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Élève de l’ENS Paris-Saclay, Max Warburton, lors de sa première année en Sciences pour 

l’Ingénieur (année SAPHIRE) a suivi le parcours « Ingénierie civile ». Dans ce cadre les élèves ont, 

sur un thème imposé, à réaliser un état de l’art, un mémoire et à présenter une courte leçon. 

Cette ressource est issue de ce dossier. 

Le phénomène sismique est aujourd’hui assez bien connu, cependant il reste toujours impossible 

de prévoir quand, où et avec quelle intensité un séisme se produira. Les connaissances actuelles 

ne permettent pas de donner l’alerte suffisamment tôt avant l’arrivée des ondes sismiques, en 

vue notamment de faire évacuer les bâtiments, les pertes humaines sont pourtant 

essentiellement imputables à l’effondrement des constructions sur leurs occupants. La 

construction parasismique est donc le moyen de prévention le plus efficace contre le risque 

sismique. 

L’objectif principal des règles de construction parasismique est la sauvegarde du maximum de 

vies humaines. Une construction parasismique doit être capable de résister à un niveau 

d’agression fixé pour chaque zone de sismicité. Pour le niveau défini, elle peut subir des 

dommages irréparables mais ne doit pas s’effondrer sur ses occupants. Si la secousse est plus 

modérée, l’application des règles parasismiques doit permettre de limiter les destructions et 

donc les pertes économiques. 

 
Figure 1 : 6 mai 1976, Frioul (Italie), source [1] 

Séisme de 6,4 sur l’échelle de Richter et d’intensité X sur l’échelle de Mercalli 

Depuis fort longtemps des solutions traditionnelles ont été mises en œuvre pour résister aux 

séismes dans différentes régions du monde. Il est néanmoins important de rappeler que ces 

solutions n’ont pu être apportées qu’à un petit nombre de structures et bâtiments (souvent des 

bâtiments à importance religieuses et/ou politiques) pour des raisons économiques et techniques 

liées aux époques et aux lieux en question. 

Cette ressource présente brièvement les séismes et l’activité sismique ainsi que la façon dont elle 

se mesure pour pouvoir concentrer notre étude sur quelques solutions technologiques anciennes 

de bâtiments et de structures, choisis ici arbitrairement comme datant de plus de 250 ans. 
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1 – Introduction 

Il est nécessaire de définir les termes utilisés, puis de localiser les zones de séismes et enfin les 

outils de mesure des séismes. 

1.1 - Définitions 

Un séisme est un mouvement brusque ou une secousse de l’écorce terrestre, issu de la 

lithosphère1 terrestre. Il est originaire des mouvements des plaques tectoniques (ou plaques 

lithosphériques), qui lors de leurs déplacements, entre en contact entre elles et créent des failles 

sismiques. C’est lorsque que le contact entre les failles est rompu (la roche de la faille se casse) 

que de l’énergie va être libérée sous forme d’ondes mécaniques depuis une source, ou 

hypocentre, jusqu’à la surface terrestre. Par ailleurs, le premier point de la surface où les ondes 

sont ressenties est appelé épicentre. 

Il existe plusieurs types d’ondes, catégorisées en deux parties : 

 Les ondes de volume : séparées en deux types, les ondes P (Primaire) et S (Secondaire), 

elles se déplacent dans la matière jusqu’à la surface. 

 Les ondes de surface : séparées elles aussi en deux types, les ondes L (Love2) et R 

(Rayleigh3). 

Ces différentes ondes sont répertoriées, ainsi que leurs effets sur la surface, dans le graphique 

suivant : 

 
Figure 2: Les différents types d’ondes sismiques, source [2] 

                                            
1 De litho = pierre, enveloppe rigide de la surface de la Terre, comprend la croûte terrestre et une partie 
du manteau supérieur 
2 Du nom de son découvreur Augustus Edward Hough Love (1863-1940), mathématicien anglais 
3 Du nom de son découvreur John William Strutt Rayleigh (1842-1919), physicien anglais 
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1.2 – Localisation 

Les séismes ont majoritairement lieu aux frontières des plaques tectoniques, comme le montrent 

les cartes suivantes : 

   
Figure 3 : Localisation des épicentres de 358 214 

séismes (1963-1998), source [3] 
Figure 4 : Activité tectonique soulignant les limites 

de plaque, source (4] 

Ces zones indiquent un grand nombre de civilisations qu’il serait possible d’étudier ! La présente 

étude se concentre sur quelques solutions venant d’Asie et du Moyen-Orient. 

