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Resume

Un batiment en beton arme de grandeur reelle a ete construit dans Ie laboratoire de

structures de FUniversite de Sherbrooke. La methode d'essais pseudo-dynamiques (PSD)

permet de soumettre un tel type de structure a un chargement sismique pour en determi-

ner Ie comportement non-lineaire. La methodologie de ce type d'essai et Phistorique de la

methode sont decrits dans ce document. Un apergu de la methode pseudo-dynamique par

sous-structuration est egalement presente.

La structure testee a ete construite avec un beton a haute performance ayant une re-

sistance specifiee en compression de 60MPa. DifFerents cas de chargements ont ete etudies

pour realiser Ie dimensionnement du batiment de deux etages. De nombreux essais sur les

materiaux utilises dans la construction de la structure ont ete faits et leurs resultats ont servi

a calibrer les modeles numeriques.

Pour realiser les essais PSD, une caracterisation du batiment a ete realisee. Ainsi, des

essais statiques pour mesurer la rigidite initiale du batiment et des essais dynamiques sous

vibrations forcees a 1'aide d'un excitateur a masses debalancees ont ete completes. Les essais

dynamiques ont permis d'evaluer les caracteristiques dynamiques propres de cette structure.

Ces resultats out permis de determiner les frequences de resonance du systeme, les amortis-

sements modaux et de definir les modes de resonance. La matrice de rigidite du systeme a

ete assembles a partir des resultats des essais statiques et la matrice d'amortissement a ete

calculee grace aux reponses dynamiques.

La structure du logiciel servant a Pexecution des essais pseudo-dynamiques est presentee.

Ce logiciel a du etre modifie pour permettre Futilisation de plus d'un verin hydraulique par

degre de liberte. Nous avons egalement realise les premiers essais pseudo-dynamiques sur

Ie batiment. Deux intensites de tremblement de terre ont ete utilisees pour ces tests et les

resultats preliminaires sont presentes.
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Chapitre 1

Introduction

L'analyse de structures soumises a des chargements sismiques s'est toujours averee une

tache ardue. Le comportement non-lineaire de ces structures est difficile a modeliser meme

si nous avons acces a de nombreux logiciels d'analyse. La prediction du comportement des

structures et de leurs membrures est un defi imposant. Malgre tous les outils informatiques

et numeriques mis a la disposition des chercheurs et ingenieurs, la recherche experimentale

demeure la methode la plus fiable pour predire la performance sismique. Elle permet egale-

ment Ie developpement de nouveaux modeles et Pamelioration des methodes de conception

parasismique des structures tout en permettant de valider les normes actuelles de calculs.

C'est 1'une des mission que Ie Centre de recherche en genie parasismique et en dynamique

des structures (CROP) s'est donnee.

Les essais par table vibrante nous permettent d'obtenir la reponse d'une structure soumise

a un tremblement de terre, mais nous faisons face a de nombreuses limitations quant a la

taille des structures mises a 1'essai car, pour realiser ce type d'essai, il faut un systeme

hydraulique tres puissant qui reproduit les vibrations de hautes frequences que 1'on retrouve

dans les tremblements de terre naturels. De ce fait, nous devons restreindre nos analyses par

table vibrante a des structures reduites ou a des modeles tres simplifies.

Le developpement de la methode d'analyse par essais pseudo-dynamiques (PSD) vient

done pallier aux lacunes des methodes d'essais quasi-statiques ou des methodes par table

vibrante. Dans Ie present projet, un batiment en beton arme a haute performance de grandeur

reelle (voir figure 1.1) a ete soumis a des essais pseudo-dynamiques. Ces essais pseudo-

1



CHAPITRE1. INTRODUCTION

dynamiques, bien que conduits dans des conditions quasi-statiques, utilisent des calculs par

ordinateur et des controles en ligne couples a des mesures experimentales du comportement

reel de la structure a Pessai. L5 equation du mouvement d'un systeme discret equivalent a la

structure a Pessai est resolue en ligne a 1'aide d'une methode d'integration pas a pas. Les

forces d'inertie et d'amortissement sont modelisees analytiquement. A Poppose, les forces

de restitution non-lineaires de la structure sont mesurees. La technique tient done compte

automatiquement de Pamortissement hysteretique du a 1'endommagement des materiaux qui

est la principale source de dissipation d'energie.

FIG. 1.1 - Batiment en beton arme soumis aux essais pseudo-dynamiques

Le chapitre suivant presente 1'evolution de la methode pseudo-dynamique, ses avantages

et ses limitations. Une attention est egalement apportee a certaines techniques d'integration

numerique. Par la suite, 1'analyse de certains algorithmes pseudo-dynamiques utilises est

presentee ainsi qu'un apergu de la methode d'essais pseudo-dynamiques par sous-structures.

Finalement, les objectifs plus specifiques de ce pro jet de recherche sont enonces.



Chapitre 2

Theorie des methodes
pseudo-dynamiques

Le develop? ement rapide du calcul numerique assiste par ordinateurs, ainsi que la pos-

sibilite de realiser des systemes complets d'acquisition, de traitement de 1'information et du

controle en temps reel out permis a la technique d'essais pseudo-dynamiques de se develop-

per au cours des 25 dernieres annees. Encore aujourd'hui, cette methode est en constante

evolution.

La methode d'essais pseudo-dynamiques a ete implantee initialement au Japon a 1'Institut

des Sciences Industrielles de PUniversite de Tokyo et a PInstitut du Ministere de la Construc-

tion. A cette periode, elle etait designee par la methode d'essais dynamiques controles par

ordinateurs pour des systemes structuraux. Cette premiere incursion dans Ie monde des essais

pseudo-dynamiques a ete presentee par K. Takanashi (1975). La technique utilisee est essen-

tiellement identique aux methodes directes d'integration temporelle si ce n'est qu'au lieu de

modeliser Ie comportement non-lineaire du specimen, les forces de restitution obtenues lors

des essais sont retournees a 1'algorithme de calcul a chaque increment de temps.
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2.1 Methode pseudo-dynamique

C. R. Thewalt et S. A. Mahin (1991) presentent clairement les bases de la methode

pseudo-dynamique ainsi que ses avantages et ses faiblesses. Us mentionnent les erreurs in-

duites par les capteurs de deplacements dans Ie systeme. Ces erreurs peuvent s'accumuler

et contaminer Pessai pseudo-dynamique. Us difFerencient egalement les erreurs induites par

la discretisation du temps et par la reduction du comportement d'une structure complete

en un modele possedant un nombre de degres de liberte fini. Par consequent, il faut s'assu-

rer que les degres de liberte choisis decrivent adequatement les caracteristiques d'inertie du

batiment a Petude. De plus, les auteurs citent qu'un systeme dont les masses sont presque

totalement reparties peut ne pas representer adequatement la matrice de masses utilisee

en fonction des degres de liberte choisis. II est egalement impossible d'utiliser la technique

d'essais pseudo-dynamiques pour des batiments utilisant des materiaux sensibles au taux de

chargement, car Pessai progresse de fagon quasi-statique. La relaxation peut egalement jouer

un role important dans la reponse du systeme. II a ete demontre que les forces de restitu-

tion peuvent diminuer jusqu'a 10% si Ie deplacement precedent a cause la plastification de

Pelement structural. Lors d'essais elastiques ou lors de la phase de dechargement, les efFets

de relaxation n'out pas ete observes.

G. Magonette (1991) aborde Ie cote plus technique de Papplication de la methode pseudo-

dynamique. Une attention tres speciale est apportee a la precision obtenue par les capteurs

de deplacements. Les limites de la methode sont egalement enoncees. La methode inclut

differentes approximations dont :

La discretisation de la structure - la structure a 1'essai est simplement consideree

comme un systeme masse-ressort;

- Le chargement quasi-statique - les effets de relaxation peuvent entrainer des erreurs

dans un essai qui est realise de fagon discontinue et beaucoup plus lente qu'en taux de

chargement reel;

- Une tres haute sensibilite aux valeurs mesurees et au controle des erreurs.

En ce qui a trait encore une fois aux avantages et aux inconvenients de la methode pseudo-

dynamique, D. Combescure, P. Pegon et A. V. Pinto (1995) font remarquer que la puissance

hydraulique necessaire est bien moindre que celle mise en oeuvre lors d'un essai sur table
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vibrante. On peut done envisager des essais sur des ouvrages de dimensions reelles. D'autre

part, la facilite relative de controler 1'etat de la structure de meme que la possibilite d'arreter

Pessai a tout moment permettent d'envisager des essais ou 1'intensite du seisme est susceptible

de miner la structure sans consequence dramatique pour 1 installation experiment ale utilisee.

Pour ce qui est des inconvenients, 11 est question que la difference des vitesses de deformation

des materiaux entre un essai PSD et un essai dynamique peut causer des ennuis. Par ailleurs,

les essais PSD entrainent des problemes lies aux techniques de condensation : certains modes

propres, particulierement les phenomenes dynamiques dans la direction verticale, peu vent

etre difficilement reproduits.

Les sous-sections suivantes presentent difFerentes methodes d'integration temporelle uti-

lisees frequemment en dynamique des structures et certains algorithmes servant aux essais

pseudo-dynamiques.

2.1.1 Techniques directes d'integration temporelle

Pour calculer la reponse d'une structure a un chargement sismique, trois approches pra-

tiques sont possibles : Panalyse frequentielle, la superposition modale et 1'integration directe

temporelle. La methode de superposition modale est basee sur les resultats de 1 analyse li-

neaire modale et consiste a exprimer la reponse dynamique sous forme de series de modes

propres. Cette methode est bonne dans la mesure ou les modes fondamentaux sont domi-

nants dans la reponse, mais elle est limitee aux systemes lineaires tout comme 1'analyse

frequentielle.

II est bien connu que 1'equation dynamique du mouvement dans Ie temps est donnee par

la relation suivante, si Fon considere un systeme discret :

Mu+Cu+r=f (2.1)

ou M et C sont respectivement les matrices de masse et d'amortissement et ou f correspond

aux forces appliquees sur la structure. Les vecteurs u, u et ii representent Ie deplacement, la

vitesse et 1'acceleration du systeme. Dans un systeme elastique lineaire, la force de restitution

r est r = Ku ou K est la matrice de rigidite. Pour des systemes inelastiques, des modeles

plus complexes sont necessaires pour etablir la relation entre les forces de restitution et les
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deplacements imposes. La solution de 1'equation (2.1) peut etre evaluee en utilisant une

methode directe d'integration temporelle ou Ie temps est divise en n intervalles de temps A^,

c'est-a-dire A^ = ^d/n ou td est Ie temps total d'excitation. On obtient done ce systeme :

Ma, + Cv, + T, = fi (2.2)

ou a.i et -Vi representent 1'approximation de u(^A^), u(zA^), respectivement, et ou f^ = f(%A^).

Les methodes d'integration directe ne sont pas limitees au cas des systemes lineaires

et elles peuvent prendre en compte les composantes de frequences elevees dans la reponse.

Toutefois, leur utilisation doit etre faite avec jugement pour pouvoir controler la precision, la

stabilite et 1'amortissement numerique de la reponse. Le pas de temps associe a une methode

est un parametre fondamental pour controler la reponse des systemes a 1'etude.

II existe de nombreuses methodes d'integration des equations du mouvement. On peut

mentionner entre autres les methodes de Wilson, la methode de Houbolt, la methode de Park

et les methodes de la famille de Newmark (E. L. Wilson (1977), J. C. Houbolt (1950), K. C.
Park (1975), N. M. Newmark (1959)). Des discussions completes sur ces methodes et d'autres

peuvent egalement etre retrouvees dans T. J. R. Hughes (1987), dans 0. C. Zienkiewicz et

R. L. Taylor (1991) ainsi que dans K.-J. Bathe (1996).

Lors de Putilisation des techniques d'essais pseudo-dynamiques, ce sont les methodes de la

famille de Newmark et ses derives qui sont pratiquement toujours integrees aux algorithmes.

Nous pouvons categoriser les methodes utilisees en trois grands groupes : les schemas expli-

cites, les schemas iteratifs implicites et les schemas non-iteratifs implicites. Avant de regarder

plus en detail ces groupes, la methode generale de Newmark est presentee.

Cette methode presentee par N. M. Newmark (1959) utilise 1'equation (2.2) ainsi que les

fonctions d'interpolation suivantes pour representer Ie deplacement et la vitesse du systeme

dynamique :

d,+i = d, + Atv, + (- - P)At2ai + /3A^2a,+i (2.3)
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V^+l = V, + (1 - 7)A^a, + 7A^a,+i (2.4)

oud, v et a representent Ie deplacement, la vitesse et I5 acceleration du systeme dynamique. 7

est un facteur de ponderation variant lineairement entre 1'influence de 1'acceleration initiale

et de Pacceleration finale sur Pincrement de vitesse. Le facteur /3 est, de fagon similaire, une

ponderation de 1'influence de 1'acceleration initiale et de 1'acceleration finale sur 1'increment

de deplacement. Les parametres 7 et /3 definissent done la variation de 1'acceleration durant

Ie pas de temps At. Ces parametres determinent aussi les caracteristiques de precision et de

stabilite de la methode numerique.

On peut remarquer que les equations precedentes sont des formules fondamentalement

implicites, c'est-a-dire qu'elles dependent de a^+i et done, peuvent necessiter 1'utilisation

d'iterations pour chaque pas de temps.

2.1.1.1 Methode des differences centrales (schema explicite)

Les premieres applications de la technique d'essais pseudo-dynamiques utilisaient des

methodes d'integration explicites. Selon C. R. Thewalt et S. A. Mahin (1991), les methodes

d'integration implicites avaient ete abandonnees principalement pour deux raisons :

1. II est difficile d'evaluer la rigidite tangentielle des specimens lors des essais;

2. Les procedures iteratives utilisees pour reduire les erreurs dans 1'equation d'equilibre

ne peuvent pas etre utilisees dans un essai pseudo-dynamique, car les forces sont gene-

ralement dependantes de 1'historique du chargement.

II est important de faire remarquer que les difficultes rattachees a 1'utilisation de tech-

niques d'integration implicites out aujourd'hui ete contournees, mais ces difficultes out nean-

mains entrainees 1'emploi frequent de la methode des differences centrales lors de la mise en

place des premiers essais pseudo-dynamiques.

