérées par les codes de 
conception.

5.6 Effet P-𝛥

On peut observer à partir de la figure 19, 
que les effets p-Δ obtenus à chaque ni-
veau d'étage pour le modèle sans rem-
plissage rigide SRR, sont considéra-
blement élevés, par rapport aux autres 
modèles avec remplissage en maçonne-
rie rigide, particulièrement pour le modèle 
avec remplissage intégral ARR. Cela est 
probablement dû à l'augmentation de la 
rigidité du bâtiment avec la considéra-
tion de l'action du mur de remplissage 
en maçonnerie. On remarque aussi, que 
l’effet p-Δ obtenus au 2er étage pour le 
modèle sans remplissage rigide SRR est 
important et dépasse la limite permise 
suggérée par le RPA à savoir Ө=0,1. On 
constate également d’après la figure, que 
les valeurs des effets P-Δ pour tous les 
modèles de bâtiment à étage souple af-
fichent presque des valeurs semblables à 
ceux obtenus pour le modèle ARR, sauf 
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Figure 20. Effort tranchant à la base associé au point de performance des modèles étudiés 

à l'emplacement d'étage souple où une 
augmentation significative de l’effet P-Δ 
des étages peut être observée. En consi-
dérant l'action de la paroi de remplissage 
en maçonnerie dans la modélisation des 
bâtiments, elle diminue les valeurs des 
effets p-𝛥 induits. Cependant, l'existence 
d'un étage souple à n'importe quel niveau 
augmente la valeur des effets P-Δ à cet 
étage et peut dépasser les limites per-
mises suggérées par le RPA actuel.

5.7 Point de performance

On peut observer à partir de l’histo-
gramme de la figure 20, que l’effort tran-
chant associé au point de performance  
issu des deux approches ATC 40 et 
FEMA 356 obtenu pour le modèle sans 
remplissage rigide SRR, est considérable-
ment inferieur, par rapport aux autres mo-
dèles avec remplissage intégral ou partiel 
en maçonnerie rigide, Cela est probable-
ment dû à l'augmentation de la rigidité du 
bâtiment avec la considération de l'action 
du mur de remplissage en maçonnerie. 
L’effort tranchant associé au point de per-
formance pour le modèle de bâtiment en 
portique avec des murs entièrement rem-
plis en maçonnerie ARR et ceux ayant des 
étages souples au 5eme et 7eme étage 
(S5 et S7) montre des changements insi-
gnifiants. Cependant, le changement du 
point de performance est notable   pour 
les modèles S1 et S3. L’effort tranchant 
associé au point de performance pour les 

modèles ayant un étage souple augmente 
au fur et à mesure que l’emplacement en 
hauteur de l’étage souple s’éloigne de 
la base. Les deux approches ATC 40 et 
FEMA 356 fournissent pratiquement des 
résultats identiques.

5.8 Rigidité

On peut observer à partir de la figure 21, 
que la rigidité associée respectivement à 
l’état élastique, au point de performance 
et à l’état ultime obtenue pour le modèle 
sans remplissage SRR, est considérable-
ment faible par rapport aux autres mo-
dèles avec remplissage intégral ou partiel 
en maçonnerie rigide. Cela est probable-
ment dû à l'augmentation de la rigidité du 
bâtiment avec la considération de l'action 
du mur de remplissage en maçonnerie. 
. La rigidité associée au point de perfor-
mance et celle associée au point ultime 
pour les modèles ayant un étage souple 
augmentent au fur et à mesure que l’em-
placement en hauteur de l’étage souple 
s’éloigne de la base. La même remarque 
peut être faite sur la rigidité élastique 
sauf pour le modèle S1 ou on constate 
une légère augmentation de cette rigidi-
té par rapport à celle du modèle S3. On 
remarque aussi, que la rigidité au point 
de performance pour chaque modèle est 
supérieure à la rigidité élastique mais infé-
rieure ou égale à la rigidité ultime. La rigi-
dité associée au point de performance et 
celle associée au point ultime pour le mo-
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Figure 21. Rigidité des modèles étudiés 

Figure 22. Ductilité des modèles étudiés 

dèle de bâtiment en portique avec des murs 
entièrement remplis en maçonnerie ARR et 
ceux ayant des étages souples au 5eme et 
7eme étage S5 et S7 montre des change-
ments faibles. Cependant, une différence 
des valeurs de ces deux types de rigidité est 
notable   pour les modèles S1 et S3.

5.9 Ductilité

On peut observer à partir de la figure 22, 
que la ductilité ultime obtenue pour le mo-
dèle sans remplissage rigide SRR, est consi-
dérablement élevée, par rapport aux autres 
modèles avec remplissage intégral ou partiel 
en maçonnerie rigide. La même remarque 
peut être faite sur la ductilité au point de 
performance sauf pour le modèle S1 ou on 
constate une ductile identique à celle du mo-
dèle SRR. Cela est probablement dû à l'aug-
mentation de la  rigidité du bâtiment avec la 
considération de l'action du mur de remplis-
sage en maçonnerie. La ductilité associée 
au point de performance et celle associée 
au point ultime pour les modèles ayant un 

étage souple diminuent au fur et à mesure 
que l’emplacement en hauteur de l’étage 
souple s’éloigne de la base. On remarque 
aussi, que la ductilité au point de perfor-
mance pour chaque modèle est supérieure 
à la ductilité élastique valant l’unité mais infé-
rieure ou égale à la ductilité ultime. La ductili-
té associée au point de performance et celle 
associée au point ultime pour le modèle de 
bâtiment en portique avec des murs entiè-
rement remplis en maçonnerie ARR et ceux 
ayant des étages souples au 5eme et 7eme 
étage S5 et S7 montre des changements 
insignifiants. Cependant, une différence des 
deux types de ductilité est notable   pour les 
modèles S1 et S3.

5.10 Formation de rotules plastiques et 
mécanisme de ruine 

La propagation et la formation de rotules 
plastiques (RP) dans les différents éléments 
de la structure comme les poteaux, poutres 
et murs de remplissage des différents mo-
dèles traités dans cette étude, sont déve-
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Figure 23. Mécanisme de ruine des rotules plastiques des modèles étudiés au point de performance 

loppées au point de performance qui 
correspond à l’évènement sismique et au 
point ultime correspondant à la résistance 
maximale supportée. 

5.10.1 Au point de performance

On remarque d’après la figure 23 que les 
modèles S3, S5, S7et ARR abaissent le ni-
veau de risque, de IO-LS à B-IO, des rotules 
plastiques localisées en pieds des poteaux 
du RDC et celles localisées dans l’une des 
extrémités des poutres du 2éme étage du 
modèle sans remplissage SRR. Ils réduisent 
aussi le nombre des rotules plastiques de 
type B-IO. Cependant le modèle S1 réduit 
le niveau de risque des rotules plastiques de 
type IO-LS localisées uniquement dans les 
poutres et ils abaissent le nombre des rotules 
plastiques de type B-IO. 
On peut observer à partir de la figure 24, 
que la prise en compte des murs de remplis-
sage en maçonnerie, modifie considérable-

ment le mécanisme de formation de rotules 
plastiques au point de performance pour le 
bâtiment sans remplissage rigide SRR cor-
respondant. En effet, le nombre de rotules 
plastiques formées dans les limites B-IO par 
les modèles avec remplissage S1, S3, S5, S7 
et ARR est réduit respectivement à presque 
70 % ,40% ,78% ,77% et 68% par rapport 
au modèle sans remplissage rigide SRR. 
On constate aussi que le nombre de rotules 
plastiques formées dans les limites IO-LS 
par les modèles avec remplissage S3, S5, 
S7 et ARR est également réduit à presque 
100 % par rapport au modèle sans rem-
plissage rigide SRR, tandis que ce nombre 
est réduit à 60% par le modèle S1. La ré-
duction du nombre et des limites de rotules 
plastiques se produit au détriment des murs 
de remplissage en maçonnerie (bielles) qui 
sont complètement ruinés respectivement.
de 9.52%,19%,26%,23% et 24% pour les 
modèles S1, S3, S5, S7 et ARR par rapport 
à l’ensemble des murs de remplissages.
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Figure 24. Histogramme des fréquences de formation des rotules plastiques des modèles 
étudiés au point de performance.  

Figure 25. Mécanisme de ruine des rotules plastiques des modèles étudiés au point ultime 

5.10.2 Au point ultime

On remarque d’après la figure 25 que les 
modèles S3, S5, S7et ARR abaissent le 
niveau de risque, de IO-LS à B-IO, des 
rotules plastiques localisées en pieds 
des poteaux du RDC et celles locali-
sées dans les extrémités des On peut 
observer à partir de la figure 26, que la 
prise en compte des murs de remplis-
sage en maçonnerie, modifie considéra-
blement le mécanisme de formation de 
rotules plastiques au point ultime pour 
le bâtiment en portiques en béton armé 
sans remplissage rigide SRR corres-
pondant. En effet, le nombre de rotules 
plastiques formées dans les limites B-IO 
par les modèles avec remplissage S1, 
S5, S7 et ARR est réduit respectivement 

à presque 22 % ,37% ,61% et 36% par 
rapport au modèle sans remplissage rigide 
SRR. Par contre, le modèle S3 augmente 
les rotules plastiques de type B-IO d’envi-
ron 25%. On constate aussi que le nombre 
de rotules plastiques formées dans les li-
mites IO-LS par les modèles avec rem-
plissage S3, S5, S7 et ARR est également 
réduit à presque 100 % par rapport au 
modèle sans remplissage rigide SRR, tan-
dis que ce nombre est réduit à 77 % par 
le modèle S1. La réduction du nombre et 
des limites de rotules plastiques se produit 
au détriment des murs de remplissage en 
maçonnerie qui sont complètement ruinés 
respectivement.de 19%,19%,24%,21% et 
25% pour les modèles S1, S3, S5, S7 et 
ARR par rapport à l’ensemble des murs 
de remplissages.
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Figure26. Histogramme des fréquences de formation des rotules plastiques des modèles étu-
diés au point ultime

6 CONCLUSIONS 

Dans ce travail, une étude comparative 
est effectuée sur l’impact des murs de 
remplissage en maçonnerie sur le com-
portement sismique non linéaire d’un 
bâtiment en portiques en béton armé 
RDC+6 étages dimensionné selon le 
règlement parasismique algérien actuel 
(RPA99/version 2003), en modélisant 
la présence des murs de remplissage 
en maçonnerie par une bielle diagonale 
équivalente unique. A cet effet, des 
analyses pushover ont été réalisées 
dans le sens longitudinal sur différents 
modèles de bâtiments tridimensionnels 
Rdc+6 étages  tels que (1) cadre nu, (2) 
cadre avec des panneaux de remplis-
sage sur toute la hauteur et (3) modèles 
de portiques avec panneaux de rem-
plissage avec un étage souple situé à 
différents niveaux de la structure .  Les 
résultats des analyses obtenus dans 
ce travail indiquent clairement que les 
réponses sismiques non linéaires des 
modèles de construction avec murs de 
remplissage en maçonnerie sur toute la 
hauteur ou ayant un étage souple (ARR, 
S1, S3, S5 et S7), sont nettement plus 
performantes et plus représentatives de 
l’interaction portique-remplissage que 

celles du modèle sans remplissage, 
SRR, modélisé sans bielles de com-
pression. Les résultats montrent éga-
lement que la performance sismique 
des structures ayant un étage souple 
se détériore lorsque l'emplacement en 
hauteur de l'étage souple s'approche 
de la base tout en restant supérieure à 
celle du modèle sans remplissage. En 
effet, le remplissage augmente consi-
dérablement, d’une part, la résistance 
à l’effort tranchant à l’étage, le point de 
performance, la résistance au moment 
de renversement des étages, la rigidité 
initiale et ultime, et réduisent fortement, 
d’autre part, le niveau de risque des 
rotules plastiques formées, les dépla-
cements latéraux des étages et les dé-
placements inter-étages ce qui a pour 
conséquence également la réduction 
des effets P-delta. On constate aussi 
que la performance sismique des struc-
tures ayant un étage souple au rez-de 
chaussée S1,notamment en matière 
de formation de rotules plastiques à 
risque élevée au niveaux des pieds des 
colonnes, est la plus défavorable vis-à-
vis des autres modèles contenant une 
transparence, ce qui constitue un dan-
ger potentiel considérable en cas d’in-
tensification de l’agression sismique. 
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En conclusion, On peut affirmer que 
les murs de remplissage en maçon-
nerie modélisés en tant que bielles de 
compression équivalentes doivent être 
incorporés dans le nouveau règlement 
parasismique algérien (RPA) en cour de 
finalisation, pour mieux appréhender le 
comportement sismique de l’interac-
tion portique-remplissage qui peut être 
considérée dans une certaine mesure 
comme un moyen de contreventement 
efficace et rentable pour les structures ré-
gulières ayant un remplissage uniforme.  
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POUR UNE INGÉNIERIE SISMIQUE SANS SPECTRE 
DE RÉPONSE
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RÉSUMÉ. Dans la pratique de base en génie civil et génie mécanique, on calcule des 
contraintes ou efforts dus à un chargement que l'on compare à des contraintes ou 
efforts admissibles. Pour le séisme, on évalue et retient la contrainte maximale pendant 
le transitoire, sans faire intervenir en général le nombre de cycles. Dans ce contexte, 
le spectre de réponse est apparu comme l'outil le mieux adapté à la représentation du 
mouvement sismique pour l’ingénieur. Cependant les inconvénients du concept sont 
apparus progressivement (inadaptation aux évolutions de la sismologie, transfert de 
mouvement vers les structures secondaires ou les équipements, génération de mou-
vements adaptés à un spectre, effets d'endommagement cyclique ou de fatigue, …). 
La densité spectrale est une autre représentation possible du mouvement sismique, 
illustrée ici par quelques exemples. Les avantages et inconvénients du concept sont 
discutés. On conclut en proposant de réformer l'ingénierie sismique en se basant sur 
la description du mouvement sismique et de la réponse des structures et équipements 
sous forme de densité spectrale, et de développer les règles de dimensionnement 
associées.  

ABSTRACT. The paper reminds basis of civil and mechanical engineering practice, 
which consists in assessing the response of structures and components in the linear 
regime and calculating the demand, expressed in terms of stresses that should not 
exceed the stress capacity. For loads that vary with time, the demand is deemed to be 
the maximum stress. Number of cycles or input duration are seldom considered. In this 
framework, the response spectrum appeared historically as the most convenient tool 
for representing the seismic input motion; especially in design standards. Its drawbacks 
appeared step by step with the sophistication of earthquake engineering, for instance, 
difficulty for transferring the input motion through the supporting structure and difficulty 
of generating realistic input motions for the design of components with inherent non-li-
near behavior. Pro and cons of the response spectrum are discussed. Another possible 
representation of the seismic input is the (power) spectral density. Examples of situa-
tions illustrating the usefulness and the interest of these representation are presented 
and its pro and cons discussed. A proposal is made for the development of such a re-
presentation of seismic input and output motion alternative to the response spectrum.  

MOTS-CLÉS : Mouvement sismique, Spectre de réponse, Densité spectrale, Génie civil, Génie 
mécanique   
KEYWORDS: Seismic transient motion, Response spectrum, Spectral Density, Civil engineering, 
Mechanical engineering
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1 Introduction 

L’ingénierie sismique a commencé son 
développement vers le milieu du siècle 
dernier, et dès le début une question 
cruciale a été celle de la définition d’une 
interface satisfaisante entre sismologues 
et ingénieurs pour la définition du mouve-
ment sismique. Pour comprendre le rôle 
de cette interface, nous commencerons 
par rappeler brièvement les pratiques du 
génie civil et du génie mécanique, qui 
ont été codifiées pour traiter des charge-
ments du type force imposée, contexte 
dans lequel le spectre de réponse s’est 
naturellement imposé. Les inconvénients 
du spectre de réponse sont apparus pro-
gressivement, avec le développement de 
l’ingénierie sismique, par exemple quand 
il s’est agi de transférer des mouvements 
du sol vers les équipements des installa-
tions industrielles. A la lumière de ces dé-
veloppements, nous allons examiner les 
avantages et inconvénients du spectre de 
réponse.  

D’autres représentations du mouve-
ment sismique sont possibles comme le 
spectre de réponse en accélération-dé-
placement qui se répand dans les études 
de génie civil. Nous allons nous intéres-
ser ici à la représentation sous forme de 
densité spectrale, à la fois du mouve-
ment sollicitant, au sol ou transféré, et de 
la réponse des structures, bâtiments ou 
équipements. Nous en examinerons les 
avantages et inconvénients pour finale-
ment proposer d’élaborer une ingénierie 
sismique utilisant cette représentation. 

2 Grandes lignes de la pratique 
d’ingénierie 

En génie civil comme en génie mécanique 
la pratique courante de vérification d’une 
structure peut se résumer par les étapes 
suivantes, dont certains aspects sont en-
suite commentés : 

- Evaluer les chargements que la structure 
aura à supporter durant son exploitation. 
Pour les chargements variables, connaitre 
ou évaluer leur maximum à retenir. 

- Etablir un modèle de la structure et, se 
plaçant dans le cadre de la théorie l’élas-
ticité, calculer sous différentes combinai-
sons de charges les contraintes engen-
drées dans la structure.

- Vérifier que ces contraintes satisfont 
les critères de contraintes admissibles. 

Certaines charges comme le poids, le 
vent, la pression, se présentent naturel-
lement comme des charges à force im-
posée. Pour certaines autres charges, les 
considérer comme des forces imposées 
est très contestable ; c’est en particulier 
le cas des chargements thermiques qui 
se présentent comme des déformations 
imposées. Cependant la pratique d’in-
génierie consiste très généralement à 
introduire un chargement « équivalent » 
sous forme de force imposée. La classi-
fication d’un chargement comme étant 
du type « force imposée » ou du type « 
déplacement ou déformation imposé » 
est crucial, car pour le dire simplement les 
marges sous force imposée sont liées à 
la capacité d’écrouissage de la structure, 
tandis que les marges sous déplacement 
imposé sont liées à sa ductilité. Comme la 
ductilité disponible est généralement très 
supérieure à la capacité d’écrouissage, 
les critères d’acceptation sous dépla-
cement imposé peuvent être beaucoup 
mins contraignants que les critères sous 
force imposée pour un même objectif de 
sécurité. Pour les ingénieurs mécaniciens, 
cette classification est une pratique quoti-
dienne alors que ce n’est pas le cas pour 
la très grande majorité des ingénieurs en 
génie civil qui ne sont pas à l’aise avec 
la notion de déplacement ou de déforma-
tion imposée.  
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Certaines charges peuvent être évaluées 
de façon purement déterministe (poids, 
pression de fonctionnement), mais pour 
d’autres une approche probabiliste est 
nécessaire. C’est en particulier le cas 
pour les aléas naturels. Par exemple les 
normes imposent de retenir à la concep-
tion un vent de période de retour donnée, 
généralement 100 ans. Pour le séisme, 
la pratique ultra dominante est de retenir 
pour la conception du bâti courant des 
évènements de période de retour 475 
ans (Eurocode 8, Partie 1, 2005). Les 
ingénieurs ne sont pas responsables de 
l’évaluation de ces chargements qui sont 
fixés par des normes ou par des déci-
sions administratives. 

Trois types de charges sont généralement 
considérés en génie civil, permanentes, 
variables et accidentelles. Par l’intermé-
diaire de coefficients qui assurent le ni-
veau de sécurité souhaité, elles sont com-
binées dans un ensemble de situations 
conventionnelles à considérer dans les 
études de conception ou de vérification 
(Eurocode, 2003) :
Tout en s’appuyant sur un raisonnement 
similaire, le génie mécanique utilise une 
autre terminologie, en considérant les si-
tuations (de référence, normales, inciden-
telles, exceptionnelles ou accidentelles, 
essais …) dans lesquelles peut se trouver 
le matériel. Les modes de ruines redoutés 
sont identifiés (instabilité plastique, défor-
mation excessive, flambage, déformation 
progressive, fatigue, rupture brutale) et 
des critères sont appliqués pour s’en pré-
munir avec certaines marges. Le critère 
le plus emblématique parmi les normes 
françaises est exprimé par l’équation (10) 
du RCC-M (2016), reproduite dans la For-
mule [1], qui concerne les tuyauteries et 
vise à les prémunir contre les risques de 
déformation excessive, d’instabilité plas-
tique et de flambage. Le premier terme 
du membre de gauche représente, dans 
la paroi du tuyau, la contrainte engendrée 

par la pression, le second celle due aux 
moments de flexion dus aux charges per-
manentes, MA, et aux charges occasion-
nelles, MB. Dans le membre de droite, Sh 
est une contrainte déterminée à partir de 
la courbe traction du matériau. Pour le 
dire simplement, celle-ci est multipliée par 
le coefficient 1,2 en situations normales et 
incidentelles puis par 1,8 et 2,4 en situa-
tions exceptionnelles et accidentelles. 

 [1]

Ce critère est applicable aux contraintes 
‘primaires’, terme utilisé en génie méca-
nique pour désigner une contrainte en-
gendrée par une charge du type force 
imposée. A cet égard, le RCC-M précise 
que « Le moment MB est la partie pri-
maire de la part inertielle du moment pro-
venant du séisme ou autres chargements 
dynamiques réversibles. » Les contraintes 
thermiques ne sont donc pas incluses 
dans ce critère ; elles n’interviennent que 
dans l’analyse à la fatigue.

Les effets des chargements cycliques sont 
rarement considérés en génie civil, avec 
des exceptions notables comme on peut 
le voir sur la figure 1-a qui reproduit une 
courbe de fatigue pour câbles de ponts, 
extraite de l’Eurocode 3 (2007). En génie 
mécanique les analyses à la fatigue sont 
requises dans certaines circonstances 
(EN 13480, 2012) et systématiques 
pour les installations nucléaires (RCC-M, 
2016). Une courbe de fatigue d’un acier 
eu carbone extraite du RCC-M est repro-
duite en Fig. 1-b. En ingénierie mécanique 
nucléaire, on se prémunit contre le fait 
que d’éventuelles contraintes cycliques 
plastiques peuvent engendrer un cas par-
ticulier de déformation progressive appe-
lé rochet. On parle d’adaptation si après 
quelques cycles la déformation cyclique 
devient élastique et d’accommodation si 
on converge vers un cycle plastique sans 
déformation progressive. Cependant les 
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Figure 1. Courbes de fatigue pour des câbles de ponts (Eurocode 3, 2007), Figure 1-a, à gauche 
et pour un acier au carbone (RCC-M Vol.Z, 2016), Figure 1-b, à droite 

critères correspondants sont basés sur 
les résultats de calculs de réponse en 
élasticité aux chargements thermiques et 
autres chargements cycliques éventuels.

3 Le cas du chargement sismique 

Lorsqu’il est apparu qu’il fallait tenir 
compte du chargement sismique dans 
la conception des structures et com-
posants, l’intérêt des ingénieurs pour 
la seule valeur maximale de la grandeur 
observée à ouvert la voie au spectre de 
réponse. On peut même penser que c’est 
cette posture d’ingénierie qui a suscité la 
représentation du mouvement sismique 
sous forme de spectre de réponse. Cela 
semble avoir été clair dans l’esprit de Biot 
lorsqu’il a créé le concept : “If the res-
ponse spectrum of a given earthquake 
is known, an upper limit for the stresses 
produced by that earthquake in any struc-
ture may be readily evaluated if we know 
the natural periods and modes of oscilla-
tion of this structure.” (Biot, 1941, dans 
ses conclusions). 

Remarquons que le spectre de réponse 
peut être celui d’un accélérogramme en-
registré (Figure 2-a), mais il peut aussi 
prendre la forme d’un spectre normalisé 
(Figure 2-b), auquel cas il ne doit plus être 
considéré comme une représentation de 
mouvement sismique, mais comme un 

simple cas de charge utilisé par les ingé-
nieurs pour dimensionner au séisme une 
structure ou un composant. Bien qu’ils 
soient irréalistes, les spectres de réponse 
avec un plateau sont un outil très pratique 
pour tenir compte à la fois des incerti-
tudes sur la sollicitation et sur la structure 
si on reste dans le cadre des calculs en 
élasticité.  
On peut identifier trois étapes dans la pra-
tique d’ingénierie qui s’est répandue en 
génie civil : 

- Effectuer un calcul de réponse en élasti-
cité ; cependant, comme il est nécessaire 
de tenir compte du fait que a réponse se 
situera en régime post-élastique, une rigi-
dité réduite est retenue pour les structures 
en béton armé de façon à tenir compte de 
leur fissuration.

- Considérer le chargement sismique 
comme étant du type force imposée.

- Vérifier le caractère acceptable des ef-
forts internes obtenus. Le chargement 
sismique de conception étant  considéré 
comme un cas de charge accidentel, il 
est admis que la structure soit plastifiée. 
Dans le cadre des Eurocodes, on en tient 
compte en divisant les efforts internes 
calculés par un coefficient de comporte-
ment, q, avant de faire cette vérification. 
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Figure 2. Spectre de réponse d’un mouvement sismique (Figure 2-a, à gauche) et spectre de 
réponse utilisé comme cas de charge, le spectre NRC (Figure 2-b, à droite) 

Figure 3. Spectre de plancher à une hauteur 
d’une vingtaine de mètres 

Un paradoxe de la méthode est que pour 
les structures souples les normes ad-
mettent que le déplacement calculé en 
élasticité est une bonne estimation du 
déplacement qu’on obtiendrait en tenant 
compte de la plastification. Cela revient à 
dire que le chargement sismique est alors 
considéré comme étant du type déplace-
ment imposé et non pas force imposée. 
A cet égard la tendance actuelle est de 
substituer aux approches du type force 
imposée des approches du type dépla-
cement imposé, telles que décrite par 
exemple dans ATC 40 (1996), FEMA 273 
(1997) ou Eurocode 8 Part 3 (2005). 

En ingénierie mécanique la pratique est 
similaire pour les deux premières étapes, 
le mouvement sismique n’étant plus re-
présenté par un spectre de réponse de 
sol mais par des spectres de réponse 
filtrés par la structure ou spectres de 
plancher, comme illustré par la figure 3 
où est représenté un spectre ‘brut’ ré-
sultant de l’application d’un transitoire 
sismique à la base du bâtiment. Contrai-
rement aux spectres de sol les spectres 
de planchers sont naturellement à bande 
étroite. Ils sont ensuite élargis de façon à 
couvrir des incertitudes de modélisation 
dans un contexte de calculs en élastici-
té. Pour les tuyauteries, la pratique est 
d’incorporer les moments de flexion ré-

sultant de ce calcul dans le terme MB de 
l’équation [1], ce qui signifie qu’ils sont 
considérés comme des efforts primaires, 
et de retenir 2,4 Sh comme contrainte 
admissible (situations accidentelles). De 
fortes non-linéarités peuvent se rencon-
trer dans l’étude de certains équipements 
(chocs dans les supports à jeux installés 
pour autoriser les dilatations, glissements 
des ponts roulants sur les rails …). Ceci 
conduit les ingénieurs à créer des ac-
célérogrammes compatibles avec les 
spectres de planchers, ce qui peut poser 
de sérieux problèmes. 
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Les effets de fatigue ou d’endommage-
ment induits par le séisme sont négligés 
sauf dans la pratique nucléaire qui retient 
un certain nombre de cycles (en général 
20) d’amplitude égale au maximum cal-
culé de la réponse pour les composants 
mécaniques, tout en ignorant la contribu-
tion au rochet.  

A ce stade il est intéressant de rappe-
ler qu’en géotechnique les effets non-li-
néaires apparaissent pour de très faibles 
déformations, de l’ordre de 10-5. Pour 
calculer la réponse d’un profil de sol à 
une onde sismique à propagation ver-
ticale, la pratique courante est d’avoir 
recours à une méthode de linéarisation 
équivalente (Seed et Idriss, 1970). Celle-
ci est basée sur des courbes de dégrada-
tion qui traduisent une baisse de rigidité 
du sol en fonction de la déformation de 
cisaillement, accompagnée d’une aug-
mentation de l’amortissement (Darendeli, 
2001). Le modèle de sol est mis à jour en 
tenant compte de la déformation calcu-
lée et le processus converge en quelques 
itérations. S’agissant d’une linéarisation, 
le spectre de réponse peut encore être 
utilisé comme chargement sismique. La 
méthode est applicable jusqu’à des dé-
formations de l’ordre de 10-3 (d’autant 
plus grandes que l’indice de plasticité est 
élevé). Elle fournit une bonne estimation 
de la réponse du profil de sol mais, res-
tant linéaire, ne peut évidemment pas, en 
l’état actuel, traiter les phénomènes de 
tassement ou de montée de pression in-
terstitielle (liquéfaction). 

La durée du mouvement fort joue un 
rôle important dans le phénomène de li-
quéfaction qui est sensible au nombre 
de cycles. Les critères utilisés sont em-
piriques ; ils portent sur la contrainte de 
cisaillement calculée qui est comparée à 
une contrainte admissible basée sur des 
essais in situ (SPT, CPT, pressiomètre …). 
La durée du mouvement est indirecte-

ment prise en considération par le fait que 
les contraintes admissibles décroissent 
en fonction de la magnitude postulée. 

4 Avantages et inconvénient du 
spectre de réponse 

Du point de vue des ingénieurs, dans la 
mesure où il est pratiquement impossible 
de prédire le mouvement sismique sus-
ceptible de se produire, il est préférable 
de se tourner vers un cas de charge dé-
crit par un spectre de réponse. Calculer 
une moyenne de mouvements sismiques 
n’aurait pas de sens alors que calculer un 
spectre moyen en a un. Une éventuelle 
représentation alternative du mouvement 
sismique devrait offrir la même possibilité.  
Un avantage du spectre de réponse pour 
la grande majorité des ingénieurs est qu’il 
les maintient dans leur zone de confort. 
En effet, même qualifiée de ‘pseudo’, une 
accélération multipliée par une masse a la 
dimension d’une force ; et dimensionner 
une structure ou un composant pour une 
force imposée est une situation habituelle 
pour les ingénieurs.  

Ceci dit, il faudrait s’interroger sur la per-
tinence de retenir le maximum de la ré-
ponse comme indicateur du dommage 
engendré. La réponse est clairement oui 
par exemple pour les voiles en béton 
armé comme cela a été analysé par Brun 
et al. (2011). Si on devait calculer une rigi-
dité équivalente d’un voile cisaillé, la rigi-
dité sécante correspondant au maximum 
de la réponse serait un bon choix.  

D’un autre côté la réponse est clairement 
non pour les structures métalliques. En 
particulier, pour les tuyauteries, des es-
sais menés aux USA (Ranganath, 1994), 
au Japon (DeGrassi et al., 2008) et ac-
tuellement en Inde (Ravikiran et al., 2013) 
montrent que le mode de ruine des tuyau-
teries sous séisme est la fatigue-rochet. 
Le mode de ruine contre lequel l’équation 
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[1] est sensée prémunir n’a jamais été 
observé. Ce fait expérimental interroge la 
classification habituelle des moments (ou 
contraintes associées) comme primaires 
(Labbé 2017). L’industrie japonaise a 
proposé de changer complètement d’ap-
proche en ignorant la contribution du 
séisme dans l’équation [1] et en en tenant 
mieux compte dans les analyses à la fa-
tigue (Otani et al., 2011). Cette évolution 
qui n’a pas encore été acceptée par les 
autorités amènerait à s’intéresser à une 
valeur efficace des contraintes d’origine 
sismique et à leur nombre de cycles et 
non plus à leur maximum.  

Le cas des portiques en béton armé est 
assez semblable, même s’il y a lieu d’uti-
liser des modèles de plasticité différents. 
La conclusion est aussi que le maximum 
de la réponse n’est pas un bon indicateur 
du dommage induit. 

S’agissant des installations industrielles, 
une difficulté supplémentaire réside dans 
le calcul des spectres de planchers. Il n’y 
a pas de méthode mathématique rigou-
reuse permettant de calculer le spectre 
de réponse transféré depuis le sol à tra-
vers la structure porteuse. Plusieurs ap-
proches d’ingénierie ont été proposées 
mais aucune n’est vraiment satisfaisante. 
Une pratique assez utilisée consiste à 
sélectionner ou créer des mouvements 
compatibles avec le spectre de sol, à cal-
culer la réponse de la structure porteuse 
et à transformer les mouvements de plan-
chers en spectres. La méthode est lourde 
et suscite de nombreuses questions sur le 
choix ou la création d’accélérogrammes ; 
en revanche elle a l’avantage de se prê-
ter à la modélisation du comportement 
non-linéaire éventuel de la structure por-
teuse.  

L’étude de la réponse des tuyauteries en 
plasticité est un cas de faible non-linéarité 
qui pourrait être traité par des méthodes 

de linéarisation équivalente, ce qui per-
mettrait de conserver une représentation 
du mouvement de plancher sous forme 
de spectre de réponse. En revanche ce 
n’est pas le cas par exemple pour l’étude 
de la réponse des composants dont les 
supports comportent des jeux destinés 
à autoriser une libre dilatation en fonc-
tionnement normal. L’analyse temporelle 
semble aujourd’hui inévitable dans de 
telles situations. 

Une question régulièrement soulevée est 
celle de la création de signaux compa-
tibles avec un spectre de réponse don-
né. Il est vrai que le concept même de 
spectre de réponse soulève quelques 
questions mathématiques, mais la princi-
pale difficulté provient de la forme irréa-
liste des spectres de réponse postulés. 
Autant l’utilisation d’un spectre comme 
celui représenté en Figure 2-b fait sens 
pour dimensionner une structure en élas-
ticité, autant utiliser ce spectre comme 
référence ou comme cible pour créer des 
mouvements sismiques est un non-sens, 
et cette pratique devrait être abandonnée 
maintenant qu’on dispose de bases de 
données d’accélérogrammes bien four-
nies.

5 Une autre représentation 
spectrale du mouvement 
sismique 

Avant que les Eurocodes uniformisent les 
méthodes d’ingénierie à travers l’Europe, 
la norme portugaise représentait le mou-
vement sismique sous une forme de den-
sité spectrale (Ministério da habitaçao, 
1983). Différentes formes étaient consi-
dérées en fonction du scénario (séisme 
proche de magnitude modérée, ou loin-
tain de forte magnitude), du lieu et des 
conditions de site. La figure 5 présente, à 
gauche, la densité spectrale à retenir pour 
une magnitude modérée dans la région 
de Lisbonne, en fonction du type de site, 
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Figure 4. Tableau décrivant la densité spectrale à retenir pour la région de Lisbonne et sa traduc-
tion graphique dans le cas d’un site rocheux

et à droite son tracé pour un site rocheux. 
Pour fixer les idées, en calculant son inté-
grale et en retenant un facteur de pic de 
l’ordre de 3, on conclut que cette densité 
spectrale correspond à un PGA de l’ordre 
de 0,18 g.

Dès les années 50, Kanaï (1957) et Taji-
mi (1960) ont proposé de représenter le 
mouvement sismique au sol sous forme 
de réponse en accélération absolue, à 
une excitation par l’appui représentée 
comme un bruit blanc en accélération, 
d’un oscillateur dont la fréquence et 
l’amortissement (50 à 60 %) dépendaient 
du type de site (de rocheux à sol mou). On 
s’est aperçu que ce modèle présentait un 
contenu trop riche en basses fréquence 
et conduisait à des signaux présentant 
des valeurs du rapport PGA.PGD/PGV² 
éloignées des valeurs observées, telles 
que rapportées par exemple par Betbe-
der (2008). Clough et Penzien (1975) ont 
ajouté un filtre coupe-bas pour aboutir à 
un modèle maintenant largement utilisé.
  
Contrairement au cas des spectres de 
réponse, engendrer des mouvements 
correspondant à une densité spectrale 
ne pose pas de problème, du moins des 

mouvements stationnaires. Il convient 
de les multiplier ensuite par une courbe 
enveloppe qui contient implicitement la 
durée de phase forte. Le résultat est fai-
blement stationnaire. Un pas de plus vers 
une représentation réaliste du mouve-
ment serait de modéliser un mouvement 
non-stationnaire comme proposé par 
Priestley (1965). 

Le principal avantage de représenter le 
mouvement d’entrée sous forme de den-
sité spectrale est que nous pouvons fa-
cilement calculer la densité spectrale de 
n’importe quelle grandeur en sortie par 
une simple multiplication scalaire par la 
fonction de transfert et sa conjuguée. Par 
exemple nous pouvons calculer les mo-
ments de flexion dans toutes les poutres 
et poteaux. La fonction de transfert entre 
le mouvement sismique en entrée et un 
moment de flexion dans un poteau est 
une combinaison de fonctions de trans-
fert modales, tout à fait semblable à la 
combinaison utilisée avec les spectres de 
réponse. En particulier nous pouvons cal-
culer les densités spectrales des mouve-
ments de planchers, puis de façon transi-
tive les densités spectrales des grandeurs 
d’intérêt dans les équipements, comme 
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Figure 5. Principe du calcul de la densité spectrale d’une grandeur d’intérêt (e.g. un moment 
de flexion) 

les moments de flexion ou de torsion 
dans une tuyauterie.  

Du fait de sa souplesse et de son effi-
cacité, l’approche en densité spectrale 
semble très intéressante. Elle présente 
cependant quelques limites ou difficultés : 

- La principale est que le comportement 
doit être linéaire. Il n’est pas nécessaire 
que la structure ou le composant se com-
porte effectivement de façon linéaire, mais 
qu’au moins une technique de linéarisa-
tion soit disponible si on souhaite explorer 
les comportements non-linéaires. Cette 
technique existe et est d’usage courant 
en géotechnique mais ce n’est pas le cas 
dans le domaine des structures. Remar-
quons que, si en pratique les méthodes 
telles que le ‘pushover’ sont très utiles 
pour dimensionner ou vérifier la structure 
porteuse, elles ne sont pas pertinentes 
pour calculer les mouvements transférés.  

- En second lieu, les grandeurs de sortie 
ne sont pas directement utilisables par les 
ingénieurs dans leurs études de concep-
tion ou de vérification. Pour l’ingénieur de 
génie civil la densité spectrale du moment 
de flexion dans un poteau n’est pas perti-
nente pour calculer le ferraillage à mettre 
en place. Il ou elle voudrait connaitre le 
maximum attendu ou estimé de ce mo-
ment de flexion. Une façon de faire serait 
de calculer l’écart-type de ce moment de 
flexion en intégrant sa densité spectrale, 
puis d’en évaluer le maximum en appli-
quant un facteur de pic (typiquement de 
l’ordre de 3). 

Concernant le second point, une ap-
proche plus sophistiquée pourrait être, 
à partir de sa densité spectrale, de 
calculer la fonction de répartition du 
maximum de la grandeur d’intérêt, par 
exemple de notre moment de flexion. 
Cette voie a été ouverte par Vanmar-
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ke (1975). Le moment de flexion à re-
tenir pour la conception pourrait alors 
être, comme envisagé par Bernard et 
al. (1989), celui correspondant à une 
probabilité d’être dépassé considérée 
comme acceptable. Comment calibrer 
la probabilité acceptable de dépasse-
ment d’une grandeur issue d’un calcul 
en élasticité ? Ceci demanderait ré-
flexion et sans doute quelques actions 
de recherche. Il est clair que cette pro-
babilité devrait être une fonction crois-
sante de la ductilité disponible.  

Quoiqu’il en soit, cette dernière étape 
ne serait à envisager que dans les cas 
où le maximum attendu de la gran-
deur observée serait effectivement le 
meilleur indicateur du dommage sous 
séisme. Ce ne devrait pas être le cas 
dans la plupart des situations rencon-
trées ; au contraire le couple formé par 
l’écart-type de la grandeur observée 
et la durée du mouvement devrait gé-
néralement être plus pertinent. C’est 
évidemment le cas pour le dommage 
de fatigue -rochet des tuyauteries 
mais cela devrait aussi être le cas par 
exemple pour les portiques en béton 
armé. En effet les normes de construc-
tion sont conçues de telle façon que 
ces structures présentent un compor-
tement plastique qui rend le dommage 
peu sensible à la valeur prise par le 
maximum isolé de la réponse. Et dans 
les cas où une estimation du maximum 
reste nécessaire, nous pouvons sim-
plement l’atteindre grâce au facteur de 
pic, dont la valeur pourrait être fixée 
par la norme.

6 Conclusion 

Il n’y a pas de représentation du mou-
vement sismique qui doive être consi-
dérée a priori comme la meilleure pour 
l’ingénierie. Il faudrait d’abord examiner 
le dommage ou le mode de ruine sus-

ceptible d’être engendré par une excita-
tion sismique et identifier les grandeurs 
qui rendent compte de ce dommage : 
il peut s’agir d’une contrainte caracté-
ristique ou du maximum attendu ; plus 
vraisemblablement il faudrait d’ailleurs 
raisonner sur des déformations plutôt 
que sur des contraintes ; le nombre de 
cycles peut jouer un rôle ; dans certains 
cas des grandeurs liées à la vitesse ou 
à l’accélération peuvent être plus perti-
nentes que des grandeurs liées au dé-
placement. 

La tradition pour les ingénieurs a été 
de considérer le spectre de réponse 
comme la représentation la plus satis-
faisante parce qu’il leur permet d’in-
clure le chargement sismique comme 
un cas de force imposé dans leur dé-
marche de conception après avoir 
accédé au maximum attendu de ses 
effets. Les inconvénients de cette pra-
tique ne sont apparus que petit à petit.  

Pour la conception du bâti courant une 
représentation sous forme de densité 
spectrale a été disponible par le pas-
sé dans le règlement portugais. Cette 
représentation qui est en ce moment 
ignorée par les normes présente des 
avantages par rapport au spectre de 
réponse, en particulier pour 

- traiter les situations, largement majo-
ritaires, dans lesquels le dommage est 
lié à un effet de fatigue engendrée par 
le séisme, 

- transférer le mouvement sismique vers les 
éléments secondaires ou les équipements. 
Cette représentation mériterait qu’on exa-
mine de près ses possibilités avec la pers-
pective de bâtir une démarche qui puisse 
être utilisée par les ingénieurs comme une 
pratique courante. 
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EVALUATION ET CONFORTEMENT PARASISMIQUE 
D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL EN SUISSE

Pia Hannewald1, Pierino Lestuzzi1,  Stefan Zenhäusern2, François 
Dunand1

1Résonance Ingénieurs-Conseils SA, 21 rue Jacques Grosselin, 1227 Carouge, Suisse 
resonance@resonance.ch 
2AF Toscano AG, Belalpstrasse 3900 ,12 Brigue, Suisse 
stefan.zenhaeusern@toscano.ch

RÉSUMÉ. Un bâtiment industriel typique a récemment fait l'objet d'une évaluation 
parasismique. Sur la base des résultats obtenus, un confortement parasismique rai-
sonnable a été proposé et mis en place. Cette contribution explique, pour cet exemple, 
l'application de l'évaluation basée sur le risque utilisée en Suisse pour les bâtiments 
existants. Les variantes de confortement sont appréciées sur la base du critère de 
proportionnalité pour choisir la mesure la mieux adaptée en termes d'efficacité. La 
structure porteuse du bâtiment examiné est essentiellement en béton armé, à l'excep-
tion d'un voile en maçonnerie non armée en périphérie. En raison de la présence de ce 
voile à une des extrémités latérales du bâtiment, le facteur de conformité résultant est 
très bas avec une valeur en-dessous de la valeur minimale prescrite et des mesures 
de confortement sont donc nécessaires. La mesure de confortement mise en place 
consiste principalement en une mise en précontrainte centrée verticale du voile en 
maçonnerie non armée. La précontrainte est produite par l'intermédiaire d'un système 
de bandes en fibre de carbone. La difficulté principale de la réalisation d'un tel système 
réside dans l'introduction locale des forces de précontrainte, au sommet et également 
à la base du voile en maçonnerie. Avec la mesure de confortement réalisée, un facteur 
de conformité dépassant le seuil minimum a pu être atteint. Une augmentation sup-
plémentaire du facteur de conformité exigerait des mesures étendues très invasives et, 
donc, très coûteuses. De telles mesures n'ont pas été retenues parce que le critère de 
proportionnalité correspondant n'est pas satisfait.  

ABSTRACT. Recently, a typical industrial building was assessed for earthquake safety 
and, because of the assessment results, retrofitted with some reasonable measures. 
Using this building as example, the risk-based approach for the evaluation of exis-
ting buildings in Switzerland is explained in this article. With this approach, retrofitting 
measures are assessed using proportionality criteria with the aim to identify the most 
efficient measures. The load-bearing structure of the examined building consists mainly 
of reinforced-concrete, except for one unreinforced masonry (URM) wall. Because of 
this wall, located at the short end of the building, the compliance factor of the building 
was below the required minimum threshold value and retrofitting measures were thus 
necessary. The applied retrofitting measure consists of a centrically applied vertical 
post-tensioning of the URM wall by means of carbon-fibre strips. The main challenge 
with this measure is the transmission of the post-tensioning forces at the anchorage 
points at the bottom and the top of the URM wall. Thanks to this retrofitting measure, 
the compliance factor of the building exceeds the required minimum threshold value. 
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Expansive and invasive retrofitting measures, which would have been rather expensive, 
would have been required to further increase the compliance factor. Hence, they were 
not complying with the proportionality criteria and not implemented. 

MOTS-CLÉS : bâtiment existant, béton armé, maçonnerie non armée, évaluation basée sur le 
risque, mesure de confortement, précontrainte 
KEYWORDS: existing building, reinforced concrete, unreinforced masonry, risk-based evaluation, 
retrofitting measure, post-tensioning

1 Introduction 

Le séisme n’a pas toujours été consi-
déré dans les normes suisses de 
construction SIA. Avant 1970, les ac-
tions sismiques étaient tout simple-
ment ignorées et des considérations 
sismiques convenables n’ont été intro-
duites qu’en 1989. L’immense majorité 
du bâti existant suisse a toutefois été 
construite avant 1989 et une grande 
partie de ce parc devrait certainement 
faire l’objet d’un confortement, si elle 
était évaluée dans le cadre d’une ap-
plication stricte des nouvelles normes. 
Cette situation concerne tous les bâti-
ments, c’est-à-dire indifféremment les 
bâtiments résidentiels, administratifs et 
industriels. 
Beaucoup de bâtiments construits dans 
les années 1960 à 1980 comprennent 
systématiquement des joints de dilata-
tion. Le fractionnement qui en découle 
est souvent néfaste du point de vue 
sismique, car les parties ainsi séparées 
sont peu ou mal stabilisées horizontale-
ment à cause d’une disposition irrégu-
lière des éléments verticaux qui implique 
une forte torsion. Le clavage des joints 
de dilatation n’est pas toujours pos-
sible, ni souhaité, et il faut alors inter-
venir sur toutes les parties du bâtiment 
pour les stabiliser indépendamment. 

Par ailleurs, une approche basée sur le 
risque est appliquée en Suisse depuis 
2004 pour l’évaluation parasismique 
des bâtiments existants. Elle permet 
de limiter raisonnablement les investis-
sements nécessaires (Lestuzzi, 2008). 

L’approche est maintenant formali-
sée dans la nouvelle norme SIA 269/8 
(2017) et elle consiste à déterminer le 
facteur de conformité (αeff) qui corres-
pond au rapport entre la résistance de 
la structure et la résistance prescrite 
pour un bâtiment neuf. Une structure 
qui résiste aux prescriptions de la norme 
suisse SIA 261 (2014) a un facteur de 
conformité de 1. Des interventions sont 
nécessaires si le facteur de conformité 
est inférieur à une valeur seuil de αeff, 
fixée à αmin = ¼. Le risque individuel 
est alors inacceptable. Si le facteur de 
conformité est supérieur à αmin, les in-
terventions doivent être réalisées si elles 
sont proportionnelles. Une mesure peut 
être considérée comme proportionnelle 
si les coûts associés ne dépassent pas 
10 millions de CHF (environ 9 millions 
d’€) par vie humaine sauvée. Ce mon-
tant correspond à ce que la société est 
prête, en Suisse, à investir pour sauver 
une vie humaine. 

Cet article explique l'application de 
l'évaluation basée sur le risque avec 
l’exemple d’un bâtiment industriel ty-
pique qui a récemment fait l'objet d'une 
évaluation parasismique. Sur la base 
des résultats obtenus, un confortement 
parasismique raisonnable a été proposé 
et mis en place. Dans le cas présent, 
un voile en maçonnerie critique a été 
mis verticalement en précontrainte pour 
améliorer sa tenue sismique. Sur la base 
de l'expérience acquise lors de la mise 
en œuvre, les avantages et les inconvé-
nients de cette mesure de confortement 
sont brièvement décrits.
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2 Evaluation parasismique 

L'évaluation parasismique a été réalisée 
sur la base d'une modélisation 3D en élé-
ments finis et la méthode du spectre de 
réponse. 

3 Description du bâtiment 

Le bâtiment est un bâtiment en béton 
armé de trois étages avec une longueur 
de 47.44 m, une largeur de 8.80 m et une 
hauteur de 13.46 m (Figure 1). Le rez-de-
chaussée est occupé par un atelier. Des 
bureaux se trouvent aux étages. Le bâti-
ment est séparé en deux parties inégales 
par un joint de dilatation de 1 cm de large 
; une partie Nord de 17.30 m de long et 
une partie Sud de 30.14 m de long. Le 
joint de dilatation traverse un voile en bé-
ton armé qu’il découpe en deux voiles 
contigus de 12 cm d’épaisseur. Hormis 
ce voile en béton armé, il y a deux autres 
voiles dans la direction transversale : un 
voile en béton armé à l’extrémité Sud, de-
vant lequel se trouve un mur de façade 
en maçonnerie, et un voile en maçonne-
rie à l’extrémité Nord. Les planchers sont 
des dalles plates en béton armé. Des po-

Figure 1.  Vue du modèle 3D du bâtiment examiné.

teaux en béton armé assurent la reprise 
des charges verticales. L’entreaxe des 
poteaux varie entre 1.875 m et 7.50 m. 
Au rez-de-chaussée, le vide entre certains 
poteaux est fermé par des parois de rem-
plissage en maçonnerie non armée pour 
cloisonner l’espace. 

4 Action sismique 

Le bâtiment se situe dans une zone avec 
le danger sismique le plus élevé en Suisse. 
La norme SIA 261 (2014) prescrit pour 
cette zone une accélération du sol de 1.6 
m/s2. Le bâtiment se trouve à l’intérieur 
du périmètre d’un microzonage spectral 
et un spectre de réponse correspondant 
est disponible (Figure 2).

5 Modélisation 

Les deux parties du bâtiment – Partie 
Nord et Partie Sud – ont été modélisées 
indépendamment en 3D à l’aide du logi-
ciel SAP2000. La modélisation complète 
en 3D est indispensable pour analyser 
correctement les effets de la torsion. La 
rigidité effective des éléments verticaux a 
été réduite à 50% de la rigidité à l’état non 
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Figure 2. Spectre de réponse élastique issu du microzonage pour l’emplacement du bâtiment.

Figure 3. Déformées modales et périodes correspondantes des trois modes principaux de la 
partie Nord du bâtiment.

Figure 4.  Déformées modales et périodes correspondantes des trois modes principaux de la 
partie Sud du bâtiment.
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fissuré pour tenir compte de l’effet de la 
fissuration. 

Pour la partie Nord, l’analyse modale a 
produit les résultats suivants (Figure 3) : 
le premier mode propre correspond à un 
mode de flexion principalement dans la 
direction longitudinale (masse modale = 
81% de la masse totale) ; le deuxième 
mode propre correspond à un mode 
de flexion principalement dans la direc-
tion transversale (Mmod = 73% Mtot) ; le 
septième mode propre correspond à un 
mode essentiellement en torsion (Mmod = 
43% Mtot). Au total, les 30 premiers mo-
des propres ont été considérés pour as-
surer la prise en compte de 90% de la 
masse totale dans toutes les directions.
Pour la partie Sud, l’analyse modale a 
produit les résultats suivants (Figure 4) : 
le premier mode propre correspond à un 
mode de flexion pratiquement exclusive-
ment dans la direction longitudinale (Mmod 
= 99% Mtot) ; le deuxième mode propre 
correspond à un mode de flexion princi-
palement dans la direction transversale 
(Mmod = 77% Mtot) ; le troisième mode 
propre correspond également à un mode 
de flexion dans la direction transversale 
(Mmod = 5% Mtot).

6 Résultats 

6.1 Résultats pour la structure porteuse 

Dans la partie Nord du bâtiment, il y a un 
petit voile dans la direction longitudinale 
et deux grands voiles d’extrémité dans la 
direction transversale. A l’extrémité Nord, 
le grand voile transversal est en maçon-
nerie non armée de briques silico-calcaire 
et forme la façade Nord du bâtiment. Les 
deux autres voiles sont en béton armé. 
Il faut signaler que ces voiles n’ont pas 
été prévus pour reprendre des charges 
horizontales parce que le bâtiment a été 
conçu en portiques, mais qu’à cause de 
la configuration des éléments, c’est eux 

en premier lieu qui sont sollicités par l’ac-
tion sismique horizontale. 

Dans la direction longitudinale de la partie 
Nord, le bâtiment est stabilisé horizonta-
lement par l’unique petit voile en béton 
armé et un poteau adjacent qui fait office 
de renfort du voile. Les sollicitations sis-
miques se concentrent sur cet élément en 
béton armé et le facteur de conformité ar-
rive juste au seuil minimal de αmin = ¼ (tant 
en flexion qu’en cisaillement). Cependant, 
au niveau des fondations de cet élément, 
le facteur de conformité est encore plus 
bas et atteint une valeur de αeff = 0,10 
seulement. Dans la direction transversale, 
la stabilisation est assurée par les deux 
grands voiles d’extrémité. Celui à l’extré-
mité Sud est en béton armé et, même s’il 
n’a que 12 cm d’épaisseur (emplacement 
du joint de dilatation), le facteur de confor-
mité du mur est élevé et atteint αeff = 1. 
Cependant, le facteur de conformité de 
l'encastrement du mur dans le sous-sol 
n'a qu'une valeur de αeff = 0.3 à cause des 
détails d'armature défavorable. Pourtant, 
le voile de façade à l’extrémité Nord de 
25 cm d’épaisseur en maçonnerie non 
armée est déterminant parce que le faible 
effort normal associé pénalise sa résis-
tance à l’effort tranchant. Le facteur de 
conformité résultant est très bas avec une 
valeur de αeff = 0,10 seulement. 

La partie Sud du bâtiment est également 
stabilisée dans sa direction transver-
sale par deux grands voiles d’extrémité. 
Cependant, pour cette partie, les deux 
voiles sont en béton armé et la situation 
est donc bien meilleure du point de vue 
sismique. Les facteurs de conformité at-
teignent des valeurs raisonnables de αeff 

= 0,40 et αeff = 0,60. La rupture en flexion 
est déterminante pour les deux voiles et 
les deux valeurs se rapportent à des ou-
vertures de dimension différente des deux 
voiles. Dans la direction longitudinale, la 
partie Sud du bâtiment est stabilisée es-
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sentiellement par les poteaux en béton 
armé. Le facteur de conformité corres-
pondant n’est pas très élevé avec une 
valeur de αeff = 0,30.

6.2 Résultats pour les éléments 
secondaires
 
Les cloisons et les remplissages en 
maçonnerie ont été vérifiés pour leur 
comportement hors plan. Ces éléments 
ne sont pas tenus à leur sommet et 
ils ont donc été analysés comme des 
consoles verticales. Avec une épaisseur 
de 25 cm, le facteur de conformité at-
teint une valeur de αeff = 0,20 environ 

6.3 Appréciation des résultats 

En raison de la présence du voile en 
maçonnerie non armée sur la façade 
Nord du bâtiment, le facteur de confor-
mité résultant est très bas avec une 
valeur de αeff = 0,10 seulement. Cette 
valeur se situe clairement en-dessous 
de la valeur minimale prescrite et des 
mesures de confortement sont donc 
nécessaires pour la structure porteuse 
de la partie Nord. En revanche dans la 
partie Sud du bâtiment, la valeur du fac-
teur de conformité se situe au-dessus 
du seuil minimal et il faut tester la pro-
portionnalité pour savoir si des mesures 
de confortement sont nécessaires. 
Par ailleurs pour les cloisons en maçon-
nerie non armée, la valeur du facteur 
de conformité se situe en-dessous de 
la valeur minimale prescrite et des me-
sures de confortement sont donc éga-
lement nécessaires pour ces éléments 
secondaires. 

7 Proportionnalité 

Avec la mise en précontrainte verticale 
du voile en maçonnerie non armée de 
l'extrémité Nord du bâtiment, un fac-
teur de conformité de αint = 0,35 environ 

peut être atteint et permet par consé-
quent de dépasser le seuil minimum. 
Une augmentation supplémentaire du 
facteur de conformité, même à une va-
leur de l'ordre de αint = 0,50, exigerait 
des mesures étendues très invasives 
et, donc, très coûteuses. De telles me-
sures n'ont pas été retenues parce que 
le critère de proportionnalité correspon-
dant n'est pas satisfait. De même pour 
la partie Sud du bâtiment, des mesures 
de confortement étendues sont néces-
saires pour augmenter la valeur du fac-
teur de conformité parce qu’il faut inter-
venir sur de nombreux poteaux. Aucune 
mesure de confortement n’a été rete-
nue parce que d’emblée on peut affir-
mer que le critère de proportionnalité 
correspondant n'est pas satisfait.  

8 Mesures de confortement 

La mesure de confortement mise 
en place pour la structure porteuse 
consiste principalement en une mise en 
précontrainte centrée verticale du voile 
en maçonnerie non armée de l'extrémi-
té Nord du bâtiment. Dans la direction 
longitudinale, le petit voile et le poteau 
adjacent ont également fait l’objet d’une 
intervention. Le petit voile a été section-
né pour diminuer sa résistance et ainsi 
le soulager et le poteau adjacent a été 
précontraint au rez-de-chaussée pour 
reprendre les efforts de traction qui y 
apparaissent. 

Pour les cloisons en maçonnerie non 
armée, les mesures de confortement 
sont très simples. Des cornières métal-
liques fixées sur la face inférieure de la 
dalle de plafond suffisent pour stabiliser 
latéralement ces éléments. Cette solu-
tion légère et facile à mettre en œuvre 
permet d’augmenter de manière signifi-
cative le facteur de conformité. 
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8.1 Précontrainte du mur de façade en 
maçonnerie 

La précontrainte verticale du mur en 
maçonnerie non armée de la façade 
Nord peut être réalisée par une inter-
vention sur sa seule face externe. Cette 
solution présente l’avantage évident 
d’une mise en place aisée surtout, si 
comme c’est le cas ici, la précontrainte 
doit être disposée sur toute la hauteur 
de la façade. La petite excentricité qui 
en résulte provoque des moments de 
flexion qui peuvent être équilibrés par de 
faibles efforts normaux dans les dalles 
d’étage. Par ailleurs, le fait qu’il s’agisse 
d’un bâtiment industriel permet de rela-
tiviser l’aspect esthétique d’une telle in-

Figure 5.  Elévation et coupe transversale de la façade Nord avec le principe de confortement par 
précontrainte centrée externe.

tervention. La force de précontrainte né-
cessaire de 400 kN environ est produite 
par l'intermédiaire  d'un système de 4 
bandes en fibre de carbone. La difficulté 
principale de la réalisation d'un tel sys-
tème réside dans l'introduction locale 
des forces de précontrainte, au sommet 
et également à la base du voile en ma-
çonnerie. La figure 5 montre le principe 
de ce confortement.

Les photographies de la figure 6 
montrent la solution mise en œuvre 
pour introduire les efforts de précon-
trainte dans la partie supérieure du voile 
en maçonnerie. Les têtes d’ancrage ont 
été bétonnées dans des niches percées 
au-dessus de la dernière dalle d’étage.
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Figure 6.  Photos de la solution utilisée pour l’introduction des efforts de précontrainte au sommet 
du voile en maçonnerie.

Figure 7.  Photos de la solution utilisée pour l’ancrage des efforts de précontrainte à la base du 
voile en maçonnerie.

Les photographies de la figure 7 montrent la solution mise en œuvre pour l’ancrage des 
efforts de précontrainte à la base du voile en maçonnerie. Des socles ont été bétonnés 
et liés aux fondations existantes pour pouvoir ensuite y fixer les ancrages des bandes 
de précontrainte.

Les coûts de la précontrainte verticale du mur en maçonnerie de la façade Nord se 
montent environ à 70'000.- € (CHF 80'000.-). En ajoutant l’intervention sur le petit voile 
longitudinal et la stabilisation des cloisons en maçonnerie, les coûts totaux du confor-
tement s’élèvent à environ 100'000.- € (CHF 110'000.-).
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9 Conclusions 

L'application de l'évaluation basée sur le 
risque, utilisée en Suisse, à un bâtiment 
industriel typique a permis de proposer et 
de mettre en œuvre un confortement pa-
rasismique raisonnable. Les mesures de 
confortement se concentrent sur la partie 
critique, la partie Nord en l’occurrence, du 
bâtiment qui est séparé en deux parties 
inégales par un joint de dilatation. L’inter-
vention principale a consisté à mettre le 
voile en maçonnerie de la façade Nord 
verticalement en précontrainte pour amé-
liorer sa tenue sismique. Les cloisons en 
maçonnerie ont également dû être sta-
bilisées latéralement. Avec ces mesures 
limitées, le facteur de conformité de l’en-
semble dépasse la valeur du seuil minimal 
de αmin = ¼ et le risque individuel (risque 
aux personnes) est donc acceptable. 
Une augmentation supplémentaire du 

facteur de conformité exigerait des me-
sures étendues très invasives et, donc, 
très coûteuses. De telles mesures n'ont 
pas été retenues parce que le critère de 
proportionnalité correspondant n'est pas 
satisfait. En particulier, aucune mesure 
de confortement n’a été mise place pour 
la structure porteuse de la partie Sud du 
bâtiment parce que le facteur de confor-
mité y est supérieur au seuil minimum. La 
présence du joint de dilatation de 1 cm de 
largeur implique toutefois la considération 
du risque de martèlement des deux par-
ties du bâtiment. Ce risque peut cepen-
dant être accepté tel quel, sans besoin de 
clavage du joint, parce que les étages du 
bâtiment étant tous aux mêmes niveaux, 
un martèlement éventuel n’engendre-
ra que des dégâts localisés sans risque 
d’effondrement partiel. Au final, le coût 
total du confortement s’élève à environ 
100'000.- € (CHF 110'000.-).
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RESUMÉ. Sous certaines conditions d’état, hydriques ou sismiques, les sols sableux 
et limoneux peuvent être susceptibles de se liquéfier. Ces types de sol peuvent subir 
des dégâts importants et perdre leurs propriétés mécaniques, lors d’un séisme, mais 
également après celui-ci. En effet, l’action combinée de la sollicitation dynamique pro-
voquée par un séisme et la réduction de la résistance au cisaillement des sols après le 
tremblement de terre sont à l’origine de la rupture de fondations ou d’ouvrages en terre. 
Cet article s’intéresse au comportement post-liquéfaction des sols sableux et limoneux 
à travers l’évaluation des tassements induits par la liquéfaction à partir d’essais de la-
boratoire. Trois m´ethodes s’appuyant sur des r´esultats d’essais de laboratoire (essais 
d’identification (densité, granulométrie. . . ), essais triaxiaux monotones, essais triaxiaux 
cycliques de liquéfaction (i.e. contrôlés en effort et en fréquence) et essais de consoli-
dation) sont propos´ees. Une étude de cas permet d’illustrer et de tester les différentes 
méthodes mises en place. Les tassements estimés sont présentés et comparés à ceux 
obtenus à partir de méthodes d’évaluation des tassements basées sur les résultats 
d’essais in situ (essais CPT et mesures des vitesses des ondes de cisaillement).

Abstract. Under certain conditions of state, notably water or seismic, sandy and silty 
soils may be susceptible to lique-faction. These soils can be permanently damaged 
and lose their mechanical properties, obviously during an earthquake, but also after 
this one. Indeed, the combined action of the dynamic load caused by the earthquake 
and the reduction of shear stress of the soils after the earthquake can result in failure 
of many deep founda-tions or earthworks. This article focuses on the post-liquefaction 
behavior of sandy and silty soils by means of the evaluation of liquefaction-induced 
settlement from laboratory tests. Three methods based on laboratory tests results (soil 
identification (density, granulometry. . . ), monotonic triaxial tests, cyclic triaxial tests 
(called ”liquefaction test”, i.e. controlled in strength and frequency) and consolidation 
tests) are proposed. A case study illustrates and tests the different methods which have 
been put in place. The estimated settlements are presented and compared to those 
determined from in situ tests (CPT tests and measurements of shear wave velocity).

Mots clefs :M´ecanique des sols – Liqu´efaction – Tassements – Essais de laboratoire
Keywords :Soil mechanics – Liquefaction – Settlements – Laboratory tests
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1 Introduction

La susceptibilité d’un sol à la liquéfac-
tion représente l’incapacité de ce sol 
à résister à des contraintes de cisaille-
ment, qui peuvent être générées par des 
chargements cycliques, statiques, sis-
miques ou même par des chocs. Cette 
susceptibilité ne dépend que des pro-
priétés physiques et mécaniques du sol. 
Les sols sableux saturés sont particuli`e-
rement touchés par ce phénomène. Lors 
de séismes, les contraintes de cisaille-
ment mènent à une accumulation de la 
pression interstitielle, ce qui peut entraî-
ner une perte de résistance et la liqué-
faction de ce sol. A la suite du séisme, 
la pression interstitielle excessive se 
dissipe, en partie vers la surface, ce qui 
s’accompagne d’une variation de volume 
des dépôts liquéfiés et de tassements de 
surface, appelés tassements sismiques. 
Ces tassements sont considérés comme 
un risque majeur, notamment pour les 
structures se situant dans et aux alen-
tours de la zone concernée par la liqué-
faction. Par exemple, la ville d’Urayasu 
a subi un phénomène de liquéfaction du 
sol très étendu suite au séisme de Niiga-
ta de 1964 (magnitude de 7,5), puisqu’il 
est estimé que 85 % de ses sols ont été 
impact´es 1. Les dommages causés ont 
été considérables et ont affecté les struc-
tures souterraines et les structures hors-
sol comme les bâtiments, les ouvrages 
d’art. . .

A la vue des conséquences que peuvent 
engendrer ces tassements sismiques, 
leur évaluation et leur prédiction sont 

devenues primordiales pour la concep-
tion et la construction de structures si-
tuées dans des zones susceptibles de 
se liquéfier. C’est une des raisons pour 
lesquelles ils sont évalués en cas de 
risque de séisme majeur et qu’ils font 
l’objet de nombreuses recherches et 
publications depuis les années 1970. 
En France, la réglementation impose ou 
non une analyse du risque de liquéfaction 
en fonction de la zone de sismicité ([JO, 
2010b]) et de la catégorie d’importance 
de l’ouvrage à construire ([JO, 2010a]), ce 
qui est synthétisé dans la table 1 :

Dans le cas où le sol peut se liquéfier, les 
tassements sismiques doivent être esti-
més.

La littérature géotechnique propose dif-
férentes procédures pour évaluer les tas-
sements induits par les séismes à partir 
des résultats d’essais de reconnaissance 
in situ. En revanche, très peu de publica-
tions traitent de l’évaluation de ces tas-
sements à partir d’essais de laboratoire. 
Les méthodes d’évaluation de ces tasse-
ments peuvent être classées selon deux 
groupes :

• Celles s’appuyant sur des relations 
entre le cisaillement cyclique normaliséin-
duit par le séisme, le nombre de coups 
lors des essais SPT et les déformations 
volumiques ;

• Celles s’appuyant sur des relations entre 
le facteur de sécurité à la liquéfaction, les 
déformations de cisaillement maximales 
et les déformations volumiques.

Table 1 - Cas de gures necessitant une analyse du risque de liquefaction



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

174

2 Evaluation des tassements sis-
miques à partir des résultats
d'essais in situ

Pour le second groupe de méthodes, la 
méthode la plus couramment utilisée est 
la méthode NCEER2, dite "méthode sim-
plifiée", qui a été ameliorée dans la ver-
sion de [Youd and Idriss, 2001]. C'est une 
méthode semiempirique qui consiste à 
évaluer un coefficient de securité vis-à-vis 
du risque de liquéfaction en un point du 
massif de sol, note F𝑆liq, à partir de l'ex-
ploitation de résultats d'essais in situ. Il 
est deni comme étant le rapport de deux 
paramètres :

• La résistance normalisée au cisaillement 
cyclique du sol, notée 𝐶𝑆𝑅;
• Le cisaillement cyclique normalisé équi-
valent induit par le séisme, noté 𝐶𝑆𝑅.

Cette méthode a été d´eveloppeé à par-
tir de retours d’expérience de sites, pour 
lesquels les sols ont été soumis à des 
séismes de magnitude 7,5. Un facteur 
de correction de la magnitude permet de 
calculer 𝐹𝑆liq afin de prendre en compte 
des magnitudes différentes. Le coeffi-
cient de sécurité peut également faire 
l’objet de plusieurs corrections selon les 
conditions de site, notamment vis-à-vis 
de la pression de confinement, l’inclinai-
son du massif de sol, la profondeur. . . 
Cette méthode s’appuie sur les résul-
tats des essais de pénétration standard 
(SPT) et des essais de pénétration au 
cône (CPT), très fréquents dans les pro-
jets géotechniques, mais également sur 
des mesures des vitesses des ondes de 
cisaillement. Ces différents essais per-
mettent de déterminer la résistance nor-
malisée au cisaillement cyclique 𝐶𝑆𝑅 et 
donc, si 𝐶𝑆𝑅 est connu, d’évaluer 𝐹𝑆liq. 
L’une des m´ethodes permettant d’´eva-
luer les tassements sismiques présentées 
ici utilise ce coefficient de sécurité F Sliq 
et repose sur des hypothèses fortes : sol 

horizontal, éloigné de toute surface incli-
née et évaluation des tassements à partir 
des déformations volumiques post-liqué-
faction, ces tassements provenant d’une 
reconsolidation unidimensionnelle du sol 
liquéfié ([Idriss and Boulanger, 2008]). 
L’intégration de ces déformations volu-
miques sur la profondeur de la colonne de 
sol considérée permet alors d’évaluer les 
tassements induits par le séisme, à partir 
de l’équation 1 :

                          (1)

La principale méthode actuelle pour l’éva-
luation des tassements sismiques est 
celle qui a été publiée par [Ishihara and 
Yoshimine, 1992], à partir des résultats 
d’essais SPT ou CPT. Elle utilise une re-
lation entre le coefficient de sécurité vis-
à-vis de la liquéfaction 𝐹𝑆liq, la densité 
relative DR, la déformation de cisaillement 
maximale γ𝑚𝑎𝑥 et les déformations volu-
miques 𝜖𝑣 post-liquéfaction. Finalement, 
à l’aide de la figure 1 et des résultats 
des essais SPT ou CPT, il est possible 
d’obtenir les déformations volumiques 
post-liquéfaction et donc d’évaluer les 
tassements induits par les séismes en 
surface par intégration sur l’ensemble de 
la colonne de sol à l’aide de l’équation 1. 
[Ishihara et al., 2016] ont développé une 
autre méthode pour l’estimation des 
tassements induits par les séismes. Elle 
suit globalement les étapes proposées 
par [Ishihara and Yoshimine, 1992] mais 
en prenant en compte certains para-
mètres supplémentaires liés aux pro-
priétés du sol comme la teneur en fines, 
l’indice des vides et la densité relative. 
[Yi, 2010] a proposé une méthode pour 
l’´evaluation des tassements sismiques 
à partir de la mesure des vitesses des 
ondes de cisaillement. 

1. Selon le journal Yomiuri Shimbun
2. National Center for Earthquake Engineering 
Research
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Elle passe par l’évaluation du potentiel de 
liquéfaction à partir de la méthode d’[An-
drus and Stokoe II, 2000]. La méthode uti-
lise ensuite la relation entre 𝐹𝑆liq, la vitesse 
des ondes de cisaillement Vs1;cs (vitesse 
pour un sable propre et corrig´ee vis-à-
vis de la contrainte de cisaillement) et les 
déformations volumiques 𝜖𝑣 post-liqué-
faction. Finalement, à l’aide de la figure 2 
et des résultats des mesures de vitesse 
des ondes de cisaillement, il est possible 
d’obtenir les d´eformations volumiques 
post-liquéfaction et donc d’évaluer les 
tassements induits par les séismes en 
surface par intégration sur l’ensemble de 
la colonne de sol à l’aide de l’équation 1.

3 Évaluation des tassements in-
duits par les séismes à partir des 
essais de laboratoire

3.1 Méthode 1 - À partir du facteur de 
sécurité

La méthodologie proposée ici repose 
sur l’évaluation de la résistance normali-
sée au cisaillement cyclique du sol 𝐶𝑅𝑅 
à partir des essais triaxiaux cycliques de 
liquéfaction, réalisés sur des sols saturés, 
en conditions non drainées et sur des 
échantillons dans leur état naturel. Cet 
essai consiste à tester plusieurs éprou-
vettes d’un même horizon, consolidées 
de manière isotrope à une même pres-
sion de consolidation sous des taux de 
cisaillement cycliques  différents (le 
contrôle est réalisé en effort axial pour 
une fréquence donnée). L’essai a pour 
but  de déterminer le nombre de cycles 
𝑁𝒴 pour atteindre un critère de résistance 
du sol pour chaque éprouvette : dans 
notre cas lorsque les d´eforma ons axiales 
simple amplitude atteignent le seuil de 𝜖𝑎;s𝑎= 
−2, 5%. Chaque éprouvette testée four-
nit un couple  ; . En associant toutes 
les éprouvettes testées, l’ensemble des 
couples décrit une courbe décroissante 
du taux de cisaillement en fonction du 
nombre de cycles. Si le séisme attendu 
sur le site se caractérise par un nombre 
de cycles équivalent 𝑁𝒴𝑒, cette courbe 
permet d’obtenir la r´esistance cyclique 
du sol associée à Nye :

Le cisaillement cyclique normalisé équiva-
lent induit par le séisme CSR s’exprime, 
d’après l’[EN-1998-5, 2005], comme :

        (2)

Figure 1 – Relation entre 𝜖v, 𝐹𝑆liq et 𝐷𝑅 pour les 
essais SPT et CPT. 
Source : [Ishihara and Yoshimine, 1992]

Figure 2 – Relation entre𝜖v, 𝐹𝑆liqet 𝐷𝑅 pour les 
essais de mesure de vitesse des ondes de 
cisaillement. 
Source : [Yi, 2010]
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La contrainte de cisaillement sismique 
τcis est supposée être ´egale à 65% de 
la contrainte maximale induite par le 
séisme. L’accélération sismique horizon-
tale maximale à la surface du sol géné-
rée par le séisme, notée amax, dépend 
de l’accélération sismique de référence 
du sol agr (reposant elle méme sur le 
zonage sismique), de la catégorie d’im-
portance γi et de la classe de sol S : 𝑎𝑚𝑎𝑥 
=𝑎𝑔𝑟 × γi × 𝑆. Le coefficient 𝑟𝑑 permet de 
prendre en compte la réduction de l’ac-
tion sismique avec la profondeur. Les 
contraintes en place σv0 et σ'v0 sont éva-
luées en champs libre.

La résistance 𝐶𝑅𝑅 est alors à comparer à 
la contrainte de cisaillement 𝐶𝑆𝑅 induite 
par le séisme à la profondeur considérée, 
ce qui permet de d´eterminer le coeffi-
cient de sécurité 𝐹𝑆liq et de juger du ca-
ractère liquéfiable ou non de ce point du 
massif de sol. Dans les projets géotech-
niques, l’analyse de la liquéfaction doit 
être réalisée sur les 20 premiers mètres. 
Puisque plusieurs essais triaxiaux sont 
requis pour obtenir 𝐹𝑆liq à une profon-
deur, cela nécessite de disposer d’un 
nombre relativement important d’essais 
pour obtenir 𝐹𝑆liq en fonction de la pro-
fondeur pour évaluer les tassements sis-
miques sur une colonne de sol.

Les caractéristiques d’état du sol (poids 
volumiques, indices des vides minimum 
et maximum, densité relative, teneur 
en fines) sont également déterminées 
à l’aide d’essais de laboratoire, sur des 
échantillons qui ont été prélevés à diffé-
rentes profondeurs et dans les différents 
horizons de sol. Il est possible d’utiliser 
l’équation 3 pourévaluer la densité rela-
tive. Cela permet, d’une part de compa-
rer les résultats obtenus en laboratoire et 
ceux calculés à partir de cette équation, 
et d’autre part d’utiliser les relations dé-
veloppées par [Ishihara et al., 2016].

                       (3)

Enfin, afin de pouvoir évaluer les tas-
sements induits par la liquéfaction, les 
méthodes développées par [Ishihara 
and Yoshimine, 1992] ou par [Ishihara et 
al., 2016] permettent de remonter aux 
tassements, à l’aide de l’équation 1.

3.2 À partir des essais de recons-
olidation

3.2.1 Méthode 2 - Déformations volu-
miques de reconsolidation post-essai de 
liquéfaction

Une seconde méthode a été d´eve-
loppée é partir d’essais de recons-
olidation. Suite aux essais triaxiaux 
cycliques de liquéfaction réalis´es, 
les éprouvettes ont été reconsolidées 
et les courbes de reconsolidation 
isotrope post-essai de liquéfaction 
sont utilisées pour évaluer les tas-
sements induits par la liquéfaction. 
Ce sont en particulier les déforma-
tions volumiques en fin de reconsoli-
dation 𝜖𝑣,𝒸, résultant de la dissipation 
des pressions interstitielles générées 
lors des essais de chargements cy-
cliques non drainées, qui sont utili-
sées pour l’estimation des tassements 
sismiques, en utilisant l’´equation 1. 
Pour respecter l’hypothèse de [Idriss 
and Boulanger, 2008] selon laquelle 
les tassements de surface générés par 
les séismes proviennent d’une recons-
olidation unidimensionnelle, il faudra 
vérifier que les déformations latérales 
ne sont pas trop importantes, celles-ci 
n’étant pas bloquées lors d’un essai 
triaxial.
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3.2.2 Méthode 3 - Comparaison des 
déformations de reconsolidation ob-
tenues à la suite d’essais
triaxiaux cycliques et d’essais de 
cisaillement simple

Une troisième méthode, utilisant éga-
lement les essais de reconsolidation 
après essais triaxiaux de liquéfaction 
a été mise en œuvre pour estimer les 
tassements sismiques. Les résultats 
ont été comparés aux résultats d’es-
sais de cisaillement simple réalisés 
à l’université de Tokyo ([Ishihara and 
Yoshimine, 1992]), permettant eux 
aussi d’estimer ces tassements. 
Ces essais de cisaillement simple ont 
été pratiqués sur des échantillons de 
sable qui ont été consolidés sous une 
pression de confinement dans un pre-
mier temps, avant d’être soumis à des 
contraintes de cisaillement horizontales 
en conditions non draînées. Dans ces 
séries d’essais, les accélérations hori-
zontales mesurées durant des séismes 
majeurs ont été converties en charge-
ment horizontal à appliquer aux échan-
tillons de sol. Ces essais faisaient varier 
é la fois la direction du cisaillement et 
l’amplitude du chargement cyclique. 
La pression interstitielle est mesurée 
à la fin du chargement, tout comme 
la déformation de cisaillement maxi-
mum produite au cours de l’application 
du chargement. Le drainage a ensuite 
été permis pour dissiper les pressions 
interstitielles accumul´ees durant le 
chargement et la variation de volume 
de l’échantillon due à la reconsolida-
tion suite à la liquéfaction de l’´echan-
tillon a été mesurée et considérée être 
directement reliée aux tassements. 
Les résultats de ces essais ont mon-
tréque c’est l’amplitude de la déforma-
tion de cisaillement maximale lors de 
la phase de chargement cyclique non 
drainéqui semble être le principal para-
mètre influençant les déformations vo-

lumiques lors de la phase ultérieure de 
reconsolidation.
La figure 3 repre´sente les r´esultats des 
déformations volumiques 𝜖𝑣 post-liqué-
faction obtenues à la suite d’essais de 
cisaillement simple en fonction de la dé-
formation de cisaillement maximale γ𝑚𝑎𝑥  
pour différentes densités relatives de 
sable propre, issus de la publication de 
[Ishihara and Yoshimine, 1992].

Figure 3 – 𝜖𝑣 post-liquéfaction en fonction 
de γ𝑚𝑎𝑥   pour différentes valeurs de DR. 
Source : [Ishihara and Yoshimine, 1992]

Les résultats obtenus des déformations 
axiales dues à la reconsolidation à la 
suite des essais triaxiaux cycliques de 
liqu´efaction 𝜖𝑎,𝒸 peuvent être comparés 
à ceux obtenus à la suite des essais de 
cisaillement simple de l’étude de [Ishi-
hara and Yoshimine, 1992]. En effet, 
l’équation 4 peut être utilisée afin de re-
lier les déformations axiales 𝜖𝑎 mesurées 
pendant l’essai triaxial et la déformation 
de cisaillement γ mesurée pendant l’es-
sai de cisaillement, en conditions non 
drain´ees :

                (4)

Où le coefficient de Poisson ν est sup-
posé constant et égal à 0,5 en condi-
tions non drainées.
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3.2.3 Détermination de paramètres de 
reconsolidation post-essai de liquéfaction

La phase de reconsolidation post-liqué-
faction permet de déterminer certains 
paramètres détaillés dans la suite. Le 
coefficient de consolidation verticale 𝒸𝑣 
peut être déterminé à partir de la courbe 
de consolidation isotrope et du temps de 
fin de consolidation 𝘵100. Puisque l’éprou-
vette placée dans la cellule triaxiale est 
drainée des deux côtés (le drainage latéral 
n’est pas autorisé), 𝒸𝑣  est donné à travers 
la relation 5 :

                            (5)

Où hhss est la hauteur finale de 
l’éprouvette après consolidation. 
A partir des d´eformations volumiques de 
reconsolidation 𝜖𝑣,𝒸 en fonction de la pres-
sion effective de consolidation 𝑝𝒸, il est 
possible d’obtenir l’indice de compressi-
bilite´ du sol 𝐶𝒸 en utilisant les relations 6 
et 7 :

            (6)

                                                            (6)

                                  (7)

Où �e est la variation d’indice des vides. 
Enfin, un dernier paramètre qui a un rôle 
important dans la reconsolidation est le 
module œdométrique 𝐸oed puisque ce-
lui-ci est lié à l’indice des vides initial ℯ0, 
au coeffcient de compressibilité 𝑎𝑣 et à la 
perméabilité verticale 𝑘𝑣  du sol à travers 
les relations 8, 9 et 10 :

               (8)

            

                                                            (9)

                                                             (10)

où σ'𝑎 est la contrainte effective axiale et 
γ𝑤 le poids volumique de l’eau.

4 Application à une étude de cas : 
résultats et discussion

Les tassements sismiques ont été esti-
més pour un site situé en France, en zone 
de sismicité 3 (modéré) à partir des quatre 
méthodes présentées précédemment. 
Les ouvrages à construire sont de catégo-
rie d’importance III, la classe de sol est D 
et une majoration forfaitaire de 20% a été-
utilisée pour prendre en compte les effets 
de site lithologiques. Une campagne de 
reconnaissance du site a été réalisée. Elle 
comprenait notamment 3 sondages CPTu 
(men´es jusqu’à des profondeurs com-
prises entre 35 et 42m et not´es CPTu1, 
CPTu2 et CPTu3), des essais cross-hole 
r´ealis´es tous les mètres jusqu’à 30m 
de profondeur en deux endroits distincts 
(cross-hole 1 et cross-hole 2) et deux 
sondages carottés. Les mesures de la 
résistance de pointe 𝑞𝒸 et du frottement 
sur la surface du manchon 𝑓𝑠 pour les 
essais CPTu, ainsi que des vitesses des 
ondes de cisaillement 𝑉𝑠 pour les essais 
cross-hole sont représentées en fonction 
de la profondeur sur les figures 4, 5 et 
6respectivement. L’analyse des résultats 
des essais CPTu et des essais cross-hole 
a montré que les sols sont liquéfiables 
en utilisant la méthode NCEER. Des es-
sais de laboratoire ont été réalisés sur 
les échantillons prélevés sur les son-
dages carottés : caractéristiques d’état 
de sols (teneur en eau, poids volumique, 
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indice des vides, degré de saturation), 
essais d’identification (analyse granulo-
métrique et sédimentométrique), limites 
de consistance pour les sols argileux et 
essais triaxiaux cycliques de liquéfaction. 
Des essais triaxiaux cycliques de liquéfac-
tion suivis d’une phase de reconsolidation 
isotrope ont été menés sur 9 éprouvettes, 
qui ont été prélevées à des profondeurs 
comprises entre 3 et 11 m. Celles nu-
mérotées 4, 8, 10, 16, 18, 19 et 27 sont 
composées de sable limoneux tandis que 
les éprouvettes numérotées 30 et 32 sont 
composées de sable graveleux.

4.1 Méthode 1 - À partir du facteur de 
sécurité

L’accélération sismique horizontale maxi-
male à la surface du sol vaut ici 𝑎𝑚𝑎𝑥= 2,5𝑚/
𝑠2. Le toit de la nappe a été évalué à partir 
de piézomètres à la profondeur 𝓏ⱳ = 1, 
7𝑚. La contrainte de cisaillement sismique 
normalisée 𝐶𝑆𝑅 peut ainsi être déterminée. 
Afin de déterminer le facteur de sécurité 
vis-à-vis de la liquéfaction, la résistance 
cyclique du sol 𝐶𝑅𝑅 est d´eterminée à 
l’aide des essais triaxiaux cycliques. Les 
résultats des courbes du taux de cisail-
lement en fonction du nombre de cycles 
sont représentées en figure 7. Le séisme 
attendu se caractérisant par un nombre 
de cycle équivalent 𝑁𝒴𝑒 = 5 d’après 
l’[AFPS, 2012] (zone de sismicité 3), on 

obtient la résistance cyclique du sol 
associée à 𝑁𝒴𝑒  pour les sables limoneux 
intacts : CRR = 0, 36.

On peut alors obtenir le facteur de sécu-
rité vis-à-vis de la liqu´efaction 𝐹𝑆liq pour 
les différentes profondeurs o`u ont été ré-
alisés les essais de laboratoire. Les fac-
teurs de sécurité étant ici tous supérieurs 
à 2, les sols sont considérés comme non 
liqu´efiables et les tassements évalués 
à partir de ces essais sont donc nuls. 
Les résultats des tassements obtenus à 

l’aide de ces différentes méthodes sont 
données dans les deux premières co-
lonnes de la table 3.

Figure 4 - 𝑞𝒸 en fonction de la profondeur
- Essais CPTu

Figure 5 - 𝑓𝑠 en fonction de la profondeur
- Essais CPTu
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Figure 6 - 𝑉𝑠 en fonction de la profondeur
- Essais cross-hole

Figure 7 - Résultats des essais triaxiaux cycli-
ques de liquéfaction - Sable limoneux

4.2 Méthode 2 - A partir des déforma-
tions volumiques de reconsolidation 
post-essai de liquéfaction

Pour l’évaluation des tassements sis-
miques, on retient ici les déformations 
volumiques de reconsolidation post-es-
sai de liquéfaction 𝜖𝑣,𝒸. En considérant 
la profondeur à laquelle ont été préle-
vées les éprouvettes et la lithologie, il 
est possible de déterminer les tasse-
ments dans les couches concernées. 
Les résultats des tassements ainsi ob-
tenus pour les couches de même na-
ture - correspondant à des épaisseurs 
d’environ 4m - apparaissent dans la 
table 2 :

Table 2 – Tassements obtenus `a partir de 
𝜖𝑣,𝒸

On remarque que les tassements ob-
tenus dans ces couches de sable li-
moneux sont du même ordre de gran-
deur. 

Enfin, en étudiant l’influence des para-
mètres des essais triaxiaux cycliques, 
on remarque que le taux de cisaille-
ment appliqué  est corrélé aux dé-
formations volumiques de consolida-
tion post-essai de liquéfaction, comme 
en témoigne la gure 8 pour le sable li-
moneux:

On remarque que pour le sable li-
moneux, plus le taux de cisaillement 
cyclique appliqué est important, plus la 
déformation volumique de reconsolida-
tion à la suite de l'essai de liquéfaction 
est importante. De plus, l'évolution de 
ces déformations suit une courbe dont 
l'équation et le coefficient de corréla-
tion sont donnés sur le graphe.
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Figure 8 – Déformations volumiques de reconsolidation post-liquéfaction en fonction du taux de 
cisaillement

4.3 Méthode 3 - Comparaison des 
déformations de reconsolidation obtenues 
à la suite d’essais triaxiaux cycliques et 
d’essais de cisaillement simple

Les valeurs des d´eformations axiales 𝜖𝑎,𝒸 
obtenues après reconsolidation à la suite 
des essais triaxiaux cycliques de liqué-
faction peuvent être comparées aux dé-
formations obtenues é la suite des essais 
de cisaillement de l’étude de [Ishihara and 
Yoshimine, 1992]. Les résultats obtenus 
pour les différents essais triaxiaux cycli-
ques sont superposés à ceux des essais 
de cisaillement pour une densité rela-
tive 𝒟𝑅 = 47% en figure 9. La résistance 
de pointe qc des essais CPTu réalisés à 
proximité des sondages carottés a été 
utilisée pour déterminer la densité relative 
des échantillons puisque cette dernière 
n’a pas été d´eterminée en laboratoire. 
Les résultats donnent des densités rela-
tives comprises entre 41% et 65% pour 
l’ensemble des éprouvettes composés 
de sable limoneux (éprouvettes 4 à 27). 

On constate que les déformations ob-
tenues par reconsolidation à la suite des 
essais triaxiaux cycliques et transformées 
à l’aide de l’équation 4 sont relativement 
proches de celles obtenues à la suite des 
essais de cisaillement (6 des 7 ´eprou-
vettes testées ont des déformations légè-
rement supérieures, tandis qu’au contraire, 
l’éprouvette 27 a des déformations infé-
rieures). Cela permet donc de confirmer la 
cohérence des valeurs des déformations 
volumiques de reconsolidation post-essai 
de liquéfaction obtenues en fonction de 
l’amplitude des déformations de cisail-
lement maximales pour ces deux types 
d’essais de laboratoire différents.

On peut noter que deux autres éprou-
vettes numérotées 30 et 32, composées 
de sable graveleux, ont subi les mêmes 
essais. Les résultats sont présentés égale-
ment en figure 9 et sont différents de ceux 
des éprouvettes composées de sable li-
moneux. Cela confirme que la nature du 
sol influe sur les résultats.
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Figure 9 – Comparaison des résultats des déformations à la suite de l’essai triaxial et de l’essai 
de cisaillement

4.4 Détermination de paramètres de 
reconsolidation post-essai de liquéfaction

Afin d’étudier l’impact de la liquéfac-
tion sur les param`etres de consolida-
tion, les d´eformations volumiques 𝜖𝑣 de 
consolidation et le coefficent de conso-
lidation verticale 𝒸𝑣 sont évalués avant et 
après essai triaxial de liquéfaction. En re-
vanche, le module œdome´trique Eoed et 
le coefficient de perméabilité verticale 𝑘𝑣 
mentionnés au paragraphe 3.2.3 n’ont 
pas pu être évalués après liquéfaction 
puisque les essais triaxiaux cycliques 
n’ont été réalisés que pour une seule et 
identique pression de consolidation par 
type de sol dans cette étude de cas. 
Les déformations volumiques de conso-
lidation ainsi que le coefficient de 
consolidation verticale avant et après 
essai de liquéfaction sont présen-
tés respectivement en figure 10 et 11. 

On constate que pour ce sol composéde 
sable limoneux, les déformations volu-
miques de reconsolidation après essai de 
liquéfaction sont du même ordre de gran-

deur pour toutes les éprouvettes (compris 
entre 1% et 2%). A titre de comparaison, 
les valeurs obtenues pour les deux éprou-
vettes composées de sable graveleux sont 
de l’ordre de 5%.

Pour le coefficient de consolidation ver-
ticale, on observe qu’il augmente pour 
chaque éprouvette après essai de liquéfac-
tion. Les résultats sont assez proches pour 
le sol composé de sable limoneux (com-
pris entre 𝒸𝑣 = 3.10−7 𝑚2/s et 𝒸𝑣 = 8.10−6 

𝑚2/s). A titre de comparaison, il est égal à 
𝒸𝑣 = 3.10−5 𝑚2/s pour le sable graveleux. 

L’influence du taux de cisaillement  sur 
les déformations volumiques post-liqué-
faction a été montrée à l’aide de la figure 
8, ce qui est confirmé en figure 10 pour 
les éprouvettes 4, 8, 10 et 16 qui ont été 
prélevées sur le même sondage carotté à 
la même profondeur (entre 3,30 m et 3,65 
m) et pour lesquelles le taux de cisaille-
ment est croissant. On montre également 
en figure 11 que ce taux de cisaillement 
influe sur le coefficient de consolida-
tion verticale, ce qui est visible pour les 
mêmes éprouvettes.
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Figure 10 – Influence du taux de cisaillement cyclique sur la déformation volumique de consolidation

Table 3 – Comparaison des tassements obtenus `a l’aide des essais in situ et des essais de 
laboratoire pour l’´etude de cas

Figure 11 – Influence du taux de cisaillement cyclique sur le coefficient de consolidation verticale
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4.5 Comparaison des résultats de 
l’étude de cas

Les valeurs des tassements sismiques 
obtenus à partir des essais in situ (essais 
CPT et essais cross-hole) sont comparés 
à ceux obtenus à partir des essais de la-
boratoire dans la table 3 :

Les résultats de ces tassements sont 
calcul´es sur une profondeur comprise 
entre 3 et 4m.

Les résultats obtenus à partir des mé-
thodes 1 et 3 et des essais in situ sont du 
même ordre de grandeur. En revanche, 
la méthode 2 aboutit à une surestima-
tion importante par rapport à la méthode 
NCEER. Cela est certainement dû au fait 
que cette estimation repose sur des hy-
pothèses fortes.

5 Conclusion et perspectives

La liquéfaction et ses conséquences, 
comme les tassements, sont com-
plexes à étudier. Malgré le fait que 

ce sujet soit connus depuis long-
temps et que des auteurs aient dé-
veloppé des théories, il y a plusieurs 
points sur lesquels les avis divergent. 

L’étude présentée dans cet article a per-
mis de mettre en place des méthodo-
logies pour évaluer les tassements sis-
miques ainsi que certains paramètres de 
consolidation post-essai de liqu´efaction à 
partir d’essais de laboratoire. 

L’application à une étude de cas a pu être 
réalisée et les résultats ont pu être com-
parés à ceux obtenus à partir d’essais in 
situ. Des conclusions ont pu être tirees : 
même si cette première approche est à 
valider à l’aide d’études plus poussées 
et systématiques, les résultats sont posi-
tifs. Les valeurs des tassements obtenus 
à partir de la méthode NCEER et ceux à 
partir des méthodes 1 et 3 sont du même 
ordre de grandeur. En revanche, la m´e-
thode 2 demanderait à être d’avantage 
développée afin de s’affranchir des hypo-
thèses fortes qui ont été faites.
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RÉSUMÉ. Grâce à l’augmentation de la puissance de calcul, un accroissement expo-
nentiel du développement de modèles physiques 3D pour la modélisation numérique 
du mouvement sismique a été constaté. Dans ce contexte, une modélisation directe 
des paramètres importants du problème (source sismique, chemin de propagation, 
effet de site) permettra une réduction des incertitudes épistémiques dans l’analyse des 
phénomènes qui ont lieu durant un séisme. Néanmoins, la taille du problème en termes 
de degrés de liberté et de dimension du domaine intégrant la source sismique rend 
souvent la modélisation numérique avec la méthode des éléments finis isoparamé-
triques très inefficace, à cause du coût computationnel élevé. Une solution alternative 
qui a été proposée dans la littérature afin de résoudre ce problème est la méthode de 
réduction du domaine, qui permet de coupler une modélisation efficace pour la pro-
pagation d’onde depuis la faille jusqu’au site et de réaliser la modélisation de la réponse 
de site et des ouvrages avec une approche éléments finis isoparamétriques. L’objectif 
de ce travail est de développer et valider une méthodologie d’étude pour l’application 
de la méthode de réduction du domaine avec la méthode des éléments finis avec le 
logiciel code_aster. L’implantation et la validation de cette méthodologie sont menées 
en s’appuyant sur le cas d'étude de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, objet 
du benchmark international Karisma. 

ABSTRACT. Physics-based 3D models for the simulation of earthquake ground mo-
tions in seismic regions have been largely developed with the exponential increase of 
computational power. In this context, an explicit numerical description of important 
aspects of the problem (earthquake source, propagation path and local site effects) 
will allow a better representation of the physical phenomena occurring during an ear-
thquake. However, the dimension of the problem in terms on degrees of freedom and 
domain of interest, renders a numerical finite elements analysis inefficient because of 
the excessive computational burden. An alternative solution that was proposed in the 
literature so as to solve this problem is the domain reduction method, a methodology 
that can eventually allow a source-to-site numerical analysis. The main goal of this work 
is to develop and validate a methodology for the correct application of the domain re-
duction method in the framework of finite element analysis and with the numerical tool 
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code_aster. The implementation and validation of the aforementioned methodology is 
done using data from the case study of the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant, 
subject of the international benchmark Karisma. 

MOTS-CLÉS : interaction sol-structure, méthode de réduction du domaine, Karisma, code_aster 
KEYWORDS: soil-structure interaction, domain reduction method, Karisma, code_aster

1 Introduction 

Grâce à l’augmentation de la puissance 
de calcul un accroissement exponen-
tiel du développement de modèles 
physiques 3D pour la modélisation 
numérique du mouvement sismique a 
été constaté. Dans ce contexte, une 
modélisation directe des paramètres 
importants du problème (source sis-
mique, chemin de propagation, effet 
de site) permettra une réduction des in-
certitudes épistémiques dans l’analyse 
des phénomènes qui ont lieu durant un 
séisme (Gatti, et al., 2018).  

Néanmoins, une des difficultés princi-
pales d’une analyse dynamique d’in-
teraction sol-structure (ISS) avec la 
méthode des éléments finis (FEM) est 
la modélisation exacte et économique, 
d’un point de vue computationnel, du 
champ lointain (Kontoe, et al., 2009). 
Celle-ci est principalement liée à la 
taille du problème en termes de dimen-
sion et nombre de degrés de liberté 
(ddls). Plus précisément, une des limi-
tations se trouve sur la définition de la 
fréquence maximale ou de la célérité 
minimale de propagation des ondes 
sismiques. Ces paramètres jouent un 
rôle important sur la taille de la dis-
crétisation du problème et donc sur 
le nombre d’équations (= nb. de ddls) 
que l’on doit résoudre numériquement. 
Ce phénomène devient encore plus 
contraignant avec l’augmentation de la 
distance entre la source sismique et le 
site/structure d’intérêt. 

Une solution proposée dans la littérature 
est basée sur le « transfert » du champ 
sismique provenant de la source vers 
une région du domaine qui se localise 
à proximité de la structure/site d’intérêt 
et qui permet de diminuer la taille du 
problème en termes de dimensions et 
nb. de ddls. Cette méthode approchée 
est rencontrée dans la littérature sous 
le nom de Domain Reduction Method 
- DRM (Bielak, et al., 2003) et elle est 
basée sur une subdivision du problème 
initial (Figure 1a) en deux problèmes 
transitoires séquentiels (Figure 1b et c) 
qui peuvent être résolus séparément. 
Ceci permet d’éviter une description 
fine de la géométrie et des caractéris-
tiques mécaniques du problème sur le 
domaine complet mais uniquement sur 
une partie du domaine.

- Problème auxiliaire (Figure 1b) : La 
structure géologique d’intérêt est 
remplacée par une structure simpli-
fiée comme pour le milieu en profon-
deur. Celle-ci permet d’augmenter la 
taille des mailles EF et diminuer donc 
le nombre de ddls du problème. Cette 
première étape doit être résolue une 
seule fois afin de calculer les forces no-
dales équivalentes au champ de vec-
teur contraintes exercé sur la frontière 
Γ, sous l’action du mouvement sis-
mique lointain.

- Modèle sur domaine réduit (Figure 
1c) : La réponse du site est calculée à 
partir d’un modèle sur domaine réduit 
avec la présence de la structure géolo-
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Figure 1. Procédure de la méthode de réduction du domaine : a) modèle complet, b) problème 
auxiliaire, c) modèle sur domaine réduit (après (Bielak, et al., 2003)).

gique d’intérêt où on exprime le champ 
d’onde incident complet avec le champ 
de vecteur contraintes sur la frontière Γ 
qui est calculé à la première étape de la 
méthode.

Dans ce contexte, l’objectif de ce tra-
vail est de consolider la capacité des 
outils et de la méthodologie de calcul 
disponibles avec code_aster pour la 
modélisation numérique des études de 
réponse de site et d’ISS en prenant en 
compte la méthode DRM.  

2 Le benchmark Karisma 

La mise en place de la méthodologie 
DRM est faite sur le cas d’étude de la 
centrale nucléaire de Kashiwazaki-Ka-
riwa, objet du benchmark internatio-
nal Karisma (IAEA, 2014), organisé par 
l’AIEA et l’OCDE. 

2.1 Géométrie et caractéristiques 
mécaniques 

Le bâtiment de l’unité 7 (orange sur 
la Figure 2 à gauche) consiste en une 
structure enterrée d’une longueur 𝐿𝑥 
= 54.9𝑚 et 𝐿𝑦 = 57.9𝑚 sur le plan XY. 

La hauteur du bâtiment est de , 𝐻𝑒𝑚𝑏 = 
23𝑚 et la partie enterrée est de profon-
deur  ,/01 $ 23). Le domaine du sol sur 
le plan XY est choisi afin de faciliter la 
procédure d’implantation de la méthode 
DRM. Pour cette raison, on définit 5 vo-
lumes latéraux du sol (Figure 2 à droite) 
dont chacun a une longueur de 𝐿𝑣𝑠𝑜𝑖𝑙.). 
Par conséquent, les coordonnées des 
différents niveaux du domaine sol sont 
données à partir de l’expression : [1]

Avec  le nombre de vo-
lumes latéraux. La profondeur du do-
maine complet est de 𝐻= 92𝑚

Les caractéristiques mécaniques, la 
stratification et la discrétisation verticale 
du sol, ainsi que les caractéristiques 
mécaniques des éléments de structure 
sont listées dans le Tableau 1. Le mo-
dule de Young du sol (𝐸𝑠𝑜𝑙) est calculé à 
partir de la célérité de propagation des 
ondes 𝑆(𝑉𝑠), le coefficient de Poisson (𝑣) 
et la masse volumique ( ).
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Figure 2. Géométrie du benchmark : bâtiment (à gauche) ; Domaine sol vu en plan XY (à droite).

Tableau 1. Caractéristiques mécaniques du modèle.

2.2 Modèle numérique, conditions aux 
limites et chargement 

Toutes les analyses présentées dans 
ce travail supposent un comportement 
élastique linéaire pour les éléments de 
structure ainsi que le sol. La structure est 
modélisée avec une combinaison d’élé-
ments finis de poutres et coques, et le 
sol avec les éléments finis 3D volumiques 
(P2 serendip). 
Le chargement est une excitation sis-

mique appliquée comme une onde plane 
(SH, SV, P) exercée sur la base du do-
maine, où on applique toutes les compo-
santes de l’accélération simultanément. 
Les enregistrements utilisés sont ceux du 
séisme de Niigata présentés sur la Figure 
3, l’échantillonnage est 0.1 kHz. Les élé-
ments finis de frontières absorbantes de 
type paraxial d’ordre 0 sont affectés sur 
les 4 côtés latéraux et sur la base du do-
maine afin d’éviter les réflexions parasites 
à cause de la dimension finie du domaine. 
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Figure 3. Accélérogrammes du séisme de Niigata (choc principal 16/07/2007). 

3 Modélisation numérique full-FEM 

Les analyses numériques présentées 
dans le cadre de ce travail ont pour but 
de tester et valider la méthodologie d’utili-
sation de la méthode DRM avec le logiciel 
code_aster. Pour cette raison, dans tous 
les cas présentés, on ne s’intéresse pas 
directement à comparer les résultats du 
modèle avec les enregistrements dispo-
nibles dans l’ouvrage (Alves Fernandes, 
2017). Le cas de référence sera toujours 
un modèle full-FEM avec la même dimen-
sion que le modèle complet et la présence 
de la structure. La réponse de ce modèle, 
calculée par analyse transitoire directe 
avec un schéma implicite, sera ensuite 
comparée au modèle sur domaine réduit.  

3.1 Modèle complet avec la présence de 
la structure 

La première analyse consiste en un modèle 
complet à 5 couches avec la présence de la 
structure d’intérêt (Figure 4 à gauche) et un 
modèle sur domaine réduit à 3 couches (Fi-

gure 4 à droite). La profondeur du domaine 
réduit est 𝐻réduit = 47𝑚 depuis la surface. 
Étant donné que le signal sismique utilisé 
pour calculer les forces nodales équiva-
lentes à l’interface du modèle réduit est la 
somme des ondes entrantes et sortantes 
sur la frontière et le fait que la structure est 
présente dans les deux modèles, le signal 
sismique est parfaitement compatible. 
L’approche DRM a été déclinée en com-
parant la réponse sur différents points du 
sol et de la structure du modèle complet 
à celui du modèle sur domaine réduit à 3 
couches, pour lequel les forces « externes 
» issues du calcul complet sont appli-
quées comme conditions aux limites sur 
la frontière Γ. À part ces forces nodales 
équivalentes agissant sur la frontière du 
modèle sur domaine réduit, des frontières 
absorbantes (éléments finis paraxiaux 
d’ordre 0) sont aussi présentes sur les 
4 côtés latéraux et sur la base comme 
pour le calcul complet. Les nombres de 
ddls sont : 1,4.106 (complet/référence), 
640.103 (réduit).
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Figure 4. Schéma de la méthode du DRM avec la présence de la structure.

La Figure 5 montre la comparaison 
entre le spectre de réponse en pseu-
do-accélération en un point sur la partie 
haute de la structure (point noir - Figure 
2) entre le modèle sur domaine complet 
et celui sur domaine réduit. Une bonne 
correspondance est observée entre les 
deux réponses.

Afin d’examiner la réponse sur les dif-
férents points de la surface du sol, on 
se base sur le critère de (Kristeková, et 
al., 2009) et on compare la qualité de 
l’ajustement par rapport à l’enveloppe 
pour les accélérations calculées avec 
les deux domaines (complet et réduit). 
L’expression du critère sur l’enveloppe 
est décrite à partir de l’énergie de dis-
tribution d’un signal (𝑊𝑖) et d’un signal 
de référence (𝑊𝑟𝑖 )sur le plan temps-fré-
quence :

                       [2]

La Figure 6 montre une représentation 
qualitative de la comparaison effectuée 
au niveau de la surface du domaine ré-
duit. Comme proposé par (Kristeková, 
et al., 2009), 4 classes ont été créées en 
fonction du score que l’on obtient sur le 
critère (« excellent : 10 – 8.5», « good : 
8.5 – 6.5», « fair : 6.5 – 4.5», « poor : 4.5 
– 0.0). Une dépendance de la direction 
d’intérêt est observée selon cette figure.

L’estimation selon X et Y est parfaite 
pour tout le domaine excepté certains 
points sur la frontière. Pour la direction 
Z l’estimation de la réponse du site est 
satisfaisante pour la région à proximité 
de la structure, mais on constate une 
dégradation de la qualité dès que l’on 
approxime les frontières du domaine. 
Celui-ci est justifié par le fait que la dis-
tance entre la fondation et la frontière 
en profondeur (la base du domaine ré-
duit) est très petite (24 m) par rapport 
à la distance entre la fondation et les 
frontières latérales (150 m) et donc on a 
un impact de la radiation de la structure 
qui est beaucoup plus important pour 
les ondes selon Z.

Figure 5. Spectres de plancher pour le modèle 
complet (Reference) – réduit (DRM), amortisse-
ment 5%.
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Figure 7. Impact du rapport d’impédance : rapport spectral en un point sur la frontière (à gauche) 
; évolution du critère de  (Kristeková, et al., 2009) en un point en haut de la structure (à droite). 

Figure 6. Variation spatiale du critère d’ajustement sur l’enveloppe pour différents points sur la 
surface du sol. 

3.1.1 Impact du rapport d’impédance 
sur la frontière 

Les résultats de cette première ana-
lyse permettent de dire que la métho-
dologie DRM est correctement mise en 
œuvre avec code_aster. Malgré tout, 
on constate une dégradation de la so-
lution dès que l’on approxime les fron-
tières du domaine. Dans cette situation 
spécifique, on a déjà mentionné que 
les ondes sismiques sont compatibles 
grâce à la présence de la structure dans 
le domaine complet et donc l’excitation 
que l’on injecte au domaine réduit est 
la solution du problème de référence. 
Afin d’étudier l’impact des conditions 
d’absorption on examine maintenant le 
rapport d’impédance frontières absor-
bantes/sol défini par l’expression qui 
suit :

           [3]

De ce fait, une étude paramétrique a été 
réalisée afin de démontrer l’impact de 
ce paramètre. Pour la comparaison de 
résultats on se focalise sur : i) l’évolution 
du score du critère de (Kristeková, et al., 
2009) pour les accélérations du point en 
haut de la structure (Figure 7 à droite), 
et  ii) le rapport spectral d’un point sur la 
frontière du domaine réduit (étoile rouge 
Figure 4 / point SP33 Figure 2) contre le 
même point sur le modèle de référence 
(Figure 7 à  gauche). 

Selon la Figure 7 (à droite), on constate 
une augmentation du score du critère, 
et donc une amélioration des résultats, 
avec l’augmentation du rapport d’impé-
dance. Celle-ci est justifiée par le fait que 
l’augmentation de ce rapport nous per-
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met de pénaliser en vitesse l’excitation 
du domaine réduit, car on souhaite que 
le rapport spectral entre le domaine ré-
duit et complet soit égal à 1 pour toutes 
les fréquences - Figure 7 à gauche. De 
ce fait, on diminue la réflexion parasite 
des ondes diffractées vers le domaine 
d’intérêt et les fréquences de résonance 
de la structure dans le domaine réduit. 
Cette amélioration est observée partout 
dans le domaine du sol et pour x y V'% 
le critère sur l’enveloppe devient « ex-
cellent ». 

3.2 Modèle complet avec un domaine 
de sol 

La deuxième étude que l’on examine 
dans le cadre de ce travail est basée sur 
l’utilisation de la méthode DRM afin de 
simplifier le domaine complet, en consi-
dérant un domaine du sol sans la pré-
sence de la structure. À partir de cette 
analyse, on calcule les forces nodales 
équivalentes sur les frontières ! du do-
maine réduit, qui intègre la structure. 
Le modèle de référence reste toujours 
un modèle avec la même taille que le 
domaine du sol complet et avec la pré-
sence de la structure (Figure 8). Comme 
pour le cas précédent, en plus des 
forces équivalentes qui servent comme 
excitation sismique du domaine réduit, 
des frontières absorbantes paraxiales 
sont ajoutées sur les 4 côtés et sur la 
base pour le domaine réduit comme 
pour le domaine complet et le domaine 
de référence. Le rapport d’impédance I 
(Equation 2) pour les études initiales est 
pris égal à 1.

Le but de cette analyse est d’évaluer 
l’impact de la taille du domaine réduit 
sur la réponse du système. De ce fait, 
le domaine de référence, et donc le 
domaine complet, est supposé d’une 
profondeur de 247 m (Figure 8). Trois 
dimensions différentes ont été choisies 

pour le domaine réduit (Figure 8) : 1) do-
maine « small » à 3 couches latérales 
avec une profondeur de 47 m (640.103 
ddls) ; 2) domaine « medium » à 4 
couches avec une profondeur de 127 m 
(1,3.106 ddls), et ; 3) domaine « large 
» à 4 couches avec une profondeur de 
177 m (1,6.106 ddls). Le domaine de 
référence et le domaine complet sont de 
2,4.106 et 2,35106 ddls respectivement. 

Comme pour le cas précèdent on s’in-
téresse tout d’abord à la réponse de la 
structure et donc au spectre de plan-
cher en pseudo-accélération en un point 
sur la partie haute de la structure (point 
noir - Figure 2). La Figure 9 montre la 
comparaison entre la réponse de réfé-
rence et les trois réponses obtenues 
pour les trois tailles du domaine réduit. 
Une bonne correspondance est obser-
vée entre les différents domaines et la 
meilleure approximation obtenue avec le 
domaine « large ». Par contre, le temps 
CPU en calcul parallèle (1 nœud 4 pro-
cesseurs par nœud) était : 0.9h (« small 
»), 2.3h (« medium »), et 2.6h (« large ») 
et donc on peut dire que l’estimation de 
la réponse de la structure avec le do-
maine « small » en combinaison avec le 
temps de calcul (3 fois plus important 
pour le domaine « large » que pour le « 
small ») est satisfaisante.

Figure 8. Dimensions et configurations des do-
maines réduits. 
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Figure 9. Spectres de plancher en pseudo-accélérations (5% d’amortissement) pour le cas de 
référence et les trois tailles du domaine réduit. 

De la même façon, on s’intéresse main-
tenant à la réponse du sol et on se fo-
calise sur 3 points situés à la surface du 
domaine (SP11, SP22, et SP33 - Figure 
2). La Figure 10 présente la comparaison 
pour les spectres de réponse en pseu-
do-accélération. Encore une fois pour les 
zones plus proches du centre on observe 
une bonne correspondance pour les trois 
tailles du domaine et une dégradation de 
l’estimation quand on approxime la fron-
tière du domaine réduit (rappel : les do-
maines « medium » et « large » sont à 4 
couches latérales). Cette dégradation est 
aussi observée quand on compare le rap-
port spectral entre un point sur la frontière 
du domaine réduit et le même point sur le 
domaine de référence (SP33 pour le do-
maine « small » et SP43 pour les domaines 
« medium » et « large » - Figure 2) et pour 
différentes valeurs du rapport d’impé-
dance (Figure 11 à gauche). Contraire-
ment au cas précèdent l’augmentation du 
rapport d’impédance ne conduit plus à 
une convergence du rapport spectral vers 
la valeur de 1. Celui-ci est justifié par le fait 
que les forces nodales proviennent cette 

fois-ci d’un modèle auxiliaire incompatible 
(domaine complet sans la présence de la 
structure) et donc sur la frontière du do-
maine il y a incompatibilité des solutions 
liée aux ondes diffractées par la structure. 
De plus, comme pour le cas précédent 
on examine aussi l’évolution du critère 
d’ajustement sur l’enveloppe (Figure 11 
à droite). Selon cette figure on observe à 
peu près la même réponse entre les trois 
cas et pour un rapport d’impédance égal 
à 1 (on l’a observé aussi dans le cas du 
spectre de plancher - Figure 9) mais on a 
une dégradation de la solution avec l’aug-
mentation du rapport. Encore une fois, 
cette dégradation est liée à l’incompatibi-
lité du signal d’entrée. La pénalisation en 
vitesse apportée par l’augmentation du 
rapport d’impédance I n’amène pas à une 
amélioration de la solution car les vitesses 
calculées ne sont pas exactes à cause de 
l’incompatibilité des modèles. Finalement, 
on observe une « stabilisation » de la ré-
ponse avec l’augmentation de la taille du 
domaine vu que le critère diminue moins 
brutalement pour les domaines « medium 
» et « large ».
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Figure 10. Spectres de réponse en pseudo-accélération (5% d’amortissement)  pour les 3 do-
maines réduit et pour les différents points sur la surface du sol : point SP11 (à gauche), point 
SP22 (à droite), point SP33 (en bas). 

Figure 11. Impact de la taille du domaine réduit : Rapport spectral pour un point sur les frontières 
(à gauche) ; Score du critère d’ajustement pour le point en haut de la structure contre le rapport 
d’impédance (à droite)  
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INFLUENCE DE LA PRÉSENCE DE COUCHES LIQUÉ-
FIABLES SUR LA RÉPONSE DE PAROIS MOULÉES

Charisis Chatzigogos1,2 — Wanning Wang1— Pierre-Alain Nazé1

1Géodynamique & Structure, Immeuble Cap Sud, 106 Avenue Marx Dormoy, 92120 
Montrouge cedex  
2charisis.chatzigogos@geodynamique.fr

RÉSUMÉ. L’article concerne l’étude de l’impact de couches liquéfiables sur la ré-
ponse sismique de parois moulées. La méthodologie employée incorpore les étapes 
suivantes: la caractérisation de la résistance des couches vis-à-vis de la liquéfaction 
selon la méthodologie NCEER, la procédure de calage d’un modèle non-linéaire bipha-
sique pour la modélisation du comportement cyclique non-drainé du sol, le calcul de 
la réponse dynamique des colonnes de sol représentant les conditions en champ libre 
et le développement d’un modèle éléments finis 2D pour la mise en œuvre d’analyses 
dynamiques non-linéaires transitoires pour le calcul de la réponse de la paroi moulée. 
Les analyses sont effectuées pour différents scénarii sismiques et permettent de cal-
culer, entre autres, les efforts internes dans les éléments structurels constituant la paroi 
moulée. Les résultats permettent de corréler certaines grandeurs représentatives de la 
réponse du mur avec la compétence des sols et avec certains paramètres de nocivité 
de l’action sismique. Il est notable que des valeurs faibles de résistance pénétromé-
trique ne conduisent pas forcément à une réponse plus prononcée de la paroi moulée.  