1.3 - Mesure de l’activité sismique 

La gravité d’un séisme est couramment caractérisée par sa magnitude sur l’échelle de Richter4, 

échelle logarithmique du moment sismique5, mesure de l’énergie libérée par le séisme. 

Magnitude de moment Dégâts associés Fréquence moyenne mondiale 

Moins de 1,9 Micro tremblement de terre, non ressenti. 8 000 par jour 

2,0 à 2,9 
Généralement non ressenti mais 

détecté/enregistré. 
1 000 par jour (365 000 par an) 

3,0 à 3,9 Souvent ressenti sans causer de dommages. 50 000 par an 

4,0 à 4,9 
Secousses notables d'objets à l'intérieur des 
maisons, bruits d'entrechoquement. Les 

dommages restent très légers. 

6 000 par an 

5,0 à 5,9 
Peut causer des dommages significatifs à des 
édifices mal conçus dans des zones restreintes. 
Pas de dommages aux édifices bien construits. 

800 par an 

6,0 à 6,9 
Peut provoquer des dommages sérieux sur 
plusieurs dizaines de kilomètres. Seuls les 
édifices adaptés résistent près du centre. 

120 par an 

7,0 à 7,9 
Peut provoquer des dommages sévères dans de 
vastes zones ; tous les édifices sont touchés 

près du centre. 

18 par an 

8,0 à 8,9 

Peut causer des dommages très sévères dans 
des zones à des centaines de kilomètres à la 
ronde. Dommages majeurs sur tous les édifices, 
y compris à des dizaines de kilomètres du 

centre. 

1 par an 

9,0 et plus 
Dévaste des zones sur des centaines de 
kilomètres à la ronde. Dommages sur plus de 
1 000 kilomètres à la ronde. 

1 à 5 par siècle 

Figure 5 : Échelle de Richter, dégâts associés et fréquence sur le globe, source [5] 

                                            
4 Du nom de Charles Francis Richter (1900-1985), sismologue américain 
5 « Magnitude sur l’échelle (ouverte) de Richter » est une utilisation impropre pour la mesure des 
magnitudes de moment actuellement citées lors de séismes. L’échelle de Richter mesure en fait des 
magnitudes locales. 
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L’échelle de Mercalli6 mesure l’intensité d’un séisme sur la base des effets produits. Cette 

échelle est particulièrement intéressante car elle permet, à partir d’anciens textes ou récits qui 

documentent les dégâts matériels, d’avoir une idée de la violence des séismes. 

Degrés Etendue des dégâts observés 

I Aucun mouvement n’est perçu. Le séisme n’est détecté que par des instruments sensibles et 
quelques personnes dans des conditions particulières. 

II Quelques personnes peuvent sentir un mouvement si elles sont au repos et/ou dans les étages 
élevés de grands immeubles. 

III À l’intérieur de bâtisses, beaucoup de gens sentent un léger mouvement. Les objets suspendus 

bougent. En revanche, à l’extérieur, rien n’est ressenti. 

IV À l’intérieur de bâtisses, beaucoup de gens ressentent un mouvement. Les objets suspendus 
bougent, mais aussi les fenêtres, plats, assiettes, loquets de porte. 

V La plupart des gens ressentent le mouvement. Les personnes sommeillant sont réveillées. Les 
portes claquent, la vaisselle se casse, les tableaux bougent, les petits objets se déplacent, les 

arbres oscillent, les liquides peuvent déborder de récipients ouverts. 

