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Resume

Ce pro jet de recherche presents des methodes d'identification des dommages par carac-
terisation modale appliquees a une structure en beton arme. Cette structure de deux etages
en grandeur reelle est congue et construite dans Ie laboratoire de structure de 1'Universite de
Sherbrooke. Des essais dynamiques effectues sur cette structure permettent de determiner ses
caracteristiques dynamiques pour differents etats d'endommagement. Les methodes utilisees
sont non-destructives et permettent de detecter les dommages structuraux en utilisant les
variations des modes de vibration et de frequences naturelles.

La methode experimentale consiste a mesurer les reponses en acceleration sous une sol-
licitation dynamique provenant d'une force harmonique simple generee par un excitateur
a masses debalancees. Des accelerometres a basses frequences sont utilises pour mesurer
P acceleration horizontale et verticale de la structure.

Les principaux objectifs du projet sont : (i) de concevoir et de construire une structure
en beton arme en grandeur reelle dans Ie laboratoire de PUniversite de Sherbrooke; (ii)
d'effectuer des essais dynamiques sous vibrations forcees sur la structure construite; (iii)
d'obtenir les proprietes qui caracterisent Ie comportement de la structure et pouvant etre
utilisees dans une analyse dynamique; (iv) de calibrer des modeles par elements finis en
trois dimensions; (v) d'endommager la structure en simulant un seisme par Ie biais d'essais
pseudo-dynamiques; (vi) d'efFectuer de nouveaux essais dynamiques sous vibrations forcees
sur la structure; (vii) d'obtenir les nouvelles proprietes qui caracterisent Ie comportement
dynamique de la structure; (viii) de comparer la performance de difFerentes methodes d'iden-
tification des dommages et de determiner les limites des methodes utilisees pour la structure
testee; (ix) d'effectuer 1'identification des dommages sur la structure testee.

Deux modeles par elements finis en trois dimensions sont calibres. DifFerentes methodes
de localisation et d'evaluation des dommages, proposees par difFerents auteurs, sont testees
avec des modeles par elements finis de la structure. Ensuite, les methodes sont appliquees aux
caracteristiques dynamiques mesurees. La plupart de ces methodes necessitent 1'utilisation de
modeles calibres representant la structure non endommagee. Par consequent, deux modeles
par elements finis en trois dimensions sont calibres. Un total de six methodes de localisation
et de trois methodes d'evaluation des dommages est evalue. Une methode supplementaire,
celle servant a la calibration des modeles, est utilisee pour determiner la variation globale de
la rigidite de la structure. Les limites de chacune de ces methodes sont determinees.
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Chapitre 1

Introduction

Le premier objectif du Code national du batiment du Canada est d'assurer la protection

des vies humaines. Cependant, bien qu'un batiment ait ete adequatement construit initiale-

ment, il est important d'assurer son integrite au cours de sa vie utile pour preserver la securite

des usagers. Tous les systemes structuraux sont susceptibles de subir des modifications. Qu'il

s'agisse d'alterations realisees par 1'utilisateur d'une fagon volontaire ou de dommages ac-

cidentels, il est essentiel d'assurer la securite. Dans Ie cas de modifications volontaires, il

est relativement facile d'apporter les correctifs necessaires a la structure. Cependant, si Ie

dommage est imprevu et qu'il n'est pas detecte, 1'integrite structurale et la securite peuvent

etre mises en doute. Ces dommages peuvent etre dus, par exemple, a un seisme, a un impact

ou a la fatigue. Par consequent, il est tres important que les structures soient inspectees

periodiquement ou suite a certains evenements majeurs mettant leur stabilite en doute. II

faut done mettre en oeuvre certaines methodes economiques et efficaces de detection des

dommages de fagon preventive. Voici quelques exemples de ces methodes de detection :

thermographie;

rayons-X;

- ultrason;

- imagerie de resonance magn6tique ;

- penetration de teinture;

- inspection visuelle.

Cependant, certaines de ces methodes sont impraticables pour des environnements spa-

tiaux. D'autres ont tendance a etre longues et couteuses. On cherche une methode qui analyse

la structure generalement et non localement. La methode ideale devrait avoir les caracteris-

tiques suivantes :

- rapide;

1



CHAPITRE1. INTRODUCTION 2

- peu couteuse;

- sans inspection visuelle requise ;

- quantite limitee-d'equipementp^

- sans prelevement d'echantillon requis (carottage).

Ces caracteristiques sont d ailleurs les principaux avantages qui rendent la caracterisa-

tion modale particulierement interessante. La plupart des types de dommages causent des

variations dans les proprietes dynamiques d'une structure (frequences de resonance, mode

de vibration, amortissement). Ces variations sont done utilisees pour localiser et evaluer

les dommages en cause. Dans Ie present document, cette technique est decrite comme une

methode non-destructive permettant de detecter les dommages structuraux en utilisant les

mesures experiment ales de modes de vibration et de frequences naturelles. Cette technique a

fait 1'objet de nombreuses publications au cours de la derniere decennie. Plusieurs methodes

de localisation et d'evaluation des dommages utilisant la variation des caracteristiques dyna-

miques ont ete developpees. Certaines de ces methodes utilisent la variation des frequences

naturelles. D'autres utilisent la variation des modes de vibration. Certaines sont issues d'une

combinaison des deux procedures.

Bien que des methodes efficaces aient ete developpees pour localiser et evaluer 1'impor-

tance de dommages, peu d auteurs ont verifie leurs methodes sur des structures en beton

arme. Les rares essais de localisation de dommages effectues sur ce materiau sont realises sur

des poutres traitees individuellement. La plupart des methodes furent testees sur des treillis

bidimensionnels en acier ou en aluminium. Le Centre de Recherche en Genie Parasismique

et en Dynamique des Structures (CRGP) considere par consequent pertinent de tester une

structure tridimensionnelle en beton arme.

Le systeme qui fait 1'objet d'essais dynamiques dans Ie present document est une struc-

ture en beton arme de deux etages en grandeur reelle. Cette structure fut construite dans Ie

laboratoire de FUniversite de Sherbrooke conformement a la Norme CSA A23.3 - " Design of

Concrete Structures '. Les chargements utilises respectent les prescriptions du Code national

du batiment du Canada (CNBC), edition 1995, pour un batiment situe a Montreal. Elle a

ete construite considerant un coefficient de modification de la force R egale a 2,0 soit une

ossature a ductilite nominale resistant aux moments.

Les principaux objectifs du projet sont :

1. De concevoir et de construire une structure en beton arme en grandeur reelle dans Ie
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laboratoire de PUniversite de Sherbrooke.

2. D'efFectuer des essais dynamiques sous vibrations forcees sur la structure construite.

Les reponses en acceleration a differents points de la structure sont amsi enregistrees.

3. D'obtenir les proprietes qui caracterisent Ie comportement de la structure et pouvant

etre utilisees dans une analyse dynamique.

4. De calibrer des modeles par elements finis en trois dimensions. Pour cette calibration,

comparer Pamplitude et la phase des reponses de P acceleration, ainsi que les formes de

resonance.

5. D'endommager la structure en simulant un seisme par Ie biais d'un essai pseudo-

dynamique. Get essai est effectue en utilisant Ie Mur de Reaction du laboratoire de

structure de 1'Universite de Sherbrooke et quatre verins hydrauliques.

6. D'effectuer de nouveaux essais dynamiques sous vibrations forcees sur la structure.

Les reponses en acceleration sont enregistrees aux memes points de la structure qu'a

Pobjectif 2.