Lorsque 1'on choisit f3 = 0 et 7 = 1/2, nous obtenons une methode d'integration explicite

en une seule etape. Nous pouvons done calculer d^+i a partir de quantites connues, appliquer

ce deplacement a la structure, mesurer r^+i puis en deduire a^i et v^+i.
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C'est une methode d'integration numerique frequemment utilisee en analyse dynamique

des structures. Une fonction parabolique est utilisee pour representer les deplacements aux

temps ^_i, i{ et ^+1. En derivant la fonction representant ce deplacement, nous obtenons la

vitesse et Pacceleration :

V,- =
dt+i - d,_i

2A^ (2.5)

a, =
ll+l - 2d, + d,_i-1

At2 (2.6)

Lorsque 1'on introduit ces expressions dans 1'equation (2.2) au temps ^ = i/^t, nous

pouvons exprimer Ie vecteur des deplacements en terme de forces de restitution mesurees ri

et en terme d'informations cinetiques determinees au pas de temps precedent :

d^+i = M.-|ic At2(f, - r.) + [^C - M^ d,_i + 2Md, (2.7)

Cette equation donne done Ie deplacement suivant. Toutefois, on doit mentionner que cet

algorithme requiert une procedure de demarrage. En specifiant les conditions initiales ag, VQ

et do, on peut determiner un deplacement fictif au temps t = —At :

A^2
d_i = do - A^VQ + —r-ao (2.8)

En contrepartie de sa simplicite de mise en place, ce schema est conditionnellement stable

dans Ie domaine lineaire elastique pour cet inter valle :

0 < uj^t < 2 (2.9)

ou, en terme de periode :

»<^ (2.10)
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Ce critere de stabilite doit etre satisfait pour toutes les pulsations naturelles du systeme

discret a 1'etude. Alors, la limite de stabilite est reliee a la frequence naturelle la plus elevee

du systeme, et ce, meme si ce ne sont pas ces modes qui participent Ie plus a la reponse

de la structure. Cette limitation a pour consequence 1 utilisation d'un pas de temps tres

petit, ce qui pourrait resulter en un nombre important d'increments de deplacements qui

vont etre inferieurs a la tolerance en deplacement des verins hydrauliques utilises. II y aura

done introduction d'erreurs importantes dans 1'essai pseudo-dynamique et un grand risque

de perte de stabilite.

2.1.1.2 Met ho de a (schema iteratif implicite)

Le type de schema iteratif implicite est frequemment utilise en dynamique des structures.

Les deux methodes les plus connues sont les methodes de 1'acceleration moyenne constante

(7 = 1/2 et /? = 1/4) et celle de 1'acceleration lineaire (7 = 1/2 et /3 = 1/6). Ces methodes

n'introduisent aucun amortissement numerique dans la solution. La methode de 1'acceleration

moyenne constante est inconditionnellement stable alors que celle de Pacceleration lineaire

doit respecter ce critere de stabilite :

0 < cjAt < 2^3 (2.11)

ou en terme de periode :

0 ^ ^ (2.12)T - 7T v""^

Dans 1'utilisation des essais pseudo-dynamiques, 11 peut etre interessant de recourir a une

methode d'integration numerique qui nous permet de controler 1'impact des modes supe-

rieurs sur la reponse d'une structure discretisee. C'est dans cet optique que la methode a a

ete proposee par H. M. Hilber, T. J. R. Hughes et R. L. Taylor (1977). Void certaines des

caracteristiques recherchees dans Ie developpement de cette technique d'integration nume-

nque :

- Elle doit etre inconditionnellement stable pour un systeme lineaire ;
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- Elle doit posseder de Pamortissement numerique qui peut etre controle par un para-

metre autre que Ie pas de temps. En particulier, on peut ne pas introduire d'amortis-

sement numerique;

- L'amortissement numerique ne doit pas afFecter les modes inferieurs.

La formulation de la methode a pour un systeme discret a plusieurs degres de liberte

est :

Ma,+i + (1 + ^)Cv,+i - o;Cv, + (1 + o')r,+i - or, = (1 + o')f,+i - af, (2.13)

d,+i = d, + At^, + A^2 ; -f3 ) a, + /3a,2 a+1 (2.14)

v,+i = v, + ^i [(1 - 7)a, + 7^+1] (2.15)

Pour pouvoir assurer une stabilite inconditionnelle et une dissipation energetique favo-

rable, les auteurs recommandent d'utiliser ces parametres pour /3, 7 et a :

^=(1^°)! 7=1-" (2.16)

avec

-J :< " ^ 0 (2.17)

La methode a constitue un excellent choix lorsqu'il s'agit de recourir a un algorithme

implicite inconditionnellement stable, donnant lieu a une dissipation numerique importante

dans Ie domaine des hautes frequences, mais conservant la propriete de precision maximale

de la methode de 1'acceleration moyenne pratiquement intacte dans les basses frequences.

C'est la methode directe d'integration temporelle qui a ete utilisee dans Ie developpement

de 1'algorithme pseudo-dynamique utilise dans ce pro jet.
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2.1.1.3 Methode de desintegration d'operateur (schema non-iteratif implicite)

L'utilisation d'une technique d'integration numerique implicite a ete realisee en suivant

deux mentalites difFerentes. La sous-section precedente presentait une methode implicite qui

requerait une ou plusieurs iterations a chaque pas de temps pour satisfaire Pequation d'equi-

libre du mouvement. La methode de desintegration d'operateur ou « Operator Splitting »

(OS) presentee par M. Nakashima, T. Kaminosono, M.. Ishida et K. Ando (1990) est de

forme implicite, mais elle preserve la simplicite de la mise en place d'une methode explicite

par Ie fait qu'aucune iteration n'est necessaire. Cette methode utilise egalement la methode

d'integration a, mais elle est basee sur 1'approximation de la force de restitution r^+i suivante

(voir figure 2.1) :

r,+i w Kd,+i + r,+i - Kd,i+1 (2.18)

ou K est une matrice de rigidite generalement prise comme etant la raideur initiale de la

structure et en tout temps superieur ou egal a la matrice de rigidite tangente actuelle du

systeme, d^+i est donne par 1'equation (2.21) et ^+1 est Ie vecteur des forces de restitution

developpees par la structure lorsque Ie deplacement predit d^+i est impose au specimen. On

peut remarquer que lorsque Ie systeme repond de fa^on lineaire elastique, Ie terme r^+i —

Kd^+i tend vers 0 et la methode devient done identique a la methode implicite de Newmark.

r A
K

/

1+1

Kd,'1+1

C4+l ^i+1 d

FIG. 2.1 - Representation graphique de 1'approximation utilisee par la methode OS
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Les equations (2.14) et (2.15) peuvent etre remaniees et etre separees en deux phases :

Phase de prediction :

d,+i = d, + Atv, + At2 ^ - - /3 j a, (2.19)

v,+i = v, + A^(l - 7)a, (2.20)

- Phase de correction :

d,+i = d,+i + A^2^a,+i (2.21)

v.+i = v,+i + A^a,+i (2.22)

En utilisant Pequation (2.18), il est possible d'introduire les equations (2.21) et (2.22)
dans Pequation (2.13). Nous sommes done en mesure de determiner a^+i comme solution du

systeme lineaire suivant :

Ma,+i = f,+i (2.23)
A. ^.

ou la pseudo-matrice de masse M et Ie pseudo-vecteur de force f sont donnes par :

M = M + 7A^(1 + a)C + /3A^2(1 + o;)K1 (2.24)

et

f^+i = (1 + a)fz+i - cdi + Q;r^ - (1 + o;)r,+i + o/Cv,

-(1 + Q/)Cv,+i + a (rrAtC + /3A^2K) a, (2.25)

On remarque que cette equation correspond a K* donne par 1'equation (2.33)
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Pour assurer une stabilite inconditionnelle de cette technique d'integration, la matrice

JK^+i = K — Ki+i/2 doit etre positive semi-definie. La matrice K^+i/2 est la rigidite tangen-

tielle au pas de temps (i + j) /\t.

2.1.2 Algorithmes pseudo-dynamiques

Les sections precedentes ont decrit brievement la methode d'essais pseudo-dynamiques

(PSD) ainsi qu'un apergu des methodes d'integration numeriques les plus frequemment utili-

sees dans les algorithmes pseudo-dynamiques. Les differ ents algorithmes utilises pour realiser

la methode PSD sont presentes dans ce qui suit.

De fagon tres simplifiee, nous pouvons representer la methode PSD ainsi :

1. Lire, dans un fichier de donnees, Pexcitation f^

2. Calculer les deplacements du pas suivant d^i, en utilisant une methode d'integration

numerique appropriee (Newmark, a ou autre)

3. Imposer ces deplacements au specimen a Faide de verins controles par ordinateur

4. Attendre la fin du deplacement des verins, puis mesurer les nouvelles forces de restitu-

tion developpees r^+i

5. Calculer a^+i, Vi+i

6. Incrementer i

7. Retourner a 1'etape 1

2.1.2.1 Algorithme PSD a

P. B. Shing, M. T. Vannan et E. Cater (1991) presentent une solution tres interessante

pour utiliser une methode d'integration numerique implicite (la methode a) dans 1'implan-

tation de la methode d'essai pseudo-dynamique.

En se servant des equations (2.13), (2.14) et (2.15), 1'on obtient :
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Md,+i = Md,+i - /\t2f3{l + o;)r,+i (2.26)

avec

Mdj+i = M d,+Atv,+At2Q-/3^a.

+^t2P [(1 + 0^)^+1 - af, - Cv, - (1 + oQ(l - 7)A^Ca, + or,] (2.27)

et

M = M + (1 + a)^/\tC (2.28)

On peut remarquer de 1'equation (2.27), que Md^i est determine a partir des resultats

du pas de temps precedent seulement. Cependant, Pequation (2.26) represente une solution

implicite de d^+i qui est exprimee en terme de la reponse obtenue au pas de temps precedent

de meme qu'au vecteur des forces de restitution actuel r^+i. Comme r^+i depend de d^+i, Ie

deplacement doit etre evalue de fagon iterative si la rigidite exacte de la structure etudiee n'est

pas connue. Done, avec les deplacements et les forces obtenus a la ice iteration representes

par d^.4 et r^, 1'on peut obtenir a partir de Pequation (2.26) :

Md% = Md,+i - At2^(l + a)r^ + Me,^) (2.29)

dans laquelle e^; est 1'erreur de convergence. En soustrayant Pequation (2.29) de (2.26),

nous obtenons :

MAd,% = -A^2/3(l + c,)Ar% - Mef+w (2.30)

ou
l(fc) -^... _^(fc) A^W _,.,, _,Wi,+i = di+i - a^, ^r^+1 = ^+1 - i*i+r

Si la rigidite tangente exacte pour 1'increment de deplacement est K, alors on obtient :

Ar% = KAd,% (2.31)

En substituant 1'equation (2.31) dans (2.30), nous pouvons resoudre Ie systeme pour
(fc)
i+1Ad,^ a partir de cette equation :
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K*Ad,% = -Mef^) (2.32)

ou

K* = M + A^2,3(1 + o;)K (2.33)

Comme la rigidite secante et la rigidite tangentielle de la structure ne sont pas connues de

fa^on explicite dans un essai pseudo-dynamique, K est choisi comme etant la rigidite initiale

de la structure. Si la structure demeure lineaire elastique, Ie besoin d'iterations est naturel-

lement elimine. De plus, la formulation presentee assure toujours la convergence numerique

aussi longtemps que la structure demontre un comportement adoucissant (perte de rigidite

avec Paugmentation des deplacements) et que M + At (3(1 + o;)Ka est une matrice positive

definie, ou Ka est la rigidite tangentielle actuelle de la structure.

L'algorithme pseudo-dynamique qui utilise la solution decrite precedemment est detaille

dans ce qui suit. L'algorithme utilise un controle des deplacements double. II se sert done

des deplacements acquis par des capteurs externes (deplacements externes) ainsi que ceux

mesures par les capteurs de deplacements propres aux verins hydrauliques (deplacements

internes). Dans ce qui suit, les deplacements externes mesures portent 1'exposant «m» et

ser vent a assurer la convergence de la solution numerique. Les deplacements internes ser vent

a controler la boucle interne de controle des deplacements des verins. Les deplacements

calcules par 1'algorithme et envoyes par 1'ordinateur aux controles analogiques des verins

sont denotes par Pexposant «c».

1. Evaluer M et K* a Paide des equations (2.28) et (2.33)

Choisir les tolerances Ac?" associees a chaque DDL n

Choisir Ie facteur de reduction 6

Poser i = 0

Initialiser do, dg, d^, VQ, FO et ao

2. Saisir la force excitatrice f^+i

3. Calculer Md^+i avec 1'equation (2.27)

4. Poser k = 0

5. Poser r^ = r^

Poser d^) = d?
Poser <w = dm
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6. Evaluer Mef+w = Mdm+w - Md,+i + A^2/3(l + a)r^

7. Resoudre K*Ad^ = -Me^) pour Ad^

8. Si |Ad^)| < Adn, aller a Fetape 14

9. Evaluer d^+l) = d^) + 0Ad^

10. Imposer d^ ; a la structure

11. Mesurer r^_i et d^\ ) developpe par la structure

12. Poser k = A; + 1

13. Aller a 1'etape 6

14. L'integration numerique a convergee, correction des erreurs :
|m(fe) _^_ A^W

li+1 = dz+i ' + LA^z+l

.W ^T^A/lWr.+i = r,^ + KAd;ti+l
1C.. =f1c(fc)
H+l — ui+l
|m _ ^m(fc)
lt+l — UZ+1

15. a,+i = ^ [d,+i - d, - Atv, - At2 (j - P) a,]

v,+i = v, + At [(1 - 7)a, + 7a,+i]

16. Poser i = % + 1, aller a 1'etape 2

Pour appliquer ce schema, il est necessaire que la rigidite initiale K utilisee dans 1'ite-

ration soit superieure a la rigidite tangentielle actuelle Kffl de la structure. Cette condition

peut facilement etre respectee pour les batiments subissant une perte de rigidite. Toutefois,

cette condition n'elimine pas entierement la probabilite de depasser Ie deplacement dans un

systeme a plusieurs degres de liberte. C'est pour cette raison qu'un facteur de reduction du

deplacement (0) est introduit dans 1'algorithme pseudo-dynamique. Ainsi, 1'increment de de-

placement applique a chaque iteration est pondere par ce facteur de reduction (voir 1'etape 9

dans 1'algorithme).