ABSTRACT. The study focuses on the effects of liquefiable layers on the seismic res-
ponse of diaphragm walls. The presented methodology entails the liquefaction capacity 
characterization of liquefiable layers based on CPT tests, the calibration of nonlinear 
models for description of the undrained soil behaviour, the calculation of dynamic res-
ponse of 1D soil columns and the development of 2D models for dynamic analysis, 
incorporating the wall and the retained soil with the liquefiable layers. The liquefaction 
capacity characterization is performed using the NCEER methodology. The analyses 
are performed in the time domain and allow obtaining the extent of liquefied zones and 
the internal forces (bending moments and shear forces) developing along the wall. The 
results are used to correlate the CPT resistance of the (potentially) liquefiable layers 
and some relevant seismic intensity measures with the obtained increase in the internal 
forces along the wall due to seismic loading. The overall response depends strongly 
on factors such as the dynamic characteristics of the soil-wall system, the earthquake 
characteristics and the extent of the liquefiable zone. It is noted that smaller CPT re-
sistance values in the liquefiable layers do not necessarily lead to more severe loading 
of the wall. 

MOTS-CLÉS : Mur de soutènement, liquéfaction, analyse non-linéaire 
KEYWORDS: Retaining wall, liquefaction, nonlinear analysis.
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1 Introduction 

La présente étude concerne les effets 
de couches potentiellement liquéfiables 
sur la réponse sismique de murs de sou-
tènement, de type paroi moulée. Il est 
considéré que les couches liquéfiables 
sont situées dans le domaine de sol re-
tenu par la paroi. L’occurrence éventuelle 
de liquéfaction dans cette zone peut avoir 
des conséquences négatives sur la sta-
bilité globale de la paroi et du sol retenu, 
ainsi que sur l’intégrité structurelle de la 
paroi par le fait de l’augmentation des 
efforts internes (efforts tranchants, mo-
ments de flexion) qui sont développés le 
long de celle-ci. Il est habituel de carac-
tériser la résistance du sol vis-à-vis de la 
liquéfaction via le rapport de résistance 
cyclique (Cyclic Resistance Ratio CRR). 
Cette grandeur est évaluée couramment 
dans l’état de l’art sur la base de mesures 
in situ de la résistance de pointe 𝑞𝑐 ob-
tenues via l’essai pénétrométrique CPT. 
L’objectif de la présente étude est de pré-
senter une méthodologie intégrée pour la 
réalisation d’analyses numériques non-li-
néaires transitoires, avec prise en compte 
du phénomène de liquéfaction, et visant à 
l’évaluation de l’ampleur et de l’impact de 
la liquéfaction sur la réponse dynamique 
d’une paroi moulée. Les analyses sont 
effectuées pour une configuration géné-

rique de paroi moulée et pour deux profils 
caractéristiques de résistance de pointe 
𝑞𝑐 dans le domaine de sol retenu. 

2 Méthodologie 

2.1 Définitions générales 

L’étude consiste en un nombre d’ana-
lyses non-linéaires transitoires, effectuées 
à l’aide d’un modèle éléments finis 2D 
(conditions de déformation plane). Le 
modèle représente la section transverse 
d’une paroi moulée générique, de section 
T (cf. Figure 1). La surface du sol retenu 
par la paroi est située à la cote ±0.0m. La 
paroi est installée au bord d’un fleuve. La 
hauteur du sol retenu est 14.5m et la hau-
teur d’eau dans le fleuve est 11.5m ; la 
nappe phréatique dans le sol est rencon-
trée à la profondeur de 3m. La fiche de la 
paroi moulée est 9m. La paroi moulée est 
davantage retenue par deux tirants d’an-
crage, situés aux cotes -7m et -8m par 
rapport à la surface du sol. Les inclinai-
sons des tirants par rapport à l’horizon-
tale sont respectivement 30° et 35°.

Dans le modèle éléments finis 2D, la paroi 
moulée est modélisée par des éléments 
poutres et les tirants d’ancrage par des 
éléments barres. Les éléments barres 
sont connectés avec le sol dans la zone 

Figure 1 Configuration étudiée avec localisation des zones potentiellement liquéfiables
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Tableau 1. Variation de la résistance de pointe 𝑞𝑐 des couches liquéfiables

du scellement des ancrages, dont la lon-
gueur est 12m. La loi de comportement 
pour les poutres et les barres est élas-
tique linéaire. 

Le sol est modélisé par des éléments de 
milieu continu 2D quadrangulaires. L’inter-
face entre la paroi et le sol est modélisée 
via une couche de sol (épaisseur 0.50m) 
dont les paramètres de résistance sont ré-
duits : 𝜙interface = 2/3𝜙sol et 𝜈interface = 0. 
Les pressions hydrodynamiques sur la 
paroi sont modélisées avec des masses 
ajoutées dont la distribution le long de la 
paroi est déterminée par la formule de 
Westergaard (1933) :

                        [1]

Dans l’expression précédente, 𝜌𝑤 est la 
densité de l’eau, 𝐻 la hauteur totale de 
l’eau et 𝑧, la distance du point considé-
ré depuis la surface de l’eau. La nappe 
phréatique est située à -3.0m et la zone 
potentiellement liquéfiable s’étend entre 
-3m et -10m de profondeur.

Comme présenté sur la Figure 1, l’exten-
sion du modèle dans le domaine du sol 
retenu est 80m depuis la paroi moulée ; 
la profondeur est 31m jusqu’au niveau 
du substratum rocheux. Le domaine de 
sol est divisé en deux zones : a) champ 
proche à la paroi, avec 30m de largeur 
et b) champ lointain. Côté fleuve, le mo-
dèle s’étend jusqu’à la moitié du lit de 
fleuve ; les conditions aux limites pour un 

plan de symétrie sont y introduites. Les 
analyses sont effectuées pour un scéna-
rio sismique et pour deux profils de sol, 
caractérisés par la résistance de pointe 
𝑞𝑐 des couches. Les définitions de ces 
deux profils de sol sont fournies dans le 
Tableau 1. Le profil 1 met en évidences 
des valeurs de 𝑞𝑐 réduites, anticipant une 
zone liquéfiée plus large et une surcharge 
plus prononcée sur la paroi moulée. La 
zone potentiellement liquéfiable est divi-
sée en trois couches, dont les cotes sont 
données sur la Figure 1.

2.2 Modèle de sol 

La loi constitutive adoptée pour le sol 
est celle proposée par Prévost (1985) 
; il s’agit d’une loi élastoplastique avec 
écrouissage cinématique et obéissant au 
critère de résistance de Mohr-Coulomb : 
un angle de frottement 𝜙 et une faible co-
hésion 𝑐 sont définis pour les couches de 
sol. Trois variantes de ce modèle sont em-
ployées dans les analyses pour modéliser 
: a) le sol hors nappe, b) le sol liquéfiable 
sous nappe et c) le sol non-liquéfiable 
sous nappe. Pour le cas (a), le sol est mo-
délisé comme un matériau non-linéaire 
monophasique sec. Pour le cas (b), le sol 
est modélisé comme un matériau non-li-
néaire biphasique saturé (squelette solide 
+ phase liquide) répondant en conditions 
non-drainées. Cette modélisation permet 
la génération de pressions interstitielles en 
excès lors du séisme qui peuvent amener 
le sol à un état liquéfié. 
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Enfin, pour le cas (c), le sol est toujours 
modélisé comme un matériau biphasique 
saturé mais répondant en conditions 
drainées ; ainsi, il n’y pas de génération 
de pression interstitielle en excès lors du 
séisme. Les modèles (b) et (c) diffèrent 
uniquement dans la définition du module 
volumétrique 𝐾𝑤 de la phase liquide. 
Pour le cas (b), ce paramètre est pris égal 
à 𝐾𝑤= 2500MPa, valeur approchée du 
module volumétrique de l’eau, ce qui rend 
le matériau biphasique, pratiquement in-
compressible. Pour le cas (c), ce para-
mètre est pris égal à 𝐾𝑤= 0.

2.3 Définition du scénario sismique

Le scénario sismique considéré dans 
l’étude correspond à un évènement de 
magnitude M = 5.4 et une distance épi-
centrale 𝑑 = 13km. La définition de la ma-
gnitude est nécessaire pour la détermi-
nation du rapport de résistance cyclique 
CRR. Le spectre de réponse caractérisant 
la composante horizontale de l’action sis-

Figure 2. Spectre de réponse (%5) et signaux d’accélération considérés dans l’étude

Tableau 2. Paramètres de nocivité cumulative des signaux sismiques 

mique est calé à 0.26g. Le mouvement 
est représenté par trois signaux d’accé-
lération, compatibles avec le spectre de 
réponse et présentés sur la Figure 2. 

Les paramètres de nocivité cumulative 
des signaux sont présentés dans le Ta-
bleau 2. Bien que les signaux soient stric-
tement compatibles avec le spectre de 
réponse, les paramètres de nocivité cu-
mulative (i.e. Intensité d’Arias 𝐼𝐴, CAV et 
durée de phase forte 𝑡𝑠) ont été volontai-
rement laissés non corrigés. En particu-
lier, les signaux 1 et 2 sont compatibles 
entre eux, alors que le signal 3 est plus 
nocif vis-à-vis des paramètres cumulatifs, 
bien qu’il  présente le même spectre de 
réponse. Enfin, il est noté que la compo-
sante sismique verticale n’est pas prise 
en compte dans la présente étude.

2.4 Calage des modèles de sol 

Selon la formulation du modèle de Pré-
vost, deux paramètres gouvernent le dé-
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veloppement de la pression interstitielle 
en excès en conditions non-drainées et, 
par conséquent, le potentiel de liqué-
faction. Ces paramètres sont l’angle de 
dilatance 𝜓 et le paramètre de dilatance 
𝑋𝑝𝑝. La définition formelle de ces para-
mètres est fournie par Prévost (1985). 
Il s’ensuit que le calage des paramètres 
numériques des modèles de sol doit vi-
ser : a) à la reproduction des courbes de 
dégradation de modules, qui sont pres-
crites pour les couches de sol et b) à 
la définition des paramètres {𝜓, 𝑋𝑝𝑝} qui 
sont compatibles avec les rapports de 
résistance cyclique CRR des couches 
de sol. Le calage détaillé des modèles 
de sol a été présenté par Wang et al. 
(2019). Ici, nous nous concentrons sur 
le calage des paramètres {𝜓, 𝑋𝑝𝑝}. La 
procédure de calage est initiée avec 
l’évaluation du CRR des couches po-
tentiellement liquéfiables sur la base 
de la méthode NCEER (cf. Youd et al., 
2001). Cette approche relie le CRR avec 
la résistance de pointe 𝑞𝑐, mesurée in 
situ dans des essais CPT, et avec la ma-
gnitude M du scénario sismique consi-
déré. 
Les paramètres nécessaires pour les 
modèles de sol sont fournis dans le Ta-
bleau 3. Selon la méthode NCEER, le 
paramètre CRR7.5 est d’abord calculé 
(correspondant à une magnitude M = 
7.5). Par la suite, le CRR est corrigé pour 
la magnitude de l’évènement considéré. 
Le lecteur est renvoyé à l’article de Youd 
et al. (2001) pour une exposition détail-
lée de la méthode NCEER et des para-
mètres intermédiaires pour déterminer 
le CRR sur la base de la résistance de 
pointe 𝑞𝑐.

Le calage des paramètres de dilatance 
{𝜓, 𝑋𝑝𝑝} est effectué via une série d’es-
sais numériques de cisaillement cycli-
que en conditions non-drainées. Pour 
chaque couche de sol, un échantillon 
cubique est initialement consolidé au 

niveau des contraintes au repos d’un 
point caractéristique de chaque couche. 
Ensuite, l’échantillon est soumis à des 
cycles successifs de cisaillement. La 
phase du cisaillement est effectuée en 
conditions non-drainées, ce qui conduit 
au développement de pression intersti-
tielle en excès et éventuellement à un 
état liquéfié. Deux critères sont adop-
tés pour identifier l’état liquéfié : a) la 
distorsion 𝛾 de l’échantillon dépasse 
4% (crête à crête) et b) la pression in-
terstitielle en excès dépasse 80% de la 
contrainte verticale effective initiale : 𝑟𝑢 
= 𝑝𝑓/𝜎 ≥ 0.80. L’objectif du calage est 
de déterminer les paramètres {𝜓, 𝑋𝑝𝑝} 
qui conduisent à un état liquéfié, pour 
une amplitude de contrainte de cisaille-
ment 𝜏 donnée (correspondant au CRR 
de la couche : CRR = 𝜏/𝜎 ) et pour un 
nombre spécifique 𝑁 de cycles de char-
gement. Le nombre de cycles 𝑁 est ob-
tenu dans la méthode NCEER comme 
fonction de la magnitude M. Youd et al. 
(2001) proposent 𝑁 = 5 pour M = 5.4. 

Avec ces définitions, le calage des pa-
ramètres {𝜓, 𝑋𝑝𝑝} est effectué avec une 
procédure itérative : plusieurs valeurs 
pour le couple {𝜓, 𝑋𝑝𝑝} sont testées 
jusqu’à pouvoir amener le sol à un état 
liquéfié (pour au moins un des deux cri-
tères, mentionnés plus haut) à la fin du 
5ème cycle de chargement. Les résul-
tats du calage sont fournis dans le Ta-
bleau 4, alors que la Figure 3 présente 
un exemple typique de l’essais de ci-
saillement cyclique. Les évolutions de la 
distorsion 𝛾 et du rapport de pression 
𝑟𝑢 de l’échantillon sont fournies en fonc-
tion du nombre des cycles de charge-
ment. Pour de faibles valeurs du CRR 
(correspondant à un 𝑞𝑐 qui varie entre 
1MPa et 5MPa), le critère de liquéfac-
tion atteint est celui vis-à-vis du rapport 
𝑟𝑢. Des valeurs de CRR plus impor-
tantes conduisent à dépasser le critère 
vis-à-vis de la distorsion.
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Tableau 3. Détermination du CRR pour les couches liquéfiables selon la méthode NCEER 

Tableau 4. Calage des paramètres volumétriques {𝜓, 𝑋𝑝𝑝}des couches de sol

Figure 3. Essai numérique pour le calage des paramètres de dilatance ; (a) Evolution de la 
distorsion 𝛾, (b) Evolution du rapport de pression interstitielle 𝑟𝑢
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Tableau 5. Phases de construction pour l’initialisation sous charges permanentes 

3 Analyses dynamiques 
transitoires 

Avant de pouvoir entamer les analyses 
dynamiques transitoires, une analyse de 
déconvolution est effectuée afin de dé-
terminer le mouvement sismique en un 
affleurement du substratum rocheux. 
Cette analyse est effectuée avec le logi-
ciel SHAKE (Schnabel et al., 1972). Les 
signaux sismiques sont injectés en sur-
face du sol sur une colonne, représen-
tative du domaine de sol retenu. Après 
avoir défini le mouvement à l’affleurement 
du rocher, deux calculs de reconvolution 
sont effectués sur deux colonnes de sol 
représentant les conditions le long des 
parois latérales du modèle. Les calculs de 
reconvolution sont effectués avec le code 
éléments finis Dynaflow®, Prévost (2015). 
Ces calculs permettent de déterminer les 
mouvements sismiques, qui sont à intro-
duire comme conditions aux limites, le 
long des parois latérales du modèle. 

La mise en œuvre des analyses 2D com-
plètes intègre deux étapes : a) l’étape 
d’initialisation sous charges permanentes 
et b) l’application du séisme. Pour l’étape 
d’initialisation, une attention particulière 
est portée sur la reproduction, le pré-
cisément que possible, des phases de 

construction de la paroi moulée. Les 
phases de construction considérées sont 
celles listées dans le Tableau 5.

Pour l’application du chargement sis-
mique, le substratum est modélisé par 
des éléments de frontière absorbante qui 
servent pour l’introduction du mouvement 
au niveau du rocher et pour pouvoir res-
pecter la condition de non-réflexion à la 
base du modèle. En parallèle, les mouve-
ments reconvolués, issus des colonnes 
représentant les parois latérales du mo-
dèle, sont imposés comme conditions 
aux limites aux nœuds correspondants 
du modèle 2D. Les calculs sont effectués 
dans le domaine temporel. Les équations 
d’équilibre dynamique sont intégrées 
avec un schéma adapté de l’algorithme 
de Newmark, de type correcteur mul-
ti-prédicteur (Hughes, 1983) ; le pas de 
temp est pris égal à d𝑡 = 0.005s. En fin de 
l’étape d’initialisation, le champ de dépla-
cements est mis à zéro. Les calculs sont 
effectués avec le code Dynaflow® (Pré-
vost, 2015).  

4 Résultats 

Pour pouvoir appréhender la réponse sis-
mique de la paroi moulée, trois types de 
résultats sont présentés : a) les contours 
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de la distorsion 𝛾 et du rapport 𝑟𝑢  dans le 
domaine de sol, b) l’évolution transitoire 
de ces mêmes grandeurs en certains 
points caractéristiques du modèle et c) 
les diagrammes des efforts internes le 
long de la paroi. Ces résultats permettent 
d’identifier l’ampleur des zones liquéfiées 
dans le sol et leur impact sur la surcharge 
sismique développée dans la paroi.

4.1 Identification des zones liquéfiées 

Les contours des valeurs maximales de 
la distorsion 𝛾 et du rapport de pression 
𝑟𝑢 sont utiles pour l’identification de l’am-
pleur des zones liquéfiées dans le do-
maine de sol. Les résultats sont présen-
tés sur les Figures 4 et 5. Chaque figure 
comporte 6 diagrammes de contours, 
issus des trois signaux et des deux pro-
fils de sol considérés. Les diagrammes 
présentent les valeurs maximales obte-
nues au cours de l’excitation à chaque 
point du domaine (les valeurs, point par 
point, ne sont pas concomitantes). Les 
diagrammes permettent de vérifier le 
respect ou le dépassement des critères 
adoptés pour l’identification d’un état li-
quéfié : distorsion maximale 𝛾~2%, rap-
port de pression 𝑟𝑢 ≥ 0.80.

La Figure 4 présente ainsi les contours du 
rapport de pression 𝑟𝑢. Cette grandeur 

est seulement tracée dans les couches 
potentiellement liquéfiables. Dans le reste 
du domaine, la réponse est drainée et le 
rapport 𝑟𝑢 est nul. Les zones liquéfiées 
correspondent plus ou moins aux zones 
de couleur rouge sur la Figure 4 (𝑟𝑢 ≥ 
0.80). Les résultats montrent clairement 
que l’ampleur des zones liquéfiées est 
plus importante pour le signal 3, ce qui 
confirme la dépendance de l’ampleur de 
liquéfaction sur les paramètres de nocivi-
té cumulative. Les trois signaux entrainent 
le même niveau d’accélérations. Cepen-
dant, le signal 3, étant plus long, conduit 
à une liquéfaction plus étendue que les 
signaux 1 et 2. En particulier, pour le pro-
fil 1, le signal 3 liquéfie quasiment com-
plètement le champ proche ainsi que la 
couche 1 du champ lointain. Pour le profil 
2, le signal 3 liquéfie les couches 1 et 2 du 
champ proche et la couche 2 du champ 
lointain.

La Figure 5 fournit les contours de distor-
sion maximale 𝛾 dans le domaine de sol. 
Pour cette grandeur, les contours sont 
tracés dans le modèle complet. Les zones 
liquéfiées sont celles avec une distorsion 
autour de 2% ou plus. Comme attendu, 
les résultats de la Figure 5 montrent aus-
si que le signal 3 est plus nocif que les 
signaux 1 et 2. Les résultats permettent 
d’identifier aussi d’autres zones dans le 

Figure 4. Contours de valeurs maximales du rapport de pression 𝑟𝑢
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Figure 5. Contours de valeurs maximales de la distorsion 𝛾 

Figure 6. Evolution transitoire du rapport de pression 𝑟𝑢 dans les zones liquéfiables

domaine de sol qui mettent en évidence 
de distorsions élevées. Il s’agit, en parti-
culier, de zones au voisinage de la paroi 
(en surface et le long de la fiche) et au ni-
veau du plan de symétrie, côté fleuve.

Les résultats des Figures 4 et 5 soulignent 
l’importance des paramètres de nocivité 
cumulative des signaux sismiques pour 
les études avec prise en compte du phé-
nomène de liquéfaction. En dehors du 
calage des signaux sur le spectre de ré-
ponse prescrit, il est impératif de sélec-
tionner des signaux compatibles vis-à-vis 
des paramètres de nocivité cumulative 
anticipés pour l’évènement sismique étu-
dié. Bien évidemment, cette remarque 
ne s’applique pas uniquement à l’étude 
des parois moulées mais à chaque type 

d’ouvrage. Cependant, il est intéressant 
d’examiner si l’ampleur de la zone liqué-
fiée peut directement être liée avec la sur-
charge sismique développée sur la paroi.

Les résultats des Figures 6 et 7 donnent 
plus d’informations sur la réponse du 
système étudié. La Figure 6 présente 
l’évolution du rapport de pression 𝑟𝑢 à 
six points caractéristiques du domaine 
de sol : ces points sont situés au milieu 
de chaque couche. Pour les signaux 1 
et 2, la génération de la pression intersti-
tielle en excès se produit lors de la phase 
forte, environ entre 5s et 10s. Après avoir 
atteint sa valeur maximale, le rapport 𝑟𝑢 
reste constant ; ceci est dû au fait que les 
analyses ne considèrent pas la dissipa-
tion de la pression par consolidation, qui 
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est considérée négligeable pour la durée 
du séisme. Pour le signal 3, la génération 
de pression en excès dure plus, s’étalant 
bien au-delà du 10ème second du char-
gement. La Figure 7 fournit les variations 
de la distorsion 𝛾 aux mêmes points de 
contrôle. Ces diagrammes sont indicatifs 
du seuil de liquéfaction, exprimé par une 
augmentation abrupte de la distorsion. 
Pour la plupart des cas, les oscillations de 
distorsion ne sont pas centrées à zéro, ce 
qui indique une direction privilégiée pour 
le cumul des distorsions étant donné 
qu’une zone significative du domaine de 
sol est déjà cisaillée par la construction de 
la paroi moulée.

Enfin, il est intéressant de noter que les 
oscillations de distorsion sont plus ou 
moins à amplitude constante pour les si-
gnaux 1 et 2. En revanche, pour le signal 
3, l’amplitude de distorsion augmente 
avec le temps, surtout pour le profil 2 
(Figure 7f). Ceci reflète un phénomène 
d’amplification dynamique qui se produit 
dans le sol et peut impacter également la 
réponse de la paroi. Il est encore notable 
sur la Figure 7f, que le seuil de liquéfaction 
est produit en fin de la phase forte (~15s) 
et le phénomène d’amplification dyna-
mique se produit à la queue du signal 
(entre 15s et 20s). Globalement, l’ampleur 
des zones liquéfiées est plus prononcée 
pour le profil 1 comme révèle la comparai-

Figure 7. Evolution transitoire de la distorsion 𝛾 dans les zones liquéfiables 

son des Figures 4c et 4f et des Figures 5c 
et 5f. En effet, cette remarque est alignée 
avec les valeurs de CRR plus faibles, qui 
caractérisent le profil 1.

4.2 Réponse de la paroi moulée 

La réponse sismique de la paroi moulée 
est recensée via les variations des efforts 
internes développés le long de la paroi et 
présentées sur la Figure 8. Cette Figure 
fournit 3 diagrammes d’effort tranchant et 
trois diagrammes de moment de flexion 
(un pour chaque signal). Dans chaque 
plot, trois courbes sont présentées : a) ef-
fort interne en fin d’initialisation (charges 
statiques), b, c) valeurs maximales d’effort 
interne lors du séisme pour le profil 1 et 2 
respectivement. Il s’agit encore une fois 
de valeurs maximales au cours du temps 
qui ne sont pas concomitantes. Les ré-
sultats de la Figure 8 illustrent clairement 
l’augmentation de demande le long du 
mur à cause de l’action sismique et l’oc-
currence de liquéfaction. Pour les signaux 
1et 2, la demande du profil 1 est plus forte 
que pour le profil 2. Les zones les plus 
sollicitées vis-à-vis de l’effort tranchant 
sont situées en partie haute de la paroi 
et aussi à la base. Pour ce qui est de la 
flexion, l’action sismique et la liquéfaction 
conduisent à des moments élevés et de 
signe alterné tout le long de la paroi. 
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Figure 8 Variation des efforts internes le long de la paroi moulée 

Les résultats pour le signal 3 confirment 
les points précédents quant à l’impor-
tance des paramètres de nocivité cumu-
lative sur la réponse. Il est clairement indi-
qué sur la Figure 8 que la demande pour 
le signal 3 est considérablement plus pro-
noncée que pour les signaux 1 et 2, sur-
tout dans la partie haute de la paroi. Ce-
pendant, le résultat moins intuitif c’est que 
la demande est plus sévère pour le profil 
2 que le profil 1, bien que l’étendue des 
zones liquéfiés soit plus importante pour 
le profil 1. En particulier, les efforts tran-
chants maximaux pour le profil 2 sont de 
l’ordre de 2.5MN dans la zone des tirants 
d’ancrage et de 1MN à la base de la pa-
roi. Le diagramme des moments indique 
de forts moments négatifs tout le long de 
la paroi. La réponse particulièrement pro-
noncée pour le profil 2 doit être attribuée 
aux caractéristiques dynamiques de la 
paroi et à son interaction avec le sol liqué-
fié. Schématiquement, la réponse dyna-
mique globale est gouvernée par la rigidi-
té adoucissante du domaine de sol, alors 
que la masse du sol liquéfié modifie aussi 
les fréquences propres de la paroi (elle 

agit comme masse hydrodynamique sur 
le mur, cf. Towhata 2008). L’évolution des 
caractéristiques dynamiques du système 
couplé {paroi + sol} dépend de l’ampleur 
et de la localisation des zones liquéfiées 
et sous certaines conditions peuvent 
amener le système à une situation de ré-
sonance, sans que ceci puisse être claire-
ment corrélé à la résistance globale du sol 
ou à l’ampleur des zones liquéfiées dans 
le sol.

Le concepteur peut avoir une estimation 
de la demande sismique sur la paroi mou-
lée avec prise en compte d’une éven-
tuelle liquéfaction en utilisant l’approche 
exposée par Towhata (2008). Selon cette 
approche, les poussées exercées sur la 
paroi sont divisées en deux composantes 
: a) composante de pression hydrosta-
tique, b) composante cyclique calculée en 
tant qu’effet hydrodynamique selon Wes-
tergaard (1933). Ces composantes sont 
calculées en considérant le poids du sol li-
quéfié (sol saturé) et sous-entendent l’hy-
pothèse de paroi rigide. Par ailleurs, selon 
l’approche de Towhata, la demande est 
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directement proportionnelle à l’ampleur 
de la zone liquéfiée au voisinage du mur. 
Cependant, l’approche simplifiée de 
Towhata, intrinsèquement pseudo-sta-
tique, paraît non-conservative pour les 
situations de « résonance » entre la paroi 
et le sol liquéfié, telles que mise en évi-
dence dans l’exemple présenté. En effet, 
l’approche simplifiée ne permet de consi-
dérer la réponse dynamique de la paroi, 
ni les amplifications possibles qui peuvent 
y avoir lieu par l’évolution des caractéris-
tiques du système couplé {paroi + sol}. 

Ces dernières peuvent seulement être 
appréhendées via des analyses non-li-
néaires transitoires comme les analyses 
effectuées au sein de la présente étude. 
Un point central sur la mise en œuvre de 
ces analyses est le calage de lois consti-
tutives pour le comportement cyclique 
des sols en conditions non-drainées, 
permettant de bien reproduire le phéno-
mène de liquéfaction dans le domaine de 
sol et de suivre l’évolution des caracté-
ristiques dynamiques du système couplé 
{paroi + sol}.

5 Bibliographie

Hughes TJR. « Analysis of transient algorithms with particular reference to stability be-
havior », Computational Methods for Transient Analyses, Elsevier, 1983.

Prevost JH. « A simple plasticity theory for frictional cohesionless soils », Soil Dynamics 
and Earthquake Engineering, 4(1), 1985, 9-17.

Prevost JH. Dynaflow: A Finite Element analysis program for the static and transient 
response of linear and nonlinear two and three-dimensional systems, Department of 
Civil Engineering, Princeton University, version v02, release 15.A, 2015.

Schnabel PE, Lysmer J, Seed HB. SHAKE: A computer program for earthquake res-
ponse analysis of horizontally layered sites, Report EERC 72-12, Earthquake Enginee-
ring Research Center, University of California, Berkeley, 1972.

Towhata I. Geotechnical Earthquake Engineering, Springer-Verlag, 2008, p. 682.

Youd TL, Idriss IM, Andrus RD, Arango I, Castro G, Christian JT, Dobry R, Finn WDL, 
Harder LF, Hynes ME, Ishihara K, Koester JP, Liao SSC, Marcuson WF, Martin GR, 
Mitchell JK, Moriwaki Y, Power MS, Robertson PK, Seed RB and Stokoe KH. « Lique-
faction resistance of soils : summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/
NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils », ASCE Journal of 
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 10, 2001, 817-833.

Wang W, Chatzigogos CT, Nazé PA. Effects of liquefiable soil layers on the seismic res-
ponse of diaphragm walls, Géoedynamique & Structure Internal Report 22-18, 2019.

Westergaard HM. « Water pressures on dams during earthquakes », Transactions of 
the American Society of Civil Engineers, 98(2), 1933, 418-433.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

212



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

213

APPLICATIONS DE LA MÉTHODE HYBRIDE 
LAPLACE-TEMPS  AUX ÉTUDES D’INTERACTION 
SOL-STRUCTURE NON-LINÉAIRE

M. ALVAREZ CUESTA1, T.MAKRYPIDI 2, C. T. CHATZIGOGOS2

1Stage de fin d’études chez Géodynamique et Structure, Ecole des Ponts ParisTech, Champs 
sur Marne, France 
2Pôle R&D, Géodynamique & Structure, Montrouge, France

Résumé : Le principal objectif du présent article est d’explorer la pertinence et le 
conservatisme de la méthode hybride Laplace-Temps, développée dans le contexte 
des études d’interaction sol-structure en dynamique non-linéaire. La méthode appar-
tient à la famille des approches de couplage FEM-BEM (éléments finis - éléments de 
frontière) et permet la prise en compte de différentes sources de comportement non-li-
néaire dans le domaine borné (domaine FEM) du système couplé. Dans les applica-
tions ici présentées, l’intérêt est porté sur la non-linéarité géométrique, de type décol-
lement, qui peut être développée le long des interfaces entre le sol et les éléments de 
fondation d’un bâtiment fondé en radier. Les résultats obtenus via la méthode hybride 
sont comparés avec la méthode conventionnelle pour la prise en compte de l’interac-
tion sol-structure, qui est la méthode de tapis de ressorts (méthode de sous-structures) 
et avec la méthode linéaire transitoire fréquentielle de couplage FEM-BEM. Les ana-
lyses sont menées pour un bâtiment industriel générique, suffisamment simple pour 
permettre l’extrapolation des résultats acquis vers une classe de structures plus large. 

Abstract: The main objective of the present paper is to explore the relevance and 
conservatism of the hybrid Laplace-Time coupling method in nonlinear dynamic 
soil-structure interaction studies. This method belongs to the family of FEM-BEM (fi-
nite elements – boundary elements) coupling methods and allows considering different 
sources of non-linearity in the bounded domain (domain FEM) of the coupled system. 
Regarding the applications presented hereafter, the main goal is to explore foundation 
uplift, a type of geometric nonlinearity which is produced at the soil-structure interface 
level in the case of mat foundations. The results obtained from the hybrid method 
are compared with the results of the conventional spring method (sub-structuring ap-
proach) and with the results of linear transient frequency coupling method. For the 
purpose of this research work, we have considered a generic industrial building, simple 
enough to allow for extrapolation of results to a larger class of structures.  

Mots clefs : Interaction sol-structure, décollement des fondations, méthode hybride Laplace-temps 
Keywords:  Soil-structure interaction, foundation uplift, hybrid Laplace-time method
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Introduction 

Un des défis de la conception para-
sismique et du dimensionnement des 
structures de génie civil dans des zones 
de haute sismicité, en particulier des 
bâtiments industriels ou énergétiques, 
consiste au développement des outils de 
calcul simples, mais suffisamment précis 
pour évaluer la réponse de ces structures 
afin de quantifier leur niveau de perfor-
mance. 

Pour répondre à ces enjeux, des mé-
thodes de calcul à complexité diverse 
sont disponibles dans la littérature et 
le choix pour l’ingénieur dépend entre 
autres de la précision requise, de la nature 
de l’action sismique, des caractéristiques 
du sol, du comportement de la structure 
et du type de fondation. Dans le cas de 
structures critiques à de fortes exigences 
de sûreté, il est nécessaire de quantifier 
avec précision la réponse dynamique lors 
du séisme, ce qui revient à considérer des 
aspects comme l’interaction sol-structure 
(ISS), la non-linéarité du sol où le décolle-
ment des fondations au niveau de l’inter-
face sol-structure. 

Les diverses méthodes d’analyse de l’ISS, 
disponibles dans la littérature, peuvent être 
groupées selon plusieurs critères. Anand 
et Kumar [1], classifient les méthodes 
d’analyse de l’ISS : a) en fonction du com-
portement linéaire ou non-linéaire du sys-
tème sol-fondation-structure ; b) en fonc-
tion du domaine de calcul de la réponse 
dynamique dans des méthodes tempo-
relles, fréquentielles et hybrides ou c) en 
fonction de la décomposition spatiale du 
domaine d’étude dans des méthodes de 
sous-structure, directes et hybrides.  

Dans le cadre d’une classification selon 
la décomposition spatiale du système, plu-
sieurs approches ont été explorées dans 
la littérature pour la représentation des do-

maines bornés (structure et fondation) et 
non bornés (sol) du problème d’interaction :
 
Les méthodes directes modélisent les 
deux sous-domaines par des éléments fi-
nis. Pour représenter le domaine non-bor-
né infini, des conditions de bord artificielles 
absorbantes doivent être introduites afin 
de respecter la condition de radiation de 
Sommerfeld. Les équations d’équilibre 
dynamique sont formulées généralement 
dans le domaine temporel et la réponse 
du système global sol-structure est obte-
nue par intégration numérique. La résolu-
tion temporelle des équations permet la 
prise en compte de non-linéarités dans le 
sol (plastification), au niveau de l’interface 
sol-fondation (décollement et glissement) 
et dans la structure (effets P- 𝛿 , plastifica-
tion, endommagement, …). Le principal 
inconvénient vient du coût calculatoire, 
étant donné que les conditions de bord 
artificielles doivent être placées loin de la 
structure. En effet,  le respect de la condi-
tion de Sommerfeld n’est pas trivial dans 
un problème de propagation général, ré-
solu par intégration temporelle. La néces-
sité d’éloigner la frontière du modèle de la 
zone d’interaction entraîne une augmen-
tation considérable des degrés de liberté 
du modèle global et donc du coût calcu-
latoire pour ce type de méthodes. 

Les méthodes de sous-structure décom-
posent le système dans deux domaines ; 
le domaine borné (structure et fondation) 
et le domaine non-borné (le sol). Le do-
maine borné est modélisé en éléments fi-
nis (comportement linéaire où non linéaire) 
tandis que le modèle non-borné est gé-
néralement modélisé par une approche 
d’éléments de frontière (comportement 
linéaire). Ces méthodes visent à obtenir 
la réponse de la structure dont l’interac-
tion avec le sol est modélisée par le biais 
d’une relation force-déplacement au ni-
veau de l’interface sol-structure nommé 
opérateur impédance. Vue la dépendance 
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de cet opérateur de la fréquence, il est 
souvent avantageux de résoudre le pro-
blème d’interaction dans le domaine de la 
fréquence, ce qui implique l’hypothèse de 
linéarité du comportement. 

Les méthodes hybrides divisent éga-
lement le système sol-structure dans 
deux domaines. L’idée principale est de 
considérer que toutes les non-linéarités 
se produisent dans le domaine borné 
qui est modélisé par des éléments finis 
(FEM) tandis que le domaine non-borné 
demeure linéaire lors du séisme, ce qui 
permet sa modélisation par des éléments 
de frontière (BEM). Une partie du sol envi-
ronnant la fondation est prise en compte 
dans le domaine non-borné afin de pou-
voir modéliser l’éventuel comportement 
non-linéaire. 

Le couplage éléments finis-éléments de 
frontière est introduit par l’opérateur im-
pédance dans l’interface des domaines 
bornés et non-bornés. L’idée des mé-
thodes hybrides consiste à pouvoir mo-
déliser un comportement non-linéaire 
mais en réduisant la taille du modèle par 
rapport aux méthodes directes tout en 
respectant rigoureusement les conditions 
de radiation des ondes le long de l’inter-
face FEM-BEM. L’hypothèse de linéarité 
du sol lointain et sa modélisation par élé-
ments de frontière rendent la réduction du 
modèle possible car seule l’interface entre 
les domaines doit être maillée et la condi-
tion de radiation est strictement respec-
tée dans la formulation fréquentielle des 
fonctions de Green. La difficulté majeure 
est liée à la dépendance de l’opérateur 
impédance de la fréquence et au compor-
tement non-linéaire qui exige la résolution 
temporelle des équations d’équilibre.  

Afin de résoudre les équations dynamiques 
non-linéaires d’équilibre du problème ISS, 
la dépendance de la fréquence des im-
pédances est traduite par un produit de 

convolution dans le domaine temporel, 
dont la résolution robuste et efficace,  fait 
l’objet des recherches [2], [3], [4], [5].  
Le présent article a pour objectif la com-
paraison quantitative entre la nouvelle mé-
thode hybride Laplace-Temps [10], [11] 
avec la méthode réglementaire des tapis 
de ressorts et la méthode linéaire transi-
toire fréquentielle de couplage. Les trois 
méthodes sont appliquées dans l’étude 
d’un bâtiment industriel qui repose sur 
une fondation superficielle dont la seule 
non-linéarité considérée dans l’analyse 
est le décollement le long de l’interface ra-
dier-sol. L’intérêt de chaque méthode est 
exploré par le biais de certains éléments 
caractérisant la réponse, en particulier : a) 
le rapport de décollement de la fondation, 
b) les spectres transférés en un nombre 
de points d’intérêt et c) la demande de 
ferraillage dans les éléments porteurs de 
la structure.   

Hypothèses de base de l’étude 

L’étude présentée ci-après porte sur un 
bâtiment industriel typique, suffisam-
ment simple pour faciliter l’extrapolation 
des résultats obtenus à d’autres types 
d’ouvrages. La structure est compo-
sée d’un système continu des voiles 
et planchers en béton armé reposant 
sur un radier assez rigide. L’épaisseur 
du radier vaut 𝑒𝑅 = 3m, il transmet di-
rectement les charges au sol et il est 
susceptible de décoller,(Figure 1). La 
structure a une forme carrée en plan de 
20 mètres de côté, une hauteur de 40 
mètres et compte sept plancheurs plus 
la toiture.

La superstructure est fondée directe-
ment sur un sol homogène modélisée 
comme un demi-espace viscoélastique 
linéaire. Le sol est caractérisé par des 
paramètres effectifs dépendants du ni-
veau de distorsion atteint au cours de la 
sollicitation sismique. La détermination 
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Figure 1. Schéma de la structure étudiée

Figure 2. Spectre de réponse EUR pour les sols moyens à 5% d'amortissement (à droite) et 
accélérogrammes associés (à gauche) 

des paramètres effectifs est réalisée 
par le biais d’un calcul linéaire itératif de 
propagation 1D d’ondes de cisaillement 
avec la prise en compte de la stratigra-
phie du sol (analyse de réponse de 
site). Le calcul vise à obtenir le module 
de cisaillement 𝐺 et l’amortissement 
hystérétique 𝜉 compatibles avec la dé-
formation par cisaillement 𝛾 atteinte lors 
du séisme. Les courbes de dégradation 
de module 𝐺⁄𝐺𝑚𝑎𝑥 (𝛾) et de l’amortis-
sement du sol 𝜉(𝛾) sont données par le 
modèle d’Ishibashi et Zhang, [6].

La sollicitation sismique horizontale impo-
sée correspond au spectre EUR pour des 
sols moyens calé à 0.25g tandis que la 
composante verticale est définie comme 
2/3 de la sollicitation horizontale. La mé-
thode linéaire pseudo-statique utilise di-
rectement le spectre EUR tandis que les 
méthodes transitoires s’en servent des 
accélérogrammes dont le spectre de 
réponse de l’oscillateur correspond au 
spectre EUR. Le spectre EUR et les ac-
célérogrammes associés sont présentés 
sur la Figure 2.
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Description des méthodes 
d’analyse ISS 

Méthode Linéaire Pseudo-statique, (LP) 

La formulation de la méthode LP est fon-
dée sur : a) la linéarité de comportement 
du sol et de la structure et b) sur l’hypo-
thèse de fondation parfaitement rigide. Les 
tapis de ressorts/amortisseurs qui modé-
lisent le sol sont dotés de coefficients de 
raideur/amortissement constants qui sont 
calés sur une fréquence caractéristique 
du système. Par conséquent, l’applica-
tion de la méthode est plus pertinente 
quand le système sol-structure a un seul 
mode prépondérant (par direction), ce 
qui limite l’erreur qui provient du calage 
des ressorts à des valeurs de raideur et 
amortissement constantes. Dans la mé-
thode de tapis de ressorts, l’interface des 
domaines borné et non borné est située 
au niveau de la fondation de la structure. 
La modélisation de la structure et de la 
fondation a été réalisée en éléments finis 
dans le Code_ASTER [7], tandis que les 
fonctions d’impédance de la fondation 
sont calculées avec le code MISS3D [8].  

Etant donné que cette technique appar-
tient aux méthodes de sous-structuration 
dynamique, on calcule séparément la ré-
ponse de la structure (équation 1) et la ré-
ponse du sol (équation 2) avec la prise en 
compte des forces d’interaction au niveau 
de l’interface entre les deux sous-do-
maines. D’abord, l’équation d’équilibre 
dynamique de la structure, formulée dans 
le domaine du temps aux éléments finis, 
s’écrit :

   (1)

Où :
- 𝐌b , 𝐂b et 𝐊b représentent les matrices 
de masse, amortissement et raideur du 
domaine borné (indice « b »).

-𝐮̈ 𝐛, 𝐮̇ b et 𝐮b sont les champs d’accé-
lération, vitesse et déplacement du do-
maine borné relatifs par rapport à la base.

- 𝐭b0 est le vecteur de charges externes 
appliqués au domaine borné.

- 𝐩bs est le vecteur des forces d’interac-
tion entre les deux sous-domaines.

Par ailleurs, si l’on étudie le domaine du 
sol tout en condensant les degrés de li-
berté au niveau de l’interface on obtient 
la relation (2), qui est résolue dans ce cas, 
aux éléments de frontière :

                      (2)

Où :
- 𝐒sb(𝜔) représente la matrice complexe et 
dépendante de la fréquence des termes 
d’impédance de l’interface sol-bâtiment 
(indice « sb ») supposée rigide.
-  est le déplacement d’interaction 
dans l’interface.

Pour enlever les forces d’interaction in-
connues, on combine les deux équations 
précédentes en tenant compte de la rela-
tion suivante :

𝐮 = 𝐮int + 𝐮ic                                                                                         (3) 

Où 𝐮 représente le champ de déplace-
ment total, 𝐮int correspond au champ 
d’interaction (diffracté) et 𝐮ic est le champ 
d’interaction cinématique.
Suite à la décomposition du champ de 
déplacement total, l’équation (2) intervient 
dans le terme de forces et dans le terme 
de raideur de l’équation du système cou-
plée (équation 4). La dépendance fré-
quentielle de la matrice d’impédance est 
négligée par le biais du calage à la fré-
quence des modes prépondérants (𝜔p).
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Etant  le déplacement d’interaction 
cinématique, défini comme la réponse du 
sol avec la fondation sans masse en ab-
sence de superstructure au mouvement 
sismique incident. 

Ensuite, la résolution de l’équation (4) 
peut être réalisée par une technique mo-
dale-spectrale en utilisant le spectre de 
réponse de l’oscillateur du mouvement 
d’interaction cinématique. Dans le cas de 
cette étude, du fait de la configuration su-
perficielle de la fondation, le mouvement 
d’interaction cinématique est supposé 
égal au mouvement en champ libre. Le 
champ d’accélérations spectrales multiplié 
par les masses aux nœuds donne enfin 
lieu au champ de forces sismiques qui est 
appliqué de manière pseudo-statique sur 
la structure, ce qui donne la désignation 
Pseudo-statique à la méthode LP.

Méthode Linéaire Transitoire 
Fréquentielle de Couplage, (LT-FC) 

Comme alternative à la méthode conven-
tionnelle de tapis de ressorts, la mé-
thode fréquentielle de couplage permet 
de considérer la souplesse du radier et 

la dépendance fréquentielle des termes 
d’impédance, toujours sous l’hypothèse 
de linéarité de comportement du système. 
En ce qui concerne l’implémentation nu-
mérique, le même modèle aux éléments 
finis sur Code_ASTER [7] est utilisé pour 
représenter la structure ; ce modèle peut 
éventuellement intégrer une partie du sol 
environnant (Figure 3) ;  tandis que le do-
maine non-borné est modélisé par des élé-
ments de frontière avec le code MISS3D 
[8]. Même si l’intérêt fondamental des mo-
dèles hybrides consiste à la modélisation 
des non-linéarités, le fait d’éloigner l’in-
terface FEM-BEM de la fondation s’avère 
avantageux dans le cadre des études li-
néaires d’estimation du décollement à par-
tir du champ de pression sous le radier. Le 
couplage FEM-BEM est matérialisé par le 
biais de l’introduction d’une base modale 
de Ritz qui comprend les modes dyna-
miques en base encastrée de la structure 
et les modes rigides de l’interface. Les 
modes dynamiques en base encastrée 
ont des valeurs nulles à l’interface tandis 
que les modes rigides ont des valeurs non 
nulles car ils sont calculés en imposant des 
excitations unitaires dans tous les degrés 
de liberté de l’interface FEM-BEM.

L’équation de la dynamique avec la prise en compte du couplage FEM-BEM est réso-
lue dans le domaine de la fréquence :

               (5)

Où : 
- 𝐒sb(𝜔)  représente la matrice complexe et dépendante de la fréquence des termes 
d’impédance de l’interface FEM-BEM,  issue du calcul aux éléments de frontière.

- (𝜔) est le mouvement d’interaction cinématique au niveau de l’interface FEM-
BEM dans le domaine de la fréquence obtenu par le logiciel MISS3D.

Le produit 𝐒sb(𝜔)      (𝜔) est le chargement dynamique issu du calcul aux éléments 
de frontière.

(4)
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Figure 3. Modèles de calcul utilisés dans l’étude. A gauche, modèle avec l’interface FEM-BEM 
au niveau du radier et à droite, modèle hybride avec l’interface enterrée.  

A partir de la résolution du système précédente on trouve le champ de déplacement 
par le biais d’une résolution modale dans le domaine de Fourier. Les champs solution 
sont retournés au domaine temporel via une transformé inverse de Fourier :

      (6)

La mise en équation du problème d’in-
teraction sol-structure selon la méthode 
LT-FC est présentée schématiquement 
sur la Figure 4. On distingue bien les trois 
étapes du processus de sous-structura-
tion dynamique :

a) en rouge, le calcul du mouvement d’in-
teraction cinématique ;
b) en vert, le calcul des termes d’impé-
dance ;
c) mise en équation et obtention de la 
réponse de la structure avec la prise en 
compte des impédances soumise à un 
mouvement d’interaction cinématique à 
l’interface.

Une remarque importante concerne la dé-
pendance des résultats et du temps de 
calcul de la taille de la base de Ritz choi-
sie. Il s’avère indispensable de bien choi-
sir les modes car le calcul est fait en base 
modale dans le domaine de la fréquence. 
Les modes dynamiques sont choisis de 
façon à mobiliser au moins 90% de la 
masse totale. En ce qui concerne le calcul 
des modes statiques, un calcul rigoureux 

implique la prise en compte de la base 
complète, ce qui augmente considérable-
ment le temps de calcul. Une technique 
de réduction de la base des modes sta-
tiques consiste à projeter les matrices de 
masse et de raideur de la structure sur la 
base des modes statiques et puis réali-
ser un calcul modal en utilisant le critère  
de sélection de modes de Balmes [9]. Ce 
critère consiste à choisir, au minimum, 
les modes projetés dont la fréquence est 
inférieure à la moitié de la fréquence de 
coupure des modes dynamiques.

Dans le cas où l’interface FEM-BEM coïn-
cide avec la fondation, le champ de pres-
sion sous le radier dépend fortement des 
modes rigides et donc il est nécessaire de 
prendre toute la base de modes d’inter-
face pour bien représenter le décollement, 
ce qui revient très couteux en temps. En 
revanche, avec une modélisation hybride 
et d’après cette étude, on peut représen-
ter fidèlement le champ de pression sous 
le radier en prenant une partie des modes 
d’interface, en réduisant, de cette façon, 
le temps de calcul. 
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Figure 4.  Mise en équation du problème d'interaction avec couplage FEM-BEM selon la mé-
thode LT-FC 

Méthode Non-linéaire Transitoire 
Hybride Laplace-Temps, (NLT-HLT) 

La méthode hybride Laplace-temps dé-
veloppée dans [10] et [11] est une mé-
thode hybride par rapport au calcul de 
la réponse dynamique du fait que la ré-
solution se fait à la fois dans le domaine 
temporel et fréquentiel (de Laplace). 
Cette méthode a comme avantage la 
possibilité de modélisation du compor-
tement non-linéaire dans le domaine 
borné. La configuration d’étude et les 
logiciels de modélisation des domaines 
FEM-BEM restent similaires à la mé-
thode LT-FC. La seule différence entre 
les deux méthodes, en ce qui concerne 
les modèles éléments finis, est la mo-
délisation du contact non-linéaire entre 
le radier et le sol du domaine borné. 
Dans le cas de la méthode linéaire, 
cette connexion est matérialisée par le 
biais des liens rigides ; dans la méthode 
NLT-HLT, on utilise des éléments volu-
miques de joint à faible épaisseur pour 

permettre la modélisation du compor-
tement non-linéaire lié au décollement. 

Le comportement non-linéaire im-
plique que la superposition modale via 
un calcul dans le domaine de Fourier 
ne soit pas valable. Les méthodes de 
résolution en dynamique non-linéaire 
combinent des techniques de résolu-
tion temporelle (Newmark-𝛽, HHT-𝛼 , 
Wilson-𝜃...) avec des algorithmes de 
Newton réalisés dans chaque pas de 
temps du calcul transitoire pour la dé-
termination de la réponse dynamique 
du système. La principale difficul-
té dans la résolution des problèmes 
ISS non-linéaires par la méthode de 
sous-structuration est la dépendance 
fréquentielle des termes d’impédance 
de la fondation. La transcription de 
cette caractéristique dans le domaine 
temporel donne lieu à un produit de 
convolution en temps, dont la tech-
nique de résolution donne le nom à la 
méthode hybride Laplace-Temps.  

Dans ce cas, les équations dynamiques du domaine borné sont écrites dans le do-
maine de Laplace car ils existent quelques avantages par rapport au domaine de Fou-
rier concernant le passage en temps de la matrice complexe d’impédances, [11] :

                     (7)

Le passage en temps pour la résolution de l’équation (7) requiert l’obtention dans le 
domaine temporel des forces d’interaction à l’interface par l’intégrale de convolution (8) 
dont la méthode de calcul numérique est développée dans [10]:
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                                (8)

La solution de l’équation dynamique non-linéaire du domaine borné est réalisée dans 
le domaine temporel par le biais de la méthode d’intégration temporelle HHT couplée 
avec un algorithme de Newton :

                                       (9)

Où :
-  est le vecteur des forces in-
ternes non-linéaires dans le domaine bor-
né ;
- 𝐑sb(𝐮b) représente les forces d’interaction 
entre les domaines borné et non-borné ;
-  sont les forces sismiques agissant 
au niveau de l’interface entre les domaines 
borné et non borné.

Dans le cas présent, la non-linéarité géo-
métrique introduite par le décollement 
de la fondation est modélisée par le biais 
d’éléments de joint (JOINT_MECA_FROT) 
dans Code_ASTER. Ces éléments sont 
caractérisés par une condition de contact 
de type Signorini-Coulomb (cf. Figure 5), 
approchée par une méthode de pénali-
sation à quatre paramètres : a) la raideur 
tangentielle 𝐾𝑡, b) la cohésion 𝑐, c) le 
coefficient de frottement 𝜇 (la résistance 
en traction est donc égale à 𝑅𝑛 = 𝑐/𝜇)  
et d) la raideur normale 𝐾𝑛 . Une raideur 
de pénalisation d’écrouissage isotrope 
tangentiel 𝐾 est introduite pour régulariser 
la pente dans la phase de glissement.

Figure 5. Loi de frottement de Coulomb (trois figures à gauche) et règle d’écoulement plastique 
des déplacements (figure à droite)

La formulation mécanique de la loi est 
donc :

 𝑓(𝛔, 𝜆) = ‖𝜎𝑡‖ + 𝜇𝜎𝑛 − 𝑐 − 𝐾𝜆 ≤ 0

Dès que le critère (10) est atteint, les re-
lations entre les contraintes et les défor-
mations normales restent linéaires mais 
la contrainte est plafonnée à la résistance 
à la traction, qui dépend de la contrainte 
tangentielle. Le saut de déplacement 
tangentiel est composé d’une partie élas-
tique et d’une partie plastique dont la 
loi d’écoulement est perpendiculaire au 
plan de coupure de la loi de frottement, 
et constitue donc une loi d’écoulement 
non-associée. 

Résultats 

Dans cette section les résultats obtenus 
avec les trois modélisations sont analysés 
en comparant les spectres transférés, la 
pression sous le radier (et le rapport de 
décollement qui en découle) et la de-
mande de ferraillage. 
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Figure 6. Spectres transférés obtenus par les méthodes LP, LT-FC et NLT-HLT 

Spectres transférés 

Les spectres de plancher sont calculés 
en différents points de la superstructure 
: 1) au centre de la toiture, 2) au centre 
d’un plancher et 3) au centre du radier ; 
il s’agit de courbes rouge, noire et bleue 
respectivement sur la Figure 6.  

Il est noté que le premier mode horizontal 
est à la fréquence de 1.77Hz. Les mé-
thodes LP et LT-FC donnent des niveaux 
de pseudo-accélération spectrale simi-
laires jusqu’à la fréquence du mode fon-
damental de calage. Pour des fréquences 
supérieures au mode prépondérant hori-
zontal, la méthode LP néglige une partie 
importante de l’amortissement radiatif 
du sol, ce qui produit un deuxième pic 
caractéristique, autour de 6.95Hz : ce 
pic est complètement réprimé dans les 
spectres calculés avec les méthodes de 
couplage LT-FC et NLT-HLT.  

En ce qui concerne la méthode NLT-HLT, 
le premier pic du spectre atteint des ni-
veaux de pseudo-accélération spectrale 
plus faibles que dans les méthodes li-
néaires. Par ailleurs, le pic est décalé 
légèrement vers les basses fréquences 
(~1.5Hz). Ces deux effets mettent en 
évidence l’assouplissement global dans 
la structure dû au mécanisme du décol-

lement qui agit comme « un fusible de 
protection » : dès qu’un certain niveau 
de force sismique est atteint, la fonda-
tion décolle en assouplissant la structure 
et en limitant l’énergie de déformation 
transmise à la superstructure.

Décollement 

Le rapport de décollement (aire décol-
lée divisée par l’aire de la fondation) est 
un indicateur qui est estimé dans les 
méthodes linéaires (LP et LT-FC) par le 
biais de la surface en traction, tandis que 
dans le cas de la méthode non-linéaire, 
le rapport de décollement est rigoureu-
sement obtenu à partir de la zone où la 
pression normale sur la face inférieure du 
radier est nulle. 

Pour la méthode LP, la contribution du 
sol est prise en compte sous l’hypothèse 
de radier rigide en imposant une raideur 
et un amortissement uniforme sous les 
nœuds de la fondation, ce qui explique la 
répartition linéaire de la pression sous le 
radier (résultat d’un radier rigide et d’un 
tapis de ressorts uniformes), présentée 
sur la Figure 7.  

Dans le cas de la méthode LT-FC et NLT-
HLT, la variation spatiale et fréquentielle 
de l’impédance des nœuds de l’interface 
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Figure 7. Champ de pression sous le radier et estimation de la surface décollée dans la 
méthode linéaire pseudo-statique. 

Figure 8. Champ de pression sous le radier et estimation de la surface décollée maximale dans 
la réponse temporelle obtenue à partir des méthodes LT-FC (à gauche) et NLT-HLT (à droite) 

FEM-BEM est prise en compte rigou-
reusement par le modèle aux éléments 
de frontière. De ce fait,  le champ de 
pression sous le radier (pour les charges 
gravitaires) correspond bien au profil de 
pression d’une fondation sur sol élas-
tique : ce profil présente des concentra-
tions de contraintes au niveau de bords. 

Les résultats (cf. Figures 7 et 8) montrent 
que la méthode LP donne un rapport de 
décollement égal à 33 % tandis que le 
décollement dans la méthode LT-FC di-
minue à 23 %. Cette diminution est liée 
à la prise en compte de l’amortissement 
radiatif à hautes fréquences du fait de 
la prise en compte de la dépendance 
fréquentielle des termes d’impédance. 
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Figure 9. Orientation locale des éléments coques (en bleue) dans le repère global (en noire)

Dans le cas de la méthode NLT-HLT, la 
surface décollée est égale à 47%. On voit 
que cette valeur est plus importante que 
dans le cas de la méthode LP et LT-FC 
car dans les méthodes linéaires, le tra-
vail développée par la surface en traction 
contribue à équilibrer les efforts externes. 
En revanche, dans le cas des méthodes 
non-linéaires, la condition d’absence de 
traction au niveau de l’interface fonda-
tion-sol conduit à une augmentation de 
la surface décollée pour atteindre l’équi-
libre du système.

Demande de ferraillage 

Dans cette section, les demandes de 
ferraillage dans les voiles verticaux et le 
radier, telles qu’obtenues par les trois 
méthodes d’analyse, sont comparées. 
Les cartes de ferraillage sont calculées 
avec la méthode de Capra & Maury [12], 
implémentée dans Code_ASTER via 
l’opérateur CALC_FERRAILLAGE. Cet 
algorithme produit comme résultats les 
densités de ferraillage dans les mailles 
du modèle suivant les directions longi-
tudinale et transversale selon les fibres 
supérieure et inférieure des coques dont 
l’orientation locale est montrée sur la Fi-
gure 9. La demande de ferraillage maxi-
male (𝑐𝑚2/𝑚𝑙)  dans les voiles et le 
radier est prise comme indicateur pour 
réaliser le classement des méthodes 
d’analyse ISS traitées dans cette étude.
Pour synthétiser les résultats, le ferrail-
lage des voiles externes selon la direc-

tion locale Y-sup (direction verticale sur 
le parement extérieur dans le repère 
global) est prise comme indicateur car il 
est attendu d’un comportement de type 
poutre en porte-à-faux pour ces élé-
ments. Le ferraillage du radier est calculé 
selon les deux directions horizontales (X 
et Y) et pour les fibres supérieure et infé-
rieure. Ainsi, on a les demandes XS, XI, 
YS et YI. 

Les résultats de l’analyse de ferraillage 
montrent qu’en général, dans les élé-
ments structuraux hors fondation, la 
méthode LP surestime la demande de 
ferraillage et constitue une méthode sé-
curitaire vis-à-vis du dimensionnement. 
En revanche, en regardant les résul-
tats du radier, la demande de ferraillage 
dans les fibres inférieures (axes RAD-XI 
et RAD-YI sur la Figure 10) est égale ou 
même plus importante dans le cas des 
méthodes LT-FC et NLT-HLT. 

En examinant le champ de pression sous 
le radier (Figure 11), le fait de considé-
rer le couplage FEM-BEM complet (i.e. 
à l’ensemble de nœuds de l’interface) 
génère un champ de pression concen-
tré aux  bords qui conduit à l’augmenta-
tion des efforts de traction en fibre infé-
rieure du radier. Dans le cas d’un champ 
de pression uniforme, comme celui de 
la méthode LP, il en découle d’efforts 
de traction plus importantes au centre 
de radier dans la fibre supérieure (axes 
RAD-XS et RAD-YS sur la Figure 10).
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Figure 10. Comparaison des demandes de ferraillage maximale dans les voiles et le radier dans 
les trois méthodes traitées.  

Figure 11. Schéma du champ de pression sous le radier et moments de flexion dans le cas 
de l’analyse linéaire pseudo-statique, LP (à gauche) et dans le cas des méthodes de couplage 
FEM-BEM sous l’hypothèse de radier souple, LT-FC et NLT-HLT (à droite) 

Conclusion 

Le présent article porte sur une ap-
plication de la méthode hybride La-
place-Temps pour les études d’inte-
raction sol-structure non-linéaire dont 
les résultats sont comparés avec ceux 
obtenus à partir des méthodes linéaires 
(LP et LT-FC). Après la discussion des 
principes théoriques et les hypothèses 
de base des trois méthodes d’analyse, 
un bâtiment industriel simple, soumis 
à une excitation sismique modérée est 
étudié. La performance des méthodes 

est comparée par le biais du pourcen-
tage de décollement maximal au cours 
du séisme, les spectres transférés et la 
demande de ferraillage.  

Dans le cas traité, la méthode LP est 
une méthode sécuritaire vis-à-vis du di-
mensionnement en ce qui concerne les 
spectres transférés et le ferraillage de 
la superstructure hors fondation. En re-
vanche, suite aux hypothèses de base 
de la méthode, le champ de contraintes 
sous le radier est surestimé en fibre 
supérieure et sous-estimé en fibre infé-
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rieure, ce qui doit être prise en compte 
dans le dimensionnement du ferraillage.  
La méthode LT-FC permet la prise en 
compte de la variation spatiale et fré-
quentielle des termes d’impédance, ce 
qui revient à considérer un champ de 
pression plus réaliste sous le radier et 
l’effet de l’amortissement par radiation 
des ondes dans le sol. En autre, la prise 
en compte rigoureuse du décollement 
par des analyses non-linéaires implique 
une source de dissipation d’énergie par 
absence de contact qui fait diminuer les 

accélérations suivies par la structure. 
La perspective ultime de ce travail 
consiste en une étude paramétrique 
systématique de différentes configura-
tions structure-sol qui pourra aboutir 
à la proposition de guides de concep-
tion pour l’identification de la hiérarchie 
optimale des méthodes d’analyse sis-
mique, tout en considérant plusieurs ni-
veaux d’intensité sismique et les effets 
non-linéaires dans les études d’interac-
tion sol-structure.
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Delphine Beylat1,2 — Cyril Feau1 — David Clair2— Michel Fogli2 

1Laboratoire d’Etudes de Mécanique Sismique, DEN-SEMT, CEA, Université Pa-
ris-Saclay , Centre CEA de Saclay (Essonne) Gif-sur-Yvette, 91191 cedex  
{delphine.beylat, cyril.feau}@cea.fr  
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RÉSUMÉ. La stabilité des structures sous séisme est une question majeure dans 
l’évaluation de la sûreté des installations industrielles. Dans ce travail, la stabilité 
d’une structure flexible représentant un empilement de trois paniers libres desti-
nés au stockage de colis est étudiée. La sensibilité inhérente au comportement 
non linéaire de telles structures impliquant basculements, glissements et éven-
tuellement le renversement, est une difficulté importante qui a pour conséquence 
que la démonstration de sûreté ne peut s’envisager que sous l’angle d’une ap-
proche probabiliste basée sur des calculs dynamiques temporels non linéaires. 
Dans ce travail, différents modèles numériques ont été développés afin d’identi-
fier le meilleur compromis entre représentativité et coût de calculs. Par ailleurs, 
compte tenu de la sensibilité du comportement de ce type de structure, une 
campagne expérimentale a été mise en œuvre pour servir de base de validation. 
Dans cet article, les résultats expérimentaux sont comparés aux résultats des 
modèles numériques au travers des analyses modale et sismique. Ces résultats 
sont complétés par une analyse fiabiliste pour évaluer l’adéquation statistique des 
modèles entre eux à l’échelle d’un grand nombre de réalisations de l’excitation 
sismique. L’ensemble de ce travail met en évidence la nécessité de recaler les 
modèles et de prendre en compte les défauts de la structure pour obtenir des 
résultats représentatifs. 

ABSTRACT. The stability of structures under seismic excitations is a major issue 
in the assessment of the safety of industrial facilities. In this work the experimental 
and analytical earthquake responses of a free standing stacked structure com-
posed of three pallets intended to store packages are investigated. Different finite 
element models, more or less refined, have been implemented to find the best 
compromise between accuracy and numerical efficiency. A simplified four degrees 
of freedom analytical model inspired from literature has also been implemented to 
have a quick estimate of the seismic response of the stack. This work shows that 
due to the well-known sensitivity of the models’ seismic responses to small per-
turbations, the calibration of their dynamic properties is an essential task to obtain 
good agreement with experimental results. For completeness, a reliability analy-
sis has also been performed to evaluate the statistical adequacy of the models 
between them from a large number of seismic excitations. Furthermore, as it is of-
ten noted with industrial structures, the seismic tests showed that the motion of the 
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stacking was not purely 2D even under a 1D excitation. In consequence, this work 
also shows that it is necessary to take into account inevitable defects in the pers-
pective of performing numerical risk assessment studies on this kind of structures.  

MOTS-CLÉS : séisme, empilements, structures libres, structures flexibles. 

1 Introduction 

Au sein des installations industrielles, il 
peut exister des équipements qui ne sont 
pas ancrés au sol, par exemple dans les 
halls d’entreposage, ou qui sont désolida-
risés le temps d’une opération de main-
tenance. Lors d’un séisme ces structures 
libres sont susceptibles de se renverser, 
de glisser, ou dans les cas les plus graves, 
de devenir des objets dits « missiles » 
pouvant blesser des personnes ou dété-
riorer, lors d’un impact, des équipements 
importants pour la sûreté. Ainsi, la stabilité 
de structures libres sous séismes est une 
question importante dans l’évaluation de 
la sûreté des installations industrielles. 

Depuis les années 1960, de nombreuses 
recherches ont été menées sur le bascu-
lement de structures élancées, libres et 
rigides sous séismes. Le modèle de réfé-
rence a été établi par Housner (Housner, 
1963). Il s’agit d’un modèle à un degré de 
liberté qui représente un bloc de forme 
parallélépipédique, symétrique, homo-
gène et élancé. Son mouvement est plan 
et les impacts avec le sol sont supposés 
ponctuels, instantanés et inélastiques. 
Durant le mouvement, lors d’un impact 
qui va se traduire par un changement du 
centre de rotation, le coefficient de res-
titution d’énergie est obtenu analytique-
ment en appliquant la conservation du 
moment cinétique. Au début des années 
1980, Ishyama (Ishyama, 1982) a mis en 
place des critères analytiques pour sta-
tuer sur la stabilité sous séisme de tels 
blocs. Ces critères simples, nécessaires 
mais non suffisants ne s’appliquent ce-
pendant pas aux structures libres et 

flexibles pour lesquelles la littérature est 
globalement moins abondante. Pour sta-
tuer sur leur stabilité sous séisme, il reste 
nécessaire de résoudre numériquement 
les équations du mouvement qui leur sont 
associées. Ainsi, Psycharis (Psycharis, 
1983) considère un modèle simplifié de 
bâtiment à plusieurs étages qui peut se 
soulever et qui est soutenu par une fon-
dation élastique. Il est le premier auteur 
à mettre en évidence l’augmentation de 
la fréquence apparente d’un tel système 
lorsque sa base se soulève. Cette fré-
quence correspond en fait à la fréquence 
du « mode fondamental » pour lequel la 
base est en rotation autour de l’un de ses 
points d’appuis. Elle est supérieure à la 
fréquence du mode fondamental à base 
encastrée alors que dans le repère lié à la 
base ces deux modes ont des déformées 
similaires. Dans la littérature, cette simila-
rité a parfois prêté à confusion puisqu’il 
a quelquefois été sous-entendu une aug-
mentation de la fréquence du mode fon-
damental à base encastrée alors que ce 
sont deux modes différents. Par la suite, 
Chopra et Yim (Chopra et Yim, 1985) ont 
été les premiers à mettre en place des 
équations simplifiées du mouvement d’un 
modèle à deux degrés de liberté d’une 
structure libre et flexible. Plus récem-
ment, Oliveto et al. (Oliveto et al., 2003) 
puis Acikgoz et al. (Acikgoz et al., 2012) 
ont développé les équations exactes du 
mouvement de ce modèle à partir des 
équations de Lagrange, en prenant en 
compte les grandes rotations et les pe-
tites déformations élastiques. Ainsi, bien 
que les équations du mouvement soient 
bien établies, il persiste une difficulté à 
propos des transitions de phases, à sa-
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voir : (i) les transitions entre une phase de 
« rocking » et une phase de « full contact 
» et (ii) entre deux phases consécutives 
de « rocking ». Actuellement, deux ap-
proches existent pour rendre compte de 
ces transitions de phases. Dans (Acikgoz 
et al., 2012), les auteurs considèrent une 
approche semblable à celle de Housner 
basée sur la conservation du moment 
cinétique, tandis que dans (Vassiliou et 
al., 2015) il est considéré, à l’instar de 
Chopra et Yim, que l’énergie cinétique 
verticale est totalement dissipée lors de 
l’impact et que seule l’énergie cinétique 
horizontale est conservée. Dans (Truni-
ger et al., 2015), ces deux approches 
ont été confrontées aux résultats d’une 
campagne expérimentale menée sur une 
structure simple et semblable au modèle 
numérique. Ainsi, les auteurs ont montré 
que les résultats du modèle de Vassiliou et 
al. sont plus cohérents avec l’expérience 
que les résultats du modèle de Acikgoz et 
al.. Récemment, Acikgoz et al. ont enrichi 
leur modèle en considérant une structure 
composée de plusieurs masses concen-
trées (Acikgoz et al., 2016). 

Dans le cadre de ce travail, on s’intéresse 
au comportement sismique d’une struc-
ture industrielle composée d’un empile-
ment de trois paniers libres destinés au 
stockage de colis. Son comportement 
sous séisme est à la fois complexe et très 
sensible car il est le siège de fortes non-li-
néarités résultant des chocs, des glisse-
ments et des mouvements de rotation 
des paniers et des colis. Cette sensibilité 
implique que la démonstration de sûre-
té ne peut s’envisager que sous l’angle 
d’une approche probabiliste basée sur 
des calculs dynamiques temporels non 
linéaires. À cette fin, des modélisations 
numériques plus ou moins détaillées ont 
donc été développées afin d'identifier le 
meilleur compromis entre la représenta-
tivité du comportement global de l’em-
pilement et un faible coût de calculs. Un 

modèle simplifié à quatre degrés de li-
berté, inspiré de (Acikgoz et al., 2016), a 
également été développé pour  permettre 
une estimation rapide de la réponse de la 
structure en considérant les principaux 
phénomènes physiques qui se produisent 
sous une excitation 1D. En complément, 
compte tenu de la forte sensibilité du 
comportement (sensibilité aux condi-
tions expérimentales, aux paramètres 
de calculs, etc.), une campagne expéri-
mentale a également été mise en œuvre 
pour servir de base de validation. Dans 
cet article, la structure, les modèles et les 
campagnes sont tout d’abord présentés. 
Les résultats expérimentaux sont ensuite 
comparés aux résultats des modèles nu-
mériques au travers des analyses mo-
dales et sismiques. Pour finir, les résultats 
d’une analyse fiabiliste sont présentés en 
considérant des critères de défaillance re-
latifs au soulèvement et au déplacement 
en tête de l’empilement. 

2 Présentation générale 

2.1 Empilement de trois paniers de stoc-
kage libres 

L’empilement de trois paniers libres conte-
nant chacun quatre colis également libres 
est représenté à la Figure 1. C’est une 
structure à base carrée, d’environ trois 
mètres de hauteur et dont l’élancement 
est égal à 2,4. Sa masse totale est de 3 
360 kg. Elle résulte en grande partie de la 
masse des colis qui, pour chacun d’entre 
eux est égale à 265 kg, la masse d’un pa-
nier étant égale à 60 kg. Les paniers sont 
principalement constitués d’un ensemble 
de barres soudées de sections carrées et 
creuses, de 3 mm d’épaisseur. Leurs pro-
priétés mécaniques sont indiquées dans 
le Tableau 1. En haut de chaque montant 
se situent des avaloires qui permettent 
de limiter le glissement des paniers su-
périeurs (cf. Figure 1). Ainsi, le glissement 
maximal entre deux paniers est limité à 
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10 mm. Les colis placés dans les paniers 
sont en forme de cône de révolution tron-
qué. Ils peuvent se déplacer horizontale-
ment de 15 mm à leur base et de 30 mm 
à leur sommet avant de s’entrechoquer.

2.2 Campagne expérimentale 

La campagne expérimentale a eu lieu 
au sein du CEA de Saclay sur une table 
vibrante unidirectionnelle. Cette cam-
pagne expérimentale regroupe des essais 
d’analyse modale ainsi que des essais 
sismiques. L’analyse modale a été réali-
sée pas à pas afin d’identifier avec soin 
les propriétés dynamiques de la structure 
et de calibrer finement les modèles numé-
riques. Les essais sismiques ont été réa-
lisés à partir de vingt et un signaux réels 
qui ont été sélectionnés dans la base de 
données européenne « European Strong 
Motion Database » décrite dans (Ambra-
seys et al., 2004). Ces signaux ont été 
choisis pour un scénario Magnitude-Dis-
tance arbitraire tel que 5,5 < M < 6,5 et 
0 < R < 20 km. Certains signaux ont été 
répétés trente fois afin d’étudier la varia-

Figure 1. Photo de l’empilement de trois paniers placé sur la table vibrante (à gauche) et sché-
ma de la structure avec les accéléromètres matérialisés par les points (à droite) 

Tableau 1. Propriétés mécaniques des paniers 

bilité du comportement de l’empilement. 
Par souci de concision, seul les résultats 
de caractérisation modale et les résultats 
correspondant à un unique signal sis-
mique sont présentés dans ce papier. 

2.3 Modélisations par la méthode des 
éléments finis 

Les calculs numériques ont été réalisés 
à partir de modèles développés à l’aide 
de la méthode des éléments finis avec le 
code de CAST3M (http://www-cast3m.
cea.fr). 

Un premier modèle numérique a été dé-
veloppé en considérant des éléments de 
type coque et plaque pour les paniers et 
des éléments massifs pour les colis. Ce 
modèle est le modèle de référence, en 
particulier pour les interprétations des es-
sais de caractérisation modale. Par souci 
de concision, les résultats de ce modèle 
ne sont cependant pas décrits dans cet 
article.

Un deuxième modèle a été dévelop-
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pé avec des éléments de type poutre et 
plaque pour représenter les paniers et 
permettre l’obtention d’un modèle nu-
mérique qui soit un bon compromis entre 
la représentativité du comportement de 
l’empilement et un faible coût de calculs. 

Cependant, comme les barres consti-
tuant les paniers ne satisfont pas à la 
théorie des poutres d'Euler-Bernoulli, 
certaines flexibilités (ressorts de rotation) 
ont été ajoutées au modèle. Les valeurs 
de ces ressorts ont été ajustées à partir 
de calculs statiques. Ce modèle prend 
en compte les principales non-linéarités 
du problème, c’est-à-dire les chocs et 
les glissements qui sont modélisés par 
une méthode de pénalisation similaires à 
celle présentée dans (Oden et al., 1985). 
Une loi de frottement de Coulomb a été 
adoptée pour la composante tangentielle. 
Pour la composante normale, un modèle 
de Kelvin-Voigt modifié a été utilisé afin 
d’éviter le phénomène de traction lors 
du soulèvement. Ainsi, la force normale 
d'impact est égale à l’amplitude de la pé-
nétration du noeud impactant multipliée 
par une rigidité de contact à l'interface. 
Un terme d’amortissement est également 
considéré pour rendre compte d’un coef-
ficient de restitution d’énergie. Pour cette 
structure, cinq zones de contacts ont été 
identifiées : (i) entre les paniers et la base 
des colis, (ii) entre les paniers et le haut 
des colis, (iii) entre les colis, (vi) entre deux 
paniers et (v) entre le premier panier et le 
sol. Différents modèles ont été dévelop-
pés pour tenir compte de ces différentes 
zones. Les réponses sismiques de ces 
modèles ont été comparées en consi-
dérant principalement les déplacements 
horizontaux en tête de l’empilement et le 
soulèvement. Par souci de concision, ces 
résultats ne sont pas décrits dans cet ar-
ticle. Pour les signaux sismiques considé-
rés, cette étude a révélé que c’est la zone 
de contacts entre le premier panier et le 
sol qui a naturellement le plus d’influence 

sur le comportement global de la struc-
ture. Ainsi, c’est uniquement cette zone 
de contacts qui a été modélisée dans le 
modèle numérique nommé SNLFE (Sim-
plified Non-Linear Finite Element model) 
pour lequel on présentera les résultats. Il 
convient de noter que pour résoudre les 
équations du mouvement avec un temps 
de calculs raisonnable, une technique de 
projection modale a été utilisée. Par na-
ture, ce type de technique ne permet pas 
de traiter des problèmes impliquant de 
grands déplacements et de grandes ro-
tations. Cette méthode numérique étant 
néanmoins souvent utilisée en pratique, 
l'une des préoccupations de ce travail a 
donc été d'évaluer ses limites d'applica-
bilité par comparaison aux résultats expé-
rimentaux. Enfin, à titre complémentaire, 
un modèle analytique simplifié prenant 
en compte les grandes rotations a éga-
lement été mis en oeuvre. Ce modèle est 
décrit dans la section suivante.

2.4 Modèle simplifié S4DoF 

Afin de mieux appréhender le compor-
tement dynamique de l’empilement, un 
modèle simplifié (semi-analytique) à 4 
degrés de liberté (S4DoF) a été mis en 
place. Ce modèle présenté à la Figure 2 
est inspiré de la littérature et en particulier 
des travaux présentés dans (Acikgoz et 
al., 2016). La largeur de la base rigide du 
modèle S4DoF est égale à 2B. La partie 
flexible (la superstructure élastique) est 
composée de 3 masses concentrées, 
notées 𝑚1, 𝑚2 et 𝑚3, situées aux hau-
teurs 𝐻1, 𝐻2 et 𝐻3 à partir de la base. 
Une masse concentrée représente les 
masses d'un panier et de quatre colis. 
Les raideurs sont notées 𝐾1, 𝐾2 et 𝐾3. 
Le premier degré de liberté du modèle 
est la rotation de la base rigide, notée θ, 
tandis que les trois autres sont les dé-
placements élastiques relatifs de chaque 
masse, notés respectivement 𝑢1, 𝑢2 et 𝑢3.
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Figure 2. Le modèle S4DoF est représenté dans la phase de « full contact » (à gauche) et dans 
la phase de « rocking » (à droite)

Dans la phase de « full contact » lorsque la base reste en contact avec le sol, les équa-
tions du mouvement sont :

𝑴𝒖̈ + 𝑪𝒖̇ + 𝑲𝒖 = −𝑴𝟙𝑢̈𝑔                                                                                                               [1]

où 𝟙 est un vecteur unitaire et 𝑢̈𝑔 est l’accélération du sol. Le vecteur 𝒖 et les matrices 
𝑴 et  𝑲 sont définies par les relations suivantes :

L’hypothèse d’un amortissement de Rayleigh est en outre considérée. La matrice 
d’amortissement est donc définie par 𝑪 = 𝛼𝑴 + 𝜆𝑲 avec 𝛼 et 𝜆 les coefficients de 
Rayleigh. Leurs valeurs ont été définies pour imposer des taux d’amortissement spéci-
fiques aux deux premiers modes propres du modèle. 

Lors de la phase de « rocking », c’est-à-dire lorsque la base se soulève, les équations 
du mouvement sont :

𝑴𝒖̈ + 𝑴𝑯𝜃̈ + 𝑴(±𝐵𝟙 − 𝒖)𝜃̇2 + 𝑪𝒖̇ + 𝑲𝒖 = −𝑴𝟙 𝑢̈𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑴 𝟙 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃                          [2]

𝑯𝑡𝑴�̈� + (𝑹𝒐𝑡𝑴𝑹𝒐 + 𝒖𝑡𝑴𝒖 ∓ 2𝐵 𝟙𝑡𝑴𝒖)�̈� ∓ 2�̇� 𝑡𝑴(𝐵𝟙 ∓ 𝒖)�̇�
+�̈�𝑔(𝑯𝑡𝑴𝟙 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ± 𝟙𝑡𝑴(𝐵𝟙 ∓ 𝒖) 𝑠𝑖𝑛 𝜃) + 𝑔(−𝑯𝑡𝑴𝟙 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ± 𝟙𝑡𝑴(𝐵𝟙 ∓ 𝒖) 𝑐𝑜𝑠 𝜃) = 0      [3]
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avec 𝑯={𝐻1,𝐻2,𝐻3}𝑡 , 
𝑹𝒐= {√𝐵2+𝐻12,√𝐵2+𝐻22 ,√𝐵2+𝐻32}
𝑡 et 𝑔 qui est l’accélération de la gravité. 
Les équations [1], [2] et [3] ont été réso-
lues numériquement à l'aide du solveur 
ODE de MATLAB, en considérant pour les 
transitions de phases le modèle VVEL défi-
ni dans (Vassiliou et al., 2015). L’approche 
de type Housner, proposée dans (Acikgoz 
et al., 2016), concernant les transitions 
de phases a également été considérée. 
Néanmoins, comme eux et de nombreux 
auteurs, nous avons constaté que la valeur 
du coefficient de restitution d'énergie de-
vait être fortement ajustée pour obtenir un 
accord satisfaisant avec les résultats expé-
rimentaux. De plus, comme dans (Vassiliou 
et al., 2015), nous avons constaté que les 
transitions de phases définies dans (Acik-
goz et al., 2016) conduisaient systémati-
quement à des "doubles impacts" au lieu 
de "simples impacts" comme observés 
expérimentalement.

3 Caractérisation modale de 
l’empilement 

3.1 Comparaison entre les résultats 
expérimentaux et les résultats des 
modèles basés sur les éléments finis 

Pour identifier les propriétés dynamiques 
de la structure et développer les modèles 
numériques une approche pas à pas a été 

mise en œuvre. Des analyses modales 
expérimentales ont d'abord été réalisées 
sur un sous-ensemble composé d'un pa-
nier puis sur l'ensemble de la structure. À 
chaque étape, les résultats expérimentaux 
et numériques ont été comparés. Dans 
cet article, seuls les résultats concernant 
la structure empilée sont présentés. Les 
trois premiers modes propres de l'empile-
ment sont présentés à la Figure 3. Dans la 
mesure où la structure n’est pas parfaite, 
ces trois modes participent à la réponse 
sismique bien que l’excitation soit unidirec-
tionnelle dans cette étude. Sur cette figure, 
les déformées modales numériques sont 
représentées ainsi que la comparaison, 
respectivement en gris clair et en gris fon-
cé, entre les déformées expérimentale et 
numérique réduites aux points de mesure 
matérialisés par des points. Pour ces trois 
modes, les valeurs du Modal Assurance 
Criterion (MAC) indiquent que les résultats 
numériques sont semblables aux résultats 
expérimentaux.

3.2 Caractérisation modale obtenue avec 
le modèle simplifié S4DoF

Le modèle S4DoF a été calibré afin d’avoir 
les mêmes propriétés dynamiques que 
celles obtenues lors des essais d’analyse 
modale. Les paramètres de rigidité 𝐾1 , 𝐾2 
et 𝐾3 ont donc été ajustés en imposant que 
𝐾1 = Δ 𝐾2 et 𝐾2 = 𝐾3 avec Δ une constante 

Figure 3. Déformées modales numériques des trois premiers modes de l’empilement, com-
paraison entre les déformées modales expérimentales (en gris) et expérimentale (en noir) et 
paramètres de validation 
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qui a été fixée pour que la fréquence du 
troisième mode (en phase de « full contact 
») soit supérieure à la fréquence de cou-
pure de l'excitation. Ainsi, 𝐾3 a été ajus-
tée de sorte que la fréquence du premier 
mode propre soit égale à 3,8 Hz (voir la 
Figure 3). La Figure 4 représente les dé-
formées modales des trois premiers mo-
des lors de la phase de « full contact » (à 
gauche) et lors de la phase de « rocking 
» (à droite).

Comme mentionné dans la littérature, il 
apparaît sur la Figure 4 que la fréquence 
du « mode fondamental » de la phase de « 
rocking » (égale à 9,16 Hz) est supérieure 
à celle du mode fondamental de la phase 
de « full contact » (égale à 3,8 Hz). En no-
tant respectivement 𝑓𝑟 et  𝑓𝑓𝑐 ces fré-
quences, une limite supérieure pour 𝑓𝑟 
peut-être donnée par  

avec JG le moment d’inertie autour du 
centre de gravité de la masse d’un panier 
et de quatre colis.

4 Résultats de l’analyse sismique

4.1 Recalage des modèles numériques

L’ajustement des modèles numériques 
d’une structure simplement posée au sol 
est un travail nécessaire et complexe car 

Figure 4. Déformées modales des trois premiers modes du model S4DoF dans la phase de « 
full contact » (à gauche) et dans la phase de « rocking » dans le repère de la base (à droite)

celui-ci est susceptible de varier en fonc-
tion du niveau d’excitation. Dans le cas 
présent, un bon accord entre les résultats 
expérimentaux et numériques a été obtenu 
pour l’ensemble des modèles, en considé-
rant que la fréquence du premier mode 
propre de l’empilement dans la phase de 
« full contact » est égale à 3,63 Hz (notée 
𝑓𝑓𝑐1) au lieu de 3,8 Hz (notée 𝑓𝑓𝑐2 ), valeur 
obtenue expérimentalement lors des es-
sais de caractérisation modale (cf. Figure 
3). Pour le modèle S4DoF, cela signifie que 
la fréquence du « mode fondamental » de 
la phase de « rocking » est égale à 8,75 
Hz au lieu de 9,16 Hz (voir Figure 4). À titre 
d'illustration, la Figure 5 présente la com-
paraison entre les réponses sismiques du 
modèle S4DoF ajusté à 3,63 Hz, représen-
tées en gris foncé, et à 3,8 Hz, représen-
tées en pointillés. On observe qu’un écart 
de 5% sur la fréquence fondamentale à une 
conséquence significative sur le calcul des 
déplacements en tête et du soulèvement.

Pour l’ensemble des modèles numériques, 
un taux d'amortissement critique de 2,5% 
est pris en compte pour tousles modes 
propres correspondant à la phase de « 
full contact ». De plus, pour les modèles 
basés sur les éléments finis, les rigidités 
de contact aux interfaces ont été prises 
égales à 4.109 Nm-1. Pour chacun des 
quatre points de contact avec le sol, un 
coefficient d'amortissement égal à 1,3.106 
Nm-1s a été retenu.
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Figure 5. Évolutions temporelles de l’accélération de la table (à gauche) des déplacements en 
tête (au centre) et du soulèvement (à droite) calculés avec le modèle S4DoF

4.2 Comparaison entre les résultats sis-
miques expérimentaux et numériques

Dans cette partie, les résultats expéri-
mentaux et numériques sont comparés. 
Cependant, comme les réponses expéri-
mentales de l’empilement présentent un 
mouvement de rotation autour de l’axe 
vertical, même sous une excitation 1D, 
des défauts ont été ajoutés au modèle SN-
LFE qui est ainsi appelé modèle SNLFED. 
Dans le cas présent, un seul type de dé-
faut a été considéré bien qu’en pratique, 
plusieurs sources de défauts existent. 
Ainsi, la rotation globale de l'empilement, 
qui se manifeste lors des soulèvements, 
a été obtenue en modifiant le coefficient 
de frottement de l'un des quatre points 
de contact du modèle avec le sol (0,25 
contre 0,4 pour les trois autres).

Les résultats expérimentaux et numé-
riques sont comparés en fonction : (i) 
des déplacements horizontaux en tête 
de l’empilement, (ii) des soulèvements de 
la base de l’empilement et (iii) du spectre 
de réponse, exprimé en pseudo-accé-
lération, de l'accélération absolue de la 
base du panier 3. Ces comparaisons sont 
présentées sur la Figure 6. Les résultats 
expérimentaux sont représentés par une 
ligne noire en pointillés. Les résultats des 
modèles SNLFE et SNLFED sont repré-
sentés respectivement par des traits 
pleins en gris clair et en gris foncé. Les ré-
sultats du modèle S4DoF sont également 

représentés par une ligne grise en poin-
tillée, bien que les hypothèses relatives à
ce modèle (mouvement 2D pur) ne soient 
pas cohérentes avec les observations. 
L’intérêt de ce modèle est de permettre 
une estimation rapide de la réponse 
sismique de l’empilement en rendant 
compte des phénomènes physiques pré-
dominants qui se produisent sous une 
excitation 1D. De plus, il peut être utilisé 
pour évaluer rapidement la sensibilité des 
modèles par rapport à leurs paramètres 
principaux bien que, dans l’absolu, cette 
sensibilité ne soit pas nécessairement 
comparable d'un modèle à l'autre.

Les déplacements horizontaux en tête de 
l’empilement sont représentés en haut à 
gauche de la Figure 6. La dérive tempo-
relle que l’on observe n’est pas due au 
glissement de la base de l’empilement 
mais au mouvement de rotation de ce-
lui-ci autour de l’axe z qui se produit lors 
du soulèvement. Ainsi, on observe que le 
modèle SNLEFD donne une bonne esti-
mation de cette dérive dans les directions 
x et y. Les soulèvements de la base de 
l’empilement sont représentés en bas à 
gauche de la Figure 6. Cette figure montre 
que tous les modèles numériques sures-
timent les amplitudes du soulèvement, 
néanmoins la prise en compte des défauts 
dans le modèle améliore considérable-
ment l'estimation de ces déplacements. 
Les spectres de réponse de l'accélération 
absolue de la base du panier 3 dans la 
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Figure 6. Évolutions temporelles des déplacements en tête dans la direction x (en haut à 
gauche) et dans la direction y (en haut à droite) ainsi que les évolutions temporelles des soulè-
vements (en bas à gauche). Spectres de l’accélération absolue suivant x de la base du panier 3 
(en bas à droite)

direction x sont présentés en bas à droite 
de la Figure 6. Cette figure montre que les 
modèles numériques reproduisent les prin-
cipales caractéristiques de la réponse non 
linéaire de l’empilement. En particulier, tous 
les modèles restituent le pic situé à 7,3 Hz 
qui est à la fois induit par le mouvement de 
basculement et par la réponse du mode 
de torsion de l'empilement (cf. Figure 2). 
Ces résultats confirment également que la 
prise en compte des défauts améliore sen-
siblement la qualité du modèle.

5 Résultats de l’analyse fiabiliste

Dans cette partie, les résultats d’une 
étude fiabiliste sont présentés afin d’éva-
luer l’adéquation statistique des modèles 
numériques entre eux. Pour ce faire, 10 
000 signaux sismiques ont été générés à 
partir du générateur développé par Re-
zaeian et al., dans (Rezaeian et al., 2010) 
en considérant le scénario sismique défini 
à la section 2.2. Les réponses sismiques 
des modèles numériques ont été calcu-

lées pour l’ensemble de ces signaux. À 
partir de ces échantillons, des courbes 
de fragilité empiriques ont été estimées 
en fonction du PGA des signaux, en par-
titionnant cet indicateur par un algorithme 
de k-moyennes. Différents critères de dé-
faillance ont été considérés, à savoir : (i) 
15 mm pour les déplacements horizon-
taux en tête et (ii) 1 mm et 4 mm pour 
le soulèvement. La Figure 7 représente 
les courbes de fragilité pour les dépla-
cements horizontaux en tête de l’empile-
ment (à gauche) et pour le soulèvement 
de l’empilement (à droite). Les résultats 
des modèles SNLFE et SNLFED sont 
respectivement représentés en gris clair 
et en gris foncé. Les résultats du modèle 
S4DoF sont représentés en traits pointil-
lés gris. Bien que par nature les modèles 
S4DoF et SNLFE ne permettent pas d’es-
timer les déplacements hors plan sous 
une excitation unidirectionnelle, on note 
que les trois modèles fournissent des ré-
sultats équivalents dans la direction de 
l’excitation. Il en est de même pour le 
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Figure 7. Courbes de fragilité des modèles numériques pour les déplacements horizontaux en 
tête de l’empilement (à gauche) et pour le soulèvement de l’empilement (à droite)

soulèvement et l’on peut observer que le 
caractère plus ou moins conservatif des 
estimations peut dépendre du critère de 
défaillance retenu. Le modèle simplifié 
S4Dof apparaît donc comme un modèle 
intéressant pour l’ingénieur pour obtenir 
une estimation rapide du comportement 
de l’empilement dans le plan. En pratique, 
pour rendre compte de l’incertitude sur 
les propriétés dynamiques de la structure 
liée aux conditions aux limites, il sera ce-
pendant nécessaire d’introduire une cer-
taine variabilité sur les paramètres des 
modèles.

6 Conclusions

Dans ce travail, les réponses sismiques 
expérimentales et numériques d'une 
structure composée de trois paniers 
libres, empilés et destinés au stockage de 
colis ont été étudiées. L’étude du com-
portement sismique de telles structures 
est connue pour être une tâche ardue 
en raison des grands déplacements, des 
grandes rotations et des non-linéarités 
liées aux chocs et aux glissements. Ces 
phénomènes rendent leur comportement 
sensible et cela implique que la démons-
tration de leur tenue sous séisme ne peut 
s’envisager que sous l’angle d’une ap-
proche probabiliste basée sur des calculs 
dynamiques temporels non linéaires. Dif-
férents modèles ont été mis en oeuvre 
afin d'identifier le meilleur compromis 

entre la représentativité du comportement 
global de l’empilement et un faible coût 
de calculs. Par ailleurs, afin d'obtenir une 
estimation rapide de la réponse sismique 
de l'empilement en tenant compte des 
principaux phénomènes physiques qui se 
produisent sous excitation 1D, un modèle 
semianalytique à quatre degrés de liber-
té a également été développé. Ce travail 
montre que l’ajustement des propriétés 
dynamiques des modèles est une tâche 
essentielle. En pratique, cela signifie qu’il 
sera difficile de connaître a priori quelles 
seront ces propriétés dynamiques. Néan-
moins, le modèle semi-analytique peut 
être un recours pour évaluer rapidement 
la sensibilité des modèles par rapport aux 
principaux paramètres physiques, bien 
que dans l’absolu cette sensibilité ne soit 
pas nécessairement comparable d’un 
modèle à l’autre. De plus, comme cela 
est souvent observé lors des études sur 
le comportement sismique des structures 
industrielles, le mouvement de l'empi-
lement n'était pas purement 2D, même 
sous une excitation 1D. En conséquence, 
des défauts ont dû être introduits dans le 
modèle et les résultats numériques ont 
montré un accord globalement satisfai-
sant par rapport aux résultats expérimen-
taux. Le modèle SNLEFD apparaît donc 
comme un bon compromis pour calculer 
le comportement global de l’empilement 
avec un faible coût de calculs bien que, 
par nature, la technique de projection mo-
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dale utilisée pour résoudre les équations 
du mouvement ne permette pas de trai-
ter des problèmes impliquant des grands 
déplacements et des grandes rotations. 
Pour finir, une analyse fiabiliste a été ré-
alisée avec les modèles numériques. À 
l’échelle d’un grand nombre de signaux 
sismiques, cette étude a montré que dans 
le cas d’une excitation unidirectionnelle, 
les modèles fournissent des résultats si-

milaires exception faite des mouvements 
hors plan qui ne peuvent être prédits par 
des modèles sans défaut. Ces résultats 
confirment les résultats obtenus d’un 
point de vue déterministe. Dans un futur 
travail, une analyse similaire sera réalisée 
en étudiant la réponse sismique de la 
structure lorsqu’elle est sollicitée par une 
excitation 3D afin de considérer une exci-
tation plus réaliste.
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RÉSUMÉ. Les hôpitaux sont des ouvrages dont le bon fonctionnement sera primor-
dial pour gérer les conséquences d’un séisme de forte intensité sur le territoire français. 
En s’appuyant sur l’expérience acquise lors de l’évaluation de la vulnérabilité au séisme 
de 3 des principaux centres hospitaliers des Alpes-Maritimes, il est proposé de présen-
ter les grandes lignes de la méthodologie suivie pour ces audits portant sur la structure 
et le maintien des fonctions opérationnelles des ouvrages, les difficultés rencontrées et 
dégager quelques pistes d’amélioration pour les études à venir. En particulier, dissocier 
la phase d’évaluation de la vulnérabilité de la proposition de renforcements permettrait 
d’effectuer une analyse de risques (étude des conséquences) permettant de prioriser 
les travaux et optimiser les budgets nécessaires. 

ABSTRACT. The correct functioning of hospitals is an essential piece for managing 
the consequences of a strong earthquake on the French territory. Based on the expe-
rience gained during the assessment of the seismic vulnerability of 3 of the main hospi-
tals in the Alpes-Maritimes, it is proposed to present the main lines of the methodology 
followed for these audits on structure and operational functions of the hospitals, the 
difficulties encountered and suggest some ways of improvement for future studies. 
In particular, dissociate the assessment phase and the proposition of reinforcement 
phase would enable a risk analysis (consequence study) in order to prioritize the work 
and optimize the necessary budgets 

MOTS-CLÉS : vulnérabilité sismique, diagnostic, hôpitaux, instrumentation dynamique, 
fonctionnalités, catégorie d’importance IV, équipements, gestion de crise, analyse de risques, 
étude des conséquences 
KEYWORDS: seismic vulnerability, diagnosis, hospitals, dynamic instrumentation, functionalities, 
equipment, crisis management, risk analysis, consequences study 
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1 Introduction 

La région Provence-Alpes Côte d’Azur 
est la plus soumise au risque sismique de 
toute la France métropolitaine. Au sein de 
cette région, l’est des Alpes-Maritimes est 
le secteur le plus concerné, en raison d’un 
aléa important, d’une forte densité de po-
pulation et de la somme des enjeux qui s’y 
concentrent.  

Dans ce contexte, les principaux centres 
hospitaliers du département ont lancé des 
appels d’offres pour des audits sommaires 
de vulnérabilité au séisme de leurs instal-
lations, portant sur le comportement des 
bâtiments, le maintien des fonctions assu-
rées par le centre et les voies d’accès à 
l’intérieur du site. 

Sur des sites à Nice, Menton et Antibes, 
Apave a été retenu et a mis en œuvre sa 
Solution 4D, qui combine une analyse do-
cumentaire, des examens visuels et une 
instrumentation dynamique des bâtiments. 
Celle-ci apporte des informations utiles sur 
l’ouvrage et son environnement proche, ce 
qui diminue de manière notable les incerti-
tudes inhérentes à l’analyse d’un ouvrage 
existant, et qui peuvent se traduire par des 
avis erronés (dans un sens ou un autre) sur 
la capacité réelle de l’ouvrage à supporter 
un séisme.  

Le présent papier décrit la démarche 
adoptée pour évaluer la vulnérabilité au 
séisme des 3 centres hospitaliers cités, 
les difficultés rencontrées, les principaux 
enseignements qui en ont été tirés, et pro-
pose quelques pistes d’amélioration du 
processus, depuis l’appel d’offres jusqu’à 
l’exploitation des résultats de l’audit, en 
vue des opérations à venir. 

2 La méthodologie suivie pour 
l’audit de vulnérabilité 

2.1 Le principe général 

Pour les structures, l'audit est basé sur un 
examen visuel. Aucun essai ou sondage 
n’est réalisé. Les observations sont exploi-
tées à l’aide d’une méthode d’évaluation 
de la vulnérabilité par indices. Le principe 
est d’associer à chaque vulnérabilité po-
tentielle un poids, et d’en dégager un in-
dice de vulnérabilité global. 

Pour fiabiliser l’analyse, l’examen visuel est 
complété par des séries de mesures ins-
trumentales mettant en évidence le com-
portement réel des bâtiments. 

Le classement final (classe de vulnérabilité) 
de chaque bâtiment découle de la prise en 
compte de tous les critères de vulnérabilité 
: plus l’indice est élevé, plus la vulnérabili-
té est forte. L’indice est fortement amplifié 
lorsque plusieurs facteurs de vulnérabilité 
sont présents. La valeur finale de l’indice 
de vulnérabilité conduit à classer le bâti-
ment dans une des 3 catégories de vulné-
rabilité (faible, moyenne ou forte). 

Remarque importante : les méthodes 
d’évaluation par indices ont été conçues 
à la base pour caractériser la vulnérabilité 
d’une population de bâtiments et trouvent 
très rapidement leurs limites dans l’ana-
lyse spécifique de bâtiments particuliers. 
Les résultats obtenus permettent de ca-
ractériser des niveaux de vulnérabilité des 
bâtiments mais ne peuvent en aucun cas 
évaluer le niveau de résistance de ceux-ci 
à un séisme (seul un calcul permettrait de 
le faire). 

Pour le volet opérationnel, l’audit consiste 
à lister les fonctions assurées par l’hôpi-
tal et notamment celles utiles à la gestion 
d’une crise et à identifier tous les équipe-
ments nécessaires à l’accomplissement 
de chaque fonction. La référence est le 
Cahier technique CT30 de l’AFPS. 

Ces équipements sont ensuite examinés 
en termes de tenue probable en cas de 
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séisme. La vulnérabilité d’une fonction 
(faible, moyenne ou forte) est déduite de 
la vulnérabilité de tous les équipements qui 
lui sont rattachés.  

Enfin, les accès et les voies de circulation 
du site sont analysés et leurs points de 
coupure potentiels listés.

2.2 Analyse documentaire 

Pour chacun des 3 sites étudiés, des do-
cuments étaient disponibles. Il a ainsi été 
possible de retrouver la plupart des infor-
mations utiles sur les dimensions des élé-
ments, le ferraillage des éléments en béton 
armé, les périodes de construction et par-
fois les règles de calcul utilisées pour leur 
dimensionnement. 

Le temps d’analyse des documents ne 
doit pas être sous-estimé, même avec 
des dossiers bien tenus. La sélection des 
documents doit permettre une première 
compréhension du fonctionnement des 
ouvrages et orienter le programme des vi-
sites. Les difficultés augmentent avec l’âge 
des bâtiments : certains bâtiments anciens 
ont été construits selon des techniques 
constructives qui n’existent plus de nos 
jours et dont l’influence en cas de séisme 
est délicate à estimer. 

De plus, les hôpitaux se caractérisent par 
un contexte de travaux perpétuels, accom-
pagnant la réorganisation des services, 
l’arrivée de nouveaux équipements… qui 
rendent vite obsolètes les documents DOE 
(dossier des ouvrages exécutés) et com-
pliquent la reconnaissance structurale, les 
plans de référence n’étant plus cohérents 
avec la structure.  
Ces travaux portent généralement sur des 
aménagements locaux (ajout murs de bé-
ton lourd dans des salles d’imagerie, rem-
plissage d’un portique par de la maçonne-
rie…) et leur influence sur le comportement 
d’ensemble du bâtiment n’est pas toujours 

évaluée. Le constat d’une différence entre 
réalité et documents nécessite donc sys-
tématiquement d’être relevé et interprété 
en termes d’impact sur le comportement 
structural du bâtiment. 

2.3 Examen visuel

2.3.1 Examen du bâti

L’examen d’un bâtiment consiste à le par-
courir totalement, afin d’examiner la validi-
té des documents qui le décrivent et no-
ter le cas échéant les écarts, identifier les 
éléments de structure et observer leur état 
d’endommagement, relever les éventuels 
signes de pathologie (fissures, déforma-
tions, dégradations…).  

Les éléments non-structuraux (cloisons, 
éléments de façade, plafonds suspen-
dus…) sont également regardés. L’objectif 
est de relever les configurations qui pour-
raient gêner le fonctionnement de la struc-
ture principale (cas classique des cloisons 
lourdes bloquant les portiques), blesser les 
personnes ou entraver la circulation en cas 
de chute sous séisme (cloisons non main-
tenues en tête, plafonds suspendus non 
contreventés…). 
Les équipements courants d’un bâtiment 
(non liés aux fonctions spécifiques d’un 
hôpital) et le mobilier sont étudiés de la 
même façon. Les dispositions pouvant 
générer un risque pour les personnes sont 
notées.  

Chaque bâtiment (ou bloc de bâtiment) fait 
l’objet d’une fiche de visite, dans laquelle 
un code couleur permet de repérer les in-
formations fiables (en vert) de celles avec 
incertitude (orange). En une dizaine de 
pages, toutes les informations utiles, re-
groupées par thèmes, sont rassemblées :
- description géométrique de la construc-
tion et de ses environs,

- contexte réglementaire et documents 
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disponibles,

- nature et état des éléments de structure 
et des éléments du second-œuvre,

- régularités apparentes en géométrie, 
masse et raideurs,

- présence de facteurs de vulnérabilité no-
toires (porte-à-faux, poteaux courts…).

Des commentaires et photos complètent 
la fiche pour que l’information sur le bâti-
ment soit la plus complète possible. 

Plusieurs visites sont généralement néces-
saires pour étudier un bâtiment, avec de 
fréquents allers-retours dans la salle des 
documents pour vérifier un point de détail 
ou confirmer une hypothèse. La program-
mation des visites est essentielle. Elle per-
met de s’assurer de la disponibilité des 
intervenants qui connaissent les moindres 
recoins de l’hôpital, parfois l’historique des 
aménagements pouvant éclairer tel ou tel 
écart constaté avec les plans. Certaines 
zones d’un hôpital ne sont accessibles que 
sous certaines conditions et à certaines 
tranches horaires aussi est-il nécessaire de 
bien établir le plan de visite avec les services 
techniques de l’hôpital.

Figure 1 : Extrait d’une fiche bâtiment 

2.3.2 Fonctions et équipements

Le maintien des fonctionnalités du bâti-
ment étudié est analysé selon la procé-
dure décrite par le Guide méthodologique 
pour la conception, l’installation et le dia-
gnostic des équipements en zone sis-
mique (AFPS, cahier technique #30, avril 
2011). Cette procédure consiste à :

- lister les fonctions que doit assurer le 
bâtiment ou qui sont nécessaires au bâ-
timent,

- identifier les équipements associés à 
ces fonctions,

- évaluer sur site la vulnérabilité de ces 
équipements, compte tenu aussi des élé-
ments agresseurs possibles.

Les fonctions et leurs équipements ont 
été listés en concertation avec les ser-
vices de l’hôpital. Les fonctions sont 
rattachées à un bâtiment ou au site lors-
qu’elles ne peuvent être rattachées à un 
bâtiment particulier (exemple réservoir ex-
terne de fluides médicaux) ou qu’il s’agit 
d’équipements génériques (exemple ma-
tériel roulant). 
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Le simple fait d’établir ce tableau a né-
cessité plusieurs réunions, et a mis en 
exergue des visions différentes d’un site 
à l’autre. La notion de fonction réellement 
indispensable en cas de crise sismique 
s’est avérée trop floue pour être interpré-
tée facilement, ce qui fait qu’à l’arrivée 
l’analyse couvre quasiment la totalité des 
fonctions assurées par un hôpital : accès/
circulations, énergie (électricité, gaz), dis-
tribution d’eau, informatique & commu-
nications, stockages, fluides & gaz mé-
dicaux, matériel médical roulant, zones 
à environnement maîtrisé, chauffage & 
climatisation, plateaux techniques (chirur-

Figure 2 : Liste des fonctions associées à l’hôpital 

Figure 3 : Exemple de fiche équipement 

gie et diagnostic), analyses & laboratoires, 
soins spécifiques, rééducation/réadapta-
tion, stérilisation, restauration, blanchisserie 
et hébergement.

La sélection ne se faisant pas en amont de 
la mission, il reviendra à l’hôpital de trancher 
plus tard, lorsqu’il s’agira de décider quels 
seront les équipements à traiter en priorité. 

A chaque fonction sont associés des équi-
pements, dont l’examen est tracé par une 
fiche de visite individuelle ou générique, as-
sez proche du modèle proposé par le guide 
AFPS :
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Figure 4 : Exemple de fiche accès et circulations 

2.3.3 Accès

Les accès au site et les voies de circu-
lation à l’intérieur de celui-ci font l’objet 
d’une analyse de vulnérabilité, égale-
ment formalisée par des fiches de visite 
décrivant les circulations étudiées tron-
çon par tronçon :

- nombre, longueur et largeur des voies,

- topographie du site (pente générale, 
risque de chute de blocs),

- description et vulnérabilité estimée 
des ouvrages (passerelles, soutène-
ments, bâtiments) longeant la voie.

La vulnérabilité s’exprime par le nombre 
de points potentiels de coupure de 
chaque tronçon en cas de séisme. 
La définition du périmètre d’examen 
des accès s’est construite lors des pre-
mières misions, faute de précision suf-
fisante dans les documents de l’appel 
d’offres. Comme pour le traitement des 
fonctions, l’absence de référentiel a fait 
qu’une vision plutôt maximaliste a été 
retenue (toutes les voies intérieures du 
site ont été examinées) alors qu’une vi-

sion plus ciblée sur les seuls accès aux 
services d’urgence aurait pu être adop-
tée, dans le contexte d’une gestion de 
crise. 

2.4 Instrumentation dynamique 

Pour tous les sites, les bâtiments les 
plus importants en taille (R+2 et plus) 
ont fait l’objet d’une instrumentation 
dynamique (Solution 4D).  

La méthode consiste à poser des cap-
teurs vélocimétriques très sensibles 
à divers endroits de la structure afin 
d’enregistrer  la réponse du bâtiment 
au bruit de fond sismique, lequel est 
constitué d’ondes de surface de très 
faible intensité, provenant du trafic rou-
tier, des activités industrielles environ-
nantes, du vent, de microséismes… 

La prise de mesure se fait de manière 
très simple et dure entre 15 et 30 mn, 
sans aucune gêne pour les occupants 
des bâtiments. A titre d’exemple, le 
temps passé sur site pour capturer 
la réponse des différents bâtiments 
concernés a été de 2 jours pour le site 
le plus important. 
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Les enregistrements sont traités pour 
identifier les modes de vibration de la 
structure. Selon la densité des points 
de mesure et la nature des traitements 
effectués, plusieurs types d’informa-
tions sont recueillis sur la raideur des 
éléments, les fonctionnements d’en-
semble ou locaux des ouvrages et les 
différentes interactions. 

L’instrumentation dynamique fiabilise 
(en confirmant ou complétant) les ob-
servations de l’examen visuel et permet 
de caractériser les comportements et 
interactions des ouvrages dans leur en-
vironnement.

Deux critères de vulnérabilité sont tirés 
de l’exploitation de ces mesures : 

- le premier découle d’une valeur jugée 
trop faible pour le type de contreven-
tement, ce qui traduit un manque de 
raideur du bâtiment par rapport à la 
moyenne des bâtiments de ce type et 
de cette taille, 

Figure 5 : Relations expérimentales entre hauteur du bâtiment et fréquence fondamentale - Exemple 

- le second traduit une résonance entre 
le site et la structure, ce qui entraîne 
une amplification de l’action sismique 
imposée à la structure. 
Ces critères sont exprimés sous la 
forme de coefficients d’amplification de 
l’indice de vulnérabilité global du bâti-
ment. 
Le critère de fréquence faible découle 
de l’expérience accumulée sur un très 
grand nombre de bâtiments dans le 
monde. Il utilise des formules empi-
riques, tirées de la fréquence fonda-
mentale moyenne des bâtiments rele-
vant des catégories concernées :

- voiles : bâtiments contreventés par 
des voiles en béton ou des panneaux 
de maçonnerie,

- portiques : contreventement par des 
portiques en béton ou des systèmes 
poteaux-dalle.

La fréquence est jugée faible si la valeur 
mesurée est inférieure d’au moins 20% 
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à la fréquence théorique (fréquence 
mesurée située sous les lignes en poin-
tillés de la figure ci-dessous). 

Le critère de résonance correspond à 
une fréquence fondamentale du bâti-
ment proche de celle mesurée pour le 
site.  
Les deux critères (fréquence faible et 
résonance) s’appliquent dans chacune 
des directions horizontales (longitudi-
nale et transversale) du bâtiment.

2.5 Consolidation et synthèse

2.5.1 Structure

Les éléments recueillis lors des visites sont 
traités dans un fichier excel et l’évaluation 
de la vulnérabilité prend en compte plu-
sieurs paramètres :

- l’environnement : topographie des lieux, 
avoisinants,

- l’époque de construction et l’état de 
conservation,

- la capacité présumée de la structure à re-
prendre les efforts verticaux et horizontaux,

- la présence éventuelle de facteurs de vul-
nérabilité complémentaires.

A chaque critère de vulnérabilité est asso-
ciée une valeur de pondération. La combi-
naison de toutes les vulnérabilités conduit 
donc à une valeur d’autant plus forte que 
la vulnérabilité est grande, et la valeur fi-
nale permet de rattacher le bâtiment (ou la 
partie de bâtiment concernée) à la classe 
de vulnérabilité structurale qui lui convient :

- classe 1 : faible vulnérabilité, indice global 
structure inférieur à 0,25 ;

- classe 2 : vulnérabilité moyenne, indice 
global structure compris entre 0,25 et 0,75 ;

- classe 3 : forte vulnérabilité, indice global 
structure supérieur à 0,75.

Le même fichier excel permet de tester 
les différentes solutions de renforcement 
proposées par le bureau d’études. La 
modification du critère impacté par les tra-
vaux envisagés entraîne immédiatement le 
calcul d’un nouvel indice de vulnérabilité 
global, ce qui permet de vérifier l’efficacité 
de la solution. 

2.5.2 Fonctions

La vulnérabilité opérationnelle est évaluée 
fonction par fonction, au travers de la vul-
nérabilité de chaque équipement constitu-
tif de la fonction : 

- une fonction est fortement vulnérable 
(classe 3) si au moins un équipement listé 
pour cette fonction a été jugé vulnérable ; 

- la fonction est moyennement vulnérable 
(classe 2) si plus de la moitié des équipe-
ments de cette fonction présentent une 
défaillance potentielle sous séisme ; 

- la fonction est faiblement vulnérable 
(classe 1) si moins de la moitié des équipe-
ments utiles à la fonction présentent une 
défaillance potentielle. 

L’importance de l’équipement dans le pro-
cessus n’est pas considérée : une fonction 
peut ainsi être présumée vulnérable alors 
que tous ses équipements principaux ré-
sistent correctement au séisme et que 
l’insuffisance provient d’un équipement de 
réserve ou de secours. 

3 La proposition de solutions de 
réduction de la vulnérabilité 

L’identification dans une première phase 
des principales vulnérabilités au séisme 
des installations permet, dans un se-
cond temps, à un bureau d’études de 
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proposer des solutions envisageables 
pour les réduire. 

Les honoraires et les délais alloués 
pour ces missions ne permettent pas 
des calculs précis aussi seules des 
solutions génériques et relativement 
conservatives sont envisagées. L’ob-
jectif est d’estimer l’ordre de grandeur 
des travaux nécessaires pour ramener 
les installations à un niveau de sécurité 
au séisme jugé acceptable.

La plupart des bâtiments étudiés ayant 
été construits avant l’application des 
règles parasismiques, ils présentent 
les défauts classiques de manque de 
contreventement et de joints de déso-
lidarisation de trop faible épaisseur et 
remplis de matière. Les aménagements 
intérieurs des bâtiments donnent logi-
quement la priorité à l’organisation des 
services au détriment de la régularité de 
la structure, ce qui se traduit par des 
discontinuités des éléments de struc-
ture d’un étage à un autre, qu’il est très 
difficile de reconfigurer. 

Le contexte particulier d’un hôpital où 
l’organisation du chantier et la possi-
bilité même de certains travaux sont 
fortement tributaires des contraintes 
liées aux services (conditions d’accès, 
de confinement d’air, de limitation de 
vibrations…) complique sérieusement 
le choix des solutions possibles et a 
un impact considérable sur les coûts et 
les délais. L’évaluation précise de ces 
paramètres n’est pas possible dans le 
cadre d’une mission d’évaluation som-
maire de la vulnérabilité. C’est pour-
quoi il a été convenu entre le bureau 
d’études et les responsables des hô-
pitaux que l’évaluation des travaux de 
renforcement serait effectuée sans tenir 
compte de ce contexte spécifique de 
centre hospitalier.