7. D'obtenir les nouvelles proprietes qui caracterisent Ie comportement de la structure.

8. De comparer la performance de differentes methodes d'identification des dommages et

de determine! les limites des methodes utilisees pour la structure testee.

9. D'efFectuer 1'identification des dommages sur la structure testee.

Les essais dynamiques sous vibrations forcees consistent a mesurer les reponses en accele-

ration pour la structure sous une sollicitation dynamique provenant d'une force harmonique

simple generee par un excitateur a masses debalancees. Des accelerometres a basses fre-

quences sont utilises pour mesurer 1'acceleration horizontale et verticale de la structure.

Le chapitre 2 presente une revue de litterature pertinente et 1'historique des methodes

d'identification des dommages utilisant la caracterisation modale. Dans Ie chapitre 3, cer-

taines methodes selectionnees sont expliquees en detail et les principales equations sont

presentees. Les methodes decrites sont aussi testees a la lumiere de modeles par elements

finis. Le chapitre 4 presente une description de la structure, les criteres de conception utilises

pour son dimensionnement et les essais effectues sur les materiaux. Le chapitre 5 traite des

instruments de mesure et des systemes d'acquisition de donnees utilises lors des essais dy-

namiques. Dans ce chapitre sont aussi presentes la methode experiment ale, Ie deroulement

des essais et les techniques utilisees pour Ie traitement des donnees. Les resultats des essais

dynamiques sont presentes au chapitre 6 : les reponses en frequence, les frequences de reso-



CHAPITRE1. INTRODUCTION 4

nance, les modes de vibration et les amortissements. Le chapitre 7 traite de la calibration

des modeles et de F identification des dommages de la structure.



Chapitre 2

Historique & revue de litterature
pertinente

L'analyse modale experimentale a debute dans les annees 1950 avec Ie programme spa-

tial americain. Cependant, a cette epoque, il n'existait pas d'analyseur de serie de Fourier

rapide et encore moins de micro-ordinateurs. Les essais etaient done realises avec des equi-

pements tels que des oscillateurs, des amplificateurs, des oscilloscopes, etc. Par consequent,

avant 1960, 1'analyse modale etait limitee a quelques essais de determination de modes et

frequences. La technologie existante a cette epoque permettait difficilement la prise de lec-

ture efficace de reponse des systemes. Cependant, vers les annees 1960, Ie developpement des

"tracking filter" (filtres pisteurs) permit la prise de lecture des reponses a des pas de temps

tres petit. A partir de ce developpement, il fut possible de mesurer experiment alement la

reponse en frequence d'un systeme.

Une autre amelioration importante fut Ie developpement du "co-quad meter" qui permit

de mesurer les composantes reelles et imaginaires de la frequence directement. Cependant,

les modes couples ne pouvaient etre decouples a partir d'un seul degre de liberte. Par conse-

quent, des recherches furent entreprises pour developper des techniques d'estimation pour

des systemes a plusieurs degres de libertes pour distinguer les modes couples. L'utilisation

d'ordinateur devint ainsi necessaire pour trailer Ie volume de donnee. Bien que 1'evaluation

des parametres des techniques d'evaluation ait ete tres lente due aux equations non lineaires

a resoudre, il s'agissait des methodes de 1'avenir.

Vers la fin des annees 1960, 1'avenement des micro-ordinateurs, grace a un algorithme

connu sous Ie nom de transforme de Fourier rapide (FFT), rendait possible Ie calcul des

series de Fourier beaucoup plus rapidement. Les FFT out ete developpees en 1965 par J.W.
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Cooley et J.W. Tukey. Des systemes d analyse de Fourier ont par la suite ete developpes

rendant possible la mesure de reponse en frequence en une fraction du temps requis pre-

cedemment. Plusieurs methodes d'essais ont ensuite ete developpees grace-a ces nouveaux

systemes. L'evolution de ces methodes n'est pas etrangere au fait que dans les memes annees,

les programmes utilisant les elements finis se soient developpes rapidement. Ces derniers sont,

par consequent, devenus plus efficaces et interessants.

L'evolution des preprocesseurs et des postprocesseurs jumeles a la baisse des couts des

micro-ordinateurs au debut des annees 1970 entrama la formation d'un grand nombre de

personnes dans Ie domaine de 1'informatique. Ainsi, un nombre appreciable de compagnies

de consultant vit Ie jour pour aider Pindustrie de la modelisation par elements finis. Cette

croissance pour la demande en personnel forme en ce domaine a ete observee pendant plu-

sieurs annees, voire meme encore aujourd'hui.

En bref, les methodes pour 1'analyse de structure par elements finis et par mesure des

caracteristiques dynamiques out debute reellement il y a environ 30 ans.

Un des premiers a utiliser les caracteristiques dynamiques pour 1'evaluation des dommages

est Kim Vandiver (1975). II utilise cette technique pour 1'evaluation de 1'integrite des plates-

formes petrolieres. Puisque les plates-formes petrolieres sont construites sur des structures

en eau profonde, il est difficile d'inspecter visuellement la structure immergee. Sans compter

que la visibilite diminue avec la profondeur, rendant les inspections visuelles tres couteuses

et peu efficaces.

La technique d'inspection utilisee par Vandiver necessite des mesures periodiques de cer-

taines frequences naturelles selectionnees. Les mouvements de 1'eau et les forces de vent sont

suffisants pour exciter la plate-forme a une ou meme plusieurs de ses frequences naturelles.

Des accelerometres sont utilises pour mesurer la reponse de la structure. De ces mesures, les

frequences naturelles sont deduites. Les mesures sont prises annuellement ou semi annuelle-

ment. Une variation dans les modes de vibration de la structure en deux mesures consecutives

implique une variation dans la masse ou la rigidite de la structure. Sauf dans quelques circons-

tances, les mesures peuvent aider a determiner 1'emplacement des dommages. La methode de

determination de Pemplacement des dommages sera perfectionnee quelques annees plus tard

par P. Cawley et R. D. Adams (1978, 1979). Enfin, au moment de la redaction de Particle

de Vandiver (1975), la methode de caracterisation modale servait a decider si 1'inspection al-

lait se poursuivre dans une voie plus dispendieuse ou si 1'etat de la structure etait acceptable.
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Dans son article, Vandiver detaille 1'etude d'une tour d'acier supportant une plate-forme

en eau profonde. De poids approximatif de cette structure en acier estde 600 tonnes. Suite a

un impact, une des membrures sous Ie niveau de la mer a ete brisee. Une inspection visuelle

ne revela aucun dommage. Heureusement, les frequences naturelles de la structure avaient

deja ete mesurees permettant de localiser Ie dommage.

Toujours selon Vandiver, avant 1975, 1'analyse dynamique servait entre autres dans Ie

domains de la recherche industrielle pour les machineries rotatives telles que les genera-

teurs. Dans Ie domaine du genie civil, la caracterisation modale avait deja servi a mesurer les

dommages subis par des structures de grands batiments. Des mesures de caracteristiques mo-

dales efFectuees avant et apres un seisme avaient revele des dommages allant jusqu'a 50% de

la rigidite initiale. Dans plusieurs cas, des inspections visuelles n'avaient revele aucun dom-

mage. Les dommages etaient detectes a partir de la variation des frequences naturelles et non

des modes de vibration. Cependant, les methodes d'evaluation utilisees ne sont pas detaillees.

