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Réévaluation du risque sismique « Post-Fukushima »
Le niveau sismique est augmenté par endroit d’un facteur 3 par 
rapport au précédent référentiel 

Augmentation des déplacements sismiques de 
calcul
En tête de bâtiment, l’augmentation des déplacements conduit à 
s’interroger sur le risque d’entrechoquement

Campagne d’études sur les déplacements 
différentiels sismiques
L’analyse des déplacements des bâtiments pris deux à deux est 
nécessaire pour garantir la stabilité et se prémunir de 
l’ébranlement
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Sur un îlot type, le nombre d’interface 

entre blocs structurels est important

Les joints ne sont pas uniformément 

épais sur la hauteur 
Une analyse extensive 

incluant les bâtiments 

modélisés en 3D et une 

analyse niveau par niveau est 

nécessaire 
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Phase 1

• Chaque bâtiment est traité séparément : ISS sans ISSS

• Modélisation 3D propriétés matériaux classiques

• Calcul CQC avec cumul quadratique des déplacements entre 
bâtiments

Phase 2

• Chaque bâtiment est traité séparément : ISS sans ISSS

• Modélisation 3D propriétés matériaux fissurés

• Analyses transitoires avec cumul quadratique des déplacements 
entre bâtiments

Phase 3

•Tous les bâtiments sur le même modèle
•Modélisation 3D propriétés matériaux fissurés
•Prise en compte des phénomènes de couplage par ISSS
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Phase 1

• Chaque bâtiment est traité séparément : ISS sans ISSS

• Modélisation 3D propriétés matériaux classiques

• Calcul CQC avec cumul quadratique des déplacements entre 
bâtiments

Phase 2

• Chaque bâtiment est traité séparément : ISS sans ISSS

• Modélisation 3D propriétés matériaux fissurés

• Analyses transitoires avec cumul quadratique des déplacements 
entre bâtiments

Phase 3

• Modélisation 3D propriétés matériaux fissurés

• Tous les bâtiments sur le même modèle

• Prise en compte des phénomènes de couplage par ISSS

Ces deux premières phases n’ont pas permis 

de conclure sur l’absence d’entrechoquement 

généralisé, mais ont permis d’acquérir une 

bonne maîtrisedu comportement des modèles 

des bâtiments, essentielle pour la phase 2 
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Phase 1

• Chaque bâtiment est traité séparément : ISS sans ISSS

• Modélisation 3D propriétés matériaux classiques

• Calcul CQC avec cumul quadratique des déplacements entre 
bâtiments

Phase 2

• Chaque bâtiment est traité séparément : ISS sans ISSS

• Modélisation 3D propriétés matériaux fissurés

• Analyses transitoires avec cumul quadratique des déplacements 
entre bâtiments

Phase 3

• Modélisation 3D propriétés matériaux fissurés

• Tous les bâtiments sur le même modèle

• Prise en compte des phénomènes de couplage par ISSS

Permet de tenir compte des concomitances de 

déplacement des ouvrages  (synchronisation)

La résolution couplée permet l’évaluation 

directe des déplacements différentiels, ce qui 

limite les conservatismes à ce niveau
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1. Problème ISS réel

– De la faille au site

– Modèle de faille

– Effets de site

2. Modélisation ISS classique

– Onde à incidence verticale 
(conservatisme)

– Sol à stratification horizontale

3. Sol représenté par une 
impédance fréquentielle

11

Rappel sur le cadre ISS sismique
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Choix d’une méthode efficace pour l’ISS par couplage FEM-BEM 

permise par Code_Aster (cf. docs U2.06.05 et U2.06.07) :

Couplage avec le code d’éléments de frontière (BEM) MISS3D (ECP, D. 
Clouteau) à Code_Aster via l’opérateur CALC_MISS

L’approche MISS3D permet de ne 

mailler que l’interface 2D avec la 

structure pour l’étude de la 

propagation des ondes sismiques 

dans le sol et de l’interaction-sol-

structure avec la fondation
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Définition des interfaces d’entrechoquement étudiées
Périmètre

• 2 radiers communs BR / BK / BPO

• 4 blocs du BAN 

• 4 blocs du BL

• 13 blocs de la salle des machines + charpente

•  L’ISSS « voit » donc 23 fondations

Simplification : radiers superficiels 

avec signal déconvolué
Signal sismique

• Tous les bâtiments sont alignés sur une profondeur moyenne de 9 m

• Le rôle des remblais est négligé au niveau des impédances

• Le signal sismique d’entrée du calcul est le signal champ libre déconvolué à -9 m (la 
déconvolution peut être faite sur une colonne de sol avec l’opérateur DEFI_SOL_EQUI)

Selon hypothèses simplificatrices propres à MISS3D

Modélisation 
du sol

• Stratification à couches horizontales parallèles

• Chaque couche est élastique homogène isotrope avec amortissement hystérétique

• On peut utiliser des caractéristiques élastiques dégradées (recalage  sur une colonne de sol en 
linéaire équivalent dégradé, pouvant être fait avec l’opérateur DEFI_SOL_EQUI)
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• Optimisation de la méthode

