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Resume

Ce pro jet de recherche, entrepris par Ie Centre de recherche en genie parasismique et
en dynamique des structures (CRGP) de 1'Universite de Sherbrooke en collaboration avec
Ie departement Murox de 1'entreprise Les Aciers Canam (Groupe Canam-Manac), presente
les essais sous chargement statique a grande echelle de panneaux structuraux a revetement
metallique et les essais dynamiques sous vibrations libres avec lacher initial d'une charpente
d acier a faible hauteur stabilisee par ce type de panneau. Le principal objectif est 1'etude
qualitative et quantitative du comportement structural de panneaux non-contreventes soumis
a un chargement horizontal representant les efforts de vent et de seisme.

Le systeme de batiment Murox est un concept de construction de batiments en acier
de faible hauteur dont la particularite reside dans la structure auto portante des murs ex-
terieurs de la charpente. Ces murs sont constitues de panneaux modulaires construits en
usine et assembles au chantier de fagon a eriger Ie perimetre du batiment. Les essais en
laboratoire ont permis de tester un total de six configurations difFerentes de panneaux non
contreventes (c'est-a-dire depourvus de barres de contreventement), Ie tout regroupe en deux
grandes phases. La premiere phase inclus deux series d'essais statiques et 1'ensemble des es-
sais dynamiques realises sur un montage tridimensionnel comportant deux panneaux Murox
non-contreventes d'une hauteur de 6m (20 pi), positionnes cote-a-cote et recouverts d'une
toiture metallique semi-flexible. La seconde phase inclus les essais statiques executes sur un
seul panneau non-contrevente de geometric identique a celle des panneaux de la phase 1. La
realisation des essais a ete rendue possible grace a Putilisation du mur de reaction construit
dans Ie laboratoire de structure de 1'Universite de Sherbrooke.

Les objectifs specifiques du projet sont : (i) de determiner la capacite structurale des
panneaux Murox non-contreventes afin d'evaluer les charges de dimensionnement (etat li-
mite ultime); (ii) de determine! la rigidite laterale des panneaux Murox non-contreventes
afin d'en evaluer Ie comportement en service (etat limite de service); (iii) de determiner
Ie comportement et la capacite maximale des connexions viss6es utilisees comme elements
connecteurs entre Ie revetement et 1'ossature metallique des panneaux Murox; (iv) de cal-
culer la periode fondamentale et Pamortissement d'une charpente composee de panneaux
Murox dans Ie but d'en evaluer Ie comportement dynamique de base; et (v) de realiser un
modele par elements finis d'un panneau standard non-contrevente afin de pouvoir demontrer
analytiquement la pertinence des hypotheses formulees en laboratoire par la reproduction
du comportement experimental et d'etablir les bases d'un dimensionnement.
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Chapitre 1

Introduction

Lors de la construction d'un batiment, la stabilite lat6rale de la charpente doit etre assuree

en prevoyant un systems de resistance aux charges horizontales efficace et securitaire. Ce

systeme inclus generalement une composante horizontale situee au niveau des planchers et

du toit qui distribue les efforts lateraux jusqu'aux contreventements verticaux, pour ensuite

etre achemines directement a la fondation. Parmi les systemes de resistance aux charges

horizontales les plus connus, on retrouve les contreventements verticaux en treillis, les cadres

a noeuds rigides et les murs de cisaillement (ou murs de refend). La distribution en plan des

efforts de vent ou de seisme est rendue possible par 1'action diaphragme des etages ou, lorsque

la rigidite de ces derniers est insufHsante, par 1'ajout de contreventements horizontaux.

Parmi les elements d'un systeme de resistance aux charges laterales, les feuilles de tole

qui composent Ie diaphragme horizontal sont les seules pieces d'acier formees a froid qui sont

considerees dans les calculs de distribution des efforts. Pourtant, on les retrouve egalement

dans la confection des panneaux qui servent de revetement aux charpentes des batiments

legers, tant dans Ie secteur industriel, que commercial. Initialement congus pour resister a

des efforts appliques perpendiculairement a leur surface et pour procurer un aspect esthetique

appreciable, les murs recouverts d'un revetement metallique contribuent aussi a modifier Ie

comportement structural du batiment. Si certaines conditions sont respectees, de tels murs

peuvent changer la reponse d'une structure soumise a un chargement horizontal, tel un

seisme. Neanmoins, les differents codes de dimensionnement actuels negligent Pinfluence des

revetements dans 1'analyse structurale des systemes de reprise des charges horizontales, car
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leur comportement est complexe et difficilement quantifiable par Ie biais d'equations simples

a utiliser.

L'etude experimentale du comportement structural des panneaux a revetement et de leur

influence sur la reponse statique et dynamique d'un batiment d'acier represente une approche

interessante a 1'elaboration de regles de calculs visant a integrer ces elements dans Ie systeme

de resistance aux charges horizontales. Qui plus est, une etude realisee a grande echelle

procure aussi des renseignements indispensables a la bonne comprehension du comportement.

Ce memoire presente d'abord une revue des principales recherches realisees a ce jour sur

1'etablissement de regles de calcul relatives a Faction diaphragme (chapitre 2). Les chapitres

suivants decrivent la procedure experimentale et 1'analyse des resultats obtenus suite a des

essais de chargement lateral sur difFerentes configurations de panneaux a revetement metal-

lique (panneaux Murox), eflFectues par Ie Centre de recherche en genie parasismique et en

dynamique des structures (CRGP) de 1'Universite de Sherbrooke en collaboration avec 1'en-

treprise Les aciers Canam. La modelisation et Ie traitement numerique d'un panneau Murox

sont egalement presentees, ainsi que les resultats obtenus lors d'essais dynamiques realises

sur un batiment d'acier d'un etage.

1.1 Description cPun panneau structural Murox

Le systeme de batiment Murox est un concept de construction de batiments en acier de

faible hauteur (pour usage industriel ou commercial) etablit depuis plus de 20 ans et dont la

particularite reside dans la structure auto portante des murs exterieurs de la charpente. Ces

murs sont constitues de panneaux modulaires en acier de dimensions standards et assembles

les uns aux autres de fagon a eriger Ie perimetre du batiment. Us sont capables de supporter

les charges gravitaires du toit telles Ie poids mort, la neige et lorsque necessaire, les charges

laterales de vent ou de seisme. Ces panneaux, prealablement assembles en usine, sont com-

poses d'une ossature d'acier recouverte d'un revetement metallique interieur et exterieur. Un

coupe-vapeur et un isolant souple ou rigide sont inseres a Pinterieur du squelette et forment

Ie coeur des panneaux. La figure 1.1 presente une vue schematique d'un panneau Murox

standard de 3m x 6m (10 pi x 20 pi) avec les principaux constituants.
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Revetement metallique

\^^^ M-156R,26GA(t= 0,46mm)Ossature d'acier lu """""-""" v*- - "•-

Montants : C 150x12
Poutre de tete : C200xl7

Entremises : 0150x50x1.6

Corniere et Panne de rive ^ ^

Isolant souple

FIG. 1.1 - Description schematique des composantes d'un panneau Murox standard
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Le cadre porteur est forme de deux pieces d'acier verticales que 1'on nomme "mon-

tants" (ou pieces de jambage) a Pextremite desquelles est reliee une poutre horizontale

(poutre de tete). Toutes ces pieces sont des profiles en C standards formes a chaud et connec-

tes entre eux par des soudures d'angle. La base des montants est fixee a la poutre d'assise

de la fondation par des boulons d'ancrage de 25mm (Ipo) de diametre. Le tout forme une

ossature a noeuds rigides et dont les appuis sont rotules. En ce qui concerne les entremises

horizontales, elles sont reliees a 1'ame des montants verticaux et servent a supporter Ie reve-

tement. Toutes les entremises sont excentriques par rapport au plan du panneau de 29 mm

vers 1'exterieur, afin de permettre la pose du joint de continuite entre les panneaux lors de

1'assemblage en chantier. Pour sa part, Ie revetement metallique est forme de trois feuilles de

tole ondulee de calibre 26 connectees aux entremises au moyen de vis auto perceuses a tete

de nylon. Le revetement est egalement connecte a une panne de rive (surface externe) et a

une corniere d'attache (surface interne) qui sont, toutes deux, soudees aux ailes du profile en

C qui forme la poutre de tete. Les caracteristiques mecaniques et structurales de 1'ensemble

des pieces qui composent un panneau Murox standard sont presentees au tableau 1.1.

TAB. 1.1 - Caracteristiques structurales des composantes d'un panneau Murox

Pieces Type Section Acier Fy (MPa)

Ossature portante :

Montant

Poutre de tete

Entremise

Panne de rive

Corniere d'attache

PC
PC
FF
FF
FF

0150x12
0200x17

0150x50x1,6

variable

L50x50x2

350W
350W

ASTM A607
ASTM A607
ASTM A607

350
350
350
350
350

Revetement :

Tole ondulee FF M-156R, 26GA ASTM A446, gr.A 230
Connexions :

Vis auto perceuse Tete nylon 7^14 x 34,9mm

QC-273

FC : Acier forme a chaud, FF : Acier forme a froid

Plus de 4000 panneaux modulaires sont ainsi construits chaque annee, possedant tous une

largeur standardisee a 3m (10 pi) et une hauteur variant entre 3m et 14m (10 pi et 45 pi).

Selon les tendances du marche, la quantite moyenne de panneaux fabriques se repartie telle
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qu'illustre au tableau suivant :

TAB. 1.2 - Repartition de la production annuelle de panneaux

3m @ 6m

(10pi@20pi)
±10%

6m @
(20 pi @

±45

Hauteur

9m

30 pi)
%

9m @

(30 pi @
±35

12m

40 pi)
%

12 met

(40 pi et
±10

plus

plus)
%

1.2 Problematique

La problematique est principalement d'ordre economique et concerne Pinstallation des

contreventements destines aux panneaux porteurs qui ont pour role de reprendre les charges

laterales et de stabiliser Ie batiment. Ces derniers, qui representent environ 20-25% du

nombre total de panneaux construits par projet, occasionnent des depenses elevees en main-

d oeuvre, en temps et en planification et leur elimination entrainerait des economies sub-

stantielles pour 1'entreprise. Lors de leur conception, les pieces de contreventement utilisees

(barre d'acier de 25mm de diametre) sont dimensionnees dans Ie but d'avoir une rigidite et

une capacite suffisante pour contrer les efforts lateraux produits par Ie vent ou les seismes.

Cette particularite presuppose qu'on neglige completement la presence et la contribution du

revetement metallique visse a 1'ossature dans la reprise de ces charges. Tel que vue prece-

demment, ce revetement possede une certaine capacite en cisaillement qui peut etre raise

a profit afin d'augmenter la rigidite later ale et la resistance des panneaux non-contreventes

par un phenomene de diaphragme. Selon ce concept, il serait done possible que les panneaux

non-contreventes puissent contribuer partiellement, et meme dans certains cas, totalement a

la reprise des efforts lateraux grace a leur capacite et leur rigidite inherente. Un tel systeme

de resistance aux charges laterales ne serait plus localise a certains plans verticaux, mats

serait distribue sur tout Ie perimetre de la charpente.

Le CRGP de FUniversite de Sherbrooke, en partenariat avec Ie departement Murox de

Pentreprise Les Aciers Canam (Groupe Canam-Manac), a mis sur pied des essais de charge-

ment statique en grandeur nature sur differents panneaux Murox non-contreventes et depour-

vus des artifices architecturaux afin d'observer s'ils sont en mesure de reprendre des charges

laterales de vent et de seisme avec une marge de securite suffisante. Ces essais permettront
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d etudier Ie comportement structural des panneaux non-contreventes en evaluant les carac-

teristiques structurales telles que la resistance ultime, la rigidite initiale et la ductilite. Les

resultats obtenus serviront, entre autres, a calibrer un modele numerique capable de predire

Ie comportement des panneaux non-contreventes soumis a des charges laterales.

Le projet de recherche prevoit : (i) d'observer Ie comportement d'ensemble d'un portique

metallique constitue de deux panneaux standards non-contreventes (3m x 6 m) en parallele

et relies entre eux par une toiture legere en acier et (ii) d'etudier 1'influence de certaines

modifications structurales apportees aux panneaux dans Ie but d'ameliorer leur performance

et d'en generaliser 1'utilisation comme systeme de resistance aux charges horizontales.

1.3 Objectifs specifiques

Les objectifs specifiques du pro jet sont :

Determine! la capacite structurale des panneaux Murox non-contreventes afin d'evaluer

les charges de dimensionnement (etat limite ultime);

- Determine! la rigidite later ale des panneaux Murox non-contreventes afin d'en evaluer

Ie comportement en service (etat limite de service);

- Determiner Ie comportement et la capacite maximale des connexions vissees utilisees

comme elements connecteurs entre Ie revetement et Possature metallique des panneaux

Murox;

Determine! la frequence de resonance fondamentale et Pamortissement du portique

en acier de la phase 1 (voir chapitre 3) constitue de deux panneaux IVlurox non-

contreventes dans Ie but d'en evaluer Ie comportement dynamique;

- Realiser un modele numerique d'un panneau standard non-contrevente capable de re-

produire Ie comportement structural observe lors des essais en laboratoire et qui peut

servir au developpement preliminaire d'un concept de dimensionnement.



Chapitre 2

Retrospective de la litterature pertinente

Un diaphragme est une membrane possedant la capacite de resister aux deformations

induites par un effort tranchant applique dans son plan. Ce principe se retrouve dans plusieurs

domaines de 1'ingemerie d'aujourd'hui tels que la construction automobile et ferroviaire et

Paeronautique. En genie civil, on retrouve un comportement diaphragme dans la reprise de

charge des poutres d'acier a grande portee et des murs de refend en acier et dans les systemes

de toiture et de plancher avec tablier metallique. De nombreuses recherches out ete realisees

dans Ie but de comprendre Ie comportement des diaphragmes generalement utilises dans Ie

domaine de la construction. Les diaphragmes plats (ame des poutres d'acier, mur de refend),

se sont bien pretes a ces etudes et les bases theoriques qui regissent leur comportement ont

ete rapidement utilisees dans la pratique. Par contre, 1'etude des tabliers metalliques s'est

averee plus complexe et les proprietes mecaniques de ces diaphragmes ont du etre examinees

differemment.

II existe plusieurs differences importantes entre 1'approche utilisee pour etudier les murs

de refend et celle employee pour les systemes de toitures et de planchers. La plus importante

reside dans Ie type de section de tole utilisee pour servir de diaphragme. Dans Ie premier

cas, des plaques minces et planes sont employees, alors que les toles d'acier ondulees sont

privilegiees dans les toits et planchers. Cette distinction implique un comportement different

sous 1'efFet des efforts de cisaillement. En effet, il a ete demontre que les plaques d'acier

non raidies qui sont utilisees dans les murs de refend resistent a la majeure partie des efforts

tranchants grace a un comportement post-critique caracterise par une resistance accrue apres
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flambage elastique de la tole (Wagner, 1931; Mimura et Akiyama, 1977; Thorburn et al.,

1983). Une fois la charge de flambage atteinte, des champs de contraintes en traction se

developpent a 1 interieur de la plaque et suivent une diagonale approximativement egale a la

direction des contraintes principales de traction. Ce phenomene confere done aux murs de

refend une resistance appreciable.

Les systemes de toles ondulees, quant a eux, possedent un comportement plus complexe

que celui des plaques minces que 1'on retrouve dans les murs de refend en acier et les poutres

assemblees. Originalement construits pour reprendre les charges de gravite afin de les trans-

mettre a la structure portante, il est maintenant reconnu que les tabliers metalliques de

toiture et de plancher composes de toles d'acier minces et ondulees possedent une resistance

en plan qui peut <3tre mise a profit dans la reprise et la distribution des charges horizontales.

On dit alors que les tabliers agissent en diaphragme. Cependant, cette particularite ne se

mesure pas facilement. D'abord, la surface typique d'un diaphragme de toiture est composee

de plusieurs sous-elements de toles interconnectes les uns aux autres et qui sont susceptibles

d'introduire des mouvements relatifs. Ensuite, certaines zones du diaphragme ne possedent

pas de connexions continues et finalement, lors d'un chargement en cisaillement, il peut y

avoir torsion, gauchissement ou flexion des sections du tablier.

Dans 1'etude d'un tel comportement, il est possible de considerer qu'un diaphragme agit

comme une poutre profonde sur appuis simples ou chacun des appuis est represente par les

murs verticaux. Les toles nervurees constituent 1'ame de la poutre et les ailes sont representees

par les elements d'ossature de contour du batiment. Les elements secondaires comme les

poutrelles servent de raidisseurs a 1'ame. Dans ce type de montage, les efforts lateraux sont

transmis au systeme de reprise des charges horizontales par cisaillement du tablier metallique

et par Pintermediaire de connexions (soudures, vis, boulons ou rivets). De plus, pour simplifier

Ie dimensionnement, il est courant de considerer que Fame de la poutre ne peut reprendre

que les efforts de cisaillement et que les ailes reprennent les efforts de flexion. Ce principe,

qui est bien documente, est a Porigine des tables de design employees au Canada dans Ie

calcul des diaphragmes avec tablier metallique et sera decrit plus en profondeur un peu plus

loin dans ce chapitre.

Aux Etats-Unis, les premieres etudes completes sur Ie cisaillement de toles legeres en acier

ont ete realisees par Nilson (1956; 1960). Ses essais out ete finances majoritairement par des

entreprises privees dans Ie but de recueillir des donnees dimensionnelles specifiques a leurs
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produits. II a teste au-dela de 50 specimens de diaphragme par la methode du porte-a-faux

afin d'isoler les parametres a considerer dans Ie calcul de la resistance et de la deformation en

cisaillement. Cette approche experimentale est devenue par la suite une procedure standardi-

see lors de la mise sur pied d'essais sur les diaphragmes (AISI, 1996). Plusieurs configurations

avec des connexions soudees out ete etudiees. Les parametres sujets a des changements d'une

configuration a Pautre ont ete repertories comme suit : les dimensions globales, Ie type de

section (profondeur des ondulations, epaisseur de la tole), 1'orientation des nervures et Ie

nombre et la disposition des attaches. L'epaisseur des toles utilisees pour 1'ensemble de ces

essais variait entre 1 et 2.8mm. Nilson a observe que la fleche totals d'un diaphragme etait

la somme de 4 composantes :

1. la composante de flexion (rigidite flexionnelle);

2. la composante de cisaillement pur (rigidite en cisaillement);

3. la composante due au glissement entre les panneaux;

4. la composante due a la flexibilite des attaches de perimetre.

La composante de flexion peut etre obtenue des formules de la statique conventionnelle en

utilisant la rigidite El des elements de contour qui servent de supports au diaphragme (re-

presentent les ailes de la poutre dans notre analogie), excepte lorsque Ie tablier est recouvert

d'une dalle de beton. Dans un tel cas, une inertie transformee devrait etre calculee. Les trois

autres composantes sont attribuables au comportement du tablier metallique uniquement

(Fame de la poutre) et definissent la rigidite en cisaillement.

De plus, Nilson a demontre que pour des sections de tole mince et plate raidie par de

petites nervures, 1'augment ation de la profondeur de ces nervures n'a qu'une legere influence

sur la resistance du diaphragme. En fait, elles ne servent qu'a retarder Ie flambage initial de

la tole. Pour des sections avec des ondulations plus prononcees, ces dernieres ser vent, non

seulement a raidir la tole, mais aussi a transferer les eflForts tranchants. Dans ce cas, une

augmentation de la profondeur des nervures augmente la flexibilite du diaphragme, en plus

d'introduire des zones de distorsion dans les panneaux. II a aussi constate que les diaphragmes

courts avaient tendance a etre plus rigides que ceux de grandes dimensions.

En 1962, un projet de recherche a ete mis sur pied par a PUniversite Cornell grace au

financement de 1'AISI (American Iron and Steel Institute) qui avait pour objectif d'etudier

les performances ofFertes par les diaphragmes construits avec des sections de tole mince et

ondulee dont 1'epaisseur minimale etait de 0,4mm et ne depassait guere 0,9mm. Lors de ces
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recherches, Luttrell (1965, 1973) a mis en evidence les principaux facteurs qui infiuencent

la rigidite et la resistance des diaphragmes tels que la longueur des panneaux, Ie nombre

d attaches Ie long des joints de feuilles, Ie resserrement des connexions aux extremites des

toles, la largeur des panneaux et 1'epaisseur du revetement. II a etudie 1'influence des attaches

vissees sur la flexibilite et la resistance des diaphragmes. II a de plus developpe une equation

empirique capable d'estimer la rigidite d'un diaphragme compose de toles ondulees et a

indique que la longueur avait une forte influence sur la rigidite, mais peu sur la resistance

ultime. L'ensemble de ces conclusions a permis a 1'AISI d'instaure des recommandations sur

Ie design et les procedures d'essais en cisaillement des diaphragmes (AISI, 1967).

L'importance des connexions dans Ie comportement d'un diaphragme en cisaillement se

traduit par 1'analyse de deux modes de mise hors service. D'abord, si les attaches sont de

petite taille et en nombre limite, la rupture peut se produire par un dechirement de la tole

dans les zones de concentration de contraintes, par la plastification du metal autour des

connecteurs, par Ie cisaillement de 1'attache elle-meme ou par un flambage localise. Selon Ie

deuxieme mode, avec un nombre de connecteurs sufHsamment grand, la rupture resultera d'un

flambage elastique du diaphragme en entier. Toutefois, ce dernier type rupture se rencontre

tres peu dans la pratique. Plusieurs etudes out permis de mettre en evidence Ie role joue par

les connecteurs. Des connexions constituees de boulons ou de vis auto perceuses demontrent

un comportement hysteresique cause par Povalisation des trous autour de ces connecteurs.

D un autre cote, des connexions soudees procurent un comportement qui tend a etre plus

fragile (Nilson 1960; Medhekar et ai, 1997).

Les etudes realisees au cours des annees 1950 a 1980 avaient pour principal desavan-

tage d'etre trop restrictives et applicables uniquement au dimensionnement des diaphragmes

fabriques par les manufacturiers qui ont finance les recherches. Les resultats obtenus ont per-

mis de creer un impressionnant recueil d'informations sur Ie comportement des diaphragmes,

mais ne suffisaient toutefois pas a fournir une methode de dimensionnement pratique et ra-

pide pour les concepteurs. Des lors, des essais couteux en laboratoire devenaient essentiels

a tout projet de construction qui impliquait un comportement diaphragme. Dans Ie but de

solutionner cette situation Ie SDI (Steel Deck Institute) a developpe une methode generale

d analyse basee sur des equations empiriques qui donnent la rigidite et la resistance d'un

diaphragme pour un vaste eventail de configurations (SDI, 1981). Leur demarche theorique

a ete developpee par Luttrell a 1'Universite de Virgini est presentee dans ce qui suit.
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De fagon generale, la rigidite d'un diaphragme indique sa capacite a resister a une defor-

mation induite par une force appliquee dans son plan et maintenue constante. Lorsque 1 on

calcule la rigidite en cisaillement d'une plaque mince et plane, on utilise Ie module de cisaille-

ment G du materiau. Ce dernier est egal au rapport entre la contrainte de cisaillement r et

la deformation angulaire 7. Tant que la charge appliquee sur 1'element de plaque demeure

inferieure a la force critique de flambage (domaine elastique), Ie module G reste representatif.

Cependant, au-dela de cette limite, la relation contrainte-deformation devient progressive-

ment non-lineaire. Le module de cisaillement G ne suffit done plus a decrire completement

Ie comportement de Pelement. Pour cette raison, on a defini un module de cisaillement ef-

fectif Geff (M Pa) = Pa/LtA pour un diaphragme de dimensions L et a soumis a un effort
tranchant P = OAPu (ou Pu est la charge ultime) et qui subit un deplacement A. Dans cette

equation, la deformation moyenne en cisaillement est definie par ^/rnoy = A/a alors que la

contrainte moyenne est representee par Tmoy = ^/Lt. La rigidite du diaphragme symbolisee

par G' (N/m) est done egale a Geff multiplie par Pepaisseur t de la tole et correspond a la

rigidite en cisaillement pur. Dans cette derniere expression, seul A influence la rigidite G

(en gardant les autres termes constants).

Si Ie diaphragme est compose de sous-elements connectes les uns aux autres, il y a ajout

d'imperfections dues aux discontinuites entre les sous-panneaux et au type de connecteurs

utilises aux joints de recouvrement. Ces imperfections ont une grande influence sur la rigidite

du diaphragme. Un diaphragme continu et charge dans son propre plan produira une fleche

donnee Ai. Dans ce cas, les champs de tension peuvent se developper entierement. Si ce

meme diaphragme possede des discontinuites obtenues par la presence des joints entre les

toles, Ie deplacement obtenu sera plus grand (Ai+As). Dans ce cas-ci, les champs de tension

sont interrompus aux joints de recouvrement. Done, il est logique de conclure que la rigidite

diminuera avec une augmentation de 1'espacement entre les connecteurs aux joints de toles.

L'introduction de toles ondulees complique davantage 1'evaluation de la rigidite. De par

leur geometric, les nervures augmentent 1'aire effective sur laquelle la force de cisaillement

est transmise, imposent des limites sur la quantite et 1'espacement des connecteurs aux

extremites des toles et peuvent etre sujettes a du voilement. II est possible de tenir compte

de toutes ces caracteristiques en modifiant Ie terme A dans 1'equation de G . Si nous inserons

les composantes de fleche identifiees par Nilson, nous obtenons 1'expression suivante : A =

As + Ad + Ac + Ag + Am ou As = fleche qui provient du cisaillement pur, A^ = fleche due au
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voilement de la tole, Ac = fleche due au glissement entre les feuilles de tole, Ag = fleche due a

la flexibilite des attaches de perimetre et Am =fleche due a des efFets divers. Chacun de ces

termes tend a augmenter Ie deplacement A (et a diminuer la rigidite). Notons 1'absence de la

composante de flexion dans 1'expression precedente. Si 1'on revient a 1'analogie d'une poutre

sur appuis simples, les diaphragmes de toits et planchers se situent prmcipalement dans la

categorie des poutres courtes et profondes. Pour cette raison, il est permis de croire que la

flexion des elements d'ossature n'influencera que faiblement la rigidite et que Ie cisaillement

du tablier sera toujours dominant. Plusieurs developpements mathematiques ont permis

d'obtenir une expression generale de la rigidite G' d'un diaphragme qui tient compte de

chacune des composantes ci-dessus.

La force ultime a laquelle peut resister un diaphragme est determinee a partir d'equations

d'equilibre statique. Les facteurs ayant Ie plus d'influence sur la resistance sont : 1'espace-

ment des supports interieurs (poutrelles, poutres ou autres), 1'epaisseur de la tole et Ie type,

la qualite et la disposition des attaches. Tel que mentionne anterieurement, la presence de

discontinuites rend peu probable 1'apparition d'un flambage elastique global. En eflFet, un tel

mode de rupture necessiterait un grand nombre d'attaches a plusieurs endroits, ce qui est

rarement Ie cas en pratique. II faut en conclure que la resistance en cisaillement d'un dia-

phragme est inferieure a la charge de flambage theorique. La rupture se produit done soit par

cisaillement des connecteurs (soudures, vis, rivets ou boulons), par rupture ou deformation

excessive de 1'acier autour des attaches ou par un flambage localise.

Du cote canadien, Ie CSSBI (Canadian Sheet Steel Building Institute) a adopte une me-

thode d'analyse basee sur les recherches entreprises par Barnes du departement des forces

navales et aeriennes de 1'armee americaine au cours des annees 1960 et 1970. Cette approche

baptisee TAe Tri-Services method represente elle aussi une alternative analytique aux es-

sais en laboratoire sur les diaphragmes (1982). Son developpement a conduit a la creation

de tables de dimensionnement qui sont devenues 1'un des outils de calcul les plus utilises

au Canada (CSSBI 1991) dans Ie domaine des tabliers metalliques. Puisqu'il s'agit d'une

demarche empirique, elle ne permet pas d'identifier avec precision les differents modes de

rupture d'un diaphragme comme Ie fait la methode du SDI. Elle est de plus, limitee aux

connexions soudees ou a pression mecanique (button punched). Les fondements theoriques

a Porigine de cette methode sont presente dans ce qui suit.

A la base, on tient compte de la rigidite du diaphragme en calculant directement la fleche
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qui resulte d'un chargement lateral et qui est la somme de deux composantes : la composante

de flexion A^ et la composante de Fame Aiy. Contrairement a 1'approche americaine, la

composante de flexion est prise en consideration lors d'un dimensionnement selon les criteres

canadiens. Pour sa part, la composante d'ame englobe pratiquement les memes parametres

que ceux identifies precedemment.

La difference majeure reside dans la formulation simplifiee de la methode canadienne. La

fleche qui resulte de la flexion du diaphragme peut etre obtenue directement des equations

de statique. Pour des raisons pratiques, on assume que la deformation de Fame A^ est

directement proportionnelle au cisaillement moyen (qmoy) pa'r unite de largeur de diaphragme

multiplie par la distance entre Ie support (contreventements, cadre rigide ou mur de refend)

et Ie point ou 1'on mesure la fleche. La constante de proportionnalite est appelee facteur de

flexibilite F et est exprimee sous la forme mathematique suivante :

^ ^ A^, x 106
'1

ou Aio =fleche de 1'ame et L\ = distance entre 1'element stabilisateur et Ie point ou 1'on

mesure la fleche. Ce facteur a ete tabule pour differentes configurations de tablier metal-

lique afin d'en faciliter 1'utilisation par les concepteurs. II represente la fleche de 1'ame d'un

diaphragme (en nm) soumis a un cisaillement de 1 N/m.

Cette methode definie egalement la distribution des efforts de cisaillement au travers d'un

diaphragme en fonction de sa flexibilite. Le facteur de flexibilite F est de nouveau utilise afin

d'instaurer des valeurs limites qui difFerencient les types de diaphragmes. Lorsque F < 6, on

considere Ie diaphragme comme rigide et les diaphragmes avec un F = 850 appartiennent a

la categorie "tres flexible". Lorsque F > 850, la rigidite du tablier metallique est trop faible

et des contreventements horizontaux doi vent obligatoirement etre utilises.

En resume, les performances structurales (resistance et rigidite) ofFertes par les dia-

phragmes metalliques de toiture et de plancher dependent de la section de tole utilisee,

du type de connecteurs, de leur nombre et de leur disposition, des dimensions des feuilles de

tole, de 1'espacement des supports, des proprietes mecaniques de 1'acier utilise, de la presence

ou non d'une dalle de beton et meme du type de chargement.

