
Année 2004 
ECOLE DOCTORALE : MEGA 

MÉCANIQUE, ÉNERGÉTIQUE, GÉNIE-CIVIL, ACOUSTIQUE 
 
 
 
 

THÈSE 
Présentée pour obtenir le grade de : 

Docteur (Spécialité Génie Civil) 
 

Par 
 

Pierre-Alain NAZÉ 
Ingénieur de l’École Centrale de Lyon 

 
 
 
 
 
CONTRIBUTION À LA PRÉDICTION DU DOMMAGE DES STRUCTURES EN BÉTON 

ARMÉ SOUS SOLLICITATIONS SISMIQUES : 
 

PROPOSITION D’AMÉLIORATION POUR L’ÉVALUATION DE LA NOCIVITÉ D’UN SIGNAL ET 
DU DOMMAGE POUR LES STRUCTURES À OSSATURES. 

INTRODUCTION À L’ANALYSE FIABILISTE DE L’ENDOMMAGEMENT EN FONCTION DE LA 
NOCIVITÉ D’UN SIGNAL SISMIQUE. 

 
 
 
 
 
 
Soutenue le 6 décembre 2004 à l’INSA de Lyon devant le Jury composé de : 
 
Messieurs Pierre Yves Bard  Rapporteur 
 Alain Millard  Rapporteur 
 Jacky Mazars  Examinateur 
 Alain Pecker  Examinateur 
 Nicolai Ile  Invité 
 Jean-Pierre Touret  Invité 
 Jean-Marie Reynouard Directeur de thèse 
 Pierre Labbé  Directeur de thèse 
 



  2

 
REMERCIEMENTS 

 
 
 
 
À Monsieur le Professeur Jean-Marie Reynouard, pour m’avoir permis d’effectuer ce travail 
et accueilli dans son département. Je te remercie de la confiance et du soutien constant que 
tu m’as accordés. 
 
Qu’il trouve ici l’expression de mon plus profond respect. 
 
 
 
À Monsieur Pierre Labbé, pour m’avoir encouragé dans l’entreprise de ce travail. Tu as 
motivé une grande part de mes ambitions. Je te remercie pour m’avoir guidé dans toutes nos 
rencontres fructueuses sur le sujet de ce travail et pour l’avoir inspiré et encadré avec une 
rigueur qui me fut toujours profitable. 
 
Qu’il trouve ici l’expression de ma plus grande considération. 
 
 
 
À Monsieur Jean-Pierre Touret, pour m’avoir autorisé à entreprendre un travail difficile 
sans craindre qu’il pénalise mon activité professionnelle qu’il a supervisée au cours de mes 
années de thèse. Je te remercie de m’avoir donné les moyens de réaliser ce travail et du 
soutien que tu m’as continuellement témoigné. 
 
Qu’il trouve ici l’expression de ma plus grande considération. 
 
 
 
À Monsieur Pierre-Yves Bard, pour l’honneur qu’il m’a fait en acceptant d’être rapporteur 
de ma thèse. 
 
 
 
À Monsieur Alain Millard, pour l’honneur qu’il m’a fait en acceptant d’être rapporteur de 
ma thèse. 
 
 



  3

 
 
À Monsieur Jacky Mazars pour l’honneur qu’il m’a fait en acceptant de faire partie de mon 
jury. 
 
 
 
 
À Monsieur Alain Pecker pour l’honneur qu’il m’a fait fait en acceptant de faire partie de 
mon jury. 
 
 
 
À Monsieur Nicolai Ile pour l’honneur qu’il m’a fait fait en acceptant de faire partie de mon 
jury et l’aide rassurante que tu m’as apportée au cours de mon travail. 
 
Qu’ils trouvent ici, le témoignage de mon respect et de ma reconnaissance la plus profonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ma mère, mon père et mon frère. 
 
 



 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

1 INTRODUCTION GÉNÉRALE 12 

1.1 LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE EN GÉNIE PARASISMIQUE 12 
1.1.1 ORIGINE DE LA RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE 12 
1.1.2 ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION DE LA RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE EN FRANCE 13 
1.2 LES ÉVOLUTIONS EN GÉNIE PARASISMIQUE 14 
1.2.1 L’AVÈNEMENT DU « PERFORMANCE BASED DESIGN » EN INGÉNIERIE SISMIQUE 14 
1.2.2 L’ÉVOLUTION DES MÉTHODES DE CALCULS EN GÉNIE PARASISMIQUE 15 
1.3 PROBLÉMATIQUE DE LA THÈSE 17 

2 INTRODUCTION À LA DIALECTIQUE NOCIVITÉ-DOMMAGE EN GÉNIE 
PARASISMIQUE 19 

2.1 CARACTÉRISATION DU MOUVEMENT SISMIQUE 19 
2.1.1 REPRÉSENTATION TEMPORELLE DU MOUVEMENT SISMIQUE 19 
2.1.2 REPRÉSENTATION SPECTRALE DU MOUVEMENT SISMIQUE 20 
2.1.3 REPRÉSENTATION ALÉATOIRE DU MOUVEMENT SISMIQUE 22 
2.1.3.1 Processus stationnaire 22 
2.1.3.2 Génération de signaux synthétiques 23 
2.1.3.3 Processus non stationnaires 25 
2.2 INDICATEURS DE NOCIVITÉ 26 
2.2.1 DESCRIPTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE NOCIVITÉ 26 
2.2.1.1 Le couple magnitude distance 26 
2.2.1.2 L’accélération maximale du sol (PGA) 27 
2.2.1.3 L’intensité d’Arias 27 
2.2.1.4 Durée de phase forte 28 
2.2.1.5 L’intensité spectrale ou intensité de Housner (IH) 29 
2.2.1.6 Le Cumul Absolu de la Vitesse (CAV) 29 
2.2.1.7 Le pouvoir destructeur (Pd) 30 
2.2.2 APPLICATION À UNE BASE DE DONNÉES DE SIGNAUX SISMIQUES NATURELS : ANALYSE ET 
PRINCIPE DE LA PERTINENCE EXCLUSIVE DES INDICATEURS 31 
2.3 INDICATEURS DE DOMMAGES 36 
2.3.1 INDICATEURS LOCAUX 36 
2.3.1.1 Indicateurs de dommages non cumulés 36 
2.3.1.2 Indicateurs de dommages cumulés basés sur les déplacements 37 
2.3.1.3 Indicateurs de dommages cumulés basés sur l’énergie 40 
2.3.1.4 Indicateurs cumulés combinés 41 
2.3.2 INDICATEURS GLOBAUX 43 
2.3.2.1 Moyenne pondérée d’indicateurs locaux 43 
2.3.2.2 Indicateurs basés sur les propriétés modales 43 
2.3.3 RETOUR D’EXPÉRIENCE POST-SISMIQUE DES OSSATURES EN BÉTON ARMÉ ET CRITÈRES 
DE RUINE EN ROTATION 46 
2.3.3.1 Éléments du retour d’expérience 46 
2.3.3.2 Critère de ruine en rotation 50 



 

  5

2.3.3.2.1 Méthode de Priestley [28] 50 
2.3.3.2.2 Méthode empirique 51 
2.3.3.2.3 Méthode simplifiée de l’ATC40-FEMA 273-356 [26] 51 

3 PROPOSITION POUR L’ÉVALUATION DE LA NOCIVITÉ D’UN SIGNAL 
SISMIQUE 53 

3.1 PROBLÉMATIQUE 53 
3.2 CALCULS ET MODÉLISATION 53 
3.2.1 MODÉLISATION DU POTEAU 53 
3.2.1.1 Modèle éléments finis 53 
3.2.1.2 Loi de comportement des matériaux 55 
3.2.1.2.1 Le modèle à fibres 55 
3.2.1.2.2 Loi de comportement du béton [49] 55 
3.2.1.2.3 Loi de comportement de l’acier 57 
3.2.2 MODÉLISATION DU PORTIQUE 58 
3.2.2.1 Modèle éléments finis 58 
3.2.2.2 Loi de comportement des matériaux 60 
3.2.3 RAPPELS SUR LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CALCULS UTILISÉES 60 
3.2.3.1 Calculs transitoires non linéaires 60 
3.2.3.2 Calculs statiques équivalents : méthode en déplacement de l’ATC40 61 
3.2.3.2.1 Description de la méthode en déplacement 61 
3.2.3.2.2 Construction des courbes utiles à l’analyse 61 
3.2.3.2.3 Détermination du point de performance 62 
3.2.4 RÉSULTATS 64 
3.2.4.1 Paramètres calculés : jeu de courbes de résultats 64 
3.2.4.2 Calcul des indicateurs de dommage 67 
3.2.4.3 Calcul de la réponse statique équivalente : Pushover 70 
3.3 ANALYSE DE LA DISPERSION DU DOMMAGE EN FONCTION DE LA VARIABILITÉ DU 
MOUVEMENT SISMIQUE 71 
3.3.1 EFFETS DE SEUIL ET FACTEURS DE DISPERSION 71 
3.3.2 CALCULS STATIQUES ÉQUIVALENTS : VALIDATION « STATISTIQUE » DES RÉSULTATS DE 
LA MÉTHODE EN DÉPLACEMENT 75 
3.3.3 PROPOSITION POUR L’ÉVALUATION DE LA NOCIVITÉ D’UN SIGNAL SISMIQUE 76 
3.4 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 78 

4 PROPOSITION D’AMÉLIORATION POUR L’ÉVALUATION DU DOMMAGE 
EN GÉNIE PARASISMIQUE 81 

4.1 PROBLÉMATIQUE 81 
4.2 ÉTUDE DU SPECTRE DE LA MATRICE DE RAIDEUR DE STRUCTURES SIMPLES : ÉTUDE 
PARAMÉTRIQUE 82 
4.2.1 RAPPELS DES PROPRIÉTÉS DE LA MATRICE DE RAIDEUR K 82 
4.2.2 LE PRINCIPE DE « DÉGRADATION COMPENSÉE » DU SPECTRE DE LA MATRICE DE RAIDEUR
 83 
4.2.2.1 Oscillateurs à deux degrés de liberté 83 
4.2.2.2 Oscillateurs à trois degrés de liberté 85 
4.2.3 RECHERCHE D’UNE MESURE SPECTRALE POUR LA MESURE DU DOMMAGE 86 
4.2.3.1 Norme matricielle [13], [14] et mesure du dommage 86 
4.2.3.2 Majoration de la distance spectrale : résultat de la convexité de la courbe 
caractéristique de la plus petite valeur propre – théorème de Rayleigh 87 



 

  6

4.2.3.3 Minoration de la distance spectrale - théorème de Gershgorin [12] 89 
4.2.3.4 Mesure spectrale élémentaire pour l’évaluation du dommage 90 
4.3 SYNOPTIQUE 92 
4.4 CALCULS ET MODÉLISATION : CONSTRUCTION ANALYTIQUE ET VALIDATION DE LA 
MATRICE DE RAIDEUR D’UN POTEAU ET D’UN PORTIQUE EN BÉTON ARMÉ 93 
4.4.1 MODÉLISATION GLOBALE 93 
4.4.1.1 Le poteau 93 
4.4.1.2 Le portique 93 
4.4.1.3 Longueur des rotules plastiques 94 
4.4.1.4 Détermination des lois moment-courbure 94 
4.4.1.5 Analyse des lois moments-courbures 96 
4.4.1.5.1 Influence de l’effort normal 96 
4.4.1.5.2 Influence du taux de ferraillage 98 
4.4.2 CONSTRUCTION ANALYTIQUE ET VALIDATION DES MATRICES DE RIGIDITÉ 99 
4.4.2.1 Construction analytique 99 
4.4.2.2 Vérification des matrices de rigidité 99 
4.4.3 MODÈLE D’ENDOMMAGEMENT : CHOIX ET VALIDATION 101 
4.4.4 CALCULS DU DOMMAGE 105 
4.5 CONSTRUCTION D’UN INDICATEUR DE DOMMAGE «AVANCÉ» 106 
4.5.1 CALIBRAGE DE LA MESURE DE D1 SUR DES ESSAIS DE TABLE VIBRANTE 106 
4.5.2 CONSTRUCTION D’UNE « MESURE SPECTRALE INTÉGRALE » 107 
4.5.3 CALIBRAGE DE L’INDICATEUR D SUR DES ESSAIS DE PORTIQUES EN BÉTON ARMÉ TESTÉS 
SUR TABLE VIBRANTE (ESSAIS CEA/EDF) [58] 111 
4.5.4 CHOIX DE L’INDICATEUR D 113 
4.5.4.1 Pour le portique 113 
4.5.4.2 Pour le poteau 115 
4.5.5 CALCULS ET CORRÉLATIONS NOCIVITÉ-DOMMAGE 115 
4.5.5.1 Pour le portique 116 
4.5.5.2 Pour le poteau 118 
4.6 ÉTUDE DE SENSIBILITÉ ET INTRODUCTION À L’ANALYSE FIABILISTE DE 
L’ENDOMMAGEMENT D’UNE STRUCTURE EN FONCTION DE LA NOCIVITÉ D’UN SÉISME 121 
4.6.1 DÉFINITION DU SEUIL DE NOCIVITÉ 121 
4.6.2 APPROCHE PROBABILISTE DU SEUIL DE NOCIVITÉ 122 
4.6.2.1 Pour le portique 123 
4.6.2.2 Pour le poteau 124 
4.6.2.3 Synthèse de l’étude probabiliste 125 
4.6.3 ÉTUDES DE SENSIBILITÉ 126 
4.6.3.1 Introduction à l’analyse de risque 126 
4.6.3.2 Exemples d’évaluation des risques associés à la définition de marges 126 
4.6.3.3 Généralisation de l’analyse de risque associé à la définition des marges sismiques 
pour un bâtiment 128 
4.6.3.4 Courbes de performances pour le portique 128 
4.6.3.5 Courbes de performances pour le poteau 130 
4.7 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 131 

5 CONCLUSION GÉNÉRALE 134 

6 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 135 

 



 

  7

 
TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 
Figure 2.1 : Accélérogramme : séisme d’Ancona (Italie) 1972 [72] __________________ 19 
Figure 2.2 : représentation d’un oscillateur simple soumis à une excitation sismique____ 20 
Figure 2.3 : Spectre du séisme d’Ancona (1972) au format ADRS [24] _______________ 22 
Figure 2.4 : Corrélation entre le  CAV et l’Intensité d’Arias _______________________ 31 
Figure 2.5 : Corrélation entre le CAV et le produit d l’Intensités d’Arias par la durée de 
phase forte _______________________________________________________________ 32 
Figure 2.6 : Corrélation entre le CAV et le Pouvoir destructeur ____________________ 33 
Figure 2.7 : Corrélation entre la durée et la fréquence centrale_____________________ 33 
Figure 2.8 : Corrélation entre le CAV et le Intensité de Housner ____________________ 34 
Figure 2.9 : Corrélation entre l’Intensité de Housner et le pouvoir destructeur ________ 35 
Figure 2.10 : Représentation schématique pour le calcul de l’indicateur de Stephens et Yao
________________________________________________________________________ 38 
Figure 2.11 : Schéma de principe pour le calcul de l’indicateur de Kratzig ___________ 40 
Figure 2.12 : Schéma de calcul de l’indicateur de Bracci __________________________ 42 
Figure 2.13: Représentation de l’évolution de la fréquence propre d’une structure au cours 
du temps_________________________________________________________________ 44 
Photo 2.14 : Effondrement par flexion hors plan d’une structure portiques béton armé 
(parking) lors du séisme de Northridge (Etats-Unis) en 1994 [65] ___________________ 46 
Photo 2.15 : Ruine par flexion-compression d’un poteau en béton armé de 1m de diamètre 
dans sle bâtiment « Motoyama Royal Condominium » lors du séisme de Kobe (Japon) en 
1995 [66] ________________________________________________________________ 47 
Photo 2.16 : Endommagement d’un portique à deux étages par flexion dans les zones 
critiques des poteaux dans une installation portuaire lors du séisme de Buhj (Inde) en 2001 
[67] ____________________________________________________________________ 47 
Photo 2.17 : Ruine d’un poteau court dans un magasin de stockage lors ud séisme de 
Buhj(Inde) en 2001 [67] ____________________________________________________ 48 
Photo 2.18 : Rupture d’un poteau par cisaillement d’un poteau béton armé lors du séisme 
de Kalamata (Grèce) en 1986 [68] ____________________________________________ 48 
Photo 2.19 : Rupture par cisaillment d’un poteau court dans l’école d’enseigement 
technique des chemins de fer lors du séisme de Miyagi-ken Oki en 1978 [69] __________ 48 
Photo 2.20 : Endommagement d’un nœud poteau-poutre par cisaillment lors du séisme de 
Kobe (Japon) en 1995 [66] __________________________________________________ 49 
Photo 2.21 : Endommagement des nœuds d’un portique dans une cimenterie lors du séisme 
de Buhj (Inde) en 2001 [67] _________________________________________________ 49 
Photo 22 : Ruine d’un nœud à la jonction de poutres et d’un poteau d’angle lors du séisme 
de Buhj (Inde) en 2001 [67] _________________________________________________ 49 
Figure 2.23 : Loi Moment –Rotation simplifiée de l’ATC40 ________________________ 51 
Schéma 3.1. : modélisation éléments finis du poteau ______________________________ 54 
Schéma 3.2 : modèle simplifié du poteau _______________________________________ 54 
Figure 3.3. : déformées modales du poteau _____________________________________ 54 
Figure 3.4 : Modèle à fibres – Principe d’intégration _____________________________ 55 
Figure 3.5 : Lois de comportement du béton en compression (a) et en traction (refermeture 
des fissures cas raide )(b) ___________________________________________________ 56 
Figure 3.6 : Loi de comportement de l’acier ____________________________________ 57 
Schéma 3.7. : modélisation éléments finis du portique ____________________________ 59 
Schéma 3.8 : modèle simplifié du portique______________________________________ 59 
Figure 3.9 : Déformées modales du portique ____________________________________ 60 
Figure 3.10 : Schéma du comportement idéalisé d’un oscillateur pour le calcul de 
l’amortissement ___________________________________________________________ 62 



 

  8

Tableau 3.11 : Valeur du coefficient κ pour le calcul de l’amortissement équivalent [24] 63 
Figure 3.12 : Accélérogramme N-S (unité SI) d’une réplique du séisme de Racha 
(15/05/1991) [72] _________________________________________________________ 64 
Graphique 3.13 : Courbe déplacement en tête en fonction du temps__________________ 65 
Graphique 3.14 : Courbe déformation en fonction du temps ________________________ 65 
Graphique 3.15 : Courbe force déplacement ____________________________________ 66 
Graphique 3.16 : Courbe moment courbure_____________________________________ 66 
Figure 3.17 : Chute de la fréquence en fonction du temps calculé par fenêtre glissante __ 67 
Figure 3.18 : Comparaison des courbes de chute de fréquence calculée par la méthode de 
Rice et la méthode de la fenêtre glissante ______________________________________ 68 
Graphique 3.19 : Représentation des aires des cycles moment courbure ______________ 69 
Figure 3.20 : Pushover - Courbes force déplacement du poteau_____________________ 70 
Figure 3.21 : Pushover - Courbes force déplacement du portique ___________________ 70 
Graphique 3.22 : Déplacement maximal en tête du poteau en fonction du logarithme du 
CAV ____________________________________________________________________ 72 
Graphique 3.23 : Valeur de l’indicateur de Kratzig pour le pied du poteau en fonction du 
logarithme du CAV ________________________________________________________ 72 
Graphique 3.24 : Déplacement maximal en tête du portique en fonction du pouvoir 
destructeur Pd ____________________________________________________________ 73 
Tableau 3.25 : Valeurs seuil des indicateurs de nocivité correspondant à un taux 
d’augmentation du dommage sur le poteau supérieur à 1.5% en fonction des indicateurs de 
nocivité _________________________________________________________________ 73 
Tableau 3.26 : Valeurs seuil des indicateurs de nocivité correspondant à un taux 
d’augmentation du dommage sur le portique au supérieur à 1.5% en fonction des 
indicateurs de nocivité _____________________________________________________ 74 
Tableau 3.27 : Valeurs des coefficients de détermination pour les corrélations nocivité 
dommage du poteau________________________________________________________ 74 
Tableau 3.28 : Valeurs des coefficients de détermination pour les corrélations nocivité 
dommage du portique ______________________________________________________ 74 
Graphique 3.29 : Corrélation Déplacement Pouvoir destructeur pour la méthode statique 
équivalente_______________________________________________________________ 75 
Graphique 3.30 : Corrélation Déplacement Intensité de Housner  pour la méthode statique 
équivalente_______________________________________________________________ 76 
Graphique 3.31 : Comparaison des corrélations Déplacement PGA et Déplacement 
PGAxPd _________________________________________________________________ 77 
Graphique 3.32 : Comparaison des corrélations Déplacement CAV et Déplacement 
PGAxCAV/fc0.5____________________________________________________________ 77 
Graphique 3.33 : Effet de la combinaison d’ indicateurs à seuil et cumulatif sur les 
corrélations nocivité dommage _______________________________________________ 78 
Figure 4.1 : Évolution des deux valeurs propres du système lorsque K1 est dégradée (en 
partant avec K1 >> K2) _____________________________________________________ 84 
Figure 4.2 : Évolution des trois valeurs propres du système lorsque K3 est dégradée (en 
partant avec K1=K2=K3) ____________________________________________________ 85 
Figure 4.3 : Évolution de l’indicateur d1 sur un poteau à 2 ddl (K1 = K2 avant dégradation) 
en fonction de la dégradation de K1 ou K2 ______________________________________ 91 
Figure 4.4 : Évolution de l’indicateur d1 sur un poteau à 3ddl (3 rigidités k1,k2 et k3 égales 
au départ) suivant 3 types de dégradations _____________________________________ 91 
Synoptique de l’étude ______________________________________________________ 92 
Figure 4.5 : Modélisation du portique et localisation des rotules plastiques ___________ 93 
Figure 4.6 : Lois Moment-Courbure des rotules situées dans les poutres du portique____ 95 
Figure 4.7 : Lois Moment-Courbure des rotules situées dans les poteaux du portique ___ 95 



 

  9

Figures 4.8 : Lois Moment-Courbure dans le poteau selon différents efforts de compression
________________________________________________________________________ 97 
Figures 4.9 : Lois Moment-Courbure dans le poteau  selon différents efforts normaux de 
compression – Zoom sur la partie élastique des courbes___________________________ 97 
Figure 4.10 : Moments de fissuration dans les poutres selon le ferraillage considéré ____ 98 
Tableau 4.11: Comparaison des déplacements et rotations des nœuds du poteau sous 
l’action d’une force en tête F = 5 kN obtenus avec les logiciels EFPOT et MATLAB ___ 100 
Tableau 4.12: Comparaison des déplacements et rotations des nœuds du portique sous 
l’action d’une force en tête F = 100 kN obtenus avec les logiciel EFPOT et MATLAB __ 101 
Figure 4.15 : Comparaison des efforts tranchants calculés en pieds de poteau pour le 
modèle théorique et l’expérience ____________________________________________ 103 
Figure 4.16 : Comparaison des efforts tranchants calculés en pieds de poteau pour le 
modèle théorique amélioré et l’expérience_____________________________________ 104 
Tableau 4.17 : Valeurs maximales de (Io/I) en fonction de la rotule plastique et du niveau 
sismique considérés (essais CEA)____________________________________________ 104 
Tableau 4.18 : Valeurs maximales de (Io/I) en fonction de la rotule plastique et du niveau 
sismique considérés (calculs transitoires non linéaires sous CASTEM) ______________ 105 
Figure 4.19 : Calibrage de l’indicateur d1 sur les essais du CEA [58] ______________ 106 
Figure 4.20 : Évolution de l’indicateur D en fonction de la dégradation « commune » de 
certaines rotules plastiques (dégradation des inerties par un facteur diviseur δ placé en 
abscisse) _______________________________________________________________ 108 
Figure 4.21 : Évolution de D en fonction de la dégradation « commune » de certaines 
rotules plastiques avec β =1.5, β ’=1.5 et α=1.5 (dégradation des inerties par un facteur 
diviseurδ placé en abscisse) ________________________________________________ 109 
Figure 4.22 : Évolution de D en fonction de la dégradation « commune » de certaines 
rotules plastiques avec β =1.8, β ’ = 1.8 et α=1.8 (dégradation des inerties par un facteur 
diviseur δ  placé en abscisse) _______________________________________________ 109 
Figure 4.23 : Évolution de D en fonction de la dégradation « commune » de certaines 
rotules plastique avec β =1.5, β ’=2.25 et α=1.5 (dégradation des inerties par un facteur 
diviseurδ placé en abscisse) ________________________________________________ 110 
Figure 4.24 : Évolution de D en fonction de la dégradation « commune » de certaines 
rotules plastiques avec β=2, β ’=4 et α=2 (dégradation des inerties par un facteur diviseur 
δ  placé en abscisse) ______________________________________________________ 110 
Tableau 4.25 : Valeurs de l’indicateur de dommage D en fonction du niveau sismique des 
essais effectués au CEA et du triplet (β, α , β ’) considérés _______________________ 112 
Figure 4.26 : Calibrage de l’indicateur de dommage D sur les essais effectués au CEA [58]
_______________________________________________________________________ 112 
Figure 4.27 : Calibrage de l’indicateur de dommage D sur les essais effectués au CEA _ 113 
Figure 4.28 : Synthèse concernant  D d’après les essais effectués au CEA sur le portique 
[58] ___________________________________________________________________ 115 
Figure 4.29 : Corrélation Ih / D(1.8) pour le portique ___________________________ 116 
Figure 4.30 : Corrélation Pd / D(2) pour le portique ____________________________ 116 
Figure 4.31 : Corrélation (CAV*amax/(fc)0.5) – D(1.8) pour le portique ______________ 117 
Figure 4.32 : Corrélation (CAV*amax/(fc)0.5) – D(2) pour le portique________________ 117 
Figure 4.33 : Corrélation Pd-D(1) pour le poteau_______________________________ 118 
Figure 4.34 : Corrélation Pd – D(0.5) pour le poteau ____________________________ 119 
Figure 4.35 : Corrélation Pd – D(0.5) pour le poteau avec une échelle linéaire _______ 119 
Figure 4.36 : Corrélation (CAV*amax/(fc)0.5) – D(0.5) pour le poteau________________ 120 
Figure 4.37 : Définition du seuil de nocivité ___________________________________ 121 
Tableau 4.38 : Valeur du seuil de nocivité en fonction de la structure, de l’indicateur de 
nocivité et du domaine considérés ___________________________________________ 122 
Figure 4.39: Courbes de fragilité établies pour D(1.8) = 1% en fonction de log(amax) __ 123 



 

  10

Figure4.40: Courbes de fragilité établies pour D(2) = 1% en fonction de log(amax) ____ 123 
Figure 4.40 : Courbes de fragilité établies pour D(0.5) = 1% en fonction de 
log(CAV*amax/(fc)0.5) ______________________________________________________ 124 
Figure 4.41 : Courbes de fragilité établies pour D(0.5) = 1% en fonction de log(CAV) _ 124 
Tableau 4.42 : Probabilités P1, P2 et P3 selon l’indicateur de nocivité et la structure 
considérés ______________________________________________________________ 125 
Tableau 4.43 : Valeurs des indicateurs de nocivité en fonction de différents indicateurs de 
dommage préalablement choisis, pour une probabilité P2 égale à 10% (poteau) ______ 127 
Tableau 4.44 : Valeurs des indicateurs de nocivité en fonction de différents indicateurs de 
dommage préalablement choisis, pour une probabilité P2 égale à 10% (portique) _____ 127 
Tableau 4.45 : : Valeurs des indicateurs de nocivité en fonction de différents indicateurs de 
dommage préalablement choisis, pour des probabilités P2 égales à 0%, 10%, 20% et 30% 
(portique)_______________________________________________________________ 128 
Figure 4.46 : Courbes de performance établies pour l’indicateur de nocivité log(CAV) 
(portique)_______________________________________________________________ 129 
Figure 4.47 : Courbes de performance établies pour l’indicateur de nocivité amax (portique)
_______________________________________________________________________ 129 
Tableau 4.48 : : Valeurs des indicateurs de nocivité en fonction de différents indicateurs de 
dommage préalablement choisis, pour des probabilités P2 égales à 0%, 10%, 20% et 30% 
(poteau) ________________________________________________________________ 130 
Figure 4.49 : Courbes de performance établies pour l’indicateur de nocivité 
log(CAV*amax/(fc)0.5) (poteau) ______________________________________________ 130 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE I 
 
 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 



Partie 1 : Introduction générale 

  12

1 Introduction générale 
 

1.1 Le contexte réglementaire en Génie 
Parasismique 

1.1.1 Origine de la réglementation parasismique 
 
Les principes décisionnels qui impliquent le refus d'une option ignorant le risque sismique 
s'expliquent davantage par des faits de société que par un comportement humain rationnel. 
Deux constats illustrent l'origine des ces faits sociétaux [64]: 
 
Le constat de Starr : ce constat résulte d'une étude de tolérance de la société vis-à-vis de 
différents risques. Toute occupation induit une exposition volontaire ou involontaire à des 
risques mortels. Il ressort qu'une exposition volontaire est beaucoup mieux tolérée qu'une 
exposition involontaire par les sociétés des pays riches comme si elles assumaient les 
désastres délibérés et pas les drames subis. Avec une probabilité d'occurrence très faible 
devant celle des risques quotidiens acceptés par la société, les risques liés aux catastrophes 
naturelles sont très mal tolérés. 
Le constat de Wiggins: il résume le principe du moindre regret. Un accident provoquant la 
mort de 100 personnes est perçu de manière plus tragique que 100 accidents provoquent 
chacun la mort d'une personne (100x1<1x100). 
 