II est important de bien comprendre que Finstrumentation utilisee a une precision finie

et que les erreurs de convergence ne peuvent pas etre entierement eliminees. De ce fait, il

est interessant de corriger numeriquement ces erreurs comme on Ie montre a 1'etape 14 de

1'algorithme. Toutefois, la correction apportee est approximative du fait qu'elle est basee sur

la rigidite initiale de la structure. Malgre cela, P. B. Shing, M. T. Vannan et E. Cater (1991)

out demontre que cette correction reduit de fa^on substantielle 1'erreur cumulative et peut

egalement reduire 1'effet exagere des modes superieurs.
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De nombreuses simulations numeriques out ete realisees pour des cadres elastiques et

inelastiques d'un et de deux etages. De plus, des essais de verification sur un poteau en acier

ont ete realises. Les auteurs out pu verifier 1'influence des modes superieurs sur la reponse de

ce poteau en Ie modelisant comme un systeme a un seul DDL et comme un systeme a deux

DDL ou la rotation de 1'extremite du poteau etait permise. Us en sont venus a la conclusion

que Palgorithme propose demontre d'excellentes proprietes dissipatrices.

La convergence de cet algorithme a par la suite ete etudiee par P. B. Shing et M. T.

Vannan (1991). Us out presente un critere de convergence pour un systeme general a plu-

sieurs degres de liberte. De plus, Us ont demontre numeriquement 1'utilite du facteur de

reduction 0 a appliquer sur 1'increment de deplacement. Pour Putilisation de la methode

pseudo-dynamique, les auteurs font mention des criteres essentiels que doit respecter Palgo-

rithme PSD :

- Le schema ne doit pas dependre de la rigidite tangentielle de la structure, car il est

impossible de la mesurer adequatement durant 1'essai;

- Pour evaluer la reponse d'un systeme inelastique, la solution iterative ne doit pas creer

de cycles de chargement et de dechargement inutiles a appliquer a la structure;

- La dissipation de 1'energie due aux erreurs de convergence et aux corrections nume-

riques doit toujours demeurer positive pour eviter Pexcitation inadequate des modes

supeneurs.

La convergence de la solution n'est pas absolument garantie pour 1'algorithme presente

precedemment, particulierement pour une structure demontrant une rigidite negative dans la

partie adoucissante. Pour s'assurer de la convergence, Ie critere suivant a done ete propose :

||Me.^+l)||<||Me,fiwH (2.34)

ou II • I represente la norme du vecteur.

II est egalement demontre que la convergence de la solution peut toujours etre realisee en

reduisant Ie pas de temps utilise (A^). C'est pour cette raison qu'un nouveau schema d'in-

tegration utilisant un pas de temps variable a ete subsequemment developpe pour ameliorer

Pefficacite de 1'algorithme PSD.
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Dans 1'implantation de la methode d'essais pseudo-dynamiques, nous avons deja men-

tionne que 1'utilisation des algorithmes implicites est souvent preferable en fonction de ses

caracteristiques de stabilite et de ses proprietes interessantes en ce qui concerne la dissipa-

tion d'energie. Malheureusement, les algorithmes implicites demandent une puissance infor-

matique supplement air e en comparaison aux algorithmes explicites. De plus, ils requierent

souvent Putilisation d'une procedure iterative de type Newton pour bien converger vers la

reponse d'une structure non-lineaire. Cependant, lorsque des structures sont soumises a de

fortes charges sismiques, plusieurs d'entre elles demontrent un comportement adoucissant

tres prononce, et parfois leur rigidite tangente peut meme devenir negative. Les structures

en beton arme ou en magonnerie sont facilement assimilables a ce type de comportement a

cause de la rupture en compression du beton. De plus, la rigidite d'une structure peut egale-

ment etre significativement reduite par les efFets P — A. Cette combinaison d'adoucissement

des materiaux et d'efFets geometriques peut entrainer une forte perte de rigidite. C'est en

raison de cette forte perte de rigidite que la procedure iterative de type Newton peut diver-

ger. 0. S. Bursi, P. B. Shing et Z. Radakovic-Guzina (1994) ont done presente une solution

qui permet d'assurer la convergence en reduisant Ie pas de temps utilise dans 1'integration

numenque.

Le critere de convergence presente a 1'equation (2.34) est modifie pour tenir compte de

la tolerance prescrite pour chaque DDL :

||Me^)||<£ (2.35)
ou e represente la tolerance permise. Cette tolerance doit etre choisie pour pouvoir tenir

compte de la precision de Pinstrumentation (verins, capteurs de deplacements, etc...). La

technique iterative est done convergente si et seulement si :

Um||MeS.W||=0 (2.36)
k—>-oo

L'algorithme propose est base sur la rigidite initiale K. II est bien important de mention-

ner que cette rigidite initiale est choisie pour que SK.^ soit toujours positive semi-definie :

8K^ = K* - K* (2.37)
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ou

K* = M + At2,3(1 + o/)Kffl (2.38)

Un parametre est defini par les auteurs pour detecter la divergence de la solution iterative :

\{k\\TA-r{k\
^. . = 1 4- ^a^+ir ^r4i
^+1 = A^/3(l + a) + (Ad.%):rMAd.% > " (2'3

l(fc)
On peut remarquer que Ie terme .^w^^^w de 1'equation (2.39) represente Ie quotient

•^-^-^,/ -"-••^*'-a^_j_^

de Rayleigh. De ce fait, on peut definir :

,(„ „ _ (Ad,%)^Ar.%
-'t+U —

(Ad,%fAr.%
(Ad^MAd^

(2.40)

Dans Pimplantation d'un algorithme a pas de temps variable, la divergence de la solution

peut etre evitee en s'assurant que :

0?+i > QL (2.41)

ou QL est la limite inferieure qui doit toujours etre superieure a 0 comme presentee a 1'equa-

tion (2.39). En respectant cette condition, cette meme equation nous permet de determiner

la limite a respecter pour choisir Ie pas de temps At :

At < ,====- (2.42)

'[/?(! +")(QL-(^)2)]

ou (cj^i)2 est donne par 1'equation (2.40). Cette derniere condition vient done permettre

la realisation d'un algorithme pseudo-dynamique a pas de temps variable. Des que 1'equa-

tion (2.42) n'est plus respectee, Ie processus iteratifest arrete et Ie pas de temps A^ est reduit

au maximum permis par cette meme equation. Si Piteration est terminee par la verification

de la divergence, Ie vecteur des deplacements d^+i et Ie vecteur des forces de restitution r^+i

sont mis a jour avec les valeurs atteintes lors de la derniere iteration :
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d.+i = d^, r,+i = d^ (2.43)

Pour dimmer les erreurs d'equilibre, Ie vecteur des accelerations est alors calcule direc-

tement a partir des conditions d'equilibre :

a,+i = [M+(l+Q07A^C]-l[(l+oOf,+i-Qif,-Cv,

-(1 + o0(l - 7)A^Ca, - (1 + Q;)r,+i + an] (2.44)

Le vecteur des vitesses peut ensuite etre calcule a partir de 1'equation (2.15). Get algo-

rithme est employe dans Ie logiciel PSEUD02 developpe dans Ie cadre de cette recherche a

PUniversite de Sherbrooke.

1. Choisir une valeur initiale pour A^

Poser A^nax = ^t

Choisir des valeurs pour A^min et QL

Evaluer (^)2 =QL- At^ITa)
Poser u}2 = (0)L)2 +1,0

Choisir les tolerances Arin associees a chaque DDL n

Choisir Ie facteur de reduction 0

Poser i = 0 et ti = 0

Initialiser do, d§, d^, VQ, FO, SLQ et fo

2. Evaluer M et K* a 1'aide des equations (2.28) et (2.33)

3. Poser ^+1 = i{ et saisir la force excitatrice f^+i

4. Calculer Md^+i avec Pequation (2.27)

5. Poser k = 0 (debut du processus iteratif)

6. Poser r^ = r,

Poser d^) = d?
dm(/c) =dm
Lt+l — ul

7. Evaluer Ie vecteur de Perreur de convergence Me^_\"'

Mefi^) = Mdro^> - Md,+i + At^(l + a)r,%
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8. Resoudre K*Ad^ = -Me^) pour Ad^

9. Si |Ad^)| < Adn, aller a Petape 23

10. Evaluer d^+l) = d^) + 0Ad^)

11. Imposer d^"[-r"/ a la structure

12. Mesurer r^_~[^ et d^"'T"; developpes par la structure

13. Evaluer Ar,% = r^l> - r^>,

14. Evaluer ^ = ,^^^,(Adg^MAd^
15. Si Co2 > ^, poser k = k +1 et aller a 1'etape 7

16. Evaluer A^ew == ./^,,,,1^_ ^?£-^2)

17. Si Atnew < A^nin, arreter 1'essai (Ie pas de temps est trop petit)

18. Si Atnew > A^, poser k = k+1 et aller a 1'etape 7 (pour eviter un changement de pas

de temps trop frequent)
|m(A;+l)

U+i = a-i+i
,(W)

r^+i = r,+i
|C _ ^|C(fc+l)
H+l — uz+l
|m _ /im(fc+l)
li+l = ut+l

20. Calculer :

a,+i = [M + (1 + a)^tC]-l[(l + a)f,+i - o/f, - Cv, - (1 +a)(l - 7)A^Ca, - (1 +

oQr^+i + aj-i]

v,+i = v, + At [(1 - 7)a, + 7a,+i]

21. Poser A^ = A^ew

22. Poser i = i+1 et aller a Fetape 2

23. d.+i = dro^) + Ad,%

r.^ = r% + KAd^),
|C ^ _ ^C(^)
li+l =- u-i+l

|m _ /l"i(/c)
li+l — u-i+l

24. a,+i = ^ [d,+i - d, - A^v, - A^2 (j - /3) a,]

v,+i = v, + At [(1 - 7) a, + 7az+i]

25. Si Co2 < uj2^ aller a 1'etape 28

26. Si At < A^nax; alors A^ = A^nax? poser i = i+1 et aller a Petape 2
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27. Poser i = % + 1 et aller a 1'etape 3

28. Evaluer Atn^n = 1.
unew ~~ ^//3(l+a)(^-^)

29. Poser %=%+!, aller a 1'etape 2

La validite et la precision de cet algorithme ont ete demontrees par ses auteurs en efFec-

tuant de nombreux essais numeriques pour des structures de deux et de quatre etages ayant

un comportement non-lineaire et montrant un caractere adoucissant marque. Ces applica-

tions numeriques ont bien demontre que 1'utilisation d'un algorithme a pas de temps variable

permet d'eviter les erreurs de convergence.

2.1.2.2 Algorithme PSD a-OS

Get algorithme implicite presente dans la section precedente peut etre modifie en se

servant de la methode de desintegration d'operateur (OS). Void done Palgorithme propose

par D. Combescure et P. Pegon (1997) utilisant cette methode :

1. Choisir At

Evaluer M a 1'aide de 1'equation (2.24)

Choisir les tolerances Ad" associees a chaque DDL n

2. Poser i = 0

Initialiser do, do = do, VQ, fo, ao et fo

3. Saisir la force excitatrice f^+i

4. Calculer d^+i et v^+i avec les equations (2.19) et (2.20)

5. Imposer d^+i a la structure

6. Mesurer r^_i et dm^

7. Calculer r,+i = rm^ - K(dm^ - d,+i)

8. Calculer fi+i en se servant de Fequation (2.25)
^ ^

9. Resoudre Ie systeme lineaire Ma^+i = f^+i pour a^+i

10. Calculer d^+i et v^i a 1'aide des equations (2.21) et (2.22)

11. Poser %=%+!, aller a 1'etape 3
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Pour amoindrir les effets de controle des erreurs de deplacement dans 1'essai pseudo-

dynamique, M. Nakashima et H. Kato (1987) out introduit une technique de correction

qu'ils ont appele «I-Modification». Cette methode corrige simplement la force de restitution

de cette fa^on :

r,+i = r^.i - K(d^.i - d.+i) (2.45)

C'est cette equation qui est utilisee a 1 etape 7 de Palgorithme pour eviter d'introduire

des erreurs de deplacement. Cette modification va etre tres efficace dans la partie lineaire si

K est choisi tres pres de la rigidite initiale elastique de la structure.

2.2 Methode pseudo-dynamique par sous-structuration

Generalement, il est impossible de tester des ouvrages d'art dont les dimensions depassent

largement celles du laboratoire (ponts, pylones, batiments multietages, etc.). Toutefois, les

charges sismiques provoquent generalement des dommages importants a des parties bien

precises de la structure (les piliers dans Ie cas d'un pont). En considerant que les autres

parties de la structure out un comportement lineaire elastique qui peut etre facilement mo-

delise par un logiciel d'elements finis, 11 apparait interessant de combiner la methode d'essai

pseudo-dynamique d'une partie de la structure (Ie specimen teste en laboratoire) a 1'integra-

tion numerique temporelle des equations du mouvement du reste de la structure (Ie modele

numerique). Par exemple, si la structure soumise a ce type de technique est un pont, les

equations de mouvement du pont, soumis a un chargement sismique, sont evaluees pour un

premier inter valle de temps et les deplacements au sommet du pilier sont calcules. Les efFets

des non-linearites sont mesures par 1'entremise des forces elastiques generees par les depla-

cements imposes au pilier, et ces forces sont a leur tour imposees au modele du reste de la

structure, pour calculer les deplacements a la prochaine etape. Les proprietes de la structure

(masse, rigidite, amortissement) sont alors separees selon les degres de liberte qui appar-

tiennent a Fechantillon teste en laboratoire et les degres de liberte du modele numerique.

L'analyse par sous-structures est une extension de la methode pseudo-dynamique. On

peut representer cette technique efficacement en appliquant une division de la structure en
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METHODE DES SOUS-STRUCTURES
Font en encorbellements

s -I 111111111 \_J_[

section
pilier

I J_U_1_LI I I I il-

section
tablier

(structure)
calcul

deplacement

modele numerique
3D du tablier

(programme (['elements finis)

FIG. 2.2 - Representation de la methode de sous-structuration appliquee au pilier d'un pont

deux parties : la sous-structure testee et celle numerique. Les equations du deplacement pour

la structure entiere peuvent etre formulees de cette fagon :

MAA
MIA

0

MAJ

Mil

MEI

0

MIE

MEE

BA

aj

OLE

+
CAA

CJA

0

CAJ

CH
GEI

0
GIE

GEE

VA

Vj

V£

+
I-A

rj

TE

fA

fl

fE

(2.46)

Les indices A et E representent respectivement les degres de liberte associes a la sous-

structure analytique et testee. L'indice I represente les noeuds d'interface, c'est-a-dire les

noeuds conjoints a la sous-structure analytique et celle testee.

Cette approche peut etre facilement assimilable aux algorithmes presentes a la section

precedente. Comme Falgorithme utilise pour faire les essais pseudo-dynamiques dans Ie cadre

de cette recherche est celui presente par P. B. Shing, M. T. Vannan et E. Cater (1991), nous

nous servirons des bases de cet algorithme pour presenter la methode de sous-structuration.

