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1. PLANNING

Introduction

14h : Introduction du séminaire par le GJ AFPS

Présentations

14h10 : Constitution d’une loi de similitude pour le comportement dynamique d’un   

               système constructif bois, puis évaluation par des modèles numériques  

           (Yann SOUSSEAU – I2M)

14h40 : Caractérisation in situ du comportement dynamique d’une école guadeloupéenne  

           des années 30           

            (Reine FARES - CEA)

15h10 : Mesures de vibrations ambiantes pour la caractérisation modale et la calibration  

           du modèle numérique d’une église médiévale toscane 

           (Arnaud MONTABERT – ENS PSL)

Échanges

15h40 : Échanges et discussions sur un prochain thème de séminaire - prochaine JT GJ  

           en 2021 – futures élections fin 2021

Fin du séminaire - clôture : 16h



2. RÉSUMÉS

a. Constitution d’une loi de similitude pour le comportement    
 dynamique d’un système constructif bois, puis évaluation par des  
 modèles numériques
Les essais expérimentaux sur des bâtiments à taille réelle sont couteux, pour cela une
solution (figure 1) consiste à tester des maquettes réduites, dont la conception est basée 
sur des lois de similitude. Puis à partir du comportement observé à l’échelle réduite, les 
lois de similitude permettent d’en déduire celui à l’échelle 1. Les travaux présentés ici se 
focalisent sur une structure représentative des systèmes constructifs des bâtiments bois 
actuels.

Dans un premier temps, le comportement statique (monotone et cyclique) est étudié à 
l’échelle réduite, par des méthodes théoriques puis par un modèle aux éléments finis 
(Opensees). Les différences entre les deux approches montre les limites des méthodes 
théoriques.

A partir de ces données, une loi de similitude est constituée pour le comportement sismique 
dynamique de la structure, à l’aide de méthodes théoriques. Puis un modèle aux éléments 
finis (Opensees) est établi afin d’évaluer l’erreur d’estimation de la loi de similitude, et d’en 
identifier les causes principales.

Yann SOUSSEAU – I2M
Doctorant 3ème année en mécanique des structures, au laboratoire I2M
de Bordeaux (département GCE) Ingénieur diplomé de Polytech 
Annecy-Chambéry en 2018, spécialisation ingénierie du bâtiment

Figure 1 : Principe des lois de similitude.



b. Caractérisation in situ du comportement dynamique d’une école   
 guadeloupéenne des années 30
Le projet de recherche C1SMA (Constructions éch. 1 Instrumentées soumises à un Séisme 
Modéré Artificiel), initié en 2014 grâce à un co-financement de la région PACA et de l’ENSA 
Marseille, consiste d’abord à développer un dispositif d’excitation des ouvrages existants 
voués à la démolition.
Le dispositif a été utilisé pour la première fois sur un bâtiment réel en août 2020. Il s’agissait 
d’une ancienne école des années 30 s’inscrivant dans un patrimoine architectural composé 
de plus de cent édifices publics construits par l’architecte Ali Tur entre 1931 et 1937 après 
le cyclone de 1928.
Les premiers essais ont permis d’atteindre une accélération en tête de près de 0,2 g. Une 
seconde campagne d’essais est prévue en juin 2021. Des accélérations de plus de 0,5 g 
sont attendues.
L’objectif à plus long terme est le développement d’une nouvelle méthode, basée sur 
l’extrapolation des résultats obtenus, permettant de caractériser la tenue d’ouvrages 
existants aux séismes. Il serait ainsi possible de valoriser expérimentalement des 
performances probablement sous-estimées et contribuer, à moindres coûts, à la préservation 
du patrimoine architectural en zone sismique.

Alexande DE LA FOYE – ENSA Nantes  
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Nantes (1996), architecte DPLG 
(2001) et docteur en sciences pour l’ingénieur (2001).
Responsable de la formation post-master DPEA Construction 
parasismique à l’ENSA Marseille de 2008 à 2018.
Professeur à l’ENSA Nantes, responsable du double-cursus 
architecte-ingénieur et chercheur à l’UMR AAU depuis 2018.

Figure : ancienne école Ste Geneviève à Petit-Canal (Guadeloupe) et balourds en rotation



c. Mesures de vibrations ambiantes pour la caractérisation modale et 
la calibration du modèle numérique d’une église médiévale toscane
Deux campagnes de mesures de vibrations ambiantes ont été réalisées en mars et juin 
2019 sur une église médiévale de Toscane (Italie) afin d’en extraire les caractéristiques 
modales : fréquence de résonance, déformée modale et amortissement modale. 8 modes 
ont ainsi été identifiés. La densité du réseau de capteurs déployé a permis de mettre en 
évidence des relations mécaniques fondamentales entre les différentes parties de l’église. 
Les caractéristiques modales expérimentales sont ainsi utilisées pour calibrer un modèle 
numérique de l’église (propriétés des matériaux, conditions aux limites). Plusieurs stratégies 
d’optimisation sont présentées et discutées.

Figure : Instrumentation de la nef de Sant’Agata del Mugello. 1- Utilisation d’un bras élévateur pour accéder à la charpente 
de la nef. 2- Installation des sismomètres LE-3Dlite MkIII sur une poutre de la charpente. 3- Installation d’un capteur au 

niveau d’une ouverture. 4- Instrumentation d’un tabernacle. 5- Installation d’un capteur (CMG40-T-1) sur le sol de l’église. 
[Montabert, 2021]

Arnaud MONTABERT – ENS PSL
Chercheur postdoctoral sur la sismicité historique au laboratoire 
de Géologie de l’École Normale Supérieure dans l’équipe Faille et 
Séisme. Ancien étudiant de L’École Normale Supérieure diplômé en 
2017 (Master en géophysique ENS-IPGP,  et Master en Sciences de 
l’archéologie de l’ENS). Ingénieur de l’ENSG diplômé en 2016 (Nancy) 
avec une spécialité en géotechnique et génie civil.
Thèse de doctorat en géophysique préparée à l’ENS obtenue en 
2021 sur la sismicité historique : De la caractérisation du mouvement 
sismique associé à des séismes historiques - Étude de Sant’Agata del 
Mugello en associant archéologie de la construction, génie sismique 
et sismologie.
Participation au GT AFPS Bâti historique, Structures en pierre et 
maçonnerie et Séismes.





Groupe Jeunes

07 mai 2021 - VISIOCONFERENCE