VI Tout le monde sent le tremblement de terre. Les gens ont la marche troublée, les objets et 
tableaux tombent, le plâtre des murs peut se fendre, les arbres et les buissons sont secoués. 
Des dommages légers peuvent se produire dans des bâtiments mal construits, mais aucun 

dommage structurel. 

VII Les gens ont du mal à tenir debout. Les conducteurs sentent leur voiture secouée. Quelques 
meubles peuvent se briser. Des briques peuvent tomber des immeubles. Les dommages sont 

modérés dans les bâtiments bien construits, mais peuvent être considérables dans les autres. 

VIII Les chauffeurs ont du mal à conduire. Les maisons avec de faibles fondations bougent. De 
grandes structures telles que des cheminées ou des immeubles, peuvent se tordre et se briser. 
Les bâtiments bien construits subissent de légers dommages, contrairement aux autres qui en 
subissent de sévères. Les branches des arbres se cassent. Les collines peuvent se fissurer si la 

terre est humide. Le niveau de l'eau dans les puits peut changer. 

IX Tous les immeubles subissent de gros dommages. Les maisons sans fondations se déplacent. 
Quelques conduits souterrains se brisent. La terre se fissure. 

X La plupart des bâtiments et leurs fondations sont détruits. Il en est de même pour quelques 
ponts. Des barrages sont sérieusement endommagés. Des éboulements se produisent. L'eau est 
détournée de son lit. De larges fissures apparaissent sur le sol. Les rails de chemin de fer se 

courbent. 

XI La plupart des constructions s'effondrent. Des ponts sont détruits. Les conduits souterrains sont 
détruits. 

XII Presque tout est détruit. Le sol bouge en ondulant. De grands pans de roches peuvent se 

déplacer. 

Figure 6 : Échelle de Mercalli et dégâts associés, source [6] 

Il est intéressant de comparer ces deux échelles pour essayer d’estimer sur l’échelle de Richter 

les séismes du passé et, pour revenir à notre étude, avoir une idée de la pertinence des 

structures mises en  place pour y résister. C’est tout le travail de recherche qui a été fait au 

Japon durant le 20e siècle, mais majoritairement avec une autre échelle instaurée en 1884 par 

l’agence météorologique du Japon, et modifiée en 1948 : l’échelle de Shindo [7]. 

L’échelle de Shindo, comme l’échelle de Mercalli, dépend du lieu. Ceci veut dire que le même 

séisme aura une intensité différente sur l’échelle de Shindo en fonction de sa position par rapport 

à l’épicentre ou de son sol. L’agence météorologique du japon travaille avec un réseau de 180 

sismographes et 600 appareils de mesure d’intensité sismique, l’échelle est basée sur les mesures 

de l’accélération du sol. 

 

                                            
6 Du nom de Giuseppe Mercalli (1850-1914), sismologue et volcanologue italien 
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Echelle de Shindo Accélération du sol [m/s-2] Etendue des dégâts observés 

0 < 0,008 Imperceptible aux personnes. 

1 0,008 à 0,025 
Ressenti uniquement par quelques personnes à 
l’intérieur d’un bâtiment. 

2 0,025 à 0,08 
Ressenti par beaucoup de gens à l’intérieur d’un 
bâtiment. Certaines personnes qui dorment se 

réveillent. 

3 0,08 à 0,25 
Ressenti par la plupart des gens à l’intérieur d’un 
bâtiment. Certains sont effrayés. Beaucoup de 

personnes qui dorment se réveillent. 

4 0,25 à 0,80 
Beaucoup de gens sont effrayés. Certains essaient 
d’échapper au danger. La plupart des personnes 

qui dorment se réveillent. 

5- 0,80 à 1,40 
La plupart des gens essaient d’échapper au 
danger, certains trouvant qu’il est difficile de 
bouger. 

5+ 1,40 à 2,50 

Beaucoup de murs non renforcés s’effondrent. 
Beaucoup de voitures s’arrêtent à cause de 
difficultés de conduite. Des distributeurs 
automatiques mal installées tombent 

occasionnellement. 

6- 2,50 à 3,15 
Les tuiles et les vitres de certains bâtiments se 
brisent et tombent. 