Ces deux constats dirigent, dans les faits, les principes décisionnels associés à une politique 
de prévention. Mais ces décisions ne se concrétisent que dans un climat sociétal 
particulièrement propice d'exigence sécuritaire et nécessitant une fenêtre d'opportunité [64]. 
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l'exigence sécuritaire de la société n'a fait 
que s'accentuer. Elle n'est pas suffisante pour provoquer un choix politique en matière de 
prévention. Elle doit généralement s'accompagner d'une fenêtre d'opportunité qui peut être 
de deux types: 
 
Une situation paroxystique liée à une catastrophe majeure largement relayée dans l'opinion 
publique: le séisme de Kobbé (1995) [66] de San-Francisco (1989) d'Arménie (1988) d'El-
Asnam (1980) sont des catastrophes de ce type. 
Une propension, surtout en France à la production de textes de lois permettant des avancées 
notables en matière de réglementation. En effet, le centre de gravité de l'élaboration des lois 
glisse du législatif vers l'exécutif, une grande partie des textes étant proposés par le 
gouvernement et non plus l'Assemblée. 
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Pour l’illustration du cas français, le séisme de Lambesc du début du siècle n'a pas 
déclenché d'action notable de la puissance publique. En revanche, le séisme d'Orléansville 
(1954) en Algérie, tuant plusieurs milliers de personnes a profondément choqué l'opinion et 
provoqué la publication des premières recommandations de construction parasismique 
(AS55) et l'obligation de les appliquer à la reconstruction de la ville. Le choix date de 1955 
à la faveur de la fenêtre d'opportunité d'Orléansville. 
Par ailleurs, la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 représente le premier raccrochement légal de 
la réglementation parasismique en France. L'article 41 de cette loi prévoyait l'obligation de 
l'État d'édicter une réglementation parasismique. Cette fenêtre d'opportunité a permis un 
développement radical sur le plan technique et réglementaire. 

1.1.2 Éléments de compréhension de la réglementation parasismique en 
France 

 
La réglementation parasismique, comme toute réglementation n'a pas un caractère définitif 
ni scientifiquement exact mais représente la réunion d'un consensus technique traduisant 
l'état des connaissances scientifiques et d'un consensus sociétal traduisant les limites de la 
protection parasismique définies comme acceptables. La réglementation est donc une 
convention à un moment donné de l'évolution technique et sociétale. Elle énonce 
l'obligation de construire parasismique. Elle peut être formulée en termes normatifs ou en 
termes exigentiels. En effet deux injonctions peuvent être adressées à un maître d'ouvrage: 
l'obligation d'appliquer les règles parasismiques (caractère normatif) ou la démonstration du 
caractère parasismique de sa construction (caractère exigentiel). 
 
Le cadre réglementaire normatif [20] comporte un zonage sismique conventionnel, une 
classification des ouvrages, une démarche conventionnelle de protection liée aux deux 
éléments précités, des prescriptions techniques conventionnelles à l'usage de l'ingénieur et 
enfin une obligation de les appliquer. L'ouvrage qui s'inscrit dans ce cadre est réputé 
parasismique. C'est le résultat d'une convention à priori. 
Le cadre réglementaire exigentiel [22] comporte un outil permettant d'évaluer l'aléa 
sismique à prendre en compte, une analyse de sûreté propre à l'ouvrage, des prescriptions 
techniques, une instance habilitée à se prononcer sur le caractère parasismique de l'ouvrage, 
l'obligation de satisfaire cette instance en appliquant les prescriptions. L'ouvrage sera 
parasismique si l'instance habilitée accepte la preuve apportée par le maître d'ouvrage. C'est 
le résultat d'une convention ad hoc. 
 
En France, le cadre réglementaire normatif s'applique aux bâtiments ou aux ponts dits à 
risque normal, le cadre réglementaire exigentiel s'applique aux ouvrages nucléaires, aux 
installations classées ou encore aux grands barrages dits à risque spécial. 
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1.2 Les évolutions en Génie Parasismique 

1.2.1 L’avènement du « Performance Based Design » en ingénierie 
sismique 

 
La plupart des règlements modernes en ingénierie sismique a fait apparaître le besoin de 
définir l’état d’une structure lors de sa réponse à une excitation sismique par un niveau de 
performance dont la signification est proche des états limites ultime ou de service 
d’utilisation largement répandue en France comme à l’étranger. Mais la contamination de 
l’exigence sécuritaire au bâti existant a nécessité entre autre la définition de niveaux de 
performance dont la terminologie permet plus clairement de différencier la multitude de 
réponses possibles d’une structure à laquelle on attribue une fonction ou encore les 
différents états possibles d’une structure du point de vue fonctionnel que la simple 
distinction entre un état limite de service et un état limite ultime. 
Cette évolution de la définition d’un état limite vers celle d’un niveau de performance a 
traduit le besoin des ingénieurs de mieux cerner l’état d’une structure lors de sa réponse 
globale à un séisme et d’autre part la nécessité de définir des degrés d’endommagements 
progressifs reliés à la fonction d’une installation utiles notamment dans une démarche de 
diagnostique sismique. 
 
Le FEMA 356 [26], destiné à la réhabilitation sismique des bâtiments existant définit par 
exemple quatre niveaux de performance correspondant à l’endommagement attendu après 
un séisme : 
 

- Operational : Les fonctions du bâtiment restent opérationnelles ; les dommages sont 
insignifiants. 

- Immediate Occupency : Le bâtiment reste sûr et habitable ; les réparations sont 
mineures. 

- Life Safety : La structure reste stable avec une marge de sécurité confortable ; les 
dommages sont non structuraux et restent localisés 

- Collapse Prevention : Le bâtiment de s’effondre pas ; les dommages ne sont pas 
limités. 

 
Pour répondre à l’exigence sécuritaire susmentionnée, ces niveaux de performance sont mis 
en perspective avec un niveau d’aléa. Le choix du niveau de performance acceptable associé 
à celui d’un aléa, qui prend en compte des facteurs politiques, sociaux et économiques, peut 
s’appliquer aussi bien pour la conception d’un nouveau bâtiment que pour le diagnostic 
d’une installation existante et constitue le fondement même d’une politique de prévention 
sismique. 
Ce changement conceptuel s’est accompagné de changements fondamentaux traduits cette 
fois par l’évolution récente des méthodes de calculs en ingénierie sismique. 
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1.2.2 L’évolution des méthodes de calculs en génie parasismique 
 
La prise en compte des phénomènes post élastiques dans les règlements 
 
Les concepts sous-jacents des méthodes en performances telles quelles ont été définies au 
paragraphe précédent sont abrités dès la fin des années 1950, dans le développement des 
recommandations de l’Association Californienne des Ingénieurs de Structures (1960) [92]. 
En France, leur écho se traduira par l’avènement des règles PS69. Ces règlements ont pour 
point commun la définition d’une force latérale représentant l’action sismique sur les 
bâtiments prenant déjà en compte certains phénomènes post-élastiques par des coefficients 
de réponse ou l’utilisation de spectres réduits. 
 
Mais il faut attendre une publication de Blume de l’Association des Ciments de Portland en 
1961 [93], pour voir appliquer le concept de ductilité au béton armé et l’analyse statique 
équivalente par Pushover. 
 
Puis, à la suite de séismes importants comme le séisme d’Alaska en 1964, de San Fernando 
en 1971, Mexico en 1985 ou Loma Prieta en 1989, certaines lacunes des règlements 
parasismiques ont été décelées. 
Pour pallier aux insuffisances des Règles PS69, l’Association Française du Génie 
Parasismique (AFPS) a rendu public en 1990 des recommandations [23] qui seront reprises 
dans les règles PS92 [20]. Ces règles concernent les bâtiments courants présentant les non-
linéarités les plus répandues c’est à dire de type anélastiques ou géométriques peu accusées. 
Les Recommandations AFPS 90, plus complètes, présentent également les méthodes de 
dimensionnement requises pour les bâtiments exhibant des non-linéarités de type 
géométriques accusées ou mécaniques. Des incursions dans le domaine post-élastique sont 
donc clairement consenties par ces nouvelles règles. 
Aux Etats-Unis, la Fondation Nationale des Sciences (NSF) et le Bureau National des Codes 
(NBS) ont aussi promu le développement de nouvelles règles de conception parasismique 
dès le milieu des années 1970. Le résultat de ce développement deviendra l’ATC3 à la base 
des codes modernes américains actuels. Il devait introduire la notion d’analyse dynamique 
transitoire, de réponse non linéaire et de plusieurs niveaux de séisme à considérer. Mais il 
faut attendre le début des années 1980 pour que la communauté des ingénieurs accepte 
clairement ces notions, sur la base d’un manuel publié en 1986 par les départements 
militaires américains de l’armée, de la marine et de l’air, consacré aux bâtiments dits 
importants comme les hôpitaux ou les installations d’urgence [94]. Ce document préconise 
une conception sismique basée sur deux niveaux sismiques, deux niveaux de performance 
(relatifs à un comportement élastique et anélastique) et deux méthodes de calculs non 
linéaires (méthode basée sur des coefficients de comportement et méthode en capacité 
spectrale). 
 
Cette dernière méthode sera reprise dans les documents récents de l’ATC en 1996 (ATC 40) 
[24] et le FEMA en 1997 (FEMA 273 et 356) [26], et jettera les bases des méthodes en 
déplacement. 
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De l’approche en force vers l’approche en déplacement 
 
Depuis l'intellection des fondements théoriques du Génie Parasismique, les constructions 
anciennes dont le parti architectural traduisait dès l’Antiquité un soucis de protection 
empirique contre les séismes, ont progressivement  laissé place à des constructions plus 
récentes dont la conception rationnelle vise avant tout à se conformer aux normes 
parasismiques et aux lois physiques dont elles découlent.  
Ces lois ont presque toujours considéré l’action sismique appliquée au Génie Civil comme 
une force et la réponse d’un ouvrage à un séisme se calcule subséquemment en appliquant le 
Principe Fondamental de la Dynamique. Ces considérations sont à la base des approches 
traditionnelles en génie parasismique. Comme pour d’autres actions horizontales comme le 
vent, le dimensionnement ou la vérification au séisme d’un ouvrage revient alors à 
équilibrer des forces. 
Pourtant, l’action sismique sur un bâtiment se limite dans la réalité à un déplacement 
imposé de sa base. La force sismique susmentionnée n’est qu’une conséquence ou la 
réaction à ce déplacement. 
 
Tant que la force et le déplacement sont liés par une relation simple (linéaire), les approches 
en forces équivalent à une approche en déplacement. Cette équivalence tombe dès que le 
comportement des matériaux n’est plus élastique. Dans ce cas, l’approche en force a recours 
soit à des méthodes de calculs numériques complexes capables de traduire le comportement 
non linéaire des matériaux pas à pas, soit à des coefficients réducteurs d’effort supposés 
représenter entre autre ces non linéarités de comportement, qu’on appelle communément 
dans les normes, coefficients de comportement. 
Lorsque le dimensionnement ou la vérification d’un ouvrage vise directement à atteindre ou 
à contrôler des déplacements dans la structure et non plus à équilibrer des forces, l’action 
sismique peut naturellement être  représentée par un déplacement et non plus par une force 
ou une simple accélération. 
La réponse sismique de l’ouvrage est explicitement interprétable puisqu’elle en fournit 
directement une représentation par ses déplacements 
 
Enfin, il convient pour être juste de mentionner l’un des moteurs principaux de l’avènement 
des approches en déplacement au détriment des approches en force : le traitement de 
l’existant. La justification ou la vérification d’une structure au cours d’une réévaluation 
sismique par une méthode en force réglementaire aboutit presque systématiquement à son 
renforcement. L’application de méthodes en déplacement rend possible cette justification en 
appréhendant explicitement le comportement de la structure au-delà de son domaine 
élastique. L’analyse de ce comportement laisse le choix d’un renforcement ouvert en 
fonction des critères admissibles par un maître d’ouvrage : c’est le principe du diagnostic 
sismique. 
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1.3 Problématique de la thèse 
 
Ces nouvelles approches qui impliquent la définition d’un niveau de performance associé à 
un niveau de sollicitation sismique reposent d’une part sur la capacité de ces approches à 
décrire l’endommagement correspondant au niveau de performance visé et d’autre part sur 
la pertinence de la représentation du mouvement sismique auquel peut être associé le niveau 
de l’aléa sismique. 
 
Différentes représentations de ce signal ont été développées par les chercheurs et les 
ingénieurs dans le but d’appréhender la nocivité d’un séisme en calculant des indicateurs de 
nocivité associés à ces représentations. 
Une introduction à la dialectique nocivité – dommage est présentée dans la partie 2 de ce 
mémoire. 
 
L’étude exposée dans la partie 3 vise en particulier à caractériser la dispersion du dommage 
subi par une structure en fonction des plages de valeurs prises par des indicateurs de 
nocivité calculés pour une centaine de séismes. Ce travail permet donc d’évaluer la capacité 
de ces indicateurs à prédire le dommage. Il propose de déterminer un ordre de grandeur de 
la dispersion du dommage que subit une structure lors d’un séisme caractérisé par ses 
indicateurs de nocivité et propose de réduire cette dispersion en améliorant la pertinence de 
ces indicateurs et des corrélations nocivité-dommage. 
Par ailleurs, la comparaison des résultats issus de l’utilisation d’une « méthode en 
déplacement » à ceux obtenus par des analyses non linéaires transitoires a permis de 
formuler un avis sur la pertinence de l’utilisation de ces méthodes simplifiées pour 
approcher statistiquement le dommage. 
 
Il reste que l’étude de la nocivité du signal sismique ne suffit généralement pas à prédire le 
dommage d’une part parce que la représentation scalaire de la nocivité n’est pas toujours 
facile à relier à la réalité physique et d’autre part à cause de la dispersion relative de ce 
dommage souvent constatée pour une même nocivité de signaux sismiques. 
De même, la valeur d’un indicateur de dommage peut correspondre à des états 
d’endommagement très différents en fonction de l’aléa sismique et de la structure étudiée. 
Le travail de la partie 4 contribue à améliorer la fiabilité d’un indicateur de dommage, 
capable d’une part de détecter l’apparition du dommage réel dans une structure et d’autre 
part de le mesurer en identifiant la distance qui sépare un état de la structure de sa ruine, 
définie par son instabilité au sens de la résistance des matériaux. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II 
 
 
 

INTRODUCTION À LA DIALECTIQUE NOCIVITÉ- 
DOMMAGE : 

CARACTÉRISATION DU MOUVEMENT SISMIQUE 
DÉFINITION DE LA NOCIVITÉ ET DU DOMMAGE 

 
 
 
 
 



Partie 2 : Introduction à la dialectique nocivité  dommage 

  19

2 Introduction à la dialectique nocivité-
dommage en génie parasismique 

 

2.1 Caractérisation du mouvement sismique 

2.1.1 Représentation temporelle du mouvement sismique 
 
Un sismographe permet de restituer sous forme de représentation analogique les 
mouvements sismiques sous forme de déplacement, vitesse ou accélération. Les 
enregistrements correspondant à l’accélération en fonction du temps sont des 
accélérogrammes. 

 
Figure 2.1 : Accélérogramme : séisme d’Ancona (Italie) 1972 [72] 

 
Un accélérogramme a(t) est donc une fonction à variations rapides et irrégulières autour de 
zéro dont la durée totale T peut varier de quelques secondes à quelques dizaines de 
secondes. Généralement, cette fonction se décompose en une phase initiale pour laquelle les 
accélérations sont faibles, une phase forte suivie d’une phase modérée et une phase 
progressive de retour à une accélération finale nulle. La durée totale d’un séisme est 
largement conditionnée par le seuil de déclenchement des appareils de mesures ce qui ne lui 
offre qu’une représentation physique limitée, d’autant plus que les phases à faibles 
accélérations, d’une durée variable, sont généralement sans intérêt pour l’analyse des 
structures. La durée de phase forte est en revanche plus significative pour conduire l’analyse 
sismique d’un ouvrage. La définition la plus répandue de cette durée est donnée par 
Trifunac et Brady en 1975 [39], comme la durée comprise entre les valeurs de 5% et 95% du 
diagramme de Husid donné par l’intégrale suivante : 
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D’autres paramètres utiles sont facilement accessibles à partir de représentations 
temporelles de mouvements sismiques. Les valeurs maximales de l’accélération Amax, de la 
vitesse Vmax et du déplacement Dmax sont des valeurs caractéristiques d’un séisme qui ne 

varient pas de manière totalement indépendante. Le rapport sans dimension 
max

2
maxmax

V
DA

 est 

selon Newmark et Rosenblueth généralement compris entre 5 et 15 [4]. 
 
Le nombre de passages par zéro durant la phase forte constitue une bonne approximation de 
la fréquence dominante d’un signal sismique qui peut être approchée par la formule : 
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A
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2.1.2 Représentation spectrale du mouvement sismique 
 
En génie civil, la représentation temporelle d’un séisme par un accélérogramme bien que 
représentant complètement le mouvement sismique, n’est pas couramment utilisée car 
l’analyse temporelle de la réponse d’une structure à un séisme nécessite d’une part des 
moyens de calculs relativement lourds et d’autre part s’affranchit difficilement du caractère 
particulier du choix d’un accélérogramme. La notion la plus répandue pour représenter un 
séisme en ingénierie sismique est le spectre de réponse d’oscillateurs linéaires. Le spectre 
de réponse en accélération, vitesse ou déplacement met en évidence le contenu fréquentiel 
du mouvement : il fournit la réponse maximale d’oscillateurs linéaires élastiques soumis à 
un séisme. Cette réponse se calcule simplement pour un oscillateur linéaire de masse m, de 
raideur k et d’amortissement c,  dont le déplacement relatif par rapport à son support soumis 
à une excitation sismique représentée par son accélérogramme a(t), sera noté u(t). 

 u(t)

a(t)

k

c

m

 
 

Figure 2.2 : représentation d’un oscillateur simple soumis à une excitation sismique 
 
Le principe fondamental de la dynamique s’écrit pour cet oscillateur:  
 

)(tmakuucum =++ &&&        (3) 

En posant ( )21
2

, ξωωξω −=== nDn et
m
c

m
k

, la réponse de l’oscillateur a pour 

expression : 

 ττωτ
ω

τξω dteatu D

t
t

D

n )](sin[)(1)(
0

)( −−= ∫ −−      (4) 



Partie 2 : Introduction à la dialectique nocivité  dommage 

  21

Le maximum de cette réponse constitue l’ordonnée d’un point du spectre en déplacement 
ayant pour abscisse la fréquence propre ou la pulsation propre de l’oscillateur ωn. 
 
Le calcul de cette intégrale (intégrale de Duhamel) est fastidieux et le tracé des spectres 
nécessite de la calculer pour un nombre de pulsations généralement très important. La 
résolution de l’équation (3) dans le domaine fréquentiel est beaucoup plus efficace. 
En appelant h(t) la réponse impulsionnelle (réponse à une impulsion de Dirac δ(t)) d’un 
système linéaire et a(t) l’excitation à l’entrée, la réponse du système considéré causal 
s’écrit : 

 ∫
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Ce produit de convolution se transforme en produit simple en substituant aux expressions 
temporelles leur transformée de Fourier. Pour l’oscillateur représenté de la figure 2.2, la 
transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle s’écrit : 
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avec U(iω) et A(iω) les transformées de Fourier respectivement du déplacement relatif de 
l’oscillateur u(t) et de l’excitation a(t). 
 
Cette fonction représente la fonction de transfert entre le déplacement relatif du système et 
l’accélération du support. Le calcul de la réponse de l’oscillateur s’effectue dans le domaine 
fréquentiel par l’évaluation du simple produit H(iω)A(iω). Le maximum de la transformée 
de Fourier inverse de cette réponse constitue l’ordonnée d’un point du spectre en 
déplacement ayant pour abscisse la fréquence propre ou la pulsation propre de l’oscillateur 
ωn. Une procédure de calcul de spectres de réponse en déplacement a été développée sur ce 
principe, puis validée sur un grand nombre d’exemples d’accélérogrammes naturels par 
comparaison des résultats avec ceux obtenus à partir de codes déjà qualifiés. Le spectre de 
réponse en pseudo-accélération est déduit de la relation suivante : ãmax=ωn

2dmax  (7) 
où la pseudo-accélération ãmax constitue une bonne approximation du maximum du module 
de l’accélération absolue de l’oscillateur pour les amortissement faibles utilisés en pratique. 
 
Si la plupart des ingénieurs est traditionnellement familière des spectres de réponse en 
accélération ou en déplacement, elle l’est beaucoup moins des spectres de réponse en 
accélération-déplacement combinés. Par la suite, on nommera cette représentation du 
mouvement sismique par son format ADRS (« Acceleration-Displacement Response 
Spectrum ») [24]. Le spectre ADRS est construit à partir des  ordonnées du spectre de 
réponse en déplacement pour ses abscisses et de celles du spectre de réponse en accélération 
pour ses ordonnées. Il résulte de l’équation (7) que les droites radiales issues de l’origine 
représentent des courbes isofréquentielles. Les basses fréquences sont représentées par des 
droites à faible coefficient directeur alors que l’accélération maximale du sol lue sur le 
spectre de réponse en accélération à fréquences infinies est le point d’abscisse nulle sur le 
spectre au format ADRS. 
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Figure 2.3 : Spectre du séisme d’Ancona (1972) au format ADRS [24] 

2.1.3 Représentation aléatoire du mouvement sismique 

2.1.3.1 Processus stationnaire 

Les spectres réglementaires fournis par les règlements [20], [21] ne sont pas construits 
théoriquement à partir d’un enregistrement. Ces spectres sont généralement obtenus en 
prenant la moyenne parfois augmentée d’un écart type sur un ensemble de réponses 
d’oscillateurs soumis à une grande quantité de séismes compatibles avec une catégorie de 
sol au préalablement définie [15]. Ainsi la Règle Fondamentale de Sûreté 2001-01 [22], qui 
définit les mouvements du sol à prendre en compte pour la sûreté des installations 
nucléaires en France, établit un spectre pour un site rocheux différent du spectre établi pour 
un site alluvionnaire. De même les normes PS92 [20] recommandent quatre spectres selon le 
contexte géotechnique. 
 
Cette définition des spectres réglementaires ne traduit que partiellement la nature très 
variable des mouvements sismiques. Pour la représenter, la notion de processus aléatoire [1] 
est finalement mieux adaptée. 
Une variable aléatoire X est une fonction qui à un événement de l’univers des possibles 
d’un espace probabilisé associe un nombre, généralement réel. Un processus aléatoire est 
une famille paramétrée de variables aléatoires notées X(t). Si le paramètre est le temps, le 
processus aléatoire est une famille de fonction du temps. En fixant le temps, le processus 
redevient une variable aléatoire X(t0) et pour une réalisation donnée, le processus devient 
une fonction du temps x(t). Ainsi un accélérogramme peut être considéré comme une 
réalisation d’un processus aléatoire dont le paramètre est le temps. En augmentant le 
nombre de paramètres affectés à la variable aléatoire on obtient un champ aléatoire. 



Partie 2 : Introduction à la dialectique nocivité  dommage 

  23

La densité spectrale de puissance permet de caractériser entièrement un processus aléatoire 
stationnaire pour en autoriser une utilisation pratique. Soit Ü(t) un processus aléatoire 
définissant de manière probabiliste l’ensemble des accélérogrammes susceptibles de se 
produire sur un site donné. 
La fonction d’autocorrélation du processus est définie par : 
 

[ ] 212211212121 ),;,()()(),( ududtutupuutUtUEtt uUU &&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&& ∫∫==φ   (8) 

 
où pü(ü,t) représente la densité de probabilité d’ordre 1 associée au processus Ü(t), et 
pü(ü1,t1 ; ü2,t2) la densité d’ordre 2. 
Si le processus est stationnaire c’est à dire que sa structure de probabilité est invariante vis-
à-vis d’un changement de l’origine des temps, la fonction d’autocorrélation ne dépend que 
de la différence entre les instants t1 et t2 et se note RÜÜ(τ) où τ=t1-t2. La transformée de 
Fourier de la fonction d’autocorrélation s’appelle la Densité Spectrale de Puissance (DSP) 
du processus Ü(t) et s’écrit dans ce cas : 
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Plusieurs auteurs Kanai-Tajini [40] ou Clough et Penzien [2] ont proposé des expressions 
analytiques d’une densité spectrale de puissance relative aux mouvements sismiques. En 
utilisant la fonction de transfert d’un oscillateur simple et la notion de facteur de pic, on 
peut aisément remonter au maximum de la réponse moyenne de cet oscillateur compatible 
avec une densité spectrale de puissance choisie et ainsi construire un spectre de réponse 
moyen compatible avec la densité spectrale de puissance étudiée. 
Qu’elle soit utilisée directement ou qu’elle permette de générer des spectres ou des 
accélérogrammes synthétiques la densité spectrale de puissance est à la base de la 
description aléatoire des mouvements sismiques et par-là de l’analyse stochastique en génie 
parasismique. 

2.1.3.2 Génération de signaux synthétiques 

Les mouvements sismiques sont par nature non stationnaires aussi bien en amplitude qu’en 
contenu fréquentiel. La phase forte d’un signal concentre l’essentiel de leur énergie et de 
leur contenu fréquentiel généralement riche en hautes fréquences. La phase descendante est 
plutôt caractérisée par des basses fréquences. Rice [1] a proposé une expression traduisant 
la variation de la fréquence centrale en fonction du temps sous la forme : t

d ef 0
0

γη −=  (10) 
avec η0, la fréquence centrale initiale et γ0 une constante positive. 
Cette variation peut aussi être mise en évidence en traçant un spectre de Mark. 
Dans les expressions suivantes, proposées pour la génération de signaux artificiels, le 
processus sera considéré stationnaire ce qui revient à utiliser des expressions de DSP 
indépendantes du temps. 
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Un processus gaussien à moyenne nulle représentant les accélérations peut s’écrire sous la 
forme [15], [17] : 
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Pour un mouvement stationnaire on peut écrire 
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Le calcul des Ak est défini à partir de la donnée d’une DSP de l’accélération comme suit : 
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coupure. 
Il vient que ωω ∆≈ )(2 kk SA       (13) 
Ak représente donc l’énergie contenue dans chaque bande de fréquence. La phase ϕk

i est une 
variable aléatoire pour chaque réalisation retenue. 
 
Parmi les DSP les plus utilisées, on citera le modèle de Kanaï-Tajimi, celui de Clough et 
Penzien ou encore le modèle de Boore dont les expressions sont données ci-dessous. 
 
Modèle de Kanaï-Tajimi [40] : 
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correspondant à la réponse en accélération d’un oscillateur de pulsation propre ωg et 
d’amortissement ξg à un bruit blanc d’amplitude S0. 
 
Modèle de Clough et Penzien [2] : 
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correspondant à un double filtre et permet de se satisfaire d’une DSP en déplacement finie 
et intégrable contrairement à celle proposée précédemment. 
 
Modèle de Boore (DSP issue du spectre de Boore) [89] : 
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où C est une constante, M0 le moment sismique, 
c

d f
T 1

=  (ou durée du mouvement fort) et S 

et P sont respectivement un terme de source et un filtre passe-bas donnés par : 

)
)(1

1(),()
)(1

(),(
8

2

2

2

m

c

c

c PetS

ω
ω

ωω

ω
ω

ωωω
+

=
+

=  

 



Partie 2 : Introduction à la dialectique nocivité  dommage 

  25

2.1.3.3 Processus non stationnaires 

La caractérisation des processus instationnaires en tant qu’excitation appliquée à des 
oscillateurs est assez peu étudiée dans la littérature du génie civil ou de la mécanique. 
Pourtant, le séisme est bien un processus non stationnaire. 
Dans ce type de processus, la fonction d’autocorrélation ne dépend plus d’un seul paramètre 
et la DSP dans sa définition habituelle n’est plus utilisable. Aussi afin de représenter 
l’évolution en amplitude et en fréquences d’un processus non stationnaire, Mark [1] a 
proposé un spectre physique montrant l’évolution dans le domaine fréquentiel du processus 
en fonction du temps. 
Soit X(u) un processus aléatoire réel et w une fonction fenêtre adéquatement normalisée 
pour isoler autour de u=t les valeurs du processus en le multipliant par w(t-u). Le spectre 
physique est défini par : 
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C’est donc la moyenne sur échantillons du spectre de Fourier de w(t-u)X(u). Il peut aussi 
être interprété comme une version lissée de la DSP classique quand le processus est 
faiblement stationnaire. 
 