Pour tenir compte de la methode d'integration numerique ec, nous pouvons reformuler Ie

systeme precedent en se servant des equations (2.46) et (2.13) ainsi :
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M:AA MAI 0

M.IA MH MIE
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iE
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Vj

-VE
i+1

(2.47)

Les forces de restitution developpees par les sous-structures respectives sont obtenues

separement. Pour illustrer ceci, on peut considerer une structure lineaire elastique pour

laquelle la relation force-deplacement peut etre exprimee ainsi :

-IA

0

ou

KAIKAA

KJA ^-n + K^j-II

"K-EI

.A

0

KIE

K-EE

dA

di

d^

rf
FA

+
VE

rf

rf=K^dA+K^d,

(2.48)

(2.49)

.E 'Erf=K^+K^d^ (2.50)

De cette fa^on, les forces de restitution totales aux degres de liberte d'interfaces sont

obtenues en additionnant la contribution respective de rf et rf. Lors de 1'essai pseudo-

dynamique, les deplacements d^ et dj sont imposes sur la sous-structure testee a 1'aide

des verins et les forces de restitutions, TE et rf, sont mesurees directement. Les forces de

restitutions FA et rf developpees par la sous-structure analytique doivent etre calculees a

partir d'un modele mathematique utilisant la technique des elements finis.
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Pour les memes raisons que celles enoncees pour Falgorithme pseudo-dynamique simple,

il est impossible d'imposer exactement des deplacements calcules a la structure a 1'aide des

verins hydrauliques. Pour ce faire, on a encore recours a un controle dedouble des deplace-

ments. Ainsi, des capteurs de deplacement externes sont attaches a la sous-structure testee

pour mesurer les deplacements absolus de cette sous-structure alors que les capteurs intemes

des verins sont utilises comme boucle d'asservissement interne de controle des deplacements.

Pour difFerencier tous les deplacements qui interviennent dans cette methode d'analyse
\T

par sous-structures, Ie vecteur dc = d^ df d^\ est utilise pour representer les de-

placements calcules et les deplacements d^ et d^ representent les deplacements envoyes aux
\T

controles des verins. Le vecteur dm = d^T d7pT d^T represente les deplacements utili-

ses dans Ie calcul numerique, ou d7p et d^ sont mesures ^ 1'aide des capteurs externes. Voici

done Palgorithme propose par P. B. Shing, 0. S. Bursi et M. T. Vannan (1994) pour les

essais par sous-structures :

1. Evaluer M et K* pour la structure complete a Faide des equations (2.28) et (2.33)

Choisir les tolerances Ad" associees a chaque DDL n

Choisir Ie facteur de reduction 0

Poser i == 0

Initialiser do, d§, d^, VQ, FO et ao

2. Saisir la force excitatrice f^+i

3. Calculer Md^+i avec 1'equation (2.27)

4. Poser k = 0

5. Poser r^ = r^

Poser d^) = d.c ou d.c = [df df d^]^
Poser d^k' = dm

6. Evaluer Me^) = Md^) - Md,+i + A^/3(l + a)r^

7. Resoudre K*Ad^ = -Me^) pour Ad^

8. Si |Ad^)| < Adn, aller a 1'etape 15

9. Evaluer d^+l) = d^> + 0Ad^),

10. Imposer d^^) et djr^ ; a la sous-structure testee

11. Mesurer r^, r^) et d^|^l), d^^+l) developpes par la sous-structure testee
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12. Evaluer r<^ et r^1' a 1'aide de d^ et ^

13. Assembler Ie vecteur des forces de restitution :
^+l_L(fc+l)T ^A{k+l)T ^ ^E(k+l)T ^k+l)T~\Tr;Vf = [FA ' -'; r?'" -'- + r7"' •" ^' "' J,^

et Ie vecteur des deplacements :
,m(fc+l) _ ^c(A;+l)T ^m(fc+l)r ^m(A;+l)r1
l.+i -=^A • QI- " aE~ • - J.^

14. Poser k = k +1 et aller a Petape 6

15. d,+i = dm^) + Ad,%

r.^ = r% + KAd.%
19.. = r1CWli+l — ui+l

|m _ AmW
li+l — u-i+l

16. a,+i = ^Tg [d^+i - d, - Atv, - At2 (j - /3) a,]

Vz+i = v, + A^ [(1 - 7)a, + 7a,+i]

17. Poser %=%+!, aller a Petape 2

Pour ameliorer la compatibilite des deplacements entre la sous-structure analytique et

celle testee, FA et rf doivent etre evalues, comme indique a 1'etape 12 de Palgorithme, avec

d7? et non pas avec dcj. De plus, comme les deplacements de la sous-structure analytique

ne sont pas controles experiment alement, nous avons alors d^ = d^ comme a 1'etape 13 de

Palgorithme.
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2.3 Problematique et objectifs

Les essais pseudo-dynamiques, et surtout les essais par sous-structures sont de nouvelles

techniques fort prometteuses pour pouvoir tester les codes canadiens de design. Ce type

d'essai permettra des etudes sur echantillons en grandeur reelle, eliminera les efFets d'echelle

et sera d'une grande importance dans 1'etude des structures en beton arme a haute perfor-

mance (BHP) dont les resistances tres grandes necessitent des infrastructures experiment ales

importantes telles que celles en place a 1'Universite de Sherbrooke. Le but de nos recherches

est de faciliter Futilisation des nouveaux materiaux par la formulation de methodes de cal-

culs simples et rationnelles et par la codification de ces methodes. Ainsi, tout ceci servira a

augmenter la securite de nos constructions, a les rendre plus economiques, et a accroitre leur

durabilite par Futilisation des BHP.

L'objectif global de ce ce travail est de realiser un essai pseudo-dynamique sur un batiment

de grandeur reelle pour la premiere fois a FUniversite de Sherbrooke, ce qui implique : (i)

elaborer une bibliographie complete sur la methode, (ii) mettre en place la procedure des

essais, ce qui comprend 1'essai par lui meme, mais aussi les essais statiques et dynamiques de

caracterisation de la structure, (iii) modifier et developper Ie logiciel servant aux essais PSD,

(iv) concevoir et construire un batiment qui servira pour la recherche sur Ie comportement des

structures en BHP, (v) efFectuer des essais pseudo-dynamiques a bas niveau de deformations

afin de verifier la methode, Ie logiciel et de limiter Pendommagement du batiment.

Ces essais pseudo-dynamiques, en conjonction avec des essais statiques sur des elements

de structures (poteaux, poutres, murs et connexions) et a Paide d'un travail numerique

de modelisation et de prediction du comportement peuvent permettre de faire avancer les

normes dans Putilisation des beton a haute performance en zones sismiques.



Chapitre 3

Conception et realisation du batiment

Ce chapitre presents les differents aspects lies au dimensionnement, aux materiaux utilises

et a la construction de la structure. Nous avons construit une structure en beton arme

de grandeur reelle (voir figure 3.1) devant Ie mur de reaction qui sert aux essais pseudo-

dynamiques realises dans Ie cadre de ce projet de recherche.

FIG. 3.1 - Batiment en beton arme construit dans Ie laboratoire de 1'Universite de Sherbrooke

29
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Ce batiment a ete erig6 dans Ie laboratoire de structure de PUniversite de Sherbrooke.

La construction a duree 10 mois. Elle a debute en septembre 1999 pour se terminer au mois

de juin de 1'annee 2000. La realisation des coffrages des poteaux, 1'assemblage et Ie pliage

des barres d'armatures, Pinstrumentation et la mise en place du beton ont ete realises a

PUniversite de Sherbrooke par des etudiants stagiaires, des etudiants gradues et des techni-

dens. De plus, une entreprise specialisee dans la realisation de coffrages a beton a efFectue

la conception et la construction des coffrages des dalles pour les deux planchers.

3.1 Conception du batiment

La conception de la structure a ete efFectuee en respectant la norme CSA A23.3-94 -

« Design of Concrete Structures ». Une valeur de R = 2,0 a ete utilisee comme coefficient

de modification de force. Cette valeur correspond aux exigences d'un batiment a ossature a

ductilite nominale resistant aux moments. La structure a ete congue et realisee avec un beton

a haute resistance de 60 MPa. Des modeles par elements finis bidimensionnels et tridimen-

sionnels ont servi a la conception du batiment et a Pachevement d'une analyse dynamique

preliminaire.

3.1.1 Charges considerees pour Ie dimensionnement

Les charges de dimensionnement utilisees correspondent aux charges prescrites par Ie

Code National du Batiment du Canada (CNBC), edition 1995 pour une structure construite

a Montreal. Les cinq types de chargements utilises pour la conception de la structure sont

les suivants :

- Charges permanentes;

- Surcharges dues a Pusage ;

- Surcharges dues a la neige;

- Surcharges dues aux seismes ;

- Surcharges dues au vent.



CHAPITRE 3. CONCEPTION ET REALISATION DU BATIMENT 31

Charges permanentes (D)

Voici la liste des elements pris en consideration lors du calcul de la charge permanente a

appliquer aux elements structuraux qui composent Ie batiment :

- Poids propre des elements structuraux : cette partie de la charge est incluse dans la

definition des elements a Pinterieur des modeles SAP90 avec un poids de 24 kN/m ;

- Cloisons, mecanique et revetement au premier etage : l,70kN/m2 ;

- Isolation et mecanique au deuxieme etage : 2,10kN/m ;

- Revetement exterieur : 2,40kN/m2.

Surcharges dues a Pusage (L)

Le batiment est prevu pour servir a un usage de bureau. Une surcharge de 2,4kN/m2

sur la dalle du premier etage du batiment a done ete utilisee.

Surcharges dues a la neige (L)

La surcharge specifiee 5, due a 1'accumulation de la neige sur un toit ou sur les autres

parties du batiment, est calculee selon 1'article 4.1.1.7 du code CNBC-95 :

S=S, x (CbXC^ x C, x Ca) + ^ (3.1)

avec :

Ss '. Charge de neige au sol en kPa. Pour Montreal, Ss = 2,4kPa;

Cf,: CoefHcient de surcharge de neige sur Ie toit, Cb = 0,8 (80% de la charge de neige
au sol);

GU} : Coefficient d'exposition au vent, Cw = 1,0;

Cs'. Coefficient de pente, Cg = 1,0;

Ca '. Co efficient d'accumulation, Ca = 1,0;

Sr'. Charge de pluie, en kPa. Pour Montreal, Sr = 0,4 kPa.
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La charge de neige S a considerer dans les calculs est done de :

S = 2,4 x (0,8 x 1,0 x 1,0 x 1,0) + 0,4 = 2,32 kPa

Surcharges dues aux seismes (E)

Le calcul des charges sismiques suit les recommandations de la section 4.1.9 du CNBC-95.

Le principe de I5 analyse statique equivalente a ete utilise dans Ie calcul. L'effort tranchant

minimal, V, auquel la structure doit resister est donne par Pequation :

V = ^U (3.2)

avec :

Ve: Force sismique laterale equivalente representant la reponse statique ;

R : Coefficient de modification de la force. Puisqu'il s'agit d'une ossature en beton
arme a ductilite nominale et resistant aux moments, R = 2,0;

U : CoefHcient d'etalonnage egal a 0,6.

La force sismique laterale equivalente est donnee par cette relation :

Ve = vSIFW (3.3)

avec :

v : Rapport de vitesse de la zone. Dans Ie cas de Montreal v = 0,1;

S : Coefficient de reponse sismique. II depend de la periode de vibration du batiment
estimee ici avec la formule : T = 0,1A/', soit T = 0,2 seconde. II est a noter qu'un
modele complet en trois dimensions de la structure permet d'obtenir une periode
fondamentale de 0,41s. Cependant, la premiere valeur sera utilisee puisqu'elle
donne une force laterale equivalente plus importante. Le coefficient de reponse
sismique correspondant est donne au tableau 4.1.9.1.A de la norme CNBC-95 :
S =4,20;
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I : Coefficient de priorite parasismique, I = 1,0 ;

F : Coefficient de fondation. En supposant une fondation sur Ie rocher, F = 1,0 ;

W : Poids total du batiment.

L'effort tranchant minimal V est done :

v^vsllwu

0,1 x 4,2 x 1,0 x 1,0 xW,="'*""~"T"*'"""0-6

= 0,126TV

La repartition de la force sismique laterale sur toute la hauteur du batiment resulte de

I5 equation suivante :

_ (V - F,)W^
Fx = ' Y^w^ (3-4)

ou Ff est une force appliquee au sommet du batiment pour tenir compte de 1'efFet des modes

superieurs. Pour une periode T = 0,2s, Ft = OkN. Wi et hi sont respectivement Ie poids et

la hauteur de 1'etage i. Le tableau 3.1 resume la distribution des efforts statiques a appliquer

aux etages pour Ie chargement sismique.

TAB. 3.1 - Distribution des efforts lateraux statiques appliques a chaque etage pour Ie char-
gement sismique

Etage

2

1

Total

hi

(m)
6,00

3,00

w,

(kN)
321,87

437,78

759,65

h,Wi

(kNm)
1931,2

1313,3

3244,6

F.

(kN)
56,97

38,74

95,72

La masse et la rigidite des etages de la structure etant distribuees de fagon syme-

trique, seulement la torsion accidentelle a ete consideree lors de la conception. Selon 1'ar-
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tide 4.1.9.1.28 du CNBC-95, la torsion accidentelle est egale a :

T, = ±0,1D^F, (3.5)

ou Dnx est la dimension en plan du batiment perpendiculaire a la direction de la surcharge

sismique consideree, soit 4,3 metres pour un chargement dans la direction Est-Ouest et 5,3

metres pour un chargement dans la direction Nord-Sud. Ci-apres, Ie tableau 3.2 resume la

distribution des efforts a appliquer a chaque etage pour Ie chargement sismique en tenant

compte de la torsion accidentelle.