4 Exploitation des résultats de 
l’étude par les centres hospita-
liers 

Les études ont indiqué aux exploitants 
des centres hospitaliers les vulnéra-
bilités de leurs installations en cas de 
séisme, ainsi qu’une estimation du 
montant des travaux à prévoir pour une 
remise à niveau (dans les conditions 
décrites précédemment).  

Il en ressort que les travaux portant sur 
les structures sont lourds, complexes 
et peuvent difficilement se faire en site 
occupé. L’Agence Régionale de Santé 
(ARS), à l’origine de ces études de vul-
nérabilité, a été informée des conclu-
sions des rapports et les responsables 
des centres hospitaliers attendent son 
retour sur les suites à donner quant 
aux renforcements. Toutefois, quelques 
études ont déjà été lancées pour préci-
ser les solutions de renforcement à pri-
vilégier sur certains bâtiments parmi les 
plus importants. 

La mise en lumière de défauts systéma-
tiques dans la fixation des équipements 
a conduit les services techniques des 
centres à lancer des actions internes pour 
y remédier. Des solutions-types peuvent 
facilement être définies et les travaux, re-
lativement simples, peuvent être effectués 
par les services de l’hôpital. 

Les informations recueillies lors des me-
sures seront utiles dans l’avenir : elles sé-
curiseront les études à venir en fiabilisant 
les modèles de calcul ; elles autoriseront 
dans les mois ou les années qui viennent 
des diagnostics simplifiés, très rapides, 
par simple comparaison des résultats 
obtenus par de nouvelles mesures. Elles 
pourront également servir de référence 
pour un suivi instrumental ultérieur (SHM 
= structural health monitoring).
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5. Pistes d’amélioration pour 
l’avenir

Ces missions menées sur des périodes 
assez courtes (de l’ordre de 2 mois pour 
un site comportant un grand nombre de 
bâtiments) ont mis en évidence les vul-
nérabilités au séisme liées à la structure 
des bâtiments et aux équipements pré-
sents sur le site. 

Elles ont également permis de sensibili-
ser, si besoin était, les responsables des 
centres hospitaliers sur la probléma-
tique sismique qui ne peut se réduire à 
la seule prise en compte des règles pa-
rasismiques lors de la construction des 
nouveaux bâtiments. Le maintien des 
fonctionnalités, comme pour chaque 
ouvrage de catégorie d’importance IV, 
impose une réflexion sur la protection 
vis-à-vis du séisme des équipements 
indispensables à ces fonctions.  

Les 3 missions que nous avons menées 
sur le département des Alpes-Maritimes 
ont mis en lumière une réelle difficulté à 
identifier quelles étaient les fonctions à 
protéger. Cette difficulté a été contour-
née par la prise en compte de toutes les 
fonctions mais ceci n’a fait que repous-
ser le problème : les contraintes budgé-
taires ramèneront le sujet sur la table. Il 
est donc nécessaire qu’une autorité dé-
finisse les fonctions qui sont associées 
à la catégorie d’importance IV.

Concernant la structure, la démarche 
pratiquée relevait d’une évaluation de 
la présomption de vulnérabilité. Aucun 
calcul poussé ne pouvait être fait dans 
les conditions de la mission et le ni-
veau de résistance des bâtiments n’a 
donc été qu’estimé grossièrement, sur 
la base d’une méthode par indices qui 
tend généralement à surévaluer la vul-
nérabilité.  

Ce niveau de détail limité rend la re-
cherche de solutions de renforcement 
difficile. La seule réponse est l’élimina-
tion des facteurs de vulnérabilité, ce qui 
conduit à des montants de travaux très 
importants, pour des propositions qui 
d’ailleurs ne sont pas forcément réa-
listes en contexte hospitalier. 

Une meilleure approche serait de dis-
socier le constat de vulnérabilité de la 
proposition de renforcements et d’in-
troduire entre ces 2 phases une évalua-
tion des conséquences des vulnérabili-
tés identifiées, selon différents niveaux 
d’aléa.  

Cette étape d’évaluation du risque 
fournirait des indications très utiles sur 
le poids relatif de chaque ouvrage (ou 
fonction) sur le fonctionnement de l’hô-
pital et permettrait ainsi de hiérarchiser 
les travaux à engager. Une optimisation 
significative des budgets à libérer en 
serait attendue.
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CODE AFCEN RCC-CW: DIMENSIONNEMENT 
DES PIEUX AU SÉISME : BENCHMARK SUR LES 
CALCULS D’INTERACTION PIEUX-SOL-STRUCTURE

Matthieu Jacquet1, Cyril Simon1, Georges Devésa2,  Alberto Frau3,  
Gildas Potin 4, Matthieu Roby5,  Didrik Vandeputte1,  Pierre 
Wyniecki6,  
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RÉSUMÉ. Le groupe de travail de l'AFCEN en charge de la codification pour les aspects 
géotechniques (WOG2) travaille actuellement à préciser dans le code nucléaire RCC-CW, 
les exigences en termes de méthodologie et de méthodes numériques pour le dimension-
nement d'un bâtiment fondé sur pieux soumis à un chargement sismique. Pour atteindre 
ses objectifs, les membres du groupe de travail ont décidé en 2017 d'initier un benchmark 
sur les calculs d'interaction pieux-sol-structure. Les principaux objectifs de ce benchmark 
étaient de mettre en œuvre la méthodologie en cours d’écriture et de confronter les dif-
férentes pratiques en matière de modélisation et de conception de fondations sur pieux. 
L’article présente le cas d’étude, les participants, la méthodologie de calcul, les résultats et 
les enseignements tirés. Les résultats obtenus par les 6 équipes sont tout à fait cohérents 
entre eux. Pour le domaine du Design Extension, une étude sismique avancée (interaction 
sol-structure non linéaire en 3D) a été effectuée par GeoMod sur le cas du benchmark afin 
de déterminer les marges au-delà du séisme de dimensionnement. 

ABSTRACT. The Working Group 2 of AFCEN’s RCC-CW sub-commission deals with 
geotechnical and foundation topics. The WOG 2 aims at stating in the RCC-CW code, the 
necessary requirements in terms of stages of calculation and methods in order to design 
a safety related building on pile foundation under seismic loading. To fulfill its aims, the 
members of WOG2 decided in 2017 to initiate a benchmark on pile-soil-structure inte-
raction computations. The objectives were to apply the methodology currently being de-
veloped for the design of piles under Design Basis Earthquake (DBE) and to confront the 
different practices of members on the way of modelling and designing pile foundations. This 
paper presents this project. The case study, participants, methodology, results and lessons 
learned are exposed. The results indicate a satisfactory agreement between the different 
approaches led by participants. For the Design Extension Domain, an advanced seismic 
analysis (3D non-linear soil-structure interaction) has been led by GeoMod on the bench-
mark study case in order to evaluate the margins beyond design earthquake. 

MOTS-CLÉS : AFCEN, nucléaire, code, pieux, séisme, benchmark, sol. 
KEYWORDS: AFCEN, nuclear, code, piles, earthquake, benchmark, soil



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

264

1 Context and objectives 

In order to enlarge the scope of the 
nuclear based AFCEN Civil Engineering 
codes and to provide support to new Ge-
neration 3 projects, the AFCEN Board has 
requested the RCC-CW sub-committee 
to open the RCC-CW code to various 
potential safety and technical options 
complying with Generation 3 NPPs requi-
rements. 

In this purpose, the Working Group 2 
of AFCEN’s RCC-CW sub-commission 
deals with geotechnical and foundation 
topics. While numerous civil facilities have 
been designed on pile foundation, their 
modeling and design remain a challenge 
under seismic loading, despite the exis-
tence of a commonly accepted practice. 
For static actions, the European standard 
EN 1997 and the French standard NF 
P94-262 provide relevant principles to 
safely design deep foundations in perma-
nent, transient and accidental situations, 
but, no international codification exists for 
the design under seismic loading. 

- To apply the methodology being dis-
cussed within the WOG2 framework for 
the design of piles under Design Basis 
Earthquake (DBE);

- To explore a relevant methodology for 
Design Extension Domains (DED);

- To confront the different practices of the 
members on the way of modelling and 
designing pile foundations;

- To increase the reliability of numerical 
codes used by participants;

- To estimate the code-to-code variability;

The WOG 2 aims at stating in the RCC-
CW code, the necessary requirements in 
terms of stages of calculation and me-

thods in order to design a safety related 
building on pile foundation under seismic 
loading for both Design Basis and De-
sign Extension Domains with dedicated 
approaches. To fulfill its aims, the WOG 
2 members decided in 2017 to initiate a 
benchmark on pile-soil-structure interac-
tion computations. The objectives were: 
This paper presents this project. The case 
study, participants, methodology, results 
and lessons learned are exposed. 

2 Case study 

The structure depicted in Figure 1 is a one-
storey building, founded on nine concrete 
cast-in-place piles, 1.0 m in diameter and 
25.0 m long. The foundation consists of 
3 x 3 pile group, rectangle in plan, with a 
pile raft foundation of 14.0 m long, 10.0 
m wide, and 1.0 m thick. Pile cap is not 
embedded in the soil and is considered as 
free-standing (ground has no contact with 
the pile-cap). The spacing of the piles is 6 
m (according to X direction) and 4 m (ac-
cording to Y direction).It is therefore grea-
ter than three pile diameters that means 
that there is no group effect in static si-
tuation, according to the section 8.7.3 of 
NF 94-262. 

Building’s floors, roof and walls are 1.0 m, 
0.5 m and 1.0 m thick respectively. The 
building’s height is 20.0 m. Floor and pile 
cap density are greater than roof in order 
to take into account the weight of equip-
ment. Consequently, the total weight of 
the structure is equal to 36 000 t.

The idealized soil profile depicted in Fi-
gure 2 is constituted by a layer of 10.0 m 
of silt with a shear wave velocity of 125 
m/s, setting on top a 10.0 m thick layer 
of sand with a shear wave velocity of 250 
m/s. The bedrock, a stiff marl with a shear 
wave velocity of 800 m/s is encountered 
at 20.0 m below the ground surface. The 
harmonic average shear-wave velocity in 
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the first 30 m (Vs30) is equal to 226 m/s. 
The ratio of the shear moduli between silt 
and sand layers is equal to 4.5. 

Variations of the modulus ratio G/Gmax 
with shear strain, and damping ratio with 
shear strain are described graphically in 
Figure 2. The concrete dynamic modulus 
is equal to 30 GPa for the structure and 
15 GPa for the piles (to take into account 
the cracking). Piles and building are assu-
med to be linear elastic (poisson ratio 0.2, 
damping ratio 7 %).

Three acceleration time histories were 
chosen (see Figure 3 for X direction) and 
scaled to a Peak Ground Acceleration (PGA) 
of 0.25 g for X and Y direction, and 0.165 g 
(0.25 x 2/3) for Z direction at the bedrock. 

3 Participants 

Participating teams are listed below. 
We compared 6 different numerical co-
des (Cast3M, Code_Aster, Code_As-
ter-MISS3D, SASSI, ANSYS and Z_Soil) 
used by 6 participating teams. 

Figure 3 : Case study : Acceleration times histories at the bedrock (PGA scaled to 0.25g)

Figure 1 : Description of case study. All dimen-
sions are in meter

Figure 2 : Case study : elastic shear wave 
velocity profile and G-D-gamma curves
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4 Methodology for Design Basis 
Earthquake 

Under seismic loading, a pile foundation 
undergoes forces from both the sur-
rounding soil (kinematic interaction) and 
from the structure (inertial interaction). 
Methods which are relevant to analyze a 
Soil-Pile-Structure-Interaction, can be di-
vided into two main categories: 

- Direct methods : the entire pile-soil-
structure system is modeled in a single 
model, and analyzed in a single step (iner-
tial and kinematic phenomena are taking 
into account at the same time) ;

- Multistep methods, also called 
sub-substructuring methods. The pro-
blem is then reduced to more amenable 
stages. These methods are relevant for 
linear systems and are based on the prin-
ciple of superposition (Kausel’s theorem) 
which isolates the causes of soil-structure 
interaction: kinematic and inertial interac-
tion. Pile-soil-structure interaction analy-
sis is divided in 8 steps. The flow chart 
in Figure 4, extracted from (Pecker et al., 
2017), sums up the stages that need to 

be covered to compute pile internal forces 
and moments. These different steps are 
detailed as follow :
The stages number 1 to 3 shall be com-
puted for both method (direct or multistep 
method).

• About kinematic phenomenon :

- Step 5 : Assessment of kinematic inte-
raction motion, also called effective foun-
dation input motion. This step aims to 
quantify the modification of the free field 
motion due to the stiffness of the foun-
dation ;

- Step 6 : Assessment of kinematic forces 
and moments along the length of the pile ;

• About inertial phenomenon :

- Step 4 : Assessment of pile group dy-
namic impedance (frequency dependent 
stiffness and damping). Pile-to-pile inte-
raction (pile group effect) shall be taken 
into account ;

- Step 7 : Structure inertial response : The 
effective foundation input motion (step 5) 

1 Piles are modelled with a flexural-shear beam element located at the position of the central axis of a void cylinder, 
representing the footprint of the piles. This beam element is connected to the soil nodes located along the periphe-
ry of the piles with radial rigid bars; at each elevation, constraints are applied to the degrees of freedom of the soil 
nodes along the periphery to express that pile cross section remains plane. This modeling gives results equivalent 
to a modeling of the piles by solid element (Jacquet, Devesa, 2016).

Table 1 : participating teams
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is used to apply accelerations to the struc-
ture and get the inertial loads in an inertial in-
teraction analysis, in which the soil and foun-
dation are both represented by impedances 
(from step 4) ;

- Step 7bis : Assessment of inertial forces 
along the length of the pile ;

• About combination of kinematic and iner-
tial interaction

- Step 8 : The effects of inertial and kinema-
tic loading shall be superimposed in order to 
assess forces and moments along the piles ;

For real projects, this flow-chart should be 
completed by two more steps: checking 
that the ultimate resistance of the ground 
is not reached in the vicinity of the piles, 
and that the linear assumption of the cal-
culation is valid.

Figure 4 : Subs-structuring methodology: this flow chart, extracted from (Pecker et al., 2017), 
sums up the stages that need to be covered to compute piles internal forces and moments

5 Results from sub-structuring 
method for Design Basis Earth-
quake

This paragraph exposes the results of the 
steps number 4 and 5, described above 
in §4.

5.1 Impedance calculation

To compute impedance foundations, 
strain compatible properties retrieved 
from the step 1 (equivalent linear analysis) 
are given to the soil layers. The frequen-
cy-dependent impedance terms are com-
puted for all degrees of freedom including 
coupling terms (translation – rotation) in 
the case of an isolated single pile and of 
the 3x3 pile group. Real part (stiffness) 
and equivalent damping ratio (including 
both material and radiation damping) are 
evaluated.  
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For this stage, CEA (A-0), EDF (B-0 and 
B-1), TRACTEBEL (D-0) and NUVIA (E-
0) have provided results on the 3x3 pile 
group impedance. In the frequency range 
between 0.5 and 10.0 Hz, the results indi-
cate a satisfactory agreement between par-
ticipants (see Figure 5). Some discrepancies 
between B-0/B-1/E-0 and other teams are 
observed for the vertical and transverse 
rocking impedance terms. The resonant 
frequencies are greater than those of other 
teams. It comes from the way that the piles 
are modeled (see §3).  

Figure 6 presents the efficiency coeffi-
cient of the pile group  for the horizon-
tal direction (result of the longitudinal (X) 
impedance calculation of the 3x3 group 
of piles over 9 times the impedance of a 
single pile). At low frequencies the group 
efficiency is of the order of 0.5 in horizontal 
direction and 0.8 in vertical direction. This 
illustrates that pile group effect is signifi-
cant even for piles spacing for which the 
static pile group effect can be neglected. 

In seismic situation, the group efficiency 
shall be assessed in any case.

5.2 Kinematic interaction motion

Figure 7 compares the free field ground 
surface spectrum to the foundation res-
ponse spectra calculated at the same 
elevation. Results indicate a very satisfac-
tory fit between participants for X and Y 
directions. This result shows also that the 
free field motion is very close to the foun-
dation motions. A slight attenuation in the 
frequency range between 5.0 and 20.0 Hz 
is only observed. In the geological confi-
guration chosen for the benchmark, there 
is almost no kinematic interaction on the 
motion because the soil profile stiffness is 
close to pile stiffness in flexure. 

6 Results from direct method for 
Design Basis Earthquake 

All the participating teams were asked to 
provide response spectra with 5 % of cri-

Figure 5 : Impedance terms: stiffness: results of pile group impedance
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tical damping at the center of the pile raft 
foundation, the first storey and the roof in 
X,Y and Z directions, internal forces and 
moments for each pile and maximal shear 
strain profile under the pile cap from free-
field to bedrock. 

Figure 8 shows response spectra for the Y 
direction at the center of pile cap, first storey 
and roof. The fit between teams is really sa-
tisfactory. Some amplification discrepancies 
are observed at the PGA and fundamental 
frequencies. These differences can be refer-
red to the results from linear equivalent ana-
lysis for Team A-0 (other teams have used 
the EDF’s results), and the way that dam-
ping is modelled. Team A-0 and Team B-0 
used Rayleigh model whereas Team D-0 
and Team C-0 used hysteretic damping. 

For the Model 1 of Team B-0 and Team C-0, 
amplification and fundamental frequencies 
are greater than those of other models. 
The only difference between Model 1 and 
Model 2 is the way the piles are modelled 
(see §3). For Model 1, the SSI fundamen-
tal frequencies are equal to 2.2 and 2.0 Hz 

in X and Y directions, versus 1.7 and 1.4 
Hz for other modellings, ie + 30 %. This 
illustrates that pile modelling strategy has 
a great influence on results (fundamental 
frequencies and amplification). 

Maximum internal force and moment pro-
files along the pile number 9 (located at the 
right upper corner of pile group) are given 
in Figure 8. For all participants, the fol-
lowing general observations can be made: 
(1) Forces and moments profiles exhibit an 
identical tendency. Maximum values are lo-
cated at the top of pile and at the interfaces 
between layers (-10.0 m and -20.0 m); (2) 
In the pile group, corner piles (pile num-
ber 1, 3, 7and 9) undergo the maximum 
values, whereas the pile at the center (pile 
number 5) presents the minimum values; 
(3) For all participants, deviations from the 
average for normal force, bending moment 
and shear force are less than 25 percent; (4) 
The pile modelling strategy is responsible of 
the difference of 20 % observed between 
the Model 1 (hybrid method)  and Model 2 
(flexural shear beam directly inserted in the 
ground)  of Team B-0.

Figure 6 : Assessment of group efficiency 
(Team B-0)

Figure 7 : Assessment of kinematic motion 
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7 Beyond design 

An interesting approach for the checking 
of the design of the structures in the 
beyond design domain has been led by 
GeoMod (Roby, 2017). In the benchmark 
case study, non-linearity of the soil-struc-
ture system plays a major role in the dy-
namic behavior of the structure due to the 
presence of a very soft shallow layer with 
very low mechanical properties and a high 
seismic level. 

Conventional approaches such as those 
implemented in Design Basis Domain 
tend to be conservative for structures 
on piles, as they do not catch the mo-
bilization of elastoplasticity in the inertial 
influence area.  

An advanced seismic analysis (3D non-li-
near soil-structure interaction) has been 
done with Z_Soil. This approach consists 
in a full FEM model (200 m x 170 m, 80 
000 elements) with domain reduction me-

Figure 8 : Direct method: internal force and moment in pile number 9 (corner pile)

Figure 9 : Response spectra at the pile raft foundation, the first storey and the center of the roof 
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thod (elastic far field/ non-linear near field). 
In the near field, the mechanical behavior 
of soil is represented by the Hardening 
Soil model with small strain stiffness. Mul-
tifiber beam elements are used to model 
the reinforced concrete piles. 

The introduction of non-linearity has a si-
gnificant impact on the results. The res-
ponse of the building is about three times 
lower than with linear simulations. About 
the normal force, whereas with linear 
approach, the piles in corner undergo 5 
MN in tension, the non-linear simulation 
shows that piles are always compressed 
to 1 MN minimum. Concerning the ben-
ding moments, a maximum value equal to 
1.76 MN.m (quadratic sum taken into ac-
count according X/Y directions) is found 
for the NL calculation, and 1.90 MN.m for 
the average of all linear calculations. 

Moreover when the input motion is in-
creased by 100% (0.25 g => 0.50 g) 
(“beyond design earthquake”), it can be 
noticed that internal forces/moments 
uniquely related to the response of the 
building increase moderately (by 20 to 30 
%) and internal forces/moments due to 

shear deformation of the ground increase 
greatly (60 % to 100 %). The increase of 
the response to the building is only 30 %. 
The acceleration transmitted to the buil-
ding is controlled by the ultimate lateral 
load that can be transmitted through the 
soil-foundation system. At the end of the 
earthquake, residual strains in tension 
are very small and cracks are essentially 
closed. A plastification of the reinforce-
ment and a crushing are observed. These 
are not acceptable for Design Basis Do-
main, but may be acceptable in Beyond 
Design Domain. 

For beyond design issues, Team C-0 (EDF 
Lab) focused on the development of new 
tools in Code_Aster (Cherubini and Devé-
sa, 2019), in particular concerning a 3D-fi-
nite element model with joint elements to 
describe the non-linear soil-pile behaviour 
of pile foundations. 

8 Conclusion and lessons learned
 
The experience gained from this thorough 
benchmarking exercise allows us to pro-
pose some recommendations for the co-
dification in the RCC-CW about methodo-

Figure 10 : Reinforced concrete behaviour : evolution of stress and strains at the top of pile num-
ber 1 (GeoMod – Team F-0) (Roby, 2017) 
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logy and numerical computations:  

(1) dynamic pile group effect is significant 
even for piles spacing for which the sta-
tic pile group effect can be neglected. 
The dynamic group efficiency shall be as-
sessed in any case; 

(2) the moment of inertia of the pile sec-
tion Ipile (and not the concrete modulus) 
shall be modified to take into account the 
cracking of the concrete and shall be re-
duced by a factor 0.5; 

(3) the effective foundation input motion 
can be significantly different from the free-
field ground motion for non-flexible piles. 
It shall be evaluated in any case; 

(4) two ways of modelling the piles have 
been used in this benchmark (flexu-
ral-shear beam elements and hybrid mo-
deling equivalent to solid element mode-
ling) which do not lead to fully equivalent 

results. For hybrid modeling, the SSI fun-
damental frequencies and the maximum 
values of force and moment are respec-
tively 30 % and 20 % greater than the 
modelling using flexural-shear beam ele-
ments. The ways of modeling piles in finite 
element models are not all equivalent. The 
error made on the results (in particular on 
the spectra, forces and moments in the 
piles) shall be evaluated by comparison 
with a modeling of the piles able to repre-
sent the actual diameter of the piles (solid 
elements or others). 

Conventional approaches such as those 
implemented in the benchmark tend to 
be conservative. On the benchmark case 
study, the introduction of non-linearity 
in soil and structure shows that the res-
ponse of the building is about three times 
lower than with linear simulations. This 
type of advanced seismic analysis is very 
useful to evaluate the margins beyond de-
sign earthquake. 
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INTERACTION DYNAMIQUE SOL-STRUCTURE 
D'UN GROUPE DE PIEUX AVEC L'APPROCHE 
MACROÉLÉMENT
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RÉSUMÉ. La réponse dynamique d’une structure supportée par des fondations 
profondes constitue un problème complexe d’Interaction Sol-Structure (ISS) néces-
sitant des méthodes de calcul adaptées, notamment quand des non-linéarités sont 
présentes. C’est le cas de l’approche macroélément, une nouvelle approche de di-
mensionnement en déplacement des fondations, permettant le traitement des effets 
non-linéaires et le couplage entre les différentes directions. Cet article présente un nou-
veau macroélément pour la modélisation d'un groupe de pieux sous séisme. Il permet 
de prendre en compte les effets de groupe et de la fréquence (interaction dynamique 
pieu-sol-pieu) ainsi que la non-linéarité développée dans le système. Les principales 
caractéristiques du macroélément sont d’abord présentées. Une étude de cas est 
ensuite analysée et les résultats numériques sont comparés à ceux d’un modèle 3D 
non-linéaire aux éléments finis. Les avantages et les limites de cette approche sont 
enfin discutés. 

ABSTRACT. The dynamic response of a structure supported by deep foundations 
is a complex Soil-Structure Interaction (SSI) problem that requires the use of adapted 
computational methods, especially when non-linearity is present. It is the case of the 
macroelement approach, a new displacement-based design approach of foundations 
that allows considering nonlinearity and the coupling between different directions. The 
paper presents a novel macroelement for pile groups under seismic loading that al-
lows considering frequency and group effects (the dynamic pile-soil-pile interaction) 
and the nonlinearity of the system. The principal features of the macroelement are first 
presented. A case study is then analysed and the numerical results are compared to a 
3D nonlinear finite element analysis. The advantages and limitations of this approach 
are finally discussed. 

MOTS-CLÉS : interaction dynamique sol-structure, chargement sismique, fondations profondes, groupe de 
pieux, macroélément 
KEYWORDS: dynamic soil-structure interaction, earthquake, deep foundations, pile groups, macroelement
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1 Introduction 

La réponse dynamique d’une structure 
supportée par des fondations profondes 
est un problème complexe d’Interaction 
Sol-Structure (ISS) qui nécessite l’utili-
sation de méthodes de calcul adaptés. 
Traditionnellement, la conception des fon-
dations profondes soumises à des solli-
citations sismiques est réalisée à l’aide 
d’approches conservatifs visant à assurer 
un endommagement nul de la fondation, 
qui reste donc élastique linéaire. Cette 
approche était justifiée par le manque 
d’informations sur le comportement dy-
namique non linéaire des fondations et 
par l’absence d’outils numériques adap-
tés. Ces limitations deviennent toute-
fois de plus en plus obsolètes puisqu’un 
nombre grandissant de résultats expé-
rimentaux et numériques sont mainte-
nant disponibles, ainsi que de nouvelles 
méthodes de conception (Pecker et al., 
2012). En outre, les codes de conception 
modernes, tel que l’Eurocode 8 (EC8, EN 
1998), reconnaissent l’effet de l’ISS et des 
mécanismes non-linéaires de dissipation 
d’énergie, qui peuvent être importants 
dans le cas des forts séismes. Une revue 
bibliographique des principales méthodes 
disponibles pour la conception de pieux 
sous chargement sismique est présentée 
dans Pérez-Herreros et al. (2017). Parmi 
elles le concept du macroélément, une 
approche simplifiée pour la simulation de 
la réponse multidirectionnelle non-linéaire 
du système sol-fondation. 

2 Macroélément d’Interaction 
Sol-Structure 

Le macroélément est un élément discret 
de liaison à comportement non-linéaire, 
placé à la base de la superstructure qui 
permet de substituer en totalité, ou en 
partie, le sol et la fondation. Il dispose 
d’une loi de comportement non-linéaire, 
décrite en termes de forces et de dé-

placements généralisés, établissant à 
l’échelle macroscopique les couplages 
dynamiques (linéaires et non-linéaires) 
dans plusieurs directions entre la su-
perstructure, le sol et la fondation. La 
prise en compte des non-linéarités et 
du couplage entre les degrés de liber-
té de façon robuste et rapide constitue 
l’apport principal de cette approche. 
S’agissant d’une approche numérique à 
l’échelle macroscopique, une des par-
ticularités et des limitations inhérentes 
est qu’elle doit être construite et cali-
brée pour un cas bien précis. Cepen-
dant, une fois calibré et les limites du 
domaine d’application bien définies, le 
macroélément peut être utilisé de ma-
nière intensive à un coût numérique ré-
duit ce qui le rend un excellent outil pour 
le dimensionnement en performance 
des fondations. 

Le concept macroélément a été introduit 
en géotechnique par Nova et Montrasio 
(1991). Les premiers macroéléments ont 
été développés pour le cas des fonda-
tions superficielles (Nova et Montrasio 
1991, Cremer et al. 2001, Chatzigogos 
et al. 2009, Grange et al. 2009, Salciarini 
et Tamagnini 2009 parmi divers auteurs). 
L’extension du concept aux fondations 
profondes est plus récente (Correia 
2011, Li 2014, Li et al. 2016) et est limi-
tée pour l’instant au cas des pieux dans 
des profils de sol homogènes. 

Correia (2011) a développé un macroé-
lément pour un pieu isolé dans un sol co-
hésif soumis à un chargement sismique 
latéral appliqué au niveau de la tête du 
pieu. L’approche utilise une loi consti-
tutive élastique non-linéaire, intègre les 
impédances élastiques proposées par 
Gazetas (1991) (et adoptées dans l’EC8 
(2005)) pour reproduire la réponse élas-
tique des pieux sous faibles sollicitations 
et est couplée à un modèle de plasticité 
à surface de rupture.  
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Un nouveau macroélément pour un pieu 
isolé (vertical ou incliné) soumis à des 
chargements monotones et cycliques a 
été introduit par Li (2014), Li et al. (2016), 
Li et al. (2018). Basé sur une loi de com-
portement hypoplastique, il est inspiré du 
macroélément pour les fondations super-
ficielles développé par Salciarini et Tama-
gnini (2009). La surface de rupture est 
définie à l’aide d’une formulation adimen-
sionnelle avec pour paramètres d’entrée 
la capacité portante d’un pieu seul sous 
une charge horizontale, à rotation et ver-
ticale. Le cas d’un groupe de pieux 1x2 a 
également été traité au moyen d’un fac-
teur de groupe constant qui modifie ex-
plicitement les surfaces de charge et de 
rupture. 

Le comportement dynamique dépend for-
tement de la fréquence de chargement, 
même pour de petits groupes de pieux 
(Kaynia et Kausel, 1982). Lesgidis et al. 
(2018) ont récemment mis au point un 
macroélément dépendant de la fréquence 
capable de reproduire les propriétés du 
système à différents niveaux d’intensité 
sismique. Leur approche peut être divi-
sée en deux composantes élémentaires 
couplées en série : un macroélément in-
dépendant de la fréquence qui traite la ré-
ponse statique non-linéaire du système et 
un modèle rhéologique dépendant de l’in-
tensité du chargement. Malgré l’intérêt de 
cette approche, la procédure de calibra-
tion numérique proposée est coûteuse en 
termes numériques et du temps.

Dans cet article, le macroélément pour un 
pieu isolé proposé par Li (2014) est éten-
du pour modéliser un groupe de pieux. 
L’approche proposée vise à réduire au mi-
nimum les coûts de calibration numérique 
tout en offrant la possibilité d’effectuer 
des changements rapides de la configu-
ration du problème, ex. changement de 
la distribution géométrique des pieux au 
sein du groupe de pieux. 

3 Macroélément pour un groupe 
de pieux 

Une approche modulaire a été retenue 
(figure 1). Elle permet de traiter les dif-
férents aspects contrôlant la réponse 
d’un groupe de pieux en trois niveaux, 
soit : au premier niveau, la réponse 
statique (monotone ou cyclique) non-li-
néaire de chacun des pieux de la fonda-
tion avec l’utilisation d’un macroélément 
pour un pieu isolé à l’emplacement réel 
de chaque pieu ; au deuxième niveau, 
la réponse statique (monotone ou cycli-
que) non-linéaire du groupe de pieux via 
l’introduction d’un facteur d’interaction 
pieu-sol-pieu statique ; et finalement, 
au 3ème niveau, les effets dynamiques 
et de l’amortissement radiatif via l’intro-
duction d’un modificateur dynamique 
sous forme de modèle rhéologique.

Plusieurs sont les avantages de cette 
approche puisqu’elle permet de : 1) 
modéliser virtuellement une configura-
tion du groupe de pieux quelconque (en 
nombre et en distribution des pieux) ; 
2) découpler le phénomène lié à la ré-
ponse d’un pieu isolé de ceux dus au 
groupe de pieux ; 3) utiliser les modèles 
macroélément pour un pieu isolé dis-
ponibles dans la littérature ; 4) donne 
accès au torseur d’efforts et de dépla-
cements en tête de chacun des pieux 
à chaque instant de la résolution ce qui 
peut être utilisé comme donnée d’en-
trée d’un calcul de vérification des pieux 
; et 5) l’approche se place dans la conti-
nuité des approches classiques utilisés 
pour le traitement de l’ISS dans le cas 
des fondations profondes, faisant le lien 
entre la réponse linéaire élastique équi-
valente sous faibles sollicitations et la 
réponse non-linéaire lorsque le système 
est soumis à des fortes sollicitations. 
Une des limitations de la formulation 
proposée est qu’elle suppose un radier 
infiniment rigide en tête des pieux. 
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Figure 1. Macroélément pour un groupe de pieux suivant une approche de type modulaire. 

3.1 Modélisation de la réponse d’un pieu 
isolé 

On présente dans cette section le 
macroélément pour un pieu isolé adopté 
comme élément constituant du macroé-
lément pour un groupe de pieux. Par 
souci de simplicité et dans l’intérêt de 
la présentation, seule la formulation sta-
tique monotone est détaillée. La formula-
tion complète de ce macroélément pour 
un pieu isolé vertical ou incliné soumis à 
des chargements statiques monotones 
ou cycliques se trouve dans Li (2014), Li 
et al. (2016) et Li et al. (2018). Dans les 
équations ci-dessous les lettres en gras 
correspondent aux matrices et aux vec-
teurs, la dérivée par rapport au temps est 
indiquée avec le symbole (  ̇ ) et ‖ ‖ repré-
sente la norme euclidienne.

La réponse d’un pieu isolé en tête peut 
être décrite au moyen de vecteurs de 
chargement et de déplacement générali-
sés (nommés respectivement   et 𝒕 et 𝒖 ) :

                                 [1] 

                                                             [2]

Avec  𝑉, 𝐻, 𝑀 la force verticale, horizontale 
et le moment et 𝑤, 𝑢, �  le déplacement 
vertical, horizontal et la rotation. Afin de 

reproduire la non linéarité, l’irréversibilité 
et la dépendance au chargement, l’équa-
tion constitutive est formulée sous forme 
incrémentale :

                          [3]

                                                             [4]
 
                                                              [5]

Où 𝓚 est la matrice de rigidité tangente. 
La matrice 𝓛 est liée à la matrice de rigidité 
élastique 𝓚𝑒 du système par la relation : 

                                       [6]

Avec 𝑚𝑅 une constante. La matrice de ri-
gidité élastique s’écrit :

                          [7]

Où  𝑘𝑣, 𝑘𝒉, 𝑘𝑚 et 𝑘𝒉𝑚 sont respectivement 
la rigidité élastique verticale, horizontale, à 
rotation et couplée déplacement/rotation 
au niveau de la tête du pieu.

Le vecteur constitutif 𝑵 reproduit la non-li-
néarité développée dans le macroélé-
ment. Il est exprimé comme suit :

                            [8]
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Dans cette équation, la fonction scalaire 
𝑌(𝒕) mesure la distance entre l’état de 
contraintes actuel et la surface de rupture 
et 𝑚(𝒕) définit la direction de l’écoulement 
plastique, donnée par le vecteur unitaire :

                                 [9]

Avec 𝑓 la fonction de la surface de rup-
ture définie analytiquement à partir de 
la capacité portante d’un pieu isolé à 
compression, à translation et à rotation 
( 𝑉0, 𝐻0, et 𝑀0 )

3.2 Modélisation de la réponse statique 
d’un groupe de pieux 

Afin de reproduire la réponse statique 
d’un groupe de pieux, des coefficients 
d’interaction pieu-sol-pieu sont introduits 
dans le modèle (Poulos et Davis, 1980). 
Le facteur d’interaction entre l’incrément 
de déplacement en tête de deux pieux , 
et - est défini sous forme incrémentale :

                                       [10]

Où Δ𝑢𝑗𝑗 est l’incrément de déplacement 
subi par le pieu 𝑗 seul, Δ𝑢𝑖𝑗 est l’incrément 
de déplacement additionnel du pieu 𝑖 , dû 
au pieu 𝑗. L’incrément de déplacement 
total subi par le pieu 𝑖, Δ𝑢𝑖, est ensuite 
calculé :

   [11]                     

La formule de superposition appliquée 
à l’ensemble des pieux et généralisée à 
l’ensemble des dégrées de liberté du sys-
tème résulte sous forme matricielle :

                                 [12]

Avec 𝑨 la matrice d’interaction contenant 
les facteurs d’interaction. En absence 
d’interaction entre les pieux, l’incrément 
de déplacement peut être calculé :

                                 [13]

La combinaison des équations 12 et 13 
permet de calculer directement la matrice 
tangente du système correspondante à 
l’assemblage des matrices de raideur en 
tête des pieux avec prise en compte de 
l’interaction pieu-sol-pieu statique :

                                    [14]

Une fois cette matrice connue, les degrés 
de liberté sont reliés par des barres rigides 
et une condensation statique du système 
est effectuée (Campedelli, 2002) pour ob-
tenir la matrice de raideur 6x6 de la fonda-
tion au niveau du nœud de contrôle, 𝑲𝐺.

3.3 Modélisation de la réponse dyna-
mique d’un groupe de pieux 

De manière générale, les fonctions d’im-
pédance varient avec la fréquence, no-
tamment dans le cas des groupes de 
pieux (Kaynia et Kausel, 1982). Il est pos-
sible de prendre en compte la réponse 
dynamique de la fondation via l’introduc-
tion d’un modèle rhéologique composé 
d’un assemblage de masses, ressorts et 
amortisseurs visqueux. La combinaison 
du macroelement statique pour un groupe 
de pieux introduit dans le paragraphe 
précédent avec un modèle rhéologique 
permet d’introduire l’effet de la fréquence 
dans le modèle. Dans cet article, nous 
considérons le modèle rhéologique Type 
II proposé par Saitoh (2007) et l’assem-
blons avec le macroélément comme indi-
qué sur la figure 2.

4 Application numérique 

Le problème étudié consiste en un groupe 
de 2x2 pieux en béton armé de 1 m de 
diamètre et 15 m de longueur, implantés 
dans un profil de sol cohésif homogène. 
L’espacement entre les axes des pieux 
est de 5 diamètres. Un chevêtre rigide 
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Figure 2. Prise en compte de l’influence de la fréquence de chargement dans la formulation du 
macroélément pour un groupe de pieux. 

Figure 3. Problème étudié : a) coupe transversale, b) vue en plan de la fondation et c) partie 
réelle et imaginaire de la fonction d’impédance à translation horizontale de la fondation. 

non-pesant relie les pieux en tête. Le 
comportement du sol est modélisé avec 
une loi élastique-parfaitement plastique 
avec critère de Mohr-Coulomb, module 
de Young 𝐸𝑠 = 20  𝑀𝑃𝑎, coefficient de 
Poisson 𝑣𝑠 = 0.4, densité volumique 𝜌𝑠 = 
1.75 𝑡/𝑚3, amortissement visqueux 𝛽𝑠 = 
5% et une cohésion 𝑐 = 20 𝑘𝑃𝑎. La su-
perstructure est modélisée à l’aide d’un 
pendule inversé dont la fréquence sur 
base encastrée est fixée à 2 Hz et un 
amortissement de 5%. Le comportement 
des pieux et de la superstructure est sup-
posé élastique. Le problème est présenté 
dans la figure 3 avec la fonction d’impé-
dance à translation horizontale du groupe 
de pieux.

A noter que la fondation et le profil de 
sol utilisés dans cette étude gardent les 
mêmes rapports adimensionnels que 
ceux utilisés dans l’étude analytique ef-
fectuée par Kaynia et Kausel (1982), 
étude qui est souvent citée comme 
exemple d’une étude d’ISS avec fonda-
tions profondes effectuée avec un modèle 
viscoélastique linéaire et la méthode des 
éléments de frontière (résolution dans le 
domaine fréquentiel). Ce choix nous per-
met d’un côté de vérifier la cohérence de 
l’approche proposée avec les méthodes 
traditionnelles limitées aux cas élastiques 
et d’étudier ensuite le cas où la non-linéa-
rité est prise en compte. 
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Figure 4. Réponse d’un pieu isolé sous : a) chargement latéral monotone et b) chargement 
cyclique. 

4.1 Calibration 

Afin de calibrer les paramètres du 
macroélément pour un pieu isolé, un 
modèle aux éléments finis est utilisé. Il 
permet de calculer en premier lieu les 
termes de la matrice de raideur élas-
tique (𝑘𝒉, 𝑘𝑚, 𝑘𝒉𝑚 et   𝑘𝑣) et la capacité 
portante du pieu isolé à compression, à 
translation et à rotation 
( 𝑉0, 𝐻0 et 𝑀0). La réponse du  pieu sou-
mis à un chargement latéral monotone 
et cyclique à deux niveaux de charge 
différents est ensuite étudiée. Ceci 
permet de calibrer les paramètres qui 
contrôlent la réponse cyclique et le dé-
veloppement progressif de la non-linéa-
rité avec le niveau de chargement. La 
comparaison entre la réponse du mo-
dèle aux éléments finis et le macroélé-
ment avec les paramètres retenus de la 
calibration est donnée en figure 4.

Il est observé que le modèle macroélé-
ment permet de reproduire correctement 
la réponse en tête du pieu, à translation et 
à rotation. Les paramètres issus de cette 
calibration sont donnés au tableau 1. 
Une fois les paramètres du modèle pour 
un pieu isolé dûment calibrés, le modèle 

pour un groupe de pieux présenté ci-
avant peut être utilisé. Les constants du 
modèle rhéologique sont reprises direc-
tement de Saitoh (2007). 

Pour valider la performance du macroé-
lément, deux chargements dynamiques 
latéraux à 1 Hz et 5 Hz sont appliqués 
au niveau du nœud de contrôle. Un 
schéma d’intégration directe implicite 
de Newmark (accélération moyenne 
constante) est utilisé pour résoudre 
l’équation d’équilibre dynamique (la ré-
ponse intègre donc les effets de masse 
et d’amortissement du système). Les ré-
sultats sont présentés en figure 5. Il est 
constaté que le macroélément pour un 
groupe de pieux est capable de repro-
duire correctement la réponse latérale du 
groupe de pieux, notamment en dépla-
cement. On constate néanmoins que le 
modèle sous-estime dans ce cas la ré-
ponse à rotation de la fondation. Compte 
tenu que la superstructure étudiée dans 
la présente étude a un faible ratio d’élan-
cement, ce constat ne devrait pas avoir 
un impact trop significatif sur la réponse. 
Dans le cas d’une superstructure plus 
élancée, une calibration plus fine du mo-
dèle à rotation serait à effectuer.
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Tableau 1. Paramètres du macroélément hypoplastique pour un pieu isolé. 

Figure 5. Réponse latérale du groupe de pieux 2x2 sous : a) chargement dynamique à 1 Hz et 
b) chargement dynamique à 5 Hz. 

4.2 Réponse dynamique transitoire sous 
séisme 

Le macroélément pour un groupe de 
pieux ayant été dûment calibré et validé à 
l’aide de calculs non-linéaires en éléments 
finis pour des chargements statiques 
monotones, cycliques et dynamiques 
(mono fréquentiels) et plusieurs niveaux 
d’intensité de la sollicitation, la dernière 

étape est de comparer la performance 
du modèle dans la résolution dynamique 
du problème étudié lorsqu’il est soumis à 
un chargement sismique. Deux séismes 
réels large bande sont utilisés dans cette 
étude : Northridge 1994 (Tarzana station) 
et Landers 1992 (Lucern Valley station). Ils 
ont été mis à l’échelle pour avoir une ac-
célération maximale de 0.4g. Le charge-
ment est appliqué directement au niveau 
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de la surface du sol pour le modèle aux 
éléments finis et au nœud de contrôle 
pour le macroélément. 

L’accélération et le déplacement ho-
rizontaux calculés au niveau de la su-
perstructure avec un modèle éléments 
finis complet et avec le macroélément 
pour un groupe de pieux sont présen-
tés en figure 6. Le premier constat est 
que les réponses en accélérations et en 
déplacements obtenues avec les deux 
modèles de calcul sont très proches. 
Cela confirme la capacité du nouveau 
macroélément à prendre en compte le 
comportement dynamique de groupe de 
pieux, question essentielle dans le traite-
ment d’un problème d’ISS.

4.3 Étude paramétrique avec le macroé-
lément pour groupe de pieux 

Une fois la performance de ce nouveau 
macroélément confirmée, il peut être uti-
lisé dans des calculs paramètres inten-
sifs. L’application suivante s’intéresse 
au calcul du déplacement latéral de la 
superstructure (maximal en cours du 
séisme et résiduel après séisme) et au 
moment de basculement maximal au ni-

Figure 6. Accélération et déplacement au niveau de la superstructure, comparaison entre la 
réponse d’un modèle éléments finis non-linéaire et le macroélément pour un groupe de pieux. 

veau du chevêtre en fonction du PGA du 
signal appliqué au niveau de la surface 
de sol. Les deux séismes, Northride et 
Landers, sont utilisés dans ce calcul. En 
complément au modèle macroélément, 
plusieurs cas sont également calculés 
avec le modèle aux éléments finis (FEM) 
en linéaire et en non linéaire (NL). Les ré-
sultats de cette étude paramétrique sont 
présentés sur la figure 7. 

Pour des faibles niveaux d’accélération, 
les résultats des trois modèles (macroé-
lément, FEM élastique, FEM non linéaire) 
convergent, ce qui correspond à un 
comportement du système quasi-élas-
tique. A partir d’une accélération de 0.2g 
les premières différences commencent 
à apparaître entre l’approche linéaire et 
ceux non-linéaires. La réponse en termes 
de déplacement maximal en cours du 
séisme est plus importante avec l’ap-
proche non-linéaire. Les déplacements 
résiduels post-séisme augmentent éga-
lement avec l’accélération de sollicita-
tion. Le moment maximal au niveau du 
chevêtre diminue par rapport à la valeur 
calculée avec un modèle linéaire dès lors 
que des non-linéarités se développent 
dans le système.
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Figure 7. Etude paramétrique avec le macroélément pour un groupe de pieux et comparaison 
avec une modélisation aux éléments finis (FEM), linéaire et non-linéaire (NL). 

L’étude présentée ici permet de mettre 
en valeur les avantages de l’approche 
macroélément, notamment la possibilité 
d’effectuer de manière rapide (avec un 
coût numérique fort réduit) des études 
paramétriques permettant un dimension-
nement plus sophistiqué des fondations, 
avec la possibilité de vérifier le respect, 
ou non, de critères définis en déplace-
ment. En autre, la prise en compte de la 
non-linéarité conduit, le plus souvent, à 
réduire les efforts de dimensionnement 
d’un ouvrage par rapport à ceux calculés 
avec une approche linéaire classique et 
permet donc d’optimiser la conception 
du système de fondation et de la struc-
ture. 

5 Conclusions 

Le concept macroélément et quelques 
aspects de la formulation d’un nouveau 
macroélément pour un groupe de pieux 
ont été présentés. La comparaison de la 
réponse du macroélément avec des si-
mulations aux éléments finis non linéaires 
a permis de démontrer les bonnes per-
formances de ce nouveau macroélément 
pour les groupes de pieux. 

L’étude d’un cas d’application portant 
sur l’interaction sol-structure d’une su-
perstructure supportée par un groupe 

de 2x2 pieux sous sollicitation sismique 
a été présentée. Les résultats de cette 
étude simplifiée montrent l’intérêt de 
l’approche macroélément, qui permet 
d’estimer les déplacements et les forces 
engendrés par la sollicitation sismique 
à un coût numérique réduit. Le modèle 
proposé se place dans la continuité des 
approches classiques basées sur des 
modèles linéaires élastiques et permet de 
modéliser la réponse quasi-élastique du 
système sous faibles sollicitations. Avec 
l’augmentation des sollicitations, des 
non-linéarités apparaissent dans la ré-
ponse du système. Elles sont également 
simulées par le modèle de manière très 
efficace. Enfin, les effets de groupe et leur 
variation avec la fréquence sont aussi trai-
tés par le modèle. 

Le macroélément pour un groupe de 
pieux proposé dans le présent article 
permet de prendre en compte la non-li-
néarité, les effets de groupe et l’influence 
de la fréquence de chargement dans la 
réponse du système sol-fondation. L’ap-
proche modulaire suivie dans la construc-
tion de cet outil facilite la calibration de 
ses paramètres et l’utilisation sur des 
configurations très variables avec des 
changements mineurs. Il est donc parti-
culièrement bien adapté pour le dimen-
sionnement des fondations en capacité.
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PRISE EN COMPTE DES EFFETS D’INERTIE DANS 
LE SOL POUR L’ÉTUDE SISMIQUE DES 
FONDATIONS SUPERFICIELLES

Y. ABBOUD1, S. BURLON2, F. CUIRA3

1Terrasol, y.abboud@terrasol.com  
2Terrasol, s.burlon@ terrasol.com  
3Terrasol, f.cuira@ terrasol.com

Résumé : L’évaluation de la stabilité sous séisme des ouvrages nécessite une analyse 
complète du comportement de leurs fondations. En pratique, la portance des fondations 
superficielles est justifiée vis-à-vis d’une capacité portante sous charge verticale, réduite 
pour tenir compte de l’excentrement et l’inclinaison. L’effet des efforts d’inertie dans le sol 
est considéré en réduisant forfaitairement la capacité portante, ou en introduisant une va-
riable qui dépend de l’accélération dans le sol, c’est le cas pour la formule de l’Eurocode 8.   
Le but de cet article est de définir un coefficient correcteur qui permet de tenir compte, 
dans une formulation conventionnelle de la capacité portante, de l’effet des efforts 
d’inertie dans le sol. Ce coefficient dépend de l’accélération dans le sol, et sa formu-
lation est inspirée de la formule de l’Eurocode 8 pour la justification des fondations 
superficielles sous séisme.  

Abstract: The study of the behaviour of shallow foundations is a key point in the seismic 
design of many structures. In practice, the bearing capacity of a shallow foundation is veri-
fied with respect to a limit centred load, reduced due to inclination and eccentricity effects.   
Soil inertial forces effect is taken into account by further reduction of this maxi-
mum load. This is done either on a lump-sum basis, or via an acceleration de-
pendant variable. This latter option is used in the Eurocode 8 formulation.   
The aim of this article is to define a correction factor to account for soil inertia forces in 
a conventional formulation for the bearing capacity verification. This factor depends on 
the soil acceleration and is inspired from the Eurocode 8 formula.  

Mots clefs : Fondation superficielle, sismique, effort d’inertie, sol, Eurocode, dimensionnement  
Keywords: Shallow foundation, seismic design, inertial efforts, soil, Eurocode
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1. Portance des fondations super-
ficielles sous séisme

1.1. Dimensionnement sismique des 
fondations superficielles

La vérification de la stabilité sismique des 
ouvrages nécessite d’analyser le com-
portement sismique de leurs fondations. 
Cette analyse requiert la vérification de la 
stabilité de la fondation vis-à-vis d’états 
limites d’origine matérielle (perte de por-
tance) ou géométrique (glissement ou 
poinçonnement).  

En conditions sismiques, la charge trans-
mise à la fondation est composée d’un 
effort vertical N, d’un effort horizontal V 
et d’un moment M. Cette composition, 
mettant en jeu une inclinaison et un ex-
centrement, est susceptible d’induire ra-
pidement une perte de stabilité de la fon-
dation. En plus, les efforts d’inertie induits 
dans le sol au passage des ondes sis-
miques constituent un facteur additionnel 
d’instabilité. L’analyse du comportement 
sismique d’une fondation nécessite alors 
la prise en compte des effets de l’incli-
naison, de l’excentrement et des efforts 
d’inertie. 

Dans cet article, des coefficients inspirés 
du cadre conventionnel de la justification 
de la portance d’une fondation superfi-
cielle sont proposées pour tenir compte 
de ces effets. Ces coefficients sont basés 
sur la formulation de la portance sismique 
d’une fondation superficielle dans l’Euro-
code 8.   

1.2. Evaluation conventionnelle de la 
portance 

Conventionnellement, la portance d’une 
fondation superficielle est justifiée à partir 
de la comparaison entre l’effort vertical N 
appliqué à la fondation et la capacité por-
tante Nmax (Equation 1).

    (1)

La valeur de Nmax peut être calculée analy-
tiquement à partir des propriétés de cisail-
lement du sol ou déduite empiriquement 
à partir des résultats d’essais au pressio-
mètre ou au pénètromètre.  

1.3. Effets de l’inclinaison et de l’excen-
trement 

Lors d’un séisme, la charge transmise à 
la fondation provient en grande partie des 
efforts d’inertie dus à la vibration de la su-
perstructure, induits dans la direction ho-
rizontale et appliqués au centre de masse 
de celle-ci. De ce fait, un effort horizontal 
V et un moment M sont également trans-
mis à la fondation, et la capacité portante 
est réduite. Le critère de justification fb 
devient (Equation 2).

                   (2)

Les coefficients correcteurs iδ et ie tiennent 
compte de la réduction de la capacité 
portante sous l’effet de l’inclinaison et de 
l’excentrement respectivement. L’expres-
sion générale de ces coefficients est don-
née par l’équation 3.

         (3)

Avec V̅ = V/Nmax et M̅ = M/BNmax, 
B est la largeur de la fondation.   
En posant h la hauteur du centre de 
masse de la structure, on peut écrire éga-
lement M̅=V̅h/B.   

Le critère de justification fb est représenté 
graphiquement par les diagrammes d’in-
teraction de la Figure 1 pour différentes 
valeurs de mH et mM. 
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Figure 1. Critère de portance fb pour différentes valeurs de mH et mM

Tableau 1. Paramètres pour la vérification de la portance sismique d’une fondation selon l’EC8

1.4. Effets combinés de l’inclinaison, de 
l’excentrement et des efforts d’inertie

Lors d’un séisme, la capacité portante 
est également affectée par un autre 
facteur : les efforts d’inertie dans le 
sol. Ces efforts induits au passage des 
ondes sismiques dans le sol mobilisent 
une partie de sa résistance au cisaille-
ment et entraînent par suite une réduc-
tion de la capacité portante. 

Cette réduction peut être évaluée de 
manière forfaitaire ; c’est le cas du Ma-
nuel canadien de l’ingénierie des fon-
dations, qui recommande une réduc-
tion forfaitaire de 15 à 20% de Nmax. Elle 
peut être exprimée explicitement en 
fonction de l’accélération dans le sol ; 

c’est le cas de l’Eurocode 8 –  Partie 
5 (Annexe F). Selon cette norme [1], la 
justification de la portance d’une fon-
dation superficielle sous séisme se fait 
selon le critère fEC (Equation 4), basé sur 
les travaux de Pecker et Salençon [2] :

(4)

Les paramètres a, b, c, d, e, f, m, k, k’, 
cT, cM, c’M, βet γ dépendent du type de 
comportement du sol sous séisme (co-
hérent ou frottant). Les valeurs de ces 
paramètres sont données dans le Ta-
bleau 1. 
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1.5. Efforts d’inerties adimensionnels 𝐅𝐅�    
 
Dans l’équation 4, le terme  désigne les ef-
forts d’inertie dans le sol. C’est un paramètre 
adimensionnel calculé en fonction du type de 
comportement du sol sous séisme (cohérent 
ou frottant) et de l’accélération en surface ah.

 pour les sols cohérents et

 pour les sols frottants

Les expressions pour  sont dérivées d’un 
calcul de stabilité d’un volume élémentaire de 

Figure 2. Abaques pour les valeurs courantes de : (a) sol cohérent, (b) sol frottant

Figure 3. Expressions pour : (a) sol cohérent, (b) sol frottant

sol de dimensions B x B. Il s’agit du rapport 
entre la force d’inertie appliquée au volume 
accéléré de ah et la résistance au cisaillement 
à la base de ce volume (Figure 3). 

Les diagrammes d’interaction relatifs à fEC 
pour une semelle sur un sol frottant avec ϕ = 
30 sont présentées sur la Figure 4 pour deux 
niveaux d’accélération horizontale en surface 
(ah = 0 et ah = 2.5 m/s²). Dans ce qui suit, on 
suppose un comportement frottant du sol. 
Le but est d’adapter l’expression de fb pour 
tenir compte des effets des efforts d’inertie 
conformément à fEC Le cas d’un sol cohérent 
est examiné à la fin de cet article.
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Figure 5. Calage de mH et mM : (a) h/B = 0.2, (b) h/B = 0.5, (c) h/B = 1.5, (d) h/B = 3.0.

Figure 4. Vues en plan du critère fEC : (a) N̅= 0.34, (b) V̅= 0.03, (c) 𝑀 ̅= 0.05
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2. Coefficient correcteur pour les 
efforts d’inertie (ig)

2.1. Equivalence entre fb et fEC à accélé-
ration nulle 

Avant d’adapter l’expression de fb pour 
tenir compte des effets des efforts d’iner-
tie selon fEC, il est nécessaire d’assurer 
l’équivalence entre ces deux critères en 
absence de ces efforts, c.à.d. pour =0. 
Pour cela, les expressions de iδ et ie sont 
définies pour que les surfaces relatives 
aux critères fb et fEC (pour =0) soient les 
plus proches possibles. Après une procé-
dure de calibration, les valeurs de mH = 
3.4 et mM = 1.75 sont choisies. 
La Figure 5 montre des diagrammes d’in-
teraction relatifs à fEC (pour =0) et fb 
avec les valeurs choisies pour mH et mM 
pour des valeurs données de h/B. L’écart 
acceptable entre les deux critères justifie 
le choix de ces valeurs.  

2.2. Définition de ig 

2.2.1. Introduction de 𝑖𝑔 dans fb 

Afin de reproduire la réduction de la por-
tance à cause des efforts d’inertie dans 

Figure 6. Critère de portance fb pour différentes valeurs de 𝑖𝑔

le sol, on propose d’introduire un coeffi-
cient correcteur ig dans l’expression de fb 
comme montré dans l’équation 5. 

                 (5)

A l’instar des coefficients iδ et ie, la va-
leur du coefficient ig est comprise entre 
0 et 1. L’évolution de fb en fonction de 
ig est montrée graphiquement sur les 
diagrammes d’interaction de la Figure 6. 

2.2.2. Expression de ig

La valeur du coefficient 𝑖𝑔 pour une valeur 
donnée de  est calibrée en se basant 
sur des points de la surface correspon-
dante à fEC. Chaque point de cette sur-
face est défini par ses coordonnées dans 
l’espace des efforts (N, V̅, M̅ ) et l’effort 
d’inertie donné . 

Pour un effort d’inertie adimensionné 
donné, des points de la surface relative à 
fEC sont déterminés par balayage de celle-
ci. On suppose que chacun de ces points 
appartient à la surface relative à fb. Ainsi, 
sur cette surface, le coefficient 𝑖𝑔 relatif à 
un point est calculé par l’équation 6. 

                     (6)
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Ensuite, une valeur représentative de ig est 
retenue pour chaque valeur de , de ma-
nière à ce que les surfaces relatives aux 
critères fEC et fb soient les plus proches 
possibles. 

Cette démarche a été faite pour des va-
leurs de  = 0 ; 0.2 ; 0.4 ; 0.6 ; 0.8 et 0.9. 
Les valeurs de ig calculées pour chaque 
point ainsi que les valeurs retenues pour 
chaque  sont données sur la Figure 7.  
Le diagrammes d’interaction relatifs à 

ces cas sont montrés sur les Figure 8 à 
Figure 12 pour différentes valeurs de h/B. 
On remarque que les valeurs retenues de 
𝑖𝑔permettent d’avoir un accord accep-
table entre les surfaces relatives aux deux 
critères fEC et fb.  

D’autre part, les résultats de cette dé-
marche permettent d’exprimer la valeur 
de 𝑖𝑔 en fonction de 𝐹 par l’équation 7. 

                          (7)

Figure 8. Détermination de ig pour =0.2 : (a) h/B = 0.2, (b) h/B = 0.5, (c) h/B = 1.5,
(d) h/B = 3.0.

Figure 7. Valeurs de ig en fonction de F̅
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Figure 10. Détermination de ig pour F̅=0.6 : (a) h/B = 0.2, (b) h/B = 0.5, (c) h/B = 1.5, (d) 
h/B = 3.0.

Figure 9. Détermination de ig pour F̅=0.4 : (a) h/B = 0.2, (b) h/B = 0.5, (c) h/B = 1.5,(d) h/B 
= 3.0.
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Figure 11. Détermination de ig pour F̅=0.8 : (a) h/B = 0.2, (b) h/B = 0.5, (c) h/B = 1.5, (d) 
h/B = 3.0.

Figure 12. Détermination de ig pour F̅=0.9 : (a) h/B = 0.2, (b) h/B = 0.5, (c) h/B = 1.5, (d) 
h/B = 3.0.
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3. Cas des sols cohérents sous 
séisme

Les analyses réalisés jusque-là supposent 
un comportement frottant du sol sous 
séisme au sens de l’Eurocode 8. Dans le 
cas d’un sol cohérent, l’effet des efforts 
d’inertie n’est pas significatif, et peut être 
négligé sous réserve d’assurer une marge 
de sécurité suffisante [3]. Cela est mis en 
évidence à travers d’une analyse addition-
nelle dont les détails ne sont pas montrés 
dans cet article. Cette analyse, similaire 
à celle réalisée pour le cas d’un sol frot-
tant, a montré que pour =1, 𝑖𝑔 vaut 0.9. 
Cette réduction est du même ordre de 
grandeur d’un possible écart sur la valeur 
calculée de Nmax. On peut alors admettre 
que pour les cas courants, l’effet des ef-
forts d’inertie pour un sol cohérent sous 
séisme n’est pas significatif. Une valeur 
de 𝑖𝑔 = 1 peut être donc retenue pour le 
cas d’un sol cohérent sous séisme.

4. Pertinence du coefficient 𝑖𝑔

Cet article présente la formulation d’un 
coefficient correcteur pour tenir compte 

de la réduction de la capacité portante 
sous séisme d’une fondation superfi-
cielle sous l’effet des efforts d’inertie 
dans le sol. Ce coefficient est formulé 
conformément à la formule de la par-
tie 5 de l’Eurocode 8, et est facilement 
intégrable dans les autres formulations 
conventionnelles pour la vérification de 
la portance. La valeur du coefficient dé-
pend de l’accélération dans le sol et du 
type de son comportement sous séisme.   
Ce coefficient peut être alors cumulé sim-
plement aux autres coefficients correc-
teurs relatifs aux effets de l’inclinaison (iδ) 
et de l’excentrement (ie). En conséquent, 
la portance sismique d’une fondation su-
perficielle peut être justifiée selon le critère 
suivant (Equation 8).

         (8)

 pour les sols frottants 
et 𝑖𝑔 = 1 pour les sols cohérents.
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RÉSUMÉ. La modélisation des dissipations dans les structures de Génie Civil repré-
sente un enjeu majeur afin d’appréhender et estimer la vulnérabilité et de quantifier 
les marges. À l’échelle locale, les mécanismes dissipatifs sont décrits par des lois de 
comportement incluant des phénomènes plus ou moins complexes et leur couplage. 
À l’échelle globale, les phénomènes dissipatifs sont classiquement décrits par un 
amortissement visqueux. Cette mo-délisation permet en pratique de représenter les 
dissipations dont la physique est mal maîtrisée ou trop complexe, pouvant conduire 
à des matrices d’amortissement sans fondement physique et avec une évolution non 
maîtrisée dans le régime non linéaire. Face à ce verrou scientifique, de nombreuses 
alternatives ont été proposées. L’objectif de ce travail est de comparer les méthodes 
proposées dans la littérature qui traitent de ces nouvelles alternatives de manière 
numérique sur un exemple commun issu d’une campagne expérimentale [Heitz et 
al., 2018] réalisée sur des poutres en béton armé. Le modèle créé sous le logiciel 
Cast3m est un modèle multifibre et est utilisé pour faire des bilans énergétiques dans 
le but de quantifier les dissipations.

ABSTRACT. Quantifying dissipations in civil engineering structures is a major 
challenge to understand and eva-luate the structure vulnerability and determine the 
calculation margins. Locally, dissipative mecanisms are discribed by complexe and 
coupled phenomena. On a global scale, they are repesented by a viscous damping. 
This modelling is practically used when no physical model is able to correctly repre-
sent the dissipations and consequently the damping phenomenon. The difficulty of 
choosing a physical damping matrix can lead to uncontrolled evolutions in nonlinear 
analysis. To bring answers to the aforementioned issues, many alternatives have been 
exposed in literature. That is why the main objectif of this work is to compare numeri-
cally all these methods, based on a huge experimental database produced by [Heitz et 
al., 2018] on reinforced concrete beams. The multifibre numerical model produced with 
Cast3m was first identify thanks to quasi-static tests and will be used then to quantify 
structural dissipations under seismic accelerations with energy efficiency.

MOTS CLÉS : Dissipation, béton armé, amortissement de Rayleigh, poutre multifibre, énergie.
KEYWORDS : Dissipation, reinforced concrete, Rayleigh damping, multifiber beam, energy.
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1 Introduction

L’évolution des normes parasismiques 
en France contraint les bureaux d’étude 
à réaliser des calculs sismiques de plus 
en plus complexes sur les structures étu-
diées. Or, la prise en compte du compor-
tement non linéaire du béton incorporé à 
des modèles éléments finis conduit à des 
temps de calcul importants. En particulier, 
la dissipation des structures au cours du 
séisme représentée par la matrice d’amor-
tissement est un enjeu majeur dans la ré-
alisation des calculs dynamiques. Dans 
l’hypothèse d’un amortissement faible, 
la matrice d’amortissement présente une 
forme diagonale dans la base modale. 
Puisque les matrices de masse et de ri-
gidité sont également diagonales dans la 
base modale, une écriture simple de la 
matrice d’amortissement consiste en une 
combinaison des deux autres matrices, 
ce qui donne la matrice dite de Rayleigh 
[Rayleigh, 1877]. Cette dernière est tou-
jours la plus utilisée aujourd’hui. Pourtant 
de nombreux articles montrent ses limites 
(partie 2), c’est pourquoi des proposi-
tions d’adaptation de cette matrice se 
développent dans la littérature. Mais la 
complexité des phénomènes physiques à 
considérer conduit à des méthodes com-
plexes entraînant des temps de calculs 
trop importants.

Il semble donc nécessaire de développer 
une méthodologie de calcul dans laquelle 
il existe un lien entre le comportement non 
linéaire du matériau et les dissipations de 
la structure soumise à une sollicitation 
sismique. Pour traiter cette probléma-
tique, une importante campagne expéri-
mentale a été mise en place par [Heitz, 
2017] dans sa thèse. Des essais sur des 
poutres en béton armé soumises à di˙é-
rents chargements permettent d’étudier 
en parallèle les dissipations à travers l’élé-
ment de structure et l’endommagement 
du matériau. Avec ces informations, des 

indicateurs peuvent être définis pour ca-
ractériser les dissipations de la structure 
à partir de son endommagement ou in-
versement. Le développement d’un mo-
dèle multifibre permettra de valoriser les 
résultats expérimentaux et d’étudier les 
di˙érents phénomènes dissipatifs dans le 
calcul de structures en dynamique.

2 Modélisation de l’amortissement 
dans les structures en béton armé

L’énergie de dissipation est une proprié-
té structurale fondamentale des éléments 
en béton armé soumis à des sollicitations 
sismiques. En particulier, l’amortissement 
est une grandeur qui caractérise cette ca-
pa-cité de dissipation d’énergie des élé-
ments en béton armé, dissipation liée à 
divers mécanismes complexes.

2.1 Rappels de dynamique

Si on considère un système à N degrés de 
liberté, l’équation de la dynamique s’écrit 
matriciellement pour un système linéaire 
(équation [1]) :

    [1]

Pour résoudre cette équation par éléments 
finis, on détermine les propriétés structu-
rales de la manière suivante : la raideur 
est définie par  
puis la masse par 

et enfin l’amortisse-
ment par  La dif-
ficulté pour réaliser ces calculs intervient 
dans la détermination de  car cette 
grandeur ne peut être déterminée expli-
citement ou expérimentalement, c’est 
pourquoi on travaille souvent avec le taux 
d’amortissement.

La résolution des systèmes non amor-
tis se fait avec une méthode modale par 
détermination des valeurs et vecteurs 
propres associés. La base de vecteurs 
propres vérifie les conditions d’orthogo-
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nalité par rapport aux matrices de masse 
𝕄 et de rigidité 𝕂. En revanche, l’ortho-
gonalité n’est en général pas vérifiée par 
la matrice d’amortissement. Mais dans le 
but de garder la simplicité de résolution 
des problèmes découplés, on fait l’hy-
pothèse que  et on 
définit le taux d’amortissement visqueux 

par l’expression  Cette 
stratégie est développée à travers les ma-
trices d’amortissement proportionnelles 
présentées dans la partie 2.2.

2.2 Amortissements visqueux

L’amortissement est une source impor-
tante d’incertitudes dans les analyses 
dynamiques, il est donc nécessaire de le 
modéliser de façon la plus précise pos-
sible. Or, il s’agit d’une dissipation due à 
de nombreux paramètres tels que la fis-
suration, les non-linéarités du comporte-
ment matériau, les interactions avec des 
éléments non structuraux ou les interac-
tions sol-structure, que nous ne sommes 
pas capable de modéliser indépendam-
ment les uns des autres ; d’où le dévelop-
pement de modèles empiriques.

Tout d’abord, [Jacobsen and Lydik, 
1960] définit la notion "d’amortissement 
visqueux équivalent". Le rôle de ce pa-
ramètre est de remplacer un système 
non-linéaire par un système linéaire 
équivalent dissipant la même quantité 
d’énergie que le système réel par cycle. 
À la suite de Jacobsen, de nombreux 
modèles ont été développés pour modé-
liser cet amortissement visqueux équiva-
lent. La plupart de ces modèles peuvent 
s’écrire sous la forme  
où  est l’amortissement élastique sou-
vent pris égal à 5% de l’amortissement 
critique pour les structures en béton, et 

 est l’amortissement

hystérétique variant d’un modèle à l’autre. 

Tous les modèles de ce type sont em-
piriques et ont été développés et testés 
dans le cadre d’un chargement uniaxial 
sur des éléments structuraux en béton 
armé.

Afin de définir une propriété d’orthogona-
lité de la matrice d’amortissement dans 
la base modale, à la suite de [Rayleigh, 
1877], [Caughey, 1960] propose une dé-
composition (équation [2]) de la matrice
d’amortissement à partir des matrices 
de masse et de rigidité. La forme propo-
sée est ainsi équivalente à un amortis-
sement visqueux équivalent de la forme 

 permettant de détermi-
ner les paramètres 𝑎𝑖 en imposant suffi-
samment d’amortissement pour certaines 
fréquences.

                             [2]

2.3 Amortissement de Rayleigh

La matrice d’amortissement de Rayleigh 
est constituée de deux termes : un terme 
proportionnel à la matrice de masse et 
l’autre à la matrice de rigidité. Elle est dé-
finie selon l’équation [3] où les paramètres 
𝑎0 et 𝑎1 sont obtenus en prescrivant une 
valeur de taux d’amortissement pour 
deux fréquences données.

                                [3]

La méthode de Rayleigh présente l’avan-
tage d’être simple à construire avec un 
nombre de paramètres limité. Il suffit de 
mesurer l’amortissement d’une struc-
ture pour deux fréquences données et 
on en déduit la matrice d’amortissement 
à utiliser. Cependant, pour les hautes et 
basses fréquences, l’amortissement aug-
mente rapidement, ce qui peut être pro-
blématique. En particulier pour les faibles 
fréquences, on tend très rapidement vers 
l’infini : cette partie de la courbe (en 1/ω𝑛) 
étant principalement due à la présence 
de la matrice de masse dans la formula-
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tion de l’amortissement, nous verrons par 
la suite que de nombreuses méthodes 
cherchent à s’a˙ranchir de l’influence de 
cette matrice.

D’autres problématiques sont également 
observées dans l’utilisation de la matrice 
de Rayleigh. En particulier, J. F. Hall [Hall, 
2005] en présente un certain nombre. Tout 
d’abord, avec un modèle conven-tionnel 
d’un amortissement de type Rayleigh, les 
forces d’amortissement en jeu sont non 
réelles, ce qui conduit à une surestimation 
de l’énergie dissipée par la structure et 
une sous-estimation du potentiel de rup-
ture des ouvrages. De plus, on observe 
des diÿcultés pour contrôler l’amortisse-
ment dans les analyses non linéaires. En-
suite, lorsqu’on utilise la matrice de rigidi-
té initiale, on ne prend pas en compte la 
fissu-ration ou d’autres phénomènes dis-
sipatifs. Enfin, la matrice de masse pose 
également certaines diÿcultés comme, 
par exemple, le développement d’un 
amortissement important dans le cas de 
mouvements de corps rigide.

2.4 Autres méthodologies de prise en 
compte de l’amortissement

Tout d’abord, on peut trouver des mé-
thodes permettant de résoudre des pro-
blèmes liés à l’utilisation de la matrice de 
rigidité initiale. [Bernal, 1994] propose une 
méthode basée sur la décomposition de 
Caughey en ne gardant que les exposants 
nuls et négatifs, ainsi on n’impose pas 
d’amortissement proportionnel à 𝕂 aux 
degrés de liberté sans masse. Cependant, 
on n’élimine pas la présence de forces 
d’amortissement non réelles et les coeÿ-
cients de Caughey ne sont pas conser-
vés lorsque l’on change les conditions 
aux limites [Oliveto and Greco, 2002]. À 
la suite de [Bernal, 1994], [Charney, 2008] 
propose une méthode prenant comme 
matrice de rigidité uniquement les termes 
diagonaux de la matrice de rigidité initiale, 

ce qui a comme avantage de ne pas a˙ec-
ter l’amortissement proportionnel à 𝕂 aux 
degrés de liberté sans masse. Ensuite, il 
existe des méthodes utilisant uniquement 
un amortissement proportionnel à la ma-
trice de masse, qui permettent d’éliminer 
les forces d’amortissement. Mais il appa-
raît alors un contenu fréquentiel irréel des 
déplacements. Et il a été montré qu’avec 
une matrice de rigidité on obtient tout de 
même des résultats plus proches des ré-
sultats expérimentaux. C’est pourquoi, 
une méthode proposée par [Hall, 2005] 
consiste à éliminer la matrice de masse 
en incorporant une limite artificielle sur la 
matrice de rigidité.

On trouve également dans la littérature 
des méthodes basées sur l’utilisation de 
la matrice de rigidité tangente. [Petrini et 
al., 2009] propose de remplacer la matrice 
de rigidité initiale par la matrice de rigidité 
tangente. Pour cela, il s’est basé sur des 
essais expérimentaux et il a montré que 
les résultats numériques sont en e˙et plus 
proches de la réalité. Cependant, ce type 
de méthodes entraîne l’apparition d’ins-
tabilités dans les solutions numériques 
lorsqu’on a des variations importantes de 
rigidité et reste complexe à gérer numéri-
quement. [Léger and Dussault, 1992] vont 
plus loin en utilisant en plus de la matrice 
tangente des coeÿcients variables, ce qui 
permet un meilleur contrôle de l’énergie 
dissipée par l’amortissement visqueux 
dans les analyses sismiques non linéaires. 
Cependant, l’actualisation des coeÿcients 
introduit une complexité supplémentaire 
et cette approche est peu performante 
pour des forts dommages.

Toutes les méthodes citées précédem-
ment fournissent des amortissements 
visqueux dits proportionnels mais il faut 
noter qu’il existe également un certain 
nombre de méthodes dans lesquelles la 
matrice d’amor tissement n’est plus cal-
culée à partir des matrices de masse et 
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de raideur, dites non proportionnelles et 
plutôt utilisées dans le cas de matériaux 
composites.

3 Campagne expérimentale

[Heitz, 2017] a réalisé une importante 
campagne expérimentale sur des poutres 
en béton armé. Vingt poutres présentant 
des caractéristiques di˙érentes ont été 
testées sous divers types de chargement 
sur la table sismique AZALÉE de l’équipe-
ment TAMARIS au Commissariat à l’éner-
gie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA). L’objectif de cette campagne était 
l’évaluation des dissipations dans des 
éléments structuraux en fonction des ma-
tériaux et du signal d’entrée.

3.1 Présentation synthétique de la cam-
pagne expérimentale

Les vingt poutres testées (figure 1), de lon-
gueur 6 m et de section 𝑆= 0.2 × 0.4 m2, 
se di˙érencient par des caractéristiques 
variables : le taux d’armatures, le dia-
mètre (12, 16 et 20 mm) et le type (rond 
lisse ou haute adhérence) des armatures 

Figure 1. Schéma du banc d’essai de l’essai quasi-statique [Heitz, 2017]

ainsi que la formulation du béton jouant 
en particulier sur la résistance du matériau 
(deux classes sont étudiées : C25/30 et 
C45/55). Dans [Heitz, 2017], on trouve les 
conclusions des essais matériaux réalisés 
sur des éprouvettes afin de caractériser 
ces matériaux. Ensuite, une attention par-
ticulière a été portée sur les conditions 
aux limites afin de réduire au maximum les 
dissipations associées à ces zones. Enfin, 
les poutres ont subis trois types de char-
gements : des essais au marteau pour 
déterminer les caractéristiques modales 
des poutres, des essais quasi-statiques 
cycliques de flexion 4 points dont font 
partis les essais dits QSC1 (chargement 
symétrique de la poutre) étudiés dans le 
modèle numérique, et des essais dyna-
miques sur table sismique.

Un grand nombre de capteurs est mis 
en place sur les poutres lors des essais 
afin d’obtenir des résultats expérimen-
taux les plus exhaustifs possibles. Les 
déplacements sont mesurés de trois 
manières di˙érentes : des capteurs LVDT 
associés aux vérins lors des essais qua-
si-statiques permettent de connaître les 
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déplacements aux quart et trois quart des 
poutres, 5 capteurs à fil sont mis en place 
le long de la poutre réalisant un maillage 
de la poutre et un système de corrélation 
d’image (VDM), placé au-dessus de la 
poutre, permet d’avoir accès au déplace-
ment global de celle-ci. Enfin, des cellules 
d’e˙ort 6 axes fournissent les réactions 
aux appuis et des jauges de déformations 
placées sur les appuis permettent de 
s’assurer que ceux-ci fonctionnent dans 
leur domaine élastique.

3.2 Analyse des résultats

L’amplitude de la campagne expérimen-
tale est telle qu’elle donne accès à un 
large panel d’analyses possibles. Dans 
le cas des modélisations présentées en 
partie 4, les résultats pertinents sont dans 
un premier temps les fréquences propres 
des trois premiers modes des poutres 
non endommagées. Puis, pour les es-
sais quasi-statiques, on s’intéresse aux 
courbes force/déplacement ainsi qu’aux 
courbes de capacité. Les figures 2a et 2b 
présentent, par exemple, les résultats ob-
tenus dans le cas d’un essai QSC1. Afin 
de diminuer l’impact du bruit sur les ré-
sultats, les valeurs expérimentales sont fil-
trées. Enfin, pour l’analyse des essais dy-
namiques, on s’intéresse à l’accélération 
de la table en entrée du système et à celle 
du point central de la poutre en sortie.

Figure 2. Essai QSC1

4 Modélisation

4.1 Modèle multifibre

L’objectif d’une modélisation multifibre 
sur le logiciel Cast3m est de réaliser des 
calculs numériques correspondant aux 
essais expérimentaux présentés dans 
la partie 3. Le principe de la méthode 
multifibre est décrit dans [Kotronis and 
Grange, 2016]. À l’aide de la modélisation 
des poutres expérimentales, on souhaite 
quantifier les dissipations et étudier leur 
évolution au cours du calcul, puis discuter 
des di˙érentes méthodes présentées dans 
la littérature (partie 2) de prise en compte 
de la matrice d’amortissement dans les 
calculs dynamiques.

4.1.1 Géométrie des poutres étudiées et 
modèles de comportement matériaux

Numériquement, on considère les mêmes 
dimensions que les poutres réelles. Le 
ferraillage des poutres varie de 10HA12 à 
4HA20. On modélise donc les armatures 
dans les sections à l’aide d’éléments finis 
à deux dimensions.

Cast3m possède une base de modèles 
de comportement. Les aciers sont sim-
plement modélisés avec un comporte-
ment élasto-plastique parfait. Le béton 
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nécessite de choisir un modèle plus com-
plexe et adapté à son comportement qua-
si-fragile. Trois modèles sont particulière-
ment intéressants dans le cadre du béton 
armé : le modèle RICBET_UNI [Richard and 
Ragueneau, 2013], le modèle UNILATERAL 
[La Borderie, 1991] et le modèle CONCYC 
[Vassaux, 2015]. Ces trois modèles seront 
étudiés afin d’évaluer leur capacité à re-
présenter le comportement observé expé-
rimentalement. Le modèle RICBET_UNI, 
étudié dans un premier temps, est un 
modèle d’endommagement du béton 
adapté aux calculs multifibres dans le cas 
de chargements cycliques et sismiques. 
Ses principales caractéristiques sont la 
prise en compte de l’asymétrie traction 
- compression puisqu’il considère un en-
dommagement isotrope en traction qui 
conduit à la localisation des fissures et un 
endommagement plastique pour la com-
pression entraînant la di˙usion de la fissu-
ration. Et, les déformations permanentes, 
l’e˙et unilatéral du béton avec re-fermeture 
des fissures et l’e˙et d’hystérésis en trac-
tion sont également implémentés dans ce 
modèle. Le modèle RICBET_UNI est un 
modèle à douze paramètres représentant 
les phénomènes d’élasticité, d’endom-
magement, de frottement interne, d’e˙et 
unilatéral et de plasticité.

4.1.2 Conditions aux limites et chargement

Pour reproduire le comportement des ap-
puis aux extrémités, des rigidités en trans-
lation et rotation sont introduites dans le 
modèle afin de mieux représenter le com-
portement réel des appuis. Ces rigidités 
sont recalées sur les modes propres iden-
tifiés expérimentalement par les essais au 
marteau de choc.

Dans le cas des essais quasi-statiques, le 
chargement est appliqué aux quart et trois-
quart de la poutre aux nœuds comportant 
les masses additionnelles. On charge la 
poutre en déplacement en suivant les cy-

cles observés expérimentalement. La figure 
3a présente, par exemple, le chargement 
de la poutre HA16-C1A-1. On remarque 
que l’on réalise un chargement cyclique à 
amplitude croissante. En revanche, pour les 
essais dynamiques, on applique un e˙ort ré-
parti équivalent à l’accélération sismique de 
la table sous l’ensemble de la poutre.

4.1.3 Comparaison des résultats expéri-
mentaux et numériques

Dans la perspective d’étudier le comporte-
ment dissipatif des poutres en béton armé, 
il est nécessaire d’avoir un modèle reca-
lé au mieux sur les essais expérimentaux. 
Puisque nous avons déjà recalé les rigidités 
des appuis, il nous reste les paramètres des 
modèles de comportement comme va-
riables d’ajustement. Tous les paramètres 
des modèles n’ont pas une influence aussi 
significative sur les résultats obtenus dans 
la gamme de chargements, c’est pourquoi 
nous avons pu restreindre notre étude para-
métrique à 5 ou 6 paramètres. La figure 3b 
présente un exemple de recalage obtenu 
pour la poutre HA16-C1A-1 avec le modèle 
de comportement RICBET_UNI et un essai 
QSC1.

4.2 Bilan énergétique

4.2.1 Équations

On s’intéresse dans cette partie à défi-
nir les di˙érentes énergies se développant 
dans la structure.[Uang and Bertero, 1990] 
proposent une approche permettant de 
quantifier les énergies se développant dans 
un système à un degré de liberté en défi-
nissant la notion d’une énergie dérivant de 
l’équation en coordonnées absolues et de 
l’équation en coordonnées relatives. Cette 
quantification des énergies est étendue au 
cas de structures à plusieurs degrés de li-
bertés notamment dans [Uang and Bertero, 
1990, Léger and Dussault, 1992, Ghava-
mian, 1998].
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Ces approches quantifient les énergies se 
développant dans la structure à partir des 
travaux associés aux forces vues par la 
structure. Soit dt un intervalle de temps infi-
nitésimal et dU la variation du déplacement 
relatif dans la structure sur cet intervalle de 
temps. Les différentes énergies se dévelop-
pant dans la structure sont définies par :

En exprimant le déplacement relatif 
comme étant égal à la différence entre 
le déplacement total dUtot et le dépla-
cement du sol  [Uang and Berte-
ro, 1990] décompose l’énergie associée 
à la force d’inertie, ce qui définit l’équi-
libre énergétique sur un intervalle de 
temps  où 

 sont définies res-
pectivement comme les variations d’éner-
gie cinétique "absolue", d’énergie d’amor-
tissement visqueux, d’énergie interne et 
d’énergie d’entrée. Pour obtenir l’énergie 
à l’instant t à partir du début de la sollici-
tation, on intègre ces variations d’énergie 
sur l’intervalle d’intérêt en fonction du dé-
placement : . Cette 
approche est définie comme équation de 
l’énergie "absolue". Dans les travaux de 
Uang [Uang and Bertero, 1990], une deu-
xième forme est proposée en considérant 
la décomposition (absolue et relative) au 

Figure 3. Poutre HA16-C1A-1

niveau des efforts inertiels. La différence 
sur le bilan énergétique intervient alors au 
niveau de  définies respective-
ment comme l’énergie cinétique "relative" 
et l’énergie d’entrée "relative".

4.2.2 Implémentation sous CASTEM pour 
un système à un degré de liberté

Dans la perspective d’étudier les di˙érentes 
méthodes de calcul des matrices d’amor-
tissement, un sys-tème à un degré de liber-
té est étudié avec un comportement élas-
tique et élasto-plastique avec écrouissage. 
Dans Cast3m, un modèle barre est utilisé. 
Le signal d’entrée pour la réalisation des 
bilans énergétiques est un signal sismique. 
Les figures 4a et 4b présentent le bilan 
énergétique obtenu avec Cast3m dans le 
cas élastique, avec des bilans énergétiques 
"relatif" et "absolu". La résolution du pro-
blème dynamique dans ce cas est réalisée 
avec une méthode relative, c’est-à-dire que 
le chargement appliqué au système est une 
force équivalente à l’accélération sismique. 
On obtient alors le déplacement relatif de 
la masse que  l’on peut ramener au dépla-
cement absolu en ajoutant le déplacement 
résultant de l’accélération sismique. Pour 
résoudre directement avec une méthode 
absolue, on imposerait un déplacement en 
pied du système.
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Figure 4. Bilan énergétique élastique du système barre équivalent

5 Conclusions et perspectives

Le calcul de structure en dynamique en 
Génie Civil est toujours un enjeu majeur 
de la recherche. La partie bibliographique 
montre que la prise en compte des dis-
sipations, et particulièrement le choix de 
la matrice d’amortissement, fait encore 
débat dans la littérature. La méthode pro-
posée par Rayleigh [Rayleigh, 1877] est 
toujours la plus utilisée malgré les nom-
breuses problématiques qu’elle pose et 
qui tentent d’être résolues par des mé-
thodes alternatives dans la littérature. 
Cependant, la taille des modèles en Gé-
nie Civil entraîne rapidement des coûts 
de calcul importants dès que la matrice 
d’amortissement n’est plus proportion-
nelle ou demande d’être réactualisée trop 
souvent au cours du calcul, c’est pour-
quoi peu de méthodes arrivent à s’impo-
ser dans les calculs dynamiques.

Dans l’objectif de déterminer un compor-
tement plus physique des dissipations 
dans les structures en béton armé, une 
campagne expérimentale a été réalisée 
sur des éléments poutres, sur table sis-
mique. Cette base est désormais utilisée 
pour créer un modèle multifibre repré-
sentatif du réel. Une fois ce modèle en 
place, il pourra être utilisé pour réaliser un 
benchmarking des méthodes présentées 
dans la littérature et les comparer les unes 
aux autres. Puis, à l’aide de bilans éner-
gétiques, les études se tourneront vers 
la compréhension des phénomènes de 
dissipation dans les calculs numériques 
(physiques ou numériques) et la détermi-
nation d’indicateurs simples permettant 
de relier l’endommagement du béton 
armé aux dissipations d’une structure. 
Lors du colloque, des résultats de dissi-
pations dans des éléments de structure 
seront présentés.
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RÉSUMÉ. La dissipation d'énergie qui doit être prise en compte dans les analyses 
de comportement sous séisme de structures en béton armé provient de sources nom-
breuses : interaction dynamique avec le domaine de fondation, éléments non structu-
rels, dissipation aux interfaces et dans les matériaux. Le retour d’expérience de cam-
pagnes expérimentales sur des maquettes représentatives ou des structures à échelle 
ordinaire en béton armé donne accès à des éléments de justification d'hypothèses 
de modélisation de l'amortissement provenant du comportement des matériaux. On 
présente ici l'état des lieux, les difficultés pratiques, ainsi qu'une proposition de mo-
délisation du comportement du matériau intégrant l'amortissement, qui vise à réduire 
certains aspects arbitraires des choix d'hypothèses des études de Génie Civil et à en 
améliorer les capacités prédictives. On vise en particulier les simulations par éléments 
finis tenant compte des non-linéarités matérielles, permettant notamment d'étudier les 
redistributions d'efforts au sein du schéma structurel du bâtiment. Dans ce but, on a 
choisi une démarche de modélisation basée sur des arguments physiques.  

ABSTRACT. The energy dissipation that shall be taken into account in analyses of 
reinforced concrete structures under seismic loading comes from numerous sources: 
dynamic interaction with the foundation domain, non-structural elements, dissipation 
at interfaces and in materials. Feedback from experimental campaigns on representa-
tive models or regular-scale reinforced concrete structures gives access to justification 
elements of damping modelling hypotheses derived from the behaviour of constitutive 
materials. We present here the state of the art, the practical difficulties, as well as a pro-
posal of nonlinear constitutive modelling accounting for damping, which aims to reduce 
certain arbitrary aspects of the choices of hypotheses of Civil Engineering studies and 
to improve their predictive abilities. In particular, we aim at finite element simulations 
taking into account material nonlinearities, allowing in particular to account for the re-
distribution of forces within the building structural scheme. For this purpose, we chose 
a modelling approach based on physical arguments. 

MOTS-CLÉS : Dynamique des matériaux et des structures, Modèles de comportement non linéaires, Ap-
proches de calcul, Amortissement, Béton armé. 
KEYWORDS: Structural Dynamics, nonlinear constitutive relations, Simulation methods, Damping, Rein-
forced Concrete.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

323

1 Introduction

1.1 Objectifs

L’établissement des hypothèses de calcul 
sismique par simulation numérique des 
bâtiments en béton armé, tant avec des 
modèles linéaires que non linéaires, se 
heurte à la maîtrise de la modélisation de 
l’amortissement qui contrôle la dissipation 
d’énergie dans la structure mais aussi, de 
manière directe, l’amplitude des réponses 
maximales, donc les valeurs des cri-
tères de défaillance. De plus, les valeurs 
d’amortissement visqueux à affecter aux 
structures en béton armé font l’objet de 
recommandations divergentes selon les 
référentiels techniques nationaux. L’ana-
lyse de plusieurs campagnes expéri-
mentales permet d’identifier des valeurs 
d’amortissement en fonction des niveaux 
de chargement observés. On se propose 
de revisiter les aspects principaux de ces 
questions et d’indiquer des voies pos-
sibles afin de renforcer la cohérence et la 
représentativité des hypothèses de calcul 
en particulier pour des analyses non li-
néaires en dynamique transitoire, à utili-
ser en dimensionnement ou en ré-analyse 
des marges de sûreté des structures en 
béton armé. On met l’accent ci-après sur 
l’amortissement « résiduel », sachant que 
la modélisation de la dissipation d’énergie 
pendant les phases fortes du transitoire 
sismique constitue l’apanage des mo-
dèles de comportement non linéaires. En 
particulier, on propose une formulation de 
relations de comportement non linéaire, 
incluant une dissipation visqueuse sup-
plémentaire pilotée par l’endommage-
ment, afin de représenter l’amortissement 
« résiduel ».

2.2 Démarches de modélisation et 
énergie dissipée

L’énergie dissipée par divers mécanismes 
physiques dans les structures est contrô-

lée par diverses variables ; certaines sont 
observables comme les déformations 
associées aux déplacements 𝐮 et/ou 
aux vitesses 𝐮̇ , comme cela est propo-
sé dans des modélisations phénoméno-
logiques globales en dynamique linéaire ; 
et on utilise aussi des variables internes, 
intervenant dans des lois constitutives au 
point matériel, exprimées dans un cadre 
thermodynamique adapté. On s’intéresse 
ici à des structures discrétisées par un 
nombre fini de degrés de liberté. 

• Au premier cas appartiennent les mo-
délisations globales instantanées de la 
dissipation visqueuse linéaire. On dispose 
d’une modélisation de l’amortissement 
de type Rayleigh, paramétrée sur les ma-
trices de raideur initiale 𝐊, ou réactualisée 
𝐊𝑡, et d’inertie 𝐌, par deux réels posi-
tifs 𝛼 et 𝛽 respectivement. Ceux-ci sont 
identifiés par zone et/ou matériau dans la 
structure étudiée, sur une gamme de fré-
quences d’intérêt [𝑓1, 𝑓2]. On peut choisir 
aussi la modélisation d’amortissement de 
type « modal », paramétré par la donnée 
des coefficients d’amortissement réduit 
modaux 𝜉ℓ, calibrés pour chaque mode 
propre 𝚽ℓ utilisé dans la base modale 
définie sur toute la structure, qui a le dé-
faut de faire manipuler une matrice pleine. 
Dans ce cadre, la densité volumique de 
puissance dissipée s’écrit : 𝔇 = 𝑐.𝐮�̇� – le 
coefficient 𝑐 étant déterminé à partir des 
paramètres de modélisation de l’amor-
tissement –et elle dépend des pulsations 
du signal d’excitation. Elles conduisent 
à des fréquences de résonance du sys-
tème affectées par l’amortissement, et 
des amortissements dépendant de la pul-
sation d’excitation. Enfin on dispose aussi 
de l’amortissement de type « hystérétique 
» ou « structural », utilisé en résolution 
dynamique linéaire fréquentielle, pour la-
quelle la puissance dissipée est fonction 
des vitesses de déformation et ne dépend 
pas de la pulsation d’excitation. Ces mo-
délisations admettent toutes l’hypothèse 
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d’une contribution additive de forces « 
visqueuses » s’ajoutant aux autres forces 
intérieures. Pour l’amortissement de type 
Rayleigh, l’amortissement réduit à la pul-
sation 𝜔 est                                ; la valeur 
minimale 𝜉𝑚𝑖𝑛=√𝛼𝛽 est atteinte pour la 
fréquence . Il n’y a pas de re-
commandation définitivement fondée sur 
l’usage de la matrice de raideur initiale 
ou réactualisée 𝐊𝑡, tout étant une affaire 
de calage des réels 𝛼 et 𝛽 sur la plage de 
fréquences visée ; on pourra consulter 
cependant (Jéhel et al., 2014), (Chopra 
et al., 2016). La caractérisation expéri-
mentale des paramètres d’amortisse-
ment global utilise la définition proposée 
par (Jacobsen, 1930) d’un coefficient 

adimensionnel : 𝜂=                 par le rap-
port entre l’énergie dissipée sur un cy-
cle de chargement et l’énergie maximale 
stockée élastiquement. Par exemple, en 
régime stationnaire sur un cycle, l’éner-
gie dissipée est égale au travail fourni par 
les actions extérieures. Pour un matériau 
comme le béton qui se comporte diffé-
remment en traction et en compression 
et dont la rigidité élastique se dégrade 
– ce qui contribue à créer le « pinching 
effect » observé sur les hystérèses de ré-
ponse cyclique d’une section en béton 
armé – on doit adapter le raisonnement, 
voir par exemple (Bekö et al., 2015), 
(Heitz et al., 2018), (Chambreuil et al., 
2019). Pour un système viscoélastique 
de pulsation propre 𝜔, d’amortissement 
réduit 𝜉, pour un cycle de pulsation for-
cée Ω, on obtient : 𝜂 = 2𝜉Ω/𝜔, ce qui 
permet de déduire un amortissement ré-
duit visqueux équivalent à partir de l’ex-
pression de Jacobsen.

• Au second cas, appartiennent les mo-
délisations des phénomènes dissipatifs 
incluses dans la relation de comporte-
ment au point matériel. Le champ phé-
noménologique offert est plus large : on 
peut inclure des contributions de type 
écoulement plastique, frottement, en-

dommagement (dégradation de rigidité, 
de résistance), dépendance au tenseur 
de vitesse de déformation 𝜺̇ (viscosité)… 
Ces contributions sont décrites par des 
variables internes dédiées : déformations 
plastiques 𝜺𝑝 , variables d’écrouissage 
isotrope et cinématique 𝑝, 𝑿𝑝, endom-
magement scalaire 𝑑, déformation vis-
queuse 𝜺𝑣 … dont l’histoire au cours du 
transitoire produit une description spa-
tiale et temporelle locale de la dissipation 
d’énergie. L’évaluation énergétique de 
l’évolution des dissipations dans la struc-
ture au cours du chargement sismique « 
mélange » la dissipation d’énergie prove-
nant de chacun des phénomènes modé-
lisés, pas forcément activés aux mêmes 
instants dans les cycles de chargement. 
En particulier, tandis que la dissipation 
d’énergie par amortissement visqueux 
se cumule tout au long du transitoire 
et sur l’ensemble de la structure, celle 
advenant par fissuration reste localisée 
en temps et en espace, de sorte que le 
cumul de la dissipation totale est le plus 
souvent dominé par la contribution de 
l’amortissement visqueux, voir Figure 
1.1. Dans les deux cas, l’équation de 
conservation de la quantité de mouve-
ment s’écrit :

  [1]

où le vecteur 𝐑𝑖𝑛 des forces internes ré-
sulte de la loi de comportement et du 
modèle d’amortissement visqueux choi-
si. On préfère choisir un schéma d’inté-
gration temporel, par exemple le schéma 
dissipatif HHT, qui n’introduit d’amortis-
sement numérique que sur une gamme 
de fréquences au-delà de la fréquence 
de coupure de l’excitation, afin de réduire 
les possibles artefacts résultant de l’in-
tégration numérique du comportement. 
Comme les mouvements rigides ne sont 
pas dans le noyau de la matrice 𝐌, on les 
retire dans le calcul de 𝐑𝑖𝑛 dans [1].
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Figure 1.1. Cumuls d’énergie dissipée (en MJ), comparés à l’énergie cinétique, dans un calcul 
sismique transitoire non linéaire de bâtiment industriel (d’environ 4000 tonnes ; 1er mode à 1,4 
Hz ; à 5 niveaux) avec modèle de comportement d’endommagement de béton armé GLRC_DM 
[Code_Aster R7.01.32], (Markovic et al., 2007), et amortissement visqueux de type Rayleigh 
calé à 2%. Le travail des forces extérieures retranché à l’énergie cinétique est égal au travail de 
déformation, incluant la dissipation totale, par amortissement visqueux et par endommagement. 
Le schéma dissipatif HHT choisi dissipe très peu ici.

1.3 Recommandations issues de réfé-
rentiels d’ingénierie

Des recommandations en termes de 
valeurs d’amortissement visqueux 
équivalent sont proposées dans le rap-
port NUREG CR-6707, dans le Bulletin 
CEB n°209, dans le code ASCE 43-05, 
dans les règles KTA 2201.3, et qui sont 
associées à une démarche de dimen-
sionnement en « capacité », exploitant 
la ductilité du béton armé… Ces réfé-
rentiels ne font pas la distinction entre 
dissipation se produisant pendant les 
cycles endommageants et celle rési-
duelle identifiée après ces cycles ; ils 
proposent des valeurs du taux d’amor-

tissement réduit équivalent 𝜉é𝑞 qui 
s’échelonnent de 4% à 7% (voire 10%) 
pour le béton armé, à utiliser en ana-
lyse conventionnelle linéaire. L’accrois-
sement de l’amortissement réduit équi-
valent 𝜉é𝑞 , provenant de contributions 
des non-linéarités de comportement, 
est paramétré par le coefficient de duc-
tilité 𝜇 et le type d’élément structurel 
considéré, puis utilisé dans une ana-
lyse linéaire pour décrire la dissipation 
d’énergie pendant les cycles endom-
mageant, selon les classes de dégrada-
tion visées. Dans (Heitz et al., 2018) on 
trouve une comparaison de plusieurs 
expressions 𝜉é𝑞(𝜇) issues de la litté-
rature où l’on constate une très forte 
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sensibilité à la valeur de 𝜇 pour les cas 
faiblement non linéaires : ceci rend leur 
usage questionnable pour la pratique 
d’ingénierie, pour des séismes peu en-
dommageants, « loin » de la ruine de la 
structure. Dans les règles KTA 2201.3 
(§ 4.3.3.3) on précise cependant que 
dans le cadre d’une analyse transitoire 
non linéaire (avec modélisation des 
hystérésis de comportement), on peut 
ajouter un amortissement visqueux ré-
duit égal à 4% en sus pour le béton 
armé. Dans le Guide ASN n°2/01, dans 
le même cadre, cette valeur est limitée 
à 2% pour le mode fondamental et infé-
rieure à 5% à la fréquence de coupure, 
prévue à seule fin de contrôle d’éven-
tuels artefacts numériques. De plus, il 
y est stipulé que la prédiction obtenue 
doit être majorée pour tenir compte de 
la variabilité des excitations sismiques. 

2 Constatations sur des cam-
pagnes expérimentales 

De nombreuses campagnes expéri-
mentales ont été menées depuis au 
moins trois décennies sur des éléments 
structurels ou des structures en béton 
armé et elles ont fait l’objet de publica-
tions. Elles ont permis de constater et 
documenter deux régimes principaux 
de sources de dissipation d’énergie :

– le premier, lors des phases fortes de 
chargement où la structure se dégrade 
(endommagement, fissuration, plastici-
té, glissement acier-béton…) ;

– le second, lors de phases faibles du 
chargement ou des phases résiduelles 
du chargement, dans des transitoires 
où les variables décrivant la dégrada-
tion n’évoluent pas. On peut leur at-
tribuer par exemple une dissipation 
d’énergie par frottement sur des fis-
sures de tailles diverses.

Cependant, ces campagnes d’essais 
n’ont pas apporté de conclusions sur la 
distribution spatiale de l’amortissement, 
cette grandeur n’étant pas directement 
mesurable. 

L’identification de l’amortissement à par-
tir des résultats expérimentaux nécessite 
donc l’emploi de méthodes adaptées, 
cf. par exemple (Heitz et al., 2018) : par 
exemple en traitant le pic d’amplification 
pour des modes bien séparés avec la lar-
geur de bande à −3𝑑𝐵… Ainsi, le niveau 
de dissipation – donc l’amortissement 
réduit équivalent – dépend du contenu 
fréquentiel, de l’amplitude, de la forme 
des hystérèses envisagées dans la ré-
ponse dynamique de la structure, de la 
fenêtre temporelle utilisée, selon le type 
d’excitation exercé (run sismique, mar-
teau de choc, bruit blanc…). 

On présente ci-après de manière synthé-
tique quelques résultats expérimentaux 
issus de la littérature sur des structures 
ou des quasi-structures en béton armé en 
situation de chargement sismique. Rap-
pelons que le facteur d’échelle n’affecte 
pas l’évolution relative des fréquences ni 
celle des coefficients d’amortissement 
réduit. Le lecteur intéressé peut trouver 
des compléments d’informations dans 
les références bibliographiques.

2.1 Essais NUPEC - Nuclear Regulatory 
Authority of Japan : 1991-2004

Ces essais sur des structures en béton 
armé, sur la table vibrante du laboratoire 
de Tadotsu, (Cherry et al., 2000, Kitada 
et al., 1997, Torita et al., 2004), ont été 
conçus pour vérifier et améliorer les pra-
tiques de dimensionnement.  Il s’est agi 
d’essais de cisaillement sur des murs 
en béton armé, puis sur une enceinte 
(RCCV) cylindrique de confinement en 
béton armé à l’échelle 1:8, sur radier, 
avec des séismes horizontaux (h) et ver-
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Tableau 2.1. Essais NUPEC sur mur puis sur enceinte de confinement en béton armé à l’échelle 
1:8. Première fréquence et amortissement équivalent « résiduel », consécutifs aux runs successifs.

Tableau 2.2. Essais CEA sur plancher en béton armé sous séisme vertical. Première fréquence 
et amortissement équivalent « résiduel », consécutifs aux runs jusqu’à plus de 4 fois le niveau de 
dimensionnement. 

ticaux (v), avec un co-financement par la 
US-NRC (voir rapport NUREG CR-6707). 
À la fin de chaque run, après application 
d’une excitation de petite amplitude, la 
première fréquence de la maquette et 
son amortissement équivalent « résiduel 
» sont identifiés en évaluant la largeur 
du premier pic du module de la fonction 
de réponse en fréquence : voir Tableau 
2.1. L’augmentation de l’amortissement 
équivalent « résiduel » est à associer à 
la fissuration consécutive aux niveaux 
sismiques croissants, observable par la 
chute de fréquence. 

2.2 Essais CEA de planchers en béton 
armé sous séisme vertical : 2002-2004 

Le CEA a réalisé une campagne d’es-
sais, lors d’un programme de R&D com-
mun EDF-CEA, sur la table vibrante Aza-
lée, dans le but de caractériser l’effet du 
comportement non linéaire sur l’amplifi-
cation de spectres de planchers en bé-
ton armé représentatifs de la construc-
tion nucléaire (élancement environ 1/25), 
soumis à un séisme vertical (spectre de 
bâtiement), pour un facteur d’échelle de 
1:2.5 puis 1:3.3. À la fin de chaque run 
sismique, une sollicitation de faible am-
plitude, inférieure à 0.1g, de type bruit 
blanc, est utilisée pour évaluer la fonction 

de réponse en fréquence. Le Tableau 2.2 
récapitule les différents résultats. Les 
valeurs de fréquence entre parenthèses 
correspondent à la fréquence « appa-
rente » du plancher déterminée à partir 
du spectre de l’accéléromètre situé au 
centre du plancher. L’augmentation de 
l’amortissement équivalent « résiduel » 
est à associer à la fissuration consécu-
tive aux niveaux sismiques croissants, 
observable par la chute de fréquence. 
La fissuration de flexion est restée limi-
tée à quelques zones particulières des 
plancher. Ces essais ont servi à la valida-
tion de Code_Aster (test SDNV140) ; voir 
aussi (Voldoire et al., 2018ab).

2.3 Campagne d’essais SMART en 
béton armé sous séisme : CEA, 2008-
2013 

Le CEA a réalisé deux campagnes d’es-
sais, au sein d’un programme de R&D 
commun EDF-CEA, dans le but de ca-
ractériser l’effet du comportement non 
linéaire et de la torsion sur l’amplifica-
tion de spectres de bâtiments en béton 
armé représentatifs de la construction 
nucléaire, ayant servi de base à deux 
benchmarks internationaux (Richard et 
al., 2016ab). Le facteur d’échelle des 
maquettes à trois étages est de 1:4 ; 
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Tableau 2.3. Essais CEA sur maquettes SMART sous séisme. Première fréquence et amortisse-
ment équivalent « résiduel », consécutifs aux runs jusqu’à 4 fois le niveau de dimensionnement. 

elles ont été testées sur la table vibrante 
Azalée, pour des runs sismiques bidi-
rectionnels horizontaux croissants allant 
au-delà de 4 fois le niveau de dimension-
nement (égal à 0.20 g). Le Tableau 2.3 
récapitule les différentes mesures obte-
nues sur le premier mode, après appli-
cation d’un signal bas niveau à la fin de 
chaque run sismique. Pour la maquette 
SMART 2013, après application de runs 
sismiques de type « aftershock », l’amor-
tissement « résiduel » identifié a conservé 
un niveau constant.

Pour les modes d’ordre supérieur, pour 
les deux maquettes, la valeur de l’amor-
tissement « résiduel » identifié est légère-
ment supérieure à celle obtenue pour le 
premier mode (Charbonnel, 2018). 

2.4 Campagne d’essais TESSH sur des 
voiles en béton armé, JRC, Ispra 

On peut également faire référence à la 
campagne d’essais cycliques sur des 
voiles en béton armé en cisaillement 
plan, à échelle 1, réalisée au labora-
toire ELSA du JRC Ispra, dans le cadre 
du projet européen IRIS (7ème PCRD), 
cf. (Bekö et al., 2015). Les résultats ont 
permis d’identifier l’évolution de l’amor-
tissement équivalent en fonction du ni-
veau de chargement (et de ductilité ap-
pelée) au cours des cycles (à très basse 
fréquence), correspondant surtout aux 
phases de croissance de l’endomma-
gement des sections de béton armé ; 
des valeurs supérieures à celles admises 
dans les référentiels de dimensionne-
ment ont été obtenues (8 à 10% dans 

les phases endommageantes). 

2.5 Résumé des constatations expéri-
mentales 

De ces essais, on a pu conforter des 
modèles de comportement non linéaires 
capables de décrire une part de la dissi-
pation d’énergie durant les phases fortes 
des transitoires sismiques. De manière 
générale, on a observé que l’amortisse-
ment équivalent « résiduel » identifié sur 
des structures en béton armé ayant subi 
des chargements cycliques a les proprié-
tés suivantes :

– il est globalement inférieur à 2% sur le 
premier mode pour la structure saine ; il 
est de l’ordre de 3% pour un chargement 
sismique de niveau dimensionnement, 
peu endommageant ;

– il est croissant après chaque transitoire 
provoquant une fissuration du béton ; il 
atteint des valeurs de l’ordre de 4 à 6% 
sur le premier mode pour des charge-
ments sismiques à 2-4 fois le niveau de 
dimensionnement ; il reste stable pour 
des runs de type « aftershock » ;

– pour les modes d’ordre supérieur, sa 
valeur identifiée est légèrement supérieure 
à celle obtenue pour le premier mode ;

– il ne peut pas être modélisé avec les rela-
tions de comportement non linéaire usuel-
lement utilisées en dynamique transitoire 
non linéaire, qui se chargent de décrire es-
sentiellement les dissipations matérielles, 
localisées, advenant lors des cycles forts.
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Pour accroître la pertinence des modé-
lisations « avancées », il est essentiel 
d’améliorer les dissipations décrites par 
les modèles de comportement pour être 
moins dépendant de l’amortissement 
forfaitaire. Cela peut passer notamment 
par l’ajout d’un terme de dissipation 
dans les potentiels des relations de com-
portement dépendant de l’endommage-
ment et des déformations. 

3 Modélisation de l’amortisse-
ment via les lois de comporte-
ment du solide 

Cette voie offre la latitude, en revenant 
à la physique du matériau constitutif, de 
donner accès à l’identification locale et 
à la distribution spatiale de la dissipation 
d’énergie. Certains modèles proposent 
de traiter l’effet de mémoire sur l’amor-
tissement via un noyau intégral viscoé-
lastique de Boltzmann-Biot ; d’autres uti-
lisent la valeur instantanée des variables 
d’état (effet de retard non vieillissant) : 
c’est cette piste que l’on propose d’in-
vestiguer ci-après, étant plus adaptée 
au cadre des modèles de comportement 
non linéaire utilisés pour le béton armé. 
Comme l’amortissement de Rayleigh est 
très pratiqué pour sa simplicité de mise 
en œuvre, on se propose de le prendre 
comme cible.

3.1 Formulation thermodynamique et 
amortissement de Rayleigh

La densité d’énergie libre est contrô-
lée par le tenseur de déformation 𝜺, les 
tenseurs de déformation visqueuse 𝜺𝑣 
et des « contraintes irréversibles » 𝝉, cf. 
(Salençon, 1983) : Φ(𝜺, 𝜺𝑣,𝝉) ; on admet 
rester en situation isotherme. On n’a 
pas nécessairement une décomposition 
additive des déformations comportant 
des déformations visqueuses, mais il 
peut y avoir une liaison 𝜺̇↔𝜺̇𝑣. La densi-
té de puissance mécanique dissipée est 

: 𝔇(𝜺̇,𝜺̇𝑣,𝝉)=𝝈.𝜺̇−Φ̇=−Φ, 𝜺𝑣(𝜺, 𝜺𝑣,𝝉).𝜺̇𝑣. 
Après discrétisation en temps et intégra-
tion de la relation de comportement, le 
travail des forces intérieures 𝐑𝑖𝑛 ne pro-
duit pas de termes de type 𝐂.�̇�(𝑡), car 𝜺̇𝑣 
est exprimé par l’accroissement Δ𝜺𝑣/Δ𝑡. 
En adoptant la classe des modèles stan-
dard généralisés, on définit une densité 
de pseudo-potentiel de dissipation pour 
formuler les lois complémentaires d’évo-
lution vérifiant le principe de dissipation 
maximale de Drucker-Ilyushin (1959), 
voir (Marigo, 1989), ou par exemple (Vol-
doire, Bamberger, 2008). En reprenant 
le modèle viscoélastique rhéologique 
(Christensen, 1982), on propose ici la 
formulation suivante pour retrouver le 
modèle d’amortissement viscoélastique 
de Rayleigh:

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑’é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 ∶

 [2]
𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 − 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶

avec les tenseurs symétriques définis 
positifs paramétrés par les coefficients 
réels positifs 𝛼 et 𝛽 :

𝐇1=𝛼𝐀 ;  𝐇2=𝛽−1𝐀           [3]

Le modèle rhéologique uniaxial corres-
pondant à cette formulation est constitué 
d’un amortisseur 𝐻1 en parallèle d’une 
chaîne ressort 𝐾 avec amortisseur 𝐻2, 
cf. (Semblat, 1997). Le système à un de-
gré de liberté associé, de pulsation non 
amortie 𝜔0, exhibe un coefficient d’amor-
tissement réduit :

 [4]

Les relations d’état du modèle de com-
portement tridimensionnel s’écrivent :
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                 [5]

On obtient l’écriture différentielle :
𝝈̇+𝛽𝝈=(1+𝛼𝛽)𝐀.𝜺̇+𝛼𝐀.𝜺̈                                                                                                                  [6]

et la densité de puissance dissipée :
𝔇(𝜺̇1𝑣,𝜺̇2𝑣)=𝛼𝜺̇.𝐀.𝜺̇+𝛽(𝝈−𝛼𝐀.𝜺̇).𝐀−𝟏.(𝝈−𝛼𝐀.𝜺̇)≥0                                                                 [7]

On déduit de la formulation variationnelle des équations du mouvement après discré-
tisation par EF :

                                                 [8]

En repère entraîné par un mouvement rigide 𝐔𝑒𝑛𝑡 (𝑡), après transformation de Laplace, 
avec 𝑠 ∈ ℂ, on obtient les équations suivantes après réarrangement, exprimées en 
mouvement relatif :

                      [9]

En pratique, l’amortissement étant supposé faible : 𝛼𝛽 = 𝜉2𝑚𝑖𝑛 ≪ 1 et 2𝜋𝑓𝑚𝑖𝑛 > |𝑠| ≫ 𝛽 
dans la gamme de fréquences visée. On retrouve donc bien le modèle d’amortisse-
ment global de Rayleigh avec son opérateur d’amortissement visqueux 𝛼𝐊 + 𝛽𝐌.

3.2 Relation de comportement avec endommagement et amortisse-
ment de Rayleigh

Du résultat précédent, on propose d’introduire une relation d’endommagement stan-
dard généralisée avec amortissement visqueux, décrite à l’aide d’une variable interne 
scalaire 𝑑≥0 croissante, et un critère à seuil 𝑘𝑑.

       [10]

On note 𝐀0 = 𝐀(0) ; on suppose le tenseur d’élasticité 𝐀(𝑑), défini positif, décroissant 
strictement convexe de son argument 𝑑. On propose les tenseurs viscoélastiques pa-
ramétrés par les coefficients réels positifs 𝛼(𝑑) et 𝛽(𝑑) : 𝐇1 = 𝛼(𝑑) 𝐀0   ; 𝐇2 = 𝛽(𝑑) −1𝐀0. 
Les relations d’état s’écrivent alors :

                                                          [11]
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Les lois d’évolution irréversibles, avec le critère d’endommagement à seuil 𝑌(𝜺,𝑑)≤𝑘𝑑, 
sont :

                                                         [12]

La densité de puissance dissipée s’écrit :
     [13]

On observe donc bien que la dissipation d’énergie va se produire de manière localisée 
en temps lorsque l’endommagement croît (𝑑̇>0), mais que tout au long du transitoire, 
la dissipation visqueuse intervient, avec des paramètres 𝛼(𝑑) et 𝛽(𝑑) que l’on va iden-
tifier croissants, sur la base des observations expérimentales décrites au § 2.5. Cepen-
dant comme 𝑑 n’est pas une variable d’état observable, il est préférable d’utiliser une 
mesure de dégradation de raideur élastique, par exemple la plus forte valeur propre du 
tenseur d’élasticité 𝐀(𝑑).