Les premiers qui out presente une methode de detection des dommages par mesure des

frequences naturelles sont P. Cawley et R. D. Adams (1978 et 1979). Us presentent et ame-

liorent la formulation theorique pour la localisation des dommages dans les structures par la

mesure des frequences naturelles. Us presentent une methode de localisation des dommages

basee sur Ie changement de ratio entre des couples de frequence de vibration avant et apres

endommagement. Les changements de ratio entre les couples de frequence sont calcules avec

un modele par elements finis pour plusieurs scenarios de dommage possible. Le scenario qui

presente les ratios Ie plus pres des ratios mesures est choisi. Les auteurs demontrent que

lorsqu'une structure est endommagee, Ie ratio de chaque couple de frequence naturelle est

fonction seulement de la localisation du dommage et est independant de 1'importance du

dommage. Us verifient leur theorie en eflFectuant des essais sur une plaque d'aluminium rec-

tangulaire.

R. N. Coppolino et S. Rubin (1980) utilisent la meme methode que Vandiver sur une

plate-forme en eau profonde. La plate-forme est situee dans Ie golfe du ]V[exique et est

instrumentee a 17 endroits. Un modele par elements finis simplifie est developpe et ajuste

pour etre en correlation avec les modes experimentaux. Ce modele est utilise pour simuler 32

possibilites de dommages. Les auteurs cherchent a determiner a partir de quelle variation dans

les frequences et les modes il est justifie de considerer un dommage. Seulement les premiers

modes de vibration de la structure ont ete determines. Us sont determines en utilisant la
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methode de Rayleigh-Ritz. Les auteurs utilisent un "damaged strength rating" (DSR) pour

quantifier les dommages. Le DSR tel que defini par Marshall, P. W. (1979) est :

damaged strength

intact

Avec leurs modeles theoriques, les auteurs ont determine les relations entre la reduc-

tion des frequences naturelles, Ie DSR et Ie nombre de baies de la plate-forme. Les auteurs

concluent que bien que Ie modele theorique soit a ameliorer (interaction sol-structure par

exemple), 11 est possible de detecter des ruptures dans la plupart des membrures avec des va-

nations de 1% et 2% des frequences. Evidemment, les auteurs observent que plus Ie nombre

de bales de la plate-forme est eleve, c'est-a-dire plus il y a de membrures, moins la variation

des frequences est elevee.

Les methodes developpees au debut des annees 1980 pour la localisation des dommages

requierent un modele representant 1'etat non endommage de la structure. Ce modele doit

etre en correlation avec les caracteristiques dynamiques experiment ales de la structure non

endommagee. Alvar M. Kabe (1985) introduit une methode pour modifier une matrice de ri-

gidite theorique pour la rendre en correlation avec des resultats experimentaux dynamiques.

La methode utilise les modes de vibration et les frequences naturelles pour ajuster la matrice.

Afin d'eviter des couplages non realistes dans les resultats, la connectivite physique de la

structure est utilisee pour modifier seulement les termes difFerents de zero de la matrice de

rigidite (section 3.1.1). Une minimisation de la somme des modifications de la matrice de

rigidite est effectuee pour reduire 1'erreur. La procedure maintient la configuration du mo-

dele analytique et Ie modele ajuste produit exactement les modes utilises pour la calibration.

Alvar M. Kabe teste la methode avec une simulation theorique. La procedure est utilisee

pour ajuster une matrice de rigidite volontairement corrompue. La matrice a ete ajustee

exactement en utilisant seulement les trois premiers modes de vibration.

La methode de Kabe "stiffness matrix adjustement" (KMA) peut servir non seulement

a obtenir une bonne correlation entre Ie modele analytique et les resultats d'essais dyna-

miques, mats aussi ^b localiser des dommages. II s'agit d'utiliser aussi les modes de vibration

experimentaux d'un modele endommage. C'est d'ailleurs ce qu'ont teste S. W. Smith et S.

L. Hendricks (1987). Us concluent que 1'utilisation de la methode de KMA est prometteuse

pour la localisation des dommages. Cependant, si une membrure est enlevee, certains termes

de la matrice de rigidite qui etaient mils devraient prendre une autre valeur. Cependant,

par sa definition la methode de KMA ne permet pas aux termes mils de la matrice de rigi-
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dite de prendre une autre valeur que zero, la localisation des dommages devient done erronee.

J. Sidhu et D. J. Ewins (1984) presentenf une methode de localisation des dommages

par Ie calcul des forces residuelles. Cette methode utilise les modes de vibration et les fre-

quences naturelles (section 3.3.1). Le calcul des forces residuelles, qui est une sommation des

variations dans les matrices de masse et de rigidite par rapport aux matrices theoriques, est

efFectue en utilisant les frequences naturelles et les modes de vibration mesures experimen-

talement. Cette methode necessite 1'utilisation d'un modele analytique en correlation avec

les resultats experimentaux du systeme non endommage. II est a noter que les degres de li-

berte ou la reponse de la structure est mesuree sont toujours beaucoup moins nombreux que

ceux du modele analytique. II y a deux famous de remedier a ce probleme, soit Ie modele est

reduit pour qu'il concorde avec les modes mesures, en utilisant une reduction de Guyan par

exemple, soit une expansion des modes mesures est efFectuee aux memes coordonnees que Ie

modele analytique. J. Sidhu et D. J. Ewins demontrent qu'il est preferable d'efFectuer une

expansion des modes de vibration que de condenser Ie modele. Une condensation modifierait

la localisation des dommages. Afin de conserver une bonne localisation des dommages, les

auteurs suggerent done de developper les modes de vibration sur la base du modele analy-

tique.

T. Tsai, J. C. S. Yang et R. Z. Chen (1985) ont realise des essais dynamiques sur une

plate-forme a Pechelle 1:13,8. Us ont utilise 24 accelerometres pour mesurer la reponse de la

structure. Premierement, Us ont pris la signature de la plate-forme : la reponse dynamique

non endommagee. Us ont ensuite teste deux scenarios d'endommagement. Avec la methode

de "random decrement technique", la reponse en regime libre est obtenue pour chaque degre

de liberte mesure (chaque accelerometre). Avec la reponse libre de la structure, les amortis-

sements et les frequences de vibration des trois premiers modes sont determines a chaque

degre de liberte mesure. L'amplitude relative et la phase des modes de vibration entre chaque

couple de degres de liberte sont ensuite calculees. Puisque ces deux caracteristiques sont en

fonction des proprietes structurales locales, il est possible de localiser les changements dans

la rigidite de la structure. Les auteurs concluent que la methode peut determiner 1'emplace-

ment des dommages, mais que de la recherche reste a faire.

J.-C. Chen et J. A. Garba (1988) utilisent une formulation legerement difFerente et plus

complete que celle de J. Sidhu et D.J. Ewins, mais conservent Ie principe des forces resi-

duelles. Les auteurs utilisent la variation des caracteristiques dynamiques, soit les frequences

naturelles et les modes de vibration, d'une structure pour en localiser les dommages et eva-
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luer la reduction de rigidite. Le developpement theorique de la methode est plus detaille que

celui de J. Sidhu et D. J. Ewins et est demontre avec deux exemples.

Y.-S. Park et S.S. Lee (1988) comparent deux methodes : "Error-matrix method" et

"Weighted-Error-Matrix" (WEM) method". La "Error-matrix method" ou Ie calcul d'une

matrice d'erreur consiste a calculer la difference entre la matrice de rigidite avant et apres en-

dommagement a partir des frequences naturelles et des modes de vibration mesures avant et

apres endommagement (section 3.3.4). Les auteurs effectuent des essais sur deux structures

pour en localiser les dommages. Us concluent que cette methode est efficace pour localiser les

dommages, mais pas pour en evaluer Pimportance. Cette methode etant rapidement limitee

par les erreurs inevitables dues aux mesures, elle serait inefficace a evaluer 1'importance des

dommages. Pour etre efficace, il faut que les variations de la matrice d'erreur soient supe-

rieures aux variations dues aux erreurs de mesure. Par consequent, seulement des dommages

plus importants que les erreurs dues aux mesures peuvent etre detectes par cette methode.