TAB. 3.2 - Distribution des efforts lateraux appliques a chaque etage avec la torsion acci-
dentelle

Etage hi Tx(E-o) F(E-O} Tx(N-s) F^N-S)

Axe 1 Axe 2 Axe A Axe B

(m) (kNm) (kN) (kN) (kNm) (kN) (kN)
2

1

Total

6

3
,00

,00

24

16

41

,50

,66

,16

34

23

58

,61

,54

,15

22

15

37

,36

,21

,57

30

20

50

,20

,53

,73

34

23

58

,52

,48

,00

22

15

37

,45

,27

,71

Surcharges dues au vent (W)

Le calcul des surcharges de vent suit les recommandations de la section 4.1.8 du CNBC-

95. La pression exterieure specifiee exercee par Ie vent sur une surface d'un batiment est

calculee par 1'equation :

p=qCeCgCp (3.6)

avec :

q : Pression dynamique de reference, q = 0,37kPa selon 1'annexe C du CNBC-95
pour un batiment situe a Montreal pour une probabilite annuelle de depassement
fixee a 1 : 30;
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Ce : Coefficient d'exposition, Ce = (/1/10)1/5 = (6/10)1/5 = 0,90. Ce est constant sur
toute la hauteur de la structure puisque la valeur minimum permise est de 0,9;

Cg: Coefficient de rafale, Cg = 2,0 selon Particle 4.1.8.1.6.b du CNBC-95 pour Ie
batiment dans son ensemble ;

Cp : CoefHcient de pression exterieure, Cp = 0,8 pour Ie mur au vent et Cp = —0,5
pour Ie mur sous Ie vent selon la figure B-14 du supplement du CNBC-95 pour
des batiments a toiture-terrasse dont la hauteur est superieure a la largeur.

La pression pour Ie mur au vent est de :

p = qCe Cg Cp

p = 0,37 x 0,90 x 2,0 x 0,8

p= 0,533 kPa

La pression pour Ie mur sous Ie vent est de :

p = 0,37 x 0,90 x 2,0 x (-0,5)

p= -0,333 kPa

La pression totale pour la structure est done de :

p = 0,533 + 0,333 = 0,866 kPa

TAB. 3.3 - Distribution des efforts lateraux appliques a chaque etage pour les charges de
vent

Etage

2

1

Total

hi

(m)
6,00

3,00

FX(E-O)

(kN)
5,59

11,17

16,76

FX(N-S)

(kN)
6,88

13,77

20,65
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Gas de chargements consideres

Puisque les surcharges sismiques sont nettement plus grandes que les surcharges dues au

vent, Ie dimensionnement est effectue en utilisant les surcharges sismiques. Les surcharges

dues au vent servent uniquement a verifier si les deformations maximales prescrites par Ie

CNBC-95 ne sont pas depassees. Les trois cas de chargements suivants out ete calcules :

Gas 1 1,25D+1,5L

Gas 2 1,OD+1,OE

Gas 3 1,OD+0,5L+1,OE

Le tableau 3.4 resume les charges de gravite selon chaque cas de chargement. II est

important de noter que Ie poids propre de la structure n'est pas inclus dans ce tableau

puisqu'il est deja inclus dans la definition des elements lors de la modelisation avec SAP90.

TAB. 3.4 - Distribution des charges de gravite ponderees appliquees a chaque etage

Gas de Dalle du Poutre du Dalle du Poutre du

chargement ler etage ler etage 2e etage 2e etage

(kPa) (kN/m) (kPa) (kN/m)
1

2

3

5

1

2

,725

,700

,900

9

7
7

,859

,455

,635

6

2

3

,105

,100

,260

5

3
4

,416

,915

,089

3.1.2 Dimensions generales et armatures

La structure etudiee est un batiment en grandeur reelle de deux etages de 3,0 m de hauteur

chacun. La portee principale est de 5,0m et la portee transversale de 4,0m. Les poteaux out

une section de 300 x 300mm. Les deux dalles out une epaisseur de 150mm et sont renforcees

par des poutres de rives de 300 x 300mm. Quatre bases de 1300 x 1300mm d'une epaisseur

de 400mm permettent de retenir Ie batiment a Paide de six barres dywidag attachees a la
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dalle de reaction du laboratoire. Nous avons applique 600 kN de tension sur ces barres pour

s'assurer que Ie batiment ne glisse pas lors des differents essais realises sur la structure. La

figure 3.2 presente les dimensions generales du batiment.

5300 mm

Epaisseur dalle : 150 mm

VUE EN PLAN

300mm-

r 300 mm

400mm-T I-1300.

VUE EN ELEVATION

FIG. 3.2 - Vues en plan et en elevation du batiment

La modelisation du batiment a ete realisee a 1'aide de logiciels d'elements finis. Plus

particulierement, nous avons utilise trois logiciels commerciaux : SAP90, SAFE et ADOSS.

La modelisation et Ie calcul du batiment ont ete effectues en suivant les recommandations

et les prescriptions de la Norme CSA A23.3-94 - « Design of Concrete Structures ». Pour Ie

calcul des poutres et des poteaux, Ie logiciel WMNPhi (P. Paultre 2001) a ete utilise pour

des fins de dimensionnement et de verification.

Nous presentons dans les figures suivantes, les choix definitifs relativement aux dimen-

sions et a Parmature utilisee. La modelisation et la conception du batiment out ete realisees
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conjointement avec M. Tommy Prevost. Le lecteur trouvera plus d'informations dans Ie me-

moire de M. Tommy Prevost (2001) puisque celui-ci presente Ie detail des calculs en annexe.

La figure 3.3 presente une section de la structure dans la direction Est-Ouest (cadre de

cinq metres) alors que la figure 3.4 montre une section de la structure dans la direction

Nord-Sud (cadre de quatre metres). La figure 3.5 recapitule les sections et Parmature des

poutres et des colonnes. Finalement, les figures 3.6 et 3.7 presentent Ie ferraillage de la dalle

du premier et age et du deuxieme et age.
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Plaque d'acrange en acier

Poutre Est-Ouest (5m)
2 N'15M superieures
2 ?15jM inferieures
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2 N'15M superieures
2 N'15M inferieures
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2 ?15M inferieures
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3 N'15M superieures
2 N'15Minferieures
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EtriersN'lOM
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dans les rotules
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SECTION D-D

FIG. 3.5 - Detail de ferraillage des poutres et des colonnes
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FIG. 3.6 - Detail de ferraillage de la dalle du ler etage
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FIG. 3.7 - Detail de ferraillage de la dalle du 2e etage
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3.2 Proprietes des materiaux

Les materiaux utilises pour la construction du batiment out ete testes selon des proce-

dures normalisees. Les proprietes mecaniques de ces materiaux out ete ensuite utilisees dans

differents modeles numeriques servant a des analyses dynamiques. La section suivante pre-

sente la description des essais effectues sur Ie beton et sur 1'acier d'armature, ainsi que les

resultats obtenus.

3.2.1 Beton

Le beton utilise dans ce projet a ete prepare et malaxe par les entreprises Demix. Le

batiment a ete realise en 6 coulees differentes et de nombreux echantillons out ete preleves

lors de chaque coulee. Le beton etait vibre vigoureusement afin d'eviter la creation de vides

dans les zones fortement armees. Aucune segregation n'a ete observee malgre cette importante

vibration. La maniabilite du beton frais etait mesuree a 1'aide du test de 1'affaissement au

cone. Get affaissement a ete maintenu au-dessus de 180mm pour pouvoir assurer une bonne

mise en place du beton frais. Void, par ordre chronologique, les coulees de beton realisees

lors de ce pro jet :

1. 17/02/2000 : Deux colonnes «Sud» du premier etage (Axe 2);

2. 30/03/2000 : Deux colonnes «Nord» du premier etage (Axe 1);

3. 04/04/2000 : Dalle du premier etage;

4. 11/04/2000 : Deux colonnes «Nord» du deuxieme etage (Axe 1);

5. 24/04/2000 : Deux colonnes «Sud» du deuxieme etage (Axe 2);

6. 12/06/2000 : Dalle du deuxieme etage.

Apres chaque coulee, les echantillons out ete soumis a la meme cure que la structure, c'est-

a-dire, 14 jours sous jute avec un arrosage frequent pour assurer un murissement optimal. La

resistance specifiee pour Ie beton de la structure etait de 60 MPa et sa formulation complete

est presentee au tableau 3.5.
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TAB. 3.5 - Formulation du beton utilise

Eau de gachage

Ciment, type 10-SF+

Sable naturel

Pierre concassee 2,5-10 mm

Superplastifiant (EUCON 37)

Reducteur d'eau (EUCON DX)

Masse volumique

Rapport eau/liant

155 kg/m3

470kg/m3

830kg/m3

980kg/m3

51/m3

250ml/100kg

2435 kg/m3

0,33

t Le ciment de type 10-SF contient environ 7,5% de fumee de silice

Les proprietes mecaniques du beton de ciment ont ete determinees a 1'aide de trois types

d'essais normalises. Des essais de compression sur des cylindres out ete efFectues selon la

Norme ASTM C 39-96 « Standard Test Methods for Compressive Strength of Cylindrical

Concrete Specimens». Nous avons effectue ces essais de compression pour chaque coulee

avec des cylindres ages de 28 jours. De plus, ces essais ont ete repris pour toutes les coulees

realisees Ie 2 octobre 2000. A ce moment, les echantillons etaient ages entre 112 et 228

jours. Les essais en flexion ont ete effectues sur des poutres selon la Norme ASTM C 78-

94 «Standard Test Methods for Flexural Strenght of Concrete (Using Simple Beam with
Third-Point Loading)». Ces essais nous ont permis de determiner la resistance en traction

du beton. Les modules elastiques du beton ont ete determines selon la Norme ASTM C 469-

94 « Standard Test Methods for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of Concrete

in Compression ».

Les essais de compression sur les cylindres ages de 28 jours ont ete realises sur des

echantillons de 150mm de diametre par 300mm de hauteur. Ainsi, 23 cylindres de cette

dimension ont ete testes. Pour ce qui est des essais du 2 octobre 2000, 12 cylindres de

dimensions 150 x 300mm et 6 de dimensions 100 x 200mm out ete utilises. Les resultats

obtenus sur ces derniers cylindres ont ete ponderes pour permettre la comparaison avec les

cylindres de dimensions superieures qui sont afFectes difFeremment par Ie facteur d'echelle.

Nous avons utilise un facteur de 95% pour reduire la resistance des echantillons de dimensions
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100 x 200mm. Les essais en flexion out ete faits sur 30 echantillons prismatiques de 100 x

100 x 400mm ayant 300mm de portee.

Le tableau 3.6 presente les resultats des essais en compression et en flexion ainsi que les

modules elastiques pour Ie beton des coulees.

TAB.

Coulee

Colonnes

Colonnes

Dalle du

Colonnes

Colonnes

Dalle du

Moyenne

3.6

du

du

pr

du

du

2e

- Caracteristiques mecaniques

1CT etage axe 2

ler etage axe 1

etage

2e etage axe 2

2e etage axe 1

et age

Date

17-02-2000

30-03-2000

04-04-2000

24-04-2000

11-04-2000

12-06-2000

du beton pour

f'
ĉ

(MPa)
62,45

57,55

57,97

67,96

63,51

67,67

62,85

fĉ
(MPa)
63,82

71,07

59,78

63,53

72,11

66,23

66,09

chaque coulee

cr

(MPa)

4,88

5,51

5,39

6,55

5,33

5,53

El
(MPa)
32633

34524

30945
33429

33816

33536

33147

t Essais a 28 jours

t Essais Ie 2 octobre 2000

Essais Ie 5 octobre 2000
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3.2.2 Acier

Le material! utilise pour les barres d'armatures consistait a de 1'acier doux crenele dont

la resistance elastique etait specifiee a 400 MPa. Un seul lot d'acier a ete utilise lors de la

construction du batiment. Le tableau 3.7 donne les caracteristiques moyennes des aciers. Ces

essais mecaniques ont ete realises en suivant la norme ASTM A 370-97a « Standard Test

Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products ». Les resultats out ete

obtenus pour au moins trois essais sur des barres de 600 mm de longueur, instrumentees sur

200mm a Paide d'un capteur de deplacements (LVDT). Pour efFectuer 1'essai de traction, les

barres etaient prises entre des mors a serrage manuel. Seules les valeurs moyennes sont repor-

tees au tableau 3.7. Les barres utilisees out demontre un comportement elastique-plastique

et ecrouissable pour des deformations superieures a environ 1%.

TAB. 3.7 - Caracteristiques mecaniques moyennes de 1'acier d'armature

Barre

?
?

10M

15M

fy

(MPa)
436

401

0

0

ey

,0021

,0020

0
0

^sh

,0131

,0106

u

(MPa)
555
631

0

0

^u

,1408

,1537

's

(MPa)
205302

200228



Chapitre 4

Appareils et instrumentation

Le chapitre 3 a permis de definir la geometric et les details relatifs au ferraillage utilise

dans Ie dimensionnement de la structure. De plus, ce chapitre a presente les caracteristiques

mecaniques des materiaux utilises dans la construction du batiment. Les ressources mate-

rielles mises en place lors des essais pseudo-dynamiques et dynamiques du batiment vont

maintenant etre presentees.

4.1 Essais dynamiques

Dans la realisation d'un essai pseudo-dynamique, on doit modeliser numeriquement 1'iner-

tie et 1'amortissement du systeme etudie. Ces parametres peuvent etre obtenus en effectuant

une caracterisation dynamique de la structure. Dans ce pro jet, les proprietes dynamiques (fre-

quences naturelles, modes de vibration et amortissements) ont ete determinees en realisant

des essais dynamiques sous vibrations harmoniques forcees. Les appareils et 1'instrument a-

tion utilises lors de ces essais dynamiques sont done presentes dans les sections suivantes.

Pour obtenir plus de details au sujet des essais dynamiques sous vibrations forcees, nous

vous referons a : P. Paultre et J. Proulx (1994) et a T. Prevost (2001).

47
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4.1.1 Excitateur

La force excitatrice utilisee pour determiner les proprietes dynamiques de la structure

est generee par un excitateur a masses debalancees de type MK-12.8A-4600 (ANCO, Inc.).

Deux series de masses identiques tournent autour d'arbres verticaux paralleles en sens op-

poses et produisent un chargement sinuso'idale. Les frequences utilisees lors des essais sont

controlees par ordinateur et une pulsation optique de cinq volts est emise a chaque rotation

des masses pour calculer la frequence exacte. Le systeme utilise un moteur a induction de

3,7kW (900 rpm) a frequence variable. La figure 4.1 montre 1'excitateur utilise et son moteur.

FIG. 4.1 - Excitateur a masses debalancees et moteur a induction

L'excitateur est fixe sur la dalle du deuxieme etage du batiment a 1'aide de 12 tiges filetees

retenues par des ecrous et il est oriente pour produire une force resultante perpendiculaire-

ment au mur de reaction, soit dans la direction Est-Ouest. Pour s'assurer que Ie p aids de

Pexcitateur ne cause pas de concentration de contraintes excessives, nous avons ajoute des

barres d'armatures ? 10M a la dalle. La figure 4.2 presente ce renforcement supplemen-

taire. Le plan du schema experimental pour les essais dynamiques est egalement presente a

la figure 4.3.

