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Reçu le 27 février 2004, accepté le 9 février 2007

Résumé – Dans les pays européens à sismicité modérée comme la France, la plupart des bâtiments en
béton armé a été construite avant l’application des normes parasismiques modernes. En raison de l’absence
de prise en compte du séisme lors de leur dimensionnement ou de la modification de l’aléa sismique, de
nombreuses structures en béton armé ne respectent pas les normes actuelles sans être pour autant moins
sûres. Pour des raisons de sûreté, les structures industrielles et nucléaires font l’objet de réévaluations
sismiques régulières. L’application des méthodes de dimensionnement donne des résultats irréalistes et
surtout peuvent occulter les points faibles de la structure. Cet article présente les modèles non-linéaires
utilisés lors de réévaluations sismiques. Ces modélisations ont été appliquées à la modélisation de structures
portique et de nœuds d’ossature testées sur table vibrante à Saclay et sur le mur de réaction du CCR d’Ispra.

Mots clés : Séisme / portique / béton armé / dispositions constructives / efforts tranchants / essais

Abstract – Non-linear modelling of existing nuclear facilities under seismic loading. In the
oldest industrial countries specially with moderate seismicity such as France, the main part of the building
stock has been designed before the application of the modern seismic code. Because of the absence of
any seismic consideration at the period of the construction or the modification of the action levels, many
reinforced concrete structures do not satisfy the actual requirements without being unsafe. Due to safety
reasons, the case of industrial and nuclear facilities and plants may be critical and requires detailed seismic
evaluations. The application of simplified procedures used for design tends to give unrealistic results and,
overall, masks the critical points for the facility safety. This paper aims at presenting some validation of
non-linear modelling used for the seismic evaluation of existing nuclear facilities. The fibre type beam model
used for this seismic assessment has non-linear constitutive laws for concrete, steel and anchorage/splices
and non-linear behaviour in shear. This modelling approach has been applied to the modelling of R/C
frame structures and beam column joints tested during several experimental campaigns performed on the
shaking table at the CEA facility in Saclay and the reaction wall of the JRC Ispra.

Key words: Earthquake / reinforced concrete frame / detailing / shear / experimental tests

1 Introduction

Le diagnostic sismique des bâtiments existants est un
domaine de plus en plus important du génie parasis-
misque. Si les méthodes de dimensionnement des struc-
tures neuves sont bien mâıtrisées, la prévision du ni-
veau sismique auquel résiste un bâtiment existant est un
problème beaucoup plus difficile.

D’une part, la sollicitation sismique, qui est dyna-
mique et cyclique, permet par sa nature des excursions
significatives dans le domaine inélastique. D’autre part, la
tenue sismique d’un bâtiment dépend de la résistance de
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ses divers composants mais aussi de la présence de détails
constructifs qui vont permettre à l’ouvrage un compor-
tement acceptable en cas de cyclages dans le domaine
non-linéaire. Concernant ces dispositions constructives,
les marges des codes de dimensionnement peuvent être
importantes mais sont malheureusement peu homogènes
et mal quantifiées. C’est pour cette raison que l’utilisa-
tion des méthodes de calcul de dimensionnement pour
ces structures conduit souvent à des résultats aberrants
tels que des niveaux d’accélération de ruine irréalistes
généralement inférieurs aux niveaux de résistance réels
et, ce qui est plus grave, peut occulter les défauts ma-
jeurs de la structure. Une meilleure appréciation du ni-
veau de ruine est obtenue en évaluant les déplacements
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et rotations non-linéaires des différents éléments et en les
comparant à des valeurs �� critiques �� déduites d’analyses
ou d’essais réalisés dans divers laboratoires.

Le CEA a développé des méthodes d’évaluation des
déformations non-linéaires prenant en compte certaines
dispositions constructives. Ces travaux effectués au labo-
ratoire de mécanique sismique EMSI s’appuient sur les
moyens de calcul du code CAST3M [1] et sur les moyens
d’essais Tamaris situés à Saclay. De plus, ils tirent pro-
fit, dans le cadre de relations internationales, des résultats
obtenus dans d’autres laboratoires comme le Centre Com-
mun de Recherche de la Commission Européenne situé
à Ispra (Italie) qui développe et utilise la méthode
expérimentale pseudodynamique complémentaire aux es-
sais dynamiques sur table vibrante.

Le début de l’article présente les différents modèles
non-linéaires utilisés pour la réévaluation sismique des
bâtiments existants. Deux structures testées en labora-
toire sont ensuite étudiées à l’aide de ces modèles.

2 Rappel des différentes familles de modèles
non-linéaires

Généralement, les modèles non-linéaires sont divisés,
suivant l’échelle représentée, en 3 grandes familles : les
modèles globaux, locaux et enfin semi-globaux – modèles
de poutre à fibre et multicouche, par exemple.