Pour palier a cette lacune, 1'utilisation d'une WEM qui amplifie la matrice d'erreur seule-

ment a certains degres de liberte est suggeree (section 3.3.5). Cette matrice de ponderation

est calculee en fonction de 1'inverse de la variance des estimations des dommages. Les dom-

mages sont estimes en utilisant une matrice de sensibilite qui determine la relation entre la

variation de la frequence naturelle et la variation des caracteristiques structurales de chacun

des elements. La sensibilite dynamique de chaque degre de liberte est calculee en utilisant la

formulation de R. L. Fox et M. P. Kapoor's (1968). La methode de calcul de la matrice de

sensibilite a partir d'un modele par elements finis est expliquee par N. Stubbs et R. Osegueda

(1990). Cette deuxieme methode est appliquee aux deux memes structures que la premiere.

II est demontre que la technique WEM est de loin plus efficace pour identifier les dommages,

specialement lorsque Ie dommage est petit, que la "Error-matrix method". Cependant, Ie

calcul d'une WEM peut etre tres long et complexe. C'est pourquoi les auteurs suggerent

d'utiliser une methode etape par etape pour localiser les dommages d'une grande structure

economiquement. Premierement, la structure est divisee en un nombre limite de grands ele-

ments et les dommages sont etudies en utilisant une matrice d'erreur. Ensuite, seulement les

elements potentiellement endommages trouves a la premiere etape sont discretises davantage

et studies avec la technique WEM. La meme procedure est appliquee jusqu'a la localisation

des dommages dans des zones assez specifiques.

N. Stubbs et R. Osegueda (1990) et N. Stubbs, T. H. Broome et R. Osegueda (1990) de-

veloppent une theorie de detection des dommages utilisant les variations de caracteristiques

modales. Plus particulierement, les variations des frequences naturelles sont utilisees. Comme
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avec les methodes discutees precedemment, les frequences naturelles doivent avoir ete preala-

blement mesurees sur Ie systeme non endommage. La variation dans les frequences naturelles

entre Ie systeine endommage et non endommage est egale a la somme des variati

par les changements dans les rigidites, les masses et les amortissements. Par consequent, s'il

est possible de faire un lien entre les changements dans les matrices de rigidite, de masse

et d'amortissement, et Ie changement dans les caracteristiques dynamiques, les dommages

peuvent etre identifies. C'est ici que les auteurs introduisent Ie principe de matrices de sensi-

bilite. Ces matrices out pour fonction de faire un lien direct entre la variation des frequences

et la variation des matrices de rigidite et de masse. Ces matrices peuvent etre calculees,

avec un modele par elements finis en correlation avec la structure reelle, en quatre etapes.

Premierement, les frequences naturelles de vibration de la structure non endommagee sont

determinees. Deuxiemement, un dommage connu est introduit a un element en particulier et

les frequences naturelles de vibration de la structure endommagee sont determinees. Troisie-

mement, Ie ratio de changement des frequences est calcule pour chaque mode de vibration

mesure. Finalement, la matrice de sensibilite est compilee. Chaque element de la matrice

correspond au ratio calcule a la troisieme etape divise par son dommage correspondant de

la deuxieme etape. Cette matrice aura done autant de lignes qu'il y a de modes et autant

de colonnes qu'il y a de degres de liberte retenus. Pour un systeme complexe, Ie calcul de

cette matrice peut devenir tres long et couteux. Un exemple numerique realise par les au-

teurs demontre que la formulation proposee fonctionne pour localiser et evaluer 1'importance

des dommages dans une poutre en acier simplement appuyee. II est important de noter que

les variations sont supposees lineaires. Des essais en laboratoire devront etres realises plus

tard par les memes auteurs pour constater les limitations causees par cette supposition de

linearite.

C. H. J. Fox (1992) realise des modeles simples par elements finis et effectue des essais

dynamiques sur des poutres en acier pour comparer 1'efHcacite de 1'utilisation des frequences

naturelles et des modes de vibration pour localiser les dommages. Les variations dans les

frequences naturelles, les MAC (Modal Assurance Criterion) et les modes de vibrations pour

un meme dommage sont comparees. L auteur conclut que les frequences naturelles et Ie MAC

permettent d'identifier la presence de dommages, mais qu'ils sont insuffisamment precis pour

localiser les dommages. Les differences et les differences relatives dans les modes de vibration

des specimens endommages et non endommages ont 6te tracees. Ces tragages permettraient

d'affirmer que les dommages pourraient etre localises a partir des variations des modes de

vibration. L'auteur remarque que les modes superieurs accusent des variations plus pronon-

cees pour un meme dommage.
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Les methodes non destructives de detection des dommages peuvent etre classees par leur

degre de performance. La classification proposee par A. Rytter (1993) est la suivante :

1. les methodes de degre 1 identifient seulement s'il y a apparition d'un dommage par

rapport a 1'etat non endommage ;

2. les methodes de degre 2 identifient s'il y a apparition d'un dommage par rapport a

1'etat non endommage et Ie localisent;

3. les methodes de degre 3 identifient si un dommage est apparu, Ie localisent et evaluent

son importance;

4. les methodes de degre 4 identifient si un dommage est apparu, Ie localisent, evaluent

son importance et evaluent Pimpact du dommage sur la structure.

Les methodes traitees plus haut sont de degre 3 ou moins. Ces methodes ont ete tes-

tees et combinees par difFerents chercheurs au cours des annees suivant leur apparition. Par

exemple, J. M. Ko, C. W. Wong et H. F. Lam (1994) ont combine 1'analyse de sensibilite et

Ie MAC/COMAC pour la detection des dommages d'un cadre en acier. Le COMAC etant

Ie Coordinate Modal Assurance Criterion. Des essais ont ete efFectues sur ce cadre avant et

apres differents scenarios d'endommagement et differents types de connexion aux noeuds.

La methode proposee suppose que des emplacements sujets a 1'endommagement ont ete

prealablement determines. Les auteurs traitent d'analyse de sensibilite : il s'agit d'identi-

fier les modes de vibration les plus efficaces pour localiser les dommages envisages. Lorsque

ces modes sont identifies, les appareils d'auscultations sont places aux endroits optimaux

pour mesurer les modes de vibration en question. Ensuite, les vecteurs modaux mesures

sont utilises dans une analyse de MAC (C. H. J. Fox, 1992) et de COMAC. Le MAC sert

a confirmer si la sequence d'apparition des frequences naturelles est la meme avant et apres

endommagement. Le COMAC est un parametre qui indique la correlation entre les modes de

vibration, du systeme endommage et non endommage, a un degre de liberte de la structure.

Le COMAC est calcule a tous les degres de liberte avec les modes de vibration demontres

sensibles lors de 1'analyse de sensibilite. Si Ie COMAC revele un dommage a 1'endroit ou il

etait assume, 11 y a reellement dommage, sinon Ie COMAC est calcule a un autre point pres

de celui assume jusqu'a ce que 1'emplacement soit confirme. Ainsi, la methode proposee peut

localiser les dommages, mais ne peut en evaluer 1'importance.