– Résolution du problème FEM-BEM sur base de Ritz

• Modes dynamiques des bâtiments (à base encastrée)

• Modes d’interface

– Radier rigide : 6 modes par radier

– Radier souple : tous les modes statiques ou technique de réduction

– Résolution fréquentielle

• Sous-échantillonnage de l’impédance et interpolation (fonctions relativement lisses)

– Parallélisation des étapes coûteuses

• Code_Aster : calcul des modes

• MISS3D : code Fortran90 multithreadé via MKL Intel (speedup très bon jusque vers 24 
threads) : temps de calcul de l’ordre de quelques minutes par fréquence sur gros 
problème

• Limites

– Code_Aster : projections et restitutions de matrices pour modes d’interface

– MISS3D : matrices pleines complexes non-symétrique et solveur direct

• Stockage mémoire : 150 Go pour 10 000 nœuds à l’interface FEM-BEM
14
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La modélisation des structures 

sur un même modèle rend 

nécessaire la très bonne 

connaissance des modèles 

indépendants qui sont étudiés 

et l’analyse préalable sur 

ressorts de sol (ou avec 

Aster-MISS3D)

La visualisation graphique des 

maillages et des résultats est 

extrêmement lourde

Maillage :

- 94k+ nœuds

- 124k+ mailles

- 0.8m < Mailles <3m

Interfaces : 

- 23 interfaces de fondation
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La construction d’une 

base de modes statiques 

d’interface est nécessaire 

pour le calcul MISS3D

Les modes statiques de 

fondation sont calculés 

selon l’hypothèse de 

fondation rigide

Une étude de sensibilité a 

permis de valider cette 

hypothèse

Les modes statiques 

d’interface sont donc au 

nombre de 6 par 

fondation, soit 138 au total
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La construction de la base 

modale dynamique (partie 

FEM) se fait sur base 

encastrée

Pour l’étude en déplacement, 

la base modale a été tronquée 

à 15 Hz

Le critère sur la valeur 

minimale de la masse modale 

effective a été fixé 

suffisamment bas (1.E-5) pour 

éviter l’éviction des petites 

structures par les grosses

Sur 1835 modes, on en garde 

1000
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La première étape est le 

calcul par MISS3D des 

matrices complexes 

d’impédance et de force 

sismique

La matrice d’impédance 

est pleine, non-symétrique 

et ses termes sont 

complexes

La résolution BEM directe 

par MISS3D a un coût 

mémoire important (jusqu’à 

100 Go)

Les phénomènes de 

couplage apparaissent 

clairement

Figure – Matrice d’impédance à 

fréquence quasi-nulle, surlignés les 

termes non négligeables devant les 

termes diagonaux
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• Analyse des temps de calcul (version 12.6 sur aster 5 avec 4 
processeurs)
– Calcul des 1835 modes dynamiques (CALC_MODE) : 16 h

– Calcul des impédances et forces sismiques (CALC_MISS) : 27 h 
(speedup de 3)

• 9000 nœuds aux interface : 150 Go de mémoire

• 150 fréquences soit 600 s par fréquence

• Si on ne modifie pas le sol mais juste les accéléros, on ne refait pas cette 
étape

– Résolution du problème couplé en harmonique avec retour en temps 
(CALC_MISS) : 3000 s pour 2000 pas

• Gros gains possibles sur 16 processeurs (facteur de l’ordre de 
3 par rapport à 4 processeurs)

19
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L’étude a permis de conclure sur la faisabilité technique à l’échelle d’un îlot 

nucléaire d’une analyse sismique ISSS

L’intérêt apporté par cette nouvelle méthodologie porte sur :

• Une prise en compte réaliste des concomitances en déplacement 

(synchronisation ou au contraire, opposition de phase)

• La valorisation des phénomènes d’ISS à toutes les fréquences, et non 

pas seulement aux fréquences de calage de ressorts de sol

L’apparition de phénomènes de couplage par le sol est constatée.  L’évolution 

des fonctions d’impédance entre bâtiment seul et bâtiment entouré de ses 

voisins peut d’ailleurs avoir des évolutions significatives

Ce type de calcul nécessite le recours à un cluster HPC (ayant des nœuds à 

grosse mémoire pour MISS3D) pour offrir des temps de calcul compatibles 

avec les exigences de l’ingénierie
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Prise en compte de phénomènes négligés :
• Variabilité spatiale (possible avec l’opérateur DYNA_ISS_VARI par 

fonction de cohérence)

• Ondes sismiques inclinées : déphasage d’onde sensible pour les 

structures étendues (ponts par exemple)

• Pendage dans le sol : nécessite de mailler en EF un domaine de sol : très 

coûteux

Nouvelles méthodes numériques :

• Couplage Aster avec COFFEE : code BEM FMM (Fast Multipole, ENSTA)

Solveur itératif permettant de traiter des problèmes BEM à quelques 

millions de DDL (contre 50 000 max avec MISS3D) : thèse en cours

• Couplage Aster avec SEM3D : code massivement parallèle SEM 

(CentraleSupélec)
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