2.1 Les modèles globaux

Ces modèles reproduisent le comportement d’un élé-
ment de structure complet du type poutre, poteau, mur en
béton armé ou maçonnerie, étage complet voire bâtiment
complet. Les lois de comportement sont généralement
uniaxiales et relient une déformation généralisée – cour-
bure, cisaillement, allongement, déplacement relatif – à sa
contrainte associée – moment, effort tranchant, effort nor-
mal. Des lois tri ou multilinéaires sont souvent utilisées
pour représenter le comportement des éléments en béton
armé : au comportement élastique, succèdent la fissura-
tion du béton qui entrâıne une baisse de rigidité puis la
plastification des aciers et parfois l’écrasement du béton
ou la rupture des aciers.

La figure 1 montre une loi en cisaillement pour
l’étude de murs en béton armé peu élancés ainsi que
la modélisation d’un mur de remplissage en maçonnerie
par 2 bielles diagonales [2–4]. Ces lois globales ont
généralement pour support des éléments du type poutre
ou bielle.

Ces modèles nécessitent des règles d’identification em-
piriques et donc au domaine de validité limité. Toutefois,
ils permettent de réaliser des calculs dynamiques de struc-
tures de bâtiments complets.

2.2 Les modèles fins

À ce niveau de modélisation, chaque matériau –
maçonnerie, béton, armature, joint de mortier ou joint

Elément de 
poutre 

Rupture 

Plastification

Fissuration

Loi en cisaillement

a/ Mur de cisaillement

Loi en Traction Compression  

Bielles 
diagonales 

b/ Mur de remplissage 

Fig. 1. Modèles globaux de murs porteurs en béton armé et
de murs de remplissage en maçonnerie.

sec, etc. – peut être représenté. L’association de ces lois
permet donc de prédire le comportement d’un élément
de structure mais la lourdeur des calculs limite leur uti-
lisation à des structures ou des chargements simples.
Néanmoins l’utilisation de ce niveau de modélisation
pour identifier les paramètres des modèles globaux peut
s’avérer utile pour l’étude de structures complètes sous
chargement sismique [2–4].

2.3 Les modèles semi-globaux

2.3.1 Principe et description des lois matériaux

Les modèles à fibre et multicouche sont des exemples
de modèles semi-globaux : ils s’appuient sur des éléments
du type poutre supposant a priori un mode de fonctionne-
ment – hypothèse des sections planes qui restent planes-
mais les efforts internes sont calculés à partir de lois uni-
axiales reproduisant le comportement de chaque matériau
– béton, acier... – [5–10]. Les paramètres du modèle
sont donc les caractéristiques des matériaux ainsi que
la géométrie de la section et non plus une courbe force-
déplacement ou moment-courbure globale. Ainsi une ana-
lyse de section avec un modèle à fibre permet-elle d’iden-
tifier la courbe de première charge d’un modèle global
moment-courbure. La figure 2 montre le résultat d’une
analyse des sections d’un poteau et d’une poutre.
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Fig. 2. Exemples de relations moment-courbure.

Le modèle à fibre utilisé ici [5] permet l’utilisation
de plusieurs modèles représentant le comportement non-
linéaire du béton incluant ceux de Laborderie et de
Mazars basés sur la théorie de l’endommagement [10,11].
Regardons plus en détails le modèle d’Hognestad plus em-
pirique et dont les paramètres sont explicitement liés au
module d’Young et aux résistances en traction et compres-
sion (Fig. 3). En traction, la loi est fragile et reproduit la
baisse de raideur ainsi que le comportement unilatéral du
béton. En compression, la courbe de première charge est
tout d’abord parabolique puis linéaire adoucissante :

Pour 0 < ε < εc0,
σ

σc0
=

ε

εc0
·
(

2,0 − ε

εc0

)

Pour εc0 < ε,
σ

σc0
= 1 + Z · (ε − εc0)

(εc0, σc0) sont les coordonnées du pic de la courbe de
compression.

Un des avantages de ce type de modèle, par rapport
aux modèles globaux, réside dans la prise en compte
implicite de l’effet de l’effort normal sur le moment
fléchissant résistant maximal ainsi que sur la ductilité
de la section. Les relations moment-courbure (Fig. 4) qui
sont issues d’une analyse d’une section de poteau soumise
à différentes forces axiales montrent bien l’augmentation

Z
σc0

εc0

σpt

TractionCompression

Fig. 3. Exemple de comportement de loi de béton en traction
et compression.
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Fig. 4. Influence de l’effort axial sur la résistance et la ductilité
d’un poteau.

de moment résistant mais aussi la diminution de ductilité
provoquée par une augmentation de contrainte normale.

2.3.2 Prise en compte des dispositions constructives

Avec le formalisme des modèles type fibre, certaines
dispositions constructives peuvent influencer directement
les lois matériaux. Ainsi les cadres qui permettent de fret-
ter le béton et donc d’augmenter la ductilité de l’élément
sont-ils pris en compte en augmentant la contrainte au
pic et diminuant la pente Z lorsque le ratio volumique
de cadres augmente. Une analyse de section montre l’in-
fluence du paramètre Z sur la ductilité de la section
(Fig. 5). De plus, toujours pour des éléments de type
poutre ou poteau, les cadres retardent le flambement des
aciers sous chargement alterné. L’influence des cadres sur
le comportement du béton et de l’acier peut être prise
en compte en augmentant les valeurs de déformation de
rupture de l’acier et du béton utilisées comme critère de
ruine.