Les memes auteurs que precedemment, H. F. Lam, J. M. Ko et C. W. Wong (1995),

efFectuent une analyse de sensibilite pour la localisation des dommages sur un cadre en acier

de deux etages. DifFerents cas d'endommagement ont ete simules sur Ie cadre et les resul-
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tats demontrent que la methode qu'ils proposent peut localiser les dommages aussi bien aux

connexions colonnes-bases qu'aux connexions poutres-colonnes. Les auteurs s inspirent de la

methode proposee par P. Gawley et R. D .Adams (1978 et 1 979) 7 Gette-methode consistait- a

localiser les dommages a partir de la variation du ratio de couples de frequences naturelles.

Cependant, tel que constate plus haut, 1'information fournie par les frequences naturelles est

insuffisante pour localiser plusieurs dommages simultanement. Puisque 1'information obte-

nue avec les modes de vibration est beaucoup plus complete que celle obtenue seulement par

les frequences naturelles, Lam et al. proposent d'utiliser les modes de vibration au lieu des

frequences naturelles pour localiser les dommages. Les efFets d'un dommage sur les modes de

vibration dependent de 1'emplacement et de 1'importance du dommage. Si les changements

dans les modes de vibration pour tous les cas de dommages possibles sont calcules, il est

possible de les comparer avec les changements mesures. C'est ce que font les auteurs, Us de-

terminent quels modes sont les plus sensibles a plusieurs cas d'endommagement et comparent

les valeurs de MAC (section 3.1.2) theoriques et experiment ales. Lorsque les MAC corres-

pondent bien, 1'endommagement theorique et experimental devrait bien correspondre aussi.

Selon les auteurs, Favantage principal de cette methode est qu'elle ne necessite pas de modele

mathematique tres precis. Cependant, ils concedent que 1'analyse de sensibilite peut sem-

bler tres longue mais, avec les nouveaux micro-ordinateurs tres rapides, Ie temps requis est

raisonnable, meme pour une grande structure avec plusieurs cas possibles d'endommagement.

R. Brincker, P. Andersen, P. H. Kirkegaard et J. P. Ulfkjaer (1995) veulent verifier quelle

est la relation entre les dommages et les proprietes dynamiques dans Ie beton arme. Des

series de dommages sont induites a deux types de poutres en beton arme : des poutres avec

un ratio d'armature typique et d'autre avec un faible ratio d'armature. Le premier degre

d'endommagement consistait a des dommages mecaniques sans fissures apparentes. Le der-

nier degre d'endommagement correspondant a une grande deformation plastique de 1'ordre

de la deformation maximale de la poutre. Les specimens ont ete excites et leur reponse est

mesuree avec un seul accelerom^tre.

Puisque pour des structures reelles il n'est pas toujours realisable d'exciter la structure

artificiellement, Ie chargement naturel doit etre utilise. Par exemple, pour une plate-forme,

11 s'agit du chargement du aux vagues, pour un pont, il s'agit du trafic. Par consequent,

dans plusieurs cas Pexcitation n'est pas connue. C'est pour cette raison que la methode

d'extraction des donnees ne doit pas absolument necessiter la connaissance du chargement.

Le modele "Auto Regressive Moving Average" (ARMA) ne necessite pas la connaissance

du chargement. Cette methode est expliquee par Farhat Fnaiech and Lennart Ljung (1987).
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Lorsque Pexcitation est connue, Ie modele ARMA devient ARMAX. Brincker et al. utilisent

les modeles ARMA et ARMAX pour trouver les frequences naturelles et les amortissements

des deux premiers modes de vibration des poutres. Leur investigation consMaitseulement

a la premiere etape de detection des dommages. Les auteurs cherchaient uniquement a voir

si Fendommagement influengait les caracteristiques dynamiques. L'indicateur utilise etait la

somme des variations des frequences et des amortissements des deux premiers modes de vi-

bration. Get indicateur s'est revele tres sensible a tous les degres d'endommagement, meme

sans fissuration apparente. Les resultats indiquent qu'il serait meme possible de detecter des

dommages plus petits que ceux induits par cette investigation. Les auteurs concluent aussi

qu'il est plus facile de detecter des dommages dans les specimens normalement armes que

dans ceux faiblement armes.

I. Villemure , C. E. Ventura et R. G. Sexsmith (1996) testent cinq piles de ponts en beton

arme avec des essais de vibrations forcees et ambiantes pour determiner la relation entre leurs

caracteristiques dynamiques et leur degre d'endommagement. Chaque pile a ete endomma-

gee progressivement avec des charges laterales cycliques quasi-statiques jusqu'a la rupture

de la pile. Les donnees experiment ales out ete analysees pour etudier la sensibilite des fre-

quences et des amortissements a la deterioration structurale. L'analyse dans Ie domaine des

frequences a ete faite pour la premiere frequence longitudinale. L'analyse de sensibilite pour

Pamortissement a ete effectuee avec deux types d'amortissement : visqueux et hysteretique.

L'etude a partir de 1'amortissement visqueux n'a rien revele de coherent. L'amortissement

structural evalue a partir de courbes hysteretiques a permis d'obtenir une augmentation

de 1'amortissement coherente avec 1'augment ation des dommages structuraux. Les auteurs

concluent qu'une technique utilisant les vibrations ambiantes pourrait etre appropriee pour

identifier les dommages dans une grande structure de genie civil.

Cesar J. Carrasco, Roberto A. Osegueda, Carlos M. Ferregut et Mike Grygier (1997)

presentent une methode de localisation des dommages par variation de la distribution de

1'energie selon les modes de vibration. Aucune tentative d'evaluation de 1'importance des

dommages n'est effectuee. La methode consiste premierement a mesurer les modes de vibra-

tion de la structure pour 1'etat non endommage et 1'etat endommage. Ensuite, la distribution

de Penergie dans la structure en fonction de la forme statique des modes est calculee avant et

apres avoir cause un dommage. La difference entre la distribution de 1'energie de la structure

non endommagee et la structure endommagee represente la variation de 1'energie modale due

au dommage. Cette energie est ensuite multipliee par un facteur d'importance proportionnel

a la distribution de 1'energie de la structure non endommagee. Les auteurs concluent que
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la technique peut localiser des dommages complets ou partiels, mais ne peut localiser des

dommages de membrure coupee.

D. Tranxuan, J. He et Roy Choudhury (1997) presentent une methode de detection des

dommages en utilisant la fonction de reponse en frequence (FRF) d'une structure. Selon les

auteurs, la FRF mesuree aurait certains avantages sur les modes de vibration. Le principal

avantage evoque est que puisqu'elle est obtenue directement de la structure, elle contient

plus d'informations sur celle-ci. La FRF inclut Peffet des modes de vibration qui ne sont pas

dans Pintervalle de frequences mesurees, ce que 1'analyse modale ne fait pas. La methode

necessite Futilisation d'un modele par elements finis. Une fois un dommage localise, il est

possible de mesurer la FRF pour un point en particulier de la structure pour ainsi analyser

seulement une sous-structure.