6+ 3,15 à 4,00 
Les tuiles et les vitres de beaucoup de bâtiments 
se brisent et tombent. Beaucoup de murs non 
renforcés s’effondrent. 

7 > 4,00 

Les tuiles et les vitres de la plupart des bâtiments 
se brisent et tombent. Dans certains cas, les murs 
renforcés s’effondrent. Pic d’accélération du sol 
supérieur à 4,00 m/s² 

Figure 7 : Échelle de Shingo, accélérations du sol et dégâts associés, source [8] 

Pour retrouver l’échelle de Richter, plusieurs méthodes existent. Au Japon, la méthode générale 

est de regarder sur quel rayon autour de l’épicentre rI un désastre d’échelle I peut être observé 

(toujours sur l’échelle de Shindo). Voici certains modèles empiriques avec M, la magnitude de 

Richter [5] : 

                   

                  

                   

Le séisme de l’ère Hōei s’est produit au début du 18e siècle, une estampe japonaise de 1707 

illustre les catastrophes causées (figure 7). En utilisant l’échelle de Mercalli et l’échelle de 

Richter, les scientifiques ont pu estimer que la magnitude du séisme était de 8,6. 

 
Figure 8 : Estampe japonaise représentant le séisme du 28 octobre 1707 de l’ère Hōei, source [9]  
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2 – Joints en bois 

Partout à travers le monde, le bois a été utilisé pendant des millénaires pour permettre aux 

structures anciennes d’être plus résistantes. Sans savoir exactement l’origine de son utilisation 

par les différentes civilisations, le bois semble être un critère de l’architecture ancienne des 

lieux à activité sismique haute [10]. 

2.1- Étude du temple de Qasr Al-Bint de Pétra 

Pétra est un site archéologique, partiellement troglodyte, datant d’environ de 3 millénaires situé 

en Jordanie, zone sismique à activité moyenne. Des sources byzantines permettent d’estimer 

l’ordre de grandeur des secousses ressenties par les structures, il est fait mention de trois séismes 

majeurs entre les années 746 et 757 [11]. Les tremblements furent assez forts pour détruire des 

villages entiers construits en terre, ces séismes sont supposés être à une magnitude d’au moins 6 

sur l’échelle de Richter. 

   
Figure 9 : Grand temple de Pétra et tombeaux sur la rue des façades, sources [12] et [13] 

La structure du temple de Qasr Al-Bint (figure 10) construit vers l’an 30 av. J.-C. semble avoir 

tenu. Des scientifiques [10] ont étudié et modélisé le bâtiment. Deux bandes de séparation en 

bois partagent le bâtiment en trois étages comme schématisé figure 11. Les scientifiques ont 

ensuite simulé un séisme à l’image du plus violent qui a touché le site de Pétra en 367, estimé à 7 

sur l’échelle de Richter. Ceci a permis d’établir un « spectre » sismique auquel la structure 

modélisée a été soumise, spectre qui présentait une accélération maximale (transverse) de 

0,435g7. 

       
Figure 10 : Temple de Qasr Al-Bint, source [14] Figure 11 : Position du bois dans le temple Qasr Al-

Bint, source [10] 

                                            
7 Les accélérations sont souvent exprimées comme un multiple de l’accélération de la pesanteur g 
(g = 9,81 m/s-2). 



7  

L’étude [10] s’est focalisée sur une dizaine de différents points (figure 12). 

 
Figure 12 : Points étudiés sur la structure, source [10] 

Selon des points étudiés, la contrainte de cisaillement a été diminuée de 15 à plus de 50 % 

lorsqu’on implémentait des bandes de séparation en bois comme sur la figure 11, comme le 

montre la figure 13. 

Ce phénomène s’explique par le frottement entre le bois et la pierre, et c’est là tout l’intérêt 

des joints en bois lors d’un séisme. Ils offrent un peu de flexibilité à la structure, et lors du 

mouvement de celle-ci, permettent de dissiper de l’énergie par frottement. Chaque étage peut 

se comporter « indépendamment » et ainsi les contraintes au sein de la structure en sont 

diminuées. 