Le transfer! des efforts par efFet diaphragme decrit jusqu'a present a ete associe a des

systemes de toitures et planchers, mais certaines tendances dans Ie monde de la construction
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ont amene a penser qu'il etait possible d'etendre cette caracteristique a d'autres systemes

structuraux. En efFet, les panneaux a revetement metallique que 1'on retrouve dans les murs

exterieurs de batiments, en plus de fournir une qualite esthetique appreciable, pourraient etre

utilises dans les systemes de reprise de charges laterales. C'est cette possibilite que Ie comite

europeen ECSC (European Coal and Steel Community), charge de la gestion des structures

d'acier, a voulu mettre de 1'avant en approuvant en 1992 un projet de recherche portant sur Ie

developpement des connaissances reliees a 1'influence des panneaux a revetement metallique

sur la resistance laterale des batiments d'acier. Le projet a ete developpe par 1'Universite

de Naples en collaboration avec Ie consortium italien CREA. Le but de 1'etude etait de

reproduire Ie comportement d'un diaphragme horizontal et de 1'employer dans les systemes

de reprise de charges laterales. Elle visait egalement a elaborer des methodes d'analyse et

de dimensionnement de panneaux stabilisateurs (Mazzolani et a/., 1996-a). Pour atteindre

ces objectifs, plusieurs etapes ont du etre suivies et Ie projet a par consequent ete divise en

quatre grandes phases :

1. L'analyse experimentale de panneaux simples avec differents systemes de connexion et

sollicites par un chargement monotonique et cyclique (completee);

2. Le developpement d'un modele analytique et numerique qui interprete les resultats

obtenus (complete);

3. Des essais a grande echelle d'une structure isostatique a deux etages contreventee par

des panneaux et soumise a un chargement pseudo-dynamique (en cours) ;

4. Une simulation numerique du comportement dynamique d'une structure composee de

plusieurs panneaux (en cours).

Dans Ie cadre de ces recherches, les panneaux analyses etaient identiques a ce que 1'on

retrouvait sur Ie marche, c'est-a-dire qu'ils etaient tous constitues de deux feuilles metalliques

servant de revetement externe et dont 1'interieur etait fait d'un materiau leger et de faible

rigidite. Dans chacun des cas, 1'epaisseur des feuilles etait de 0,6mm et Ie coeur du panneau

consistait en une mousse rigide de polyurethane d'une epaisseur de 40mm.

Puisque la premiere phase visait a connaitre Ie comportement de panneaux sollicites dans

leur plan, des essais en cisaillement ont done ete entrepris sur plusieurs modeles de panneaux

(revetement different). Pour ce faire, deux aspects ont d'abord etc etudies : a) les connexions

entre les revetements et b) les connexions entre Ie revetement et un element rigide (Mazzolani

et al.^ 1994, 1995-a). Cette approche localisee a permis d'identifier les types de revetement

qui transmettaient bien les forces de cisaillement sans creer d'instabilite locale et les formes
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de connexion efHcaces dans Ie transfer! des efforts. Les specimens sujets a cette premiere

experimentation ont ete regroupes en quatre categories :

- des toles ondulees utilisees dans les systemes de toiture et ayant un bon comportement

en flexion;

- des toles faiblement nervurees utilisees principalement comme revetement exterieur et

qui possedent un bon comportement en cisaillement;

- des feuilles metalliques plates et minces dont Ie perimetre est raidi avec des profiles en

C formes a froid soudes entre eux aux quatre coins et connectes a la tole au moyen

d'une bande bi-adhesive;

des feuilles metalliques plates et minces avec des profiles en C connectes a la tole par

des rivets.

Parmi celles-ci, seules les trois dernieres ont ete retenues pour la suite des recherches.

Les revetements de toles ondulees se sont averes inefficaces en plus de presenter de nom-

breuses zones de distorsion, particulierement en presence d'ondulations prononcees. En ce

qui concerne les systemes de connexion, des attaches avec vis auto perceuses ont ete choisies.

Les rivets out ete abandonnes a cause des mecanismes de fracture fragile qu'ils occasionnaient

et les soudures n'etaient pas applicables du a la faible epaisseur des feuilles metalliques.

Les modes de rupture observes lors des essais de chargement de la tole connectee a un

element d'ossature etaient intimement lies a la configuration des connecteurs. Pour chaque

specimen, la resistance propre du revetement au point d'attache representait toujours une

zone de faiblesse, si bien que des dechirures de tole et de fortes ovalisations ont ete signalees.

Pour cette raison, la force maximale enregistree dependait du nombre de feuilles utilisees

aussi bien que leur epaisseur.

A partir de ces observations, il est devenu ensuite possible d'etudier d'autres aspects

du comportement structural des panneaux tel que leur 1'interaction avec un veritable cadre

porteur. Les deux etudes precedentes ont done laisse la place a une approche experimentale

plus globale, c'est-a-dire la realisation d'essais monotoniques et cycliques en grandeur nature

d'un cadre isostatique contrevente par trois panneaux (Mazzolani et a/., 1995-b). Ce type de

combinaison (panneaux avec cadre) se retrouve frequemment sur Ie marche et ses caracte-

ristiques de rigidite et de resistance influencent beaucoup la reponse d'un batiment d acier

a un tremblement de terre.
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Au cours de ces essais, les trois specimens de revetement retenus precedemment ont

ete reutilises (les specimens B, Get D). De ce fait, trois configurations ont ete etudiees et

dans chaque cas, la structure chargee en cisaillement etait contreventee par trois panneaux

connectes les uns aux autres au moyen de vis auto perceuses et attaches au cadre porteur par

des boulons. Tel qu'observ6 lors des essais sur les petits specimens de tole et de connexion,

Ie comportement d'un tel montage depend fortement de la geometric et de la configuration

des attaches.

Lors des essais monotoniques, chaque montage a presente un mode de rupture particulier.

Pour la structure contreventee avec les specimens B (feuilles nervurees sans r enfor cement),

la mise hors service a ete causee principalement par la dechirure de la tole aux joints de

recouvrement entre les panneaux et aux attaches boulonnees avec Ie cadre. La structure

experimentale composee des specimens C (tole plate raidie par des profiles en C connectes

avec une bande bi-adhesive) a subi une rupture provoquee par un flambage de la tole dans la

direction perpendiculaire aux champs de contraintes en compression. La faible resistance des

bandes bi-adhesives y a ete pour quelque chose, car ces dernieres n'ont pu retenir sufHsam-

ment les profiles en C afin d'empecher la tole de flamber sous 1'action des forces normales

au plan du panneau. De plus, jusqu'a ce que la charge maximale soit atteinte, les trois pan-

neaux se sont comportes comme une seule entite, ce qui a ete demontre par 1 absence de

glissement relatif aux joints de recouvrement. Un tel comportement a occasionne de grandes

dechirures de la tole dans les coins du montage. Finalement, la rupture du troisieme cadre

(compose des specimens D) etait difFerente du montage #2 meme si a premiere vue, les deux

configurations semblaient similaires. Les nombreux connecteurs aux joints de recouvrement

et la grande rigidite oflferte par les connexions rivetees des pieces de renfort (profiles en C)

ont facilite la formation de rotules plastiques dans ces dernieres en plus d'eviter Ie flambage

des feuilles de tole.

Les resultats des essais cycliques realises sur les trois types de structures out demontre les

memes modes de rupture que ceux identifies precedemment. Les boucles d'hysteresis obtenues

etaient toujours relativement minces, demontrant une faible capacite du systeme a dissiper

1'energie. La principale raison etait reliee a la diversite des attaches (vis et boulons) et a la

mince epaisseur des revetements. Pour chaque cas etudie, 1'ovalisation de la tole autour des

trous de vis s'est produite tres tot et a chaque cycle de rechargement, cet acier plastifie ne

pouvait contribuer au phenomene de dissipation d'energie tant que la tige de la vis ne butait
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pas de nouveau centre la paroi du trou. Cette caracteristique a ete rapidement identifiee sur

les courbes ou chaque branche de chargement et de dechargement presentait une portion

horizontale evidente.

La deuxieme grande phase du projet de recherche etait Ie developpement d'un modele

analytique et numerique capable de predire Ie comportement structural des cadres isosta-

tiques contreventes par des panneaux appartenant a chacune des trois categories de specimens

etudies lors des essais monotoniques et cy cliques.

Le modele analytique a ete elabore a partir des resultats experimentaux de force-deplacement

lateral obtenus lors des essais monotoniques et a ete par la suite adapte au comportement

observe lors des essais cycliques (Mazzolani et al., 1996-b). Cette procedure mathematique

comporte plusieurs variables qui tiennent compte de 1'evolution de la rigidite, de la resis-

tance ultime, du processus de degradation, de la ductilite et des proprietes hysteresiques

des panneaux. Ces donnees sont essentielles lors d'une analyse dynamique non-lineaire des

panneaux a revetement en vue d'une application dans des calculs parasismiques. Le but de

ce modele etait done de representer avec fiabilite les resultats experimentaux avec lesquels il

a ete compare par la suite. De plus, en changeant les valeurs de certains parametres, ce type

de modele pourrait etre applicable a d'autres configurations de panneaux structuraux. Dans

1'ensemble, Ie modele a demontre une bonne similitude avec les donnees experiment ales en

termes de ductilite et de resistance et a su mettre en evidence la stabilite du comportement

hysteresique des configurations analysees.

Le modele numerique a ete developpe pour predire les resultats experimentaux obtenus

sur les structures isostatiques (Mazzolani et al., 1995-c). Cette approche numerique a aussi

ete employee lors des etudes precedentes, notamment celles qui avaient trait au comporte-

ment des toles et des connexions. Puisqu'il s'agit d'une methode appropriee pour 1'analyse

des panneaux soumis a un effort tranchant en plus d'etre une bonne alternative aux essais a

grande echelle, Ie modele a ete construit en utilisant 1'approche Ie logiciel ABAQUS. La mo-

delisation a ete mise au point dans Ie but de reproduire 1'influence de trois composantes : les

membrures d'ossature, les feuilles de revetement et Ie systeme de connexions. Les pieces d'os-

sature ont ete representees par des elements-poutres capables de resister aux forces axiales

et a la flexion. On a assume pour la tole, un element orthotropique a quatre noeuds dont

Pepaisseur est la meme que celle des veritables feuilles utilisees. Pour ce qui est des connec-

teurs, ils ont ete modelises comme des ressorts a deux dimensions avec un comportement
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non-lineaire. Plusieurs modifications sont necessaires, mais les resultats obtenus ont sembles

prometteurs.

Bien que toutes les recherches realisees au cours des dernieres annees aient pu servir a ana-

lyser et comprendre les principes mecaniques et structuraux qui regissent Ie comportement

des tabliers metalliques avec action diaphragme, elles ne peu vent s'appliquer convenablement

a 1'etude des panneaux Murox. Les equations analytiques et les tables de dimensionnement

mises sur pied par Ie SDI et Ie CSSBI dans Ie but d'aider les ingenieurs lors de la concep-

tion exigent Ie respect de certaines conditions pour que les resultats puissent etre utilises

adequatement. Parmi ces conditions, citons la presence de connecteurs sur Ie perimetre du

diaphragme, aux supports intermediaires, aux joints de recouvrement entre les feuilles de

toles et aux extremites. Or, les panneaux Murox ne possedent pas, pour des raisons esthe-

tiques, de connexions de perimetre ni de recouvrement. Seuls les connecteurs intermediaires

et d'extremite sont utilises. A cela, il faut ajouter que Ie type de revetement metallique em-

ploye n'est pas Ie meme que celui des toles servant a la conception des toitures en acier qui

sont generalement de calibre plus eleve.

Un autre aspect important et particulier des panneaux Murox est leur composition.

Presque toutes les pieces qui constituent un panneau Murox sont des profiles formes a froid,

alors que les elements structuraux qui servent de supports aux diaphragmes de toit sont des

membrures a grande rigidite telles que les poutres, les poutrelles, les colonnes et les elements

stabilisateurs. Cette difference de rigidite confere aux panneaux Murox un comportement

distinct sous 1'action des forces de vent ou de seisme.

En ce qui concerne les etudes europeennes, leur approche possede de tres grandes simili-

tudes avec les essais proposes par Ie CRGP. Toutefois, leur attention etait davantage portee

sur Ie developpement d'un type de panneau ayant a lui seul une resistance suffisamment ele-

vee pour egaler celle d'un mur de refend en acier. De plus, les specimens etudies possedaient

une charpente constituee de profiles rigides formes a chaud (a 1'exception du revetement)

et non de pieces formees a froid. Certaines de leurs conclusions, dont 1'elimination des re-

vetements a toles ondulees, ne rejoignent pas les objectifs vises par Ie CRGP. Le but vise

dans 1'etude des panneaux Murox vise davantage 1'optimisation structurale et economique

du produit en respectant Ie plus possible les materiaux deja employes. La capacite d'un bati-

ment aux forces laterales ne serait pas assures par un nombre restreint d'elements, mais bien

par 1'ensemble des panneaux constituants son perimetre. En somme, bien que la theorie a
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Porigine des essais europeens soit une bonne source d'informations, la creation d'une banque

de donnees experimentales et theoriques propre a une structure exclusivement composee de

membrures d acier formees a froid devient necessaire.

Pour ces raisons et pour celles enoncees au chapitre precedent, 1'etude experimentale

mise sur pied pour decrire Ie comportement structural de panneaux a revetement d'acier

ne possedant par d'elements de forte rigidite (contreventements en X) et soumis a un char-

gement lateral prend done toute son importance. Les prochains chapitres mettent 1'accent

sur une description detaillee de la procedure experimentale suivie tout au long des essais

en laboratoire, ainsi que sur une presentation et une analyse approfondie des resultats ob-

tenues. De multiples conclusions et commentaires ont ete elabores suite a ces essais et des

recommandations ont pu etre mises sur pied.



Chapitre 3

Procedures experimentales

La mise sur pied et la realisation d'un projet de recherche tel que celui propose par Ie

CROP et Les Aciers Canam a necessite Pelaboration d'une procedure experimentale appro-

priee. L'importance d'une telle procedure depend du type d'analyse effectuee, de la structure

soumise a cette analyse et du mode de fabrication et d'assemblage dont elle est issue. Plus

une structure est simple et plus les taches experimentales seront simples et rapides et plus

les resultats recueillis seront fiables. Par opposition, 1'analyse d'une structure complexe et

peu commune exige de la minutie et de la prudence a chacune des etapes d'execution si 1'on

desire que les resultats finaux soient represent atifs et utilisables. Au cours de ce chapitre,

nous ferons un tour d'horizon des difficultes inherentes a 1'analyse experimentale des pan-

neaux Murox et des solutions mises de 1'avant pour tenter d'y remedier. Ceci nous conduira

directement a la description de la methodologie retenue, ainsi que les equipements et ins-

truments de mesure utilises lors des essais. Les techniques de collecte et de stockage des

donnees seront egalement presentes et Ie tout se terminera par un survol de la procedure

experimentale employee lors de 1'execution des essais dynamiques (voir chapitre 6) et des

essais de resistance des connexions vissees (voir chapitre 4).

20



CHAPITRE3. PROCEDURES EXPERIMENTALES 21

3.1 Methodes d5 analyse experimentale

En guise de rappel, 1'objectif du present projet de recherche etait d'etudier les proprietes

structurales de panneaux en acier non-contreventes soumis a un chargement horizontal repre-

sentant les charges de vent ou de seisme. Ces panneaux sont fabriques entierement en usine

et leur composition, decrite au chapitre 1, met en relief deux groupes d'elements : 1) une

ossature portante constituee de pieces d'acier formees a chaud et a froid et 2) un revetement

compose de sections de tole ondulee couvrant la pleine surface des panneaux. Le systeme de

connexion est lui aussi subdivise en deux categories : 1) les soudures d'angle qui unissent les

pieces d'ossature entre elles et 2) les vis auto perceuses qui servent a attacher les sections de

tole a la charpente.

Tel qu'explique precedemment, la fonction premiere d'un panneau non-contrevente est

de reprendre les charges gravitaires et de les acheminer verticalement jusqu'a la fondation.

Lorsque la stabilite laterale d'un batiment doit etre assuree, des contreventements en X

constitues de tiges d'acier sont ajoutes sur un certain nombre de panneaux (figure 3.1). A

cet effei, nous savons que la rigidite laterale d'un panneau est affectee par la presence du

revetement metallique, meme en presence des contreventements. En general, on neglige cet

aspect puisque la rigidite des tiges de contreventement est largement superieure a celle du

revetement. Cependant, si 1'on desire utiliser un panneau depourvu de contreventements

comme systeme de reprise des charges horizontales, Pinfluence du revetement metallique ne

peut plus etre neglige. Par consequent, Ie systems structural complexe qui en resulte, sous

1'efFet d'un chargement externe, aura un comportement tout aussi complexe et imprevisible.

C'est pour etudier ce comportement que des essais sur les panneaux non-contreventes ont

ete mis sur pied.

Etant donne les difficultes reliees a 1'analyse du comportement des panneaux Murox,

1'etude en laboratoire ne pouvait s'effectuer sur un modele reduit sans que cela n'entraine

des problemes de representativite dus a la reduction des dimensions (efFets d'echelle, diffusion

des forces, etc). La solution la plus adequate etait la realisation d'un montage experimental

permettant 1'etude d'un panneau en grandeur reelle, c'est-a-dire identique a ceux utilises sur

les chantiers de construction.
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FIG. 3.1 - Panneaux porteurs Murox non-contreventes versus panneaux contreventes

Pour realiser un essai en grandeur nature, il faut connaitre Ie type de chargement sus-

ceptible d'agir sur la structure. Les structures de genie civil font face a plusieurs types de

chargement au cours de leur existence. II y a d'abord les charges gravitaires qui incluent les

charges permanentes et les charges vives et qui agissent a la verticale. II y a ensuite les charges

horizontales qui sont pour la plupart d'origine dynamique. On retrouve dans cette categorie

les charges de vent, de seisme et divers types d'impacts pouvant etre occasionnes par une

collision quelconque ou par une explosion. II existe aussi les chargements vibratoires produits

par de la machinerie et dont 1'amplitude des vibrations est quasi constante. En fonction du

type de chargement applique et des effets qu'il produit sur la structure, les equipements et

la procedure experimentale utilises en laboratoire varieront en temps, en complexite et en

cout.

En genie structural, les equipements les plus utilises pour Petude experimentale d'une

structure soumise a un chargement lateral sont la soufflerie, la table vibrante et Ie mur

de reaction. Les essais en soufflerie sont largement employes autant dans Ie domaine de la

recherche que lors de la phase de conception de projets d'envergure. Le champ d'application

des essais en soufflerie est limite a 1'etude des efFets du vent sur des structures complexes et

ne considere pas les efFets qu'ont les seismes sur les structures. De plus, la taille des specimens

etudies est souvent limitee et ne permet pas la realisation d'essais en grandeur nature.

Pour ce qui est de la table vibrante, elle trouve une utilite dans 1'analyse en temps reel

du comportement de structures soumises a des tremblements de terre. Son fonctionnement
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vise a reproduire les mouvements horizontaux du sol lors d'un seisme. La table vibrante est

une plate-forme rigide sur laquelle repose la structure etudiee et qui, grace a un systeme hy-

draulique d'appoint, oscille horizontalement en entrainant Ie specimen dans son mouvement.

Pour realiser un tel essai, il faut un systeme hydraulique puissant (et parfois couteux) pour

reproduire les vibrations de hautes frequences que 1'on retrouve dans les seismes naturels.

La table vibrante est elle aussi limitee aux structures a petite echelle, mais contrairement

aux essais en soufHerie, elle est reservee uniquement a 1'etude des efFets des tremblements de

terre sur une structure.

Le mur de reaction represente un bon compromis entre les essais en soufiierie et les

essais avec table vibrante. Le principal avantage du mur de reaction est qu'il peut etre

utilise pour reproduire pratiquement tous les chargements lateraux susceptibles d'agir sur une

structure, a la condition de posseder un systeme hydraulique sufHsamment robuste. Un mur

de reaction est, comme son nom 1'indique, un immense mur a la surface duquel 1'appareillage

hydraulique et mecanique peut etre fixe et qui sert d'appui lorsqu'une force de compression

ou de traction doit etre administree a une structure. II prend la forme d'un caisson de

dimensions imposantes a Finterieur duquel il est possible de circuler. La figure 3.2 presente

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

hauteur d'un mur de reaction varie entre 7 et 25m (comparables a un batiment de 2 a 7

etages), ce qui facilite 1'etude des structures en grandeur reelle. Lors d'essais en laboratoire,

la structure est construite devant Ie mur de reaction et est fixee a une dalle d'essais faisant

office de fondation. Les forces sont transmises au specimen par des verins hydrauliques qui

font Ie lien entre la surface du mur et la structure. Les dimensions des specimens testes sont

generalement regies par la hauteur du mur, mais Ie developpement de techniques d'analyse

par sous-structures (essais d'une partie d'une structure dont les dimensions reelles depassent

celles du mur combines a une modelisation numerique) evite de limiter la taille des charpentes

testees.

Grace a la mobilite des accessoires hydrauliques et mecaniques qui accompagnent Ie mur

de reaction, il est possible d'appliquer n'importe quel type d'effort a n'importe quel endroit

sur la structure. Ces efforts peuvent aussi bien representer la pression qu'exerce Ie vent sur

la surface d'un batiment, que les forces d'inertie qui se developpent lors de seismes. Le type

d'effort a appliquer est fonction du type de verin utilise et du systeme informatique qui Ie

controle.
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FIG. 3.2 - Mur de reaction de PUniversite de Sherbrooke

Tel que mentionne au chapitre 1, Ie mur de reaction a ete retenu pour la realisation des

essais sur les panneaux Murox. L'approche experimentale qui accompagne Ie mur de reaction

permettait d'atteindre efficacement les objectifs vises par Ie CRGP. Dans ce qui suit, nous

allons decrire les caracteristiques propres du mur de reaction utilise lors des essais et des equi-

pements hydrauliques et mecaniques qui 1'accompagnent. La description se poursuivra avec

Ie systeme de controle et d'acquisition de donnees TestStar ainsi que les divers instruments

de mesure qui ont permis de recueillir les informations numeriques complementaires.

.»

3.2 Equipements et accessoires

3.2.1 Mur de reaction

Le mur de reaction a haute capacite de PUniversite de Sherbrooke est une immense struc-

ture en beton precontraint qui possede les dimensions suivantes : une hauteur de 7m (20 pi),

une largeur de 9m (30 pi) et une epaisseur de 4m (13 pi). D repose sur une fondation qui

s'enfonce a 3 m (10 pi) de profondeur dans Ie sol et Pepaisseur des parois est d'environ 500 mm

(20 po). Pour que Ie mur puisse remplir convenablement sa fonction d'appui sans subir de de-

placements ou de deformations qui fausseraient les resultats, il doit etre suffisamment rigide
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et resistant. Les performances structurales actuelles du mur de reaction se decrivent comme

suit : Ie moment a la base (resistance au renversement) Mr = 50000 kNm, 1'efFort tranchant

maximal Vr = 8000 kN et la resistance au poingonnement est de 1500 kN. Une capacite aussi

elevee est obtenue grace a la combinaison de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, il y a 1'uti-

lisation d'un beton auto-nivellant a haute performance et Pancrage de la structure dans Ie

roe a plus de 7m (23 pi) de profondeur grace a 38 barres d'acier. Bien qu'une resistance

elevee soit 1'une des caracteristiques principales du mur de reaction, il en existe d autres.

Pour permettre la fixation des pieces et des equipements servant a la realisation des essais, la

surface avant du mur de reaction est recouverte de trous d'ancrage. Ces ouvertures peu vent

aussi servir au passage des conduits d'alimentation hydraulique ou electrique.

3.2.2 Verins hydrauliques

Les verins hydrauliques utilises sont des pistons de marque MTS, a double action et a

controle informatique. Leur capacite maximale est de 500 kN (112 kips) qu'il est possible

d'atteindre grace a la pression cThuile elevee fournie par une pompe hydraulique de 70 gpm.

La figure 3.3 presente un schema typique d'un verin hydraulique comme ceux utilises dans

les essais. Les verins hydrauliques possedent tous une partie amovible (Ie "piston" au bout

duquel se trouve la rotule) et une partie fixe (Ie corps). Pour que Ie verin puisse exercer

une poussee ou une traction sur une structure donnee, la rotule est attachee a une piece de

transfer! qui est elle-meme reliee au specimen, tandis que Ie corps du verin est pour sa part,

fixe a la surface du mur. L'huile est acheminee au verin par deux boyaux flexibles connectes a

un distributeur de pression contenant deux servovalves qui regularisent la quantite de fluide

qui sera achemine directement vers Ie piston. C'est cette huile qui fera deplacer la rotule

de la quantite desiree et suivant une frequence donnee. La course maximale pouvant etre

atteinte par ce type de verin est de ± 400mm (15po). Chaque verin est egalement muni

de deux instruments de mesure integres : la cellule de force et la jauge de deplacement. La

cellule de force a pour fonction de convertir la pression hydraulique qui s'exerce sur la tete

du verin en unite de force. La valeur de cette pression depend de la rigidite du specimen.

A deplacement egal, une structure rigide demandera une pression d'huile plus elevee qu'une

structure flexible. Pour reussir a quantifier cette pression, Ie signal electrique genere par

la cellule de force est achemine au poste de controle ou il est recueilli par 1'acquisiteur de

donnees qui se chargera de Ie convertir en unite de force (kN, Ibs, kips). En ce qui concerne
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la jauge de deplacement, celle-ci mesure Ie deplacement relatif de la rotule et renvoie, elle

aussi, cette information au poste de controle informatique. L'enregistrement de la force et

du deplacement s'effectue suivant une frequence et des reperes prealablement etablis.

Corps
(Fixe au mur)

Jauge de deplacement

Rotule
(Attachee au specimen)

FIG. 3.3 - Presentation schematique d'un verin hydraulique typique

3.2.3 Jauges de deplacement

Des jauges de deplacement supplementaires (LVDT : Linear Voltage Displacement Trans-

ducer) ont ete utilisees pour mesurer Ie deplacement horizontal des specimens testes. Ces

jauges ont ete employees a tous les essais en quantite variable et les deplacements obtenus

ont ete combines a celui de la jauge incorporee au verin hydraulique. Le but vise par cet

aj out etait de recueillir un nombre suffisant de points de deplacement a differents endroits

sur un panneau pour en decrire plus facilement 1'allure de la deformee laterale. L'analyse de

ces deplacements est decrite au chapitre 4. Lors de la phase 1 du projet, ces jauges de depla-

cement supplementaires etaient aussi necessaires pour difFerencier Ie deplacement horizontal

des panneaux (la fleche laterale) du deplacement total (somme du deplacement des pan-

neaux et de celui de la toiture metallique). Selon la position verticale occupee par Ie LVDT,
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sa course de deplacement changeait. Les jauges utilisees a la base des panneaux avaient une

course de ± 25 mm. Les jauges positionnees a la mi-hauteur des panneaux, c'est-a-dire a

une elevation d environ 3m, possedaient une course de ± 75mm, alors que la course de

deplacement des jauges en tete de panneau etait de ± 150mm. La figure 3.4 presente une

image d'un LVDT typique utilise a la base des panneaux. Pour fixer ces LVDT, des supports

metalliques ont ete construits. Ces supports, illustres a figure 3.5, sont des treillis metalliques

composes de doubles cornieres assemblees les unes aux autres par soudure. On peut observer

sur cette derniere figure la position des trois LVDT amovibles utilises pour chaque panneau

du montage experimental de la phase 1.

FIG. 3.4 - Illustration d'une jauge de deplacement (LVDT)

3.2.4 Systeme de controle d'acquisition

Le systeme de controle informatique dont il a ete question dans la discussion portant sur

les verins est un systeme fabrique par la compagnie MTS Systems Corporation et porte Ie

nom TestStar. II s'agit d'un controleur digital qui, combine a un ordinateur, sert a program-

mer Ie deroulement des essais de chargement (voir figure 3.6). II represente 1'interface entre

Ie materiel informatique et Ie reste du systeme (pompe, bloc d'alimentation, verins, systeme



CHAPITRE 3. PROCEDURES EXPERIMENT ALES 28

FIG. 3.5 - Support a LVDT utilise lors des essais de la phase. 1

d'acquisition externe) et permet la configuration cles pnncipaux paranietres experimentaux

tels que la duree de I'essai, Ie type. de cha.rgement a exercer, son intensite (en force ou en

deplacement) et sa frequence, ainsi que 1enreglstrement du deplacement rela.tif de la rotule

et de la, force con'espondante. Les donnees recueillies sont emmagasinees sur Ie disque dur de

1'ordinateur et petivent etre. alfichees a I'ecran en coin's d'essai. La sequence d'execution des

e.ssais a ete planlfiee en Litilisa.nt un module specialise qui se noninie TestWa.re-SX. Ce module

inclus un genera.teur de fonction de chargement (monotonique slnusoTda,!, n^ouotonique fcrian-

gulaire, cycllque, etc), un acquisiteur de donnees (force, de.placement, temps, signal externe)

et un detecteur d'evenenieiits.

Le chargement exerce pa,r les verins lors d'un essdi en laboratoire pent s'effectiiRr cle deux
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FIG. 3.6 - Systeme de controlc et d'acquisition TestStar

famous : en controle de deplacement ou en controle de force. Les essais en controle de de-

placement sont generalement plus securitalres, etant, donne le.ur principe de fonctionnement.

Lors d un tel essal, Ie mouvement exerce par la tete du verin est fbnction du deplacement

relatif qu'on lui impose et peut etre positif ou negatif selon la position de reference officielle.

A Paide du systeme TestSta,r, on programme la valeur du deplacement relatif qui doit etre

effectue par la rotule et la duree de ce deplacement. Une fois actionnee, la tete du veriu se

deplace et entra.me la structure a. laquelle elle est rafctachee dans son mouvement. La force

ntessaire pour parcourir la course demandee est automatiquement administree sons forme

de pression cFhulle dont 1'intensite depend de la rigidite de la, structure. Pour les essa.is en

controle de force, Ie procede de. fonctionnement est I'inverse de celui decrifc ci-dessus. Dans c.e

cas-ci, c e.st la force e.xercee par Ie verin qui est programmee eu debut d'essai et lors du char-

gement, Ie deplacement correspondaut est enregistre. La procedure qui regit ce type d'essai

e.st plus deHcdte et clemande une bonne connaissance du specimen teste et du materiau qui

Ie coustitue. Si la force demandee est trap elevee, la structure risque de se rompre avant

que cette valeur ne soil atteinie, ce qui rlsque d'endommager 1'equipement et pent devenir

dangereux. En c.e qui concerne. les essais sur les panneaux Murox, Ie. peu de connaissances sur

les propriefces structurales nous a conduit a utiliser Ie precede par controle de deplacement.
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3.2.5 Accelerometres

Lors de la realisation des essais en vibration libre du batiment d'acier de la phase 1,

la reponse dynamique de la structure a ete mesuree a 1'aide de sept servo-accelerometres a

basses frequences positionnes de fagon a respecter Fagencement illustre a la figure 3.7. Les

accelerometres ont 6te installes directement sur la toiture puisque c'est a cet endroit que les

accelerations sont maximales (masse plus elevee). La composante horizontale de 1'acceleration

(selon X) a ete mesuree par les trois accelerometres places au centre du toit (Al, A2 et AC).