S. Park, N. Stubbs et R. W. Bolton (1998) presentent une methode non destructive d'eva-

luation des dommages. La methode est appelee "Damage Index Method" (DIM). L'efficacite

de la methode a detecter, localiser et estimer la severite des dommages est demontree avec

des donnees dynamiques experimentales et numeriques. L'indicateur de dommage (DI) de

chaque element represente la proportion de sa rigidite initiale par rapport a sa rigidite endom-

magee. A partir de ce DI, il est possible d'estimer si un element est endommage, de localiser

les dommages et d'estimer Pampleur des dommages. En utilisant leur methode, les auteurs

participent a un test a Paveugle sur des donnees dynamiques d'une structure construite a

1'University of British Columbia. Les FRFs sont mesures pour 1'etat non endommage de la

structure et pour deux cas d'endommagement. Les FRFs sont ensuite transmis a S. Park et

al. pour qu'ils puissent efFectuer leur identification des dommages sans connaitre reellement

Pendommagement. La structure en question est un cadre en acier de 2 bales par 2 baies de 4

etages a 1'echelle reduite (1 : 3) et teste en laboratoire. La methode proposee par les auteurs

detecte les dommages avec un bon degre d'efHcacite.

K. Henchi, M. Fafard, M. Talbot et D. Langis (1998) presentent une methode d'identifi-

cation d'endommagement dans les ponts du reseau routier nord-americain. Leur methode ne

se base pas sur les methodes classiques et rigoureuses parce qu'il est difficile, avec ces me-

thodes, de determiner un nombre de constantes materielles superieur au nombre de mesures

disponibles. En d'autres mots, si Ie nombre d'inconnus est superieur au nombre d'equations,

des approximations doivent etre effectuees. C'est pour cette raison que les auteurs presentent

une approche de calage des parametres influengant Ie comportement des ponts en regimes

statique et dynamique a Paide de reseaux neuronaux. La methode consiste a coupler un code
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d'elements finis avec un logiciel de traitement utilisant des algorithmes de reseaux neuronaux.

Le code d'elements finis est premierement calibre avec des tests experimentaux sur un pont

j uge faibie. Ensuite, les parametres du code d 'elements finis sont mo difies a plusieurs reprises

pour permettre aux reseaux de neurones d'etre entraines. Lorsque de nouvelles mesures ex-

perimentales seront transmises aux reseaux de neurones, ces derniers seront en mesure de

donner les caracteristiques physiques correspondantes (K, M, etc.) en extrapolant entre les

difFerents scenarios d'apprentissage. Par consequent, 1'efficacite de la methode proposee de-

pend de la qualite de 1'apprentissage des reseaux de neurones.

S. S. Law, Z. Y. Shi, et L. M. Zhang (1998) proposent une methode de detection des

dommages a partir de tests modaux incomplets. La methode comporte trois etapes. Premie-

rement, les modes de vibration doivent etre completes aux degres de liberte non instrumentes.

Les auteurs proposent une nouvelle methode pour completer les modes de vibration. Deuxie-

mement, les dommages sont localises en utilisant la difference d'energie entre les modes de

vibration du modele endommage et ceux du modele non endommage. Une grande difference

d'energie en un degre de liberte signifie qu'il est potentiellement endommage. Troisiemement,

Pimportance des dommages est quantifiee en utilisant une matrice de sensibilite basee sur

les frequences naturelles. Le processus de quantification des dommages est iteratif puisque

la variation des frequences naturelles n'est pas lineaire avec la variation de la rigidite (J.M.

Rides et J.B. Kosmatka, 1992). Plusieurs cas d'endommagement d'un cadre en acier de deux

etages sont envisages. Les resultats demontrent que la methode proposee peut efFectivement

localiser et quantifier des dommages dans une structure reelle.

Bien que 1'approche la plus utilisee pour localiser les dommages soit d'utiliser les carac-

teristiques dynamiques aux modes de vibration, R. Pascual, J. C. Golinval et M. Razeto

(1999) proposent d'utiliser la deformee de la structure a des frequences d'operation "Opera-

ting Deflection Shapes" (ODS). Un des avantages de cette methode est que, les frequences

d'operation ne correspondant pas aux modes de vibration de la structure, 1'erreur faite en

localisant les modes de vibration est eliminee. Mais, selon les auteurs, Ie principal avantage

des ODS est qu'ils sont plus sensibles aux modifications de la structure que les modes de

vibration. La methode qu'ils proposent consiste a minimiser Ie reste qui est calcule par une

methode similaire a celle proposee par J. Sidhu et D. J. Ewins (1984). La difference etant que

Ie reste n'est pas calcule a un mode de vibration mais a un ODS. Pour ce faire, il faut trouver

PODS de la structure endommagee correspondant a 1'ODS de la structure non endomma-

gee. La methode est testee par les auteurs avec des ODS experimentaux pour un modele

endommage compare a des ODS experimentaux pour Ie modele non endommage. L'analyse
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d'identification des dommages peut etre efFectuee de deux fa^ons : sans modele par elements

finis (MEF) et avec MEF. Sans MEF, il s'agit d'une analyse en cascade ou la precision de

la IcTcalisation des dommages est fonction du nombre de ODS verifie. Avec cette methode

sans MEF, il pourrait etre souhaitable de proceder etape par etape afin de converger vers

les ODS correspondants. Cette procedure implique des prises de mesure dynamique sur la

structure a plus d'une reprise. L'alternative a de multiples prises de mesure est d'utiliser un

MEF. La formulation est consistante et la methode est, selon les auteurs, efficace.

David C. Zimmerman, George H. James et Timothy T. Cao (1999) proposent 1'utilisation

des vecteurs de Ritz comme alternative aux modes de vibration pour localiser les dommages.

Leur methode implique 1'utilisation d'un modele analytique ou un MEF pour 1'identification.

Les auteurs expliquent 1'avantage d'utiliser les vecteurs de Ritz en affirmant que toutes

les methodes d'identification des dommages utilisant les modes de vibration partagent Ie

probleme de mesures incompletes. Ce probleme est observe de deux fa§ons. La premiere

est que Ie nombre de modes de vibration mesures est inferieur au nombre obtenu avec Ie

modele analytique. La deuxieme fagon est que les resultats experimentaux presentent moins

de degres de liberte que Ie modele analytique. Les vecteurs de Ritz permettraient d'eliminer

ces problemes. De plus, les auteurs listent d'autres avantages des vecteurs de Ritz sur les

modes de vibration :

1. Us incluent automatiquement une correction statique;

2. ils sont moins couteux a calculer que les vecteurs propres;

3. tous les vecteurs de Ritz generes par une charge vont etre excites par cette charge;

4. compares aux vecteurs propres, mains de vecteurs de Ritz sont requis pour atteindre

un meme niveau de precision.

Bien entendu, les vecteurs de Ritz peuvent etre extraits de la reponse dynamique (Cao, T. et

Zimmerman, D. C., 1999). Les auteurs testent et comparent une methode de localisation et

de quantification des dommages qu'ils ont proposee quelques annees plus tot. Us concluent

que meme si les deux methodes fonctionnent, les vecteurs de Ritz sont plus efficaces.

Gabe V. Garcia, Roberto Osegueda et David M^eza (1999) comparent 1'efficacite de deux

methodes : "Damage Index" (DI) et " Auto Regressive Moving Average" (ARMA). La me-

thode DI correspond a celle proposee par S. Park, N. Stubbs et R. W. Bolton (1998). La

methode ARMA est celle proposee par R. Brincker, P. Andersen, P. H. Kirkegaard et J. P.

Ulfkjaer (1995). Les auteurs concluent que les deux methodes sont relativement simples a

utiliser. II ne serait done pas necessaire d'etre un expert en dynamique des structures pour
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appliquer ces methodes et obtenir de bons resultats. Us ajoutent que la methode ARMA est

un peu plus efficace que Ie DI.