L’effet d’autres dispositions constructives peut être
pris en compte en améliorant les lois de comportement.
Ainsi, les structures existantes présentent souvent un fer-
raillage d’effort tranchant insuffisant. Les vérifications
correspondantes peuvent être effectuées en adoptant une
loi non-linéaire pour la partie cisaillement lorsque des
éléments de poutre de Timoshenko sont utilisés comme
dans le cas du modéle utilisé ici. Des formules empiriques
disponibles dans la littérature permettent d’estimer la



54 D. Combescure : Mécanique & Industries 8, 51–63 (2007)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0,000 

0,005 

0,010 

0,015 

0,020 

0,025 

0,030 

Courbure (m-1)

Moment (MN.m)

Z=50
Z=10

Z=100

Fig. 5. Influence du confinement (pente post-pic Z) sur la
ductilité d’une section de poteau.

résistance à l’effort tranchant en prenant en compte, en
particulier, la contribution du béton [12].

2.4 Discussion sur les critères de ruine

Les modèles non-linéaires permettent donc de repro-
duire les différents phénomènes de chaque élément jusqu’à
des amplitudes importantes mais leur complexité occulte
souvent un point fondamental qui est la définition des
critères de ruine et, plus généralement, de l’endomma-
gement admissible. Il faut distinguer les modes de ruine
ductiles – par flexion – des modes fragiles – par effort
tranchant, rupture des ancrages et recouvrement, etc.

2.4.1 Critères pour la flexion

En l’absence de règles communément admises, les
critères de ruine des codes de dimensionnement sont sou-
vent utilisés : par exemple, 1 % pour l’acier et 0,35 %
pour le béton qui sont les valeurs de dimensionnement
du BAEL [13]. Ces dernières valeurs restent très faibles
en particulier pour l’acier mais sont adaptées au dimen-
sionnement en effort et à la détermination des moments
capables car au-delà de ces valeurs de déformation, le mo-
ment ne varie pratiquement plus. Toutefois il n’y a pas
de raisons objectives pour utiliser ces critères de ruine
dans les calculs non-linéaires. Une définition de la ruine
de l’EC8 semble plus adaptée : pour ce code, les allon-
gements et courbures de ruine correspondent à un effort
post pic (contrainte ou moment) valant 85 % de l’effort
maximal [14].

L’analyse de la bibliographie récente sur les méthodes
de dimensionnement en déplacement et des études de
vulnérabilité permet aussi de mettre en évidence d’autres
critères plus physiques. Ainsi, Calvi définit-il plusieurs
états limites [15]. Le second état limite LS2 correspond à
une structure avec des dommages mineurs ne nécessitant
pas de réparation conséquente, soit les déformations sui-
vantes :

- pour l’acier en traction : εs entre 0,01–0,015

- pour le béton en compression : εc entre 0,0035–
0,0040.

La déformation admissible pour l’acier correspond à
une ouverture maximale de fissure de l’ordre de 3 mm
(en supposant un espacement entre fissures de 20 cm) et
une ouverture résiduelle de 1 mm. La flèche relative entre
étage pour des structures portiques reste comprise entre
0,3 % et 0,5 %.

Le troisième état limite LS3 correspond à une struc-
ture fortement endommagée mais non ruinée soit :

- pour l’acier, εs entre 0,03–0,04
- pour le béton, εc entre 0,006–0,01
La flèche relative entre étage doit rester comprise entre

0,5 % et 1,5 %.
Pour le calcul des rotations de ruine, les valeurs de

déformation doivent être rattachées à une longueur de
rotule plastique Lp qui permet le calcul de la rotation
ultime θu à partir de la courbure ultime φu [12] :

θu = Lp. φu avec Lp = 0, 08Hcolumn + 6dbar

Il faut remarquer que le second terme dans l’expression
donnant Lp est lié au phénomène d’adhérence acier-béton.

2.4.2 Vérification des mécanismes fragiles

Utiliser un critère de ruine de flexion sous-entend l’ab-
sence de mode de ruine fragile. Il faut donc parallèlement
vérifier les résistances à l’effort tranchant des éléments
de contreventement (poteaux et murs) et de leurs liai-
sons (nœuds d’ossature) ainsi que la suffisance de certains
détails de construction comme les longueurs de recouvre-
ment ou d’ancrage. Ce dernier point est souvent critique
car, dans les codes de dimensionnement, il est inclus dans
les dispositions constructives généralement très conserva-
trices de ce point de vue – mais dont les marges restent
malheureusement très mal connues.

L’absence de règlement ou plutôt de règles d’utilisa-
tion des calculs non-linéaires pour les réévaluations sis-
miques nécessite donc de s’appuyer sur des résultats d’es-
sais statiques, pseudodynamiques et sismiques pour avoir,
en particulier, des critères de ruine fiables.