Les quatre accelerometres exterieurs situes aux extremites later ales des panneaux (A3, A4,

A5 et A6) out ete utilises pour mesurer la composante horizontale de 1'acceleration selon Y.

Les mesures recueillies out permis de calculer 1'amortissement et la frequence fondamentale

du batiment en plus d'etre utile a 1'identification approximative des modes de flexion et de

torsion.

De fagon generale, chaque accelerometre est monte sur une plaque verticale qui est elle-

meme fixee a une plaque horizontale en aluminium munie de trois vis d'ajustement qui

assure Phorizontalite de Pappareil (voir figure 3.8). Cette plaque est ensuite fixee au tablier

metallique de la toiture de fagon a mesurer la composante de 1'acceleration voulue. Un

accelerometre typique comme ceux utilises lors des essais a une frequence de resonance de

50 Hz et un coefficient d'amortissement de 0,724 et peut etre regle de fagon a emettre un

voltage variable par unite de g. Le rapport de 1'amplitude du signal de sortie sur 1'amplitude

du signal d'entree demeure constant jusqu'a 20% de la frequence de resonance, ce qui permet

des enregistrements variant entre 0 et 10 Hz. Au dela de 10 Hz, Ie gain des accelerometres

devient inferieur a 1'unite. Toutefois, il est permis de croire que la frequence fondamentale

de ce type de batiment est presque toujours inferieure a 10 Hz.

3.3 Execution des essais

Les essais visant a evaluer Ie comportement lateral des panneaux Murox en terme de

rigidite, de resistance et de ductilite ont ete regroupes en deux phases possedant chacune un

montage experimental et un appareillage approprie. La mise sur pied de ces essais nous a

permis d'etudier six configurations difFerentes de panneaux dont deux dans la premiere phase

et quatre dans la deuxieme. Lors de chaque passage d'une configuration a une autre, des
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A2
A6.

FIG. 3.7 - Configuration adoptee pour la position des accelerometres

modifications structurales out etc apportees au specimen en se basant sur les informations

recueillies aux essais precedents. L'ensemble de ces donnees nous a permis de cibler les

criteres qui avaient une influence marquante sur Ie comportement structural. Le but ultime

etait d'obtenir un panneau ayant des proprietes structurales adequates pour remplir Ie role

de systeme stabilisateur. Nous allons decrire dans ce qui suit les objectifs specifiques de

chacune des phases, les aspects geometriques qui caracterisent leur montage et la procedure

experimentale suivie au cours des essais.

Les essais de la premiere phase ont ete efFectues sur une structure tridimensionnelle com-

posee de 2 panneaux places cote-a-cote et couverts d'une toiture metallique (voir figure 3.9).

L'objectif principal etait d'observer et d'evaluer Ie comportement global des panneaux non

contreventes. Puisqu'aucune etude n'a ete effectuee pour evaluer les performances structu-
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FIG. 3.8 - Accelerometre typique avec support d'aluminium

rales des panneaux a ossature d acier recouverts de tole ondulee et utilises comrne systeme

stabilisateur, les donnees recueillies out constitue la, premiere source de renseigneme.nts sur

Ie sujet. Parmi le.s autres objectifs vlses lors de c.ette phase, 11 y avail Petude de 1'interaction

de la toiture metallique avec les panneaux porteurs, la rnesure des proprietes structurales du

cadre cPacier sans revetemeut et I'evalLiation des performances du systeme cl'acquisltion et

d'enregistrem.ent des donnees.

Pour realiser les essais de la phase 1, Ie montage utilise etait compose de deux panneaux

standards non-confcreventes de 3 m x 6 rn (10 pi x 20 pi) relies l\m a I'autre par trois pou-

trelles cP Line portee de 8m (26 pi) e.t recouvertes d'un tabller metaliique. La, constitLition

des panneaux etait conforme a, celie decrite a,u chapitre 1 a 1 exception cles composantes

architecturales qui ont e.te retirees puisqu elles ne contribuaient pas a, la reprise de chargey.

Chaque panneau a ete. aucre au banc d essai a I'aide d'une poutre d'assise en acier faisaut

office de fondation. Sur la, figure. 3.9, on remarque que les verins hydra.uliques ont ete atta-

ches directem.ent a la toiturc, simnlant deux charges concentrees appliquees au tiers de la

portee. On comptait done sur Ie cisaillei:nent de.s sections de tole qui composent cette toiture

pour distribuer et acheminer les eiTorts la.teraux jusqu'aux panneaux. Ce phenomene est re-

presentatif de la realite puisque c'est Ie diaphragme forme au toit qui assure generalement
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FIG. 3.9 - Montage experimental utilise au cours de la phase 1

la distribution des efforts de vent ou de seisme jusqu'anx elements de. reprise des charges

horizontales. Le montage a ete. aussi stabilise en torsion avec deux contreventements en X

qui avaient pour fonction d'eliminer tout risque de clistorsion laterale du batiment.

La phase 2 avail pour objectif d'etudler avec plus cP attention les points forts et les points

faibles du comportement sous chargement lafceral d'un seul panneau. Le.s proprietes structu-

rales individuelles ont ete etudiees sur quatre configurations difFerentes de panneaLix. Chaque

configuration possedait une ou deux modifications structurales (aj out de renforts local ises,

chevauchement de tole aux extremites laterales, augment at ion du nombre d'entremises, etc)

qui out influence dans des proportions differentes Ie comporternent global. Toutes ces modifl-

cations visaient a optimiser les performances structarELles observees sur le.s configurations de

la phase 1 en proposant des soltitions de recha.nge simples et efficaces dans Ie but d'ame.liorer

la rigiclite, la, resistance et les couts de fabrication. Le deuxiemc montage experimental est

illustre a la figure 3.10 et nous montre un panneau auqucl est attache a un verin (dans sa

partie superieure.) et qni est stabilise lateralement par c.les poutres d'acier en C servant de

guides.
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FIG. 3.10 - Montage experimental utilise au cours de la phase 2

Les panneaux testes au cours de la phase 2 possedaient les meiTies diiTiensions que ce.ux de

la phase 1. Tel que souligne precedeninient, c'est uniqueme.nt la composition des panneaux

qui a ete modiflee et efcudiee. De nombreuses jauges de deplacement supplementaires ont ete

utillsees au c.ours de ces essais et les mesures obteuues ont contribue a devoiler plusieurs

caracteristiques importantes du comportement global qui n.'ont pu etre identifiees au cours

de la phase 1 (inclinaison du panneau, glissement relatif et rotation cle.s sections de toles,

deformation localisee des entremises et de la panne de rive, etc). Ces caracteristiques sont

decrites en profondeur au chapitre suivant.

Les essais realises dans les deux phases ont tons sulvi un deroulement quasl identlque.

Dans chaque cas, la rotule. clu verin devait parcourir un deplacement impose pendant une

duree determinee. Ces deux parametres (distance et temps) ont ete programmes en debut

d essai avec Ie systeme TestStar. Le deplacement maximal impose a le.gerement varie d'un

e.ssai a 1'autre, m.ais n'a jamais depasse 220mm (8|po) en posltif et 120mm (4| po) en

negatif (conforme aux indications de la fig'ure 3.3). Le taux de deplacement choisi pour

tous les essais a, ete de Imm/s. Aucun essal ne s'est rendu jusqu'a la rupture complete du
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specimen, puisque cette information etait peu utile a la comprehension du phenomene. Pour

1 observation detaillee et la realisation de photographies, des pauses de courte duree dans Ie

chargement ont ete programmees au cours des essais.

Le tableau qui suit presente un resume des caracteristiques principales de chaque es-

sai execute au cours des phases 1 et 2. Certaines informations inscrites dans ce tableau

concernent directement les types de panneaux testes et seront decrites plus en profondeur

au chapitre 4.

TAB. 3.1 - Donnees recapitulatives des essais en chargement lateral

Phase Montage Configuration Nombre Nombre de Type

experimental1 de panneaux de panneaux jauges LVDT d'essais2

1
1
2
2
2
2

3D
3D
3D
2D
2D
2D

1
2
3
4
5
5

2
2
1
1
1
1

6
6
3
2
5
4

M
M/ C3

M
M
M
M

Notes : (1) 3D : Batiment d'acier (tridimensionnel) et 2D : Montage a un panneau

(2) M : Monotonique et C : Cyclique

(3) Voir details a 1'annexe A
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3.4 Essais specifiques

En plus des essais monotoniques effectues sur les configurations de panneau des phases

1 et 2, deux autres series d'essais plus specifiques out aussi ete realisees. La premiere serie

visait a determiner les proprietes dynamiques de base du batiment d'acier de la phase 1 et la

seconde portait sur Petude du comportement des connexions vissees utilisees comme moyen

de fixation du revetement au cadre metallique.

Pour realiser les essais dynamiques, Ie montage de la phase 1 equipe des panneaux de

configuration 2 a ete utilise. Les proprietes dynamiques (frequence propre, mode de vibration

fondamentale et amortissement) ont ete evaluees grace a des essais en vibration libre avec la-

cher initial. Mise a part sa simplicite d'execution, cette demarche experimentale se distingue

des essais forces par Ie fait qu'il n'y a aucune force externe qui agit sur la structure. Les essais

en vibration libre sont aussi differents des essais ambiants ou seules les vibrations naturelles

environnantes excitent la structure. Lors d'un essai avec lacher initial, les accelerations enre-

gistrees par les servo-accelerometres proviennent des oscillations que subit Ie batiment suite

a 1'imposition d'un deplacement initial. Une fois relachee, la structure entre en regime libre

dissipatif ou Pamplitude des oscillations diminue progressivement jusqu'a ce que la stabilite

soit retrouvee. Pour la structure de la phase 1, les verins hydrauliques connectes a la toiture

out servi a imposer un deplacement de 10 mm. Le dispositif employe pour efFectuer Ie lacher

initial est illustre a la figure 3.11. II s'agit d'une attache metallique reliant la rotule du verin

a Felement de transfer! de force de la toiture et qui, grace a un mecanisme de declenchement,

permet Ie relachement de la structure sans nuire aux vibrations.

Les accelerometres ont ete installes sur la toiture du batiment en suivant la configuration

de la figure 3.7 et ils ont tous ete connectes a un appareil d'acquisition de donnees Hewlett

Packard de type HP3852a. Etant donne 1'absence de charge gravitaire au toit, il a fallu

ajouter pres de 1440kg (3168 Ibs) d'acier supplementaire sur Ie tablier metallique. Cette

masse additionnelle, combinee au poids propre des poutrelles et du tablier, a atteint une

valeur de 1941kg (4270 Ibs), ce qui represente une charge permanente uniformement repartie

de 0,80kPa (16,51bs/pi2). Quatorze essais ont ete realises et regroupes en deux categories :

1'une avec masse additionnelle au toit (essais 1 @ 9) et 1'autre sans ajout de masse (essais

10 @ 14). A cela, il faut ajouter 3 essais supplementaires executes en vibrations ambiantes.

Cette derniere serie d'essai n'etait justifiee que pour Pobtention de courbes d'acceleration
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FIG. 3.11 - Dlspositif d'attache utilise iors des essais libres avec lacher initia.l

additionnelles utiles pour la determination de la freqaence naturelle (voir chapitre. 6).

En ce qui concerne les essais sur les systemes de connexion, Ie processus et Ie rnontage

experimental sont decrits en detail a la section 4.5 du chapitre 4. Le lecte.ur est done invite

a s y referer pour de. plus amples informations.



Chapitre 4

Analyse des resultats

Les essais menes sur les six configurations de panneau reparties dans les phases 1 et 2

nous ont permis de recueillir une grande quantite d'informations a la fois qualitatives et

quantitatives. La comprehension du comportement structural par Pobservation directe du

type et de la sequence de deterioration des composantes d'un panneau constitue la majorite

des informations dites qualitatives. Elles ont aussi contribue a colloborer certaines donnees

recueillies par les appareils de mesures et difficiles a interpreter avec exactitude sans une aide

visuelle. Au point de vue numerique, les donnees les plus importantes sont les deplacements

horizontaux des panneaux captes par lesjauges de deplacement (LVDT) et la force necessaire

pour provoquer ces deplacements (fournie par les verins hydrauliques). Une fois presentees

sous forme graphique, ces donnees nous devoilent la loi de comportement des panneaux qui

depend grandement des pieces qui les composent et de la fagon dont elles sont connectees

les unes aux autres. L'interpretation de la loi de comportement nous apporte des indications

precises sur les proprietes mecaniques et structurales des specimens testes. Ces proprietes

sont, entre autres, la force maximale, la fleche horizontale correspondante, la rigidite initiale,

la ductilite et Ie point marquant Ie debut de la non-linearite. En plus des deplacements

horizontaux et de la force laterale, d'autres donnees out aussi ete recueillies au cours de

certains essais dans Ie but de souligner un aspect particulier du comportement.

La presentation et Pinterpretation des resultats experimentaux sont necessaires pour bien

cibler les aspects importants du comportement des panneaux Murox. Au cours du present

chapitre, nous presenterons et analyserons en detail les donnees obtenues des essais effectues

38
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sur six configurations de panneau. Chaque configuration possedait une ou plusieurs particu-

larites structurales qui ont, chacune a leur fagon, influence la loi de comportement. Le choix

des changements apportes a chaque configuration se basait sur les connaissances theoriques,

sur les renseignements recueillis aux essais precedents et sur les couts engendres. La presenta-

tion des resultats sera divisee en deux grandes sections associees a la phase 1 et 2 du pro jet,

a 1'interieur desquelles nous evaluerons les donnees enregistrees pour chaque configuration.

Une section consacree au calcul de la rigidite et a la determination de la limite elastique

equivalente suivra la presentation des resultats. Le chapitre se poursuivra avec 1'analyse du

comportement structural des panneaux et se terminera avec une section consacree aux essais

sur les connexions vissees.

4.1 Presentation des resultats - Phase 1

Tel que discute au chapitre 3, la phase 1 du projet regroupe les essais realises sur les

configurations de panneau 1 et 2. Le montage experimental utilise pour la realisation de ces

essais etait compose de deux panneaux non contreventes places cote-a-cote et relies 1'un a

1'autre par une toiture metallique (voir figure 3.9). La base des panneaux etait boulonnee a

une poutre d'assise en acier qui etait elle-meme ancree a la dalle d'essai. Le batiment ainsi

construit etait positionne a environ 4m (13 pi) de la surface du mur de reaction (distance

necessaire a Pinstallation des verins hydrauliques).

Les panneaux testes au cours de ce pro jet possedaient les memes dimensions globales,

c'est-a-dire une largeur standard de 3m (10 pi), une hauteur de 6m (20 pi) et une epaisseur

quasi constante de 250mm (incluant Ie revetement). En tenant compte des dimensions du

mur de reaction, il aurait ete impossible de tester verticalement des panneaux superieurs a

6 m. Dans Peventualite de tels essais, un montage a Phorizontal (panneau ancre a la surface

du mur) pourrait representer une alternative interessante. Ce point sera davantage discute

au chapitre 7.

La toiture metallique du montage etait composee de trois poutrelles a treillis ajoures d'une

portee de 8m (26 pi) recouvertes d'un tablier metallique fait de toles ondulees d'une epais-

seur de 20 ga. Aucune modification structurale n'a ete apportee aux elements du montage a

1'exception des panneaux eux-memes. Les sections qui suivent mettent en relief les aspects
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qui ont ete sujet a changement et Pinfluence de ces changements sur la loi de comportement

des panneaux.

4.1.1 Configuration 1

Les panneaux de configuration 1 sont des panneaux porteurs standards non-contreventes

dont Ie cadre exterieur est forme par les pieces de jambage ou colonnes laterales (0150x12)

et la poutre de tete (0200x17). Les entremises (0150x50x1.6) viennent combler 1'espace

interieur de 1'ossature metallique en etant uniformement distribues sur la pleine hauteur du

panneau. Le squelette qui en resulte est recouvert sur chaque face d'un revetement metallique

fait de toles ondulees fixees aux entremises au moyen de vis auto perceuses.

Le premier essai en chargement lateral de type monotonique (c'est-a-dire sans cycles

multiples de chargement-dechargement) a eu lieu en janvier 1999. Le but principal etait

d'observer Ie comportement d'ensemble du montage soumis a un chargement horizontal pro-

venant des verins. Au cours de 1'essai, Ie deplacement impose positif (voir figure 3.3) et la

force correspondante ont ete enregistres a tous les A = 1 mm de fagon a obtenir la loi de

comportement des panneaux. La figure 4.1 presente la courbe force-deplacement moyenne

des panneaux de configuration 1. La particularite des essais executes sur Ie montage de la

phase 1 reside dans Pinteraction du toit avec les panneaux. Pour chaque deplacement enre-

gistre par Ie LVDT integre aux verins, une portion provient de la deformation en plan de

la toiture et Pautre provient de la flexion verticale des panneaux. Pour pouvoir distinguer

ces deux composantes de fleche, des jauges de deplacement supplementaires ont ete utilisees

et les deplacements enregistres ont servi a construire la courbe de la figure 4.1. II s agit de

la loi de comportement des panneaux seulement. Les details entourant la constitution, Ie

montage et Pinfluence de la toiture sur Ie comportement global du systeme sont discutes a

la section 4.1.3.

La courbe brute force-deplacement de la configuration 1 est Ie resultat d'une seule boucle

de chargement. Bien que 1'essai realise soit destructif, c'est-a-dire avec deterioration majeure

des pieces constitutives des panneaux, il n'y a pas eu d'effondrement de la structure puis-

qu'aucune information utile ne pouvait etre tiree d'une telle action. En cours d'essai, deux

arrets de chargement ont ete programmes pour examiner en detail 1'etat des deformations

localisees. Au cours de ces pauses temporaires, 1'acier qui compose les pieces de connexion
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FIG. 4.1 - Courbe force-deplacement complete d'un panneau de configuration 1

du montage a subit une relaxation, ce qui explique les baisses ponctuelles de resistance qui

apparaissent sur la courbe a A = 42 mm et 160 mm.

Le graphique de la figure 4.1 devoile une grande flexibilite apparente des panneaux stan-

dards. L'etendue du deplacement subit en tete de panneau couvre environ 215mm de fleche

horizontale et un deplacement residuel de 104mm indique Ie retour a zero de la charge, ce

qui represente pres de la moitie du deplacement total. En examinant 1'allure de la courbe,

on constate que Ie comportement est relativement lineaire entre 0 et 40mm, ce qui traduit

une rigidite laterale presque constante. Par la suite, 1'endommagement provoque une dimi-

nution soudaine de la rigidite et marque Ie debut d'un comportement non-lineaire. Une fois

la capacite maximale franchit, la force diminue graduellement jusqu'a la fin du chargement.

On remarque egalement qu'en phase de dechargement, la valeur de la resistance chute su-

bitement suivant une pente parallele a la pente initiale de la courbe. L'aire delimitee par la

boucle de chargement represente 1'energie de deformation du systeme et decrit la capacite

du panneau a absorber cette energie par action inelastique. Cette dissipation joue un role

important dans la reprise des charges sismiques et elle sera traitee plus loin dans ce chapitre.

Cette description preliminaire resume les principales etapes qui caracterisent Ie comporte-
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ment d'un panneau Murox. Dans Ie but de faciliter 1'analyse de la loi de comportement, la

figure 4.2 presente la courbe force-deplacement "filtree des panneaux de configuration 1. II

s'agit de la courbe de la figure 4.1 depourvue des pointes de relaxation et ne presentant que

la phase de chargement.
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FIG. 4.2 - Loi de comportement d'un panneau de configuration 1

Le format de la courbe force-deplacement de la figure 4.2 est utilise pour toutes les

courbes de configuration de panneau presentees dans ce rapport. Elle fournit les informations

numeriques de base telles que la limite de linearite (ou de proportionalite) et la resistance

maximale. Pour la configuration 1, la limite de linearite est etablit a Fun = 12,2 kN (2.8 kips)

et A^n=42mm (ijpo) et la capacite maximale enregistree est de 16,8 kN (3.8 kips) avec

un deplacement ultime correspondant de 140mm (5jpo). Sur 1'axe vertical a la droite du

graphique figure une seconde echelle de force exprimee en fonction Fmax- O11 Peut y lire que

la limite de linearite represente pres de 71% de la force maximale, ce qui signifie que la phase

inelastique couvre moins de 30% de 1'ascension.

Au cours du chargement, plusieurs observations out ete efFectuees et ont conduit a elaborer

certaines hypotheses sur Ie comportement des panneaux et sur les facteurs qui influencent

ce comportement.
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La premiere observation se rapporte a la deformation flexionnelle des sections d'entre-

mises. Lors du chargement, les efforts generes dans Ie plan du panneau se transmettent du

revetement aux entremises par 1'intermediaire des points de connexion. Ce phenomene de

distribution et de transfer! des efforts est davantage analyse a la section 4.4. La presente

discussion se limitera seulement au resultat de ce transfert de forces. La figure 4.3 presente

une photographie de 1 entremise inferieure prise en cours du chargement. On constate que

sous 1'efFet de la force de traction verticale exercee par Ie revetement, la portion de Fame du

0150x50x1.6 qui n est pas en contact avec la plaque de base flechit vers Ie haut. Ge bout

d'entremise se situe a 1'extremite "tendue" du panneau, c'est-a-dire du cote Ie plus pres du

mur de reaction. Nous avons vu au chapitre 1 que les entremises etaient excentriques hors

plan de 29mm (l| po) par rapport au centre du cadre, ce qui amene la portion non appuyee

de Fame a se comporter comme un porte-a-faux. Etant donne la faible epaisseur des parois,

la capacite en flexion de 1'arae n'est pas suffisante pour contrer Ie moment produit par les

forces de transfer!. II y a done distorsion de la section.

FIG. 4.3 - Deformation flexionnelle de 1'entremise inferieure

Le phenomene est davantage accentue aux extremites des entremises superieures, car a

ces endroits, la largeur d appul entre 1'ame du 0150x50x1.6 et la corniere de connexion qui

unit 1'entremise au montant vertical ne couvre que 65mm de la largeur totale. Dans ces

cas-ci, la portion en porte-a-faux n'est plus de 29mm, mais bien de 54mm du cote exterieur
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et 31mm du cote int6rieur. Des longueurs non supportees plus elevees occasionnent done

des deformations encore plus accentuees. La section 4.1.2, qui traite de la configuration 2,

reprend cette analyse de fa^on plus detaillee.

La deformation flexionnelle des entremises s'est manifestee tot au cours du chargement.

Les premiers signes de deterioration ont ete observes a un deplacement lateral de 25mm

(Ipo) et une force F=6kN (1,4 kips), ce qui correspond a 18% de Amaa; et 36% de Fmax-

Des observations similaires du cote "comprime" du panneau out revele des deformations

mains prononcees, sauf pour 1'entremise inferieure. On peut expliquer cette difference en

analysant Pinfluence exercee par 1'aile du profile en C sur la flexion de 1'ame. On a constate

que les distorsions etaient toujours plus accentuees lorsque les forces de transfert tendaient a

"ouvrir" la section plutot qu'a la refermer. Comme nous Ie verrons a la section 4.1.2, lorsqu'il

y a ouverture de la section d'entremise, la deformabilite des ailes fait augmenter les efforts

de flexion dans 1'ame, alors qu'il en est autrement lors de la fermeture de la section. Au fur

et a mesure que Ie chargement progresse, les sections d'entremise qui s'ouvrent subissent une

distorsion beaucoup plus dommageable que les sections qui se ferment. On peut deduire que

la rigidite d'un panneau est influencee par la distorsion des sections d'entremises, puisque

la ou il y a deformation flexionnelle de 1'ame, il y a plastification de 1'acier localement et

qui dit plastification, dit perte de rigidite. Par consequent, Paddition de toutes ces zones de

deterioration occasionne une diminution de la rigidite globale.

La seconde observation concerne 1'ovalisation de la tole du revetement metallique autour

des vis auto perceuses. La figure 4.4 presente une photographic de Fextremite "tendue" de

1'entremise inferieure vue de 1'interieur du batiment. De ce cote, 1 ame des sections en C n'est

pas affectee negativement pas 1'excentricite, puisque 1'entremise est completement appuyee

sur la plaque d'assise. L'aile a laquelle est rattachee Ie revetement est done retenue a la

base, ce qui occasionne une transmission directe de la force entre la tole et Ie profile en C.

L'effort passe par la tige de la vis qui exerce une contrainte de compression centre la paroi

du trou, mais puisque Ie revetement est moins resistant que 1'entremise, il y a ovalisation de

Pacier dans la tole (voir section 4.5). Cette ovalisation s'est manifestee plus rapidement a

Pentremise inferieure (face interieure) qu'a tout autre endroit. Neanmoins, a un stade avance

du chargement, la plastification de la tole autour des vis s'est aussi manifestee aux entremises

superieures et a la panne de rive. Dans Fensemble, 1'ovalisation du revetement ne s'est pas

produit avant la flexion des sections d'entremises. Par contre, une fois la force maximale
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FIG. 4.4 - Ovalisation de la tole de la face interieure (absence d'excentricite)

depassee, la deformation de 1'acier autour des vis est devenue predominante. On peut en

conclure que 1'ovalisation de la tole influence moins la rigidite initiale du panneau que la

deformation des entremises et qu'elle agit davantage sur la capacite maximale.

La troisieme et derniere observation a trait a la repartition des deformations sur la surface

du panneau. Jusqu'a present, notre attention etait portee sur les deformations aux extremites

laterales du panneau, la ou elles etaient plus evidentes. Cependant, en phase inelastique, les

memes deformations sont aussi apparues aux joints de recouvrement entreles sections de tole.

A ces endroits, Povalisation de la tole a permis Ie glissement relatif des feuilles metalliques

qui s'est amplifie au fur et a mesure que Ie chargement progressait. En debut de chargement,

il etait difficile de bien examiner la repartition des deformations, mais nous avons remarque

qu'il y avait assez d'interaction entre Ie cadre et Ie revetement pour limiter les deformations

au centre du panneau. On a done conclu que les efforts etaient plus eleves aux extremites du

panneau qu en son centre.
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4.1.2 Configuration 2

Les deux principaux elements qui composent les panneaux de configuration 2 sont les

memes que ceux de la configuration 1, soit un cadre porteur en acier recouvert sur chaque face

d un revetement metallique. Les pieces d'ossature et Ie type de revetement sont identiques

a ceux enonces precedemment. Le critere qui difFerencie les deux configurations concerne Ie

renforcement des extremites des entremises ou des plaques d'acier de 5 mm d'epaisseur ont

ete soudees sur 1 ame des profiles en C dans Ie but de rigidifier la section. Ces plaques de

100mm x 150mm couvrent la pleine largeur de Fame et fournissent assez de materiel pour

eliminer les distorsions identifiees a la configuration 1.

Le principal objectif de 1'essai sur la configuration 2 etait d'observer 1'influence d'un ren-

forcement des sections d'entremises sur Ie comportement global. La procedure experimentale

est demeuree la meme et 1'essai en chargement a eu lieu en fevrier 1999. Une fois de plus,

Ie deplacement fourni par Ie LVDT des verins a du etre traite avec attention etant donnela

deformation combinee de la toiture et des panneaux. La courbe force-deplacement moyenne

de la configuration 2 est presentee a la figure 4.5.
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On constate d apres 1 allure de cette courbe que les plaques de renfort aux entremises out

une grande influence sur Ie coraportement initial des panneaux. La principale consequence

est la non-linearite de la courbe force-deplacement qui couvre la presque totalite de la plage

de chargement. La force et Ie deplacement qui definissent la limite de linearite sont de 5,0 kN

(1.1 kips) et 4,5mm (^po), ce qui est bien inferieure a la limite de proportionnalite de
la configuration 1. Lorsque la valeur de la force appliquee depasse 5,0 kN, la pente de la

courbe diminue progressivementjusqu a ce que la capacite maximale soit atteinte. Cette force

maximale est de 15,lkN (3,4 kips) et Ie deplacement correspondant est de 68mm (2|po).

L'ecart entre F^ax et Fun est largement superieur a celui obtenu de la loi de comportement des

panneaux de configuration 1 (10,1 kN versus 4,6kN). Une plus grande part du comportement

(67%) se retrouve done dans Ie domaine non-lineaire.

Du cote des observations, Ie comportement local des sections d'entremises a fait 1 ob jet

d'une attention particuliere. Tel qu'indique plus haut, Pajout d'une plaque d'acier sur 1'ame

des entremises a augmente sufilsamment la rigidite flexionnelle pour emp^cher la distorsion.

La figure 4.6 presente une image de la portion excentrique de 1'ame d'une entremise rigidifiee

par une plaque de renfort. Cette photographie a ete prise a un chargement approximatif de

12,5 kN (A = 28 mm) et aucune flexion de 1'ame n'est apparente.
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La figure 4.7 compare de fa^on schematique Ie comportement flexionnel d'une section

d'entremise non raidie (configuration 1) et d'une seconde pourvue cTune plaque de renfort

(configuration 2). On constate sur la section non raidie que la flexion de 1'ame est amplifiee

par la flexibilite des ailes. En debut de chargement, les forces de transfer! agissent dans Ie

plan des ailes et sont contrebalancees par la resistance en flexion de Fame. Une fois cette

capacite depassee et la deformation de 1'ame amorcee, les ailes flechissent a leur tour, ce qui

augmente Ie bras de levier entre Ie point d'application de la force et 1'axe de flexion de Fame.

II devient difHcile de transferer les efforts d'un element a 1'autre dans ces conditions. Par

contre, si on rigidifie 1'ame de 1'entremise, la resistance en flexion est largement suffisante

pour contrer les efforts transmis dans Ie plan des ailes. Par consequent, les ailes flechissent

beaucoup mains et les forces peuvent se distribuer facilement.

Flexion de la portion
non raidie de 1'ame

'?s'^€-_ -^s=s^

Flexion
des ailes

L 90x65x6

Connexion standard - entremise non raidie

Configuration #1
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Flexion reduite
des ailes

^^^^y/^/y^^w/^^/^^^v^>y/y/y,^^^^{ry,yyy^.