L. Yu, M. Link, S. Law et Zhang L. (1999) suggerent une methode de localisation des

dommages en utilisant des modes de vibration incomplets. La methode proposee comporte

trois etapes. La premiere etape est Ie choix des degres de liberte a instrumenter selon la

methode d'independance effective proposee par D. C. Kammer (1991). Cette methode utilise

les modes de vibration de la structure calcules avec un MEF pour optimiser 1'emplacement

des degres de liberte a instrumenter. La deuxieme etape est la prise de mesure des modes

de vibration et leurs expansions aux DDL non mesures. Trois methodes sont proposees pour

Pexpansion des modes :

1. expansion dynamique "Kidder" ;

2. expansion statique "Guyan";

3. expansion en effectuant une "Least-Squares minimisation with Quadratic Inequality

Constraint (LSQIC)".

Les auteurs concluent que les trois methodes d'expansion peuvent etre utilisees pour locali-

ser des dommages avec succes si aucune autre source de bruit n'est introduite. Cependant,

Us ajoutent que les methodes LSQIC et dynamique sont preferables a la methode statique.

S'il y a une source de bruit additionnelle, la seule methode d'expansion pouvant localiser

les dommages est LSQIC. La troisieme etape de la methode est la detection des dommages

en utilisant Ie concept de "Damage Vector (D.V.) / Damage Angle (D.A.)" tel qu'explique

par J. M. Dos Santos et D. C. Zimmerman (1996). Les auteurs, L. Yu et al., demontrent

Pefficacite de la methode pour localiser des dommages et evaluer 1'ampleur des dommages

dans des cas avec ou sans bruit. Leurs essais sont effectues sur des modeles simules et sur un

cadre experimental en acier.

John B. Kosmatka et James M. Rides (1992, 1999) presentent une methode de detection

des dommages utilisant les modes de vibration et les frequences naturelles de la structure

(section 3.3.1). Comme la plupart des auteurs precedents, la methode proposee implique

premi^rement la creation d'un modele analytique en correlation avec les caracteristiques mo-

dales experimentales de la structure non endommagee. Ensuite, une autre caracterisation

modale est faite sur Ie systeme en service (endommage). Les zones de dommages potentielles

sont determinees en calculant les forces residuelles. Ces forces sont les variations des rigidites

(AK) et des masses (AM) par rapport au modele initial pour chaque degre de liberte (Sidhu
et Ewins, 1984). L'importance des dommages des zones potentiellement endommagees est
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ensuite determinee en utilisant les modes de vibration de la structure. Cette etape necessite

la formulation d'une matrice de sensibilite pour determiner la relation entre la variation des

caracteristiques dynamiques-et la variation de la rigidite^-^^^^^ - — - -

Pour verifier Ie potentiel de la methode, un treillis de 10 bales hyperstatique est teste. Les

dimensions totales exterieures du treillis sont de 356 x 356 x 3327mm et il est compose de 135

membrures. Deux modeles analytiques non endommages sont utilises pour representer 1'etat

initial. L'un des modeles represente la structure construite en utilisant les caracteristiques

theoriques des materiaux utilises. L'autre modele est comme Ie premier, sauf qu'il a ete

corrige pour etre en correlation avec la caracterisation modale du modele experimental non

endommage. Ce deuxieme modele theorique est done beaucoup plus representatif du modele

experimental que Ie premier. Le modele experimental est soumis a quelques modifications

(rigidite, masse, encrage d'une barre a une extremite) bien controlees pour ensuite effectuer

une autre caracterisation modale. Les auteurs utilisent la methode proposee pour localiser et

evaluer 1'importance des dommages. L'experience demontre la validite de la methode meme

en utilisant Ie modele initial non endommage qui n'est pas en parfaite correlation avec la

caracterisation modale du modele experimental. Cependant, la methode est plus precise si Ie

modele initial est en parfaite correlation. Pour quantifier Ie degre de correlation du modele,

les auteurs utilisent certains parametres : Aa;, MAC et COR (section 3.1.2).

Jun Zhao et John T. DeWolf (1999) etudient quel parametre dynamique est Ie plus sen-

sible a la variation de la rigidite. Us out compare la sensibilite des frequences naturelles,

de modes de vibration et de la flexibilite modale. Les matrices comparees pourraient etre

substituees aux matrices de sensibilite utilisees par John B. Kosmatka et James M. Rides

(1999). Leur etude est theorique et complete les essais de A.E Aktan, L. Lee et V. Dalal

(1995) sur des ponts a trois et sept travees. Les auteurs concluent, tous comme Aktan, que

la matrice de flexibilite modale est plus sensible a la variation de la rigidite.

C. Modena, D. Sonda et D. Zonta (1999) presentent une methode de localisation des

dommages dans les structures en beton arme en utilisant les mesures d'amortissement. Bien

que la variation des frequences naturelles et des modes de vibration soit generalement uti-

lisee, il est possible de localiser les dommages en mesurant la variation de 1'amortissement.

Selon les auteurs, la variation de 1 amortissement serait plus sensible que la variation des

frequences ou des modes a un changement de rigidite. Un pro jet de recherche theorique et

experimental est en cours depuis plusieurs annees pour identifier les defauts de construction

ou des dommages structuraux des elements en beton prefabriques. Une premiere approche
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proposee par R. Dieterle et H. Bachmann (1981) est amelioree. Deux nouvelles techniques

de localisation sont proposees : La premiere est basee sur la variation de 1'energie d'un mo-

dele d'amortissement modal equivalent, la seconde consiste a difFerencier la contribution des

composantes visqueuses et en friction de Pamortissement. Les auteurs concluent que 1'uti-

lisation des amortissements pour localiser les dommages merite une attention particuliere,

meme si plus d'experimentation reste a faire pour les modes superieurs. Les resultats seraient

comparables a ceux des methodes utilisant les frequences naturelles ou les modes de vibration.

T. Marwala (2000) presente une methode de localisation des dommages utilisant trois

sources d'information differentes simultanement : les fonctions de reponses en frequences

(FRFs), les proprietes modales (frequences naturelles et modes de vibration), et les transfor-

mes utilisant des "ondellettes" (Wavelet Transform, WT).

Les FRFs contiennent une grande quantite d'information inutile entre les frequences de

resonance. Les donnees des FRFs entre les frequences de vibration contiennent generalement

trop de bruit et il est difficile de decider quel intervalle de frequence il est preferable d'utiliser

pour une structure ou un dommage en particulier. Neanmoins, les principaux avantages
d'utiliser les FRFs sont :

1. les mesures ne sont pas requises a plusieurs degres de liberte sur la structure.

2. les FRFs sont mains susceptibles d'introduire des erreurs ou du bruit dans 1'analyse

que les proprietes modales puisque ces dernieres sont calculees ^ partir des FRFs.

3. 1'approche avec les FRFs est applicable meme si les modes de vibration sont fortement

amortis ou couples.

4. chaque solution peut etre verifiee en efFectuant Ie calcul a une autre frequence de

vibration, ce qui permet 1 utilisation de techniques statistiques pour verifier la validite

et interpreter les resultats obtenus.

Selon les auteurs, les proprietes modales sont utiles surtout pour des dommages importants.

Bien qu'il soit relativement facile de les mesurer, les proprietes modales sont peu efficaces

lorsque la structure est fortement amortie. De plus, elles necessitent des mesures a plusieurs

points et ne fonctionnent pas tres bien pour une analyse structurale non lineaire.

L'approche par les WTs implique Ie choix d'une forme d'ondellette parmi une vaste selec-

tion. II n'existe pas de methode systematique pour determiner quel type d'ondellette est Ie

plus approprie pour 1'identification des dommages. Les principaux avantages des WTs sont :

1. les WTs sont relativement sensibles aux dommages locaux.
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2. les mesures a plusieurs points de la structure ne sont pas requises.