L’opportunité de son utilisation ou celle de tout autre procédé de caractérisation générale 
d’un processus stationnaire ou non (spectre évolutif de Priestley [1] par exemple) reste à 
définir pour tenter d’évaluer l’importance du caractère instationnaire des signaux sismiques 
sur la réponse stochastique des structures soumises à des séismes. 
C’est aussi ce type de représentation très complète du signal sismique qui permet de 
s’affranchir des idées établies érigées comme dogme dans le domaine du génie 
parasismique : le tracé d’un spectre physique de Mark explique par exemple facilement 
pourquoi le dommage d’une structure n’est pas toujours une fonction croissante du niveau 
sismique du signal. 
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2.2 Indicateurs de nocivité 
 
La partie précédente a permis de caractériser l’excitation sismique sans se préoccuper de sa 
nocivité pour les structures qui la subissent. Pour les ingénieurs, le potentiel endommageant 
d’un séisme est une question primordiale. En effet, la conception d’un ouvrage nécessite la 
donnée d’un mouvement sismique, sous forme d’un spectre ou d’un accélérogramme et pose 
corrélativement la question de l’évaluation de la nocivité de l’événement choisi, de sa 
représentativité ou de son conservatisme vis-à-vis de l’agression sismique susceptible de se 
produire. Cette question n’appelle pas une réponse simple. La littérature scientifique 
propose le plus souvent de caractériser la nocivité d’un séisme par des indicateurs sous 
forme de scalaires obtenus par un post-traitement plus ou moins complexe du signal 
sismique. Mais les calculs de conception ou de vérification d’un ouvrage peuvent abriter des 
conservatismes de sorte que les dommages subis par l’ouvrage à la suite d’un séisme 
peuvent difficilement être corrélés directement avec des valeurs d’indicateurs de nocivité 
correspondant à l’excitation. L’EPRI (Electronic Power Research Institute) [47] a évalué la 
pertinence d’indicateurs de nocivité de signaux sismiques en les corrélant aux intensités 
macrosismiques correspondantes. Mais la nature subjective de l’intensité macrosismique, 
résultat d’une moyenne de dommages observés sur un ensemble de structures peut rendre 
cette étude contestable. D’autre part, la détermination d’un indicateur de nocivité unique 
adapté à tous les types de structures paraît sans fondement : l’endommagement des 
structures fragiles est plutôt piloté par le dépassement d’un seuil de sorte que le niveau 
d’excitation sera un paramètre opportun pour décrire son potentiel endommageant ; à 
l’inverse, l’endommagement des structures ductiles sera sensible au cyclage ou à la durée de 
la sollicitation. On se propose dans cette partie de décrire les principaux indicateurs de 
nocivité utilisés en ingénierie sismique, d’en définir les limites éventuelles pour choisir les 
plus adaptés aux besoins de notre étude. 

2.2.1 Description des principaux indicateurs de nocivité 

2.2.1.1 Le couple magnitude distance 

La Magnitude d’un séisme est une mesure de l’énergie mécanique libérée au sein de la 
croûte terrestre lors du séisme. Elle a été définie à partir du logarithme de l’amplitude des 
ondes sismiques d’une certaine fréquence enregistrée sur un sismographe. La magnitude 
locale est égale au logarithme de l’amplitude maximale enregistrée sur un sismographe de 
type Wood-Anderson [8], ayant une période propre de 0.8 seconde et un pourcentage 
d’amortissement critique de 80%, situé à 100 km de l’épicentre. Comme il existe rarement 
une station d’enregistrement idéalement située pour mesurer la magnitude d’un séisme, des 
tables permettant le calcul de la magnitude à des distances autre que 100 km ont été 
empiriquement établies. Plusieurs relations existent pour relier l’énergie libérée par un 
séisme à sa magnitude. L’augmentation d’un degré de la magnitude correspond à une 
énergie libérée trente fois plus élevée. Gutenberg et Richter proposent en 1956 la formule 
suivante reliant la magnitude locale ML à l’énergie émise par un séisme : 
Log E=4.8+1.5ML [3]. 
L’échelle des magnitudes est une échelle ouverte et des séismes peuvent avoir une 
magnitude négative. Les séismes de magnitude inférieure à 3.5 ne sont généralement pas 
ressentis par l’homme. Les séismes destructeurs correspondent à des magnitudes supérieures 
à 6.5. 
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Il reste qu’un séisme de forte magnitude n’aura que peu d’effets dans une zone très éloignée 
de l’épicentre. L’atténuation des ondes sismiques avec la distance focale est représentée par 
les lois d’atténuation. Ces lois se présentent sous une forme fonctionnelle généralement de 
la forme log(Y)=a+bM+clogR+d où a, b, c et d sont les paramètres de la loi (incluant 
souvent un paramètre de sol, d), M et R respectivement la magnitude et la distance focale et 
Y un paramètre d’accélération ou de vitesse par exemple. Il existe aussi des relations 
empiriques reliant la magnitude d’un séisme, son intensité et la profondeur de son foyer. 
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire [22] a développé la relation 
suivante entre la magnitude des ondes de volume, m, l’intensité MSK, I, et la distance 
focale d’un séisme exprimée en km, R: m=0.55 I+2.2 log R–1.14 [4]. 
C’est donc seulement associée à la distance focale que la magnitude constitue un indicateur 
de nocivité. 

2.2.1.2 L’accélération maximale du sol (PGA) 

La valeur de l’accélération maximale en surface (Peak Ground Acceleration) est un 
paramètre couramment utilisé pour catégoriser les séismes et en prédire leur nocivité. De 
nombreuses corrélations existent pour relier les dommages subis par les constructions au 
niveau d’accélération mesuré. Pourtant, le retour d’expérience a montré que des séismes de 
faibles accélérations pouvaient être plus destructeurs que des séismes de niveau 
d’accélération élevé. C’est particulièrement le cas des séismes « proches » (R<10km, M<6) 
de courte durée riches en hautes fréquences qui génèrent des niveaux d’accélération élevés 
et peu de dommages sur les bâtiments. Comme remarqué au § 2.1.3.3, on pourrait même 
imaginer que l’endommagement d’une structure n’est pas une fonction monotone du niveau 
d’accélération d’un signal donné, dès lors que le comportement de la structure n’est plus 
linéaire. Ce paradoxe a clairement fait apparaître la nécessité d’associer à un niveau 
d’excitation la notion de cycle ou de durée pour former des indicateurs de nocivité capables 
de refléter l’énergie du signal sismique. 

2.2.1.3 L’intensité d’Arias 

L’intensité d’Arias (1970) [60] est définie par: 
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Utilisée pour évaluer le facteur de sécurité vis-à-vis du risque de liquéfaction par KAYEN 
et MITCHELL (1997) ou par l’EPRI (1988) [47] pour être corrélée aux dommages des 
constructions, l’intensité d’Arias est très fréquemment citée pour évaluer la nocivité d’un 
signal sismique. 
Le théorème de Parseval permet de relier l’intensité d’Arias à la densité spectrale d’énergie 
du signal : 
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Le rapprochement des formules (6) et (19) permet d’interpréter l’intensité d’Arias comme 
une grandeur proportionnelle à l’énergie pour une direction donnée et par unité de masse 
injectée dans l’ensemble des structures de pulsations comprises entre 0 et l’infini. 
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2.2.1.4 Durée de phase forte 

La durée totale d’un enregistrement ne présente qu’un intérêt limité pour l’étude des effets 
des séismes sur les structures, d’une part parce qu’elle est simplement liée à un seuil de 
déclenchement d’un appareil de mesure et d’autre part parce qu’elle intègre une part 
importante du signal non significative pour les dégâts qu’ils peuvent induire. Seule la durée 
de phase forte d’un séisme est considérée comme un paramètre important pour en 
caractériser sa nocivité. De nombreux travaux consacrés à la détermination de cette durée de 
phase forte, déterminante pour mesurer le potentiel endommageant d’un séisme ont donné 
lieu à des expressions variées de ce paramètre, [36-39]. Ces expressions peuvent être 
classées en deux catégories : 
 
 La première catégorie de définitions se rattache à la notion de 
dépassement de seuil. La durée de phase forte d’un enregistrement est généralement la durée 
qui s’écoule entre la première et la dernière excursion au-dessus d’un niveau d’accélération 
fixé. La valeur de 0.03g est à rapprocher des travaux de Ambraseys et Sarma (1975) repris 
par Page (1972) avec un seuil de 0.05g ou par Mc Guire et Borhard (1979) qui proposent un 
seuil défini comme un pourcentage de l’accélération maximale. Ces définitions présentent 
deux inconvénients majeurs : le résultat est très sensible à la valeur du seuil fixé ; la nature 
du signal compris entre les instants qui bornent la durée est ignorée, pouvant conduire à 
majorer la durée de phase forte effective en intégrant une phase faible entre deux phases 
fortes. Bolt (1973) [36] a alors introduit une durée uniforme en proposant de ne conserver 
que les intervalles pendant lesquels le seuil est dépassé. Cette définition réduit 
considérablement la sensibilité du résultat à la valeur du seuil et introduit la notion 
importante de cumul dans la définition de la durée. 
 
 La deuxième catégorie de définitions se base sur la notion de cumul 
d’énergie du signal. Ce cumul s’exprime généralement à partir de l’intensité d’Arias. La 
plupart des expressions de la durée qui en découlent est définie comme le temps nécessaire 
pour qu’une certaine fraction de l’intensité d’Arias  soit atteinte. La plus connue est celle de 
Triffunac et Brady (1975) [39] qui définissent la durée de phase forte correspondant à la 
fraction de l’intensité d’Arias comprise entre 5% et 95%. D’autres définitions avancées par 
Van Marcke et Lai (1980) pour qui la durée correspond à l’intervalle de temps durant lequel 
est spécifiée la probabilité d’excéder un certain pourcentage de la valeur maximale de 
l’accélération ou par JJ. Bommer et A. Martinez-Pereira (1996) [37] pour qui la durée 
effective est comprise entre un instant de départ lié à un seuil de déclenchement de 
l’intensité d’Arias (0.05 m.s-1) et un instant final déterminé par un taux d’accroissement de 
l’énergie cumulée inférieur à un autre seuil (10%). 
 
Toutes ces définitions sont basées sur l’étude du signal dans le domaine temporel. Triffunac 
et Novikova (1995) [39] mentionnent l’intérêt de connaître la contribution par bandes de 
fréquences à la durée de phase forte. Pour chaque filtre passe- bande appliqué au signal 
initial, une durée est obtenue sur la base d’un seuil de cumul énergétique. La durée 
significative est la somme des intervalles de temps pour chaque bande de fréquences. 
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Enfin, les mêmes auteurs ont essayé de relier la durée de phase forte aux caractéristiques 
sismotectoniques d’un séisme. Si des corrélations entre la durée la magnitude et la distance 
épicentrale ont été proposées, Triffunac et Novikova (1995), prennent en compte la somme 
de trois termes dans le calcul de la phase forte : un terme lié à la durée de l’événement à la 
source (dépendant de la magnitude, de la surface de rupture, du mécanisme à la source et de 
la vitesse des ondes de cisaillement), un terme de propagation d’ondes et un terme d’effets 
de site. 

2.2.1.5 L’intensité spectrale ou intensité de Housner (IH) 

Pour Benioff (1934) [45], le potentiel endommageant d’un signal sismique devait 
s’exprimer comme l’intégrale du déplacement maximal d’une série d’oscillateurs ayant des 
pulsations variables : 
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où Sd(ω) représente la valeur maximale du déplacement relatif d’un oscillateur de pulsation 
ω et d’amortissement nul. 
 
Sur le même principe G.W. Housner (1952) a défini l’intensité spectrale à partir de spectres 
de pseudo-vitesse relative avec amortissement fixé [45] : 
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Cette intensité représente l’aire sous le spectre de vitesse. En exprimant IH en fonction de la 
fréquence, l’expression de l’intensité de Housner devient : 
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L’importance des basses fréquences dans le cumul fréquentiel de l’énergie du signal 
apparaît clairement, preuve s’il en était besoin, que la nocivité d’un séisme dépend 
beaucoup de son contenu à basses fréquences, qui pilote essentiellement les déplacements 
induits. Enfin, la plage de fréquences 0.4Hz-10Hz représente le domaine de fréquences 
d’intérêt pour les structures de Génie Civil. 

2.2.1.6 Le Cumul Absolu de la Vitesse (CAV) 

Un autre indicateur de nocivité cumulatif, du même type que l’intensité d’Arias, a fait 
l’objet de nombreuses corrélations avec les dégâts observés pour en apprécier la pertinence : 
le CAV, (« Cumulative Absolute Velocity » ou Cumul Absolu de la Vitesse). Ce paramètre 
représente l’aire cumulée en fonction du temps sous un accélérogramme ou encore la 
sommation des amplitudes de la vitesse au cours du temps. Il est défini par : 
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Une étude de l’EPRI (1991) a permis de montrer qu’un événement sismique dommageable 
au sens de l’intensité macrosismique sur l’échelle de Mercalli, i.e., un séisme d’intensité 
supérieur à VI, devait correspondre de façon conservative à une valeur de CAV au moins 
égale à 0.3 g.s [57]. Suite à cette constatation, l’EPRI a proposé un calcul incrémental du 

CAV : dttaCAVCAV
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où a(t) est la valeur de l’accélération sur un intervalle de temps de 1s au cours duquel le 
seuil de 0.025g est dépassé. Cette définition permet de s’affranchir des plateaux éventuels 
rencontrés dans le cas d’une phase faible encadrée par deux phases fortes. Comme 
l’intensité spectrale, le CAV est particulièrement sensible aux basses fréquences. 

2.2.1.7 Le pouvoir destructeur (Pd) 

Le retour d’expérience post-sismique a clairement mis en évidence l’importance du contenu 
fréquentiel des signaux sismiques. À niveau d’accélération équivalent, les séismes de la côte 
ouest des Etats-Unis sont plus dommageables pour les constructions que les séismes du 
Chili. Le mécanisme tectonique contribue à expliquer cette différence : les séismes chiliens 
sont provoqués par un mouvement de subduction de la plaque Nazca sous la plaque sud-
américaine. Ce mouvement génère préférentiellement des séismes superficiels de fortes 
magnitudes à contenu fréquentiel riche en hautes fréquences . En effet, Sargoni (1981) [3] a 
montré que l’énergie de la plupart des séismes nord-américains était concentrée autour de 
4Hz alors que les séismes chiliens ont une fréquence centrale autour de 6Hz. La notion de 
fréquence centrale sera développée ultérieurement. Il convient de rappeler que cette notion 
se rapporte à des processus aléatoires stationnaires. L’hypothèse de stationnarité bien que 
contestable sera discutée ultérieurement. Il existe différentes manières d’obtenir la 
fréquence centrale d’un signal : à partir de l’étude du signal lui-même ou à partir 
d’expressions existantes en fonction de la magnitude et la distance épicentrale d’un séisme. 
Un calcul basé sur la théorie des vibrations aléatoires, montre que la fréquence centrale peut 
simplement être définie comme le nombre moyen de passage par zéro du signal par seconde. 
Cette définition peut se décliner sur la durée totale du signal ou simplement sur la durée de 
phase forte. Sargoni (1981) définit alors le pouvoir destructeur d’un séisme par la formule 
suivante : 

c
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A
d f

IP =        (25) 

où c est un paramètre à définir, IA, l’intensité d’Arias et fd la fréquence centrale du signal. 
Une étude de régression sur des processus aléatoires en accélération ayant même pouvoir 
destructeur mais des fréquences centrales différentes a permis de fixer la valeur de c égale à 
2. Le lecteur constatera que le pouvoir destructeur prend la même forme que l’intensité 
d’Arias mais l’intégration porte sur la vitesse et non l’accélération : 
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2.2.2 Application à une base de données de signaux sismiques naturels : 
analyse et principe de la pertinence exclusive des indicateurs 

 
La base de données de signaux sismiques naturels étudiée est la base de données de 
mouvements forts européens [72], utilisée par le BERSSIN pour établir la loi d’atténuation 
de la Règle Fondamentale de Sûreté 2001-01 [22], définissant les mouvements sismiques à 
prendre en compte pour la sûreté des installations nucléaires. Cette base comporte plus d’un 
millier d’enregistrements pour chaque direction. Seule la direction Nord-Sud a été retenue 
pour l’étude ; les indicateurs calculés sont ceux décrits dans la partie précédente. 
Les graphiques suivants présentent des corrélations élémentaires entre les indicateurs de 
nocivité pris deux à deux. Ils fournissent la répartition statistique de ces indicateurs sur 
l’ensemble de la base de données. Les fonctions tracées sont évidemment croissantes mais 
la dispersion observée sur certaines corrélations, exclue la pertinence simultanée des deux 
indicateurs corrélés. En effet, à CAV donné, le graphique 2.4 montre que l’intensité d’Arias 
correspondante peut être définie à un facteur 10 près. La pente de la courbe de régression 
tracée sur ce graphe, égale à 1.8 m.s-2, permet d’approcher le CAV d’un séisme à un facteur 
5 près connaissant son intensité d’Arias. 
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Figure 2.4 : Corrélation entre le  CAV et l’Intensité d’Arias 
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L’étude analytique de deux sinusoïdes d’amplitude A1 et A2, de durée respective t1 et t2 , de 
pulsation quelconque et de CAV identique montre que les intensité d’Arias sont 
proportionnelles dans un rapport n=t1/t2, soit Ia2=nIa1. Ceci revient à dire que dans le cas de 
signaux sinusoïdaux, l’égalité des CAV implique que le  produit Ia.t soit constant. La 
corrélation entre le CAV et le produit de l’intensité d’Arias par la durée de phase forte 
permet de vérifier cette assertion sur les enregistrements de la base de données. Le 
graphique 2.5 illustre ce principe en exhibant une courbe de régression avec un coefficient 
de détermination R2 valant 0.98. Dans ce cas, la connaissance du CAV d’un signal permet 
d’approcher la valeur du produit Ia.t à un facteur 2 près. Cette propriété peut être illustrée 
par les courbes présentant pour des CAV relativement proches, l’intensité d’Arias en 
fonction de la durée de phase forte ; ces courbes décrivent clairement des hyperboles. 
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Figure 2.5 : Corrélation entre le CAV et le produit d l’Intensités d’Arias par la durée de 
phase forte 

 
D’autres corrélations ont été établies avec d’autres indicateurs, le pouvoir destructeur ou 
l’intensité de Housner (figures 2.6 et 2.8).Il ressort de ces corrélations une dispersion 
importante du pouvoir destructeur pour un CAV donné (facteur 20). Pourtant, le pouvoir 
destructeur, défini comme l’intensité d’Arias divisée par la fréquence centrale au carré 
aurait pu être cohérent avec le produit Ia.t donc avec le CAV. En fait, cette dispersion est en 
partie imputable à l’absence de corrélation évidente entre cette fréquence et la durée de 
phase forte (figure 2.7). Les figures 2.6 et 2.7 illustrent les éléments susmentionnés. 
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Figure 2.6 : Corrélation entre le CAV et le Pouvoir destructeur 
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Figure 2.7 : Corrélation entre la durée et la fréquence centrale 
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Les corrélations avec l’intensité de Housner exhibent une grande dispersion de cet 
indicateur vis-à-vis du CAV ou de l’intensité d’Arias. En revanche, cette intensité aussi 
appelée l’intensité spectrale est naturellement bien corrélée au pouvoir destructeur, seul 
autre indicateur proposé dont la définition fait directement intervenir le contenu spectral du 
signal. Ainsi le coefficient de détermination R2 dans ce dernier cas valant 0.94 est à 
comparer aux valeurs 0.89 et 0.87 des deux autres corrélations précitées. Le coefficient de 
détermination peut être interprété comme la proportion de la variance d’un indicateur 
imputable à la variance de l’autre. L'équation donnant la valeur R de la droite de régression 
est la suivante : 
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Les deux graphiques suivants présentent respectivement les corrélations de l’intensité de 
Housner avec le CAV (figure 2.8) et le pouvoir destructeur (figure 2.9). 
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Figure 2.8 : Corrélation entre le CAV et le Intensité de Housner 
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Figure 2.9 : Corrélation entre l’Intensité de Housner et le pouvoir destructeur 
 
La pertinence d’un indicateur de nocivité ne pourra être avérée qu’après l’analyse des 
dommages sur une structure subissant un séisme caractérisé par sa nocivité : les corrélations 
entre indicateurs de nocivité et indicateurs de dommages seront donc nécessaires. 
Il reste que l’étude des corrélations élémentaires entre indicateurs de nocivité présentée 
dans la partie précédente a clairement montré que la pertinence d’un indicateur excluait 
généralement celle des autres. Certains indicateurs pourront être performants seulement sur 
une certaine plage de leur valeur. 
 
Par ailleurs, le calcul de la fréquence centrale utilise le nombre de passage par zéro de 
l’accélérogramme et non la définition spectrale plus exacte. La comparaison de cette valeur 
avec la valeur du rapport défini par la formule (2) est peu convaincante de sorte que la 
valeur de cette fréquence et par conséquent celle du pouvoir destructeur peuvent être 
contestées. Enfin, la procédure établie pour le calcul des spectres fournit des résultats 
imprécis pour les fréquences inférieures à 1Hz. Ce défaut impacte directement le calcul de 
l’intensité de Housner pouvant différer de 10 ou 20% par rapport à un calcul plus précis. 
Néanmoins, puisque les valeurs obtenues sous-estiment systématiquement les valeurs issues 
d’un calcul précis l’utilisation de l’intensité d’Housner sans correction dans les corrélations 
nocivité/dommage reste licite pour en juger sa pertinence. 
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2.3 Indicateurs de dommages 
 
La question du renforcement sismique de structures est une question fondamentale à 
laquelle les ingénieurs sont de plus en plus confrontés, d’une part, parce que certains 
ouvrages comme les anciens ponts ont été conçus avant l’apparition de codes parasismiques 
acceptables au regard de la connaissance actuelle en génie parasismique, et d’autre part, 
parce que les ouvrages vieillissent et se dégradent naturellement dans le temps. Certains 
travaux, reliant le risque sismique encouru par une installation et les conséquences des 
dommages potentiels qu’elle subirait, permettent de prioriser les actions de renforcement 
[43], [78], [79], [80], [86], [90], [91]. Ces travaux se basent sur des études de risques 
appliqués à la prise de décision, i.e. les choix sont déterminés à partir de l’évaluation de la 
probabilité d’un résultat relié aux dommages. 
Cette probabilité de dommage est l’une des clés du pouvoir décisionnel et requiert la 
définition d’indicateurs de dommages. De nombreux indicateurs de dommages ont été 
proposés, cette partie présente les indicateurs pouvant être utilisés dans le cadre de notre 
étude. Pour des structures en béton, les indicateurs capables de traduire le degré 
d’endommagement d’une structure peuvent être classés en deux catégories : les indicateurs 
locaux s’intéressant aux dommages d’éléments isolés dans une structure et les indicateurs 
globaux représentant l’état général de la structure. 

2.3.1 Indicateurs locaux 
 
Les dommages subis par une structure au cours d’un séisme peuvent être imputables à des 
déformations excessives, plus généralement au dépassement d’un seuil ou à des 
déformations progressives sous des sollicitations alternées, plus généralement à 
l’accumulation de dommages. Certains indicateurs font uniquement appel à la notion de 
dépassement de seuil, d’autres sont des indicateurs de dommages cumulés. 

2.3.1.1 Indicateurs de dommages non cumulés 

Les deux indicateurs de dommages de ce type les plus couramment utilisés sont la ductilité 
et le « drift » entre-étages. 
La ductilité peut être une ductilité en déplacement, rotation ou même courbure. La ductilité 
en déplacement est généralement évaluée de la manière suivante : 

y

ym

y

m

δ
δδ

δ
δµδ

−
+== 1       (28) 

où δm représente le déplacement maximal observé et δy le déplacement correspondant à la 
limite élastique. 
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De même la ductilité en rotation s’exprime en remplaçant les déplacements δm et δy  par les 
rotations θm et θy correspondantes. Le calcul de la rotation θy est le seul problème dont on 
peut s’affranchir aisément en s’intéressant à la ductilité en courbure qui ne concerne 
évidemment que pour la section la plus endommagée : 
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φ
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−
+== 1       (29) 

Malgré les limites de cet indicateur, inapproprié pour décrire les dommages subis par une 
structure sous excitation cyclique, la ductilité continue à être utilisée comme paramètre pour 
le dimensionnement parasismique [2], [90]. 
 
Tsoui et Yao (1983) [71] ont relié les dommages subis par des structures au déplacement 
relatif maximum et permanent entre-étages (drift). Cet indicateur, comme la ductilité ne 
peut traduire aucun endommagement cumulé. Il reste très utilisé de part sa simplicité et son 
interprétation évidente. 
 
À défaut de bien prédire les dommages par ces indicateurs, certains auteurs ont proposé des 
indicateurs du même type que la ductilité mais traduisant l’état dégradé de la structure en 
prenant en compte la dégradation de la raideur des éléments au cours du séisme. Banon et al 
(1981) [71] définissent le ratio d’endommagement par flexion (« Flexural Damage Ratio ») 
par l’expression suivante : 

mk
kFDR 0=        (30) 

où k0 représente la raideur initiale d’un élément et km la raideur minimale atteinte au cours 
de la réponse. 
Roufaeil et Meyer (1987) [71] ont proposé une amélioration de l’expression de ce ratio en 
prenant en compte l’augmentation maximale de la flexibilité au cours du séisme rapportée à 
l’augmentation maximale capable de cette flexibilité, soit 
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Sous cette forme, cet indicateur s’est avéré capable de reproduire correctement la raideur 
résiduelle d’éléments soumis à des tests cycliques en laboratoire. 

2.3.1.2 Indicateurs de dommages cumulés basés sur les déplacements 

Les indicateurs de dommages cumulés se présentent généralement sous forme d’une 
fonction cumulative sommant les déformations plastiques ou l’énergie histérétique absorbée 
au cours du chargement. 
L’un des premiers indicateurs de dommages cumulés basés sur les déplacements étend le 
concept de ductilité au cas d’une réponse dynamique. Sa formulation rappelle celle de 
l’équation (28) : 

y

ymNCR
θ

θθ∑ −
=        (32) 

Cet indicateur proposé par Banon et al (1981) [71] représente la rotation cumulée 
normalisée (« Normalised Cumulative Rotation ») d’un élément de structure. Bien que des 
tests en flexion et en cisaillement aient montré des corrélations valables avec les dommages 
observés, la dispersion des valeurs prises par cet indicateur reste importante. 
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Stephens et Yao (1987) [71] ont proposé un indicateur basé sur la ductilité en déplacement 
en sommant chaque incrément dans le domaine plastique : 
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où ∆δ+ et ∆δ- représentent les amplitudes des déplacements correspondants aux incréments 
dans le domaine plastique (figure 2.10), r=∆δ+/∆δ-, ∆δf représente le déplacement plastique 
conduisant à la ruine en un cycle pris égale à 10% de la hauteur l’étage, b une constante 
calée à 0.77. 
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δp 

cycles 

cycle i 

 
 
Figure 2.10 : Représentation schématique pour le calcul de l’indicateur de Stephens et Yao  
 
Les corrélations tentées pour valider cet indicateur ont montré que la dispersion des 
résultats augmentait considérablement avec l’intensité des dommages. 
 
Wang et Shah (1987) [71] ont supposé que le dommage devait dépendre du déplacement 
maximum atteint au cours d’un cycle. En cumulant à chaque cycle le dommage, l’indicateur 
qu’ils proposent s’écrit : 
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Où c et s sont des constantes. b représente donc la ductilité en déplacement cumulée. Les 
auteurs ont proposé une valeur de c=0.1, δf=5δy et s variant de 1 à –1 en fonction du 
ferraillage des nœuds d’ossatures pour des structures poteaux-poutres testées. Wang et 
Wang (1992) [46] ont étendu cet indicateur pour mesurer le dommage sur des murs en 
cisaillement en ajustant les valeurs des paramètres susmentionnés. 
 
Certains auteurs  ont proposé des indicateurs basés sur une formulation classique de la 
fatigue. Jeong et Iwan (1988) [96], d’après l’observation de poteaux en béton armé 
endommagés définissent un indicateur de dommage à partir du nombre de cycle nf 
conduisant à la ruine pour une ductilité donnée. Une relation du type Coffin Manson permet 
de relier ces deux paramètres : nf µs=c où c et s sont des constantes. L’indicateur de 
dommage correspondant est alors donné en combinant les effets des cycles d’amplitudes 
différentes par la relation suivante : 
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Sur le même principe, Chung et al (1989) [71] ont proposé une définition d’indicateur plus 
élaborée à partir de l’étude de la loi moment-courbure d’une section pour un chargement 
monotone. Pour une section donnée, on repère sur cette courbe le moment et la courbure 
correspondant à la ruine notés Mf et φf. La chute du moment correspondant à 
l’adoucissement de la loi moment courbure est notée ∆Mf. Au cours d’un cycle, 
l’endommagement de la section minore le moment sur le palier plastique pour une courbure 
donnée. Cette réduction de moment est rattachée d’une part au niveau d’excursion dans le 
domaine post-élastique et d’autre part à ∆Mf par la formule suivante : 
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La puissance 1.5 signifie que le degré d’excursion dans le domaine plastique n’est pas une 
fonction linéaire du dommage. Une courbe moment courbure enveloppe définissant la 
rupture est donnée par la relation suivante : 
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La rupture est alors atteinte quand la loi moment courbure dégradée au cours des cycles 
rencontre la courbe enveloppe. Le lecteur trouvera aisément que le nombre de cycles 
d’amplitude constante conduisant à la ruine est donné par : 

i

ifi
if M

MM
n

∆

−
= ,

,        (38) 

L’indicateur de dommage séparant les déformations positives et négatives prend alors la 
forme suivante : 
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où wi
+ et wi

- sont des coefficients de pondération dépendant de l’évolution de la raideur au 
cours des cycles. Pour des poteaux, l’endommagement reste limité si D ne dépasse pas 0.01, 
pour des poutres, cette valeur est portée à 0.3. 
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2.3.1.3 Indicateurs de dommages cumulés basés sur l’énergie 

L’un des premiers indicateurs de dommages basés sur l’énergie mécanique absorbée par un 
élément au cours d’un séisme a été proposé par Gosain et al (1977) [71]. L’énergie cumulée 
est donnée par : 
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       (40) 

Seuls les cycles pour lesquels Fi/Fy>0.75 sont pris en compte dans l’évaluation de cet 
indicateur, la capacité résistante d’un élément étant considérée négligeable quand la force 
ultime a chuté en dessous de 75% de la force élastique initiale. Plusieurs modifications ont 
été apportées à cet indicateur pour tenir compte de l’espacement des armatures de 
confinement ou de l’effort normal appliqué sur l’élément. Banon et al (1981) [71], Filippo 
et al (1986) [71], Darwin et Nmai (1986) [96] ou encore Elms et al (1989) [96] ont travaillé 
sur ce type d’indicateur et constaté d’une part que la comparaison avec des résultats d’essais 
traduisait une dispersion importante des valeurs de cet indicateur et qu’il s’apparentait 
d’autre part au NCR, la rotation cumulée normalisée, décrite au § 2.3.1.2 (formule (32)). 
 