4.1.2 Accelerometres

Dans Ie but de mesurer les reponses des accelerations en difFerents endroits sur Ie ba-

timent, nous avons place neuf accelerometres SA-102 (Terra Technology, Inc.) a basses
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FIG. 4.2 - Armatures supplement aires sous Pexcitateur

frequences. Chaque accelerometre est fixe sur une plaque d'aluminium munie de trois vis

d'ajustement assurant 1'horizontalite de 1'appareil (voir figure 4.4). Plusieurs configurations

out servi a mesurer les modes de vibration de la structure. Ainsi, nous avons pu mesurer

les modes torsionnels et les modes flexionnels dans les directions Nord-Sud et Est-Ouest.

De plus, les modes impliquant des mouvements verticaux sur les dalles ont egalement ete

mesures. La figure 4.3 montre egalement 1'emplacement des accelerometres utilises.

4.1.3 Systeme d'acquisition de donnees

Les accelerations transmises par les accelerometres et la pulsation emise par 1'excitateur

sont enregistrees avec un systeme d'acquisition de donnees Hewlett Packard HP3852a muni

d'un voltmetre pouvant enregistrer 100000 lectures a la seconde et de modules ayant des

possibilites de type «track-and-hold » qui eliminent les delais entre les mesures des difFerents

canaux. Ces modules possedent des filtres integres ayant une frequence de coupure de 20 kHz.

Un logiciel developpe a 1'Universite de Sherbrooke par Ie Centre de recherche en genie para-

sismique et en dynamique des structures permet de configurer Ie processus d'acquisition et

la visualisation des donnees enregistrees. De plus, Ie logiciel controle 1'excitateur en reglant

la frequence de rotation des masses.
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FIG. 4.3 - Schema experimental - Essais dynamiques
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FIG. 4.4 - Accelerometre attache a son support d'aluminium

4.2 Essais pseudo-dynamiques

Pour realiser des essais pseudo-dynamiques, plusieurs equipements sont necessaires. Le

laboratoire de structure de PUniversite de Sherbrooke possede 1'appareillage necessaire a

Pexecution de ce type de test specialise. Les sous-sections suivantes presentent plus explici-

tement ces equipements.

4.2.1 Mur de reaction

Dans Paccomplissement d'essais pseudo-dynamiques demandant 1'application de charges

sismiques sur une structure, Ie mur de reaction est un element primordial. Le mur de reaction

est une surface verticale sur laquelle Pappareillage hydraulique et mecanique peut etre fixe.

Ce mur sert d'appui lorsqu'une force de compression ou de traction doit etre appliquee a une

structure. A PUniversite de Sherbrooke, Ie mur de reaction prend la forme d'un caisson de

dimensions imposantes a 1'interieur duquel il est possible de circuler. La figure 4.5 presente

Ie mur de reaction utilise dans Ie laboratoire de structure de 1'Universite.

Grace a la mobilite des equipements hydrauliques et mecaniques utilises avec Ie mur

de reaction, il est possible d'appliquer plusieurs types d'efforts a des endroits difFerents sur

la structure. Ces efforts peuvent aussi bien representer la pression qu'exerce Ie vent sur la
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FIG. 4.5 - Mur de reaction de PUniversite de Sherbrooke

surface cTun batiment que les forces d'inertie qui se developpent lors de seismes. Lors d'essais

en laboratoire, la structure a tester est construite devant Ie mur de reaction et est ancree a

une dalle d'essais qui joue Ie role des fondations. Les forces a transmettre au batiment sont

produites par des verins hydrauliques qui font Ie lien entre la surface du mur et la structure.

Le mur de reaction a haute capacite du laboratoire de structure du departement de genie

civil de PUniversite de Sherbrooke a ete complete au prmtemps 1998. C'est une structure

imposante en beton precontraint. Le mur de reaction a ete entierement realise a 1 aide de

beton autonivellant. La resistance en compression du beton est de 60 MPa apres 28 jours

de murissement, ce qui Ie classe dans la categorie des betons a haute performance. Ses

dimensions sont 9,0m de large et de 7,0m de haut. De plus, c'est une construction de type

«caisson» d'une epaisseur de 4,0m. II repose sur une fondation qui s'enfonce a 3,0m de

profondeur dans Ie sol et Pepaisseur des parois est d'environ 500 mm. Le mur de reaction est

solidement ancre au rocher a 1'aide de 38 barres d'ancrage a haute capacite.

Pour que Ie mur puisse remplir convenablement sa fonction d'appui sans subir de depla-

cement ou de deformation, il doit etre suffisamment rigide et resistant. La capacite reelle du

mur est de 8000 kN en cisaillement, 1500 kN en poinQonnement par verin et une resistance

au decollement de la fondation de 25 000 kNm. Pour permettre la fixation des pieces et des
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equipements servant a la realisation des essais, la surface avant du mur de reaction com-

porte de nombreux trous d'ancrage. Ces ouvertures peu vent egalement servir au passage des

conduits d'alimentation hydraulique ou electrique.

4.2.2 Verins hydrauliques dynamiques

Pour executer des essais pseudo-dynamiques sur une structure complete a deux degres de

liberte, nous devons utiliser quatre verins hydrauliques dynamiques. Les verins hydrauliques

utilises sont des pistons de marque MTS a double action controles a 1'aide d'un systeme

informatique. Leur capacite dynamique maximale est de 500 kN. II est possible d'atteindre

cette valeur grace a la pression d'huile fournie par une pompe hydraulique de 70 gpm dont

la capacite est de 20 MPa (3000 psi). La course maximale des verins utilises est de ±400 mm.

La figure 4.6 presents un des verins dynamiques utilises pour les essais pseudo-dynamiques

sur Ie batiment teste lors de ce pro jet de recherche.

FIG. 4.6 - Verin hydraulique dynamique

Tous les verins hydrauliques possedent une partie mobile, la tete et une partie fixe, Ie

corps du verin. La partie mobile comprend Ie piston au bout duquel se trouve une rotule.

Pour que Ie verin soit en mesure de pousser ou de tirer sur une structure donnee, la rotule

doit etre attachee a une piece de transfer! qui est elle-meme reliee au specimen (voir la

section 4.2.3). Pour ce qui est du corps du verin, celui-ci doit etre fixe au mur de reaction.
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L'huile est acheminee au verin par deux boyaux flexibles connectes a un distributeur de

pression utilisant deux servovalves qui regularisent la quantite de fluide acheminee vers Ie

piston hydraulique.

Chaque verin est egalement muni de deux instruments de mesure integres : une cellule de

force et une jauge de deplacement. La cellule de force sert a convertir la pression hydraulique

qui est exercee sur Ie specimen en unite de force. Pour reussir a quantifier cette pression, Ie

signal electrique genere par la cellule de force est achemine au systeme d'asservissement (voir

la section 4.2.5) ou il sera convert! en unite de force (kN, Ibs, kips). En ce qui concerne la

jauge de deplacement, celle-ci mesure Ie deplacement relatifde la rotule et retourne cette in-

formation au systeme d'asservissement. L'acquisition de la force et du deplacement s'effectue

a 1931 Hz, frequence etablie par Ie systeme d'asservissement.

4.2.3 Attaches de retenue

Pour pouvoir appliquer adequatement les charges a la structure testee, nous avons congu

et fabrique quatre attaches en acier. Ces attaches (voir figures 4.7 et 4.8) servent de pieces

de transfer! entre la tete des verins et la structure testee. La rigidite des attaches doit

etre tres grande pour eviter les diff'erences entre Ie deplacement de la tete du verin et celui

impose au batiment. Nous avons utilise des plaques d'acier de grade 44W roulees a chaud

(fy = 350 MPa) de 25,4 et de 19,05mm d'epaisseur.

FIG. 4.7 - Schema d'une attache
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FIG. 4.8 - Attache de retenue

Les attaches ont ete fixees par 1'entremise de tiges filetees et de boulons de 20mm de

diametre en acier a haute resistance. II y a deux tiges filetees qui traversent la dalle a la

verticale et qui sont retenues par des ecrous. De plus, deux boulons sont visses dans un

ancrage toujours dans la direction verticale sur Ie dessus de la poutre de rive. Ces attaches

sur la dalle assurent de bien engager la dalle lors de Pimposition de deplacements par les

verins hydrauliques. Dans Pautre direction, les attaches sont retenues sur Ie batiment par

deux tiges filetees qui traversent la poutre de rive et par deux boulons ancres dans cette

meme poutre a la hauteur de la dalle.

Lors de la conception du batiment, de 1'armature supplement aire a ete prevue dans les

zones d'attache. Nous avons dispose des barres ? 10M espacees de 300 mm dans les deux

directions. Ce renforcement supplementaire permet d'attenuer les efFets associes aux fortes

contraintes exercees dans ces zones d'attache. La figure 4.9 presente Ie renforcement supple-

mentaire ajoute dans ces zones.

4.2.4 Capteurs de deplacements (LVDT)

Des capteurs de deplacements (LVDT : Linear Voltage Displacement Transducer) sont uti-

Uses pour mesurer Ie deplacement horizontal du batiment lors des essais pseudo-dynamiques

(voir figure 4.10). La precision des capteurs de deplacements est proportionnelle a leur course.
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FIG. 4.9 - Armatures supplementaires des attaches

Plus precisement, elle est de 0,5% de la course totale du LVDT. Ainsi, il est plus avantageux

de choisir les LVDT ayant la plus petite course possible pour realiser les essais. La premiere

combinaison employee a ete utilisee pour 1'essai de rigidite statique (voir Ie chapitre 5).

Deux capteurs de deplacements par degre de liberte out ete positionnes devant les joints

poutres-poteaux, 75mm plus bas que Ie niveau de la surface de la dalle. Ces capteurs de

deplacements ont ete attaches sur des cadres fixes devant Ie batiment teste. Des LVDT ayant

une course de ±25 mm ont ete utilises pour Ie degre de liberte du deuxieme etage et des

LVDT de ±12, 5mm pour Ie degre de liberte du premier etage. Cette meme combinaison de

LVDT a ete conservee pour la premiere serie d'essais pseudo-dynamiques a faible intensite

(Ug max = 0,078 g). Toutefois, nous avons deplace les capteurs situes devant Ie cadre Nord

pour les repositionner au centre du batiment de faQon a retourner une valeur moyenne du

deplacement des cadres au logiciel PSEUD02.

Lors des essais a intensite moderee (upmax = 0,129 g), nous nous sommes servis de cap-

teurs ayant une course de ±25 mm pour Ie premier etage et de ±75 mm pour Ie deuxieme

etage. Pour permettre Putilisation de ces LVDT, des supports metalliques fixes ont ete uti-

Uses. Ces supports sont des treillis metalliques composes de doubles cornieres assemblees les

unes aux autres par soudure.
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FIG. 4.10 - Capteur de deplacements sur son support

4.2.5 Systeme d'asservissement TestStar

Le systeme d'asservissement TestStar (voir figures 4.11 et 4.12) est Ie module qui controle

Pequipement necessaire aux essais pseudo-dynamiques. II represente Pinterface entre Ie ma-

teriel informatique et tout ce qui touche la gestion du systeme hydraulique, les verins, 1'ali-

mentation et Pacquisition des signaux venant des verins (jauge de deplacements et cellule de

force) et des signaux externes.

FIG. 4.11 - Poste de controle informatique
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Le systeme d'asservissement est un controleur digital fabrique par la compagnie MTS

Systems Corporation qui est utilise en parallele avec un logiciel definissant les parametres

experimentaux tels que la duree de 1'essai, Ie type de chargement a exercer sur Ie specimen,

son intensite et sa frequence. TestStar permet egalement d'afficher les donnees emmagasinees

sur Ie disque dur de 1 ordinateur sous forme de graphiques. Le logiciel utilise en collaboration

avec TestStar pour ce projet de recherche s'appelle PSEUD02 et il est presente dans Ie

chapitre suivant.
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FIG. 4.12 - Fenetre principale du systeme d'asservissement TestStar



Chapitre 5

Realisation des essais

Ce chapitre presente les difFerents essais realises sur Ie batiment et leurs resultats. En

premier lieu, les resultats des essais statiques sont exposes. Par la suite, les resultats obtenus

lors des essais dynamiques sous vibrations harmoniques forcees sont introduits. Finalement,

Ie detail des essais pseudo-dynamiques, Ie logiciel et les parametres utilises ainsi que les

resultats sont presentes.

5.1 Essais statiques

Lors de la realisation d'un essai pseudo-dynamique, il est important de bien connaitre les

caracteristiques statiques du batiment etudie pour diminuer Ie nombre d'iterations a realiser

dans 1'algorithme de calcul et pour etre en mesure d'apporter des corrections justes. Nous

avons done effectue des essais statiques pour determiner la raideur initiale du batiment et

ainsi assembler la matrice de rigidite tangente initiale de la structure.

5.1.1 Methode experimentale

Les essais statiques out ete effectues Ie 15 fevrier 2001. Deux series d'essais ont ete rea-

lisees. La premiere serie consistait a deplacer un degre de liberte en retenant 1'autre. De

cette fa^on, la matrice de rigidite du systeme est assemblee directement en repetant cette

59
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procedure pour les deux degres de liberte du systeme. Suite a ce test, on s'est rendu compte

qu'il etait difficile de faire ce genre d'essai parce que Ie systeme est incapable cTempecher

parfaitement les deplacements des verins du degre de liberte fixe. Cette procedure a done ete

abandonnee.

La deuxieme serie d'essais consistait a imposer des deplacements aux deux degres de li-

berte. Nous avons done pousse Ie batiment de 7,5mm au premier degre de liberte (1CT etage)

et de 12,0mm au deuxieme degre de liberte (2e etage). Ces valeurs ont ete choisies pour

ne pas exercer des efforts trop grands sur la structure et ainsi Fendommager. L'execution

des essais statiques a ete planifiee en utilisant un module specialise du systeme TestStar qui

se nomme TestWare-SX. Ce module comprend un generateur de fonction de chargement

(monotonique sinusoi'dal, monotonique triangulaire, cyclique, etc.), un acquisiteur de don-

nees (force, deplacement, temps, signal externe) et un detecteur d'evenements. Nous avons

programme une sequence d'essai qui demande aux verins de deplacer Ie batiment aux valeurs

prescrites a une vitesse de 0,lmm/s pour eviter de generer des forces d'inertie ou d'amor-

tissement. Apres avoir atteint les deplacements demandes, les verins revenaient vers leur

position initiale a la meme vitesse. Get essai a ete realise a trois reprises pour obtenir des

valeurs moyennes.

