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DESCRIPTION DE LA MATIERE 

Nom de la matière:  Sismologie de l’ingénieur et génie parasismique  

Code de la spécialisation:  U02.07.ICV.IZ.M25. Code de la matière :  1.DD.OB04 

Année d’étude: 1 Semestre: 1 
Evaluation finale: 
(E- Examen; Co- Colloque;  

P-Projet; A/R- Admis/Rappel) 

E Nombre de 

crédits  

ECTS (CR): 

E (Co) 6 

 P (A/R)  

Catégorie de Matière: 
(DF- Fondamentale; DD- Ingénierie générale; DS- Ingénierie de spécialité; DC- Complémentaire; PR- Stage pratique) 

DD 

Type de Matière: 
(OB- Obligatoire; OP- Elective; FC- Facultative)  

OB 

Nombre d’heures par semestre: Total heures hebdomadaires (TH) x Nombre de semaines par semestre 

TOTAL : 112 Travail indépendant (TI): 70 Heures de travaux dirigés (C+ S;L;P):  42 

Enseignant en charge de la matière:  
(Nom et prénom, Position académique et Département) 

Enache Ruxandra, maitre de conférences 

 

Faculté 
Ingénierie en langues étrangères  

Programme de Master 
 

Nombres d’heures de travaux dirigés par semestre  

Total  Cours  Séminaire  Laboratoire  Projet 
Domaine Génie Civil  

Spécialisation  Ingénierie des structures   42 28  14  
 

Buts de la matière - Description des compétences principales: 
Offrir les connaissances fondamentales sur la caractérisation du mouvement sismique du sol et des structures, sur le calcul de 

la réponse sismique des structures et du sol, sur l’évaluation des forces sismiques dans les règles parasismiques  

Description du contenu de la matière:  

1. COURS 1. Les causes des séismes. Caractérisation de la source sismique. Paramètres sismologiques 

et relations entres paramètres. Classification des séismes. Phénomènes sismiques 

destructives.                                                                                                      3 h 

2. Sismicité historique et instrumentale. Séismes majeurs – études de cas. Distributions 

spatiales, temporales et d’intensité des séismes. Intensité macrosismique et intensité 

instrumentale                                                                                                    2 h 

3. Bases de données pour l’étude des séismes : catalogues sismiques et banques 

d’accélérogrammes.                                                                                             1 h 

4. Ondes sismiques : types d’ondes (P, S, de surface), vitesses des ondes sismiques et 

caractéristiques de propagation                                                              1 h 

5. Instrumentation sismique du terrain en champ libre et en forages. Instrumentation 

sismique des bâtiments. Réseaux sismiques – configurations et caractéristiques.          1 h 

6. Analyse et correction des enregistrements sismiques et leur utilisation dans le génie 

parasismique. Caractérisation de la sévérité des mouvements sismiques        2 h 

7. Effets de site sur les mouvements sismiques. Réponse sismique du sol – modélisation et 

évidences instrumentales                 2 h 

8. Spectres de réponse sismiques. Propriétés, représentations spectrales.                   2 h 

9. Calcul modal de la réponse sismique en utilisant le spectre de réponse. Critères de 

composition modale. Méthodes d’intégration directe des équations différentielles          6 h 

10. Représentations de l’action sismique dans les règles parasismiques. Evaluation des 

forces sismiques réglementaires.                                                            4 h 

11. Identification des caracteristique dynamiques des structures et du sol en utilisant des 

enregistrements sismiques                4 h 

2. Séminaire / Laboratoire 

/ Projet / Stage pratique 

1. Bases de données pour l’étude de la sismicité - sites internet. Séismes majeurs - études de cas  2h 

2. Bases de données d’enregistrements sismiques – sites internet, études de cas        1 h 

3. Détermination des caractéristiques d’intensité, de durée et du contenu de fréquences des 

enregistrements sismiques                                            1 h 

4. Calcul de la réponse sismique linéaire et linéaire-équivalente de sol                       2 h 

5. Détermination des spectres de réponse pour des mouvements sismiques de référence 1 h 

6. Calcul de la réponse sismique des structures en utilisant les spectres de réponse. Méthodes 

d’intégration numériques                                                                                2 h 

7. Détermination des forces sismiques réglementaires selon P100-1-2006, EC8 et ASCE 7-05  3h 

8. Identification par enregistrements des paramètres de vibration des structures 1 h 

9. Identification par enregistrements des effets d’interaction sol-structure           1 h 
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3. Bibliographie 1. Bachmann, H. Principes de base pour la conception parasismique des bâtiments.  

http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/bio/seismes/BACHMFR.PDF 

 

2. Génie  parasismique. INSA Toulouse  

https://moodle.insa-toulouse.fr/file.php/301/content/geologie/8_genie_parasismique.pdf  
 

Critères pris en compte pour la note finale Pois du chaque critère dans la note finale (%) 
1. Soutenance de l’examen (appréciation finale) 60% 
2. Appréciation au long du semestre 
2.1 Activité au séminaire  
2.2 Activité au laboratoire 10% 
2.3 Active au projet (le projet n’a pas de note distincte)  
3. Appréciations périodiques 
3.1 Appréciation écrite / orale  
3.2 Travaux indépendants, rapports, essais etc. 30% 
4. Autres critères (à préciser)  
Courte description de la procédure de l’appréciation finale : épreuve écrite (théorie et applications) 

 

Estimation du nombre totale d’heures par semestre nécessaire pour le travail indépendant 

Type d’activité indépendante 
No. 

d’heures 
 

Type d’activité indépendante 
No. 

d’heures 

1. Etude des notices de cours 16  8. Préparation de l’examen final 16 

2. Etude de la bibliographie obligatoire 8  9. Participation aux consultations en classe  

3. Etude de la bibliographie supplémentaire 6  10. Documentation pratique sur site  

4. Préparation des activités spécifiques    11. Documentation supplémentaire en 

bibliothèque 

 

5. Préparation des travaux indépendants 18  12. Documentation sur l’Internet 6 

6. Préparation des examens écrits périodiques   13. Autres (à préciser)  

7. Préparation des examens oraux périodiques   Nombre totale d’heures 70 

 

 Signature de l’enseignant chargé de cours  

Date: 15.04.2013 Enache Ruxandra 
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