L90x65x6

Connexion avec ame rigidifiee

Configuration #2

FIG. 4.7 - Section d'entremise sans renfort versus section avec renfort
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En ce qui a trait a Povalisation de la tole, Ie renfort des entremises a occasionne Ie meme

comportement que celui signals a 1'entremise inferieure de la configuration 1 (cote interieur).

Sans distorsion des sections d'entremise, Ie transfert des forces s'efFectue directement par

contact entre les parois de la tole et la tige des vis auto perceuses. Puisque toutes les en-

tremises sont rigidifiees, la transmission directe des efforts ne se limite plus uniquement a

la face interieure de 1'entremise du bas, mais se repartie sur toute la hauteur du panneau.

II faut souligner toutefois que la panne de rive et la corniere en tete de panneau n'ont pas

ete rigidifiees et qu'elles se sont beaucoup deformees pendant 1'essai. La figure 4.5 presente

un point supplementaire qui marque Ie debut de Povalisation de la tole aux vis les plus sol-

licitees. La force a laquelle debute la deformation de la t61e se chifFre a 9,7kN (2.2 kips), ce

qui represente environ 64% de la capacite maximale et Ie deplacement correspondant (qui

ne figure pas sur Ie graphique) est d'environ 14mm (^po). Dans ce cas-ci, 1'ovalisation s'est

produite plus rapidement que la distorsion des entremises de la configuration 1 (F = 6kN et

A =25 mm).

Au cours de Pessai, deux phenomenes locaux additionnels out pu etre observes : Ie flam-

bage du revetement metallique et Ie decollement et Ie glissement relatif des sections de tole

aux joints de recouvrement. Le flambage de la tole s'est produit dans la zone "compri-

mee" inferieure du panneau, c'est-a-dire a 1'extremite ou les efforts generes dans Ie plan du

revetement poussent les sections d'entremise a se fermer. La figure 4.8 presente une image

du flambage du revetement qui s'est produit a un A =22 mm (jpo), soit apres que la tole

ait commence a se deteriorer. Cette faiblesse locale du revetement aurait pu contribuer a

diminuer globalement la rigidite du panneau, mais Ie manque de donnees et la rarete du phe-

nomene (aucun autre flambage observe au cours du projet) ne nous ont pas permis d'evaluer

son influence veritable. Nous avons done decide de ne pas pousser plus loin Panalyse de ce

phenomene.

Pour ce qui est du decollement des sections de tole, 1'espacement de 2m entre les entre-

mises, I3 absence d'adherence entre les feuilles Ie long du joint et 1'apparition d'une faiblesse

localisee dans les nervures de la tole sont tous des facteurs qui out contribue a 1'apparition

d'une telle deterioration. Pour sa part, Ie glissement relatif est Ie resultat d'une resistance

limitee a 1'ovalisation de la tole et d'un manque de points d'attache du revetement au cadre.

Des mesures ponctuelles du glissement relatif prises en debut d'essai ont revele qu'il repre-

sentait pret de 12% du deplacement horizontal en tete de panneau. Differentes approches
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FIG. 4.8 - Flambage du revetement dans la portion inferieure comprimee

demeurent possibles pour solutionner ces deux problemes. Parmi celles-ci, 11 y a Paugmenta-

tion du nombre d'entremises qui fait I'objet des essais de la phase 2. D'autres solutions sont

egalement proposees au chapitre 7.

4.1.3 Interaction toiture-panneau

Tel que mentionne precedemment, Ie montage de la phase 1 nous a permis d'observer deux

aspects d'un meme systeme : Ie comportement individuel des panneaux non-contreventes et

Pinteraction entre Ie diaphragme au toit et la tete des panneaux. Ge deuxieme aspect est traite

dans la presente section. Bien que ce phenomene d interaction soit suffisamment complexe

pour faire Pobjet d'une discussion, nous nous limiterons a decrire les etapes de dimension-

nement du diaphragme au toit et a expllquer Pmfluence qu'il a eue sur Ie comportement des

panneaux. Etant donne Ie grand nombre d'etudes realisees sur les diaphragmes horizontaux

(voir chapitre 2), une analyse plus detaillee sur la repartition des efforts entre les elements

qui forment la toiture ne sera pas necessaire.
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La composition du toit du batiment de la phase 1 a ete decrite partiellement au chapitre 3

et aux sections precedentes. II s'agissait d'une toiture metallique de type legere composee

de trois poutrelles a treillis ajoures d'une profondeur de 300mm (12 po) et d'une portee de

8m (26 pi), s'appuyant a chaque extremite sur la tete des panneaux. Ces poutrelles devaient

supporter un tablier metallique compose de 9 sections de tole ondulee de 900mm x 3150mm

et couvrant une superficie totale de 24 m2 (258 pi2) . Chaque section roulee a froid possedait

une epaisseur de 0,91mm (20 ga) avec des ondulations d'une hauteur de 38mm (ijpo)
orientees parallelement aux panneaux Murox. Le procede d'assemblage des sections de tole

a ete divise en trois parties :

1. La fixation du revetement aux poutrelles : des boutons de soudure de 20mm (| po) de

diametre avec rondelle ont ete installes de fagon a permettre Ie contact entre la tole et

la corde superieure de chaque poutrelle.

2. La fixation du revetement aux panneaux et aux elements de transfer! de force (profiles

WT attaches a la rotule des verins) : des points de soudure espaces de 150mm (6po)

c/c out ete uniformement distribues sur la largeur de 3 m (10 pi) disponible en tete de

panneau et vis-a-vis Pemplacement des pieces de transfer!.

3. L'assemblages des sections de tole entre elles : les joints de recouvrement ont ete poin-

^onnes mecaniquement a tous les 300mm (12 po) c/c.

Puisqu'aucune information sur Pintensite des forces a appliquer a la toiture n'etait dis-

ponible au moment de 1'erection du montage, la capacite du diaphragme devait done etre

suffisante pour prevenir tout risque de rupture localisee a d'autres endroits que sur les pan-

neaux. Pour ce faire, les tables du CSSBI ont ete utilisees pour dimensionner Ie diaphragme

au toit de fagon a lui procurer une resistance suffisante aux efforts susceptibles d'etre ren-

centres pendant les essais. Les etapes de dimensionnement suivies sont decrites dans ce qui

suit.

Le premier critere de design etait la capacite ultime en cisaillement. La resistance d'un

tablier possedant les caracteristiques ci-dessus a ete evaluee a qr = 10,3 kN/m (0.71 kips/pi)

grace au tableau III du manuel de design des diaphragmes metalliques (CSSBI, 1991). Si
nous divisons la force maximale de 16,8 kN de la configuration 1 par la profondeur du dia-

phragme (3048mm), nous obtenons Ie cisaillement maximal applique en tete de panneau, soit

Qmax =5.5kN < qr. La resistance au cisaillement etait done amplement sufHsante. Le second
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critere concernait Pespacement des points de soudure qui transfert les efforts de la toiture

a la tete des panneaux. Pour un espacement de 150mm c/c, la resistance lineaire etait de

48kN/m (3.3kips/pi), ce qui est bien superieur au cisaillement applique (voir CAN/CSA-
S136-94 pour Ie calcul de la resistance unitaire d'un point de soudure). Finalement, Ie dernier

critere etait 1'efHcacite des soudures qui relient Ie tablier aux elements de transfer! de force,

mais puisque les efforts a transferer sont les memes que ceux transmis en tete de panneaux,

1'espacement de 150 mm c/c est done demeure valable.

En plus du comportement a Pultime, la tenue en service du diaphragme est tout aussi

importante. Nous avons vu au chapitre 2 que Ie CSSBI regroupe et qualifie les diaphragmes

en fonction de la valeur du facteur de flexibilite F. Pour un F < 6, on dit qu'un diaphragme

est rigide, alors qu'il est considere comme tres flexible si F > 850. Si F se situe entre ces deux

extremes, on classe Ie diaphragme dans la categorie semi-flexible. Le facteur de flexibilite F

de la toiture du montage tridimensionnel a ete calcule a 1'aide des tableaux du CSSBI et sa

valeur etait de 130. II s'agissait done d'un diaphragme semi-flexible.

Tel que vu aux sections 4.1.1 et 4.1.2, Ie deplacement enregistre par Ie LVDT des verins

incluait une composante de fleche provenant des panneaux et une composante provenant

du diaphragme au toit. Etant donne la flexibilite de la toiture, ces deux composantes ont

du etre separees 1'une de 1'autre pour faciliter 1'interpretation des resultats numeriques et

pour permettre Ie calcul des proprietes dynamiques de base du montage (voir chapitre 6).

La figure 4.9 decrit schematiquement 1'influence de la flexibilite du diaphragme sur la fleche

totale enregistree en faisant une distinction entre la composante du toit et celle des panneaux.

Bien que Ie facteur de flexibilite F soit utile pour decrire qualitativement Ie type de

diaphragme au toit, il ne permet pas de preciser 1'intensite de cette flexibilite. Pour corriger

cette situation, la rigidite en cisaillement G a ete calculee en suivant la methode decrite

au chapitre 2 et prescrite par V American Iron and Steel Institute (AISI, 1996). La premiere

etape consiste a calculer la fleche horizontale du diaphragme lorsque la force appliquee egale

40% Fmax (soit 6,04 kN pour la configuration 1). Apres analyse des deplacements enregistres

par les LVDT, la valeur obtenue est de 3,0mm. Nous savons deja que cette fleche resulte

de Paddition d'une composante de flexion et d'une composante de cisaillement. L'equation

suivante donne la fleche due a la flexion d'une poutre sur appuis simples supportant deux

forces concentrees appliquees au tiers de la portee :
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Av6rin=^+Ap

A^ = Composante du toit

A = Composante du panneau

FIG. 4.9 - Influence de la toiture metallique sur la flexibilite globale du montage

A^=
23PL3
648^7 (4.1)

Ou Ie terme El represente la rigidite flexionnelle du diaphragme, calculee en tenant

compte uniquement des elements porteurs (les poutrelles) a chaque extremite. En substi-

tuant les valeurs appropriees, on obtient un A^ de 0,05mm (2% A^), ce qui signifie que

la deformation en cisaillement du tablier est nettement dominante. Cette derniere est ob-

tenue en soustrayant la valeur de 0,05 mm de la fleche totale, ce qui donne A^= 2,95 mm.

La rigidite en cisaillement peut done etre calculee de la fa^on suivante (voir chapitre2) :

G' = Pa/Ab = 1,82 kN/mm ou a = 8000 / 3 = 2667mm et b = 3048 mm. Cette valeur concorde

bien avec les resultats obtenus au cours des recherches realisees sur les diaphragmes flexibles

(Tremblay et Stiemer, 1996; Tremblay et al., ) et nous permet de quantifier de fagon plus

realiste la flexibilite du diaphragme horizontal du montage de la phase 1.
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4.2 Presentation des resultats - Phase 2

La phase 2 du projet regroupe les essais sur les configurations de panneau 3 a 6. A la

difference de la phase 1, Ie montage experimental qui a servi a la realisation de ces essais

ne comportait qu'un seul panneau soumis a une charge horizontale appliquee par un verin

attache a la poutre de tete. Pour eviter tout risque d'instabilite laterale des specimens, un

systeme a poutre-guides a ete mis au point pour obliger les panneaux a se deformer dans

une seule direction. Un tel dispositif n'etait pas requis aux essais de la phase 1 puisque la

stabilite laterale etait assuree par la toiture et les contreventements verticaux du batiment.

4.2.1 Configuration 3

Le cadre du panneau de configuration 3 possede deux caracteristiques structurales qui

Ie differencient de ceux utilises a la phase 1 : Ie nombre d'entremises est maintenant fixe a

4 et les connecteurs utilises pour unir 1'extremite des entremises aux pieces de jambage ont

ete modifies. Dans ce dernier cas, Porientation et les dimensions de la corniere ont subi des

changements afin d'ofFrir une plus grande surface de contact entre 1'ame de 1'entremise et

1'aile de la corniere. Le revetement metallique, quant a lui, demeure identique a celui des

configurations 1 et 2.

L'essai en laboratoire, realise en novembre 1999, avait pour objectif d'observer Pinfluence

d'un nombre eleve d'entremises sur Ie comportement de base du panneau. Tel que discute a la

section 4.1.1, les efforts se transmettent du revetement metallique aux ailes des entremises et

sont ensuite achemines vers les montants verticaux et la fondation. L'intensite de ces efforts

depend beaucoup du nombre de points de connexion, c'est-a-dire du nombre de vis auto

perceuses. En augmentant Ie nombre d'entremises, la force transmise a chaque point d'attache

diminue et les deteriorations sont ainsi retardees. En ajoutant une entremise supplementaire,

il etait done possible d'ameliorer la rigidite et la resistance maximale du panneau.

Pour commenter les performances du panneau de configuration 3, nous nous baserons sur

la courbe force-deplacement filtree presentee a la figure 4.10. On constate que Ie comporte-

ment est encore une fois non-lineaire sur la maj cure partie du chargement. Les coordonnees

de la limite de linearite out ete estimees a Fun = 7,5 kN (1,7 kips) et Ann = 9 mm (j po) et ne
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FIG. 4.10 - Loi de comportement d'un panneau de configuration 3

depassent guere celles obtenues a la configuration 2. Quant a la force maximale, elle atteint

maintenant 21,2 kN (4,8 kips) avec un deplacement de 140mm (5jpo) (identique a celui de
la configuration 1), ce qui signifie que Ie comportement non-lineaire represente pres de 65%

de 1 ascension totale. En comparant ces valeurs a celles des configurations 1 et 2, on conclut

qu avec une entremise additionnelle, la repartition des efforts entre les elements est amelioree

et les contraintes aux points de connexion sont reduites. II en resulte une augmentation de

26% de la capacite maximale pour une meme fleche laterale.

Pour Ie panneau de configuration 2, nous nous etions attardes a ameliorer la capacite

flexionnelle des sections d'entremises, alors que maintenant, ce sont les efforts appliques

aux entremises qui ont ete reduits. Ces deux approchent difFerentes nous confirment que

la deformation sectionnelle des entremises controle en grande partie la rigidite du panneau

(1'ajout de renforts aux entremises augmente la rigidite, mais pas la force maximale), tandis

que Povalisation de la tole dicte principalement la resistance maximale (la reduction des

efforts de transfer! augmente la rigidite et la capacite ultime) .
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Les observations realisees au cours de 1'essai nous ont d'abord permis de constater 1'ineffi-

cacite de la connexion utilisee pour unir les entremises aux montants verticaux. La figure 4.11

nous illustre schematiquement Ie phenomene observe. Malgre Ie changement d'orientation des

cornieres de liaison, 1'aile horizontale ne couvre pas entierement la surface de 1'ame des entre-

mises et 1'excentricite continue d'afFaiblir la section. La photographic de la figure 4.12 prise a

un deplacement impose au verin de 64mm (2jpo), soit a 45% de /^max, nous demontre bien

Pinfluence de cette excentricite. Dans 1'ensemble, en reduisant les efforts transmis entre Ie

revetement et Ie cadre, on a retarde 1'apparition des distorsions aux entremises. Cependant,

une fois en place, elles sont devenues importantes, allant jusqu'a provoquer la dechirure de

Fame a Pextremite "tendue" de 1'entremise inferieure.

Flexion des ailes .^
Flexion de 1'ame

\^^\\^'<\N\N^^^.\S.'^:

L125x90x8

Connexion modifiee — entremise non raidie

Configuration #3

FIG. 4.11 - Flexion unidirectionnelle de Fame de Pentremise

L'ovalisation de la tole autour des vis a aussi ete retardee pour la meme raison que les

deformations des entremises. L'acier s'est davantage plastifiee a 1'extremite "comprimee ' du

panneau qu'a tout autre endroit. Ce phenomene, analyse aux sections precedentes, est cause

par la transmission directe des efforts entre la tole, la vis et Pentremise et ne se produit que

si la flexibilite des ailes est reduite, c'est-a-dire la ou les sections d'entremise se referment

sous 1'efFet des forces de transfer!.

A la phase 1, des hypotheses ont ete elaborees sur Ie comportement des joints de recou-

vrement entre les sections du revetement. Elles faisaient suite aux observations signalant un

glissement relatif entre les feuilles de tole, mais Ie manque de mesures ne permettait pas une

analyse detaillee du phenomene. C'est pour cette raison qu'un LVDT a ete installe sur Pun

des joints de recouvrement de la face externe du panneau. La figure 4.13 nous montre com-

ment cette jauge a ete fixee. Rappelons qu'il existe deux joints de recouvrement sur chaque

surface, dont un a recouvrement simple (superposition d'une seule ondulation) et un a re-
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its^^M

FIG. 4.12 - Deformation a Pextremite d'une entremise

couvrement double. Bien entendu, Ie glissement est plus prononce la ou 11 y a chevauchement

d'une seule ondulation et 1'influence sur la rigidite du panneau est plus importante. C est

done ce dernier joint qui a ete instrumente.

Pour comprendre la relation qui existe entre Ie glissement relatif au joint de recouvrement

et la force appliquee en tete de panneau, une courbe tracee a partir des donnees recueillies

par Ie LVDT est presentee a la figure 4.14. Etant donne 1'allure exponentielle de la relation,

on constate que Ie deplacement entre les feuilles de tole se manifeste seulement a partir

de F= 16 kN (3.6 kips), soit a 75% de Fmax- Le glissement maximum ne depasse pas 1,5 mm

(^ po), ce qui est falble comparativement a celui observe a la configuration 2, mais neanmoins

sufiisant pour afFecter Ie comportement global du panneau.
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FIG. 4.13 - Jauge servant a mesurer Ie glissement relatif entre les feuilles de tole

0

2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22
Force laterale, kN

FIG. 4.14 - Relation entre Ie glissement relatifet la force appliquee
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4.2.2 Configuration 4

Suite a Panalyse des resultats obtenus sur Ie comportement structural du panneau de

configuration 3, deux modifications structurales ont ete apportees a la quatrieme configura-

tion de panneau : Ie renforcement de 1'ame de Pentremise inferieure et 1'installation d'une

double epaisseur de revetement aux extremites laterales du panneau. Avec ces changements,

nous avons pu evaluer la possibilite d'ameliorer la rigidity et la capacite d'un panneau typique

de configuration 3 avec un nombre limite de pieces additionnelles.

Les observations recueillies a 1'essai precedent nous out appris que la deterioration de

1'entremise inferieure inclut la deformation flexionnelle de Fame (phenomene repandu a toutes

les entremises) et la dechirure de la section. Puisque la portion de Fame non appuyee est

generalement plus courte a ce niveau qu'a tout autre endroit, les efforts qui y sont transmis

sont eleves et finissent par depasser la resistance de la paroi. Des lors, la dechirure devient

apparente et la connexion perd toute sa rigidite initiale. Pour eviter qu'un tel phenomene

se repete, une plaque d'acier a ete soudee sur la face interieure de 1'entremise du panneau

de configuration 4. II s'agit du meme type de renfort que celui etudie a la configuration 2, a

1' exception qu'il a ete applique a la base uniquement.

Pour ameliorer la resistance du revetement a la pression diametrale, une feuille de tole

additionnelle d'une largeur de 250mm (10 po) a ete inseree entre Ie revetement principal

et les ailes des entremises aux deux extremites laterales afin d'augmenter 1 epaisseur de la

tole la ou les sollicitations etaient maximales. Le schema de la figure 4.15 nous presente

comment ces sections de tole ont ete amenagees. Sur Ie chantier, une tole de recouvrement

est generalement installee entre deux panneaux adjacents dans Ie but d'assurer 1 etancheite

du joint. Les feuilles de tole supplementaires de la configuration 4 simulaient ce recouvrement.

Au cours de 1'essai en laboratoire, realise en decembre 1999, nous avons remarque que la

rigidite globale du panneau etait plus elevee qu'a la configuration 3. La superposition des lots

de comportement sur Ie graphique recapitulatif de 1'annexe A nous en facilite la comparaison

visuelle. La loi de comportement de la figure 4.16 nous montre que la force croit de fagon non-

lineaire en fonction du deplacement jusqu'a ce qu'elle atteigne une valeur critique ou elle cesse

d'augmenter. Le plateau de chargement ainsi forme apparait a A = 52 mm (2 po) et la force

appliquee est alors de 19,8 kN (4,5 kips). Un tel changement nous indique que la degradation
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Toles de recouvrement

7,
_/

FIG. 4.15 - Illustration de Pinstallation des sections de recouvrement

cumulee des pieces limite brusquement la resistance et comme nous Ie verrons a la section 4.3,

ce point peut etre considere comme la limite elastique equivalente du panneau. Pour ce qui est

de la limite de linearite, ses coordonnees sont Fun == 4,4 kN (1 kip) et A^n = 4mm (^ po), ce

qui est proche des valeurs obtenues aux configurations 2 et 3. La capacite maximale depasse

legerement la force qui marque 1'apparition du plateau de chargement et se chifFre a 20,7 kN

(4,7 kips) avec un deplacement correspondant de 137mm (5jpo).

Dans 1'ensemble, les proprietes structurales obtenues de la courbe force-deplacement sont

quasi identiques a celles de la configuration 3. Parmi les differences, figurent Paugmentation

de la rigidite initiale et Papparition d'un plateau "plastique". De leur cote, les connexions

entremise-montant n'ont oppose aucune resistance a 1'efFort transmis par Ie revetement et

les premiers signes de flexion sont apparus a un deplacement de 38mm (ijpo), ce qui

represente 28% de ^max- La rigidification de 1'entremise inferieure a permis d'eviter les

dechirures signalees precedemment, mais a cependant provoque 1'ovalisation prematuree de

la tole autour des vis. De part leur rigidite, les connexions a la base ont attire des efforts

de forte intensite et malgre la double epaisseur de tole, les contraintes out ete suffisamment

elevees pour contrer la resistance a la pression diametrale. La premiere ovalisation a ete

signalee a A =60 mm (2jpo), soit peu apres 1'apparition du plateau de chargement. Cette

plastification localisee du revetement s'est rapidement propagee vers 1'interieur du panneau

comme Ie temoigne la photographie de la figure 4.17 prise a un A = 100mm (4po).

Le renforcement de 1'entremise inferieure a influence Ie comportement du panneau en

augmentant sa rigidite initiale, mais on ne peut tirer la meme conclusion de 1'ajout d une

seconde epaisseur de tole aux extremites laterales. Precedemment, nous avons suppose quela

capacite ultime du panneau dependait surtout de la resistance a 1'ovalisation du revetement.
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FIG. 4.16 - Loi de comportement d'un panneau de configuration 4

FIG. 4.17 - Ovalisation de la tole autour des vis a I'extremite inferieure tendue
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Selon cette hypothese, 1'ajout de toles aurait du augmenter la valeur de la force maximale,

mais ce n'est pas Ie cas. Deux aspects peuvent expliquer ce phenomene. D'abord, soulignons

qu'il est tres difficile de mobiliser la resistance accrue de la tole lorsqu'il y a deformation

flexionnelle excessive des entremises, puisque Ie transfert des efforts ne se fait pas unique-

ment par pression diametrale. Ensuite, en examinant les dommages subits par la tole, on

constate que Ie comportement des feuilles de recouvrement est difficilement previsible et de-

pend d'une multitude de facteurs. Ce point sera discute davantage a la prochaine section. Les

modifications efFectuees sur Ie panneau de configuration 4 ont permis d'amasser beaucoup

d'informations, mais ne representent toutefois pas une solution tres rentable.

4.2.3 Configuration 5

Les caracteristiques de la cinquieme configuration de panneau ressemblent beaucoup a

ceux de la quatrieme, a savoir un nombre d'entremises fixe a quatre, 1'ajout d'une plaque de

renfort aux deux bouts de Pentremise inferieure et la pose d'une tole de recouvrement aux

extremites du revetement. La seule distinction concerne les cornieres de connexion utilisees

entre les entremises et les pieces de jambage. Ces dernieres ont ete decoupees de telle sorte

que 1'aile horizontale puisse couvrir Ie plus possible Fame de 1'entremise et 1'empecher de

flechir. Globalement, on peut dire qu'il s'agit d'un panneau de configuration 4 munit de

connexions plus rigides aux entremises capables d'assurer une distribution efficace des efforts

entre Ie revetement et 1'ossature.

Le panneau de configuration 5 a ete teste en fevrier 2000. Pendant la realisation de 1'essai,

de nombreux instruments de mesure ont ete utilises afin de comprendre la distribution reelle

des efforts internes. En plus des jauges de deplacement servant a determiner la deformee

laterale du panneau, trois autres LVDT out ete employes. Le premier a ete fixe a la surface

du revetement et avait pour fonction de mesurer la deformation en diagonal du panneau et

les deux autres ont servi a evaluer s'il y avait rotation de la poutre de tete. Les donnees

fournies par ces instruments ont contribue a decrire la nature du comportement structural

des panneaux et a decrire comment 1'interaction cadre-rev^tement influence Ie comportement

global. L'analyse approfondie des resultats obtenus se fera a la section 4.4.

Les proprietes structurales du panneau de configuration 5 sont tirees de la courbe force-

deplacement filtree presentee a la figure 4.18. On observe d'abord qu'il n'y plus de plateau
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FIG. 4.18 - Loi de comportement d'un panneau de configuration 5

plastique comme celui identifie a la configuration 4. La progression de la force demeure

non-lineaire jusqu'a ce que son maximum soit atteint. La capacite maximale est de 26,7 kN

(6 kips), soit 30% plus elevee que Ie Fmax de la configuration 4 pour un deplacement reduit a

107mm (4^po). On en conclut qu'il y a augmentation combinee de la resistance maximale

et de la rigidite. En ce qui concerne la limite de proportionnalite, ses coordonnees sont

Fun=7,3W (1,6 kips) et A^n==8nnn (j^po) et represente pres de 27% de Fmax-

En cours d'essai, on a observe qu'a A =20 mm (|po), la portion exterieure de 1'ame

flechissait legerement aux extremites des trois entremises superieures. Si 1'on compare cette

information a celle presentee a la configuration 4, on constate qu'il y a deterioration pre-

maturee des sections (a un deplacement de 20mm contre 38mm a la configuration 4). La

deformation observee est illustree a la figure 4.19. Le fait que la flexion n'ait pas ete elimi-

nee et qu'elle soit apparue plus tot au cours du chargement ne signifie pas qu'il y a baisse

de la performance. Comme nous Ie verrons a la section 4.3, les valeurs de rigidite initiale
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FIG. 4.19 - Legere deformation filexionnelle de 1'ame d une entremise

des configurations 4 et 5 sent tres proches Pune de Fautre, mais Ie plus important, c'est

que la surface de contact entre la corniere et Pentremise a tout de merne permis de liraiter

Pintensite de la flexion de 1'ame. II est done devenu possible de mobiliser une partie de la

resistance de la tole a la pression diametrale et de procurer au panneau une resistance ultime

superieure. D'ailleurs, 1'ovalisation de la tole aux extremites des entremises s'est produite a

un A == 90 mm (3^ po), ce qui represente une amelioration du comportement local autour des

vis auto perceuses.

En examinant Pendommagement de la tole du revetement et des sections additionnelles,

il nous a ete possible de tirer quelques conclusions relatives au comportement de ces pieces :

- D'abord, mentionnons que les toles de recouvrement sont connectees a 1 ossature par

une seule rangee de vis (celle situee a Pextremite laterale), ce qui leur confere un

comportement different de celui des sections de toles qui composent Ie revetement. Ces

dernieres sont attachees aux entremises par plusieurs points de contact et participent

beaucoup plus a la distribution des efforts que ne Ie font les feuilles de recouvrement.

Si on avait precede a un essai avec deux panneaux en serie, les extremites de la piece

de recouvrement auraient ete attachees (une sur chaque panneau) et Ie comportement
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aurait probablement ete different.

- En general, les toles glissent 1'une par rapport a 1'autre. Aux connexions avec les en-

tremises, lorsqu'il y a absence de distorsion du profile en C, la tole du revetement

s'ovalise fortement, alors que la tole du recouvrement demeure intacte. Par contre, des

connexions vissees supplementaires, localisees entre les entremises, nous ont permis de

constater que c'etait la feuille de recouvrement qui subissait des dommages a ces en-

droits. II semble etre difficile de faire participer les deux epaisseurs au meme point de

contact.

- La force de serrage des vis auto perceuses influence beaucoup Ie comportement des

pieces de recouvrement. Si la force qui comprime les feuilles de tole 1'une contre 1'autre

est elevee, les chances qu'il y ait un glissement relatif sont moindres et la seconde

epaisseur de tole sera davantage sollicitee.

4.2.4 Configuration 6

Pour eliminer definitivement les distorsions des sections d'entremises qui empechent de

mobiliser la totalite de la resistance de la tole, des plaques de renfort ont ete soudees a

toutes les extremites des entremises de 1'ossature de la configuration 6. Toutes les autres

caracteristiques structurales sont demeurees identiques a celles de la configuration 5. L'essai

en chargement monotonique a ete realise en mars 2000.

Le graphique de la figure 4.20 nous presente la courbe force-deplacement filtree qui a

ete tracee a partir des donnees fournies par Ie verin hydraulique. Bien que 1'allure generale

soit approximativement la meme que celle presentee a la figure 4.18, 1'affichage indique que

la force maximale a legerement diminue (a peine 3%) pour se situer a 25,9 kN (5,8 kips),

mais que Ie deplacement auquel cette capacite a ete atteinte a baisse de plus de 40% et

correspond a 62mm (2^po). Ceci signifie qu'en reduisant fortement les deformations aux

extremites des entremises, on augmente la rigidite du panneau de fagon substantielle. II

devient ainsi possible d'obtenir une resistance ultime comparable a celle de la configuration

5, mais avec une flexibilite moindre. Le comportement demeure non-lineaire et Ie point de

limite de linearite a partir duquel Pallure de la courbe ne suit plus celle d une droite se

retrouve aux coordonnees suivantes : F^n=6,8kN (1,5 kips) et A^n=5mm (^po).
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4.2.5 Comportement structural du cadre metallique

En plus des essais realises sur les configurations de panneaux 1 a 6, d'autres essais ont

ete entrepris sur les cadres metalliques seulement (sans revetement). Seules les ossatures

des configurations 1, 4, 5 et 6 ont ete testees. Dans chaque cas, Ie deplacement et la force

correspondante ont ete recueillis par les verins hydrauliques et ont servi a tracer la courbe

caracteristique. L'objectif vise par ces essais etait de differencier Ie comportement structural

du cadre de celui du panneau. Les proprietes structurales d'un cadre metallique se definissent

par sa rigidite laterale, sa resistance (approximative), son mode de rupture et par Pidenti-

fication des zones de faiblesse. Les essais en laboratoire ont ete executes en janvier 1999

(configuration 1) sur Ie montage tridimensionnel et a 1'hiver 2000 (configurations 4 a 6) sur
Ie montage de la phase 2.