Il faut attendre Kratzig et al (1989) [29] pour trouver une formulation plus complexe d’un 
indicateur de dommage cumulé basé sur l’énergie. Ses auteurs définissent d’abord un 
premier demi-cycle, PHC, dont l’amplitude doit dépasser celle des demi-cycles suivants 
notés FHC. La figure 2.11 représente ces demi-cycles : 
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Figure 2.11 : Schéma de principe pour le calcul de l’indicateur de Kratzig 
 
Pour les courbures positives, le dommage cumulé est défini par : 
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où Ep,i est l’énergie correspondant au premier demi-cycle i, Ei est l’énergie correspondant 
aux demi-cycles suivants, et Ef l’énergie absorbée au cours d’un chargement monotone 
conduisant à la rupture. Pour les courbures négatives, le paramètre D- est calculé sur le 
même principe et l’indicateur de dommage proposé prend la forme suivante : 

−+−+ −+= DDDDD       (42) 
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La formulation de cet indicateur montre facilement qu’un large cycle contribue davantage à 
l’endommagement que les cycles d’amplitude plus faible qui peuvent le suivre. Cette même 
formulation met aussi en évidence l’origine du dommage pouvant provenir soit d’un 
dépassement de seuil (cycle générant de grandes déformations PHC) soit d’un phénomène 
de fatigue (cycles répétés d’amplitude plus faible FHC). Dans les deux cas l’indicateur tend 
vers 1 à l’approche de la ruine. La fiabilité de cet indicateur a essentiellement été testée 
pour des valeurs proches de 1. 

2.3.1.4 Indicateurs cumulés combinés 

L’indicateur de dommage cumulé basé à la fois sur la notion de déplacement et d’énergie le 
plus utilisé est certainement celui de Park et Ang (1985) [101] défini comme une 
combinaison linéaire de la déformation normée et de l’énergie absorbée : 
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Le premier terme relève d’une approche pseudo-statique, la notion de cumul n’est contenue 
que dans le terme énergétique. Les mêmes auteurs ont proposé une échelle qualitative des 
dommages reliée à cet indicateur : 
 
D<0.1 Pas de dommage - fissuration légère localisée 
0.1<D<0.25 Dommages mineurs 
0.25<D<0.4 Dommages modérés – fissuration sévère 
0.4<D<0.8 Dommages sévères – endommagement des aciers (plastification) 
0.8<D Ruine 
 
Ang et Wen (1985) [101] suggèrent une valeur de 0.4 pour différencier les structures 
réparables des dommages irréparables. 
 
Cet indicateur peut être décliné en moment courbure sous la forme : 
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Stone et Taylor (1994) [96] ont calibré l’indicateur sous cette forme pour fournir la 
classification des dommages suivante : 
 
D<0.11 Pas de dommages 
0.11<D<0.4 Réparable 
0.4<D<0.77 Non réparable – ruine imminente 
0.77<D Ruine 
 
Le calcul de ces indicateurs soulève quelques difficultés : la détermination de la 
déformation ou de la courbure ultime (δu ou φu) ainsi que du paramètre βe n’est pas triviale. 
Park et Ang ont proposé des régressions sur ces deux paramètres en fonction de nombreuses 
variables mais les résultats devaient fournir une valeur de βe qui minorait considérablement 
les effets cycliques dans le calcul de D. 



Partie 2 : Introduction à la dialectique nocivité  dommage 

  42

Certains auteurs comme Ciampoli et al (1989) [101] ont une définition aléatoire de βe 
comme une variable de moyenne 0.27 et d’écart type valant 0.6. Une valeur de βe comprise 
entre 0.1 et 0.5 semble être raisonnable mais le choix de cette valeur apporte un caractère  
arbitraire inopportun à l’indicateur de dommage. 
 
D’autres indicateurs combinés permettent de s’affranchir de cet inconvénient. Bracci et al 
(1989) [71] définissent un indicateur de dommage sur la base de l’observation de la réponse 
moment courbure. Trois paramètres de dommages doivent être définis au préalable : 
 
Le dommage potentiel Dp, défini comme l’aire comprise entre la loi moment courbure sous 
chargement monotone et la loi correspondant à la courbe enveloppe de fatigue définie 
auparavant. 
Le dommage dû à la chute de résistance Ds 
Le dommage dû à l’apparition de déformation irréversible Dd 
 
Ces trois paramètres sont représentés sur la figure 2.12 ci-dessous : 
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Figure 2.12 : Schéma de calcul de l’indicateur de Bracci 
 
L’indicateur de dommage vaut alors : 

p

ds

D
DD

D
+

=        (45) 

En idéalisant le comportement de la section par une loi moment courbure bilinéaire et en 
notant ∆M, la chute du moment sur la courbe monotone dégradée, l’indicateur peut 
s’exprimer sous la forme : 
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=      (46) 

En posant DM=∆M/My et Dφ=(φm-φy)/(φf-φy), D s’écrit sous la forme suivante : 
 
D= DM + Dφ - DM Dφ      (47) 
 
La valeur de Dφ pourrait être modifiée à chaque cycle pour tenir compte de la variation de la 
courbure élastique. 
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La valeur de ∆M est calculée à partir de la formule suivante : 

y

dE
cM

φ
∫=∆        (48) 

où c est une constante obtenue par régression sur l’effort normal, le ferraillage transversal et 
longitudinal et la résistance des matériaux. Pour des poteaux de bâtiments à 3 ou 6 étages, 
Bracci et al proposent la corrélation suivante : 
 
D<0.33 Pas de dommage ou équivalent à l’ELS 
0.33<D<0.66 Dommages réparables 
0.66<D<1 Dommages non réparables 
1<D Ruine 

2.3.2 Indicateurs globaux 

2.3.2.1 Moyenne pondérée d’indicateurs locaux 

Les indicateurs globaux sont généralement dérivés des indicateurs locaux en les pondérant 
et ou les sommant. Une approche classique consiste à prendre la moyenne d’indicateurs 
locaux en les pondérant par l’énergie absorbée. L’indicateur de dommage correspondant 
pour un étage s’écrit donc : 

∑
∑=

i

ii
étage E

ED
D        (49) 

où Di et Ei représentent respectivement l’indicateur de dommage local et l’énergie absorbée 
pour une zone i. L’endommagement d’un bâtiment peut s’évaluer sur le même principe. 
L’étage le plus endommagé sera évidemment affecté du plus grand coefficient pondérateur. 
Dans la plupart des cas, l’endommagement global d’un bâtiment est bien conditionné par 
l’étage le plus endommagé de sorte que la formulation précédente traduit convenablement 
cet endommagement général. Braci et al (1989) [71] ont généralisé la définition de ce type 
d’indicateurs. 

2.3.2.2 Indicateurs basés sur les propriétés modales 

L’endommagement d’une structure au cours d’un séisme modifie évidemment ses propriétés 
modales. Il apparaît alors naturel de s’intéresser à la dégradation de ses propriétés 
notamment la valeur des fréquences propres pour mesurer le dommage. Si considérer 
l’évolution des fréquences propres permet de remonter à l’état global d’endommagement 
d’une structure, la localisation de ces dommages ne peut être cernée qu’en s’intéressant aux 
déformées modales. 
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Une structure endommagée voit d’une part sa fréquence propre fondamentale diminuer et 
d’autre part son amortissement augmenter. La sensibilité de l’amortissement à bien d’autres 
paramètres que l’endommagement a naturellement orienté les indicateurs vers la 
dégradation de la fréquence. Roufiel et Meyer (1987) [91] proposent un indicateur pouvant 
s’exprimer soit à partir de la variation de la fréquence fondamentale de la structure soit à 
partir de son déplacement en tête : 
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      (50) 

où fini et ffin sont les fréquences fondamentales de la structure avant et après 
endommagement. 
Il reste qu’au cours d’un séisme, la fréquence fondamentale ne varie pas de manière 
monotone. La mesure de ffin si elle est pratiquée in-situ à partir d’une excitation bas niveau 
sous estime généralement la chute de fréquence maximale observée au cours du mouvement 
sismique. L’évolution de la fréquence fondamentale suit plutôt la courbe représentée sur la 
figure 2.13 ci-dessous : 

temps 

fréquence 

fini 
fmin ffin 

 
Figure 2.13: Représentation de l’évolution de la fréquence propre d’une structure au cours 

du temps 
 
À ce titre, une série d’indicateurs a été définie pour chaque fenêtre représentée ci-dessus : 
L’assouplissement maximal, l’assouplissement plastique et l’assouplissement final 
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L’interprétation de chacun de ces indicateurs est canonique. DF représente l’assouplissement 
moyen de la structure, Dpl représente une mesure de la déformation plastique et 
éventuellement de l’interaction sol-structure tandis que  Dm est une combinaison des effets 
de la plasticité et des effets de la chute de raideur. Plusieurs études, Miyamura et al (1989), 
Cakmak et al (1991) [71] ont montré que Dm était l’indicateur le plus pertinent pour mesurer 
l’endommagement réel d’une structure. 
La principale limite de ce type d’indicateur est l’impossibilité de localiser les dommages 
qu’il mesure. Pour palier à ce problème, Mork (1992) [71] a élargi la définition de 
l’assouplissement maximal en tenant compte du deuxième mode propre de la structure. 
Deux paramètres d’endommagement sont alors définis : 

inik
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1 1−=        (54) 
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min,2
2 1−=        (55) 

 
où k1 et k2 représente les raideurs du système à deux degrés de liberté équivalent (masses et 
modes propres calés) à la structure réelle, D1 et D2 peuvent être respectivement rattachés à 
la partie basse et haute de la structure. 
Nielsen et al (1992) [71] a relié ces indicateurs à l’endommagement global Dm de la 
structure en montrant que : 
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avec 
ini
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k
k

,1
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et )4121()1( 22 λλλ +−+−= mDD       (58) 
 
Les indicateurs de dommages présentés dans toute cette partie se rapportent essentiellement 
au comportement en flexion des structures. Les structures étudiées par la suite sont des 
poteaux et portiques en béton armé chargés principalement en tête ou au sommet qui 
exhibent ce type de comportement. Les indicateurs proposés sont donc adaptés à la 
description des dommages subis par ces structures. 
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2.3.3 Retour d’expérience post-sismique des ossatures en béton armé et 
critères de ruine en rotation 

2.3.3.1 Éléments du retour d’expérience 

L’une des difficultés majeures en matière de diagnostic sismique est l’appréciation de la 
ruine d’une structure. Sur le plan réglementaire, la ruine n’est pas clairement définie bien 
que bornée par la notion d’état limite qui traduit un état particulier dans lequel une 
condition requise d’une construction (ou d’un de ses éléments) est strictement satisfaite et 
cesserait de l’être en cas de modification défavorable d’une action. La définition même des 
conditions requises d’une construction peut relever du maître d’ouvrage qui par des 
exigences souvent fonctionnelles peut imposer des états limites bien éloignés de la 
perception intuitive de la ruine de la construction. Il reste que les dégradations observées 
sur les structures portiques en béton armé au cours de missions post-sismiques se 
répartissent pour l’essentiel en trois catégories : l’endommagement par flexion associé à des 
courbures ou des rotations, l’endommagement par effort tranchant associé au cisaillement 
dans les poutres ou les poteaux et l’endommagement des nœuds associé aux efforts de 
compression et traction qui y transitent. 
Les photographies qui suivent illustrent chacun de ces mécanismes de ruine observés au 
cours de missions post-sismiques. 
 

 
 

Photo 2.14 : Effondrement par flexion hors plan d’une structure portiques béton armé 
(parking) lors du séisme de Northridge (Etats-Unis) en 1994 [65] 
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Photo 2.15 : Ruine par flexion-compression d’un poteau en béton armé de 1m de diamètre 
dans sle bâtiment « Motoyama Royal Condominium » lors du séisme de Kobe (Japon) en 

1995 [66] 
 
 
 

 
 

Photo 2.16 : Endommagement d’un portique à deux étages par flexion dans les zones 
critiques des poteaux dans une installation portuaire lors du séisme de Buhj (Inde) en 2001 

[67] 
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Photo 2.17 : Ruine d’un poteau court dans 
un magasin de stockage lors du séisme de 

Buhj(Inde) en 2001 [67] 

 
Photo 2.18 : Rupture par cisaillement d’un 

poteau béton armé lors du séisme de 
Kalamata (Grèce) en 1986 [68] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 2.19 : Rupture par cisaillement d’un poteau court dans l’école d’enseigement 
technique des chemins de fer lors du séisme de Miyagi-ken Oki en 1978 [69] 
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Photo 2.20 : Endommagement d’un nœud 
poteau-poutre par cisaillement lors du séisme 

de Kobe (Japon) en 1995 [66] 

 
Photo 2.21 : Endommagement des nœuds 
d’un portique dans une cimenterie lors du 

séisme de Buhj (Inde) en 2001 [67] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Photo 22 : Ruine d’un nœud à la jonction de poutres et d’un poteau d’angle lors du séisme 

de Buhj (Inde) en 2001 [67] 
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Le retour d’expérience post sismique permet difficilement de quantifier le dommage à l’aide 
d’un indicateur prenant des valeurs continues pour décrire la gravité de l’endommagement 
tout simplement parce qu’un tel indicateur requiert généralement, comme décrit dans les § 
2.3.1 et 2.3.2 un enregistrement et un post traitement de la réponse de la structure au cours 
du séisme. Il fournit tout au plus des fourchettes de valeurs pour un indicateur 
correspondant à la description d’un dommage, comme indiqué au § 2.3.1.4, ou plus 
fréquemment des critères de ruine pour les différents mécanismes d’endommagement 
rappelés et illustrés précédemment. Ces critères sont alors souvent validés et calibrés par 
des programmes expérimentaux sur des structures élémentaires.  
La suite de cette partie ne présente que des critères de ruine associés à un mécanisme 
d’endommagement par flexion simplement parce qu’il pilote l’essentiel des études sur le 
dommage présentées dans les parties suivantes. Il ne couvre évidemment pas la multitude 
des cas de ruine d’ossatures rencontrés en mission qui combinent bien souvent plusieurs 
mécanismes d’endommagement à la fois. 

2.3.3.2 Critère de ruine en rotation 

Les phénomènes observés lors de la ruine par flexion de structures élancées montrent, au 
niveau local des sections endommagées, trois phases principales [46] : la fissuration de la 
section, la plastification des aciers et enfin la ruine de la section qui se traduit par 
l’écrasement du béton en compression, la rupture en traction ou le flambement des aciers 
sous charges cycliques. Une relation moment-courbure illustre très bien ces phénomènes, 
pourvu qu’elle tienne compte, d’une loi de comportement réaliste pour le béton et de 
l’influence du taux de confinement. La détermination des courbures de plastification, ultime 
ou de ruine peut même être améliorée en tenant compte du glissement acier-béton et de 
l’effort tranchant qui incline les fissures et qui augmente donc la longueur des rotules. 
Trois approches sont proposées, et seront appliquées au cas du portique étudié 
ultérieurement pour estimer la rotation de ruine d’un de ces éléments poutre ou poteau. 

2.3.3.2.1  Méthode de Priestley [28] 
 
Priestley utilise la notion de longueur de rotule plastique pour définir une rotation de ruine, 
cette longueur Lp étant définie comme la longueur permettant de retrouver la rotation de 
ruine plastique expérimentale si elle est multipliée par une courbure plastique ultime, soit : 
θp,u=(φu-φy)Lp avec Lp=0.08.H+0.022fy.dbl où H est la hauteur du poteau, fy la contrainte de 
plastification des aciers et dbl, le diamètre des barres de flexion. Pour le calcul des courbures 
ultime et de début de plastification, φu et φy, la limite de déformation en compression du 
béton est choisie égale à 0.5% (correspondant à des sections peu frettées) et la déformation 
ultime de l’acier égale à 2%. 
Remarquons que la longueur Lp permet le calcul de la ductilité en déplacement µd en 
fonction de la ductilité en courbure µ1/R. En effet, les déplacements de plastification et de 
ruine valent respectivement : 

3

2Hd yy φ=  et )5.0(,, pupup LHd −= θ       (59) 
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L

H
L pp

Rd −−+= µµ       (60) 



Partie 2 : Introduction à la dialectique nocivité  dommage 

  51

2.3.3.2.2  Méthode empirique 
 
Une autre approche basée sur une formule empirique validée sur de nombreux tests de 
poutres et poteaux a été utilisée par plusieurs auteurs comme Fardis (1994) [30] ou Arede 
(1997). La rotation ultime totale vaut : 
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     (61) 

avec H : hauteur du poteau, D : largeur du poteau, νd=σn/fc : effort normal réduit, ρt : ratio 
volumique de cadres, ωt : ratio mécanique d’acier longitudinal (Asfy/fc), fc :résistance en 
compression du béton. 

2.3.3.2.3  Méthode simplifiée de l’ATC40-FEMA 273-356 [26] 
 
L’ATC40 fournit un ordre de grandeur des rotations de ruine pour les poutres et les poteaux. 
La loi moment rotation comporte une phase élastique puis un plateau plastique de longueur 
a, la ruine étant atteinte pour une rotation b (figure 2.23). Une fois la ruine atteinte, la 
capacité portante de l’élément disparaît. Pour l’évaluation de ces rotations le lecteur se 
reportera directement à l’ATC40. 
 

a 
b 

c 

M 

θ 

 
Figure 2.23 : Loi Moment –Rotation simplifiée de l’ATC40 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
 
 
 

PROPOSITION POUR L’ÉVALUATION DE LA NOCIVITÉ 
D’UN SIGNAL SISMIQUE 
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3 Proposition pour l’évaluation de la 
nocivité d’un signal sismique 

 

3.1 Problématique 
 
La prédiction des dommages subis par un bâtiment pendant un séisme préoccupe 
considérablement les ingénieurs et les chercheurs, encouragés cycliquement par les fenêtres 
d’opportunité ouvertes dans les périodes qui suivent les tremblements de terre meurtriers. 
Les dommages que subit une structure lors d’un séisme dépendent évidemment à la fois de 
ses caractéristiques mécaniques et géométriques mais aussi de la nature du signal sismique. 
Différentes représentations de ce signal décrites en partie 2 ont été développées par les 
chercheurs et les ingénieurs dans le but d’appréhender la nocivité d’un séisme en calculant 
des indicateurs de nocivité associés à ces représentations qu’elles soient sous forme de 
simples accélérogrammes ou encore de spectres en accélération ou déplacement. 
Cette partie vise à caractériser la dispersion du dommage subi par une structure en fonction 
des plages de valeurs prises par des indicateurs de nocivité calculés pour une centaine de 
séismes. Ce travail permet donc d’évaluer la capacité de ces indicateurs à prédire le 
dommage. Il a permis de déterminer un ordre de grandeur de la dispersion du dommage que 
subit une structure lors d’un séisme caractérisé par ses indicateurs de nocivité. 
 

3.2 Calculs et modélisation 
 
Deux modèles ont été étudiés représentant un poteau et un portique à deux étages en béton 
armé. Pour ces deux structures, les lois de comportement des matériaux et les éléments finis 
utilisés sont détaillés dans les paragraphes suivants. 

3.2.1 Modélisation du poteau 

3.2.1.1 Modèle éléments finis 

La section du poteau est un carré de côté 13.5 cm. La hauteur du poteau est de 1.24m. 
Seule une masse M est attachée en tête. Cette masse est modélisée par des éléments 
surfaciques dont les caractéristiques sont ajustées pour un calage à 2.5 tonnes. En tenant 
compte du poids propre du poteau modélisé par 12 éléments finis élastiques linéaires et un 
élément fini non linéaire à la base, la masse totale du modèle s’élève à 2.55 tonnes. Le 
poteau est encastré en pied, les déplacements hors plan sont bloqués. 
Le module d’Young élastique a été choisi égal Eélas=25500MPa. 
La justification de la concentration des non linéarités à la base et de la valeur de la longueur 
de l’élément non linéaire correspondant est issue des considérations relatives aux critères de 
ruine et au retour d’expérience énoncées au § 2.3.3. 
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Le ferraillage dans une section du poteau est défini dans les tableaux suivant : 
 
Armatures longitudinales dans le poteau [61] 
 Chaque lit (symétrique) Lit central 
Armatures longitudinales 2φ8 et 2φ6 2φ6 
 
Armatures transversales dans le poteau [61] 
 Diamètre (en mm) Espacement st (en mm) 
Armatures transversales 3 70 
 
La modélisation du poteau et l’emplacement des éléments non linéaires dans le modèle sont 
représentés sur le schéma 3.1 ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 3.1. : modélisation éléments finis du poteau 
Schéma 3.2 : modèle simplifié du poteau 

 
Ce poteau peut être assimilé à un oscillateur simple (schéma 3.2 ci-dessus) à 1 degré de 
liberté de masse M et de raideur K dont la fréquence vaut : 

M
Kf

π2
1

= =3.4Hz avec 
3

3
L
EIK = . 

L’analyse modale du modèle éléments finis fournit des résultats très comparables à 
l’approche simplifiée: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.3. : déformées modales du poteau 

M = 2500 kg 

K 1.24 m 

Plastic Hinge
l=3,85cm

Elastic Beam
 Elements (l=1,2m)

Elastic Mass
 (m=2,5t)

Mode 1 
f1=3.47Hz, 
Mmod1>81% 

Mode 2 
f2=17.0Hz 
Mmod2>18% 
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3.2.1.2 Loi de comportement des matériaux 

3.2.1.2.1  Le modèle à fibres 
 
Le modèle à fibre documenté dans les références [46], [49], [96] et [98] est basé sur une 
description géométrique à deux dimensions d’une section de poutre supposée se comporter 
sur le plan cinématique suivant la théorie de Timoshenko : les sections droites restent planes 
après déformation mais non nécessairement normales à l’axe neutre de la poutre. Ce modèle 
permet donc d’exploiter les caractéristiques géométriques de la structure poteau-poutre 
puisqu’elles conditionnent la forme des distributions du champ de déplacement. La 
cinématique de type poutre est associée à une rhéologie locale ce qui permet de ne retenir 
que six degrés de liberté par éléments finis. Les forces et les déplacements sont directement 
utilisables sous forme de variables généralisées. 
 

 

Beam level:         (u, θ)       (ε0,φ,γ)  (Μ,Ν,Τ) 
 
Fibre level:    (ε,γ)  (σxx, τxy,  τxz) 

 
Figure 3.4 : Modèle à fibres – Principe d’intégration 

3.2.1.2.2  Loi de comportement du béton [49] 
 
La loi de première compression du béton une parabole prolongée par une courbe bi linéaire 
représentée par la figure 3.5.a. Le pic en compression (εc0,σc0) dépend du taux de 
confinement du béton. La courbe de traction du béton est bi-linéaire. La loi « BÉTON-
UNI » utilisée pour la modélisation reprend le modèle d’Hognestad [99 et requiert les 
paramètres suivants dont on précise les valeurs déterminées pour l’étude : 
Le module d’élasticité Eb : YOUN=2,75.104 MPa 
Le coefficient de poisson : NU=0,25 
La limite en compression du béton non confiné : σc0=25MPa 
La limite en traction du béton σt : STFT=2,1Mpa 
La déformation de compression au pic sans confinement : εc0=0,156% 
Le paramètre d’adoucissement en traction : TRAF=3 
La masse volumique : RHO=2300kg/m3 
Les valeurs choisies sont telles que σt =0,6+0,06σc0 et εc0=2σc0/Eb. 
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Figure 3.5 : Lois de comportement du béton en compression (a) et en traction (refermeture 

des fissures cas raide )(b) 
 
Pour prendre en compte le confinement sur le comportement du béton, les paramètres 
suivants sont utilisés: la limite en compression du béton confiné (STFC), la déformation en 
compression au pic du béton confiné (EZER), deux paramètres représentatifs du 
confinement (ALF1,OME1), l’adoucissement du béton Z (ZETA), la contrainte résiduelle 
du béton comprimé (ST85). 
Les valeurs de ces paramètres sont déterminées à partir des variables suivantes : 
- Le nombre de barres longitudinales dans les angles des cadres : n 
- La distance entre deux étriers : s 
- La section des cadres : Ac 
- La limite élastique des aciers : σc 
- La longueur totale des étriers : lc 
- La hauteur de béton confiné : hc 
- La largeur du béton confiné : bc 
 
Les paramètres relatifs au confinement sont alors définis par les égalités suivantes : 
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Enfin un jeu de paramètre permet de contrôler le comportement d’ouverture et de 
refermeture des fissures : FAMX, FACL, FAM1 et FAM2 [54], [98]. 
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3.2.1.2.3  Loi de comportement de l’acier 
 
La loi de comportement de l’acier est la loi de Menegoto-Pinto modifiée [100]. La courbe 
de première charge en trois parties est représentée par la figure 2.4. La première partie 
correspond au comportement élastique linéaire, la deuxième partie correspond à un plateau 
de plasticité parfaite (à contrainte constante), la troisième représente l’écrouissage du 
matériau. Les égalités suivantes régissent respectivement les trois parties de la courbe : 
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Figure 3.6 : Loi de comportement de l’acier 

 
Cette loi prend en compte l’effet Bauschinger (décentrage de la courbe) et permet aussi de 
prévoir le flambage des aciers (pente négative sur la figure 3.6) [98]. 
Les paramètres de la loi, nommé « ACIER_UNI », utilisée pour l’étude prennent les valeurs 
suivantes [54] : 
- Le module d’Young : YOUN=2.0 1011MPa 
- La contrainte de plasticité : STSY=500MPa 
- La contrainte ultime : STSU=600MPa 
- La déformation de début d’écrouissage : EPSH=0.03 
- La déformation ultime : EPSU=0.17 
- La rigidité d’écrouissage cyclique : BFAC=Eh/Ea=0.00357 
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3.2.2 Modélisation du portique 

3.2.2.1 Modèle éléments finis 

La section des poteaux est un carré de 13.5cm de côté. Le portique comporte deux étages de 
hauteur respective 1.22m et 1m. Les poutres ont une section de 25.5cm par 13.5cm et une 
portée de 1.87m. Les masses du premier étage sont réparties uniformément sur la poutre 
inférieure. Les masses du deuxième étage sont réparties d’une part sur les poteaux, maillées 
par des éléments surfaciques élastiques dont les caractéristiques sont calées pour ajuster leur 
masse à 5 tonnes, et d’autre part uniformément sur la poutre supérieure. La masse totale du 
modèle vaut 15.02 tonnes. Les nœuds sont supposés élastiques linéaires. Le portique est 
encastré en pied, les déplacements hors plan sont bloqués. 
Le module d’Young élastique a été choisi égal Eélas=25500MPa. 
 
Le ferraillage dans les différentes sections du portique est décrit dans les tableaux suivants : 
 
Armatures longitudinales dans les poutres [53] 

Sur appuis En travée Armatures 
longitudinales  Lit inférieur Lit supérieur Lit inférieur Lit supérieur 
Premier étage 2φ8 et 2φ6 4φ8 et 4φ6 2φ8 et 2φ6 2φ8 et 2φ6 
Deuxième étage 2φ8 4φ8 4φ8 2φ8 

 
Armatures longitudinales dans les poteaux [53] 
Armatures longitudinales Chaque lit (symétrique) Lit central 
Premier étage 2φ8 et 2φ6 2φ6 
Deuxième étage 2φ8 et 2φ6 2φ6 

 
Les armatures transversales consistent en un cadre pour les poutres, deux cadres dans le 
sens longitudinal au portique et un étrier dans le sens transversal pour les poteaux. Le 
diamètre des aciers est de 3mm. 
 
Espacement des cours d’armatures transversales st ( en mm) 
 Poutres Poteaux 
Premier niveau 130 70 
Deuxième niveau 130 70 
 
La justification de la concentration des non linéarités dans les zones critiques et de la 
longueur des éléments correspondant est issue à la fois des résultats d’essais sur table 
vibrante pour ce portique et des considérations du § 2.3.3. 
Ce portique reproduit une structure réelle à échelle 1/3. 
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Les modélisations simplifiée et par éléments finis sont représentées ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 3.7. : modélisation éléments finis du portique 
Schéma 3.8 : modèle simplifié du portique 

 
Le modèle simplifié (schéma 3.8) permet de conduire analytiquement un calcul modal: en 
considérant que le portique est constitué de poteaux de raideurs k1 et k2 bi-encastrés et de 
deux étages de masses M1 et M2, de raideur K1=2k1 et K2=2k2 : 
K1=(24EI)/(L1

3) et K2=(24EI)/(L2
3) 

avec L1=1.2175 m et L2=1m, E=25500 MPa, 
I = (b*h3)/12 où b=h=0.135m soit I=2.77*10-5 m4 
 
La résolution de l’équation matricielle correspondant à des oscillations libres non amorties 
fournit les pulsations propres ω et les vecteurs propres associés : 
ω1=21.03 rad/s et ω2=135.75 rad/s. 
Les fréquences propres obtenues sont donc : 
f1=3.35Hz et f2=21.61Hz. 
Les composantes des vecteurs propres V1 et V2 associés donnent les déplacements de chaque 
étage à chaque mode. Les vecteurs propres sont respectivement pour les modes 1 et 2: 
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La détermination des forces statiques équivalentes à un séisme dont le spectre correspond au 
spectre de dimensionnement EDF calé à 0.2g, utilisé lors des essais du portique sur table 
vibrante (translaté d’un facteur √3 dicté par les lois d’échelle du portique) est établie sur la 
base de l’analyse modale précédente. Les accélérations spectrales sont respectivement pour 
chaque fréquence : γ1=0.4g et γ2=0.22g. 
Par combinaison quadratique des deux modes, les déplacements maximaux à chaque étage 
puis les forces statiques équivalentes à ces mêmes étages sont : F1=54260N et F2=4720N 
soit un rapport F1/F2=11.5. 
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Le modèle éléments finis fournit les résultats représentés sur la figure 3.9 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.9 : Déformées modales du portique 
 
Remarquons que le modèle simplifié apparaît plus raide que le modèle aux éléments finis. 
Cette raideur s’explique par les conditions aux limites idéalisées dans le cas du modèle 
simplifié pour lequel les poteaux sont considérés encastrés dans des poutres rigides. Or les 
déformées modales du modèle éléments finis (figure 3.9) montrent une rotation des nœuds à 
l’origine d’une souplesse non représentée dans l’oscillateur à 2 ddl. Enfin l’absence de 
couplage entre la direction verticale et horizontale pour le modèle simplifié à seulement 2 
ddl horizontaux contribue aussi à expliquer l’écart constaté entre les deux modèles. 