 

Figure 13 : Contrainte au point E (rose) et A (noir) sans bois (a) et avec bois (b), source [10] 

En revanche l’implémentation de joints de bois entre les étages ne permet pas, dans ce cas, de 

réduire l’amplitude du mouvement de la structure, aussi bien verticalement qu’horizontalement 

(figure 14). 
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Figure 14 : Déplacements verticaux (a) et horizontaux (b) aux points K avec bois (bleu clair fin) et 

sans bois (bleu foncé), source [10] 

2.2 -  Étude des structures en bois Chinoises 

La chine a été touchée par nombre de tremblements de terre plus dévastateurs les uns que les 

autres au cours des siècles. En 1556, le séisme au Shaanxi, connu sous le nom du Grand 

tremblement de terre de Jiajing8, fut le plus meurtrier de tous les temps, faisant près de 850 000 

victimes [15]. Selon les évaluations actuelles, il est estimé d’une magnitude de 8 sur l’échelle de 

Richter et XI sur l’échelle de Mercalli. 

La pagode de Sakyamuni du temple Fogong (figure 16) a été érigée en 1056 sous la dynastie des 

Liao dans la province du Shanxi à l’est de la province du Shaanxi. Elle a résisté à plusieurs 

tremblements de terre dont celui de 1556. 

   
Figure 15 : Séisme au Shaanxi, provinces impactées, 

source [16] 
Figure 16 : Pagode de Sakyamuni du temple Fogong, 

source [17] 

                                            
8 Du nom de l’empereur Jiajing de la dynastie Ming sous le règne duquel s’est produit le séisme 
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Dans les éléments architecturaux traditionnels chinois, les dougongs sont des supports en bois 

réalisés par emboitement (figure 17). Leur origine remonte aux derniers siècles av. J.-C., servant 

à fixer les structures en bois des toits sur les piliers et les colonnes. Leur emploi se généralise dès 

la période des Printemps et Automnes (770-476 av. J.-C.) et évolue pour être ornemental. Les 

différentes parties d’un dougong sont assemblés par emboitage seul, l’ensemble peut être très 

complexe (figure 18). 

    
Figure 17 : Dougong du temple Foguang érigé en 857, et dougongs de la pagode de Sakyamuni, 

sources [18] et [19] 

 
Figure 18 : Schéma d’un dougong de la pagode de Sakyamuni, source [20] 

Plusieurs jeux d'emboîtements supportent le poids du bâtiment. Le système est composé d’un 

gros bloc de bois (dou) placé sur une colonne qui fournit une base aux supports en forme d’arc 

(gong) qui soutiennent la poutre ou un autre gong situé au-dessus du premier. Les dougong 

répartissent et transfèrent la charge sur les colonnes. Plusieurs dougongs permettent de réduire 

la charge sur les poutres horizontales, réduisant ainsi leurs déformations au cours du temps, tout 

en rendant les structures relativement souples, résistant ainsi aux dommages des séismes. 

Ce système de joints en bois chinois inventés il y a plus de 2500 ans [21] permet à la structure de 

se déplacer sous sollicitation sismique. Les joints sont très importants pour la descente des 

charges dans la structure [20], ils sont souvent les seuls éléments porteurs de la structure (les 

murs étant traditionnellement en terre ou des panneaux en treillis). Quelle que soit la direction 

des ondes sismiques, les dougongs vont dissiper de l’énergie par frottement. La pagode de 

Sakyamuni du temple Fogong peut résister à des accélérations horizontales de l’ordre de 0,4g 

[20]. 
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Les structures, par exemple de la cité interdite, ne sont que posées sur le sol, les poteaux ne sont 

pas ancrés dans le sol en pierre. La structure gagne ainsi en souplesse, et peut bouger par rapport 

au sol lors de séisme. Des essais ont été réalisés avec des maquettes à l’échelle 1/5e soumises à 

des magnitudes extrêmes, les structures traditionnelles avec dougongs posées sont le sol ont 

parfaitement résisté [22]. 