4 Évaluation du modèle sur le cas rhéologique unidimensionnel

Considérons un système rhéologique à un degré de liberté 𝑢(𝑡) avec une masse ponc-
tuelle 𝑀 et une force interne régie par une chaîne ressort endommageable 𝐾(𝑑), dé-
croissant strictement convexe, avec amortisseur 𝐻2=𝐾0/𝛽(𝐾(𝑑)) (variables internes 
𝑢2(𝑡) et 𝑑) en parallèle d’un amortisseur 𝐻1=𝛼(𝐾(𝑑)).𝐾0, en ayant noté 𝐾0=𝐾(0). La 
puissance dissipée instantanée s’écrit (seuil d’endommagement 𝑘𝑑, dimensionnelle-
ment identifié au ratio 𝑓𝑡

2/𝐸𝑐 pour du béton) :

          [14]

Limitons-nous à une évolution à endommagement constant 𝑑̇=0, pour un transitoire 
de faible niveau. Le coefficient d’amortissement réduit identifié (à faible niveau) dépen-
dant de la pulsation Ω est :

                                                                      [15]

L’énergie dissipée sur un cycle stationnaire contrôlé en déplacement 𝑎.𝑒𝑥𝑝(iΩ𝑡) à la 
pulsation Ω est :

                                                          [16]

De manière grossière, la compilation des résultats du § 2 peut conduire à identifier une 
dépendance affine – avec un coefficient 2,5 – de l’amortissement réduit « résiduel » 
évalué à la fréquence fondamentale :
𝜉𝑓(𝑑)≈𝜉𝑓_0.(1+2,5(1−𝐾(𝑑)/𝐾0))                                                                                                   [17]

Selon la pratique industrielle, par exemple celle qui est codifiée au § 3 de l’ASCE 43.05, 
il est admis d’abattre le module de Young du béton armé d’une section de béton armé 
en flexion fissurée par un facteur 2 (pour un niveau de chargement de type dimension-
nement), et l’amortissement réduit codifié est supérieur à la valeur 2,25.𝜉𝑓_0 d’amortis-
sement « résiduel » prédite par [17]. En décidant de caler les coefficients d’amortisse-
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ment de Rayleigh minimal, cf. § 1.2, à la fréquence fondamentale, et avec le choix de 
dilater uniformément l’amortissement réduit en fonction de l’endommagement (ayant 
𝜉𝑚𝑖𝑛=√𝛼𝛽), on propose de définir les coefficients :

                        [18]

Comme à ce stade, on admet pouvoir conserver la même gamme de fréquences 
d’intérêt [𝑓1,𝑓2] pour la définition de l’amortissement de Rayleigh, on doit veiller à 
ce que la fréquence fondamentale dégradée reste suffisamment supérieure à 𝑓1. 
Avec le choix [18], l’expression [17] de l’énergie dissipée par amortissement vis-
queux sur un cycle stationnaire à endommagement constant, ayant Ω≫𝛽, prend 
la forme simple :

                      [19]

L’analyse des observations expérimentales sur des éléments de structure et la 
mise en oeuvre de ce type de modélisation, décrit au § 3.2, de l’amortissement « 
résiduel » dans des études transitoires non linéaires de bâtiments en béton armé 
pourront permettre de consolider cette expression.

5. Conclusion

Le choix du cadre thermodynamique et de la modélisation du comportement stan-
dard généralisé permet de formuler de manière robuste l’introduction d’une contri-
bution dissipative de type visqueux au sein d’une relation de comportement non 
linéaire, qui permet de rejoindre la pratique courante en analyse dynamique sismique 
de l’amortissement visqueux global de Rayleigh, tout en donnant l’accès à une des-
cription spatiale et temporelle locale de la dissipation d’énergie. Même si on peut ob-
jecter que choisir la variable d’endommagement qui décrit la mémoire des processus 
de dégradation de raideur et de résistance du matériau pour affecter les propriétés 
viscoélastiques ne permet pas de tenir compte de toutes les configurations influant 
sur les capacités de dissipation dans les situations de « bas niveau dynamique » 
(après une phase forte d’excitation sismique) et que la procédure d’identification des 
paramètres nécessaires doit être travaillée, on constate cependant que cette dé-
marche de modélisation permet de compléter la capacité prédictive des simulations 
de réponse sous séisme de structures en béton armé par confrontation à des expé-
rimentations. En particulier elle permet de décrire plus précisément la contribution 
évolutive respective de la dissipation d’énergie apportée par les mécanismes de dé-
gradation non linéaire par rapport à celle apportée par le modèle d’amortissement 
visqueux communément pratiqué, que l’on sait être dominante sur l’ensemble d’un 
transitoire. On espère ainsi faciliter l’expertise critique de la mise en œuvre de simula-
tions du comportement dynamique non linéaire sous séisme des structures en béton 
armé, comme avec des modèles homogénéisés : GLRC_DM, DHRC (Code_Aster), à 
fin d’évaluation des marges de dimensionnement.
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PROJET MAESTRO : ESTIMATION DES 
COEFFICIENTS DE DUCTILITÉ DE VOILES ET 
PLANCHERS EN BÉTON ARMÉ À PARTIR D’ESSAIS 
EXPÉRIMENTAUX

Miquel Huguet1, — Jean de Mersseman1, — Elias Bou Said1, — Sil-
vano Erlicher1, — Philippe Bisch1, — Etienne Gallitre2

1Egis Advanced Solutions (EAS), EGIS Industries, 4 rue Dolorès Ibarruri, TSA 50012, 
93188 Montreuil Cedex, France  
miquel.huguet-aguilera@egis.fr  
2EDF – DIPNN – Direction Technique, 19 rue Pierre Bourdeix 69007 Lyon

RÉSUMÉ. Les structures en béton armé soumises à des actions sismiques de relative 
forte intensité montrent un comportement au-delà du comportement élastique linéaire, 
qui comporte une ductilité (capacité d'absorber des déplacements sans chute impor-
tante des forces) donc une capacité de dissipation d'énergie qui permet à la structure 
de résister au séisme grâce à cette marge sismique. Cet effet est traduit dans le coef-
ficient de ductilité Fµ qui exprime la réduction des efforts structurels calculés avec un 
modèle élastique linéaire. Dans le cadre du projet MAESTRO d'EDF, EGIS a estimé les 
valeurs de Fµ de voiles et planchers en béton armé qui se trouvent dans des bâtiments 
nucléaires existants. Les résultats des essais expérimentaux sur des maquettes de 
voiles et planchers réalisés au CSTB de Champs-sur-Marne ont été exploités afin d'ap-
pliquer une méthode basée sur la méthode "fréquence/amortissement effectifs" pour la 
détermination des valeurs des coefficients Fµ des différentes maquettes. Les différents 
choix possibles de détermination des états limites élastique et admissible et les valeurs 
de Fµ obtenues sont présentés et commentés.   

ABSTRACT. Reinforced concrete structures submitted to seismic relatively high-in-
tensity seismic actions show a mechanical behaviour beyond the linear elastic do-
main, which is at the origin of the ductility (capacity to absorbing displacements 
without major force softening) so of a capacity of energy dissipation that allows the 
structure to resist the earthquake with this seismic margin. This effect is expressed 
with the ductility coefficient Fµ that accounts for the reduction of the structural forces 
calculated with a linear elastic model. In the framework of EDF’s MAESTRO project, 
EGIS has calculated the Fµ values for some RC walls and slabs of existing nuclear 
buildings. The experimental results of tests on RC walls and slabs mock-ups per-
formed by CSTB in Champs-sur-Marne have been used for the application of the 
“effective frequency/damping” method for the calculation of Fµ coefficients for these 
mock-ups. The different possible choices of the elastic and admissible limit states 
and the obtained Fµ values are presented and commented.

MOTS-CLÉS : béton armé, coefficient de ductilité, essais expérimentaux, marge sismique. 
KEYWORDS: reinforced concrete, ductility coefficient, experimental tests, seismic margin
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1 Introduction

Les structures en Béton Armé (BA) 
soumises à des actions sismiques de 
relative forte intensité montrent un com-
portement au-delà du comportement 
élastique linéaire, notamment quand le 
niveau d'intensité est supérieur à celui 
pour lequel une structure a été dimen-
sionnée. Ce comportement anélas-
tique comporte une ductilité (capacité 
d'absorber des déplacements sans 
chute importante des forces) donc 
une capacité de dissipation d'énergie 
qui permet à la structure de résister au 
séisme grâce à cette marge sismique. 
Cet effet est traduit dans le coefficient 
de ductilité 𝐹𝜇, coefficient d’abattement 
préconisé par le guide (AIEA, 2003) qui 
exprime la réduction des efforts structu-
rels calculés avec un modèle élastique 
linéaire. Lorsque la structure n'a pas été 
dimensionnée au séisme, l'appel à la 
ductilité est très important mais celui-ci 
ne peut être assuré que si les disposi-
tions constructives nécessaires ont été 
mises en place. Dans le cadre du pro-
jet MAESTRO d'EDF, EGIS a estimé les 
valeurs de 𝐹𝜇 de voiles et planchers en 
BA qui se trouvent dans des bâtiments 
nucléaires existants.

La section 2 de cet article présente briè-
vement la campagne d’essais expéri-
mentaux sur des maquettes de voiles et 
planchers réalisés au CSTB de Champs-
sur-Marne, dont les résultats sont exploi-
tés en utilisant la méthode "fréquence/
amortissement effectifs" présentée dans 
le chapitre 3 pour la détermination des 
valeurs des coefficients 𝐹𝜇 des différentes 
maquettes. Le chapitre 4 présente de fa-
çon détaillée le calcul de 𝐹𝜇 pour la ma-
quette de l’essai 5, notamment les diffé-
rents choix possibles pour l’idéalisation 
de la courbe expérimentale (section 4.1) 
et les hypothèses de calcul de 𝐹𝜇 (section 
4.2). Finalement, le chapitre 5 présente 
les valeurs des coefficients de ductilité 𝐹𝜇 
qui sont obtenues pour chacune des ma-
quettes ainsi qu’une analyse comparative.

2 La campagne expérimentale

Dans le cadre du projet MAESTRO, le 
CSTB à Champs-sur-Marne a réalisé un 
total de 8 essais de maquettes de voiles 
et planchers en béton armé, qui repré-
sentent 3 éléments structuraux existant 
dans des bâtiments nucléaires et identi-
fiés comme critiques (Guitton, 2014) :

Figure 1. Définition du coefficient de ductilité locale 𝑭𝝁 pour un oscillateur linéaire caractérisé par 
une raideur élastique K, une limite élastique 𝑽𝒚 (𝜹𝒚) et une limite ultime ou capacité 𝑽𝒖 (𝜹𝒖)
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– voile en BA avec raidisseurs verticaux 
aux extrémités, nommé M3

– voile en BA, nommé M4

– plancher en BA, nommé M6

Le dispositif d’essai typique de ces essais 
est illustré dans la Figure 2 et consiste en 
un bâti métallique qui contient l’élément 
en BA et sur lequel s’appuie le vérin qui 
applique le chargement.

Dans la même étude (Guitton, 2014), 
les chargements sismiques les plus dé-
favorables ont été déterminés à partir 
d’une analyse sismique modale-spec-
trale. Pour chaque maquette, le couple 
d’efforts N-V (effort normal – effort de ci-
saillement) considéré comme le plus cri-
tique parmi les 24 couples issus des 24 
combinaisons de direction de séisme de 
Newmark a été retenu pour application 
lors de l’essai expérimental. L’effort de 
cisaillement est considéré comme l’effort 
créant la rupture du voile (lié aux modes 
de rupture de flexion, cisaillement créant 
de la fissuration diagonale et glissement 
par cisaillement) tandis que l’effort normal 
est considéré comme ayant une influence 

importante sur la résistance des éléments 
: un effort normal de traction/compression 
crée une réduction/augmentation de la 
capacité de l’élément à résister aux mo-
des de rupture cités précédemment. Trois 
effets ont été étudiés dans la campagne 
d’essais avec la réalisation de plusieurs 
essais sur les maquettes M3 et M4 :

– influence de l’effet d’échelle des ma-
quettes : 2 essais identiques de la ma-
quette M4 aux échelles 1 et 1/2

– influence de l’effort normal appliquée : 2 
essais identiques de la maquette M3 et 2 
de la maquette M4 (à l’échelle 1/2) avec 
et sans effort normal de traction appliqué

– influence de l’inversion du signe du 
chargement : 2 essais identiques de la 
maquette M4 avec effort cyclique sans et 
avec inversion du signe (chargement al-
terné)

La campagne d’essais a été composée 
de 8 essais différents, voir le Tableau 1. 
Dans cet article on ne considérera que 
les 5 premiers, les 3 derniers n’étant pas 
réalisés et/ou exploités à la date de la ré-
daction de cet article.

Figure 2. Exemple de couple d’efforts N-V appliqué à la maquette M4 à l’échelle 1, essai 5 
(Mertz, 2018)
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Tableau 1. Sommaire de la campagne expérimentale du projet MAESTRO réalisée par le CSTB

3 La méthode de la fréquence/
amortissement effectifs pour le 
calcul du coefficient de ductilité 
𝑭𝝁

La méthode de la fréquence et de 
l’amortissement effectifs (NUREG, 1984 
; EPRI, 2010) se base sur la caractéri-
sation de l’oscillateur linéaire équiva-
lent à la courbe bilinéaire de la Figure 
1. Sa raideur sécante ultime est définie 
comme 𝐾𝑠=𝑉𝑢/𝛿𝑢 et donc sa fréquence 
sécante est donnée par 𝑓𝑠=𝑓√𝐾𝑠/𝐾 , 
où 𝑓 est la fréquence de l’oscillateur li-
néaire.
La fréquence effective 𝑓𝑒 représente la 
fréquence associée à la réponse non-li-
néaire « moyenne » pendant le séisme 
et l’amortissement effectif 𝛽𝑒 traduit la 
somme des amortissements élastique 
𝛽 et hystérétique 𝛽𝐻 :

𝑓𝑒=(1−𝐴) 𝑓+𝐴 𝑓𝑠                                 [1]

                              [2]

Où 𝐴=𝐶𝐹(1−𝑓𝑠/𝑓)≤0.85 et 𝛽𝐻=𝐶𝑁(1−
𝑓𝑠/𝑓) dépendent des coefficients 𝐶𝐹 

et 𝐶𝑁 qui sont fonction de la durée du 
séisme et sont donnés par (NUREG, 
1984) ; ils valent 𝐶𝐹=2,7 et 𝐶𝑁=0,11 
pour un séisme très long.

Définissant la ductilité ultime comme 

𝜇𝑢=𝛿𝑢/𝛿𝑦, le coefficient de ductilité lo-
cal 𝐹𝜇, associé à un séisme caractérisé 
par le spectre 𝑆𝑎, peut enfin être calculé 
avec :

                [3]

4 Application à l’essai 5 (ma-
quette M4 à l’échelle 1/1)

La procédure qui permet de calculer le 
coefficient de ductilité locale 𝐹𝜇 à partir 
des résultats des essais expérimentaux 
est présentée à titre d’exemple pour la 
maquette M4 à l’échelle 1 (de Mersse-
man, 2019). Dans le chapitre 5, les ré-
sultats obtenus pour les autres essais 
considérés sont présentés et comparés 
entre eux.

4.1 Caractérisation de la courbe expé-
rimentale

La courbe force-déplacement globale 
retenue comme courbe expérimen-
tale de référence est l’enveloppe de la 
courbe qui suit les cycles de charge-dé-
charge d’amplitude croissante qui ont 
été réalisés durant l’essai. La courbe 
de la Figure 2 exprime la relation entre 
la force horizontale V appliquée en tête 
de voile et le déplacement horizontal 
mesuré; ce dernier est « corrigé » afin 
d’enlever la partie du déplacement dû à 
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des mouvements de corps rigide d’en-
semble et ainsi ne prendre en compte 
que la déformation propre au voile.

La première partie de l’enveloppe de la 
courbe (0-45mm) montre un compor-
tement global proche d’un comporte-
ment élasto-plastique avec écrouis-
sage. Cependant, plusieurs hypothèses 
peuvent être réalisées pour déterminer 
les pentes élastique et post-élastique 
d’une courbe bilinéaire (comme celle 
de la Figure 1) qui idéalise le compor-
tement expérimental. Par exemple, les 
relevés expérimentaux de la fissuration 
ou les déformations mesurées dans les 
barres d’acier les plus sollicitées et dans 
la zone du béton tendu peuvent être 
utilisés pour déterminer les états limite 
élastique et admissible de la maquette. 
Cependant, il a été observé que ces 
informations demeurent relativement 
locales et qu’elles sont difficilement re-
présentatives de la description de l’état 
global du voile. Aussi, la précision re-
lative des mesures de déplacement en 
phase élastique est faible et donc la dé-
finition de la raideur élastique ne peut 
pas être obtenue de façon précise à 
partir de ces données.
 

Figure 3. Courbe expérimentale force-déplacement et courbe enveloppe retenue pour l’essai 5

Pour des déplacements dépassant celui 
obtenu au pic, le voile rentre dans son 
domaine adoucissant et la force diminue 
jusqu’au déplacement maximal appliqué. 
On note également que les cycles de 
charge-décharge se font avec une rai-
deur qui diminue avec l’avancement de 
l’essai en raison de l’apparition et l’évo-
lution de mécanismes physiques non 
linéaires qui dégradent la raideur initiale 
du voile.

En vue de ce qui a été exposé précé-
demment, il a été décidé de suivre la pro-
cédure suivante pour la définition de la 
courbe bilinéaire idéalisée :

– Première étape : Prendre la raideur 
élastique (deux inerties : fissurée F et non 
fissurée NF) de l’élément dans le modèle 
aux éléments finis utilisé pour le calcul de 
l’analyse modale menant à 𝑓,𝛽

– Deuxième étape : Prendre 4 points 
différents sur la courbe expérimentale 
(enveloppe) correspondant à 4 critères 
de définition de limite admissible : dépla-
cement relatif (« drift ») de 8‰ (A), 6‰ 
(B) et 4‰(C), et le déplacement post-pic 
amenant à une courbe élasto-plastique 
parfaite (PP). Les valeurs des limites 
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Figure 4. Courbes bilinéaires idéalisées pour le cas d’inertie non fissurée NF (essai 5)

Figure 5. Courbes bilinéaires idéalisées pour le cas d’inertie fissurée F (essai 5)

A, B et C sont reprises du tableau 5-2 
du guide ASCE/SEI 43-05 (ASCE-SEI, 
1984).

– Troisième étape : Avec les conditions 
précédentes, définir la limite élastique 
𝑉𝑦 telle que l’énergie dissipée (aire sous 
la courbe) de la courbe bilinéaire idéa-
lisée soit égale à celle de la courbe ex-
périmentale

Les huit courbes ainsi obtenues sont 
présentées dans les deux figures 
ci-dessous. Il est à noter que le choix 
de la courbe bilinéaire idéalisée impacte 
directement les valeurs retenues pour 
les limites élastique et admissible en 
force et, surtout, en déplacement ; voir 
les 4 premières lignes du Tableau 2.

4.2 Calcul du coefficient de ductilité Fμ

La méthode pour le calcul du coefficient 
de ductilité 𝐹𝜇 décrite dans le chapitre 
3 est appliquée pour les 8 courbes bi-
linéaires idéalisées présentées dans la 
section précédente. Les résultats obte-
nus sont présentés dans le Tableau 2.

D’après l’équation [3], la valeur cal-
culée du coefficient 𝐹𝜇 dépend du 
rapport 𝑆𝑎(𝑓,𝛽)/𝑆𝑎(𝑓𝑒,𝛽𝑒) donc du 
spectre 𝑆𝑎 définissant l’action sismique 
; pour cette étude, nous considérons le 
spectre présenté dans la Figure 6. Aus-
si, le coefficient 𝐹𝜇 donné par l’équation 
[3] est fortement dépendant de la fré-
quence et amortissement initiaux 𝑓,𝛽. 
Ici, nous avons retenu la fréquence 
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(3,46Hz) et l’amortissement (6,9%) du 
mode de vibration de la structure en-
tière qui engendre les plus grands ef-
forts de cisaillement dans les voiles 
correspondant aux maquettes M3 et 
M4. L’analyse modale est réalisée sur 
le modèle élastique linéaire qui donne 
aussi les raideurs élastiques utilisées 
dans la première étape de la métho-
dologie présentée dans la section 4.1. 
Ce modèle utilisant une raideur (inertie) 
non fissurée, la fréquence à prendre 
en compte pour les courbes ayant une 
raideur élastique fissurée (raideur non 
fissurée divisée par 2) est estimée à 
𝑓=3,46/√2=2,45𝐻𝑧. Pour l’application 
de cette méthode, la cohérence entre 
les raideurs de la courbe bilinéaire et de 
l’analyse modale est importante.

La valeur de 𝐹𝜇 donnée par l’équation 
[3] est définie par rapport à la limite 
élastique 𝑉𝑦. Comme vu dans la section 
précédente, cette limite est fortement 
dépendante des choix pour la définition 
de la courbe bilinéaire idéalisée. Pour 
cette raison, la dernière ligne du Ta-
bleau 2 présente les résultats obtenus 
pour le coefficient de ductilité 𝐹̃𝜇=(𝑉𝑦/
𝑉𝑢)𝐹𝜇 donc par rapport à 𝑉𝑢 au lieu de 
𝑉𝑦, qui a une dépendance différente par 

Figure 6. Spectre considéré pour le calcul du facteur de ductilité

rapport aux hypothèses de courbes re-
tenues.

Il est noté que les valeurs de 𝐹𝜇 (et de 
𝐹̃𝜇) sont très élevées pour tous les cas 
(valeur minimale de 5,9 pour toutes les 
courbes confondues), ce qui montre la 
grande marge de ces éléments vis-à-vis 
d’un chargement sismique important. 
Ceci est dû à la forte ductilité (expri-
mée par une valeur de ductilité ultime 𝜇𝑢 
comprise entre 16,6 et 96,0) retrouvée 
lors de l’essai expérimental sur cette 
maquette.

Finalement, il est analysé ici l’importance 
de la fréquence 𝑓 par rapport à la zone 
du spectre sismique dans laquelle elle se 
trouve. En effet, la fréquence utilisée dans 
ces calculs (3,46Hz), correspondant au 
mode de vibration créant les efforts de ci-
saillement sur la maquette, se trouve dans 
la partie ascendante du spectre de la Figure 
6, ce qui fait que le rapport 𝑆𝑎(𝑓,𝛽)/𝑆𝑎(𝑓𝑒 
,𝛽𝑒) de l’équation [3] soit largement supé-
rieur à l’unité, voir Tableau 2. Or, pour une 
fréquence située au-delà du pic du spectre 
(qui se trouve à environ 5Hz), la valeur de ce 
rapport peut être inférieure à l’unité abou-
tissant à une valeur de 𝐹𝜇 beaucoup moins 
importante. Le Tableau 3 montre la compa-
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raison des valeurs de 𝐹𝜇 obtenues pour les 
3 principaux modes de vibration de la struc-
ture contenant les voiles analysés, dont le 
mode (à 3,46Hz) qui crée la sollicitation 
de cisaillement et qui a été utilisé dans les 
calculs. Il est observé la forte dépendance 
de 𝐹𝜇 avec la fréquence. En particulier, pour 
le cas de la fréquence à 10,32Hz, le rapport 
𝑆𝑎(𝑓,𝛽)/𝑆𝑎(𝑓𝑒 ,𝛽𝑒) est inférieur à l’unité et les 
valeurs de 𝐹𝜇 sont beaucoup plus faibles 
que pour le calcul de référence avec la fré-
quence à 3,46Hz.

5 Calcul de Fμ et comparaison 
des résultats des 5 premiers 
essais

La méthodologie de la « fréquence / 
amortissement effectifs » est aussi ap-
pliquée (de la même façon que dans le 
chapitre 4 pour l’essai 5) aux maquettes 
des essais 1, 2, 3 et 4 de la campagne 
expérimentale du projet MAESTRO. Les 
courbes enveloppes retenues pour les 
calculs sont les suivantes :

Tableau 2. Calcul de 𝑭𝝁  pour les 8 courbes bilinéaires considérées (essai 5)

Tableau 3. Calcul de 𝑭𝝁 pour 3 hypothèses différentes de fréquence générant les efforts (essai 5)
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Figure 7. Courbes expérimentales force-déplacement et courbes enveloppes retenues pour les 
essais 1, 2, 3 et 4

Comme il pourrait être attendu, on 
observe une diminution de la force 
maximale et de la déformation ultime 
lorsque la force verticale de traction 
est appliquée (essais 2 et 3 par rapport 
aux essais 1 et 4 respectivement).

La méthodologie de la « fréquence / 
amortissement effectifs » est appliquée 
aux quatre maquettes en prenant en 
compte les 8 courbes bilinéaires idéa-
lisées construites en suivant les prin-
cipes présentés dans la section 4.1 
pour l’essai 1. Les résultats de 𝐹𝜇 et 
𝐹̃𝜇 obtenus sont présentés dans les Ta-
bleaux 4 et 5 respectivement. En pre-
nant en compte les courbes A, B et C, 
on observe notamment :

– Les valeurs de 𝐹𝜇 sont en général 
moins dépendantes du choix de la 
courbe bilinéaire idéalisée que les va-
leurs de 𝐹̃𝜇

– La maquette M3 montre des valeurs 
plus élevées que la maquette M4, en 
raison de sa relativement courte phase 

élastique amenant à des valeurs de 𝜇𝑢 
et donc de 𝐹𝜇 élevées

– L’effet de l’application du chargement 
vertical de traction est saisi par compa-
raison entre les résultats des essais 2 
et 3 par rapport aux essais 1 et 4 res-
pectivement. Il n’y a pas de tendance 
claire, sauf une augmentation de 𝐹𝜇 
avec la traction verticale appliquée 
pour la courbe bilinéaire C, correspon-
dant au critère avec le plus faible dé-
placement ultime

– L’effet de l’échelle géométrique des 
maquettes est saisi en comparant les 
résultats des essais 2 et 5 pour la ma-
quette M4 avec chargement vertical de 
traction aux échelles ½ et 1 respective-
ment. La correspondance des valeurs 
de 𝐹𝜇 est en générale bonne mais elle 
diminue avec la valeur du déplacement 
limite admissible, tandis qu’elle est 
meilleure pour les valeurs de 𝐹̃𝜇
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6 Conclusions

Cet article présente le travail d’EGIS 
concernant l’estimation des coefficients de 
ductilité 𝐹𝜇 des maquettes des 5 premiers 
essais de la campagne expérimentale réa-
lisée par le CSTB dans le cadre du projet 
MAESTRO d’EDF. A partir des courbes 
force-déplacement globales expérimen-
tales résultant des essais sur des ma-
quettes, cet article présente une méthode 
fonctionnelle pour la définition de la courbe 
bilinéaire équivalente qui idéalise le com-
portement expérimental, en considérant 
des différents choix possibles concernant 
la limite admissible considérée et la raideur 
élastique du calcul.

Les résultats de l’application de la mé-
thode "fréquence/amortissement effectifs" 
à la maquette de l’essai 5 montrent l’im-
portance de certains paramètres, notam-

ment de la fréquence initiale 𝑓: elle doit 
correspondre au mode de vibration do-
minant pour la sollicitation de l’élément et 
elle doit être calculé avec le même modèle 
de calcul qui donne la raideur élastique de 
l’élément. En général, les valeurs de ducti-
lité ultime et du coefficient de ductilité sont 
très élevées ce qui montre la marge du 
voile vis-à-vis des sollicitations sismiques.

La comparaison entre les résultats du 
calcul de 𝐹𝜇 pour les maquettes des 5 
premiers essais permet de conclure sur 
plusieurs points : 𝐹𝜇 paraît un paramètre 
moins dépendant du choix de la courbe bi-
linéaire que �̃�𝜇 ; les essais à échelle réduite 
sont justifiés surtout pour le calcul de �̃�𝜇 ; 
la présence d’un effort normal de traction 
implique une diminution de la force maxi-
male et du déplacement ultime mais elle 
n’a pas une influence claire concernant le 
coefficient de ductilité.

Tableau 4. Comparaison des valeurs de 𝑭𝝁 obtenues pour les 5 premiers essais du projet 
MAESTRO

Tableau 5. Comparaison des valeurs de 𝑭�̃� obtenues pour les 5 premiers essais du projet 
MAESTRO
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RÉSUMÉ. L'évaluation du risque sismique pour les ouvrages en terre est majoritaire-
ment liée à des désordres (tassements, glissements et potentiellement rupture de l'ou-
vrage) pouvant advenir d'une augmentation importante des pressions d'eau à l'intérieur 
de l'ouvrage. Des méthodes simplifiées pseudo-dynamiques existent dans la littérature 
(e.g. Makdisi and Seed, 1978), mais elles restent très conservatives afin de pouvoir né-
gliger la prise en compte des pressions d’eau. Des modèles basés sur une approche en 
contraintes effectives (e.g. Hujeux/ECP, PM4Sand, UBCSand), quoique pouvant reproduire 
une phénoménologie physique plus riche, requièrent un effort numérique important. Des 
méthodes dites "intermédiaires" ont émergé ces dernières années (Fry et al, 2015, Kteich, 
2018, Durand, 2018) afin de pallier les conservatismes des méthodes pseudo-dynamiques 
sans recourir à une modélisation en contraintes effectives. En particulier, la méthode X-ELM 
2D proposée par Kteich (2018) considère une approche Linéaire Équivalent 2D avec prise 
en compte des pressions d'eau. L’objectif de ce travail est de revisiter cette approche en 
apportant des éléments supplémentaires, notamment l’influence de la méthode de calcul 
de la distorsion. Le cas d’application est le barrage d’Aratozawa au Japon, qui a subi le 
séisme d’Iwate-Miyagi en 2008. 

ABSTRACT. The seismic risk assessment for earthworks is mainly related to damages 
(settlements, slips and potentially rupture of the structure) that may result due to a signifi-
cant increase in water pressure inside the soil structure. Simplified pseudo-dynamic me-
thods exist in the literature (eg Makdisi and Seed, 1978), but they remain very conservative 
to neglect the consideration of excess water pressure. Models based on effective stresses 
approach (e.g. Hujeux / ECP, PM4Sand, UBCSand), although capable of reproducing the 
physical phenomenon, require significant numerical. Therefore, so-called "intermediate" 
methods have emerged in recent years (Fry et al, 2015, Kteich, 2018, Durand, 2018) to 
overcome the conservatisms of pseudo-dynamic methods without running complex effec-
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tive stresses simulations. The 2D X-ELM method proposed by Kteich (2018) considers a 
2D Equivalent Linear Approach with consideration of excess pore pressure. The objective 
of this work is to revisit the 2D X-ELM method by providing additional elements, in particular 
the influence of calculation analysis model. The method is applied on a real test case, the 
Aratozawa Dam in Japan, which suffered the Iwate-Myagi earthquake in 2008. 

MOTS-CLÉS : Liquéfaction, ouvrage en remblai, méthodes intermédiaires. 
KEYWORDS: Liquefaction, earth dams, intermediate methods.

1 Introduction 

Plusieurs barrages en terre se sont ef-
fondrés ou ont subi de grands déplace-
ments lors de séismes passés. Dans la 
plupart des cas, les dommages ont été 
causés par une chute importante de la 
rigidité et de la résistance au cisaillement 
du sol due à la montée de pression in-
terstitielle. Le comportement du barrage 
de San Fernando lors du séisme de 1971 
en est un exemple classique. D’autres 
barrages, notamment au Japon et en 
Chine ont subi des dommages durant les 
dernières années : le barrage de Kawa-
nishi a été endommagé en 2004 par le 
séisme de Chuetsu (Japon) (Yasuda 
et al., 2005), le barrage d’Aratozawa a 
subi un tassement en crête de 20 à 40 
cm durant le séisme Iwate-Miyagi Nai-
riku 2008 (Ohmachi et Tahara, 2011) et 
le barrage de Fujinuma s’est totalement 
effondré durant le séisme de Tohoku en 
2011 (Mohri et al., 2014). 

La réponse sismique des barrages en 
terre a été étudiée de manière approfon-
die à ce jour en utilisant différentes mé-
thodes, telles que les approches à l'équi-
libre limite (Kramer, 1996), la méthode 
du faisceau de cisaillement (Mononobe 
et al., 1936, Gazetas, 1987), méthodes 
d'évaluation des déplacements perma-
nents basées sur le concept de bloc 
coulissant de Newmark (1965), puis sur 
la méthode des éléments finis, qui offre 
de nombreuses possibilités pour modéli-
ser un comportement complexe: analyse 
linéaire et linéaire équivalente (Clough et 

Chopra, 1966) ou élastoplastique non 
linéaire modèles (Hujeux, 1985, UBC-
SAND, PM4SAND, Prevost et al., 1985). 

Dans cet article, nous proposons une 
approche linéaire équivalente modifiée 
2D pour l’évaluation de la montée des 
pressions d’eau ainsi que la réponse sis-
mique d’un ouvrage en remblai. Ensuite, 
nous présenterons les principales carac-
téristiques du barrage d’Aratozawa et du 
tremblement de terre d’Iwate-Miyagi Nai-
riku 2008, expliquerons l’extension 2D de 
l’approche 1D et l’appliquerons au cas 
considéré 

2 Linéaire équivalent modifié 

2.1 Principe de l’approche pour les profils 
1D 

Un calcul linéaire équivalent étendu a été 
proposé par Kteich et al. (2018) (X-ELM) 
pour l’étude de la génération de pression 
interstitielle et son effet sur la réponse 
sismique dans une colonne de sol 1D. 
Lorsqu'il s'agit de la réponse sismique 
des profils de sols secs ou drainés, une 
pratique d'ingénierie courante consiste à 
exécuter, dans un processus itératif, une 
série d'analyses équivalentes linéaires 
(Seed et Idriss, 1970, Sschnabel, 1972). 
À chaque étape, le modèle de profil est 
mis à jour à l'aide des courbes de dé-
gradation bien connues, de sorte que le 
processus converge vers des déforma-
tions de cisaillement calculées compa-
tibles avec les modules de cisaillement et 
les rapports d'amortissement du modèle. 
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Nous proposons ici de faire de même, en 
tenant compte de l'effet supplémentaire 
de l'accumulation de pression interstitielle 
sur le module de cisaillement effectif dans 
le cas des sols saturés.  

La méthode proposée est conçue de 
manière à être compatible avec l'analyse 
spectrale modale conventionnelle large-
ment utilisée en ingénierie. À ce stade, 
une difficulté réside dans le fait que, par 
définition, l’analyse spectrale modale ne 
fournit aucune information sur les histo-
riques de distorsion ou les cycles de dé-
formations subis, alors que le processus 
de formation de la pression dans les pores 
dépend fortement de la magnitude et du 
nombre de ces cycles. Pour faire face à 
cette difficulté, nous allons considérer la 
réponse sismique du profil du sol comme 
un échantillon de processus stochastique 
gaussien. 

Dans cette approche, la durée du mou-
vement fort du mouvement d'entrée, T, 
devrait être fournie en tant que donnée 
d'entrée, en plus du spectre de réponse 
traditionnel.

2.2 Modèle constitutif utilisé 

Il existe trois facettes de la relation consti-
tutive du profil de sol qui ne sont pas 
prises en compte par la méthode linéaire 
équivalente classique mais qui jouent un 
rôle prépondérant dans les situations trai-
tées dans le présent document : 

La facette 1 concerne la déformation vo-
lumique générée par la déformation de 
cisaillement induite par le séisme. Les re-
lations disponibles dans la littérature ont 
été dérivées d'essais réalisés par Martin 
et al. (1975), interprétées par Sawicki 
(1987) et par Byrne (1991). L’interpréta-
tion de Sawicki a été adoptée par Vincens 
(2003) lorsqu’il s’agit du tassement sis-
mo-induit des profils secs ou drainés. 

Dans le contexte de l’analyse de la liqué-
faction, il semble que le modèle de Byrne 
soit plus approprié (Kteich et al., 2018). 
Byrne a établi que, pour une déformation 
plastique déjà accumulée, la déforma-
tion volumique plastique supplémentaire 
générée par un cycle de déformation de 
cisaillement d'amplitude est donnée par 
l'équation 1, dans laquelle les paramètres 
𝐶1  et 𝐶2 sont principalement contrôlés par 
la densité relative du sol :

              [1]

La facette 2 concerne l’accumulation de 
pression interstitielle déduite d’une dé-
formation volumique plastique donnée. 
Considérant que le volume élémentaire 
est constant dans des conditions non 
drainées implique que la partie plastique 
de la déformation volumique est l'oppo-
sé de la déformation volumique élastique. 
En conséquence, l’incrément de pression 
interstitielle Δ𝑢 associé à un incrément 
de déformation volumique plastique  
donné est fourni par l'équation 2, où Er est 
le module de chargement-déchargement 
du squelette. Selon Wu (2001), Er peut 
simplement être exprimé comme indiqué 
dans l’équation 3, où M est fonction de la 
densité relative du sol et de la contrainte 
verticale effective actuelle. Finalement, 
l'accumulation globale de pression inters-
titielle 𝑢𝑎 est présentée dans l'équation 4 
(Kteich et al., 2018).

            [2]

                                                              [3]

                                                             [4]

La facette 3 traite l'effet de l'accumulation 
de pression interstitielle sur le module de 
cisaillement effectif. Seed et Idriss (1970) 
ont démontré que le module de cisaille-
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ment en faibles déformations, Gmax, est lié 
à la pression effective définie par l'équa-
tion 5, où K dépend de l’indice de vides et 
0.5 est la valeur généralement attribuée à 
n. Étant donné que la courbe de dégrada-
tion conventionnelle (pour les matériaux 
secs ou drainés) est G / Gmax = h (), on 
démontre que, lors de la prise en compte 
de l'effet d'accumulation de la pression 
interstitielle, le module de cisaillement ef-
fectif est le résultat de l'équation (6), où ru 
est le taux d'accumulation de la pression 
interstitielle (Kteich et al., 2018).

       [5]

                                                             [6]

2.3 Analyse stochastique d’un profil de 
sol 

À chaque profondeur du profil, la réponse 
en déformation de cisaillement γ(t) est 
assimilée à un échantillon de processus 
gaussien à bande étroite à moyenne nulle 
(étroit en raison de la valeur d'amortisse-
ment plutôt faible), comme illustré à la fi-
gure 1. Ce processus est caractérisé par :

– son nombre de cycles, N, et
– son écart type σγ. 

En pratique, le nombre de cycles est cal-
culé comme le produit de la durée du 
mouvement fort par la fréquence naturelle 
du profil. L’écart type est lié à l’espérance 
mathématique du maximum par le fac-
teur de pic, p. En pratique, on remplace 
l'espérance mathématique du maximum 
par le maximum calculé en sortie de la 
méthode spectrale modale, γmax, ce qui 
donne l'équation (7) :

                                        [7]

En ce qui concerne les facteurs de pic, 
ils ont été largement étudiés par Der 
Kiureghian (1979) pour les processus 
stationnaires ; ce sont des fonctions (peu 
sensibles) du nombre de cycles et de la 
bande passante.

Il est connu que les amplitudes de cy-
cles d'un processus tel que présenté sur 
la figure 1 sont distribuées selon la loi 
de Rayleigh (e.g. Preumont, 1990). Par 
conséquent, nous avons simulé des cen-
taines d’échantillons d’un tel processus 
afin de déduire, sur la base du modèle de 
Byrne, une fonction empirique de la dé-
formation volumique plastique cumulative 
générée par un processus de déforma-
tion sous cisaillement caractérisé par son 
nombre de cycles et son écart type. La 

Figure 1. Échantillon de processus stochastique représentant la réponse de contrainte de 
cisaillement. 
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Figure 2. Valeur moyenne de la déformation volumétrique cumulative non dimensionnelle en 
fonction du nombre de cycles générés par le mouvement d'entrée sismique. 

sortie est présentée à la figure 2 sous la 
forme d'une déformation volumique plas-
tique cumulative non dimensionnelle.

2.4 Implémentation de la méthode 

L'approche mentionnée permet d'éva-
luer, à n'importe quelle profondeur du 
profil, les effets cumulés de la réponse 
sismique à la fin du mouvement intense. 
Sur la base du résultat de la méthode 
spectrale, γmax, et de la durée du mouve-
ment fort, Tf, nous dérivons l’écart type, 
σγ, et le nombre de cycles, N. Ensuite, 
nous calculons la déformation volumique 
plastique accumulée grâce à la relation il-
lustrée par la Figure 2 et obtenons l’aug-
mentation finale de la pression intersti-
tielle à partir de l’équation 4. 

A ce stade, nous pouvons mettre à 
jour le modèle de profil de sol en ap-
pliquant l'équation 6 et itérer l'analyse 
sur le modèle mis à jour conformément 
aux pratiques d'ingénierie courantes. 
Cependant, comme la valeur finale 
de l’augmentation de la pression in-
terstitielle n’est pas représentative de 
l’ensemble du signal sismique, elle ne 
peut pas être utilisée directement pour 

calculer la valeur G mise à jour du mo-
dule de cisaillement. Pour cette raison, 
nous introduisons une accumulation de 
pression interstitielle effective, 𝑟𝑢, 𝑒𝑓𝑓 qui, 
en pratique, prend la place de ru dans 
l'équation 6 :

                             [8]               

Dans l'équation 8, χ est un coefficient 
qui doit être étalonné sur la base d'une 
comparaison avec les résultats d'ana-
lyses non linéaires en fonction du temps, 
ou d'une manière plus directe à partir 
des observations in situ. Sur la base de 
constatations d’occurrence de liquéfac-
tion sur 12 sites de la ville d'Urayasu à 
l'occasion du grand séisme de Tohoku 
dans l'est du Japon (2011), Kteich et 
al. (2018) ont identifié χ = 2/3 comme la 
meilleure valeur estimée pour des profils 
de sol 1D. 

Comme nous calculons la déformation 
volumique plastique à n’importe quelle 
profondeur, il est également possible de 
déduire le tassement du profil du sol par 
une intégration selon y.
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3 Application de l’approche sur 
le barrage d’Aratozawa durant le 
séisme de Miyagi 2008 

3.1 Réponse du barrage  

Un séisme de magnitude 7,2 et d'une 
profondeur de 8 km a secoué une région 
montagneuse volcanique du nord du Ja-
pon à 14 h 43 le 14 juin 2008. Le barrage 
d’Aratozawa est l’un des barrages de la 
zone fortement secouée par ce séisme. 
C’est un barrage en remblai à noyau cen-
tral argileux et d’hauteur de 74,4 m situé 
dans la préfecture d’Iwate au Japon. Il a 
été construit en 1991 principalement pour 
des services d’irrigation et pour contrôler 
les inondations. Il est situé dans une val-
lée alluviale semi elliptique  

Le barrage d’Aratozawa est instrumenté 
par des accéléromètres à trois emplace-
ments du noyau central (crête, mi-hau-
teur et base) et par quinze capteurs de 
pression interstitielle. Dans cette étude, 
nous considérons les accélérations uni-
quement dans le sens amont-aval. Les 
accélérogrammes enregistrés ainsi que le 
spectre de réponse en accélération nor-
malisée à la valeur maximale, sont repré-
sentés sur la figure 3. On remarque que le 

Figure 3.  Accélérogrammes enregistrés aux trois emplacements du noyau central (crête, milieu 
et base) à gauche et le spectre de réponse en accélération à la base du barrage, normalisé par 
la valeur maximale, à droite. 

signal s'estompe progressivement dans 
la hauteur du barrage pour atteindre un 
PGA de 5,25 m/s², environ la moitié de ce 
qui avait été enregistré à la base (10,24 
m/s²). Parallèlement, la durée enregistrée 
du mouvement fort était de Tf = 5,36 s.

Ohmachi et Tahara (2011) ont également 
analysé les premières périodes de vibra-
tions naturelles du barrage, sur la base 
des fonctions de transfert entre la base 
et la crête pour les enregistrements de 
tremblements de terre survenus en 1996 
avec une accélération maximale enregis-
trée en galerie de fond, inférieure à 0,28g 
dans la direction amont-aval. Pour les dif-
férents séismes, les périodes calculées 
dans cette direction ont varié entre 0,33 
et 0,35 s. 

Au cours du séisme de 2008, le barrage a 
subi un tassement de 19,8 cm au sommet 
des enrochements et d’environ 40 cm au 
sommet du noyau central. Ohmachi et Ta-
hara (2011) ont conclu que la fréquence 
apparente du barrage, estimée avant le 
séisme de 2008 variant entre 2,86 et 3 
Hz, diminuait sur la base de la fonction de 
transfert entre la galerie et la crête lors du 
mouvement puissant jusqu’à des valeurs 
comprises entre 0,83 et 1,54 Hz.
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Figure 4.  Modèle 2D du barrage d’Aratozawa. 

3.2 Implémentation de l’approche 2D 

L'approche 1D introduite ci-dessus peut 
être étendue à l'analyse 2D d'une digue 
ou d'un barrage, où la direction x est en 
amont-aval et y verticale. La méthode des 
éléments finis doit être utilisée pour établir 
le modèle 2D et calculer sa réponse. Afin 
de mettre en œuvre l'approche proposée, 
il est nécessaire de calculer le champ 
de déformation de cisaillement γ (x, y) à 
n'importe quel emplacement du barrage. 

En plus de l'approche 1D, l'approche 
2D peut être mise en œuvre sous forme 
d'analyse temporelle, fréquentielle ou 
spectrale modale. Dans cet article, nous 
présentons une comparaison entre ces 
trois formes d’analyse différenciés par la 
modélisation des sources d’amortisse-
ment, des conditions aux limites et de la 
méthode de résolution numérique (Kteich, 
2018).

3.3 Modélisation du barrage 

La figure 4 présente un schéma simplifié 
du modèle de barrage d'Aratozawa. Il est 
composé de trois zonages de matériaux : 
(A) un noyau argileux, (B) des enrochements 
et (C) une fondation très raide. Les calculs 
ont été réalisés avec le logiciel éléments finis 
code_aster. Le modèle englobe le barrage 
et sa fondation ; il se compose de 2364 
éléments quadratiques à huit nœuds, ce 
qui donne 7546 nœuds. Les conditions 
aux limites changent selon la méthode 
employée :  

– Le modèle est encastré à la base et pré-
sente des conditions limites de périodicité 
sur les parties gauche et droite de la fon-
dation pour le calcul modal spectral. 

– Des frontières absorbantes de type pa-
raxial sont appliqués sur les bords laté-
raux et à la base de la fondation dans le 
cas d’un calcul temporel et harmonique.
La modélisation de l’amortissement dans 
l’ouvrage diffère également entre les mé-
thodes employées :

– Amortissement modal pour la méthode 
modale spectrale,

– Amortissement hystérétique pour la ré-
solution fréquentielle,

– Amortissement visqueux de type 
Rayleigh pour la résolution temporelle, 
calibré à partir des fréquences

fmin = 0,5 Hz et fmax = 15 Hz 

La fondation est très raide comparée 
au barrage ; la vitesse des ondes de ci-
saillement dans les zones A et B s’écrit           
Vs = Vs0 yn (y en mètres), où Vs0 et n sont 
respectivement 200m/s et 0.35 pour la 
zone A et 300m/s et 0.20 pour la zone B, 
tandis que Vs est égal à 5000 m / s dans 
la zone C. Ces caractéristiques méca-
niques donnent une fréquence propre 
fondamentale de 2,98 Hz, ce qui est 
cohérent avec les observations de 1996 
rapportées dans la section ci-dessus.
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3.4 Simulation de la réponse du barrage 
par l’approche X-ELM 2D 

La première itération correspond au 
régime élastique dans les très faibles 
déformations conduisant à f1= 2,89Hz. 
Simultanément, le nombre de cycles 
est N1 = Tf f1 = 16 cycles. Le calcul 
converge après 5-10 itérations avec 
des fréquences propres finales respec-
tivement égales à  1,05 Hz (analyse 
temporelle), 1,27 Hz (analyse fréquen-
tielle) et  1.41 Hz (analyse modale). 

Nous avons simulé la montée de pres-
sion interstitielle dans le noyau du bar-
rage ainsi que le tassement volumique 
(Figure 5). L’analyse fréquentielle simule 
un rumax de 43% à 65m de profondeur 
alors que le taux maximal est mesuré 
en galerie. Cette valeur est en bonne 
corrélation avec la valeur mesurée à 
cette profondeur et légèrement supé-
rieure à celle estimée par un calcul li-
néaire équivalent classique (estimation 
des pressions d’eau et tassement par le 
modèle de Byrne sans modification du 
module de cisaillement selon ru). Quant 
au calcul temporel, la valeur maximale 
est estimée en crête. La valeur maxi-
male calculée par l’analyse spectral 

est de 49% à 45 m de profondeur. La 
différence entre les valeurs estimées 
en crête et celle mesurée (égale à zéro) 
provient du  fait que la modélisation 
considère le noyau parfaitement non 
drainé, tandis que la nappe est à 10m 
de profondeur. Les méthodes estiment 
des tassements en crête du noyau va-
riants entre 13 et 20 cm, des valeurs 
largement inférieures à celle mesurée 
(40 cm). Le tassement calculé est ce-
lui dû aux déformations volumiques et 
ne tient pas compte du phénomène 
de cisaillement non modélisé, qui a eu 
lieu entre le noyau et les enrochements 
amenant à un tassement supplémen-
taire dans le noyau. 

Les trois méthodes d’analyse testées 
amplifient le signal en crête avec des 
légères différences d’amplitude (Figure 
6). L’incapacité de l’approche proposée 
de simuler l’atténuation du signal entre 
la galerie et la crête semble être due à 
la limitation du calcul linéaire équiva-
lent pour des forts signaux sismiques 
(1g à la base de l’ouvrage). La prise en 
compte des variations instantanées des 
modules de cisaillement est nécessaire 
pour pouvoir reproduire ce type de phé-
nomène, ce qui n’est pas le cas d’un 

Figure 5.  Profils du taux de montée de pression interstitielle maximal dans le noyau (à gauche) et du 
tassement cumulé (à droite) pour les différentes méthodes de calcul, comparés aux enregistrements.  
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Figure 6.  Accélérogrammes simulés par les trois méthodes et celui enregistré en crête du barrage. 

calcul linéaire équivalent, pour lequel le 
module est évalué itérativement et gar-
dé constant pour l’ensemble du signal 
sismique. Le couplage de ce dernier 
avec un modèle de densification (Byrne, 
1991) n’a pas été en mesure d’amélio-
rer significativement ce point. 

4 Conclusions et perspectives 

La méthode proposée a d'abord été 
établie pour traiter la liquéfaction des 
profils de sol et a été comparée à des 
observations effectuées dans la ville de 
Urayasu (Japon) lors du séisme survenu 
en 2011 dans le Grand est du Japon. 

Dans cet article, une extension de la 
méthode d'évaluation de la liquéfaction 
des barrages en terre est esquissée, 
ce qui fournit des résultats promet-
teurs, comme en témoigne l'analyse 
de la réponse du barrage d'Aratozawa 
au séisme de 2008 à Iwate-Miyagi Nai-
riku. La méthode est capable de simu-
ler avec une bonne corrélation le taux 
de montée de pression interstitielle et le 
tassement, mais surestime les accélé-
rations en crête du barrage. 

Cependant, il reste un travail de dé-
veloppement important et des amé-

liorations à réaliser. Un problème à 
investiguer est le fait que la relation 
constitutive mise en place devrait être 
développée en termes d'invariants, de 
manière à bien prendre en compte le fait 
que les contraintes principales ne sont 
pas alignées sur x et y dans l'ensemble 
du barrage. Une étude de sensibilité à 
la valeur du facteur de pondération χ 
devrait aussi être réalisée. 

Le cas du barrage d'Aratozawa mérite-
rait certainement des recherches plus 
approfondies. Cependant, il serait très 
intéressant que la méthode soit préa-
lablement appliquée à un scénario de 
test plus contrôlé, tel que proposé par 
le projet VELACS (Popescu & Prevost, 
1995) ou le projet ANR en cours ISO-
LATE.  
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RÉSUMÉ. Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un benchmark organisé par la Commis-
sion Internationale des Grands Barrages qui se conclura par workshop organisé par 
le Politecnico di Milano en septembre 2019. Il s'agit de calculer la réponse du barrage 
poids de Pine Flat, Californie (hauteur 122 m ; longueur amont-aval 96 m) en modéli-
sant le sol de fondation et la retenue. Le modèle, en déformations planes, est réalisée 
avec Code_Aster. Les chargements considérés sont a) une excitation harmonique en 
crête, b) l'enregistrement de Taft du séisme de Kern County (M 7,3, 1952), et c) un 
chargement de type sismique à amplitude croissante en fonction du temps (dit ETAF), 
sorte de pushover dynamique. Les comportements non-linéaires sont restitués par 
linéarisation équivalente, la mise en œuvre s'effectuant par itérations sur le modèle mis 
à jour, selon la pratique courante en géotechnique. Avec les caractéristiques de béton 
fournies, nous concluons que le barrage n'est pas endommagé par le mouvement de 
Taft. Pour le mouvement ETAF, on conclut que le soulèvement entre barrage et fonda-
tion se produit avant la fissuration étendue du corps de barrage.  

ABSTRACT. This paper presents a contribution to a benchmark of the International 
Commission on Large Dams, to be concluded by a workshop organised by the Poli-
tecnico di Milano in Sept. 2019. The purpose is to compute the response of the Pine 
Flat gravity dam, California (height 122 m; stream length 96 m) including foundation 
and reservoir in the model. We use a plane strain model with Code_Aster software. 
Inputs are a) a harmonic excitation at the dam crest, b) the Taft seismic input motion (M 
7.3 Kern County earthquake, 1952) and c) a seismic type input motion with increasing 
magnitude (designated as ETAF), which is a kind of dynamic push-over. Nonlinear be-
haviour is accounted for through a linearization technique, so that the model is updated 
in an iteration process, as usual in geotechnical engineering. It is concluded that the 
dam does not suffer damage under the Taft input. Regarding ETAF it is concluded that 
the dam uplift failure mode appears before extended dam body cracking.  
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MOTS-CLÉS : Barrage poids, Réponse sismique, réponse harmonique, interaction fluide-structure, linéari-
sation équivalente 
KEYWORDS: Gravity dam, seismic response, harmonic response, fluid-structure interaction, linearization 
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1 Introduction 

L’analyse structurelle d’ouvrages spé-
ciaux est un thème toujours pertinent en 
génie civil, puisqu’un grand nombre de 
facteurs tels que leur complexité, leur 
coût et même la possibilité de mettre en 
danger la vie humaine sont à considérer 
dans ce type de projet. 

Dans ce cadre, le domaine de l’analyse 
sismique de barrages est de grand inté-
rêt car – d’un côté – il prend en compte 
phénomènes complexes tels que l’inte-
raction sol/fluide/structure, la non-linéa-
rité des matériaux et des problèmes de 
réflexion d’ondes, et – de l’autre – il y 
a encore de nombreuses incertitudes 
dans la modélisation de ces phéno-
mènes, ce qui cause la nécessité de les 
étudier en profondeur. 

Dans ce contexte, la Commission Inter-
nationale des Grands Barrages (CIGB), 
ou en anglais International Commission 
on Large Dams (ICOLD), réunira le « 
15th International Workshop on Nume-
rical Analysis of Dams », qui aura lieu 
en Septembre 2019 à Milan, avec le but 
de susciter la discussion sur plusieurs 
thèmes liés à la modélisation numérique 
de barrages.

Les analyses menées dans ce travail ré-
pondent à un des thèmes de ce Bench-
mark : « Theme A : Seismic Analysis of 
Pine Flat Concrete Dam » et mettent 
l’accent sur des méthodes numériques 
simplifiées d’analyse sismique des bar-
rages, notamment l’évaluation de la 
méthode de masse ajoutée de Wester-
gaard et d’une procédure de linéarisa-
tion-équivalente. 

On présente d’abords les données 
fournies par les organisateurs, et les 
analyses demandées. Ensuite, les diffé-
rentes modélisations adoptées pour le 
problème sont présentées. Finalement, 
les résultats obtenus sont discutés et 
comparés. 

2 Description du problème 

2.1 Géométrie 

Une coupe transversale du barrage avec 
ses dimensions est présentée dans la 
Figure 1. En plus, trois niveaux d’eau du 
réservoir sont pris en compte : WRWL, 
SRWL et NRWL avec des niveaux d’eau 
à EI 268,21 m, à EI 278,57 m et à EI 
290,00 m, respectivement.

Figure 1. Géométrie d’une coupe transversale 
du barrage
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2.2 Propriétés des matériaux 

Les propriétés du béton du barrage et du 
rocher de fondation sont fournies dans 
le Tableau 1. Une masse volumique de 1 
000 kg/m3, qui est liée à une célérité des 
ondes de compression de 1439 m/s, a 
été fourni pour l’eau.

2.3 Amortissement 

L’amortissement à retenir a aussi été 
fourni par les organisateurs. Il a été 
considéré comme un amortissement 
de Rayleigh, avec coefficients α = 0,75 
s-1 (lié à la matrice de masse) et β = 
0,0005 s (lié à la matrice de raideur). 
Pour déterminer ces coefficients, une 
fourchette de fréquences entre 4 Hz 
et 10 Hz a été prise en compte, pour 
laquelle un amortissement réduit équi-
valent de 2% est trouvé. 

2.4 Modélisation 

Dans toutes les analyses, Code_Aster, 
un logiciel « General Public License » 
développé par EDF, a été utilisé. Cette 
section sert à décrire les choix de modé-
lisation prises pour le modèle ainsi que 
les spécificités liées à leur implémenta-
tion dans Aster. 

Tableau 1. Propriétés des matériaux

Le maillage adopté est illustré dans la 
Figure 2, avec un accent sur quelques 
types spécifiques d’éléments finis et 
conditions aux limites adoptées. Le mo-
dèle est en déformations planes (Chopra 
et al., 1980). Tous les éléments sont des 
éléments linéaires à 3 ou 4 nœuds. La 
taille moyenne des éléments, de 15 m, a 
été choisie après la réalisation d’études 
de sensibilité avec deux autres mailles 
plus raffinées.

Pour le fluide deux modélisations dis-
tinctes ont été considérées :

– La première prend en compte des élé-
ments fluides compressibles avec un 
couplage fluide-structure acoustique 
(Zienkiewicz et al., 2005), pour laquelle 
le domaine fluide est discrétisé tel que 
dans la Figure 2.

– La deuxième consiste à une approche 
simplifiée qui considère le domaine fluide 
comme des masses ajoutées à chacun 
des noeuds de l’interface fluide structure 
selon la formule de Westergaard (Wes-
tergaard, 1933).

Un autre point qui mérite attention est 
la modélisation du bord du domaine. 
Puisque nous procédons à une modéli-
sation finie d’un domaine infini, les ondes 
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Figure 2. Modélisation en Éléments Finis du barrage 

Figure 3. Signal horizontal en surface libre du séisme de Taft

réfléchies à la surface libre peuvent don-
ner lieu à des réflexions parasites au bord 
du domaine. Pour résoudre ce problème, 
on a recours à des éléments de frontière 
absorbante paraxiaux (Devesa, 2017), 
qui permettent d’éliminer les ondes non 
physiques venant de l’infini.

2.5 Chargements

2.5.1 Séisme de Taft

Il s’agit d’un signal réel enregistré lors du 
séisme de Taft, qui a eu lieu en Juin 1952 
en Californie. Seule la composante hori-
zontale du signal est utilisée. Elle possède 

un PGA de 0,18 g et est présentée dans 
la Figure 3;

2.5.2 Signal ETAF

Un signal ETAF (Endurance Time Ac-
celeration Function), généré artificielle-
ment avec le but de réaliser des analyses 
‘pushover’ dynamiques est aussi donné. 

Ce type de signal a un niveau d’accélé-
ration qui dépasse les niveaux courants 
de séisme, et il est à tendance croissante 
en fonction du temps. Le signal ETAF, 
déconvolué à la base de la fondation, est 
présenté dans la Figure 4.
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Figure 4. Signal horizontal ETAF déconvolue à la base de la fondation

2.6 Cas d’analyse

Quatre cas distincts sont considérés : 

– Cas 1 – Analyse de propagation 
d’ondes dans la fondation : Un char-
gement sismique est imposé dans la 
base de la fondation (modèle sans le 
barrage) et l’accélération résultants 
en quelques points du domaine est la 
grandeur d’intérêt. Ce cas sert à éva-
luer l’efficace des éléments de frontière 
absorbante ; 

– Cas 2 – Analyse modale : Les six pre-
miers modes propres de vibration du 
système barrage-fondation-fluide sont 
étudiés, et les résultats pour les mo-
dèles avec masse ajoutée et avec élé-
ments fluides comparés pour chacun 
des niveaux d’eau du réservoir ; 

– Cas 3 – Analyse sismique linéaire : 
Dans ce cas des analyses linéaires au 
séisme de Taft et au signal ETAF sont 
réalisées pour chacun des niveaux 
d’eau du réservoir ; 

– Cas 4 – Analyse sismique non-linéaire 
: Dans ce cas des analyses non-li-
néaires au séisme de Taft et au signal 
ETAF sont réalisées pour le niveau 
d’eau du réservoir à l’hiver (WRWL). 

2.7 Analyse non-linéaire par linéarisa-
tion équivalente 

Pour l’analyse non linéaire, une méthode 
linéaire-équivalente, dans le même esprit 
que les études menées à l’ESTP (Nguyen, 
2017), est proposée. La procédure 
consiste en plusieurs analyses linéaires, 
et est réalisée, itérativement, comme suit :

– On calcule la déformation princi-
pale maximale au cours du temps dans 
chaque élément, ;

– Si cette déformation est plus petite que 
celle correspondant à la résistance en 
traction du matériau aucun endommage-
ment ne se produit ;

– Dans le cas contraire, le module d’élas-
ticité de l’élément concerné est réduit sui-
vant l’équation [2] ;

– La convergence est atteinte si la pre-
mière fréquence propre ne varie pas de 
plus de 1%entre deux itérations.

Un critère d’endommagement inspiré par 
celui de Mazars (Mazars, 1986) est utilisé. 
Pour le formuler il est admis que le béton 
comprimé n’est pas endommagé, ce qui 
conduit à retenir un module d’Young équi-
valent égal à la moyenne entre un module 
en compression – toujours constant et 
égal à sa valeur initial E0 – et un module 
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Figure 5. Loi d’endommagement adoptée pour le béton

Figure 6. Comparaison entre le signal enregistré en surface et le signal calculé 

en traction qui dépend de  . Pour 
déterminer la loi d’endommagement du 
modèle une exponentielle décroissante, 
avec valeur asymptotique de 𝐸(𝜀)⁄𝐸0 
= 0,5 quand 𝜀 → ∞ correspondant à un 
béton complètement endommagé en 
traction, est fixée en ayant comme base 
un point lié à la résistance en traction du 
matériau et autre lié à sa déformation en 
traction à la charge de pic. L’endomma-
gement est décrit par l’équation [2], illus-
trée par la Fig. 5 :

[2]

3 Résultats 

3.1 Cas 1 

Ce cas considère un modèle avec le ro-
cher de fondation, sans prise en compte 
du barrage et de la retenue d’eau. Le si-
gnal Taft incident est injecté à la base, et 
la réponse en trois points distincts à la 
surface est regardée. La Figure 6 illustre 
la comparaison entre la réponse calculée 
et le signal en surface libre.
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On observe que les signaux calculés pour 
les trois points à la surface se confondent, 
et qu’ils sont identiques, à un décalage 
dans le temps près, au signal enregistré à 
la surface. Ces résultats confirment le bon 
fonctionnement des éléments de frontière 
absorbante, puisqu’il n’y a aucune inter-
férence provenant d’ondes réfléchies au 
bord de la fondation dans le signal calculé 
en surface. 

3.2 Cas 2 

Le deuxième cas permet d’identifier les 
premiers modes propres de vibration du 
barrage. Il permet une comparaison facile 
entre les modèles Full FEM et avec masse 
ajoutée et sert de base a posteriori pour 
les calculs mis en œuvre avec le modèle 
linéaire-équivalent. Les six premières fré-
quences propres pour les deux modèles 
et les trois niveaux d’eau de la retenue 
sont présentés dans le Tableau 2.

D’après la comparaison des résultats, 
une bonne correspondance entre les 
fréquences de vibration de l’ouvrage est 
trouvée, surtout pour la première fré-
quence propre, qui contrôle majoritaire-
ment la réponse dynamique, même si, 
dans ce type de structure, elle représente 
seulement environ 50 % de la masse to-
tale (Schleiss et Pougatsch, 2011). 

Ce résultat est d’un intérêt particulier pour 
les applications courantes d’ingénierie du 
fait de la facilité d’emploi du modèle avec 
masse ajoutée par rapport au modèle Full 
FEM, beaucoup plus couteaux en temps 
de calcul et avec résultats plus difficiles à 
analyser à cause de modes de vibration à 
basse fréquence de la retenue. 

3.3 Cas 3 

Le troisième cas traite de l’étude dy-
namique linéaire du barrage soumis au 

séisme de Taft pour les trois niveaux 
d’eau de la retenue. Encore une fois les 
deux modélisations du fluide sont compa-
rées pour évaluer le modèle simplifié de 
Westergaard en analyse transitoire. Les 
résultats présentés intègrent les effets du 
poids propre et de la pression hydros-
tatique. Les Figures 7 et 8 présentent le 
déplacement relatif entre crête et pied 
pour les trois niveaux d’eau et les deux 
modèles.

Comme dans le cas de l’analyse modale, 
on remarque la proximité des résultats, 
indiquant qu’une analyse avec le modèle 
masse ajoutée donnerait une précision 
suffisante pour les analyses courantes. 

3.4 Cas 4 

Le quatrième cas est une analyse dyna-
mique non-linéaire pour les deux signaux 
sismiques avec un niveau d’eau WRWL. 
Deux résultats supplémentaires aux résul-
tats présentés dans les cas précédents, 
qui permettront d’évaluer le niveau d’en-
dommagement de l’ouvrage au cours du 
temps, présentent aussi un intérêt : 

– Le premier est l’indice d’endommage-
ment dans le corps du barrage, calculé 
comme le ratio, fonction du temps, du 
nombre d’éléments dans lesquels la dé-
formation principale maximale dans le 
temps d’analyse excède la déformation 
correspondante à la résistance en trac-
tion du matériau sur le nombre total d’élé-
ments. 

– Le deuxième est l’indice d’endomma-
gement dans l’interface barrage-fonda-
tion, calculé comme le rapport entre la 
longueur endommagé, ici définie comme 
la longueur de l’interface où des déforma-
tions de traction se présentent, et la lon-
gueur totale de l’interface. 

Pour le séisme de Taft, aucun endomma-
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Figure 7. Comparaison entre le déplacement relatif crête/pied pour les trois niveaux d’eau du 
réservoir et pour le séisme de Taft

Tableau 2. Six premières fréquences propres pour les deux modèles et les différents niveaux 
d’eau du réservoir

Figure 8. Comparaison entre le déplacement relatif crête/pied pour le séisme de Taft avec le 
niveau d’eau du réservoir WRWL et pour les deux modèles
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gement ne s’est produit selon la méthode 
de linéarisation équivalente proposée, ce 
qui reconduit le résultat du calcul linéaire.

L’analyse avec le signal ETAF a été 
conduite de la façon suivante :

– Le signal a été découpé en 15 parties, 
la i-iéme partie (appelée ETAF i) va de 0 à 
i secondes ;

– Pour chaque ETAF i la procédure pré-
sentée à la section 2.7 est poursuivie 
jusqu’à convergence et les indices d’en-
dommagement sont calculés ; 

– Finalement, l’analyse pour le signal 
ETAF i+1 est faite de la même façon, mais 
avec les modules d’élasticité équivalente 
des matériaux calculées à la fin de ETAF 
i (Pour ETAF 1 le module d’élasticité est 
E0 partout.). 

Cette procédure permet de prendre en 
compte l’évolution de l’endommagement 
avec le temps, et a comme avantage par 
rapport à une méthode non-linéaire, de 
permettre déterminer le comportement 
fréquentiel du barrage endommagé. 
Quelques résultats seront présentés sur 
les figures 10 à 12.

Figure 10. Comparaison entre les déplacements horizontaux relatifs obtenus par analyse 
linéaire et analyse non-linéaire par linéarisation équivalente, pour le niveau d’eau WRWL   

À partir des résultats présentés il est 
possible de remarquer que, à cause de 
l’endommagement produit par les forts 
niveaux d’accélération du signal d’entrée, 
la première fréquence propre du modèle 
linéaire-équivalent diminue, ce qui fait que 
les pics de réponse de ce modèle se dé-
calent dans le temps par rapport au mo-
dèle linéaire. Par ailleurs, nous pouvons 
remarquer que l’accord entre le modèle 
avec masse ajoutée de Westergaard et le 
modèle Full FEM se détériore lorsque le 
niveau de séisme augmente. 

Avec les indices d’endommagement il est 
possible de caractériser la défaillance du 
barrage. Nous considérons qu’elle est at-
teinte si un des indices est égal à 1. Ceci 
conduit à conclure que la défaillance se 
produit au temps t = 9,6 selon le mode de 
décollement entre le barrage et le sol de 
fondation.

4 Conclusions 

Après une étude de sensibilité sur les 
résultats désirés, un modèle avec un 
nombre réduit d’éléments finis a été 
choisi avec le logiciel Code_Aster, déve-
loppé par EDF. Deux modèles distincts 
ont été étudiés pour modéliser le do-
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Figure 11. Comparaison entre les déplacements horizontaux relatifs pour les deux modèles 
d’interaction retenue-barrage et le niveau d’eau WRWL   

Figure 12. Indices d’endommagement dans le corps du barrage et à l’interface avec la fonda-
tion en fonction du temps 

maine fluide : des éléments fluides avec 
couplage acoustique et une formula-
tion de masse ajoutée selon la formule 
de Westergaard. Les résultats entre les 
deux sont très proches quand l’inten-
sité du signal d’entrée n’est pas trop 
élevée, tel que pour le séisme de Taft. 
La différence entre les résultats à ten-
dance à augmenter avec le niveau du 
signal d’entrée. Des conditions de fron-
tière absorbante ont été utilisées, ce qui 
a introduit un amortissement radiatif de 
l’ordre de 9%. La réponse non-linéaire 
du barrage a été étudiée à travers d’une 
méthode itérative de linéarisation équi-
valente, basée sur un module d’Young 

réduit pour modéliser l’endommage-
ment. L’indice d’endommagement dans 
le corps du barrage a été calculé en pre-
nant en compte le nombre d’éléments 
dans lesquels la capacité de traction du 
béton est dépassée, alors que l’indice 
d’endommagement dans l’interface 
barrage-fondation l’a été en considérant 
les déformations de traction verticales à 
l’interface. Les résultats principaux sont 
qu’aucun endommagement ne se pro-
duit pour le barrage soumis au séisme 
de Taft. Pour le signal ETAF nous pou-
vons conclure que le barrage est défail-
lant après 9,6 s, par endommagement 
de l’interface barrage-fondation.
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RENCE D’UN BARRAGE EN REMBLAI PAR VIBRA-
TIONS AMBIANTES ET ALGORITHME GÉNÉTIQUE 

Nouredine Bourahla1, Abdelghani Si-Chaib2, Yacine Basta1, Fati-
ma-Zohra Sahraoui1, Hafida Djabali1

1Laboratoire LGSD, Ecole Nationale Polytechnique, 10 Rue des Frères OUDEK, 
El-Harrach 16200 
nouredine.bourahla@g.enp.edu.dz
2Tractebel Engineering (France), 5, rue du 19 mars 1962 –  92622 Gennevilliers 
CEDEX, France  
abdelghani.si-chaib@tractebel.engie.com

RÉSUMÉ. Les grands ouvrages tels que les barrages, sont considérés comme vi-
taux et sont souvent exposés à des conditions environnementales très sévères comme 
les secousses sismiques. Les méthodes de surveillance basées sur les analyses 
vibratoires utilisent les paramètres modaux (fréquences, déformées propres, coeffi-
cients d’amortissement) qui dépendent des propriétés physiques de l'ouvrage. Ces 
paramètres peuvent être obtenus en modélisant l’ouvrage afin d’établir un état ini-
tial qui servira de référence en termes de caractéristiques élastiques et massiques.  
Afin de définir cet état initial, des essais de vibrations ambiantes sont menés sur un 
barrage en remblais pour déterminer expérimentalement les fréquences propres de 
l’ouvrage. Ces fréquences seront utilisées pour le calibrage du modèle numérique 
du barrage constitué de 6 différents types de matériaux, dont chacun présente des 
caractéristiques élastiques différentes. L’objet de cet article consiste à appliquer une 
méthode de calage basée sur un algorithme génétique pour optimiser une fonction « 
Objectif » combinant les fréquences fondamentales d’intérêt. Dans un premier temps, 
une population initiale de modules d’élasticité est générée aléatoirement à partir d’in-
tervalles de valeurs reconnues de chaque matériau constituant les remblais. Dans un 
deuxième temps et après plusieurs itérations, le modèle converge vers une solution 
optimale ajustée aux valeurs des fréquences propres mesurées expérimentalement.  
La méthodologie utilisée est performante et peut être aussi efficace pour des cas simi-
laires avec des fonctions « Objectifs » englobant d’autres sources d’incertitudes.     

ABSTRACT. Large structures such as dams are considered vital and are often ex-
posed to very severe environmental conditions such as earthquakes. Monitoring me-
thods based on vibration analysis use modal parameters (frequencies, natural deforma-
tions, damping coefficients) which depend on the physical properties of the structure. 
These parameters can be obtained by modelling the structure to establish an initial 
state that will serve as a reference in terms of elastic and mass characteristics. To de-
fine this initial state, ambient vibration tests are conducted on an embankment dam to 
experimentally determine the natural frequencies of the structure. These frequencies 
will be used for the calibration of the numerical model of the dam which is made up 
of 6 different types of materials, each of which has different and uncertain elastic. The 
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purpose of this article is to apply a calibration method based on a genetic algorithm 
to optimize an objective function combining fundamental frequencies of interest. In a 
first step, an initial population of elastic moduli is created randomly from recognized 
value ranges of each material constituting the embankments. In a second step and 
after several iterations, the procedure converges towards an optimal model adjusted 
to the values of eigenfrequencies measured experimentally. The methodology is 
efficient and can be used for similar cases with objective functions involving other 
sources of uncertainty.  

MOTS-CLÉS : Barrage, Modèle Numérique, Identification Modale, Vibrations Ambiantes, Calage, Algorithme 
Génétique 
KEYWORDS: Dam, Numerical Model, Modal Identification, Ambient Vibrations, Updating, Genetic Algorithm.

1. Introduction

Les techniques globales de surveillance 
des structures sont des méthodes qui 
déterminent l'état de santé des struc-
tures par les changements dans leurs 
propriétés dynamiques ou dans leurs ré-
ponses.  Cependant, les méthodes glo-
bales utilisent le fait que les dommages 
locaux, qui par exemple provoquent une 
réduction de la rigidité locale, ont une 
influence sur le comportement global de 
la structure entière en termes de temps 
et d'espace. Ces méthodes, basées sur 
des vibrations à basses fréquences, sur-
veillent l'ensemble du système en exa-
minant les décalages des fréquences 
de résonance, les augmentations de 
l'amortissement ou les changements 
de modes de vibration. Ces modifica-
tions sont utilisées comme des carac-
téristiques issues de données brutes et 
permettent de faire la distinction entre 
l'état intact et l'état endommagé de la 
structure. Les caractéristiques choisies 
doivent être sensibles aux dommages 
[3]. Les modèles utilisés dans la sur-
veillance vibratoire sont des modèles 
numériques validés par des essais in-si-
tu tels que les essais de vibrations am-
biantes et forcées [2,6].  

Les modèles numériques occupent une 
place importante dans le domaine de 

l’ingénierie et permettent d’anticiper 
le comportement futur des nouvelles 
structures avant leur construction, et 
d’assurer également la surveillance 
structurelle des ouvrages existants. Hor-
mis les caractéristiques géométriques, 
les propriétés mécaniques statiques 
et dynamiques sont d’une importance 
capitale pour reproduire fidèlement le 
comportement des structures.  

Pour cela différentes méthodes de ca-
lage numérique ont été mises en place 
telles que les méthodes de corrélation 
des fonctions de réponse fréquentielle 
[4,7] ou les méthodes basées sur des 
algorithmes d’intelligence artificielle 
(IA) [5,1], dont ceux basés sur les al-
gorithmes génétiques. Le présent tra-
vail utilise une approche basée sur 
l’algorithme génétique pour chercher 
la meilleure combinaison des valeurs 
des modules d’élasticité des différents 
matériaux constituant le barrage de 
Mahouane qui permette le recalage des 
fréquences propres du modèle numé-
rique avec celles obtenues par les es-
sais des vibrations ambiantes.   

2. Présentation du barrage de 
Mahouane

Le barrage de Mahouane est un bar-
rage en remblais à noyau argileux situé 
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dans le Nord-Est de l’Algérie à 350 ki-
lomètres à l’Est d’Alger. Implanté sur 
l’Oued Guessar, à 8 km au Nord-Ouest 
de la ville de Sétif, ce barrage constitue 
le réservoir aval du système « Ouest » 
du transfert des « Hautes Plaines Sé-
tifiennes ». Ce réservoir recueillera les 
eaux transférées depuis la retenue exis-
tante d’Ighil Emda (Wilaya de Béjaïa) par 
pompage sur un linéaire de 22 km en 
complément aux apports de son bassin 
versant.  

Avec une hauteur maximale de 88 
mètres sur fondation, une crête d’une 
longueur de 884 m et de 6 mètres de 
large, le barrage de Mahouane est 
constitué de différents matériaux qui 
sont présentés ci-après.  

3. Caractéristiques des matériaux 
constituant le barrage

Le barrage de Mahouane est constitué 
de différents matériaux dont l’argile qui 
compose le noyau, organe principal 
d’étanchéité. Ses remblais comportent 
également filtre, drain et transition ainsi 
que des recharges amont et aval com-
posées de grés, d’alluvions et d’enro-
chements (Figure 2).  

Chaque matériau est caractérisé par ses 
propriétés physiques intrinsèques, dont 

Figure 1. Localisation et photo du barrage de Mahouane

les modules d’élasticité qui permettent 
de définir les fréquences propres. Etant 
donné que nous ne disposons pas de 
résultats d’essais définissant les mo-
dules des matériaux mis en place sur le 
barrage, différentes données bibliogra-
phiques ont été analysées pour définir 
les intervalles de variation de ces carac-
téristiques pour les différents matériaux. 

Les intervalles des mesures disponibles 
concernent les vitesses des ondes sis-
miques primaires et secondaires sur 
des matériaux similaires à ceux utilisés 
dans les remblais du barrage. La rela-
tion qui relie ces vitesses aux modules 
d’élasticité s’exprime comme suit :

                            [1]

Le tableau ci-après résume les caracté-
ristiques physiques des matériaux com-
posant le barrage de Mahouane

4. Modélisation du barrage de 
Mahouane

Deux types de modèles éléments fi-
nis ont été élaborés pour analyser les 
paramètres modaux du barrage de 
Mahouane en les comparant avec les 
mesures In-Situ. Il s'agit :
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Figure 2. Coupe type du barrage Mahouane

Tableau 1.  Caractéristiques des matériaux et intervalles de variation 

• D’un Modèle bidimensionnelle (2D) en 
déformation plane

• D’un Modèle tridimensionnelle (3D).

Les caractéristiques de chaque modèle 
sont rappelées ci-après. Le modèle 2D 
est composé d’un maillage relativement 
fin comportant 2 813 noeuds et 2 625 
éléments surfaciques en déformations 
planes. Le modèle 3D qui a été réalisé 
par extrusion des éléments surfaciques 
représente au mieux les propriétés géo-
métriques (tridimensionnelles) réelles du 
barrage. Il comporte 231 148 noeuds et 
213 614 éléments volumiques.

Le modèle 3D permet d’orienter l’im-
plantation des mesures de vibrations 
ambiantes In-Situ. Quant au modèle 
2D, il permet de simplifier l’utilisation 
des moyens de calcul, afin de mettre 

en place l’implantation de l’algorithme 
génétique qui sera présenté plus loin. 
Afin de vérifier la représentativité des 
résultats obtenus sur le modèle 2D du 
barrage, une comparaison a été menée 
entre les modes vibratoires du modèles 
2D sans fondation avec ceux du modèle 
3D.

La comparaison affichée sur le Tableau 
2 ci-après, montre un très bon accord 
entre les modes observés sur les deux 
modèles. Pour des raisons de simplifi-
cation, nous avons opté pour un mo-
dèle 2D relativement simple en termes 
de coûts de calcul tout en étant capable 
de simuler avec une bonne précision le 
comportement dynamique transversal 
du barrage.
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Figure 3. Modèles éléments finis du barrage (a) 2D - (b) 3D

Tableau 2. Comparaison des fréquences des modèles 2D et 3D
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Figure 4. Exemple de correspondance modale entre 2D et 3D 

Une illustration de correspondance d’un mode propre du modèle 2D avec le modèle 
3D, est présentée ci-dessous.

5. Essais des vibrations am-
biantes sur le barrage de 
M a h o u a n e

L'identification des caractéristiques dy-
namiques d'une structure est une étape 
importante qui permet aux ingénieurs 
de caler les modèles numériques. Les 
résultats obtenus servent également de 
base de données pour suivre l'évolution 
du système structurel afin de détecter 
des anomalies ou des dommages po-
tentiels. Ce paragraphe décrit la pro-
cédure de mesures des vibrations am-
biantes appliquée sur le barrage de 
Mahouane.

5.1 Procédure des mesures des vibra-
tions ambiantes

Après l’établissement d’un réseau de 
points de mesures de vibrations am-
biantes sur le barrage, l’enregistrement 
des signaux a été mené en utilisant 
deux stations d'acquisition de données 
City Shark-II avec deux capteurs d’en-
registrement de vitesses (sismomètres 
de Lennartz Electronic) selon les trois 
directions orthogonales (N, E et Z). Un 
des deux capteurs a été utilisé comme 
référence quant au deuxième il a été 
utilisé en mode ambulant pour couvrir 

Figure 5. Procédure d’essais de vibrations ambiantes
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les points de mesures projetés. Les si-
gnaux mesurés ont été traités à l'aide 
d’un logiciel de géophysique « GEOPSY 
» capable d'effectuer la plupart des 
opérations de traitement de signal pour 
l'analyse des données de vibrations am-
biantes.

5.2 Localisation des mesures des 
vibrations ambiantes

Les points de mesures ont été choisis 
et de manière optimale afin de capter 
les amplitudes maximales des modes 
de vibration, en prenant en compte la 
non accessibilité à certaines zones du 
barrage. Le choix des points de mesure 
a été adopté de manière à ce que les 
résultats obtenus de l’essai, mettent en 
évidence la réponse globale du barrage.

Lors de l’essai de vibrations ambiantes, 
16 mesures ont été effectuées (dont 2 
pas complètement exploitables) suivant 
la coupe transversale du barrage (sens 

Figure 6. Vue en plan de l’ensemble des points de mesures

amont-aval) et la coupe longitudinale 
(sens rive-rive). La figure ci-après illustre 
la localisation des points de mesures.

5.3 Identification des fréquences mesu-
rées expérimentalement

Le traitement des données expérimen-
tales par le logiciel d’acquisition de don-
nées (Géopsy) donne des courbes FRF 
traduisant la réponse locale du barrage 
aux différents points de mesures. Ce lo-
giciel est une interface d’utilisation gra-
phique pour la visualisation des formes 
d'ondes, le traitement de base et avan-
cé du signal.

Les signaux bruts sont traités grâce 
à une transformée de Fourrier rapide 
FFT, en utilisant un fenêtrage approprié. 
Les courbes FRF expérimentales de 
quelques points de mesures relatives 
au sens « amont-aval » sont présentées 
ci-dessous.
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Figure 7. Représentation de quelques FRF expérimentales

Les fréquences détectées expérimen-
talement serviront de paramètres de 
calage du modèle numérique afin de 
minimiser les écarts entre les propriétés 
numériques et réelles, jusqu’à ce que le 
modèle numérique puisse représenter 
fidèlement l’état initial de l’ouvrage.

6. Calage du modèle numérique 2D 
utilisant un algorithme génétique

Le corps du barrage est constitué de 6 
matériaux différents avec des caractéris-
tiques élastiques variant dans des inter-
valles étalés, ce qui rend la méthode de 
calage par tâtonnement impraticable. La 
méthode basée sur l’algorithme géné-
tique s’avère plus adaptée à ce genre de 
problème inverse.  

A cet effet, les éléments d’une approche 
d’optimisation par un algorithme géné-
tique sont formulés et structurés confor-
mément à l’organigramme représenté sur 
la Figure 8.

6.1 Identification des fréquences cibles 
et de la fonction « Objectif » 

Une première phase a été menée afin 
d’identifier et d’établir la correspon-
dance des fréquences expérimentales 
et numériques. Une fréquence cible 
représente la moyenne des fréquences 
des pics adjacents des courbes FRF 
se retrouvant dans la plage de variation 
des fréquences numériques {𝑓𝑚𝑖𝑛, 𝑓𝑚𝑎𝑥} 
du mode ayant un taux de participation 
massique important dans une direction 
donnée. Les fréquences 𝑓𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑡 𝑓𝑚𝑎𝑥 
représentent la fréquence minimale et 
maximale correspondant aux modèles 
ayant les caractéristiques élastiques 
minimale Emin et maximale Emax res-
pectivement. Les fréquences et modes 
de corrélation sont présentés dans le 
Tableau 3 ci-dessous.
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Figure 8. Organigramme de l’algorithme génétique

Tableau 3. Fréquences numériques minimales, maximales et expérimentales cibles

La fonction « Objectif » exprimant le degré de corrélation entre les fréquences du mo-
dèle numérique et les fréquences cibles de la structure réelle, est déterminée par le 
biais de la formule de l’erreur cumulée définie comme suit :

                                  [2]
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Où les coefficients 𝛼𝑖 représentent des 
coefficients de pondération proportion-
nels aux amplitudes des pics relatives 
aux trois modes sélectionnés pour la 
corrélation. La valeur attribuée pour 
chacun des coefficients est telle que : 

             [3]

6.2 Génération des modules élastiques Ei 

Chaque matériau est caractérisé par 
une valeur maximale et minimale du 
module élastique. Pour des raisons de 
simplification, chaque intervalle de va-
riation est discrétisé en 5 valeurs variant 
du min au max comme suit. Cette dis-
crétisation est assez grossière et pourra 
être raffinée pour une meilleure approxi-
mation en cas de besoin.

Figure 9. Représentation graphique d’un 
intervalle de E discrétisé

Une première étape consiste à prendre 
une population initiale contenant 20 in-
dividus (chromosomes), dont chacun 
comporte 5 gènes et chaque gène re-
présente une valeur de E d’un matériau 
tirée aléatoirement. Chaque chromo-
some est décodé puis les valeurs des 
modules élastiques de chaque matériau 
sont introduites dans le modèle numé-
rique pour effectuer l’analyse modale. 
Les valeurs obtenues de cette dernière 
font l’objet d’une comparaison à l’aide 
de la fonction « Objectif » donnée par 

(Eq. 2) et les individus de la population 
seront classés en conséquence. 

Afin que la nouvelle population soit de 
meilleure qualité que celle qui la pré-
cède, les 8 parents dont la fonction « 
Objectif » présente le meilleur taux sont 
sélectionnés pour la reproduction et 
participent à la création des nouveaux 
gènes.  

6.3 Croisement, mutation et résultats 
de la corrélation 

Dans cette étape, 40% des « parents 
» sélectionnés pour un processus de 
croisement produisent un ensemble de 
8 « enfants » à travers le mélange de 
leurs gènes. 2 « enfants » parmi les 8 
constitués sont choisis aléatoirement 
et subissent une mutation d’un de leur 
gène afin de diversifier la constitution 
des chromosomes différents de ceux 
des générations précédentes. Les nou-
veaux chromosomes ainsi obtenus sont 
ajoutés à la population parente afin de 
créer une nouvelle génération consti-
tuée de 20+8+2 individus. 

L’optimisation des valeurs du module 
élastique est évaluée en calculant son 
erreur cumulée, à travers la fonction « 
Objectif », de tous les individus com-
posant la génération. La figure ci-après 
montre l’évolution de la fonction « Ob-
jectif » qui diminue rapidement dans les 
premières itérations et devient presque 
constante avec quelques fluctuations 
après la 5ème itération. 
A la suite des 30 itérations, le résultat 
obtenu sur un individu correspond à 
une erreur 3,92% ce qui est équivalent 
à un taux de corrélation de 96%. 
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Figure 10.  Convergence de la fonction « Objectif » 

7. Conclusions

Dans la surveillance de l’état de santé 
des ouvrages de génie civil, la détermi-
nation d’un état de référence (Etat initial 
ou sain) est d’une importance capitale. 
A cet effet, le présent travail propose 
d’identifier l’état initial du barrage de 
Mahouane situé dans la wilaya de Sétif 
en Algérie.

Dans un premier temps, un modèle 
éléments finis 3D du barrage a été 
élaboré. Pour des raisons d’optimisa-
tion du coût de calcul, un modèle 2D 
a été élaboré et validé par un proces-
sus de correspondance des fréquences 
avec le modèle 3D. Dans un deuxième 
temps, des essais In-Situ de vibrations 
ambiantes ont été effectués pour déter-
miner expérimentalement les propriétés 
modales de l’ouvrage qui serviront de 
paramètres de calage du modèle nu-
mérique 2D.

Compte tenu du nombre élevé de mo-
dules d’élasticité incertains des diffé-
rents matériaux constituant le corps du 
barrage, il a été procédé au calage du 

modèle numérique par une méthode 
basée sur un algorithme génétique. 
Ces algorithmes issus d’une méthode 
bio-inspirée, conférent aux problèmes 
d’incertitude une certaine souplesse 
dans le choix des critères de conver-
gence et permettent le calage du mo-
dèle numérique en donnant naissance 
à plusieurs solutions satisfaisant les cri-
tères prédéfinis par le biais d’une fonc-
tion Objectif. Le modèle numérique est 
assimilé à un chromosome comportant 
des gènes définissant les paramètres 
incertains du modèle. Les différentes 
populations générées, se présentent 
sous forme de combinaisons des diffé-
rents modules d’élasticité des différents 
matériaux composant le modèle. L’en-
semble des résultats que fournit l’algo-
rithme donne une appréciation sur la 
qualité de chaque population générée 
par le biais de la fonction « Objectif » re-
présentant le degré de corrélation entre 
le modèle numérique et les mesures 
In-Situ effectuées sur l’ouvrage.

Le présent travail permet de mettre 
évidence l’efficacité des algorithmes 
génétiques pour le calage des mo-
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dèles numériques comportant de mul-
tiples paramètres incertains qui cor-
respondent aux modules d’élasticité 
respectifs des matériaux composant les 
remblais du barrage. Diverses solutions 
optimisées sont ainsi obtenues répon-
dant aux critères de choix définis par la 

fonction « Objectif », tout en permettant 
une convergence rapide des données 
numériques vers celles expérimentales. 
Cet algorithme peut également être 
étendu à d’autres paramètres et appli-
qué à d’autres barrages voire à d’autres 
types d’ouvrage dans le génie civil.
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NOUVEAUX CRITÈRES DE DÉCOUPLAGE DYNA-
MIQUE ENTRE STRUCTURES PRIMAIRE ET SE-
CONDAIRE
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RÉSUMÉ. Cet article vise à redéfinir les critères de découplage dynamique entre 
structures primaire et secondaire, utilisés dans les différents règlements et guide de 
conception parasismique. Les critères développés dans cet article portent sur un dé-
couplage en fréquence et en réponse de deux structures et peuvent être utilisés direc-
tement par un ingénieur pour ses projets de calculs dynamiques. Ils fournissent des 
informations sur les types d’interactions entre les structures (interactions inertielles ou 
cinématiques) et sur les types de modélisation à adopter selon les cas (représentation 
de la structure secondaire par des masses, ou modèle complet).  

ABSTRACT. This article aims to propose new criteria for dynamic decoupling between 
primary and secondary structures, supplementing existing criteria in the French nuclear 
industry. The criteria developed are based on frequency and response decoupling of 
both systems and can be directly used by engineers to supplement existing criteria. 
They provide information on the types of interactions between the structures (inertial or 
kinematic interactions) and on the types of modelling to be adopted (lumped masses 
of complete model). 

MOTS-CLÉS : découplage dynamique, interaction structure-équipement, structures primaire et secondaire, 
rapport de masse et de fréquence, industrie nucléaire, analyse dynamique. 
KEYWORDS: dynamic decoupling, equipment structure-interaction, primary and secondary structures, mass 
and frequency ratios, nuclear industry, dynamic analysis..
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1 Introduction et contexte 

Pour diverses raisons pratiques, les calculs 
dynamiques des structures primaires (c’est-
à-dire les bâtiments) sont généralement ré-
alisés en représentant les structures secon-
daires (les matériels et équipements) par des 
masses ajoutées dans le modèle de calcul. 
Les structures secondaires sont ensuite cal-
culés séparément via des spectres de plan-
cher. Cette pratique revient à supposer que 
les deux structures sont découplées, dans 
le sens où la réponse de l’une n’est pas sus-
ceptible d’influencer significativement la ré-
ponse de l’autre, ce qui n’est pas toujours le 
cas. En fait, il apparait que l’analyse décou-
plée, usuellement adoptée pour les calculs 
dynamiques, ne peut être rationnellement 
justifiée que si le découplage ne produit pas 
d’erreur significative dans le calcul de la ré-
ponse des deux structures.

Dans l’industrie nucléaire (voir ASN 2006, 
CEA 2008 ou ETC-C 2012), on dispose de 
critères de découplage portant sur le rapport 
de masse et de fréquence fondamentale 
entre structure secondaire et structure pri-
maire, qui précisent dans quel cas il est né-
cessaire de tenir compte du couplage entre 
les deux. La règle, illustrée par la Figure 1, est 
la suivante :

– le couplage peut être négligé si le rapport 
des masses est inférieur à 1% ;

– le couplage doit être pris en compte si ce 
rapport est supérieur à 10% ;

– le couplage doit être pris en compte, pour 
des rapports de masse compris entre 1 et 
10%, si le rapport des fréquences est com-
pris entre 0.8 et 1.25.

Figure 1. Critères de découplage utilisés dans l'industrie nucléaire
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Figure 2. Critères de découplage du code ASCE 4-98

Ces critères, qui semblent à première vue 
facile à utiliser, soulèvent en fait de nom-
breuses questions, en particulier lorsque 
le couplage doit être pris en compte. En 
effet, si nous comprenons que les critères 
de couplage reflètent une interaction entre 
les structures primaire et secondaire, ils ne 
fournissent en revanche aucune précision 
quant à la nature de cette interaction, ni 
sur la représentation de la structure secon-
daire dans le modèle de calcul de la struc-
ture primaire (modélisation sous forme de 
masses ponctuelles, modélisation com-
plète, etc.). De plus, le pourcentage d’er-
reur sur la réponse des structures si l’on 
néglige le couplage n’est pas précisé.

D’un autre côté, on trouve dans le code 
américain ASCE 4-98 [ASCE, 2000] des 
critères différents, fournissant des préci-
sions sur le type de modèle à adopter en 
fonction des rapports de masse et de fré-
quence (voir la Figure 2). Les modélisations 

proposées, au nombre de 3, sont les sui-
vantes :
– modèle de type A : les structures pri-
maire et secondaire peuvent être consi-
dérées comme découplées. La présence 
de la structure secondaire n’intervient, ni 
par sa masse, ni par sa raideur, dans la 
réponse de la structure primaire, de sorte 
qu’il n’est pas besoin d’intégrer la structure 
secondaire dans le modèle dynamique de 
la structure primaire ;

– modèle de type B : il existe un couplage 
entre les structures primaire et secondaire, 
et il est suffisant de représenter la structure 
secondaire par des masses ajoutées dans 
le modèle de la structure primaire ;

– modèle de type C : il existe un couplage 
entre les structures primaire et secondaire, 
et il nécessaire de réaliser un modèle com-
plet couplé des deux structures.
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Les récents guides d’application de 
la réglementation parasismique pour 
les Installations Classées pour la Pro-
tection de l’Environnement (ICPE), et 
notamment le « Guide Structures-Sup-
port » [UIC, 2014], indiquent que l’on 
peut utiliser les critères de découplage 
de l’industrie nucléaire, en les com-
plétant avec ceux du code américain 
ASCE 4-98 pour le choix du type de 
modélisation. Ce principe n’est toute-
fois pas cohérent car, en faisant figurer 
les deux critères dans un même gra-
phique (Figure 3), on s’aperçoit que 
ceux-ci ne délimitent pas les mêmes 
zones de couplage et ne tendent pas 
vers les mêmes limites. Il existe toute-
fois une cohérence entre ces deux cri-
tères car ils soulignent tous les deux un 
couplage lorsqu’il y a coïncidence des 
fréquences, mais semblent toutefois 
n’avoir pas été tracés selon les mêmes 
hypothèses.

Figure 1. Critères de découplage utilisés dans l'industrie nucléaire

Figure 3. Comparaison des critères de découplage

Ces remarques motivent une redéfini-
tion des critères de découplage. L’ob-
jectif est de pouvoir obtenir des critères 
cohérents, qui puissent fournir des in-
formations précises sur les types d’in-
teraction (couplage, découplage), sur le 
choix de modélisation à adopter, ainsi 
que sur le pourcentage d’erreur sur la 
fréquence et la réponse de la structure 
primaire lorsque qu’on considère la 
considère découplée de la structure se-
condaire. C’est l’objectif de cet article. 

2 Définition des concepts d’inte-
raction entre structures primaire 
et secondaire 

L’interaction entre structures primaire et 
secondaire est introduite en distinguant 
deux formes d’interaction, comme pour 
l’interaction sol-structure ; l’interaction 
cinématique et l’interaction inertielle 
[Betbeder-Matibet, 2003] :



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

414

Figure 4. Modèles pour l'étude de l'interaction structures primaire-secondaire 

– l’interaction cinématique correspond 
aux modifications de la cinématique de 
la structure primaire engendrées par la 
présence de la structure secondaire, en 
prenant en compte la rigidité de cette der-
nière, mais en considérant que sa masse 
est nulle ;

– l’interaction inertielle qui correspond aux 
effets des forces d’inertie sur la structure 
primaire, associés au mouvement résul-
tant de la prise en compte de la masse de 
la structure secondaire.

Cette distinction permet d’établir trois mo-
dèles simples d’oscillateur à un ou deux 
degrés de liberté (Figure 4), qui vont nous 
permettre de quantifier les effets de ces 
deux formes d’interaction, sur la fréquence 
et la réponse de la structure primaire :

– modèle de type A : qui correspond 
au cas où les deux formes d’interaction 
peuvent être négligées ;

– modèle de type B : qui représente le cas 
où l’interaction inertielle seule se produit ;

– modèle de type C : qui prend en compte 
toutes les interactions entre les structures 
primaire et secondaire, c’est-à-dire à la 
fois l’interaction cinématique et l’interac-
tion inertielle.

3 Critères de découplage en fré-
quence 

3.1 Effet des interactions cinématique 
et inertielle combinées sur les critères 
découplage 

Avant de se lancer ex abrupto dans l’éta-
blissement des critères de découplage, 
et pour faciliter la compréhension des 
prochaines équations, il est nécessaire 
de rappeler les équations du mouve-
ment d’un oscillateur à deux masses et 
deux ressorts, possédant deux degrés 
de liberté. Ce type d’oscillateur est il-
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lustré par le modèle de type C sur la Fi-
gure 4. Dans un tel système, le ressort 
de raideur 𝑘𝑝 et la masse 𝑚𝑝 constituent 
la structure primaire, et le ressort de rai-
deur 𝑘𝑠 et la masse 𝑚𝑠 la structure secon-
daire. Les vibrations libres de ce système 
non-amorti sont représentées par les 
équations suivantes (Pecker, 2013) :

  [1]

En supposant que les pulsations du mo-
dèle couplé à deux degrés de liberté (mo-
dèle de type C) sont notées 𝜔𝑛/𝑐, et si l’on 
pose le rapport 𝑅𝑓 = 𝜔𝑛/𝑐⁄𝜔𝑝, le rapport 
de fréquence 𝑟𝑓 = 𝜔𝑠⁄𝜔𝑝, et le rapport de 
masse 𝑟𝑚 = 𝑚𝑠⁄𝑚𝑝, l’équation [1] peut 
s’écrire comme suit :

           [2]

L’équation [2] donne deux racines posi-
tives pour 𝑅𝑓 et donc deux valeurs pour la 
pulsation 𝜔𝑛/𝑐 du modèle couplé de type 
C. Pour que ce système couplé puisse 
être considéré comme découplé, il faut 
que l’une de ces deux valeurs de pulsa-
tion 𝜔𝑛/𝑐 soit proche de la pulsation de 
la structure primaire 𝜔𝑝 (modèle type A, 
Figure 4), c’est-à-dire que la valeur du 
rapport 𝑅𝑓 tende vers 1. En écrivant que 
𝑅𝑓

2 = 1 + 𝜀, où 𝜀 représente l’erreur sur la 
fréquence, et en substituant 𝑅𝑓2  par (1 
+ 𝜀) dans l’équation [2], on obtient [Gup-
ta, 1992] :

                        [3]

On dispose ainsi d’une relation reliant le 
rapport des masses 𝑟𝑚 et des fréquences 
𝑟𝑓 entre structures secondaire et primaire, 
avec l’erreur sur la fréquence de la struc-
ture primaire si l’on tient compte d’un dé-
couplage entre ces deux structures. Par 
exemple, pour une erreur de 10% sur la 

fréquence, on a : 𝑅𝑓 = (1 ± 0.1) = 1.1 , 
0.9, 𝑅𝑓

2 = 1.21 , 0.81, 𝜀 = 0.21 , −0.19. 

Une valeur positive de 𝜀 signifie que la 
fréquence du système couplé, prenant 
en compte l’ensemble des interactions 
(modèle C), est plus grande que celle 
du système découplé qui ne considère 
aucune interaction (modèle A), et inver-
sement pour une valeur négative de 𝜀. 
Ainsi, 𝜀 est positif pour un rapport de 
fréquence 𝑟𝑓 < 1, et est négatif pour un 
rapport 𝑟𝑓 > 1.

Le graphique de la Figure 5 présente les 
courbes, fonction des rapports 𝑟𝑓 et 𝑟𝑚, 
pour différents pourcentages d’erreur 
sur la fréquence de la structure primaire 
si l’on considère un découplage avec la 
structure secondaire. Ces courbes sont 
similaires à celles obtenues par Hadjian 
et Ellison [Hadjian, 1984].

Dans la zone située à gauche du gra-
phique, le pourcentage d’erreur sur la 
fréquence de la structure primaire, si l’on 
considère un modèle découplé (modèle 
de type A, Figure 4), est inférieure à celui 
pour lequel la courbe a été établie. Ainsi, 
en se fixant un pourcentage limite d’er-
reur à ne pas dépasser, par exemple, 
5%, on peut définir deux zones dans le 
graphique : 

– une zone à gauche où le découplage 
des structures primaire et secondaire est 
acceptable, soit une zone où l’on peut 
choisir le modèle de type A ;

– une zone à droite où la prise en compte 
du couplage entre les deux structures 
est nécessaire pour ne pas engendrer un 
pourcentage d’erreur sur la fréquence de 
la structure primaire plus important que 
la limite fixée. Dans cette zone du gra-
phique, le modèle de type A n’est pas 
acceptable, il convient de retenir le mo-
dèle de type C.
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Figure 5. Rapports de masse et de fréquence pour différents pourcentage d'erreur sur la fré-
quence de la structure primaire si l’on considère un découplage avec la structure secondaire

3.2 Effets de l’interaction inertielle sur les 
critères de découplage 

On considère maintenant le modèle de 
type B (Figure 4), qui représente un cas 
d’interaction inertielle pure, où la pré-
sence de la structure secondaire sur la 
structure primaire n’influe sur la réponse 
de la structure primaire que par sa masse. 
Dans ce cas, l’interaction cinématique est 
négligeable. On peut alors montrer que la 
pulsation du modèle couplé de type B est 
𝜔𝑛/𝑏 = √𝑘𝑝⁄(𝑚𝑝 + 𝑚𝑠).

En posant le rapport 𝑅𝑓 entre la pulsation 
du modèle couplé de type C 𝜔𝑛/𝐶 , et celle 
du modèle de type B, 𝑅𝑓 = 𝜔𝑛/𝐶⁄𝜔𝑛/𝐵, et 
en établissant les rapports de fréquence  
𝑟𝑓 = 𝜔𝑠⁄𝜔𝑝 et de masse 𝑟𝑚 = 𝑚𝑠⁄𝑚𝑝, on 

peut écrire l’équation du mouvement [1], 
sous la forme suivante :

      [4]

Si l’interaction cinématique est négli-
geable entre les structures primaire et 
secondaire, une des deux fréquences du 
modèle de type C tend vers celle du mo-
dèle de type B, soit une valeur du rapport 
𝑅𝑓 proche de 1. En écrivant que 𝑅𝑓

2 = 1 + 
𝜀, où 𝜀 représente l’erreur sur la fréquence 
du système primaire dans le cas où l’on 
adopte un modèle de type B, et en subs-
tituant 𝑅𝑓

2  par (1 + 𝜀) dans l’équation [4], 
on obtient :

         [5]
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Ainsi, de la même manière que pour 
l’équation [3], on a établi une relation 
reliant le rapport des masses 𝑟𝑚 et des 
fréquences 𝑟𝑓 entre structures secon-
daire et primaire, avec l’erreur sur la fré-
quence de la structure primaire si l’on 
néglige l’interaction cinématique entre 
les deux structures. Le graphique de la 
Figure 6 présente les courbes, fonction 
des rapports 𝑟𝑓 et 𝑟𝑚, pour différents 
pourcentages d’erreur sur la fréquence 
de la structure primaire.

Dans la zone située à gauche du gra-
phique, le pourcentage d’erreur sur 
la fréquence de la structure primaire, 
si l’on considère un modèle de type 
B, est inférieure à celui pour lequel la 
courbe a été établie. Ainsi, en se fixant 
un pourcentage limite d’erreur à ne pas 

Figure 6. Rapports de masse et de fréquence pour différents pourcentage d'erreur sur la fré-
quence de la structure primaire si l’on considère que l’interaction cinématique est négligeable 

dépasser, par exemple, 5%, on peut 
définir deux zones dans le graphique : 

– une zone à gauche où le l’interaction 
cinématique entre les structures pri-
maire et secondaire peut être négligée, 
soit une zone où l’on peut choisir le 
modèle de type B ;

– une zone à droite où la prise en 
compte, à la fois de de l’interaction ci-
nématique et de l’interaction inertielle 
entre les deux structures, est néces-
saire pour ne pas engendrer un pour-
centage d’erreur sur la fréquence de la 
structure primaire plus important que 
la limite fixée. Dans cette zone du gra-
phique, le modèle de type B n’est pas 
acceptable, il convient de retenir le mo-
dèle de type C.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

418

3.3 Etablissement de critères de dé-
couplage en fréquence 

On compile dans la Figure 7, les courbes 
obtenues dans les Figures 5 et 6 pour 
une erreur de 5% sur la fréquence de la 
structure primaire. Les courbes divisent 
le graphique en quatre zones, corres-
pondant à quatre formes d’interaction 
entre les structures primaire et secon-
daire :

– une zone, à gauche du graphique, où 
les interactions entre les structures pri-
maire et secondaire sont négligeables 
sans modifier de plus de 5% la fréquence 
de la structure primaire. Dans cette zone, 
tous les types de modélisation sont ac-
ceptables (modèle A ou B ou C) ;

– une zone, en haut à droite, où l’interac-
tion inertielle entre les structures primaire 
et secondaire n’est pas négligeable. En 
fait, dans cette zone les rapports de fré-
quence sont élevés ce qui signifie que la 
structure secondaire est plus raide que 
la structure primaire et suit donc, quasi-
ment sans déphasage, les mouvements 
imposés par la structure primaire. Il est 
alors nécessaire d’introduire la masse 
de la structure secondaire dans le mo-
dèle de la structure primaire, soit sous 
la forme de masses ajoutées rigidement 
liées à la structure primaire (modèle de 
type B), soit sous la forme d’une modé-
lisation complète des deux structures 
(modèle de type C) ;

– une zone, en bas à droite du graphique, 
où l’interaction cinématique entre les 
structures primaire et secondaire n’est 
pas négligeable. Cette interaction mo-
difie la fréquence de la structure pri-
maire du fait de la présence en raideur 
de la structure secondaire, mais annule 
la masse de cette dernière. On le com-
prend aisément car dans cette zone les 
rapports de fréquence sont inférieurs à 

1, ce qui signifie que la structure secon-
daire est plus souple que la structure pri-
maire. La masse de la structure secon-
daire reste alors pratiquement immobile 
par rapport aux mouvements de la struc-
ture primaire et les efforts d’inertie sur la 
structure secondaire sont annulés par sa 
souplesse. Ainsi, on ne fait pas d’erreur 
en choisissant de retenir un modèle de 
type A dans cette zone ; le modèle de 
type C est également envisageable ;

– une zone centrale, à droite du gra-
phique, où les deux formes d’interaction 
ne sont pas négligeables. Dans ce cas 
précis, seul le modèle de type C, pre-
nant en compte toutes les interactions, 
est acceptable.

On remarque que les critères de dé-
couplage en fréquence établis dans la 
Figure 7, tendent vers un découplage 
lorsque le rapport de masse tend vers 
10%. Egalement, lorsqu’il y a coïnci-
dence des fréquences, le découplage 
est effectif pour un rapport de masse in-
férieur à 1%. Ces critères en fréquence 
sont donc très similaires à ceux propo-
sés par l’industrie nucléaire. On note 
toutefois que les critères en fréquence 
indiquent qu’un couplage est nécessaire 
dans des zones où les critères de l’indus-
trie nucléaire préconisent un découplage 
(zone hachurée sur la Figure 7). 

Si on avait tracé dans un autre gra-
phique les critères de découplage pour 
une erreur de 10% sur la fréquence, on 
aurait retrouvé exactement les courbes 
des critères du code américain ASCE 
4-98. Ce code considère donc des cri-
tères de découplage basés uniquement 
sur la fréquence. On va voir, dans le 
paragraphe suivant, que la fréquence 
constitue une condition nécessaire pour 
évaluer si un découplage des structures 
primaire et secondaire est acceptable, 
mais pas suffisant.
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Figure 7. Critères de découplage pour une erreur de 5% sur la fréquence de la structure primaire 

4 Critères de découplage en ré-
ponse 

La structure primaire découplée (modèle 
de type A) a un déplacement relatif égal 
au déplacement spectral 𝑆𝐷 du spectre de 
réponse, à la pulsation de la structure pri-
maire 𝜔𝑝. On peut montrer que les dépla-
cements modaux du système couplé de 
type C peuvent se mettre sous la forme 
suivante :

     [6]

Le déplacement relatif de la masse de la 
structure primaire dans le système couplé 
peut s’écrire, en reprenant les notations 
du paragraphe 3 :

     [6]

En supposant que la fréquence du mo-
dèle de type A reste similaire à celle de la 
structure primaire dans le modèle couplé 
de type C, et que par conséquent le dé-
placement spectral 𝑆𝐷 de la structure pri-
maire reste similaire dans les deux cas, on 
peut écrire que le rapport des réponses 
𝑅𝑅, c’est-à-dire le rapport des déplace-
ments relatifs, vaut :

            [7]

Comme précisé précédemment, le mo-
dèle de type C possède deux modes et 
donc deux valeurs de 𝑅𝑓 . Toutefois, on 
peut montrer que, pour ces deux modes, 
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Figure 8. Critères de découplage pour plusieurs pourcentages d’erreur sur la réponse de la struc-
ture primaire

le rapport des réponses 𝑅𝑅 est toujours 
inférieur à l’unité, c’est-à-dire que la ré-
ponse du système primaire dans le modèle 
couplé de type C est toujours inférieure à 
celle du modèle découplé de type A. Par 
conséquent, l’erreur sur la réponse si l’on 
choisit un modèle de type A reste toujours 
conservative par rapport à celle obtenue 
avec un modèle couplé [Gupta, 1984]. 

Le graphique de la Figure 8 présente les 
courbes, fonction des rapports 𝑟𝑓 et 𝑟𝑚, 
pour différents pourcentages d’erreur sur 
la réponse de la structure primaire si l’on 
considère un découplage avec la struc-
ture secondaire. La zone où le découplage 
n’est pas acceptable, sous peine de modi-
fier la réponse de la structure primaire d’un 
pourcentage plus élevé que celui retenu 
pour tracer les courbes, est située dans la 
zone centrale délimitée par les courbes. 
On remarque que les courbes tendent de 
manière asymptotique vers 1 lorsque le 

rapport de fréquence tend vers 1, et que 
le rapport de masse est faible. Ce phé-
nomène est dû au fait que l’on considère 
des oscillateurs non-amortis. Ainsi, en 
l’absence d’amortissement, leur réponse 
est infinie lorsqu’il y a coïncidence des fré-
quences. 

On compile dans la Figure 9, les courbes 
établies dans la Figure 7 pour les critères 
en fréquence avec ceux obtenus dans 
la Figure 8 pour une erreur de 5% sur la 
réponse de la structure primaire. On re-
marque que les critères en réponse élar-
gissent la zone où les interactions ciné-
matique et inertielle doivent être prises en 
compte via un modèle de type C. Toute-
fois, dans cette zone élargie (zone hachu-
rée de la Figure 9), en retenant un modèle 
découplé, l’erreur sur la réponse peut être 
supérieure à 5%, mais toujours du côté 
conservatif.
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Figure 9. Critères en fréquence et en réponse pour une erreur de 5%

5. Proposition de nouveaux cri-
tères et conclusion

Les nouveaux critères de découplage 
dynamique entre structures primaire et 
secondaire sont une synthèse des cri-
tères établis dans les paragraphes 3 et 
4. Les critères retenus sont illustrés sur le 
graphique de la Figure 10, accompagné 
d’un tableau permettant de construire les 
zones d’interaction. Ils sont établis sur le 
fait que le découplage n’introduit  pas une 
erreur de plus de 5% sur la fréquence et la 
réponse de la structure primaire. 

Le graphique est divisé en quatre zones, 
qui fournissent chacune des informa-
tions sur les formes d’interaction entre les 
structures, ainsi que sur la représentation 

de la structure secondaire dans le modèle 
de calcul de la structure primaire. 

On note que, si l’on retient un modèle de 
type A, il n’est pas nécessaire de mo-
déliser la structure secondaire. Toutefois 
ce principe n’est applicable que pour les 
calculs dynamiques, et il ne faut pas ou-
blier de prendre en compte la masse de la 
structure secondaire dans les calculs sta-
tiques, sous poids propre par exemple. 
Ces critères de découplage peuvent être 
utilisés par les ingénieurs pour supplanter 
les critères existants, dans leurs projets 
de calculs dynamiques des ouvrages.

De prochains développements permet-
tront d’évaluer l’influence de l’amortisse-
ment sur ces critères.
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Figure 10. Nouveaux critères de découplage dynamique entre structures primaire et secondaire

Tableau 1. Valeurs accompagnant les nouveaux critères de découplage dynamique
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APPROCHE E-DVA : UNE NOUVELLE MÉTHODE 
POUR LA DÉFINITION DES MODES DOMINANTS 
DU CALCUL MODAL-SPECTRAL ET POUR  
L’ANALYSE PUSHOVER MULTIMODALE ET 
MULTI-DIRECTION
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RÉSUMÉ. La nouvelle méthode E-DVA pour l'analyse en poussée progressive mul-
timodale est présentée dans cet article. Inspiré de l’approche appelée Direct Vectorial 
Addition (DVA), le profil de chargement est défini comme une combinaison linéaire de 
profils de chargement modaux. La méthode DVA amélioré (E-DVA) introduit une mé-
thode opérationnelle pour le calcul des facteurs de combinaison, basée sur la notion 
d'enveloppes à réponse elliptique et permet de prendre en compte simultanément plu-
sieurs composantes sismiques. En outre, cet article définit l'identification des modes 
dominants pour un cas de charge donné. La capacité de l'E-DVA à gérer les structures 
non symétriques et les effets de torsion est démontrée par l'application à l'analyse sis-
mique du bâtiment SPEAR et la comparaison à des résultats dynamiques transitoires 
non linéaires. 

ABSTRACT. The novel E-DVA method for multi-modal pushover analysis is presented 
in this paper. Inspired by the Direct Vectorial Addition (DVA) approach, the load pattern 
is defined as a linear combination of modal load patterns. The Enhanced DVA (E-DVA) 
introduces an operative method for the combination factors calculation based on the 
notion of elliptical response envelopes and allows several earthquake components to 
be taken into account simultaneously. Furthermore, this paper defines the identifica-
tion of dominant modes for a given load case. The capacity of the E-DVA to deal with 
non-symmetric structures and torsion effects is shown by application to the seismic 
analysis of SPEAR building and the comparison to nonlinear transient dynamic results. 