3.2.2.2 Loi de comportement des matériaux 

Les lois de comportement des matériaux utilisées pour les calculs du portique sont 
identiques à celles décrites précédemment pour le poteau au § 3.2.1.2. 

3.2.3 Rappels sur les différentes méthodes de calculs utilisées 

3.2.3.1 Calculs transitoires non linéaires 

Ce paragraphe rappelle succinctement, les principes des calculs transitoires utilisés pour 
l’étude. Les principales hypothèses de modélisation sont celles des paragraphes 3.2.1 et 
3.2.2. Le code de calcul utilisé pour les analyses transitoires est CASTEM [96] qui exploite 
un algorithme de résolution implicite, nommé PASAPAS sous l’option DYNAMIQUE. 
L’algorithme résout donc l’équation matricielle du mouvement u(t) pas à pas: 
[ ]{ } [ ]{ } { } { })(int tFFuCuM =++ &&&       (62) 
où M est la matrice de masse du système, C la matrice d’amortissement, Fint représente les 
forces de rappel et F(t) les forces d’inertie équivalentes à l’accélérogramme. 

Mode 1 
f1=2.71Hz 
Mmod1>97% 
(horizontale) 

Mode 2 
f2=8.95Hz 
 

Mode 3 
f3=9.51Hz 
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L’amortissement a été choisi pour que l’amortissement réduit des deux premiers modes 
prépondérants (premier et cinquième modes) soit égal à 2%. La matrice d’amortissement est 
du type C=aM+bK (amortissement de Rayleigh), où K est la matrice de raideur. 

3.2.3.2 Calculs statiques équivalents : méthode en déplacement de l’ATC40 

Parmi les nombreuses méthodes d’analyses sismiques l’analyse dynamique non linéaire pas-
à-pas est évidemment la plus complète pour le calcul de la réponse d’une structure à une 
excitation déterministe. Mais son utilisation dans le cadre de nombreuses simulations visant 
à évaluer l’impact du caractère aléatoire de la sollicitation sismique est coûteuse en temps 
de calcul. Les analyses statiques équivalentes comme celle décrite dans ce § semblent 
promises à une utilisation généralisée par les bureaux d’études dans les prochaines années. 

3.2.3.2.1  Description de la méthode en déplacement 
 
Le principe de la méthode en déplacement issue de l’ATC40, dite méthode spectrale en 
« capacité-demande » SCD ou CSM [24], consiste à superposer une courbe représentant la 
capacité résistante d’une structure issue d’une analyse statique non linéaire avec une courbe 
représentative de la sollicitation apportée par le séisme. L’intersection de ces deux courbes 
évaluées à partir des considérations qui vont suivre représente un point de fonctionnement 
permettant d’évaluer le déplacement maximal que la structure subira et subséquemment son 
degré de pénétration dans le domaine plastique. 

3.2.3.2.2  Construction des courbes utiles à l’analyse 
 
L’analyse SCD ou CSM requiert donc à la fois la donnée d’une courbe représentative de la 
sollicitation sismique (demande) et celle d’une courbe issue de l’analyse statique non 
linéaire (capacité). 
La sollicitation sismique est représentée directement au format ADRS, c’est à dire par une 
courbe reportant le déplacement spectral associé à un séisme en abscisse et l’accélération 
spectrale en ordonnée, les fréquences propres étant repérées sur ce type de courbe par les 
rayons issus de l’origine du repère. 
La courbe représentant le comportement de la structure est directement issue de la courbe du 
Pushover reliant la force appliquée au déplacement en tête (V en fonction de ∆tête). Cette 
courbe n’est pas directement superposée au spectre ADRS ; elle doit subir la conversion 
nécessaire pour homogénéiser ses paramètres en accélération Sa et déplacement spectraux 
Sd. La courbe du Pushover subit donc les transformations suivantes : 

tête

tête
di PF

S
,11 φ

∆
=        (63) 

1α
W
Vi

Sai =        (64) 

avec α1 qui désigne le coefficient de masse modale du premier mode, PF1 représente le 
facteur de participation modal du premier mode, W représente le poids des charges 
permanentes appliquée à la structure et φ1,i représente l’amplitude du premier mode au 
niveau i. 
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3.2.3.2.3 Détermination du point de performance 
 
Le spectre ADRS est initialement calculé à partir des spectres en accélération et 
déplacement pour un amortissement de 5%. L’amortissement qui évalue l’énergie dissipée 
par la structure essentiellement lors de ses incursions dans le domaine post-élastique, 
dépend donc des déplacements qu’elle subit au cours du séisme. Si l’intersection entre la 
courbe représentant le comportement de la structure et le spectre ADRS fournit un point de 
fonctionnement marquant des non-linéarités affectant la structure, l’amortissement initial de 
5% pour le calcul du spectre ADRS n’est plus licite. Une actualisation de cet amortissement 
est donc nécessaire pour le calcul d’un nouveau spectre ADRS pour lequel la compatibilité 
du nouveau point de fonctionnement qu’il détermine doit être vérifiée. Ce processus est 
donc itératif. Une procédure automatisant les calculs a été développée pour pouvoir traiter 
l’ensemble des séismes de la base de données utilisée pour l’étude. 
 
Le calcul de l’amortissement équivalent est basé sur l’énergie dissipée par un oscillateur 
élastoplastique avec écrouissage. L’amortissement vaut alors : 
βeq=β0+0.05 
où β0 représente l’amortissement visqueux équivalent correspondant à l’amortissement 
hystérétique et 0.05 représente l’amortissement matériel visqueux inhérent à la structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.10 : Schéma du comportement idéalisé d’un oscillateur pour le calcul de 
l’amortissement 

Le terme β0 se calcule à partir de la relation suivante : 
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maximum. 

dpi 

ESO 

Keff 

dy 

api 

ay 

Kinitial 

A
cc

él
ér

at
io

n 
sp

ec
tr

al
e 

Déplacement 
spectral



Partie 3 : Proposition pour l’évaluation de la nocivité d’un signal sismique 

  63

En idéalisant le comportement de la structure considéré comme élastoplastique avec 
écrouissage par une courbe bilinéaire illustrée par la courbe suivante, les expressions de ED 
et ESo s’écrivent respectivement : 

)(4 piypiyD addaE −=       (66) 
Il vient que 

pipi

piypiy

da
adda −

=
π

β 2
0       (67) 

Le calcul de l’amortissement équivalent βeq repose donc sur l’hypothèse d’un comportement 
idéalisé de la structure illustré par la figure 3.10. Il ne peut donc évidemment pas couvrir la 
diversité de comportements des structures soumises à des excitations dynamiques quant à 
leur capacité à dissiper l’énergie. Ainsi, le comportement dynamique d’un mur en 
maçonnerie non armée exhibe généralement un amortissement hystérétique plus faible que 
celui que génère une structure ductile capable de supporter des déformations non linéaires 
importantes. 
Pour tenir compte de ces écarts, l’amortissement effectif est modifié par le biais d’un 
coefficient empirique κ. 
βeff=κβ0+0.05       (68) 
 
Le comportement des structures de type A se rapproche de celui décrit par la figure 3.10. 
Ces structures sont caractérisées par un comportement hystérétique stabilisé et des boucles 
d’hystérésis larges correspondant à un amortissement avantageux. Les structures de type B 
génère un amortissement plus faible. Les structures de type C dissipent très peu d’énergie 
par cyclage, les boucles d’hystérésis sont très aplaties. Les valeurs de κ correspondant à 
cette catégorisation du comportement de la structure ont été évaluées à partir des facteurs de 
réduction spectrale spécifiés dans les règlements américains UBC (ICBO 1994) [95] et les 
recommandations NEHRP (BSSC 1995) [26]. La nature de l’excitation sismique affecte 
également le comportement de la structure : une structure de type B qui subit un séisme 
« proche », doit être considérée de type C si elle subit un séisme « lointain ». C’est 
précisément cette observation qui a été retenue pour les calculs effectués et le tableau 3.11 
propose les valeurs de κ adoptées: 
 

Comportement de la 
structure portique 

β0 (%) κ 

< 25 0.67 TYPE B 
> 25 

pipi

piypiy

da
adda )(446.0

845.0
−

−  

TYPE C quelconque 0.33 
Tableau 3.11 : Valeur du coefficient κ pour le calcul de l’amortissement équivalent [24] 
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3.2.4 Résultats 

3.2.4.1 Paramètres calculés : jeu de courbes de résultats 

Les indicateurs de dommage ont été calculés à partir des analyses effectuées sous CASTEM 
en utilisant les courbes de réponses suivantes : 
 

- le déplacement en tête pour le poteau et par étage pour le portique, en fonction du 
temps, 

- les déformations de la fibre extrême dans les « rotules » du poteau ou du portique, en 
fonction du temps,  

- le moment, la courbure et l’effort tranchant en pied du modèle en fonction du temps. 
 
Un jeu de courbes est proposé ci-dessous pour illustrer les résultats reproduits pour près de 
100 accélérogrammes. 
 
Accélérogramme : Séisme de Racha (Géorgie) – réplique du 15 mai 1991 [72] 

 
Figure 3.12 : Accélérogramme N-S (unité SI) d’une réplique du séisme de Racha 

(15/05/1991) [72] 
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Résultats : jeu de courbes pour la réponse du poteau 
 

Déplacement en tête

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0 5 10 15 20 25

temps (s)

dé
pl

ac
em

en
t (

m
)

 
Graphique 3.13 : Courbe déplacement en tête en fonction du temps 
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Graphique 3.14 : Courbe déformation en fonction du temps 
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Graphique 3.15 : Courbe force déplacement 
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Graphique 3.16 : Courbe moment courbure 



Partie 3 : Proposition pour l’évaluation de la nocivité d’un signal sismique 

  67

3.2.4.2 Calcul des indicateurs de dommage 

À partir de ces jeux de courbes, les indicateurs de dommage décrits dans la partie 2.3 ont été 
calculés. Ces indicateurs ont été établis à partir de procédures développées et implémentées 
sous MATLAB. 
 
Le déplacement maximal en tête : 
il est calculé comme le maximum de la réponse en tête de la structure à partir de la courbe 
« déplacement – temps ». 
 
La chute de fréquence ou l’assouplissement : 
La chute de fréquence est calculée à partir du nombre de passages par zéro dans une fenêtre 
glissante déplacée sur la réponse en déplacement de la structure. L’ajustement de la taille de 
la fenêtre en fonction de la durée du signal ou de la réponse a été automatisé pour optimiser 
le nombre de points. Néanmoins, ce nombre reste limité et le nombre de passages par zéro 
varie dans une fourchette étroite de valeur. Il vient que l’évolution de la fréquence au cours 
de la réponse de la structure n’apparaît pas comme continue au sens mathématique. Un 
exemple de cette évolution est représenté ci-dessous : 

 

 
Figure 3.17 : Chute de la fréquence en fonction du temps calculé par fenêtre glissante 

 
Les assouplissements maximal, plastique et final sont calculés à partir des formules (51), 
(52) et (53) citées au § 2.3.2.2. Cependant, la fréquence initiale n’apparaît pas comme la 
fréquence maximale du système ni pour le poteau ni pour le portique. En effet, une légère 
augmentation de la fréquence se manifeste presque systématiquement en début de réponse. 
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Pour trouver l’origine de cette particularité, l’effet de modélisation et l’effet de l’intégration 
numérique ont été testés séparément. Pour tester l’effet de l’intégration numérique décrite 
précédemment, la fréquence du système a été calculée en utilisant une autre approche basée 
sur la formule de Rice [1]. La fréquence centrale est dans ce cas obtenue par la formule 
suivante : 

x

x
c m

m
f

σ
σ

ππ
&

2
1

2
1

0

2 ==       (69) 

où m2 et m0 représente les moments d’ordre 2 et 0 de la réponse en déplacement de la 
structure ou encore xx et σσ &  les écarts types de la vitesse et du déplacement en 
fonction du temps de la structure. Cette méthode donne des résultats comparables à la 
première et conserve l’effet d’amplification de la fréquence du système en début de signal. 
 
Les graphiques suivants comparent l’évolution de cette fréquence par les deux méthodes 
dans deux cas de figure : 

 
Figure 3.18 : Comparaison des courbes de chute de fréquence calculée par la méthode de 

Rice et la méthode de la fenêtre glissante 
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L’effet de modélisation devait supposer la contribution de modes supérieurs en début de 
réponse. L’évolution de la fréquence au cours du temps a donc été calculée sur une structure 
comportant 2 éléments finis dont la masse modale du premier mode représente plus de 99% 
de la masse de la structure. Pour cette modélisation, l’amplification de la fréquence du 
système en début de signal est encore apparue. 
Aucune certitude sur l’origine de cette particularité n’a donc été avancée dans cette étude 
même s’il reste à tester la nature de la réponse des structures dans leur régime transitoire 
éventuellement responsable de cette majoration de la fréquence, ou pour des résultats 
expérimentaux. 
 
La ductilité en déplacement : 
La ductilité a été déduite du déplacement maximal déjà calculé et du déplacement élastique 
fixé pour chaque « rotule ». Cette ductilité est donc proportionnelle au déplacement en tête 
du poteau et au drift de chaque étage du portique. 
 
L’indicateur de Kratzig : 
L’indicateur de Kratzig [29] été calculé à partir des courbes de réponse en moment-courbure 
des éléments non linéaires des modèles étudiés. Les aires correspondant aux demi-boucles 
d’hystérésis de ces courbes sont représentées au cours du temps sous forme d’histogrammes 
pour les courbures positives et négatives sur le graphique 3.19 : 

 
Graphique 3.19 : Représentation des aires des cycles moment courbure 

 
La sommation de ces aires s’effectue à partir de la valeur maximum de l’histogramme 
jusqu’à la fin de la réponse en séparant les aires correspondant aux déformations positives et 
négatives à partir des formules (41) et (42) décrites au § 2.3.1.3. 
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3.2.4.3 Calcul de la réponse statique équivalente : Pushover 

La réponse statique équivalente du poteau ou du portique a été calculée à partir d’un 
pilotage en déplacement imposé. Le champ de déplacement a été déterminé pour le portique 
à partir de la déformée de son premier mode. Cette méthode permet par rapport à un 
pilotage en force, d’exhiber un écrouissage plus net dans la réponse des structures, poteau 
ou portique. 
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Figure 3.20 : Pushover - Courbes force déplacement du poteau 
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Figure 3.21 : Pushover - Courbes force déplacement du portique 
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3.3 Analyse de la dispersion du dommage en 
fonction de la variabilité du mouvement 
sismique 

 
Pour examiner l’effet de la variabilité du mouvement sismique sur la dispersion du 
dommage subi par une structure, les indicateurs de nocivité ont été corrélés aux indicateurs 
de dommage susmentionnés. Ces corrélations basées sur les calculs précédemment décrits 
ont permis d’explorer des aspects quantitatifs du dommage en repérant des valeurs 
d’indicateurs de nocivité et de facteurs de dispersion représentatives du problème posé et 
des aspects qualitatifs dans la validation statistique de méthodes représentant plus ou moins 
bien la dispersion de ce dommage. L’analyse a alors porté sur la détermination d’effets de 
seuil associés aux indicateurs de nocivité, sur la dispersion naturelle du dommage liée à ces 
indicateurs, sur les effets de filtrage des non-linéarités sur cette dispersion, sur les effets 
d’amplification éventuelle de l’incertitude sur ce dommage dans le cas de modélisation 
simplifiée (calcul statique équivalent). Une proposition d’amélioration des corrélations entre 
nocivité et dommage a finalement été avancée sur la base de constitution de nouveaux 
indicateurs de nocivité. 

3.3.1 Effets de seuil et facteurs de dispersion 
 
Les corrélations entre le logarithme des indicateurs de nocivité et les indicateurs de 
dommage exhibent systématiquement une allure exponentielle, de sorte qu’à partir d’une 
valeur du potentiel endommageant d’un signal sismique sur une échelle logarithmique, le 
dommage sur la structure croit rapidement. L’étude du § 2.2.2 avait déjà mis en évidence 
l’intérêt de représenter les indicateurs de nocivité courants en échelle logarithmique pour 
mieux distribuer leurs valeurs sur une base de données de signaux naturels couvrant un 
ensemble très varié de mouvements sismiques. Dans cette représentation, les corrélations 
entre ces indicateurs et le dommage permettent aussi de définir des valeurs seuil pour le 
potentiel endommageant d’un séisme au-delà desquelles l’indicateur de dommage croit 
brusquement. Les exemples suivants reproduisent certaines corrélations et illustrent 
l’ « effet de seuil » observé sur le dommage : 
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Graphique 3.22 : Déplacement maximal en tête du poteau en fonction du logarithme du 

CAV 
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Graphique 3.23 : Valeur de l’indicateur de Kratzig pour le pied du poteau en fonction du 

logarithme du CAV 
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Graphique 3.24 : Déplacement maximal en tête du portique en fonction du pouvoir 

destructeur Pd 
 
Conventionnellement, il a été choisi de fixer la valeur seuil d’un indicateur de nocivité IN 
correspondant à un indicateur de dommage ID quand la pente ID/ log(IN) dépasse 1.5%. 
Les courbes tendances représentatives des applications ID=f(log(IN)) sont de la forme 
f(x)=kecx ou parfois f(x)=ax2+bx+c de sorte que x1.5%=ln(0.015/kc)/c ou x1.5%=(0.015-b)/2a. 
La valeur seuil correspondante vaut alors : 

%5.110x
NI =  

Ces valeurs sont reportées dans les tableaux suivants : 
 
POTEAU 
 

 IP 
ID  

CAV PGA Ia Ia x Durée Pd IH 

Dmax 3,34 1,35 0,575 16,9 0,051 0,293 
DK 1,15 0,665 0,053 0,95 2,03E-3 7,29E-2 
DM 0,33 0,184 5,2E-3 7E-2 1,65E-4 1,35E-2 

Tableau 3.25 : Valeurs seuil des indicateurs de nocivité correspondant à un taux 
d’augmentation du dommage sur le poteau supérieur à 1.5% en fonction des indicateurs de 

nocivité 
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PORTIQUE 
 
 IP 
ID  

CAV PGA Ia Ia x Durée Pd IH 

Dmax 1,62 1,02  4,35 0,01 0,13 
DM 0,33 0,26  0,06 1,5E-4 0,02 

Tableau 3.26 : Valeurs seuil des indicateurs de nocivité correspondant à un taux 
d’augmentation du dommage sur le portique au supérieur à 1.5% en fonction des 

indicateurs de nocivité 
 
Ces résultats montrent que les seuils fixés conventionnellement à partir d’une pente de 1,5% 
d’augmentation du dommage, dépendent à la fois de l’indicateur de dommage et de la 
structure considérée. Cette situation vient d’une part de l’hétérogénéité du dommage visé 
par la définition d’une valeur seuil dépendant aussi du modèle de la courbe tendance 
parabolique ou exponentielle et d’autre part de la robustesse du schéma résistant des 
structures étudiées. Ces résultats ont malgré tout l’intérêt de fournir un ordre de grandeur 
pour les indicateurs de nocivité correspondant à un endommagement limité ou inexistant. 
L’incertitude sur le dommage subi par les structures lors d’un séisme caractérisé par un 
indicateur de nocivité a été résumée en évaluant des « facteurs de dispersion » pour les 
corrélations IN-ID précédemment établies. Ces facteurs de dispersion peuvent être 
directement lus sur les graphiques représentant ces corrélations en échelle logarithmique. 
Dans ces représentations, les applications reliant Ie dommage à la nocivité tendent vers des 
droites, autour desquelles la dispersion des points peut être évaluée par la largeur de bande 
du fuseau englobant l’essentiel des points ou par un coefficient de détermination qui renvoie 
la valeur du coefficient R2 d'une régression linéaire ajustée aux observations contenues dans 
les arguments ID connus et IN connus. Le coefficient de détermination donné par la formule 
(27) du § 2.2.2 peut être interprété comme la proportion de la variance de ID imputable à la 
variance de IN. 
Les valeurs du coefficient de détermination pour le poteau et le portique sont reportées dans 
les tableaux suivants : 
 
POTEAU 
 
 IP 
ID  

CAV PGA Ia Ia x Durée Pd IH 

Dmax 0 .8024 0.8113 0.8659 0.8237 0.8579 0.8610 
DK 0.8317 0.7581 0.8530 0.8428 0.8459 0.8526 
DM 0.6244 0.3540 0.5467 0.6289 0.7585 0.6571 

Tableau 3.27 : Valeurs des coefficients de détermination pour les corrélations nocivité 
dommage du poteau 

 
PORTIQUE 
 
 IP 
ID  

CAV PGA Ia Ia x Durée Pd IH 

Dmax 0.7792 0.7350 0.8077 0.7921 0.8816 0.8974 
DM 0.5057 0.4933 0.5350 0.5457 0.6835 0.7063 

Tableau 3.28 : Valeurs des coefficients de détermination pour les corrélations nocivité 
dommage du portique 
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Ces corrélations mettent en évidence que le pouvoir destructeur et l’intensité de Housner ont 
été pour les structures étudiées les indicateurs de nocivité les mieux corrélés au dommage. 
Les meilleurs résultats sont obtenus en corrélant ces indicateurs au déplacement maximal en 
tête. 

3.3.2  Calculs statiques équivalents : validation « statistique » des 
résultats de la méthode en déplacement 

 
Une analyse statique équivalente a été conduite pour déterminer les points de performance 
ou points de fonctionnement correspondant à la réponse sismique du poteau pour les mêmes 
signaux que ceux des analyses transitoires non linéaires. Le déplacement maximum issu du 
point de performance a été comparé au déplacement en tête issu des calculs non linéaires et 
les mêmes corrélations entre ce déplacement et les indicateurs de nocivité ont été établies 
afin de comparer les répartitions statistiques des dommages représentés dans ce cas par le 
déplacement en tête évalué par une méthode simple statique équivalente et une méthode 
transitoire non linéaire. Cette analyse a montré qu’une approche statique équivalente ne 
génère pas davantage d’incertitude sur le dommage que l’approche transitoire. Les 
coefficients de détermination R2 ou les facteurs de dispersion sont comparables dans les 
deux approches. Ce résultat permet de valider sur le plan statistique l’utilisation de 
méthodes simplifiées et ouvre la porte aux études probabilistes basées sur l’aléa externe à 
des structures plus « complexes » comme les voiles par simple calcul d’un Pushover adapté 
au problème. 
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Graphique 3.29 : Corrélation Déplacement Pouvoir destructeur pour la méthode statique 

équivalente 
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Graphique 3.30 : Corrélation Déplacement Intensité de Housner  pour la méthode statique 

équivalente 

3.3.3 Proposition pour l’évaluation de la nocivité d’un signal sismique 
 
Dans les analyses précédentes, les indicateurs de nocivité élémentaires ont permis de prédire 
le dommage mesuré par des indicateurs de dommage à un facteur 10 près au travers de 
corrélations nocivité-dommage issus de calculs non linéaires transitoires ou statiques 
équivalents. Cette incertitude sur le dommage peut être considérablement réduite en 
utilisant des indicateurs de nocivité plus complexes : la combinaison d’indicateurs à seuil 
tels que l’accélération ou la vitesse maximale avec des indicateurs cumulatifs permet de 
diviser par au moins 2 les facteurs de dispersion associés aux corrélations IN–ID et 
d’améliorer d’au moins 15% le coefficient de détermination R2. Ainsi des corrélations ont 
été établies pour les indicateurs de nocivité suivants : PdxPGA, CAVxPGA et 
CAVxPGA/fc0.5. Les graphiques suivants illustrent la réduction du facteur de dispersion en 
utilisant ces indicateurs. 
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Graphique 3.31 : Comparaison des corrélations Déplacement PGA et Déplacement 
PGAxPd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 3.32 : Comparaison des corrélations Déplacement CAV et Déplacement 
PGAxCAV/fc0.5 
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Graphique 3.33 : Effet de la combinaison d’ indicateurs à seuil et cumulatif sur les 
corrélations nocivité dommage 

 

3.4 Conclusion et perspectives 
 
L’étude présentée dans ce chapitre a permis de déterminer un ordre de grandeur de la 
dispersion du dommage, quantifié par un indicateur de dommage, que subit une structure 
lors d’un séisme caractérisé par un indicateur de nocivité. Parmi ces indicateurs, le pouvoir 
destructeur Pd et l’intensité de Housner IH, se corrèlent systématiquement mieux que les 
autres indicateurs, avec le dommage. La pertinence de ces indicateurs peut être 
considérablement améliorée en combinant les indicateurs à seuil comme l’accélération 
maximale et les indicateurs cumulatifs tels que le CAV. Ces combinaisons permettent de 
diviser par au moins 2 les facteurs de dispersion associés aux corrélations nocivité-
dommage et d’améliorer de plus de 15% le coefficient de détermination de ces corrélations. 
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Par ailleurs, l’analyse statique équivalente utilisée pour l’application d’une « méthode en 
déplacement » conduit à des résultats comparables à ceux qui se dégagent des analyses non 
linéaires transitoires : la méthode statique équivalente ne génère pas davantage d’incertitude 
sur le dommage que les calculs non linéaires transitoires. À ce titre, cette étude constitue 
une validation statistique de cette méthode simplifiée pour approcher le dommage 
caractérisé par le déplacement maximal de la structure en tête 
 
Les résultats établis dans ce chapitre peuvent être complétés par différentes études affinant 
les avis scientifiques exposés dans ce mémoire : 
 

- Étant donnés les résultats probants fournis par les calculs statiques équivalents, les 
mêmes calculs basés sur cette méthode peuvent être conduits sur d’autres structures 
(poteaux, portiques ou même voiles) voire d’autres matériaux. L’étude de la 
dispersion du dommage liée à l’aléa interne pourrait alors compléter celle imputable 
à l’aléa externe présentée dans ce chapitre. La comparaison des effets de l’aléa 
interne et externe sur le dommage permettrait de définir les ordres de grandeur des 
incertitudes liés à ces deux aléas afin d’appréhender la pertinence d’études 
probabilistes s’appuyant sur l’un ou l’autre de ces aléas voire les deux à la fois. 

 
- La proposition d’amélioration des indicateurs de nocivité par combinaison 

d’indicateurs à seuil et cumulatif peut être complétée par une réflexion sur 
l’amélioration des indicateurs de dommage. En effet, les indicateurs globaux ou 
locaux ne fournissent pas toujours le moyen de mesurer le degré d’endommagement 
réel de la structure en ce sens que la distance qui sépare l’état repéré par 
l’indicateur de dommage de la ruine effective de la structure n’est pas facilement 
appréciable. L’indicateur de Kratzig estime cette distance pour une rotule 
particulière et non pour le portique, le déplacement en tête pouvant correspondre à 
différents degrés d’endommagement en fonction du comportement mono- ou pluri-
étagé du portique. 

 
Ce dernier point fait l’objet du chapitre suivant. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 
 
 
 

PROPOSITION D’AMÉLIORATION POUR 
L’ÉVALUATION DU DOMMAGE EN GÉNIE 

PARASISMIQUE 
 
 
 



Partie 4 : Proposition d’amélioration pour l’évaluation du dommage 

  81

4 Proposition d’amélioration pour 
l’évaluation du dommage en génie 
parasismique  

 

4.1 Problématique 
 
Les résultats du chapitre précédent mettent en évidence des corrélations entre les indicateurs 
de nocivité et les indicateurs de dommage. Il reste que même si la dispersion de ces 
corrélations peut être réduite par une optimisation justifiée de la nocivité, l’interprétation de 
l’indicateur de dommage est beaucoup plus délicate. Le dommage, souvent caractérisé par 
un déplacement en tête ou par un cumul énergétique dans des éléments de la structure 
comme l’indicateur de Kratzig, apparaît soit trop global pour localiser l’apparition des 
dommages soit trop local pour en mesurer l’impact sur l’ensemble de la structure. En effet, 
le déplacement en tête d’une structure multi-étagée peut correspondre à une réponse 
élastique équitablement répartie dans la structure ou au contraire à une plastification 
avancée concentrée sur un étage menaçant l’effondrement de la structure. De même, la 
dégradation d’une « rotule » ou de plusieurs rotules identifiée par un indicateur de cumul 
d’énergie ne conduit à l’instabilité de la structure que pour une répartition défavorable de 
ces rotules liée à son degré d’hyperstaticité. 
Quantifier le dommage constitue donc une tâche difficile pour les ingénieurs d’autant que sa 
gravité peut aussi dépendre du domaine ou de la fonction couvert par le bâtiment : civil, 
médical, militaire, chimique, nucléaire… 
L’étude de la nocivité du signal sismique ne suffit généralement pas à prédire le dommage 
surtout parce que sa représentation scalaire n’est pas toujours facile à relier à la réalité 
physique mais aussi à cause de la dispersion relative de ce dommage souvent constatée: la 
valeur d’un indicateur de nocivité (propre au signal sismique) peut correspondre à une plage 
de dommage (propre à la réponse de la structure) extrêmement étendue en fonction de la 
variabilité du signal sismique et de la structure sollicitée. De même, la valeur d’un 
indicateur de dommage peut correspondre à des états d’endommagement très différents en 
fonction de l’aléa sismique et de la structure étudiée. Le travail présenté dans ce chapitre 
vise à améliorer la fiabilité d’un indicateur de dommage, capable d’une part de détecter 
l’apparition du dommage réel dans une structure et d’autre part de le mesurer en identifiant 
la distance qui sépare un état de la structure de sa ruine, définie par son instabilité au sens 
de la résistance des matériaux. Il est basé sur l’étude de l’évolution du spectre de la matrice 
de raideur des structures au cours d’un séisme. 
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4.2 Étude du spectre de la matrice de raideur 
de structures simples : étude paramétrique 

4.2.1 Rappels des propriétés de la matrice de raideur K 
 
Une matrice de rigidité K associée à une structure possède les propriétés  suivantes : 
 
K est symétrique : 
Cette propriété se démontre en appliquant le théorème de Betti [12]: 
 
« Soient deux points i et j sur lesquels agissent des forces Fi et Fj unitaires. La force Fi 
produit en j un déplacement dont la projection sur Fj vaut uj. De même, Fj produit en i un 
déplacement dont la projection sur Fi vaut ui. On a ui=uj. ». 
 