5.1.2 Resultats

Comme Ie batiment a ete discretise en deux degres de liberte, Ie comportement statique

lineaire de la structure peut se representer ainsi :

A;iui + A;2(ui - ^2) = ri

/C2(U2 - ^l) = ^2 (5.1)

On peut egalement ecrire 1'equation (5.1) sous cette forme :

ki + k-z -ky.

2 ^2

Ul

U2
(5.2)
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A Paide des resultats obtenus des essais et de Pequation (5.2), la matrice de rigidite

suivante peut etre construite :

K=
18,9916 -7,36461.,__ .,^^^^ kN/mm
-7,3646 7,3646

C'est cette matrice de rigidite initiale qui a ete utilisee dans les essais pseudo-dynamiques

effectues sur la structure.

5.2 Essais dynamiques

Cette section presente la methode experimentale et les resultats generaux obtenus lors

des essais dynamiques. Ces essais servaient a mesurer les caracteristiques dynamiques de

la structure, soit les frequences naturelles, les modes de vibration et les amortissements

modaux. Les essais dynamiques sur Ie batiment etudie dans cette recherche ont ete detailles

par T. Prevost (2001). Nous donnons ici les parametres dynamiques generaux de la structure

qui ne peuvent etre dissocies d'une analyse sismique d'un batiment.

5.2.1 Methode experiment ale

Comme mentionne au chapitre 3, la force d'excitation est generee par Pexcitateur a masses

debalancees fixe sur Ie deuxieme etage du batiment. L'excitateur produit un chargement

sinusoi'dal dans la direction perpendiculaire au mur de reaction (Est-Ouest). L'amplitude

de la force resultante qui est proportionnelle au carre de la frequence de rotation peut etre

ajustee en modifiant 1'excentricite des masses. Les essais dynamiques ont ete executes sur

une plage variant de 1 a 16 Hz avec une force variant de 0,04 a 11,4 kN (voir tableau 5.1).

Comme Ie batiment teste est tres flexible, seules les petites masses (11,3 kg m) furent utilisees

avec 10% de Pexcentricite maximale.

Les essais dynamiques sur Ie batiment non-endommage avec les attaches de retenue out

debute Ie 16 janvier 2001. Un increment de frequence de 0,01 Hz a ete utilise, ce qui donne
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TAB. 5.1 - Forces generees par Pexcitateur en fonction de la frequence de rotation

Frequence

Hz

1

4

7
10

13

16

Force avec 10% exc.

kN

0,044

0,712

2,179

4,447

7,516

11,385

environ 1500 increments pour couvrir toute la plage de frequences. Le choix de cet increment

est necessaire pour obtenir une excellente precision dans la determination des frequences

naturelles et des amortissements modaux. Sur la structure, les signaux furent enregistres a

une frequence de 1000 Hz pendant quatre secondes. Chaque balayage en frequence necessite

environ 16 heures et la mise en place des appareils a leur station respective de mesure necessite

environ une heure. Une serie complete de mesures est completee en deux jours d'essais.

La figure 5.1 presente un enregistrement d'accelerations de deux secondes pris a une

frequence d'essai de 7,75 Hz. Les deux premiers graphiques (figures 5. la et 5.1b) illustrent

les accelerations dans la direction Est-Ouest pour les deux etages. Le graphique du bas

(figure 5.1c) montre la pulsation emise par Pexcitateur. La valeur de 7,75 Hz correspond au

deuxieme mode flexionnel de la structure.

5.2.2 Resultats

L'utilisation d'un logiciel de traitement des donnees est necessaire pour pouvoir obtenir

les reponses en frequence. Ce logiciel ainsi que d'autres utilitaires ont ete developpes par Ie

Centre de recherche en genie parasismique et en dynamique des structures (voir P. Paultre

et J. Proulx (1994)).

Les signaux obtenus pour chaque station de mesure et pour chaque valeur de frequence
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FIG. 5.1 - Enregistrement d'accelerations
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sont utilises pour calculer les fonctions de reponse en frequence (amplitude et phase). Ces

resultats sont ensuite utilises pour determiner les frequences et formes propres pour les huit

premieres resonances du systeme ainsi que 1'amortissement modal correspondant.

Voici les principales etapes du processus de traitement des donnees :

1. Determine! la frequence de la force provenant de 1'excitateur a partir de la pulsation

enregistree pour chaque essai sous vibrations forcees;

2. Calculer les reponses en frequence pour chaque station, pour chaque frequence, et pour

chaque position de Pexcitateur;

3. Identifier les frequences de resonance et calculer 1'amortissement correspondant a partir

des courbes de reponse en frequence;

4. Determiner les formes de resonance a partir de 1'amplitude et de la phase de chaque

reponse en frequence.

Reponses en frequence

Les reponses en frequence sont trouvees a 1'aide d'un logiciel qui va calculer la frequence

exacte de 1'excitateur pour chaque increment de frequence au moyen d'un algorithme de

detection des pulsations. Apres avoir determine la valeur exacte de la frequence d'excitation,

un algorithme, base sur la methode des moindres carres, est utilise pour calculer la phase

et Pamplitude de chaque signal stocke dans les fichiers de donnees (P. Paultre et J. Proulx

(1994)).

Les reponses en frequence pour une des accelerations horizontales sont presentees a la

figure 5.2. Les amplitudes et les phases correspondantes sont tracees dans cette figure. Ces

resultats proviennent des accelerometres situes aux positions TNEW et BNEW (voir la

figure 4.3 pour la nomenclature des positions).

Frequences et amortissements

Les frequences de resonance du batiment soumis a la force generee par 1'excitateur sont

obtenues directement par inspection des courbes de reponses en frequence. L'amortissement
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FIG. 5.2 - Reponses en frequence pour des accelerations horizontales aux positions TNEW
et BNEW
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modal associe a chaque resonance est calcule a 1'aide de la methode de 1'acuite de resonance

(«half-power bandwith method »). Tous les essais dynamiques realises sur Ie batiment nous

out permis d'identifier clairement quatre modes de vibration flexionnels, deux torsionnels

et deux modes de dalles. Le tableau 5.2 presente les frequences de resonance et les facteurs

d'amortissement modaux correspondants.

TAB. 5.2 - Proprietes dynamiques du batiment

Mode de vibration

lerflexionnel (E-0)

lerflexionnel (N-S)

ler torsionnel

2e flexionnel (E-0)

2e flexionnel (N-S)

2e torsionnel

ler de dalle (vertical)

2e de dalle (vertical)

Frequence

(Hz)
2,47

2,80

4,13

7,56

8,34

12,59

12,06

13,07

Amortissement

1,57%

1,56%

1,01%

0,76%

0,86%

0,78%

0,54%

0,61%

Formes de resonance

Les modes propres sont obtenus a partir des amplitudes de la reponse a chaque station

de mesure pour les difFerentes frequences de resonance. Voici les etapes a realiser :

1. Obtenir la frequence de resonance, /, de 1'accelerometre dont 1'amplitude est la plus

elevee;

2. Pour cette frequence, obtenir Pamplitude et la phase de chaque accelerometre sur la

structure;

3. A partir des amplitudes, obtenir 1'acceleration en multipliant par g ainsi que par la

force d'excitation (1'amplitude de la reponse en frequence etant normalisee par cette

force);
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4. Obtenir Ie deplacement maximum en divisant 1'acceleration par la frequence d'excita-

tion au carre. Le deplacement est ainsi obtenu, car la structure est soumise a une force

harmonique simple et oscille en regime permanent;

5. Tracer les deplacements relatifs obtenus pour chaque accelerometre et repeter les etapes

ci-dessus pour les autres frequences de resonance.

Dans les figures suivantes, les formes de resonance obtenues a partir des essais sous

vibrations forcees sont comparees aux resultats d'une analyse aux valeurs propres a Paide

d'un modele numerique en trois dimensions de la structure fissuree. Ces figures permettent

de constater une ressemblance certaine entre les resultats numeriques et experiment aux.

Theorique Experimental Theorique Experimental

FIG. 5.3 - Modes de vibration flexionnels (Est-Ouest)

Theorique Experimental Theorique Experimental

FIG. 5.4 - Modes de vibration flexionnels (Nord-Sud)

Theorique Experimental Theorique Experimental

FIG. 5.5 - Modes de vibration torsionnels



CHAPITRE 5. REALISATION DES ESSAIS 68

Theorique Experimental Theorique Experimental

FIG. 5.6 - Modes de vibration de dalle (vertical)

5.3 Essais pseudo-dynamiques

Cette section presente Ie logiciel utilise dans 1'execution d'essais pseudo-dynamiques

(PSD), la methode experimentale choisie et les resultats obtenus lors des premiers tests

sur Ie batiment presente dans les sections precedentes.

5.3.1 Logiciel PSEUD02

Le logiciel de controle pour effectuer les essais PSD a ete developpe en cooperation entre

MTS Systems Corporation et Ie Departement de genie civil de PUniversite du Colorado. Ce

logiciel doit etre utilise parallelement au systeme d'asservissement TestStar. Le programme

utilise la methode d'integration numerique a developpee par H. M. Hilber, T. J. R. Hughes

et R. L. Taylor (1977) (voir la sous-section 2.1.1.2). L'algorithme servant a la realisation des

essais est celui presente par P. B. Shing, M. T. Vannan et E. Cater (1991) puis ameliore par

0. S. Bursi, P. B. Shing et Z. Radakovic-Guzina (1994) pour prendre en consideration les

structures demontrant un comportement adoucissant marque.

Les utilisateurs doivent definir les proprietes du specimen (matrices de masses, d'amor-

tissement et de rigidite), choisir Ie parametre a pour Ie schema d'integration et definir 1'ex-

citation a utiliser pour Ie test. Le logiciel permet d'imposer les accelerations venant d'un

tremblement de terre, une fonction harmonique ou de faire un essai en vibration libre en

imposant des conditions initiales non nulles.

Ce logiciel est distribue comme « Shareware » par MTS Systems Corporation et Ie code

source est disponible. Le programme a ete ecrit en «C» et il utilise des sous-programmes
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d'appels au systeme TestStar egalement ecrits en «C». Pour subvenir aux besoins de ce

projet, Ie logiciel a ete modifie £i PUniversite de Sherbrooke. La section 5.3.1.2 presente les

modifications apportees au logiciel.

5.3.1.1 Structure du logiciel

Ce programme est de type «Boites de dialogues » cree a 1'aide de 1'assistant MFC (Mi-

crosoft Fondation Class) du compilateur Microsoft Visual C++. Void la liste des principaux

fichiers utilises dans Ie programme et une breve description de leurs fonctions :

AcqData.cpp Acquisition des donnees provenant du systeme TestStar

Chk_Hw.cpp Fonctions utilisees pour se connecter a Teststar

Parmlnp.cpp Demande les parametres de 1'essai a Putilisateur

PlotWin.cpp Fonctions servant au tragage des donnees

Pseudo2.cpp Demarrage de 1'application

Pseudo2Dlg.cpp Fonctions regissant la fenetre de dialogue principale

RampCmd.cpp Fonctions servant a Penvoi de la commande RAMP a TestStar
et a la verification de la reponse du systeme

RunHoldStop.cpp Fenetre de controle avec les boutons Run/Hold/Stop

Scheme.cpp Schema d'integration

TestThread.cpp Debute Ie test apres que tous les parametres soient entres

Lorsque Ie programme est execute, la fenetre principale apparait (voir figure 5.7). C'est

cette fenetre qui permet d'entrer les donnees de 1'essai pseudo-dynamique. Le code pour

cette classe est separe dans trois fichiers distincts : Pseudo2Dlg.cpp, Parmlnp.cpp et

Chk Hw.cpp. Le premier fichier, Pseudo2Dlg.cpp controle Ie flux de donnees entre

Putilisateur et Ie logiciel. II cree egalement la fenetre de controle de 1'essai et les fenetres

d'impression des resultats apres que Ie bouton « Start» soit presse. Le second fichier, Par-

mlnp.cpp, verifie les donnees entrees par 1'utilisateur et determine les questions a etre

posees. II peut egalement lire un fichier de donnees contenant tous les parametres. Le troi-

sieme fichier, Chk Hw.cpp, execute 1'initialisation du systeme TestStar et verifie que la
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configuration du systeme d'asservissement est compatible avec 1'essai pseudo-dynamique a

executer.

Pseudodynamic Application

iDoyou want to run in simulation mode? (1(y)/0[n))
i1
lAreiiou stalling after a test inteiruption? (1(y]'/0("))
10
|Do you want to enter test parameleis interactivelii? (1 [y]/D(n])
'1
Enter the name for files created during the test
ww
One or more Files alfeady enisi.
Do yau want to oveiwrite the files with the same name? (1 M/0(n])
i1
I Enter:
|Q ifiiou are starting from a zero displacement position
|1 if you are starting from a nanzeio displacement position
IQ
|Enter the number of Degrees Of Freedom (DOF)

lEntrez Ie nombre de verin
IPour Ie ddl «1
2
Entei the input signal numbei foi (he
external displacement LVDT at DOF tt1 verin tt1

g-

litK:

FIG. 5.7 - Fenetre principale de PSEUD02

Suite a la pression du bouton « Start» de la fenetre principale, des fenetres affichant les

graphiques demandes et celle controlant 1'execution de 1'essai vont apparaitre. Le code qui

gere Paffichage des graphiques est contenu dans Ie fichier PlotWin.cpp. Le logiciel peut af-

ficher jusqu'a quatre fenetres contenant chacune deux courbes experiment ales. L'information

affichee est generee apres chaque pas de temps de 1'essai pseudo-dynamique.

Le code de la fenetre de controle de Pessai se trouve dans Ie fichier RunHoldStop.cpp.

Cette fenetre apparait apres que Ie bouton « Start» de la fenetre principale soit appuye. A ce

moment, 1'utilisateur doit presser Ie bouton « Run » de cette fenetre pour debuter 1'essai PSD.

Une barre d'etat situee dans Ie bas de cette fenetre est affichee pour suivre Ie deroulement

de 1'essai.

C'est Ie fichier TestThread.cpp qui controle Ie debut de 1'essai en ecrivant 1'en-tete des

fichiers de donnees et en appelant la fonction «integration ()». Cette fonction se retrouvant

dans Ie fichier Scheme.cpp initialise les variables de calcul puis demarre la boucle d'integra-

tion pseudo-dynamique. Cette boucle d'integration (voir figure 5.8) calcule les deplacements

a atteindre par les verins hydrauliques, appelle la fonction « ramp()» pour les imposer, fait

I5 acquisition de donnees, verifie la tolerance, sauvegarde et trace les donnees lorsque la tole-
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rance a ete rencontree. Ce processus se poursuit jusqu'a ce que la duree du test soit completee

ou que Putilisateur mette fin a 1'essai.