3 Analyse d’un portique de 4 étages testé
sur mur de réaction

Les essais sismiques sur table vibrante ou mur de
réaction sont souvent préparés puis interprétés à l’aide
de calculs non-linéaires dynamiques temporels pas à pas.
Ainsi une structure portique en béton armé de 4 étages qui
a fait l’objet d’essais pseudodynamiques au laboratoire
ELSA du Centre Commun de Recherche d’Ispra a été ana-
lysée au Laboratoire d’Étude Sismique du CEA-Saclay
avec les modèles numériques disponibles dans CAST3M.
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Tableau 1. Principaux résultats expérimentaux des essais pseudodynamiques sur les portiques de 4 étages réalisés à ELSA
(Ispra, Italie).

a/ Résultats expérimentaux
Portique sans remplissage Portique avec remplissage

Niveau sismique 475 ans 2,18 m.s−2

Déplacement 60,8 mm 10,2 mm
Effort tranchant à la base 209 kN 754 kN
Niveau sismique 975 ans 2,88 m.s−2

Déplacement 116,7 mm(1) 22,3 mm
Effort tranchant à la base 217 kN 846 kN
Niveau sismique 2000 ans 3,73 m.s−2

Déplacement / 40,6 mm(1)

Effort tranchant à la base / 529,2 kN
b/ Résultats numériques

Portique sans remplissage Portique avec remplissage

Niveau sismique 475 ans 2,18 m.s−2

Déplacement 475 ans 2,8 m.s−2

Effort tranchant à la base 71,5 mm 20,7 mm kN
Niveau sismique 975 ans 2,88 m.s−2

Déplacement 77,8 mm(1) 33,9 mm
Effort tranchant à la base 272 kN 565 kN
Niveau sismique 2000 ans 3,73 m.s−2

Déplacement / 39,4 mm(1)

Effort tranchant à la base / 607 kN

(1) Essai interrompu avant la fin du signal.

3.1 Programme expérimental

Dans le cadre des projets européens ECOEST et
ICONS, 2 portiques en béton armé de 4 étages à l’échelle 1
ont été testés avec la méthode pseudodynamique sur le
mur de réaction du CCR d’Ispra (Italie) [16]. Les 2 por-
tiques ont des dimensions et ferraillages identiques et
diffèrent seulement par la présence de murs de remplis-
sage en maçonnerie (Fig. 6 et [17]).

Le ferraillage de ces structures portiques possède des
dispositions constructives similaires à celles utilisées dans
les années 1940 à 1970 dans les pays méditerranéens :
aciers ronds lisses, cadres en nombre insuffisant et trop
espacés par rapport aux normes actuelles, nœuds d’ossa-
ture peu armés, pas de dimensionnement en capacité, etc.
Les murs de remplissage sont formés de briques trouées
en argile et ne sont pas porteurs.

Les signaux artificiels employés pour les essais pseu-
dodynamiques à fort niveau correspondent à des séismes
ayant des périodes de retour de 475 ans, 975 ans et
2000 ans. Les déplacements en têtes et relatifs entre
2 étages ainsi que les efforts tranchants à la base de la
structure mesurés lors des essais sont donnés dans les ta-
bleaux 1 et 2 pour les niveaux de séisme appliqués. Pour
les 2 structures, peu de dommages ont été observés pour
le séisme avec une période de retour de 475 ans alors que
des valeurs de déplacement importantes (arrêt des essais
avant la fin du signal pour permettre la réparation de
la structure) ont été atteintes pour les séismes avec des
périodes de retour de 975 ans pour le portique sans rem-
plissage et de 2000 ans pour la portique avec remplissage
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Fig. 6. Portique de 4 étages testés à ELSA (CCR Ispra, Italy).

(Fig. 7). La présence de la maçonnerie a donc amélioré
le comportement sismique du portique. Le mode de ruine
diffère aussi d’une structure à l’autre : les dommages se
sont concentrés dans les poteaux du 2e étage dans le por-
tique sans remplissage (Fig. 7a et Tab. 2) alors que le
rez de chaussée qui comporte des ouvertures importantes
(porte et fenêtres) constitue l’étage critique du portique
avec des remplissages (Fig. 7b et Tab. 2).



56 D. Combescure : Mécanique & Industries 8, 51–63 (2007)

Tableau 2. Déplacements en tête et déplacement relatifs des essais pseudodynamiques des portiques sans et avec remplissage.

Portique sans remplissage Portique avec remplissage
Niveau sismique 475 ans 975 ans 475 ans 975 ans 2000 ans
Déplacement en tête 60,8 mm 116,7 mm 10,2 mm 22,3 mm 40,6 mm
4e niveau 0,46 % 0,91 % 0,063 % 0,11 % 0,09 %
3e niveau 0,79 % 2,41 % 0,077 % 0,15 % 0,12 %
2e niveau 0,73 % 1,03 % 0,118 % 0,27 % 0,22 %
1er niveau 0,44 % 0,63 % 0,121 % 0,42 % 1,29 %
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Fig. 7. Exemples de relation effort tranchant – déplacement
relatif entre étage pour le séisme avec une période de retour
de 975 ans.

3.2 Modélisation et principaux résultats

Pour les calculs dynamiques temporels, le portique en
béton armé a été modélisé avec des éléments de poutre
et le modèle à fibre décrit précédemment. Les murs de
remplissage en maçonnerie ont été modélisés à l’aide de
bielles diagonales dont les caractéristiques (rigidité et
résistance) ont été déterminées à l’aide de calculs fins 2D
en contraintes planes [2–4]. Ces calculs fins permettent
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Fig. 8. Comparaison essai-calcul pour la structure sans rem-
plissage et les séismes avec une période de retour de 475 ans
ou 975 ans.

notamment d’estimer la baisse de rigidité et de résistance
causée par la présence des ouvertures.