MOTS-CLÉS : analyse en poussée progressive multimodale; Direct Vectorial Addition (DVA); Séisme mul-
ti-composantes; Structure non-symétrique ; Modes dominants. 
KEYWORDS: Multi-modal pushover analysis; Direct Vectorial Addition (DVA); Multi-component earthquake; 
Non-symmetric structure; Dominant modes.
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1 Introduction 

L'analyse en poussée progressive ou 
« pushover » est une procédure statique 
non linéaire pour la vérification sismique 
d’une structure. À partir des années ‘70, 
plusieurs méthodes ont été proposées 
pour l’analyse pushover. L’approche sans 
doute la plus connue est appelée Capa-
city Spectrum method (CSM) ; voir la 
revue bibliographique de Freeman et al. 
(2004). La courbe force-déplacement (ou 
courbe de capacité) est normalisée au for-
mat ADRS (« Acceleration Displacement 
Response Spectrum ») en supposant un 
comportement structurel monomodal et 
un séisme mono-composante (appelé 
aussi mono-direction). Cela conduit à ce 
que l'on appelle le spectre de capacité, 
qui peut être représenté avec le spectre de 
réponse dans le plan accélération-dépla-
cement. Cette représentation graphique 
commune est l’un des principaux points 
d’intérêt de la méthode, car elle permet 
de localiser facilement le point cible (ou de 
performance) à l’intersection du spectre 
de capacité et du spectre de réponse. 
L'ATC-40 (Comartin et al., 1996) présente 
cette approche comme référence. La 
méthode appelée Displacement Coef-
ficient Method (DCM) est également 
décrite dans l'ATC-40. L’évaluation de la 
demande de déplacement est basée sur 
la règle de l’égalité des déplacements, 
enrichie de plusieurs facteurs de modifi-
cation. La courbe de capacité n'est pas 
normalisée. A la fin des années ‘80, Fajfar 
et Fischinger (1988) ont proposé la mé-
thode dite N2, qui a été adaptée au for-
mat graphique de la méthode CSM par 
Fajfar (1999) quelques années plus tard. 
Une formule est donnée pour la fréquence 
de l'oscillateur équivalent à un degrée 
de liberté (ddl), applicable à un profil de 
chargement général (pas nécessairement 
proportionnel à une forme de mode) sous 
des tremblements de terre à une com-
posante. Les formules de Fajfar (1999) 

sont également adoptées par l’Annexe B 
de l’Eurocode 8 (2004). Chopra et Goel 
(1999) ont présenté une approche simi-
laire quelques mois plus tard. Cependant, 
contrairement à Fajfar (1999), le profil de 
chargement est supposé proportionnel au 
mode fondamental. Toutes les méthodes 
d'analyse par transfert décrites ci-dessus 
sont basées sur l'hypothèse d'une com-
posante sismique horizontale unique, 
parallèle à un plan de symétrie vertical 
de la structure. Par conséquent, les dé-
placements structurels se situent dans 
ce plan. Ces hypothèses empêchent de 
considérer les bâtiments asymétriques 
avec leurs effets de torsion. De plus, 
même pour les structures symétriques 
et les séismes à une seule composante, 
l’effet des modes de fréquence su-
périeure est négligé. Le problème de 
l'évaluation correcte des effets de tor-
sion par analyse par transfert a été étudié 
par de nombreux auteurs, comme Fajfar 
et ses collaborateurs (2005) et Chopra 
et ses collaborateurs (2004, 2011). Une 
autre approche a été proposée par Kun-
nath (2004) et Lopez-Menjivar (2004), qui 
ont introduit la notion d’Addition Vec-
torielle Directe (DVA), dans laquelle 
le profil de chargement pour l’analyse 
pushover est une combinaison linéaire 
de plusieurs profils de chargement 
modaux. La linéarité permet de préser-
ver les signes de réponses sismiques et 
d’équilibre. Cependant, seul le cas d'un 
séisme à une composante a été considé-
ré par ces auteurs. En outre, les auteurs 
n’ont pas fourni de définition des facteurs 
de pondération permettant de combiner 
les profils de chargement modaux : des 
valeurs arbitraires des coefficients ont été 
suggérées et analysées (Pinho and Anto-
niou, 2005). 

En tenant compte la littérature tech-
nique présentée brièvement ci-dessus, 
le présent document décrit une nouvelle 
approche pour l’analyse pushover mul-
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ti-modale et multi-composantes basée 
sur la généralisation de l’approche DVA, 
dans laquelle les modes et les effets de 
torsion sont traités de manière appro-
priée. Nous proposons notamment une 
définition opérationnelle des facteurs 
de combinaison modale (appelés fac-
teurs α) pour chaque mode et chaque 
composante sismique; voir aussi Erli-
cher et Huguet (2016) et Lherminier et al. 
(2018). De plus, il est montré comment 
ces facteurs peuvent être utilisés pour 
établir une hiérarchie entre les modes, de 
ceux ayant la plus grande influence sur la 
réponse structurelle considérée (modes 
dominants) à ceux ayant la plus petite. 
Cela permet, si nécessaire, de réaliser 
des analyses modales-spectrales et/ou 
des analyses pushover simplifiées, tout 
en gardant la partie essentielle de la 
réponse sismique. 

Lorsqu'un profil de chargement géné-
rique est appliqué à une structure pour 
une analyse pushover, la définition du 
spectre de capacité à partir de la courbe 

de capacité ne peut pas être basée sur 
le mode fondamental. Dans le cas d'un 
séisme à une composante, Fajfar (1999) a 
proposé d'utiliser des équations similaires 
à celles d'un modèle de charge propor-
tionnel au mode. Ceci est également ad-
mis par l'Eurocode 8 (2004). Cependant, 
Vezin et al. (2015) ont souligné les limites 
d'une telle approche et proposé une dé-
finition rigoureuse des facteurs de 
normalisation, en supposant toujours 
un séisme à une composante. Dans cet 
article, la définition donnée par Vezin et 
al. (2015) est généralisée au cas d'un 
séisme avec plusieurs composantes. 
De plus, on propose une formule pour 
la combinaison des spectres de ré-
ponse des deux ou trois compo-
santes sismiques. Après des notions de 
base dans la section 2, l'approche E-DVA 
est présentée dans les sections 3 (tous 
les modes) et 4 (modes dominants). Elle 
est ensuite appliquée dans la section 5 
au bâtiment SPEAR, qui est asymétrique, 
pour un séisme à deux composantes ho-
rizontales.

2 Les notions de base 

Soit x, y, z le système de référence pour un modèle aux Eléments Finis (FE) à N degrés 
de liberté (ddl), avec z associé à la direction verticale, et supposons que ces axes 
coïncident également avec les directions des composantes sismiques. L'équation de 
la dynamique sismique d’un modèle EF linéaire est la suivante:

                                          [1]

où 𝑀, 𝐶 et 𝐾 sont les matrices de masse, amortissement et raideur, respectivement; ∆𝑘 
est le vecteur associé à la direction k=x,y et/ou z, 𝑎𝑔,𝑘(𝑡) est l’accélération du sol pour la 
composante sismique k, et 𝑛𝑒𝑐 est le nombre de composantes sismiques considérées. 
La solution 𝑢(𝑡) de l’Eq. (1) est le vecteur des déplacements des nœuds, qui peut être 
décrit en utilisant la base modale (déformées Φ𝑖, fréquences 𝑓𝑖 = 𝜔𝑖/2𝜋, ratios d’amor-
tissement 𝜉𝑖):

             [2]
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où 𝛾𝑖,𝑘 est le facteur de participation pour le mode 𝑖 et la direction 𝑘, 𝑟𝑖,𝑘(𝑡) est le dé-
placement modal qui est solution de l’équation scalaire de la dynamique de l’i-ème 
oscillateur modal soumis à l’accélération de sol 𝑎𝑔,𝑘(𝑡), 𝑛𝑚 est le nombre de modes 
retenus jusqu’à la fréquence de coupure, 𝑈𝑟,𝑘 est le pseudo-mode en déplacement 
(associé aux modes au-delà de la fréquence de coupure) et 𝑍𝑃𝐴𝑘 = 𝑃𝐺𝐴𝑘 est l’ac-
célération sismique maximale u sol pour la direction k. Pour l’accélération absolue  

 on peut écrire:

                       [3]

où 𝑎(𝑡) ≔ 𝑀−1 ∙ 𝐾 ∙ 𝑢(𝑡) est le vecteur de la pseudo-acceleration et 𝐴𝑟,𝑘 = 𝑀−1 ∙ 𝐾 ∙ 𝑈𝑟,𝑘 est 
le pseudo-mode de l’accélération. On réécrit maintenant les Eqs. (2) et (3) en utilisant 
les facteurs de combinaison modale 𝛼𝑖,𝑘(𝑡):

                       [4]

où 𝑛 = 𝑛𝑚 lorsque le pseudo-mode est négligé et 𝑛 = 𝑛𝑚 + 1 s’il est pris en compte, 
𝛼𝑖,𝑘(𝑡) = 𝑟𝑖,𝑘(𝑡)/𝑆𝑑,𝑘(𝑓𝑖, 𝜉𝑖) pour 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑚 et 𝛼𝑛𝑚+1,𝑘(𝑡) = −𝑎𝑔,𝑘(𝑡)/𝑍𝑃𝐴𝑘 , avec 𝑆𝑑,𝑘(𝑓, 
𝜉) le spectre de réponse en déplacement. On remarque que −1 ≤ 𝛼𝑖,𝑘(𝑡) ≤ 1. De plus 
𝑈𝑚𝑎𝑥,𝑛𝑚

+1,𝑘 = 𝑈𝑅,𝑘, 𝐴𝑚𝑎𝑥,𝑖,𝑘 = 𝐴𝑅,𝑘 et, pour 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑚, on a:

                                    [5]

avec 𝑆𝑎,𝑘(𝑓, 𝜉) = (2𝜋𝑓)2𝑆𝑑,𝑘(𝑓, 𝜉) le spectre de réponse de la pseudo-acceleration. La 
combination linéaire des modes de l’Eq. (4), pour le déplacement et la pseudo-accélé-
ration, peut être généralisée à tout vecteur de réponse 
sismique 𝑓(𝑡) = [𝐹1(𝑡), … , 𝐹𝑟(𝑡), … , 𝐹𝑛𝑟(𝑡)]𝑇 (𝑛𝑟 est le nombre de réponses sismiques 
scalaires dans 𝑓):

                                 [6]

où 𝑑𝑓 est la matrice de transformation associée avec 𝑓, 𝐹𝑖,𝑘 = 𝑑𝑓 ∙ 𝑈𝑚𝑎𝑥,𝑖,𝑘 = [𝐹1,𝑖,𝑘, … , 𝐹𝑟,𝑖,𝑘, 
… , 𝐹𝑛𝑟,𝑖,𝑘]𝑇 est le vecteur des valeurs maximales des réponses sismiques 𝐹𝑟(𝑡) pour le 
spectre de réponse donné, pour le mode 𝑖 et la composante sismique 𝑘, les colonnes 
de 𝑅𝑓

𝑇  ont les vecteurs 𝐹𝑖,𝑘 et le vecteur 𝛼(𝑡) de 𝑛𝑒𝑐 𝑛 composantes collecte tous les 
facteurs 𝛼𝑖,𝑘(𝑡). Un cas particulier de l’Eq. (6) est celui où 𝑓(𝑡) = [𝐹𝑥, 𝐹𝑥, 𝐹𝑥, 𝑀𝑥𝑥, 𝑀𝑦𝑦, 𝑀𝑧𝑧] 𝑇 : 
levecteur des forces et moments à la base de la structure. Un autre cas particulier, avec  
𝑑𝑓 = 𝐾, est le suivant :

       [7]
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où 𝑞(𝑡) est le vecteur des forces de pseudo-inertie nodales. En observant Eqs. (2) et 
(4), on constate que 𝑞(𝑡) est un profil de chargement défini comme une combinaison 
linéaire de profils de chargement modaux (i.e. proportionnels aux déformées modales 
Φ𝑖), où chaque mode est “pondéré” par les facteurs de combinaison 𝛼𝑖,𝑘(𝑡).

Figure 1. (a) Exemple d’enveloppe elliptique des forces 𝑭𝒙, 𝑭𝒚 à la base d’une structure ( 𝒏𝒓 = 
𝟐 ) et maximisation de 𝑭 = 𝑭𝜽 = 𝑭𝒙 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + 𝑭𝒚 𝐬𝐢𝐧 𝜽 pour 𝜽 = 𝟎° et 𝜽 = 𝟐𝟐𝟓°. (b) Enveloppe 
elliptique des forces 𝑭𝒙, 𝑭𝒚 à la base du batiment SPEAR (chapitre 5) et vecteurs des réponses 
correspondant à la maximisation de 𝑭 = 𝑭𝜽  pour huit valeurs de 𝜽 :0°,45°,90°,135°,-180°,-135°,-
90°,-45°: cas de charge P1, ..., P8.

Pour tout vecteur de réponse sismique 𝑓(𝑡) (dont les composantes peuvent être des 
forces, déplacements, contraintes, etc...) d’une structure soumise à un séisme défini 
par un spectre, il est possible de trouver l’enveloppe elliptique des réponses sismiques 
(Menun et Der Kiureghian, 2000; Erlicher et al., 2014) comme celui de la Figure 1a 
(Erlicher et al., 2019).  Cette image représente le cas particulier où 𝑓 est le vecteur 
des forces résultantes 𝐹𝑥 et 𝐹𝑦 à la base du bâtiment: 𝑓 = [𝐹𝑥, 𝐹𝑦]𝑇. On observe que 
différents états sont possibles lorsqu’une analyse transitoire est réalisée (ligne jaune). 
Toutefois, il est possible d’envelopper (au sens de la moyenne des maximums) tous 
les vecteurs de réponse calculés par l’analyse transitoire par une enveloppe elliptique 
définie comme suit:

                                            [8]

où 𝑋𝑓 est la matrice des réponses et 𝐻̃ est une matrice diagonale par blocs (𝑛𝑒𝑐𝑛) × 
(𝑛𝑒𝑐𝑛), avec 𝑛𝑒𝑐 blocs identiques, chacun constitué par les coefficients de corrélation 
modale selon la formule CQC (Der Kiureghian, 1979). Il est intéressant de déterminer, 
sur la frontière de l’enveloppe elliptique des réponses, des points/vecteurs correspon-
dant à des états particuliers de la structure, intéressants pour l’ingénieur: par exemple, 
le vecteur 𝑓 = [𝐹𝑥, 𝐹𝑦]𝑇 avec la force maximale 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥,𝑚𝑎𝑥  à la base du bâtiment (cas P1 
de la Figure 1a). Plus en général, il est possible de prouver que la maximisation d’une 
réponse scalaire générique 𝐹 = 𝑓𝑇 ∙ 𝑏, où 𝑏 est un vecteur donné avec 𝑛𝑟 composantes, 
peut s’obtenir en résolvant le problème suivant:
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            [9]

La solution 𝑓 de l’Eq. (9) est un vecteur/point qui se trouve sur la surface de l’enveloppe 
elliptique et elle est associée au pic de la réponse 𝐹 = 𝑓𝑇 ∙ 𝑏 . La Figure 1a montre que 
𝐹 = [𝐹𝑥, 𝐹𝑦]𝑇 ∙ [cos 0° , sin 0°]𝑇 = 𝐹𝑥 est maximisé en correspondance d’un point 𝑓1 qui 
n’est pas sur l’axe X (𝜃 = 0°) ; sa direction est plutôt défini par l’angle 𝜃𝑡.

Une fois que 𝑓 est déterminé par l’Eq. (9), il est possible de calculer le vecteur 𝛼 associé 
(Erlicher et al. 2014):

                                                                                                               [10]

Il y a une « dualité » entre l’Eq. (6) et l’Eq. (10). La première fournit 𝑓 lorsque 𝛼 est 
donné; la seconde fournit 𝛼 lorsque 𝑓 est donné. Si 𝛼 est obtenu par l’Eq. (10) avec 𝑓 
calculé par l’Eq. (9), alors le remplacement de ce vecteur 𝛼 dans l’Eq. (6) mène au vec-
teur 𝑓 trouvé par l’Eq. (9). De plus, si le même vecteur 𝛼 est utilisé dans l’Eq. (6) ou (7) 
pour calculer un autre vecteur des réponses, alors ce deuxième vecteur des réponses 
est simultané avec 𝑓. Il suit que si 𝑓 est le vecteur des forces à la base d’une structure 
trouvé par l’Eq. (9), le profil de chargement des forces de pseudo-inertie simultané avec 
𝑓 est le suivant:

                                                                                     [11]

On peut aussi écrire
Le profil de chargement de l’Eq. (11) peut être utilisé pour réaliser une analyse sismique 
linéaire statique équivalente en résolvant le problème 𝐾∙𝑈=𝑄 (Erlicher et al. 2014) et 
aussi pour réaliser une analyse pushover avec profil de chargement (forces) non adap-
tatif, selon l’expression suivante:

                   [12]

où 𝑅𝑛𝑙(𝑢) représente la “force de rappel” d’un modèle EF non-linéaire et 𝑐(𝑡) est une 
fonction positive et croissante avec valeur initiale nulle définissant l’amplitude crois-
sante de la poussée progressive.  

Le résultat de l’Eq. (12) est le vecteur 𝑢(𝑡) des déplacements nodaux. Il y a notamment 
le vecteur des déplacements [𝑢(𝑡)]𝑗 du “point de contrôle j ». La force à la base 𝐹(𝑡) = 
[𝐹𝑥(𝑡), 𝐹𝑦(𝑡), 𝐹𝑧(𝑡)] peut être aussi déterminée, avec 𝐹𝑘(𝑡) = Δ𝑇

𝑘 ∙ 𝑞𝑝𝑢𝑠ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟(𝑡) . Ces deux 
réponses non-linéaires peuvent être projetées dans la direction du mouvement du sol. 
Pour des séismes avec deux ou trois composantes, cette direction n’est pas connue. 
Nous proposons la définition approximée suivante pour la direction du mouvement du 
sol lors d’un séisme avec deux composantes horizontales : 𝑡 = [𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 0]/√𝐹𝑥

2 + 𝐹𝑦
2. 

Il suit que la force à la base projetée selon 𝑡 est égale à 𝐹𝑡(𝑡) = ∆𝑡 ∙ 𝑞𝑝𝑢𝑠ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟(𝑡) et le dé-
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placement [𝑢(𝑡)]𝑗,𝑡 = [𝑢(𝑡)]𝑗 ∙ 𝑡. Ils sont normalisés en tenant compte des propriétés de 
l’oscillateur équivalent à 1 ddl (Erlicher et al. 2019):

     [13]

L'Eq. (13) définit l’abscisse et l’ordonnée de la courbe de capacité normalisée, appelée 
aussi spectre de capacité. En outre, le spectre de réponse pour un séisme avec plu-
sieurs composantes est défini comme suit : 

   [14]

Dans les deux chapitres ci-dessous, nous présentons deux approches différentes pour 
l’analyse pushover, toutes les deux basées sur les formules précédentes. La première 
approche est basée sur l’utilisation de 𝑛 modes, la deuxième sur la définition d’un 
nombre réduit de modes (modes « dominants »), afin de rendre l’analyse plus simple; 
voir Erlicher et al. (2019) pour les détails.

3 Procédure pour la définition du 
profil de chargement dans le cas de 
base modale « complète » (n modes) 

Dans ce chapitre, nous proposons une 
procédure pour la définition d’un profil 
de chargement multi-modal pour l’ana-
lyse pushover avec séisme multi-compo-
santes (qui peut s’appliquer sans aucune 
modification aussi pour l’analyse sismique 
linéaire statique équivalente). L’hypothèse 
principale est que tous les n modes cal-
culés contribuent à ce chargement, avec 
n défini après l’Eq.  (4). Cette procédure 
s’articule dans les étapes suivantes:

(a) En prenant en compte l’étape (c),  
choisir le type et le nombre 𝑛𝑟 de ré-
ponses sismiques 𝐹1, 𝐹2, ...  (forces, mo-
ments, déplacements, drifts...)  qui com-
posent le vecteur 𝑓 = [𝐹1, 𝐹2, … ]𝑇;

(b) Calculer la matrice des réponses 𝑋𝑓 
avec l’Eq. (8);

(c) Définir une réponse scalaire 𝐹 à maxi-
miser lorsque le profil de chargement 
(que l’on cherche à définir) sera appliqué 
à la structure. Plus en détail, on sup-
pose 𝐹 = 𝑓𝑇 ∙ 𝑏, avec 𝑏 vecteur à défi-
nir en fonction de la réponse 𝐹 que l’on 
souhaite maximiser, et on utilise l’Eq. (9) 
pour calculer le vecteur 𝑓 permettant de 
maximiser 𝐹; 

(d) Calculer les facteurs de pondération 
𝛼𝑖,𝑘 par l’Eq. (10). Ils permettent d’expri-
mer 𝑓 de l’étape (c) et tout autre réponse 
sismique simultanée comme une somme 
pondérée des « vecteurs modaux-spec-
traux » 𝐹𝑖,𝑘 (Eq.  (6));

(e) Utiliser 𝛼𝑖,𝑘 de l’étape (d) pour définir le 
profil de chargement 𝑄 selon l’Eq. (11). 
On remarque que si  𝑄 est appliqué à la 
structure avec comportement linéaire, on 
obtiendra le vecteur réponse 𝑓 déterminé 
à l’étape (c);
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(f) Définir le profil de chargement avec am-
plitude croissante 𝑞𝑝𝑢𝑠ℎ𝑜𝑣𝑒𝑟 pour l’analyse 
pushover et réaliser l’analyse pushover 
selon l’ Eq. (12).

Il est important de souligner que l’on 
peut définir plusieurs profils de charge-
ment 𝑄 en utilisant plusieurs fois la pro-
cédure ci-dessus, en faisant à chaque 
fois des choix différents aux étapes (a) 
et/ou (c). L’Eq. (12) permet de calculer 
la courbe de capacité force-déplace-
ment. Ensuite, pour trouver le « point 
cible » et finaliser l’analyse pushover, on 
calcule les paramètres 𝑓∗ , 𝜉∗, 𝛾𝑈,𝑘 ainsi 
que 𝑡, 𝜃𝑡, 𝛾𝑈,𝑡 𝐹𝑡, [𝑢(𝑡)]𝑗,𝑡, 𝑐𝑠,𝑈,𝑡, 𝑀𝑒𝑓𝑓,𝑈,𝑡 (Eqs. 
(13-14)).
On rappelle que l’on est dans le cas 
multi-modal et multi-composante. Pour 
les détails, voir Erlicher et al. (2019).

4 Procédure pour la définition 
des « modes dominants » et du 
profil de chargement associé 

Dans beaucoup de cas d’intérêt pra-
tique, au lieu qu’utiliser “tous” les mo-
des comme dans le chapitre précédent, 
il est intéressant de définir le profil de 
chargement pour l’analyse pushover (ou 
pour l’analyse linéaire statique équiva-
lente) en se basant uniquement sur les 
modes « dominants » : il s’agit des mo-
des qui contribuent le plus à la réponse 
𝐹 = 𝑓𝑇 ∙ 𝑏 (voir étape (c) du chapitre 3). 
Plus en détail, pour chaque mode il y 
a 𝑛𝑒𝑐 contributions à la réponse 𝐹, une 
pour chaque direction de séisme. Tou-
tefois, on retiendra seulement les direc-
tions ayant un impact important sur 𝐹. 
L’analyse avec modes dominants s’arti-
cule dans les étapes (a), (b), (c), (d) and 
(f) du chapitre 3, qui restent identiques, 
alors que l’étape (e) doit être remplacée 
par les trois sous-étapes suivantes:

(e∗)  En utilisant l’Eq.  (6) avec les fac-

teurs 𝛼𝑖,𝑘 calculés à l’étape (d), calculer 
les produits             (ce sont les 
contributions de chaque mode 𝑖 pour 
chaque direction de séisme 𝑘 à la ré-
ponse 𝐹=𝑓𝑇∙𝑏 de l’étape (c)). Ordonner 
ces produits, du plus grand (en valeur 
absolue) au plus petit. L’indice décrivant 
cet ordre est appelé 𝜂=1,…,𝑛 𝑛𝑒𝑐. On a 
𝜂=𝜂(𝑖,𝑘).

(e∗∗)  Calculer la somme cumulée des 
produits 𝐹𝑏,𝜂 = 𝛼𝜂 𝐹𝜂

𝑇 ∙ 𝑏 selon l’ordre dé-
fini à l’étape (e*) et trouver le nombre de 
ces produits 𝜂̃𝑚𝑖𝑛 < 𝑛 𝑛𝑒𝑐 tel que:

pour tout

                                         [15]

où 𝐶𝑑 est un coefficient positif et « petit 
».  Par exemple, en prenant 𝐶𝑑 = 0.1 
comme suggéré par l’ASCE 4-16 (2017) 
au chapitre 4.3.1(b), les premiers 𝜂̃𝑚𝑖𝑛 
produits 𝐹𝑏,𝜂 = 𝛼𝜂 𝐹𝜂

𝑇 ∙ 𝑏 peuvent être 
considérés comme dominants, car la 
différence entre leur contribution cumu-
lée et la réponse totale 𝐹 = 𝑓𝑇 ∙ 𝑏 est 
moins que 10%.

(e∗∗∗)  Calculer le profil de chargement 
𝑄 basé sur les modes et directions de 
séisme dominantes:

                         [15]

L’Eq. (16) est une version modifiée de 
l’Eq. (11). On observe que les 𝛼𝑖,𝑘 utilisés 
à l’étape (e∗) et renumérotés avec l’in-
dice 𝜂 restent identiques à ceux calcu-
lés à l’étape (d) du chapitre 3. Comme 
le vecteur 𝑄, aussi 𝐴 et 𝑈 doivent être 
redéfinis par une expression analogue à 
l’ Eq. (16):

[16]
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5 Application: bâtiment SPEAR 

Dans ce chapitre, nous appliquons la mé-
thode E-DVA à la structure non symétrique 
en béton armé du programme expéri-
mental SPEAR (Negro et al., 2005). Elle 
a été soumise à un séisme à deux com-
posantes horizontales. Ses trois étages 
mesurent 3 m de haut, 9,7 m de long et 
10,5 m de large, voir la Figure 2a. Huit des 
neuf poteaux ont une section de 0,25 × 
0,25 m2 avec un taux de renforcement 
en acier de 0,724%, tandis que le dernier 
poteau a une section de 0,75 × 0,25 m2 
et un taux de renforcement de 0,603%. 
Les poutres horizontales ont une section 
rectangulaire de 0,25 × 0,35 m2 avec un 
taux de renforcement de 0,776%. Le mo-
dèle EF de la figure 2b, implémenté dans 
le Code_Aster (EDF, 1989), est maillé 
avec 1176 éléments coque pour les trois 
dalles en béton armé de 0,15 m d'épais-
seur et 681 éléments poutres multifibres. 

Figure 2. Bâtiment SPEAR: (a) maquette expérimentale, (b) modèle EF avec zones d’application 
de masses ajoutées et points de contrôle, (c) spectres d’accélération au sol utilisés pour les 
analyses pushover (taux d’amortissement 5%).

Tableau 1. Fréquences modales, taux d’amortissement et pourcentages de masse participante 
du modèle EF à l’état "après Herceg-Novi 0,02g". Ordonnées de pseudo-accélération asso-
ciées aux spectres moyens x et y. 

L’amortissement visqueux est également 
présent dans le modèle, avec l’approche 
de Rayleigh. Les futs d'eau ajoutés aux 
dalles (voir Figure 2a) simulent une charge 
vive et sont également implémentés dans 
le modèle EF (voir Figure 2b). La masse 
totale du bâtiment, y compris les masses 
ajoutées, est de 213,0 tonnes. L'identifi-
cation des paramètres matériau du mo-
dèle de calcul est presentée dans Erlicher 
et al. (2019). 

Après l'identification des paramètres, 
le modèle EF est utilisé pour effectuer 
des analyses pushover selon l'approche 
E-DVA et des analyses non linéaires tran-
sitoires. L'état initial considéré pour toutes 
ces analyses est l'état "après Herceg-No-
vi 0,02 g". Le Tableau 1 décrit la base mo-
dale à cet état, caractérisée par des dom-
mages très faibles, mais non nuls. Les 72 
premiers modes représentent 99% de la 
masse totale pour les directions x et y et 
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95% pour la direction z. Le reste de la 
masse est pris en compte par les trois 
pseudo-modes. Les deux dernières co-
lonnes du Tableau 2 indiquent les ordon-
nées du spectre associées aux spectres 
de la Figure 3c utilisées pour les ana-
lyses pushover des chapitres 5.1 et 5.2. 
Ces spectres sont définis comme suit. A 
partir d'un spectre cible donné avec un 
PGA = 0,15 g, huit accélérogrammes non 
corrélés sont générés afin d'obtenir pour 
chacun d’entre eux un spectre proche du 
spectre cible (différence inférieure à 5% 
à toutes les fréquences). Ensuite, quatre 
accélérogrammes sont associés à la di-
rection x et les autres à la direction y. Le 
spectre x pour l'analyse pushover est dé-
fini comme la moyenne entre les spectres 
des quatre accélérogrammes x. Une défi-
nition analogue est utilisée pour le spectre 
y. Ces spectres moyens sont représentés 
dans la Figure 3c. Dans le chapitre 5.3, les 
résultats de l’analyse pushover sont com-
parés aux résultats d'analyses transitoires 
basées sur les huit accélérogrammes 
susmentionnés. 

5.1 Profil de chargement défini à partir de 
la base modale « complète » (n modes) 

Dans ce chapitre nous appliquons au 
bâtiment SPEAR la procédure décrite au 
chapitre 3, étape par étape. 

(a) L’analyse modale-spectrale associée 
à la base modale du tableau 1 et aux 
spectres moyens en direction x et y (Fi-
gure 2c), ainsi que l’Eq. (8) avec les coef-
ficients CQC, permettent de déterminer la 
matrice des réponses pour les six forces 
généralisées  𝑓 = [𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝐹𝑧, 𝑀𝑥𝑥, 𝑀𝑦𝑦, 𝑀𝑧𝑧]𝑇 
à la base de la structure:

où l’unité de mesure est kN2 (N=Newton) 
pour le premier bloc 3x3 sur la diago-
nale, kN2m2 pour le deuxième bloc 3x3 
sur la diagonale et kN2m pour les blocs 
hors-diagonale. Les six éléments sur la 
diagonale sont les carrés des efforts sis-
miques maximums à la base du bâtiment: 
𝐹𝑥

𝑀𝐶−𝐷𝐶 = 491.8 𝑘𝑁 ,  𝐹𝑦
𝑀𝐶−𝐷𝐶 = 480.9 𝑘𝑁 

, 𝐹𝑧
𝑀𝐶−𝐷𝐶 = 0.80 𝑘𝑁, 𝑀𝑥𝑥

𝑀𝐶−𝐷𝐶 = 3009.5 
𝑘𝑁𝑚, 𝑀𝑦𝑦

𝑀𝐶−𝐷𝐶 = 3014.4 𝑘𝑁𝑚, 𝑀𝑧𝑧
𝑀𝐶−𝐷𝐶 = 

790.4.5 𝑘𝑁𝑚. La force verticale est très 
petite parce que le séisme a uniquement 
deux composantes horizontales. Comme 
attendu, les termes hors-diagonale qui 
représentent le couplage de 𝐹𝑥 avec 𝑀𝑦𝑦  
et de 𝐹𝑦 avec 𝑀𝑥𝑥 sont grands. Le mo-
ment de torsion n’est pas négligeable. En 
prenant en compte ces remarques, il est 
possible d’identifier (choix d’ingénieur) les 
réponses qui représentent de manière si-
gnificative le comportement sismique de 
la structure : les forces horizontales ré-
sultantes à la base (vecteur des réponses 
sismiques 𝑓 = [𝐹𝑥, 𝐹𝑦]𝑇) et le moment de 
torsion résultant : 𝑓 = 𝑀𝑧𝑧.

(b) La matrice des réponses 𝑋𝑓 (2x2) 
qui définit l’enveloppe elliptique des 
forces sismiques 𝐹𝑥 et 𝐹𝑦 coïncide avec 
la sous-matrice associée aux deux pre-
mières lignes et colonnes de la matrice de 
l’Eq. (17). Pour le moment de torsion, 𝑋𝑓 
devient un scalaire égal à l’élément sur la 
diagonale de la dernière ligne de la ma-
trice de l’Eq. (17).

(c) Nous choisissons d’abord de maxi-
miser huit forces sismiques à la base 
du bâtiment: 𝐹=𝐹𝜃=𝐹𝑥cos𝜃+𝐹𝑦sin𝜃 
avec huit valeurs différentes de 𝜃 : 0°, 
45°, 90°, 135°, -180°, -135°, -90° et -45° 
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(on nomme les cas de charge asso-
ciés P1, ..., P8) ; voir Tableau 2. Tout 
autre choix de 𝜃 est possible, voir e.g. 
Huguet et al. (2018). On observe que 
𝐹𝜃=𝑓𝑇∙𝑏, avec 𝑏=[cos𝜃,sin𝜃]𝑇. On ap-
plique pour chaque cas de charge l’Eq. 
(9), afin de d’obtenir huit vecteurs de 
réponse 𝑓=[𝐹𝑥,𝐹𝑦]𝑇 dont l’orientation 
dans le plan des forces horizontales est 
𝜃𝑡=atan(𝐹𝑦/𝐹𝑥); voir Figure 1b. Aussi, 
on applique l’Eq. (9) à la maximisation 
de 𝑓=𝑀𝑧𝑧 (P9) et 𝑓=−𝑀𝑧𝑧 (P10).

Tableau 2. Définition de dix cas de charge pour l’analyse en poussée progressive (pushover).

Figure 3. Représentation graphique des vecteurs 𝛼 pour les cas de charge P1-P4 et P9 (𝛼𝑖,𝑧=0 
parce qu’il n’y a pas de composante verticale du mouvement sismique).

Tableau 3. Paramètres de l’oscillateur équivalent à 1 ddl pour les cas de base modale 
complète (partie haute du tableau) et de base avec uniquement les modes dominants (partie 
basse du tableau).

(d) On calcule les vecteurs 𝛼 correspon-
dant aux dix conditions de maximisation 
choisies en utilisant l’Eq. (10).
Dans le cas de la torsion, on utilise l’Eq. 
(6) pour trouver les forces 𝐹𝑥 et 𝐹𝑦 si-
multanées au moment 𝑀𝑧𝑧 maximum et 
minimum, et cela permet de calculer 𝜃𝑡 
= 𝑎𝑡𝑎𝑛(𝐹𝑦/𝐹𝑥). La Figure 4 montre cinq 
vecteurs 𝛼. Les cas P5, P6, P7, P8 et P10 
sont symétriques à P1, P2, P3, P4 et P9, 
respectivement, et donc les facteurs 𝛼 ont 
des signes opposés.
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Figure 4. Spectres de capacité et spectres de réponse dans le plan ADRS pour les cas de 
charge P1-P4 et P9.

On calcule par l’Eq. (11) les profils de char-
gement 𝑄 pour tous les cas de charge 
(étape (e)) et le chargement incrémental 
correspondant, déterminé par l’Eq. (12), 
est ensuite appliqué au modèle EF (étape 
(f)). On trouve de cette manière 10 courbes 
de capacité, dont l’abscisse est le dépla-
cement du point de control [𝑢]𝑗,𝑡 et l’ordon-
née est la force 𝐹𝑡  à la base du bâtiment 
(voir les définitions avant l’Eq. (13)). Les 
points de contrôle j sont indiqués dans la 
Figure 2b. Les courbes de capacité sont 
normalisées pour obtenir les spectres de 
capacité en utilisant les paramètres (listés 
dans le Tableau 3) des 10 oscillateurs équi-
valent à 1 ddl définis aux chapitres 5.1 et 
5.2. La Figure 4 montre les spectres de ca-
pacité. On a aussi les spectres de réponse 
calculés avec l’Eq. (14) pour l’amortisse-
ment initial 𝜉∗ (ligne pointillée) et final 𝜉∗̃, 
avec l’effet dit hystérétique (ligne continue). 
La ligne droite du comportement linéaire 
est aussi indiquée. On applique l’approche 
de l’ATC-40 (Comartin et al., 1996), avec 
k = 0.33. Les points cibles se trouvent à 
l’intersection du spectre de capacité et 
du spectre de réponse (au format ADRS), 
avec coordonnées  𝑆𝑎,𝑡,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  et 𝑆𝑑,𝑡,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 . En 
inversant les expressions de l’Eq. (13), on 
peut déterminer 𝐹𝑡,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 𝑀𝑒𝑓𝑓,𝑈,𝑡 𝑆𝑎,𝑡,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  
(avec 𝑎 = 𝑆𝑎,𝑡 au point cible) et [𝑢]𝑗,𝑡,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 
𝑐𝑠,𝑈,𝑡 𝑆𝑑,𝑡,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  (avec 𝑠 = 𝑆𝑑,𝑡 au point cible). 
La symétrie est perdue à cause des effets 
non-linéaires, mais par soucis de brièveté, 
la Figure 4 montre uniquement les cas de 
charge P1-P4 et P9. Les forces 𝐹𝑥,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 
𝐹𝑡,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 cos 𝜃 et 𝐹𝑦,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 𝐹𝑡,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 sin 𝜃 défi-
nissent les sommets du polygone de la 
Figure 6a, alors que le moment de torsion 

𝑀𝑧𝑧,𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 est associé avec les lignes hori-
zontales de la Figure 6b (cas de la base 
modale «complète »).

5.2 Profil de chargement basé sur 
les modes dominants

La procédure pour la sélection des modes 
et directions de séisme dominants pré-
sentée au chapitre 4 est appliquée ici au 
bâtiment SPEAR. Dix analyses pushover 
analogues à celles du chapitre précédent 
ont été réalisées, en utilisant cette fois-ci le 
profil de chargement 𝑄 défini par l’Eq. (14). 
En détail:

(e*) Avec l’Eq. (6) et les facteurs 𝛼𝑖,𝑘 calcu-
lés à l’étape (d) du chapitre 5.1, nous cal-
culons pour 𝑘 = 𝑥 et pour 𝑘 = 𝑦 les produits 
�̅�𝜃,𝑖,𝑘 = 𝛼𝑖,𝑘(𝐹𝑥,𝑖,𝑘 cos 𝜃 + 𝐹𝑦,𝑖,𝑘 sin 𝜃) pour les 
cas de charge P1,...,P8 et 𝑀�̅�𝑧,𝑖,𝑘 = 𝛼𝑖,𝑘𝑀𝑧𝑧,𝑖,𝑘 
pour P9 et P10. La Figure 5a montre 𝐹�̅�,𝑖,𝑥 
et 𝑀�̅�𝑧,𝑖,𝑥 . La Figure 5b montre �̅�𝜃,𝑖,𝑦 et 𝑀�̅�𝑧,𝑖,𝑦 . 
On observe que l’abscisse des Figures 5a 
et 5b est l’indice i des modes, selon les fré-
quences croissantes (Tableau 1). Une fois 
les réponses 𝐹�̅�,𝑖,𝑘 et 𝑀�̅�𝑧,𝑖,𝑘 connues pour 
tout i et k, il est alors possible, pour chaque 
cas de charge, de les réordonner de celle 
avec la valeur absolue la plus grande à la 
plus petite. L’indice 𝜂 est introduit pour dé-
crire ce nouvel ordre des modes et direc-
tions de séisme (Tableau 4). Par exemple, 
pour le cas de charge P1, 𝜂 =1 est associé 
au mode 1 et la direction de séisme x. De 
manière analogue, pour le cas de charge 
P2,  𝜂 =1 correspond au mode 2 et à la 
direction de séisme y, tandis que 𝜂 = 2 
correspond au mode 1 et direction x.
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Figure 5. (a) Contributions des modes aux réponses 𝐹𝜃 et 𝑀𝑧𝑧 pour la direction de séisme k 
= x et (b) pour la direction de séisme k = y. (c) Contributions cumulées (exprimées en pour-
centage) des modes et directions de séisme ordonnées selon l’ordre d’impact décroissant 
sur les réponses 𝐹𝜃 et 𝑀𝑧𝑧.

Tableau 4. Ordre des modes et directions de séisme selon leur impact (pourcentage) 
sur la réponse sismique. L’avant-dernière ligne indique le nombre 𝜂̃𝑚𝑖𝑛 de paires modes/
directions de séisme dominantes. La dernière ligne indique les modes dominants, i.e. 
les modes ayant une contribution à la réponse totale non négligeable pour au moins une 
direction de séisme. 

(e**) Le cinq courbes de la Figure 5c, 
avec abscisse 𝜂̃, montrent les contribu-
tions cumulées des modes et directions 
de séisme a la réponse totale; voir Eq. 
(13). La réponse totale est celle calculée 
avec tous les modes, i.e. 𝑓 ∙ 𝑏 = 𝐹𝜃 et 𝑓 ∙ 𝑏 
= 𝑀𝑧𝑧 dans la dernière ligne du Tableau 2. 
Le Tableau 4 montre combien de paires 
modes/directions de séisme sont néces-
saires pour satisfaire l’Eq. (13) avec 𝐶𝑑 = 
0.1 (indice 𝜂̃𝑚𝑖𝑛). Par exemple, pour le cas 
de charge P2, on retient  𝜂̃𝑚𝑖𝑛 = 5 paires, 
considérées comme dominantes. Elles 
sont associées à trois modes (i = 1, 2 et 
5). Pour les modes 1 et 2, les deux direc-
tions de séisme sont retenues, alors que 

pour le mode 5, seule la composante y 
est prise en compte. Les modes 1, 2 et 5 
peuvent donc être considérés dominants. 
Toutefois, nous soulignons le fait que la 
somme de l’Eq. (14) considère unique-
ment la direction de séisme y du mode 
5, qui est la seule des deux ayant un effet 
important sur la réponse totale.

(e***) L’Eq. (14) est utilisée pour définir le 
nouveau profil de chargement 𝑄 basé sur 
les modes et directions de séisme domi-
nants et pour calculer les courbes de ca-
pacité correspondantes. Les facteurs 𝛼𝑖,𝑘 
sont ceux qui ont été calculés au chapitre 
5.1, avec la base modale complète.
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Figure 6. Comparaison entre analyses pushover et transitoire non-linéaire pour le séisme cor-
respondant aux spectres de la Figure 3c: (a) Forces 𝐹𝑥 et 𝐹𝑦 et (b) moment de torsion 𝑀𝑧𝑧 à la 
base du bâtiment.

Les paramètres de l'oscillateur équiva-
lent à 1 ddl sont recalculés en tenant 
compte uniquement des  𝜂̃𝑚𝑖𝑛 modes/ di-
rections dominants; voir Tableau 3, par-
tie inférieure. Les spectres de capacité et 
les spectres de réponse ADRS sont éga-
lement recalculés, ainsi que les points 
cibles, qui sont les sommets du polygone 
tracé avec la ligne pointillée de la Figure 
6a. On remarque que les deux polygones 
sont proches l'un de l'autre. De même, 
les lignes horizontales de la Figure 6b, 
indiquant le moment de torsion au point 
cible pour les cas de base modale en-
tière et de modes / directions dominants, 
sont proches. On peut en conclure que 
les  𝜂̃𝑚𝑖𝑛 contributions des modes /direc-
tions dominants définis conformément 
au Tableau 4 suffisent pour l’analyse 
pushover du bâtiment SPEAR.

5.3 Pushover vs. Analyses transitoires 
non-linéaires 

Afin de valider les résultats obtenus par 
l'analyse pushover sur la structure consi-
dérée, des analyses transitoires non- li-
néaires ont été effectuées avec quatre 
paires x-y d'accélérogrammes avec PGA 
= 0,15 g associés aux spectres de la Fi-
gure 2c. L'évolution des charges 𝐹𝑥 − 𝐹𝑦 
à la base du bâtiment est donnée en Fi-
gure 6a, ainsi que les polygones obtenus 

à partir de l'analyse pushover. La com-
paraison graphique montre que les résul-
tats des analyses transitoires sont bien 
enveloppés par les polygones. De plus, 
les moments de torsion maximum et mi-
nimum obtenus à partir d'une analyse 
transitoire sont également bien estimés 
par l’analyse pushover (cas P9 et P10), 
voir la Figure 6b.

6 Conclusions 

Cet article présente la nouvelle mé-
thode E-DVA, permettant de réaliser 
des analyses pushover avec un profil de 
chargement multimodal appliqué à des 
bâtiments soumis à des séismes multi-di-
rections. Inspirée de ce que l’on appelle 
Direct Vectorial Addition (DVA), le profil 
de chargement utilisé pour le calcul de la 
courbe de capacité est défini comme une 
combinaison linéaire de profils de charge-
ment modaux. Une définition appropriée 
des facteurs de pondération modale (fac-
teurs 𝛼) est donnée en utilisant la notion 
d'enveloppe elliptique des réponses. Des 
formules de normalisation généralisées 
(cas multimodal et multi-composantes) 
permettant d'obtenir le spectre de capa-
cité à partir de la courbe de capacité ont 
également été fournies et la définition de 
spectre de réponse multi-direction a été 
proposée. L’approche pushover E-DVA a 
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été appliquée au bâtiment SPEAR sous 
un séisme à deux composantes horizon-
tales: dix cas de charge différents ont été 
examinés, dont deux cas de charge maxi-
misant et minimisant le moment de tor-
sion à la base du bâtiment. Une nouvelle 
définition de modes dominants est pré-
sentée et appliquée à ce cas d’étude. Les 
résultats de l'analyse pushover ont été 

aussi comparés aux résultats de l'analyse 
transitoire non linéaire, ce qui a permis de 
prouver que l'approche E-DVA fournit une 
bonne évaluation des forces maximales 
et du moment de torsion maximal à la 
base du bâtiment. Ceci est obtenu pour 
des forces ayant une direction horizontale 
quelconque, pas nécessairement paral-
lèle aux directions x et y du séisme.

7 Bibliographie

ASCE-4-16, Seismic analysis of safety-related nuclear structure, ASCE Standard, Res-
ton, Virginia, US, 2017.

A. Chopra, R. Goel, Capacity-demand-diagram methods based on inelastic design spec-
trum, Earthquake Spectra 15 (4) (1999) 637-656.

A. Chopra, R. Goel, A modal pushover analysis procedure to estimate seismic demands 
for unsymmetric-plan buildings, Earthquake Engineering and Structural Dynamics 33 
(2004) 903-927.

C. D. Comartin, R. W. Niewiarowski, C. Rojahn, ATC-40 - Seismic evaluation and re-
trofit of concrete buildings, Volume 1, Report No. SSC 96-01, ATC, Redwood City, 
California, US, 1996.

A. Der Kiureghian, On the response of structures to stationary excitation, EERC Report 
NO. UCB/EERC-79/32.

EDF, Open source on www.code-aster.org. Finite element Code Aster, analysis of struc-
tures and thermomechanics for studies and research, http://www.code-aster.org/V2/
doc/default/fr/man_r/r7/r7.01.08.pdf (1989).

EN 1998-1: Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General 
rules, seismic actions and rules for buildings, CEN, 2004.

S. Erlicher, Q. Nguyen, F. Martin, Seismic design by the response spectrum method: a 
new interpretation of elliptical response envelopes and a novel equivalent static method 
based on probable linear combinations of modes, Nuclear Engineering and Design 276 
(2014) 277-294.

S. Erlicher, M. Huguet, A new approach for multi-modal pushover analysis under a multi-com-
ponent earthquake, in: Proceedings of TINCE conference, Paris, France, 2016, pp. 1-13.

S. Erlicher, O. Lherminier, M. Huguet, The E-DVA method: a new approach for multi-modal 
pushover analysis under multi-component earthquakes, Soil Dynamics and Earthquake En-
gineering (2019), under review.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

448

P. Fajfar, M. Fischinger, N2 - a method for non-linear seismic analysis of regular buil-
dings, in: Proceedings of Ninth World Conference on Earthquake Engineering, Vol. 5, 
Tokyo-Kyoto, Japan, 1988, pp. 111-116.

P. Fajfar, Capacity spectrum method based on inelastic demand spectra, Earthquake 
Engineering and Structural Dynamics 28 (1999) 979-993.

P. Fajfar, D. Marusic, I. Perus, Torsional effects in the pushover-based seismic analysis of 
buildings, Journal of Earthquake Engineering 9(6) (2005) 831-854.

S. A. Freeman, Review of the development of the capacity spectrum method, ISET Jour-
nal of Earthquake Technology, vol. 41, n° 6, 2004, p. 1-13.

M. Huguet, O. Lherminier, S. Erlicher, The E-DVA approach pushover method for mul-
ti-modal analysis with multi-component earthquakes of two irregular buildings, in: Procee-
dings of Technological Innovations in Nuclear Civil Engineering (TINCE) conference, Pa-
ris-Saclay, France, 2018, pp. 1-13.

S. Kunnath, Identification of modal combination for nonlinear static analysis of building struc-
tures, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering 19 (2004) 246-259.

O. Lherminier, S. Erlicher, M. Huguet, Multi-modal pushover analysis for a multi-com-
ponent earthquake: an operative method inspired by the direct vectorial approach, in: 
Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessalo-
niki, Greece, 2018, pp.1-12.

M. Lopez-Menjivar, Verication of a displacement based adaptive pushover method for as-
sessment of 2-d reinforced concrete buildings, Ph.D. thesis, European School for Advanced 
Studies in Reduction of Seismic Risk (ROSE School), University of Pavia, Italy (2004).

C. Menun, A. Der Kiureghian, Envelopes for seismic response vectors. i: Theory, Journal 
of Structural Engineering 126 (4) (2000) 467-473.

P. Negro, M. Fardis (Eds.), SPEAR: Seismic Performance Assessment and Rehabilita-
tion of Existing Buildings, International Workshop, European Laboratory for Structural 
Assessment (ELSA), 2005.

R. Pinho, S. Antoniou, A displacement-based adaptive pushover algorithm for assess-
ment of vertically irregular frames, in: Proceedings of the Fourth Workshop on the Seis-
mic Behaviour and Complex Structures, Thessaloniki, Greece, 2005, pp. 1-16.

J. Reyes, A. Chopra, Three-dimensional modal pushover analysis of buildings sub-
jected to two components of ground motion, including its evaluation for tall buildings, 
Earthquake Engineering and Structural Dynamics 40 (2011) 789-806.

J. Vezin, N. Mezher, V. Le Corvec, T. Thénint, Pushover analysis method definition of 
conversion factors of the capacity curve depending on the load profile, in: 9ème Colloque 
National AFPS, IFSTTAR, Champs-sur-Marne, France, 2015, in French, pp. 1-10.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

449

COQUES EN BÉTON ARMÉ AVEC CISAILLEMENT 
HORS PLAN AVEC LOI DE COMPORTEMENT 
GLOBALE NON-LINÉAIRE
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2Université Paris-Est : IFSTTAR-MAST-EMGCU, 14-20 Bd Newton, Cité Descartes, 
77477 Marne-la-Vallée - Cedex 2, France  
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RÉSUMÉ. D’un point de vue structurel et parasismique, la particularité des bâti-
ments des centrales nucléaires est que leur système de contreventement est es-
sentiellement constitué de voiles connectés entre eux et avec les planchers par des 
chaînages fortement armés. Les travaux présentés concernent la modéllisation des 
coques en béton armé par une approche globale dans laquelle le béton et les ar-
matures sont pris comme un seul matériau « béton armé ». La loi de comportement 
GLRC_HEGIS est développée dans le cadre rigoureux de la Thermodynamique des 
Processus Irréversibles, pour des calculs statiques et cycliques de structures, implé-
mentée dans le logiciel code_Aster (EDF) et prend en compte quatre phénomènes 
dissipatifs, en utilisant une homogénéisation analytique : l'endommagement du bé-
ton en compression, la fissuration du béton armé en traction, le glissement entre les 
aciers et le béton et la plastification des aciers. Les travaux en cours concernent la 
prise en compte du cisaillement hors plan et les améliorations possibles pour re-
présenter l’effet de l’effort tranchant hors plan sur la fissuration des dalles en béton 
armé et de la contribution à la résistance du ferraillage transversale (épingles). Les 
développements théoriques et les validations numériques du passage d'un élément 
coque de Love-Kirchhoff (DKTG sans cisaillement transverse) à un élément coque 
de Reissner-Mindlin (Q4GG avec cisaillement transverse) sont présentés dans cet 
article. Des calculs de validations sont faits sur quelques éléments finis et sur un 
modèle de structure en BA. 

ABSTRACT. From a structural and earthquake-resistant point of view, the peculia-
rity of nuclear power plant buildings is that their bracing system essentially consists 
of shells connected to each other and to the floors by heavily armed chaining. This 
paper concerns the modeling of reinforced concrete shells by means of a global 
approach where concrete and steel reinforcement are taken as an unique material 
"reinforced concrete". The non-linear model GLRC_HEGIS is developed under the 
rigorous framework of the Thermodynamics of Irreversible Processes, for static and 
cyclic loadings,  and numerically implemented on code_Aster software (EDF) and 
takes into account four dissipating phenomena, using an analytic homogenization 
: concrete damage in compression, reinforced concrete cracking in tension, steel-
concrete relative slip and steel bars yielding. The work in progress studies the pos-
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sibility to take into account the out-of-plane shear and the possible ameliorations to 
take into account the effect of out-of-plane shear force on the cracking of reinforced 
concrete slabs, nor the contribution to the strength of the transverse reinforcement. 
Theoretical development and numeric validations of the skipping from a Love-Kirch-
hoff shell element (DKTG without transverse shear) to a Reissner-Mindlin (Q4GG with 
transverse shear) are presented in this paper. Validation tests are done on few finite 
elements and on a structural model. 

MOTS-CLÉS : Béton armé; Fissuration; Endommagement; Coque; Installation nucléaire; Loi de compor-
tement; Eléments finis. 
KEYWORDS: Reinforced concrete; Cracking; Damage; Shell; Nuclear Building; Constitutive model; Finite 
Elements. 

1 Introduction 

Pour de nombreuses applications, les 
analyses des structures en Béton Armé 
(BA) menées par des bureaux d'étude 
sont faites en utilisant des modèles Élé-
ments Finis (EF) en supposant que le 
comportement de la structure reste li-
néaire élastique. Cependant, dans cer-
tains cas (e.g. pour les bâtiments nu-
cléaires), des vérifications structurelles 
doivent être effectuées pour des sollicita-
tions extrêmes; dans ce cas, un compor-
tement non-linéaire est nécessaire pour 
des calculs cycliques concernant le BA.  

Le comportement non-linéaire à l'échelle 
globale d'un élément en BA peut être 
défini par l'apparition et l'évolution de 
différents phénomènes non-linéaires 
dissipant de l'énergie. Dans cet article, 
les murs et les dalles des structures 
analysées sont modélisés avec la loi de 
comportement GLRC_HEGIS [1]. Ce 
modèle prend en compte quatre méca-
nismes non-linéaires (voir section 3) : la 
fissuration du BA en traction, l’endom-
magement (réduction de rigidité) du bé-
ton en compression, le glissement entre 
les aciers et le béton et la plastification 
des aciers. Il permet une modélisation 
performante se basant sur un EF coque 
mono-couche en utilisant une approche 
analytique permettant une étude mul-
ti-échelle et une formulation du modèle à 
l’échelle globale. 

Le comportement des coques, étudié 
dans la section 2, est un comportement 
3D en "contraintes planes" : la contrainte 
transversale est nulle car considérée 
comme négligeable par rapport aux autres 
composantes du tenseur des contraintes. 
Les déformations membranaires, les dé-
formations de flexion (ou variations de 
courbure) et les déformations associées 
aux cisaillements transverses de la sur-
face moyenne sont disponibles pour les 
éléments coques de Reissner-Mindlin 
(Q4GG avec cisaillement transverse) mais 
seul les deux premières (déformations 
membranaires et déformations de flexion) 
sont prises en compte par un élément 
coque de type Love-Kirchhoff (DKTG sans 
cisaillement transverse). Une cinématique 
plus élaborée (e.g. avec cisaillement 
transverse) permet de décrire plus pré-
cisément la physique et les phénomènes 
mécaniques régissant le comportement 
des murs ou des dalles en BA ayant une 
épaisseur conséquentes (et étudiés dans 
le génie civil nucléaire). L'élaboration d'un 
modèle thermodynamiquement admis-
sible implique que le premier et le second 
principes de la thermodynamique doivent 
être respectés.  

La formulation de l'énergie libre de 
Helmholtz et des forces thermodyna-
miques associées à l'évolution des va-
riables internes constituant le modèle 
permettent d'établir les potentiels de dis-
sipation (pseudo-potentiels) qui régissent 
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la loi de comportement. Les principes 
généraux pour obtenir les déformations 
et les contraintes généralisées, l'évolution 
des phénomènes non-linéaires de la loi de 
comportement ainsi que les développe-
ments intégrant le cisaillement transverse 
à la loi de comportement GLRC_HEGIS et 
menant au calcul de la matrice de rigidité 
tangente sont présentés dans la partie 3.3. 

Des applications numériques sont faites 
dans la section 4. Des calculs de vali-
dation "tests" pour vérifier la bonne im-
plémentation de la loi de comportement 
permettent de vérifier la cohérence des 
résultats en les comparant à d’autres. Ce 
sont des calculs sur quelques éléments 
finis de membranes simples sur des cas 
de charges statiques ou dynamiques et 
des analyses modales avec des compa-
raisons avec d'autres lois de comporte-
ment ou avec des résultats expérimen-
taux. Pour chaque mécanisme de la loi 
de comportement, il est nécessaire de 
valider ces tests pour vérifier si la modé-
lisation numérique est cohérente avec la 
réalité des phénomènes observés. Ici, ne 
sont présentés que deux de ces cas tests 
: un premier sur une plaque en BA sous 
cisaillement transverse disponible sur la 
documentation de code_Aster [2] et une 
application structurelle à la maquette du 
benchmark SMART [3]. Les résultats sont 
présentés en comparant les différences 
obtenues à l'échelle globale (force, dé-
placement) et à l'échelle locale (ouverture 

de fissure, plastification des aciers) en 
étudiant l'utilité de la prise en compte du 
cisaillement transverse.

2 Comportement des coques avec 
et sans cisaillement transverse 

Le choix d'un élément coque pour im-
plémenter une loi de comportement 
non-linéaire prenant en compte des phé-
nomènes mécaniques au niveau membra-
naire, de flexion et de cisaillement trans-
verse pour des coques en BA nécessite 
une étude approfondie de la cinématique 
des éléments coques [4]. 

2.1 Cinématique des éléments coques 
avec cisaillement transverse : théorie de 
Reissner-Mindlin 

Afin de correctement calculer les défor-
mations d'une dalle en BA (voir la Figure 
1-a), il est nécessaire de paramétrer la 
coque avec un repère local (voir la Figure 
1-b). Les calculs au niveau des points de 
Gauss d'un élément coque se basent 
sur la discrétisation de la coque avec 
des équations par rapport à la surface 
moyenne, comme schématisé sur la Fi-
gure 1-c.

On rappelle que la contrainte transversale 
𝜎𝑧𝑧 est nulle car considérée comme né-
gligeable par rapport aux autres compo-
santes du tenseur des contraintes (hypo-
thèse de contraintes planes). Les variables 

Figure 1.  (a) Schéma d'une dalle en BA, (b) paramétrage de l'EF coque, (c) surface moyenne 
et (d) cinématique de l'EF coque (images extraites de [10]).
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principales sont les déplacements 𝑢, 𝑣, 𝑤𝑤 et les rotations 𝜃𝑥 , 𝜃𝑦 et 𝜃𝑧 , comme indiqué 
sur la Figure 1-d. Il est alors possible d'exprimer les déformations membranaires de 
la surface moyenne (ou extensions membranaires) 𝐞 = [ex, ey, exy]T, les variations de 
courbure (ou déformations de flexion) 𝛋 = [κxx, κyy, κxy]

Tet les déformations associées 
aux cisaillements transverses (ou distorsions transverses) 𝛄 = [γx, γy]

T  données par :

                  [1]

ce qui conduit à une écriture des déformations au niveau de la hauteur 𝑧 de la coque :

                                                          [2]

REMARQUE. — La théorie de Reissner-Mindlin repose sur la cinématique présentée 
précédemment. Lorsque l’on ne prend pas en compte les distorsions transverses γx et 
γy , le modèle obtenu est celui de Love-Kirchhoff (éléments finis DKTG). Les deux rota-
tions de la surface moyenne sont alors liées aux déplacements de la surface moyenne 
par la relation suivante : 

                                                                   [3]

2.2 Étude des éléments de coque dispo-
nibles dans Code_Aster 

Le comportement des plaques et des 
coques suppose tout d'abord un com-
portement 3D en contraintes planes. 
D'autre part, les éléments de coque sont 
des éléments courbes alors que les élé-
ments de plaque sont plans. La variation 
de métrique de la géométrie (c’est-à-dire 
son rayon de courbure) en fonction de 
son épaisseur est prise en compte pour 
les éléments de coques mais pas pour 
les éléments de plaques. Cette variation 
de métrique implique un couplage entre 
les effets de membrane et de flexion pour 
des structures non planes qui ne peut 

pas être observé avec des éléments de 
plaque plan pour un matériau homogène. 
Deux familles d’éléments finis de coque 
à quatre nœuds existent : les éléments 
DKT (théorie de Love-Kirchhoff) pour les-
quels le cisaillement transverse est nul 
et les éléments finis avec cisaillement 
transverse Q4G (théorie de Reissner-Min-
dlin) pour lesquels les déformations et 
les contraintes dans le plan de l’élément 
varient linéairement avec l’épaisseur de 
la coque. De plus, la distorsion associée 
au cisaillement transverse est constante 
et non nulle dans l’épaisseur de l’élé-
ment. Les comportements non linéaires 
en contraintes planes ne sont disponibles 
que pour les éléments DKTG et Q4GG 
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uniquement, ce sont donc ces éléments qui sont choisis pour définir la cinématique 
des éléments coques sur laquelle s'appuie le modèle GLRC_HEGIS. 

2.3 Comportement global avec une coque Q4GG 

Lors de l’utilisation d’un modèle global, la matrice de rigidité établit la relation entre le 
tenseur des déformations généralisées [𝐞, 𝛋, 𝛄]T et le tenseur des contraintes généra-
lisées [𝐍, 𝐌, 𝐓]T, correspondant à l’effort membranaire 𝐍, le moment fléchissant 𝐌, et 
le cisaillement transverse 𝐓 :

                  

Lors de l’utilisation d’un modèle global, la 
relation entre les contraintes et les défor-
mations est définie en termes de variables 
généralisées :

                                                                                    

                                                           [5]

où 𝔸𝑚𝑚 , 𝔸𝑓𝑓 et 𝔸𝑐𝑐 sont les tenseurs élas-
tiques d'ordre 2 pour les déformations 
membranaires, de flexion et de cisaille-
ment transverse et 𝔸𝑚𝑓 pour le couplage 
membrane-flexion, 𝔸𝑚𝑐 pour le couplage 
membrane-cisaillement transverse et 
𝔸𝑓𝑐 pour le couplage flexion-cisaillement 
transverse.  

La détermination des matrices générali-
sées 𝔸𝑚𝑚 , 𝔸𝑓𝑓 et 𝔸𝑐𝑐 , 𝔸𝑚𝑓 , 𝔸𝑚𝑐 et 𝔸𝑓𝑐 se fait 
en intégrant suivant l'épaisseur 𝑧 comme 
indiqué par l'Eq.4. Le choix est fait ici de 
calculer analytiquement la contribution 
des aciers d'une part et du béton d'autre 
part. Par exemple, la contribution locale 
d’un matériau élastique linéaire isotrope 
en contraintes planes est modélisée de la 
manière suivante :

    [6]

avec les matrices suivantes définies à par-
tir du module d’Young 𝐸 et du coefficient 
de Poisson 𝜈 du matériau :

[7]
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La matrice 𝕂𝑚 (3 × 3) correspond au bloc diagonal supérieur gauche de la matrice de 
l'Eq.6, 𝕂𝑐 (2 × 2)  correspond au bloc diagonal inférieur droit et 𝕂𝑚𝑐 (3 × 2)  corres-
pond au bloc hors diagonale. Le facteur de correction de cisaillement transverse, noté 
𝑘 permet de mieux tenir compte de la répartition réelle des contraintes dans l'épaisseur 
[4]. On peut, en première approximation utiliser pour les coques homogènes 
Finalement, on a les relations :

              [7]

3 Loi de comportement GLRC_
HEGIS pour les coques en BA 

Le modèle GLRC_HEGIS est implémen-
té dans le logiciel EF Code_Aster [2] et 
permet une modélisation globale per-
formante, étant implémenté dans un EF 
coque mono-couche et correspondant 
à un "matériau béton armé" équivalent. 
Pour obtenir un modèle en contraintes 
résultantes prenant en compte plusieurs 
phénomènes cycliques non-linéaires 
locaux qui sont à l'origine du compor-
tement global des éléments en BA, 
des développements analytiques mul-
ti-échelle ont été menés dans [5]. Ain-
si, il n'y a pas besoin de dépenser de 
temps de calcul numérique multi-échelle 
à chaque point de Gauss et à chaque 
pas de chargement. Le modèle résultant 
est formulé dans le cadre de la Thermo-
dynamique des Processus Irréversibles 
(voir [1] pour plus de détails).  

3.1 Phénomènes non-linéaires locaux 
étudiés

Le modèle GLRC_HEGIS considère 
quatre différents phénomènes non-li-
néaires locaux :

- La fissuration du béton est le déve-
loppement de discontinuités en dé-
placement (macro-fissures) dans le 
béton causé par des contraintes de 

traction. À chaque point de Gauss, un 
motif constant de fissuration stabilisée 
moyenne caractérisé par un espace-
ment entre deux fissures 𝑠𝑟 (obtenu avec 
la formule de Vecchio et Collins [7]) et 
une orientation 𝜃𝑟  (perpendiculaire à la 
contrainte principale en traction) appa-
raît lorsque les contraintes de traction 
atteignent la limite en traction du bé-
ton 𝑓𝑐𝑡. Après l'apparition des fissures, 
ces deux paramètres restent connus 
et constants (motif de fissuration fixe), 
et seulement les ouvertures de fissure 
normale 𝑤𝑛 et tangentielle 𝑤𝑡 peuvent 
évoluer avec les contraintes correspon-
dant respectivement à l'effet de pont 
et à l'imbrication des granulats. Quatre 
familles de fissures sont considérées : 
pour chaque couche (supérieure et in-
férieure) de la coque en BA, le motif de 
fissuration typique des voiles en BA sou-
mis à des chargements cycliques dans 
le plan peut être reproduit par deux fa-
milles de fissures caractérisées par deux 
orientations et deux espacements de 
fissure différents.

- L'endommagement du béton est sup-
posé être associé au développement 
de micro-fissures homogènes et dif-
fuses dont résulte la réduction de rigi-
dité du béton.  Cette dégradation de 
la rigidité du béton n'a lieu qu'à des 
contraintes élevées et est associée au 
comportement en compression du bé-
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ton. GLRC_HEGIS considère que l’en-
dommagement du béton est isotrope 
et il est introduit comme une variable 
interne d'endommagement 𝑑 scalaire 
(deux valeurs définies pour les couches 
supérieure et inférieure de la coque en 
BA), positive, non-décroissante dans le 
temps et qui n'évolue qu'à des valeurs 
de contrainte importantes.

- Le glissement relatif entre le béton 
et les barres d'acier est à l'origine des 
contraintes d’adhérence pour chaque 
couche (supérieure et inférieure) d'arma-
tures en acier en 𝑥 et en 𝑦. Comme les 
contraintes sont transmises des aciers 
au béton entre deux fissures consécu-
tives, ce phénomène est à l'origine de 
l'effet de raidissement en traction. Le 
modèle GLRC_HEGIS utilise une variable 
inélastique de glissement béton-acier vp 
pour limiter l'effet du raidissement en 
traction moyen à des valeurs données 
dans les codes de construction [8].

- La plastification des aciers est suppo-
sée être concentrée à l'intersection avec 
les fissures par le phénomène de trans-
fert de contraintes (adhésion entre le 
béton et les aciers). Le modèle GLRC_
HEGIS considère que les armatures en 
acier ne reprennent que les efforts lon-
gitudinaux et que la loi constitutive du 
phénomène est une loi élasto-plastique 
caractérisée par un seuil constant égal à 
la limite d'élasticité de l'acier 𝑓𝑠𝑦 et dont 
la variable inélastique  𝜀𝑝𝑠 donne les dé-
formations plastiques des aciers.

3.2 Analyse multi-échelle réalisée 

L’analyse multi-échelle permet d’obte-
nir la relation à l’échelle globale entre la 
contrainte résultante et les déformations 
généralisées qui résultent des lois décri-
vant les phénomènes physiques qui ont 
lieu à l’échelle locale. Les mécanismes 
locaux sont analysés au niveau du Vo-

lume Représentatif Elémentaire (VER) 
qui est le plus petit volume capable de 
représenter les phénomènes physiques 
gouvernant la réponse globale du ma-
tériau (les dimensions du VER sont plus 
petites que les dimensions de la distri-
bution des mécanismes non-linéaires) 
et qui est supposé se répéter périodi-
quement dans l’espace (voir [9] pour la 
définition initiale). Ainsi, le choix du VER 
est essentiel pour obtenir des résultats 
représentatifs à l’échelle globale. 

Après avoir correctement choisi le VER, 
la procédure suivante est appliquée 
pour obtenir la relation à l’échelle glo-
bale entre la contrainte résultante et les 
déformations généralisées. L’analyse 
multi-échelle proposée est faite en sui-
vant ces cinq étapes :

- Définition du VER et des caractéris-
tiques géométriques et mécaniques 
principales,

- Définition des champs de contrainte 𝛔ω 

= 𝛔c, 𝛔sx, 𝛔sy (contraintes dans le béton, 
contraintes dans les barres d’acier en 
𝑥 et en 𝑦 respectivement) comme des 
fonctions des contraintes résultantes 
appliquées 𝐍, 𝐌 et 𝐓 (localisation des 
contraintes),

- Application des lois constitutives lo-
cales pour obtenir les champs de défor-
mation 𝛆ω = 𝛆c, 𝛆sx, 𝛆sy (déformations dans 
le béton, contraintes dans les barres 
d’acier en 𝑥 et en 𝑦 respectivement),

- Application des équations de compa-
tibilité et de la méthode de moyennage 
pour obtenir le champ de déformation 
généralisée 𝛆,

- Résolution des équations obtenues pour 
obtenir la relation 𝐍 − 𝛆 et des autres ré-
sultats d’intérêt à l’échelle globale.
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Figure 2.  (a) Dalle en BA fissurée, (b) Volume Représentatif Elémentaire.

3.3 Modèle GLRC_HEGIS avec cisaillement transverse 

La densité surfacique d’énergie libre de Helmholtz définit la partie élastique du 
comportement du matériau [10]. Pour le modèle GLRC_HEGIS, l’énergie libre de 
Helmholtz ψ° dépend des variables d'état régissant l'évolution des phénomènes 
non-linéaires présentés dans la section 3.1 et est définie comme :

où, 𝔸𝑚𝑚 , 𝔸𝑓𝑓 et 𝔸𝑐𝑐 , 𝔸𝑚𝑓 , 𝔸𝑚𝑐 et 𝔸𝑓𝑐  dépendent des variables d'endommagement d𝛽  

pour les couches supérieures et inférieures (𝛽 = 𝑡 pour "top" et 𝛽 = 𝑏 pour "bottom"). 
Pour les parties non-linéaires, on définit les tenseurs non-linéaires ℂ𝛽𝑚 , ℂ𝛽𝑓 et ℂ𝛽𝑐, cor-
respondant à la plastification des aciers, 𝔹𝜒

𝛽𝑚 , 𝔹𝜒
𝛽𝑓 et 𝔹𝜒

𝛽𝑐 correspondant au couplage 
membrane-flexion et fissuration, et les tenseurs 𝐃𝛘

𝛃 , 𝐄𝛽 , 𝐅𝐅𝛽 , 𝐆𝛘
𝛃 et 𝐇𝛽 qui correspondent 

respectivement aux phénomènes d'ouverture de fissure des réseaux χ = 1,2 , de glis-
sement acier-béton, de plastification des aciers, de couplage glissement-fissuration et 
de couplage entre les deux réseaux de fissures. Dans la section 4, il a été choisi de ne 
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pas prendre en compte les couplages avec le cisaillement transverse pour, dans un 
premier temps, valider la bonne implémentation du cisaillement transverse dans la loi 
de comportement. L'ajout de la cinématique en cisaillement transverse permettra de 
modéliser d'autres phénomènes comme la prise en compte du ferraillage transversal 
(épingles) ou de mieux représenter le comportement du béton armé dans les angles 
des structures. Ainsi, pour la suite, 𝔸𝑚𝑐 , 𝔸𝑓𝑐, 𝔹𝜒

𝛽𝑐  et ℂ𝛽𝑐 sont prises égales à des ten-
seurs nuls. Les contraintes généralisées sont obtenues en dérivant ψ° par rapport aux 
déformations généralisées : 

Les forces thermodynamiques sont obtenues en dérivant l'énergie libre de Helmholtz 
par rapport aux variables d'état :

         [10]

4 Applications numériques 

4.1 Cas tests de validation en cisaille-
ment transverse 

Dans cette section, le modèle GLRC_
HEGIS est appliqué sur des éléments 
DKTG (sans cisaillement transverse) 
et Q4GG (avec cisaillement trans-
verse) et les résultats sont comparés 
pour des analyses élastiques linéaires 
et non-linéaires. Un chargement élé-
mentaire de cisaillement transverse 
est appliqué à une dalle en BA ren-
forcée avec un ratio de 1.5% d'acier. 
Les dimensions de la dalle sont 1m × 
1m dans le plan 𝑥 − 𝑦 et h = 0.10m  
dans l'épaisseur. La dalle est compo-
sée de béton caractérisé par un mo-
dule d'Young de Ec = 32.2 GPa , un 
coefficient de Poisson de νc = 0.2 , une 
limite en traction de fct = 3.4 MPa  et 
une pente post-fissuration valant 20%  

du module d'Young initial. La dalle est 
renforcée par des barres d'aciers de 
diamètre 10mm espacées de 10cm 
dans les couches supérieures et in-
férieures et dans les directions 𝑥 et 𝑦 
avec un enrobage de 10mm ; l'acier 
est caractérisé par un module d'Young 
de 200 GPa et une limite élastique de 
570 MPa . L’espacement entre deux 
fissures est estimé être de 0.160m. 

La Figure 3-a présente le modèle EF de 
la dalle en BA ainsi que les conditions 
aux limites. Le chargement consiste 
en l'application d'une pression unifor-
mément répartie sur la surface infé-
rieure de la dalle dont le mode d'ap-
plication est présenté dans la Figure 
3-b. La couche supérieure de la dalle 
est en état de traction et la couche in-
férieure, en état de compression. Ainsi 
la dalle se retrouve cisaillée dans son 
épaisseur. 
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Figure 3. (a) Conditions aux limites de la dalle en BA et (b) chargement de cisaillement trans-
verse.

Figure 4. Résultats obtenus : (a) moment-rotation global : 𝑀𝑌𝑌−𝐷𝑅𝑌, (b) moment fléchissant-va-
riation de courbure local : 𝑀 −𝜅𝑥𝑥 et (c) cisaillement transverse-distorsion transverse : 𝑇𝑥−𝛾𝑥𝑥.

Les courbes de la Figure 4-a 
concernent les résultats globaux de 
moment-déplacement et les courbes 
de la Figure 4-b concernent les ré-
sultats locaux (point de Gauss) du 
moment fléchissant en fonction de la 
variation de courbure pour les quatre 
modèles constitutifs. Les droites li-
néaires correspondent aux résultats 
obtenus avec les modèles élastiques 
linéaires pour les éléments DKTG et 
Q4GG alors que les deux courbes 
non-linéaires correspondent aux résul-
tats obtenus avec les modèles non-li-
néaires. La comparaison des courbes 
montre que les deux éléments DKTG 
et Q4GG ne donnent pas les mêmes 
résultats que ce soit avec un modèle 
élastique linéaire  ou non-linéaire. En 
effet, le chargement en cisaillement 
transverse implique la rigidité de ci-
saillement transverse 𝔸𝑐𝑐 , qui est 
fonction du module de cisaillement 

pour l'élément Q4GG alors qu'elle 
est infiniment grande pour l'élément 
DKTG. Il est donc normal de trouver 
des pentes plus faibles pour les résul-
tats obtenus avec les éléments Q4GG 
en comparaison de ceux obtenus avec 
les éléments DKTG.  

Les courbes de la Figure 4-c 
concernent les résultats locaux de 
cisaillement transverse en fonction 
de la distorsion transverse. Les ré-
sultats obtenus pour l'élément Q4GG 
montrent que la rigidité en cisaillement 
transverse demeure dans le domaine 
linéaire pour le modèle non-linéaire. En 
effet, le modèle ne prend en compte 
que l'endommagement (associé à la 
variable interne scalaire d) en cisail-
lement transverse comme variable 
non-linéaire et le seuil de limite en 
compression n’est pas atteint par les 
contraintes de compression dans ce 
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Figure 5. Maquette de SMART et modèle éléments finis utilisé

cas test. Sous le chargement de pres-
sion, la face opposée de la dalle en 
BA qui se trouve en état de traction. 
La fissuration qui en résulte donne un 
motif de fissures espacées de 0.16m 
(donc 6 fissures en tout sur la largeur 
de la dalle) qui s'ouvrent jusqu'à 130 
μm pour la modélisation avec DKTG et 
110 μm avec Q4GG à la fin du charge-
ment. Ce phénomène est responsable 
du premier changement de pente des 
courbes non-linéaires des Figure 4-a 
et Figure 4-b. Le second changement 
de pente observable sur ces courbes 
est dû au glissement inélastique entre 
l'acier et le béton qui vaut 85 μm pour 
la modélisation avec DKTG et 67 μm 
avec Q4GG à la fin du chargement. 
Les autres phénomènes non-linéaires 
ne sont pas mobilisés lors de ce cas 
test. La souplesse apportée par la 
prise en compte du cisaillement trans-
verse avec Q4GG diminue la valeur 
des déformations membranaires et de 
flexion qui étaient surestimées avec 
DKTG.

4.2 Application à la maquette du pro-
gramme expérimental SMART

Le programme expérimental SMART 
(Seismic design and best-estimate 
Methods Assessment for Reinforced 

concrete buildings subjected to Tor-
sion and non-linear effects) [3] est 
conduit par EDF et le CEA (et partiel-
lement par l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique). La structure re-
présente un bâtiment asymétrique de 
trois étages en béton armé à l’échelle 
1/4. Au total, les trois étages font 
3.650 m de haut pour 3.100 m de 
large, les murs ont une épaisseur de 
10 cm et les poutres et les colonnes 
ont des épaisseurs de 15 cm et 20 
cm, respectivement. Les dalles et les 
murs sont modélisés par des éléments 
coque avec la loi GLRC_HEGIS et les 
colonnes et poutres sont modélisées 
par des éléments poutre avec une loi 
élastique linéaire pour ne prendre en 
compte que les effets non-linéaires 
induits par la loi GLRC_HEGIS. Ex-
périmentalement, la maquette a été 
testée sur la table vibrante AZALEE 
de la plateforme TAMARIS, exploitée 
par le Laboratoire d’Etudes de Méca-
nique SIsmique (EMSI) du CEA. Afin 
de mettre à l'épreuve la performance 
de la loi GLRC_HEGIS, plusieurs 
études ont été menées en parallèle du 
benchmark pour pouvoir comparer les 
résultats avec ceux obtenus à l'aide 
d'autres lois de comportement (com-
paraisons numériques uniquement 
dans un premier temps). Ainsi, la table
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Figure 6. Résultats des variables internes obtenues pour le benchmark SMART sous chargement 
sismique. 

vibrante n'a pas été prise en compte 
dans les calculs pour le moment mais 
sera ajoutée dans un second temps. Les 
calculs sont encore en cours pour les 
différents sets d’accélérogrammes mais 
les premiers résultats sont présentés ici 
pour un des sets choisis. 

Les variables internes du modèle 
donnent directement des valeurs d’in-
térêt comme l’énergie dissipée, l’ou-
verture de fissure (317 μm atteints), les 
contraintes dans les aciers en 𝑥 et 𝑦 ou 
leur déformations plastiques.

5 Conclusions 

La loi de comportement GLRC_HEGIS 
pour des membranes en BA soumises à 
des chargements cycliques est présen-
tée. La nécessité d’obtenir des résultats 
précis pour les structures épaisses et 
lourdement armées (e.g. pour les bâ-
timents nucléaires) amène à enrichir 
les modèles non-linéaires. Le modèle 
est formulé à partir d’une analyse mul-
ti-échelle permettant de prendre en 
compte quatre mécanismes dissipatifs 
correspondant à des phénomènes phy-

siques affectant le comportement du 
BA : l’endommagement ou micro-fissu-
ration du béton, la (macro)fissuration du 
béton en traction, le glissement relatif 
entre l’acier et le béton et la plastifica-
tion des aciers. Cette loi de comporte-
ment est adéquate pour modéliser le 
comportement des membranes en BA 
chargées cycliquement avec la pos-
sibilité d’apparition de deux réseaux 
de fissures. La prise en compte du ci-
saillement transverse dans le modèle 
non-linéaire GLRC_HEGIS a permis 
d’enrichir la cinématique de la loi de 
comportement. La souplesse appor-
tée par cette cinématique enrichie avec 
les éléments Q4GG (éléments coque 
de Reissner-Mindlin) et les possibilités 
ouvertes par cette nouvelle formula-
tion permettront d’ajouter des phé-
nomènes comme la prise en compte 
des armatures transverse (épingles) 
ou le couplage entre fissuration et ci-
saillement transverse. La nouvelle loi 
de comportement donne des résultats 
satisfaisants pour le cas-test de cisaille-
ment transverse et est applicable à des 
structures de plus importantes pour des 
calculs sismiques.
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ESTIMATION DE LA PERMÉABILITÉ DE L'EN-
CEINTE DE CONFINEMENT DE L'ILL APRÈS 
SÉISME
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Marc Vezin1 
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RÉSUMÉ. Dans le cadre d'études de tenue au séisme, le comportement du bâtiment 
réacteur de l’Institut Laue Langevin (bâtiment ILL5) est étudié sous séisme extrême 
SND par une analyse transitoire non linéaire. Le bâtiment ILL5 comporte une double 
enceinte, avec un système de ventilation assurant une surpression dans l’espace an-
nulaire. On cherche ici à évaluer le débit d'air passant de l'espace annulaire à travers 
l'enceinte interne, avant et après séisme, pour vérifier le dimensionnement du système 
de ventilation. Le débit d'air dans le béton est évalué par analogie avec l'équation de 
la chaleur. Une conductivité apparente, locale et orthotrope, est calculée en se basant 
sur l'état mécanique issu de la loi de comportement du béton. Le calcul du débit est 
effectué à l’aide d’un modèle éléments finis 3D volumique thermique, résolu avec le 
logiciel Code_Aster. Les principaux paramètres de perméabilité du béton de l’enceinte 
sont calés à partir de mesures expérimentales. Puis le débit est calculé pour différentes 
configurations de résistance en traction du béton et de surpression dans l'espace 
annulaire, pendant et après le séisme. Les évolutions de débit sont corrélées aux évo-
lutions de fissuration, ce qui permet de s'assurer de la validité de la démarche. 

ABSTRACT. A transient nonlinear seismic analysis of the reactor building of the Ins-
titut Laue Langevin (IIL5 building) was performed to assess its mechanical behaviour 
under an extreme seism. Ill5 building consists of a double containment wall, with a 
ventilation system to ensure an overpressure in the annular space. The aim of this study 
is to evaluate the air flow from the annular space to the inner containment, before and 
after a seism, to assess the capacity of the ventilation system. Air flow in the concrete is 
computed by analogy with the heat equation. A local and orthotropic apparent conduc-
tivity is evaluated using information from the concrete constitutive law. Air flow is then 
computed with a volume 3D finite element model, constructed with Code_Aster sof-
tware. Permeability parameters are updated using some experimental measurements. 
Air flow is then evaluated for different configurations of concrete tensile strength and 
overpressure in the annular space, during and after the seism. Air flow evolutions are 
correlated with cracking evolutions, which allows validating the methodology. 

MOTS-CLÉS : perméabilité, confinement, ILL, sismique, transitoire non linéaire, Code_Aster. 
KEYWORDS: leakage tightness, containment, ILL, seismic, nonlinear transient analysis, Code_Aster.
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1 Contexte industriel 

Le bâtiment 5 de l’ILL (voir schéma de 
principe en Figure 1) est un ouvrage 
circulaire en plan de 60 m de diamètre 
intérieur et de hauteur voisine de 53 m, 
mesurée entre la sous-face du radier 
de la crypte et le sommet de l’enceinte 
externe. Il a été construit au début des 
années 70. Il comporte une infrastruc-
ture commune en béton armé fondée 
sur radier et trois superstructures prin-
cipales distinctes qui sont dissociées en 
élévation :

– l’enceinte métallique externe,

– l’enceinte interne en béton armé,

– les structures internes réalisées en bé-
ton armé et en charpente métallique.

Dans le cadre de réévaluations sis-
miques, le comportement du bâtiment 
réacteur de l’ILL sous séisme extrême 

Figure 1. Schéma des structures principales du bâtiment réacteur de l’ILL 

SND est étudié par une analyse transi-
toire non linéaire. S’est alors posée la 
question de la capacité du système de 
ventilation à maintenir une surpression 
dans l’espace annulaire entre enceintes 
après séisme. La présente communi-
cation décrit la méthodologie adoptée 
pour calculer le débit d’air de l’espace 
annulaire vers l’enceinte interne, avant 
et après le séisme. 

2 Modèle aux éléments finis pour 
le calcul transitoire non-linéaire 

Le modèle aux éléments finis utilisé dans 
le cadre de cette étude est un modèle 
construit avec Code_Aster (voir Figure 
2). Le comportement non-linéaire des 
matériaux est pris en compte sur l’en-
semble du modèle, radier et charpentes 
métalliques exclus.

Le modèle non-linéaire des parois en 
béton armé est de type coque mul-
ti-couches : le béton est modélisé par un 
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Figure 2. Schéma des structures principales du bâtiment réacteur et vue d’ensemble du mo-
dèle éléments finis 

Figure 3. Lois de comportement non-linéaires du béton et des armatures 
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élément de coque multi-couches et les 
armatures par des grilles d’armatures 
excentrées. La loi de comportement du 
béton est basée sur une loi prenant en 
compte l’endommagement anisotrope 
du béton en traction et en compression 
(loi développée par NECS). L’endomma-
gement en traction est de type rotating 
crack à écrouissage négatif linéaire, 
avec calcul d’un tenseur de fissuration 
locale anisotrope ; l’endommagement 
en compression est modélisé par des 
déformations anisotropes irréversibles 
dont la loi d’évolution est gouvernée 
par un critère de Drucker-Prager en 
contrainte et un écrouissage positif puis 
nul (plasticité parfaite ; comportement 
proche de la loi parabole-rectangle 
des règlements BAEL ou Eurocode 2). 
La loi de comportement de l’acier est 
élasto-plastique avec écrouissage ciné-
matique linéaire.

L’interaction sol-structure est prise en 
compte par six ressorts et amortisseurs 
appliqués en un nœud du radier, lui-
même lié rigidement à l’ensemble du 
radier. Les raideurs et amortissements 
sont calés sur les modes prépondérants 
de la structure, pour l’hypothèse dimen-
sionnante de raideur maximale de sol. 

L’amortissement interne initial des struc-
tures est pris en compte par l’introduc-
tion d’une matrice d’amortissement cal-
culée suivant la méthode de Rayleigh. 
L’amortissement est égal à 2 % pour 1.5 
Hz et à 5 % pour 35 Hz (fréquence de 
coupure), ce qui revient à considérer un 
amortissement inférieur à 2 % pour les 
modes fondamentaux de la structure 
(entre 2.7 et 3.6 Hz). 

Les calculs transitoires non linéaires 
sont effectués pour les cinq jeux d’ac-
célérogrammes représentatifs du 
séisme SND. La méthode de résolution 
est basée sur l’intégration directe des 

équations du mouvement, suivant un 
schéma de Newmark implicite. Le pas 
de temps de la résolution est 5 ms.

3 Méthodologie d’évaluation du 
débit du système de ventilation 
à travers l’enceinte interne 

La méthodologie de calcul de fuite d’air 
à travers le béton est l’objet d’activités 
de recherche depuis de nombreuses 
années, notamment chez Sixense 
Necs. Une thèse de doctorat (Mozayan, 
2013) a identifié les phénomènes in-
fluant sur le taux de fuite, proposé des 
modélisations de ces phénomènes et 
une architecture générale de simula-
tion numérique par chaînage de calculs. 
Cette méthodologie a été utilisée dans 
le cadre du premier benchmark VeR-
CoRs avec une prédiction convenable 
de l’ordre de grandeur du débit de fuite 
sous épreuve de la maquette VeRCoRs 
(échelle 1/3 d’une enceinte de confine-
ment de type P’4, avec des singularités 
géométriques, ouvertures, surépais-
seurs). La méthodologie a ensuite été 
affinée, dans le cadre du second bench-
mark VeRCoRs, avec un endommage-
ment et une perméabilité à l’air du béton 
calculés de manière anisotrope, ce qui a 
permis d’améliorer la prédiction du débit 
de fuite : les taux de fuite mesurés sont 
retrouvés avec une précision de l’ordre 
de 20% (Thénint et al., 2019).

Les principaux ingrédients de la métho-
dologie sont décrits ci-après. Le débit 
total est séparé entre (Figure 4) :

– la diffusion d’air à travers la matrice du 
béton sain ou micro-endommagé,

– l’écoulement d’air à travers les 
macro-fissures ouvertes,

– la diffusion d’air à travers les fissures 
refermées.
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Figure 4. Description des sources de fuite à travers le béton sain, micro-endommagé et 
macro-fissuré (de haut en bas) 

Ces deux types de débit (diffusion et 
écoulement) peuvent être décrits par 
l’équation de la chaleur non-linéaire (ana-
logie entre problèmes de diffusion) écrite 
en fonction de la pression de gaz 𝑃g :

         [1]

où 𝜌 représente une capacité thermique 
équivalente et λ une conductivité appa-
rente (quantité tensorielle). 

La conductivité apparente est calculée de 
manière orthotrope et locale, en se basant 
sur l’état mécanique issu de la loi de com-
portement du béton : pour chaque point 
de Gauss et chaque direction principale i 
du tenseur de fissuration, on calcule les 
conséquences sur la perméabilité du bé-
ton dans les deux autres directions j et k. 
Les effets des trois directions principales 
étant ensuite cumulés direction par direc-
tion, la conductivité apparente calculée 

est ainsi intrinsèquement anisotrope. 
Dans le cas du béton sain ou micro-en-
dommagé, le problème s’apparente à un 
problème de Darcy avec :

 
sachant que 

où 𝐾0
intr est la perméabilité intrinsèque 

du béton à l’air, 𝜂 la viscosité dyna-
mique de l’air, 𝜑𝑖𝑛𝑡𝑟 la porosité intrin-
sèque du béton et 𝑆𝑤 la saturation en 
eau. Le terme 𝐾𝑑,𝑖(𝐷) augmente la per-
méabilité équivalente en fonction de 
l’endommagement 𝐷 ; le terme 𝐾𝑆(𝑆𝑤) 
introduit l’influence de la saturation en 
eau sur le débit d’air (si 𝑆𝑤 est élevée, 
les pores du béton contiennent de l’eau 
et la diffusion d’air est alors ralentie).
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Dans le cas de la fissure ouverte, le problème 
s’apparente à un problème de Poiseuille, 
avec :

sachant que

où 𝑤𝑐,𝑖 est l’ouverture de fissure (informa-
tion de la loi de comportement, résultat du 
calcul transitoire non-linéaire), � la visco-
sité dynamique de l’air et 𝜉 un coefficient 
réducteur de débit tenant compte de la 
tortuosité et de la rugosité des fissures. 
ℯ𝑓𝑖𝑠𝑠 est l’espacement de fissures ; les sur-
faces 𝑆𝑗, 𝑆𝑘 et les longueurs 𝐿𝑖, 𝐿𝑗 et 𝐿𝑘 sont 
des grandeurs géométriques dépendant 
de la maille courante et des directions 
principales du tenseur de fissuration. On 
superpose ici l’effet de l’écoulement à tra-
vers la fissure et la diffusion dans la ma-
trice de béton, constituant l’essentiel du 
volume. 

Dans le cas de la fissure refermée, le pro-
blème s’apparente à un problème de Dar-
cy où la contribution la plus forte entre la 
perméabilité de fissure fermée et la per-
méabilité de béton sain est retenue :

sachant que 

où 𝐾0
ferm est la perméabilité à l’air de fis-

sure refermée et �𝑓𝑒𝑟𝑚 la porosité de fis-
sure refermée, les autres grandeurs ayant 
été définies précédemment.

Le choix entre ces trois modes de débit 
est effectué grâce à un indicateur d’en-
dommagement D construit en post-traite-
ment a posteriori à partir des informations 
de fissuration de la loi de comportement 
du béton (directions et ouvertures de fis-
sure, grandeurs résolues au cours de la 
simulation numérique mécanique). 

La capacité thermique équivalente devant 
être isotrope (analogie avec l’équation 
de la chaleur), on retient pour 𝜌 la plus 
grande des valeurs  𝜌𝑖. 

Une fois l’évolution de la pression 𝑃𝘨 cal-
culée en résolvant l’équation [1], le flux 
d’air est calculé dans la direction 𝑖 par :

Le débit est calculé classiquement 
comme l’intégrale surfacique du flux par :

Pour s’affranchir des variations de débit 
en fonction des conditions de tempéra-
ture et de pression, les débits sont ex-
primés en Nm3/h (normo mètres cubes 
par heure, volume qu’aurait le gaz sous 
conditions normales de température et 
pression, 𝑇0=0°C et 𝑃0=1 bar) :

Le calcul du débit est effectué à l’aide 
d’un modèle éléments finis 3D volu-
mique thermique, dont les paramètres 
de conductivité anisotrope équivalente 
au problème de diffusion gazeuse sont 
déterminés en fonction de l’endomma-
gement du béton, résultant de l’analyse 
mécanique non-linéaire. Du fait que le 
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modèle mécanique de la structure est un 
modèle d’éléments finis surfaciques de 
type coque multi-couches, une étape 
préliminaire consistant à projeter les 
résultats du modèle mécanique surfa-
cique sur le modèle 3D volumique est 
nécessaire avant d’attaquer le calcul de 
débit de fuite.

4 Calage des paramètres du mo-
dèle hydraulique 

Les deux principaux paramètres de per-
méabilité du béton de l’enceinte sont 
calés de la manière suivante. 

La perméabilité intrinsèque du béton à 
l’air est déterminée de manière à ce que 
l’on obtienne par le modèle de calcul un 
débit d’air initial réaliste avant séisme. 
Ce débit est de 200 Nm3/h sous 135 
mbar de surpression, correspondant 
aux mesures de débit effectuées par 
l’ILL lors d’essais en pression. On ob-
tient alors 𝐾0

intr = 2.2 10-14 m².

La perméabilité des zones de fissures 
refermées est déterminée en considé-
rant l’hypothèse qu’une fissure refer-

mée conserve une ouverture non nulle 
𝑤 = 0.1 mm. On obtient alors K0

ferm = 
2.5 10-12 m². On considère également 
que toute fissure ouverte présente une 
ouverture minimale de 0.1 mm. 

Enfin, l’espacement moyen des fissures 
est pris égal à 0.5 m (valeur obtenue par 
application des formules de l’Eurocode 
2).

5 Résultats en termes de débit 
du système de ventilation à tra-
vers l’enceinte interne 

Le Tableau 1 suivant récapitule les dé-
bits d’air à travers l’enceinte interne ob-
tenus pour les différentes configurations 
de calcul analysées. Cette analyse per-
met de tirer plusieurs conclusions prin-
cipales, reportées ci-après.

Le débit initial du système de ventilation, 
avant séisme, est de 200 Nm3/h, avec 
une répartition de 60 % dans la jupe et 
40 % dans le dôme. Cette valeur de réfé-
rence permet de calibrer la perméabilité 
initiale de l’enceinte pour retrouver par le 
calcul cette valeur de référence. 

Tableau 1. Débit d’air et répartition de sa localisation pour différentes configurations de calcul 
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Figure 5. Déformation de fissuration  en extrados (gauche) et intrados (droite), pour la configu-
ration de référence avant séisme 

La configuration de calcul de référence pour 
l’analyse des effets du séisme SND corres-
pond aux hypothèses les plus réalistes sui-
vantes :

– résistance du béton en traction : ft = 1.5 
MPa,

– surpression dans l’espace annulaire : 135 
mbar avant et pendant le séisme, réduit à 
60 mbar après séisme.

Pour cette configuration de référence, le 
débit de ventilation après séisme est peu 
augmenté (230 Nm3/h) mais la répartition 
est modifiée : 30 % dans la jupe et 70 % 
dans le dôme. 

Dans les configurations dégradées, le dé-
bit augmente significativement : 430 Nm3/h 
pour ft  = 1 MPa avec surpression annulaire 
pendant le séisme, 1000 Nm3/h pour ft = 
1 MPa sans surpression annulaire pendant 
le séisme. Si la surpression annulaire est 
maintenue à 135 mbar après séisme, le dé-
bit est à peu près doublé. 

La répartition du débit entre la jupe et le 
dôme est fortement influencée par la pré-
sence ou non de la surpression annulaire 
au cours du séisme. Avant séisme, la ré-
partition est de 60/40% entre la jupe et le 
dôme. Après séisme, la proportion passe 
à 30/70% si la surpression annulaire a été 
maintenue en cours de séisme, et 95/5% 

sinon. L’explication de cette grande diffé-
rence est que la surpression annulaire agit 
comme une précontrainte dans la jupe, ce 
qui limite son endommagement au cours 
du séisme. Dans le dôme, la surpression 
produit deux effets antagonistes : d’une 
part une augmentation des contraintes mé-
ridiennes de compression (favorable), mais 
d’autre part une décompression voire une 
mise en traction de la ceinture périphérique 
et de la rive du dôme, qui génère des fis-
sures radiales et augmente significative-
ment le débit. 

Les figures suivantes montrent une carto-
graphie des déformations de fissuration (en 
intrados et en extrados) et du flux d’air (en 
intrados), pour la configuration de référence 
avant séisme (surpression de 135 mbar) 
et après séisme (surpression de 135 mbar 
au cours du séisme et de 60 mbar après). 
Les évolutions de débit sont corrélées aux 
évolutions de fissuration, ce qui permet de 
s'assurer de la validité de la démarche et 
de son implémentation. Le débit d’air en 
intrados dépend de l’état de fissuration du 
béton en intrados et en extrados : le béton 
fissuré en extrados permet à l’air de l’es-
pace annulaire de pénétrer dans l’épaisseur 
de l’enceinte ; le béton fissuré en intrados 
permet à l’air contenu dans l’épaisseur de 
la paroi de l’enceinte de pénétrer dans l’en-
ceinte interne. Le débit d’air suit bien le che-
min de fissuration.
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Tableau 1. Débit d’air et répartition de sa localisation pour différentes configurations de calcul 

Figure 6. Flux d’air en intrados, pour la configuration de référence avant séisme 

Figure 7. Déformation de fissuration  en extrados (gauche) et intrados (droite), pour la configu-
ration de référence après séisme 



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

471

Figure 8. Flux d’air en intrados, pour la configuration de référence après séisme 

6 Conclusions 

Cette communication présente une méthodologie de calcul de débit d’air à travers le 
béton. Initialement développée pour des calculs de long-terme (fluage, déformations 
différées), cette méthodologie est ici appliquée à l’évaluation du débit de l’espace an-
nulaire vers l’enceinte interne de l’ILL, avant et après séisme SND. Les simulations 
mécaniques, transitoires non-linéaires, sont réalisées avec un modèle de coques mul-
ti-couches. Les grandeurs d’intérêt issues de la loi de comportement sont ensuite pro-
jetées sur un modèle thermique volumique et permettent d’évaluer une capacité et une 
conductivité thermiques équivalentes. Les résultats montrent que dans la configuration 
de calcul de référence, le débit est peu augmenté après séisme, compte tenu du fait 
que la surpression annulaire est réduite. Dans des configurations dégradées, le débit 
pourrait augmenter d’un facteur compris entre 2 et 10, selon les hypothèses retenues. 
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MINDLIN-REISSNER À CINÉMATIQUE ENRICHIE
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RÉSUMÉ. Ce travail a pour objectif d’établir un modèle de plaque à cinématique 
enrichie formulé selon la théorie du Mindlin-Reissner. L’objectif principal du modèle 
est de simuler le comportement d’une structure jusqu’à la rupture, la rupture pouvant 
apparaître aussi bien en partie membranaire que flexionnelle. Tout d’abord, le cadre 
théorique de la formulation est rappelé. Ensuite, deux enrichissements cinématiques 
sont appliqués au niveau des champs de déplacement et de rotation en introduisant 
deux discontinuités fortes. La première est associée au champ de déplacement de 
la membrane et permet de décrire la défaillance de la membrane et la seconde est 
introduite dans le champ de rotation pour décrire la défaillance en flexion. La méthode 
des éléments finis intégrés E-FEM est utilisée pour incorporer les deux discontinuités 
cinématiques dans un élément fini plaque à trois nœuds. Les opérateurs cinématiques 
et d’équilibre associés aux variables d’enrichissement sont déterminés en satisfaisant 
certaines conditions. Les aspects numériques de la formulation sont présentés. Enfin, 
quelques études de cas élémentaires sont considérées pour évaluer la pertinence du 
comportement de la composante membranaire enrichie ainsi que le comportement 
de la composante de flexion enrichie. Le test numérique de Willam est réalisé pour les 
deux composantes afin de vérifier la robustesse numérique du modèle et de quantifier 
l’anisotropie induite par le développement des deux discontinuités.

ABSTRACT. The objective of this work is to establish an enriched kinematic plate 
model formulated ac-cording to the Mindlin-Reissner theory. The main objective of the 
model is to simulate the behaviour of a structure up to failure. Failure can occur in both 
membrane and bending parts. First of all, the theoretical framework of the formulation is 
recalled. Then, two kinematic enhancements are applied on the displacement and rota-
tion fields by introducing two strong discontinuities. The embedded finite element method 
(E-FEM) is used to incorporate the two kinematic discontinuities into a three-node plate 
finite element. The kinematic and equilibrium operators associated with the enhancement 
variables are determined by satisfying certain conditions. Finally, some elementary case 
studies are considered to assess the relevance of the proposed model.

MOTS-CLÉS : Elément Fini Plaque ; Discontinuité forte ; E-FEM ; Rupture membranaire ; Rupture en flex-ion. 
KEYWORDS: Plate Finite Element ; Strong discontinuity ; E-FEM ; Membrane failure ; Bending failure.
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1 Introduction

Dans l’étude d’un problème de méca-
nique des solides, le choix d’hypothèses 
cinématiques permet de l’adapter à des 
applications spécifiques. Un modèle de 
plaque est un élément de structure solide 
caractérisé par un plan de référence et 
par une épaisseur faible par rapport aux 
autres dimensions (longueur et largeur). Il 
peut être constitué d’un matériau homo-
gène ou de di˙érentes couches de maté-
riaux orthotropes. De plus, ce cadre est 
dérivé de l’hypothèse de la section trans-
versale plane et introduit, outre les dépla-
cements, la notion de rotations transver-
sales.

La théorie des plaques de Kirchho˙ (KP) 
est largement utilisée pour les structures 
minces pour lesquelles les e˙ets de cisail-
lement sont négligeables. Par ailleurs, la 
théorie des plaques de Mindlin-Reissner 
(MRP) est utilisée pour toute structure, et 
particulièrement les structures épaisses, 
dont la contrainte de cisaillement trans-
versal est d’une grande importance et 
doit être prise en compte [14].

En ce qui concerne la discrétisation par 
éléments finis, la formulation variationnelle 
du MRP est plus souple que celle du KP 
puisque le champ de déplacement peut 
être approximé par des interpolations C0. 
Cependant, les éléments de plaque ap-
partenant à la théorie MRP sont sensibles 
au verrouillage par cisaillement, lorsque la 
plaque tend vers une épaisseur très fine. 
Ce problème a été largement étudié dans 
la littérature, et dans ce travail la méthode 
Assumed Transverse Shear strain Field 
est utilisée pour surmonter cet inconvé-
nient.

Ce travail vise à développer un élément 
de plaque MRP permettant de modéliser 
correctement les phénomènes d’adou-
cissement des déformations qui accom-

pagnent l’initiation des fissures avant la 
rupture de l’élément. Pour ce faire, deux 
stratégies principales sont proposées 
dans la littérature : (i) la stratégie smeared 
crack strategy, dans laquelle l’hypothèse 
d’un modèle continu est faite par sa re-
lation contrainte-déformation et donc, le 
saut de déplacement représentatif est 
remplacé par une contrainte inélastique 
équivalente. Le principal problème de 
cette stratégie est que les caractéris-
tiques de fissuration ne peuvent pas être 
quantifiées ; (ii) dans le présent document, 
l’accent est mis sur une deuxième stra-
tégie intitulée discrete crack strategy, où 
l’adoucissement des déformations est 
modélisé au moyen de l’enrichissement 
cinémamatique.

La discontinuité est dite faible lorsqu’elle 
est introduite dans le champ de défor-
mation alors qu’elle est forte lorsqu’elle 
est introduite dans le champ de dépla-
cement. La discontinuité peut être prise 
en compte selon di˙érentes méthodes par 
éléments finis : (a) éléments d’interface 
[9], ce qui soulève une certaine diÿculté 
telle qu’il est nécessaire de remailler le 
domaine lorsque la fissure se propage ; 
(b) la Méthode des éléments finis étendue 
(X-FEM), où les discontinuités sont por-
tées par les nœuds et résolues au niveau 
global [7], [11]; (c) la Méthode des élé-
ments finis intégrés (E-FEM), où les dis-
continuités ne sont pas introduites entre 
l’élément, ni tenues par des nœuds, mais 
intégrées dans l’élément [8]. Ceci permet 
de déterminer les discontinuités de dé-
placement au niveau local de l’élément 
en utilisant la technique de condensation 
statique sans changer le nombre de de-
grés de liberté à résoudre globalement au 
niveau de la structure.

Dans [2], une approche multi-échelles est 
proposée pour modéliser la localisation 
des déformations au moyen de lignes de 
discontinuités concentrées dans des élé-
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ments de plaques. Deux sauts de dépla-
cement ont été pris en compte dans les 
champs de rotation et de déplacement, 
contrairement au modèle proposé ici. En 
e˙et, le modèle proposé dans le présent 
article consiste à enrichir les champs de 
déplacement et de rotation de l’élément 
de plaque par deux discontinuités de 
membrane et de rotation dans le cadre 
de la méthode E-FEM.

Cet article est organisé comme suit. La 
section (2) rappelle les principaux ingré-
dients pour formuler un élément MRP 
avec les hypothèses cinématiques ap-
propriées. Dans la section (3), l’enri-
chissement cinématique de la plaque 
est détaillé. Les deux discontinuités de 
la membrane et de la rotation sont in-
troduites. Enfin, la section (4) présente 
quelques applications numériques.

2 Modélisation d’un élément fini 
plaque

Considérons une structure de plaque 
ayant une épaisseur h comme montré 
sur la Fig.1. On commence par signaler 

que les coordonnées spatiales (x, y) 
dans le plan sont désignées par le vec-
teur x ; de plus, la coordonnée hors plan, 
𝓏, reste scalaire1

Les déplacements 𝒰𝓍 et 𝒱𝑦 de n’importe 
quel point P de coordonnées (x, z) va-
rient linéairement en 𝓏 ; cependant le dé-
placement transversal 𝑤𝓏 (déplacement 
selon 𝓏) dépend uniquement de x. La 
déformation transversale le long de z est 
supposée être nulle (aucune variation le 
long de l’épaisseur). Selon l’hypothèse 
de contrainte plane, la contrainte hors 
plan associée est négligeable par rap-
port aux autres composantes du tenseur 
de contrainte.

Pour tout point 𝑃 correspond un point 𝑀 
de coordonnées (x, 0) appartenant au 
plan de référence (𝓏 = 0) comme illustré 
dans la Fig.1. Le champ de déplacement 
u(x, z) de P est exprimé comme suit :

1En écrivant les variables en gras, on indique 
qu’elles représentent un tenseur du n-ième 
ordre. Sinon, les variables sont scalaires.

Figure 1 – Illustration d’une structure plaque.
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où 𝒰𝓍, 𝒱𝑦 et 𝑤𝓏 sont respectivement les 
variables représentatives des déplace-
ments selon 𝓍, 𝑦 et 𝓏 dans la plaque 3D. 
Par contre, 𝒰𝓍, 𝒱𝑦 et 𝑤𝓏 sont les déplace-
ments généralisés respectivement sur 𝑥, 
𝑦 et 𝓏. U est le vecteur de déplacement 
généralisé. Par conséquent, 

                       (2)

Le champ de déformation 𝜖 découle du 
champ de déplacement 𝐮. En tenant 
compte de l’hypothèse de petite défor-
mation, 𝜖 s’écrit comme suit :

         (3)

où ∇ est l’opérateur de gradient et (•)𝑇 dé-
signe la transposition. Par conséquent, le 
tenseur de déformation (3) peut être for-
mulé sous forme vectorielle selon la nota-
tion de Voigt de la manière suivante :

            (4)

e, κ et γ sont respectivement les vecteurs 
de déformations de membrane, de flexion 
et de cisaillement tels que : 

2.1 Principe des travaux virtuels

Prenons un élément fini de plaque ℯ de 
surface Ωℯ. Le travail virtuel interne élé-
mentaire 𝑊𝑒

𝑖𝑛𝑡 est écrit selon les variations 
des déformations virtuelles  𝜖* où l’index 
supérieur (•) * est utilisé pour désigner une 
variable virtuelle :

   (6)

où t est le pseudo-temps et σ est le vec-
teur de contrainte composé d’une partie 
plane S𝑝 et une partie distorsion S𝓏 comme :

     (7)

Ensuite, en introduisant l’expression (4) 
des déformations 𝜖 dans (6) et en inté-
grant sur l’épaisseur h, nous obtenons la 
formule suivante :

  (8)

avec ε∗ la déformation généralisée de la 
plaque telle que ε∗T = [e∗ κ∗ γ∗] et F = [N 
M T]T les forces généralisées de la plaque 
définies comme suit :

 (9)

(5)
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Le comportement généralisé de la plaque peut s’écrire comme suit :

 (10)

avec D la matrice de rigidité d’un élément plaque d’épaisseur h et

et

où E est le module de Young et ν est le coeÿcient de Poisson. Enfin, l’introduction de 
l’équation du comporte-ment généralisée (10) dans l’expression du travail interne (8) 
fournit :

       (13)

2.2 Discrétisation éléments finis

Comme le coût de calcul est directement proportionnel au nombre de points d’inté-
gration, les ingénieurs ont tout intérêt à utiliser des éléments qui ne nécessitent qu’un 
seul point d’intégration par élément. C’est pourquoi l’élément fini choisi dans cette 
étude est un élément triangulaire à trois noeuds, ci-après appelé T3γ. Chaque noeud i 
a six degrés de liberté représentant les trois déplacements généralisés (𝒰𝓍𝑖, 𝒱𝑦𝑖 et 𝑤𝓏𝑖), 
les deux rotations indépendantes (Θxi et Θyi) et la rotation hors plan (Θzi). La rotation 
hors plan n’a pas été particulièrement explorée puisque l’étude de la torsion n’a pas 
été abordée dans cet article mais le degré de liberté correspondant est laissé dans la 
formulation pour des raisons de compatibilité.

Les six composantes généralisées indépendantes sont exprimées par les mêmes fonc-
tions d’interpolation linéaire [3].

         (14)

où 𝑁𝑖 est la fonction d’interpolation correspondant au noeud 𝑖 :

                                                           (15)
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𝐧𝑖 est le vecteur normal du côté opposé 
du noeud 𝑖 (dirigé, dans notre cas, vers 
l’intérieur de l’élément triangulaire) et h𝑖 

est la hauteur associée au noeud 𝑖.
La matrice de rigidité élémentaire d’un 
élément de plaque peut être déduite et 
écrite ainsi :

                     (16)

avec 𝐁 la matrice des premières dérivées 
des fonctions d’interpolation associées 
aux huit composantes des champs de 
déformation généralisés.

3 Enrichissement cinématique

La méthode d’enrichissement cinéma-
tique à l’aide de discontinuités s’est avé-
rée efficace pour décrire les défaillances.
Plusieurs modèles enrichis ont été déve-
loppés dans la littérature [13, 2, 15, 5]. 
L’enrichissement cinématique se fait dans 
le cadre de l’approche généralisée. En 
d’autres termes, les variables de disconti-
nuité sont des variables généralisées.

L’idée est d’introduire deux champs de 
discontinuité par élément :

Uℯ: discontinuité de déplacement dans la 
membrane ;

Θℯ: discontinuité de rotation pour la flexion.

Le vecteur de discontinuité élémentaire 
dℯ = [UℯΘℯ]T est représenté par une ligne 
noire épaisse désignée Γd sur la Fig.2. La 
ligne de discontinuité est généralement 
inclinée d’un angle α par rapport à l’axe 
vertical et ayant n = [cos α ; sin α]T comme 
vecteur normal. La ligne Γd divise l’élément 
en deux domaines : Ωℯ

+ et Ωe
−, voir Fig.2. 

Chacune des deux zones de discontinuité 
comporte deux composantes, selon x et 
y comme suit :

                 (17)

Les deux discontinuités sont supposées 
se produire au même endroit dans l’élé-
ment. L’ouverture de la discontinuité de la 
membrane est supposée être constante 
sur toute la ligne Γd. Cela signifie que les 
deux lignes de discontinuité sont suppo-
sées être parallèles. De plus, il convient de 
noter que seule une ouverture en mode I 
est prise en compte dans le modèle dé-
veloppé ici. Cela signifie que dans le sys-
tème d’axes local (n, t) correspondant à 
la discontinuité, la composante tangente 
U𝑡 représentant le glissement entre les-
deux lèvres de la discontinuité est suppo-
sée être réglée à zéro et donc, l’angle de 

glissement β = arctan  est également
nul2. Par conséquent, on peut écrire :

                                    (18)

La même considération est faite pour la 
discontinuité de rotation :

                               (19)

L’enrichissement du champ de déplace-
ment généralisé donne l’expression sui-
vante :

 (20)

avec xd la position de la ligne de disconti-
nuité dans l’élément, ℋ(xd) la fonction 
Heaviside à xd et ' une fonction appro-
priée qui exige que la composante en-
richie de déplacement soit égale à zéro 
aux noeuds de l’élément. Par consé-
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quent, le champ de déformation généra-
lisé devient :

avec δ(x𝑑) la fonction Dirac centrée en x𝑑 

et                  les  opérateurs  de  com-
patibilité associés aux variables d’en-
richissement réelles. Deux conditions 
doivent être remplies pour déterminer ces 
opérateurs [4].

Premièrement, la présence d’une dis-
continuité ne doit pas affecter la compati-
bilité nodale entre les éléments.
Deuxièmement, l’élément fissuré doit être 
capable de reproduire un état de défor

Figure 2 – Les composantes des deux discontinuités dans le système d’axes global.

2 Il convient de noter que l’extension à l’ouverture en mode II n’est pas une difficulté. Ceci peut être fait en 
considérant la composante tangente Ut de la variable de discontinuité Uℯ

mation nulle lorsque les discontinuités 
sont complètement ouvertes.

                                                          (21)

Pour un élément à trois noeuds T3γ qui a 
des fonctions de forme linéaire (cf. équa-
tion (15)), les expressions des opérateurs 
de compatibilité associées à la partie 
membrane et à la partie flexion sont :

  (22)

avec 𝐧𝑖 = (𝑛𝑖
1; 𝑛𝑖

2) le vecteur normal du 
côté opposé au noeud principal 𝑖 et hi 
l’épaisseur des éléments. Les lecteurs 
intéressés peuvent consulter les travaux 
de [6].
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3.1 Formulation variationnelle

La variable de discontinuité virtuelle dℯ* est interpolée en utilisant les fonctions d’enri-
chissement 𝐆𝑣 nommées les opérateurs d’équilibres. En général, 𝐆𝑟 et 𝐆𝑣 ne sont pas 
nécessairement identiques. Chacune d’entre elles peut être déterminée en fonction de 
conditions spécifiques. Les fonctions d’enrichissement 𝐆𝑣, également appelées opéra-
teurs d’équilibre, doivent vérifier la continuité des contraintes entre le modèle continu 
et le modèle cohésif. Il est également nécessaire de passer le Patch test avec succès.

Une expression simple est proposée pour l’opérateur d’équilibre dans [12] dans le 
contexte d’un problème de contrainte plane. Par conséquent, nous pouvons utiliser 
ces fonctions aussi bien pour la membrane que pour la flexion indépendamment :

                                                                         (23)

avec 𝑆Ωℯ la surface de l’élément et 𝐧 = (𝑛1; 𝑛2) le vecteur normal à la ligne de disconti-
nuité. Enfin, le principe des travaux virtuels s’écrit comme suit :

                     (24)

avec 𝑛 le nombre total d’éléments finis plaques et 𝑛  le nombre d’éléments plaques 
avec, au moins, une discontinuité active. De plus, l’équilibre doit être respecté pour 
tous les déplacements virtuels δd *str ainsi que pour tous les sauts virtuels élémentaires 
δd*

ℯ. Par conséquent, le système suivant est obtenu :

                                 (25a)
                                                                                                                             
                                                                                                                             (25b)

Les développements analytiques présentant la linéarisation des équations (25) et la 
stratégie de résolution sont présentés dans [6].