La Chine subit nombre de séismes, leur violence n’est pas courante bien qu’ils peuvent être 

particulièrement meurtriers par manque de constructions parasismiques. Le Japon subit avec plus 

de régularité de violents séismes, c’est ainsi que nous allons nous pencher sur les structures des 

pagodes japonaises et étudier les solutions qui y ont été développées. 

3 – Cas des pagodes japonaises 

3.1- Présentation 

Le Hōryū-ji est un temple bouddhiste à Ikaruga au Japon. Les bâtiments les plus anciens, dont la 

pagode à cinq étages (figure 19), datent du 6e siècle et sont considérés comme les plus anciennes 

constructions en bois au monde. Ces bâtiments n’étaient pas faits pour être habités, les étages 

n’étaient pas accessibles n’ayant qu’une fonction religieuse [24]. Ces pagodes furent importées 

depuis l’Inde en passant par la Chine [26]. Les pagodes japonaises sont ou en bois ou en pierre, 

cependant les pagodes en pierre n’ont aucun espace utilisable et ne s’élève rarement au delà de 

trois mètres. 

 
Figure 19 : Pagode du temple Hōryū-ji, source [23] 

Les pagodes en bois japonaises sont traditionnellement à deux, trois ou cinq niveaux. Bien qu’il 

en existât de plus hautes (dont deux de sept niveaux et de plus de 100 m de haut érigées au 12e 

siècle [25]), certaines ont été anéanties par le feu plus que par les séismes. En effet, malgré 

l’intensité des séismes au cours des siècles au Japon, les archives ne font mention que de la chute 

de deux sur les centaines présentes dans le pays au cours de 1 400 années. La pagode du temple 

Hōryū-ji est située dans la préfecture de Nara, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Kyoto 

et à l’est de Kobe (figure 20), elle a survécu à des dizaines de « gros » séismes au cours des 

siècles suivants sa construction (figure 21). Notamment, lors du grand séisme de Kobe de 

magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter, la pagode du temple Hōryū-ji ainsi qu’aucune autre 

pagode, n’a eu de dégâts majeurs [26]. 
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Figure 20 : Localisation du temple Hōryū-ji, source 

google maps 

 

Figure 21 : Nombre de séismes destructeurs de 590 
à 1999 à Kyoto et dans les environs, dans 

la région de Kamakura, la région d’Edo (Tokyo) 
et autres zones au Japon, source [27] 

La structure de pagode du temple Hōryū-ji est constituée d’une colonne centrale posée sur une 

base en pierre, de cinq étages de forme carrée structurellement indépendants et se termine par 

une « flèche » ou sorin, pour une hauteur total de 32,55 m. Les joints en bois ou kumimono sont 

équivalents aux dougongs chinois. Les pagodes japonaises ont une solution technologique propre : 

les shinbashiras (paragraphe suivant). 

  
Figure 22 : Plan et sections de la pagode du temple Hōryū-ji et kumimono supportant les étages, 

source [26] 

La pagode du temple Hōryū-ji a été modélisée en 2D, comme il est classiquement fait pour 

l’analyse des structures historiques à géométries complexes [28], et une sollicitation équivalente 

au séisme de Kobe a été appliquée (d’après les données recueillis par l’Agence météorologique du 

Japon, accélération verticale maximale d’environ 8 m.s-2) ; des scientifiques [26] ont constaté 

que le déplacement maximal horizontal au plus haut de la pagode est diminué de près de 50% par 

rapport à une structure rigide. 

 

3.2 - Shinbashiras 

Shinbashira est le terme donné aux piliers centraux des pagodes traditionnelles japonaises. Les 

shinbashiras ne sont pas ancrés dans le sol, et s’étendent jusque dans le sorin (figure 22). Chaque 

étage n’est pas encastré avec le précédent mais posé dessus, avec un système de joint en bois 
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pour faire la liaison et dissiper l’énergie lors des secousses. Ce  système permet à la pagode 

d’osciller sous une sollicitation sismique et de faire une « danse du serpent » [26]. 

