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Digue mobile de Venise

Protection du cadre de vie 

vis-à-vis des risques naturels 
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Plan de la présentation

• Exemple de problématique sociétale et 

supports issus du génie civil :

– Protection des constructions vis-à-

vis du risque sismique

• Présentation de deux séquences et 

leurs études de cas

– Séquence 1 : Comportement 

statique et dynamique de 

structures

– Séquence 2 : comportement 

thermique d’une construction

projet pont mobile Bacalan-Bastide 
(Bordeaux, 2009)

Barrage de Vouglans (Jura, 1970)

Et … présentation de ressources utilisables en 

SSI sur les supports génie civil
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• Nouvelle réglementation parasismique 

européenne (EC8]

• Obligation de maitriser le 

comportement des structures

– En statique

– En dynamique

• Nombreuses ressources disponibles 

pour les SSI.

– Plan séisme national

– Ressources Cerpet (1,3 Go !)…

• Thème offrant de nombreuses 

possibilités transversales 

(mathématiques, sciences physique, 

sciences et vie de la terre …)

– Accès aux relevés des sismomètres 

à distances

Les aléas sismiques en France
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Analyser, modéliser et concevoir … pour PROTEGER
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Réglementation en Génie Civil – Cas de la conception  parasismique

10 règlements européens 

avec annexes d’application nationales
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• Eurocode 8: calcul des structures 

pour résistance au séisme

• Application obligatoire à compter du 

1er mai 2011

• Nouveau zonage, plus de la moitié du 

territoire Français est concernée (> 

20 000 communes)

• Désormais, les constructions neuves, 

les grands travaux d’extension ou de 

restructuration de bâtiments devront 

respecter l’Eurocode 8 et les neuf 

autres Eurocodes…

Réglementation en Génie Civil – Conception parasismi que
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Dispositif national: plan séisme

http://www.planseisme.fr

Ressources pédagogiques 

nombreuses et variées
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Ressources du plan séisme

Nombreuses et multidisciplinaires:

•Suivi et analyse des séismes

•Effet des séismes sur les 
constructions

Activités pédagogiques possibles :

•Construction et expérimentations 
sur sismographes

•Asservissement des tables 
vibrantes

•Comportements statiques et 
dynamiques des structures

•Chaine d’acquisition 
(accéléromètres …)

https://www.cerpet.adc.education.fr/ressource_f

iche.asp?num_ressource=717



PNF enseignement spécifique des sciences de l’ingénieur           Paris   31 mars 2011 Cédric  DZIUBANOWSKI

Accès aux données de surveillance sismique : travai l sur anciens séismes

Réseau national de surveillance

http://renass.u-strasbg.fr
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Lien avec la SVT : L’effet de site: Analyse topographique et 
lithologique obligatoire

MEXICO 1985

8,1
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Rôle de la géotechnique: Risques de liquéfaction de s sols sableux

Sensibilisation aux 

limites des modèles !
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• Etude faisable en cours de SVT

• Le zonage sismique français permet de 

s’affranchir de l’étude complète en SSI

Etude de site (topographique et lithologique) : Mod èle du terrain
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Obtention des spectres d’accélération du site
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• Nécessité de:

– Modéliser le comportement 

mécanique des structures et 

des matériaux 

– Modéliser ces comportements 

en sollicitations statiques et 

dynamiques

• Utilisation de modèles numériques

• Utilisation de maquettes à échelle 

réduite en laboratoire

– Sollicitations par vérins, tables 

vibrantes

• Analyse des écarts entre le cahier 

des charges, la simulation et les 

expérimentations sur maquette

Principe des études au séisme
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Exemple de prototype échelle 1

European Precast Concrete Project Eurocode 8
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• Cahier des charges à fournir aux élèves:

– Localisation de l’ouvrage, type de 

construction

– Géologie du sol en présence (rigidité)

– Spectre attendu des sollicitations 

sismiques (accélérations)

– Gamme de fréquence propre à éviter 

pour la structure(Eurocode 8)

– Limite d’amplitude des déplacements 

horizontaux

– Limites de contraintes dans les matériaux 

(non plastification)

– Modèle de la structure (géométries, 

liaisons et matériaux)

Simulation du comportement et évaluation de 

l’écart entre simulation et cahier des charges

Définition du cahier des charges

Cas du London Millenium Bridge 
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Classement du sol support
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• En fonction de :

– la localisation 

– La géologie

• Définition du spectre d’accélérations 

horizontales

Cahier des charges: sollicitations
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• Quatre catégories d’importance pour les bâtiments