La figure 4.21 illustre la loi de comportement du cadre pour chaque configuration mention-

nee ci-dessus. On constate Petroite similitude entre ces difFerentes relations. Contrairement

aux panneaux, Ie comportement des ossatures suit une loi lineaire elastique. A 1'exception

du cadre de configuration 6, les droites ont pratiquement toutes la meme pente, c'est-a-dire

la meme rigidite. Cette observation nous informe beaucoup sur la nature du comportement

d'un cadre d'acier et sera etudie plus en profondeur a la section 4.4. Mentionnons qu'il n'y a

pas de force maximale clairement definie, puisqu'aucun essai n'a ete realise jusqu5 a 1'efFondre-

ment de la structure. II a done ete impossible de connaitre la capacite ultime experimentale

des cadres. Par contre, comme il s'agit d'une ossature metallique typique, son comportement

peut facilement etre etudie et predit par les equations de la statique. Pour la plage de de-

placement impose (160mm), 1'efFort maximal enregistre se situe pres de l,2kN (0.27 kips),

ce qui represente 4 a 7% du Fmax correspondant aux panneaux de meme configuration.

4.3 Calcul de la rigidite

Le calcul de la rigidite laterale represente une etape importante dans la determination

des proprietes structurales des panneaux Murox. C'est en efFet, grace a cette rigidite que

chaque panneau est en mesure de resister a 1'efFort applique sans qu'il n'y ait apparition de

fleches excessives. Pour une valeur donnee de force laterale, un panneau est d'autant plus

rigide que son deplacement horizontal est faible. II devient done possible d'evaluer chaque

configuration de panneau testee en se basant sur cette propriete structurale additionnelle.
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FIG. 4.21 - Loi de comportement des cadres metalliques des configurations 1, 4, 5 et 6

La rigidite, identifiee par Ie coefficient K^ se definie generalement comme la valeur de la

pente d'une droite tangente (ou secante selon la methode adoptee) en un point de la courbe

force-deplacement. Comme nous 1'avons vu, la loi de comportement des panneaux est lar-

gement non-lineaire, ce qui signifie qu'il existe une infinite de valeurs de rigidite differentes

selon Pemplacement sur la courbe ou nous la mesurons. Puisque la rigidite est generalement

mise a profit pour des deplacements (ou deformations) se situant dans des limites relative-

ment faibles, imposees par les codes, seules les valeurs de rigidite qui precedent la capacite

maximale seront considerees dans ce texte.

Pour des raisons de simplicite et de commodite, on ne considere generalement qu'un

nombre restreint de rigidites differentes pour caracteriser convenablement Ie comportement

d'une structure. En ce qui concerne les configurations de panneau etudiees, ce nombre est fixe

a deux et signifie que Ie comportement idealise est doublement lineaire. La force a laquelle

la valeur de la rigidite change (d'une valeur elevee a une valeur faible) se nomme limite

elastique conventionnelle ou equivalente Fy-eq- Ces deux parametres (K et Fy-eq) definissent

une loi de comportement bi-lineaire utilisee lors de Pelaboration d'un modele mathematique

ou numerique ou encore lors de 1'etablissement de regles de dimensionnement.
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4.3.1 Limite elastique equivalente et rigidite

II existe plusieurs famous de calculer la rigidite et la limite elastique equivalente d'une

structure. La premiere methode se base sur 1'allure de la courbe force-deplacement. II s'agit

d'identifier Ie point sur la courbe ou Ie comportement change subitement (Fy^eq)- Dans un

tel cas, la pente de la droite qui unit Porigine du systeme d'axes a ce point nous donne la

rigidite secante initiale du systeme (K^). La seconde rigidite (K'z) est obtenue de la droite
qui relie la limite elastique au point de force maximale. Ces deux droites definissent la loi

bi-lineaire idealisee de la structure etudiee.

La deuxieme methode ne s'attarde qu'au comportement elastique initial du specimen et

comporte deux sous-methodes pour calculer la rigidite : soit a partir de la pente de la droite

tangente au premier point de la courbe ou en calculant la pente de la droite qui unit 1'origine

au point de limite de linearite. Ces methodes ne tiennent pas compte du comportement post-

elastique et n'ont qu'une portee limitee lors de 1'analyse d'un systeme comme les panneaux

Murox. Elles sont toutefois pratiques pour une comparaison preliminaire des caracteristiques

de chaque configuration testee.

Lorsque la loi de comportement est non-lineaire avec une perte de rigidite progressive, il

est difficile d'identifier une limite elastique en se basant uniquement sur 1'allure de la courbe.

Puisque la majorite des panneaux testes possedent un tel comportement, deux approches

plus generales sont utilisees pour Ie calcul de la rigidite K et la limite elastique Fy-eq- La

premiere approche fait partie des recommandations du ECCS (European Convention for

Constructional Steelwork) et un exemple schematique est presente a la figure 4.22. Elle peut

se decrire comme suit :

- Tracer une premiere droite tangente a 1'origine de la courbe force-deplacement.

- Tracer une deuxieme droite tangente a la courbe et localisee de telle sorte que la pente

soit egale a 1/10 de la pente initiale.

- Le point d'intersection de ces deux droites definit la limite elastique equivalente, alors

que les rigidites K^ et K^ sont calculees a partir de la valeur des deux pentes.

La deuxieme approche se base sur 1'energie de deformation du systeme qui est propor-

tionnelle a 1'aire sous la courbe force-deplacement. Les etapes a suivre pour Ie calcul de la

limite elastique equivalente et des rigidites K\ et K^ sont les suivantes (figure 4.23) :
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FIG. 4.22 - Determination de la limite elastique equivalente selon la methode du ECCS

- Calculer 1'aire sous la courbe force-deplacement situee entre Porigine et la force maxi-

male en utilisant une methode d'integration numerique (ex. : methode des trapezes).

- Tracer une droite tangente a 1'origine de la courbe force-deplacement.

Tracer une seconde droite qui croise la premiere en partant du point de force maximale.

II suffit ensuite d'ajuster la valeur de la pente de telle sorte que Paire sous les deux

droites (aire d'un triangle plus aire d'un trapeze) soit approximativement egale a 1'aire

calculee par integration numerique.

Le point d'intersection defini la limite elastique equivalente et chacune des des deux

pentes representent les rigidites K\ et K^ du panneau.

Le tableau 4.1 presente les valeurs de rigidite obtenues en utilisant chacune des methodes

enoncees ci-dessus. En general, les valeurs de limite elastique different peu les unes des autres

(pas plus de 18%). Seule la configuration 4 possede une variance de pres de 40% entre Ie

Fy-eq de la methode 1 et celui du EGGS. Du cote de la rigidite, la situation est difFerente. La

valeur de K peut varier beaucoup selon la methode utilisee et la configuration de panneau

consideree. Toutefois, 1'approche avec une droite tangente au premier point et une droite
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FIG. 4.23 - Calcul de la limite elastique equivalente d'apres la methode de 1'energie de
deformation

joignant Porigine a la limite de linearite donnent des valeurs relativement semblables. Par

centre, les methodes energetique et du EGGS presentent des differences marquees sur la

valeur de K^ (allant jusqu'a plus de 200%). Neanmoins, ces deux methodes sont les plus

appropriees pour la construction d'une loi constitutive bi-lineaire idealisee qui soit complete

et representative.

Les donnees du tableau 4.1 nous aident beaucoup a categoriser les configurations de pan-

neau en nous permettant d'identifier les changements structuraux qui influencent Ie plus la

rigidite. Nous avons deja formule 1'hypothese que la rigidite d'un panneau est influencee par

Ie comportement des entremises, alors que la force ultime depend surtout de la resistance

a 1'ovalisation de la tole. Bien que formulee principalement a partir des observations effec-

tuees pendant les essais, cette hypothese se verifie bien avec les rigidites du tableau 4.1.

Par exemple, 1'ajout de plaques de renfort aux entremises du panneau de configuration 2

procure une augmentation de la rigidite de plus de 250%. Pour sa part, 1'augment ation du

nombre d'entremises fait doubler la rigidite initiale lors du passage de la configuration 1 a la

configuration 3.
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TAB. 4.1 - Rigidite et limite elastique equivalente calculees selon diverses methodes

Configurations Methode 1 Methode 2 EGGS Energetique

Fy-eq K Kfg Klin Fy-eq ^-1 Fy-eq K'i

kN kN/m kN/m kN/m kN kN/m kN kN/m
Cfg 1 12 291
Cfg2
Cfg3
Cfg 4 20 381
Cfg5
Cfg6

Methode 1 : Identification d'un changement brusque dans Failure de la courbe

Methode 2 : Calcul de la rigidite elastique initiale (tangente et lineaire)

ECCS : Recommandation du European Convention of Constructional Steelwork

Energetique : Calcul de 1'energie de deformation (aire sous la courbe)

II est egalement possible de calculer la proportion du comportement structural des pan-

neaux qui est associee a la rigidite K\ (ou Ktg). Ceci signifie qu'un certain pourcentage de

Pascension totale de la force correspond a la phase elastique de la loi idealisee, alors que

la proportion restante se rapporte a la phase inelastique (ou plastique). Les donnees du ta-

bleau 4.2 nous revelent quel pourcentage de Fmax represente la limite elastique equivalente

des six configurations de panneaux obtenue par la methode energetique ou du ECCS. Ces

donnees peuvent etre utilisees pour standardise! Ie comportement de certaines configurations

de panneaux ou pour 1'elaboration d'un modele mathematique.

Le AISI (American Iron and Steel Institute) a egalement mis sur pied une methode

experimentale pour calculer la rigidite en cisaillement d'un diaphragme metallique. II s'agit

de la methode du porte-a-faux enoncee brievement au chapitre 2. Bien que nos observations

nous aient prouve que les panneaux Murox ne se comportent pas tout a fait comme des

diaphragmes de planchers, surtout pour un chargement eleve, il est interessant de comparer

jusqu'a quel point la methode du AISI peut s'appliquer pour un panneau faiblement charge.

Les etapes de calcul sont les suivantes :
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TAB. 4.2 - Proportion du comportement associe a K^
Configurations

Cfgl
Cfg2
Cfg3
Cfg4
Cfg5
Cfg6

Force maximale

max

kN
16,8

15,1

21,2

20,7

26,7

25,9

Energetique

y-eq

kN
11,6

10,2

15,8

16,0

19,3

17,0

/OJ-max

%
69
68
75
77
72
66

/^A

4,8

10,1

7,3

11,7

6,0

5,1

y-eq

kN
13,7

9,3

14,9

14,2

20,3

20,0

EGGS

max

%
82
62
70
69
76
77

/^A

4,1

11,3

7,7

13,3

5,7

4,3

- Localiser Ie point ou la force appliquee est egale a 40% de Fmax et diviser cette valeur

par la largeur du diaphragme sur laquelle est transmis Peffort par cisaillement.

- Determiner Ie deplacement horizontal correspondant a cette force que 1'on divise par la

hauteur du diaphragme, ce qui nous donne une deformation angulaire (pour de petits

deplacements).

- Calculer la rigidite elastique en cisaillement G' correspondante.

Mentionnons que cette methode exige Ie respect de plusieurs criteres pour que les resultats

soient adequats. Entre autres, elle suppose que Ie deplacement lateral du diaphragme est Ie

resultat d'une flexion combinee a un cisaillement et que la composante provenant de la

flexion peut etre obtenue en calculant la rigidite des pieces d'ossature (moment d'inertie

des montants verticaux). On obtient ensuite la composante de cisaillement utilisee dans Ie

calcul de G par simple soustraction. Or, aucune observation n'a demontre Pevidence d'un tel

comportement chez les panneaux Murox. Les valeurs de rigidite obtenues avec cette methode

sont presentee a 1'annexe A et sont generalement beaucoup plus elevees que celles presentees

precedemment. Elles peuvent etre utiles comme base de comparaison, mais ne devraient pas

servir a la caracterisation des panneaux.
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4.3.2 Ductilite structurale

La ductilite, c'est-a-dire la capacite qu'a une structure de se deformer au-dela de la

limite elastique, sans d6faillance importante, fait aussi partie des proprietes structurales qui

caracterisent la reponse d'un systeme aux sollicitations externes. Lors d'un tremblement de

terre, une structure ductile peut absorber et dissiper une partie de 1'energie sismique sous

forme de chaleur grace aux deformations permanentes qu'elle subit. Cette action inelastique

permet de reduire 1'intensite des efforts g6neres dans Ie batiment et d'en eviter 1'effondrement.

La ductilite se rapporte aussi bien a une section d'un element, qu'a une membrure ou une

structure entiere. Lorsqu'il s'agit d'une section, on parle de ductilite sectionnelle, qui depend

de la geometric et des proprietes mecaniques des materiaux. La ductilite structurale, associee

aux systemes structuraux, depend du type de chargement, de la geometrie de la structure,

de la proportion de rotules plastiques et des proprietes des materiaux.

On definit la ductilite structurale JJL^ d'un systeme par 1'equation suivante :

^ = f" (4.2)
'y

ou Au est la fleche laterale mesuree a la fin de la phase plastique et Ay est la fleche

laterale correspondant a la limite elastique equivalente. Lors des essais en laboratoire sur

les panneaux Murox, aucun effondrement ne s'est produit, si bien que la determination de

la fleche ultime demeure sujette a interpretation. Toutefois, Ie deplacement correspondant

a la capacite maximale peut etre utilise pour estimer Au, puisqu'une fois Fmax depasse, Ie

montage perd toute resistance. II est done possible de calculer une valeur de p,^ associee aux

deux principales methodes de calcul de la limite elastique equivalente decrite ci-dessus. Ces

valeurs sont presentees au tableau 4.2 pour chaque configuration de panneau.

En ce qui concerne la ductilite sectionnelle //s, elle est egale au rapport de la deformation

maximale de la section a 1'ultime sur la deformation lorsque la plastification debute. Si la

flexion est predominante, ce rapport s'exprime comme suit : (j>u / (fey ou (f) designe la courbure

de la section. Pour determiner la ductilite sectionnelle, il faut connaitre Ie comportement de

la section etudiee et en determiner la loi constitutive. Ensuite, en connaissant la distribution

des zones de plastification dans la structure, on peut estimer la ductilite sectionnelle requise
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pour obtenir la ductilite structurale exigee. Un tel processus se complique rapidement lorsque

les structures sont irregulieres. Pour cette raison, la ductilite sectionnelle n'a pas ete calculee

pour les panneaux Murox et seule la ductilite structurale experimentale a ete obtenue.

Pour comprendre les resultats du tableau 4.2, il faut se referer aux regles de calcul sismique

du Code national du batiment du Canada (CNB, 1995). La ductilite structurale p,^ definie Ie
coefHcient de modification de force R utilise pour Ie calcul de 1'efFort tranchant minimal a la

base. Ce coefficient tient compte de la capacite d'un systeme structural a absorber 1'energie

par amortissement hysteresique. Les valeurs de R associees aux elements stabilisateurs en

acier que 1 on retrouve dans Ie CNB varient entre 1,5 et 4,0. Plus cette valeur est elevee,

plus la ductilite est grande et meilleure est la capacite d'absorption d'energie. On constate

que la valeur de p,^ des configurations 1, 5 et 6 se rapprochent du maximum prescrit par

Ie code, alors que les configurations 2 @ 4 possedent une ductilite encore plus elevee. Cette

observation ne signifie pas que les panneaux testes sont plus adequats pour resister a des

seismes que les structures decrites par Ie CNB. La ductilite est une caracteristique importante

des systemes de reprise de charges horizontales, mais la resistance maximale et la rigidite Ie

sont tout autant. Or, bien que les panneaux aient une ductilite elevee, leur capacite ultime

n'est pas encore sufHsante pour rivaliser avec des contreventements verticaux ou des cadres

rigides.

4.4 Analyse du comportement structural

Les informations recueillies et presentees jusqu'ici ont permis d'acquerir une bonne com-

prehension du comportement des panneaux Murox. Toutefois, meme avec ces donnees, 1'ana-

lyse de la reponse du systeme soumis a un chargement lateral demeure complexe, etant donne

Ie phenomene d'interaction qui existe entre Ie cadre et Ie revetement metallique. L'etude du

comportement implique done un volet "local" qui a trait au comportement des pieces in-

dividuelles et un volet "global" qui met Paccent sur la fa^on dont ces pieces interagissent

entre elles. La presente section porte sur ce deuxieme volet. Les informations additionnelles

presentees dans ce qui suit ont ete recueillies lors des essais en laboratoire.
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4.4.1 Observations preliminaires

La distribution des efforts a 1'interieur d'un panneau est fonction des pieces qui Ie com-

posent et de la fagon dont elles sont assemblees. A faible chargement, Ie panneau se comporte

comme une entite unique ou Ie cadre et Ie revetement participent solidairement a la reprise

des charges. Par contre, des que la limite de linearite est depassee, 1'endommagement pro-

gressif des pieces revele la forte heterogeneite du systeme. Les deux principales deformations

rencontrees a ce stade sont : la distorsion des sections d'entremise et 1'ovalisation de la

tole autour des vis auto perceuses. Dans la majorite des cas, elles ont atteint des valeurs

maximales aux extremites laterales et sont demeurees quasi absentes au centre du panneau.

En se basant sur cette apparente distribution, nous avons d'abord cru que les panneaux se

comportaient comme des consoles verticales. Cependant, les observations realisees sur les

six configurations de panneau nous ont revele que cette supposition n'etait pas veritable-

ment exacte. En fait, 1'interaction du cadre avec Ie revetement metallique ne nous permet

pas d'utiliser les equations de resistance des materiaux applicables a 1'analyse de la flexion.

Pour expliquer Ie comportement d'un panneau, nous aliens d abord etudier les modes de

deformation laterale et nous poursuivrons avec 1'analyse du transfert des efforts entre les

elements.

4.4.2 Modes de deformation laterale

Tel que mentionne au chapitre 3, pour chaque essai realise, nous avons mesure Ie de-

placement horizontal a certains endroits sur Ie panneau. Les deplacements recueillis par les

jauges nous ont permis de construire une deformee simplifiee des panneaux pour difFerentes

valeurs de fleche imposee. Pour nos besoins, seules les courbes de deformation correspondant

a une fleche de H/200 (30,5mm ou l^po) a la tete du panneau ont ete utilisees. La valeur

de Aff/2oo represente 1'une des limites utilisees dans Ie dimensionnement en service des bati-

ments d'acier a faible hauteur. Nous avons obtenu la deformee des panneaux (avec et sans

revetement) des configurations 1, 3, 4, 5 et 6. La discussion debutera avec la presentation des

donnees relatives aux cadres et sera suivie par 1'analyse de la deformee du panneau complet.

Le graphique #1 de la figure 4.24 presente la deformee laterale des cadres 1, 4 et 5 pour

un deplacement impose de H/200. En guise de rappel, les differences structurales entre les

ossatures des configurations 1, 4 et 5 sont les suivantes :
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1. Nombre d'entremises : 3 pour la config. 1 et 4 pour les config. 4 et 5;

2. Config. 4 : les deux extremites de 1'entremise inferieure ont ete rigidifiees avec deux

plaques d'acier soudees;

3. Config. 5 : les extremites des 4 entremises out ete rigidifiees a 1'aide de pieces de

transfer! modifiees.

Globalement, Pelevation des points de mesure est identique d'une configuration a 1'autre

a 1'exception de deux points. Le premier concerne la mesure inferieure du cadre 1 dont

1'elevation est differente de celle des cadres 4 et 5 et Ie deuxieme se situe a 4,3 m de hauteur et

n'est present que sur Ie cadre 5. Malgre ces differences, les trois courbes se superposent assez

bien. Le manque de courbure a la base des cadres 4 et 5 s'explique par 1'absence de mesure a ce

niveau (elevation < 1,3m). Ces trois courbes nous prouvent que Ie nombre d'entremises, avec

ou sans renforcement, a peu d'influence sur la deformee et la rigidite des cadres. On observe

que les montants verticaux se comportent comme des elements encastres a la base et dont

Pextremite superieure est libre de se deplacer horizontalement. Cette similitude est illustree

a la figure 4.25. Les assemblages entremises-montants sont a Porigine de cette deformee, car

leur rigidite est trop faible pour leur permettre de transmettre des moments flechissants.

Seule la poutre de tete possede cette caracteristique et elle est la seule a avoir influence Ie

mode de deformation.

Si Panalogie entre Ie cadre et une colonne encastree a la base avec Ie haut guide later a-

lement est exacte, il devient possible d'estimer la rigidite laterale de 1'ossature metallique.

Elle est egale a deux fois la rigidite d'une colonne, soit :

h=^12EI}
\~7T~} {t±'c

Cette expression donne kfh = 5,9kN/m qui est pratiquement identique aux rigidites expe-

rimentales obtenues des courbes de la figure 4.21 (k = 5,5 @ 6 kN/m). Cette grande similitude

entre les valeurs theoriques et experimentales nous confirme que 1'analogie demeure tres va-

lable.

Lorsqu'on recouvre 1'ossature d'un revetement metallique, Ie comportement global s'en

trouve modifie. De part leur rigidite et la qualite des connexions, les feuilles de tole exercent

une restriction au mouvement naturel adopte par Ie cadre. C'est Ie phenomene d interaction

cadre-revetement. La superposition de la deformee de 1'ossature avec celle du panneau d'une
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Force laterale
WW^</^W

-o/12EI^kth=2^;

A B
Deformee laterale de 1'ossature metallique

des configurations ^1, 4, 5 et6
Deformee laterale theorique

FIG. 4.25 - Representation schematique de la deformee du cadre metallique

meme configuration nous aide a identifier les principales differences. Pour la configuration 1,

les deux courbes de deformation presentees au graphique #2 de la figure 4.24 sont identiques.

Cette superposition existe autant pour une fleche de H/200 que pour un etat de deformation

avancee. Dans ce cas-ci, Ie revetement et Ie cadre n'interagissent pas suffisamment ensemble,

ce qui revient a dire que Ie nombre de points d'attache entre la tole et Possature est trop

faible et que les sections d'entremises sont trop flexibles pour affecter la deformee laterale.

Soulignons qu une deformee identique du cadre et du panneau ne signifie pas forcement que

la rigidite des deux systemes est la meme et que 1'equation 4.3 soit applicable au panneau.

Rappelons que la loi de comportement d'un panneau avec revetement est non-lineaire, alors

qu'il en est autrement pour celle du cadre.

En superposant la deformee du panneau et du cadre de la configuration 4 (graphique

#1, fig. 4.26), on remarque que la double courbure des montants observee sur Ie cadre n'est

plus aussi apparente chez Ie panneau. Cette observation nous confirme une fois de plus

qu'un nombre eleve d'entremises et une connexion rigidifiee a 1'entremise inferieure reduisent

la flexibilite du panneau. Les entremises seules n'ont aucune influence sur la deformee de

Possature, mais il en est autrement lorsque Ie revetement est present. Les observations du

panneau 5 (graphique #2, fig. 4.26) nous conduisent aux meme conclusions et nous pouvons

croire qu'elles s'appliquent aussi au panneau de configuration 3.



1̂—1

0

b̂s3
C7S

I

0̂
(^
CD
0)

co
0-

?̂0'
n3
y.
C-+-

0
!=!

§:
Ct)^
>-<

p3.
CD
&-
!=;

I1-!
CT5
I'D
C-h

CL
(=;
"0
y
p
CQÎ
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Ces comparaisons se rapportent uniquement aux deformees des cadres et des panneaux de

meme configuration. D'autres informations peuvent etre tirees si 1'on superpose la deformee

des panneaux de configuration differente. En comparant la deformee du panneau 1 a celle du

panneau 3 (graphique #1 de la fig. 4.27), on remarque - contrairement aux cadres - qu'elles

ne se confondent plus. On ne peut tirer cette conclusion que pour Ie point central, puisque

les points inferieurs ne sont pas a la meme elevation. Le deplacement lateral du panneau 3

est environ 10% moindre que celui du panneau 1 et puisque Ie seul changement significatif

entre ces deux configurations se rapporte au nombre d'entremises de la configuration 3, il est

done Ie seul a influencer cette difference de flexibilite.

Le second graphique de la figure 4.27 pr6sente la deformee laterale des panneaux 3, 4

et 5. Ces trois configurations possedent Ie meme nombre d'entremises, mais aucun renfort

et aucune tole supplementaire n'ont ete ajoutes au cadre et au panneau de la configuration

3. Les trois deformees se ressemblent beaucoup, mais les deplacements enregistres sur Ie

panneau 3 sont legerement plus eleves. Les differences structurales entre la configuration 3

et les configurations 4 et 5 se rapp orient a la rigidification des entremises et a 1'ajout de

toles de recouvrement. II est logique de croire, a la lumiere des discussions precedentes, que

Ie renforcement des entremises a eu beaucoup plus d'influence sur 1'allure des deformees que

1'ajout de toles. La deformee du panneau de configuration 5 ressemble de tres pres a celle

du panneau de configuration 4 a Pexception du point a 1,3m du sol. A cet endroit, la fleche

du panneau 5 est plus elevee que celle du panneau 4. Le tableau 4.1 indique que la rigidite

initiale du panneau 5 est legerement inferieure a celle du panneau 4. II est done normal que

nous observions des deplacements difFerents, mais cette tendance disparait a des chargements

eleves et la rigidite du panneau 5 reprend Ie dessus.

4.4.3 Transfer! des efforts

L'analyse des modes de deformation nous sert de complement dans 1'etude du transfert

des efforts a Pinterieur d'un panneau. Avec une bonne comprehension du cheminement des

forces, nous pouvons identifier les pieces qui sont les plus sollicitees lors d'un chargement

lateral. Le comportement sous contraintes de ces pieces nous est ensuite utile pour elaborer

des solutions qui amelioreront les performances du panneau.
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La flexion transversale de 1'ame des sections d'entremise et Povalisation de la tole metal-

lique nous ont revele que les forces de transfer! entre Ie revetement et les entremises etaient

principalement orientees suivant 1'axe longitudinal du panneau. Comme premiere explication,

nous avons suppose que Ie comportement du panneau etait dicte par la flexion. En realite,

1'ensemble des essais nous a prouve que 1'interaction cadre-revetement avait une influence

beaucoup plus marquante sur la reponse obtenue. L'instrumentation utilisee lors de 1'essai de

la configuration 5 nous aident a expliquer pourquoi les deformations observees sont apparues

de cette fagon. Pour commencer, I'inclinometre connecte a la poutre de tete n'a enregistre

aucune rotation. La membrure est demeuree horizontale tout au long de 1'essai, ce qui signifie

qu'une flexion globale du panneau resultant de la deformation axiale des poteaux ne s'est

pas produite. On peut Ie confirmer par 1'allure des deformees presentees a la sous-section

precedente. De plus, Ie joint de connexion entre 1'extremite de la poutre de tete et Fame

du montant vertical n'a subit aucun dommage qui aurait pu provoquer une rotation rela-

tive des pieces. Additionne a cela, les deplacements enregistres par les deux LVDT verticaux

etaient negatifs (c'est-a-dire vers Ie bas). Puisqu'aucune rotation en tete de panneau ne s'est

produite, la cause de ces deplacements s'explique par 1'analyse de la deformee laterale des

poteaux. En Pabsence de deformation axiale dans les montants verticaux, la tete du panneau

n'avait d'autres choix que de s'abaisser legerement. Les valeurs enregistrees ne depassent

guere 4mm, ce qui est minime.

Des lors, nous pouvons supposer qu'un panneau M^urox soumis a une force laterale se

comporte comme un element cisaille et que ce cisaillement est predominant. En se defor-

mant, Ie cadre entraine Ie revetement metallique et Poblige a tourner legerement. C'est cette

rotation qui genere les deformations observees aux extremites laterales. A faible chargement,

la rotation est globale, mais une fois la limite de linearite depassee, chacune des trois sections

du revetement glisse 1'une contre 1'autre. C'est a ce moment qu'apparaissent les deformations

plastiques aux joints de recouvrement. Ce phenomene est illustre a la figure 4.28.

Pour sa part, Ie graphique de la figure 4.29 nous presente Ie point a partir duquel ce

glissement relatif debute et ou Ie revetement perd son homogeneite. Cette courbe a ete

construite a partir des donnees enregistrees par Ie LVDT charge de mesurer 1'allongement

diagonal du panneau pendant 1'essai de la configuration 5. On constate qu a partir de 47mm

(ijpo) de deplacement ou a une force appliquee de 23 kN (6 kips), Ie glissement relatifentre

les toles debute.
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FIG. 4.28 - Deformee laterale du cadre et du revetement : interaction cadre-revetement
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FIG. 4.29 - Courbes force-deplacement de la diagonale et du panneau de configuration 5
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4.5 Etude des connexions

Tel que mentionne au chapitre 2, 1'importance des connexions dans Ie transfert des ef-

forts a 1'interieur d'un diaphragme n'est plus a refaire. Sans elles, la distribution des efforts

devient impossible et 1'efHcacite du systeme diminue grandement. Nous savons que les prece-

denies etudes realisees sur les diaphragmes de plancher ou de toiture ne peuvent s'appliquer

entierement a 1'analyse du comportement des panneaux Murox. Cependant, les recherches

sur les connexions utilisees dans ces memes diaphragmes ont permis d'elaborer des criteres

de dimensionnement qui peu vent nous servir de point de depart dans 1'etude des connexions

des panneaux a rev^tement.

Nous allons d'abord faire un tour d'horizon des principales recherches realisees sur les

connexions de diaphragme. Au cours de cette revue, 1'emphase sera mise sur les resultats

obtenus quant a la resistance et a la rigidite des connexions avec vis auto perceuses. Bien que

les points de soudure soient grandement utilises dans les connexions de tabliers metalliques,

leur role dans les panneaux Murox ne s'est limite qu'a 1'assemblage des pieces d'ossature.

La soudure n'a pas ete utilisee pour connecter Ie revetement aux entremises parce que son

efHcacite ne peut etre garantie avec des epaisseurs de materiel inferieures a 0,9mm, et parce

qu'il est impossible d'obtenir un aspect esthetique convenable. Qui plus est, aucune rupture

n'a ete signalee aux joints de contact entre les membrures du cadre. Pour ces raisons, les

resultats experimentaux qui ont trait aux soudures ne seront pas traites.

Pour faire suite a la revue litteraire, nous decrirons les essais realises a 1'Universite de

Sherbrooke sur des connexions avec vis auto perceuses et nous analyserons les resultats

obtenus. Ceux-ci seront ensuite compares aux resultats des recherches precedentes.