4 Applications numériques

Afin de prouver la pertinence de la stratégie de modélisation proposée, une plaque de 
forme carrée d’une taille de 1 × 1 m2 est considérée, comme le montre la figure 3. L’épais-
seur de la plaque est supposée constante et égale à 1 m. La structure est discrétisée en 
deux éléments triangulaires de type T3γ. Le nœud P1 est fixe, P4 ne peut se déplacer 
que suivant l’axe vertical. Les nœuds P3 et P4 sont libres de se déplacer horizontalement 
et verticalement. Pour la composante de membrane, le modèle constitutif utilisé est asy-
métrique : élastique-cohésif en traction et élastique linéaire en compression. Cependant, 
pour la composante de flexion, le modèle constitutif est symétrique avec un comportement 
élastique cohésif. Les paramètres des matériaux sont résumés dans le tableau (1).
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Afin d’étudier le fonctionnement du modèle proposé en cas d’activation simultanée 
de deux discontinuités, nous considérons la plaque carrée et nous appliquons une 
charge parallèle, comme illustré en Fig. 4. D’une part, un déplacement axial est appli-
qué jusqu’à une valeur maximale (5 10-4 m) puis il est maintenu constant.

Simultanément, une sollicitation cylique de rotation est imposée entre deux valeurs 
opposées (±510-3). Les deux chargements sont appliqués aux noeuds P2 et P3. Les 
résultats obtenus sont illustrés en Fig. 5. Ils montrent que le modèle de plaque peut 
développer deux discontinuités simultanément sans aucune instabilité numérique. La 
figure 5a montre la réponse globale de la composante de la membrane et la figure 5b 
montre le comportement global de la composante de la flexion.

Figure 3 – Géométrie et maillage de la plaque.

Table 1 – Paramètres du matériau.

Figure 4 – Evolution temporelle de l’historique de chargement.
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Figure 5 – Réponses globales

Figure 6 – Configuration du test de Willam.

4.1 Le test de Willam

Le test de Willam [16] fait référence à un 
test numérique qui vise à étudier la robus-
tesse numérique du schéma d’intégration 
locale et la capacité du modèle à décrire 
l’anisotropie induite. Le test est divisé en 
deux étapes, voir Fig. 6. Dans la première 
étape, une déformation uniaxiale est ap-
pliquée dans la direction 𝑥, accompagnée
d’une contraction latérale de Poisson 
dans la direction 𝑦 de sorte que les in-
créments de déformation Δℯ𝑥, Δℯ𝑦 et Δℯ𝑥𝑦 

évoluent selon les proportions 1, -𝑣 et 0 
respectivement. Lorsque le matériau at-
teint le seuil de traction, qui dans ce cas 
représente la valeur de contrainte maxi-
male, la discontinuité est activée. Ensuite, 
dans la deuxième étape, une contrainte 
de cisaillement est appliquée de telle 
sorte que les incréments de déformation 
Δℯ𝑥, Δℯ𝑦 et Δℯ𝑥𝑦  évoluent respectivement 
selon les proportions 1, 1:5, 1. Les pa-

ramètres des matériaux sont les mêmes 
que ceux présentés dans le tableau (1).

La simulation a été effectuée pour le com-
portement de la membrane et le compor-
tement en flexion. Dans cet article, nous 
ne présentons que le cas du comporte-
ment de la membrane.

Les résultats présentés sur la Fig. 7 
montrent que le test de Willam est bien 
passé. La contrainte 𝑁𝑦 est linéaire. Ceci 
est dû au fait que le modèle ne prend pas 
en compte la multi-fissuration [10]. La 
ligne normale à la ligne de discontinuité 
est supposée fixe pour une fois et orien-
tée le long de l’axe des abscisses. En ce 
qui concerne la linéarité obtenue pour la 
composante Nxy sur la Fig. 7, elle est due 
au fait qu’il n’y a pas de glissement entre 
les surfaces des fissures. Cet effet peut 
être obtenu par la mise en oeuvre d’une 
loi cohésive plus complexe [1].
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Figure 7 – L’évolution des contraintes par rapport à la déformation ℯ𝑥.

Figure 8 – Évolution de l’angle de contrainte principale et de déformation par rapport à la défor-
mation ℯ𝑥.

Un résultat final réside dans les rotations des principaux axes de contraintes et de 
déformations par rapport au système des axes physiques ; il est illustré sur la Fig. 8. 
Nous constatons que les angles de rotation des systèmes d’axes principaux ne sont 
pas les mêmes pour les contraintes et les déformations. Cela signifie que l’anisotropie 
apparente est induite par le développement d’une discontinuité dans l’élément puisque 
les modèles constitutifs utilisés sont initialement isotropes et, dans ce cas, les angles 
sont supposés être les mêmes.
D’autres cas d’études avec plus de détails peuvent être trouvés dans [6].
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5 Conclusion

Dans cet article, une formulation théorique d’une plaque Mindlin-Reissner à cinéma-
tique enrichie est présen-tée. Le but principal de l’enrichissement est de prendre en 
compte le comportement d’une structure jusqu’à la rupture. Dans le contexte d’un 
élément fini triangulaire à trois noeuds, les champs de déplacement de la membrane 
et de rotation sont renforcés par deux discontinuités incorporées dans l’élément au 
moyen de la Méthode des éléments finis intégrés. La compatibilité et les opérateurs 
d’équilibre associés aux deux disconti-nuités sont déterminés. Plusieurs cas d’études 
sont présentées pour démontrer la pertinence de l’élément et sa capacité à reproduire 
le comportement jusqu’à la rupture indépendamment du maillage. Le test de Willam 
est réalisé pour vérifier la robustesse du chemin d’intégration et quantifier le taux d’ani-
sotropie lié à la formulation. Cependant, pour reproduire la rupture en cisaillement, il 
est nécessaire d’enrichir le champ de déplacement transversal avec une variable de 
discontinuité supplémentaire. Cette question est importante et pourrait être abordée 
dans les travaux futurs. En outre, l’extension de ces travaux au contexte des plaques 
multicouches est un défi important. Cela permet de travailler avec des modèles consti-
tutifs matériels au lieu de traiter des modèles généralisés. La plaque peut ensuite être 
constituée de di˙érents matériaux et chaque matériau peut avoir un modèle constitutif 
spécifique. Cela permet de suivre de près l’évolution de la dégradation au niveau de la 
section transversale.
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RÉSUMÉ. Vis-à-vis de l’analyse de vulnérabilité sismique des structures, les straté-
gies de modélisation simplifiées peuvent permettre d’accéder à des informations es-
sentielles, tout en réduisant le coût de calcul. Ce travail concerne la caractérisation 
dynamique de structures réticulées périodiques (par exemple, des bâtiments courants 
en béton armé constitués d'étages identiques) au moyen d'une technique d'homogé-
néisation. Deux échelles différentes sont définies dans cette analyse : “l'échelle globale” 
correspond à l'échelle de la structure et “l'échelle locale” correspond à l'échelle d'un 
étage. La technique d'homogénéisation consiste à décrire le comportement global de 
la structure avec un modèle de poutre équivalent selon la procédure suivante  :(i) l'ana-
lyse statique d'un étage pour la détermination des propriétés mécaniques du modèle 
global, (ii) l'analyse dynamique de la poutre équivalente, qui est un modèle analytique 
1D, (iii) l'application de la déformation macroscopique sur le modèle d'un étage afin 
de calculer les efforts dans les éléments structuraux. La formulation analytique de la 
poutre équivalente a été rigoureusement développée dans des études précédentes 
portant sur des bâtiments idéalisés constitués par la répétition d'un portique simple. La 
présente étude examine comment ces résultats peuvent être étendus à des structures 
plus complexes. Les résultats analytiques sont comparés à ceux de simulations numé-
riques réalisées avec le code de calcul aux éléments finis Cast3M. 

ABSTRACT. Simplified models for the assessment of the dynamic response of buil-
dings could be as accurate as many sophisticated models while reducing computa-
tional cost and providing reliable results. This work aims to present a dynamic cha-
racterization of periodic and reticulated structures (e.g. common reinforced concrete 
buildings made of identical stories) by implementing a homogenization technique. Two 
different scales are involved in this analysis; global and local scale. The “global scale” 
corresponds to the scale of the structure and the “local scale” corresponds to the scale 
of a story. The homogenization technique consists in describing the global behavior of 
the structure with an “equivalent beam” model according to the following process: (i) 
Static analysis of a single story for the determination of the mechanical properties of 
the global model, (ii) Dynamic analysis of the equivalent beam, which is a 1D analytical 
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model, (iii) Application of the macroscopic deformation on the model of a story in order 
to compute the internal forces of the structural elements. The analytical formulation of 
the equivalent beam was rigorously developed in previous studies considering idealized 
buildings made of the repetition of a single frame. The present study investigates how 
these results can be extended to more complex structures. The analytical results are 
verified with respect to finite element simulations (Cast3m software).

MOTS-CLÉS : homogénéisation, structures périodiques, caractérisation de la réponse dynamique, éléments 
finis. KEYWORDS: homogenization method, periodic structures, characterization of dynamic response, finite 
elements.

1 Introduction 

Les structures périodiques sont de très 
bonnes candidates pour l'application des 
techniques d'homogénéisation. Elles se 
caractérisent par la répétition d'une par-
tie de leur géométrie (cellule de base) le 
long de directions spécifiques. L’étude de 
cette cellule de base est représentative 
de l’étude de l’ensemble de la structure. 
Dans le domaine du génie civil, les bâti-
ments ordinaires en béton armé avec des 
étages identiques sont un exemple de 
structure périodique. En outre, de telles 
structures sont considérées comme ré-
ticulées en raison de leur configuration 
(murs ou poteaux en tant qu'éléments 
verticaux et poutres ou planchers en tant 
qu'éléments horizontaux). 

Des modèles de poutres homogénéisés 
de bâtiments ont été proposés au cours 
de la dernière décennie pour des études 
de propagation des ondes et étendus 
au domaine de l'ingénierie parasismique 
pour l'évaluation de la vulnérabilité sis-
mique. L’intérêt de leur utilisation réside 
dans la simplicité des modèles continus 
de type poutre capables de fournir avec 
un faible coût de calcul les informations 
requises pour des études de vulnérabilité.  
Les premières activités de recherche dans 
ce domaine ont été axées sur l’étude de 
structures idéalisées constituées de por-
tiques simples (faits de deux murs iden-
tiques soutenant un plancher) et doubles 
(trois murs et deux planchers). Des formu-

lations analytiques décrivant leur réponse 
dynamique globale sont disponibles et 
présentées dans (Hans, 2002), (Boutin, 
2003), (Chesnais, 2010). De plus, une 
technique simplifiée d'identification du 
comportement structural a été proposée. 
Pour cela, seules les propriétés méca-
niques et les caractéristiques d’un étage 
de la structure ont été considérées. 

Les résultats de la mise en œuvre de l'ho-
mogénéisation des milieux périodiques 
discrets (HMPD) montrent un intérêt des 
applications à différentes échelles. À 
l'échelle globale, les fréquences propres 
et les déformations d'un bâtiment (dépla-
cement inter-étage) peuvent être complè-
tement déterminées. A l'échelle locale, les 
efforts internes et les déformations dans 
les éléments structuraux (murs et plan-
chers) peuvent être estimés. Cependant, 
une extension numérique de la méthode 
HMPD pour étudier des structures plus 
complexes (plus de deux portiques) est 
requise. Le but de cette étude est de 
continuer à progresser dans l’application 
de la méthode HMPD à des structures 
proches de celles de bâtiments réels. 

Le présent article propose une procédure 
numérique basée sur l'analyse statique 
d'un étage afin de surmonter la com-
plexité croissante des formulations ana-
lytiques. Le modèle mathématique de 
l'étage est construit à l'aide d’un modèle 
aux éléments finis. Bien que cela aug-
mente le coût de calcul, la modélisation 
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de la structure entière reste beaucoup 
plus coûteuse. Dans les sections sui-
vantes, quelques résultats sont exposés. 
Tout d'abord, la section 2 offre une pré-
sentation générale de la méthode HMPD 
où les résultats principaux sur l’étude des 
structures à base de portiques simples 
sont rapportés. La section 3 présente la 
description de la procédure numérique. 
Sa mise en œuvre et sa validation numé-
rique sont exposées dans la section 4. 
Enfin, nous discuterons de l’efficacité de 
la solution numérique proposée. 

2 Homogénéisation des structures 
en portique simple  

2.1 Homogénéisation des milieux 
périodiques discrets (HMPD) 

La méthode HMPD constitue un en-
semble de développements mathéma-
tiques rigoureux dont l’hypothèse clé 
est la séparation des échelles. (Caillerie, 
1989) a développé cette méthode en étu-
diant des treillis périodiques de poutres 
interconnectées. L'objectif est de repré-
senter l'ensemble de la structure (échelle 
globale) au moyen d’un milieu continu ou 
«poutre équivalente» en utilisant les pro-
priétés d'une cellule de base (échelle lo-
cale). La mise en œuvre de la méthode 
HMPD sur des structures unidimension-
nelles constituées de portiques simples 
(murs et planchers interconnectés) est en-
suite réalisée par (Boutin et al, 2003). Ces 
structures de hauteur  𝐻=  𝑁𝑙𝑚 constituées 
par l’empilement de   portiques simples de 
taille 𝑙𝑚 sont schématisées sur la Figure 1.  

Dans l’hypothèse de l'élasticité linéaire, 
des petites déformations, des connexions 
sans masse et des éléments de poutre 
Euler-Bernoulli en régime harmonique, 
la méthode HMPD se déroule en deux 
étapes principales. Tout d’abord, une 
étape de discrétisation de l'équilibre dy-
namique de la structure qui consiste en 

la l’expression des efforts aux extrémités 
(nœuds-connections) des éléments à par-
tir des variables cinématiques discrètes. 
L’équilibre de chaque poutre est pris en 
compte et les équations d’équilibre des 
forces sont écrites aux nœuds.

Comme illustré sur la Figure 1, les condi-
tions aux limites pour les éléments sont 
constituées par des variables cinéma-
tiques nodales : déplacements transver-
sal et longitudinal 𝑢 et 𝑣  , rotation � . Ainsi, 
les efforts de l'élément : effort normal N, 
effort tranchant T et moment fléchissant 
M sont exprimés en fonction de ces va-
riables nodales. 

La deuxième étape est basée sur la dé-
finition d’un petit paramètre dénommé 
facteur d’échelles ε= 𝑙𝑚/𝐿 ( ε << 1). Ce 
paramètre désigne le rapport entre la 
taille caractéristique de la cellule 𝑙𝑚 et la 
taille caractéristique des déformation de 
la structure 𝐿 (liée à la longueur d’onde 
et vaut  𝐿 = 2 𝑁𝑙𝑚/𝜋 pour le premier mode 
de vibration). Ainsi, l'homogénéisation de 
la structure est pertinente lorsque ε tend 
vers 0  : plus  est petit, meilleure est l'ap-
proximation du milieu continu. L'homogé-
néisation n'est valable que pour les mo-
des de vibration où la longueur d'onde est 
suffisamment grande par rapport à la taille 
de la cellule. 

Considérant uniquement la vibration 
transversale, la dynamique de la structure 
est donnée par trois variables cinéma-
tiques : le déplacement transversal 𝑈, la 
rotation � d’étage , et la rotation nodale 
𝜃 (Figure 1, droite). Les deux premières 
apparaissent explicitement dans la des-
cription dynamique globale de la structure 
(échelle globale), mais 𝜃 n'apparaît que 
lors de l'analyse de l’étage (échelle locale) 
et devient essentiel à l’étape de la résolu-
tion des efforts locaux et de la déforma-
tion des éléments. Toutes les variables 
cinématiques sont ensuite développées 
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en fonction de  et une procédure de nor-
malisation doit être réalisée pour mettre 
à l'échelle les propriétés de la structure. 
Plus de détails peuvent être trouvés dans 
(Chesnais, 2010).

2.2 Modèle de poutre équivalent 

Dans des études antérieures (Boutin et al, 
2003) (Hans et al, 2008) (Chesnais, 2010), 
la méthode HMPD appliquée à de nom-
breuses structures idéalisées à base de 
portiques simples, avec différentes épais-
seurs des éléments, a montré l'existence 
de trois types de mécanismes dans leurs 
réponses dynamiques : cisaillement (𝐾), 
flexion interne (𝐸𝐼�) et flexion globale (𝐸𝐼M). 
Ces études ont mis en évidence que le 
contraste de rigidité entre les murs et les 
planchers a une forte influence sur le type 
de mécanisme qui pilote le comporte-
ment global de la structure. D'autres pro-
priétés géométriques telles que le nombre 
d’étages  𝑁, le nombre de portiques par 
étages 𝑁𝑓   sont également des facteurs 
déterminants qui seront examinés dans la 
section 4.  

Figure 1. A gauche, notation sur le schéma d’une structure à base de portiques simples.
A droite, sa cinématique au niveau global (structure) et local (éléments).

La Figure 2 présente un schéma des mé-
canismes identifiés. Le premier méca-
nisme est gouverné par la déformation en 
cisaillement de la cellule qui est générée 
par la flexion locale (entre les nœuds) des 
éléments. La forme globale de la struc-
ture correspond à une onde sinusoïdale 
inversée. Ensuite, le comportement en 
flexion globale se produit en raison de la 
traction-compression en opposition de 
phase dans les murs. Ce mécanisme est 
caractérisé par une rotation de la cellule 
de base le long de la structure (les plan-
chers ne restent pas parallèles). 

Dans le troisième mécanisme, qui est ca-
ractérisé par un phénomène de flexion in-
terne, chaque mur se comporte comme 
une poutre console se d’formant en 
flexion et ils sont synchronisée par les 
planchers. Ici, les planchers  ont une rigi-
dité axiale importante et fléchissent loca-
lement. Ce dernier mécanisme n'est pas 
présent dans les formulations classiques 
pour les poutres de section transversale 
pleine. 
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HMPD est une méthode qui permet à un 
système d'équations discrètes (équilibre 
aux nœuds) de se transformer en un sys-
tème d'équations différentielles décrivant 
un modèle de poutre équivalent. Le mo-
dèle le plus général, qui inclut les trois mé-
canismes, est défini par les lois de com-
portement et les équations d'équilibre 
données dans (1) et (2) , où 𝑇, 𝑀 et ℳ 
sont respectivement l’effort tranchant, 
le moment global et le moment interne. 
L'équation 3 représente l'équilibre interne 
de la cellule et n'est valable que pour les 
structures à base de portiques simples. 
Cela montre la relation entre les variables 
macroscopiques  𝑈 et α  d’une part et la 
seule variable microscopique � d’autre 
part. Toutes ces variables sont associées 
à la cinématique transversale.

La comparaison de cette formulation 
avec les équations de poutre de Timo-
shenko montre que le nouveau méca-
nisme (flexion interne) est inclus dans une 
loi de comportement additionnelle et un 
nouveau terme dans l’équation d’équilibre 
encadrés dans les équations ci-dessous .

Lois de comportement :

[1]

Équations d’équilibre :
    [2]

Équilibre interne de la cellule :

              [3]

Ainsi, les vibrations transversales de la 
poutre équivalente sont définies par une 
équation différentielle de degré six résul-
tant de la combinaison des équations (1) 
et (2)  donnée par :

La solution analytique de cette équation 
(Chesnais, 2010) sera utilisée dans cette 
étude pour tous les cas traités. 
Les propriétés équivalentes, ou para-
mètres macroscopiques, de la poutre 
sont données par les trois rigidités 𝐾 , 
𝐸𝐼� et  𝐸𝐼M  et la masse linéique Ʌ. Ces 
paramètres dépendent uniquement des 
propriétés statiques de la cellule de base 
et sont donnés par les formules suivantes 
où l'indice 𝑚, indique les murs et l'indice 
𝑝 les planchers :

     [5]

masse totale de la cellule de base divisée 
par sa taille 𝑙𝑚 (𝜌 est la masse volumique). 
𝐴 est la surface de la section des élé-
ments.

                             [6]

somme des rigidités des murs en flexion.

                            [7]

somme des rigidités de traction-com-
pression des murs.

                          [8]

rigidité macroscopique en cisaillement où  
𝐾𝑚 = 24𝐸𝑚𝐼𝑚/𝑙2

𝑚 et 𝐾𝑝 = 24𝐸𝑝𝐼𝑝/(𝑙𝑝𝑙𝑚)sont 
les rigidités liées à la flexion locale des élé-
ments, uniquement valide pour les struc-
tures à base de portiques simples.

Les trois premiers paramètres macrosco-
piques (Ʌ, 𝐸𝐼� et 𝐸𝐼M) sont faciles à cal-
culer quel que soit le nombre de murs de 
la cellule de base. Cependant, la formu-

[4]
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lation analytique pour la rigidité de cisail-
lement 𝐾 donnée ci-dessus devient très 
complexe chaque fois que de nouveaux 
éléments sont ajoutés dans la cellule (par 
exemple,murs ou planchers, contrevente-
ments). En conséquence, une procédure 
numérique basée sur la construction d’un
modèle éléments finis de la cellule de base 
est proposée pour le calcul de la rigidité 
au cisaillement  associée à d'autres géo-
métries. Cette procédure sera présentée 
dans la section 3.

Le modèle générique décrit ci-dessus 
est toujours valide. Néanmoins, le com-
portement dynamique de la plupart des 
structures peut être correctement décrit 
par des modèles beaucoup plus simples 
pilotés par seulement un ou deux méca-
nismes. Il peut s’agir de modèles clas-
siques comme les poutres d’Euler-Ber-
noulli et de Timoshenko ou de modèle 
plus originause avec flexion interne.  

2.3 Critères d'identification du comporte-
ment dynamique 

Une analyse adimensionnelle de la for-
mulation du modèle de poutre équivalent 
donnée par l’équation (4) a permis d’éta-
blir un critère d’identification du compor-
tement d'une structure. Cela évite l’im-
plémentation de la méthode HMPD. Le 

rapport entre la rigidité de flexion globale 
et de cisaillement, , et entre la
rigidité de flexion interne et la flexion glo-
bale, , constituent la base de 
ce nouveau critère d'identification. 𝐶 et γ; 
sont appelés constantes macroscopiques 
et pèsent l’importance des différentes
mécanismes. Ainsi, le graphique de la 
Figure 2 (à droite) est proposé par (Hans 
et al, 2008) comme un outil rapide pour 
identifier le modèle qui décrit correcte-
ment la dynamique de la structure avec le 
moins de calculs.

Les domaines de validité sont ici représen-
tés par des régions qui varient en fonction 
de x et y, les ordres de grandeur de 𝐶 et γ; 
par rapport au facteur d'échelles ε.

3 Application à des structures 
plus complexes 

L'application de la méthode HMPD est 
développée et décrite dans (Hans et al, 
2008) pour des structures constituées 
de portiques simples. Cette étude ma-
thématique rigoureuse a permis d'obte-
nir deux résultats principaux : une liste 
des modèles de comportement globaux 
et des critères d'identification macros-
copiques. Suite à cette application à des 
structures simples, se pose la question 
de l'évolution du comportement lorsque 

Figure 2. A gauche, mécanismes identifiés. A droite, domaines de validité pour décrire
le comportement de la structure dans les vibrations transversales (Hans et al, 2008)
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la géométrie de la structure devient plus 
complexe. Par conséquent, le compor-
tement de structures constituées par 
l’empilement de doubles et triples por-
tiques a été homogénéisé (Chesnais, 
2010) : d’une part, des modèles homo-
généisés de structures à double por-
tiques ont montré que les mêmes mo-
dèles de comportement et les mêmes 
critères d'identification restent valables 
à condition de modifier les expressions 
des paramètres macroscopiques et 
l’équation d'équilibre interne de la cel-
lule (obtenus à partir de l’analyse des 
simples portiques). D’autre part, l'étude 
sur des structures à triples portiques 
a donné des résultats valables pour la 
majorité des cas traités, lorsqu’il y a 
déformation de l’ensemble de la struc-
ture. Cependant, pour certaines struc-
tures à rigidités très contrastées, dont 
le comportement était gouverné par 
la déformation d'une sous-partie, une 
adaptation des modèles s’est révélée 
nécessaire. 

Ces études ont conclu que les modèles 
homogénéisés et les critères d’iden-
tification peuvent être généralisés à 
un grand nombre de structures pério-
diques (multi portiques ou bâtiments). 
Néanmoins, la mise en œuvre de la 
méthode HMPD sur des structures plus 
complexes peut rapidement devenir un 
exercice fastidieux (lorsque l'expres-
sion des paramètres macroscopiques 
change). Nous proposons donc ici une 
procédure qui substitue à une partie de 
ces expressions analytiques, une ana-
lyse entièrement numérique qui permet 
de : 1) construire le modèle de poutre 
équivalent décrivant le comportement 
global, appelé ici analyse à l’échelle 
globale (bâtiment-structure) (G), et 2) re-
venir à l'échelle locale afin de calculer les 
déformations et les efforts des éléments 
structuraux (étage) (L). Cette procédure 
sera dorénavant appelée analyse hybride. 

Pour reconstruire les paramètres qui dé-
pendent de la géométrie de la structure, 
cette procédure s’appuie sur un modèle 
éléments finis de l’étage type sur lequel 
sont réalisés des calculs statiques. Ce 
type de modélisation est valable pour 
toutes les structures qui respectent les 
hypothèses d’homogénéisation : la condi-
tion de périodicité, de séparation des 
échelles et de «déformation d’ensemble». 
Dans cette section, la procédure pour la 
mise en œuvre des différentes analyses 
statiques de l’étage est détaillée à l’aide 
du schéma sur la Figure 3.

3.1 Construction du modèle de poutre 
équivalent (G) 

L'analyse statique d'un étage a pour but 
de déterminer les propriétés mécaniques 
du modèle global (modèle de poutre 
équivalent). La géométrie de la structure 
est définie en fonction de la hauteur 𝐻, 
du nombre d'étages  𝑁 et du nombre de 
portiques 𝑁𝑓. Les propriétés des les murs 
et des planchers sont données par leurs 
épaisseurs 𝑎𝑚 et 𝑎𝑝, leurs longueurs 𝑙𝑚 

et 𝑙𝑝 et leur largeur ℎ. Les propriétés du 
matériau sont le module d’élasticité 𝐸, le 
module de cisaillement 𝐺, le coefficient de 
Poisson 𝑣 et la masse volumique 𝜌. Ainsi, 
le calcul des paramètres macroscopiques   
Ʌ 𝐸𝑙�, et 𝐸𝑙𝑀, peut être effectué avec les 
formules [5,6,7] de la section 2.2 (G.i). Le 
modèle numérique n’est requis que pour 
calculer 𝐾.

Afin d'évaluer , la déformation en cisail-
lement de la cellule est imposée à un 
modèle éléments finis de l'étage. Les 
conditions aux limites sont imposées au 
niveau des nœuds de la structure : - dé-
placement horizontal différentiel Δ𝑈 est 
imposé entre le bas et le haut de l’étage, 
– blocage des déplacements verticaux,  - 
périodicité des rotations entre le bas et le 
haut de l’étage. La valeur de 𝐾 se déduit 
alors de la somme des efforts de cisail-



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

501

lement s’exerçant sur les murs si Δ𝑈 est 
égal à 𝑙𝑚 dans                 (G.ii).
Une fois que 𝐾 est déterminé, tous les 
paramètres macroscopiques sont connus 
et l'étape suivante consiste à résoudre la 
dynamique de la poutre équivalente. Cela 
signifie que les fréquences propres, le 
déplacement transversal 𝑈 et la rotation 
macroscopique � sont directement esti-
més à partir de la solution analytique de 
l'équation (4) (G.iii). Par conséquent, pour 
une fréquence donnée ω , 𝑈 et α sont cal-
culés pour chaque niveau n.

3.2 Retour à l’échelle locale (L) 

Le retour à l'échelle locale implique l'ana-
lyse au niveau de l'étage. L'objectif est de 
déterminer les efforts internes, 𝑁, 𝑇 et M 
de chaque élémen. La cinématique d'un 
élément est décrite au moyen de la for-
mulation classique du modèle de poutre 
d'Euler-Bernoulli et de son équilibre local. 
De ce fait, l'estimation des efforts internes 
et des déformations est guidée par la dé-
formation de la structure obtenue à partir 
de l'analyse à l'échelle globale. Cela si-
gnifie que les variables cinématiques glo-
bales 𝑈 et α sont maintenant connues et 
que la rotation nodale � , la seule variable 
cinématique apparaissant localement, 
doit être estimée afin d’en déterminer la
déformation des éléments. Ici, le déplace-
ment nodal 𝑢 est supposé égal à 𝑈 car 

on considère que le plancher constitue un 
diaphragme rigide.

Dans le cas des portiques simples, 𝜃  peut 
être déterminé à partir de l’équation (3). 
Néanmoins, son expression analytique 
devient plus complexe lorsqu’on ajoute 
des portiques. Nous proposons donc de 
calculer numériquement 𝜃 à partir d’une 
analyse statique du modèle éléments fi-
nis de l’étage type (L.i). Le but est cette 
fois de calculer la déformation des élé-
ments de la cellule, qui dépend du mou-
vement des nœuds exprimé en fonction 
de leurs variables cinématiques locales  𝑢, 
  𝑣 et  𝜃 respectives sous l’effet de la defor-
mation macroscopique de la cellule. 

La déformation macroscopique superpo-
se les effets de deux scenarios indépen-
dants. Le premier scenario impose un dé-
placement horizontal différentiel unitaire 
Δ𝑈= 1. Les condition aux limites asso-
ciées aux autres variables cinématiques 
sont les mêmes que pour le calcul de 𝐾. 
Le deuxième scenario impose quant à elle 
une rotation macroscopique unitaire  α = 
1 (déplacements verticaux opposés des 
murs externes). Cette fois, les extrémités 
des éléments verticaux internes sont lais-
sées libres pour les déplacements verti-
caux. Des conditions périodiques sont 
encore imposées aux rotations entre la 
base (n-) et le sommet (n+) des murs. 

Figure 3. Etapes de l’analyse hybride proposée
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Pour chaque nœud de la structure, les ro-
tations  𝜃𝑈=1 et  𝜃α=1 associées aux deux 
scenarios sont calculées puis combinées 
pour obtenir la rotation totale  𝜃𝑛 = 𝑈' 
𝜃𝑈=1/𝑈'𝑈=1 + � 𝜃α=1 (L. ii). Une fois la ci-
nématique locale résolue et les conditions 
aux limites des éléments connues, les 
efforts internes (effort normal, effort tran-
chant et moment fléchissant) dans l’élé-
ment sont directement estimés à partir 
des lois de comportement de la poutre et 
des équations d’équilibre pour les vibra-
tions longitudinales et transversales de la 
formulation d'Euler-Bernoulli (L. iii).

4 Vérification de la procédure 
hybride  
 
Afin d’évaluer la procédure proposée (décrite 
dans la section 3), un ensemble de struc-
tures multiportiques idéalisées a été analy-
sé. Dans cette section, une structure triple 
portique a été prise comme exemple pour 
présenter les résultats aux échelles globale 
et locale. De plus, les résultats d'une courte 
étude paramétrique sont discutés. Pour 
toutes les structures traitées dans cette sec-
tion, les propriétés du matériau sont données 
par un module d'élasticité 𝐸 = 30000 MPa, 
coefficient de Poisson 𝑣 = 0.2 , et masse 
volumique 𝜌= 2300 kg/m3. Les portées de 
la structure et la longueur des murs sont de 
3000 mm. 

La vérification consiste à comparer les ré-
sultats obtenus selon deux méthodes diffé-
rentes : 1) Analyse hybride : la formulation 
analytique du modèle de poutre équivalente 
permet d’étudier le comportement dyna-
mique de la structure à l’échelle globale alors 
que l’information locale est obtenue grâce à 
un calcul numérique statique (modèle d’un 
seul étage), et 2) Analyse de la structure 
complète entièrement numérique à l’aide du 
programme éléments finis Cast3m v. 2017.  
Ce modèle 2D a été élaboré avec des élé-
ments de type poutres d'Euler-Bernoulli dis-
crétisés avec une densité de maillage fine.

4.1 Un exemple : Application à une struc-
ture triple portique 

Une structure triple portique de 10 étages a 
été choisie comme cas d’étude. La struc-
ture est constituée d'un portique de base 
dont les murs sont beaucoup plus épais 
(𝑎𝑚 = 500 mm) que le plancher  (𝑎𝑝= 150 
mm). À la suite de l'analyse statique d’un 
étage, les paramètres macroscopiques 
ont été estimés. La structure se comporte 
comme un modèle de flexion interne plus 
cisaillement selon le contraste de rigidité 
donnée par 𝐶 = ε-2.18  et  γ = ε3.40 (x = -2.18, 
y = 3.40 sur la Figure 2).

Les trois premières fréquences propres et 
déformées modales ont été estimées. Les 
déformées modales sont représentées par 
le déplacement transverse 𝑈 et la rotation 
macroscopique . Cependant, les résultats 
concernant la rotation macroscopique � 
ne sont pas présentés ici car, pour ce cas 
d’étude, sa valeur reste très petite le long 
de la structure et peut donc être négligée 
(les étages se maintiennent horizontaux). 
La comparaison entre les deux méthodes 
est résumée dans le Tableau 1, Figure 4 
et Figure 5. L'évaluation de la différence 
est effectuée en estimant l'erreur relative 
sous la forme . Les indices 
1 et 2 font référence à chacune des deux 
méthodes. Les résultats présentent une 
bonne corrélation : l'erreur la plus élevée 
est de 2,14% sur la première fréquence. 
Les premières déformées modales sont 
comparées en utilisant la matrice MAC (cri-
tère d’assurance modal). Le MAC indique 
la corrélation entre deux bases modales 
et donne des valeurs comprises entre 0 
et 1, 0 représentant la non-cohérence et 
1, un accord total. Les valeurs MAC ain-
si obtenues pour cette structure donnent 
une cohérence de 0,997. L'erreur relative a 
également été calculée pour les valeurs de 
déplacement le long de la structure. L'er-
reur maximale a été trouvée au septième 
étage avec une valeur inférieure à 1%.
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Avant de calculer les efforts internes, la ci-
nématique nodale doit être résolue. Cela 
implique donc le calcul de la seule variable 
cinématique inconnue � avec le modèle nu-
mérique d’un étage. La Figure 6 montre la 
comparaison de la rotation nodale obtenue 
par les deux méthodes. Les résultats de ro-
tation nodale sont satisfaisants : les erreurs 
maximales sur les trois modes sont infé-
rieures à 10% (6.97%, 6.92% et 9.62%). De 
même que dans l'analyse globale, les efforts 
tranchants et les moments fléchissants sont 
comparés pour les trois premiers modes de 
vibration. Pour chaque mode, un graphique 
avec les résultats d'un mur externe et d'un 
mur interne (la structure est symétrique) est 
présenté à gauche sur la Figure 7. Le gra-
phique à droite est un schéma des forces 
donné par le modèle numérique de la struc-
ture complète. Comme dans les Tableaux 

2 et 3, les valeurs de MAC ont été utilisées 
pour estimer la corrélation des variations de 
l’effort tranchant et du moment fléchissant. 
Là encore, les matrices MAC montrent une 
bonne cohérence entre les résultats des 
analyses hybride et numériques.

4.2 Etude paramétrique 

Une courte étude paramétrique a été ré-
alisée en considérant quatre configura-
tions. Les contrastes de rigidité entre les 
planchers et les murs ont été ajustés pour 
obtenir un type de comportement différent 
pour chaque cas. La Figure 8 présente le 
portique de base dans chacune des struc-
tures étudiées. L'étude paramétrique porte 
sous deux variables: Variation 1) du nombre 
d'étages  𝑁 compris entre 10 et 100 ( 𝑁𝑓 égal 
à 3) et 2) du nombre de portiques 𝑁𝑓  com-

Tableau 1. Comparaison des trois premières 
fréquences propres de la structure

Figure 5. Comparaison des déformées modales des analyses numérique et hybride pour les 
trois premiers modes. A gauche,  déformée modale en fonction du déplacement transverse, U. 
Au centre, l’erreur maximale relative parmi les trois premiers modes le long de la structure. A 
droite, corrélation MAC. 

Figure 4. Déformées modales obtenues par le 
modèle numérique de la structure entière 
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Figure 7. Comparaison des efforts internes dans les murs. A gauche, les efforts tranchants. A 
droite, les moments fléchissant en bas des murs. L’analyse numérique est représentée par la ligne 
rouge et la ligne verte. La ligne bleue correspond à l’analyse hybride. 

Figure 6. Comparaison des rotations nodales 
numérique (noir) et hybride (rouge) 

Tableau 2. Valeurs MAC pour les déformées 
modales décrites par les efforts tranchants 
dans les murs externes

Tableau 3. Valeurs MAC pour les déformées 
modales décrites par les moments fléchissant 
en bas des murs externes

pris entre 1 et 20 (N égal à 10). Ces valeurs 
ont été choisies en référence à des configu-
rations réelles possibles.   aurait pu être fixé 
à 5, ce qui est le minimum afin de respecter 
la condition de séparation d’échelles. La 
comparaison a été limitée aux valeurs de 
fréquences fondamentales. 

L'évolution de la fréquence en fonction du 
nombre de portiques pour les cas 1 et 2 est 
illustrée sur la Figure 9. Lorsque le nombre 
de portiques croît, la fréquence augmente 
progressivement. Ceci s'explique par l'aug-
mentation de la rigidité de la cellule. En plus 
de la courbe de résultat numérique (ligne 
bleue), le modèle de poutre classique de Ti-
moshenko pour les poutres à section pleine 
(ligne bleu clair) a été inclus dans l'analyse. 
L’objectif était de mettre en évidence l’in-
fluence du nouveau mécanisme, la flexion 
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Figure 9. Evolution de la première fréquence propre selon le nombre de portiques. A gauche, 
cas 1. A droite, case 2. Ligne bleue : modèle numérique. Ligne verte : modèle hybride. 

Figure 8  Cas d’études : 1) Cisaillement : murs et planchers : O(ε2). 2) Flexion interne et cisail-
lement : murs : O(𝑙ε1), planchers : O(ε2). 3) Flexion interne et cisaillement : murs : O(ε1), plan-
chers : O(ε5/3). 4) Timoshenko élancé (flexion globale et cisaillement) : murs et planchers : O(ε1)

interne, qui n’était pas prise en compte dans 
les modèles de poutre Timoshenko. Sur 
chaque graphique, c’est la plus grande va-
leur de l'erreur relative entre les résultats de 
référence (numériques) et les résultats ana-
lytiques qui est représentée. Par exemple, 
sur la Figure 9 pour le cas 1, seule une er-
reur relative de 4.5% existe entre tous les 
modèles de poutres (y compris le modèle 
homogénéisé et le modèle classique de Ti-
moshenko). Cependant, dans le cas 2, une 
différence de 47% est obtenue entre la réfé-
rence et celle de Timoshenko. Les résultats 
de l’analyse hybride sont très proches de la 
référence dans tous les cas étudiés. 

Pour les deux paramètres étudiés, sur la 
Figure 10, un alignement est obtenu en 
considérant chaque type de structure 
testée et constituée de la même cellule 

de base. (Hans et al, 2008) a prédit, de 
manière analytique, la même tendance. 
Lorsque le nombre d’étages augmente, le 
comportement de chaque structure tend à 
être piloté par la combinaison de deux mé-
canismes : flexion interne et flexion globale. 
Au contraire, l’augmentation du nombre 
de portiques provoque la disparition de la 
flexion globale et le déplacement du com-
portement de la structure vers le domaine 
de la flexion interne et du cisaillement. Le 
diamètre de chaque disque représente l’er-
reur relative entre les valeurs de première 
fréquence obtenue numériquement et 
celles résultant de l’analyse hybride. Il faut 
remarquer que l'erreur diminue avec l'aug-
mentation de 𝑁  . Mais elle reste presque 
constante en augmentant 𝑁𝑓. Pour les deux 
études, les erreurs sont très faibles : moins 
de 5% dans tous les cas.
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5 Conclusion 

L'étude dynamique, en régime harmonique, de plusieurs structures multiportiques 
idéalisées a été réalisée afin d’évaluer la robustesse du modèle de poutre équivalent 
obtenu à partir de la méthode HMPD. La procédure numérique proposée montre une 
bonne performance et facilite la mise en œuvre du modèle continu sur des cas de 
structures plus complexes. Cette étude contribue largement à la recherche de modèles 
de poutres continus informatiquement peu coûteux capables de fournir les informa-
tions requises pour des études de vulnérabilité. 
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RÉSUMÉ. La littérature existante dans le règlement parasismique algérien (RPA99 /
version 2003) ne fournit aucune base spécifique sur laquelle la valeur de 3,5 est attri-
buée au coefficient de comportement global, R, (q dans l'eurocode 8) pour les struc-
tures en portiques en béton armé avec remplissage en maçonnerie rigide. Le pré-
sent travail adopte une approche rationnelle pour déterminer ce facteur pour ce type 
de structures, en modélisant le remplissage par une bielle diagonale équivalente et 
en considérant différents états limites de performance acceptables. L'objectif de la 
présente étude est l'évaluation bidirectionnelle du facteur de comportement R pour 
les structures régulières en portiques en béton armé avec remplissage en maçonne-
rie conçues et calculées selon les critères de dimensionnement définis dans le code 
RPA 99 / version 2003, en considérant des critères de ruine préalablement définis à 
l’aide d’une analyse statique non linéaire (analyse pushover) effectuée avec le logiciel 
SAP2000. L’influence du paramètre élancement et la forme de distribution verticale 
des charges horizontales sur l’évaluation bidirectionnelle du coefficient R est également 
traitée pour cette catégorie de structures. Ensuite, une comparaison entre les valeurs 
de R évaluées dans cette étude et celles recommandées par le code RPA 99 / version 
2003 est effectuée.  

ABSTRACT. The existing literature in the Algerian seismic code (RPA99 / 2003 ver-
sion) does not provide any specific basis on which the value of 3,5 is attributed to 
the response reduction factor, R, (q in Eurocode 8) for reinforced concrete frames 
structures with rigid masonry infill. The present work adopts a rational approach to 
determine this factor for this type of structures, by modeling the filling by an equivalent 
diagonal strut and by considering various acceptable limit states of performance. The 
objective of the present study is the bidirectional evaluation of the behaviour factor 
R for the regular reinforced concrete frame structures with infill wall in masonry, de-
signed and calculated according to the dimensioning criteria defined in the RPA 99 / 
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version 2003 code, considering previously defined ruin criteria using non-linear static 
analysis (pushover analysis) performed with SAP2000 software. The influence of the 
slenderness parameter and the vertical distribution shape of the horizontal loads on the 
bidirectional evaluation of the R coefficient is also treated for this category of structures. 
Then, a comparison between the values of R evaluated in this study and those recom-
mended by the code RPA 99 / version 2003 is carried out.  

MOTS-CLÉS : Facteur de comportement, murs de remplissage en maçonnerie, bielle diagonale équivalente, 
analyse statique non linéaire, structures en portiques en béton armé, courbes de capacités, déplacements 
inter-étages, effet P-Δ, RPA99/version 2003, FEMA356, ATC40. 
KEYWORDS : Response reduction factor, masonry infill walls, equivalent diagonal strut, pushover analysis, 
reinforced concrete frames, capacity curves, inter-story drift ratio, P-Δ effect, RPA99 / 2003 version, Fema 
356, ATC40.

1 Introduction 

Les structures en portiques en béton 
armé avec remplissage en maçonnerie 
non armée sur toute la hauteur ou ayant 
un étage souple (transparence) est une 
typologie de construction largement utili-
sée dans les zones urbaines et rurales de 
l’Algérie. La maçonnerie en briques avec 
du mortier de ciment, est le matériau de 
remplissage le plus répandu, en raison 
de son abondance, de son faible coût, 
de ses bonnes propriétés acoustiques 
et thermiques et de la disponibilité de la 
main d’œuvre qualifiée dans cette tech-
nique de construction. 

Si les concepts de conception élastique 
normalement employés pour les charges 
gravitaires sont utilisés pour les charges 
sismiques, le résultat sera sous la forme 
de structures extrêmement lourdes et 
coûteuses. Par conséquent, la concep-
tion sismique utilise les concepts de 
dommages contrôlés et de prévention de 
l'effondrement et prennent en compte le 
comportement ductile et hystérétique de 
ces structures, pour permettre un dimen-
sionnement économique. 

Les procédures de conception sismique 
classiques adoptent des critères de 
conception basés sur la force plutôt que 
sur le déplacement. Le concept tradition-
nel de réduction des forces sismiques 

utilisant un seul facteur de réduction (mé-
thode statique équivalente), pour tenir 
compte de la capacité de la structure à 
dissiper l’énergie injectée par le séisme et 
arriver au niveau de la force de concep-
tion, est encore largement utilisé à cause 
de sa simplicité conceptuel (Miloud Hem-
sas, 2010 )  et à la performance satisfai-
sante des bâtiments conçus pour les co-
des modernes en tests grandeur nature et 
lors des séismes récents. 

Dans cette optique, le cisaillement à la 
base de calcul (Vd) est obtenu en divisant 
la demande élastique de cisaillement de 
base (Ve), obtenue par une analyse élas-
tique considérant le spectre de réponse 
de pseudo-accélération élastique (pour 
5%d'amortissement, Sa), par un « facteur 
de comportement » 𝐑 de la structure qui 
tient compte des capacités dissipatives 
de la structure comme c’est schématisée 
à la figure 1 (A.Louzai, 2016).

 [1]

Où W est le poids de la structure soumis 
au séisme. L’accélération spectrale de 
projet normalisée (par rapport à 
l’accélération de la pesanteur g) est dési-
gnée par Sa(T) où (Sa (Te, ξ) / g), corres-
pondante à la période élastique Te et au 
taux d’amortissement ξ.
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Figure 1. Principe de dimensionnement sismique selon les codes parasismiques (Mou-
roux.P,2007)

Dans le règlement parasismique algérien 
RPA99/V.2003, le cisaillement à la base 
de calcul (V) est donné comme suit :

                [2]

Où A est le coefficient de l’accélération de 
zone, D est le coefficient d’amplification 
dynamique et Q est le facteur de qualité 
qui peut être considéré comme un coeffi-
cient de sécurité. Le produit de A et D est 
équivalent à l’accélération spectrale de 
projet normalisée Sa(T), c’est-à-dire que  
A x D= Sa(T). 

La valeur du facteur R est d’autant plus 
élevée que la structure est plus dissipa-
tive. Les valeurs de R considérées dans 
les codes parasismiques pour les struc-
tures en BA avec remplissage en maçon-
nerie rigide sont comprises entre 1,5 et 4. 
Par exemple, le RPS2000 du Maroc re-
commande un facteur R=2 pour ce type 
de structure. 

Selon le règlement parasismique algé-
rien RPA99/V.2003, l’interaction struc-
ture-murs de remplissage n’est pas prise 
en considération de façon précise dans 
le calcul des structures en portiques en 
béton armé. Cette catégorie de système 
composite de portique en béton armé 
et du remplissage en maçonnerie rigide 
résistant aux forces sismiques, connue 

sous le nom de « portique auto-stable 
avec remplissage en maçonnerie rigide » 
au quelle on lui a attribuée un coefficient 
de comportement global R=3.5, est dé-
finit comme étant une ossature consti-
tuée uniquement de portiques capables 
de reprendre la totalité des sollicitations 
dues aux charges verticales et horizon-
tales. Cette valeur forfaitaire a été fixée 
en ignorant la régularité ou l’irrégularité 
de la structure mais aussi en ignorant les 
caractéristiques géométriques et méca-
niques du remplissage et de l’ossature 
environnante.

2 Méthodologie et Objectif 

La littérature existante dans la norme sis-
mique algérienne ne fournit aucune base 
spécifique sur laquelle la valeur de 3,5 est 
attribuée à R pour les structures en por-
tiques en béton armé avec remplissage 
en maçonnerie rigide. Le présent travail 
adopte une approche rationnelle pour 
déterminer ce facteur pour ce type de 
structures, en adaptant la méthodologie 
utilisée par Amar Louai (2016) basée sur 
l’analyse statique non linéaire (proposée 
pour l’évaluation du coefficient de com-
portement des structures en portiques 
en béton armé sans prise en compte de 
la rigidité du remplissage)  aux structures 
avec remplissage en maçonnerie rigide 
modélisé avec une seule bielle équiva-
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lente concentrique. En outre, on consi-
déré dans notre étude plusieurs formes 
de distributions verticales des charges 
sismiques, car ces formes sont consi-
dérées comme un des aspects les plus 
critiquées de la méthode statique non 
linéaire (Pushover). L’influence du pa-
ramètre élancement de la structure sur 
l’évaluation bidirectionnelle de ce facteur 
de comportement a été également consi-
dérée dans notre étude qui traitera des 
modèles avec des élancements différents 
générés uniquement par une seule struc-
ture mère de point de point de vue dimen-
sionnement ( coffrage et ferraillage), pour 
éviter l’interférence d’autres paramètres 
parasites dans l’évaluation de R, tels que 
les dimensions des éléments structuraux 
et la nuance des aciers utilisés (voir sec-
tion 8.5 ).  

L'objectif de la présente étude est ,donc, 
d'obtenir à l’aide d’une analyse statique 
non linéaire (analyse pushover) le fac-
teur de comportement ,R, des structures 
régulières en portiques en béton armé 
avec remplissage intégral en maçonnerie 
conçues et calculées selon les critères de 
dimensionnement définis dans le code 
RPA 99 / version 2003, en considérant 
des critères de ruine préalablement défi-
nis. L’influence du paramètre élancement 
et la forme de distribution horizontale des 
charges verticales sur l’évaluation bidirec-

tionnelle du coefficient R sont également 
traitées pour cette catégorie de struc-
tures. Ensuite, une comparaison entre les 
valeurs de R évaluées dans cette étude 
et celle préconisée par le code RPA 99 / 
version 2003 est effectuée.

3 Composantes du facteur de 
comportement global, R 

En réalité, le facteur de comportement 
est une fonction complexe d’un grand 
nombre de paramètres et dont l’expres-
sion ne peut se résumer à une simple 
constante (Bertero, v.v, 1986). La mé-
thode de Uang (1991) est adoptée dans 
cette recherche pour la détermination du 
facteur R. 

                             [3]

Où Rs (noté aussi Ω) est le facteur de 
résistance de réserve de conception 
(sur-résistance), Rμ est le facteur de duc-
tilité, R𝜉 est le facteur d'amortissement 
et RR est le facteur de redondance. Ces 
paramètres du système structural (Kap-
pos AJ. 1999, Borzi B, Elnashai.AS2000, 
Mitchell, d, Paultre, P., 1994) sont défi-
nis sur la base des courbes de capacité 
obtenues à partir de l’analyse statique 
pushover, où les symboles sont illustrés 
à la figure 2 ci-dessous :

Figure 2. Relations entre R, Ω, Rμ et la ductilité globale μ (A.Louzai, 2016)
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3.1 Facteur de réserve de résistance Ω  

Cette réserve de résistance, appelée aus-
si sur-résistance est obtenue en divisant 
l’effort tranchant à la base ultime (Vu) par 
l’effort tranchant à la base de dimension-
nement (Vd). 

                              [4]

3.2 Facteur de ductilité, Rμ 

Le facteur de ductilité (Rμ) est une me-
sure de la réponse non linéaire globale 
d'un système structural en termes de 
capacité de déformation plastique. Il est 
mesuré comme le rapport du l’effort tran-
chant à la base ultime en considérant une 
réponse élastique (Ve) à l’effort tranchant 
à la base ultime en considérant une ré-
ponse inélastique (Vu). 

                                                 [5]

Plusieurs approches pour le calcul du fac-
teur Rμ existent dans la littérature. Dans 
cette étude, les formulations de (New-
mark et Hall.1982, de Krawinkler et Nas-
ser .1992, de Fajfar .2002, et de Priestley 
.1998) sont utilisées pour le calcul du fac-
teur de réduction Rμ. 

3.2.1 Méthode de Newmark et Hall

Pour relier Rμ avec μ, Newmark et 
Hall (1973, 1982) ont conclu que les 
structures obéissaient à trois principe

La capacité de ductilité (μ = du / dy) est 
obtenue à partir de la courbe pushover 
bilinéaire.

3.2.2 Méthode de Krawinkler et Nassar
Selon Krawinkler et Nassar, le facteur de 
ductilité peut être exprimé par :

a et b sont des paramètres de régression, 
basés sur le paramètre de d’écrouissage 
du système inélastique α, donnés par le 
tableau 1 (A.Louzai, 2016) ci-dessous :

Tableau .1 : Valeurs des paramètres a et b en 
fonction de la rigidité post-élastique

3.2.3 Méthode de Fajfar

Le facteur de ductilité Rμ proposé par 
Fajfar dans sa méthode N2, prend en 
compte la période caractéristique spéci-
fique au site et il est exprimé par la relation 
suivante :

  pour     
                           pour                          [8]

Avec :
T : Période propre fondamentale de vibra-
tion de la structure.
Tc : Période caractéristique du sol définie 
comme la période limite supérieure de la 
zone d’accélération constante du spectre 
de réponse.
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3.2.4 Méthode de Priestley

Le facteur de ductilité Rμ proposé par 
Priestley (1998) prend en compte la pé-
riode caractéristique spécifique au site 
et il est exprimé par la relation suivante :

                      [9]

Avec : 

T : Période propre fondamentale de 
vibration de la structure, Tc : Période 
caractéristique du sol. Cette relation 
suppose l’égalité des déplacements 
(élastique et inélastique), Rμ = μ, quant 
T > 1.5 Tc et l’égalité des accélérations 
(élastique et inélastique), Rμ = 1, quand 
T tend vers 0. 

3.3 Facteur d'amortissement (R𝜉) 

Le facteur d'amortissement (R𝜉) tient 
compte de l'effet d'amortissement 
visqueux «ajouté» et s'applique prin-
cipalement aux structures équipées 
de dispositifs de dissipation d'énergie 
supplémentaires. Sans de tels disposi-
tifs, le facteur d'amortissement est gé-
néralement affecté d'une valeur égale à 
1,0 et est exclu de la détermination du 
facteur de réduction de la réponse par 
des procédures de conception basées 
sur la force.  

3.4 Facteur de redondance (RR) 

Les systèmes structuraux BA avec plu-
sieurs lignes de cadres résistant à la 
charge latérale sont généralement dans 
la catégorie des systèmes structuraux 
redondants, car chacun des cadres 
est conçu et calculé pour transférer les 
forces d'inertie induites par le séisme 
à la fondation. Suivant la suggestion 
conservatrice d’ASCE7, un facteur de 
redondance RR = 1.0 est utilisé dans 
cette étude.

3.5 Formulation du coefficient de com-
portement, R 

Les valeurs de R𝜉 et RR valent chacune 
l’unité, le facteur de comportement peut 
être alors défini comme le produit du 
facteur de ductilité (Rμ) et le facteur de 
sur-résistance (Ω), comme le montre la 
figure 1. Ainsi,

                                  [10]

Il convient de noter que Le code ASCE 
/ SEI 41-06 (ASCE Comite for Standard 
ASCE / SEI 41 06 2007) recommande 
l’utilisation du facteur R le plus petit qui 
conduit à un cisaillement à la base plus 
grand et par conséquent à une concep-
tion plus sûre. L'Eurocode 8 - Partie 1 
(Eurocode 8 Comité 2003) recommande 
une valeur pour q égale à 1,5 pour les 
structures classées comme non dissipa-
tives. Ainsi, la valeur du facteur q fournie 
par l'Eurocode 8 - Part 1 (Eurocode 8 Co-
mite 2003) est une valeur prudente. 

4 Principe de l’analyse pushover 

L’analyse pushover ou analyse statique 
non linéaire (appelé aussi poussée pro-
gressive) est une technique par laquelle 
un bâtiment est soumis à des forces la-
térales dont l’intensité augmente de ma-
nière monotone, en suivant une distribu-
tion invariable prédéfinie, jusqu’à ce qu’un 
déplacement cible décrivant un niveau de 
performance établit soit atteint.  

Chaque point de la courbe pushover (dé-
terminé par le déplacement du nœud de 
contrôle de la structure et l’effort tranchant 
correspondant à la base) représente un 
état d’équilibre d’effort de la structure, 
lorsque les déformations et les forces ex-
ternes appliquées sont en équilibres (Pin-
ho R.,Antoniou S,2005).A chaque modi-
fication de l’intensité de la force, la sortie 
du domaine élastique, la formation des 
rotules plastiques et la ruine des éléments 
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structuraux sont inventoriées. Dans notre 
analyse, le point de contrôle sera pris 
comme étant situé au niveau le plus haut 
de la structure.

4.1 Formes de distribution verticale des 
charges sismique horizontales 

Le choix de la distribution verticale des 
charges sismiques horizontales pour le 
chargement incrémental est un des as-
pects le plus critique de la méthode. 
L’emploie d’une distribution unique des 
charges ne peut pas représenter les va-
riations locales de demande de déplace-
ments ni prévoir tout mécanisme de ruine 
locale. Les auteurs conseillent d’employer 
au moins deux distributions des charges. 
La distribution des charges latérales peut 
être choisie parmi les modèles adoptés par 
le FEMA356 pour l’analyse statique non li-
néaire, on peut citer :

4.1.1 Distribution uniforme

Le modèle de charge latérale uniforme 
est basé sur une distribution uniforme des 
forces latérales à chaque niveau propor-
tionnelle à la masse totale de chaque ni-
veau.

                                [11]

Tels que : Fi Force latérale au niveau i, Wj 
poids du niveau i, Wj poids du niveau j

4.1.2 Distribution charge latérale équiva-
lente ELF (Equivalent Lateral Force)

Cette distribution est utilisée seulement 
quand plus de 75% de toute la masse 
participe dans le mode fondamental dans 
la direction considérée. Ce modèle défini 
dans le FEMA356, est donné par :

          [12]

où Cv,i est le coefficient de distribution des 
charges, V est la charge latérale totale, Wi 
est le poids du niveau i, hj est la hauteur 
du niveau j (mesurée à partir de la base) 
et Fi est la charge latérale du niveau i. La 
valeur de l’exposant k dépend de la régle-
mentation, par exemple le code FEMA 450 
emploie :

                           [13]

Où Te est la période fondamentale élas-
tique de la structure. Des valeurs intermé-
diaires doivent être interpolées.

4.1.3 Distribution selon l'Eurocode 8 N2

La méthode N2 de l’Eurocode8, utilisée 
avec une distribution triangulaire,

                [14]

4.1.4 Distribution selon la déformée du 
mode fondamental

Cette distribution verticale est proportion-
nelle à la forme de mode fondamental 
dans la direction considérée dans l’étude. 
L’utilisation de cette distribution est auto-
risée seulement quand plus de 75% de la 
masse totale participe à ce mode.

                                  [15]

Wi poids du niveau i
ϕj amplitude du niveau j au premier mode

4.1.5 Distribution SRSS (Square Root of 
the Sum of Squares)

La force latérale dans chaque niveau est 
calculée par la combinaison (SRSS) pour les 
distributions des charges obtenues à partir 
de l'analyse modale des structures comme 
suit :

1. Calculer la force latérale à tous les niveaux 
pour le nième mode par l'équation suivante :
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𝐹𝑖𝑛 = Γ𝑛𝑚𝑖ɸ𝑖𝑛𝐴𝑛                                          [16]

Tels que : Γn : Coefficient de participation 
modal pour le mode n, mi : masse du ni-
veau i, Φin : Amplitude du niveau i au mode 
n, An : Pseudo – accélération pour le mode 
n du système élastique SDOF

2. Calculer l’effort tranchant des niveaux

                                 [17]

avec n nombre total des niveau                                                  

3. Combiner les charges modales des ni-
veaux par l'utilisation du SRSS

                                [18]

4. Calculer les forces latérales des niveaux, 
Fi pour tous les niveaux par la combinaison 
des efforts tranchants des niveaux.

5. Normaliser les charges latérales des ni-
veaux par l’effort tranchant à la base pour 
la convenance. Tels que :

                                  [19]

5 Macro-modélisation des murs de 
remplissage en maçonnerie 

Dans notre étude, la maçonnerie des murs 
extérieurs est modélisée par une seule 
bielle diagonale équivalente concentrique 
(Figure 4). En raison de la proximité des 
estimations faites avec la formule de 
Mainstone (1971) aux résultats expéri-
mentaux, elle a été adoptée dans les do-
cuments FEMA-306 (Federal Emergency 
Management Agency, USA) conçus pour 
la réhabilitation sismique des bâtiments. 
Les recommandations de la FEMA 356 
qui adoptent la formulation de Mainstone 
seront suivies pour modéliser les murs de 
remplissage en maçonnerie.

5.1 Largeur de la bielle équivalente

L’expression mathématique de la largeur 
de la bielle équivalente, W, selon Mains-
tone (1971) est donnée par l’équation 
ci-dessous. On adoptera la largeur la plus 
pénalisante comme largeur généralisée 
pour tous les panneaux de maçonnerie 
(figure 5).

Figure 4. Modélisation du mur de remplissage par une bielle diagonale comprimée

Figure 5. Caractéristiques géométriques de la bielle diagonale comprimée



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

515

                     [20]

Ou rinf est exprimée conformément à 
l'équation suivante :

                 [21]

Le paramètre adimensionnel de rigidité 
relative panneau- cadre, λh, s’exprime 
comme suit :

                            [22]

Dans lequel : 
Ew module d'élasticité de la maçonnerie 
; tw l'épaisseur de la maçonnerie et de la 
bielle équivalente ; Ec module d'élasticité 
du béton ; 𝐼𝐶 est le moment d'inertie du po-
teau ; Ө est l’angle dont la tangente est le 
rapport hauteur de remplissage/longueur 
du remplissage.

5.2 Résistance de la bielle 

Sur les cinq modes de rupture dans le 
plan du panneau de remplissage, seuls 
les deux ruptures par compression et par 
cisaillement seront prises en compte pour 
l’analyse de l’influence du mur de remplis-
sage sur le comportement sismique des 
structures. Ces modes de rupture ne sont 
applicables que pour les parois de remplis-
sage sans ouvertures sur la diagonale du 
panneau de remplissage. 

Les équations suivantes décrivent le com-
portement de ce type de structure à l'ac-
tion sismique et déterminent la capacité 
de résistance des remplissages à chaque 
mode de rupture. La résistance de la bielle 
est déterminée en calculant la force né-
cessaire pour atteindre la résistance de 
la maçonnerie à l’écrasement et la force 
nécessaire pour atteindre sa résistance 
au cisaillement. Les composantes de ces 

forces, projetées dans la direction de la 
bielle, sont utilisées pour attribuer à la bielle 
une résistance en compression, Rbielle (A. 
Abed, A. Louzai, 2014) et (Hossein Mosta-
faei et Toshimi Kabeyasawa, 2004).  Cette 
résistance contrôle la résistance de la ro-
tule plastique dans la bielle comprimée 
équivalente en maçonnerie (A. Abed, A. 
Louzai, 2014) et (Lefebvre, Karine, 2012) 
et est déterminée par l’équation suivante :

  [23]

5.2.1 Résistance de la bielle associée au 
mode de rupture par compression

La résistance de la maçonnerie à l’écrase-
ment, Récrasement, correspond à l’effort 
de compression que la bielle équivalente 
en maçonnerie peut supporter avant que 
la maçonnerie ne se rompe par excès de 
compression. Elle est déterminée comme 
suit (Kligner R.E. and Bertero V.V., 1978) :

                 [24]

Où : w est la largeur de la bielle équiva-
lente, t est l’épaisseur du panneau de 
remplissage et f ’m est la résistance de la 
maçonnerie en compression déterminée 
comme suit :

     [25]

j : épaisseur du joint du mortier, pris égal à 
1.5 cm ; hb : hauteur d’un bloc de maçon-
nerie (brique) prise égale à 20cm ; f’cb : ré-
sistance en compression d’un bloc de ma-
çonnerie, égale 10 Mpa ; f’tb : résistance 
en traction d’un bloc de maçonnerie, prise 
égale à 0.1 f ’cb ; Uu : coefficient de non 
uniformité de contrainte, prise égal à 1.5 ; 
fj : résistance en compression du mortier, 
prise égal à 8MPa.
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5.2.2 Résistance de la bielle associée au 
mode de rupture par cisaillement

La capacité de la maçonnerie à résister 
au cisaillement dépend de la résistance 
du joint du mortier entre les blocs de 
maçonnerie et du frottement entre la 
maçonnerie et le mortier. On applique le 
critère de Mohr-Coulomb pour calculer 
la résistance maximum au cisaillement, 
Rcisaillement, pour ce type de ruine. Ain-
si, on a :

               [26]

Où : τ0 est la cohésion du lit de mortier 
définit comme suit :

                                 [27] 

Quant à μ, Les auteurs recommandent 
un coefficient de frottement long du lit 
de mortier de 0,3 mais d’autres auteurs, 
à partir des résultats expérimentaux de 
Chen (2003) proposent la formule sui-
vante pour calculer celui-ci :

                  [28]

6 Modélisation non-linéaire des 
éléments de la structure 

Une analyse statique non linéaire nécessite 
le développement de la courbe force -dé-
formation pour les sections critiques des 
poutres, colonnes et murs de remplissage 
en maçonnerie. 

6.1 Modélisation non-linéaire des poutres 
et des poteaux 

Pour effectuer l'analyse par poussée pro-
gressive, les poutres et les colonnes ont 
été modélisées avec des rotules plastiques 
concentrées aux niveaux de leurs extré-
mités respectives. Les poutres possèdent 
des rotules de moment de flexion (M3) 
en supposant qu’il n y a pas de plastifi-
cation par cisaillement (V2), alors que les 
colonnes ont des rotules de force axial et 
de moment bi-axial (PMM) en ignorant les 
rotules de cisaillement dans les deux di-
rections (V2 et V3). La courbe d’interaction 
moment fléchissant-effort normal utilisée 
est établie à l’aide du logiciel SAP2000. La 
relation moment-rotation normalisée pour 
la rotule plastique contrôlée par flexion est 
donnée par ATC-40 et FEMA 356 comme 
le montre la figure 6.

Figure 6. : Diagramme moment-rotation associé à la rotule plastique de flexion pour les poutres et 
les poteaux 
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D’après la littérature scientifique, il existe 
des variations d'environ 5% dans les ré-
sultats obtenus à partir des propriétés 
de la rotule par défaut et celles définies 
par l'utilisateur qui nécessite une analyse 
de moment-courbure des éléments de 
poutre et de colonne (P.B. Lourenco et 
all, 2009), C’est pourquoi des propriétés 
de rotule définies par défaut sont adop-
tées dans cette étude. 

Les Poteaux et les Poutres sont modé-
lisés par des éléments de type poutre 
scindé en trois éléments finis. Le pre-
mier élément est situé au milieu suit une 
loi élastique caractérisée par une rigidité 
de flexion EI constante, les deux autres 
situés aux extrémités se comportent 
comme des rotules plastiques en sui-
vant une loi rigide plastique caractérisée 
par une rigidité de flexion αEI, α étant 
un coefficient qui tient compte de la di-
minution de la rigidité due à la fissura-
tion (A.Mazari,2014,2014). Les valeurs 
de rigidité conseillées par l’ATC 40 et le 
FEMA 356 sont données dans La figure 
7 ci-dessous.

Ec: Module d’élasticité du béton. Dans 
notre cas, il est pris égal à 32164 MPa

Figure 7. Modélisation des éléments structurels pour l’analyse pushover (Y.Menasri, 2009)

LP: Longueur de la rotule plastique. 
Dans notre étude on adopte celle propo-
sée par l’AtC40 [183]

                                 [29]

Où h : Hauteur de la section de l’élément 
poutre ou poteau.

6.2  Modélisation non linéaire du 
panneau de remplissage 

Dans les analyses effectuées avec 
Sap2000.V19, le comportement non-li-
néaire de la maçonnerie est représenté 
par une relation force- déplacement dé-
finie par le code FEMA 273 et est repré-
sentée à la figure 8. Le niveau Immediate 
Occupancy (IO) est atteint lorsque des 
fissurations visibles apparaissent dans les 
panneaux. Le niveau Life Safety (LS) est 
atteint lorsque la maçonnerie est forte-
ment fissurée, et qu’il y a un risque pour 
le panneau, ou bien pour une portion de 
celui-ci, de tomber hors du cadre et le 
niveau Collapse Prevention (CP) corres-
pond à l’effondrement total du mur de 
maçonnerie (A. Abed et A. Louzai, 2014) .

Les paramètres c et e (Figure 8) ne sont 
pas disponibles dans le tableau 7-7 du 
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Figure 8. Loi Force-déplacement Pour la 
maçonnerie

Figure 10. Définition du déplacement relatif  

Figure 9. Rotule plastique de compression

Fema 273. Le comportement sera 
bilinéaire. La Figure 9 exprime le fait 
que lorsque la maçonnerie atteint un 
déplacement relatif égal à d (%), elle 
est considérée comme étant complè-
tement ruinée, et n’offre plus de résis-
tance. Notons que pour affiner le suivi 
et la compréhension du comportement 
plastique de la bielle, nous avons pris 
la liberté de définir les niveaux de per-
formances IO et CP (situés arbitraire-
ment de part et d'autre du niveau LS), 
bien qu'ils ne soient pas disponibles 
dans le tableau 7-7 du FEMA 273. Le 
paramètre, d, figurant dans le tableau 
7-7 du code FEMA 273, est exprimé 
en %, et dépend du rapport Linf /hinf 
(figure 12), ainsi que le rapport β = 
Vfre/ Vinf.

Où :   
Vfre : est la résistance au cisaillement 
du cadre nu qui représente la résistance 
à l’effort tranchant de la section béton 
armé des deux poteaux encadrant le mur. 
Soit 2 x la résistance au cisaillement de la 
section béton armé donnée par la formule 
suivante (ACI 318- 95) : 

                            [30]

Avec Vs : Résistance à l’effort tranchant 
des armatures transversales, elle est don-
née par la formule suivante :

                                  [31]
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At: Section des armatures transver-
sales, St : Espacement des cadres, d 
: Distance de la fibre la plus comprimée 
du béton au centre de gravité des arma-
tures tendues et VC : Résistance à l’ef-
fort tranchant de la section de béton du 
poteau, elle est donnée par la relation 
suivante (ACI-318):  

           [32]

Avec : f ′c = f ′c28 = 25 Mpa  et fy = 400 
MPa

N : effort normal sous G+0.2Q (G : 
charge permanente, Q : charge d’ex-
ploitation).  

b = largeur de la section de béton. 
d=hauteur utile de la section de béton ;  

Vinf ou Rcisaillement: est la résistance au ci-
saillement du panneau de remplissage 
calculée par l’équation [26]. 

La figure 11 ci-dessous résume les at-
tributions des rotules plastiques aux 
différents éléments du cadre en béton 
armé, y compris le mur de remplissage 
en maçonnerie.

Figure 11. Attribution des rotules plastiques aux différents éléments du cadre, adapté de (Ait 
Ramdane Idir, 2014)

7 Limites de performance struc-
turelle (critères de ruine) 

La norme algérienne RPA99/2003 ne 
spécifie pas l'état limite correspondant 
auquel les valeurs de R sont recomman-
dées dans ce code. De manière générale, 
les limites de performance peuvent être 
regroupées en deux catégories : les li-
mites globales (structurelles) et les limites 
locales (d’éléments ou composants). Les 
critères de ruine globale sont adoptés 
dans notre étude, pour les structures en 
portiques en béton armé avec remplis-
sage rigides et sont cités ci-dessous : 

7.1 Critères de ruine globale :

La ruine globale de la structure est 
contrôlée par l’un ou plusieurs des cri-
tères de ruine suivants :

• limitation du déplacement inter-étages, 
Δ, à 2.5% de la hauteur d’étage (he) dans 
les analyses pushover effectuées. Cette 
limite est aussi spécifiée dans (Mwafy 
A.M., Elnashai A.S. ,2001), et est proche 
des limites préconisées par certains co-
des réglementaires (Eurocode8 ; Atc 19), 
lesquelles varient entre 2% et 3% de la 
hauteur d’étage. La limite du déplace-
ment inter-étage, dr, fixée par l'Eurocode 
8 - Partie 1 (Eurocode 8 Comité 2003) 
pour les bâtiments présentant des élé-
ments non structurels de matériau fragile 
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Figure 12. Vue en plan des bâtiments étudiés

Figure 13.Structure R+7 avec remplissage en maçonnerie sur toute la hauteur

attachés à la structure est comme suit 
: 𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0.005 ℎ , ν étant un facteur de 
réduction tenant compte de la période 
de retour inférieure de l'action sismique 
associée aux exigences de limitation des 
dommages = 0,4 pour les classes d'im-
portance 3 et 4 ;

• instabilité par effet P-Δ, traduite par le 
dépassement de la valeur limite du coef-
ficient de stabilité, θp−Δ, prise égale à 
0.2, c’est-à-dire si  θp−Δ est supérieure à 
0.2.Selon le RPA 99/version 2003,  θp−Δ 
est définit :

                           [32]

8 Description des structures 
étudiées 

La structure considérée dans cette étude 
pour générer tous les modèles avec bielles 

ayant différents élancements, est un bâti-
ment typique en portiques en béton armé 
(BA), remplie en maçonnerie constituée 
de briques creuses en terre cuite sur toute 
sa hauteur sans aucune ouverture. 

8.1 Géométrie et configuration structu-
rale 

Le bâtiment est composé d’un rez-de-
chaussée plus 7 étages (RDC+7). La 
structure génératrice étudiée est à usage 
de bureaux, à plancher en corps creux de 
type (16+4), et présentant une même vue 
en plan (figure 12). Le plan type des mo-
dèles de construction considérés com-
porte respectivement quatre travées de 
5m chacune dans la direction X et 3 tra-
vées de 4 m chacune dans la direction Y. 
La hauteur de l’étage du RDC est de 4m, 
les autres étages ont tous une hauteur de 
3m (figure 13).
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8.2 Données de calcul des structures 
étudiées 

Le bâtiment est conçu est dimensionné 
selon le code de calcul de béton armé 
aux états limites BAEL91 et le règlement 
parasismique algérien RPA99 / version 
2003. Les charges permanentes (G) du 
plancher terrasse sont évaluées à 6,2kN/
m2 et celles du plancher courant a 5,6 
kN/m2. Les charges d’exploitation (Q) 
du plancher terrasse sont de 1 kN/m2 et 
celles du plancher courant de 1,5 kN/m2.  
La structure est supposée être localisés 
en zone de forte sismicité (zone III selon le 
RPA99/version 2003), et sont de groupe 
d’usage 2. Le site d’implantation est sup-
posé de type S3 (sol meuble). On consi-
dère un facteur de qualité Q=1. Le facteur 
de comportement R de dimensionnement 
pour les structures étudiées ici est pris 
égal à 5 et Le coefficient d'amortissement 
ξ = 6%.  

Notons, que la valeur de R=5  adoptée 
pour tous les modèles avec remplissage 
modélisés avec des bielles diagonales, 
est justifiée par le fait que le choix des 
autres valeurs de R (valant 3.5 pour la 
maçonnerie rigide) aurait amplifié la ri-
gidité de ces modèles en plus de celle 
qui est apportée par la bielle équivalente  
modélisée comme élément barre travail-
lant uni- axialement dans la direction de 

la diagonale. Le même raisonnement est 
applicable pour le coefficient d’amortisse-
ment ξ. 

Le dimensionnement des poutres et des 
poteaux (section de béton et celle d’acier) 
est effectué en considérant la structure 
dans sa configuration nue : les murs de 
maçonnerie ne sont pris en compte que 
comme charge verticale agissant sur le 
portique, leur apport dans la raideur et 
la résistance du portique étant négligé. 
L’épaisseur du remplissage du mur exté-
rieur est prise égale à 30 cm. 
Les caractéristiques mécaniques des 
matériaux béton, acier et remplissage uti-
lisées sont : Pour le béton :fc=25 Mpa; 
pour l’acier : fy= 400 MPa.  Les caractéris-
tiques du matériau de remplissage, brique 
creuse de terre cuite, sont données dans 
le tableau 2 (A. Abed et A. Louzai, 2014).

8.3 Coffrage et ferraillage des poutres et 
poteaux des structures étudiées 

Les dimensions des sections des poutres 
et des poteaux ainsi que leurs sections 
d’acier longitudinales sont présentées 
au tableau 3. Précisons que les sections 
d’acier présentées dans ce tableau sont 
celles aux extrémités des poutres et des 
poteaux, zones les plus sollicitées sous 
séisme qui sont par conséquent le siège 
de formation de rotules plastiques.

Tableau 2. Caractéristiques principales du matériau brique creuse de terre cuite considéré
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Figure 14. Macro-modélisation en 3dimensions de la structure de base R+7 

Tableau 3. Ferraillage aux extrémités des poutres et des poteaux des structures étudiées.

Tableau 4.Caractéristiques géométriques, mécaniques et lois de comportement de la bielle 
généralisée

8.4 Caractéristiques et lois de comportement des bielles 

Les caractéristiques géométriques et mécaniques ainsi que les lois de comportements 
les plus défavorables des bielles équivalentes, adoptés pour chaque structure (tableau 
4) sont causés par le panneau de remplissage (3mx5m) positionné aux 2éme niveaux 
dans le sens longitudinal inséré entre les 2 poteaux de dimension 60x60.  

La figure 14 ci-dessous illustre la macro-modélisation en 3D de la structure de base 
avec remplissage en maçonnerie rigide.
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8.5 Modèles générés 

Sept structures tridimensionnelles de 
même nombre de travées dans le plan 
(figure 12), mais de nombre d’étages dif-
fèrent (figure 15. a et 15.b) sont considé-
rés dans cette étude : structures de 2 à 
8 niveaux. Partant de la structure la plus 
élancée (R+7), les structures (R+6 à R+1) 
sont déduites successivement, en ôtant 
de manière dégressive le dernier étage. 
Tous les modèles comportent des bielles. 
Le ferraillage de ces structures est obtenu 
par le même procédé. 

Figure 15. Vue en élévation des bâtiments étudiés

Notons que pour les cinq bâtiments  (R+3 
à R+7), bien que le RPA99/version 2003 li-
mite en pratique La hauteur des bâtiments 
en portiques avec ou sans murs de rem-
plissage en maçonnerie à 3 niveaux en 
zone de forte sismicité, pour les raisons de 
cette recherche ou l’on examine l’influence 
de l’élancement de la structure sur la va-
leur de son facteur de comportement, on a 
fait abstraction de cette limitation de hau-
teur des bâtiments pour ces structures.  

L’étude est menée en effectuant à l’aide 
du logiciel SAP2000/v19, une analyse 
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Figure 16. Courbes de capacité idéalisées des structures étudiées sens X et Y

pushover bidirectionnelle pour chaque 
structure en utilisant une forme de distri-
bution verticale des charges sismiques. 
On obtient alors, pour chaque structure, 
pour chaque forme de distribution des 
charges sismiques et pour une direction 
donnée, une courbe de capacité, à partir 
de laquelle on extrait les paramètres per-
mettant l’évaluation du facteur R. 

9 Résultats des analyses 

Les résultats des analyses pushover effec-
tuées sur les sept structures étudiées dans 
les deux directions X et Y, structures de 2 à 
8 niveaux, en utilisant les différentes formes 
de distribution verticale des charges sis-
miques latérales.

9.1 Courbes de capacité des structures 
étudiées 

La figure 16 montre les courbes de capaci-
té idéalisées des 7 structures dans les deux 
sens X et Y en fonction de la forme de distri-
bution verticale des charges latérales. 

On constate, d’après la figure 16, que 
moins la structure comporte d’étages 
plus elle se rigidifie.

9.2 Critères de ruine globale des struc-
tures étudiées 

Les indices de stabilité maximum θp-Δ, max 
de ces structures associés à la valeur limite 
du déplacement inter-étages Δ = 2.5% de 
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la hauteur d’étage ainsi que les valeurs 
maximales du déplacement inter-étages 
de chaque structure, considérés ici 
comme deux des critères de ruine glo-
bale, sont résumés dans le tableau 5 
ci-dessous.

On remarque que la valeur de l’indice 
de stabilité maximum θp-Δ, max  est d’au-
tant plus grande que l’élancement de 
la structure est important. On remarque 
aussi que ces valeurs ne dépassent pas 
la valeur limite spécifiée pour ce para-
mètre, qui est de 0.2.La même observa-
tion est constatée pour le déplacement 
inter-étage avec une valeur limite valant 
0.10m pour le RDC et 0.08m pour les 
autres étages. Ceci indique que le critère 
de ruine par instabilité sous l’effet P-Δ 
(effets du 2e ordre) et celui par dépas-
sement du déplacement inter-étage ne 
contrôlent pas la ruine des sept struc-
tures et ceci dans les deux sens du plan. 

Tableau 5. Indices de stabilité maximum des structures étudiées associés à la valeur limite du 
déplacement inter-étages 

9.3 Facteur de comportement, R, des 
structures étudiées 

Selon la forme de distribution verticale des 
forces sismiques horizontales, Le facteur 
de comportement R des sept structures 
étudiées dans chaque direction du plan 
est calculé suivant l’équation  .

Pour chaque forme de distribution ver-
ticale des charges sismiques, la varia-
tion du facteur de comportement R, en 
considérant ses valeurs moyennes don-
nées aux tableaux 6 et 7, en fonction du 
nombre de niveaux de la structure, est 
présentée à la figure 17. 

On observe que quelle que soit la forme 
de distribution verticale des charges sis-
mique, la valeur du facteur de compor-
tement R diminue avec l’augmentation 
du nombre de niveaux et ceci dans les 2 
sens du plan, mais avec des valeurs su-
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Tableau 6. Valeurs de R-Sens X

Tableau 7. Valeurs de R-Sens Y

Figure 17. Influence de la hauteur et la forme des charges latérales sur le facteur de comporte-
ment R 
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périeures dans le sens X que dans le 
sens Y.  Ceci montre que la valeur du 
facteur de comportement dépend entre 
autres de l’élancement de la structure 
et la direction de calcul, paramètres 
non pris en compte dans les codes pa-
rasismiques.  

On constate aussi que seule la forme 
uniforme de distribution verticale des 
charges sismique fournit des valeurs 
de comportements distantes par rap-
port aux autres formes notamment 
pour les structures ayant une hauteur 
supérieure à 16m. Cette distance est 
plus prononcée dans le sens transver-
sal que dans le sens longitudinal.   

Le règlement parasismique algérien 
RPA99 préconise une valeur de R 
égale à 3.5 dans les deux sens des 
structures étudiées. Comme le montre 
le tableau 6, les valeurs de R calculés 
dans la direction longitudinale X sont 
nettement supérieures à celle préconi-
sée par ce code avec une augmenta-
tion dépassant en moyenne le double.  
En revanche, les valeurs de R calculés 
dans la direction transversale Y dont 
le nombre de niveaux est supérieur à 
cinq, sont nettement inférieures à la 
valeur du code comme le montre le ta-
bleau 7. 

10 Conclusions 

L’évaluation du facteur de compor-
tement R de structures en portique 
en béton arme avec remplissage en 
maçonnerie rigide modélisé avec une 
bielle de compression concentrique, 
est présentée dans cette étude. Plu-
sieurs critères de ruine globale sont pris 
en considération dans le but d’évaluer 
la ruine de la structure en portiques. 
Des analyses pushover dans les deux 
directions du plan sont effectuées, 
sous différentes formes de distribution 

verticale des charges sismiques, sur 
7 structures, de même plan mais de 
nombre de niveaux différents, à savoir 
des structures allant de 2 à 8 niveaux  . 
Les conclusions tirées après analyse se 
résument comme suit : 

-La valeur du facteur de comportement 
dépend entre autres de l’élancement 
de la structure et la direction de calcul, 
paramètres non pris en compte dans le 
code parasismique algérien. 

-Seule la forme uniforme de distribution 
verticale des charges sismique fournit 
des valeurs du facteur de comporte-
ment distantes par rapport aux autres 
formes à partir de 15m de hauteur ap-
proximativement. Les autres formes 
fournissent des valeurs de R presque 
identiques quelle que soit la hauteur de 
la structure. 

-En considérant la plus petite valeur de 
R dans les deux directions du plan, on 
constate que les structures ayant une 
hauteur inférieure à 5 étages  (15m 
approximativement) ont un facteur de 
comportement global supérieur à 3,5 et 
ont donc une force de cisaillement à la 
base inférieure à celle de dimensionne-
ment préconisée par le RPA99/V2003. 
Ceci justifie la possibilité de rehaus-
ser le plafond de la hauteur pour les 
structures en portique en béton armé 
avec remplissage en maçonnerie de 3 
étages à 5 étages, ce qui constitue un 
gain économique non négligeable. 

-On recommande de réduire la valeur 
du facteur de comportement ,R, préco-
nisée par le RPA99-2003 de 3,5 à une 
plage de valeurs entre [1,5-2], chose 
qui va permettre de construire des 
structures avec remplissage plus élan-
cées et qui peuvent atteindre une hau-
teur  minimale de 25m, ce qui constitue 
un gain économique considérable. 
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RÉSUMÉ. Le présent article s’inscrit dans le cadre de travaux de recherches doc-
torales plus larges portant sur l’élaboration d’une démarche méthodologique de choix 
de marges sismiques et de gestion de celles-ci au cours des différentes phases de 
conception pour des ouvrages spéciaux ou de catégorie d'importance élevée en bé-
ton armé. Il s’agit d’étudier l'impact de potentielles variations des données d'entrée 
ou de certains choix de modélisation lors des différentes phases de conception sur le 
dimensionnement de l’ouvrage. A cette fin, un ouvrage type est défini et modélisé aux 
éléments finis selon une configuration de référence. L’étude consiste à produire et à 
analyser les cartes de ferraillage de différentes variantes au regard de celles de la solu-
tion de référence. Les paramètres modifiés sont les suivants : classe de sol, catégorie 
d’importance de l’ouvrage, charges de poids propre d’équipement s’appliquant sur 
l’ouvrage, traversées de parois dans les voiles, traversées de parois dans les planchers. 

ABSTRACT. The following paper is part of doctoral studies aiming to define a me-
thodology in order to select and manage efficient seismic margin for special or vital 
reinforced concrete building’s designing. The potential variation of some input data 
or modelling hypothesis chosen during conception process may have an impact on 
building’s design which have to assessed. A specific building has been drawn and 
has been converted to a finite element model for this study. A master version has 
been defined in order to compare reinforcement detailing from alternative designs to 
reinforcement detailing from the master version. Alternative solutions are based on the 
variation of the following parameters: ground types, importance classes for buildings, 
self-weight overloads, holes in walls, hoppers. 

MOTS-CLÉS : Génie civil ; Calcul ; Marges ; Béton armé ; Conception ; Parasismique ; Dimensionnement ; 
séisme 
KEYWORDS: Civil engineering; Calculation; Margin; Reinforced concrete; Design; Earthquake-resistant; Ear-
thquake
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1 Modèle 

L’ouvrage retenu pour cette étude ainsi 
que les hypothèses associées à la version 
de référence sont décrits ci-dessous. La 
modélisation et les calculs ont été réalisés 
sous Robot Structural Analysis version 
étudiante 2019. La modélisation de cet 
ouvrage par éléments finis est appropriée 
pour des structures régulières, faiblement 
épaisses et en l’absence de discontinuité.

1.1 Géométrie

La structure en béton armé de 15,00 m 
de largeur par 25,00 m de longueur est 
composée de deux niveaux d’une hauteur 
sous plafond de 6,00 m et d’une toiture 
terrasse inaccessible. L’ouvrage est fondé 
sur un radier continu de 0,50 m d’épais-
seur. Le plancher du 1er étage est consti-
tué d’une dalle continue en béton armé 
de 0,40 m d’épaisseur sans retombées 
de poutres. La toiture terrasse est éga-
lement composée d’une dalle continue 
en béton armé de 0,30 m d’épaisseur. 
Chaque niveau de plancher est compo-
sé : d’une circulation traversante en partie 
Nord de 25,00 m de longueur pour 5,00 
m de largeur, de deux cellules de travail 

Figure 1. Vue partielle 3D de l’ouvrage étudié (Nord situé en haut à droite de la vue)

de forme carrée de 10,00 m de côté. 
Celles-ci sont respectivement situées au 
Sud-Est et au Sud-Ouest de l’ouvrage. 
Au centre se trouvent un local technique 
et une gaine d’ascenseur de forme carrée 
de 5,00 m de côté.

Les structures verticales porteuses sont 
des voiles d’épaisseur 0,30 m. Ces voiles 
sont soit pleins ou présentent des ouver-
tures. L’ouvrage est régulier et symétrique. 
L’ensemble des voiles dans les deux 
plans verticaux orthogonaux sont continu 
sur toute hauteur. En conséquence, l’ou-
vrage est considéré de bonne conception 
parasismique. 

Le béton considéré est de type C35/45 
avec un module d’élasticité de 33 GPa ré-
duit à 20 GPa pour les éléments de struc-
ture travaillant en flexion. Les armatures 
sont constituées d’acier haute adhérence 
de limite d’élasticité fyk considérée à 500 
MPa.

1.2 Chargements

La charge de poids mort des éléments de 
structure est générée automatiquement 
par le modèle.
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Le tableau ci-dessous liste les sur-
charges permanentes d’équipement 
(Gr) et les charges d’exploitation (Q). 
Ces charges sont surfaciques et s’ap-
pliquent de manière uniforme sur l’en-
semble de la surface de plancher des 
locaux concernés :

L’action sismique de référence corres-
pond au spectre Eurocode1 et à la ré-
glementation dite « à risque normal »2 

pour un ouvrage de catégorie d’impor-
tance IV « bâtiment dont l’intégrité en 
cas de séisme est d’importance vitale 
» implanté à Strasbourg (67) en zone de 
sismicité 3 « modérée » sur un sol de 
classe A « rocheux ». Le coefficient de 
comportement est pris égal à 1,0 et le 
coefficient d’amortissement est fixé à 
5%. L’accélération maximale au plateau 
du spectre horizontal est de 3,85 m.s-2.
[1]

 

1.3 Conditions aux limites

Le coefficient d’élasticité du sol sous 
le radier est fixé à 276 GN/m3 pour la 
direction verticale Kz et à 188 GN/m3 
pour les deux composantes horizon-
tales Kx et Ky.

Figure 2. Liste de charges appliquées sur les structures horizontales

1.4 Maillage

Le maillage est de type régulier. Les 
mailles carrées mesurent 1,00 m de 
côté.

2 Calculs

2.1 Résultats de calcul de béton armé : 
sections d’armatures

Les résultats de calcul sont les sections 
d’armatures déterminées dans les struc-
tures béton armé suivant l’Eurocode 23. 
Il s’agit des sections longitudinales et 
transversales en nappe inférieure et en 
nappe supérieure. Les armatures d’ef-
fort tranchant ne sont pas traitées.

2.2 Analyse de référence

Le dimensionnement au séisme est ef-
fectué sur la base d’un calcul modal 
spectral.

1 Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance 
aux séismes – Partie 1-1 : règles générales, 2005
2 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque 
sismique pour les ouvrages à risque normal
3 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton – Partie 1-1 : 
règles générales et règles pour les bâtiments, 2005
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L’action des différentes directions de la 
sollicitation est combinée via l’utilisation 
des combinaisons de Newmark :

E1 = ±Ex ± 0,4 Ey ± 0,4 Ez                        [2]
E2 = ±0,4 Ex ± Ey ± 0,4 Ez                        [3]
E3 = ±0,4 Ex ± 0,4 Ey ± Ez                        [4]

Les sections d’acier sont calculées pour 
chaque maille et les résultats sont enve-
loppes de toutes les combinaisons calcu-
lées.

2.3 Analyses variantes

Les solutions variantes proposées portent :
– sur des paramètres qui s’appliquent à 
l’ensemble de l’ouvrage via la modification 
de la sollicitation sismique ;

– sur des modifications locales de la struc-
ture ou de son chargement. Les éléments 
concernés par ces modifications sont le 
plancher des cellules A-2-1 et A-2-2 du 
R+1, le voile intérieur qui supporte ces plan-
chers et qui est situé entre la circulation tra-
versante et les cellules A-1-1 et A-1-2.

2.3.1 Variantes portant sur le choix de la 
sollicitation sismique

La forme du spectre de réponse élastique 
utilisé lors du dimensionnement de l’ou-
vrage dépend de paramètres réglemen-
taires propres à chaque projet. Il arrive par-
fois que certains de ces paramètres soient 
modifiés au cours des différentes phases 
du dimensionnent suite à une remise en 
cause des hypothèses ou encore du fait 
d’une évolution de la réglementation.  

Dans le cadre de la présente étude, deux 
variables sont utilisées afin de construire 
des sollicitations sismiques différentes de 

celle décrite dans la solution de référence :

– modification de la classe de sol. L’ana-
lyse de référence considérant un sol de 
classe A au sens de l’Eurocode 8-14, quatre 
analyses variantes sont proposées afin de 
dégrader progressivement la classe de 
sol jusqu’à une classe E. En effet, lors des 
phases amont des projets, les données 
géotechniques disponibles ne permettent 
pas toujours de statuer de manière ferme 
et définitive sur la classe de sol. Dans un tel 
cas, le dimensionnement est réalisé sur la 
base d’une hypothèse de maîtrise d’œuvre. 
Cette étude permet de mesurer l’impact sur 
le dimensionnement de l’ouvrage d’une re-
mise en cause de cette hypothèse.

– modification de la catégorie d’importance 
de l’ouvrage. L’analyse variante consiste à 
réduire la catégorie d’importance de l’ou-
vrage (telle que définie dans l’Eurocode 
8-15) d’un niveau. Il paraît en effet pertinent 
de s’intéresser à l’impact sur le dimen-
sionnent de l’ouvrage du cas où un ouvrage 
envisagé selon une catégorie d’importance 
III « Bâtiment dont la résistance aux séismes 
est importante » devrait finalement être di-
mensionné selon une catégorie d’impor-
tance IV « Bâtiment dont l’intégrité en cas 
de séisme est d’importance vitale ». En 
effet, le choix de la catégorie d’importance 
de l’ouvrage est du ressort du maître d’ou-
vrage mais il peut néanmoins être révisé sur 
décision administrative par exemple lors du 
dépôt du permis de construire.

Ces deux paramètres agissent directement 
sur la valeur du plateau d’accélération du 
spectre représentant l’action sismique. Il 
est donc probable que les sections d’arma-
tures calculées lors des analyses variantes 
seront plus élevées que celles de l’analyse 
de référence.

4 Tableau 3-1 « Classes de sol » de la norme française NF EN 1998-1 relative au calcul des structures pour leur résistazance 
aux séismes, 2005  
5 Tableau 4.3 « Catégories d’importance pour les bâtiments » de la norme française NF EN 1998-1 relative au calcul des 
structures pour leur résistance aux séismes, 2005
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Figure 3. Forme du spectre de réponse élastique6

2.3.2 Variantes portant sur l’utilisation de 
l’ouvrage

Dans le cas d’ouvrages industriels des-
tinés à abriter un procédé de fabrication 
spécifique, il est généralement nécessaire 
de prendre en compte les caractéristiques 
techniques de ce procédé dès les pre-
mières études de dimensionnement. Pour 
autant, lorsque le procédé est développé 
en parallèle des études de conception de 
l’ouvrage, il n’est pas aisé de connaître 
avec précision l’ensemble des caractéris-
tiques techniques nécessaires (géométrie, 
chargements, implantation, contraintes 
d’exploitation). Celles-ci sont alors suscep-
tibles d’évoluer de façon notable et d’avoir 
un impact significatif sur la conception de 
l’ouvrage.  

Les solutions variantes proposées 
consistent donc à reproduire ce genre 
d’évolutions de données d’entrée (valeur 
et géométrie des chargements) du procé-
dé et à en étudier l’impact sur le dimen-
sionnement des éléments de structure 
de l’ouvrage. Considérant que le procédé 
est fixe et qu’il représente un chargement 
constant, le paramètre qui a été modifié 

dans les solutions variantes est la sur-
charge permanente d’équipement des 
locaux (Gr). Afin de tenir compte des in-
certitudes liées aux règles d’exploitation de 
l’ouvrage il aurait également été possible 
de faire varier les paramètres relatifs aux 
charges d’exploitation (Q). 

Proposer des solutions variantes relatives 
à différentes configurations des surcharges 
permanentes est d’autant plus perti-
nent que la formule [1] traduisant la prise 
en compte de l’action sismique lors des 
calculs de dimensionnement des ouvrages 
en béton armé n’associe pas de coefficient 
de réduction aux charges permanentes 
contrairement aux charges d’exploitation. 

La surcharge permanente d’équipement 
Gr est initialement fixée à 20,0 kN/m² sur 
les planchers des cellules A-2-1 et A-2-2 
du premier étage pour l’analyse de réfé-
rence. Plusieurs variantes sont proposées :

– sollicitations moins importantes (10,0 kN/
m² puis 5,0 kN/m²) ;

– non prise en compte de cette sollicitation 
(0,0 kN/m²) ;
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– sollicitation plus importante (30,0 kN/m²) ;

– sollicitation identique du point de vue 
de sa valeur surfacique (20,0 kN/m²) mais 
répartie sur une surface de plancher plus 
réduite (prise en compte d’une zone de 
circulation périphérique de 2,00 m autour 
du procédé).

A priori, ces analyses variantes devraient 
conduire à des résultats de calcul d’arma-
tures plus importants pour les planchers (en 
travée : en nappe inférieure et sur appuis 
: en nappe supérieure) lorsque la charge 
variante est plus importante et a contra-
rio à une réduction des armatures de ces 
planchers lorsque les charges variantes 
sont moins importantes. En revanche, il 
est difficile de déterminer à l’avance si ces 
variantes auront un impact significatif sur le 
dimensionnement des voiles.

2.3.3 Variantes portant sur le niveau de 
raffinement du modèle

De nombreux paramètres peuvent être 
pris en compte pour faire varier le ni-
veau de raffinement du modèle. Les 
solutions variantes retenues dans cette 
partie portent uniquement sur la prise 
en compte de traversées de parois 
de différentes dimensions dans cer-
tains voiles et certains planchers (liste 
exhaustive détaillée dans le tableau 
ci-dessous). 

Il est envisagé que la mise en place de 
traversées de parois à mi travée sur les 
planchers ou à proximité des ouver-
tures dans les voiles devrait gêner la 
diffusion des contraintes dans les élé-
ments de structure et donc engendrer 
un surcroît de ferraillage.

2.3.4 Liste des solutions variantes

Figure 4. Liste des variantes étudiées

6 Figure 3.1 de la norme française NF EN 1998-1 relative au calcul des structures pour leur résistance aux séismes, 2005
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2.4 Présentation des résultats de calcul

Les cartes de ferraillage de l’ensemble 
des éléments de structure composant 
l’ouvrage ont été produites pour la solu-
tion de référence et pour chaque solution 
variante. Chaque variante est analysée 
vis-à-vis de la solution de référence.

Le présent article résume dans le para-
graphe suivant les principales observa-
tions et interprétations associées à ces 
résultats.

3 Observations et interprétation 
des résultats 

Une partie significative de l’ouvrage est 
dimensionnée au ferraillage minimum : 
radier, toiture terrasse, partiellement les 
voiles.  

L’analyse des solutions variantes montre 
que certains paramètres ont une influence 
sur la valeur de la section d’acier calcu-
lée sans modifier significativement les 
zones dimensionnées par le ferraillage 
minimum, alors que d’autres paramètres 
ont une influence à la fois sur la valeur de 
section d’acier calculée et sur l’étendue 
des zones dimensionnées par le ferrail-
lage minimum.

3.1.1 Variantes portant sur le choix de la 
sollicitation sismique

3.1.1.1 Influence de la classe de sol sur 
les sections d’acier calculées

Dégrader la classe de sol impacte signifi-
cativement les sections d’acier calculées 
et engendre une évolution particulière-
ment caractéristique des cartes de fer-
raillage : 

– Pour les voiles, on constate dès la 
classe de sol B une augmentation remar-
quable de la valeur des sections d’acier 

dans les mailles pour lesquelles le ferrail-
lage dimensionnant n’est plus le ferrail-
lage minimum mais le résultat des com-
binaisons sismiques. Ce phénomène est 
visible sur l’ensemble des mailles des 
voiles jusqu’en tête des voiles du rez-
de-chaussée. En pied de voile, là où les 
sections de ferraillage calculées sont les 
plus importantes, la variation de la valeur 
par rapport à l’analyse de référence re-
présente pour la direction principale et la 
direction perpendiculaire : + 4 cm² par 
maille pour une classe de sol B, + 5 cm² 
par maille pour une classe de sol C, + 
6,5 cm² par maille pour une classe de sol 
D et + 9 cm² par maille pour une classe 
de sol E ; 

– En revanche, les planchers ne sont 
pas impactés par ce paramètre. En ef-
fet, les variations observées présentent 
une diminution de l’ordre de 0,02 cm² 
par maille des sections d’acier en travée 
dans le plancher du R+1. L’étendue des 
zones dimensionnées au ferraillage mini-
mum n’est pas modifiée.

3.1.1.2 Influence de la catégorie d’im-
portance de l’ouvrage sur les sections 
d’acier calculées

Diminuer la catégorie d’importance de 
l’ouvrage engendre une légère diminu-
tion de l’ensemble des sections des ar-
matures basses et hautes du plancher 
du R+1 dans les deux directions de fer-
raillage sans modification de l’étendue 
des zones dimensionnées au ferraillage 
minimum (idem pour la toiture terrasse). 
Cette réduction est non dimensionnante 
dans la mesure où elle ne représente 
en moyenne que 0,05 cm² par maille, 
ce qui est sans impact sur le nombre 
et le diamètre des armatures à mettre 
en place. 

Cette diminution est plus significative en 
pied de voile pour l’ensemble des voiles 
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du rez-de-chaussée où elle varie entre 
0,5 et 1,0 cm² par maille pour les deux 
directions de ferraillage. 

Le fait de classer cet ouvrage en caté-
gorie d’importance III « bâtiment dont la 
résistance au séisme est importante » 
ou en catégorie IV « bâtiment dont l’in-
tégrité en cas de séisme est d’impor-
tance vitale » n’impacte pas significati-
vement la quantité globale d’armatures 
à mettre en place. Il pourra en revanche 
être nécessaire d’adapter localement le 
diamètre des aciers selon la catégorie 
d’importance retenue.

3.1.2 Variantes portant sur l’utilisation 
de l’ouvrage

3.1.2.1 Diminution de la valeur de la sur-
charge permanente d’équipement des 
cellules A-2-1 et A-2-2
Ces variantes présentent des résul-
tats concordants et cohérents qui 
conduisent :

– à diminuer légèrement les sections 
d’acier pour l’ensemble des voiles en 
pied ;

– à diminuer significativement les sec-
tions d’acier en nappe inférieure du 
plancher de ces locaux (- 2 cm² par 
maille pour Gr à 10 kN/m² ; - 4 cm² pour 
Gr à 5 kN/m² ; - 8 cm² pour Gr à 0 kN/
m²) ; 

– à diminuer de manière encore plus 
prononcée les sections d’acier en 
nappe supérieure du plancher de ces 
locaux (- 3 cm² par maille pour Gr à 10 
kN/m² ; - 6 cm² pour Gr à 5 kN/m² ; - 10 
cm² pour Gr à 0 kN/m²).

La majeure partie des mailles du plan-
cher des cellules situées au niveau R+1 
est au ferraillage minimum à partir de Gr 
établi à 5 kN/m².

3.1.2.2 Augmentation de la valeur de la 
surcharge permanente d’équipement 
des cellules

Cette variante conduit à la fois à aug-
menter les sections d’acier de l’en-
semble des voiles en pied d’une valeur 
de 0,5 à 0,8 cm² par maille dans les 
deux directions de ferraillage sans mo-
dification des zones dimensionnées au 
ferraillage minimum. Elle conduit égale-
ment à augmenter les sections d’acier 
des armatures inférieures en travée du 
plancher du niveau R+1 d’environ 2 cm² 
et d’environ 3,5 cm² sur appui pour les 
armatures supérieures. Cette variante 
n’induit pas de modification importante 
de l’étendue des zones dimensionnées 
au ferraillage minimum.

3.1.2.3 Modification de la surface d’ap-
plication de la surcharge permanente 
d’équipement des cellules

De cette modification résulte une faible 
diminution des sections d’aciers en pied 
de l’ensemble des voiles de l’ordre de 
0,05 à 0,5 cm² par maille sans modifica-
tion de l’étendue des zones dimension-
nées au ferraillage minimum. Il résulte 
également une diminution des sections 
d’acier des planchers quant à elle un 
peu plus importante qui se situe entre 
0,5 et 1,2 cm² par maille sans modifica-
tion significative des zones dimension-
nées au ferraillage minimum.  

Le fait que la diminution des sections 
d’acier soit plus franche dans la dalle 
du R+1 que dans les voiles est cohé-
rent dans la mesure où la diminution 
du chargement impacte directement ce 
plancher alors que cette modification 
a un impact réparti sur l’ensemble des 
voiles sous-jacents.
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3.1.3 Variantes portant sur le niveau de 
raffinement du modèle

3.1.3.1 Traversées de parois dans le 
plancher des cellules A-2-1 et A-2-2

La présence des trémies augmente lo-
calement la section d'acier des plan-
chers dans les deux directions de fer-
raillage en nappe inférieure autour de la 
trémie ou entre les trémies lorsqu’il y en 
a plusieurs. 

La présence des trémies augmente très 
légèrement la section d'acier au pied des 
voiles situés entre les cellules. 
La prise en compte de trémies dans les 
planchers a un impact relativement limité 
sur le dimensionnement global de l’ou-
vrage.

3.1.3.2 Traversées de planchers dans le 
voile intérieur du rez-de chaussée situé 
au Sud de la circulation A-1-0

Contrairement à ce qui était envisagé 
avant de réaliser les calculs, la prise en 
compte de traversées de parois dans ce 
voile a un impact très limité sur les cartes 
de ferraillage. En effet, on observe une 
diminution légère et globale du ferraillage 
principal et perpendiculaire de ce voile. 
Ceci est probablement lié à la diminution 
du poids propre de ce voile induite par la 
réalisation de ces traversées. La redistri-
bution des efforts autour des traversées 
de parois ne nécessite que quelques ren-
forcements locaux. 

En fonction de la taille des mailles, on ob-
serve soit une très légère augmentation 
des aciers en chapeau et une légère dimi-
nution des aciers en nappe inférieure en 
travée dans le plancher du R+1 soit dans 
l’autre variante à une légère diminution 
des aciers en chapeau et en travée des 
dalles. Il serait intéressant de réaliser plus 
de variantes sur ce sujet pour confirmer 

l’une ou l’autre de ces tendances.  
Quoi qu’il en soit, la prise en compte de 
traversées dans les voiles à un impact re-
lativement limité sur le dimensionnement 
global l’ouvrage. 

4 Conclusion 

Il ressort de cette analyse que selon la 
solution variante étudiée, l’impact sur le 
dimensionnement des éléments de struc-
ture de l’ouvrage peut être local ou global. 
Selon l’incertitude à couvrir, le concepteur 
a donc la possibilité de marger un para-
mètre plutôt qu’un autre s’il prévoit de 
marger localement un élément de struc-
ture ou de provisionner une marge sur 
l’ensemble de l’ouvrage.  

Si pour un projet il existe une incertitude 
portant sur la nature du sol de fondation, 
il conviendra alors de prévoir des voiles 
robustes surtout en partie basse de l’ou-
vrage lors de l’équarrissage préliminaire.  

Si pour un projet il existe une incertitude 
relative aux caractéristiques du procédé 
pour lequel l’ouvrage est construit, alors 
il est nécessaire de prévoir des plan-
chers suffisamment épais et ferraillés. En 
revanche, il ne sera pas nécessaire de 
surdimensionner les voiles. Dans le cas 
particulier de l’ouvrage étudié, une varia-
tion de 50% à la hausse ou à la baisse 
de la valeur de la surcharge permanente 
d’équipement a un impact de l’ordre de 3 
cm²/maille à l’endroit le plus défavorable 
du plancher ce qui consiste à ajouter 1 
lit d’armatures HA10 espacées de 20 cm 
par direction de ferraillage. 

Les conclusions relatives au niveau de 
raffinement du modèle démontrent qu’il 
n’est pas nécessaire de prévoir des 
marges conséquentes sur le ferraillage 
des voiles pour anticiper l’intégration 
dans le modèle des traversées de parois. 
Celles-ci peuvent donc être intégrées en 
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fin de conception (lors de l’étape synthèse 
des besoins en traversées de parois) et ne 
nécessiteront que des renforts locaux.  

La majeure partie des résultats concorde 
avec les conjectures faites avant les calculs. 
Cette étude permet en outre de confirmer 
et de quantifier ces tendances en présen-
tant l’impact des variantes sur les cartes 

de ferraillage de l’ensemble des éléments 
de structure composant l’ouvrage. 

D’autres paramètres seront encore ana-
lysés dans le cadre des travaux de re-
cherche cités en introduction. L’ensemble 
de ces paramètres pourrait également 
être étudié sur des structures irrégulières 
en plan ou en élévation.
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RÉSUMÉ. Cet article s’inscrit dans le cadre de travaux de recherches doctorales plus 
larges portant sur l’élaboration d’une démarche méthodologique de choix de marges 
sismiques et de gestion de celles-ci au cours des différentes phases de conception 
pour des ouvrages spéciaux ou de catégorie d'importance élevée en béton armé. La 
présente étude consiste à dimensionner un ouvrage en béton armé selon différentes 
méthodes de calcul afin d’analyser leurs effets sur la cartographie des marges. À cette 
fin, un ouvrage type est modélisé aux éléments finis. Un premier dimensionnement est 
réalisé selon une approche élastique linéaire associée à une analyse modale spectrale. 
Cette étape permet de définir le ferraillage de la structure. L’ouvrage est ensuite calculé 
selon une approche transitoire non linéaire afin de prendre en compte le comportement 
du béton armé. Les marges sont alors réévaluées en analysant le taux de participation 
des aciers. Enfin, l’ouvrage est calculé en faisant varier la sollicitation sismique jusqu’à 
plastification de l’ensemble de la structure. 

ABSTRACT. The following paper is part of doctoral studies aiming to define a me-
thodology in order to select and manage efficient seismic margin for special or vital 
reinforced concrete building’s designing. Different calculation methods have been tried 
in order to design a reinforced concrete finite element model and to analyse their im-
pact on marge mapping. The study begins with a linear elastic method in relation with a 
modal spectral analysis. Then, thanks to the reinforcement detailing generated, a tem-
poral non-linear method is completed in order to take into account reinforced concrete 
behaviour. So, margin can be reassessed as the regard of reinforcement participation’s 
ratio. Finally, a last calculation is completed growing step by step seismic load until 
global plasticisation of the entire structure. 

MOTS-CLÉS : Génie civil ; Calcul ; Marges ; Béton armé ; Conception ; Parasismique ; Dimensionnement ; 
Séisme 
KEYWORDS : Civil engineering; Calculation; Margin; Reinforced concrete; Design; Earthquake-resistant; Ear-
thquake
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1 Modèle 

L’ouvrage retenu pour cette étude ainsi 
que les hypothèses associées sont dé-
crits ci-dessous. La modélisation et les 
calculs élastiques linéaires sont réalisés 
sous Robot Structural Analysis version 
étudiante 2019. Les calculs non linéaires 
sont réalisés avec Diana FEA. 

La modélisation de cet ouvrage par élé-
ments finis est appropriée pour des struc-
tures régulières, faiblement épaisses et en 
l’absence de discontinuité.

1.1 Géométrie

La structure en béton armé de 15,00 m 
de largeur par 25,00 m de longueur est 
composée de deux niveaux d’une hauteur 
sous plafond de 6,00 m et d’une toiture 
terrasse inaccessible. L’ouvrage est fondé 
sur un radier continu de 0,50 m d’épais-
seur. Le plancher du 1er étage est consti-
tué d’une dalle continue en béton armé 
de 0,40 m d’épaisseur sans retombées 
de poutres. La toiture terrasse est éga-
lement composée d’une dalle continue 
en béton armé de 0,30 m d’épaisseur. 
Chaque niveau de plancher est compo-
sé : d’une circulation traversante en partie 
Nord de 25,00 m de longueur pour 5,00 
m de largeur, de deux cellules de travail 
de forme carrée de 10,00 m de côté. 
Celles-ci sont respectivement situées au 
Sud-Est et au Sud-Ouest de l’ouvrage. 
Au centre se trouvent un local technique 

et une gaine d’ascenseur de forme carrée 
de 5,00 m de côté. 

Les structures verticales porteuses sont 
des voiles d’épaisseur 0,30 m. Ces voiles 
sont pleins ou présentent des ouvertures. 
L’ouvrage est régulier et symétrique. L’en-
semble des voiles dans les deux plans 
verticaux orthogonaux sont continu sur 
toute leur hauteur. En conséquence, l’ou-
vrage est considéré de bonne conception 
parasismique.

1.2 Propriété des matériaux

Le béton considéré est de type C35/45 
avec un module d’élasticité de 33 GPa ré-
duit à 20 GPa pour les éléments de struc-
ture travaillant en flexion. Le modèle de 
béton est de type élasto-plastique avec 
endommagement « Total Strain Crack Mo-
del ». La valeur de la résistance à la trac-
tion retenue est de 1 MPa (~fctk,0.05/2). 
Pour la partie non linéaire de cette étude, 
même si la possibilité de plastification du 
béton est prise en compte, la fissuration 
pilote le comportement.

Les armatures sont constituées d’acier 
haute adhérence de limite d’élasticité fyk 
considérée à 500 MPa. 

1.3 Charges statiques

La charge de poids mort des éléments de 
structure est générée automatiquement 
par le modèle.

Figure 1. Lois de comportement du béton
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Figure 2. Liste de charges appliquées sur les structures horizontales

1.4 Charges dynamiques

1.4.1 Spectre sismique considéré pour 
l’analyse élastique linéaire

L’action sismique de référence correspond 
au spectre Eurocode1 et à la réglementa-
tion dite « à risque normal »2 pour un ou-
vrage de catégorie d’importance IV « bâti-
ment dont l’intégrité en cas de séisme est 
d’importance vitale » implanté à Strasbourg 
(67) en zone de sismicité 3 « modérée » sur 
un sol de classe A « rocheux ». Le coeffi-
cient de comportement est pris égal à 1,0 
et le coefficient d’amortissement est fixé à 
5%. L’accélération maximale au plateau du 
spectre horizontal est de 3,85 m.s-2.

1.4.2 Spectres sismiques considérés pour 
l’analyse transitoire non linéaire

Les modes principaux de la structure se 
situent entre 7 Hz et 20 Hz. Des accélé-

rogrammes naturels compatibles sont sé-
lectionnés avec des caractéristiques sis-
motectoniques correspondant à la zone 3 :
– magnitude 5,5 ± 0.5 ;
– D compris entre 10 km et30 km ;
– durée de phase forte : 10 – 15 s ;
– sol rocheux.

Les accélérogrammes naturels retenus 
sont :

– ACC1 : Northridge-06, 3/20/1994, LA - 
Temple & Hope, 0 ;

– ACC2 : Northridge-06, 3/20/1994, LA - 
Temple & Hope, 90 ;

– ACC3 : Northridge-06, 3/20/1994, LA - 
Temple & Hope, up ;3

Les trois accélérogrammes sont sélec-
tionnés dans un même évènement sis-
mique afin d’avoir une cohérence phy-
sique des signaux. Les accélérogrammes 
synthétiques compatibles avec le spectre 
défini au paragraphe précédent sont en-
suite générés. Un calage est réalisé entre 
0,1 Hz et 33 Hz afin d’obtenir un mou-
vement représentatif pour les différentes 
fréquences de réponse de l’ouvrage.

1 Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – Partie 1-1 : règles générales, 2005 2 Arrêté du 
22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique pour les ouvrages à risque normal 3 Données issues de la NGA 
strong-motion database

Le tableau ci-dessous liste les sur-
charges permanentes d’équipement 
(Gr) et les charges d’exploitation (Q). 
Ces charges sont surfaciques et s’ap-
pliquent de manière uniforme sur l’en-
semble de la surface de plancher des 
locaux concernés :
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Figure 3. Accélérogramme 1 et spectre associé 

Figure 4. Accélérogramme 2 et spectre associé 

Figure 5. Accélérogramme 3 et spectre associé

Le modèle de calcul est sollicité simultanément en X, Y et Z, avec les accélérogrammes 
respectifs ACC1, ACC2, et ACC3 x 0.9.
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2 Calculs dynamiques

2.1 Analyse élastique linéaire

Le dimensionnement au séisme est effec-
tué sur la base d’un calcul modal spectral.
L’action des différentes directions de la 
sollicitation est combinée via l’utilisation 
des combinaisons de Newmark :

E1 = ±Ex ± 0,4 Ey ± 0,4 Ez                  [1]
E2 = ±0,4 Ex ± Ey ± 0,4 Ez                  [2]
E3 = ±0,4 Ex ± 0,4Ey ± Ez                   [3]

Les sections d’acier sont calculées pour 
chaque maille et les résultats sont en-
veloppes de toutes les combinaisons 
calculées. 