• Contraintes sur la fréquence propre du bâtiment,  sur sa constitution …

Performances attendues: Cahier des charges réglemen taire

Catégorie I bâtiments sans présence humaine de longue durée

Catégorie II bâtiments à risque minime : maisons individuelles, parkings, 

bâtiments < 28 mètres de haut et accueillant <300 personnes

Catégorie III bâtiments à risque moyen : ERP des 1ère, 2e et 3e catégories, 

bâtiments de plus de 28 m de haut ou accueillant plus de 300 

personnes, centres de production collective d’énergie, centres de 

soins de longue durée, établissements scolaires

Catégorie IV bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la 

sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public : 

casernes, hôpitaux, centres de télécommunication, de contrôle 

de la circulation aérienne, de production et stockage d’eau 

potable, de distribution publique de l’énergie ...

Le cahier des charges EC8 dépend de la zone sismique et de la construction
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• Multiples expérimentations sur maquettes proposées par le Site 

d’information sur les risques majeurs en Rhône-Alpes

Ressources pour les activités expérimentales

http://www.irma-grenoble.com/05documentation/07mallettes_SVideo_bati.php

Dossier conçu par 

Gérald HIVIN, 

IUT de Grenoble

Disponible 

également dans les 

ressources CERPET
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• Comportement 

statique de 

maquettes de 

structures

• Comportement 

dynamique

• Observer, 

analyser, 

modéliser, 

expérimenter, 

simuler, 

comparer

Principe des 
expérimentations

• Essai de flexion sur poutre encastrée

• Tracer la courbe déplacement en tête fonction de la 

force sollicitante

• Déduire la raideur sur la partie linéaire

• Mesurer les déplacements en dynamique

• En déduire les forces en présence (forces d’inertie) 

Force

Déplacement
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Exemple d’activité expérimentale



PNF enseignement spécifique des sciences de l’ingénieur           Paris   31 mars 2011 Cédric  DZIUBANOWSKI

• Extrait de l’Eurocode 8 (page 166, cas des structures amorties)

Justification des modèles utilisés

Analyse de la 

structure 

(classe, porteurs…)

Analyse de site 

(localisation, sol,

accélérations)

Modélisation 

plane

(géométrie, 

liaisons,

masses …)

Rigidité statique

Comportement 

temporel

et fréquentiel
Contrôles:  déformations 

et contraintes
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Réalisation des maquettes
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Modélisation :

•problème plan 

structure symétrique 

(masses et raideurs).

•masses concentrées 

dans les planchers 

indéformables dans 

leur plan.

•Porteurs verticaux 

modélisés par des 

ressorts de rappels 

(raideur)

Modélisation mécanique du problème
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Ressources CERPET

•Multiple expérimentations sur le comportement au 

séisme des constructions

•Essais sur table vibrante asservie

•Analyse de l’effet des géométries, des matériaux, des 

liaisons et de la répartition des masses.

•Notice d’analyse fournie :

– plan des maquettes 

– Analyse des comportements statiques et 

dynamiques

– Vidéo de l’expérimentation

•Objectifs: 

– Instrumentation des maquettes

– Comparaison avec une simulation numérique

– Analyse des écarts simulation – réel :

• Modes propres, résonance

• Amplitude de déplacement, efforts induits

Exemple d’expérimentation

Vidéo: Effet des masses

Vidéo: Effet de la géométrie
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• Simulation statique

• Calcul de raideur de la 

structure 

• Sécurité à la ruine par 

plastification 

(contraintes…)

Activités de simulation possibles

• Effets dynamiques

• Fréquences propres 

de vibration

• Déformations et 

contraintes

Analyse des écarts entre:

• la simulation et la 

maquette réelle

• une simulation et le 

cahier des charges

simulation
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• Analyse de structures existantes ou non

• Analyse des rigidités et des répartitions de 

masse, étude statique RDM

• Modélisation et expérimentation, analyse 

d’écart entre simulation et expérience

• Intérêts et limites de la modélisation plane

Etude des modèles et des limites
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Exemple d’analyse du comportement dynamique
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Larges possibilités d’étude des structures

Variation de structures, de matériaux, de liaisons…

Instrumentation , accéléromètres …

Plan séisme, CERPET, 

Pairformance …
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• Programme:

• Pré-requis: 

– Modélisation des actions et des liaisons, torseurs.