4.5.1 Revue des recherches anterieures

Globalement, nous pouvons regrouper les composantes d'un diaphragme en trois groupes:

Ie revetement ou tablier metallique, les membrures d'ossatures (poutres et colonnes) et les

connecteurs. Ces derniers incluent difFerents types d'attaches tels que les points de soudure,

les vis, les rivets ou tout autre systeme dont les caracteristiques mecaniques sont connues

(exemple : bandes bi-adhesives).
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Les connexions afFectent la resistance et la rigidite d'un diaphragme par leur nombre, leur

disposition geometrique, leur espacement et leurs caracteristiques mecaniques. Un nombre

restreint d'attaches provoque 1'apparition de plusieurs ruptures localisees lors d'un charge-

ment en cisaillement. A Pinverse, plus on augmente Ie nombre de connecteurs, plus la mise

hors fonction du diaphragme tend vers un flambage global accompagne d'une augmentation

de la capacite. Les etudes faites sur les diaphragmes de plancher ont regroupe les connec-

teurs en trois categories : les connexions structurales, les connexions de recouvrement et les

connexions ponctuelles. La premiere categorie decrit les attaches qui relient les elements de

tole a une piece plus rigide (ossature portante), tandis que les deux suivantes caracterisent

les assemblages entre deux feuilles de tole.

Etant donne 1'importance attribuee au systeme de connexion, Ie SDI a incorpore a son

programme de recherche un volet portant sur Petude du comportement des attaches a base

de soudure ou de vis. Les essais en laboratoire ont permis de mesurer la resistance et la

rigidite de deux types de connexion : Pun compose d'elements metalliques de faible epaisseur

(0,6 @ 1,8mm ou 0,024 @ 0,070 po) relies entre eux par un point de soudure ou une vis auto

perceuse et 1'autre constitue d'une piece mince attachee a un element plus rigide (1/4 @

3/8 po ou 6 @ 10mm d'epaisseur). Les resultats obtenus out etabli que 1'epaisseur des pieces

et la limite elastique de Pacier avaient une grande influence sur les performances enregistrees.

Du cote des connexions vissees, les deux categories de vis retrouvees sont : les vis auto

perceuses ou les vis auto tapeuses. II existe plusieurs vis de diametre different, mais les

plus repandues sont les vis no. 12 et 14 et ce sont ces dernieres qui ont ete retenues pour Ie

programme experimental du SDI. Le tableau suivant donne la correlation qui existe entre Ie

diametre nominal d'une vis et Ie numero d'identification.

Grace aux resultats recueillis, des equations ont pu etre creees dans Ie but de predire la

resistance et la rigidite des connexions vissees. Les deux equations suivantes se sont averees

representatives de la resistance mesuree :

Section de tole reliee a un element rigide (kips) :

Qf = 1.26Fyt(l - 0.005Fy) (4.4)
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TAB. 4.3 - Nomenclature des vis avec Ie diametre respectif

-#- d'Identification Diametre Nominal

Millimetre (mm) Pouce (po)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14

1,52

1,85

2,18

2,51

2,84

3,18

3,51

3,84

4,17

4,83

5,49

6,35

0,060

0,073

0,086

0,099

0,112

0,125

0,138

0,151

0,164

0,190

0,216

0,250

Deux sections de tole attachees 1'une a 1'autre (kips) :

Q, = HQdt (4.5)

Les essais ont prouve que 1'epaisseur et la limite elastique influencent la resistance d'une

connexion revetement-piece d'ossature, alors que la capacite d'une connexion entre deux

feuilles de tole reste independante du Fy. De plus, Ie diametre de la vis se retrouve dans

Pequation 4.5, mais demeure absent dans Pequation 4.4. II a en effet ete demontre qu'il y

avait peu de difference entre la resistance d'une connexion avec vis ^12 et la resistance d'une

connexion avec vis 7^ 14.

Du cote de la rigidite des assemblages, la moyenne des courbes force-deformation presente

une variation exponentielle de la raideur en fonction de 1'epaisseur telle qu'exprimee par les

deux equations suivantes :

Section de tole reliee a un element rigide (pouce/kips) :

Sf = 1.3 x 10-3/(t)0-5 (4.6)
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Deux sections de tole attachee 1'une a 1'autre (pouce/kips) :

S, = 3 x 10-3/(t)0-5 (4.7)

Suites aux observations recueillies au cours des essais, les modes de rupture d'une connexion

vissee ont ete regroupes en 4 categories decrites ci-dessous et presentees schematiquement a

la figure 4.30 :

1. Dechirure de la feuille metallique. Ce type de rupture caracterise les assemblages qui

ont une pince longitudinale e (distance la plus courte entre Ie centre de la vis et Ie bord

transversal de la piece) relativement petite (< 3d). A Pultime, deux plans de dechirure

paralleles se forment generalement de chaque cote de la vis.

2. Ovalisation du metal. Lorsque la pince longitudinale est sufRsamment grande pour

retarder la dechirure du materiel, la tige de la vis qui bute centre la paroi du revetement

exerce une pression qui tend a plastifier 1'acier localement.

3. Rupture de la section nette. La presence des trous de vis dans les pieces reduit 1'aire de

section qui resiste a PefFort de traction applique. La concentration de contrainte qui en

resulte provoque une plastification et une rupture de la piece au droit de 1'assemblage.

4. Cisaillement de la vis. Lorsque 1 epaisseur des pieces en contact atteint une certaine

valeur, la resistance a la pression diametrale surpasse la capacite en cisaillement de la

vis et celle-ci se rompt subitement.

A cela, il faut aj outer deux autres formes de rupture bien particulieres aux assemblages

visses entre deux feuilles de tole : Ie renversement et 1'extraction de la vis. Puisque la vis

n'est pas ancree solidement dans une piece rigide, elle est libre de basculer ou d'etre expulsee

de son trou sous 1'action des forces de transfer!, ce qui rend 1'assemblage plus flexible. La

figure 4.31 represente graphiquement 1'influence de 1'epaisseur de la piece qui n'est pas en

contact avec la tete de la vis sur la resistance et Ie mode de rupture en cisaillement. Pour

de faibles valeurs de i^ Ie renversement controle et passe une certaine valeur critique, c'est

1'ovalisation de la piece la plus mince qui dicte Ie comportement.

Un autre aspect important d'une connexion vissee est la presence d'excentricites (voir

figure 4.32). En general, les excentricites ont tendance a reduire l'efl5cacite des assemblages.

Lorsqu'il y a chargement, les lignes d'action des efforts qui passent par Ie centre de gravite
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Dechirure de la tole

Ovalisation de 1'acier

Rupture de la section nette

Cisaillement de la vis

FIG. 4.30 - Modes de rupture des assemblages avec vis

des pieces assemblees sont excentriques 1'une par rapport a 1'autre. Ces forces excentriques

creent un couple qui tend a renverser la vis. Si la pression de serrage exercee lors de la pose de

la vis est suffisamment grande pour comprimer les feuilles 1'une contre 1'autre, 1'excentricite

diminue jusqu'a une valeur minimale.

Les modes de rupture presentes a la figure 4.30 ont ete observes, non seulement sur

des assemblages de toles minces, mais aussi dans des connexions boulonnees de pieces plus

epaisses dont les regles de dimensionnement sont regies par les normes suivantes : CSA-S16.1-

94 et CSA-S 136-94 au Canada ou les specifications du AISC et du AISI aux Etats-Unis.

Les recommandations americaines sur les connexions boulonnees et les donnees fournies par

les fabricants ont longtemps servi de reference au calcul des connexions vissees sans qu'elles

soient tout a fait representatives. La presente edition du AISI (AISI, 1996) incorpore quelques
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FIG. 4.31 - Comportement d'une connexion vissee selon Ie AISI

exigences de calcul des assemblages visses basees sur des recherches efFectuees en Europe et

en Grande-Bretagne. Des tableaux de design ont ete crees et donnent les valeurs de resistance

nominale en cisaillement et a 1'arrachement de vis #6 a 7^14 en fonction de 1'epaisseur du

materiel.

Les equations de resistance du AISI sont basees sur Ie renversement et la pression dia-

metrale tel que presente a la figure 4.31. Elles sont utilisees selon la repartition suivante en

fonction du rapport des epaisseurs t^ et t^ :

Pour ^2/^1 > 2.5 : Renversement :

Pression diametrale

Pour t-^/t-i < 1.0 : Renversement :

Pression diametrale

N/A
Pn, = 2.7t^dF^ ou

Pns = 2.7t-2dFu2

P^ = 4.2(^d)l/2^

Pns = <2.7t-^dFui

Pns = <2.7t^dFu'2
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Excentricite due a une faible force de serrage

Consequence : Rotation (ou expulsion de la vis,

Force de serrage

F——rr-—T~r~:^————n——-h+—

Force de serrage elevee; excentricite minimum

FIG. 4.32 - Influence des excentricites sur Ie comportement d'une connexion vissee

Pour des ratios dont la valeur se situe entre ces deux limites, une interpolation lineaire

procure des resultats convenables.

Au Canada, Passociation canadienne de normalisation (CSA) possede aussi des directives

sur Ie dimensionnement des assemblages visses et boulonnes (CSA-S136-94) ou 1'epaisseur

de la piece la plus mince ne depasse pas 4,5 mm. Dans Ie cas contraire, 1'analyse doit s'efFec-

tuer selon les criteres de la norme CSA-S16.1. La norme CSA-S136 definie la rupture d'une

connexion comme etant Ie resultat de 3 phenomenes differents : la rupture du connecteur,

Povalisation du metal autour du connecteur et la dechirure de 1'une des pieces assemblees.

Le calcul de la resistance d'une vis est base sur la capacite nominale publiee par Ie fabricant.

Cette valeur est multipliee par Ie facteur 0,7b(f) pour obtenir la resistance ponderee. Toute-

fois, la solidite d'une seule vis ne constitue pas un critere de dimensionnement determinant

pour des epaisseurs de tole inferieures a 0,5 mm.
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Pour ce qui est de la resistance a 1'ovalisation, celle-ci est dictee par deux articles de la

norme. Pour les assemblages avec vis, la distorsion des toles produit une inclinaison de la vis

qui peut reduire la capacite du joint. Dans un tel cas, la resistance est la plus petite valeur

donnee par 1'une ou 1'autre des equations suivantes :

(Article 7.3.5.1) :

Br = (f)CdtFn (4.8)

(Article 7.3.5.3)
B. = ^(<+tl)dFB (4.9)

Le terme C est fonction du rapport du diametre du connecteur sur 1'epaisseur de la feuille

soumise a 1'efFort (d/t). Lorsque ce ratio est superieur a 10, la pression diametrale ultime

diminue et Ie facteur C definie cette reduction. Le terme t\ designe 1'epaisseur de la piece la

plus epaisse.

Finalement, la resistance de la section nette d'une des pieces assemblees est obtenue en

suivant les memes directives que celles prescrites par la norme S16.1, mais ce mode rupture

se retrouve peu souvent dans les assemblages visses.

4.5.2 Analyse des resultats experimentaux

Nous savons deja que Ie nombre et la disposition des points de contact entre Ie reve-

tement et les entremises infiuencent la performance structurale des panneaux. Plus encore,

Ie comportement non-lineaire global peut s'expliquer en partie par la loi de comportement

des connexions vissees. Pour les panneaux Murox, 1'etude du comportement individuel des

assemblages devient rapidement utile, car elle fournie des informations difBciles a obtenir

lors des essais a grande echelle. D'un point de vue theorique, la courbe force-deplacement

d'un joint visse peut ameliorer la representativite d'un modele numerique servant au dimen-

sionnement. Pour ces raisons, des essais en laboratoire ont ete elabores et nous ont permis

d'etudier les performances des connecteurs en terme de rigidite et de resistance.

La figure 4.33 represente schematiquement un modele d'echantillon teste. Chaque spe-

cimen est compose de deux elements : une piece de revetement metallique (tole ondulee)

et un bout d'entremise (0150x50x1.6). Us sont connectes 1'un a 1'autre au moyen d'une ou
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Vis auto perceuse ^14 x 35mm
a tete de nylon QC-273

Entremise (0150x50x1.6)
Profile en C forme a froid

Acier ASTM A607, Grade 50
Fy = 350 MPa, Fy = 450 MPa

Revetement metallique
M-156R,26GA(t=0,46mm)
AcierASTMA446,GradeA
Fy = 230 MPa, Fy = 345 MPa

FIG. 4.33 - Specimen de connexion vissee soumis a 1'experimentation

deux vis auto perceuses positionnees dans Ie creux d'une ondulation. Une distinction existe

entre ce type de configuration et la connexion que 1'on retrouve sur un panneau. En efFet,

pour Miminer les distorsions flexionnelles des ailes et de Fame du profile en C, Ie point de

jonction a ete localise sur Ie dos de 1'entremise. Puisqu'il s'agit d'un assemblage concentrique

en cisaillement, seul Ie comportement a la pression de contact a pu etre observe. Cinq confi-

gurations differentes ont ete etudiees et les caracteristiques propres a chaque configuration

sont resumees au tableau 4.4.

Le montage experimental de la figure 4.34 comporte une plate-forme hydraulique d'une

capacite de 25 kN (5000 Ibs) munie de puissantes machoires auxquelles les pieces de chaque

specimen ont ete attachee et qui servent a transmettre 1'efFort de traction. Une jauge de

deplacement (LVDT) a enregistre les deformations relatives utilisees pour tracer les courbes

force-deplacement de chaque configuration.

Les resultats recueillis sont resumes graphiquement a la figure 4.35. On y constate une

grande divergence de resistance et de comportement de la configuration 1 a la configuration

5. Get aspect nous prouve que les criteres geometriques ont une grande influence sur les

performances enregistrees. Dans Pensemble, toutes les configurations possedent une portion

de courbe quasi rectiligne en debut de chargement ou les plus grandes valeurs de glissement

relatif ne depassent pas 1 mm, ce qui represente 15% a 25% du deplacement correspondant

a la force ultime.
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FIG. 4.34 - Montage experimental des connexions vissees

Ensuite, on constate que toutes les courbes possedent une limite de linearite, similaire

a celle identifiee sur la loi de comportement des panneaux. Passe ce cap, la rigidite de

Passemblage diminue brusquement et Ie comportement devient non-lineaire jusqu'a ce que

la rupture soit atteinte. En general, des que la force maximale est depassee, il y a une chute

soudaine de la resistance et celle-ci diminue progressivement jusqu'a ce qu'il y ait separation

des pieces.

Afin de mieux distinguer les caracteristiques de chaque categorie d'echantillon, nous al-

Ions examiner les courbes force-deplacement individuellement en aj out ant certains commen-

taires bases sur les observations faites pendant les essais. Ces informations supplement aires

resument les principaux points qui difFerencient les configurations etudiees.

La configuration 1 represente une connexion ou la pince longitudinale est de 20 mm et est

subdivisee en deux sous-categories qui dependent de Pintensite du couple de serrage transmis

a la vis. Pour la configuration 1-a, la force de serrage a ete fournie par une perceuse a pile,

alors que la vis de la configuration 1-b a ete serree avec une perceuse electrique. Evidemment,

Palimentation electrique procure une pression de serrage plus elevee, ineme s'il est difficile de

Pevaluer avec precision. Quoiqu il en soit, les efFets d un serrage superieur se sont remarqua-

blement manifestes au cours des essais. Dans Ie premier cas (pile), la vis a legerement bascule

sous 1'effet des forces excentriques. Un serrage de faible intensite, c'est-a-dire incapable de
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Courbes force-deplacement

Piece de tole vissee a un element rigide

Connexions avec 1 ou 2 vis auto perceuses

-l---^--t--
I I

Configuration 3

-'_^-_-L_.
I I

Configuration 1B

23456

Deplacement, mm

FIG. 4.35 - Courbes force-deplacement des configurations de connexions soumises a 1'essai
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comprimer suffisamment les pieces 1'une contre 1'autre, explique ce phenomene et diminue la

resistance maximale. Aucun renversement n'a ete observe sur la configuration 1-b.

Le mode de rupture de la configuration 1 est une combinaison des modes 1 et 2 identifies

par Ie SDI. L'ovalisation de la tole a eu lieu au cours du chargement, mais son effet ne s'est

pas fait remarquer longtemps puisqu'au moment ou Ie trou dans la tole est devenu visible

(c'est-a-dire lorsque Ie glissement relatif etait superieur au demi diametre de la t^te de la vis),

deux plans de dechirure inclines a 45° sont apparus et ont conduit a la separation immediate

des pieces (voir figure 4.36). Ce phenomene caracterise les connexions qui possedent une

faible pince longitudinale et nous indique qu'a ce stade, la resistance a 1'ovalisation et au

cisaillement de la tole sont identiques. Cette rupture est apparue a des glissements relatifs

de Pordre de 7-12 mm, soit bien apres que la capacite maximale ait ete atteinte. La force

maximale et la limite de linearite sont presentees au tableau 4.4 qui recapitule les donnees

numeriques les plus marquantes du comportement des connexions.

La configuration 2 possede les memes caracteristiques geometriques que la configuration

1, a 1'exception de la pince longitudinale qui a ete augmentee a 30mm. En general, la pince

employee en usine est de Ipo (25,4mm), ce qui localise la vis a mi-distance entre les deux

valeurs testees. Du cote de la pression de contact, a partir de cette configuration, Ie couple

de serrage electrique a toujours ete utilise.

Plans de dechirure
inclines a environ 45'

FIG. 4.36 - Mode de rupture par dechirement incline
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Le mode de rupture principal de la configuration 2 est 1'ovalisation de la tole. Lorsque

1'acier s'est plastifie, deux plans de rupture se sont formes de part et d'autre de la tete de la

vis et ont progresse jusqu'a ce que deux plans de dechirure inclines a 45° apparaissent (voir

figure 4.36). Bien que la dechirure des pieces ait marque la fin de 1'essai, la degradation globale

de 1'echantillon est attribuable a 1'ovalisation excessive de la tole. Des lors, nous pouvons dire

que lorsque la pince longitudinale atteint une valeur critique minimale, 1 instabilite locale de

la tole provoque la rupture de 1'assemblage. Pour ce type d'essai, la force maximale enregistree

est 22% plus elevee que celle obtenue a la configuration 1-b.

Une fois la charge maximale depassee, nous avons remarquer qu'il y avait un empilement

de la tole en contact avec la tete de la vis. Cette accumulation a ralenti la progression

du glissement relatif, ce qui explique les quelques remontees en force de la figure 4.37. II

faut rappeler que ces regains de resistance ne se sont produit qu'une fois la force maximale

depassee et representent peu d'interet en pratique. Voila pourquoi cette portion de la courbe

ne figure pas sur Ie graphique de la figure 4.35.

i Pointes de resistance

4 6 8 10 12 14
Glissement relatif, mm

16 18

FIG. 4.37 - Courbe force-deplacement avec regains de resistance
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A la configuration 3, on a de nouveau augmente la pince longitudinale dans Ie but d'eli-

miner Pinfluence de la proximite du rebord transversal de la tole. De cette fagon, il etait

possible d'etudier Ie comportement d'une connexion typique situee aux entremises interme-

diaires. Pour 1'essai, la vis a ete localisee a 50mm de Pextremite du revetement. Les courbes

de la figure 4.35 presentent peu de difference entre la capacite maximale de la configuration

2 et celle de la configuration 3, ce qui nous prouve que meme avec une pince longitudinale

superieure a 30 mm, la capacite maximale de 1'assemblage est limite par la resistance a la

pression diametrale de la tole. D'un autre cote, la limite de linearite de 1'assemblage a aug-

mente d'environ 22% par rapport a la configuration 2 et cela, pour un glissement relatifquasi

identique.

Les configurations 4 et 5 decrivent Ie comportement d'une connexion a deux vis. Dans

les deux cas, la pince longitudinale choisie etait de 30mm. La seule difference entre ces

deux configurations est Pecartement longitudinal (espacement entre les vis), qu'on appelle

aussi "pas". La configuration 4 possede un ecartement de 30mm, alors qu'un pas de 50mm

a ete retenu pour la configuration 5. Ce type d'assemblage se comporte difFeremment de

ceux etudies jusqu'a present. La principale difference se rapporte a la capacite ultime qui

est de 80 a 100% superieure a la resistance maximale d'une connexion a une vis. Cette

categorie de connexion a ete soumise a des essais de chargement parce qu'elle represente une

solution plausible pour ameliorer la performance des attaches des panneaux et est decrite au

chapitre 7.

Les essais realises nous ont permis de constater que la capacite maximale d'un assemblage

visse depend de la resistance locale du revetement (si Ron prend soin d'eviter toute forme de

distorsion de 1'entremise). Cette capacite de la tole est fonction de plusieurs parametres dont

les plus importants sont la resistance a Povalisation et la resistance a la dechirure. Nous avons

aussi constate que parmi tous les facteurs qui affectent la performance d'une connexion vissee,

celui qui semble etre Ie plus evident et qui intervient Ie premier, est Pintensite du couple de

serrage. En efFet, c'est lors de la pose de la vis que cet aspect prend tout son sens, bien

avant que Ie panneau ne soit soumis a un quelconque chargement externe. Bien que Ie but

n'etait pas d'etudier quantitativement 1'influence du couple de serrage, nous avons tout de

meme pu visualiser 1'efFet negatif d'une force de serrage de faible intensite. Get effet peut

diminuer a la fois la resistance ultime et la force de transition entre la phase lineaire et la

phase non-lineaire.
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TAB. 4.4 - Donnees recapitulatives des essais sur des connexions vissees

Specimens Caracteristiques geometriques Force Limite

Nombre Pince Ecartement maximale de linearite

de vis longitudinale longitudinal

Cfg 1-a)
Cfg 1-b)

Cfg2
Cfg3
Cfg4
Cfg5

1
1
1
1
2
2

e (mm)
20
20
30
50
30
30

p (mm)

30
50

Fma. (kN)
2,28

2,69

3,29

3,33

5,95

6,82

Fun (kN)
1,40

1,51

2,29

2,80

4,27

5,75

Notes : a) Piece rigide : Profile forme a froid 0150x50x1,6 {Fy = 350 MPa)

b) Element souple : Revetement metallique M-156-R, 26 ga (0,46mm)

acier ASTM A446, grade A (Fy = 230 MPa)

c) Connecteur : Vis auto perceuse #14 x 34,9mm (tete en nylon QC-273)

Les vis utilisees au cours des essais etaient des #14 (d =6,35 mm). Si 1'on porte attention

a la configuration 1, nous constatons que la pince longitudinale de 20mm est approximati-

vement egale a trois fois Ie diametre de la vis. Or, ce resultat se retrouve dans differentes

normes et constitue un critere d'espacement minimal utilise pour les connecteurs (boulons et

rivets). A 1'origine, des etudes ont revele que la pression diametrale ultime (c'est-a-dire celle

qui provoque Ie debut de 1'ovalisation) etait egale a la contrainte de rupture de 1'acier (Fu),

multipliee par Ie rapport de la pince longitudinale sur Ie diametre du boulon (e/d). Cette

egalite n'est cependant valide que pour des rapports e/d <^ 3, ce qui limite la valeur de la

contrainte diametrale a 3Fu. En ce qui concerne les pieces d'acier formees a froid, cette limite

est legerement inferieur et varie entre 2,2 et 2,5. Un rapport approximatif de 3 a neanmoins

ete retenu pour la configuration 1, car des valeurs de pince longitudinale plus petites auraient

entraine des problemes d'ordre pratique.



Chapitre 5

Modelisation numerique

La representation theorique et la prediction du comportement d'un systeme structural

peuvent se realiser de deux famous : par Papproche mathematique ou par la modelisation

numerique. La premiere methode consiste a developper un ensemble d'equations mathema-

tiques capables de decrire la loi constitutive d'une structure. En fonction de la zone du

comportement a laquelle se referent ces equations (ex. : phase elastique ou plastique), il est

possible de les utiliser pour dimensionner les pieces d'une charpente. La seconde approche

tend a reproduire Ie comportement reel d'un systeme en modelisant une section ou la totalite

des elements qui Ie composent et en soumettant ce modele a un chargement quelconque. La

methode des elements finis est un moyen efficace pour atteindre cet objectif et represente un

complement interessant aux essais realises en laboratoire. Soulignons aussi que son utilisa-

tion est fortement repandue dans les domaines de la recherche et de la construction, puisque

cette technique s'adapte bien aux outils informatiques disponibles.

L'approche classique du developpement d'equations mathematiques demeure parfaite-

ment envisageable dans Ie cas des panneaux Murox et a d'ailleurs ete realisee sur des systemes

structuraux similaires (voir chapitre 2 - Mazzolani et al.^ 1996-b). Neanmoins, la discussion

du present chapitre ne concerne que la modelisation numerique par elements finis en insis-

tant sur les hypotheses de modelisation elaborees a partir des donnees recueillies, presentees

et analysees au chapitre 4. Trois variantes d'un seul modele tridimensionnel ont ete deve-

loppees et soumises a une analyse structurale non-lineaire a 1'aide du logiciel commercial

Cosmos/M developpe par la Structural Research and Analysis Company. Les objectifs du

100
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present chapitre sont les suivants :

1. Identifier les bases theoriques a 1'origine de la modelisation d'un panneau flexible a

revetement metallique.

2. Comprendre 1'influence des principaux elements structuraux qui ferment un panneau

Murox en faisant varier la non-linearite du modele (non-linearite geometrique et com-

portementale).

3. Evaluer comment la modelisation peut aider a corroborer les hypotheses formulees, a

savoir que la rigidite est majoritairement controlee par Ie comportement des entremises

et que la capacite maximale depend de la resistance a Povalisation du revetement.

4. Tenter de reproduire la loi de comportement d'un panneau non-contrevente de confi-

guration 1 et la comparer a la courbe force-deplacement experimentale.

Dans ce qui suit, les principes fondamentaux de modelisation non-lineaire seront d'abord

presentes, suivis d'une description du modele principal et des difFerents changements apportes

lors de 1'analyse et Ie tout se terminera avec une comparaison entre les resultats numeriques

et experimentaux.

5.1 Principes fondamentaux

Generalement, Ie succes d'une analyse par elements finis depend de la fagon dont la geo-

metric du modele, les conditions d'appuis et la loi de comportement theorique des materiaux

sont idealisees. Tandis que la geometric des elements et leurs conditions d'appuis definissent

les caracteristiques geometriques du probleme, les lois constitutives, quant a elles, decrivent

Ie comportement des materiaux utilises. Chacun de ces aspects (geometric et comportement

du materiau) possede un degre de non-linearite plus ou moins accentue qui determine la

fa^on selon laquelle Ie modele reagira aux sollicitations appliquees. On peut diviser la non-

linearite de la reponse en deux composantes : la non-linearite geometrique et la non-linearite

du materiau.
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5.1.1 Non-linearite geometrique

Parmi les sources de non-linearite a tenir compte lors d'une analyse par elements finis,

il y a 1'efFet provoque par les deplacements. Lorsque la structure se deforme, les elements

qui la composent subissent des deformations geometriques (changement de longueur, d'aire,

d'epaisseur et de volume) et leur orientation spatiale change par rapport a la position d'ori-

gine. Si les deplacements sont faibles, c'est-a-dire lors d'une analyse statique lineaire, la

deformation et Ie changement d'orientation des elements sont pratiquement imperceptibles

et n'affectent pas la rigidite globale du systeme. Par centre, lors d'une analyse non-lineaire

a grands deplacements, de tels changements ne peuvent (3tre negliges et Ie comportement

global se voit done modifie, puisque la contribution de chaque element a la rigidite totale

n'est plus la meme.

En ce qui concerne les panneaux Murox, les informations fournies au chapitre 4 precisent

que la rigidite initiale depend du comportement localise des entremises, en particulier aux

extremites laterales. Qui plus est, dans la majorite des configurations de panneau testees, la

flexion de Fame des entremises constituait Ie premier signe de deterioration a se manifester.

Compte tenu de la description precedente, on peut supposer que la distorsion des sections

d'entremises est suffisamment prononcee pour modifier 1'orientation des parois et induire

une non-linearite geometrique dans Ie systeme. II semble done approprie de considerer la

deformation des entremises, ainsi que de la corniere d'attache et la panne de rive, dans

P analyse numerique non-lineaire.

5.1.2 Non-linearite du material!

La non-linearite materielle est issue de la relation contrainte-deformation (ou force-

deplacement) choisie pour decrire Ie comportement du materiau utilise. II existe plusieurs

sources de non-linearite comportementale et la relation contrainte-deformation en fonction

du temps (probleme de plasticite) ou de la temperature (probleme de thermo-plasticite)

en sont des exemples. Une representation appropriee du comportement du materiau peut

devenir necessaire et avantageuse dans un grand nombre d'applications du genie structural.
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Pour ce qui est du present pro jet, la non-linearite associee au comportement du materiau

(1'acier) prend toute sa signification lorsque 1'on considere la deterioration du revetement

autour des vis de connexion. Nous avons mentionne au chapitre precedent que la resistance

maximale d'un panneau Murox dependait largement de la capacite de la tole a resister

a la pression diametrale exercee par la tige des vis auto perceuses. La relation "pression

diametrale-ovalisation" affecte egalement 1'allure de la courbe force-deplacement globale du

panneau une fois la limite de linearite franchit. Afin de tenir compte de la non-linearite

du comportement de la tole qui commence a se manifester lorsque 1'intensite du chargement

depasse environ 50% de Fmax (selon 1'emplacement des vis), une loi de comportement idealisee

doit etre construite et jointe aux elements de connexion. Cette loi est basee directement sur

Pune ou 1'autre des courbes force-deplacement presentees a la figure 4.35.

5.2 Description des modeles

Pour identifier et comprendre les divers parametres qui influencent Ie comportement

structural des panneaux Murox, un modele tridimensionnel d'un panneau de configuration 1

a ete construit et soumis a difFerentes analyses numeriques. La configuration 1 a ete choisie,

car elle incorpore les caracteristiques necessaires pour valider les hypotheses de comportement

formulees au chapitre 4.

La premiere version du modele est celle du cadre metallique ou 1'on retrouve les deux

montants verticaux (C150xl2), les trois entremises horizontales (0150x50x1,6), la poutre

de tete (C200xl7) avec la panne de rive et la corniere d'attache, ainsi que les connecteurs

servant a unir les entremises aux pieces de jambage. Rappelons que les essais en laboratoire

ont revele un comportement lineaire-elastique pour toutes les configurations testees, ce qui

suppose qu'un modele 2D du cadre aurait tout aussi bien pu etre construit et analyse.