On peut modifier ce théorème en prenant des forces Fi et Fj égales et non unitaires de 
manière à avoir ui=uj=1. 
 
Modélisation des conditions d’appui et inversibilité de K [6] 
Lorsqu’une structure est décomposée en différents éléments finis, son comportement est 
régi par la loi de rigidité, [K][X] = [F]. Cette équation matricielle ne peut être résolue que si 
la matrice de rigidité n’est pas singulière ou si la structure n’est pas hypostatique. 
 
Les conditions d’appuis sont donc indispensables et nécessaires pour rendre à cette structure 
au moins son caractère isostatique. Ces conditions limites sont des liaisons définies au 
préalable. 
 
K est définie positive [6] 
Une matrice carrée A d’ordre n est dite définie positive si et seulement si pour tout vecteur 
X non nul : TXAX>0. 
 
Lorsque les forces appliquées à une structure quelconque engendrent des déformations, le 
travail effectué par ces mêmes forces est emmagasiné dans la structure sous forme d’énergie 
de déformation interne. Cette énergie de déformation est toujours positive (ou nulle dans le 
cas où le champ de déplacement est nul). K est considérée ici comme non singulière 
(conditions d’appuis adéquates). En effet, dans le cas contraire, il existerait un champ de 
déplacement X non nul (translation, rotation) tel que K*X=0 et donc tX*K*X=0, K serait 
alors positive mais non définie. 
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Positivité des termes diagonaux de K [14] 
La relation tX*K*X>0 permet de définir une propriété très utile lorsqu’il s’agit notamment 
de vérifier la cohérence d’une matrice de rigidité de grande taille. 
 
Considérons un élément fini à 6 degrés de liberté (ddl). Les conditions limites choisies sont 
telles que déplacements et rotations sont tous bloqués hormis le déplacement axial d’une 
extrémité u1 . 
Dans ce cas, tX*K*X>0 implique K11*u1

2  >0 et donc K11 >0. 
 
On établit de la même façon que pour i compris entre 1 et 6 inclus : Kii > 0. 
 
Tous les termes diagonaux d’une matrice de rigidité sont donc positifs. 

4.2.2 Le principe de « dégradation compensée » du spectre de la matrice 
de raideur 

4.2.2.1 Oscillateurs à deux degrés de liberté 

 
Soient des oscillateurs simples à 2 ddl semblables à des poteaux. Soient K1 et K2 les 
raideurs des deux éléments constituant le poteau. La matrice de raideur issue de ce modèle 
est donnée ci-dessous [6]: 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux valeurs propres  λ1 et λ2 de cette matrice sont : 
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Les deux valeurs propres d’une telle matrice sont des fonctions non linéaires en K1 et K2. 
Par construction, la trace de cette matrice dans la base canonique est linéaire en K1 et K2. La 
trace étant un invariant, la somme des valeurs propres sera linéaire en K1 et K2. Il vient que 
la somme des dérivées de chacune des valeurs propres par rapport à K1, K2 est constante. La 
dérivée de la trace par rapport aux paramètres K1, K2 est constante. 
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Ce principe est illustré par le graphe 4.1 sur lequel est reportée l’évolution de λ1 et λ2 
lorsque l’une des raideurs, par exemple K1, est dégradée en la minorant par un coefficient 
KD : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4.1 : Évolution des deux valeurs propres du système lorsque K1 est dégradée (en 
partant avec K1 >> K2) 

 
Ce graphique montre l’évolution des deux valeurs propres de la matrice de raideur du 
système à 2 ddl lorsque K2 est initialement beaucoup plus faible que K1 et que seule la 
raideur K1 est dégradée. 
La somme des dérivées de chacune des deux valeurs propres restant constante, leur chute 
respective se compense. 
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4.2.2.2 Oscillateurs à trois degrés de liberté 

La matrice de raideur d’un tel système s’écrit [6]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution des valeurs propres de la matrice K avec la dégradation de la raideur K3, 
(minorée par le coefficient d’endommagement KD) confirme les résultats précédents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.2 : Évolution des trois valeurs propres du système lorsque K3 est dégradée (en 
partant avec K1=K2=K3) 

 
Ce résultat qui découle directement d’un principe d’algèbre linéaire reste donc valable pour 
un système plus complexe. 
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4.2.3 Recherche d’une mesure spectrale pour la mesure du dommage 

4.2.3.1 Norme matricielle [13], [14] et mesure du dommage 

La mesure du dommage subi par une structure dont la modélisation induit la construction 
d’une matrice de raideur correspondante, peut naturellement s’établir par l’évaluation de la 
dégradation des termes de cette matrice, l’évolution de son spectre ou encore sa distance à 
la singularité. En première approche, ces évaluations requièrent la définition  d’une norme 
matricielle déterminant le système métrique associé pour mesurer cette distance à la 
singularité. 
Il existe plusieurs normes matricielles, induites par les normes vectorielles dont les plus 
connues sont de manière générale les p-normes dont la norme L1 ou norme absolue, la 
norme L2 ou norme euclidienne et la norme infinie L∞. Les normes subordonnées aux 
normes vectorielles notées || || sont donc les applications de ℝnxn  dans ℝ+, 

x
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xRx n
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max
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qui s’écrivent avec les notations des normes vectorielles associées : 
 
pour la p-norme de la matrice K : 
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pour p=2 ou la norme Euclidienne appelée norme de Frobenius : 
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pour la norme absolue : 
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pour la norme infinie : 
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L’utilisation de ces normes pour mesurer la distance de la matrice K à une matrice 
singulière n’a pas permis d’aboutir à la définition d’une mesure du dommage pertinente, 
d’une part parce qu’il existe un nombre infini de matrice singulière correspondant à la ruine 
de la structure et d’autre part parce que ces normes sont mal corrélées à son 
endommagement réel. 
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En revanche, l’utilisation des résultats ci-dessous dont la démonstration n’est pas reproduite 
dans la suite, permet de suivre en partie l’évolution du spectre de la matrice K et de situer 
entre autre la plus grande valeur propre λmax par rapport à la plus petite λmin. 
Le lecteur trouvera aisément que si K est une matrice de raideur (donc hermitienne) et (λi) 
ses valeurs propres, 

∑
=

=
n
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iK
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Si λmax est connue ou approchée par le calcul de l’une des normes susmentionnées, une 
borne inférieure de λmin peut être déterminée en utilisant le résultat suivant : 
 

2),(
minmax )(sup2

Ayx

yxK
∈

=− λλ  

où { }0,1/),( ==== yxyxyxA  
En effet, pour x et y de la base canonique, λmax - λmin ≥2kij pour tout i différent de j. 
 
Les termes extra-diagonaux participent donc à affaiblir la plus petite valeur propre, dans le 
processus de dégradation de la matrice K : cette propriété illustre entre autre l’importance 
des termes de couplage dans les modes de ruine d’une structure. 

4.2.3.2 Majoration de la distance spectrale : résultat de la convexité de la 
courbe caractéristique de la plus petite valeur propre – théorème de 
Rayleigh 

Les paragraphes précédents montrent que la valeur propre minimale de la matrice de rigidité 
initiale λmin0 ou λ10 (c’est à dire avant dégradation de ses rigidités ou inerties composant ses 
éléments) reste minimale pendant la dégradation de la structure. Elle représente 
naturellement la distance à la singularité du système i.e. à sa ruine en termes de Résistance 
Des Matériaux. Son vecteur propre associé fournirait quant à lui le mode de ruine si le 
système de masses était réparti de manière homogène sur la structure. 
 
On peut par ailleurs démontrer la convexité de la courbe caractéristique de cette valeur 
propre aux variations des paramètres physiques de la matrice de raideur correspondant à la 
dégradation de la structure : 
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L’équation fondamentale de la réponse U du système représenté par une matrice de raideur 
K perturbée sous forme d’une excitation E ou a.E avec E une matrice symétrique et « a » 
l’amplitude de la perturbation ou de la dégradation du système, de masse M s’écrit : 
(K-aE)U=ω2MU        (70) 
 
Pour la première fréquence de résonance le théorème de Rayleigh donne  
 

),(
,

)(,2
1 〉〈=
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〉−〈
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Mxx

xaEKxMin tω
 

La courbe caractéristique de la pulsation propre ω2 en fonction de « a », et les grandeurs 
associées sont représentées ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul de la pente de la tangent en a0 
 
En dérivant (70) par rapport à « a » on obtient : 
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     (72) 

 
En multipliant par U et en transposant le lecteur trouvera aisément que : 
 

〉〈
〉〈

=
∂

∂
MUU
EUU

a ,
,2ω

 

 
L’équation de la tangente en A s’écrit donc : 
 
<U,KU> - a<U,EU> - ω2<U,MU>=0       (73) 
 
Calcul du point d’intersection M1 
 
La droite passant par l’origine et M1 s’écrit sous forme paramétrique : 
a=τM1 l1 
ω2=τM1 l2 
l1 et l2 étant les cosinus et sinus directeur de la droite (OM1) 

A 

M1

M2

a0 a 

ω2 

ω0
2 

Vecteur 
propre U 

Vecteur propre V  
Équation caractéristique de la
courbe : (K-aE)V-ω2MV=0
(71) 
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En reportant les expressions paramétriques de « a » et ω2 dans l’équation (73), on trouve : 
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ElMlU

KUU
M

12
1 ,

,τ       (74) 

 
Calcul du point d’intersection M2 
L’équation caractéristique de la courbe (71) représente un problème aux valeurs propres 
classique. En introduisant la forme paramétrique de la droite (OM2) (ou (OM1)),on obtient : 
 
KV=τM2(l2M+l1E)V  
 
Le théorème de Rayleigh s’écrit 
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12
2τ  avec l’égalité pour X=V. 

 
Comme U≠V, τM2<τM1 
 
La courbe caractéristique de la première pulsation ou fréquence propre est donc convexe. 
 
Ce résultat fournit un majorant de la distance à la ruine amax obtenu en prolongeant la 
tangente à l’origine de la courbe caractéristique de la plus petite fréquence propre jusqu’à 
l’axe des abscisses. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3.3 Minoration de la distance spectrale - théorème de Gershgorin [12] 

La matrice de raideur K=(kij) étant symétrique, le théorème de Gershgorin permet d’écrire 
que ses valeurs propres se trouvent dans l’union des disques : 
 
Di={λ ;|λ-kii|≤Σj≠i|kij|} 

c’est à dire qu’il existe un indice i tel que ∑
≠=

≤−
n

ijj
ijii kk

,1
λ     (75) 

 
La démonstration de cette propriété est élémentaire en considérant un vecteur propre V non 
nul et l’indice i tel que ⏐vi⏐≥⏐vj⏐ pour tout j. La ligne i de l’équation KV=λV donne : 

iii
ij

jij vkvk )( −=∑
≠

λ  

En divisant par vi et en utilisant l’inégalité triangulaire on obtient l’équation (75). 
 

a 

amax 

ω2 
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Il vient que chaque valeur propre se situe dans une boule centrée sur un élément diagonal de 
la matrice K et de rayon la somme des termes extra-diagonaux. On peut donc à chaque 
instant vérifier très rapidement et sans calculer le spectre de la matrice de raideur, si l’une 
des valeurs propres peut s’annuler ce qui fournit une minoration de la distance amin 
représentée sur le graphique suivant et correspondant à l’égalité kii=Σj≠i|kij| : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exploitation de cette propriété très forte reste souvent limitée dans la mesure où 
l’intersection des disques Di avec l’axe des abscisses intervient rapidement dans le 
processus de dégradation de la matrice et la distance amin est généralement très minorante du 
facteur de dégradation a correspondant à la ruine. Autrement dit, l’union des disques Di est 
souvent trop enveloppe du spectre de la matrice pour permettre d’encadrer finement la ruine 
de la structure. 

4.2.3.4 Mesure spectrale élémentaire pour l’évaluation du dommage 

Ces considérations amènent naturellement à prendre en compte la valeur propre minimale 
dans la recherche d’un indicateur de dommage en privilégiant à priori son évolution par 
rapport à celle des autres valeurs propres du spectre de la matrice de raideur. Ce constat 
incite alors à écarter les normes matricielles classiques décrites précédemment (norme 1, 
norme 2 et norme infinie) pour évaluer la distance à la singularité d’une structure au cours 
d’un séisme. 
 
Il vient que le scalaire 

0

0

1
111

λ
λλ −

=d  

compris entre 0 et 1, λ10 étant la valeur propre minimale de la matrice de raideur initiale et 
λ1 étant la valeur propre minimale de la matrice de raideur à un instant donné lors de la 
dégradation de la structure mesure simplement cette distance. 
 
Néanmoins, les analyses précédentes ont montré que d1 fournissait une représentation 
limitée du dommage. La validation partielle de cet indicateur passe par son application à des 
systèmes à 2 ddl ou 3 ddl. Quelques résultats de ces applications sont illustrés par les 
graphiques suivants : 
 

a 

λ 

λ(a) 

kii=Σj≠i|kij| 

amin
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Figure 4.3 : Évolution de l’indicateur d1 sur un poteau à 2 ddl (K1 = K2 avant dégradation) 

en fonction de la dégradation de K1 ou K2 
 
Cet indicateur traduit bien l’endommagement croissant de la structure entre un état initial 
(d1=0) et la ruine (d1=1). Il hiérarchise aussi la gravité du dommage en fonction de sa 
localisation : la dégradation de K1, c’est-à-dire du pied de poteau, correspond à des valeurs 
de d1 plus élevées que celle de K2. 
L’application de cet indicateur aux systèmes à 3 ddl confirme ces résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 4.4 : Évolution de l’indicateur d1 sur un poteau à 3ddl (3 rigidités k1,k2 et k3 égales 

au départ) suivant 3 types de dégradations 
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Les modèles à 2 et 3 degrés de liberté constitués de simples rigidités Ki ont facilité l’étude 
spectrale sur les matrices de raideur pour construire un indicateur de dommage simple et 
pertinent. L’indicateur d1 en est une ébauche qui permet de mesurer d’une part la distance à 
la singularité de la matrice, c’est-à-dire   la distance à la ruine de la structure et d’autre part 
la gravité « des mécanismes » mis en jeu en fonction de la localisation de ce dommage ; la 
suite du chapitre conduit à une évolution de cet indicateur en considérant l’ensemble du 
spectre de la matrice de raideur, les indicateurs créés étant calibrés et validés à partir 
d’essais de portiques sur table vibrante. 
Pour valider la performance de cet indicateur, les résultats des calculs de la réponse du 
poteau et du portique étudiés en partie 3 à une centaine d’enregistrements naturels de 
mouvements forts ont été analysés. Le synoptique ci-dessous positionne les analyses à 
suivre dans l’ensemble du travail présenté dans ce mémoire. 
 

4.3 Synoptique 
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4.4 Calculs et modélisation : construction 
analytique et validation de la matrice de 
raideur d’un poteau et d’un portique en 
béton armé 

4.4.1 Modélisation globale 
 
Les deux structures étudiées qui avaient fait l’objet d’une modélisation éléments finis à 
partir d’un modèle à fibres (semi-locale) utilisé pour les calculs transitoires non linéaires 
décrits et exposés dans la partie 3, ont été modélisées dans cette partie pour permettre 
l’écriture analytique de leur matrice de rigidité respective. Une modélisation globale a été 
nécessaire pour conduire les calculs paramétriques d’endommagement se rapportant à ces 
structures. 

4.4.1.1 Le poteau 

Le poteau est scindé en deux éléments finis de poutres. Ces éléments finis obéissent à une 
loi globale moment-courbure. L’élément fini situé en pied de poteau suit une loi moment-
courbure avec un pallier plastique horizontal: il s’agit d’une rotule plastique. Le deuxième 
et dernier élément suit quant à lui une loi élastique caractérisée par une rigidité de flexion 
E*I constante. 

4.4.1.2 Le portique 

Le portique est scindé en 18 éléments finis de poutres. 12 éléments se comportent comme 
des rotules plastiques ; les 6 autres suivent une loi moment-courbure élastique caractérisée 
par une rigidité de flexion E*I constante. 

5a 

         1a 

      2a 

    3a 

  4a 

 6a 

Rotules plastiques 

Éléments élastiques

 
 

Figure 4.5 : Modélisation du portique et localisation des rotules plastiques 
 



Partie 4 : Proposition d’amélioration pour l’évaluation du dommage 

  94

Les rotules 1b, 2b, 3b, 4b, 5b et 6b sont les rotules du côté droit correspondant à celles 
notées 1a, 2a, 3a, 4a, 5a et 6a du côté gauche de la figure 4.5. 

4.4.1.3 Longueur des rotules plastiques 

Dans cette modélisation simplifiée, les non-linéarités sont concentrées au niveau des rotules 
plastiques. Chaque rotule est modélisée par un seul élément dont la taille dépend des 
caractéristiques locales (moments de fissuration, plastification et ruine). Tous les autres 
éléments sont supposés suivre un comportement élastique linéaire avec pour module 
d’Young celui du béton non fissuré. 
La longueur de chaque rotule lp a été déterminée dans le but d’obtenir la meilleure 
adéquation entre la courbe Force-Déplacement obtenue à l’aide du modèle simplifié et la 
courbe F-D obtenue par la modélisation plus fine (modèle à fibres) [28], [46], [48]. 
Cette longueur ne correspond donc pas à la longueur de la portion de la poutre ou du poteau 
ayant physiquement plastifié (Lp). 
Dans le cas général, lp dépend de la ductilité appelée et donc du niveau de chargement. 
Des abaques [28] donnent alors la valeur de lp/Lp. Lp étant désignée (une vingtaine de cm), 
on en déduit lp, généralement nettement inférieure à Lp (entre 10 et 15cm). 

4.4.1.4 Détermination des lois moment-courbure 

La loi moment-courbure d’une section dépend de ses caractéristiques géométriques, des 
caractéristiques mécaniques des matériaux qui la composent mais aussi du ferraillage 
longitudinal, transversal et de l’effort normal dans la section. 
 
Pour les éléments élastiques, la résistance des matériaux fournit une la loi de comportement 
en élasticité linéaire : M=EIxC avec M le moment de flexion, E le module d’Young 
homogénéisé, I l’inertie de la section et C la courbure. 
Pour les sections correspondant aux rotules plastiques, le logiciel MOCO [63] a été utilisé 
afin de déterminer les lois moment-courbure de chaque rotule. 
Les résultats permettent notamment de déterminer les moments de fissuration et de 
plastification de chaque rotule plastique comme indiqué sur les figures 4.6 et 4.7. 
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Figure 4.6 : Lois Moment-Courbure des rotules situées dans les poutres du portique 

 
 
 

Lois moment-courbure poteau

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Courbure (m^(-1))

M
om

en
t (

N.
m

)

Rotules 3a-3b-4a-4b Rotules 1a-1b-2a-2b

Moment de fissuration 

Moment de plastification 

 
 

Figure 4.7 : Lois Moment-Courbure des rotules situées dans les poteaux du portique 
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4.4.1.5 Analyse des lois moments-courbures 

Le logiciel MOCO permet de mener une analyse globale qui traduit la plasticité d’une 
section entière de poutre, les propriétés respectives du béton et de l’acier étant amalgamées 
préalablement pour donner des lois de comportement globales du matériau « béton armé ». 
Ce programme construit numériquement et point par point les relations moment-courbure 
d’une section. 
Pour valider les résultats obtenus pour les sections étudiées, une étude paramétrique autour 
des principaux facteurs déterminant pour la construction des lois moment-courbure 
correspondantes a été menée. Cette étude a montré l’influence relative de ces facteurs pour 
aider à l’analyse ultérieure des résultats, mais aussi dans certains cas pour définir les limites 
d’interprétation et d’utilisation de ces courbes. 

4.4.1.5.1 Influence de l’effort normal 
 
La section étudiée correspond au pied du poteau ferraillé à 2.4%. Les contraintes de traction 
dans le béton sont négligées. 
Les graphiques ci-contre illustrent les résultats suivants : 
 

- Quand l’effort normal N est nul, la première  partie de la courbe est rigoureusement 
linéaire. Plus l’effort normal est important, plus cette partie s’incurve. Il vient que 
la définition de la pente élastique et donc de l’inertie associée est fortement 
perturbée. Cette concavité de la courbe sera cependant négligée ; l’inertie prise en 
compte dans la phase élastique sera finalement constante et égale à (bh3/12). 

 
- Quand l’effort normal croit, le palier plastique de la courbe tend à disparaître 

illustrant ainsi un comportement plutôt fragile avec écrasement du béton de la fibre 
la plus comprimée et écaillage du poteau 

 
- Plus l’effort normal est important, plus les moments de fissuration et de 

plastification correspondant sont naturellement élevés. Au-delà d’une certaine 
valeur de N, le moment plastique diminue néanmoins fournissant ainsi un critère de 
plasticité pour la section reliant le moment de plasticité à l’effort normal 
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Figures 4.8 : Lois Moment-Courbure dans le poteau selon différents efforts de compression 
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Figures 4.9 : Lois Moment-Courbure dans le poteau  selon différents efforts normaux de 

compression – Zoom sur la partie élastique des courbes 
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4.4.1.5.2 Influence du taux de ferraillage 
 
Les hypothèses initiales supposent le béton tendu négligé et l’effort normal N nul. 
Pour montrer l’impact du taux de ferraillage sur la loi moment-courbure, les sections des 
poutres de chaque étage du portique sont étudiées. En effet, celles-ci ont des caractéristiques 
géométriques identiques et ne supportent aucun effort normal. En revanche, la poutre du 
deuxième étage est moins ferraillée que celle du premier étage (1% au lieu de 1.5%). 
Les graphiques moment-courbure (M-C) établis pour ces poutres montrent les résultats 
suivants : 
 

- Toutes les courbes ont bien une première partie linéaire mais la pente élastique 
dépend du taux de ferraillage rendant difficile la définition de la raideur élastique 
de la poutre. Comme précédemment pour l’influence de l’effort normal, cette pente 
sera choisie en appliquant le résultat classique de RDM soit E.(bh3/12). 

 
- Les mêmes conclusions sur le palier plastique s’appliquent pour l’influence du taux 

de ferraillage et de l’effort normal. 
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Figure 4.10 : Moments de fissuration dans les poutres selon le ferraillage considéré 
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4.4.2 Construction analytique et validation des matrices de rigidité  

4.4.2.1 Construction analytique 

On se place dans les hypothèses traditionnelles de la théorie des poutres. On considère un 
élément de poutre limité par deux nœuds 1 et 2, de section transversale S, de longueur l, de 
moment d’inertie I par rapport au plan (x, y) et constitué d’un matériau caractérisé par le 
module d’élasticité E (ou module d’Young). Cet élément présente six degrés de liberté au 
total soient trois degrés de liberté par nœud (deux déplacements horizontal et vertical et une 
rotation). On établit alors la matrice de rigidité d’un tel élément donnée par : 
 

 
Pour établir la matrice de rigidité d’une structure constituée de plusieurs éléments finis 
(poteau et portique), on utilise la matrice élémentaire d’un élément fini de poutre donnée ci-
dessus. Les différentes matrices élémentaires sont exprimées dans le système global 
(rotations éventuelles) et leur assemblage aboutit à la création de la matrice de rigidité de la 
structure. Des conditions aux limites sont en général imposées en l’occurrence ici 
encastrements en pieds de poteau (déplacements et rotations interdits), ce qui réduit la 
dimension de la matrice de rigidité finale. 

4.4.2.2 Vérification des matrices de rigidité  

La taille relativement élevée des matrices construites qui ont nécessité des manipulations 
analytiques importantes a justifié leur vérification avant leur utilisation. Les éléments de 
vérification pour le poteau et le portique sont rassemblés dans les tableaux de comparaison 
qui suivent. 

ES/l 0 0 -ES/l 0 0 

0 12EI/l3 6EI/l2 0 -12EI/l3 6EI/l2 

0 6EI/l2 4EI/l 0 -6EI/l2 2EI/l 

-ES/l 0 0 ES/l 0 0 

0 -12EI/l3 -6EI/l2 0 12EI/l3 -6EI/l2 

0 6EI/l2 2EI/l 0 -6EI/l2 4EI/l 
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Vérification de la matrice de raideur du poteau 
Le principe consiste à appliquer une force horizontale en tête de poteau de 5 kN, à 
déterminer les inconnues cinématiques à chaque nœud (notamment le déplacement en tête) 
et à comparer celles obtenues avec le logiciel MATLAB qui utilise la matrice de rigidité 
construite avec celles données par la modélisation simplifiée du poteau dans le logiciel de 
calcul des structures EFPOT. 
Les résultats sont les suivants : 
 

Déplacement hor. (mm) Déplacement vert. (mm) Rotation 
(rad) 

Nœuds 

MATLAB EFPOT MATLAB EFPOT MATLAB EFPOT 
1 0 0 0 0 0 0 
2 2.00 E-4 1.98 E-4 0 0 -1.60E-3 -1.61E-3 
3 3.80E-3 3.81E-3 0 0 -4.60E-3 -4.61E-3 

Tableau 4.11: Comparaison des déplacements et rotations des nœuds du poteau sous 
l’action d’une force en tête F = 5 kN obtenus avec les logiciels EFPOT et MATLAB 

 
 
Un calcul de Résistance Des Matériaux permet aussi une vérification rapide : 
la raideur d’un poteau encastré en pied et constitué d’un seul élément fini de longueur l, de 
module d’Young E et d’inertie I est donnée par la formule : 

3

3
l
EIK =  

 
Si F=5 kN, le déplacement horizontal en tête vaut : 

mm
K
Fu 81.3==  

 
 
Ces différents résultats constituent des cas tests validant la matrice de rigidité du poteau 
implémentée dans MATLAB. 
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Vérification de la matrice de raideur du portique 
Le même principe est appliqué pour le portique avec une force horizontale en tête 100 kN. 
Les résultats sont regroupés dans les tableaux suivants : 
 
Nœuds Déplacement hor. 

(mm) 
Déplacement vert. 

(mm) 
Rotation 

(rad) 
 MATLAB EFPOT MATLAB EFPOT MATLAB EFPOT 
1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 0.0009 0.0009 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.0087 
3 0.0150 0.0150 0.0001 0.0001 -0.0191 -0.0191 
4 0.0185 0.0185 0.0002 0.0002 -0.0156 -0.0156 
5 0.0221 0.0221 0.0002 0.0002 -0.0195 -0.0195 
6 0.0340 0.0340 0.0002 0.0002 -0.0168 -0.0168 
7 0.0369 0.0369 0.0002 0.0002 -0.0111 -0.0111 
8 0.0369 0.0369 -0.0013 -0.0014 -0.0049 -0.0049 
9 0.0367 0.0367 0.0013 0.0013 -0.0048 -0.0048 
10 0.0367 0.0367 -0.0002 -0.0002 -0.0109 -0.0109 
11 0.0339 0.0339 -0.0002 -0.0002 -0.0166 -0.0166 
12 0.0220 0.0220 -0.0002 -0.0002 -0.0194 -0.0194 
13 0.0185 0.0185 -0.0002 -0.0002 -0.0155 -0.0155 
14 0.0150 0.0150 -0.0001 -0.0001 -0.0191 -0.0191 
15 0.0009 0.0009 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.0087 
16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 0.0185 0.0185 -0.0020 -0.0020 -0.0067 -0.0068 
18 0.0185 0.0185 0.0020 0.0020 -0.0067 -0.0067 

Tableau 4.12: Comparaison des déplacements et rotations des nœuds du portique sous 
l’action d’une force en tête F = 100 kN obtenus avec les logiciel EFPOT et MATLAB 

 
Les proximité des résultats obtenus par les deux calculs (EFPOT et MATLAB) autorisent 
une validation à priori de l’implémentation de cette matrice de rigidité du portique dans 
MATLAB. 