Justification du choix des études aux séismes
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ORGANISATION TEMPORELLE DE LA SÉQUENCE

S D L M M J V S D L M M J V S D

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

TD simulation
Groupe allégé

Séquence

L M M J V

TP 
Groupe allégé

Cours + TD 
Classe entière

L M V L M M J V

TP 
Groupe allégé

Cours + TD 
Classe entière

L M V L M M J V

TP 
Groupe allégé

Evaluation
Classe entière

L M V

Mini projet
Groupe allégé

TD simulation
Groupe allégé

(classe de terminale SSI,

séances de 2h)
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Organisation pédagogique sur 8 séances de 2h
Séance Groupe Activités / Etude de cas 

Lundi Allégé Etude de cas 1: TP inductif découverte 

(notion de déformation, rupture, oscillations …)

Mercredi Classe 

entière

Cours + TD : Comportement statique

(traction, compression)

Vendredi Allégé Etude de cas 2: TD  simulation statique 

(étude de flexion avec document ressource)

Lundi Allégé Etude de cas 3: TP - Dynamique des structures

Mercredi Classe 

entière

Cours + TD : Principe fondamental de la dynamique

Vendredi Allégé Etude de cas 4: TD simulation dynamique 

(vibrations des structures)

Lundi Allégé Etude de cas 5: Comportement sismique d’un bâtiment

Mercredi Classe 

entière

Evaluation
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L M V L M V L M V

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Objectifs: TP inductif : découverte des phénomènes (2h)

Séance 1: Etude de cas N ° 1

 

Identifier les 
contraintes 

(fonctionnelles, 
sociétales, 

environnemental
es, etc.) 

Ordonner les contraintes 
(critère, niveau, flexibilité) 

A1 - Analyser le besoin 

Comportement 
du solide 

déformable 

Analyser les sollicitations 
dans les composants 
Analyser les déformations 
des composants 

Analyser les contraintes 
mécaniques dans un 
composant 

A2 - Analyser le système 

Liaisons 

Construire un modèle et le 
représenter à l’aide de schémas 
Préciser les paramètres géométriques 
Établir la réciprocité mouvement 
relatif/actions mécaniques associées 

B2 - Proposer ou justifier un modèle 

Action 
mécanique 

Choisir le modèle de solide, 
déformable ou indéformable selon 

le point de vue 
Modéliser et représenter 
géométriquement le réel 

B2 - Proposer ou justifier un modèle 

 

Action 
mécanique 

Choisir le modèle de solide, 
déformable ou indéformable selon 

le point de vue 
Modéliser et représenter 
géométriquement le réel 

B2 - Proposer ou justifier un modèle 

Analyse des 
écarts 

Quantifier des écarts entre des 
valeurs attendues et des valeurs 
mesurées Quantifier des écarts 
entre des valeurs attendues et des 
valeurs obtenues par simulation 
Quantifier des écarts entre des 
valeurs mesurées et des valeurs 
obtenues par simulation 
 
Rechercher et proposer des causes 
aux écarts constatés  

A3 – Caractériser des écarts 

Action 
mécanique 

Choisir le modèle de solide, 
déformable ou indéformable selon 

le point de vue 
Modéliser et représenter 
géométriquement le réel 

B2 - Proposer ou justifier un modèle 

Analyse des 
écarts 

Quantifier des écarts entre des 
valeurs attendues et des valeurs 
mesurées Quantifier des écarts 
entre des valeurs attendues et des 
valeurs obtenues par simulation 
Quantifier des écarts entre des 
valeurs mesurées et des valeurs 
obtenues par simulation 
 
Rechercher et proposer des causes 
aux écarts constatés  

A3 A3 – Caractériser des écarts 
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• Type : TP inductif sur 6 îlots 

• Durée: 2h

• Ressources: Fiche de guidance par îlot, ordinateur et maquette.

• Objectifs: Mettre en évidence les paramètres influents sur le comportement 

des structures: déformations, contraintes (géométries, matériaux, liaisons)

• Organisation: 

Etude de cas 1 - Découverte de phénomènes (déformati on, rupture, 
résonance)

Groupe 1 Traction / compression (essai sur un câble)

Groupe 2 Vibrations, résonance et rupture (film du pont de Tacoma)

Groupe 3 Vibrations, résonance et rupture (film d’un séisme) 

Groupe 4 Rupture par flexion (essais sur poutre bois)

Groupe 5 Flexion (simulation numérique d’une poutre fléchie)

Groupe 6 Vibrations et résonance (Maquette de bâtiment sur table vibrante)
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• Questionnaire commun: 

– Manipuler ou visionner les films 

suivant la fiche fournie

– Expliquer ce qu’on observe

– Schématiser les géométries et les 

actions mécaniques en présence

– Noter les valeurs des 

déplacements connus

– Identifier les paramètres qui 

influent sur les valeurs mesurées

– Préparer un compte rendu

• Synthèse collective:

– Les structures se déforment 

suivant leur géométrie, 

matériaux et liaisons. Notion de 

raideur.