La figure 8 montre une comparaison essai-calcul pour
le portique sans remplissage et pour des niveaux de séisme
élevés (période de retour de 475 ans et 975 ans). Les
modèles non-linéaires sont donc capables de bien estimer
le déplacement et la résistance globale d’une structure.
De plus, le calcul met bien en évidence la concentration
des déformations et dommages au 2e étage comme lors
des essais.

Il faut noter que la justification de cette structure à
l’aide d’un calcul élastique nécessiterait l’utilisation de
coefficients de comportement valant respectivement 2,9
et 4,3 pour les séismes avec des périodes de retour de
475 ans (accélération de sol valant 2,18 m.s−2) et de
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975 ans (accélération de sol valant 2,88 m.s−2). Le coef-
ficient de comportement est défini comme le rapport des
efforts élastiques aux efforts mesurés expérimentalement.
Pour le premier niveau de séisme, les aciers ont certaine-
ment plastifié mais aucun dommage n’a été observé. L’es-
sai avec une période de retour de 975 ans a été interrompu
alors qu’un début d’écrasement du béton est apparu au
2e étage pour que la structure puisse être renforcée puis
soumise à une autre série d’essai.

4 Modélisation des nœuds d’ossature
en béton armé

4.1 Généralités

Le retour d’expérience post-sismique a montré que les
liaisons poteau-poutre des structures portiques en béton
armé pouvaient représenter la zone de la structure la plus
vulnérable. Toutefois, les règlements modernes sont par-
ticulièrement conservatifs vis-à-vis des modes de rupture
fragiles et les marges des structures ayant d’anciennes dis-
positions constructives sont très mal connues.

Plusieurs séries d’essais sur des maquettes
représentatives des bâtiments industriels construits
depuis les années 1960 ont donc été réalisés sur la
table vibrante Azalée de Saclay pour mieux apprécier les
marges et valider certaines formules utilisées pour le diag-
nostic sismique de bâtiments industriels. Dans ce cadre,
une maquette à l’échelle 1/3 d’un portique en béton
armé a été définie pour étudier plus particulièrement les
nœuds d’ossature.

Une méthode de vérification des nœuds d’ossature
dans les calculs non-linéaires appliquée à la préparation
a donc été développée et appliquée à l’interprétation des
essais sismiques de ce portique. Le modèle à fibre basé
sur les éléments de poutre de Timoshenko a tout d’abord
été utilisé en supposant le nœud infiniment rigide et
résistant. Le modèle a ensuite été amélioré pour permettre
la vérification des nœuds d’ossature à l’aide d’éléments de
poutre. Enfin, la zone à proximité des nœuds d’ossature a
été modélisée très finement à l’aide d’éléments bidimen-
sionnels et de lois de comportement non-linéaires pour le
béton et la liaison acier-béton.

4.2 Modélisation des phénomènes de glissement
acier-béton

Les phénomènes liés à l’adhérence acier-béton sont
particulièrement importants au niveau des liaisons :
manque de recouvrement, de couture ou d’ancrage, glis-
sement des aciers dans les nœuds d’ossature. Ils tendent
généralement à assouplir la structure et à faire augmen-
ter les déplacements pouvant être modélisés à l’aide de
lois spécifiques non-linéaires et non dissipatives. La loi
de comportement introduite dans le modèle à fibre de
CAST3M reprend l’approche de [18] et [19]. La relation
uniaxiale contrainte-déformation est basée sur une parti-
tion de la déformation en 2 parties (Fig. 9) : l’allongement

∆ss

Lanc.∆ε

Lanc 

a/ Hypothèses cinématiques b/ Distribution de contraintes 

τ σacier 

s1 s2 s3

τf

τmax

τ= τmax.(s/s1)
α

Glissement  s

τ 

c/Loi de comportement d’ Eligehausen 

Fig. 9. Modélisation des ancrages et des recouvrements dans
le modèle à fibre.

de la barre d’acier et le glissement entre l’acier et le béton.
De façon incrémentale :

∆ε ∆εs + ∆s/Lanc. avec ∆εs = λ.∆ε

et ∆s = Lanc.(1 − λ).∆ε

Lanc : longueur de l’ancrage ou du recouvrement
λ : facteur de partition entre les 2 types de

déformation.
La contrainte dans la barre d’acier σs et la contrainte

à l’interface acier-béton sont données par 2 lois de com-
portements spécifique σs(εs) et τ(s). Une loi similaire à
la loi d’Eligehausen [20] a été adoptée pour le glissement
acier-béton.

Le facteur de partition est calculé de façon itérative à
l’aide de l’équation d’équilibre entre l’effort à l’extrémité
non libre de la barre d’acier Facier et la force d’an-
crage Fancrage. La répartition de la contrainte de traction
est supposée linéaire sur la longueur de l’acier σacier et
celle de la contrainte d’adhérence acier-béton τ uniforme
(Fig. 9b).