Toutefois, un tel modele n'aurait pu etre utilise ulterieurement pour representer a la fois la

deterioration du revetement et la deformation des entremises, car la geometrie spatiale des

sections d'entremise doit etre consideree. Pour ce faire, les pieces d'ossature ont ete modelisees

avec des elements plans a 4 noeuds (element SHELL avec 6DDL/noeud), assembles entre

eux de fagon a former la section des profiles. Le tout est illustre a la figure 5.1, ou Ron peut

observer Ie maillage retenu pour generer les pieces, la disposition geometrique des elements

et Ie degre de retenu des noeuds a la base. Ce modele contient 4257 noeuds, 3892 elements

et 25 542 equations (ou DDL).
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Panne de rive

Corniere

Montant vertical

6 DDL fixes (encastrement)

DDL fixes
(sauf rotation en Z)

Entremise inferieure
(0150x50x1,6)

Element de modelisation :

Poutre de teie
(C200xl7)

Connecteur

(Entremise-Montant)

element a 4 noeuds (SHELL) Montant vertical

FIG. 5.1 - Modele du cadre metallique (configuration 1)
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Tous les elements SHELL utilises ont ete dates d'une rigidite en plan et d'une rigidite hors

plan, ce qui leur confere un comportement flexionnel combine a un effet de membrane. Le

material! choisi est de Pacier standard avec un module elastique E = 200 000 MPa, une masse

volumetrique 7=7850kg/m3 et un coefficient de poisson z/=0,3. Ces proprietes definissent

done un materiau lineaire-elastique. Toutefois, afin de rendre 1'analyse iterative realisable,

une non-linearite geometrique a ete inseree dans la formulation mathematique des elements

plans (voir section suivante).

Pour ce qui est du type de retenu, nous avons suppose un encastrement parfait a la base

des montants, ce qui est conforme aux observations experimentales. Nous pouvons observer

sur la figure 5.1 que les extremites de 1'entremise inferieure ne sont pas connectees a la base

des pieces de jambage. Le veritable assemblage inclue une plaque d'assise sous Ie 0150x12, a

laquelle est soudee Fame de Pentremise. Puisqu'il s'agit d'une connexion rigide, il etait inutile

de modeliser la plaque elle-meme et les DDL des noeuds aux extremites de 1'entremise ont

done ete fixes, sauf la rotation autour de 1'axe Z qui est demeuree permise.

Dans la deuxieme version du modele tridimensionnel, Ie revetement metallique a ete

ajoute au cadre, tel qu'illustre a la figure 5.2. Les elements SHELL out de nouveau ete utilises

pour representer les feuilles de tole et Ie maillage correspondant a ete choisi de sorte qu'a

chaque point de contact entre Ie revetement et 1'ossature (a chaque endroit ou se trouve une

vis), corresponde un noeud de 2 ou 4 elements du revetement. Un tel maillage requiert 60 a 90

elements par baie (surface delimitee par 2 entremises), ce qui porte Ie nombre total d'elements

a 4333. La quantite de noeuds a augmente a 4773 et 28 638 equations ont ete generees lors

de 1'analyse. Mentionnons que la surface du revetement a ete consideree plane, c est-a-dire

qu'aucune ondulation n'a ete modelisee. Pour que la rigidite hors plan demeure acceptable,

1'epaisseur des elements a ete augmentee pour obtenir un moment d'inertie equivalent a celui

de la tole ondulee.

L'acier avec un comportement lineaire-elastique a de nouveau ete applique au revetement,

mais aucune non-linearite geometrique n'a ete associee aux elements qui Ie composent. La

phase plastique ou 1'ovalisation survient n'a pas ete incluse dans cette version du modele,

ce qui signifie que les elements SHELL du revetement out ete connectes directement aux

entremises et a la panne de rive avec lesquelles Us sont en contact.
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Panneau Murox
Configuration 1

Revetement

Element-poutre 3D

(BEAM3D)
6 DDL / noeud

• Rigidite en flexion

et en torsion elevees

• Rigidite axiale variable

(non-lineaire)

Noeud du revetement

Noeud de 1'entremise

FIG. 5.2 - Modele du panneau avec revetement (configuration 1)
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La troisieme et derniere version du modele tridimensionnel est identique a la deuxieme,

a 1 exception du comportement non-lineaire de la tole autour des vis auto perceuses qui

a maintenant ete considere. L'approche retenue pour reproduire 1'ovalisation de la tole est

schematisee a la figure 5.2. A chaque point de contact revetement-entremise, Ie revetement

a ete legerement decale de fagon a pouvoir inserer un element-poutre 3D (BEAM3D) entre

1 element plan du revetement et celui de Pentremise. Get element a la particularite d'etre

tres rigide en flexion et en torsion, mais dont la rigidite axiale varie suivant une loi de

comportement preetablie. Cette loi constitutive a ete elaboree a partir des courbes force-

deplacement recueillies lors des essais sur les connexions (voir section 4.5). Cette version du

modele global genere pres de 4869 noeuds, 4429 elements et 29 214 equations, ce qui necessite

les ressources informatiques adequates.

5.3 Resultats cTanalyse

L'analyse statique non-lineaire peut se decrire comme une procedure iterative ou les

etapes de calcul sont controlees par une technique particuliere (controle de force ou controle

de deformation). Lorsqu'un systeme structural non-lineaire est soumis a un chargement quel-

conque, sa rigidite change au fur et a mesure que la sollicitation augmente. Puisqu il est im-

possible d'obtenir la reponse d'un tel systeme de fa§on directe, des calculs iteratifs doivent

avoir lieu afin qu'un equilibre statique soit atteint a chaque etape d'increment ation et qu'une

solution globale soit obtenue.

Le programme Cosmos/M comporte un module de calcul non-lineaire distinct de 1'analyse

lineaire conventionnelle. Mis a part les criteres de non-linearite geometrique et comportemen-

tale, Felaboration du modele doit inclure une definition du chargement. En ce qui concerne

les trois modeles Murox, 1'analyse a ete effectuee en controle de force et Ie chargement a ete

incorpore au modele sous forme de courbes. Le chargement du premier modele a ete obtenu

a partir de la courbe force-deplacement du cadre de la configuration 1, alors que la relation

presentee a la figure 4.2 (loi de comportement d'un panneau de configuration 1) a ete utilisee

pour definir la courbe de chargement des modeles 2 et 3. Dans ce qui suit, nous aliens faire un

bref survol des resultats d'analyses obtenus des trois modeles et en tirer quelques conclusions

pour de futures etudes sur Ie sujet.
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La courbe-reponse obtenue pour Ie modele du cadre metallique presente une allure simi-

laire a celles recueillies lors des essais en laboratoire avec une pente legerement superieure

(une rigidite numerique approximative de 6,7kN/m contre une rigidite experimentale de 5,5

@ 6kN/m). A cet efFet, la figure 5.3 compare la courbe numerique et experimentale du cadre

de configuration 1. L'augmentation de rigidite peut s'expliquer par Ie type d'elements utilises

SHELL. Ces derniers sont generalement plus complexes a analyser que les elements-poutres

et peuvent generer des erreurs legerement plus grandes. Ce manque de precision s'explique,

entre autres, par Ie rapport des dimensions des elements (largeur / longueur) qui doit idea-

lement egaler 1 pour des resultats optimum. Or, la majorite des elements utilises possedent

un rapport de dimension qui varie entre 1,2 et 2,0.

1,8

1,6

1.4

1,2

^___1-_-J
Kesp =6,0 kN/m j_

Kwm ==6,7 kN/m
.L.-_J_-_1-__L—-1----1-_-1-__L__J___-J

Prolongement hypothetique

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Deplacement, mm

FIG. 5.3 - Loi de comportement numerique et experimentale du cadre de config. 1

II est important de rappeler que meme avec un materiau lineaire-elastique, une analyse

iterative non-lineaire a pu etre executee, etant donne 1'ajout d'une non-linearite geometrique

aux elements. Toutefois, une etude comparative nous a demontre que cet aj out ne modifiait

en rien la reponse du systeme, si bien qu'aucune non-linearite n'est necessaire pour bien

representer Ie comportement du cadre seul.

En ce qui concerne les modeles 2 et 3, les resultats des analyses numeriques demontrent

malheureusement une similitude beaucoup moins prononcee que celle du premier modele.
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Si Ron discute d'abord du deuxieme modele (avec revetement, mais sans ovalisation de la

tole), on constate sur la figure 5.4 que Ie d6placement obtenu en t^te de panneau apres 40

etapes de calculs iteratifs est 20 fois inferieure a celui enregistre lors de 1'essai sur Ie panneau

de configuration 1 (1,5mm contre 20mm). Une telle reponse nous prouve que la rigidite du

systeme est beaucoup trop elevee, et cela, meme en liberant tous les degres de liberte (a

Pexception de ceux a la base). De toute evidence, cette seconde version du modele, telle que

construite, ne permet pas de confirmer (et encore moins de quantifier) la contribution des

deformations des entremises a la reponse du panneau.

0 10 20 30 40 50 60

Deplacement, mm

FIG. 5.4 - Comportement numerique vs experimental du panneau de config. 1

Pour ce qui est du troisieme modele, la reponse obtenue est quasi identique a celle du

second. La conclusion est toutefois d'un autre ordre. On peut supposer que la non-linearite

du materiau ne peut etre atteinte en utilisant des elements-poutres 3D en guise de systeme de

connexion (tel que presente a la figure 5.2). II se peut egalement que ces elements deviennent

plus efficaces si on leur attribue une non-linearite flexionnelle (ou en cisaillement), plutot
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qu axiale. De fa^on generale, la modelisation tridimensionnelle cause de nombreuses difficul-

tes lorsqu'on tente de reproduire Ie comportement plastique des connexions vissees. Memes

si certaines etudes, decrites au chapitre 2, ont demontre que la modelisation des connexions

a P aide de ressorts non-lineaires a 2 DDL semblait appropriee, elles se sont limitees unique-

ment a la modelisation en 2D. Bien que ce soit Ie comportement idealement recherche, de

tels modeles n'incluent aucune forme de distorsion des pieces du cadre porteur (telles les

entremises).

En somme, les objectifs mentionnes au debut de ce chapitre ont ete partiellement atteints,

puisque Ie comportement non-lineaire avec plastification d'un panneau n a pu etre represente

en utilisant les hypotheses de modelisation suggerees. La principale difficulte rencontree est

Papparition d'une instabilite dans Ie calcul iteratif du modele 3. En efFet, apres plus de 40

iterations, Fanalyse tend a diverger et Pobtention d'une courbe force-deplacement complete

devient impossible.

Neanmoins, les analyses accomplies ont tout de meme permis d'evaluer la pertinence

de certains types de modele et de certaines approches retenues. Ces conclusions partielles

pourront eventuellement etre utilis6es dans une analyse ulterieure. De plus, il ne faut pas

oublier que Ie comportement structural d'un panneau de configuration 1 n'est pas souhaitable

du point de vue de la performance et de la securite. Dans ces circonstances, en supposant que

les deformations des entremises soient totalement eliminees (tel un panneau de configuration

5 ou 6), il deviendrait alors possible de modeliser un panneau Murox en 2 dimensions et

d'utiliser une approche similaire a celles deja identifiees par d'autres chercheurs.



Chapitre 6

Essais Dynamiques

L'un des objectifs vises par Ie present pro jet de recherche concerne la determination des

proprietes dynamiques (frequence fondamentale, mode de vibration et amortissement) d'une

structure d'acier a faible hauteur composee de deux panneaux Murox non-contreventes. La

procedure experimentale qui regit la realisation des essais dynamiques sur Ie batiment d'acier

de la phase 1 a ete decrite au chapitre 3 et quatorze essais en vibration libre avec lacher initial

out ete realises sur les panneaux de la configuration 2. Les verins hydrauliques attaches a la

toiture ont servi a imposer un deplacement initial de 10 mm, representant une fleche laterale

de 7mm en tete de panneau (voir figure A. 10 de Pannexe A). Une fois relache, Ie batiment

est entre dans un regime vibratoire libre ou les accelerations generees a la toiture ont pu etre

enregistrees et analysees.

La particularite du montage de la phase 1 reside dans Ie fait qu'il peut etre represente

par une structure a un degre de liberte dynamique. On suppose d'abord que la masse des

panneaux ainsi que leur deformation verticale sont toutes deux negligeables. Ces hypotheses

sont representatives et ont ete verifiees lors des essais statiques. Ensuite, la difference de

deplacement entre Ie centre de la toiture et la tete des panneaux revele une flexion du

diaphragme au toit d'environ 3mm. Puisqu'il s'agit d'un ecart minime, on peut assumer que

la toiture est parfaitement rigide et que la masse y est concentree. Finalement, la reduction

d'un systeme 3D a un systeme a 1 DDL exige que les deux panneaux aient la meme flexibilite

(ou se deplacent de la meme quantite). Grace a ces suppositions, Ie comportement dynamique

du batiment peut etre decrit entierement par les oscillations du toit (1 DDL) en utilisant

Ill
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P equation de mouvement en regime libre dissipatif suivante :

mv + cv + /cz» = 0 (6.1)

ou m= masse du systeme (m= 1941 kg pour Ie batiment de la phase 1), c=constante

d'amortissement qui caracterise la dissipation d'energie et k = rigidite du systeme. La solution

de cette equation decrit un mouvement harmonique simple qui depend a la fois des proprietes

de la structure et des conditions initiales.

Dans les prochaines sections, nous allons analyser les donnees recueillies par les acce-

lerometres pour ensuite les utiliser dans Ie calcul de Famortissement du batiment. Nous

terminerons avec la determination de la frequence fondamentale et du mode de vibration

principal adopte par la structure d'acier.

6.1 Acceleration et calcul de Pamortissement

Les figures C.l a C. 14 de Pannexe C presentent la variation de 1'acceleration en fonction du

temps pour chaque accelerometre utilise et pour chacun des essais effectues. Bien que la plage

temporelle qui figure sur les graphiques ne couvre que 30 secondes, Ie temps total d'acquisition

s'etend jusqu'a 120 s, afin d'augmenter la resolution du signal lors du traitement spectral (voir

section suivante). Le tableau 6.1 donne les valeurs maximales d'acceleration recueillies (en

unite de g) par les trois accelerometres Al, A2 et AC associees a la direction principale

d'excitation (1'axe X sur la figure 6.1). Les accelerations selon Y ne sont pas presentees, car

elles representent peu d'interet a ce stade-ci de 1'experimentation. L'acceleration de l,01g

obtenue aux essais 10 et 11 (sans masse ajoutee) est la valeur la plus elevee de tous les essais

avec lacher initial. Ce signal, ainsi que certains autres ont excede a 1'occasion la capacite du

voltmetre. Ceci s'explique par Ie fait qu'il y a moins de force d'inertie au toit (faible masse)

et done moins de resistance a 1'acceleration. Les valeurs enregistrees sont done plus elevees.

Malgre ces quelques exces, Ie phenomene ne s'est produit que rarement et n'influence pas Ie

calcul de la frequence de vibration fondamentale. En ce qui concerne les faibles acceleration

recueillies a 1'essai 5 (0,17-0,18 g), elles s'expliquent simplement par Pabsence de lacher

initial a cet essai (voir annexe C).
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A6

FIG. 6.1 - Configuration des accelerometres

Pour evaluer 1'amortissement du batiment d'acier, on doit faire appel a 1 equation 6.1

presentee sous la forme suivante :

v + 2^ + cA = 0 (6.2)

ou u) est la pulsation propre de la structure et ^ est 1'amortissement relatif egal au

rapport c/Cc = c / 2mcj ou Cc est la constante d'amortissement critique. Le coefficient ^

defini la quantite d'amortissement present dans Ie systeme et a ete calcule a partir des

donnees recueillies aux essais 1 @ 9. En realite, 1'amortissement des structures est tres difficile

a obtenir avec precision, mais on peut 1'exprimer en terme d un amortissement visqueux

equivalent qui defini Ie taux de decroissance du mouvement d'un corps plonge dans un fluide.



CHAPITRE6. ESSAIS DYNAMIQUES 114

TAB. 6.1 - Accelerations maximales enregistrees pour chaque essai
Essai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gain

1-X/l-Y

1-X/10-Y

1-X/10-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

1-X/l-Y

'zmp

mm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8

Masses^2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N

Accelerations^

Al
g

0,40

0,30

0,56

0,43

0,18

0,40

0,43

0,43

0,51

0,16

1,01

1,01

0,74

0,73

A2
g

0,36

0,23

0,61

0,48

0,17

0,48

0,55

0,56

0,56

0,94

0,76

0,95

0,78

0,86

AC
g

0,26

0,21

0,29

0,18

0,03

0,29

0,28

0,29

0,31

0,56

0,71

0,85

0,52

0,80

^ : Deplacement impose par les verins hydrauliques

^ : Pieces d'acier supplement aires (Oui, Non)

^ : Accelerations en X (direction principale d'excitation)

La methode utilisee pour obtenir ^ est celle du decrement logarithmique ou la reduction de

1'amplitude du mouvement est mesuree pour chaque cycle de vibration. De fa^on generale,

Pamortissement augmente la periode de la structure, mais pour un ^ < 20 %, la difference

entre la periode naturelle et la periode amortie est negligeable. De ce fait, il est possible

d'obtenir 1'equation suivante pour Ie calcul du decrement logarithmique :

6 = l-ln-u"- (6.3)
m Vn+rn

ou Vn esi 1'amplitude du deplacement a un cycle n et z>n+m est 1'amplitude m cycles plus

tard. En sachant que 8 ^ 2?r^ lorsque 1'amortissement est faible, on obtient 1'amortissement
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relatif par Pexpression suivante :

^ = ^L'"^- (6-4)
2m7T Vn+m

Lors des essais, Ie deplacement Vn a ete remplace par 1'acceleration a^ car elle est plus

simple a mesurer. De surcroit, sa variation dans Ie temps ressemble beaucoup a celle du

deplacement pour les systemes peu amortis. Le tableau 6.2 donne les valeurs d'amortissement

associees a la direction principale d'excitation (accelerometres selon 1'axe X) et calculees lors

des 9 premiers essais avec lacher initial (a 1'exception de 1'essai 5). Les valeurs oscillent

entre 6,29% et 8,48%, avec une moyenne globale de 7,27% ce qui est legerement superieur

aux pourcentages generalement admis pour les structures en acier (w 5 %). Cette difference

pourrait resulter du grand nombre de points de dissipation d'energie genere par la presence du

rev^tement metallique. Soulignons aussi que ces pourcentages representent 1'amortissement

total du montage, c'est-a-dire la contribution de 1'amortissement de chaque mode a la reponse

globale.

TAB. 6.2 - Amortissement calcule pour les essais 1 @ 9

Essai Ace Al Ace A2 AccAC' Moyenne

% % % %
1
2
3
4
6
7
8
9

7,16

6,75

8,10

6,92

9,15

8,39

8,65

7,45

6,96

6,20

7,37

6,46

7,61

7,13

8,35

7,96

5,85

5,91

6,09

5,82

7,25

7,01

8,41

7,57

6,66

6,29

7,18

6,40

8,00

7,51

8,48

7,66

Amortissement global moyen =7,27%
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6.2 Calcul de la frequence naturelle

6.2.1 Frequence th6orique

La pulsation propre du systeme a 1 DDL introduit dans 1'equation 6.2 peut s'exprimer

comme suit :

-^ (6-5)

On constate que la frequence ne depend que des proprietes physiques de la structure, a

savoir la masse et la rigidite. II est aussi possible d'obtenir ce rapport en appliquant Ie principe

de conservation de 1'energie ou 1'on pose que Penergie potentielle du systeme (ou energie de

deformation) est egale a 1'energie cinetique. La frequence / et la periode fondamentale T

peuvent etre calculees de la fa^on suivante :/ = 1/T = CJ/27T

Si 1'on considere que Ie batiment d'acier ne possede qu'un seul degre de liberte horizon-

tal, on peut estimer la frequence fondamentale en appliquant directement 1'equation 6.5. Des

etudes ont demontre que cette approche est valide pour des batiments de faible hauteur,

puisque leur reponse depend majoritairement du mode fondamental (Tremblay, 1996). La

seule particularite reside dans la valeur que prendra k. Les frequences fondamentales calcu-

lees et presentees au tableau 6.3 sont fonction de la rigidite laterale choisie qui, elle-meme,

depend de 2 aspects : la flexion du toit et la deterioration des panneaux (comportement

non-lineaire). Nous savons deja que pour un deplacement impose de 10mm par les verins, la

fleche equivalente en tete de panneau est de 7mm. Cette valeur est legerement superieure au

Ann de 5mm du panneau de configuration 2. On peut decider de negliger ou non cet ecart et

de supposer un diaphragme rigide ou flexible au toit, ce qui se traduit par difFerentes valeurs

de rigidite et de frequence selon la supposition retenue. Les frequences calculees varient entre

3,61 Hz et 5,38 Hz, ce qui equivaut a une periode oscillant entre 0,19s et 0,28s.

De son cote, Ie Code national du batiment (CNB, 1995) recommande d'utiliser 1'une

ou 1'autre des deux equations suivantes pour calculer la periode d'un batiment d'acier en

F absence de donnees experiment ales.
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TAB. 6.3 - Frequence calculee selon differentes approches

Cas Description A^p Ap / T T^l)

mm mm Hz sec sec

1 Diaphragme rigide 10 10 5,38 0,19

lineaire

2 Diaphragme rigide 10 10 4,57 0,22

non-lineaire

3 Diaphragme flexible 10 7 3,61 0,28 0,41

lineaire

4 Diaphragme flexible 10 7 4,08 0,25 0,36

non-lineaire

Gas 1 : K = Kun = HllkN/m (voir Tableau 4.1)

Gas 2 : K = ^ecan*=8kN(2)/10mm=800kN/m

Gas 3 : K = ^)=5kN/10mm=500kN/m
Gas 4 : K = ^(^=6,4kN/10mm=640kN/m
^ : Voir equation 6.8

^ : Force a Ap = 10mm, panneau cfg 2 (voir fig. 4.5)

^ : Rigidite lineaire initiale du montage, (voir fig. A. 10)

^ : Rigidite secante du montage a 10mm, (voir fig. A. 10)

Cadres rigides resistant aux moments :

Ti=0,085(/i,)3/4 . (6.6)

Contreventements verticaux ou mur de refend :

^ = 0,09-^= (6.7)

Ce qui donne TI = 0,33s (/i = 3,07 Hz) etT2=0,31s (,2 =3,21 Hz) pour les equations 6.6

et 6.7 respectivement. Si 1'on compare ces periodes a celles obtenues avec 1'equation 6.5,

on constate qu'elles sont, en moyenne, 30-40% plus elevees que les valeurs presentees au

tableau 6.3. Ceci indique que les equations du CNB tendent a sous-estimer legerement la

valeur du coefficient de reponse sismique S employe dans Ie calcul de 1'efFort tranchant



CHAPITRE6. ESSAIS DYNAMIQUES 118

minimum a la base lorsqu'elles sont utilisees pour un batiment comparable a celui teste. Ce

point sera discute de nouveau au chapitre 7.

Mentionnons aussi que les directives du CNB s'appliquent particulierement aux batiments

multi-etages munis de diaphragmes rigides aux planchers. Les equations 6.6 et 6.7 ne tiennent

pas compte de la flexibilite des diaphragmes et la valeur de T calculee ne depend que du

systeme de resistance aux charges laterales. Pour palier a cette lacune, des recherches menees

a PUniversite de PAlberta (IVtedhekar, 1997) ont permis d'elaborer une equation capable
d'estimer la periode fondamentale d'une structure peu elevee munie d un diaphragme flexible

au toit et stabilisee par des contreventements verticaux. Cette equation se presente comme

suit :

I(KB+KH)WTfh = 27^, v"^'^/ -^- (6.^
-B^D 9

avec

KD = ^^ (6-9)
TTZEI ' G'b

ou KB designe la rigidite laterale des contreventements, W represente Ie poids, g est 1'ac-

celeration gravitationnelle et I/, b, El et G sont respectivement la longueur, la profondeur,

la rigidite flexionnelle et la rigidite en cisaillement du diaphragme au toit. Bien que cette

equation ait ete developpee pour un systeme contreventements-diaphragme flexible, il est in-

teressant d'observer son efficacite a representer un systeme panneau-diaphragme flexible. Les

valeurs de T calculees a 1'aide de Pequation 6.8 sont presentees au tableau 6.3 et dependent,

elles aussi, de la valeur de rigidite retenue pour les panneaux.

Dans 1'ensemble, les periodes obtenues s'apparentent aux valeurs calculees avec 1'equa-

tion 6.7 du CNB. De plus, pour les cas 3 et 4, ou Ron tient compte de la flexibilite du toit

dans Ie calcul du KB, les periodes sont plus elevees, ce qui concorde bien avec les observations

rapportees dans la litterature. Cependant, il semble que 1'equation 6.8 soit, au meme titre

que les equations du CNB, peu apte a decrite correctement Ie comportement dynamique de

base d'une structure composee de panneaux Murox non-contreventes.
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6.2.2 Frequence experimentale

Dans les essais avec lacher initial, aucune force excitatrice n'est appliquee a la structure,

si bien que la determination experimentale des frequences naturelles doit s'efFectuer par

Ie biais d'une analyse spectrale dans Ie domaine frequentiel. La premiere etape consiste a

transformer les signaux provenant des accelerometres du domaine temporel au domaine des

frequences en utilisant la transformee rapide de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform).

Cette operation genere un nombre complexe dont 1'amplitude (la racine carree de la somme

des parties reelle et imaginaire) represente la quantite d'energie associee au signal pour une

frequence donnee /. La courbe de cette quantite en fonction de la frequence se nomme PSD

(Power Spectral Density) et sert a determiner les frequences naturelles qui correspondent

aux pointes apparaissant sur Ie graphique.

Ensuite, la reponse frequentielle du systeme est calculee de la fa^on suivante : H(cj) =

Y(u)) / X(uj) ou X(uj) represente la transformee de Fourier du signal excitateur et Y(LJ)
est la transformee de Fourier de I5 acceleration mesuree. Puisqu'il n'y a aucune sollicitation

externe, il est possible d'utiliser un des accelerometres comme reference et de considerer les

signaux provenant des autres accelerometres comme des reponses du systeme a 1'excitation

representee par Ie signal de reference. C'est a cette etape que la coherence peut etre calculee

(Proulx, 1991). Celle-ci est un indicateur qui evalue Ie degre de correspondance entre Ie

signal d'entree et Ie signal de sortie. Une valeur de coherence elevee indique une bonne

correspondance entre les signaux.

Les figures C.15 a C.21 presentent sous forme graphique la reponse frequentielle (PSD,

coherence, angle de phase (f)) du systeme pour chacun des sept accelerometres utilises lors des

essais dynamiques. Les valeurs affichees ont ete obtenues en faisant la moyenne des signaux

de chaque accelerometre pour les 17 essais realises. La procedure suivie pour Ie calcul des

courbes de reponse en frequence a ete mise au point a PUniversite de Sherbrooke (Proulx,

1991). Le nombre total de lectures (N) recueillies par chaque accelerometre est de 12 000 avec

un intervalle d'echantillonnage A = 0,01s (acquisition totale de 120s). Puisque 1'algorithme

de la FFT necessite un nombre de points egal a une puissance de 2 pour transformer les

accelerations du domaine temporel au domaine frequentiel, la quantite de donnees a done

ete augmentee a 214=16384 (en ajoutant 4384 zeros), ce qui donne une resolution sur Ie

graphique PSD de 1 / (16384*0,01) = 0,0061 Hz.
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En observant les courbes PSD des accelerometres Al, A2 et A(7, on constate qu'un

legere pointe, combinee a une coherence superieure a 0,8 (coherence elevee), apparait a

environ 4,5 Hz (T= 0,22s). Puisque cette frequence se rapproche de celles calculees avec

1 equation 6.5, nous pouvons affirmer qu'il s'agit bien de la premiere frequence naturelle du

batiment d'acier. Malgre sa resolution 61evee, 1'aspect "arrondi" des courbes PSD rend difficile

1'identification exacte de la frequence fondamentale. Des essais dynamiques forces pourraient

peut-etre permettre d'obtenir une courbe mieux definie. Get aspect sera discute au chapitre

de conclusion. Le deplacement relatifentre les positions des trois accelerometres a /= 4,5 Hz

indique Ie mode de vibration associe a cette frequence. II s'agit d'un deplacement relatif a la

position de Paccelerometre de reference, soit AC pour Ie traitement des instruments Al et

A2. Le graphique de 1'angle de phase cj) nous signale un deplacement relatif positif pour les 3

accelerometres, ce qui signifie qu'ils se deplacent tous dans la meme direction d'une quantite

plus ou moins egale. La frequence de 4,5 Hz correspond done a un mode en flexion (mode

fondamental).

En examinant la zone 4-5 Hz, on remarque une 2e pointe a une frequence approximative

de 4,7 Hz (T= 0,21s). Les courbes PSD obtenues a partir des essais ambiants uniquement

(non illustr6es a 1'annexe C) nous out indique la presence de 2 pointes distinctes entre 4 et

5 Hz. Par Pobservation de 1'angle de phase, nous avons constate que Ie mode de vibration

associe a f= 4,7 Hz est un mode de torsion. D'ailleurs, les courbes PSD des accelerometres

A3 @ A6 nous indiquent une serie de pointes a coherence elevee autour de 5 Hz. Comme

ces signaux identifient les modes en torsion, on peut demontrer que la deuxieme pointe

a 4,7 Hz est bien associee a la torsion du batiment. De plus, si 1'on porte une attention

particuliere aux variations de 1'acceleration sur les graphiques de 1'annexe C.l, on constate

que des ondulations (ou battements) apparaissent sur certaines courbes (essais 10 @ 14). Ces

battements rendent egalement compte de la presence de deux modes rapproches. II est done

tout a fait plausible que Phypothese avancee ci-dessus soit exacte. Le tableau 6.4 presente

un resume des difFerentes valeurs de periode calculees dans cette section.
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TAB. 6.4 - Compilation des frequences obtenues

/ T Mode associe

Hz sec

1 Equation 6.5(1) 4,08 0,25 Flexion

2 Equation CNB(2) 3,07 0,33 Flexion

3 Equation CNB(3) 3,21 0,31 Flexion

4 Equation 6.8^ 2,78 0,36 Flexion

5 GraphePSD 4,5 0,22 Flexion

6 GraphePSD 4,7 0,21 Torsion

^ : Gas 4 du tableau 6.3 - diaphragme flexible

(2) : Voir equation 6.6

(3) : Voir equation 6.7



Chapitre 7

Conclusions et recommandations

Le projet de recherche realise par Ie CRGP a permis de recueillir plusieurs donnees quan-

titatives et qualitatives importantes sur Ie comportement structural de panneaux modulaires

en acier forme a froid recouverts d'un revetement metallique tels que ceux fabriques par Ie

departement Murox de 1'entreprise Les Aciers Canam. Ce projet a couvert quatre aspects

difFerents d'un seul et meme produit : i) 1'etude experimentale par 1'observation a grande

echelle du comportement d un panneau depourvu de contreventements et soumis a un char-

gement lateral; ii) Panalyse des proprietes dynamiques d'un portique en acier d'une hauteur

de 6m (20 pi) munie d'une toiture legere semi-flexible supportee par deux panneaux Murox

non-contreventes; iii) la caracterisation du comportement des connexions a vis auto per-

ceuses utilisees pour fixer Ie revetement a 1'ossature d'un panneau afin d'en determiner la

capacite maximale; iv) la modelisation et la representation numerique du comportement

statique d'une configuration de panneau particuliere.