 
Figure 23 : Oscillation de la pagode sous sollicitation sismique, source [26] 

Le risque serait alors qu’un étage glisse par rapport à l’autre. C’est là toute l’utilité des 

shinbashiras. Ce grand pilier central n’est pas lié avec les différents étages en dehors du dernier. 

Le jeu entre chaque étage permet donc de contrôler l’amplitude des oscillations de la structure 

lors des sollicitations sismiques. 

Pour essayer d’illustrer leur utilité, nous avons réalisé une petite expérience qualitative. Le 

principe est simple : recréer une pagode à cinq étages simplifiée et constater en quoi un pilier 

central a un impact sur la résistance à des sollicitations horizontales. 

  
Figure 24 : Maquette de pagode à cinq étages réalisée 

La maquette de la pagode à cinq étages posés les uns sur les autres, est encastrée sur une plaque 

vibrante, deux cas étudiés : avec pilier central ou sans. La fréquence variant de 1 à 15 Hz, la 

pagode avec pilier a résisté tandis que sans pilier, elle est tombée vers 12 Hz. Une vidéo 

« Construction parasismique : le shinbashira » [29] a été réalisée lors de ces essais. 

3.3 – Rapprochement d’une solution moderne 

Les amortisseurs harmoniques, ou Tuned-Mass-Damper, sont une solution technologique pour 

réduire l’oscillation des constructions en mettant dans la structure une masse possédant des 

degrés de libertés. La masse peut osciller à la même fréquence que le bâtiment (dans un cas dit 

presque optimal), mais de manière déphasée. Récemment, le plus grand exemple d’amortisseur 
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harmonique est celui de la tour Taipei 101, gratte-ciel de 508 m de haut à Taipei, Taiwan, 

construite entre 1999 et 2004. En haut de la structure se trouve une énorme masse de 660 tonnes 

[30] qui permet à l’immense immeuble de résister aux séismes. Les amortisseurs harmoniques 

permettent avec un amortisseur de 660 t, de réduire  le déplacement maximal de la structure de 

40 à 50% [31]. 

   
Figure 25 : Le gratte-ciel Taipei 101 (Taïwan) et son amortisseur harmonique, sources [32] et [33] 

Quel est le lien avec la pagode du temple Hōryū-ji ? 

Des recherches de M.Omori [34] ont montré que les pagodes japonaises et donc celle du temple 

Hōryū-ji avait un fonctionnement de type amortisseur harmonique (TMD9). En effet, le shinbashira 

est encastré avec le cinquième étage de la pagode mais ne l’est pas dans le sol. Les étages sont 

« posés » les uns sur les autres, permettant ainsi un décalage entre les mouvements de chaque 

étages et tout le haut de la structure et les premiers étages. 

Pour comparer, avec un mouvement rigide classique, nous pouvons voir l’effet d’une modélisation 

d’amortisseur harmonique uniquement sur la pagode du temple Hōryū-ji (figure 26). On note que 

l’effet TMD permet une grande réduction du déplacement des étages par rapport à la structure 

modélisée comme rigide, surtout au niveau du cinquième étage où est posée la masse. 

 
Figure 26 : Résultats de différentes modélisations, structure rigide, structure avec shinbashira (dance du 

serpent) et structure avec TMD, source [26] 

                                            
9 Tuned Mass Dumper 
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4 – Conclusion 

Nous pouvons voir à travers cet article que les structures traditionnelles qui ont survécu à des 

séismes au cours de leur existence l’ont fait grâce à deux facteurs majeurs : 

 l’ingéniosité des architectes et maçons de l’époque, qui ont su, avec peu ou pas de 

connaissances scientifiques, proposer des solutions adéquates obtenues grâce à des 

méthodes empiriques ; 

 la chance. En effet, en prenant l’exemple des pagodes japonaises, nous voyons que 

certains phénomènes, comme celui d’amortisseur harmonique, étaient incroyablement 

difficiles à prévoir. Les outils scientifiques et mathématiques pour les expliquer sont 

arrivés des siècles plus tard.  