Les fonctions qui commandent les verins se retrouvent dans Ie fichier RarnpCmd.cpp. La

fonction «ramp()» verifie d'abord les messages en provenance du systeme d'asservissement

TestStar puis envoie les commandes aux verins par Fentremise de TestStar. Le fichier source

AcqData.cpp contient la fonction «data_aq()» qui fait la lecture de tous les signaux

acquisitionnes et ajuste les donnees en fonction des valeurs initiales.

Apres Ie demarrage de 1'essai, Ie programme PSEUD02 est arrete seulement a partir d'un

point situe dans la fonction « ExitPseudoQ » du fichier TestThread.cpp.

Ce logiciel peut egalement etre utilise en mode simulation. Un essai numerique est ainsi

realise en contournant les fonctions d'appels a TestStar. La force de restitution du systeme

est alors remplacee par Ie comportement lineaire numerique du batiment : r = Ku.

5.3.1.2 Modifications apportees

Le logiciel distribue par MTS est congu pour etre utilise avec seulement un verin par

degre de liberte. Cette limitation n'est pas pratique pour pouvoir tester des structures en

trois dimensions tels que des batiments en grandeur reelle.

Nous avons done modifie toutes les fonctions se rapportant au controle des verins hy-

drauliques pour permettre Putilisation de plus d'un verin par degre de liberte. Comme 1'essai

pseudo-dynamique est realise en controle de deplacements, les verins d'un meme degre de

liberte regoivent la meme commande de deplacement. Pour ce qui est de la force de restitu-

tion du systems, Ie logiciel a ete modifie pour prendre la moyenne des forces retournees par

les verins d'un meme degre de liberte.

Un changement a egalement ete apporte au controle du flux d'informations venant du

systeme d'asservissement TestStar. Ainsi, la memoire tampon est videe apres la lecture de

chaque message, ce qui permet d'eviter d'exceder la taille de la memoire.
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Lecture des donnees

t=Q
Initialisation

Mise a jour des vitesses
et des accelerations

Evaluation des matricesl
de masse et de

rigidite effectives

t= t + A(

Excitation

Calcul des increments
de deplacement, Ad

Correction des erreurs
de convergence

REPLACEMENT DE
LA STRUCTURE

Appel du generateur
de segments

Reduire M

Mise a jour des vitesses
et des accelerations

FIG. 5.8 - Schema pseudo-dynamique.
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5.3.2 Methode experimentale

Le batiment a ete soumis a difFerentes intensites de chargement pour pouvoir bien com-

prendre revolution de son comportement. Le tableau 5.3 montre les niveaux de chargements

a imposer a la structure.

TAB. 5.3 - Intensites sismiques a appliquer a la structure

Ug max Intensite

0,078 g Faible

0,129 g Moderee

0,180 g Elevee (design)

0,270 g Tres elevee

Le premier essai a une intensite de Ug^ax = 0,078 g a ete realise Ie 17 avril 2001. Cette

intensite est equivalente a une probabilite de depassement de 1% en un an pour Montreal.

Pour ce qui est de la valeur de design (u^max = 0,180 g), elle correspond a une probabilite de

depassement egale a 10% en 50 ans.

Pour pouvoir retourner les deplacements externes a 1'algorithme de calcul, nous avons

positionne un capteur de deplacement devant la poutre de rive Nord-Sud de chaque etage.

Ainsi, les calculs sont realises a 1'aide des valeurs moyennes de deplacements des etages, ce

qui a pour effet de reduire sensiblement les erreurs experimentales retournees au systeme. En

plus de ces deux LVDT, nous en avons place deux autres devant les joints poutres-poteaux

du cadre Sud. Finalement, deux capteurs ont ete positionnes sur les bases du batiment pour

s'assurer qu'aucun glissement anormal etait survenu au cours des essais.

5.3.2.1 Parametres utilises

Pour amorcer un essai pseudo-dynamique, Putilisateur doit definir plusieurs parametres

du systeme a 1'etude. Cette sous-section presente ces variables importantes dans Ie meme

ordre que Ie logiciel PSEUD02 les demande.
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Vitesse des verins

Les essais pseudo-dynamiques sont executes en condition quasi-statique pour ne pas ge-

nerer de forces d'inertie. Nous avons done interet a choisir une vitesse de deplacement lente.

De plus, il est important de mentionner que la vitesse peut egalement influencer la relaxation

de la structure. Dans ce projet, nous avons choisi une vitesse de 0,2mm/s. Cette valeur est

conforme a la pratique courante.

Facteur de contr61e de la divergence

La divergence du systeme peut etre detectee a Paide du facteur QL (voir section 2.1.2.1).

Pour ces essais, nous avons choisi d'utiliser : QL = 0,001, comme il est recommande dans Ie

manuel d'utilisation de PSEUD02.

Facteur de reduction 0

Pour eviter de depasser les deplacements demandes aux verins et ainsi introduire de

Penergie non desiree dans Ie systeme, il est souhaitable d'utiliser un facteur de reduction des

deplacements. Nous avons utilise une valeur de 0,7 pour ce facteur.

Matrice de rigidite

Nous avons utilise la matrice de rigidite assemblee suite aux essais statiques :

18,9916 -7,36461
K= /mm

-7,3646 7,3646
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Matrice de masse

La matrice de masse utilisee a ete calculee a partir de la geometrie de la structure et

des accessoires presents (attaches de retenue, excitateur et moteur). Void cette matrice en

negligeant la masse des poteaux et en concentrant les masses aux degres de liberte :

M=
0,02005 0

0 0,01873
106kg

Amortissement

Le logiciel nous demande de definir 1'amortissement a considerer lors des essais. Nous

avons done defini un amortissement de type Rayleigh proportionnel a la masse et a la rigidite

comme artifice de calcul :

C = aoM + aiK (5.3)

Pour determine! ao et ai, nous avons besoin des amortissements modaux, obtenus de

fagon experimentale par essais dynamiques, et de ces relations :

OQ

QI
=2

^mLJn

Voici la matrice d'amortissement :

^ ~^m
1

l^m J

(5.4)

c=
0,01324 -0,00203

-0,00203 0,01032
kN s/mm
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Tolerance

Comme les verins out une precision finie, nous devons fixer une tolerance sur leur depla-

cement. Ainsi, lorsque 1'ecart entre Ie deplacement voulu et Ie deplacement reel est inferieur

a la tolerance, Palgorithme efFectue une correction numerique et passe au pas de temps sui-

vant. Cette tolerance a ete fixee a 0,1 mm pour tenir compte de la precision des LVDT et du

controle de deplacement des verins. Cette valeur est suffisamment faible en comparaison des

valeurs mesurees lors des essais a faible intensite (voir figure 5.11).

Parametre a

Pour des systemes adoucissants, il a ete demontre (voir Ie chapitre 1) qu'il peut etre

avantageux d'utiliser une valeur de a comprise entre —0,5 et 0,0. Comme les premiers essais

out ete realises dans une zone pratiquement lineaire, nous avons choisi de prendre a = 0,0

lors de 1'integration numerique.

Pas de temps (At)

Une valeur de 0,02s a ete choisie comme pas de temps. Ce choix nous permet d'assurer

la stabilite du systeme et de garantir une bonne precision de la reponse.

Fonction sismique

La fonction sismique utilisee comme mouvement du sol dans la realisation des essais

pseudo-dynamiques est 1'enregistrement d'El Centro lors du tremblement de terre de PIm-

perial Valley du 18 mai 1940. Nous avons choisi la composante horizontale SOOE qui a ete

ponderee pour difFerentes intensites. Ce seisme est bien documente et son contenu frequentiel

est adequat pour les essais a realiser. Les figures 5.9 et 5.10 presentent Ie seisme utilise.
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FIG. 5.9 - Composante horizontale de 1'acceleration dans la direction Nord-Sud enregistree
a la sous-station d'irrigation du district d'lmperial Valley, a El Centro, en Californie durant
Ie tremblement de terre de PImperial Valley du 18 mai 1940. Les deplacements et les vitesses
ont ete calcules par integration. Catalogue du EERC, Caltech, Californie.
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(b)

9 10

FIG. 5.10 - Spectres de deplacement, de vitesse et d'acceleration pour ^ = 2%. Composante
horizontale de I5 acceleration dans la direction Nord-Sud enregistree a la sous-station d'ir-
rigation du district d'lmperial Valley, a El Centro, en Californie durant Ie tremblement de
terre de 1'Imperial Valley du 18 mat 1940.
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5.3.3 Resultats

Les resultats preliminaires des essais pseudo-dynamiques realises en avril 2001 sont pre-

sentes dans les sous-sections suivantes.

Essai a faible intensite

Le premier essai PSD a ete realise pour Ugmax = 0,078 g. II nous a permis de verifier

Ie bon fonctionnement de 1'appareillage et du logiciel PSEUD02. La figure 5.11 presente la

reponse en terme de deplacements des etages pour les huit premieres secondes et la figure 5.12

presente la reponse pour les forces de restitution.
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FIG. 5.11 - Deplacement du batiment en fonction du temps (u^max = 0,078 g).

On peut remarquer que Ie deplacement des etages ne depasse pas Ie maximum permis par

Ie Code national du batiment. Cette valeur est fixee a 0,01/is = 30mm pour les batiments

de protection civile et a 0,02/ig = 60mm pour les autres batiments.
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FIG. 5.12 - Force de restitution des etages du batiment en fonction du temps (ug max
0,078 g).
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La figure 5.13 montre 1'evolution du cisaillement a la base du batiment. On peut constater

que Ie cisaillement maximum est inferieur a la valeur du cisaillement de design utilise par

P analyse sismique efFectuee avant Ie dimensionnement.
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FIG. 5.13 - Cisaillement a la base du batiment en fonction du temps (ugmax = 0?078g).

La figure 5.14 presente Ie comportement hysteretique global de la structure. On peut

voir la dissipation de Penergie comme etant representee par 1'aire sous cette courbe. Le

comportement hysteretique des etages est illustre a la figure 5.15.
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Essai a intensite moderee

La deuxieme serie d'essais PSD a ete realisee pour Ugmax = 0,129 g. Cette valeur d'in-

tensite a ete choisie pour endommager legerement Ie batiment et permettre de refaire des

essais dynamiques sous vibrations forcees pour observer les changements des caracteristiques

dynamiques de la structure.

La figure 5.16 presente la reponse en terme de deplacements des etages pour les huit

premieres secondes et la figure 5.17 fait de meme pour les forces de restitution.
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FIG. 5.16 - Deplacement du batiment en fonction du temps (n^max = 0,129 g).

On remarque une autre fois que les deplacements engendres ne depassent pas les valeurs

maximales permises par Ie Code national du batiment.
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FIG. 5.17 - Force de restitution des etages du batiment en fonction du temps (ug max
0,129 g).
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FIG. 5.18 - Cisaillement a la base du batiment en fonction du temps (t^max = 0,129 g).

La figure 5.19 presents Ie comportement hysteretique global de la structure. On peut

voir la dissipation de Penergie comme etant representee par 1'aire de cette courbe. Cette

dissipation d'energie est superieure a celle de Pessai a faible intensite. Le comportement

hysteretique des etages est illustre a la figure 5.20 et on note egalement une augmentation

de la dissipation d'energie.

Les resultats precedents out ete obtenus a la suite des deux premiers niveaux d'intensite.

Les essais realises a des intensites sismiques elevees (ugmax = 0,180 g) et tres elevees (^max =

0,270 g) sont prevus pour 1'automne 2001. Le comportement non-lineaire du batiment va done

pouvoir etre mieux caracterise et une evaluation de sa performance va ainsi 6tre possible.
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Conclusion

Un batiment en beton arme de grandeur reelle a ete construit dans Ie laboratoire de

PUniversite de Sherbrooke. La methode par essais pseudo-dynamiques permet de soumettre

un tel type de structure a un chargement sismique pour en determiner Ie comportement

non-lineaire de structures completes. La methodologie de ce type d'essai et 1'historique de

la methode out ete decrits dans ce document. De plus, un aper^u de la methode pseudo-

dynamique par sous-structuration a ete presente.

La structure a ete construite avec un beton ayant une resistance specifiee en compression

de 60 MPa. De plus, difFerents cas de chargements out ete studies pour realiser Ie dimension-

nement du batiment de deux etages. De nombreux essais sur les materiaux utilises dans la

construction de la structure ont ete faits et leurs resultats vont servir a calibrer les modeles

numeriques non-lineaires.

Pour realiser les essais PSD, nous avons fait des essais statiques pour mesurer la rigidite

initiale du batiment. Par la suite, des essais dynamiques sous vibrations forcees a 1'aide

d'un excitateur a masses debalancees out permis d'evaluer les caracteristiques dynamiques

propres a cette structure. Ces resultats ont permis de determiner les frequences de resonance

du systeme, les amortissements modaux et de definir les modes de resonance. La matrice de

rigidite du systeme a ete assemblee a partir des resultats des essais statiques et la matrice

d'amortissement a ete calculee grace aux reponses dynamiques.

La structure du logiciel servant a Fexecution des essais pseudo-dynamiques a ete presen-

89
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tee. Ce logiciel a du etre modifie pour permettre Putilisation de plus d'un verin hydraulique

par degre de liberte. Nous avons egalement realise les premiers essais pseudo-dynamiques sur

Ie batiment. Deux intensites de tremblement de terre out ete utilisees pour ces tests et les

resultats preliminaires ont ete presentes.

Les objectifs du projet de recherche out done ete atteints. Malgre tout, ce travail pre-

liminaire servira de base a un doctoral qui tentera de repondre a certaines questions plus

precises. Peut-on hausser la limite superieure sur la resistance du beton fixee actuellement a

55 MPa en zones sismiques au Canada ? Peut-on augmenter la valeur du coefficient de modifi-

cation de force R de 2,0 a 2,5? Les prochains essais, ainsi que des modelisations numeriques

non-lineaires vont etre completes dans les prochains mois et nous serons alors en mesure

de mieux repondre aux interrogations concernant 1'augment ation de la limite superieure de

la resistance du beton et 1'augment ation du coefficient de modification de force R et ainsi

tenter d'apporter des elements de reponse en ce qui concerne 1'utilisation des betons a haute

performance en zones sismiques.
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