4.4.3 Modèle d’endommagement : choix et validation 
 
Le modèle d’endommagement est basé sur le modèle d’endommagement « maximum ». La 
dégradation de la matrice de raideur est représentée par la dégradation de l’inertie de chaque 
élément du portique calculée à partir des lois moment-courbure : au cours d’un séisme, la 
structure s’endommage progressivement, ce qui se traduit concrètement par une diminution 
de l’inertie I, liée aux éventuelles fissurations et plastifications. En assimilant le 
comportement de la structure à un comportement linéaire équivalent représenté par la droite 
« sécante » passant par l’origine et le point représentatif de la réponse sur la loi moment-
courbure, la pente équivalente au produit EI se dégrade comme l’inertie, si le module 
d’Young reste constant. 
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Une hypothèse forte est prise en compte : l’inertie considérée au temps t est assimilée à 
l’inertie minimale lue entre les instants 0 et t compris ; cette hypothèse qui suppose donc 
que l’inertie est une fonction monotone décroissante du temps, sera explicitée par la suite. 
 
Pour valider ce modèle de dégradation, seront comparés les efforts en pied de poteau 
obtenus d’une part à l’aide de cette méthode et d’autre part à l’aide d’essais réels et ceci 
sous les mêmes sollicitations sismiques. Ces essais ont été réalisés sur un portique identique 
à celui modélisé pour nos calculs, sur la table vibrante du Commissariat à l’Énergie 
Atomique à Saclay en 2001 [58]. 
 
Le principe de vérification sous MATLAB est le suivant : 
 
Les essais fournissent les déformations subies par la structure au niveau de la plupart des 
éléments plastiques. Le séisme choisi pour valider le modèle est calé à 0.2g. Etant donné 
que les jauges de déformation étaient absentes sur les rotules indicées « b » (hormis la 
rotule 1b) du portique, il est admis que les déformations de celles-ci sont identiques à celles 
des rotules indicées « a » situées au même niveau. 
 
De ces déformations ε, il en résulte la courbure C de la rotule plastique correspondante. A 
noter que l’inertie des éléments élastiques est supposée constante durant la sollicitation. En 
indiçant par sup et inf les données respectives de la fibre supérieure et de la fibre inférieure 
et en notant dsup-inf la distance entre ces deux fibres, il vient que : 
 

infsup

infsup )()(
)(

−

−
=

d
tt

tC
εε

 

 
La loi moment-courbure établie par le logiciel MOCO pour chaque rotule plastique permet 
ensuite d’associer à chaque courbure le moment correspondant M. 
 
Aux courbures calculées précédemment correspondent donc les moments pour chacune des 
rotules exceptées les rotules 4a et 4b peu sollicitées et travaillant donc finalement dans le 
domaine élastique. 
 
Ces couples M-C permettent de déterminer, à chaque instant t de la sollicitation sismique, 
l’inertie correspondante pour chaque rotule plastique. 
 
La dégradation de l’inertie dans chaque rotule plastique représente un état endommagé du 
portique. Pourtant, il s’avère que l’inertie chute, certes de manière globale entre le début 
(inerties élastiques) et la fin du séisme (inerties dégradées encore plus faibles que les 
inerties fissurées) mais ne diminue pas à chaque pas de temps : les fissures éventuelles 
peuvent se refermer et l’inertie augmenter au cours des cycles. 
Cette notion de cycles n’est pas prise en compte dans notre étude. A l’instant t, l’inertie 
considérée est l’inertie minimale rencontrée jusqu’à cet instant t compris. 
 
Ces inerties sont alors réinjectées dans la matrice de rigidité du portique. Cette matrice 
« dégradée » permet de calculer à chaque instant les forces nodales Fy1 et Fy2 à chaque 
étage du portique à partir des déplacements d1 et d2 de ces mêmes étages mesurés à partir 
des essais. 
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L’effort tranchant V global de la structure portique peut s’écrire : 
V(essai) = - (Fy1+Fy2) 
 
Cet effort est comparé à l’effort calculé par l’intermédiaire des mesures des accélérations à 
chaque étage et des masses accrochées au portique. Cet effort s’écrit alors : 
V(théorie) = m1γ +m2γ2 
 
La comparaison des résultats issus du modèle et de ceux issus de l’expérience [58] est 
représentée par la figure suivante :  
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Figure 4.15 : Comparaison des efforts tranchants calculés en pieds de poteau pour le 

modèle théorique et l’expérience 
 
Les résultats très rapprochés de cette comparaison suffisent à valider le modèle de 
dégradation envisagé pour l’étude. Néanmoins, pour affiner le modèle, nous avons ensuite 
choisi de tenir compte du signe de la courbure : l’inertie dégradée issue de la courbure 
positive et l’inertie dégradée issue de la courbure négative sont alors distinguées (il pouvait 
paraître très simpliste de considérer que l’inertie dégradée, dérivée d’une forte courbure 
positive reste inchangée alors qu’une courbure négative apparaît). 
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La figure suivante compare les résultats expérimentaux aux résultats du modèle amélioré : 
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Figure 4.16 : Comparaison des efforts tranchants calculés en pieds de poteau pour le 

modèle théorique amélioré et l’expérience 
 

La prise en compte des inerties issues des courbures négatives n’améliore pas la 
représentativité du modèle, résultat prévisible puisque l’endommagement lors des essais 
devait être symétrique. Pour construire un modèle plus exact, il aurait fallu construire une 
procédure de prise en compte de la fermeture éventuelle des fissures lors du passage d’une 
courbure positive à une courbure négative.  
 
Remarques:  
Le tableau suivant a été construit de telle sorte qu’il fournisse, pour chaque rotule plastique 
du portique, le facteur δ représentant le maximum du rapport (Io/I) au cours des trois essais 
réalisés sur la table vibrante AZALEE du laboratoire EMSI du Commissariat à l’Énergie 
Atomique (CEA). Io représente l’inertie dite élastique en l’occurrence 2.77x10-5 m4 pour les 
poteaux et 1.46x10-4 m4 pour les poutres. Pour chaque rotule, il est alors possible de « se 
situer » sur les lois moment-courbure fournies précédemment.  
 

Essai 1a 2a 3a 5a 6a 1b 
0.2g 2.19 1.82 1.18 2.73 3.82 2.06 
0.4g 2.55 2.09 1.78 2.75 3.84 2.43 
0.8g 50.21 6.50 2.34 2.74 3.88 29.52 

Tableau 4.17 : Valeurs maximales de (Io/I) en fonction de la rotule plastique et du niveau 
sismique considérés (essais CEA) 

 
Ce tableau indique clairement qu’en cas de mouvements forts, les rotules en pied sont 
passablement dégradées (facteur δ atteignant 50 !). Il y a ici localisation du dommage en 
pieds de portique. A noter que dans les programmes informatiques, nous limiterons la 
dégradation d’inertie à un facteur 10, facteur que nous avons déterminé à l’aide des lois 
moment-courbure en nous plaçant à «  la fin » du palier plastique. 

46

lim

lim
lim 10.4 m

EC
MI −== pour les poteaux et les poutres admettant que les poutres ne 

puissent pas plus se dégrader que les poteaux. 
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Par comparaison et pour confirmer la validité des calculs dynamiques non linéaires 
effectués sous CASTEM au chapitre 3 il a été établi le même tableau pour des séismes calés 
à différentes accélérations : 
 

PGA 1a 2a 3a 5a 6a 1b 2b 3b 5b 6b 
0.2g 2.29 1.48 1.64 2.72 3.84 2.29 1.48 1.65 0.27 0.38 
0.4g 4.56 2.22 2.29 2.74 3.84 5.32 2.22 2.11 2.76 3.85 
0.8g 31.01 11.35 2.58 9.69 9.69 28.56 4.12 2.38 17.02 9.42 

Tableau 4.18 : Valeurs maximales de (Io/I) en fonction de la rotule plastique et du niveau 
sismique considérés (calculs transitoires non linéaires sous CASTEM) 

 
Les résultats sont similaires aux précédents pour l’ordre de grandeur de δ et la localisation 
des points faibles (rotules en pieds) pour des séismes de même accélération maximale. 
 
Les calculs MATLAB sur la base du modèle simplifié présenté dans cette partie sont donc 
compatibles avec les calculs CASTEM non linéaires transitoires établis au chapitre 3. 

4.4.4 Calculs du dommage 
 
Les étapes suivantes ont donc utilisé ces calculs transitoires non linéaires effectués sous 
CASTEM. Leur post traitement a fourni les courbures dans chaque rotule plastique à chaque 
instant des séismes retenus pour l’étude. Les lois moment-courbure établies sous MOCO 
permettent alors d’associer à chaque courbure son moment fléchissant correspondant. Le 
calcul des inerties I pour chaque rotule à tout instant relève de l’application du modèle de 
comportement validé et expliqué précédemment. Ces différentes inerties sont ensuite 
injectées dans la matrice de raideur K de la structure. A chaque nouvelle injection 
correspond une matrice de raideur encore plus dégradée. L’analyse du spectre de la matrice 
de raideur visant à traduire la dégradation de la structure par le calcul d’un indicateur de 
dommage adapté au problème fait l’objet de la partie suivante. 
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4.5 Construction d’un Indicateur de 
dommage «Avancé» 

4.5.1 Calibrage de la mesure de d1 sur des essais de table vibrante 
 
L’indicateur d1 testé sur les modèles simples à 2 et 3 ddl donne des résultats cohérents 
illustrés par les graphiques 4.3 et 4.4 en reflétant la progression du dommage et en 
ordonnant son importance (portée subjective) pour la structure en fonction de sa 
localisation. La plus petite valeur propre peut naturellement s’interpréter comme une 
distance à la singularité de la matrice de rigidité. Pour éprouver l’indicateur d1 dans un 
contexte moins qualitatif, nous l’avons appliqué aux résultats d’essais de portiques en béton 
armé réalisés en 2000 sur la table vibrante AZALEE du CEA [58]. 
 
L’expression de d1 est rappelée ci-dessous : 
 
d1(γ)= ((λ10- λ1) / λ10)γ 
 
où γ représente un paramètre de forme visant à calibrer l’évolution du dommage représentée 
par d1 entre 0 et 1. 

Valeurs prises par différents indicateurs d1 en fonction du paramètre 
γ  et des séismes tests du CEA 
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Figure 4.19 : Calibrage de l’indicateur d1 sur les essais du CEA [58] 
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Les courbes ci-dessus ne permettent pas de calibrer parfaitement l’indicateur d1. Même en 
ignorant les dégâts réels provoqués par chacun des quatre séismes sur le portique, il s’avère 
que, quelle que soit la valeur du paramètre γ, l’indicateur choisi ne couvre pas de manière 
satisfaisante l’intervalle [0,1]. L’indicateur prend en effet des valeurs soit trop grandes 
lorsque γ < 1 soit trop petites lorsque γ > 1. 
A défaut d’être validé et de constituer un bon indicateur à lui tout seul capable de 
caractériser l’endommagement d’une structure, on utilisera ce paramètre d1 pour construire 
un indicateur plus performant et applicable sur des structures portiques. 

4.5.2 Construction d’une « mesure spectrale intégrale » 
 
Les modèles simples évoqués au § 4.2 mettent en valeur les chutes plus ou moins 
importantes des différentes valeurs propres. 
Elles dépendent de l’évolution initiale de la valeur propre minimale. Si sa dégradation 
initiale est très lente, les autres chutent de manière conséquente (principe de dégradation 
compensée (§4.2.2)). À la ruine, la valeur propre minimale atteint zéro et la convexité de sa 
courbe caractéristique (§4.2.3.2) induit une forte atténuation de la chute des autres valeurs 
propres. 
 
Il vient que d’autres indicateurs compris entre 0 et 1 sont alors construits pour mesurer la 
distance de chaque valeur propre par rapport à la valeur propre minimale à l’instant initial et 
à l’instant final puis pondérés par l’indicateur d1. 
 
Ainsi:  d2 = (((λ20- λ10) −(λ2- λ1))/ (λ20- λ10))∗d1 
 
 d3 = (((λ30- λ10) −(λ3- λ1))/ (λ30- λ10))∗d1 
 ………………………………………. 
 
 dn = (((λn0- λ10) −(λn- λ1))/ (λn0- λ10))*d1 
 
où n représente le nombre de degrés de liberté du système égal au nombre de valeurs 
propres. 
 
L’indicateur D combinant d1, d2,…., dn qui reste compris entre 0 et 1 est alors construit 
comme suit : 
 
Pour n=2 : D = d1+d2-d1*d2  (2ddl) 
Pour n=3 : D = d1+d2+d3-d1*d2-d1*d3-d2*d3+d1*d2*d3  (3ddl) etc.… 
 
L’évolution de cet indicateur D appliqué à la matrice de raideur du portique, matrice à 
l’intérieur de laquelle sont dégradées simultanément certaines rotules plastiques, est donnée 
par le graphe 4.20 ci-contre : 
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Figure 4.20 : Évolution de l’indicateur D en fonction de la dégradation « commune » de 
certaines rotules plastiques (dégradation des inerties par un facteur diviseur δ placé en 

abscisse) 
 
Pour un même facteur d’endommagement δ ou coefficient diviseur des inerties de la matrice 
de raideur, plus le nombre de rotules plastiques dégradées est important, plus l’indicateur D 
est élevé. Comme d1, cet indicateur permet de hiérarchiser la gravité des modes de ruine 
illustrés par les séquences représentées dans la légende du graphique 4.20. Il a aussi pour 
avantage d’évoluer entre 0 et 1, si la ruine est atteinte, et de suivre qualitativement bien 
l’évolution du dommage. Son calibrage peut, comme pour d1, s’effectuer à l’aide de 
coefficients de forme β, α et β’ placés en exposant sur certains termes dans l’expression de 
D de manière à légèrement décaler ces courbes de dommages vers le bas ou vers le haut 
pour se caler sur les résultats d’essais. 
 
 d1= d1^(β) 
 
 d2 =((λ2i- λ1i) −(λ2- λ1))/ ((λ2i- λ1i))^(α))∗d1^(β’) 
 
 d3 =(((λ3i- λ1i) −(λ3- λ1))/ (λ3i- λ1i)))^(α)∗d1^(β’) 
 ……………………………………… 
 
 dn = (((λni- λ1i) −(λn- λ1))/ (λni- λ1i)))^(α)*d1^(β’) 
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En ajustant les trois paramètres de forme on peut obtenir les différents jeux de courbes 
suivant permettant un calibrage de l’indicateur D : 
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Figure 4.21 : Évolution de D en fonction de la dégradation « commune » de certaines 

rotules plastiques avec β =1.5, β ’=1.5 et α=1.5 (dégradation des inerties par un facteur 
diviseurδ placé en abscisse) 
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Figure 4.22 : Évolution de D en fonction de la dégradation « commune » de certaines 

rotules plastiques avec β =1.8, β ’ = 1.8 et α=1.8 (dégradation des inerties par un facteur 
diviseur δ  placé en abscisse) 
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Figure 4.23 : Évolution de D en fonction de la dégradation « commune » de certaines 

rotules plastique avec β =1.5, β ’=2.25 et α=1.5 (dégradation des inerties par un facteur 
diviseurδ placé en abscisse) 
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Figure 4.24 : Évolution de D en fonction de la dégradation « commune » de certaines 

rotules plastiques avec β=2, β ’=4 et α=2 (dégradation des inerties par un facteur diviseur 
δ  placé en abscisse) 
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D’après les graphes exposés ci-dessus, l’indicateur de dommage D baisse considérablement 
lorsque les paramètres de forme β, β’ et α augmentent: dans le dernier exemple de courbes 
(figure 4.24), D est encore très faible lorsque les deux pieds de poteau sont fortement 
dégradés (inerties respectives divisées par un facteur 5 ). Or, cet état conduit normalement à 
un mécanisme. 
Le calibrage de l’indicateur D consiste donc à définir un jeu de paramètre de forme β, β’ et 
α capable de refléter qualitativement et quantitativement le dommage vraisemblable qu’une 
structure peut subir au cours d’un séisme. Pour ce faire, on se propose de calibrer cet 
indicateur à partir des essais de portiques effectués au CEA [58] en se basant sur les 
dommages effectifs subis par le portique modélisé dans notre étude, à la suite de quatre 
sollicitations d’accélérations maximales respectivement calées à 0.2g, 0.4g, 0.6g et 0.8g. 

4.5.3 Calibrage de l’indicateur D sur des essais de portiques en béton 
armé testés sur table vibrante (essais CEA/EDF) [58] 

 
Pour calibrer l’indicateur de dommage D et notamment pour ajuster les paramètres β, β’ et 
α, les résultats des essais sismiques décrits dans les références [51] et [59] ont été étudiés : 
 
 Essai sismique 0.2g : quelques fissures apparaissent dans la poutre 
horizontale inférieure et au niveau de la liaison poutre inférieure / poteaux. La fréquence 
propre du portique passe de 2.62 Hz à 2.14 Hz. 
 
 Essai sismique 0.4g : quelques fissures s’inclinent aux 2 nœuds du 
premier niveau. C’est le début de la plastification. La fréquence propre du portique est 
tombée à 1.85 Hz. 
 
 Essai sismique 0.6g : toutes les jauges à la base des poteaux sont hors 
service. Les fissures existantes s’agrandissent tandis que de nouvelles apparaissent aussi 
bien aux nœuds d’ossature que dans les poutres horizontales. La fréquence propre du 
portique avoisine 1 Hz. 
 
 Essai sismique 0.8g : toutes les jauges sont hors-service. De 
nombreuses fissures sont présentes. Le portique est très endommagé et sa fréquence propre 
est de 0.84 Hz. Le déplacement en tête est considérable : il atteint 93.78 mm. 
 
 
Le calcul de l’indicateur de dommage D selon la valeur du triplet (β, α, β’) pour chaque 
signal sismique appliqué sur la table vibrante donne les résultats consignés dans le tableau 
4.25 ci-contre : 
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(β, α, β’) 0.2 g 0.4 g 0.6 g 0.8 g 
(1,1,1) 0.9 0.96 0.99 1 
(1.5,1.5,2.2) 0.22 0.32 0.99 0.99 
(1.5,2,3) 0.11 0.15 0.99 0.99 
(1.8,1.8,3.2) 0.07 0.11 0.99 0.99 
(1,2,2) 0.31 0.41 1 1 
(2,1.5,3) 0.08 0.13 0.99 1 
(1.5,1.5,1.5) 0.49 0.63 0.99 1 
(1.5,2,1.5) 0.38 0.51 0.99 1 
(1.8,1.8,1.8) 0.27 0.39 0.99 1 
(1,2,1) 0.66 0.78 1 1 
(2,1.5,2) 0.25 0.37 0.99 1 
(1.3,1.3,1.3) 0.67 0.79 1 1 
(2,2,2) 0.18 0.28 0.99 1 
(3,3,3) 0.02 0.04 0.96 0.95 
(2.5,2.5,2.5) 0.06 0.11 0.99 0.99 

Tableau 4.25 : Valeurs de l’indicateur de dommage D en fonction du niveau sismique des 
essais effectués au CEA et du triplet (β, α , β ’) considérés 

 
Ces résultats sont illustrés par les deux graphes 4.26 et 4.27 suivants séparés seulement pour 
des raisons de lisibilité:  
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Figure 4.26 : Calibrage de l’indicateur de dommage D sur les essais effectués au CEA [58] 
 



Partie 4 : Proposition d’amélioration pour l’évaluation du dommage 

  113

 

Valeur de D suivant les paramètres et le séisme 
considérés

0

0.1

0.2
0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
0.8

0.9

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

accélération sismique (g)

In
di

ca
te

ur
 D

1.5-1.5-1.5
1.5-2-1.5
1.8-1.8-1.8
1-2-1
2-1.5-2
1.3-1.3-1.3
2-2-2
3-3-3
2.5-2.5-2.5

 
 

Figure 4.27 : Calibrage de l’indicateur de dommage D sur les essais effectués au CEA 
 
Les courbes sont des fonctions croissantes de l’accélération maximale. Deux paliers peuvent 
être distingués : un palier 0.2g-0.4g comprenant la phase élastique pour les aciers (béton 
non fissuré puis fissuré) et un palier 0.6g-0.8g comprenant la phase plastique avancée. La 
phase 0.4g-0.6g est une phase de plasticité naissante. Les rapports [51] et [59] notifient le 
début de la plastification des aciers à 0.4g et tous les indicateurs augmentent brusquement à 
partir de cette accélération ce qui indique une bonne réaction de l’indicateur vis-à-vis du 
comportement élasto-plastique de la structure. Le choix du triplet (β, α, β’) résulte alors 
d’une analyse approfondie des résultats d’essais à confronter avec les courbes des 
graphiques 4.26 et 4.27 précédents et de la définition d’un niveau de dommage 
« acceptable » pouvant appartenir à un maître d’ouvrage. 

4.5.4 Choix de l’indicateur D 

4.5.4.1 Pour le portique 

Critère : 
 
Le séisme calé à 0.2g engendre de très légères fissures inclinées dans la poutre horizontale 
inférieure. Il est peu dommageable pour ce portique resté dans le domaine élastique (les 
déformations et les déplacements reviennent à zéro à la fin de l’essai). Il peut être établi que 
dans ce cas, D ne devrait pas dépasser 0.25 soit un quart du dommage maximal. 
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Le séisme à 0.4g entraîne un début de plastification des aciers en pieds de poteau. Cette 
phase de plastification est encore très locale et les déformations qui l’accompagnent sont 
modérées. Dans ce cas, D doit évidemment être supérieur au cas précédent et ce de manière 
raisonnable (D> 0.25) mais ne devrait pas dépasser 0.5 : ce choix est conventionnel. La 
valeur 0.4 sera retenue. 
 
Les séismes calés à des accélérations supérieures à 0.4g génèrent des appels à ductilité dans 
le portique non négligeables. Les déformations sont importantes et les fissures très 
présentes, notamment en pieds de poteaux et au niveau des nœuds d’ossature du premier 
étage. 
Au-delà de 0.4g, D devrait donc atteindre 1 relativement rapidement. 
 
Conclusion : 
 
Les commentaires précédents donnent des intervalles dans lequel il est fortement 
souhaitable que notre futur indicateur se positionne. Il reste qu’il est nécessaire de 
distinguer les domaines pour lesquels cet indicateur est utilisé : le domaine du risque spécial 
(industrie à risques, nucléaire) doit rester par exemple plus contraignant vis-à-vis de la 
définition d’un dommage acceptable que le domaine du bâti courant.  
Compte tenu de ces différentes analyses, on pourra, pour un domaine sévère (par exemple 
applicable au risque spécial), retenir deux indicateurs représentés sur le graphique précédent 
4.27 par les courbes jaune et violette. (D= 0.28 dès l’apparition des premières fissures et 
D=0.40 lors de la plasticité des aciers). Ces deux indicateurs correspondent aux triplets 
suivants : (β, α, β’)=(1.8, 1.8, 1.8) et (β, α, β’)=(2, 1.5, 2). 
 
Concernant d’autres domaines moins exigeants comme la construction à « risque normal », 
la courbe verte foncée du même graphique peut être raisonnablement adoptée (D= 0.18 dès 
l’apparition des fissures et D=0.28 au début de la plasticité des aciers). Même dans ce 
domaine, si un maître d’ouvrage souhaite dégager des marges vis-à-vis de la tenue sismique 
d’un bâtiment, un indicateur semblable à celui représenté en rose sera choisi. (D=0.4 dès les 
premières fissures et D>0.5 en plasticité). Cet indicateur correspond au triplet de paramètres 
de forme : (β, α, β’)=(2, 2, 2) 
 
Enfin, l’allure générale des courbes établies pour l’ensemble de ces indicateurs peut 
avantageusement servir au dimensionnement si une séparation claire  des domaines 
élastique et plastique est requise : la justification d’un dimensionnement élastique ou d’une 
excursion plastique limitée peut être facilement illustrée. 
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4.5.4.2 Pour le poteau 

Aucun essai permettant de caler l’indicateur de dommage D n’a été exploité. Celui-ci sera 
dans un premier temps identifié aux différents indicateurs appliqués sur la structure 
« portique » puis modifié dans le but de rendre compte d’un comportement plus réaliste du 
poteau. 

Indicateurs D retenus pour le portique en fonction des séismes tests du 
CEA appliqués au poteau
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Figure 4.28 : Synthèse concernant  D d’après les essais effectués au CEA sur le portique 

[58] 

4.5.5 Calculs et corrélations Nocivité-Dommage 
 
Rappelons que pour les corrélations qui vont suivre, les indicateurs D ont été calculés à 
partir des résultats des calculs non linéaires dynamiques effectués sur CASTEM. Une 
centaine de séismes a été choisie dans la base de données de mouvements forts européens 
[72] pour chaque structure ; D est évalué pour chaque séisme, à partir de la valeur issue de 
la matrice de raideur à la fin du séisme. 
Le logiciel CASTEM fournit directement les courbures au niveau de chaque rotule 
plastique ; le mode de dégradation de la matrice de raideur est identique à celui exposé au § 
4.3, i.e. l’injection à chaque pas de temps dans cette matrice de l’inertie dégradée. D est 
alors dérivé du spectre de cette matrice. 
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Quatre-vingt-cinq séismes issus de la base de données ont été appliqués au portique. Le 
calcul effectué par CASTEM résout l’équation (3) à chaque pas de temps. L’indicateur de 
dommage D est calculé à la fin de chaque séisme sur les structures poteau-portique et 
corrélé avec les indicateurs de nocivité les plus performants. 

4.5.5.1 Pour le portique 

Dans ce paragraphe, deux indicateurs de dommages D correspondant aux triplets retenus 
pour le domaine sévère, D(1.8)=(β, α, β’)=(1.8, 1.8, 1.8) et D(2)=(β, α, β’)=(2, 1.5, 2), 
seront corrélés avec les indicateurs de nocivité tels que le CAV, l’intensité d’Arias Ia, le 
pouvoir destructeur Pd, l’accélération maximale amax et l’indicateur combinant effet seuil et 
cumulatif à savoir (CAV*amax/(fc)0.5) où fc désigne la fréquence centrale du signal sismique. 
Les graphiques suivants illustrent certaines de ces corrélations : 
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Figure 4.29 : Corrélation Ih / D(1.8) pour le portique 
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Figure 4.30 : Corrélation Pd / D(2) pour le portique 
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Figure 4.31 : Corrélation (CAV*amax/(fc)0.5) – D(1.8) pour le portique 
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Figure 4.32 : Corrélation (CAV*amax/(fc)0.5) – D(2) pour le portique 

 
 
Les graphiques 4.29 à 4.31 représentés ci-dessus ne permettent pas de déterminer facilement 
une courbe tendance analytique représentative de ces corrélations. Un calage « à l’œil » a 
été pratiqué en construisant la courbe de corrélation manuellement (courbe en forme de 
« S »), pour mettre en valeur un effet seuil. Celui-ci permet de constater une dispersion 
finalement très modérée de D pour une valeur fixée de l’indicateur de nocivité. Le logiciel 
CRYSTAL-BALL [97] donne en effet un coefficient de détermination R2 proche de 0.9 pour 
la plupart des corrélations et trace une courbe moyenne proche des courbes tendances 
tracées manuellement. 



Partie 4 : Proposition d’amélioration pour l’évaluation du dommage 

  118

Ces courbes « en S » sont des moyens d’exhiber des seuils, utiles pour le dimensionnement 
ou la vérification. Dans une optique d’ingénierie , la détermination et la qualification de ces 
seuils demeurent ici essentielles puisqu’ils illustrent la frontière entre un état 
vraisemblablement très peu endommagé (proche d’un état élastique) et un état certainement 
beaucoup plus endommagé (traduisant une excursion avancée dans le domaine plastique). 
Dans le prolongement de cette analyse, une étude fiabiliste basée sur des courbes de 
fragilité qui fourniraient un bon outil d’aide à la décision sera présentée dans la partie 4.6 de 
ce mémoire. 