∆Facier + ∆Fancrage = 0 = f(λ)
Dans [22], ce modèle a été appliqué à l’analyse d’un

poteau ayant une longueur de recouvrement insuffisante
testé sous chargement cyclique [21].

4.3 Modélisation des nœuds d’ossature à l’aide
d’éléments de poutre

Le nœud d’ossature a été modélisé à l’aide d’un
élément de poutre de Timoshenko et de plusieurs relations
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Fig. 10. Modélisation de différents types de nœud d’ossature
et répartition des efforts internes sur la hauteur du poteau.

Fig. 11. Principales dimensions de la maquette.

cinématiques permettant le transfert des moments dans la
poutre en effort tranchant dans le nœud et moment dans
le poteau. Le but de la modélisation est de reproduire le
mécanisme de fonctionnement décrit sur la figure 10 : le
poteau qui comprend le nœud d’ossature est modélisé avec
des éléments de poutre Timoshenko et l’effort tranchant
dans l’élément vertical représentant le nœud d’ossature
doit être identique à l’effort Vjh (Fig. 10).

Les poutres situées de part et d’autre du nœud seront
aussi modélisées avec des éléments de poutre Timoshenko
et seront liées aux nœuds d’ossature à l’aide de relations
cinématiques.

Les poteaux et poutres sont représentés à l’aide
d’éléments Timoshenko non-linéaires.

Notons :

PN : centre du nœud d’ossature (intersection des lignes
moyennes de la poutre et du poteau) (ce point est
fictif et ne fait pas partie du maillage défini dans
CAST3M) ;

PND : extrémité de la poutre située à droite du nœud ;
PNG : extrémité de la poutre située à gauche du nœud ;
PNS : extrémité du poteau située au-dessus du nœud ;
PNI : extrémité du poteau située en dessous du nœud.

La distance entre PNS et PNI est la hauteur du nœud
et sera notée Hnœud.

Un élément de poutre de Timoshenko vertical relie les
points PNS et PNI, la loi de comportement en cisaillement
de cet élément pouvant être linéaire ou non-linéaire.

Nous devons avoir les relations cinématiques sui-
vantes :

– Mouvement du centre du nœud :
Déplacement horizontal : UXN = 0,5

(UXND+UXNG) = 0,5 (UXNS+UXNI)
Déplacement vertical : UYN = 0,5

(UYND+UYNG) = 0,5 (UYNS+UYNI).
– Continuité de la poutre (il n’y a pas d’élément de

poutre traversant le nœud)
PND et PNG ont un mouvement de corps rigide

(translations et rotation).
– Les moments aux points PND et PNG sont trans-

mis aux points du poteaus PNS et PNI par des efforts
tranchants horizontaux. Ceci peut se traduire par la re-
lation cinématique sur la rotation RZ : RZND=(UXNI-
UXNS)/Hnœud (=RZNG).

La figure 10 montre la répartition d’effort tranchant
et de moment sur la hauteur du poteau pour différents
types de nœud d’ossature.

La modélisation décrite permet de retrouver les efforts
tranchants et les contraintes de cisaillement transmis par
le nœud d’ossature représenté par un élément de poutre
Timoshenko vertical.

Deux modèles de portique ont été développés :
– un premier modèle en supposant le comportement

du nœud linéaire élastique (et donc infiniment résistant)
– un second modèle en prenant une contrainte de ci-

saillement ultime valant 1,66 MPa qui est la valeur re-
commandée par le FEMA 273 [13] (vt = λ · γ · √fc avec
λ = 1 et γ = 4)

4.4 Application à la modélisation d’une maquette
testée sur table vibrante

4.4.1 Caractéristiques de la maquette testée

La structure testée sur la table vibrante Azalée du
CEA à Saclay représente la structure d’un portique
simple en béton armé formé de 2 poteaux et d’une
poutre (Fig. 11). La structure est à l’échelle 1/3 (hau-
teur 2,335 m, longueur 3,135 m) et supporte 3 masses
de 1 tonne chacune. Les sections linéaires élastiques
ou des poutres et des poteaux sont perpendiculaires
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Tableau 3. Principaux résultats expérimentaux des essais dynamiques du portique sur table vibrante.

Essai s4 Essai s5 Essai s6 Essai s7
Niveau d’accélération effective 0,1 g 0,22 g 0,3 g 0,4 g

Accélération spectrale de calcul à f = 2,4 Hz 0,135 g 0,30 g 0,40 g 0,54 g
(spectre de dimensionnement à 5 %)

Accélération de table 1,03 m.s−2 1,98 m.s−2 2,61 m.s−2 2,96 m.s−2

Accélération spectrale à f = 3,10 Hz 3,27 m.s−2 6,52 m.s−2 8,65 m.s−2 11,4 m.s−2

(spectre à 2 %)
Accélération spectrale à f = 3,10 Hz 2,34 m.s−2 4,56 m.s−2 6,06 m.s−2 8,02 m.s−2

(spectre à 5 %)
Accélération en tête mesurée 2,16 m.s−2 4,0 m.s−2 4,20 m.s−2 4,16 m.s−2

Déplacement en tête 10,1 mm 25,3 mm 32,7 mm 48,9 mm
0,43 % 1,07 % 1,38 % 2,06 %

Effort tranchant à la base 6,49 kN 12,0 kN 12,6 kN 12,5 kN

Fig. 12. Mécanisme de ruine pour le modèle poutre avec nœud
d’ossature.