– La déformation est réversible ou 

non, suivie de rupture totale ou 

partielle

– Des actions variables peuvent 

générer des oscillations, 

déformations et ruptures

– La fréquence  d’oscillation peut 

conduire à de fortes 

amplifications des déformations.

Séance 1 : Etude de cas 1 - Découverte des phénomène s (déformation, 
rupture, résonance)

55 

mn

55 mn

Présentation des films, 

expériences, et résultats.
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• Objectif: modéliser et expérimenter le comportement en 

traction et compression

• Problématique: comment prévoir la déformation et la 

résistance d’un hauban ou d’une pile de pont ?

• Expérience collective: 

– Essai de traction sur une éprouvette

• Cours :  Notions de déformation, contraintes, principe de 

coupure, loi de Hooke

• Réinvestissement: 

– TD : Etude de déformation d’un poteau comprimé. 

Comparaison aux résultats simulés fournis

• Synthèse: 

– Les déformations dépendent des matériaux

– Modèles de comportement traduisant les phénomènes

– Ecarts modèle / réalité, limites des modèles

Séance 2 : Cours classe entière: Comportement stati que
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• Objectif: modéliser et expérimenter le comportement 

en flexion simple, traction et compression

• Problématique:

– comment prévoir la déformation d’un tablier de 

pont sous l’action de la gravité?

• Projection du film d’une expérience: 

– Essai de flexion sur poutre isostatique instrumentée

• Cours fourni sur un document support :  

– flexion, répartition des contraintes, déformées

• Le TD de simulation est destiné à faire comprendre le 

document support de cours fourni.

– Logiciels simples, on donne les modèles

– Déformation d’un balcon encastré, poutres 

continues fléchies

• Synthèse: 

– limites des modèles (matériaux, géométries …)

Séance 3 : Etude de cas 2: TD Simulation statique
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• Essai de flexion sur 

poutre encastrée

– Identifier la 

raideur

– Evaluation de la 

fréquence propre

• Oscillation libre

– Mesurer la 

période propre

• Oscillations forcées

– Déterminer la 

fréquence de 

résonnance

• Comparer, analyser

Séance 4: Etude de cas 3 – TP dynamique des structur es
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• Cours sur le PFD

• Exercice d’application

– Poteau sur table vibrante

• Réinvestissement: calculs + simulation

– TD 1 : Cas du PFS, équilibre du solide. 

– TD 2 : Structure complexe sur table 

vibrante.

Séance 5 : Cours Principe fondamental de la dynamiq ue + TD
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• Expérience réalisée ou filmée :

– Oscillation d’une structure, mesure des 

fréquences de résonance et des 

déplacements.

• Activités 1ère partie:

– Modéliser la structure

– Déterminer la raideur

– Déterminer les fréquences propres

– Calculer les déformations prévisibles et 

les contraintes générées

• Activités 2ème partie: amortissement

– Influence d’appuis amortisseur néoprène

– Analyse des paramètres influents sur 

l’amortissement.

– Analyse des écarts entre l’expérience et 

la simulation

Séance 6 : Etude de cas 4 - TD simulation

Vidéo: isolateurs néoprènes

Vidéo: bibliothèque de Sendai
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• Partie 1 : structure non amortie

– Modéliser la liaison sol structure

– Estimer les fréquences de résonance par 

logiciel de calcul 

– Déterminer les efforts et déformations dans 

la structure

– Comparer au cahier des charges 

réglementaire

– Conclure sur le dimensionnement de la 

structure

• Partie 2: structure avec amortisseur

– Modéliser l’effet d’un amortisseur masse

– Déterminer les caractéristiques de 

l’amortisseur pour modifier les oscillations 

(amplitude, fréquence)

Séance 7 : Etude de cas 5 - TD 
comportement sismique d’un bâtiment

Film : structure avec amortisseur

Film: interaction sol structure
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• Tour Taipei 101, 508 m (Taiwan 

1999), 101 étages

• Amortisseur « masse » en acier 

sphérique, de 800 tonnes, situé au 

niveau 88 visible du restaurant 

Exemple de cas réel, amortisseur 
masse
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Etude du comportement mécanique du 

Pont de la ravine fontaine (Réunion)