4.5.5.2 Pour le poteau 

Quatre-vingt-treize séismes issus de la base de données ont été appliqués au poteau. Les 
calculs permettent de déterminer l’indicateur de dommage D sur la structure à chaque pas de 
temps et notamment en fin de séisme. Dans les graphiques suivants, l’indicateur de nocivité 
corrélé est le pouvoir destructeur. Différents jeux de paramètres de forme α, β et β’ sont 
appliqués. Le bon sens physique permettra de conserver l’un d’entre eux pour définir un 
seul indicateur D. 
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Figure 4.33 : Corrélation Pd-D(1) pour le poteau 

 
Ce graphique montre les limites de l’indicateur D lorsque celui-ci ne présente pas de 
paramètres α, β et β’ susceptibles de le calibrer. En effet, ce dernier n’atteint que 0.58 au 
maximum. En effet, pour les séismes apparemment les plus nocifs, il paraît raisonnable de 
supposer une valeur de l’indicateur D proche de 1, valeur reflétant la ruine du poteau 
symbolisée par un mécanisme au niveau de la rotule. Intuitivement, un simple poteau est 
endommagé plus rapidement qu’un portique double étage (une seule rotule plastique). Quel 
que soit le jeu de paramètre α, β et β’ (en exposant des indicateurs di ) supérieur ou égal à 
(1,1,1), l’indicateur D trouvé n’atteindra pas le résultat souhaité. 
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Il a donc été choisi, pour le poteau, un indicateur noté D(0.5) correspondant à un triplet 
(α,β,β’)=(0.5, 0.5, 0.5) capable de majorer considérablement les valeurs de D dans le 
domaine d’intérêt. Il sera ainsi corrélé avec les indicateurs de nocivité tels que le CAV, 
l’intensité d’Arias Ia, le pouvoir destructeur Pd, l’accélération maximale amax et l’indicateur 
(CAV*amax/(fc)0.5). Les corrélations établies entre D(0.5) et les différents indicateurs de 
nocivité sont illustrées par les graphiques suivants. 
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Figure 4.34 : Corrélation Pd – D(0.5) pour le poteau 

 
Dans une représentation log-log, les valeurs de l’indicateur de dommage semblent mal 
réparties dans l’intervalle [0 ; 1] et l’effet de seuil très accentué. À titre d’illustration, la 
figure 4.35 ci-dessous représente le dommage en échelle linéaire et corrige cette 
impression : 
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Figure 4.35 : Corrélation Pd – D(0.5) pour le poteau avec une échelle linéaire 
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Figure 4.36 : Corrélation (CAV*amax/(fc)0.5) – D(0.5) pour le poteau 

 
Comme pour le portique, les courbes de corrélation présentent une forme en « S » 
permettant de définir un seuil de nocivité d’autant plus fiable que la forme en « S » est 
accentuée. La définition et l’étude d’un tel seuil font l’objet de la partie à suivre. 
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4.6 Étude de sensibilité et introduction à 
l’analyse fiabiliste de l’endommagement 
d’une structure en fonction de la nocivité 
d’un séisme 

4.6.1 Définition du seuil de nocivité 
 
Les résultats exposés dans la partie précédente mettent en valeur un « effet de seuil ». Les 
courbes de corrélation présentent une forme en « S » traduisant en fait une augmentation 
brutale de l’indicateur de dommage D à partir d’un certain seuil. Définir la valeur seuil 
revient en réalité à définir un indicateur de nocivité limite noté Inlim, déterminé de la 
manière suivante : 

Seuil de 
nocivité

In limite 

D correspondant 
à la nocivité 

limite 

D

In 

 
 

Figure 4.37 : Définition du seuil de nocivité 
 
Dans cette partie, seule la valeur de l’indicateur de nocivité limite sera exploitée (cette 
valeur peut être assimilée à la valeur seuil pour des courbes en S très prononcées). 
L’objectif est de connaître ce seuil pour chaque indicateur de nocivité, d’en mesurer la 
dépendance par rapport à la structure (poteau ou portique), et à l’indicateur de dommage 
étudié et finalement d’évaluer la pertinence des corrélations nocivité/dommages qui en 
découlent. 
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Les valeurs du seuil de nocivité en fonction des paramètres susmentionnés sont reportées 
dans le tableau 4.38 : 
 

Tableau 4.38 : Valeur du seuil de nocivité en fonction de la structure, de l’indicateur de 
nocivité et du domaine considérés 

 
Une remarque accompagne ces résultats : à chaque valeur de l’indicateur de nocivité limite 
figurant dans le tableau correspond un indicateur de dommage D de l’ordre de 1%. Cette 
valeur, traduit un dommage presque inexistant, qui augmente très rapidement pour une 
augmentation très faible de l’indicateur de nocivité . 
L’indicateur de dommage D correspondant à Inlim est donc stable. 
 
Le tableau montre aussi une faible dépendance de Inlim à la structure considérée et à 
l’indicateur D choisi (plus ou moins sévère). Cette stabilité poteau/portique concède une 
certaine fiabilité à ce seuil de nocivité. 
La validation de ce seuil déterminé à partir d’une courbe tendance tracée manuellement 
passe par l’appréciation de la dispersion des corrélations. En effet, certains séismes, d’après 
les graphes, exhibent des valeurs d’indicateurs de nocivité inférieurs à l’indicateur limite 
(In<Inlim) et engendrent un indicateur de dommage D bien supérieur à 1%. La quantification 
de ces situations requiert une définition probabiliste du seuil de nocivité. 

4.6.2 Approche probabiliste du seuil de nocivité 
 
Trois probabilités P1, P2 et P3 sont définies comme suit : 
 P1 (x, y) = P( D ≥  x ) ( In ≥  y ) : Probabilité que l’indicateur de 
dommage D soit supérieur à x pour un indicateur de nocivité supérieur à y, 
 P2 (x, y) = P( D ≥  x ) ( In ≤  y  ) : Probabilité que l’indicateur de 
dommage D soit supérieur à x pour un indicateur de nocivité inférieur à y, 
 P3 = (P1+P2)/2 : Probabilité moyenne de P1 et P2 
 
Les courbes représentant, pour un x fixé, l’évolution de P1, P2 et P en fonction de 
l’indicateur de nocivité  sont appelées « courbes de fragilité ». 
 
Le but de cette approche probabiliste est de trouver les valeurs respectives de P1, P2 et P3 
pour un couple (x, y) fixé en l’occurrence (1%, Inlim) et de les interpréter. 
L’indicateur de dommage D est donc fixé à 1%. 

  Structures 
structures Poteau Portique 
domaine courant sévère courant 
log(CAV) -0.45 -0.2 -0.2 
log(amax) -0.6 -0.5 -0.3 
log(Ih) -1.7 -1.4 -1.5 
log(Pd) -3.9 -3.5 -3.5 
log (CAV*amax/(fc)0.5) -1.3 -1 -1 
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4.6.2.1 Pour le portique 

Il convient de rappeler que deux indicateurs de dommage D ont pour l’instant été traités. 
Cependant, l’étude se limitera à un seul de ces indicateurs soit D(1.8) qui correspond au 
domaine dit « sévère ». En effet, les courbes de fragilité restent indépendantes de 
l’indicateur D choisi (D(1.8) ou D(2)) comme le montrent les deux graphiques suivants : 
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Figure 4.39: Courbes de fragilité établies pour D(1.8) = 1% en fonction de log(amax) 
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Figure4.40: Courbes de fragilité établies pour D(2) = 1% en fonction de log(amax) 
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4.6.2.2 Pour le poteau 

D(0.5) est l’indicateur de dommage utilisé pour l’étude du poteau. Quelques courbes de 
fragilité établies pour cette structure  sont représentées ci-dessous: 
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Figure 4.40 : Courbes de fragilité établies pour D(0.5) = 1% en fonction de 

log(CAV*amax/(fc)0.5) 
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Figure 4.41 : Courbes de fragilité établies pour D(0.5) = 1% en fonction de log(CAV) 
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4.6.2.3 Synthèse de l’étude probabiliste 

Le calcul des probabilités P1, P2 et P3 pour différents indicateurs de nocivité et chacune des 
structures étudiées est reporté dans le tableau 4.42 suivant : 
 

  log(CAV) log(amax) log(Ih) log(Pd) 
log(CAV 
*amax  
/(fc)0.5) 

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Poteau 0.92 0.3 0.61 0.95 0.25 0.6 0.95 0.3 0.63 0.9 0.3 0.6 0.92 0.3 0.61 

Portique 0.8 0.12 0.46 0.7 0.02 0.36 0.85 0.18 0.52 0.85 0.1 0.48 0.8 0.1 0.45 
Tableau 4.42 : Probabilités P1, P2 et P3 selon l’indicateur de nocivité et la structure 

considérés 
 
La probabilité P2 est la plus intelligible pour interpréter les résultats. Elle exprime en effet 
ici la probabilité de dépasser 1% de dommages lorsque l’indicateur de nocivité est inférieur 
à l’indicateur de nocivité limite Inlim . 
Atteindre donc P2 = 18% pour le portique et P2 = 30% pour le poteau peut constituer une 
performance tout à fait acceptable pour des risques fixés par un maître d’ouvrage visant des 
probabilités relativement faibles. 
 
L’interprétation de P1 est beaucoup moins évidente si elle est prise « seule » mais elle 
constitue un excellent repère en considérant les informations données par P2. Elle exprime 
la probabilité de dépasser 1% de dommages sachant que l’indicateur de nocivité est 
supérieur à l’indicateur de nocivité limite. Elle évalue les risques pris en dépassant 
l’indicateur de nocivité limite (risque dû à l’effet de seuil). La courbe In/Id étant par 
définition globalement strictement croissante (c’est à dire que la courbe de corrélation est 
croissante strictement), le nombre de signaux sismiques tels que In > Inlim étant relativement 
important (environ une soixantaine), il s’ensuit une probabilité P1 élevée, d’autant plus 
élevée que l’effet seuil est conséquent. Car alors tous les séismes dont l’indicateur de 
nocivité In est tel que In > Inlim  ont de fortes chances d’engendrer un indicateur de 
dommage D nettement supérieur à 1%. C’est ainsi que P1 donne donc une idée de la montée 
de la courbe tendance vers 1. 
Si P1 n’est pas trop élevée (50-60% par exemple), ceci signifie qu’il existe un nombre de 
séismes non négligeables dont l’indicateur de nocivité In est certes supérieur à l’indicateur 
de nocivité limite Inlim mais qui engendrent des indicateurs de dommages inférieurs à 1%. 
Le seuil de nocivité définit précédemment n’est alors pas très visible sur la courbe In/Id. 
Prendre un indicateur de nocivité légèrement supérieur à Inlim ne constituerait pas un risque 
important en termes de dimensionnement par exemple. 
En revanche et c’est le cas ici, une probabilité très élevée pour P1 indique un effet seuil 
important. Une petite variation pour Inlim amène le risque de dépasser 1% de dommages à 
croître très rapidement. 
Il est par conséquent tout à fait compréhensible de trouver des valeurs pour P1 de l’ordre de 
80%. 



Partie 4 : Proposition d’amélioration pour l’évaluation du dommage 

  126

4.6.3  Études de sensibilité  

4.6.3.1 Introduction à l’analyse de risque 

Dans une démarche d’évaluation de marges, notion fondamentale dans un processus de 
diagnostic sismique, le problème inverse est posé, à savoir fixer d’une part 4 états physiques 
x1, x2, x3 et x4 correspondant à une dégradation de la structure (4 valeurs de l’indicateur de 
dommage D) et d’autre part les deux probabilités P1 et P2 de manière à les rendre les plus 
significatives possibles. Le but est de trouver les indicateurs de nocivité y1, y2, y3 
correspondants afin de fixer les marges associées pour un dimensionnement ou une 
vérification. 
 
Soit x la valeur de l’indicateur de dommage D, valeur qui marque la transition entre deux 
états structuraux différents en termes de dommages (apparition de fissures, début de la 
plasticité des aciers…). 
La probabilité P2 de dépasser ce dommage limite est fixée arbitrairement à 10%. Elle 
correspond alors, pour chaque indicateur de dommage x, à un indicateur de nocivité 
inférieur à une valeur limite y, valeur à déterminer ici. Au-delà de cet indicateur de nocivité 
limite, le risque est trop élevé. 
Ce risque est d’ailleurs accentué ou minimisé par la probabilité P1 ; plus celle-ci est grande 
lorsque P2 est petite, meilleur est l’indicateur de nocivité limite puisque alors l’effet seuil 
est déterminant. La probabilité P1 apporte donc elle-aussi sa contribution. Elle ne participe 
pas à elle-seule à l’aide à la décision mais y contribue. Elle est arbitrairement fixée à 80%. 
Force est de constater que cette probabilité P1 sera très fréquemment au moins égale à 
80% ; c’est pour cette raison que nous ne la calculerons pas, l’effet de seuil étant très 
prononcé sur l’ensemble des graphiques. 
Il reste à noter que P3 n’est pas une probabilité au sens strict du terme. 

4.6.3.2 Exemples d’évaluation des risques associés à la définition de marges 

Ces valeurs sont directement issues du calibrage de l’indicateur de dommage D effectué 
d’après les essais du CEA (pour le portique tout du moins). Elles sont par ailleurs 
considérées égales dans le cas du poteau et du portique. 
- x1 = 0.25 : apparition des premières fissures 
- x2 = 0.40 : début de la plastification des aciers 
- x3 = 0.60 : « milieu » de la plasticité, indicateur intermédiaire 
- x4 =  0.9 : ruine de la structure ou mécanisme 
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Les tableaux suivants regroupent les valeurs « y » des différents indicateurs de nocivité pour 
une probabilité P2 égale à 10% correspondant aux indicateurs de dommages x1, x2, x3 et 
x4. Les cas poteau et portique sont étudiés. 
La première ligne de chaque tableau correspond aux valeurs limites de l’indicateur de 
nocivité et à la valeur du dommage qui leur correspond pour une probabilité de dépassement 
(ou probabilité de risque) égale à 10%, cette probabilité ayant été fixée précédemment. 
 
Résultat pour le Poteau 
 
  log(amax) log(CAV) log(Pd) log(Ih) log(CAV*amax/(fc)0.5) 
X = 0.15 -0.6 (Inlim)  -0.45 (Inlim) -3.9 (Inlim)  -1.7 (Inlim) -1.3 (Inlim) 
x1 = 0.25 -0.55 -0.45 -4.8 -2.05 -1.55 
x2 = 0.4 -0.5 -0.45 -3.9 -1.55 -1.25 
x3 = 0.6 0 -0.2 -3.1 -1.25 -0.5 
x4 = 0.9 0.35 1.15 -1.8 0.15 1.5 

Tableau 4.43 : Valeurs des indicateurs de nocivité en fonction de différents indicateurs de 
dommage préalablement choisis, pour une probabilité P2 égale à 10% (poteau) 

 
Résultats pour le Portique 
 
  log(amax) log(CAV) log(Pd) log(Ih) log(CAV*amax/(fc)0.5) 
X = 0.06 -0.5 (Inlim) -0.2(Inlim) -3.5(Inlim) -1.4(Inlim) -1(Inlim) 
x1 = 0.25 -0.1 0.2 -2.8 -1 -0.4 
x2 = 0.4 0.25 0.4 -1.8 -0.6 0.4 
x3 = 0.6 0.3 0.45 -1.75 -0.5 0.5 
x4 = 0.9 0.4 0.6 -1.75 -0.3 0.9 

Tableau 4.44 : Valeurs des indicateurs de nocivité en fonction de différents indicateurs de 
dommage préalablement choisis, pour une probabilité P2 égale à 10% (portique) 

 
Ces tableaux permettent de déterminer les couples (IN/ID) correspondant à une probabilité de 
risque très raisonnable (10%). Les valeurs de ID choisies sont celles calibrées sur les essais 
du CEA qui coïncident avec des dommages bien précis (fissuration, plastification des aciers 
et ruine). 
Les résultats exposés dans ces tableaux mettent aussi en évidence le faible dommage 
engendré par les séismes dont l’indicateur de nocivité est inférieur à l’indicateur de nocivité 
limite. 
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4.6.3.3 Généralisation de l’analyse de risque associé à la définition des marges 
sismiques pour un bâtiment 

Ce paragraphe est consacré à la construction de courbes de performance utilisables par les 
ingénieurs et susceptibles de devenir des outils d’aide à la décision en termes de 
dimensionnement et de vérification. Ces courbes sont construites à l’aide de couples (IN/ID), 
chaque courbe correspondant à une probabilité P2 donnée (0%, 10% et 20%). Elles 
permettent de dégager un domaine acceptable suivant le triplet (IN, ID, P2) considéré sur le 
modèle d’une approche basée sur la performance décrite au § 1.2.1 de ce mémoire. Les 
résultats sont regroupés dans les tableaux suivants. 

4.6.3.4 Courbes de performances pour le portique 

 
  P2 (%) log(amax) log(CAV) log(Pd) log(Ih) log(CAV*amax/(fc)0.5) 

0 -0.3 -0.2 -32 -1.3 -0.7 
10 -0.1 0.2 -2.8 -1 -0.4 
20 0.2 0.4 -1.9 -0.75 0.1 

x1=0.25 
(premières 
fissures) 

30 0.4 0.6 -1.75 -0.5 0.5 
0 0 0 -2.8 -0.8 0 

10 0.25 0.4 -1.8 -0.6 0.4 
20 0.4 0.65 -1.6 -0.4 0.8 

x2=0.4 (début 
de la 
plastification 
des aciers) 30      

0 0 0.2 -2.2 -0.8 0.1 
10 0.3 0.45 -1.75 -0.5 0.5 
20 0.5 0.8 -1.5 -0.3 0.8 

x3=0.6 (en 
cours de  
plastification)  

30      
0 0 0.2 -2.1 -0.8 0.1 

10 0.4 0.6 -1.75 -0.3 0.9 
20      

x4=0.9 
(mécanisme de 
ruine) 

30      
Tableau 4.45 : : Valeurs des indicateurs de nocivité en fonction de différents indicateurs de 
dommage préalablement choisis, pour des probabilités P2 égales à 0%, 10%, 20% et 30% 

(portique) 
 
Pour une structure dimensionnée d’après des spectres calés à 0.2g, la probabilité que le 
dommage D soit inférieur à 0.65 (plastification des aciers avancée) est de 90% pour une 
accélération maximale inférieure ou égale à 0.2g. Elle est de 80% pour un dommage 
inférieur à 0.35 (premières fissures présentes). 
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Pour l’application au cas d’un bâtiment dont la réévaluation sismique est réalisée à l’aide 
d’un spectre de site calé à 0.135g, les résultats de portiques montrent qu’il y a 80% de 
chances qu’ils restent dans le domaine élastique et 90% de chances qu’ils fissurent sans 
entamer le domaine plastique de ses aciers. 
Les graphiques 4.46 et 4.47 illustrent le précédent tableau : 
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Figure 4.46 : Courbes de performance établies pour l’indicateur de nocivité log(CAV) 

(portique) 
 

  
Etude probabiliste ( In/Id ) d'aide à la décision

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
amax (m/ŝ 2)
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Figure 4.47 : Courbes de performance établies pour l’indicateur de nocivité amax (portique) 
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4.6.3.5 Courbes de performances pour le poteau 

 
  P2 (%) log(amax) log(CAV) log(Pd) log(Ih) log(CAV*amax/(fc)^(0.5))

0 -0.65 -0.55 -4.9 -2.1 -1.6 
10 -0.55 -0.45 -4.8 -2.05 -1.55 
20 -0.35 -0.4 -3.5 -1.5 -1.2 

x1=0.25 
(premières 
fissures) 

30 -0.25 -0.15 -3.25 -1.4 -0.75 
0 -0.6 -0.6 -4.4 -1.8 -1.6 

10 -0.5 -0.45 -3.9 -1.55 -1.25 
20 -0.25 -0.15 -3.4 -1.4 -0.75 

x2=0.4 (début 
de la 
plastification 
des aciers) 30 0 0.05 -3 -1.25 -0.4 

0 -0.5 -0.4 -4.4 -1.6 -1.3 
10 0 -0.2 -3.1 -1.25 -0.5 
20 0.1 0.25 -2.3 -0.75 0 

x3=0.6 (en 
cours de  
plastification)  

30 0.2 0.45 -1.85 -0.5 0.4 
0 -0.5 -0.4 -4.3 -1.6 -1.3 

10 0.35 0.6 -1.8 -0.4 0.8 
20 0.55 1.15 -1 0.15 1.5 

x4=0.9 
(mécanisme de 
ruine) 

30      
Tableau 4.48 : : Valeurs des indicateurs de nocivité en fonction de différents indicateurs de 
dommage préalablement choisis, pour des probabilités P2 égales à 0%, 10%, 20% et 30% 

(poteau) 
 
Le tableau 4.48 peut être illustré sous forme de courbe de performance par le graphique 
suivant: 
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Figure 4.49 : Courbes de performance établies pour l’indicateur de nocivité 

log(CAV*amax/(fc)0.5) (poteau) 
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Les graphiques élaborés permettent d’approcher la définition d’outils de dimensionnement 
et de vérification très démonstratifs. Il est opportun de raisonner sur l’association ordonnée 
des trois éléments IN, ID et P2. Aussi et il s’agit là de la condition principale d’utilisation de 
ces outils, il s’avère nécessaire de définir, pour une structure donnée, le dommage toléré 
ainsi que les probabilités P2 espérées. Ces valeurs relèvent plutôt d’une approche subjective 
mais l’expérience peut permettre de les caler plus objectivement. Enfin, poteau et portique 
s’adaptent tous les deux à ces graphes de performance, ce qui permettrait de valider 
officieusement ces courbes aux ossatures en général. Il reste que l’indicateur D n’a pas été 
calibré sur des essais pour le poteau; les résultats et courbes associés au poteau sont donc 
perfectibles. 
 

4.7 Conclusion et perspectives 
 
Initialement, l’objectif de cette partie était de construire un indicateur de dommage plus 
fiable que les indicateurs courants et susceptible d’aider les ingénieurs en termes de 
dimensionnement et de vérification au séisme d’un ouvrage. 
Cet indicateur D n’est pas une norme au sens mathématique du terme ; la seule norme 
utilisant le spectre est la norme euclidienne en l’occurrence ici la racine de la somme de 
toutes les valeurs propres au carré. Celle-ci ne donne que peu d’importance à la valeur 
propre minimale ce qui ne convient absolument pas et ne fournit pas une mesure du 
dommage pertinente. 
En revanche, l’indicateur proposé pour les deux structures poteau (D(0.5)) et portique 
(D(1.8)) fournit des résultats clairs : sa corrélation avec les indicateurs de nocivité quoique 
non analytique est globalement très bonne. L’avantage par rapport aux autres indicateurs de 
dommages reste le fait qu’il fournit un vrai seuil de nocivité, certes calé empiriquement, et 
identique pour les deux types de structures considérés. Ce seuil peut donc être généralisé 
aux ossatures sachant que pour chaque type d’ossature il convient de caler le jeu de 
paramètres (α, β, β’) sur des essais. 
 
L’utilisation de cet indicateur requerrait l’élaboration d’abaques traduisant diverses 
probabilités de défaillance ou de succès suivant les indicateurs de nocivité choisis. 
Construire un seul abaque pour toutes les structures à ossatures semble très ambitieux ; en 
revanche, il paraît tout à fait censé et utile d’effectuer des essais sismiques sur différents 
types d’ossature et de réaliser des abaques pour chacune d’elles. Ils constitueraient de très 
bons outils d’aide à la décision (en termes de dimensionnement ou de vérification) pour les 
ingénieurs et maîtres d’ouvrages concernés. 
 
L’idée d’étudier uniquement la matrice de raideur pour caractériser l’endommagement 
d’une structure a été justifiée notamment parce que l’aspect dynamique et l’influence de la 
matrice « masses » ne jouent que dans le processus d’endommagement mais en aucun cas 
dans l’évaluation de celui-ci. La recherche de la distance à la singularité pour le domaine 
spectral traduit en effet une distance à un mécanisme. 
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Un des autres objectifs de ce travail était aussi de localiser le dommage. Pour cela, il 
convient d’étudier le vecteur propre associé à la valeur propre minimale : celui-ci traduit 
alors le mode de ruine privilégié de la structure, le système étant très souple dans la 
direction donnée par ce vecteur propre. Avant-même de dégrader la structure, le vecteur 
propre donnera donc la direction de ruine de celle-ci à la condition très restrictive d’une 
répartition homogène des masses de la structure. Cette condition rend peu exploitable le 
vecteur propre associé à la valeur propre minimale pour des structures complexes. Mais 
pour le portique étudié, le chargement est relativement bien réparti ; le vecteur propre 
associé à la valeur propre minimale de la matrice de raideur initiale non dégradée est donc 
significatif : il correspond à un drift du premier étage deux fois plus élevé que celui du 
deuxième étage. Il indique donc une dégradation principale au niveau des rotules en pied et 
un mécanisme privilégié du premier étage vérifié par l’expérience. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
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5 Conclusion générale 
 
À partir des différentes représentations du signal sismique, nous avons présenté plusieurs 
manières d’appréhender la nocivité d’un séisme en calculant des indicateurs de nocivité 
associés à ces représentations. Leur analyse, au chapitre II, a clairement montré les limites 
de leur pertinence. 
 
Le travail du chapitre III a permis de caractériser la dispersion du dommage subi par une 
structure en fonction des plages de valeurs prises par les indicateurs de nocivité calculés 
pour une centaine de séismes, ceci pour évaluer la capacité de ces indicateurs à prédire le 
dommage. Nous avons établi l’ordre de grandeur de cette dispersion et proposé de la réduire 
en améliorant la formulation de ces indicateurs et subséquemment les corrélations nocivité-
dommage. 
Par ailleurs, la comparaison des résultats issus de l’utilisation d’une « méthode en 
déplacement » à ceux obtenus par des analyses non linéaires transitoires a permis de 
formuler un avis favorable sur l’utilisation de ces méthodes simplifiées pour évaluer le 
dommage. 
 
Les résultats du chapitre IV contribuent à améliorer la fiabilité d’un indicateur de dommage, 
capable d’une part de détecter l’apparition du dommage réel dans une structure et d’autre 
part de le mesurer en identifiant la distance qui sépare un état de la structure de sa ruine, 
définie par son instabilité au sens de la résistance des matériaux. L’utilisation de ces 
résultats pour la construction de courbes de performance a permis de présenter et de tester 
une ébauche d’outil d’aide à la décision susceptible d’aider les ingénieurs pour le 
dimensionnement et la vérification au séisme d’un ouvrage. 
 
Il reste que la caractérisation de la nocivité d’un séisme et celle du dommage qu’il cause à 
une structure qui ont fait l’objet de propositions d’amélioration sanctionnées par les 
résultats concluants des chapitres III et IV, se limitent à deux scalaires dont la corrélation de 
leurs valeurs apparaît comme un aboutissement en Génie Parasismique. 
Pourtant, le prolongement logique de ces chapitres appelle à travailler désormais sur des 
vecteurs et non plus des scalaires capables de prendre en compte les différents aspects de la 
nocivité d’un signal comme la nature très complexe du dommage. 
La définition d’un vecteur nocivité dont les composantes reflètent à la fois les notions de 
seuil, de cycles, de phase, d’accélération, de vitesse et de déplacement semble adaptée à la 
problématique de cette thèse. Les mêmes considérations amèneraient à définir un vecteur 
dommage dont les composantes traduiraient l’endommagement local, global ou encore son 
caractère cumulatif.  
La définition d’un espace métrique associé à ces vecteurs, celle d’une application reliant un 
espace de nocivité à un espace de dommages permettraient de s’affranchir de nombreuses 
limites associées à la description de ces notions par de simples scalaires et d’octroyer une 
plus grande robustesse à une bonne part des expertises numériques en Génie Parasismique. 
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RÉSUMÉ 
 
La prédiction des dommages subis par un bâtiment pendant un séisme préoccupe 
considérablement les ingénieurs et les chercheurs, encouragés cycliquement par les fenêtres 
d’opportunité ouvertes dans les périodes qui suivent les tremblements de terre meurtriers. 
Leurs enregistrements ont en particulier encouragé les chercheurs et les ingénieurs à 
développer différentes représentations du signal sismique dans le but d’appréhender la 
nocivité d’un séisme en calculant des indicateurs de nocivité associés à ces représentations. 
 
Une introduction à la dialectique nocivité – dommage est alors présentée au début de ce 
mémoire. 
 
L’étude, exposée subséquemment, vise en particulier à caractériser la dispersion du 
dommage subi par une structure en fonction des plages de valeurs prises par des indicateurs 
de nocivité calculés pour une centaine de séismes. Ce travail permet donc d’évaluer la 
capacité de ces indicateurs à prédire le dommage. Il propose de déterminer un ordre de 
grandeur de la dispersion du dommage que subit une structure lors d’un séisme caractérisé 
par ses indicateurs de nocivité et propose de réduire cette dispersion en améliorant la 
pertinence de ces indicateurs et des corrélations nocivité-dommage. 
Par ailleurs, la comparaison des résultats issus de l’utilisation d’une « méthode en 
déplacement » à ceux obtenus par des analyses non linéaires transitoires a permis de 
formuler un avis sur la pertinence de l’utilisation de ces méthodes simplifiées pour 
approcher statistiquement le dommage. 
 
Il reste que l’étude de la nocivité du signal sismique ne suffit généralement pas à prédire le 
dommage d’une part parce que la représentation scalaire de la nocivité n’est pas toujours 
facile à relier à la réalité physique et d’autre part à cause de la dispersion relative de ce 
dommage souvent constatée pour une même nocivité de signaux sismiques. 
De même, la valeur d’un indicateur de dommage peut correspondre à des états 
d’endommagement très différents en fonction de l’aléa sismique et de la structure étudiée. 
Le travail se poursuit donc par une contribution à l’amélioration de la fiabilité d’un 
indicateur de dommage, capable d’une part de détecter l’apparition du dommage réel dans 
une structure et d’autre part de le mesurer en identifiant la distance qui sépare un état de la 
structure de sa ruine, définie par son instabilité au sens de la résistance des matériaux. 
 
SUMMARY 
 
Building damage measurement during and after an earthquake remains an economical as 
well as technical stake as difficult to cope with as the problem it raises all the more because 
its importance depends on the field or the building function: civil, medical, military, 
nuclear… Even building ruin remains one of the most critical diagnosis to establish. Then 
since prediction of earthquake still remains impossible, foreseeing structural damages due to 
seismic motion has become a key point in earthquake engineering. 
 
This work aims at evaluating the relevance of classical seismic signal damaging potential 
indices and at proposing improvement of these indices in order to provide better prediction 
of structural damage due to earthquake. 
The first part supplies a non exhaustive state of the art of main Damaging Potential Indices 
IP and Damage Indices ID used in earthquake engineering. In the second part, IP/ID 
correlations results are analysed in order to evaluate IP relevance, to justify displacement 
based approach use (capacity spectrum method) for damage prediction  and to make good 
the proposal for improvement of Damaging Potential Index. 
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But studding seismic signal damaging potential is usually not enough to foresee damage 
firstly because scalar representation of damaging potential is not easy to link to physics 
reality and secondly because of damage scattering often observed for a single value of 
seismic signal damaging potential. 
In the same way, a single damage index value may correspond to very different structural 
damage states. Hence, this work carries on with a contribution to damage index reliability 
improvement, able to detect real structural damage appearance as well as to quantify this 
damage by associating the distance between one structural sate and the structural collapse, 
defined as an instability. 
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RESUME : 
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Il reste que l’étude de la nocivité du signal sismique ne suffit généralement pas à prédire le dommage d’une part 
parce que la représentation scalaire de la nocivité n’est pas toujours facile à relier à la réalité physique et d’autre 
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