(135 mm× 75 mm pour les poteaux et 235 mm× 75 mm
pour la poutre)

Les dispositions constructives et les taux de ferraillage
sont représentatifs des parties les plus critiques de certains
bâtiments industriels construits dans les années 1960–
1970. Les nœuds d’ossature sont caractérisés par des lon-
gueurs d’ancrage insuffisantes (ancrages courbes pour les
aciers de la poutre et ancrages droits pour les aciers des
poteaux, Fig. 12) et l’absence de cadre. Les poteaux et
la poutre sont volontairement correctement ferraillés en
effort tranchant pour éviter tout mode de rupture fragile
en dehors des nœuds.

4.4.2 Principaux résultats numériques

Pour l’étude du portique testé sur table vibrante,
2 modèles de portique ont été développés :

- un premier modèle (appelé modèle avec nœuds
linéaires élastiques ou infiniment résistants) en supposant
le comportement du nœud linéaire élastique,

- un second modèle (appelé modèle avec nœuds non-
linéaires) en prenant une contrainte de cisaillement ultime
valant 1,66 MPa qui est la valeur recommandée par le
FEMA 273 (vt = λ · γ · √fc avec λ = 1, γ = 4 et fc la
résistance en compression en psi – 1 MPa= 145 psi).

Les fréquences propres du modèle numérique de por-
tique ayant un module d’Young E = 32 000 MPa valent
respectivement :

- f1 = 3,13 Hz pour le premier mode de flexion.

Noe uds élastiques 

Noe uds fragiles 

Fig. 13. Relations force-déplacement pour le modèle poutre
avec nœud d’ossature (linéaire et non-linéaire fragile).

- f2 = 15,6 Hz pour le second mode.
- f3 = 56,5 Hz pour le troisième mode.
Deux calculs statiques non-linéaires de type Push-

Over ont ensuite été menés jusqu’à un déplacement en
tête de 100 mm. Les courbes force-déplacement issues des
calculs sont données figure 13. Les efforts globaux pour un
déplacement en tête de 100 mm valent respectivement :

- 20,5 kN pour le portique avec les nœuds infiniment
résistants

- 11,5 kN pour le portique avec les nœuds non-
linéaires.

La courbe comportant un plateau correspond à la
structure ayant des nœuds infiniment résistants qui a un
comportement ductile. La résistance des nœuds permet
aux poteaux un fonctionnement bi-encastré (Fig. 14a).
La courbe du portique avec les nœuds non-linéaires com-
porte 2 chutes de résistance brutales correspondant à la
rupture des 2 nœuds. Le moment aux bords du nœud
devient alors nul. Par contre, un effort tranchant est tou-
jours transmis de la poutre vers les poteaux : les poteaux
fonctionnent comme des poteaux encastrés en pied et ro-
tulés en tête (Fig. 14b). Ceci explique le fait que l’effort
global continue à augmenter après rupture des 2 nœuds
ainsi que le rapport d’environ 2 entre la résistance glo-
bale des 2 portiques (qui est le rapport entre la résistance
d’une poutre bi-encastrée et de la même poutre encastrée
en pied uniquement).

Les modes de ruine sont visibles figure 14 où sont
données les déformées ainsi que les contraintes dans les
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a/  Noe uds linéaires élastiques infiniment résistants 

 b/ Noe uds non linéaires fragiles (τ unoeud  = 1.66 MPa) 

Fig. 14. Relations force-déplacement expérimentale.

a/ Essai s6 b/ Essai s7

Fig. 15. Dommages observés.

aciers : le portique avec des nœuds infiniment résistants
périt par plastification aux pieds des 2 poteaux et en tête
du poteau comprimé (poteau de droite) et par plastifica-
tion des aciers inférieurs de la poutre (nœud gauche) alors
que les �� rotules �� se forment dans les nœuds du portique
avec les nœuds fragiles.

4.4.3 Principaux résultats expérimentaux

Les essais suivants ont été analysés : essais s4 (0,10 g),
essais s5 (0,20 g), essais s6 (0,25 g) et essais s7 (0,30 g).
Les principaux résultats expérimentaux sont donnés dans
le tableau 3. L’effort tranchant à la base a été estimé en

multipliant la moyenne des accélérations mesurées sur la
poutre supérieure par 3 tonnes qui est la masse totale
posée sur la poutre supérieure. Les déplacements en tête
et à mi-hauteur de portique ont été mesurés relativement
à la table. Les relations efforts tranchants-déplacements
relatifs sont données figure 15.

