
Résumé : 

Pour limiter les dégâts humains et matériels causés suite à un séisme, on peut utiliser des  

dispositifs pouvant servir à diffuser l’énergie induite lors de ce dernier avant qu’elle soit 

transférée à la structure. Généralement, on appelle ces dispositifs des isolateurs 

parasismiques. 

Dans le but de mieux comprendre l'effet de ces dispositifs d'isolation sur les réponses des 

structures, deux études comparatives ont été effectuées dans ce travail. La première est la 

comparaison des réponses d’une structure avec et sans le système d'isolation et la 

deuxième est l'étude de l’effet de la hauteur d'une structure isolée sur ces réponses 

dynamiques. 

L'incorporation d’un dispositif d'amortissement à l’isolateur permet de dissiper le 

maximum d'énergie, de contrôler les déformations qui sont localisées au niveau de ce 

dernier et réaliser un compromis satisfaisant entre la réduction des forces sismiques et 

l’accroissement des déformations dans l'isolateur parasismique. Donc, une étude 

paramétrique sur l'amortissement effectif du système d'isolation réalisée dans ce travail 

nous permet d'évaluer l’influence de l’amortissement de ce système d'isolation 

parasismique sur la réponse dynamique des structures isolées. 

 

Abstract : 

To limit the human damage and materials after a seism, one can use devices able to diffuse 

the energy induced at the time of the earthquake before its transfer to the structure. 

Generally, we call these devices « the seismic base isolation ». To well understand the 

effect of these devices of isolation on the responses of the structures, two comparative 

studies were carried out in this work. The first is the comparison between the responses of 

a structure with and without the seismic base isolation system and the second is the study 

of the effect of an isolated structure’s height on these dynamic responses.  

The incorporation of a damper device with the base isolation system allows to dissipate the 

maximum of energy, to control the distortions made on the seismic isolators and to carry 

out a satisfactory compromise between the reduction of the seismic forces and the increase 

of the distortions in the seismic isolators. Therefore, a parametric study on the effective 

damper of the seismic isolator system realized in this work allows us to evaluate the 

influence of the damper of a seismic base isolation system on the dynamic response of the 

base-isolated structures. 

 



 :ملخـص 

انخسائز انًاديت و انبشزيت قذر اإليكاٌ يًكٍ استخذاو أجهشة تؼًم ػهً تبذيذ انطاقت انًًتصت يٍ  يٍ نتقهيما أجم يٍ

تسًً هذِ األجهشة  بؤجهشة انؼشل ,  حىل دوٌ َقم هذِ انطاقت إنً انًُشؤثقبم انًُشؤ أثُاء حذوث انشنشال و بذنك 

 .انشنشاني

األونً يتؼهقت , قًُا في هذا انؼًم بإجزاء دراستي يقارَت نًُشآثجهشة ػهً استجابت ابهذف تىضيح تؤثيز هذِ األ 

بًقارَت استجابت يُشؤ يغ و بذوٌ أَظًت انؼشل انشنشاني و انثاَيت يتؼهقت بذراست تؤثيز ارتفاع انًُشؤ ػهً استجابت 

  .                                                    انًؼشونت نًُشآثا

يًكٍ إدراج جهاس تخايذ داخم انؼاسل انشنشاني يٍ تبذيذ أكثز نهطاقت و انسيطزة ػهً انتشىهاث وانتي تكىٌ في 

. يؼظًها يزكشة في يستىي انؼشل باإلضافت إنً تحقيق حم وسط  بيٍ خفض انقىي انشنشانيت و انشيادة في انتشىهاث

ػهً  هذا األخيزتقييى تؤثيز قيًت انتخايذ في ل في انؼاسل قًُا في هذا انؼًم بذراست بزا يتزيت ػهً انتخايذ نذنك

 . االستجابت انذيُاييكيت نهًُشآث انًؼشونت
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