Néanmoins, le sujet n’est pas clos, il serait notamment intéressant de faire une étude sur les 

liaisons entre les sols et les structures. 

 Références : 

[1]: https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/friuli-6-maggio-1976--il-terremoto-che-
sconvolse-il-nordest-98991 

[2]: https://ondessismiques.wordpress.com/presentation 

[3]: USGS - Earthquake Hazards Program 

[4]: Eric Gaba for Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66499738 

[5]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude_(sismologie) 

[6]: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Mercalli 

[7]: Katsuhiko Ishibashi. Status of historical seismology in japan 

[8]: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Shindo 

[9]: https://dozodomo.com 

[10]: Shatha Abu-Khabajah, Mohammad El-Mashaleh, Shaher Rababeh, Husam Al Qablan, Structual 

utilization of wooden beams as anti-seismic and stabilising techniques in stone masonry in qasr el-

bint, petra, jordan, Construction and Building Materials 

[11]: N.N.Ambraseys, The seismic activity in syria and palestine during the middle of the 8th 

century ; and amalgamation of historical earthquakes, Techniques pour l’ingénieur 

[12]: Bernard Gagnon — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13333354 

[13]: Bernard Gagnon — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13275994 

[14]: Bernard Gagnon — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13294678 

[15]: Becky Little, The deadliest earthquake ever recorded 

[16]: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=404564 

[17]: Patrick Streule — Wooden Pagoda, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7721334 

https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/friuli-6-maggio-1976--il-terremoto-che-sconvolse-il-nordest-98991
https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/friuli-6-maggio-1976--il-terremoto-che-sconvolse-il-nordest-98991
https://ondessismiques.wordpress.com/presentation
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66499738
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude_(sismologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Mercalli
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Shindo
https://dozodomo.com/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13333354
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13275994
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13294678
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=404564
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7721334


15  

[18]: Angus Cepka — Photo taken by Angus Cepka, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4235439 

[19]: Zhangzhugang — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32172868 

[20]: Qiu Hongxing Xu Minggang, Analysis of seismic characteristics of chinese ancient timber 

structure, College of Civil Engeneering of Southeast university Nanjing China 

[21]: Jessica Miley, Dougong : These ancient chinese brackets make buildings earthquake-proof, 

Interesting Engineering 

[22]: Lacy Cooke, The 2,500-year-old bracket that protects china’s forbidden city against 

earthquakes 

[23]: 663highland — Travail personnel, CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1299454 

[24]: Why pagodas don’t fall down, The Economist 

[25]: Bernhard Scheid, Japanishen pagoden, University of Vienna 

[26]: Tadashi Nagase, Yoshinori Takahashi, Koji Nakahara, Toshibaru Hisatoku, Earthquake 

responce of ancient five-story pagoda structure of horyu-ji temple in japan 

[27]: Katsuhiko Ishibashi, Status of historical seismology in japan 

[28]: Giuseppe Gariup, Luca Pela, Pere Roca, Miguel Cervera, Structural analysis of masonry 

historical constructions 

[29]: Construction parasismique : le shinbashira, M. Warbuton, X. Jourdain, 

https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/construction-

parasismique-le-shinbashira 

[30]: Anissa Allani, Conception et optimisation d’amortisseurs à masse accordée pour les 

structures du génie civil 

[31]:  Allen J.Clark, Multiple passive tuned mass dampers for reducing earthquake inducedbuilding 

motion 

[32]: AngMoKio — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10334348 

[33]: Armand du Plessis — Travail personnel, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10591308 

[34]: Dr.Omori, About the seismic vibration of five-story pagodas, Journal of Architecture and 

Builing Science 

 

 

 

 

 

 

Ressource publiée sur Culture Sciences de l’Ingénieur : https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4235439
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32172868
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1299454
https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/construction-parasismique-le-shinbashira
https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay/ressources_pedagogiques/construction-parasismique-le-shinbashira
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10334348
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10591308
https://eduscol.education.fr/sti/si-ens-paris-saclay