Les résultats de calcul sont les sections 
d’armatures déterminées dans les struc-
tures béton armé suivant l’Eurocode 24. Il 

s’agit des sections longitudinales et trans-
versales en nappe inférieure et en nappe 
supérieure. Les armatures d’effort tran-
chant ne sont pas traitées.

2.2 Analyse transitoire non linéaire

La réponse sismique de l’ouvrage est 
calculée en prenant en compte : la parti-
cipation du béton à la reprise du cisaille-
ment, la fissuration du béton ainsi que la 
plastification éventuelle des armatures. 
Les contraintes maximales atteintes 
dans les armatures au cours du séisme 
sont calculées afin de les comparer en-
suite à la limite élastique ce qui permet 
in fine de déterminer le taux d’utilisation 
des armatures.

Quatre itérations de calcul sont réali-
sées : spectre aléa x 1, spectre aléa x 2, 
spectre aléa x 4, spectre aléa x 8.

Figure 6. Spectre aléas x 1

Figure 7. Spectre aléas x 2

Figure 8. Spectre aléas x 4
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Figure 10. Minute de ferraillage plancher R+1 et carte de vérification des marges

3 Observations et interprétation 
des résultats

3.1 Marges identifiées suite à l’analyse 
élastique linéaire

A ce stade, une cartographie des marges 
est effectuée en comparant maille par 
maille les sections d’acier mises en place 
via les minutes de ferraillage et les sec-
tions d’acier calculées issues des cartes 
de ferraillage. Cette comparaison peut 
être effectuée en termes de différence ou 
de ratio. Elle permet une lecture directe 
de la marge identifiée entre un calcul 
élastique linéaire et l’acier réellement mis 
en place.

3.2 Marges identifiées suite à l’analyse 
transitoire non linéaire

A partir des sections d’acier mises en 
place suite au dimensionnement élastique 
linéaire de la structure, cette analyse vise à 
faire ressortir les marges de calcul liées à 

la prise en compte du comportement non 
linéaire des matériaux.

3.2.1 Ratio d’utilisation des armatures 
installées

Le ratio d’utilisation maximum des arma-
tures des différents éléments de structure 
est défini ainsi :

𝜎𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟_𝑚𝑎𝑥/𝑓𝑦𝑑                             [4]

Cet indicateur permet, pour chaque niveau 
de séisme considéré, d’évaluer le pour-
centage d’utilisation des armatures.

Pour le niveau de séisme de base, le taux 
d’utilisation des armatures est faible. Le ci-

saillement des voiles induit par le séisme 
est essentiellement repris par le béton. Les 
dalles R+1 et R+2 sont essentiellement 
sollicitées en flexion par les charges de 
service et le séisme les sursollicite peu.
Pour le spectre sismique de base multiplié 
par 2, l’accroissement de la sollicitation est 

Figure 9. Spectre aléas x 8
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Figure 11. Taux de travail des armatures

quasi-linéaire. L’accélération au centre de 
gravité du bâtiment est égale à 0,6 g et le 
béton est encore essentiellement apte à re-
prendre le cisaillement induit par le séisme.

Pour le spectre sismique de base multi-
plié par 4, le comportement de l’ouvrage 
change car la capacité du béton à re-
prendre le cisaillement est excédée. Les 
aciers des voiles reprennent significative-
ment plus d’efforts. A ce stade, les aciers 
de la dalle R+1 commencent à plastifier en 
travée et sur appuis. L’ouverture de fissure 
est millimétrique. 

Pour le spectre sismique de base multiplié 
par 8, la plastification des aciers de l’ou-
vrage est généralisée. Les déformations 

des aciers sont de l’ordre de 1% - 1,5% au 
maximum. La stabilité globale de l’ouvrage 
reste assurée. Par ailleurs, les phénomènes 
dissipatifs dans l’ouvrage plafonnent l’ac-
tion sismique dans la structure. Ainsi, alors 
que l’action sismique est multipliée par 8, 
l’accélération dans la structure n’est quant 
à elle que multipliée par 4. L’ouverture de 
fissure est centimétrique.

3.2.2 Analyse qualitative comparative

Il est également possible d’évaluer de fa-
çon simplifiée la robustesse de l’ouvrage 
en déterminant la capacité de reprise de 
cisaillement des voiles dans leur plan. A 
partir du poids repris par des voiles, on 
détermine le niveau d’accélération qui 
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Figure 12. Niveau d’accélération permettant d’atteindre la limite en cisaillement des voiles
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conduit au cisaillement limite :
– dans le cas d’une reprise du cisaillement 
par le béton seul ;

– dans le cas d’une reprise du cisaillement 
par les aciers seuls ;

– dans le cas d’une reprise du cisaillement 
par le béton et les aciers.
De façon logique, c’est la partie basse 
des voiles qui est la plus critique car 
c’est elle qui reprend le plus de cisaille-
ment. La direction de séisme la plus pé-
nalisante est la direction Nord-Sud car 
la surface de résistance des voiles y est 
la plus réduite. 

Le béton seul est apte à reprendre en ci-
saillement une accélération de l’ordre de 
0,8 g. Cette conclusion est cohérente 
avec les calculs dynamiques transitoires 
menés dans lesquels le comportement 
change lorsque l’accélération du bâtiment 
est dans cette gamme. 

En prenant en compte l’acier et le béton, la 
structure est capable globalement de ré-
sister à une accélération de l’ordre de 1,4 
g. Ce résultat est dans la même gamme 
que le calcul dynamique transitoire non li-
néaire qui met en évidence quant à lui un 
plafonnement entre 1,4 g et 1,6 g.

4 Conclusion 

Une structure contreventée par voiles en 
béton armé et régulière, telle que celle uti-
lisée pour les ouvrages de catégorie d’im-
portance élevée, est intrinsèquement très 
robuste vis-à-vis du séisme. 

En dimensionnement, les aciers sont dé-
terminés par des calculs linéaires élas-
tiques qui aboutissent à la génération de 
cartes de ferraillage. Ces cartes de fer-
raillage ne tiennent pas compte du cisail-
lement repris par le béton seul. Or, cette 
capacité à reprendre du cisaillement dans 

le plan est non négligeable. 
Des analyses dynamiques transitoires 
non linéaires, prenant en compte une 
modélisation fine du béton, permettent 
de quantifier le cisaillement repris par 
l’ensemble composite « acier + béton », 
en prenant en compte la contribution du 
béton. Dans l’analyse faite, la résistance 
à la traction du béton est volontaire-
ment bornée à une valeur raisonnable (1 
MPa). Lorsque cette valeur est atteinte, 
le béton casse compte tenu de son 
énergie de fracturation. 

Un tel ouvrage, contreventé par voiles 
et très régulier, peut résister à plus de 
4 fois le spectre d’aléa sismique du site 
(zone 3, sol A, catégorie IV), même di-
mensionné avec un ferraillage raison-
nable dans les voiles. 

Ces conclusions, issues des calculs 
dynamiques transitoires non linéaires, 
sont corroborées par une évaluation 
analytique globale simple, dans laquelle 
la contribution de reprise du cisaillement 
dans le plan par le béton est prise en 
compte. 
L’analyse effectuée permet de mettre 
en évidence et de quantifier les marges 
de conception des ouvrages réguliers, 
contreventés, qui résultent : 

– d’une part de leur conception parasis-
mique (régularité, hyperstaticité, …)

– d’autre part de la méthode de déter-
mination des aciers :

- calcul linéaires élastiques,

- non prise en compte de la participa-
tion du béton des voiles à la reprise du 
cisaillement dans le plan des voiles.

Les marges mises en évidence sur ce 
type d’ouvrage sont conséquentes.
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RÉSUMÉ. La corrosion des armatures est l’un des principaux phénomènes qui en-
traînent la diminution de la performance structurale des ouvrages en béton armé. La 
compréhension des conséquences structurales de cette pathologie revêt une impor-
tance majeure, en particulier quand elle est couplée au risque sismique. Cette étude 
vise à appréhender expérimentalement l’influence de la pathologie de corrosion sur le 
comportement statique aussi bien que dynamique des éléments en béton armé. Afin 
d’atteindre cet objectif, une campagne expérimentale est conduite sur des poutres 
en béton armé à grande échelle. Les corps d’épreuve ont été corrodés en utilisant 
une méthode de corrosion accélérée par courant imposé. 3 configurations de ferrail-
lage et 3 taux de corrosion cibles ont été considérés. Les essais dynamiques réalisés 
ont permis la quantification de certaines grandeurs d’intérêt à savoir le facteur de 
ductilité, la dégradation des fréquences propres et l’évolution des taux d’amortisse-
ment en fonction du taux de corrosion.  

ABSTRACT. Corrosion of steel reinforcement is one of the most widespread pa-
thologies that leads to a loss of structural performance of reinforced concrete (RC) 
members. The understanding of this pathology is of a great importance especially 
when it is combined with the natural hazard such as earthquakes. The aim of this 
study is to experimentally assess the influence of rebars corrosion not only on the 
quasi-static but also on the dynamic behavior of RC elements. To reach this goal, 
an experimental campaign is conducted on large-scale RC beams. The specimens 
are corroded using an accelerated corrosion technique with imposed current. Three 
configurations of steel rebars and three corrosion rates are considered. Dynamic tes-
ting of corroded specimens makes possible the quantification of some quantities of 
interest such as ductility ratios, decrease in eigenfrequencies and damping ratios as 
a function of the corrosion rate. 
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1 Introduction 

La corrosion des armatures est l’un des 
principaux phénomènes qui entraînent la 
diminution de la performance structurale 
des ouvrages en béton armé (Zhu et al., 
2014). Dans l’industrie nucléaire, la cor-
rosion des armatures peut constituer une 
problématique majeure, en particulier pour 
les centrales nucléaires situées en zone 
marine. Les opérations de maintenance 
menées par les exploitants, durant la du-
rée de la vie de l’ouvrage, ont pour objectif 
de maintenir la performance de la structure 
sans tenir compte de sa réponse dyna-
mique, qui demeure peu connue dans le 
cas de la pathologie de corrosion. Ainsi, la 
compréhension des conséquences struc-
turales de cette pathologie revêt une im-
portance majeure, en particulier quand elle 
est couplée au risque sismique. 

Cette étude vise à améliorer l’état de l’art 
concernant le comportement dynamique 
des structures en béton armé corrodées, 
en particulier l’évolution de certaines gran-
deurs d’intérêt à savoir : les fréquences 
propres, les déformées modales, le taux 
d’amortissement, la ductilité de l’acier et 
la capacité de dissipation. À l’issue de la 
campagne expérimentale, un modèle nu-
mérique à faible coût de calcul, capable de 

prédire la réponse dynamique des struc-
tures corrodées et pouvant s’intégrer dans 
les études probabilistes de sûreté (EPS 
Séisme) est développé. 

Dans ce document, nous mettrons l’ac-
cent sur la campagne expérimentale DYS-
BAC (Dynamique des Structures en Béton 
Armé Corrodées) en cours de réalisation, 
au sein du CEA Saclay, et en particulier sur 
les essais dynamiques. Quelques résultats 
préliminaires de la campagne sont présen-
tés.  

2 Campagne DYSBAC 

2.1 Corrosion des corps d’épreuve 

L’utilisation de corps d’épreuve, à la fois 
simples et représentatifs d’éléments de 
structures réels, a motivé le choix de 
poutres en béton armé de grande taille. 
Les corps d’épreuve destinés à être cor-
rodés sont de section transversale 20 × 40 
𝑐𝑚² et de longueur 4,5 𝑚 (Figure 1. a). Le 
ferraillage longitudinal et transversal a été 
calculé en se référant aux Eurocodes 2 et 8 
(Figure 1. b). Le béton utilisé est un C25/30 
caractérisé par un rapport 𝐸𝑎𝑢⁄𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 
élevé avoisinant 0,6, représentatif du béton 
dans les structures vieillies.

Figure 1. Poutre de la campagne DYSBAC : (a) Géometrie, (b) Détails de ferraillage - dimensions 
en cm.
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Figure 2. Mise en œuvre de la technique de corrosion accélérée. (a) Schéma du protocole de 
corrosion, (b) Mise en corrosion des poutres de la campagne. 

Étant donné que le processus de corro-
sion naturelle est relativement lent, une 
technique de corrosion accélérée a été 
adoptée. Il s’agit de la corrosion accé-
lérée par courant imposé (El Maaddawy 
et al., 2003) : elle consiste à immerger le 
corps d’épreuve dans une solution élec-
trolytique contenant des chlorures et à 
imposer du courant continu entre l’anode 
(qui est la barre d’acier à corroder à l’inté-
rieur du béton) et la cathode (qui est une 
grille en acier inoxydable) (Figure 2). 

Afin de séparer les effets de la corrosion 
sur les différents éléments constitutifs du 
ferraillage (cadres et armatures longitudi-
nales), trois configurations de corrosion 
ont été proposées : 

- 𝐶1 : seules les barres longitudinales sont 
corrodées, une isolation électrique est ré-
alisé au niveau des cadres au droit des 
jonctions avec les barres d’acier longitu-
dinales   ;

- 𝐶2 : seuls les cadres sont corrodés, une 
isolation électrique est réalisée au niveau 
des barres longitudinales au droit des 
jonctions avec les cadres ;

- 𝐶3 : l’ensemble du ferraillage est corro-
dé, aucune isolation n’a été prévue.

Trois taux de corrosion cibles ont été fixés 
pour les différentes configurations : 5 % 
(pour le seuil de perte d’adhérence acier/
béton (Auyeung, 2002)), 10 % (pour le 
seuil de déclenchement des opérations 
de réparation en génie civil (Cremona, 
2005)) et 15 % (pour le basculement de 
mode de rupture de l’acier d’une rupture 
ductile à une rupture fragile (Ouglova, 
2004)).  

Le temps d’exposition nécessaire est 
calculé via une relation empirique basée 
sur la loi de Faraday [1], en fonction du 
taux de corrosion cible défini en perte de 
masse. La densité de courant appliqué a 
été limitée à 100 𝜇𝐴.𝑐𝑚-2 afin d’être plus 
représentatif de la corrosion naturelle 
(Caré et al., 2007).

                                   [1]

où ∆W est la perte de masse d’acier 
(kg.m-2), M, la masse molaire de l’acier 
(55,85.10-3 kg.mol-1), I, la densité de 
courant imposée (A. m-2), z, la valence du 
fer égale à 2, F, la constante de Faraday 
(96500 A.s-1), ∆t, le temps d’exposition (s) 
et α, le coefficient de calibration de la loi 
de Faraday pris habituellement entre 1 et 
2 pour prendre en compte la durée de pé-
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Tableau 1. Durée d’exposition pour les différentes poutres de la campagne.

Figure 3. Vue globale du montage considéré pour les essais dynamiques.

nétration des chlorures à partir de la sur-
face du béton jusqu’à l’armature. 

Le Tableau 1 récapitule les durées d’ex-
position nécessaires pour les différentes 
configurations et les différents taux de cor-
rosion.

2.2 Essais dynamiques

À la fin du processus de corrosion, les 
18 corps d’épreuve corrodés (1 corps 
d’épreuve par configuration et par taux 
de corrosion) sont destinés à être testés 
mécaniquement. Le programme d’essai 
comprend des essais quasi-statiques (mur 
de réaction de la plateforme TAMARIS) 
et des essais dynamiques (table vibrante 
AZALEE). Seuls les essais dynamiques 
sont présentés dans ce document.  
Le dispositif expérimental considéré dans 

les essais dynamiques (Figure 3) est ins-
piré de la campagne IDEFIX (Heitz  et al., 
2018). Il comprend :

- Deux appuis d’extrémité conçus de sorte 
à permettre la rotation de la poutre aux ex-
trémités ;

- Deux appuis intermédiaires destinés à 
appliquer le chargement quasi-statique sur 
la poutre, ainsi qu’à accueillir les masses 
additionnelles calculées pour ramener la 
fréquence propre de la poutre à la plage 
de fonctionnement de la table vibrante 
AZALEE [0,5−30 Hz] ;

- Des coussins d’air sous les deux appuis 
intermédiaires servant à compenser le 
poids propre de la poutre et à diminuer les 
frottements de l’ensemble avec le plateau 
supérieur de la table AZALEE.
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Chaque poutre est sollicitée selon son 
axe de flexion le plus faible. Le charge-
ment dynamique consiste en un signal 
synthétique capable de solliciter la poutre  
au voisinage de son premier mode propre 
situé à environ 12,5 Hz. Il s’agit d’un si-
gnal à bande passante entre 1 𝐻𝑧 et 13 
𝐻𝑧 (Figure 4), pouvant ainsi tenir compte 
de la dégradation de la poutre et de la 
chute de sa première fréquence propre. 
Cinq niveaux d’accélération sont testés : 
0,125 𝑔, 0,5 𝑔, 0,8 𝑔,  1,25 𝑔 et 2 𝑔.

Des analyses modales sont réalisées avec 
des signaux de bruit blanc (signal aléatoire 
caractérisé par une intensité constante à 
différentes fréquences) entre chaque série 
de deux séquences d’essais successives 
afin de suivre l’évolution des fréquences 

Figure 4. Contenu fréquentiel proposé pour les essais dynamiques.

Figure 5. Plan d'instrumentation.

propres en fonction du niveau de solli-
citation appliqué. Les signaux de bruit 
blanc appliqués sont à faible niveau, en 
d’autres termes aucun endommagement 
n’est supposé se produire au cours des 
analyses modales. 

L’instrumentation utilisée est composée 
d’accéléromètres, de capteurs de dépla-
cement à fils, de capteurs LVDT et de cel-
lules de forces. En plus de ces capteurs, 
une technique de corrélation d’images 
est utilisée : une bande noire peinte sur 
la face supérieure de la poutre est sui-
vie par un système stéréoscopique, afin 
de connaître la cinématique complète 
de la poutre peinte en blanc. La Figure 5 
montre les positions des différents cap-
teurs utilisés. 
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Tableau 2. Récapitulatif des essais dynamiques.

Figure 6. Vue générale de la poutre à la fin de l'essai. (a) Poutre non corrodée (b) Poutre C1 à 
15% de taux de corrosion.

2.3 Résultats préliminaires

2.3.1 Résultats qualitatifs

À la fin des séquences essais dynamiques, 
la poutre non corrodée (référencée NC) 
montre des fissures de flexion sur le pa-
rement béton de même que la formation 
de rotules plastiques à mi- travée (Figure 
6. a). Alors que les poutres corrodées, 
dépendamment de la configuration et du 
taux de corrosion, ont subi des dommages 
allant de la fissuration du béton et la plas-
tification des armatures d’acier, jusqu’à la 
rupture. La rupture étant amorcée par une 
fracture au niveau des armatures d’acier 
longitudinale. Le Tableau 2 récapitule l’état 
de chaque poutre testée à la fin des essais 
dynamiques.

Les résultats expérimentaux obtenus ont 
été confrontés à un calcul numérique afin 
de vérifier si les modèles de corrosion dé-
veloppés sont en mesure de prédire le 
comportement des structures corrodées. 
Le calcul en éléments finis multifibres (Pe-
gon, 1994) a été réalisé en considérant le 
modèle béton (Richard et al., 2013) adap-
té aux chargements cycliques ainsi qu’un 

modèle de comportement acier (Ouglova, 

2004) qui prend en compte la corrosion 
à travers une perte de section uniforme 
le long de la barre et une diminution de la 
ductilité en fonction du taux de corrosion. 
Les paramètres des lois de comportement 
acier et béton ont été déterminés via des 
essais de caractérisation matériau. Le 
chargement considéré en entrée du calcul 
est le signal mesuré au niveau de la table 
vibrante AZALEE.  

Les résultats de calcul ne prévoient la rup-
ture pour aucune poutre testée. En plus, 
pour les poutres ayant subi une formation 
de rotule plastique, cette rotule est formée 
systématiquement à mi-travée ; ceci n’est 
pas conforme avec les observations expé-
rimentales (Figure 6. b). Ainsi, les modèles 
de corrosion tels qu’ils sont formulés dans 
la littérature n’arrivent pas à prédire le com-
portement des structures en béton armé 
corrodées.

2.3.2 Résultats quantitatifs

Le facteur de ductilité défini dans l’équa-
tion [2] a été calculé pour les poutres de 
la configuration C1 à différents taux de 
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corrosion. La Figure 7. a montre l’évolution 
du facteur de ductilité pour les poutres de 
configuration C1 en fonction du taux de 
corrosion.

                          [2]

où max|𝑢(𝑡)| est la valeur absolue maxi-
male du déplacement relatif du point à mi- 
travée de la poutre par rapport au sol, et 𝑢𝑦 
est le déplacement élastique du système.

Les fréquences propres et les taux d’amor-
tissement expérimentaux ont été détermi-
nés par le biais de bruit blanc après chaque 
niveau d’accélération testé. L’analyse de 
données a été réalisée en se basant sur 
les méthodes de sous-espaces pilotés par 
la covariance, développées par (Benve-
niste et al., 1985) et  (Viberg et al., 1991). 
La Figure 7. b et la Figure 7. c montrent 
l’évolution de la première fréquence propre 
et du premier taux d’amortissement modal 
en fonction du PGA qui correspond à l’ac-

Figure 7. Résultats expérimentaux. (a) Évolution du facteur de ductilité, (b) Évolution de la pre-
mière fréquence propre, (c) Évolution du premier taux d'amortissement modal.

célération maximale de la table vibrante. 
Une perte de ductilité est observée pour 
les taux de corrosion 10 et 15%, alors que 
l’offre de ductilité est améliorée pour 5% de 
taux de corrosion. Ceci peut être expliqué 
par une meilleure adhérence acier/béton à 
de faibles taux de corrosion en raison de la 
formation d’oxydes capables de combler 
les vides au niveau de l’interface acier/bé-
ton comme l’ont montré (Maslehuddin et 
al., 1990) et (Fang et al., 2006).  

La même remarque peut être extrapolée 
pour l’évolution des fréquences propres 
et des amortissements modaux. En effet, 
à faible taux de corrosion, la fréquence 
propre se dégrade moins rapidement dans 
la phase élastique en comparaison avec la 
poutre saine ; toutefois après la plastifica-
tion des armatures d’acier, cette tendance 
change étant donné que la section d’acier 
efficace pour la poutre saine est plus im-
portante que celle de la poutre corrodée 
(Almusallam, 2001).  
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3 Conclusion 

La problématique des effets de la cor-
rosion sur le comportement dynamique 
des structures en béton armé a été ana-
lysée dans ce document à partir d’une 
approche expérimentale, en réalisant 
des essais dynamiques sur les poutres, 
à grande échelle, corrodées à différents 
taux de corrosion. Les résultats obtenus 
peuvent être récapitulés comme suit :

- pour les faibles taux de corrosion, les 
poutres corrodées présentent un meil-
leur comportement mécanique en com-
paraison avec la poutre non corrodée ; 
en d’autres termes la fréquence propre, 
qui n’est autre qu’un indicateur du ni-
veau d’endommagement subi, se dé-
grade moins rapidement pour la poutre 
corrodée. De plus, la corrosion diminue 
le taux d’amortissement ;

- pour les forts niveaux de corrosion, la 
dégradation de la fréquence propre est 
plus importante pour les poutres cor-
rodées en comparaison avec la poutre 
saine. De surcroît, la fissuration induite 
par la nature expansive des produits 
de corrosion augmente l’amortissement 
modal ;

- le calcul éléments finis effectué avec le 
modèle d’acier le plus récent, qui tient 
compte de la pathologie de corrosion, a 

démontré les limitations d’une telle loi de 
comportement à prédire la réponse dy-
namique des éléments en béton armé.

Ainsi, pour s’affranchir des limitations nu-
mériques relevées, un modèle capable de 
prédire le comportement dynamique des 
structures en béton armé est en cours 
de développement. À cet effet, trois mé-
canismes ont été identifiés comme étant 
les plus déterminants quand on s’inté-
resse aux réponses dynamiques des 
structures corrodées. Un premier aspect 
concerne la présence de piqûres de cor-
rosion le long des barres corrodées ce 
qui favorise une concentration locale des 
contraintes. Le second aspect est l’en-
dommagement du béton d’enrobage dû 
à la nature expansive des produits de 
corrosion, ce qui se répercute sur la ca-
pacité de dissipation d’énergie. Le troi-
sième aspect porte sur la dégradation de 
l’adhérence acier/béton.  Ce dernier se 
manifeste par un glissement relatif entre 
les barres d’acier corrodées et le béton, 
au cours du chargement sismique. 
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RÉSUMÉ. An experimental campaign on embedded plates (EPs) is being carried out 
at the ELSA Laboratory of JRC-Ispra (Italy) in support of the construction of ITER fusion 
facility. Twenty-five specimens have been tested so far under tensile and shear loads. 
This document presents and discusses the results obtained for nine of the specimens 
tested in tension. The influence of the stud embedded length and supplementary rein-
forcement in the tensile response is studied. Obtained results show that increasing the 
embedded length and arrangement of supplementary reinforcement in the form of ver-
tical hangers and splitting reinforcement enhances both the strength and the ductility of 
EPs. An adequate reinforcement detailing is important to guarantee that the arranged 
rebars will restrain the concrete cone failure.

ABSTRACT. An experimental campaign on embedded plates (EPs) is being carried 
out at the ELSA Laboratory of JRC-Ispra (Italy) in support of the construction of ITER 
fusion facility. Twenty-five specimens have been tested so far under tensile and shear 
loads. This document presents and discusses the results obtained for nine of the speci-
mens tested in tension. The influence of the stud embedded length and supplementary 
reinforcement in the tensile response is studied. Obtained results show that increasing 
the embedded length and arrangement of supplementary reinforcement in the form 
of vertical hangers and splitting reinforcement enhances both the strength and the 
ductility of EPs. An adequate reinforcement detailing is important to guarantee that the 
arranged rebars will restrain the concrete cone failure.

MOTS-CLÉS : concrete, embedded plate, anchor, experimental campaign, tensile test, concrete cone, em-
bedded length.
KEYWORDS: concrete, embedded plate, anchor, experimental campaign, tensile test, concrete cone, em-
bedded length. 
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1 Introduction 

ITER (International Thermonuclear Expe-
rimental Reactor) is an international pro-
ject with the aim of demonstrating the 
scientific and technical feasibility of fusion 
as a sustainable, secure and safe energy 
source. The project is being built in Ca-
darache (France). A large amount of plant 
equipment and devices will be installed in-
side the ITER facilities, which will need to 
be attached to concrete walls, floors and 
ceilings (see Figure 1). For this purpose, 
thousands of embedded plates (EPs) have 
been planned in the whole ITER complex; 
only in the Tokamak Complex, the heart 
of the ITER scientific installation, roughly 
60.000 such EPs are being installed.

EPs are in general preferred over post-
drilled fastening systems. Although post-
drilled plates will still be needed in ITER 
(e.g. when an equipment support has not 
been planned beforehand), the large nu-
mber of EPs planned for ITER will permit 
to reduce their use to the minimum. EPs 
require advanced planning as they are 
placed in the formwork before concrete 
pouring, so no modification is possible af-
terwards. Hence it is necessary to know 
in the early design phase the needs for 
equipment support to determine design 
and location of fastening systems. 

A catalogue of EPs has been developed 
for the ITER project to standardize their 
design. This catalogue includes circular 
and square plates, with two to sixteen 
headed anchors of different embedded 
lengths. The capacity of these EPs has 
been determined according to Design 
Guidelines by CEB (1995). The exten-
sive use of EPs in the ITER project jus-
tifies undertaking a deeper analysis to 
better understand the behaviour of these 
EPs as well as the factors affecting their 
behaviour in order to identify its implica-
tions for the project. With this purpose, an 
experimental campaign is being carried 
out since 2015 at the ELSA Laboratory 
of the Joint Research Centre (JRC) at Is-
pra (Italy) within the ITER Project, Service 
Level Agreement promoted by Fusion 
for Energy (F4E). Twenty-five specimens 
have been tested so far under tensile and 
shear loads. The interpretation of the ex-
perimental results is being performed by 
Esteyco. 

This document presents the experimen-
tal results and the interpretation of nine 
of the four-anchor EPs tested in tension. 
Different embedded lengths and vertical 
reinforcement layouts have been studied. 
This has led to different responses and 
failure modes that are shown and dis-
cussed in this document.

Figure 1. View of anchorage plates arranged in ITER facility.
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Figure 2. Failure modes of headed studs in tension: (a) Steel failure, (b) Concrete cone failure, 
(c) Pull-out failure. 

2 Failure modes of anchorage 
plates under tension loads 

Three potential failure modes are ty-
pically identified for anchorage plates 
placed far from concrete edges when 
loaded in tension (Eigehausen et al. 
2006): (i) steel failure (Figure 2(a)), (ii) 
concrete cone failure (Figure 2(b)) and 
(iii) pull-out failure (Figure 2(c)).

Failure of the steel stud is determined 
by the steel strength 𝑓𝑢𝑘 and anchor 
area 𝐴𝑠. Occurrence of this failure mode 
is preferred over the rest as it leads to 
a ductile response and is subjected to 
less uncertainties. 

Concrete cone failure is characterised 
by the formation of a cone starting at 
the anchor heads. The concrete cone 
strength of an anchor plate is a func-
tion of the tensile strength of concrete 
and the mobilized concrete volume; the 
latter is a function of the anchor em-
bedded length and the anchor configu-
ration (number and spacing). Concrete 
cone failure limits the strength of plates 
with short and/or closely spaced an-
chors. This mode of failure can be pre-
vented by arranging supplementary 
vertical reinforcement around the studs 
that, if properly anchored, restrain ope-
ning of the inclined cracks. 

Pull-out failure is characterised by the 
anchor being pulled out of the hole. 
This failure mode is more typical of 
post-drilled anchors without anchor 

heads but can also take place with 
headed studs if the concrete pressure 
under the head of the fastener exceeds 
the concrete strength. 

3 Test campaign 

Twenty-five anchorage plate specimens 
have been tested during the experi-
mental campaign carried out in ELSA 
Laboratory at JRC-Ispra. Each spe-
cimen is formed by a concrete block 
(2.4x1.4x0.4 m) monolithically linked to 
a pedestal (1.4x1.4x0.4 m) in which the 
anchorage plate is embedded. Speci-
mens were built at the ITER site and 
transported by truck to JRC-Ispra. 

Ten specimens were tested under 
shear load covering (i) three plate 
configurations (four-, two- and one-
stud plates), (ii) two plate geometries 
(square and circular), (iii) three stud len-
gths (225 mm, 300 mm, 325 mm), (iv) 
with concrete strengths varying from 
53.8 MPa to 75.8 MPa and (v) under 
two loading conditions (monotonic 
and cyclic). Fifteen specimens were 
tested under tension covering (i) two 
plate configurations (four- and two-
stud plates), (ii) two plate geometries 
(square and circular), (iii) five stud len-
gths (125 mm, 225 mm, 250 mm, 300 
mm and 325 mm), (iv) with and without 
hanger reinforcement, (v) with concrete 
strengths varying from 52.9 MPa to 76 
MPa and (vi) under two loading condi-
tions (monotonic and cyclic). 
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The results presented and discussed 
in this document refer to nine of the 
specimens tested in tension, whose 
characteristics are given in Table 1. All 
plates are of dimensions 300x300x25 
mm with four Nelson KB22 studs (steel 
S235 J2G2+C450). Note that the 
KB22 studs are not crossing the plate 
thickness. They are not connected to 
the plate by welds on both upper and 
lower side but only to the lower side 
of the plate (Nelson process). Anchor 
lengths are 125 mm (Block 2, 3, 4, 13, 
14, 15), 250 mm (Block 16) and 325 
mm (Blocks 1 and 21). Studs of Block 

Table 1. Properties of selected specimens tested in tension. 

1are obtained by welding 200 mm and 
125 mm studs. Different reinforcement 
layouts are arranged in blocks with 125 
mm studs (see Table 1). Figure 3 shows 
a view of three of these specimens be-
fore concrete pouring where the layout 
difference can be observed. Hanger 
reinforcement is formed by four 𝜙16 
U-shaped rebars (two vertical bars per 
stud) (steel B500S). Splitting reinforce-
ment in Blocks 15 and 21 consists of 
𝜙12 every 200 mm in both directions.

The experimental setup for tensile tests 
is shown in Figure 4(a). The concrete 
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Figure 3. Specimens before concrete pouring: (a) Block 1, (b) Block 3, (c) Block 4. 

Figure 4. Experimental setup for tensile tests: (a) Loading system, (b) Testing instrumentation.

block is fixed to the floor by four 𝜙36 
mm DYWIDAGs that are successively 
tightened to 600 kN (90% of their ca-
pacity). The axial load is applied at the 
centre of the plate through a vertical 
actuator which is connected through 
an auxiliary structure to the reaction 
wall; the applied force is measured 

by the actuator cell. Displacements of 
the plate and the concrete specimen 
are measured through HEIDENHAIN, 
TEMPOSONIC and GEFRAN transdu-
cers (see Figure 4(b)). Strains at verti-
cal reinforcement in Blocks 13, 14 and 
15 are measured by strain gages (two 
strain gages per bar).
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4 Test results and discussion 

4.1 Description of experimental results 

Maximum loads and observed modes of 
failure are identified for each specimen 
in Table 1. This information is comple-
mented with Figure 5, which shows the 
relationship between the applied tensile 
force 𝑁 and the vertical plate displace-
ment 𝑢𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 (dashed lines for plates with 
125 mm-long studs and continuous 
lines for longer studs) and Figure 6, 
which shows the status after failure of 
six of the specimens. 

The response exhibited by the nine spe-
cimens is almost the same for loads 
up to 300 kN (𝑢𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒 =0.25 mm). During 
this low-load phase the response of the 
plate is driven by chemical adhesion 
between the steel stud and the surroun-
ding concrete which prevents slipping of 
the anchor. The response of the plate 
is quasi-elastic and significantly stiffer 
than that observed afterwards when slip 
initiates.

Blocks 14, 4 and 2 are the first speci-
mens to fail (maximum loads equal to 

Figure 5. Plate response: axial load vs. vertical plate displacement. 

379 kN, 457 kN and 477 kN, respec-
tively). These loads are below the mini-
mum yielding load of the plate (532 kN) 
estimated from the minimum yielding 
stress guaranteed by the stud supplier 
(350 MPa, DIBt (2018)). Failure of the 
three specimens occurs through a brittle 
fracture of concrete and is characterised 
by the formation of macrocracks between 
plate and block corners and a concrete 
cube underneath the anchorage plate 
with an approximately horizontal surface 
underneath (see Figure 6 (b)). 

Blocks 3 and 13 exhibit a significantly lar-
ger strength and a more ductile response 
than the previous specimens (maximum 
loads equal to 686 and 683 kN, respec-
tively). Apart from the concrete strength 
(70.6 MPa and 52.9 MPa, respectively), 
the other characteristics of the two speci-
mens are the same, so it is expected that 
the response of both specimens is similar. 
Failure is characterised by the formation 
of macrocracks between the plate and 
block corners (see Figure 6(c)). Maximum 
loads exceed the estimated plate yielding 
load (532 kN), leading to a more ductile 
response at failure than that observed for 
Blocks 2, 4 and 14. 
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Figure 6. Specimen after failure: (a) Block 1, (b) Block 2, (c) Block 3, (d) Block 15, (e) Block 16, 
(f) Block 21. 

Arrangement of splitting reinforcement in 
Block 15 leads to a larger strength (746 
kN) and a more ductile response than for 
Blocks 3 and 13. Cracking pattern after 
failure is also different to that observed in 
specimens without splitting reinforcement; 
in this case failure is characterised by the 
formation of macrocracks perpendicular to 
the plate and block edges (see Figure 6(d)). 
Although pictures after failure show one of 
the studs having failed, this failure occurs 
after the maximum load is reached based 
on the sequence of pictures, probably due 

to an uneven distribution of forces after 
the other studs are pulled out from the 
concrete mass. 

Increment of the stud length in Block 1 and 
16 (from 125 mm in previously discussed 
specimens to 325 mm and 250 mm, res-
pectively) leads to a larger strength and a 
more ductile response even without hanger 
reinforcement (maximum loads equal to 
766 kN and 777 kN, respectively). Failure 
of Block 16 is still characterised by the for-
mation of macrocracks between the plate 
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and block corners, although in this case 
the mobilized concrete volume is signifi-
cantly larger (see Figure 6(e)). Failure mode 
of Block 1 is different and is driven by steel 
stud failure (see Figure 6(a)); pictures taken 
during the tests show that the two studs 
near the front break first, leading to a 
rotation of the plate inducing bending in 
the other two studs, which fail afterwar-
ds. The failure surface takes place near 
the top of the stud. The maximum load 
reached by Block 1 exceeds the mini-
mum ultimate load of the anchors (684 
kN) derived from the minimum tensile 
strength guaranteed by the stud manu-
facturer (450 MPa). Although not seen 
in Figure 5, the vertical displacement of 
the plate in Block 1 before failure of the 
studs is 22.0 mm, so failure of the spe-
cimen can be classified as very ductile. 

Block 21 combines the use of long an-
chors (325 mm) with hanger and split-
ting reinforcement. The maximum load 
reached by this specimen is the largest 
of the nine specimens (839 kN), exhi-
biting a very ductile response (vertical 
plate displacement at failure equal to 
26.0 mm). The maximum load is signi-
ficantly above the minimum ultimately 
load of the anchors guaranteed by the 
manufacturer (684 kN). In this case the 
failure surface occurs at the bottom, 
near the stud heads (see Figure 6(f)).

Influence of embedded length 

Only Block 1 (325 mm-long anchors), 
Block 2 (125 mm) and Block 16 (250 
mm), all without supplementary reinfor-
cement, are considered to assess the 
influence of the anchor length on the 
strength and failure mode of the an-
chorage plate. Obtained experimental 
results show that increasing the em-
bedded length enhances the concrete 
cone strength and the ductility at fai-
lure (see Figure 5). The stud length 

increases the concrete cone strength 
and, if sufficient, permits reaching the 
yielding load of the plate (Block 16) and 
even prevent the concrete cone failure 
(Block 1). In the specimens considered, 
an increment of the stud length from 
125 mm to 250 mm leads to a strength 
increment of 60%. 

Block 1 (325 mm) and Block 16 (250 
mm) present a very similar maximum 
load (766 kN and 777 kN, respectively), 
but the 250 mm-long studs of Block 16 
are insufficient to prevent the concrete 
cone failure (see Figure 6(e)); the lon-
ger studs used in Block 1 prevent this 
failure leading to a much more ductile 
response at failure.

Influence of reinforcement 

The strength of Block 2 is limited by 
(i) the short length of the studs (125 
mm), which mobilize a small volume 
of concrete compared to longer studs, 
and (ii) the absence of supplemen-
tary reinforcement to restrain crack 
opening; this configuration leads to a 
concrete cone failure (see Figure 6(b)). 
Different reinforcement configurations 
are arranged in Blocks 3, 4, 13, 14 and 
15 to assess its influence in preventing 
this failure mode. 

Reinforcement detailing in Blocks 3, 13 
and 15 is effective to increase the ten-
sile strength and the ductility at failure 
of the plate. Figure 7 shows the strains 
measured at eight rebar locations du-
ring the test of Block 13. Rebars are 
activated from the very beginning, but 
its contribution at early load stages is 
very limited (for instance, for a plate dis-
placement of 0.25 mm, associated to a 
total load of 290 kN, the total force at 
the rebars is below 16 kN). A significant 
change in the slope rebar strain curve is 
observed at a plate displacement equal 
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to approximately 0.57 mm (480 kN), 
which coincides with the point where 
the horizontal drift in the plate displa-
cements is observed. It is believed that 
an internal crack initiates at this load le-
vel which then develops to the surfaces 
observed at failure; when reinforcement 
is arranged, the development of this in-
ternal surface is restrained and, hence, 
the strength of the fastening system 
increases. Cracking initiates the full 
activation of the rebars; for instance, 
between a plate displacement of 0.5 
mm and 1.0 mm the axial load increases 
from 454 kN to 605 kN (+33%) while 
the average strain rebar increases from 
0.00007 to 0.0003 (+419%) and rebar 
strains continue growing even more up 
to a plate displacement of approxima-
tely 5.0 mm, while the load “only” in-
creases from 605 kN to 683 kN. 

Despite the arranged vertical reinforce-
ment, failure of Block 3 and 13 is still 

characterized by the formation of a 
concrete cone (see Figure 6(c)) whose 
failure is delayed by the existence of 
these rebars. Splitting reinforcement 
in Block 15 increases the strength 
and ductility and modifies the cracking 
pattern. Contribution of horizontal rein-
forcement to the tensile strength of an-
chorage plates is in general neglected, 
although these results show that it can 
have an additional contribution. The 
horizontal reinforcement grid reduces 
concrete cracking and increases the 
concrete area and volume to which the 
tensile load is distributed, and this af-
fects the response of the concrete cone 
and, hence, the plate. Figure 8 shows 
the vertical displacements measured 
on the concrete top surface for an axial 
load equal to 600 kN for four of the 
specimens, including Block 15. Displa-
cements in Block 13 (short studs with 
vertical reinforcement) are significantly 
larger than those observed in Block 15 

Figure 7. Strains at rebars for Block 13.
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Figure 8. Vertical displacement of the concrete top surface for an axial load N = 600 kN.

(short studs with vertical and splitting rein-
forcement). Vertical displacements are not 
planar in neither of the specimens due to 
bending of the outside concrete block af-
ter initiation of the inclined cracks. Vertical 
displacements of Blocks 13 and 15 are 
larger than those observed for anchorage 
plates with longer studs (Blocks 1 and 16) 
and, moreover, in the latter an almost ho-
rizontal plane can be noticed; this may be 
a sign that the concrete cone moves ver-
tically as a block in these specimens and, 
therefore, the width of the inclined cracks 
is expected to be small.

Results obtained for the different rein-
forcement configurations show that the 
arrangement of supplementary rebars 
can increase the strength and ductility of 
plates for short studs. However, an inade-
quate reinforcement detailing can turn 
these rebars ineffective; therefore, special 
attention must be given to rebar place-
ment and anchorage detailing.

5 Conclusions 

An experimental campaign on embedded 
plates (EPs) has been carried out at the 
ELSA Laboratory of JRC-Ispra (Italy) pro-
moted by Fusion for Energy (F4E). These 
tests have been performed in support of 
the construction of ITER fusion facility. 
Twenty-five specimens have been tested 
so far under tensile and shear loads. 

Results obtained for nine of the four-an-
chor EPs tested in tension have been 
presented in this document. The in-
fluence of the stud embedded length 
and supplementary reinforcement on the 
response of the anchorage plate have 
been discussed. Based on the obtained 
experimental results the main conclu-
sions are:

- Increasing the stud length increases 
the concrete cone strength and ductility 
at failure of the plate.

- Increment of the plate tensile strength 
with stud length has a limit; for long studs 
failure of the plate is limited by steel fai-
lure.

- Supplementary vertical rebars can in-
crease the tensile strength and ductility 
of plates with short studs. Detailing and 
placement of these rebars have a critical 
importance on their effectiveness..
 
- Splitting reinforcement can increase 
the tensile strength and ductility at failure 
of anchorage plates and modifies the 
cracking pattern.

- The response of anchorage plates with 
sufficiently long studs is more ductile 
than that of plates with short studs and 
supplementary reinforcement.
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SEISME DE MEXICO DU 19 SEPTEMBRE 2017: ETUDE 
DE LA DOUBLE RESONANCE SOL-SIGNAL-STRUC-
TURE SUR LES DOMMAGES AUX STRUCTURES

BRULE Stéphane1, DESPREZ Cédric2, RICHARD Benjamin3

1MENARD
2IFSTTAR
3IRSN

Les dommages observés sur les bâtiments de MEXICO à la suite du séisme du 19 
septembre 2017 présentaient deux spécificités. Ceux-ci se concentraient sur une typo-
logie d’ouvrage particulière d’une part (structures poteaux-poutres avec remplissages 
maçonnerie) et selon une répartition géographique particulière d’autre part. Le phéno-
mène de double résonance à rapidement été présenté comme une possible explica-
tion de la spécificité des dommages observés. Ce phénomène intervient lorsqu’une 
résonance se produit d’une part entre le signal sismique et le sol et d’autre part entre le 
bâtiment et le sol. Dans le but d’investiguer ce possible phénomène, une campagne de 
mesures in-situ a été réalisée au cours de la mission post-sismique de l'AFPS en no-
vembre 2017. Après avoir détaillé la spécificité des dommages structuraux observés, 
ce travail présente en premier lieu, une évaluation des périodes fondamentales de la ty-
pologie de bâtiments impactés. L’évolution de cette période fondamentale est estimée 
par analyse numérique, au regard de l’endommagement observé sur site. La seconde 
partie de ce travail traite de l’analyse des périodes propres de sol issues de la cam-
pagne de mesures HVSR (horizontal-to-vertical spectral ratio) effectuées sous vibra-
tions ambiantes dans la ville de MEXICO. La comparaison des fréquences propres de 
sol obtenues à proximité des bâtiments impactés et de l’évolution de leurs fréquences 
propres laisse apparaitre qu’un assouplissement des structures liées à l’endommage-
ment des structures serait une cause possible dans l’apparition d’un phénomène de 
double résonance.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

599



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

600



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

601



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

602



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

603



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

604



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

605



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

606



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

607



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

608



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

609



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

610



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

611



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

612



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

613



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

614



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

615

ÉTUDE EXPERIMENTALE EN CENTRIFUGEUSE 
DU COMPORTEMENT D'UN GROUPE DE PIEUX 
SOUS SEISME

PÉREZ Jesús1,2, KOTRONIS Panagiotis3, CUIRA Fahd1

1Terrasol (Groupe Setec), Paris, France
2ESCOFFIER Sandra, Séismes et Vibrations (GERS/SV), IFSTTAR, Nantes, France
3Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM), Ecole Centrale Nantes, Nantes, 
France
 

Cet article présente une étude expérimentale en centrifugeuse portant sur le com-
portement dynamique d’un groupe de pieux soumis à une série de chargements sis-
miques et sinusoïdaux, à faible et forte intensité (PGA entre 0.05g et 0.3g). La fondation 
consiste en un groupe de 5 pieux encastrés dans le substratum et reliés en tête par un 
chevêtre rigide. Deux superstructures, avec des rapports d’élancement différents, sont 
testées. Le groupe de pieux est fondé dans un profil multicouche constitué de trois 
couches horizontales, alternant du sable d’Hostun HN31 dense (couches inférieure et 
supérieure) et une couche d’argile Speswhite surconsolidée. La réponse dynamique 
du système sol-fondation-superstructure est analysée en termes de déplacements, 
rotations, moments de flexion et efforts axiaux.
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RETOUR D'EXPERIENCE SUR LES EVALUATIONS 
DE LA TENUE AU SEISME DE PLUSIEURS HOPI-
TAUX DES ALPES-MARITIMES

THEVENIN Pierre-Eric1, SEMELAIGNE Sébastien2,BERTULI 
Roger3, WAUTHY Pierre4, JUVENELLE Fabien5, CARDOSO Guy6

1APAVE 4D
2APAVE
3BERTULI
4CHU Nice
5CH Menton
6CH Antibes

Le département des Alpes-Maritimes est un des plus soumis au risque sismique de 
toute la France métropolitaine. Dans ce contexte, et à la demande de la préfecture, 
les principaux hôpitaux du département ont fait l'objet d'un audit de vulnérabilité au 
séisme de leurs bâtiments. A l'éclairage des missions réalisées sur 3 sites (Nice, Men-
ton et Antibes), le présent article décrit la méthode suivie pour évaluer les vulnérabilités 
des structures, des équipements et des accès, compte tenu des informations dispo-
nibles, des délais imposés et des contraintes liées à l'exploitation. Les examens visuels 
constituent la base de l'évaluation des vulnérabilités, pour les structures comme pour 
les équipements. Une instrumentation dynamique des bâtiments de plus de 2 niveaux 
a également été réalisée afin de fiabiliser la démarche et mettre en évidence des fai-
blesses potentielles de raideur, les interactions entre blocs ou ouvrages mitoyens et 
identifier une éventuelle résonance avec le site. La vulnérabilité a été estimée sur une 
échelle à 3 niveaux (forte/moyenne/faible), sur la base d'une pondération des facteurs 
de vulnérabilité relevés sur site ou par les mesures. Pour les équipements,la procédure 
du Cahier technique CT 30 de l'AFPS a été appliquée. Elle consiste à lister les fonc-
tions nécessaires au bon fonctionnement d'un hôpital en cas d'évènement sismique 
majeur (gestion de crise), identifier tous les équipements qui permettent d'assurer cette 
fonction pour ensuite évaluer sur site la vulnérabilité de ces équipements, donc de la 
fonction associée. La tâche critique est la définition, en concertation avec la direction 
de l'hôpital, des fonctions utiles à la gestion de crise, en l'absence de référentiel recon-
nu. Ce retour d'expérience permet de décrire un processus opérationnel simple pour 
l'audit sismique des ouvrages de catégorie d'importance IV comme les hôpitaux, en 
cherchant également à en faciliter l'appropriation des résultats par les exploitants de 
ces ouvrages.
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EXEMPLE D’APPLICATION DE LA METHODE EN 
POUSSEE PROGRESSIVE POUR LE DIAGNOSTIC 
SISMIQUE D’UN PONT PORTIQUE EN BETON ARME

DAVI Denis

Cerema

Les méthodes dite « en poussée progressive » (ou push-over) sont particulièrement 
bien adaptées au diagnostic sismique des structures de Génie Civil existantes. Elles 
s’apuient en effet sur une description de la chronologie complète de l’endommage-
ment progressif de la structure sous une sollicitation sismique croissante, par la prise 
en compte de la redondance (ou hyperstaticité) structurale et des possibles redistribu-
tions d’efforts après plastification ou endommagement de certains éléments.  L’étude 
présente un exemple d’application de ce type d’approche sur un ouvrage portique en 
béton armé existant de portée environ 20 m, reposant sur des semelles superficielles, 
situé en zone de sismicité 4 au sens du nouveau zonage et dimensionné selon les 
anciennes règles parasismiques françaises AFPS 92. Sur cet ouvrage, une analyse 
élastique linéaire classique, s’arrêterait à la conclusion que la stabilité au glissement et/
ou au poinçonnement des semelles (pour lesquelles les critères de justification ont été 
sensiblement durcis dans la nouvelle norme européenne Eurocode 8-5 pour calcul des 
fondations en zone sismique) n’est pas vérifiée sans chercher de réserve de robustesse 
supplémentaire, et conduirait à préconiser un renforcement structural. Les résultats de 
l’analyse en poussée progressive montrent au contraire que la structure, en acceptant 
un très léger glissement ou poinçonnement à la base de ses fondations, serait ensuite 
capable de supporter un niveau de séisme plus de trois fois supérieur au niveau régle-
mentaire, confirmant ainsi la faible vulnérabilité sismique de ce type d’ouvrages cou-
rants, régulièrement constatée lors des retours d’expérience post-sismiques menés 
dans les zones les plus impactées du globe.
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COMPORTEMENT AU SEISME DES BARRAGES 
EN BETON – RECHERCHES ET DEVELOPPE-
MENTS ENGAGES POUR AMELIORER LES ME-
THODES DE CALCUL ET LA COMPREHENSION 
DES MECANISMES

HUMBERT Nicolas, ROBBE Emmanuel, DIALLO Abdoul

EDF

L’arrêté du 6 aout 2018 relatif à la sécurité des barrages requiert la justification au 
séisme d’un certain nombre d’ouvrages selon leur classe et la zone de sismicité dans 
laquelle ils se trouvent. En anticipation de cette demande, un important programme 
de recherches et de développements des méthodes de justification a été initié depuis 
plusieurs années. L’objectif de cette communication est de présenter les avancées réa-
lisées dans le cadre de la justification au séisme des barrages en béton : dans le cadre 
de la collaboration entre les comités français et japonais des barrages (CFBR/JCOLD) 
sur le calcul au séisme des barrages, en collaboration avec le domaine universitaire ou 
en interne EDF. Les actions abordées seront les suivantes : L’analyse et la valorisation 
des enregistrements sismiques sur ouvrages : JCOLD a mis à disposition une vaste 
base de données d’enregistrements sur plus de 250 barrages. Des premiers dévelop-
pements ont été réalisés pour caractériser la réponse dynamique des ouvrages à partir 
de ces données. Dans un second temps, une interface graphique prénommée Dam-
Quake est en développement avec l’objectif ambitieux, à terme de devenir une base in-
ternationale d’enregistrements sismiques sur ouvrage L’amélioration des modélisations 
numériques : des comparaisons entre modélisations numériques et enregistrements 
sur ouvrages ont mis en évidence la surestimation dans certains cas des modélisations 
conventionnelles (avec fondation sans masses et masse ajoutée de Westergaard). Des 
modélisations plus pertinentes de l’interaction sol-structure-retenue a été proposée et 
intégrée dans Code_Aster : une synthèse des principaux résultats obtenus sera pro-
posée. La caractérisation dynamique in-situ des ouvrages par bruits ambiants. De la 
même façon qu’un modèle numérique est ajusté en statique vis-à-vis de l’auscultation, 
les mesures par bruit ambiant permettent d’évaluer rapidement les fréquences propres 
des ouvrages permettant une meilleur connaissance des caractéristiques dynamiques 
de la structure étudiée. La caractérisation de la variabilité spatiale de la sollicitation 
sismique à l’interface barrage-fondation. Un dispositif expérimental spécifique a été 
installée sur le barrage voûte de Saint-Guerin afin de mieux caractériser la sollicitation 
sismiques. Un retour sur cette expérimentation sera proposé. A l’issu de cette synthèse 
des développements effectués, des axes de recherches non abordés mais qui mérite-
rait investigation seront proposés.
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ETUDE STATISTIQUE DU GLISSEMENT SOUS 
SEISME DES BARRAGES POIDS

ELMOUMNI Soumaya1, LABBE Pierre1, NGUYEN Anh2

1ESTP
2Géodynamique et Structure

Nous étudions le glissement sous séisme d’un barrage poids type, à parement vertical, 
d’une hauteur H=50 m et de longueur de la base 50 m dans la direction amont-aval, à 
l’aide d’un modèle 2D représentant une tranche amont-aval de ce barrage, de masse 
M. A la suite des travaux de Mevel qui ont validé cette simplification, nous modélisons 
la tranche de barrage comme un système à deux masses, l’une, M1, susceptible de 
glisser sur le sol, l’autre, M2, constituant un oscillateur représentatif du premier mode 
propre. Les calculs sont effectués avec le logiciel ZEUS-NL
En base encastrée, la fréquence du premier mode peut être estimée par la formule de 
Tardieu, f=0,143 c/H pour une retenue pleine, dans laquelle c est la vitesse des ondes 
de cisaillement dans le corps du barrage ; ce qui donne ici une valeur de l’ordre de 5,5 
Hz. Pour tenir compte de la souplesse de la fondation, nous retenons deux fréquences 
propres possibles : f=3, 4 et 5 Hz. Nous adoptons une valeur d’amortissement de 
5%. La fluctuation de masse participante du premier mode de ce type d’ouvrage nous 
amène à considérer deux valeurs possibles du paramètre �=M2/M : �=0,4 et �=0,5. 
Nous étudions donc 6 configurations.
La pression hydrostatique de la retenue est représentée par deux forces permanentes 
horizontales, s’exerçant sur M1 et M2, ajustées en tenant compte, selon la valeur de 
� de la répartition de la hauteur du barrage entre M1 et M2. La conséquence de ces 
forces permanentes est un effet de rochet (en pratique le barrage ne glisse significati-
vement que vers l’aval). Les effets de masse ajoutée dynamique ne sont pas explici-
tement modélisés ; on en tient compte dans la détermination des fréquences propres.
Les possibilités d’infiltration de l’eau sous le barrage se traduisent par des sous-pres-
sions dont le profil amont-aval varie en fonction du sol de fondation et des disposi-
tions du système de drainage. Nous retenons la situation classique dans laquelle la 
sous-pression est égale à la pression hydrostatique en pied amont du barrage et nulle 
en pied aval, avec variation linéaire. 
Le glissement entre le barrage et le sol est modélisé par un frottement de Coulomb, de 
coefficient �. On peut adopter �=1 comme valeur de base pour le frottement solide 
béton-sol. Cependant la présence de sous-pressions se traduit par une contrainte 
effective réduite à l’interface. En considérant un rapport de masse volumique 2,5 entre 
le béton et l’eau, on serait amené à retenir un coefficient de frottement effectif, �’=0,6 
�. En pratique nous retenons �’=0,5.

Pour étudier le glissement sous séisme, nous collectons dans la base de données Re-
sorce cent accélérogrammes représentatifs de mouvements horizontaux applicables à 
des barrages en zone à sismicité modérée : sites rocheux ; magnitude Mw comprise 
entre 4,9 (un enregistrement à 12 km) et 5,9 (enregistrements de 5 à 18 km) ; PGA 
compris entre 1,40 et 5,45 m/s² ; PGV entre 0,034 et 0,52 m/s. 
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Pour chacune des 6 configurations, nous calculons la réponse aux cent accéléro-
grammes et nous retenons les cent valeurs de glissement résultant du calcul. Il en 
résulte deux conclusions intéressantes, valables pour les 6 configurations : A) Les va-
leurs de glissement sont très dispersées ; par exemple dans la configuration {f=3 Hz, 
�=0,5} elles varient de 0 (un signal ne donne pas de glissement) à 240 mm. Cependant 
les valeurs non nulles sont réparties de façon log-normale, ce qui permet de calculer la 
valeur de glissement qui a une probabilité donnée de ne pas être dépassée. Ainsi, dans 
la configuration {f=5 Hz, �=0,5} un glissement de 12,5 cm a une probabilité de 95% de 
ne pas être dépassé. Ce résultat varie de 10,5 à 12,5 cm suivant les configurations. B) 
Le glissement calculé est beaucoup mieux corrélé avec le PGV qu’avec le PGA du si-
gnal excitateur (le coefficient de restitution varie de 0,80 à 0,83 pour le PGV, et de 0,36 
à 0,47 pour le PGA). Cependant ce résultat est d’un faible intérêt pratique tant qu’on 
ne maitrisera pas la valeur attendue de PGV dans un contexte sismotectonique donné.

Cette étude se poursuivra par l'analyse de barrages de différentes hauteurs et par une 
étude de sensibilité au frottement de façon à couvrir différentes situations de sous-pres-
sion. On améliorera le procédé de sélection des signaux (dans notre cas les fortes 
magnitudes dans le créneau retenu sont sur-représentées) et on étudiera d'autres 
contextes de sismicité. En outre cette étude permet d’envisager de procéder directe-
ment à des études probabilistes du risque sismique, sans passer par l’intermédiaire de 
l’évaluation probabiliste de l’aléa, à condition que d’une part on détermine les quelques 
paramètres qui contrôlent la réponse sismique des barrage-poids, et que d’autre part 
on se donne des critères appropriés de sélection des mouvements sismiques.
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ETUDE DU COMPORTEMENT SISMIQUE DE 
NŒUDS D'OSSATURE BETON ARME PAR 
MODELES 3D VOLUMIQUES NON LINEAIRES

SHAPAREVICH Yury1, HAESSLER Quentin2, VEZIN Jean-Marc1, 
LANGEOIRE Alain2, 

1SIXENSE NECS
2CEA

Dans le cadre de l'étude du comportement sismique d'un bâtiment existant, certains 
nœuds de connexion de l'ossature poteaux-poutres peuvent présenter des géométries 
complexes qui rendent leur analyse difficile voire impossible par les approches usuelles 
: dispositions constructives, méthode bielles-tirants. La résistance des nœuds peut 
dans ce cas être analysée en réalisant un modèle 3D volumique non linéaire représen-
tant le nœud, les différents tronçons de poutre et poteau s'y rattachant, et leur ferrail-
lage. Plusieurs nœuds de différents types sont modélisés en détail. Le volume du béton 
est modélisé par des éléments volumiques et les ferraillages par des éléments de barre, 
avec des lois de comportement non linéaires adaptées aux matériaux béton et acier. La 
loi béton 3D tient compte de la fissuration en traction selon un modèle de fissuration de 
type « rotating crack », et de la plastification en compression selon un modèle de type 
Drucker-Prager tenant compte de l'influence du confinement sur la résistance. La loi 
de comportement de l'acier est élasto-plastique avec écrouissage cinématique linéaire. 
Le chargement des nœuds est établi à partir des résultats de l'analyse sismique, de 
manière à reconstituer l'état de sollicitation du noeud correspondant à celui du modèle 
global du bâtiment. Les calculs sont réalisés à l'aide du logiciel Code_Aster. L'article 
présente la modélisation des nœuds, leur chargement, et les résultats obtenus : défor-
mées, zones de fissuration, déformations des matériaux. L'analyse permet de vérifier 
que la résistance des nœuds est compatible avec le niveau de sollicitation imposé par 
le séisme et qu'il n'y a pas de mode de ruine dans le noeud.
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CALCULS NON LINEAIRES DE MAQUETTES DE 
MURS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
D'ESSAIS DE DUCTILITE DE MURS D'EDF

GANDOMZADEH Ali1, GALLITRE Etienne2, VEZIN Jean-Marc1

1SIXENSE NECS
2EDF

EDF a engagé une campagne d'essais destinée à évaluer la ductilité de murs représen-
tatifs des bâtiments de son parc. Les essais sont effectués sur différentes maquettes 
de murs et planchers à différentes échelles, sous sollicitations de cisaillement, avec ou 
sans effort normal. Dans ce cadre, Sixense Necs a réalisé la conception des maquettes 
et les calculs prédictifs de leur comportement mécanique, en utilisant des modèles élé-
ments finis non linéaires. Les maquettes sont modélisées par des éléments de coque 
multi-couches représentant le béton, associées à des grilles d'armatures représentant 
le ferraillage. Les lois de comportement du béton et de l'acier représentent le com-
portement non linéaire des matériaux : fissuration du béton en traction et plasticité 
en compression, comportement élasto-plastique des aciers avec écrouissage ciné-
matique linéaire. Le bâti d'essai est également modélisé, ainsi que l'assemblage ma-
quette-bâti par des barres de précontrainte, dans la mesure où leur flexibilité peut avoir 
une influence sur le comportement des maquettes. Les calculs sont réalisés à l'aide 
du logiciel Code_Aster. L'article présente les modèles prédictifs, les résultats obtenus, 
ainsi que la comparaison avec les résultats des essais et des calculs macroscopiques 
de résistance de sections de béton armé, afin d'en tirer des conclusions quant à la 
pertinence des modèles non linéaires utilisés.
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ETUDES DU COMPORTEMENT DU BATIMENT 
REACTEUR DE L'INSTITUT LAUE LANGEVIN SOUS 
SEISME EXTREME PAR ANALYSES PUSH-OVER ET 
TRANSITOIRE NON LINEAIRE

VEZIN Jean-Marc, GUITTON Etienne, THÉNINT Thibaud

SIXENSE NECS

L'institut Laue Langevin (ILL) est un institut de recherche international implanté à Gre-
noble. Il dispose d'un réacteur nucléaire expérimental produisant des faisceaux de 
neutrons pour des applications scientifiques très diversifiées. Le bâtiment réacteur de 
l'ILL a fait l'objet de travaux de renforcement dans les années 2000 pour améliorer sa 
résistance au séisme. Suite à l'accident de Fukushima, les exigences de sûreté ayant 
à nouveau été renforcées, l'ILL a dû réévaluer la robustesse de tenue au séisme de 
son réacteur pour un niveau de séisme encore plus élevé. Pour réaliser ces évaluations 
dans des conditions optimales, des analyses non linéaires ont été mises en œuvre. En 
effet, la prise en compte du comportement non linéaire des matériaux dans le modèle 
de la structure permet d’estimer de manière plus réaliste (que par un calcul élastique 
linéaire) le niveau de séisme maximal acceptable dans le respect des exigences de 
comportement qui lui sont assignées. En particulier, ce type d’analyse permet de repré-
senter l’évolution des rigidités locales et globales en fonction du niveau de chargement, 
mettre en évidence les redistributions d’efforts associées, les mécanismes de dissipa-
tion d’énergie développés dans la structure, et les conséquences de ces phénomènes 
sur la réponse sismique globale et locale de la structure. Les deux principales mé-
thodes de calcul non linéaire sont la méthode statique push-over et la méthode dyna-
mique transitoire. Ces deux méthodes ont successivement été utilisées pour réévaluer 
le comportement sismique du bâtiment réacteur. L'article décrit les modélisations non 
linéaires du bâtiment, les analyses push-over et transitoire effectuées, les résultats ob-
tenus. Les calculs sont effectués à l'aide du logiciel Code_Aster. La comparaison des 
résultats permet de vérifier la cohérence des deux analyses pour ce qui concerne les 
principales grandeurs globales (déplacements, efforts globaux), et met en évidence 
certaines différences locales lié à un comportement dynamique complexe.
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APPLICATION DES POUTRES MIXTES TREILLIS 
D'ACIER-BETON DANS LES PORTIQUES 
POTEAU-POUTRE PARASISMIQUE

TESSER Leopoldo1, ARGENTONI Alessio2

1Géodynamique et Structure
2Tecnostrutture

Les poutres mixtes acier béton avec la partie d'acier en treillis ont été brevetées dans 
les années '60 in Italie. Elles ont été conçues avec l'objectif de réaliser un plancher 
sans recourir à des étais. En effet, les treillis d'acier préfabriqués peuvent supporter 
le poids propre, le poids du plancher et le poids de la coulée du béton (de la poutre 
et de la chape) en condition d'appui simple sur les poteaux en première phase. Après 
la prise du béton, le treillis en acier collabore avec le béton pour assurer la reprise de 
toutes les charges permanentes et variables dans la deuxième phase. La section type 
de ces poutres diffère des sections types des poutres acier-béton de l'Eurocode 4 par 
l'emploi du treillis et par l'absence des connecteurs spécifiques. Le treillis en acier doux 
des poutres dans la version d'origine est constitué par un plat inférieur constituant la 
membrure inférieure, par des barres droites supérieures constituant la membrure su-
périeure et par des morceaux des barres pliées et soudées pour former les éléments 
diagonaux. Dans une version plus récente, la membrure inférieure est remplacée par 
des barres droites enrobées dans un talon en béton armé préfabriqué. Malgré la vaste 
application de cette technologie en Italie pour des structures isostatiques, les appro-
fondissements scientifiques et techniques nécessaires pour la réalisation des portiques 
poteau-poutre parasismiques ont été menés plutôt récemment, à partir des années 
2000. Les étapes les plus importantes de ce développement ont été: la démonstration 
de l'efficacité de la transmission des efforts entre acier et béton au niveau des nœuds 
du treillis; l'analyse des mécanismes de résistance au cisaillement; le projet et la réali-
sation des nœuds poteau-poutre à travers de technologies innovantes. En particulier, 
si dans un côté le treillis assure la capacité portante de la poutre en première phase et 
peut être calculé avec les méthodes propres à la charpente métallique, de l’autre côté 
la possibilité d'appliquer les méthodes de calcul des structures mixtes acier-béton en 
deuxième phase (voir après la prise du béton) est conditionnée à la démonstration de 
l'efficacité de la connexion entre les deux matériaux et l’analyse des mécanismes résis-
tant au cisaillement. La présente contribution résume la recherche et le développement 
pendant plus que 10 ans avec une coopération étroite entre université et entreprise 
afin de partager les connaissances acquise et de comprendre les nouvelles pistes de 
développement. En particulier, l'exposé inclura le retour d'expérience de l'essai de plus 
de 22 poutres mixtes treillis d'acier-béton et 5 nœuds poteau-poutre à deux voies. Des 
exemples d'application de la technologie développée sont également présentés.
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ANALYSE MODALE OPERATIONNELLE DE DEUX 
PONTS A BEQUILLES DANS LE SUD-EST DE LA 
FRANCE

RÉGNIER Julie1, PERRAULT Matthieu1, MERCERAT Diego1, 
DAVI Denis2

1Cerema, Equipe-projet MOUV-GS, France, 06309 Sophia-Antipolis
2Cerema, DOA, France, 13290 Aix-en-Provence

Le projet RISVAL est un projet INTERREG sur le territoire Alpin transfrontalier. Il a pour 
objectif d’accroitre la résilience du territoire en renforçant les capacités des acteurs 
régionaux s’occupant du risque sismique pour caractériser, surveiller et estimer ra-
pidement les intensités sismiques et développer des outils partagés pour qualifier la 
vulnérabilité des constructions. Dans le cadre de ce projet, une vingtaine de ponts vont 
être instrumentés le long de l'A51 et deux aux abords de Nice. Les instrumentations 
consistent en l'enregistrement de la réponse des ouvrages aux vibrations ambiantes 
(bruit de fond) à l'aide de capteurs vélocimétriques 3D. L'analyse de ces enregistre-
ments à l'aide de méthodes d'analyses opérationnelles en fréquence ou en temps 
permet de caractériser le comportement dynamique des structures. L'intérêt de ces 
mesures est d'obtenir une caractérisation modale de l'ouvrage en l'état, dans son en-
vironnement et à moindre coût. L’objectif des instrumentations réalisées dans le projet 
RISVAL est de définir la configuration optimale d’instrumentation en fonction des ob-
jectifs des mesures (détection de dommages, caractérisation dynamique, calibration 
des modèles numériques…). Dans cet article nous présentons l’analyse des enregis-
trements réalisés sur deux ponts à béquilles. Le premier pont a été instrumenté avec 
peu de capteurs alors qu’une instrumentation dense a été réalisée sur le second. La 
seconde instrumentation a permis d’identifier plus clairement les modes de déforma-
tion et en particulier le premier mode propre longitudinal. Grace à cette observation et 
par analogie, le modèle numérique du premier pont a été recalé avec des conditions 
aux limites permettant de reproduire l’ordre des modes observés. En particulier, l’ana-
lyse critique des déformées modales et fréquence propres issues de l’exploitation de 
l’instrumentation a conduit à questionner les conditions limites choisies pour représen-
ter le comportement de cet ouvrage, laissant ainsi supposer un dysfonctionnement des 
joints de chaussée. Ces derniers, probablement obturés du fait d’un défaut d’entretien, 
semblent en effet bloquer partiellement les mouvements du tablier au niveau des cu-
lées dans les directions longitudinale et transversale sous vibrations ambiantes. Fina-
lement, nous discutons de la validité de la description des conditions aux limites sous 
vibrations ambiantes pour des analyses sous chargement sismique.
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C1SMA : UN DISPOSITIF D'EXCITATION IN SITU 
DEDIE A LA CARACTERISATION DU 
COMPORTEMENT DYNAMIQUE NON LINEAIRE DE 
BATIMENTS VOUES A LA DEMOLITION

DE LA FOYE Alexandre

UMR AAU

Les fondements théoriques du génie parasismique sont généralement inspirés ou va-
lidés par des observations in situ ou en laboratoire. Dans le premier cas, les objets 
d'études sont, par définition, parfaitement "justes" mais l'instrumentation est souvent 
inexistante et/ou les amplitudes d'oscillations trop faibles pour que des comporte-
ments non linéaires significatifs puissent être observés. Dans le second cas, les condi-
tions expérimentales sont beaucoup mieux bien maîtrisées mais les objets d'études ne 
sont que de très imparfaites reproductions de bâtiments réels. Le projet de recherche 
C1SMA (Constructions à l’échelle 1 Instrumentées soumises à un Séisme Modéré Ar-
tificiel), initié en 2014 à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille grâce 
à un cofinancement de la région PACA, est une combinaison des deux approches : 
l'objectif est de soumettre des bâtiments réels voués à la démolition et instrumentés à 
des oscillations forcées de grande amplitude (de l'ordre du dixième de g en tête pour 
un bâtiment de dix étages) grâce un dispositif d'excitation mécanique. Ce dernier est 
composé de paires de balourds contrarotatifs disposées à chaque étage, mécanique-
ment couplées et entraînées par un moteur triphasé de 20 kW alimenté par un variateur 
de fréquence et situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Plusieurs modes peuvent être 
alternativement excités en ajustant la fréquence globale de rotation (de 1 à 20 Hz) et/ou 
la répartition des masses des balourds à chaque étage. Des relevés visuels effectués 
après la démolition et des essais mécaniques réalisés sur des prélèvements doivent 
permettre de corréler les résultats issus des essais dynamiques aux caractéristiques 
matérielles de la structure. Le dispositif d’excitation est opérationnel depuis juin 2018 
et les premiers essais sont prévus en 2019 dans une école maternelle de Guadeloupe. 
La présente communication a pour objet de décrire le fonctionnement du dispositif, la 
nature des essais prévus (protocoles expérimentaux et instrumentation) ainsi que les 
principales applications scientifiques envisagées.
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EFFET DE LA VARIABILITE SPATIALE DES 
PROPRIETES LINEAIRES DU SOL SUR LA 
FONCTION DE COHERENCE DU MOUVEMENT 
SISMIQUE EN SURFACE

EL HABER Elias1, CORNOU Cécile1, JONGMANS Denis1, LO-
PEZ-CABALLERO Fernando2, YOUSSEF ABDELMASSIH Dalia3, 
AL-BITTAR Tamara3

1Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, IRD,IFSTTAR, ISTerre, 38000 
Grenoble, France
2Laboratoire MSSMat, CNRS UMR 8579, CentraleSupélec, 10/8 Rue Joliot-Curie, 91190 
Gif-Sur-Yvette, France
3Centre Scientifique de Recherches en Ingénierie (CSRI), Université Libanaise, Faculté de 
Génie, Géotechnique, Liban

Les couches de sol présentent fréquemment des hétérogénéités spatiales qui, sous 
sollicitation sismique faible ou forte, sont susceptibles de conduire à une variabilité 
spatiale importante du mouvement sismique en surface, affectant les structures de 
grandes dimensions. Dans cette étude, une analyse probabiliste est réalisée pour éva-
luer l’effet de la variabilité spatiale de la vitesse des ondes de cisaillement (V_s) sur la 
fonction de cohérence du mouvement sismique en surface. Pour simplifier, une simple 
structure de sol 2D (une couche sédimentaire sur un demi-espace) est considérée. 
La structure 2D de V_s est modélisé comme un champ aléatoire en utilisant la mé-
thode EOLE (Expansion Optimal Linear Estimation) et 9 modèles probabilistes sont 
considérés en faisant varier les trois paramètres de fluctuation du sol: le coefficient de 
variation (COV) sur V_s, les distances d'autocorrélation horizontale (θ_x) et verticale 
(θ_z). Les mouvements sismiques du sol en surface sont simulés à l’aide du logiciel de 
différences finies FLAC2D pour une excitation d'onde plane avec une polarisation SV. 
Les séries temporelles calculées décrivent clairement les ondes de surface localement 
diffractées par les hétérogénéités du sol, ce qui conduit à une grande variation spatiale 
du mouvement sismique, principalement contrôlée par le COV. Cette étude souligne 
également l'effet de la propagation d'ondes dans la colonne de sol (fréquences de ré-
sonance et phase d'Airy des ondes de surface de type Rayleigh) sur les discontinuités 
de cohérence observées non seulement sur les données synthétiques mais également 
sur les données réelles enregistrées dans la vallée d'Argostoli (Grèce).
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MODELISATION DES DOMMAGES SISMIQUES A 
BEYROUTH (LIBAN) COMBINANT LES 
COMPORTEMENTS DU SOL ET DU BATI

ISKANDAR Rouba1, AL-TFAILY Bilal1, SALAMEH Christelle1, 
BARD Pierre-Yves1, GUILLIER Bertrand1, CORNOU Cécile1, GÉ-
RARD Jocelyne2, HARB Jacques3, BECK Elise4, DUGDALE Julie5, 

1Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, CNRS, IRD, IFSTTAR. ISTerre, 
38000 Grenoble, France
2Univ. Saint-Joseph, Département de Géographie, Beyrouth, Liban
3Univ. Notre Dame, Département de Génie Civil et Environmental, Zouk Mosbeh, Liban
4Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Science Po Grenoble, PACTE, 38000 Grenoble, France
5Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP*, LIG, 38000 Grenoble, France

Le Liban est un pays à sismicité modérée, traversé cependant par la faille du Levant. 
Ce système de failles a déjà généré de nombreux séismes dévastateurs de magnitude 
supérieure à 7. Les études géologiques et sismologiques montrent que la faille du 
Levant, relativement calme depuis 1000 ans, est aujourd'hui suffisamment chargée 
pour rompre dans un avenir plus ou moins proche et produire des séismes majeurs. 
En conséquence, la vulnérabilité sismique des bâtiments élevée au Liban en l’absence 
de réglementation sismique obligatoire jusqu'à très récemment [2012], et l’urbanisation 
extrêmement forte, conjuguée à l'absence de plans d'aménagement du territoire et 
de politiques de prévention des risques, font du Liban l'un des pays à risque sismique 
parmi les plus élevés de la région méditerranéenne. Le développement d’un indice 
de risque sismique, intégrant les différentes composantes du risque: aléa sismique, 
vulnérabilités physique et sociale ainsi que l'impact de la perception et des comporte-
ments des individus, nécessite de s’intéresser à l’estimation des dommages au bâti à 
une échelle spatiale suffisamment fine (quasiment à l’échelle du bâtiment ou d’un bloc 
de bâtiments) pour être en mesure de modéliser et d’intégrer l’impact du comporte-
ment humain dans les scénarios sismiques. Afin de trouver une relation qui estime 
l'endommagement des bâtiments à partir d’indicateurs simples décrivant le niveau de 
sollicitation sismique, les propriétés vibratoires du sol et des bâtiments et la typologie 
des bâtiments, nous avons utilisé des réseaux de neurones artificiels. Pour cela, des 
calculs de dommages ont été effectués sur un jeu de données comprenant 60 accé-
lérogrammes, 887 profils de sols et 141 oscillateurs élasto-plastiques représentant les 
différentes typologies de bâtiments selon RISK-UE. Le comportement non-linéaire des 
sols est pris en compte et les dommages des bâtiments sont estimés en se basant 
sur le modèle mécanique proposé par Lagomarsino et Giovinazzi (2006). Une fois les 
endommagements calculés, le formalisme des réseaux de neurones est utilisé pour 
dériver une relation prédisant l'endommagement du bâti en fonction de différents para-
mètres de la sollicitation sismique, des caractéristiques de résonance des sols et des 
bâtiments et leur typologie. Les meilleurs modèles sont obtenus avec les indicateurs 
suivants: PGA, PGV, fréquence de résonance des sols, fréquence de résonance des 
bâtiments et l’amplitude des pic H/V au sol. Nous appliquons ensuite cette approche 
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pour différents scénarios sismiques plausibles à la ville de Beyrouth pour laquelle nous 
disposons de la carte de fréquence de résonance des sols et de leur amplitude ainsi 
que de l’inventaire de près de 11000 bâtiments. Les cartes de dommages prédites 
mettent en évidence une forte hétérogénéité spatiale des dommages en lien étroit avec 
la variation spatiale des conditions de site d’une part et le scénario sismique considéré 
d’autre part, et l’impact de la prise en compte des périodes de résonance du bâti me-
surées in-situ comparé à celles issues du code parasismique.
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UN MODELE D’EVALUATION DE LA 
VULNERABILITE SISMIQUE DU BATI EXISTANT 
SELON L’EUROCODE

LEMAIRE Jean, DAVENNE Luc

Université Paris Nanterre

Dans le cadre de cette étude, nous proposons d’évaluer la vulnérabilité des lieux d’ha-
bitation à l’échelle de plusieurs bâtiments en utilisant la réglementation Européenne, 
l’Eurocode 8. Cette méthode est basée sur l'évaluation de la résistance sismique de 
quelques bâtiments caractéristiques représentatifs d'une population de plusieurs im-
meubles à usage d’habitation collective. Un modèle simplifié d'évaluation déterministe 
(méthode des forces latérales) est utilisé pour évaluer la résistances de bâtiments élé-
mentaires représentatifs (BER) à base de pierres naturelles pour les plus anciens au 
béton armé pour les plus récents (voir autre papier proposé pour le colloque : méthode 
d'enquête de terrain). L'échantillon représentatif de bâtiments comporte une variabilité 
en nombre d'étages, de raideur, de masse et de période fondamentale. En introdui-
sant des incertitudes sur les caractéristiques des matériaux (corrélées à la période de 
contruction des bâtiments), des simulations probabilistes de type Monte Carlo per-
mettent d'étendre la taille de l'échantillon de bâtiments et d'évaluer la probabilité de 
résistance de ceux-ci face à une agression sismique donnée. Lors de chaque étape de 
cette approche (méthodes de calcul, choix des variabilités, …) le lien avec l'Eurocode 
sera mis en évidence. La méthode est appliquée sur un exemple : la connurbation 
Mulhouse Bâle. A partir de l'enquête de répartition des bâtiments, des cartes de vul-
nérabilté peuvent être établies. Combinées à l'aléa de cette région, elles permettent 
d'établir des cartes de risque sismique.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

742



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

743

OUTIL SISQUAI POUR L’ANALYSE PARAMETRIQUE 
SIMPLIFIEE DE LA VULNERABILITE SISMIQUE 
DES STRUCTURES DE QUAI COURANTES

DAVI Denis

Cerema

Dans le cadre d’une convention avec le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 
le Cerema a élaboré une feuille de calcul paramétrée pour l'analyse simplifiée de la 
vulnérabilité sismique des structures portuaires classiques de type « dalles sur pieux 
ancrées latéralement par tirants», baptisée SisQuai. La démarche générale de calcul de 
l’outil repose sur l’évaluation des effets sismiques inertiels (produit de la masse par l’ac-
célération sismique) par la méthode d’analyse spectrale à partir du mode fondamental, 
dite « modèle à tablier rigide » telle que décrite dans l’Eurocode 8-2. La masse prise en 
compte intègre celle de la dalle, celle des équipements permanents et superstructures 
qu’elle supporte, ainsi que la masse de la moitié supérieure des pieux et de l’eau en-
traînée autour de ces derniers. La raideur du système est basée sur la rigidité des pieux 
selon la direction longitudinale de la dalle et sur la rigidité des pieux et des tirants selon 
la direction transversale de la dalle (analyse des sollicitations entraînant un déplace-
ment de la dalle « vers la mer » considéré dimensionnant). L’analyse intègre également 
les effets de la torsion, les effets de la poussée dynamique des terres à l’arrière du 
quai, ainsi que l’effet cinématique imposé par la déformation du sol autour des pieux. 
In fine, l’outil permet d’obtenir les torseurs d’efforts maximaux dans les pieux (moment 
et l’effort tranchant) ainsi que l’effort de traction maximal dans les tirants. Le rapport 
effort résistant/effort sollicitant (ou facteur de sécurité) permet alors d’évaluer le risque 
de rupture des principaux éléments structuraux du quai.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

744



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

745

CALCUL DES PONTS EN MAÇONNERIE SOUS 
SOLLICITATIONS SISMIUES : DE LA LOI DE
COMPORTEMENT AU CALCUL DE STRUCTURES

TISSERAND Pierre-Jean1,2, GIRY Cédric1, NGUYEN Thi Thanh 
Huyen2, RAGUENEAU Frédéric1

1LMT CACHAN
2SNCF RESEAU

La maçonnerie est un matériau de construction plurimillénaire encore beaucoup pré-
sent aujourd'hui, notamment sur le réseau ferré français. Or, ce dernier vieilli, pâti de la 
hausse régulière du trafic ferroviaire et subit les aléas naturels. Afin d'investiguer la ré-
ponse de ces ouvrages sous chargements sismiques, ce travail propose une nouvelle 
loi de comportement pour la maçonnerie. Une loi de comportement a été formulée pour 
la maçonnerie se basant sur les travaux de [1] pour formuler une loi couplant l’élasticité, 
l’endommagement et la plasticité induite dans un cadre explicitement orthotrope. De 
par son architecture, la maçonnerie est considérée comme élastique orthotrope. La 
dégradation du matériau est due à sa fissuration. Elle se développe essentiellement 
dans les joints de mortier et dessine un système de trois plans orthogonaux. L’amorce 
et la propagation de ses fissures est due à l’extension normale au plan de fissuration. 
Un frottement des plans de fissuration sous sollicitation de cisaillement est aussi consi-
déré comme un mécanisme important. Le cadre décrit dans [1] permet le couplage de 
ces mécanismes. Cette loi de comportement est appliqué au calcul structure sous sol-
licitations sismiques comme détaillés dans [2]. L’analyse modale ainsi opérée permettra 
d’obtenir des courbes de fragilité pour les ponts étudiés.  Références : [1] Kachanov,   
M. (1993). Elastic solids with many cracks and related problems. In   Advances in ap-
plied mechanics (Vol. 30, pp. 259-445).   Elsevier.   [2] Limoge, C. (2016). Méthode de 
diagnostic à grande échelle de la vulnérabilité sismique des Monuments Historiques: 
Chapelles et églises baroques des hautes vallées de Savoie (Doctoral dissertation, 
Paris Saclay).
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NONLINEAR RESPONSE OF HIGH-RISE BUILDINGS 
SUBJECTED TO ROCKING MOTION INDUCED BY 
PASSAGE OF RAYLEIGH WAVES

MEZA-FAJARDO Kristel1, PAPAGEORGIOU Apostolos2

1Bureau de Recherches Géologiques et Minières
2University of  Patras

Long-period surface waves are known to be the cause of resonant response in large 
engineering structures such as high-rise buildings. Besides, as Rayliegh waves pro-
pagate deforming the ground, the vertical component of such deformations induce 
rocking motion at the base of the strucutres. The consequence of both phenomena 
for high-rise buildings can be translated into a significant increase in displacements de-
mands. However, the reponse of buildings to rocking motion has not been extensively 
studied, because rocking time histories are not available to the analysts on a routine 
basis. The present work presents results of a study investigating the effects of Rayleigh 
waves on the response of soil-structure systems with nonlinear behavior at the level 
of the superstructure. We start by selecting a number of recorded seismic motions 
which include surface waves, on sedimentary basins from recent well recorded earth-
quake events. Then we proceed to extract surface waves from the recordings using 
the «Normalized Inner Product» a technique that exploits the orthogonality properties 
of Rayleigh waves to identify them in the time-frequency space. Then rocking time 
histories are derived from the exracted waves using plane wave assumptions and after 
estimating their frequency-dependent phase velocities. To model the superstructure, 
we adopt a realistic analytical model that has been proposed in the published literature 
for high-rise buildings, namely, the flexure-shear coupled-beam model. We expand this 
analytical model to introduce interaction with a flexible underlying soil by implementing 
time-domain impulse response impedance functions. We also take into account the 
stiffness reduction of the building due to damage to its lateral load-resisting system by 
introducing a rigid-elastic rotational spring at its base. Considering different levels of 
ductility and post-yield stiffness, we investigate the impact of rocking due to Rayleigh 
wave passage on maximum and residual interstory drift ratios of several high-rise buil-
dings. Of particular interest is to compare the response of such structures with and 
without the presence of rotational motions due to surface waves. Our results indicate 
that rocking due to surface waves should be an important consideration for design and 
evaluation of tall buildings, as inelastic action elongates their effective natural period 
and, consequently, they are more prone to be damaged by Rayleigh waves.
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COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES PONTS 
ROULANTS – BENCHMARK INTERNATIONAL

BITAR Ibrahim1, RICHARD Benjamin1, VIALLET Emmanuel2

1LMAPS/PSN-EXP/SES
2EDF

Les ponts roulants sont des dispositifs de manutention utilisés pour soulever et transfé-
rer des charges lourdes. Ce sont des équipements essentiels dans l'industrie nucléaire. 
L'évaluation du comportement dynamique des ponts roulants est non seulement une 
question importante pour la sûreté nucléaire mais aussi un défi sur le plan scientifique. 
Dans le contexte des Études Probabilistes de Sûreté (EPS), il a été montré que ces dis-
positifs contribuent de façon significative à la probabilité de fusion du cœur du réacteur. 
Par conséquent, il est nécessaire d'améliorer les connaissances sur le comportement 
de ces équipements afin de bien comprendre leur mode de défaillance en cas de 
séisme et, en particulier, d'évaluer les efforts transmis aux ancrages pour vérifier l'exis-
tence de marges. Par ailleurs, la manière de représenter ce type d’équipement par une 
courbe de fragilité pose plusieurs questions encore ouvertes : quelles sont les variables 
prépondérantes à probabiliser ? Quels sont les critères de défaillance et méthodes de 
propagation des incertitudes à considérer ? Est-ce que l'hypothèse d’une distribution 
lognormale reste justifiée pour des séismes au-delà du niveau de dimensionnement ? 
Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, l'organisation d'un bench-
mark sous l'égide de l'OCDE/AEN est envisagée en 2020. Les principaux objectifs de 
cette action sont (i) d'identifier les meilleures pratiques en matière de modélisation des 
ponts roulants ; (ii) d'identifier les critères de défaillance pertinents ; (iii) de faire émerger 
un consensus international sur la définition de la fragilité sismique des ponts roulants. 
Une campagne expérimentale sur une maquette à l'échelle d'un pont roulant a été me-
née en 2015 sur la table vibrante AZALEE de l'installation TAMARIS du CEA et a permis 
de constituer une importante base de données expérimentale. D'une part, certaines de 
ces données seront utilisées par les participants pour la caractérisation et la calibration 
de leurs modèles et, d'autre part, les autres données seront utilisées pour évaluer la 
capacité prédictive des modèles. Dans cette présentation, les principales phases du 
benchmark seront exposées ainsi que les objectifs associées.
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EFFET DU TYPE DE MODELISATION DE 
L'AMORTISSEMENT VISQUEUX SUR LA REPONSE 
SISMIQUE DE BATIMENTS EN BA

BABA HAMED Fatima Zohra1, DAVENNE Luc2

1Université des Sciences et Technologie Mohamed Boudiaf, Oran
2Université Paris Nanterre

L’application d'un modèle d’amortissement visqueux dans l’analyse temporelle non 
linéaire des bâtiments en béton armé est habituellement utilisée pour exprimer une 
partie de l'énergie dissipée par la structure lors de chargements dynamiques tels que 
les séismes. Ce type de modélisation, relativement forfaitaire, englobe à la fois les 
méconnaissances du comportement réel des matériaux et des structures et certaines 
lacunes des modèles de comportement non linéaires. Il constitue alors une source 
importante d'incertitude dans l'analyse de la réponse sismique de structures.  
Dans cette étude nous proposons d'étudier la réponse sismique numérique d'un bâ-
timent en béton armé à différentes modélisations. Le bâtiment est de type portiques 
poteaux-poutres. Il a été dimensionné selon le BAEL 91 et le code sismique algérien 
RPA 99 / version 2003. Il est modélisé en 3D dans le code seismostruct en utilisant 
des éléments finis de poutre multifibre. Il est simulé à l'aide d'analyse non linéaires 
dynamiques temporelles. Sept accélérogrammes naturels représentatifs on été choi-
sis et mis à l'échelle pour solliciter la structure. La sensibilité de la réponse à différents 
types de modélisation de l'amortissement (sept types) est étudiée : amortissement 
de type Rayleigh, proportionnel à la rigidité (initiale ou tangente) ou à la masse, réduit 
ou pas. La réponse du bâtiment est analysée en termes paramètres de performance 
de la structure sont étudiés : déplacements maxi et glissements inter-étages, taux de 
dommage, mais également en termes de quantités numériques des simulations : ef-
forts tranchants par étage, rapport entre les forces visqueuses et les forces d'inertie. 
L'analyse des résultats montre que la lmodélisation de type Rayleigh semble être un 
compromis acceptable pour ce type de bâtiment.
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ESTIMATION DE LA FONCTION DE COHERENCE A 
PARTIR DES DONNEES SISMIQUES

GUIZ Amine, 

Doctorant, laboratoire RISAM, Département de génie civil, Université Abou Bekr Belkaid 
Tlemcen Algérie

La majorité des méthodes d‘étude dynamique des structures considèrent que l’ouvrage 
est excité par un chargement sismique uniforme. Cependant, de récentes observations 
ont montré que le mouvement sismique présente des caractéristiques différentes sur 
des distances comparables à celle séparant par exemple les appuis d’un pont, d’autant 
que ces observations font apparaître une variabilité spatiale du mouvement sismique 
SVGM. Les différentes études ont mis en évidence l’importance de prendre en compte 
cette SVGM à cause de ces effets néfastes sur les structures étendues. La SVGM est 
souvent mesurée par la fonction de cohérence. L’objectif de ce travail est d’analyser 
la SVGM par l'estimation de cette fonction à partir de trois composantes des enregis-
trements sismiques obtenus d'un réseau d’accélérographes temporaire composé de 
neuf stations sismologiques. Ce réseau a été installé sur la ville de Chlef (Algérie) en vue 
de l’importante de l’activité sismique de cette région, il couvrait une surface de ~ 10 
km2. La base de données sismique est constituée de 15 événements de magnitude 
comprise entre 3.1 et 4.9. Les résultats obtenus montrent que la fonction de cohé-
rence se caractérise par une décroissance lorsque les distances de séparation ou les 
fréquences augmentent. Aussi la différence entre les trois composantes de la fonction 
de cohérence apparait à partir de certaines distances de séparation. 
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NOUVELLE ESSAI PENETROMETRIQUE (CPT) 
AVEC CHARGEMENT CYCLIQUE : APPROCHES 
NUMERIQUE ET EXPERIMENTALE

HOSSEINI SADRABADI Hamid1,2, CHAREYRE Bruno1, SIBILLE 
Luc1, DANO Christophe1, RIEGEL Pierre2

1LABORATOIRE 3SR
2Equaterre

La mise en place de l’Eurocode 8 a impliqué la nécessité de justifier la stabilité des 
ouvrages et en particulier la stabilité du système de fondation vis-à-vis du risque 
sismique. Le Pénétromètre statique (CPT) est utilisé pour la reconnaissance in-situ 
des couches de sol en sub-surface. Des versions avancées du CPT, telles que le pié-
zocone (CPTU), existent pour évaluer la sensibilité à la liquéfaction des sols en cas de 
séisme [1]. Le présent projet vise à améliorer l'interprétation du CPT (sans mesure de 
la pression interstitielle) pour la reconnaissance des sols liquéfiables. Nous présen-
tons des approches numérique [2] et expérimentale explorant la possibilité d'utiliser 
des données issues d'un chargement cyclique de la pointe d'un CPT pour évaluer le 
potentiel de liquéfaction. La partie expérimentale est basée sur des essais de péné-
tration effectués dans une chambre de calibration à l'aide d'un pénétromètre original. 
Ce dernier est développé spécifiquement par la société Equaterre pour effectuer un 
chargement cyclique de la pointe [3]. Les essais sont réalisés dans un sable fin saturé 
à densité initiale contrôlée et soumis à une contrainte de confinement verticale en 
condition oedométrique. mérique du pénétromètre est basé sur un couplage entre 
la méthode des éléments discrets, pour décrire la phase solide, et une méthode de 
volumes finis, définis à l'échelle des pores du sol, pour résoudre la dynamique de la 
phase fluide interstitielle en condition saturée [2]. En plus de la résistance de la pointe, 
ce modèle donne accès aux champs de contraintes, de déplacements, de pression 
interstitielle et de vitesse du fluide en tout point du volume. Des situations typiques de 
sables fins lâches et contractants (potentiellement liquéfiables) et de sables denses et 
dilatants (non liquéfiables) sont étudiées expérimentalement et numériquement. Les 
résultats issus de ces deux approches sont analysés de manière complémentaire 
pour mettre en évidence, d'une part les informations clés qui peuvent être fournies 
par un CPT cyclique, et d'autre part, la manière dont ces informations pourraient être 
utilisées pour évaluer le potentiel de liquéfaction.
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MISE EN COHERENCE DE L'ESTIMATION DE 
GMAX PAR LES PARAMETRES CPT'U AVEC CELLE 
A PARTIR DES PARAMETRES DE L'ESSAI 
PRESSIOMETRIQUE MENARD

CUINET Jean-Michel, FERREIRA Matthias, GRESS Jean-Claude

Hydrogéotechnique

Dans les études de génie parasismique, la détermination pertinente du module de 
cisaillement maximal Gmax, est un des challenges du géodynamicien. Il a recours aux 
essais en laboratoire, mais ces essais soulèvent la difficulté de la qualité des échantil-
lons testés sachant de plus que le D, diamètre le plus petit des plus gros des grains 
des sols testés, est limité par les normes d'essais. Il peut également s'appuyer sur la 
mesure des vitesses des ondes de cisaillement au travers de dispositifs géophysiques 
type cross hole, down hole, pointe sismique, etc… et utiliser la relation : mais deux dif-
ficultés surgissent : - les erreurs possibles sur la mesure de Vs et nous les expliciterons, 
- la valeur de à prendre en compte, le poids volumique sec étant souvent utilisé, alors 
qu'une partie de l'eau liée aux micelles argileuses est à prendre en compte. Il est donc 
intéressant de disposer d'une troisième voie qui est celle des essais in-situ, en prenant 
garde à bien caler la situation hydrique de la mesure pour recaler les valeurs mesu-
rées par rapport au niveau de saturation. Deux approches sont alors intéressantes et 
complémentaires, le pénétromètre statique avec mesure de pression interstitielle et le 
pressiomètre. Après avoir rappelé et détaillé les propositions de Robertson à partir du 
pénétromètre CPT'u, nous rappellerons les corrélations actuelles avec les paramètres 
de l'essai pressiométrique Ménard. Partant de la relation de Robertson, et à partir de 
relations proposées entre la résistance de pointe au pénétromètre CPT'u, la pression 
limite nette et le module pressiométrique, relations que nous expliciterons, nous mon-
trerons comment il est possible de retrouver les corrélations actuelles avec le pressio-
mètre, en les précisant. Il est alors intéressant de constater que les deux approches 
sont très cohérentes, celle de Robertson permettant de préciser les relations à partir 
des paramètres pressiométriques. Enfin nous confronterons les résultats ainsi obtenus 
avec les approches complémentaires de Hardin et de Seed et Idriss faisant intervenir 
les valeurs de l'indice des vides, du niveau de surconsolidation par l'OCR et enfin la 
contrainte moyenne effective de confinement.
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EFFET DES SIGNAUX SYNTHETIQUES SUR LES 
TASSEMENTS INDUITS PAR LA LIQUEFACTION

KHALIL Christina, LOPEZ CABALLERO Fernando

MSSMat CentraleSupelec

La méthodologie développée par le Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) 
inclue quatre étapes pour la conception des structures dans le génie parasismique : 
l'aléa sismique, l'analyse structurelle, l'analyse de l'endommagement et l'analyse des 
pertes. Chaque étape a sa propre relation avec le modèle de conception. Afin d'étudier 
l'endommagement d'un remblai dû aux déformations du sol de fondation induites par 
la liquéfaction, il est nécessaire de quantifier les effets des différents mouvements du 
sol sur la réponse globale. La liquéfaction est définie comme étant la perte importante 
et soudaine de la résistance au cisaillement du sol qui est le résultat d'une génération 
de surpression interstitielle. Pour le cas d'un remblai, l'apparition de la liquéfaction 
dans sa fondation, induit des dommages complexes. Ceux-ci peuvent être divisés en 
quatre niveaux en fonction du niveau de tassement obtenu à la crête de la digue. Dans 
ce travail, l'effet du tassement induit par la liquéfaction sur la réponse de la digue est 
étudié numériquement. Pour cela, un modèle 2D par éléments finis d'un remblai fondé 
sur un profil sol liquefiable est utilisé. Pour représenter le comportement du sol, un 
modèle multi-mécanisme élastoplastique a été utilisé. Afin de tenir compte de l'aléa 
sismiques, des signaux réels et synthétiques sont selectionnés. Dans la littérature, il 
existe plusieurs méthodes de génération des signaux synthétiques pour des scénarios 
sismiques spécifiques. Ceux-ci sont très utiles lorsque les signaux réels ne sont pas 
disponibles. Cependant, certaines méthodes peuvent donner lieu à des caractéris-
tiques iréelles de mouvements sismiques, ce qui peut entrainer des résultats erronés 
ou physiquement incorrects. Le but de ce travail est donc d'identifier l'effet de l'utili-
sation des signaux réels et synthétiques sur le niveau d'endommagement du remblai. 
Une comparaison du comportement induit dans le sol et aussi des courbes de fragilité 
obtenues avec les deux types de signaux sont effectuées.
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CARACTERISER ET PREVENIR LA LIQUEFACTION 
DES SOLS SOUS LES OUVRAGES : LE PROJET 
ISOLATE

SEMBLAT Jean-François1, REIFFSTECK Philippe2, FOERSTER 
Evelyne3, CANOU Jean4, ESNAULT-FILET Annette5, VOLDOIRE 
François6

1IMSIA (UMR9219), CNRS, EDF, CEA, ENSTA Paris, Institut Polytechnique de 
Paris
2IFSTTAR, Département GERS
3Ecole des Ponts ParisTech, Laboratoire Navier
4CEA Paris-Saclay, Laboratoire d’Etudes de Mécanique Sismique
5Solétanche-Bachy
6EDF R&D – EDF Lab Paris Saclay

Le projet ISOLATE vise à mieux caractériser le phénomène de liquéfaction des sols 
sous séisme en laboratoire et in situ et à limiter les dommages sur les ouvrages et 
les réseaux urbains. Il est organisé autour de cinq thématiques : 1/ caractérisation à 
l’échelle du matériau, 2/ caractérisation à l’échelle du sol de fondation et évaluation des 
effets d’échelle, 3/ analyse des effets de la liquéfaction sur les ouvrages, 4/ réduction 
du risque et évaluation d’une méthode de mitigation innovante, 5/ recommandations 
pratiques et valorisation des résultats. La participation au projet d’acteurs académiques 
reconnus dans le domaine de la géotechnique, du risque sismique, de l’expérimenta-
tion et de la modélisation physique et numérique (CEA, CS, ENPC, IFSTTAR) sous-tend 
la pertinence des actions proposées ; celle d’acteurs industriels majeurs (EDF, SB) 
garantit que les avancées scientifiques et techniques obtenues dans ce projet bénéfi-
cieront aux acteurs économiques.
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EVALUATION DU DOMMAGE ET DE LA 
VULNERABILITE SISMIQUE D'UN BATIMENT 
EXISTANT EN MAÇONNERIE

REMKI Mustapha, KEHILA Fouad, KIBBOUA Abderrahmane, 
KHELFI Mebarek

Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique CGS

Au cours des dernières décennies, de nombreux tremblements de terre destruc-
teurs se sont produits en Algérie, notamment dans le nord du pays: Tipaza (1989), 
Ain-Benian (1996), ), Boumerdés (2003), Alger (2014) et récemment Médéa (2016) 
causant d’énormes pertes en vies humaines et en bâtiments. Afin de réduire ce risque 
et d’éventuels dommages aux bâtiments stratégiques existants, les autorités du pays, 
conscients de ce risque, ont décidé d’investir dans la modernisation, le renforcement 
et la rénovation parasismique de ces bâtiments. Pour ce faire, des études de la vul-
nérabilité sismique de cette catégorie de bâtiments ont été envisagées. Le but de ces 
études est de développer des lignes directrices et une méthodologie pour la réhabili-
tation des bâtiments existants. Ce présent travail entre dans le cadre d´une évaluation 
de la vulnérabilité sismique d'un bâtiment existant en maçonnerie, utilisé actuellement 
comme l' hôtel de ville de l'une des plus grandes villes de l'est de l'Algérie appelée 
CONSTANTINE. Afin d'éviter d'éventuels dommages, l' étude de la vulnérabilité sis-
mique et la quantification des dommages de ce type de bâtiments s'avère nécessaire 
compte tenu de son caractère stratégique. Une analyse structurelle est effectuée sur 
la base de l'investigation de l´ouvrage (y compris un état des lieux, une inspection du 
bâtiment, les caractéristiques des matériaux, etc.). La méthodologie d´évaluation de la 
vulnérabilité sismique est basée sur l'analyse non linéaire approfondie des bâtiments 
existants en maçonnerie, suivie dans cette étude l'évaluation de la vulnérabilité de l'un 
des bâtiments stratégiques selon la nouvelle réglementation sismique algérienne RPA 
99 / version 2003. En tant qu'application directe de cette méthodologie, à la fois la mé-
thode statique équivalente et l’analyse dynamique non linéaire, sont présentées dans 
cet article, une procédure analytique pour le développement des courbes de fragilité 
est proposée ainsi que les différents outils concernant la détermination des courbes 
de capacité du système sont mis en œuvre et quatre états de dommage sont définis. 
L'action sismique est exprimée en termes de valeurs spectrales et les probabilités des 
états de dommage sont obtenues en considérant une distribution log-normale.
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CONCEPTION ET ANALYSE DE SYSTEMES 
RESISTANTS COUPLANT MURS EN MAÇONNERIE 
ET EN BETON

DEGÉE Hervé, VANDOREN Bram

Université de Hasselt

Cette contribution présente une étude numérique du comportement de structures 
de contreventement hybrides maçonnerie-béton. Plus précisément, l’objet d’étude 
consiste en murs en maçonnerie et en béton armés couplés par des éléments horizon-
taux en béton armé (poutres ou planchers). De tels systèmes peuvent être utilisés en 
construction neuve aussi bien qu’en renforcement de structures existantes. Bien que 
des systèmes résistants combinant ces deux matériaux soient utilisés de manière très 
régulière dans de nombreux bâtiments, leur analyse et conception fait souvent l’objet 
de simplifications excessives, en raison d’un manque de connaissance concernant leur 
comportement. Ainsi, dès lors que des murs en béton armé sont présents, la présence 
et contribution des murs en maçonnerie à la résistance globale est généralement né-
gligée. Le but de la présente contribution est d’améliorer cette connaissance en vue 
d’une optimisation de la conception de ces systèmes comme système de résistance 
au séisme. Un modèle numérique est validé par rapport à des résultats expérimentaux 
récents obtenus de la littérature puis utilisé dans le cadre d’une étude paramétrique 
par analyse en poussée progressive. Les paramètres pris en considération dans l'étude 
sont la longueur des différents murs, la distance entre murs en maçonnerie et en béton 
(et par conséquent le taux de couplage), la hauteur d’étage et le nombre d’étages. 
Les résultats sont utilisés en terme d'endommagement des deux types de mur en 
fonction du niveau d'action sismique. L’étude se conclut par une série de suggestions 
permettant d’optimiser les contributions respectives des différents matériaux pour des 
cas pratiques.
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ESTIMATION DE L’IMPACT DE TRAVAUX 
SOUTERRAINS SUR UN PLAFOND DE 
VENTILATION DE TUNNEL

RALLU Antoine, CARRIER Steve

CETU

L'estimation de l’impact des vibrations générées en souterrain par l'excavation à 
l’explosif sur les ouvrages avoisinants est un sujet essentiel au cœur des préoccu-
pations de la profession des travaux en milieu souterrain. La connaissance du fonc-
tionnement dynamique de ces structures est un premier pas vers la détermination 
de leur sensibilité intrinsèque. Opérationnellement, la caractérisation dynamique 
d'un ouvrage peut être réalisée en enregistrant la réponse de cet ouvrage à un 
bruit mécanique ambiant. Les acquisitions sont traitées grâce à la méthode FDD 
(Frequency Domain Decomposition), méthode d’analyse modale permettant l’iden-
tification des modes propres de la structure. L'ouvrage support de cette étude est 
le plafond de ventilation du tunnel du Siaix (Savoie), dont une galerie de sécurité a 
été creusée à l'explosif parallèlement au tube principal. En 2017 et en 2019, deux 
campagnes de mesures ont été réalisées avant et après les travaux d'excavation. 
Ce papier présente une synthèse des résultats de ces auscultations ainsi que les 
analyses modales associées, s'appuyant sur une comparaison avec un modèle 
analytique type poutre. Ces analyses ont pour objectifs l'identification des carac-
téristiques modales transversales du plafond de ventilation, ainsi que la mise en 
évidence de l'influence des travaux à l'explosif sur cette structure.
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RETOUR D'EXPERIENCES SUR L'UTILISATION 
DE LA METHODE D'ANALYSE STRUCTURALE DES 
OUVRAGES SOUS BRUIT DE FOND

FONTAN Maxime1, REGNIER Julie2, MERCERAT Diego2, 
PERRAULT Mathieu2, VASSAIL Thierry1, DAVI Denis3

1Apave - Solution 4D
2CEREMA, Equipe-projet MOUV-GS
3CEREMA, DOA

Le développement du réseau national facilitant les déplacements sur l’ensemble 
du territoire français a nécessité la construction d’un nombre important d’ouvrages 
d’art dont le nombre est estimé à plus de 250 000 pour un âge moyen de 40 ans 
environ. Un grand nombre de ces ouvrages souffrent de pathologies bien connues 
et identifiées comme la corrosion ou la RSI par exemple, mais également, pour 
certains d'entre eux, en particulier pour ceux construits après 1945, d’un défaut de 
conception initial avec par exemple l’absence de la prise en compte des gradients 
thermiques ou encore du fluage des aciers. La prise en compte de ces éléments, 
associés à une maîtrise imparfaite du comportement des matériaux, justifient en 
particulier pour les ouvrages situés en zone sismique, de réaliser des audits per-
mettant de quantifier les réserves de capacité structurale des ouvrages. A l'échelle 
du parc d'ouvrages d'art français, l'importance des ressources financières néces-
saires à la réalisation d'une campagne exhaustive d'audits rend impossible une 
telle opération. Afin de caractériser les ouvrages à forts enjeux, des mesures sur 
site sont nécessaires afin de comprendre le fonctionnement réel des ouvrages dans 
un état vieilli et dans leur environnement réel. L’objet de cet article est de présenter 
une méthode d’investigation et de caractérisation structural non destructive dite 
méthode sous bruit de fond. Cette méthode, développée depuis les années 80, 
présente la capacité à identifier rapidement le comportement réel et global d'une 
structure sans arrêt de l'exploitation et sans moyen d'intervention lourd et com-
plexe à mettre en oeuvre. Des résultats issus de mesures sur différents types de 
structure (poutres en laboratoire, fondation massive et OA en conditions d’utilisa-
tion courante) sont d’abord présentés. La méthode d'instrumentation est discutée 
(nombre de capteurs, positions, conditions opérationnelles sur site). Puis, dans un 
deuxième temps, la capacité à utiliser ces mesures pour consolider des modèles 
numériques est introduite dans un objectif de recalcul et de contrôle, de vérification 
ou encore de recherche des marges de sécurité des ouvrages. Les indicateurs 
justifiant la corrélation entre les données acquises sur site et les résultats numé-
riques sont présentés. Des pistes permettant de définir des bonnes pratiques sont 
proposées et discutées afin d'améliorer les études sous bruit de fond et valoriser 
l'ensemble des informations obtenues dans une logique d'amélioration réaliste des 
modèles numériques et de compréhensions des ouvrages à risque ou à fort enjeu.
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CALIBRATION DE MODELES NUMERIQUES SUR 
BASE MODALE PAR ANALYSE INVERSE

FONTAN Maxime, THEVENIN Pierre-Eric, VASSAIL Thierry

Apave - solution 4D

Lors d'opérations de réhabilitation, en particulier lors de vérification de la tenue 
structurale au séisme, l’usage est de réaliser un modèle numérique ou analytique 
de la structure étudiée. La réalisation de ces modèles est effectuée à partir du 
carnet de suivi des ouvrages contenant non seulement les plans techniques mais 
également la description des modifications structurales. Ces carnets de suivi sont 
souvent, lorsqu’ils existent, incomplets et difficilement exploitables. La compré-
hension du fonctionnement mécanique des ouvrages est alors théorique. L'ou-
vrage est considéré indépendant, sans interaction avec son environnement (sol 
et/ou avec les structures adjacentes), et réalisé comme indiqué sur les plans dis-
ponibles. L’exploitation des résultats d’un modèle numérique est alors basée sur 
un comportement théorique dont le comportement réel peut être différent avec de 
lourdes conséquences en termes de sécurité pour les biens ou les personnes. La 
réalisation de mesures dynamiques sous bruit de fond permet de caractériser un 
ouvrage, dans son environnement réel, sans moyen d’intervention lourd et sans 
arrêt d’exploitation ou d’occupation. L’exploitation de ces mesures permet alors 
de calibrer un modèle numérique sur base modale constituée des caractéristiques 
dynamiques (fréquences et modes propres, séquence modale) et ainsi exploiter 
des résultats fiabilisés. L’objet de cet article est de présenter, à travers une étude 
sur un bâtiment de 4 niveaux, comment les travaux de calibration d'un modèle 
numérique sur base modale ont permis d'identifier le comportement réel d'un ou-
vrage. Une instrumentation dynamique du bâtiment réalisée au préalable a mis en 
évidence une forte interaction avec le bâtiment adjacent, qui ne peut être négligée 
dans le cadre de la modélisation numérique de l'ouvrage. Afin de réduire les écarts 
entre les résultats obtenus numériquement et les mesures obtenues sur site, une 
fonction coût construite à partir des matrices de MAC a été minimisée. A l’issue 
du processus d’optimisation, le comportement numérique capture l’ensemble de 
la séquence modale réelle mesurée sur site et fiabilise ainsi les études en évitant 
une interprétation incorrecte du comportement du bâtiment et de ses capacités 
structurales réelles.
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SEISME DE PEDERNALES (MW 7.8, ÉQUATEUR, 
2016) : MESURES DE VIBRATIONS AMBIANTES 
PRE ET POST-SISMIQUES EFFECTUEES SUR DES 
BATIMENTS DE LA VILLE DE QUITO (ÉQUATEUR)

PERRAULT Matthieu1, GUEGUEN Philippe2, PARRA Gaston3, 
SARANGO Johanna3, BARROS Juan Gabriel4, SINGAUCHO Juan 
Carlos4

1Cerema, Equipe-projet Mouv-GS, 06309 Sophia-Antipolis, France
2ISTerre, UniversitéGrenoble-Alpes, Grenoble, France
3Escuela Politecnica Nacional, Quito, Equateur
4Instituto Geofisico, Escuela Politecnica Nacional, Quito, Equateur

Une campagne de mesures de vibration ambiantes a été effectuée en 2015 sur 146 
bâtiments en béton armé de la ville de Quito, en Équateur, afin d’obtenir les caractéris-
tiques dynamiques (fréquences et amortissements) des bâtiments et d’établir un état 
de référence des structures. Cela a également permis d’obtenir des relations empi-
riques entre les fréquences de vibration et les caractéristiques des bâtiments (hauteur, 
nombre d’étages, type de sol, année de construction) et de les comparer avec les re-
commandations du code de construction national. Le 16 avril 2016 a eu lieu un séisme 
de magnitude Mw 7.8 sur la zone de subduction équatorienne, à environ 200 km de la 
ville de Quito. Suite à ce séisme, une seconde campagne de mesures a été effectuée 
au sein des mêmes bâtiments afin d’identifier l’impact du séisme sur les bâtiments me-
surés.  Aucun dommage n’a été relevé à Quito, l’intensité du séisme ayant été évaluée 
à IV sur l’échelle EMS-98 à partir d’inspections visuelles. Mais les mesures effectuées 
permettent d’identifier des changements des caractéristiques dynamiques pour une 
grande majorité des bâtiments mesurés.
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AUDIT STRUCTURAL ET ANALYSE DU 
COMPORTEMENT MECANIQUE D'UN 
AEROREFRIGERANT SOUS BRUIT DE FOND

FONTAN Maxime1, ABOURI Salim2,VASSAIL Thierry1

1Apave - Solution 4D
2EDF - DT

Dans le cadre de ses activités, EDF est en charge de l’exploitation et de la maintenance 
des différents ouvrages de génie civil constituant ses sites de production. Dans ce 
contexte, les Bassins d’Eau Chaude (BEC) entourant les réfrigérants à courants croisés 
constituent un enjeu particulier compte tenu de la complexité de l’ouvrage et de sa 
fonctionnalité. Ces bassins d’eau chaude font partie intégrante du système de refroi-
dissement du circuit secondaire en facilitant la circulation de l’eau chaude sur les corps 
d’échanges La dégradation de ces bacs (et en particulier des appuis) peut entrainer 
un fonctionnement limité voire l’indisponibilité de la tranche. EDF a souhaité améliorer 
la compréhension du comportement structural de cet ouvrage complexe et ainsi iden-
tifier des actions de suivi afin de maitriser la disponibilité de ces installations. L’objet 
de cet article est de présenter l’intérêt de la méthode d’investigation et de caractéri-
sation structurelle non destructive dite méthode sous bruit de fond. Cette méthode, 
développée depuis les années 80, présente la capacité à identifier rapidement le com-
portement réel et global d'une structure sans moyen d'intervention lourd et complexe 
à mettre en œuvre. Le bassin d’eau chaude a été instrumenté et le comportement 
dynamique d’environ 365 appuis a été mesuré à l'aide de plusieurs vélocimètres syn-
chronisés par onde radio. L'ensemble des spectres de réponse a été analysé selon des 
critères en fréquence et en amplitude afin de définir la séquence modale constituée des 
principaux modes verticaux et horizontaux. La corrélation entre les formes modales, les 
fréquences associées et une étude structurale de l'ouvrage, i.e. en particulier vis-à-vis 
de la stabilité globale, ont permis d'expliciter le fonctionnement complexe de l’ouvrage, 
d’identifier les zones au comportement singulier relevant d'une dégradation en cours 
de développement et enfin, de définir un plan d'actions associé afin de s’assurer de la 
maitrise de la disponibilité des aéroréfrigérants.
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE SISMIQUE 
DES PILES DE PONT CONÇU AVEC LE REGLEMENT 
PARASISMIQUE ALGERIEN RPOA 2008