Les informations obtenues ont permis de dresser une liste preliminaire des principales

caracteristiques du comportement structural des panneaux Murox non-contreventes. Ces ca-

racteristiques contribuent a evaluer la possibilite d'utiliser partiellement ou totalement les

panneaux a revetement metallique dans les systemes de resistance aux charges horizontales.

Le projet a permis de formuler plusieurs conclusions et recommandations relatives au com-

portement des panneaux Murox. Ces dernieres sont resumees dans ce qui suit.

122
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7.1 Essais statiques (configurations 1 @ 6)

7.1.1 Solutions retenues

Sur 1'ensemble des pieces qui ferment un panneau, les entremises sont les elements qui

influencent Ie plus la rigidite initiale, alors que la resistance a la pression diametrale du

revetement autour des vis controle principalement la capacite maximale. Ceci signifie que les

deformations flexionnelles aux extremites des entremises dictent Failure initiale de la courbe

force-deplacement (dans la zone de service), alors que 1'ovalisation de la tole aux extremites

laterales et aux joints de recouvrement conditionne Papparence de la courbe a 1'ultime. Pour

eliminer les points faibles assignes au comportement localise des entremises, plusieurs options

sont envisageables. Parmi celles-ci, les suivantes ont ete retenues au cours du projet :

1. Augmenter Ie nombre d'entremises. Cette modification affecte autant la rigidite que

la resistance maximale du panneau, car en augmentant la quantite d'entremises, on

augmente Ie nombre de points de contact (vis) entre Ie revetement et 1'ossature. L'efFort

transmis par chaque vis s'en trouve reduit et les distorsions des entremises sont done

retardees.

Un panneau standard d'une hauteur de 6 m (20 pi) possede trois entremises (incluant

celle a la base). Au cours du projet, une entremise supplement aire a ete ajoutee aux

panneaux des configurations 3 @ 6. En plus d'ameliorer la rigidite et la resistance maxi-

male, cet ajout a eu 1'avantage de reduire la hauteur des baies entre les entremises. La

dimension obtenue (20 pi ,5=4 pi), represente un standard dans la fabrication d'iso-

lant souple et par consequent, elimine la manutention additionnelle en usine, jadis

necessaire pour 1'installation de la laine minerale. Un nombre encore plus eleve d'en-

tremises pourrait etre avantageux, mais ne serait pas economique, car il augmenterait

la main-d'oeuvre necessaire a 1'installation des pieces et a la preparation des elements

architecturaux.

2. Rigidifier les sections d'entremises dans les zones les plus sollicitees. Le renfort de la

section en C permet de limiter (ou meme eliminer) les deformations flexionnelles de

Fame aux extremites later ales du panneau. Nous avons demontre a la configuration 2

qu'une ame raidit par une plaque d'acier de 5 mm d'epaisseur diminue consider ablement
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les distorsions de la section. Ce renfort donne de bons resultats experimentaux, mais

n'est cependant pas tres economique. Lors des essais, il a fallu s'assurer que la plaque

d'acier couvre une longueur sufHsamment longue pour que la rigidite en flexion soit

adequate. Une plaque qui se prolonge au-dela de la premiere rangee verticale de vis

represente un minimum.

Le renfort soude aux extremites de 1'entremise inferieure simulait la presence d'une

grande plaque d'assise ayant la capacite de supporter adequatement 1'ame du profile.

Ceci signifie qu'aucune manutention supplementaire n'est necessaire pour ce renfort

localise, si ce n'est que de posseder une plaque d'assise plus longue. Evidemment, les

dimensions ne doivent pas etre excessives pour ne pas compliquer 1'installation au

chantier.

D'autres methodes de renfort out ete retenues pour les configurations 3 et 5. II s'agissait

de tailler 1'aile horizontale de la corniere de liaison situee entre 1'entremise et Ie montant

vertical de telle sorte que Fame de Pentremise puisse etre retenue sur sa pleine largeur.

Cette approche n'est pas concluante, puisqu'elle n'a pas permis d eliminer totalement

les excentricites sans qu'il soit necessaire d'ajouter une soudure additionnelle difficile

a executer au montage.

Pour ameliorer la resistance du panneau, la seule solution retenue a ete d'aj outer une

seconde epaisseur de tole aux extremites laterales du revetement. Dans ce cas-ci, il s'agis-

sait d'exploiter Putilisation des toles de recouvrement necessaires a la creation du joint de

continuite entre deux panneaux adjacents. Les toles additionnelles ont ete attachees aux ex-

tremites des revetements interieur et exterieur des configurations de panneau 4, 5 et 6. Pour

rendre cette approche possible, la derniere rangee de vis verticale ne doit pas etre posee en

usine, puisque 1'installation de la tole de recouvrement (appele "cap") a lieu au chantier.

L'analyse de la deterioration du revetement a la configuration 5 a permis d'etablir que

les deux feuilles de tole reagissaient differemment aux efforts transmis. Si bien que 1'avantage

procure n'a pas ete aussi marquant que celui escompte. Plusieurs facteurs peuvent expliquer

ce resultat, et 1'absence d'interaction entre deux panneaux en serie au cours des essais realises

en laboratoire represente sans doute Ie point Ie plus important.
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7.1.2 Solutions envisageables

D'autres solutions demeurent possibles pour ameliorer les performances structurales des

panneaux Murox en terme de rigidite et de resistance. Les quelques solutions presentees

dans ce qui suit n'ont pas ete retenues pour des raisons economiques, meme si elles peuvent

s averer benefiques d'un point de vue structural. Les correctifs possibles pour ameliorer la

resistance globale sont :

1. Installer un revetement de plus grande epaisseur. Lajauge actuelle utilisee pour confec-

tionner les revetements interieur et exterieur des panneaux Murox est Ie 26 ga (0,46 mm).

Les jauges disponibles sur Ie marche varient entre 20 ga et 28 ga (par increment de 2),

mais il est rare que des toles de jauge inferieure a 26 ga soient utilisees comme revete-

ment, a mains que la resistance aux impacts devienne un critere de selection. Dans Ie

domaine de la charpente, la pratique la plus repandue est d'utiliser des feuilles de tole

ajauge elevee (epaisseur faible) comme revetement dans les murs exterieurs, puisqu'on

suppose que Ie seul role qu'elles aient a remplir est d'offrir une surface fermee d'appa-

rence convenable. Dans ces conditions, il est pensable d'employer un revetement plus

epais comme surface de recouvrement des murs d'un batiment. Cette solution rencontre

toutefois quelques obstacles en terme d'approvisionnement et de cout de fabrication.

2. Utiliser des vis auto perceuses de diametre plus eleve. Presentement, toutes les vis

qui ser vent a fixer Ie revetement au cadre d'acier sont des #14. Nous avons vu que la

resistance a la plastification de la tole etait proportionnelle au diametre de la vis. Si on

augmente ce diametre, on retarde 1'ovalisation et la capacite du panneau s'en trouve

accrue. Par centre, il n'est pas courant d'utiliser des vis de plus gros diametre dans ce

type de construction, particulierement lorsqu'il s'agit de vis auto perceuses.

3. Les essais sur les connexions ont permis de decouvrir que la resistance et la rigidite

d'un assemblage a deux vis etaient 50 a 100% superieures a celles d'une connexion

a une vis (section 4.5). L'emploi de deux vis par entremise peut etre envisageable, a

la condition que les ailes du profile en C soient sufHsamment profondes pour en per-

mettre 1'installation. D'apres les caracteristiques des echantillons testes, la pince et

1'ecartement du rev^tement doivent varier entre 30 et 50 mm pour esperer atteindre les

capacites mesurees. Puisque la rupture survient toujours dans la tole, ces restrictions

geometriques ne s'appliquent pas a la largeur minimale de 1'aile, excepte 1'espacement
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entre les vis (raisons pratiques). II faut noter qu'un profile 0150x50x1,6 peut accep-

ter une configuration d'assemblage 7^4 (p= 30 mm, voir tableau 4.4), mais pas une

configuration #5 ou p=50 mm. Dans un tel cas, il faudrait se procurer une section

dentremise qui possede une aile d'au mains 70mm. Le desavantage se trouve done

dans 1'approvisionnement de ces nouvelles pieces formees a froid.

4. Retarder Ie glissement relatif entre les feuilles de tole par des connexions continues.

Les essais nous out permis d'observer et d'etudier Ie glissement relatif aux joints de

recouvrement. Nous avons meme constate qu'en rigidifiant les extremites des entre-

mises et en doublant 1'epaisseur du revetement, 1'ovalisation de la tole aux joints de

recouvrement devenait un critere de resistance important (configuration 6). II existe

plusieurs moyens de reduire ce glissement relatif, mais les plus accessibles sont : 1'ajout

de vis auto perceuses entre les entremises ou la pose de bandes bi-adhesives. Etant

donne que Pesthetisme demeure un critere majeur dans la conception des panneaux,

la bande bi-adhesive pourrait etre une option interessante.

Pour ameliorer la rigidite initiale des panneaux, il faut soit passer par Ie renforcement

localise des sections d'entremises dans les zones de contraintes elevees (extremites laterales)

ou par la selection d'un profile different, telle une section tubulaire. II est a noter que Ie choix

d'une section d'entremise difFerente n'est pas chose facile, car il faut tenir compte de son

efficacite a resister aux efforts transmis perpendiculairement a son axe longitudinal en plus

de sa facilite de production et d'installation. Les profiles 0150x50x1,6 ont 1'avantage d'etre

facile a fabriquer, alors qu'il en est autrement pour les sections tubulaires. Un compromis

serait d'installer des profiles en C avec une epaisseur superieure a 1,6mm, ce qui aurait au

moins pour avantage de retarder la flexion de Fame observee aux configurations 1 et 2. De

plus, il est important de mentionner que la panne de rive et la corniere d'attache situees a la

poutre de tete contribuent aussi a la flexibilite du systeme et que, meme avec des entremises

rigides, leur deformation restera un probleme qu'il faudra resoudre.

7.2 Essais dynamiques

La discussion du chapitre 6 portant sur la determination des proprietes dynamiques d'un

portique metallique avec toiture legere semi-flexible supportee par deux panneaux Murox



CHAPITRE 7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 127

de configuration 2 nous a permis de formuler quelques remarques et conclusions. Puisqu'au

Canada, les charges sismiques gouvernent presque toujours Ie dimensionnement des mem-

brures des systemes de reprise des charges horizontales utilises dans les batiments de faible

hauteur (Tremblay et al.^ 1996), 1'etude dynamique d'un systeme structural comme celui des

panneaux Murox trouve rapidement sa raison d'etre. Les points a retenir sont les suivants :

1. Une structure construite avec des panneaux modulaires a revetement metallique pos-

sede un amortissement relativement eleve (^ = 7,3 %) si on Ie compare avec la valeur

generalement retenue pour les batiments d'acier de faible hauteur (^ = 3 @ 5 %) (Med-

hekar et ai, 1997; Wada et al., 1994). On doit probablement ce pourcentage eleve a

la presence du revetement et des nombreuses connexions vissees sur chacune des sur-

faces des panneaux porteurs. Le Code national du batiment (CNB, 1995) specific une

valeur du coefficient de reponse sismique S basee sur un amortissement de 5 %. L'ap-

proche du CNB demeure done securitaire, puisque 1'amortissement eleve aura tendance

a diminuer la reponse dynamique du systeme.

2. L'identification precise de la frequence fondamentale d'un batiment d'acier a 1'aide de

courbes de densite spectrale (PSD) telles que celles presentees a 1'annexe C n'est pas

facilement realisable. Ces courbes out ete tracees a partir de la moyenne des resultats

obtenus d'essais en vibration libre avec un lacher initial. La quasi-superposition des

modes fondamentaux en torsion et en flexion et Ie pourcentage d'amortissement eleve

font parti des raisons pour lesquelles 1'evaluation de la frequence peut devenir ardue.

Dans cette perspective, il semblerait approprie que des essais en vibration forcee avec

charge harmonique externe soient planifies dans 1'avenir afin d'obtenir une courbe de

frequence mieux definie et de permettre Ie calcul de Pamortissement modal.

3. La periode fondamentale obtenue a 1'aide des courbes PSD est inferieure a celle pres-

crite par Ie Code national du batiment. L'equation 6.7 est celle recommandee pour Ie

calcul de la periode T de batiments stabilises avec des systemes autres que des cadres

rigides. Elle constitue une limite superieure qui ne peut etre depassee de plus de 20%.

Elle est jumelee a une seconde regle qui dit que toute periode calculee a partir d'une

autre methode que celle specifiee par Ie CNB - dont la valeur est superieure a celle de

Pequation 6.7, mais inferieure a la limite 1,2T - ne doit pas donner un coefficient de

reponse sismique S inferieur a 80 % du S obtenu en utilisant Ie T de Fequation 6.7. Ces

regles existent pour eviter 1'utilisation d'une periode anormalement elevee qui condui-
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raient a sous-estimer les forces de dimensionnement. Toutefois, 1'approche du CNB ne

semble pas etre tout a fait applicable a un systeme structural compose de panneaux

Murox, car elle tend a augmenter la valeur de T et par consequent, a sous-estimer Ie

coefficient S et Ie cisaillement a la base.

De plus, cette derniere approche utilise la variable Dg qui designe la dimension du

mur contrevente servant a resister aux sollicitations laterales paralleles aux forces en

action. La valeur prise par ce coefficient est generalement petite comparativement aux

dimensions du batiment. Or, comme nous Ie verrons a la prochaine section, 1 utilisation

des panneaux Murox necessite de red6finir cette variable, car ces derniers s'etendent

sur une longueur beaucoup plus importante que celle attribuee aux contreventements

verticaux ou aux murs de refend.

Mentionnons finalement que les periodes analytiques et experimentales obtenues lors

de precedentes recherches (Tremblay et ai, 1998; Medhekar, 1997; Ventura, 1995) sur

des batiments de faible hauteur avec contreventements verticaux et toiture flexible sont

generalement proches ou legerement plus elevees que celles prescrites par Ie CNB. La

difference de valeur d'avec la periode experimentale obtenue dans Ie present projet est

sans doute attribuable en partie, a la presence du revetement metallique qui recouvre

les panneaux Murox.

4. Le coefficient de modification de force R calcule au chapitre 4 est un indicateur de la

capacite des panneaux Murox a absorber 1'energie, mais n'est cependant pas une realite

en soit. Meme si les panneaux semblent posseder une grande ductilite, la caracterisation

des proprietes inelastiques d'un systeme de reprise des charges laterales doit tenir

compte du comportement sous chargement cyclique.

De plus, les recherches analytiques sur la reponse sismique d'un batiment d'un etage

avec toiture flexible realisees par Tremblay (Tremblay et al.^ 1996) indiquent que les

effets P — A influencent peu la reponse de la structure lors d'un chargement statique

(1@8% d'augment ation de la fleche), mais qu'ils augmentent toutefois la demande

en ductilite en chargement cyclique. Cette conclusion souligne Ie lien etroit qui existe

entre les charges cycliques et les efFets de second ordre dans la determination de la

demande de ductilite. Des essais cy cliques devraient done etre planifies dans 1'avenir

pour permettre 1'evaluation precise du facteur R associe aux panneaux Murox. D'ici la,

la comparaison avec les valeurs du CNB ne peut mener qu'a une conclusion partielle.
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7.3 Ouverture sur Pavenir

Les essais monotoniques et dynamiques sur les panneaux, les essais sur les connexions

visses et la phase preliminaire de modelisation numerique nous ont apporte une grande

quantite d'informations utiles sur Ie comportement des panneaux Murox non-contreventes

qui demeuraient inconnues jusqu'a present. Les conclusions et recommandations enoncees

precedemment rendent compte a la fois des observations realisees et d'un certain nombre de

lacunes qu'il reste a combler. La presente section se veut une projection sur les objectifs a

atteindre dans de futurs essais en laboratoire.

La figure 7.1 presente un resume des resultats recueillis lors des essais sur les six confi-

gurations de panneaux. II s'agit d?un graphique de la force ultime en fonction de la rigidite

initiale (rigidite secante correspondant a la limite de linearite) ou chaque point est asso-

cie a une configuration de panneau donnee. La valeur maximale de la force presentee sur

1'axe verticale correspond a la resistance theorique d'un panneau de 3mx6m (10 pi x 20 pi)

contrevente calculee a partir des regles de dimensionnement prescrites par la norme CSA-

S16.1. II s'agit d'une valeur moyenne basee sur les composantes de fabrication usuelles. Si

Ron compare les valeurs experimentales obtenues avec la valeur theorique, on constate qu'il

existe une deficience en terme de capacite. Si Pon s'attarde a la rigidite de 1'axe horizontal,

la valeur de 1600 kN/m donne une force de 48 kN (213 kips) pour une fleche horizontale de
30mm (l^po). Cette fleche correspond a une limite de service generalement admise dans

la conception de batiments de faible hauteur (H/200). Une fois encore, les donnees mesurees

en laboratoire ne sont pas tout a fait a la hauteur des objectifs de dimensionnement actuels.

La seconde information qui peut etre tiree de la figure 7.1 concerne 1'aspect economique.

A chaque indication d'une configuration, est jumele un petit symbole (+) ou (-) qui indique si

Ie panneau rencontre les objectifs economiques en terme de cout de production. Cette compa-

raison n'est valable que pour les donnees de production liees a 1'entreprise Les Aciers Canam,

mais fournie tout de meme une tendance qu'il est important de souligner. On remarque que

selon les informations actuelles de fabrication, de main-d'oeuvre, d'approvisionnement et de

transport, seules les configurations 1 et 3 demeurent avantageuses economiquement, c'est-

a-dire que Ie cout de production reste inferieur a celui d'un panneau contrevente de memes

dimensions. Cependant, leurs proprietes structurales sont les plus faibles parmi les speci-

mens testes. Toutes les autres configurations de panneau possedent des caracteristiques qui
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FIG. 7.1 - Combinaison de F^ax et Kun des six configurations testees

les rendent plus dispendieuses (ex. : la pose de plaques de renfort soudees aux entremises)

et par consequent, moins interessantes a produire.

Les donnees structurales resumees a la figure 7.1 nous conduisent a evaluer la possibi-

lite d'utiliser les panneaux Murox non-contreventes dans un systeme de reprise des charges

gravitaires et laterales. Meme si les attentes initiales n'out pas toutes ete comblees, les re-

sultats obtenus ne doivent pas etre perQus comme une carence globale. II est certain que

Ie comportement structural des panneaux influence la reponse d'un batiment, particulie-

rement lorsqu'il est soumis a un chargement dynamique. Toutefois, un panneau construit

en respectant une des configurations presentees ne suffirait probablement pas a stabiliser a

lui seul un batiment. JVIentionnons que, contrairement aux systemes de reprise de charges

laterales actuels (incluant les panneaux Murox contreventes), 1'utilisation des panneaux non-

contreventes n'est pas restreinte a une petite zone du batiment, mais implique 1'usage de tous

les murs qui forment Ie perimetre exterieur. Voila pourquoi d'autres essais devraient etre mis

sur pied afin d'observer Ie comportement en serie de deux ou trois panneaux, en plus de

ceux necessaires a 1'amelioration des performances (rigidite et force maximale) d'un panneau

individuel. Les montages experimentaux servant a realiser ces essais devraient inclure une

masse ajoutee a la toiture pour permettre 1'etude du comportement cyclique. Finalement, par
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soucis d elargir Ie champ d'application des panneaux non-contreventes, des essais statiques

et cycliques pourraient etre planifies sur des panneaux de hauteur differente (9m, 12m ou

14m), afin d'evaluer 1'influence que la geometrie peut avoir sur les proprietes structurales.
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Annexe A

Presentation des donnees experiment ales

La presente annexe complete les donnees experimentales relatives aux lois constitutives

(relation force-deplacement) des panneaux Murox qui ont ete analysees au chapitre 4 (sec-

tions 4.1 et 4.2). Les informations presentees dans ce qui suit sous forme de tableaux et de

graphiques constituent un supplement aux notions deja discutees.

A.l Courbes de comportement force-deplacement

Afin de mieux identifier les specimens testes en laboratoire, Ie tableau A.l presente un

resume des caracteristiques de chaque configuration de panneau. Ensuite, un sommaire des

proprietes mecaniques et structurales calculees a partir des courbes force-deplacement de

chaque configuration de panneau est presente sous forme graphique et numerique.

La figure A.l montre une superposition des courbes force-deplacement des configurations

de panneau 1 a 6. Une telle presentation est adequate pour identifier visuellement les pro-

prietes structurales qui difFerencient chacune des configurations. A cela s'ajoute un tableau

recapitulatif dans lequel on retrouve les valeurs numeriques qui ont ete obtenues des lois

constitutives. Les valeurs de rigidite afHchees et calculees par 1'une ou 1'autre des methodes

presentees a la section 4.3 peuvent etre observees graphiquement a 1'annexe B

136
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TAB. A. 1 - Caracteristiques des configurations de panneau

Configurations Type de Nombre Renfort1 Renfort2 Double3

montage d'entremises inferieur superieur tole

x

x
x

x x
Note : Dimensions de tous les specimens : 3m x 6m (10 pi x 20 pi)

1 : Plaque d'acier soudee a 1'extremite de Pentremise inferieure

: Plaques d'acier soudees a 1'extremite des entremises superieures

3 : Epaisseur de tole doublee aux extremites laterales du revetement

Cfgl
Cfg2
Cfg3
Cfg4
Cfg5
Cfg6

3D
3D
2D
2D
2D
2D

3
3
4
4
4
4

x

x
x
x

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Deplacement, mm

FIG. A. 1 - Courbes force-deplacement des configurations de panneau 1 a 6
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A. 2 Courbes force-deplacement brutes

Les graphiques qui suivent presentent les courbes force-deplacement completes des pan-

neaux testes au cours de la phase 2 (configuration 3 a 6). Chaque courbe presente un aspect

particulier du comportement lateral des panneaux. Elles ouvrent la voie a des discussions

supplementaires sur Ie comportement cy clique des panneaux a revetement d'acier et sur leur

capacite a absorber 1'energie.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Deplacement, mm

FIG. A.3 - Courbe force-deplacement complete d'un panneau de configuration 3
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-18

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Deplacement, mm

FIG. A.4 - Courbe force-deplacement complete d'un panneau de configuration 4
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Î
J_'i~

I
/--I-

I
I

I
I
T

I
.|_

I
I

'I

_LTI
J_

I
I

0 10

I
I

i-l

I
J.

I
I

--1-
I
I

-"-1-

I
_1.1

I
--1-

I
^-

I
.-I

I
I

--1-
I
I

~1

I
.J.

I
I

--)-
I
I

"t"—

I
I

'T
I

.-I.

I
--<-

I
I

'"!'

I
.J.

I
I

20

I
I

•T'

I
.J-.

I
I

-4.-
I
I

-T

Ii
-4--

I
I

-+-
I
I

•T'

I
J.

I
I

-+-
I
I

'T'

I
.1.

I
I

-4.-
I
I

1—
I
I

'T'

I

I
-+-

I
I

•T'

I
.1.

30

I
I
T

I
,1_

I
I

/-{r

I
.L

I
I

-I-
I
I

-t-
I
IT
I

1_
I
I

-I-
I
I
TI
.L

I
I

-I-
I
I
t

I
IT

J.
.|_

I
I

-I-
I
I
r
I

.|_
I
I

40

I
I

"~r

I
.-I.

r
--1-

I
I

-~1"
I

J.
I
I

--<-
I
I

--1-
I
I

"~r

I
_1.

I
I

--1-
I
I

'-I-

I
._!-

I
I

--1-
I
I

I
I

T
-I.

—I.

I
I

__1.
I
I

'~r

I
.1.

I
I

I
I

'7'

"J.r
I

--4-.
I
I

---T-'
I

.J..

I
I

I
I

.1..

I
I

-4--

I
I

-r'
I

.L.
I
I

"r-^-
I

__4-.
I
I

-+

I
I

7
I

__J._I
I

_^

I
I

~r

I
I
I
I

J_

I
I

~h

I
T
T

I
_J._I

I
_{.

i
I

~t

I
I .

50 60

I
-1-'

I
I

-T'

I
J_

I
I

-4--

I
I

•r'

I
.L.

I
I

-4-.

I
I

~t~
I
I

T'
+
J-

I
I

-+-•

I
I

•r'

I
.L.

I
I

70

I
T'

I
-1_.

I
I

-_1_.

I
I

'-r-

I

I
I

._1_.

I
I

•-(-•

I
I
T"

I
-L-.

I
I

•-1-

I



ANNEXE A. PRESENTATION DES DONNEES EXPERIMENTALES 142

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Deplacement, mm

FIG. A.6 - Courbe force-deplacement complete d'un panneau de configuration 6
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A. 3 Essais cy cliques

Au cours de la phase 1, les panneaux de la configuration 2 ont ete soumis a des essais

cycliques en plus de 1'essai monotonique discute a la section 4.1.2. Le chargement cyclique

applique ne constituait qu'une introduction au comportement hysteresique des panneaux a

revetement d'acier et seule la configuration 2 a ete testee en ce sens. Le but vise par cette

demarche etait d'observer 1'influence de la degradation progressive des pieces constitutives

du panneau (surtout Ie revetement metallique) sur la loi de comportement obtenue avec

Pessai monotonique. Le nombre de cycles de chargement imposes pendant les essais se chifFre

a trois pour Ie graphique de la figure A.7 et six pour celui de la figure A.8.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Deplacement, mm

FIG. A.7 - Courbe de chargement cyclique d'un panneau de configuration 2 (essai 7^!)
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En examinant les boucles d'hysteresis, on constate qu'elles sont relativement minces en

debut de chargement et qu'elles s'elargissent considerablement par la suite. De plus, la pente

initiale ascendante lors du rechargement (apres plusieurs cycles) diminue subitement une

fois que Ie renversement de charge s'est opere. Une portion presqu'horizontale se presente

parfois. Ce comportement est attribuable a la forte ovalisation du revetement. Nous savons

que Ie renforcement des entremises elimine la distorsion des sections et que la plastification

de la tole survient plus rapidement aux attaches. La degradation resultante, qui s'accentue a

chaque cycle de chargement, augmente la distance de rattrapage entre la tige de la vis et la

paroi du trou, ce qui occasionne Ie "retrecissement" des boucles d'hysteresis. Ces resultats

ont egalement ete recenses dans des etudes sur Ie comportement cyclique des murs de refend

(Mazzolani et al., 1996-b).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180190200
Deplacement, mm

FIG. A.8 - Courbe de chargement cyclique d'un panneau de configuration 2 (essai ^2)
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A.4 Montage versus panneaux

Le contenu de la section 4.1.3 portait, entre autres, sur 1'analyse du comportement struc-

tural du montage de la phase 1. II a ete fait mention que la flexibilite de la toiture influengait

Ie comportement apparent des panneaux et Ie schema de la figure 4.9 nous a presente visuel-

lement la portee de cette influence. II est possible de quantifier la difference de flexibilite entre

Ie montage et les panneaux en fonction du deplacement horizontal impose. A cet efFet, les gra-

phiques des figures A.9 et A. 10 presentent une superposition des courbes force-deplacement

des panneaux des configurations 1 et 2 et du montage global. On peut y remarquer une zone

ou la difference de deplacement pour une meme force appliquee est relativement importante.
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Annexe B

Calculs graphiques

B.l Determination de la limite elastique equivalente

La presente sous-section expose de fa^on graphique 1'utilisation des deux methodes de

calcul de la limite elastique 6quivalente presentees et discutees a la section 4.3, a savoir la

methode recommandee par Ie ECCS (European Convention for Constructional Steelwork)

et la methode basee sur la dissipation de 1'energie de deformation. Ces deux methodes per-

mettent aussi d'obtenir deux valeurs de rigidite en phase elastique et plastique. La troisieme

methode de calcul de la rigidite en cisaillement des systemes a action diaphragme et recom-

mandee par Ie AISI (American Iron and Steel Institute) est egalement illustree pour chaque

configuration de panneau.

147
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eg=401,4kN/m

eg = 46,8 kN/m

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Deplacement, mm

FIG. B.l - Calcul du Fyeq par la methode energetique - configuration 1

Ki,eq = 1522 kN/m

Kz, eq =79,9 kN/m

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Deplacement, mm

FIG. B. 2 - Calcul du Fy^q par la methode energetique - configuration 2
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eg = 822,9 kN/m

eg = 44,7 kN/m

1.1.1,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Deplacement, mm

FIG. B. 3 - Calcul du Fy^q par la methode energetique - configuration 3

____L___J_-__L_

eg = 1368 kN/m

eg = 37,5 kN/m

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Deplacement, mm

FIG. B.4 - Calcul du Fy eq par la methode energetique - configuration 4
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eg = 1090 kN/m
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Annexe C

Donnees dynamiques

C.l Acceleration

Les 14 figures qui sui vent presentent 1'acceleration en fonction du temps enregistree par

chaque accelerometre utilise lors des essais de vibration libre avec lacher initial (chaque

figure regroupe 7 courbes d'acceleration). Les figures C.l a C.9 regroupent les essais avec

des masses additionnelles ajoutees sur la toiture du batiment d'acier de la phase 1 et les 5

dernieres presentent les courbes des essais sans masses ajoutees.

II faut toutefois souligner que les courbes d'acceleration presentees a la figure C.5 n'ont pas

ete obtenues avec la methode du lacher initial tel que decrit au chapitre 3. La phase vibratoire

de cet essai a ete provoquee par 1'agitation manuelle des contreventements verticaux destines

a stabilise! lateralement Ie batiment. II s'agit de la seule exception a la regle enoncee ci-dessus.
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C.2 Analyse frequentielle

Les sept figures suivantes illustrent les courbes de densite spectrale (PSD), les courbes

de fonction de coherence et Pangle de phase pour chaque accelerometre. Chaque courbe est

issue d'une moyenne dans Ie domaine frequentiel des donnees enregistrees lors des 14 essais en

vibration libre avec lacher initial combinees aux donnees recueillies des 3 essais en vibration

ambiante mentionnes au chapitre 3.
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