•Fourniture d’un cahier des charges 

simplifié des performances attendues

•Modéliser la structure et les actions 

mécaniques

•Analyser des résultats fournis issus de 

simulation et de mesures in situ

•Conclure sur les modèles de 

comportement(géométrie, matériaux…)

Séance 8 : évaluation finale
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Pour aller plus loin sur le parasismique…
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• Programme: 

Séquence 2 : Comportement thermique d’un bâtiment

Les usages du bâtiment consomment la moitié de l'énergie en France 

et émettent le quart des émissions françaises de gaz à effet de serre.
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Séance Groupe Etude de cas 

Lundi Allégé EC1: Découverte des transferts de chaleur dans un bâtiment

Mercredi Classe 

entière

Cours + TD : modélisation des transferts thermiques

Vendredi Allégé EC2:  TD simulation informatique des transferts de chaleur

Lundi Allégé EC3: Bilan thermique d’un bâtiment en régime permanent

Mercredi Classe 

entière

Cours + TD:  Déphasages et amortissements thermiques 

dans un bâtiment

Vendredi Allégé EC4: Simulation et calcul de bilan thermique, optimisation 

d’une structure vis-à-vis des échanges thermiques

Lundi Allégé Evaluation

Organisation de séquence 2
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L M V L M V L M V

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Objectifs: TP inductif : découverte des phénomènes (2h)

Séance 1: Etude de cas N ° 1

 

Identifier les 
contraintes 

(fonctionnelles, 
sociétales, 

environnemental
es, etc.) 

Ordonner les contraintes 
(critère, niveau, flexibilité) 

A1 - Analyser le besoin 

Analyse des 
écarts 

Quantifier des écarts entre des 
valeurs attendues et des valeurs 
mesurées Quantifier des écarts 
entre des valeurs attendues et des 
valeurs obtenues par simulation 
Quantifier des écarts entre des 
valeurs mesurées et des valeurs 
obtenues par simulation 
 
Rechercher et proposer des causes 
aux écarts constatés  

A3 A3 – Caractériser des écarts 

Énergie et 
puissances 

Notion de pertes 

Associer les grandeurs 
physiques aux échanges 
d’énergie et à la 
transmission de puissance 
Identifier les pertes 
d’énergie 

B1 – Identifier et caractériser les grandeurs 
agissant sur un système 

Modèle de 
connaissance 

 

Vérifier la compatibilité des résultats 
obtenus (amplitudes et variations) avec les 
lois et principes physiques d’évolution des 
grandeurs 
Comparer les résultats obtenus (amplitudes 
et variations) avec les données du cahier 
des charges fonctionnel 

B4 – Valider un modèle 
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• Evaluation des déperditions 

thermiques d’un bâtiment

• Modélisation nécessaire des 

transferts et simulation du bilan 

thermique

Exemple: 

• étude des besoins en chauffage 

selon l’angle d’orientation de la 

construction

Cahier des charges initial : performances réglement aires

< 15  A+

< 50  A

51 à 90  B

91 à 150  C

151 à 230  D

231 à 330  E

331 à 450  F

451 ou supérieur  G

Construction passive

HQE

RT 2005

Moyenne

française

Kwh/m2/an

RT 2012, BBC
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Obtention de la puissance thermique par irradiation  solaire

http://ines.solaire.free.fr/gisesol_1.php

Localisation

Paroi  

réceptrice

Irradiation 

Globale 

Horizontale

En kWh/m2

Irradiation 

Globale 

Verticale

En kWh/m2
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Modélisation numérique: Analogie thermique - électri que
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• Cas d’un mur multicouche

• Analogie de résistances en série

• Matériaux A à C:

– épaisseur « e »

– conductivité thermique λ

Modélisation et expérimentation Résistances thermiq ues en série

Ne pas oublier d’ajouter l’échange superficiel par convection !
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• Cas d’un mur avec ouverture

• Analogie de résistances en parallèle

Modélisation et expérimentation Résistances thermiq ues en parallèles 
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• Modélisation du bâtiment

• Simulation des variations de 
température

• Comportement dépendant de :

– La géométrie

– Les matériaux

– Les équipements

• Accumulation d’énergie dans les 
matériaux sans élever leur 
température

– Amortissement des variations 
de température

– Déphasage temporel des 
variations de température

• Nombreuses ressources:

– http://www.effinergie.org

– Dispositif STI2D Pairformance

Simulation de l’amortissement et du déphasage therm ique
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Exemple de simulation thermique réalisable avec les  élèves

Réalisation 

du modèle et 

de la 

simulation
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Conclusion: de nombreux ouvrages 
architecturaux à mod éliser !

Merci pour votre attention.