Les fréquences propres ont été mesurées avant plu-
sieurs essais :
– avant le premier essai : f1 = 3,12 Hz (marteau de

choc) et 2,8 Hz (essai bruit blanc)
– avant l’essai s3 : f1 = 2,68 Hz (marteau de choc) et

2,54 Hz (essai bruit blanc)
– entre l’essai s5 et l’essai s6 : f1 = 2,14 Hz (marteau

de choc) et 2,68 Hz (bruit blanc)
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a/ Rotule gauche    b/ Rotule droite 

Fig. 16. Exemple de modélisation fine du nœud (déformation du nœud à la fin du calcul).

On voit donc que, pour cette structure, l’accumulation
de dommage a une influence assez nette sur la fréquence
du mode fondamental mesurée avec le marteau de choc.

Avant l’essai s6, peu de dommage et de fissuration
ont été observés dans les nœuds d’ossature. Les courbes
force-déplacement confirment cela : on observe unique-
ment une légère baisse de rigidité lors de l’essai s5.
Lors de l’essai s6, un des 2 nœuds d’ossature s’est lar-
gement fissuré (Fig. 15a). Il faut noter que la fissure
principale se développe le long de l’ancrage des aciers
inférieurs de la poutre et des aciers extérieurs des poteaux
(Fig. 16). Cette dégradation se traduit par une courbe
force-déplacement non symétrique (Fig. 15a). Enfin, les
2 nœuds d’ossature ont été fortement endommagés lors de
l’essais s7 : la courbe force-déplacement présente une forte
dégradation de résistance sous l’effet des cycles répétés et
la courbe est assez fortement pincée (Fig. 15b), ce qui est
caractéristique des phénomènes de glissement acier-béton.

L’analyse des résultats expérimentaux met donc en
évidence le caractère fragile de la rupture observée (la
résistance du mécanisme de portique de 20 kN est à com-
parer aux 12,5 kN et 11,5 kN observés expérimentalement
et numériquement sur le modèle avec les nœuds d’ossature
non-linéaires).

4.4.4 Amélioration de la modélisation

Bien que permettant de prédire assez bien le mode
de rupture et la résistance globale de la structure, la
modélisation précédente reste très globale et sa qua-
lité dépend surtout de la procédure d’identification des
paramètres du modèle global de nœud d’ossature. Il
est intéressant d’essayer de prédire cette résistance à
l’aide d’un modèle non-linéaire plus complet où chaque

matériau (acier, béton et interface acier-béton) est
représenté par sa géométrie et une loi de comporte-
ment spécifique. Le calcul statique Push-Over précédent
a donc été effectué avec une modélisation bidimension-
nelle des nœuds d’ossature en contraintes planes (appelé
modèle 2D) utilisant les modèles non-linéaires disponibles
dans CAST3M (Fig. 17a). Les calculs ont été réalisés
avec différents jeux de paramètres (dont 2 valeurs de
résistance au cisaillement des ancrages τu = 2, 5 MPA
et τu = 5, 0 MPA). Dans ce modèle, les déformations
dans le béton et le glissement des aciers verticaux (prove-
nant du poteau) sont très importantes à la fin du calcul
(Fig. 17). Malheureusement l’analyse de la courbe force-
déplacement globale ne met pas en évidence la fragilité
du mode de ruine (Fig. 18). En raison de la complexité
du mode de rupture (glissement des aciers courbés, im-
portance du mode II de fissuration) et du faible taux de
ferraillage d’effort tranchant, les modèles fins utilisés dans
cette étude atteignent ici leur limitation et ne sont pas
conservatifs.

5 Conclusions

Les modèles de calcul non-linéaires utilisés pour
la préparation et l’interprétation des essais sismiques
peuvent être appliqués à la réévaluation sismique des
bâtiments existants. Les principes des lois de compor-
tement et éléments finis utilisés ainsi qu’une méthode
simplifiée basée sur un calcul statique ont été décrits
en soulignant les difficultés d’utilisation de ces modèles
en l’absence de règlement admis par la profession. Pour
être fiable et crédible, une telle démarche nécessite donc
une forte interaction entre les essais – statiques, pseu-
dodynamiques et sismiques – et les calculs. Les modèles
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Fig. 17. Comparaison des résultats expérimentaux et des
résultats numériques.

Fig. 18. Courbes force-déplacement obtenue avec le modèle
fin (pour 2 valeurs d’adhérence acier-béton).

actuellement disponibles permettent de reproduire de
nombreux comportements observés expérimentalement
jusqu’à des niveaux de dommage très élevés et permettent
d’étudier des structures réelles. Leur caractère prédictif
doit cependant être renforcé dans le cas des modes de
rupture fragiles.
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[21] R. Aboutaha, Seismic retrofit of non-ductile reinforced
concrete columns using rectangular steel jackets. PhD
Thesi dissertation, Austin University, 1996

[22] D. Combescure, P. Sollogoub, Seismic assessment of exis-
ting nuclear facility using non linear modelling. Some ge-
neral consideration and examples of validation on expe-
rimental results, 12th Earthquake Engineering European
Conference, London, 2002 et OCDE-NEA Workshop on
the Seismic reevaluation of all Nuclear Facilities, Ispra,
26–27 March 2001, Italy

[23] FEMA 273-NEHRP Guidelines for the Seismic
Rehabilitation of Buildings, Federal Emergency
Management Agency, 1997

Retrouvez nos articles sur le site :
www.edpsciences.org/meca