KEHILA Fouad, KIBBOUA Abderrahmane, REMKI Mustapha, 
BECHTOULA Hakim

Centre de Recherche Appliquée en Génie Parasismique CGS

De nombreux ponts en Algérie ont été construits sans prendre en considération l'effet 
séismique lors de la conception. L’implantation du nouveau code réglementaire (Règles 
Parasismiques Applicables au domaine des Ouvrages d’Art, RPOA 2008) requiert de 
nouvelles spécifications séismiques de conception pour les ponts. Jusqu'en 2010, la 
plupart des ponts Algériens ont été conçues selon la méthode de coefficient séismique 
qui considère la force latérale séismique comme un pourcentage de poids totale de la 
structure. Pour une meilleure perception de la performance sismique des piles de pont 
et de l'évaluation des risques des ponts existants en béton armé, l'analyse de la fragi-
lité est un outil intéressant pour évaluer l'étude de vulnérabilité de ces structures. Cet 
article présente une étude comparative de courbes de fragilité des piles de pont d’un 
pont typique routier Algérien conçus avec l’ancienne méthode du coefficient séismique 
et le nouveau règlement RPOA-2008. La méthode du modèle séismique probabiliste 
de la demande (PSDM) est utilisé pour l’obtention de ces courbes de fragilité. L’impact 
du changement des spécifications des réglementation est illustrée par le bais de ces 
courbes. Les résultats de la fragilité montrent que la performance sismique des piles de 
pont conçus avec le nouveau règlement RPOA-2008 a été considérablement amélioré 
par rapport à l’ancien règlement.
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COMPLEMENT AU GUIDE METHODOLOGIQUE 
POUR EVALUER ET ASSURER LA TENUE AU 
SEISME DES CANALISATIONS DE TRANSPORT 
ENTERREES EN ACIER

FERNANDEZ Charles1, CANDE Raphael2,LEROUX Benjamin2

1AFPS - GRTgaz
2INERIS

Le guide AFPS CT15-2013 permet d'évaluer la tenue au séisme des canalisations 
de transport enterrées en acier. Il est d'application réglementaire depuis le 1er juillet 
2014 d'après l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application 
du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de 
la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures 
et de produits chimiques. Ce guide technique permet de prendre en compte le risque 
sismique pour les canalisations de transport de façon forfaitaire pour la majorité des 
cas à étudier:  - Vibrations  -Mouvements permanents (liquéfaction des sols, éboule-
ment, pente instable, failles) Cependant, quelques configurations du réseau enterré ne 
peuvent pas être analysées de façon forfaitaire dans la version de 2014 du CT15-2013.  
Des études récentes réalisées par GRTGaz et INERIS dans le cadre d'un consortium 
supervisé par la DGPR ont permis de montrer que la méthode forfaitaire du CT15-2013 
dans le cadre de l'étude du risque associé à la liquéfaction de sols pouvait être étendue 
aux configurations du réseau suivantes : canalisations cintrées, traversée sous une 
route, piquage. De plus, une méthodologie systématique de prise en compte du risque 
lié aux mouvements de terrain sismo-induits a été développée et permet ainsi de mieux 
prendre en compte ce risque pour le réseau de transport. Parallèlement à ces dévelop-
pements, une étude des mesures compensatoires existantes ou innovantes pouvant 
être mises en place sur les canalisations enterrées de transport identifié comme vulné-
rable a également été réalisée. Celle-ci a permis de dresser les différents avantages et 
inconvénients des différents mesures pouvant être classées en deux catégories selon 
le niveau de contraintes en terme excavation. Une application d'un exemple de me-
sures sur un cas concret a également été étudiée.
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RENFORCEMENT DE BATIMENTS EXISTANTS PAR 
LE SYSTEME DE DISSIPATEURS D'ENERGIE

TAYLOR Carlos

Bureau d'études structures TAYLOR

Cette étude présente une alterrnative de renforcement des bâtiments existants par 
l'intermédiare des dissipateurs d'énergie. Ce système de renforcement a commencé 
depuis trente ans et ne cesse d'évoluer grâce aux recherches effectuées dans les pays 
comme le Chili, le Mexique et l'USA. Une introduction sur le mécanisme du fonction-
nement de différents types sont présentés Cette étude montre la simplicité du foncion-
nement, d'être une alternative pour la protection des bâtiments pour des séismes peu 
fréquent, fréquents et très sévères. Ce système peut également être conçu au moment 
d'un projet neuf. L'objectif de ce sysème est de réduire les dommages structuraux liés 
au séisme tout en évitant l'effondrement des bâtiments afin de garantir des vies hu-
maineset de minimiser les coûts de réparation. Le présent travail comporte les aspect 
suivants: * Définition des principaux systèmes et de leur classification * Commentaires 
sur les normes en vigueur aux USA, Mexique, Chili * Principes et mécanismes de fonc-
tionnement des dissipateurs d'énergie * Types de dissipateurs d'énergie * Avantages 
et inconvénients d'utilisation * Considérations économiques  Ce système est utilisé 
dans les pays les plus sismique au monde et le nombre de renforcement ne cesse 
d'augmenter. Plusieurs exemples d'application sont donnés avec plusieurs types de 
dissipateurs d'énergie. Enfin, ce système de renforcement est également applicable 
aux bâtiments soumis aux vents cycloniques. Des perspectives d'utilisation sont très 
nombreuses, par exemple :bâtiments d'habitation, hôpitaux,écoles, commerces , mai-
son d'habitation, pont etc.) Il devient urgent de lancer une campagne de recherche sur 
ce type de renforcement qui présente un grand intérêt économique dû à son faible coût 
et d'une implantation rapide.
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ESSAIS CROSS HOLE : DEVELOPPEMENTS RECENTS 
POUR LA REALISATION ET L’INTERPRETATION

BODARD Christophe, MATTIUZZO Jean-Luc

Innogeo

L'essai sismique Cross Hole est utilisé par INNOGEO® pour la détermination des pa-
ramètres dynamiques du sol dans le cadre des calculs d’interaction sol-structure, et 
plus particulièrement encore en cas de risque de liquéfaction des sols au droit d'un 
ouvrage. L’essai Cross Hole permet de déterminer les vitesses des ondes de com-
pression (Onde P) et de cisaillement (Onde S) afin de calculer les paramètres dyna-
miques des terrains, le coefficient de Poisson ainsi que la classe de sol sur la base de 
la moyenne harmonique VS30 définie par l’EUROCODE 8. Les retours d'expérience 
d’INNOGEO® ont permis de nouveaux progrès de la méthodologie d'acquisition et 
d’interprétation, en particulier pour les terrains moins propices à la transmission des 
ondes P ou S. Ces développements ont débouché sur l'établissement par INNOGEO® 
d'une nouvelle procédure de mesure combinant la méthode Cross Hole à différentes 
méthodes géophysique d’acquisition sismique telles que l’essai Down Hole, la Tomo-
graphie sismique, la MASW, ainsi qu’à différentes sources sismiques. La méthodologie 
d’acquisition est ainsi décidée en amont de l’étude sur la base des données géolo-
giques du site et peut être ensuite directement adaptée sur le terrain pendant les es-
sais. L’interprétation conjointe des différentes données d’entrée (géologie, coupes de 
sondage, essais de laboratoire, acquisitions géophysiques,…) permet de contraindre 
le log des vitesses des ondes de cisaillement et de compression, de s'affranchir des 
artefacts de réfraction des ondes et ainsi de fiabiliser les résultats des essais sismiques.
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PROGRAMME INFORMATIQUE BASE SUR UNE 
FORMULATION MATRICIELLE POUR L'ANALYSE 
DE LA REPONSE SISMIQUE DES PROFILS DE SOL

BENCHARIF Raouf1, ZAHAFI Amna2, MEZOUAR Nourredin1e, 
HADID Mohamed2

1Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (CGS)
2Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP)

L’investigation de la réponse sismique des profils de sol multicouches surmontant un 
substratum rocheux, constitue l’un des problèmes fondamentaux en Génie Parasis-
mique. Il s’agit donc d’estimer le niveau d’accélération sismique en terme accéléro-
gramme ou de spectre de réponse élastique, à considérer en surface libre. Bien qu'un 
nombre important de méthodes et de programmes informatiques aient été mis au 
point au cours des trois dernières décennies, SHAKE est probablement le plus popu-
laire en raison de sa simplicité. Partant de la théorie de propagation verticale d’ondes 
sismiques de cisaillement (problème 1D), la réponse sismique d'un profil de sol est 
facilement accessible depuis un simple schéma de calcul dans le domaine fréquentiel. 
Toutefois, le comportement non linéaire du sol est pris en compte par une approche 
équivalente-linéaire à l’aide d'un algorithme récursif. Dans ce papier, une formulation 
matricielle faisant appel à la méthode des couches minces (TLM) est employée pour le 
calcul de la fonction d’amplification des profils de sol multicouche. Un code est déve-
loppé dans un environnement informatique moderne bien adapter pour les opérations 
matricielles. Une fois la fonction d’amplification est calculée, la réponse en surface peut 
être déterminée sans aucun effort de calcul additionnel. La stabilité, la précision et l'ef-
ficacité du code développé dans le cadre de ce travail sont illustrées par comparaison 
avec d’autres standards de calcul tels que SHAKE.
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EFFETS DES HETEROGENEITES DU SOL SUR SES 
REPONSES SISMIQUES EN CHAMP LIBRE

MESSAOUD Akila1, LAOUAMI Nasser2, MEZOUAR Nourredine2, 
HADID Mohamed1

 
1Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP), Kouba, Alger, Algérie
2Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (CGS) Alger, ALgérie

La prise en compte de la variabilité spatiale des caractéristiques mécaniques du sol, 
est une donnée incontournable à intégrer dans les méthodes actuelles de calcul en 
Dynamique des Sols. Les méthodes usuelles, basées sur des approches déterministes 
utilisant des modèles de sols homogènes, aussi sophistiquées soient-elles ne per-
mettent pas d’expliquer ou de prédire, entre autres, le mouvement différentiel de la 
structure soumise au séisme, ou le problème du dévers des structures importantes et 
massiques, dans le cas statique. L'aléa naturel du sol lié, d'une part à l'hétérogénéité 
de ses constituants, et en d'autre part au niveau de la sédimentation des couches aug-
mentent la complexité de la modélisation de l’action sismique à la base de la structure. 
Une approche probabiliste permet cependant d'intégrer de manière quantitative les 
incertitudes et les dispersions associées aux propriétés du sol. Ces dernières varient 
aléatoirement dans l'espace et dans le temps pour constituer un champ aléatoire. 
L’objectif de cet article consiste à analyser la propagation de l’onde sismique dans un 
milieu aléatoire (sol hétérogène). Deux types d’hétérogénéité sont considérés : (1) une 
hétérogénéité quelconque due à la distribution aléatoire du module de cisaillement d’un 
profil de sol et (2) une hétérogénéité des interfaces d’un multicouche de sol se tradui-
sant par des couches ayants des épaisseurs de aléatoires. Des modèles de sols hété-
rogènes sont générés par la simulation de Monté Carlo. La variation spatiale du module 
de cisaillement est contrôlée par les trois paramètres suivants : (1) fonction d’inter - cor-
rélation ; (2) la distance de corrélation ; (3) l’écart type. Ces sols hétérogènes générés 
sont intégrés dans un modèle de calcul numérique par éléments finis, qui permet de 
calculer les réponses sismiques à différents points en champ libre. Les résultats ont 
montré l’importance de la prise en considération des hétérogénéités dans son modèle.
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ESTIMATION D'UN FACTEUR DE SATURATION 
PARTIELLE A PARTIR DE RESULTATS AU 
DILATOMETRE PLAT SISMIQUE (SPDMT): 
EVALUATION DE LA LIQUEFACTION APRES LE 
SEISME DE 2012 EN EMILIE (ITALIE)

AMOROSO Sara1, COMINA Cesare2, MARCHETTI Diego3

1University of  Chieti-Pescara, Pescara, Italy
2University of  Turin, Turin, Italy
3Studio Prof. Marchetti, Rome, Italy

Le SPDMT a été développé pour la mesure des vitesses des ondes S et P (SP) avec 
quatre capteurs plaçés dans une sonde cylindrique elle-même au-dessus d'un dilato-
mètre plat traditionnel (DMT) pour les mesures des paramètres géotechniques. Cette 
sonde SPDMT est présentée, puis sont discutés les procédures des tests et l'interpré-
tation des mesures de vitesses des ondes S et P. Les résultats de l'évaluation de la 
liquéfaction avec ce nouvel appareil sont détaillés pour les essais in-situ effectués après 
le séisme de 2012 en Emilie (Italie). Le couplage optimal des paramètres géotech-
niques au DMT et des vitesses des ondes S et P est obtenu parce qu'ils sont mesurés 
aux mêmes profondeurs dans le même sondage. Ainsi leur combinaison aboutit à une 
meilleure évaluation de la liquéfaction et permet l'introduction d'un facteur de correc-
tion lorsque les sols potentiellement liquéfiables sont reconnus partiellement saturés.
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ETUDE COMPARATIVE ENTRE METHODES 
SIMPLIFIEE ET DYNAMIQUE NON LINEAIRE POUR 
L'ESTIMATION DU POTENTIEL DE LIQUEFACTION 
DES SOLS)

FILALI Kamel

Laboratoire LMGHU, Université 20 Aout 1955, Skikda

Cette étude consiste à estimer le risque de liquèfaction pour un dépôt de sol saturé 
soumis à une excitation sismique à sa base en utilisant l'approche par contrainte totale. 
Une analyse comparative entre la méthode simplifiée et la méthode dynamique a été 
menée afin de verifier jusqu'à quel niveau la méthode simplifiée peut etre fiable. Afin 
de généraliser l'utilisation de la méthode simplifiée quelque soit le séisme utilisé, nous 
avons proposé une correction pour le terme de sollicitation (CSR) pour des valeurs de 
l'acceleration maximale du seisme inferieures à 0.30g basée sur la comparaison des 
facteurs de sécuruté obtenus par la récente méthode simplifiée et une analyse dyna-
mique linéaire equivalente associée aux modéles hyperboliques de Hardin & Drnevish 
et Masing pour un profile de sol donné soumis à trente huit seismes. Et pour l'esti-
mation du rapport de résistance cyclique (CRR) nous avons utilisé la méthode basée 
sur l'essai CPT de Robertson et Wride 1998, celle basée sur l'essai SPT de Idriss et 
Boulanger 2008 et la méthode basée sur la vitesse de l'onde de cisaillement de An-
drus et Stokoe 2000. Le facteur de sécurité est calculé comme etant le rapport CRR/
CSR. Les plus petites valeurs du facteur de sécurité ont été données par la correction 
proposée dans le cadre de cette etude comparée à la méthode dynamique non linéaire 
et la récente méthode simplifiée, autrement dit, le cas le plus défavorble est désormais 
donné par la méthode simplifiée modifiée via la correction proposée. 
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EFFETS DE L’INTERACTION NON LINEAIRE SOL 
DE REMBLAI-CULEE SUR LES DEMANDES 
SISMIQUES DES PONTS ROUTES 

OUANANI Mouloud1,2, SANDJAK Khaled2,3, TILIOUINE Boualem2

1Université de Djelfa, Faculté des Sciences et de la Technologie, Djelfa
2Ecole Nationale Polytechnique, Département de Génie Civil, Laboratoire de Génie Sismique 
et de Dynamique des Structures, Alger, Algérie 
3Département de Génie Civil, Faculté des Sciences de l’Ingénieur, Université M’Hamed 
Bougara, Boumerdes

Les ponts routiers sont considérés comme des ouvrages d’art stratégiques du réseau 
de transport terrestre. Ils fournissent des liens d'urgence pendant les séismes et leur 
fonctionnement est primordial après un séisme sévère. Malheureusement, les investi-
gations post-sismiques sur les causes des dommages des culées ou d’effondrement 
de plusieurs structures de ponts caissons sous un tremblement de terre majeur suite 
à la formation des rotules plastiques aux extrémités des piles ou un relâchement des 
attelages sismiques sont due essentiellement au mal dimensionnement des piles ou 
du repos d’appui de ponts. Ainsi, il est d'une importance cruciale d'être en mesure de 
prévoir les mécanismes de défaillance des différents éléments structuraux d'un pont 
donné en vue d'identifier le mécanisme de rupture global à l'état d'effondrement durant 
un séisme majeur. En outre, les enquêtes de données sur les états d’endommage-
ment des ponts ont montré que la performance de la structure du pont peut être très 
sensible aux effets de l'Interaction Sol de Remblai-Culée (ISRC). L'objectif principal 
de cette étude est d'évaluer l'influence de l’ISRC sur les demandes sismiques déve-
loppées au niveau des joints de chaussée  des structures de ponts caissons munis 
de dispositifs d’appui en élastomères frettés à amortissement élevé de type HDRB 
aux niveaux des culées. Les résistances limites du sol de remblai en compression 
et en traction sont respectivement évaluées en utilisant l’approche pseudo-statique 
de Mononobe-Okabe. L’analyse dynamique non linéaire est effectuée en utilisant des 
modèles d'hystérésises bilinéaire représentant le joint de chaussée et les dispositifs 
d’appuis du pont. Les résultats indiquent entre autres que l’ISRC a un effet significatif 
sur la réponse sismique dans la direction longitudinale et peut réduire efficacement la 
demande sismique des structures de pont. Par conséquent, il est essentiel que les mo-
dèles analytiques utilisés dans l'évaluation sismique des systèmes de pont considèrent 
explicitement l’interaction sol de remblai-culée.
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PROPAGATION D’ONDES SISMIQUES EN PRESENCE 
DE BATIMENTS SUR FONDATIONS PROFONDES

PHAM Kim1, MAUREL Agnès2, GUENNEAU Sébastien3, 
SEMBLAT Jean-François1, MARIGO Jean-Jacques4

1ENSTA ParisTech/IMSIA
2Institut Langevin/ESPCI/CNRS
3Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, Institut Fresnel
4Ecole Polytechnique/LMS

À l’échelle urbaine, un réseau de structures peut interagir avec les ondes sismiques 
et les formations sédimentaires (interaction site-ville). Dans ce travail, on s'intéresse à 
la propagation d’ondes de cisaillement (notamment les ondes de Love) et à l’effet sur 
ces ondes d’un réseau de bâtiments sur fondations profondes. Pour ce faire, on déve-
loppe un modèle d’homogénéisation double échelle: dans le modèle effectif résultant, 
les bâtiments sont remplacés par un milieu équivalent homogène et anisotrope, de 
même pour les fondations. Des conditions effectives, limite et de transmission s’ap-
pliquent à chaque interface.  Il est notamment montré (a) qu’en présence de bâtiments 
(et de leurs fondations) seuls, des ondes guidées anti-planes peuvent se propager, 
et leur confinement dépend de la hauteur des bâtiments, (b) si une couche guidante 
est pré-existante, les ondes de Love voient leur relation de dispersion modifiée par la 
présence des bâtiments. Des configurations optimales peuvent alors être recherchées.
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UNE APPROCHEE SIMPLIFIEE D'ISS NON 
LINEAIRE POUR LA JUSTIFICATION DES 
FONDATIONS SOUS CHARGE SISMIQUE

BURLON Sébastien, CUIRA Fahd

Terrasol-Setec

La prise en compte des effets d’Interaction sol structure non linéaire pour la justification 
des fondations sous charge sismique reste un problème complexe pour lequel peu 
d’outils simples existent. Les calculs numériques par la méthode des élément finis ou 
des différences finies ne permettent pas encore de modéliser à la fois le terrain et la 
structure et l’intégration des lois de comportement non liénaires reste très consom-
matrice en temps. Il s’agit donc de présenter une approche simple, fiable et robuste 
permettant de traiter ce problème et mettant en œuvre deux types de modèles cou-
ramment utilisés dans l’ingénierie sismique : d’une part un modèle de type « brochettes 
» pour représenter la réponse dynamique de la structure étudiée et d’autre part un 
modèle d’impédances non linéaires pour représenter le comportement de la fondation 
sous charge sismique. Le couplage de ces deux techniques se traduit par un système 
matriciel temporel, de taille réduite, résolu par un schéma classique de Newmark. Le 
concept d’impédances non linéaires est traité selon le cadre classique de l’élasto-plas-
ticité. Différents aspects du comportement des fondations peuvent être traités : glisse-
ment pur, portance avec prise en compte de l’excentrement et de l’inclinaison selon le 
modèle fourni par l’annexe F de l’Eurocode 8 Partie 5. Différents exemples sont alors 
proposés pour montrer toutes les potentialités de l’outil développé : estimation des 
déplacements irréversibles de la fondation, réduction de l’effort sismique transmis à 
la structure, réévaluation des spectres de réponse tenant compte des effets non-li-
néaires, etc.
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EFFET DE SITE SUR UNE EXTENSION OFFSHORE

HER Bertrand, RENOUD-LIAS Gaelle, TAHERZADEH Reza

TRACTEBEL ENGIE

Cette étude porte sur le dimensionnement sismique d'une extension offshore en cours 
de construction, située en Principauté de Monaco, en tenant compte de l'interaction 
sol-structure non linéaire. Le projet consiste en la réalisation de caissons préfacbriqués 
en béton armé formant une ceinture au sein de laquelle est effectué un remblaiement. 
La surface ainsi gagnée sur la mer reçoit ensuite plusieurss bâtiments, de hauteurs et 
emprises variables, reposant sur des fondations profondes (pieux) fondées au subs-
tratum du site. La compréhension de l'effet de site nécessite une analyse dynamique 
non linaire, permettant de tenir compte des différentes interactions, et en particulier : 
interaction sol-caisson, interaction sol-pieux-caisson, interaction sol-pieux-caisson-bâ-
timents. Trois séries de calcul sont ainsi effectuées afin de distinguer les contributions 
de ces interactions. Chacune de ces séries comprend le calcul transitoire pour cinq 
accélérogrammes artificiels, des différentes coupes définies pour le projet. Ces accélé-
rogrammes sont générés à partir d'accélérogrammes naturels, de couple (magnitude, 
distance) proche de ceux de Monaco. L'interaction cinématique est modifiée par la 
présence des pieux et des caissons, conduisant à définir une nouvelle réponse spec-
trale du site pour la conception sismique des bâtiments. De plus, l'effet d'interaction 
inertielle des superstructures peut influencer la réponse des pieux et des caissons. Les 
pressions latérales du sol agissant sur les caissons dépendent également des interac-
tions cinématiques et inertielles, dues aux ondes secondaires générées par les mouve-
ments des bâtiments et des pieux. De façon analogue, les mouvements de glissement 
et de basculement des caissons affectent la réponse du système sol-pieux-bâtiment. 
L'étude de ces effets dans le présent article s'appuie sur les calculs transitoires bidi-
mensionnels susmentionnés, réalisés avec le code de calcul aux éléments finis Zsoil. 
Cette modélisation 2D met notamment en œuvre un comportement non-linéaire du sol, 
ainsi que la méthode de réduction de domaine. L'utilisation d'une loi de comportement 
de type HSM (Hardening Soil Model) pour les sols, permet de décrire la réponse cycli-
que du matériau à différents niveaux de déformation et l'amortissment hystérétique du 
sol. L'amortissement radiatif est pris en compte par l'application de frontières absor-
bantes de type Lysmer dans le modèle réduit et en base de modèle en champs libre. 
Les résultats des calculs analysés comprennent les accélérations obtenues en surface 
(notamment en pied d'ouvrages), les pressions des terres derrrière les caissons et les 
efforts internes des pieux.  Mots clefs : effet de site, caisson, extension en mer, loi HSM.
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SENSIBILITE DES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE SELON LA TYPOLOGIE 
STRUCTURALE ET LA NATURE DU MODELE 
MECANIQUE

STOCCHI Alessandro1, RICHARD Benjamin2

1ENS Paris-saclay
2IRSN, 31 avenue du Général Leclerc, F-92269 Fontenay-aux-Roses, France

Dans un contexte probabiliste, la réponse structurale est une variable aléatoire et est 
donc sujette à une certaine variabilité qui dépend de la typologie structurale et de 
la nature du modèle mécanique décrivant un ouvrage ou un équipement. Quand un 
indicateur de performance (engineering demand parameter, EDP) doit être choisi, il 
est souhaitable de pouvoir évaluer la sensibilité de cet indicateur aux variations des 
données d'entrée. La présente étude vise à apporter des éléments de réponse à cette 
question. De manière plus précise, la sensibilité de certains EDP est quantifiée et est 
exprimée comme une fonction de la typologie structurale (poutre/ poteau ou voile/
plancher) et de la nature du modèle mécanique considéré. Les résultats de cette étude 
permettent de définir une matrice de corrélation qui décrit un lien entre (i) le coefficient 
de variation d’un EDP spécifique, (ii) la typologie structurale et (iii) la nature du modèle 
retenu. Cette matrice peut permettre d'orienter le choix de l'EDP à considérer si l'on 
souhaite minimiser sa sensibilité aux paramètres d'entrée. En particulier, selon la typo-
logie structurale et la nature du modèle mécanique sous-jacent, le même indicateur 
peut être plus ou moins sensible.
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DETERMINATION DE L’INDICE DE RESILIENCE 
SISMIQUE DES CONSTRUCTIONS EN BETON ARME 
PAR LA METHODE DE L’AHP : CAS D’ALGERIE.

BELHEOUANE Fatma Imene1, BENSAIBI Mahmoud2, AMELLAL 
Omar1, HALFAYA Fatma Zohra1

1Département de Génie Civil, Université Saad Dahlab, Blida1
2GITRAMA, voie C zone Industrielle B.P 143 Réghaia,Alegria

Dans cette dernière décennie, l’Algérie a atteint une alerte en coût liés aux catas-
trophes naturelles. Ce montant est dû à la réparation des dommages sur les struc-
tures, la population et les infrastructures. La réduction des risques et les dommages 
sur les structures et l’amélioration de la gestion de crises des autorités locales sont 
devenus une priorité politique, alors, l’étude de la résilience des systèmes s’impose 
or le concept de résilience permet de dépasser les ambitions de fiabilisation souvent. 
La résilience sismique des bâtiments est la capacité à anticiper, à absorber et / ou à 
préserver des dommages importants tout en assurant le service minimum lors d’un 
événement menaçant et au-delà de la crise, ces bâtiments, sont capable de reprendre 
rapidement leurs fonctions. Notre travail consiste à déterminer un indice de résilience 
des structures en béton armé par la méthode de l’AHP. Cet indice dépend de plusieurs 
paramètres, des paramètres influant sur le comportement sismique de la structure, 
des paramètres qui dépendent de l’environnement de la structure. Les facteurs de 
pondération et de priorité des paramètres sont établis par l’utilisation de la méthode 
de l’AHP. Par la suite un indice de résilience « Ir » est déterminé pour les constructions 
en béton armé en Algérie. A partir de cet indice trois principales classes de résilience 
sont définies où la classe 1 indique que la structure est résiliente, alors que la deuxième 
indique que la structure est moyennement résiliente et finalement la troisième classe 
regroupe les constructions n’ayant pas une forte résilience. Un programme en Delphi 
est établi pour le calcul de cet indice de résilience. Plusieurs exemples de structures 
en béton armé ont été traités, en utilisant le programme développé.Ces exemples ont 
donnés des résultats satisfaisant.
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3CentraleSupélec, Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux (MSSMat) 
UMR CNRS 8579
4EDF Direction Industrielle,TEGG, Aix-en-Provence

Selon le contexte géotechnique et les contraintes d'implémentation des sites, le choix 
d'une fondation sur pieux peut être la solution technique pour garantir la tenue statique et 
sismique de l'ouvrage, sans recourir à des techniques d'amélioration des sols. Néanmoins, 
les mécanismes physiques garantissant sa tenue sont davantage complexes, car dépen-
dant à la fois des caractéristiques de l'interface latérale pieu-sol et du comportement au 
voisinage de la tête du pieu, ainsi que de la méthode d'installation et de l'état initial du sol 
en place. De ce fait, le dimensionnement des fondations sur pieux reste souvent complexe 
à des niveaux sismiques élevés. Particulièrement au domaine nucléaire français, le groupe 
de travail Géotechnique de l'AFCEN est actuellement en charge de préciser les exigences 
de dimensionnement au séisme des bâtiments fondés sur pieux, car aujourd'hui l'utilisation 
de ce type de fondation reste très marginal pour les ouvrages des sites nucléaires. Dans ce 
contexte, l'objectif de ce travail est de consolider la capacité des outils et des méthodolo-
gies de calcul disponibles avec code_aster pour la modélisation de la réponse sismique des 
bâtiments fondés sur fondation sur pieux. En première partie, différents aspects physiques 
de l'interaction sol-pieu sont traités dans le cadre simplifié d'un pieu unique, en confrontant 
les résultats du modèle numérique à des essais de caractérisation des pieux disponibles 
dans la litérature pour un chargement monotone axial (Briau et al., 2000) et cyclique latéral 
(Jennings et al., 1984). Sur la deuxième partie, la modélisation de l'interaction sol-pieu-stru-
ture pour un bâtiment sur pieux basée sur un benchmark du groupe de Géotechnique de 
l'AFCEN est analysée, en comparant les résultats d'un modèle entièrement construit sur 
l'approche Eléments Finis et un modèle reposant sur la méthode hybride Laplace-Temps 
(Nieto-Ferro et al., 2012).  Ces comparaisons permettent de conforter la capacité des mé-
thodologies de calcul disponibles avec code_aster pour l'étude des ouvrages sur pieux aux 
différentes échelles d'intérêt.
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MODELE DE PROPAGATION 1DT-3C POUR L'ANA-
LYSE DES EFFETS D'INTERACTION SOL-STRUC-
TURE DANS LE BATIMENT DE LA PREFECTURE 
DE NICE

SANTISI D'AVILA Maria Paola1,FARES Reine2, GRANDE Pietro1, 
DESCHAMPS Anne1

1UNIVERSITE COTE D'AZUR
2CEA

Les effets de l’interaction sol-structure lors d’une sollicitation sismique ont été simulés 
numériquement grâce à un modèle par éléments finis de la propagation verticale des 
trois composantes du mouvement du sol le long d’un domaine de sol multicouche en 
forme de T. Le domaine de sol est 3D pour les couches proches de la surface, où l’in-
teraction n’est pas négligeable, et 1D plus en profondeur. Cette représentation permet 
de gagner en temps de modélisation et surtout en temps de calcul. Le comportement 
non linéaire du sol est pris en compte pour des séismes forts. En considérant que l'effet 
de la non-linéarité du sol est prédominant, pour simplifier la modélisation, le compor-
tement de la structure est considéré linéaire. La réponse structurelle est estimée en 
tenant compte de l’interaction sol-structure et comparée au résultat obtenu en utilisant 
un modèle de bâtiment à base fixe, sollicité par un mouvement sismique évalué dans 
l’hypothèse de sol à surface libre. L’étude présentée compare le comportement de 6 
bâtiments en béton armé, en utilisant 12 profils de sol différents. La réponse de chaque 
bâtiment est analysée en particulier dans le cas de résonance entre sol et structure et 
fait ressortir un comportement similaire pour tous les bâtiments si on considère comme 
paramètre le rapport entre la fréquence du bâtiment et la fréquence caractéristique du 
sol. Cinq des bâtiments analysés ont des structures poteau-poutre, de même taille de 
fondation mais de différente hauteur. Le bâtiment de la Préfecture de Nice est aussi 
modélisé et son comportement est comparé à celui des autres bâtiments. Sa structure 
composée de voiles en béton armé, sa grande hauteur et les dimensions de ses fon-
dations, sont telles que l’effet d’interaction avec le sol est beaucoup plus remarquable. 
Les résultats numériques confirment l’effet d'interaction sol-structure déjà montré par 
les enregistrements obtenus par des capteurs à la base du bâtiment. Les comparai-
sons effectuées en termes d'interaction sol-structure estimée montrent que le rapport 
entre la fréquence du bâtiment et la fréquence du sol n’est pas un paramètre suffisant 
pour caractériser le niveau d'interaction attendu pour un bâtiment donné et pouvoir 
corriger la réponse structurelle maximale attendue.
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MODELISATION DE L'INTERACTION STRUC-
TURE-SOL-STRUCTURE POUR LES VERIFICA-
TIONS DE NON-INTERACTION D'UN ENSEMBLE DE 
BATIMENTS EN GRANDE PROXIMITE

MAFFI-BERTHIER Victor1, MA Ying1, BATOU Abderrahim2

1INGEROP Conseil et Ingénierie
2EDF/DPNT/DIPDE

Cet article présente la stratégie de modélisation mise en œuvre dans le cadre de l'ana-
lyse sismique d'un ensemble de bâtiments nucléaires, dont la spécificité est d'être im-
planté en grande proximité les uns par rapport aux autres. Pour estimer le risque d'en-
trechoquement de ces bâtiments, une analyse sismique incluant les effets d'interaction 
structure-sol-structure (ISSS) a été mise en œuvre. Cette modélisation a été obtenue 
au moyen d'un couplage fort entre un modèle aux éléments finis des structures résolu 
dans le domaine des temps et un modèle aux éléments de frontières du volume de sol 
résolu dans le domaine des fréquences. La modélisation proposée se distingue par ce 
qu'elle porte sur l'ensemble des ouvrages constituant deux tranches de l'îlot nucléaire 
et la salle des machines, soit 23 fondations indépendants pour une emprise au sol de 
plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés.  Les stratégies calculatoires mises en 
œuvre pour traiter un modèle de calcul de cette ampleur sont décrites. L'influence réci-
proque des structures entre elles via le sol ainsi que les phénomènes de syntonisation 
de leur comportement dynamique sont explorés au travers d'une analyse comparative. 
La variabilité spatiale du signal sismique incident à l'échelle de la taille de la fondation 
est aussi étudiée, au travers des fonctions de cohérence génériques d'Abrahamson.
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 STRUCTURES SUR FONDATIONS SUPERFI-
CIELLES: FAUT IL PROSCRIRE UNE CONCEPTION 
AVEC DES DECOLLEMENTS IMPORTANTS?

JALIL Wolfgang1, JALIL Alan2

1AMADEUS CONSULT
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La pratique courante des études sismiques est de recourir à l'analyse modale spectrale 
pour la détermination des effets de l'action sismique sur l'ouvrage étudié. Une limite 
inhérente à la méthode est celle de considérer un comportement linéaire élastique pour 
le comportement d'interaction sol structure (ressorts linéaires élastiques). La méthode 
s'avère defacto inexacte lorsque l'analyse conduit à obtenir des ressorts en traction en 
sous-faces des fondations. Il est pour autant admis que la méthode d'analyse modale 
spectrale reste valable pour des décollements inférieurs ou égals à 30% pour chacune 
des fondations superficielles (moyennant une adaptation mineure d'analyse pseudo 
statique avec appuis contacts lorsque le soulèvement dépasse 10%). Pour autant,il est 
tout à fait possible de concevoir ou de vérifier une structure sur semelles superficielles 
dont le décollement de fondations excède 30% et ceci moyennant de recourir à une 
analyse temporelle. Les auteurs étudient plus spécifiquement une telle configuration 
appliquée à une structure portique et les impacts d'un décollement important. Sur 
un exemple simple, les principales apports d'un décollement important peuvent être 
observés: - Le décollement important et le comportement nonlinéaire du sol hysteresis 
permet un amortissement important et de ce fait un endommagement limité sur la 
structure. - Une économie importante peut être réalisée sur le dimensionnement de 
la structure de par la diminition des sollicitations enveloppes de calculs sous situation 
sismique (comparaison est faite des efforts internes pour différentes valeurs de sou-
lèvement) - L'apport en ductilité peut également être valorisé par un pushover avec 
prise en compte de l'interaction sol-structure - Un point de vigilance doit cependant 
être attiré sur les déplacements importants inhérents à la méthode ainsi que sur les 
amplifications des spectres transférés en superstructure. En conclusion, dans de nom-
breuses configurations, accepter un décollement important et au-delà de la pratique 
courante s'inscrit dans un démarche performantielle de type "Value Engineering", avec 
potentiellement une meilleure reserve de ductilité.
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This paper presents a new theoretical basis of the inelastic deformation ratio that is 
defined as the ratio between the inelastic and elastic maximum lateral displacement de-
mands. It is usually developed for systems with known ductility factor (C_μ) and (C_R) 
for known yield-strength reduction factor. The first part of the present paper proposes 
a rational approach which estimates this inelastic deformation ratio for Single-Degree-
Of-Freedom (SDOF) bilinear systems by rigorous nonlinear analysis. It proposes a new 
inelastic deformation ratio which unifies and combines both C_μ and C_R effects. This 
new inelastic deformation ratio (C_η) is describes the response spectra and is related 
to the capacity curve (pushover curve): normalized yield strength coefficient (η), post-
to-preyield stiffness ratio (α), natural period (T), peak ductility factor (μ), and the yield 
strength reduction factor (R_y). In the second part of this paper, for a set of 140 selec-
ted real ground motions, the sensitivity of the resulting inelastic deformation ratio mean 
values is discussed for different levels of normalized yield strength coefficient (ratio of 
yield strength coefficient divided by the PGA). The evaluation of the results indicates 
that inelastic deformation ratios are primarily influenced by the vibration period (T), 
post-to-preyield stiffness ratio (α), normalized yield strength coefficient (η). For fixed 
levels of normalized yield strength coefficient, the mean inelastic deformation ratios ver-
sus period plots demonstrated that they are independent of the earthquake magnitude, 
ruptures distance (i.e. to fault rupture) and site conditions. Simplified expressions of 
inelastic deformation ratios to estimate seismic demands as functions of these primary 
influencing parameters are presented.
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CALCULS PUSHOVER D'UN BATIMENT 
INDUSTRIEL SOUS CHARGEMENTS CQC

GOUJARD Nicolas1, MOZAYAN Mahsa1, MAFFI-BERTHIER 
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L'objet de cet article est de présenter la démarche adoptée pour l'étude sismique par 
poussée progressive (pushover) d'un bâtiment d'architecture complexe, de la mise en 
place du calcul jusqu'à la réalisation des études de sensibilité. Cette étude pushover 
est réalisée afin de prendre en compte les effets de l'endommagement sur l'amortisse-
ment effectif de la structure. La modélisation inclut notamment l'endommagement du 
béton, le ferraillage de la structure et la plastification des aciers. La structure étudiée 
se compose de plusieurs blocs en portique en béton armé, fondés sur semelles et sur 
radiers partiels, et munis de voiles contreventement sur certaines files. La particularité 
de l'étude présentée est, qu'afin de diminuer le coût et le temps de calcul non-linéaire, 
nous étudions le comportement d'un seul bloc, en tâchant de le découpler des autres. 
Ainsi, une analyse préalable des conditions aux limites et des efforts transmis par le 
reste de la structure est d'abord réalisée sur un modèle élastique de l'ensemble du 
bâtiment, pour découpler le comportement du bloc étudié. La structure présentant 
un comportement dynamique multimodal net, le chargement dynamique imposé n'est 
pas basé sur des déformations unitaires ou des modes propres, mais sur des formes 
de chargement issues de l'analyse modale-spectrale CQC. On prend aussi en compte 
le poids, les poussées des terres statiques et dynamiques, ainsi que les efforts transmis 
par le reste de la structure sur la partie étudiée. La direction verticale du séisme est en 
outre incluse à l'analyse. On présente les différentes étapes de ce calcul pushover : la 
réduction du modèle à la partie étudiée, ainsi que le calcul des différents chargements 
et la modélisation des fondations. On expose ensuite le calcul élastique, permettant 
l'obtention des facteurs de conversion. Puis on explique l'obtention de la courbe de 
comportement, grâce aux calculs pushover, et notamment les solutions apportées aux 
différents problèmes de convergence pouvant survenir lors des calculs non linéaires. 
Enfin, on réalise les itérations pour obtenir le point de fonctionnement. On présente 
également une étude de marge de la structure au-delà du niveau de séisme demandé. 
Pour finir, une étude de sensibilité au choix du noeud de contrôle est faite, permettant 
de justifier le choix du premier point de contrôle retenu.
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ASPECTS DE JUSTIFICATION SISMIQUE DU BAR-
RAGE DE VEDI ET DE SES OUVRAGES ANNEXES

ANDRIAN Frédéric, DELARUELLE Benjamin, ST-PIERRE Sté-
phane

ARTELIA

Le barrage de Vedi, en cours de construction en Arménie, est un barrage en enroche-
ments à noyau argileux de 85 m de hauteur maximale sur ses fondations et de 495 
m de longueur en crête. Le barrage est construit en zone de sismicité élevée. L'accé-
lération maximale au rocher pour le Séisme d'Evaluation de la Sécurité (SES) est de 
0.51 g. Les études de conception du barrage ont été effectuées par ARTELIA. L'article 
présentera les calculs de justification de la stabilité au séisme du barrage, mettant en 
œuvre une approche graduée. La méthode pseudo-statique met en évidence l'exis-
tence de déplacements irréversibles en cas d'occurrence du séisme SES. Ces dépla-
cements sont par la suite estimés par les méthodes dynamiques simplifiées (Makdisi 
et Seed, Jansen) puis par une simulation dynamique temporelle avec une méthode 
linéaire équivalente. Les résultats trouvés sont par la suite comparés aux critères de la 
pratique pour valider le dimensionnement du barrage. Par déviation aux principes de 
conception intialement proposés par ARTELIA, l'Entreprise chargée de construction du 
barrage inclut l'ouvrage de vidange dans le corps du barrage. Un dalot-sous-remblai 
traversant de l'amont vers l'aval est interrompu par une chambre des vannes de 16 
m de haut initialement implantée dans le noyau du barrage. Cette conception est ap-
puyée par plusieurs exemples de barrages existants de la région bien que cela semble 
peu conseillé en zone de sismicité forte. En l'absence de recommandations internatio-
nales claires sur cet aspect, il a été choisi d'accompagner l'Entreprise pour la revue de 
la conception de cet ouvrage et sa justification sismique. En particulier, compte tenu 
des rapports de proportions, le barrage impacte fortement le comportement sismique 
de cet ouvrage. En cas de ruine, cet ouvrage peut potentiellement induire un relâche-
ment incontrôlé de la retenue. Une méthodologie de justification de cette chambre des 
vannes a donc été mise en œuvre pour vérifier les calculs de l'Entreprise et converger 
vers une solution robuste après plusieurs itérations.
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ÉVALUATION DE LA VULNERABILITE SISMIQUE 
D'UNE DIGUE A LA LIQUEFACTION EN UTILISANT 
DES METAMODELES

LOPEZ-CABALLERO Fernando 

CENTRALESUPELEC

Les phénomènes de liquéfaction des sables lors de séismes constituent un domaine 
de préoccupation important en géotechnique et en génie parasismique. L’évaluation 
du risque de liquéfaction dans un site donné et de ses conséquences éventuelles sur 
les structures constituent un enjeu économique et social majeur. D’après plusieures 
études, il a été constaté que le choix des signaux au niveau de rocher reste le para-
mètre le plus important pour définir les zones liquéfiables d’une fondation. Ainsi, une 
analyse paramétrique est nécessaire afin de quantifier l’influence de plusieurs para-
mètres du signal sur la réponse du sol de fondation. La quantification de ces effets 
est donc d'une importance capitale pour la conception parasismique ainsi que pour 
l'évaluation du risque sismique des structures existantes. L’objectif de ce travail est 
d’étudier numériquement les effets du comportement non linéaire du sol, introduits par 
la liquéfaction, sur la réponse d’un système digue-fondation. La vulnérabilité sismique 
de la digue est évaluée en utilisant des courbes de fragilité construites à partir des ana-
lyses non linéaires dynamiques par éléments finis. Cependant, ce type d’analyse peut 
être très coûteuse, en raison du très grand nombre de simulations nécessaires pour 
l’évaluation précise du comportement dans le cas de défaillance du système. Pour 
répondre à cette problématique, l’utilisation d’un métamodèle ou modèle de substi-
tution simplifié, est souhaitable. Dans ce travail, un émulateur de processus gaussien 
(GP) pour représenter la sortie du modèle en éléments finis (EF) est utilisé. Ainsi, il est 
possible d’augmenter le nombre d'évaluations du modèle de la digue en réduisant le 
temps de calcul. Une comparaison avec les résultats de référence des EF, suggère 
que le modèle GP proposé fonctionne bien et peut être utilisé avec succès comme 
outil prédictif pour calculer les dommages induits sur la digue.  Finalement, les résul-
tats illustrent clairement l’importance et les avantages d’une définition adéquate des 
paramètres d’entrée pour construire le modèle GP et aussi une réduction importante 
de la dispersion des paramètres de la courbe de fragilité lorsqu’elle est obtenue avec 
les prédictions GP.
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ETUDE STATISTIQUE DU GLISSEMENT SOUS 
SEISME DES BARRAGES POIDS

ELMOUMNI Soumaya1, LABBE Pierre1, NGUYEN Anh2
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Nous étudions le glissement sous séisme d’un barrage poids type, à parement vertical, 
d’une hauteur H=50 m et de longueur de la base 50 m dans la direction amont-aval, à 
l’aide d’un modèle 2D représentant une tranche amont-aval de ce barrage, de masse 
M. A la suite des travaux de Mevel qui ont validé cette simplification, nous modélisons 
la tranche de barrage comme un système à deux masses, l’une, M1, susceptible de 
glisser sur le sol, l’autre, M2, constituant un oscillateur représentatif du premier mode 
propre. Les calculs sont effectués avec le logiciel ZEUS-NL. 
En base encastrée, la fréquence du premier mode peut être estimée par la formule de 
Tardieu, f=0,143 c/H pour une retenue pleine, dans laquelle c'est la vitesse des ondes 
de cisaillement dans le corps du barrage ; ce qui donne ici une valeur de l’ordre de 5,5 
Hz. Pour tenir compte de la souplesse de la fondation, nous retenons deux fréquences 
propres possibles : f=3, 4 et 5 Hz. Nous adoptons une valeur d’amortissement de 
5%. La fluctuation de masse participante du premier mode de ce type d’ouvrage nous 
amène à considérer deux valeurs possibles du paramètre �=M2/M : α=0,4 et α=0,5. 
Nous étudions donc 6 configurations.
La pression hydrostatique de la retenue est représentée par deux forces permanentes 
horizontales, s’exerçant sur M1 et M2, ajustées en tenant compte, selon la valeur de 
α de la répartition de la hauteur du barrage entre M1 et M2. La conséquence de ces 
forces permanentes est un effet de rochet (en pratique le barrage ne glisse significati-
vement que vers l’aval). Les effets de masse ajoutée dynamique ne sont pas explici-
tement modélisés ; on en tient compte dans la détermination des fréquences propres.
Les possibilités d’infiltration de l’eau sous le barrage se traduisent par des sous-pres-
sions dont le profil amont-aval varie en fonction du sol de fondation et des disposi-
tions du système de drainage. Nous retenons la situation classique dans laquelle la 
sous-pression est égale à la pression hydrostatique en pied amont du barrage et nulle 
en pied aval, avec variation linéaire. 
Le glissement entre le barrage et le sol est modélisé par un frottement de Coulomb, de 
coefficient 𝜑. On peut adopter 𝜑=1 comme valeur de base pour le frottement solide 
béton-sol. Cependant la présence de sous-pressions se traduit par une contrainte ef-
fective réduite à l’interface. En considérant un rapport de masse volumique 2,5 entre le 
béton et l’eau, on serait amené à retenir un coefficient de frottement effectif, 𝜑’=0,6 𝜑. 
En pratique nous retenons 𝜑’=0,5.

Pour étudier le glissement sous séisme, nous collectons dans la base de données Re-
sorce cent accélérogrammes représentatifs de mouvements horizontaux applicables à 
des barrages en zone à sismicité modérée : sites rocheux ; magnitude Mw comprise 
entre 4,9 (un enregistrement à 12 km) et 5,9 (enregistrements de 5 à 18 km) ; PGA 
compris entre 1,40 et 5,45 m/s² ; PGV entre 0,034 et 0,52 m/s. 
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Pour chacune des 6 configurations, nous calculons la réponse aux cent accéléro-
grammes et nous retenons les cent valeurs de glissement résultant du calcul. Il en 
résulte deux conclusions intéressantes, valables pour les 6 configurations : A) Les va-
leurs de glissement sont très dispersées ; par exemple dans la configuration {f=3 Hz, 
α=0,5} elles varient de 0 (un signal ne donne pas de glissement) à 240 mm. Cependant 
les valeurs non nulles sont réparties de façon log-normale, ce qui permet de calculer la 
valeur de glissement qui a une probabilité donnée de ne pas être dépassée. Ainsi, dans 
la configuration {f=5 Hz, α=0,5} un glissement de 12,5 cm a une probabilité de 95% de 
ne pas être dépassé. Ce résultat varie de 10,5 à 12,5 cm suivant les configurations. B) 
Le glissement calculé est beaucoup mieux corrélé avec le PGV qu’avec le PGA du si-
gnal excitateur (le coefficient de restitution varie de 0,80 à 0,83 pour le PGV, et de 0,36 
à 0,47 pour le PGA). Cependant ce résultat est d’un faible intérêt pratique tant qu’on 
ne maitrisera pas la valeur attendue de PGV dans un contexte sismotectonique donné.

Cette étude se poursuivra par l'analyse de barrages de différentes hauteurs et par une 
étude de sensibilité au frottement de façon à couvrir différentes situations de sous-pres-
sion. On améliorera le procédé de sélection des signaux (dans notre cas les fortes 
magnitudes dans le créneau retenu sont sur-représentées) et on étudiera d'autres 
contextes de sismicité. En outre cette étude permet d’envisager de procéder directe-
ment à des études probabilistes du risque sismique, sans passer par l’intermédiaire de 
l’évaluation probabiliste de l’aléa, à condition que d’une part on détermine les quelques 
paramètres qui contrôlent la réponse sismique des barrage-poids, et que d’autre part 
on se donne des critères appropriés de sélection des mouvements sismiques.
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EVOLUTIONS RECENTES DANS L'ANALYSE 
DYNAMIQUE DES BARRAGES EN BETON

MOLIN Xavier1, ANDRIAN Frédéric2

1Tractebel
2Artélia

Les barrages sont des ouvrages particuliers, dont le comportement dynamique dé-
pend de manière significative des interactions fluide-structure et sol-structure. Histo-
riquement, des rétroanalyses sur des ouvrages ayant subi des séismes ont montré la 
nécessité d’introduire des amortissements très élevés (10 à 20 %) pour reproduire les 
déplacements observés avec les calculs traditionnels (fondation non pensante, masses 
ajoutées de Westergaard). Cette approche plutôt conservative permettait de justifier 
la plupart des barrages construits suivant les règles du génie civil dans les zones de 
sismicité faible à modérée. Elle trouve néanmoins ses limites, avec des estimations 
actuelles des sollicitations sismiques plus élevées. De plus en plus d’ouvrages sont 
étudiés en utilisant des frontières absorbantes pour modéliser l’interaction barrage/
réservoir/fondation. A travers des exemples concrets, il est proposé de comparer l’im-
pact en termes de dissipation d’énergie de ces avancés sur plusieurs barrages en 
béton (exemples de barrage poids, barrages-voûtes et barrages poids-voûte). Pour 
finir lorsque la fondation et les frontières absorbantes sont représentées géométrique-
ment dans le modèle, il est possible de modéliser plusieurs directions de propagations 
(verticale, amont aval, et rive à rive). Les résultats de ces différentes hypothèses sont 
comparés pour un barrage-poids voûte.
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ETUDE PARAMETRIQUE DE LA VULNERABILITE 
SISMIQUE DES STRURCTURES EN ACIERS

AMELLAL Omar1, BENSAIBI Mahmoud2

1Université Blida1
2GITRAMA

L’ analyse de la vulnérabilité sismique des structures en acier nécessite des informa-
tions de base sur leur comportement structurel. L’evaluation de la vulnérabilité sismique 
des structures en acier a fait l’objet de plusieurs etudes: telles que FEMA154, RISK-
UE, RADIUS; où un indice de vulnérabilité sismique est calculé et attribué à chaque 
construction en acier, pour élaborer et tracer les courbes de vulnérabilité. Cet indice est 
calculé sur la base des choix des paramètres, affectant la réponse sismique des struc-
tures en acier, mais des paramétres importants n’ont pas été pris en compte, ce qui 
peut influer de maniére significative sur le comportement sismique des constructions 
en acier telles que l’assemblage, le martèlement, le flambement. Nous proposons, 
dans le cadre du présent travail, de quantifier la vulnérabilité sismique des batiments en 
acier, en développant la méthode de l’indice de vulnérabilité. Cette approche consiste 
à identifier les paramétres structurels et non structurels les plus importants, ces pa-
ramètres ont une influence sur la vulnérabilité sismique des structures à ossature en 
acier, et de determiner leur coefficient de pondération, exprimant sa qualité sismique. 
En fonction de la l’indice de vulnérabilité obtenu, trois classes de vulnérabilité sont 
proposées.  Des exemples de validation et d’application ont été traités, les résultats 
obtenus sont satisfaisants.
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REAL-APERTURE RADAR VS. ACCELEROMETER 
COMPARISON FOR MODAL PARAMETER 
IDENTIFICATION IN BUILDINGS

ALVA Rodrigo1, PUJADES Luis1, GONZÁLEZ-DRIGO Ramón1, 
LUZI Guido2, CASELLES Oriol1, PINZÓN Luis1

1Universitat Politècnica de Catalunya
2Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

The use of interferometric Real-Aperture Radar (RAR) to monitor large civil structures 
has been extensively studied. However, there are few studies regarding the use of 
RAR in customary buildings, which present a vibration response to ambient noise 
considerably smaller than large infrastructures do, i.e. bridges or towers. In this pa-
per, the advantages and disadvantages of the use of RAR to monitor displacement 
time histories and to identify the natural frequencies of vibration in buildings are first 
discussed. Afterwards, a comparison with a traditional method, using accelerome-
ters is presented. As a case study, a 5-storey reinforced concrete building, which was 
seriously damaged during the Lorca (2011) earthquake, is used. Acceleration mea-
surements of ambient vibrations in the building were performed by using a set of five 
accelerometers deployed in five spots in the roof of the building and synchronously 
recording 11 channels. One vertical and two-orthogonal-horizontal components were 
recorded in the center and four two-horizontal recordings, in the longitudinal and 
transversal directions, were performed in the four corners of the building. Concerning 
the RAR remote sensing device, the displacement time histories were recorded in 
the main façade of the building. By means of peak picking in the frequency domain, 
the main resonant frequencies were precisely identified with both devices and later 
compared. Obviously, accelerometric data provide richer information concerning the 
modal properties of the structure. However, the results also confirm a good agree-
ment between the two methods and show how the RAR device may be a simple and 
precise alternative to deal with the natural frequencies of buildings, without entering 
the structure, which could be an important advantage and a critical point in case of 
buildings severely damaged after earthquakes.
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INVETIGATION EXPERIMENTALE SUR LES 
PERFORMANCES SISMIQUES D'UNE FAÇADE EN 
PIERRE NATURELLE

AKNOUCHE Hassan, AIROUCHE Abdelhalim, BECHTOULA 
Hakim

Centre national de recherche appliquée en génie parasismique

La prévention parasismique efficace implique de considérér en plus des risques liés aux 
éléments structuraux les risques induits par les éléments nonstructuraux intérieurs ou 
extérieurs au bâtiment en cas de séisme, ces éléments peuvent occasionner directe-
ment des blessures aux occupants ou géner leur évacuation. Les élements nonstruc-
turaux sont constitués de nombreux composants et sont donc difficles à analyser nu-
mériquement. Pour évaluer leurs performances sismiques, des essais de simulation 
sismiques peuvent être utilisés. Cette technique d'évaluation a été utilisée par plusieurs 
fabricants de composants et d'équipements non structuraux pour caratériser les per-
formances de leurs produits lors des séismes. Les coûts des dommages causés aux 
composants nonstructuraux représentent par rapport au coût total 18%, 13% et 8% 
respectivement pour les bâtiments à usage de bureaux, hôtels et les hopitaux. Ainsi, 
la connaissance des performances sismiques des éléments nonstructuraux est es-
sentielle. La présence de ces éléments peut fortement affecter la rigidité latérale de la 
partie de la structure sur laquelle ces derniers sont insérés, ainsi que la régularité de 
l'ensemble du système structurel. Dans le présent travail nous présentons les résultats 
obtenus suite aux essais sismiques effectués sur un système d'habillage en pierre 
naturelle des façades de Djamaâ El-Djazair. Le système de façade se compose d'une 
sous-structure en inox et d'un revêtement en pierre naturelle de type travertin. Ces 
pierres sont fixés sur la sous -structure par Pin. Les essais sismiques ont été réalisés 
au laboratoire de génie sismique du CGS en utilsant une table vibrante à six degrés de 
libertés. Les signaux d'excitations utilisés lors des essais sismiques représentent les 
accélérations maximales des planchers des bâtiments obtenues par modélisation nu-
mérique. Le niveau d'excitation a été augmenté progressivement jusqu'à 1.5g. Dans le 
but d'améliorer le taux de fidèlité dans le reproduction des signaux sismqiues au niveau 
de la table vibrante et des points de référence de support métallique servant d'appuis 
au systéme de façade, des techniques de compensation ont été utilisés pour réduire 
les distorsions dus à l'intéraction entre les sous-systèmes constituant la table vibrante.
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
CONSTANTINOIS FACE AUX RISQUES SISMIQUES

SAKER Randa1, BOUFENARA Khedidja2

1Doctorante en Architecture
2Dr en Architecture 

La ville de Constantine en Algérie présente un patrimoine architectural d'une valeur très 
importante, des maisons à patios qui datent de la période ottomane aux équipements 
de style néo moresque ; ce sont des constructions de témoignage et de chronologie 
qui racontent l'histoire de la ville. Ce patrimoine situé dans un secteur sauvegardé est 
protégé par l'état à travers des projets de réhabilitation et mise en valeur en cour mais 
il reste toujours fragile face aux risques sismiques La région de Constantine appartient 
au domaine Tellien. Cette région est située à l'Est du pays et caractérisée par une 
déformation lente et une séismicité faible à modéré. Le plus récent séisme enregistré 
dans cette région est celui de 27/10/1985 de magnitude Ms= 6.0 localisé au Nord 
d'El Khroub. Pourquoi ce patrimoine architectural millénaire est considéré fragile face 
aux risques sismiques après avoir survivre plusieurs séismes à travers le temps ? Ces 
constructions encore debout d'une typologie extraordinaire sont été construites selon 
des normes parasismiques anciennes adaptés à leur environnement urbain. Ils ont subi 
des dégradations multiples et des déformations fonctionnelles ou environnantes grâce 
à l'effet du temps et la pluviométrie hivernale qui cause des infiltrations d'eau dans les 
structures des bâtiments patrimoniaux Le séisme fait ressortir les dégradations réali-
sées par l'eau d'où l'intervention sur ce patrimoine est indispensable pour le protéger 
des séismes.
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LA MECA, FIXATIONS LOURDES EN ZONE 
SISMIQUE SOUS APPRECIATION TECHNIQUE 
EXPERIMENTALE DU CSTB

MOOS Mickael, HOUCHAT Fahem

MI1016

techniques : La fixation d’une façade lourde doit répondre au requis suivants : L’ossa-
ture et les fixations doivent supporter les forces engagées (gravité, vent). Le système 
doit minimiser les ponts thermiques. Le système doit être conforme aux règles de 
protection des habitants vis-à-vis de l’incendie (Ces conformités sont issues de com-
promis et sont donc des minimums). Le système doit permettre de poser rapidement 
et ajuster proprement les parements à poser. Le système doit minimiser les couts de 
révisions et d’entretien en résistant à la corrosion En plus de ces prérequis traditionnels, 
le projet est en zone 2, catégorie de bâtiment 3. Le système de Fixation requis à donc 
du respecter L’EC8 et son annexe nationale d’application en France. La fixation des 
ENS a été justifiée par note de calcul et par essais, réalisés au sein du CSTB. Essais 
sur banc sismique. Le dossier complet d’Atex à été validé par la CCFAT
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PERFORMANCE BASED DESIGN : APPLICATION AU 
DIMENSIONNEMENT SISMIQUE DES OUVRAGES 
PORTUAIRES

ROBY Matthieu, GIRAUD Lucien

GeoMod France Ingénieurs Conseils

Les ouvrages portuaires présentent plusieurs enjeux importants vis-à-vis de la prise en 
compte du risque sismique : conditions de sol difficiles, interaction sol-structure forte, 
présence de l'eau et possibilité de génération de surpressions interstitielles au cours de 
l'évènement sismique. Le contexte règlementaire français est peu prescriptif vis-à-vis 
de la prise en compte du séisme pour les ouvrages portuaires. Ceci laisse une grande 
liberté au concepteur. On constate une grande diversité des approches de dimension-
nement, qui peut conduire dans certains cas à des ouvrages très surdimensionnés, 
non optimisés, voire même inconstructibles. On propose dans le cadre de la présente 
étude, de comparer, sur plusieurs cas types : quai poids, quai sur pieux, et rideaux de 
soutènement, une analyse comparative des approches de prise en compte du séisme 
: méthodes classiques Vs Performance Based Design (méthodes en déplacements). 
En particulier, on soulignera l'intérêt de la prise en compte d'une approche de type 
Performance Based Design, telle que celle développée dans les codes internationaux 
du PIANC, POLA2010; POLB2015, qui permet, dans le cadre d'une approche en dé-
placements, de concevoir de façon rationnelle, des ouvrages robustes et optimisés. 
Les méthodes en déplacements, en particulier appliquées à des ouvrages en interac-
tion sol-structure fortes, nécessitent la mrise en place d'outils spécifiques permettant 
de bien traduire le comportement du sol, de l'interface sol-structure, mais également 
le comportement non linéaire de l'ouvrage. Aussi, les analyses présentées permettront 
de mettre en exergue l'influence des non linéairités d'interaction sol-structure : glisse-
ments des ouvrages poids, comportement frontal des pieux, et plus généralement, 
déplacements irréversibles du sol, sur la réponse sismique des ouvrages. Les analyses 
présentées seront notamment de type numériques, réalisées avec le logiciel Z-SOIL. 
Un focus avec le retour d'expérience du comportement d'ouvrages constaté lors de 
séisme passé sera également présenté, afin de souligner les modes de ruines usuels, 
et la façon dont les outils de modélisation permettent ou non d'en rendre compte.
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PEUT-ON EVITER L'EFFONDREMENT DE 
BATIMENTS LORS D'UN SEISME ?

TAYLOR Carlos

Bureau d'études structures TAYLOR

Depuis quelques milliers d'années, l'homme a été confronté au phénomène du trem-
blement de terre à travers toute la planète causant la mort de plus de 14.000.000 de 
victimes selon les estimations, entre - 3000 avant J.C jusqu'au XXI siècle. Un rappel du 
nombre des victimes a été classé par Pays. Un intérêt particulier est donné aux pays 
les plus sismiques : le Chili, le Japon, le Mexique , le Pérou, soit les pays situés sur la 
côte du Pacifique. L'étude porte sur les principales causes d'effondrement des bâti-
ments, pour cela une analyse exhaustive a été réalisée sur les missions Post-sismiques 
effectuées par l'AFPS depuis le tremblement de terre au Mexique en 1985 jusqu'à 
l'année 2018. Les missions Post- sismiques réalisées par d'autres pays ont égale-
ment été analysées. Les conclusions de cette analyse sont très frappantes. En effet, 
une grande quantité de bâtiments qui se sont effondrés ont un dénominateur com-
mun : l'étage faible ou RDC transparent ou d'autres termes utilisés dans la littérature 
consacrée à cette problématique. L'étage faible apparaît lorsqu'il présente une grande 
flexibilité due par la faible quantité de murs qui sont situés au RDC, empêchant les dé-
placements latéraux imposés par le séisme en comparaison aux étages supérieurs qui 
sont plus rigides avec une plus grande quantité de murs. L'étude, analyse également 
les différentes normes sismiques de plusieurs pays qui traitent ce problème et une 
comparaison est réalisée avec l'Eurocode 8. Les résultats de cette analyse montrent 
l'insuffisance de l'Eurocode 8 sur ce sujet. Compte tenu tenu de l'ensemble de cette 
étude, des recommandations sont proposées, comme par exemple : consacrer un 
paragraphe à ce sujet et de le traiter d'une manière très explicite dans l'Eurocode 8 Par 
ailleurs, des solutions pour éviter la présence d'un étage faible sont évoquées. A noter 
que les effondrements de bâtiments liés à la liquéfaction ne rentrent pas dans le cadre 
de cette étude, ni les bâtiments les plus anciens.
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CARTOGRAPHIES DE SPECTRES ET 
D'ACCELEROGRAMMES DE PLANCHERS PAR 
METHODES RVT ET FREQUENTIELLE

BANCI Fabien1, TORRE Anaëlle1, BERGER Julien2, ZENTNER 
Irmela1, LE CORVEC Véronique3, CAUDRON Matthieu2
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3SIXENSE NECS

La justification au séisme d'une grande partie des équipements importants pour la 
sûreté des centrales nucléaires est basée sur une approche simplifiée et conservative. 
Elle utilise comme chargements sismiques des enveloppes de Spectres de Réponse 
d’Oscillateur (SRO) évaluées sur des zones de la structure, souvent étendues et rela-
tives aux planchers d'un bâtiment, raison pour laquelle la notion de "spectres de plan-
chers" est souvent évoquée. Le calcul de ces spectres est réalisé dans le respect des 
recommandations du guide ASN2/01 en tenant compte de la variabilité du chargement 
sismique et des caractéristiques matériaux, nécessitant un grand nombre d'analyses 
transitoires et de post-traitements. Plusieurs points d’améliorations peuvent être mis 
en évidence dans cette pratique : - L'évaluation des spectres dans les zones les plus 
souples du bâtiment (dites amplifiantes) s'avère délicate : elle nécessite des analyses 
préalables (modes locaux, approches analytiques, modèles fins, …) et aboutit à des 
approches enveloppes (parfois trop conservatives au regard de l’effort de modélisation 
fourni). - Une fois le post-traitement effectué, il n'est pas aisé de générer de nouveaux 
spectres (dans des zones moins étendues par exemple) en particulier sur des études 
anciennes. On propose ainsi une nouvelle approche basée sur le stockage des fonc-
tions de transferts (FdT) de l'ensemble {bâtiment, sol de fondation}. Le calcul des FdT 
est très simple et se base sur le calcul harmonique de la réponse de la structure à 
une solution unitaire, réalisé avec le logiciel aux éléments finis code_aster. On propose 
ensuite d’exploiter ces FdT pour réaliser deux types de post-traitements :  - L'éva-
luation directe de spectres de plancher en tout point de la structure (sous forme de 
champs) à partir d’un simple spectre de sol et par méthode de transfert de spectre 
(Random Vibration Theory – RVT). La cartographie ainsi obtenue permet de mener une 
analyse fine du comportement de la structure et de localiser plus précisément les zones 
concernées par de fortes accélérations (de façon à dégager des marges). Les limites 
de l'approche RVT seront également discutées dans ce papier.  - L'évaluation de 
champs d'accélérogrammes à partir d’accélérogrammes de sol et par passage dans le 
domaine de Fourier. Ces accélérogrammes peuvent être réutilisés comme chargement 
à appliquer directement aux équipements ou pour calculer des spectres de plancher à 
l'aide de la méthode conventionnelle. Toutes ces opérations sont très peu coûteuses 
en temps de calcul, assurant un gain de temps non négligeable dans l'analyse de la 
réponse sismique des bâtiments. Ces différentes fonctionnalités ont été intégrées dans 
un plugin de la plateforme salome_meca afin de les automatiser.
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COMPARAISON DES METHODES PSEUDO-STA-
TIQUE ET MODALE SPECTRALE POUR L'ANALYSE 
DE LA TENUE AU SEISME DES GROUPES 
MOTO-POMPES

AUDEBERT Sylvie1, ROUSSEU Damien2

1EDF R&D, IMSIA
2EDF DT

Dans le cadre de la démarche générale de vérification au séisme des équipements, 
l’optimisation de la détermination des efforts sismiques appliqués aux ancrages des 
groupes moto-pompes est recherchée. En particulier, est étudiée la justification d’une 
éventuelle relaxation du coefficient statique équivalent 1,5, usuellement appliqué lors 
d’une analyse pseudo-statique, par comparaison à la méthode modale spectrale, 
considérée ici comme la référence. Des analyses comparatives de détermination des 
efforts sismiques d’inertie aux ancrages, via la méthode pseudo-statique à un degré de 
liberté équivalent et via la méthode modale spectrale, sont menées successivement sur 
des systèmes dynamiques et des excitations de complexité croissante : plaque mince, 
moteur seul, pompe seule, groupe moto-pompe complet relié à ses tuyauteries d’as-
piration et de refoulement, pour des excitations mono-dimensionnelles et tridimension-
nelles. Les efforts de cisaillement et d’arrachement aux ancrages en résultant font l’ob-
jet des comparaisons finales. Les analyses sismiques comparées, effectuées sur des 
pompe raide verticale et souple horizntale, montrent que : - un groupe moto-pompe 
complet ne constitue pas un système dynamique suffisamment simple pour autoriser 
l’application raisonnée de la méthode pseudo-statique à 1 ddl équivalent ; si un mo-
dèle EF est disponible, l'application de la méthode modale spectrale est préférable ; 
- sur les grandeurs d’intérêt examinées relatives à l’ancrage le plus chargé, la méthode 
pseudo-statique à 1 ddl est toujours conservative par rapport à la méthode modale 
spectrale ; - pour la composante de la réaction résultante aux ancrages, correspondant 
à la direction de l’excitation, le coefficient 1,5 n'est pas nécessaire ; - cependant, afin 
d’assurer un certain conservatisme sur l'ensemble des grandeurs, on recommande de 
ne pas diminuer sa valeur 1,5.
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ANALYSE PUSHOVER DU PYLONE CENTRAL DU 
PONT DE CHACAO

ZAHIR Omar1, MAURIS Georges1, PICH Bénédicte1, CHEIKH 
MHAMED Aymen1, JAKOBSEN Svein Eric2
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2AAS-Jakobsen

L'analyse par poussée progressive (ou analyse pushover) est devenu durant la dernière 
décennie un outil fréquemment utilisé pour l'évaluation des ponts ordinaires situés dans 
des zones de sismicité élevées. Cependant, son principal avantage, qui réside dans 
son temps de calcul réduit (comparé au calcul par pas de temps non-linéaire), est 
contrebalancé par la fait que seul le mode fondamental est analysé. Dans le cas du 
pylône central du pont de Chacao situé dans l'une des zones les plus sismiques du 
monde, le tablier étant souple, les efforts sismiques sont principalement apportés par 
l'accélération de la masse propre du pylône. De ce fait, pour mobiliser au moins 80% 
de la masse du pylône, il est nécessaire de cumuler plusieurs modes de déformation. 
Plusieurs approches s'opposent sur le cumul des modes. L'une consiste à effectuer un 
pushover par mode et à cumuler les résultats, la seconde à effectuer un seul pushover 
en appliquant progressivement un effort correspondant à la déformée cumulée de plu-
sieurs modes. C'est une variante de cette dernière méthode qui a été appliquée sur le 
projet de Chacao. La méthode des pushovers construits à partir des résultats de l'ana-
lyse temporelle linéaire, à l'aide du logiciel Sofistik, a été adoptée et a permis d'obtenir 
les résultats suivants : - Identification des plastifications des matériaux et séquence 
d'apparition des rotules plastiques, - Niveau de déformation du pylône pour le séisme 
d'étude, - Comparaison entre la demande en déplacement et la capacité en déplace-
ment, - Assurance que la demande en ductilité reste inférieure à un seuil compris entre 
3 et 5, Par ailleurs, les modes de ruptures fragiles (effort tranchant, connections) ont été 
vérifiés aux différents pas d'incrémentation de l'analyse pushover. En effet, le design en 
capacité utilisé pour les structures régulières, et qui permet d'éviter cette vérification, 
n'est pas transposable à des formes de pylônes complexes tel que le pylône central du 
pont de Chacao. Enfin, l'analyse pushover du pylône a également montré que sa forme 
triangulaire se comporte comme un treillis avec l'apparition d'une rotule plastique en 
pied de pylône qui a tendance à se propager le long des jambes inclinées sans créer 
de réel fusible localisé. Cette propagation étant importante, le confinement a été mis en 
place sur une grande partie des jambes inférieures.
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PUSHOVER APPLIQUE A L'ETUDE D'UNE PILE DE 
PONT SUR PIEUX ET COMPARAISON AVEC LA 
METHODE D'ANALYSE TRANSITOIRE

JALIL Wolfgang1, JALIL Alan2
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2EGIS

La normalisation comporte une prescription de comportement élastique des pieux et 
de ce fait exige qu'il n'y a pas d'apparition de rotules plastiques le long des pieux d'une 
structure sous situation sismique. La question se pose toutefois dans le cadre d'un dia-
gnostic ou simplement de l'évaluation de l'évaluation de la ductilité d'une structure sur 
pieux. Au travers de l'étude Pushover d'une pile de pont, la prise en compte des diffé-
rentes non-linéarités est présentée ainsi que les plages d'incertitudes sur les différents 
paramètres. L'étude de sensibilité conduite porte les différentes incertitudes associées 
à l'interaction sol structure. Plus particulièrement, l'ingénieur praticien a à sa disposi-
tion différentes lois non-linéaires de comportement p-y pour les actions horizontales 
et t-z pour les actions verticales. Par ailleurs, la prise en compte des effets de groupe 
vis-à-vis des charges horizontales requiert d'utiliser des coefficients forfaitaires enve-
loppe de degression pour chacune des files de pieux. Dans ce qui suit, est présenté 
l'étude pushover d'une pile de pont sur pieux dans des couches de sols hétérogènes, 
avec l'apparition de rotules plastiques dans les pieux. Les courbes de capacité sont 
tracés en fonction des différents paramètres d'incertitudes géotechniques. L'obtention 
du point de performance permet enfin de vérifier la stabilité de la structure pour un 
niveau de séisme donné. Enfin, une comparaison des marges de résistance est faite 
sur la base d'une analyse transitoire de la structure non linéaire identique avec prise en 
compte de l'amortissement radiatif du sol.
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ETUDE DU COMPORTEMENT SISMIQUE D'UNE 
CHARPENTE METALLIQUE PAR POUSSEE 
PROGRESSIVE

MARTIN Pierre-Olivier1, VU Hoang-Tung1, RODIER Anthony1, 
BARGELLINI Renaud2, SIFFERLIN Gilles2

1CTICM
2EDF

Pour estimer le comportement sismique d'une structure métallique existante, les mé-
thodes de calcul habituelles de calcul modal et réponse spectrale ne sont pas toujours 
adaptées. Ces dernières ne permettent pas d’appréhender les appels de ductilité dans 
les différentes parties de l'ossature susceptibles de plastifier. Les méthodes en pous-
sée progressive sont alors utiles pour comprendre les mécanismes de plastification, 
d'endommagement et de redistribution interne des efforts. Pour déterminer le com-
portement sismique d'une charpente métallique dans le cadre d'une étude particulière, 
une étude par poussée progressive a été mise en œuvre. Le modèle numérique utilisé 
repose sur des éléments poutres. La loi de comportement de l'acier utilisée est de type 
elastique-plastique, avec écrouissage linéaire. Le point sensible dans la modélisation 
reste la caractérisation du comportement non-linéaire des assemblages. Il est pour cela 
nécessaire d'établir les courbes moment-rotation pour chaque type d'assemblages de 
la structure. L'étude présentée s'appuie sur la méthode des composantes de l'Euro-
code 3 Partie 1-8 (calcul des assemblages en acier) pour construire ces courbes non-li-
néaires. Des critères d'arrêt sont évalués et proposés. Le modèle ainsi mis en place et 
les études en poussée progressive réalisées avec le logiciel ANSYS ont alors permis 
de caractériser le comportement sismique de l'ossature. L'exploitation des résultats 
identifie ensuite les parties sensibles de l'ossature.



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

802

DETERMINATION OF A BUILDING STRUCTURAL 
BEHAVIOUR THROUGH THE NUMERICAL 
MODELING OF SEISMIC EVENTS.

BARUS Matthias, DALVERNY Olivier, FAYE Jean-Pierre, WELE-
MANE Hélène, MARTIN Carmen

Laboratoire Génie de Production

This work is a part of the cross-border area POCRISC project. POCRISC EFA158/16 
project is 65% financed by the European Regional Development Fund (ERDF) through 
the Interreg V-A Spain France Andorra program (POCTEFA 2014-2020). POCTEFA 
aims to reinforce the economic and social integration of the French–Spanish–Andor-
ran border. Its support is focused on developing economic, social and environmental 
cross-border activities through joint strategies favoring sustainable territorial develop-
ment. The project started in January 2018 and lasts 3 years (2018-2020). The objective 
of this international collaboration (concerning regions of Catalonia in Spain, Occitania in 
France and Andorra) is to develop a common culture of the seismic risk in the Pyrenees 
in order to harmonize approximations of the seismic vulnerability and risk, and thereby 
promote the dissemination of the common and shared information to both local autho-
rities and the public. At the same time, it is intended to provide tools to decision help 
adapted to necessities of seismic crisis managers. Every year, a thousand earthquakes 
are recorded in Pyrenees, 90 % of them in a strip about 50 km around the border. 
Since 2013, there have been, about fifteen M > 3 seismic events in the Pyrenees each 
year. These work deals with assessing structure damaging and its impact on the po-
pulation in the affected areas. Precisely, we intend to answer to the two first Structural 
Health Monitoring (SHM) levels namely: damage detection and damage localization 
using Modal Operational Analysis (MOA). Determining if a structure is damaged or not 
can be achieved experimentally by studying changes of eigen frequencies obtained 
with a few of sensors (accelerometers), but accurately locating a damage is quite less 
trivial and requires a large number of sensors. Coupling numerical modelling by Finite 
Element (FE) and MOA appears thus to be a relevant solution. Indeed, FE models can 
be used to quickly identify eigen frequency and modal shapes but also to simulate a 
damage state induced by an earthquake. In this paper, the numerical modelling of a 
concrete building located in Andorre la Vieille (Andorra) is presented to illustrate such 
methodology. The structural behaviour of the building is studied through frequency 
computation method in order to identify its undamaged behaviour. A seismic event is 
next simulated by a non-linear dynamic computation method to create damage within 
the structure. Numerical results (eigen frequency, modal shapes and damage location) 
allow to highlight damaged zones induced by the earthquake and quantify degradation 
level in these areas. Some discussion is also provided according to the results sensiti-
vity to materials properties and damage evolution law
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VULNERABILITE SISMIQUE DE STRUCTURES EN 
BETON ARME AVEC PRISE EN COMPTE D'UN 
ENDOMMAGEMENT AU JEUNE-AGE LORS DE 
L’ACCIDENT SISMIQUE

JAAFARI Chaimaa, DELHOMME Fabien, BERTRAND David, 
GEORGIN Jean-François, GRANGE Stéphane

Univ. Lyon, INSA-Lyon, GEOMAS, F-69621, Villeurbanne.

Les récents effondrements du pont Morandi en Italie et de bâtiments à Marseille en 
France (2018), rappellent que les structures en béton armé s’endommagent au cours 
de leur vie à cause de plusieurs facteurs : conditions hydriques, retrait, attaques 
chimiques, fluage, carbonatation, corrosion, etc. Ce processus d’endommagement 
débute dès les premiers jours de la vie de l’ouvrage et continue lors de son vieillisse-
ment. Il a pour conséquence de rendre les structures plus vulnérables vis-à-vis des 
chargements accidentels (séismes, impacts, etc.)  Il s'avère donc important de dé-
velopper des modèles numériques capables de décrire de manière précise le pro-
cessus d'endommagement initial de telles structures et d'évaluer leur comportement 
lorsqu'elles sont soumises à un accident. Ce projet de recherche s'intéresse parti-
culièrement à l'influence de l'endommagement dû aux effets du jeûne âge (0 à 28 
jours) sur la réponse sismique d'une structure en béton armé. L'étude porte sur deux 
groupes de portiques en béton armé. Le premier groupe est gardé en conditions en-
dogènes et peut être considéré comme un cas de référence pour lequel il n'y aura pas 
d'endommagement au bout des 28 jours. Le second groupe est gardé en conditions 
non-endogènes (similaires aux conditions de chantier) ce qui induit un endommage-
ment initial du notamment à un retrait plus important. Au bout des 28 jours, les deux 
types de portiques sont soumis au même chargement sismique en utilisant des essais 
pseudo-dynamiques. Par ailleurs, pour chaque groupe un modèle numérique enrichi 
en poutres multifibres est développé. Il permet de suivre l'évolution de l'endommage-
ment du au retrait, déformations thermiques et fluage au jeune âge et de déterminer 
la réponse de tels portiques face un séisme. L'objectif est d'une part de comparer les 
résultats issus des deux approches afin de valider le modèle numérique et d'autre part 
de déterminer l'influence de l'endommagement initial sur la réponse sismique d'une 
structure en béton armé.
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CO-SIMULATION EXPLICITE/IMPLICITE POUR 
L'ETUDE D’UN PONT ROULANT SOUS SEISME

BRUN Michael1, FEKAK Fatima1, GRAVOUIL Anthony1, DEPALE 
Bruno2

1INSA-Lyon
2CETIM

Les ponts roulants sont des engins de levage situés en haut des bâtiments qu’ils 
équipent. Ils servent à manutentionner des charges très lourdes et parfois critiques. 
Pendant un séisme, un pont roulant est exposé à des chocs multiples. Ces impacts 
peuvent causer des dommages importants dans la structure pouvant conduire à une 
chute de la charge manutentionnée ou du pont roulant lui-même. Actuellement, la véri-
fication de la tenue des ponts roulants au séisme est basée sur des méthodes de calcul 
statiques. Ces méthodes font l’hypothèse d’un comportement purement linéaire des 
ponts roulants ce qui les rend très conservatives. Depuis quelques années les niveaux 
sismiques imposés par les autorités nationales sont de plus en plus contraignants, 
et les constructeurs de ponts roulants se trouvent dans l’incapacité de construire à 
partir des efforts surestimés fournis par les méthodes statiques. Afin de modéliser les 
phénomènes non-linéaires hautes fréquences comme les impacts et contacts, une 
analyse dynamique temporelle avec une approche multi-échelle en temps est adoptée 
[1]. En premier lieu, un intégrateur temporel variationnel explicite, basé sur la méthode 
des multiplicateurs de Lagrange et dédié au contact/impact, est développé. De plus, 
en s’appuyant sur des stratégies hybrides d’intégration temporelle (différents sché-
mas d’intégration temporelle), asynchrones (différents pas de temps), développées à 
l’INSA-Lyon, un démonstrateur de co-simulation entre les logiciels Cast3M (implicite) 
et Europlexus (explicite, Différence Centrée) est mis en place : Europlexus est adopté 
dans les zones de contact avec des petits pas de temps et Cast3M prend en charge le 
reste de la structure avec des pas de temps plus importants. Pour le modèle éléments 
finis tridimensionnel de pont roulant considéré, des gains en termes de temps de calcul 
sont exhibés par rapport à un calcul de référence complet explicite avec Europlexus. [1] 
F-E. Fekak, M. Brun, A. Gravouil, and B. Depale. A new heterogeneous asynchronous 
explicit-implicit time integrator for nonsmooth dynamics. Computational mechanics, 
60:DOI:10.1007/s00466-017-1397-0, 2017
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TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 
EN TANT QUE METHODE POUR RESOUDRE DES 
PROBLEMES D'INGENIERIE SISMIQUE : DEUX CAS 
D’ETUDE.

ARISTIZÁBAL Claudia, LÓPEZ-CABALLERO Fernando

Laboratoire MSSMat - CentraleSupélec

L'utilisation des réseaux des neurones artificiels en tant qu'outil pour modéliser des 
phénomènes non linéaires est devenue une pratique courante dans de nombreux do-
maines scientifiques. A la suite de cette tendance, il est dans notre intérêt de mettre à 
profit ces nouvelles technologies dans le domaine des sciences de la Terre. Nous nous 
intéressons ici particulièrement à l’utilisation des techniques d’apprentissage automa-
tique en tant que méthode pour résoudre des problématiques complexes en matière 
d'ingénierie parasismique et de sismologie. En utilisant ces nouvelles techniques, com-
binées avec les nombreuses bases de données (en accès libre), nous avons l’intention 
d’analyser les données sismiques afin d’en extraire des informations non linéaires com-
plexes et intrinsèques pouvant être difficilement décrites par des modèles mathéma-
tiques plus physiques. Notre objectif est de développer des méthodologies simples et 
robustes en utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle avec des fins de prédic-
tion et de caractérisation du phénomène physique, qui peuvent être utilisées ultérieu-
rement ou reproduites par d’autres. Par conséquent, nous présentons ici les avancées 
récentes, développées par les auteurs concernant les techniques d'apprentissage au-
tomatique dans le génie parasismique, en étudiant deux cas différents: (1) l'utilisation 
d’un réseau de neurones artificiels comme modèle de substitution pour la prédiction 
des tassement d’un barrage induits par la liquéfaction générée par les tremblements 
de terre; et (2) la réduction de la dimensionnalité des paramètres d'entrée d'un réseau 
neuronal artificiel appliqué à une structure de maçonnerie. Finalement, l’objectif de ces 
deux cas d'études est d’utiliser les techniques d’apprentissage automatiques pour 
générer des modèles de substitution aux simulations, plus coûteuses, faites avec des 
éléments finis, et ainsi de réduire le temps de calcul pour estimer la vulnérabilité de la 
structure. Mots clefs : réseaux de neurones artificiels, modèles de substitution, fonction 
de fragilité, niveaux de dommage, analyse en composantes principales, réduction de la 
dimensionnalité, choix d’un expert.
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MODELISATION 2D DE L'ENTRECHOQUEMENT DE 
STRUCTURES SOUMISES A UN SEISME

LANGLADE Thomas1, BERTRAND David1, GRANGE Stéphane1, 
CANDIA Gabriel2

1INSA-Lyon, GEOMAS F-69621
2UDD Santiago de Chile

Lors du séisme de Mexico en 1985, 40% des bâtiments effondrés ou sévèrement 
endommagés manifestaient des signes d’entrechoquement. Selon Rosenbluth et al. 
(1986), pour 15% d'entre eux, l’origine la plus probable de l'effondrement était due 
aux impacts répétés. Cet article s'intéresse à l’analyse de l’effet de l’entrechoquement 
de bâtiments adjacents sous l'effet d'un séisme. Ce phénomène dynamique d’impact 
est généralement peu pris en compte dans les codes de calcul sismique. Sur ces as-
pects, la littérature scientifique actuelle reste réduite malgré la densification croissante 
des zones urbaines. En outre, la réévaluation des cartes d’aléa sismique réglemen-
taire pourrait conduire à une augmentation de ce type de scénarios. Afin de proposer 
des diagnostics et des dimensionnements robustes et fiables, il semble aujourd’hui 
nécessaire de proposer des modèles permettant de décrire ce type d’interaction de 
contact-impact pour estimer leur conséquence sur la durabilité des structures de gé-
nie civil. Tout d’abord, ce travail présente la modélisation linéaire d’ouvrages de type 
poteaux-poutres en 2D par éléments finis à multiples degrés de libertés soumis à une 
excitation sismique. L’interaction potentielle de type contact-impact sera décrite à par-
tir de deux méthodes usuelles. Premièrement par la méthode des pénalités faisant 
apparaitre des rigidités de contact et deuxièmement par la méthode des multiplicateurs 
de Lagrange qui permet d’imposer strictement les conditions cinématiques de contact. 
La comparaison des résultats des deux méthodes permettra d’obtenir une idée de 
l’erreur épistémique liée à la modélisation. En outre, les simulations seront validées 
grâce à des résultats expérimentaux. Les réponses structurelles seront étudiées vis-à-
vis de différents paramètres tels que le nombre de bâtiments impliqués, leur hauteur et 
largeur, leur fréquence fondamentale, la distance de séparation etc. A moyen terme, 
cette étude sera étendue au cas de structures ayant des comportements non linéaires 
d'un point de vue matériau et prenant en compte l’interaction sol-structure, en vue 
de proposer une corrélation entre un EDP (Engineering Demand Parameter) et un IM 
(Intensity Measure).



10ème Colloque Nationale de l´AFPS

807

ENTRECHOQUEMENT DE DALLES EN BETON 
ARME POUR DES STRUCTURES SOUMISES A UN 
CHARGEMENT SISMIQUE

KRAHENBUHL AMBIEL Jose Henrique1, BRUN Michael1, FAYE 
Papa1, THIBON Alfred2, GRAVOUIL Anthony3

1GEOMAS, INSA de Lyon, 34 avenue des arts, F-69621 Villeurbanne, France
2Direction Technique - SAE / DS, EDF – DIPNN, 19 rue Pierre Bourdeix, 69007 Lyon, 
France
3LaMCoS, INSA de Lyon, Université de Lyon, CNRS UMR5259, 18-20 rue des sciences, 
F-69621 Villeurbanne, France

La simulation numérique des entrechoquements entre les bâtiments a été étudiée dans 
la littérature depuis plus de 30 ans. Néanmoins, la multiplicité des approches pro-
posées et les conclusions qui en sont extraites sont trop disparates pour que ces 
méthodes soient jugées suffisamment prédictives par rapport à la sûreté de certains 
domaines, comme par exemple le fonctionnement des équipements nucléaires dans 
un bâtiment qui est soumis à impacts lors d'un séisme. Le traitement du contact/
impact ainsi que le choix du schéma d'intégration temporelle sont essentiels pour ca-
ractériser les phénomènes mis en jeu lors de l'entrechoquement entre des structures 
du génie civil. L'approche proposée par [1] est adoptée: schéma explicite de type 
"event-capturing", avec gestion des conditions d'impact en vitesse via l'introduction de 
multiplicateurs de Lagrange. Cette approche est synthétisée. Trois exemples sont en-
suite présentés pour vérifier la convergence et l'efficacité de l'approche proposée. Les 
résultats montrent la capacité de la méthode à traiter une accumulation d'impacts pour 
des cas académiques de ressorts en vibration libre avec impact contre un obstacle. 
L'impact entre des barres animées de vitesses initiales opposées, est aussi considéré 
en utilisant des éléments finis linéaires 3D. Enfin, des structures en béton armé, testées 
sur la table vibrante AZALEE (CEA) dans des conditions d'entrechoquement au niveau 
de leurs dalles, sont modélisées avec des éléments finis 3D afin d'évaluer la capacité 
de la méthode à prédire une excitation réaliste au pied de potentiels équipements.  [1] 
Fatima-Ezzahra Fekak, Michael Brun, Anthony Gravouil, and Bruno Depale. A new 
heterogeneous asynchronous explicit-implicit time integrator for nonsmooth dynamics. 
Computational Mechanics, 60(1): 1-21, 2017.
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INTEGRATION DES PRINCIPES DE CONCEPTION 
PARASISMIQUE DANS UN PROJET 
D'ARCHITECTURE : LE CAS EXEMPLAIRE DE LA 
MEDIATHEQUE DE SENDAÏ

DE LA FOYE Alexandre

UMR AAU

Le séisme de Kobe du 17 janvier 1995, dont l’intensité au cœur de l’agglomération 
a atteint la valeur de 7 sur l’échelle macrosismique japonaise (plus haute valeur pos-
sible), a constitué un choc d’autant plus terrible pour la population japonaise que cette 
dernière se croyait mieux préparée à ce type d’évènement. L’ampleur des dommages 
(environ 6000 morts, 37000 blessés et 310 000 personnes évacuées) est due à de 
nombreux facteurs : méconnaissance des jeux de faille à proximité de Kobe, inadéqua-
tion de certaines normes de construction, incendies causés par la rupture de conduites 
de gaz, retard des secours…). Ce séisme a eu un impact majeur sur les politiques de 
mitigation du risque sismique à Kobe (urbanisme de la reconstruction intégrant très 
explicitement le risque incendie et la gestion de crise post-catastrophe) et dans tout 
le pays (renouvellement du code parasismique japonais et augmentation exponentielle 
du nombre de bâtiments équipés d’isolateurs parasismiques). Nous formulons l’hypo-
thèse selon laquelle cette catastrophe a également eu un impact significatif immédiat 
sur les pratiques du projet architectural au Japon. Nous nous appuyons pour cela sur 
l’analyse d’un projet emblématique dont les premières études ont démarré dans les 
semaines qui ont suivi le séisme de Kobe : la médiathèque de Sendaï, conçue par 
l’architecte Toyo Ito. Si ce dernier n’a jamais revendiqué l’intégration de la probléma-
tique sismique dans sa pratique, ni théorisé sur la façon dont il pourrait contribuer à 
la renouveler, sa collaboration avec l’ingénieur Mutsuro Sasaki semble pourtant avoir 
produit un jalon majeur dans l’histoire de l’architecture parasismique. L’analyse est 
structurée autour de cinq thèmes majeurs du génie parasismique : régularité en plan, 
régularité en élévation, diaphragmes horizontaux, masses et ductilité. Nous montrons 
ainsi comment la dimension parasismique est indissociable de la volonté, revendiquée 
par l'architecte, de produire un continuum spatial homogène mais non uniforme.
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AVANCEE DETERMINANTE DANS LA CONCEPTION 
PARASISMIQUE DES HOPITAUX

DAVIDOVICI Victor

Dynamique Concept

Les exigences de fonctionnalité et les évolutions de l’équipement hospitalier im-
posent a priori la conception d’un volume facilement modulable avec un minimum de 
« contraintes » imposées par la présence des éléments structuraux. Cette démarche 
implique que des dispositions soient prises au moment de la conception pour que les 
interventions ultérieures puissent être faites sans affaiblissement de la structure et as-
surer le transfert des efforts. Les critères pertinents de conception pour les bâtiments 
courants sont ainsi à compléter par les recommandations suivantes : - répartition régu-
lière et uniforme en plan d’un nombre suffisant d’éléments structuraux, qui permet des 
transmissions courtes et directes des forces sismiques ; transmission la plus fiable et 
la plus économique mais qui limite les possibilités d’évolutions ; - disposition des élé-
ments principaux de contreventement sur la périphérie du bâtiment est certainement 
un facteur favorable pour un meilleur rendement sismique et pour la reprise de l’effet 
de torsion d’axe vertical. En contrepartie il s’agit de gérer le risque de décollement de 
leurs fondations et entraîne une dépense d’acier nécessaire dans le plancher pour le 
« transport » des efforts vers les façades. Cette disposition est extrêmement favorable 
pour l’évolution de l’hôpital. On réalise le contreventement en façade par murs ajourés 
en béton armé d’une épaisseur variant de 30 à 60 cm complété éventuellement par les 
murs au droit des patios Le retour d'experience suite à la réalisation de 20 hôpitaux en 
zone sismqiue sera privilégié par : l'optimisation structurale, la complémentarité avec la 
démarche de synthèse, la consolidation de la conception et la gestion de crise.
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3D NUMERICAL FE SIMULATION OF THE 
INELASTIC DEFORMATION AND MODE OF FAI-
LURE IN KNEE BRACING SYSTEMS

ELAICHI Abdelwahab1, BOURAHLA Nouredine2

1Doctorant, Université Saad Dahlab Blida1 
2Prof. Nouredine Bourahla Department of  Civil Engineering Ecole Nationale Polytech-
nique, Algeria

The seismic performance of knee braced frames depends essentially on the mode of 
the inelastic deformation of the knee elements. The aim of this paper is to identify the 
inelastic shear and flexural behavior of the knee element using finite element models. 
For this purpose, the COMSOL Multiphysics software is used to elaborate several 3D 
finite element models of a beam to column bolted end plate connections, which have 
been validated using experimental data available in the literature. Then the validated 
FE model is adapted to a knee bracing frame system to investigate the local inelastic 
behavior of the Knee elements. Dimensions characteristics of the knee elements and 
connections details are derived to ensure a predefined mode of inelastic deformation 
and to prevent premature local instabilities, which affect the efficiency of the energy 
dissipation capacity of the system.
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LA PERFORMANCE SISMIQUE DES POTEAUX EN 
BETON ARME SOUS UN RENFORCEMENT 
TRANSVERSAL VARIABLE

AIT BELKACEM Mounir1, BECHTOULA Hakim1, BOURAHLA 
Nouredine2, AIT BELKACEM Adel3

1Centre National de Recherche en Génie Parasismique, (CGS), Algérie
2Ecole Nationale Polytechnique (ENP), Algérie.
3Université des Science et technologie (USTHB), Algérie.

Le but de cet article est d'évaluer la performance sismique des poteaux en béton armé 
sous différents taux d’armatures transversales. Ce paramètre est très important en ce 
qui concerne la ductilité, la résistance, la rigidité et la capacité de dissipation d'énergie 
pour un poteau en béton armé. Les effets d’un renforcement transversal variable sur 
la performance sismique des poteaux en béton armé sont analysés. Le programme 
informatique en éléments finis Seismo-structure a été utilisé pour effectuer l'analyse 
numérique d’une série de poteaux en béton armé, testés expérimentalement au préa-
lable. afin de refléter le comportement réel des spécimens, une attention particulière a 
été accordée pour sélectionner les modèles de béton, de béton confiné et de l’acier. De 
bons accords ont été obtenus entre les résultats expérimentaux et les résultats numé-
riques pour l’estimation de la capacité de charge latérale, de l’énergie totale dissipée, 
ainsi que pour la prédiction (numérique) de la progression des dommages dans les 
poteaux à différents stades de chargement.
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IDENTIFICATION EXPERIMENTALE SOUS 
VIBRATION AMBIANTE DES FREQUENCES 
PROPRES DES GRADINS DU NOUVEAU STADE DE 
40 000 PLACES DE BARAKI, ALGER

AIROUCHE Abdelhalim, BENKACI Nassima, ABBES Khadidja, 
AKNOUCHE Hassan, BECHTOULA Hakim

CGS, Algérie

La structure des stades de football présente des différences majeures comparée aux 
autres structures courantes de génies civils tels que les bâtiments. En effet le stade 
étant le lieu principal des grands événements sportifs et sociaux, et en raison de sa 
capacité d'accueil considérable, il est soumis à la fois au mouvement synchronisé et 
au mouvement aléatoire de grandes foules. Ceci peut engendrer des niveaux de vibra-
tion élevés qui peuvent devenir désagréables pour les spectateurs ou, dans des cas 
extrêmes, conduire à la panique. Par conséquent, les caractéristiques dynamiques des 
gradins des stades doivent être identifiées avec précision afin d’atténuer les problèmes 
causés par ces vibrations excessives. Dans ce papier, l’identification expérimentale 
des fréquences propres des gradins du nouveau stade Baraki, en utilisant des tests de 
vibrations ambiantes, est présentée. Le stade est situé au sud-est d'Alger, et peut ac-
cueillir 40 000 spectateurs. Les équipements utilisés, la méthodologie des tests et les 
techniques de traitement de données ainsi que les principaux résultats obtenus sont, 
aussi, décrits dans ce papier.
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ÉVALUATION DE L'INFLUENCE DES MURS DE 
REMPLISSAGE EN MAÇONNERIE NON ARMEE SUR 
LA REPONSE SISMIQUE DES BATIMENTS EN 
PORTIQUES DE BETON ARME.

MEKAOUI Nabil1, SAITO Taiki2

1École Mohammadia d'Ingénieurs
2Toyohashi University of  Technology

L'utilisation des murs de remplissage en maçonnerie non armée est très répandue 
dans la construction des bâtiments en portiques de béton armé dans les pays du 
bassin méditerranéen. Leur intégration dans le modèle de calcul des structures est 
souvent non prise en compte, par négligence ou par méconnaissance, conduisant à 
un dimensionnement non cohérent avec le vrai comportement de la structure durant 
un tremblement de terre. Après un apérçu historique des différents types de dégâts 
obsérvés dans tel type de construction durant quelques tremblements de terres, une 
recherche bibliographique sur les différents modèles de simulation de l'effet des murs 
de remplissages est effectuée en vue de sélectionner un modèle adéquat aux pratiques 
courantes dans les pays du bassin méditerranéen en fonction du type de l'unité de ma-
çonnerie, du mortier, de la mise en œuvre, des dimensions du mur et de son interaction 
avec le portique qui le confine. L'effet des murs de remplissage dans le comportement 
sismique des bâtiments en portique de béton armé est mis en évidence par la com-
paraison des résultats des analyses sismiques non linéaires d'un bâtiment à quatre 
étages avec et sans l'influence des murs. Les analyses dynamiques sont effectuées 
avec les logiciels SAP2000 et STERA_3D. Une méthodologie simple et pratique, d'inté-
gration de l'effet de certain type de mur de remplissage dans le modèle de calcul d'un 
bâtiment est proposée pour simplifier la quotidien des ingénieurs praticiens en bureau 
d'études techniques.
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EFFET DE DEGRE DE PERFORMANCE DU BETON 
SUR LA FRAGILITE SISMIQUE DES PONTS

DJEMAI Mohamed Cherif1, BENSAIBI Mahmoud2

1Université de Blida 01, Blida, Algérie 
2Groupe d’Infrastructures de Travaux Maritimes, Alger, Algérie

Durant les dernières décennies, un effort considérable dans le développement et l’amé-
lioration des propriétés des bétons ont été consenties. Ces efforts ont été dictés par 
des considérations économiques et des contrainte techniques. Ainsi les progrés tech-
niques ont permis d'obtenir des bétons à haute et très haute performance, conduisant 
à une amélioration des principales caractéristiques et propriétés mécaniques de ces 
derniers, telles que la résistance, la ductilité, la rigidité et la durabilité, ce qui a permis 
de franchir de plus grandes portées tout en réduisant le poids des ouvrages. Le pré-
sent travail vise l'évaluation du comportement sismique d'ouvrages d'art réalisés avec 
différents types du béton. A cet effet, une modélisation numérique par éléments finis 
est développée et des analyses dynamiques non linéaires ont été effectuées. L’étude 
est appliquée sur trois modèles des ponts multi-travées à poutres continues, ayant 
les mêmes propriétés géométriques et où les piles sont conçues avec différents types 
de béton, à savoir un béton ordinaire (BO), un béton à hautes performances (BHP) 
et un béton à très hautes performances (BTHP). Les réponses sismiques de ces cas 
d'études ont été analysées en termes de déplacements des piles soumises à diverses 
excitations sismiques. Enfin des modèles probabilistes de demande sismique (MPDS) 
ont été utilisés pour développer des courbes de fragilité sismique pour ces types de 
pont. L’analyse comparative de ces courbes de fragilité permet d’apprécier la vulnéra-
bilité sismique de chaque modèle de pont.
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LA PERFORMANCE SISMIQUE DES POTEAUX EN 
BETON ARME SOUS UN RENFORCEMENT 
TRANSVERSAL VARIABLE

AIT BELKACEM Mounir1, BECHTOULA Hakim1, BOURAHLA 
Nouredine2, AIT BELKACEM Adel3

1Centre National de Recherche Appliquée en Génie parasismique (CGS), Algérie
2Ecole Nationale Polytechnique (ENP), Algérie.
3Université des Science et technologie (USTHB), Algérie

Le but de cet article est d'évaluer la performance sismique des poteaux en béton armé 
sous différents taux d’armatures transversales. Ce paramètre est très important en ce 
qui concerne la ductilité, la résistance, la rigidité et la capacité de dissipation d'énergie 
pour un poteau en béton armé. Les effets d’un renforcement transversal variable sur 
la performance sismique des poteaux en béton armé sont analysés. Le programme 
informatique en éléments finis Seismo-structure a été utilisé pour effectuer l'analyse 
numérique d’une série de poteaux en béton armé, testés expérimentalement au préa-
lable. Afin de refléter le comportement réel des spécimens, une attention particulière a 
été accordée pour sélectionner les modèles de béton, de béton confiné et de l’acier. De 
bons accords ont été obtenus entre les résultats expérimentaux et les résultats numé-
riques pour l’estimation de la capacité de charge latérale, de l’énergie totale dissipée, 
ainsi que pour la prédiction (numérique) de la progression des dommages dans les 
poteaux à différents stades de chargement.
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PRISE EN COMPTE DE L'INDICE DE DUCTILITE 
POUR EVALUER LA VULNERABILITE SISMIQUE 
DES PILES DE PONTS

KIBBOUA Abderrahmane, KEHILA Fouad, HEMAIDI-ZOURGUI 
Nadjib, REMKI Mustapha

Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique (CGS)

Dans cet article, on présente une approche qualitative, pour estimer l’indice de vulné-
rabilité sismique des piles en béton armé de ponts en termes de ductilité. A cet effet, 
trois ponts en béton armé couramment réalisés en Algérie ont été sélectionnés à l’effet 
de procéder aux différentes simulations numériques. Pour chaque type d’appui, les 
ductilités sectionnelles, structurales ainsi que la demande en ductilité sont calculées 
à l’aide de logiciels appropriés. Les valeurs des demandes en ductilité obtenues par 
la méthode dynamique non linéaire en utilisant six (06) enregistrements accéléromé-
triques sont comparées à la capacité en ductilité (ductilité limite) des piles de ponts 
selon la théorie de Priestley. Ces demandes en ductilité seront par la suite utilisées, 
dans le but d’élaborer un indice de ductilité, qui servira comme critère d’évaluation pré-
liminaire pour l’estimation de la vulnérabilité sismique des piles de ponts et caractériser 
leur comportement afin de prendre une décision en vue d’un éventuel renforcement. 
Les résultats obtenus au cours des différentes étapes d’analyse ont montrés que ces 
piles exhibent une très grande capacité en termes de ductilité ; ce qui nous a amené à 
ne pas préconiser leur renforcement.
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AIDE AU DIMENSIONNEMENT DES AMORTIS-
SEURS VISQUEUX – IMPACT DE L’AJOUT 
D’AMORTISSEURS VISQUEUX SUR LES MODELES 
DE COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE BATIMENTS

DINH Hai Nam, HANS Stephane, BOUTIN Claude

LTDS - ENTPE

Cette étude porte sur l’effet de l’ajout d’amortisseurs visqueux sur le comportement 
dynamique de bâtiments réguliers (périodiques en élévation). L’ajout d’amortisseurs 
visqueux est particulièrement intéressant car ces dispositifs peuvent être adjoints aussi 
bien à des structures neuves qu’existantes, ils s’avèrent très fiables sur la durée avec 
peu d’entretien et ne nécessite aucune source d’énergie. En augmentant le niveau 
d’amortissement, la résonance est réduite et la dissipation accrue, réduisant les ni-
veaux de déplacement et d’efforts dans la structure. Par contre, l’activation des amor-
tisseurs repose sur la vitesse de déplacement de leurs points d’attache, par exemple 
proportionnel au déplacement inter-étage. Le comportement du bâtiment est donc 
un point important à prendre en compte, sous peine d’inefficacité du dispositif. La 
procédure adoptée dans cette étude repose sur la modélisation par homogénéisa-
tion de bâtiments périodiques idéalisés. Cette approche, entièrement analytique, per-
met de construire des modèles de comportement dynamique dont les paramètres se 
déduisent des propriétés matérielles et géométriques des éléments constitutifs. De 
ce fait, on obtient des modèles généraux intégrant les propriétés des amortisseurs 
et également leurs dispositions dans la structure. Deux situations sont considérées 
: des amortisseurs inclinés ou horizontaux. A partir des modèles obtenus, on évalue 
l’influence des propriétés des amortisseurs sur les réponses modales, pour différents 
modèles de comportement : poutre de cisaillement, poutre de flexion ou modèles plus 
généraux comme la poutre de Timoshenko ou Sandwich. Il est ensuite possible de 
proposer un dimensionnement de ces dispositifs en fonction des modèles étudiés. 
Quelques exemples sur des réponses dynamiques permettent d’illustrer la méthode.
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COMPORTEMENT MECANIQUE D'UNE CONNEXION 
DALLE-VOILE BA RENFORCEE PAR FRP SOUS 
CHARGEMENT CYCLIQUE ALTERNE

CHALOT Antoine1, MICHEL Laurent1, FERRIER Emmanuel1, 
ROY Nathalie2

1Université Claude Bernard Lyon 1 - LMC²
2Université de Sherbrooke

Le renforcement de structure par matériaux composites est une technique de plus en 
plus utilisée dans le domaine du génie civil car elle permet des gains de résistance, 
de ductilité avec une mise en œuvre rapide sur chantier. Les renforcements d'élé-
ments isolés type poutre, poteau, voile ou dalle sont traités dans les différents codes 
de calculs au nivea international et national à travers les recommandations AFGC sur 
le renforcement composite pour ce dernier. Le renforcement est d'autant plus efficace 
dans le cadre du renforcement parasismique traité dans l'ouvrage des recommanda-
tions AFGC sur le renforcement parasismique par matériaux composites. La conclusion 
des dernières recommandations soulève le manque de connaissance de la liaison entre 
éléments renforcés ou non. C'est dans cette démarche que nous avons mis en place 
l'ANR ILISBAR qui traite du comportement des liaisons de structures BA.  L'étude 
présente des travaux expérimentaux menés sur le renforcement d'une connexion 
dalle-voile en béton armé par des matériaux composites FRP. L'essai est mené sur 
deux maquettes d'échelle 1 sollicitées par un chargement cyclique alterné, la première 
non renforcée servant de témoin et une seconde renforcée par matériaux composites. 
L'étude porte essentiellement sur le comportement de la liaison entre les éléments BA 
où les ancrages des bandes de renforcement carbone permettent de transférer les sol-
licitations d'un élément à l'autre. Les résultats montrent que le renforcement FRP ancré 
convenablement au droit de la liaison permet d'augmenter la résistance de 90% et la 
ductilité de 50%. L'énergie dissipée au court de l'essai est augmentée de 400% tout 
en garantissant un effort résiduel dans le nœud important après essai.
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TYPOLOGIE DES METAMATERIAUX SISMIQUES

BRÛLÉ Stéphane, ENOCH Stefan, GUENNEAU Sébastien

Institut Fresnel

Depuis 2012, il existe une activité de recherche croissante sur les sols structurés sou-
mis à des vibrations ou à des sollicitations sismiques. Notamment, la physique des mé-
tamatériaux s'est invitée à ces travaux pour qualifier autrement la réponse dynamique 
d'un système mécanique rendu anisotrope par adjonction d'éléments exogènes dans 
un sol naturel. Les expériences réalisées en vraie grandeur en 2012 ont permis de révé-
ler une catégorie particulière de sols structurés : les métamatériaux sismiques. Depuis, 
sous cette appelation qui concernait à l'origine spécifiquement les sols, viennent se 
greffer d'autres dispositifs sollicitant l'effet de résonances locales grâce à des éléments 
disposés périodiquement ou non, dans le sol ou en surface, voire dans une partie de la 
structure d'un bâtiment. Le concept initial s'est rapidement étendu à l'idée de modifier, 
soit la propagation d'une onde mécanique dans le sol (contenu fréquentiel, amplitude, 
direction) soit la réponse dynamique de la structure étudiée telle un bâtiment ou d'un 
ensemble de bâtiments constituant un réseau de résonateurs. Cette article se fixe pour 
objectif de faire une synthèse de ces avancées en physique des matériaux sur la base 
des publications récentes et de repréciser le lien avec les approches classiques d'inte-
raction sol-structure. 
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META-MATERIAUX SISMIQUES LES PRINCIPES 
PHYSIQUES A L’EPREUVE DES CONTRAINTES 
D’INGENIERIE PARASISMIQUE

BOUTIN Claude 

ENTPE,Université de Lyon, LGCB/ LTDS CNRS 5513

En acoustique, optique ou dynamique vibratoire, certains milieux ou surfaces hétérogènes 
architecturés présentent à fréquences spécifiques des propriétés inaccessibles aux mi-
lieux homogènes, tels que indice de réfraction négatif ou masse apparente négative. Ceci 
ouvre la voie à des manipulations d’ondes en jouant sur l’existence de bandes de fré-
quences non propagatives ou sur des conditions aux limites agissant comme des leurres. 
Dans leur principe, ces idées s‘appliquent aux ondes sismiques. L’objectif de cet article 
est d’examiner à l’aide d’exemples dans quelle mesure elles pourraient s’accorder aux 
contraintes de l’ingénierie parasismique. On rappellera d’abord les principes qui condi-
tionnent les propriétés mécaniques des milieux architecturés spatialement périodiques. On 
distinguera, (i) les cristaux phononiques dont les spécificités résultent d’interférences à des 
longueurs d’ondes de l’ordre de la taille de la période et (ii) les milieux à résonance interne 
qui présentent des bandes fréquentielles « interdites » en grandes longueurs d’ondes. On 
détaillera ensuite trois exemples où ces situations peuvent apparaître. - Interaction site-ville 
: Les villes peuvent être vues comme une distribution périodique d’oscillateurs représen-
tant les bâtiments. Pour des longueurs d’ondes grandes devant l’assise des bâtiments, la 
ville se comporte comme une impédance de surface dont les propriétés sont héritées de 
celle des oscillateurs. Une analyse paramétrique menée avec des caractéristiques réalistes 
de sol, de structure, et de fréquence permet d’évaluer la perturbation induite. On montre 
qu’hormis des villes très denses sur des sols très souples les effets de la couche urbaine 
sur le mouvement de surface sont mineurs. - Sols renforcés par un réseau de pieux : Ces 
massifs sont constitués d’un sol de faible module et de pieux élancés. En cisaillement, ils 
se comportent comme des milieux à double gradient où flexion et cisaillement sont couplés 
; en compression des effets de résonance interne peuvent également apparaître. Quanti-
tativement il apparaît que ces effets ne sont vraiment significatifs que lorsque le contraste 
mécanique sol/pieux est très marqué avec une forte densité des pieux.  - Substitution de 
sol par des massifs à résonnance interne : On examine cette éventualité sous l’angle de 
sa faisabilité. Il ressort que dans la gamme des fréquences sismiques, réduire significati-
vement le mouvement de surface nécessite les volumes de substitutions considérables et 
une masse additionnelle difficilement supportable pour des sols usuels. En conclusion, les 
effets méta-matériaux peuvent être activés sous séismes, mais dans des configurations 
assez exceptionnelles. Par ailleurs, les grandes longueurs d’ondes sismiques font que la 
manipulation de celles-ci par des dispositifs de méta-matériaux posent un véritable défi 
tant technologique (pour assurer la pérennité à long terme et la fonctionnalité sous séisme) 
que de coût de réalisation. Précisons enfin que les analyses présentées sont menées dans 
un cadre de comportement linéaire, de sol homogène, et de distributions périodiques. Les 
configurations réelles s’en écartent plus ou moins fortement et peuvent de ce fait remettre 
en cause la fonctionnalité espérée de ces dispositifs.
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CARACTERISATION EXPERIMENTALE ET 
MODELISATION NUMERIQUE DES JONCTIONS 
VOILE-PLANCHER DANS LES STRUCTURES EN 
BETON ARME SOUS SEISME

HERVÉ-SECOURGEON Estelle1,2,3, VOLDOIRE François1,2, 
GATUINGT Fabrice3, OLIVER-LEBLOND Cécile3, WANG Fan4, 
HERVE-SECOURGEON Guillaume1,2, ESCOFFIER Florian1, 
GUILLOUX Adrien1, CHAUDAT Thierry4

1EDF R et D 
2IMSIA
3ENS Paris-Saclay
4CEA

La contribution des jonctions voile-plancher au comportement et à la résistance des 
structures nucléaires en béton armé est étudiée. Un programme expérimental a été défini 
conjointement par EDF et le CEA pour améliorer nos connaissances du comportement 
de la jonction. Comme cela a déjà été proposé dans la littérature pour des joints po-
teaux-poutres, notre objectif est de proposer un modèle de la jonction susceptible d'être 
intégré à un modèle plaques ou coques du bâtiment pour un calcul éléments finis, et 
capable de représenter la contribution spécifique de la jonction en termes de raideur, 
de redistribution d'efforts et de résistance. La campagne expérimentale inclut deux fois 
deux maquettes en béton armé, soumises à des chargements cycliques quasi-statiques 
et dynamiques au moyen de la table vibrante Azalée du CEA, à la fois en flexion hors plan 
et en cisaillement dans le plan du plancher. Les contributions respectives des éléments 
structurels (voile, plancher) et de la jonction elle-même à la dégradation de raideur et à 
la réponse dynamique de la structure sont évaluées. Nous présentons ici les premières 
étapes de la définition du modèle numérique de jonction : cinématique, loi de comporte-
ment, selon les observations expérimentales physiques et numériques.
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