3. Fapproche avec les WTs, comme avec les FRFs, est applicable meme si les modes de

vibration sont fortement amortis ou couples.

4. la solution est facilement verifiee puisqu il y a une multitude de frequences et de temps

auxquels il est possible de determine! la solution.

5. les WTs sont efficaces pour des determinations non lineaires de dommages.

La demonstration de la methode utilisant les trois techniques simultanement est efFectuee

en etudiant la sensibilite des FRFs, des proprietes modales et des WTs pour difFerents types

de dommages sur des coques cylindriques. La methode proposee est en mesure d'identifier

les dommages mieux que chacune des techniques independamment. La methode est aussi

testee sur une simulation a trois degres de liberte avec masses, ressorts et amortisseurs. Les

resultats de cette simulation demontrent que la performance de 1'approche est peu influencee

par Ie bruit dans les donnees.

Z. Y. Shi, S. S. Law et L. M. Zhang (2000) presentent une methode de localisation des

dommages qui utilise directement des modes de vibration incomplets. Contrairement a la

methode proposee par les memes auteurs en 1998, 1'expansion des modes de vibration n'est

pas requise. La methode proposee est une extension de la methode MDLAC "Multiple Da-

mage Location Assurance Criterion" de Messina et al. (1998). Originalement, la methode est

basee uniquement sur la variation des frequences naturelles. La formulation proposee par

S.S. Law et al. utilise aussi la variation des modes de vibration. Le MDLAC est formule

sur la meme base que Ie MAC (section 3.3.2). Les dommages sont premierement localises

approximativement en utilisant les modes de vibration incomplets avec la methode MDLAC.

Si une seule zone est endommagee, la premiere localisation approximative est efficace. Si plu-

sieurs zones sont endommagees, une analyse plus detaillee devra etre efFectuee en utilisant

de nouveau Ie MDLAC. Les frequences naturelles permettront d'evaluer plus exactement

Ie dommage et serviront a confirmer son emplacement. Un treillis plat en deux dimensions

est analyse avec la methode et il est demontre qu'elle fonctionne avec ou sans 1'efFet du bruit.

Z. Y. Shi, S. S. Law et L. M. Zhang (2000) presentent une autre methode de detection

des dommages en utilisant la variation de 1'energie de contrainte modale. La localisation

des dommages est efFectuee de la m^me maniere qu'avec la methode qu'ils ont proposee en

1998. Cependant, la methode proposee pour 1'estimation des dommages est beaucoup plus

approfondie et est formulee pour tenir compte de plus d'un dommage simultanement. Des

modes de vibration incomplets peuvent etre utilises. Cependant, ils doivent etre etendus aux
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DDL non instrumentes. Une matrice de rigidite theorique est requise. Les matrices de rigidite

de chaque element potentiellement endommage doivent etre calculees. Un modele theorique

ou un MEF calibre avec Petal non endommage de la structure doit etre aussi disponible.

La precision de la methode d'estimation des dommages depend du nombre de modes de

vibration theorique utilise pour construire la matrice de sensibilite. Ce nombre devrait theo-

riquement etre egal au nombre de DDL de la structure. Les dommages sont premier ement

estimes avec un nombre limite de modes de vibration. Ensuite, Ie calcul est effectue avec un

nombre progressif de modes de vibration jusqu'a convergence. Puisque la sensibilite reelle

des caracteristiques dynamiques n'est pas lineaire, un nouveau modele analytique est calcule

et les dommages sont evalues de nouveau. Les auteurs ont teste leur methode sur un cadre

en acier de deux etages, Ie meme qu'en 1998, et Us concluent que la methode est efficace

pour localiser les dommages. L'estimation de 1'importance des dommages est efficace si un

seul endroit est endommage. Si plusieurs endroits sont endommages, la methode devient plus

sensible au bruit.

P. D. Cha et J. P. Tuck-Lee (2000) proposent une nouvelle approche pour ajuster les ma-

trices du systeme analytique : la matrice de masse et la matrice de rigidite. Cette methode

ne necessite pas 1'utilisation de matrices calibrees representant Ie systeme non endommage.

Elle peut done servir a calibrer les matrices du systeme original ou a ajuster les matrices

du systeme endommage. Les donnees dynamiques mesurees du systeme sont premierement

divisees en deux series contenant chacune des modes de vibration et frequences naturelles

distincts. La difference entre la reponse de la structure mesuree et les predictions analytiques

est calculee avec les deux series "distinctes". Les deux equations decoulant des deux series

sont manipulees pour premierement isoler les corrections a la matrice de masse. Ensuite, la

matrice de rigidite peut etre ajustee. Les matrices de correction sont rearrangees sous forme

de vecteurs et la connectivite des elements est utilisee pour preserver la configuration phy-

sique du systeme. Les auteurs introduisent les techniques pour resoudre Ie systeme qui est

generalement sous-determine : Ie systeme ayant habituellement plus d'inconnus que d'equa-

tions. Le nombre d'equations est egal au nombre de modes de vibration mesures dans chaque

serie et Ie nombre d'inconnu est egal au nombre de DDL du systeme. Les auteurs testent

leur methode sur un systeme "determine", c'est-a-dire que Ie nombre de modes de vibration

mesures est egal a deux fois Ie nombre de DDL. La solution obtenue est excellente aussi

bien pour la matrice de masse que pour la matrice de rigidite. Les auteurs verifient 1'erreur

obtenue s'ils utilisent moins de modes de vibration. Pour Ie systeme a 25 DDL qu'ils ont

teste, 9 modes de vibration par serie (un total de 18) sont requis pour obtenir une solution

exacte.
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B. Peeters et G. De Roeck (2001) presentent leurs conclusions faisant suite a un an d'acqui-

sition de donnees sur Ie comportement dynamique et 1'environnement djun pont reel situe^

Suisse. Le principal objectif de 1'etude est la detection et la localisation de dommages a partir

des variations dans Ie comportement dynamique. Cependant, Ie principal probleme consiste

a separer les variations dites anormales de celles dites normales. Les variations normales dans

Ie comportement dynamique sont dues aux variations des conditions environnementales. Le

vent, Phumidite et Ie plus important, la temperature, ont ete mesures. Les variations des

caracteristiques dynamiques dites anormales sont celles dues a une variation de la rigidite

d'une partie du pont. Les auteurs mettent en evidence Ie fait que les variations normales ne

doivent pas declencher de fausses alarmes.

Des donnees dynamiques et environnementales ont ete enregistrees pendant un an avant

qu'un dommage artificiel soit impose au pont. Des modeles ARX "Auto-Regressive output

and aXogeneous input" determines en fonction des variations des conditions environnemen-

tales, particulierement la temperature, representent Ie pont non endommage. En quelques

mots, cela signifie que les modeles utilisent une quantite de donnees qui n'est pas exhaustive

a 1'entree et qu'ils renvoient la forme generale du comportement dynamique sans representer

les moindres details. Les nouvelles donnees a la suite du dommage artificiel sont comparees

aux modeles. Si les frequences naturelles sortent d'un certain intervalle du modele, leurs

variations sont probablement dues a une autre source que la variation de temperature, par

exemple un dommage. Les modeles ARX sont Pequivalent des reseaux de neurones utilises

par Henchi et al. en 1998.



Chapitre 3

Fondements theoriques

Ce chapitre regroupe quelques-uns des principaux fondements theoriques traites au cha-

pitre precedent. Les methodes selectionnees sont expliquees plus en detail et quelques equa-

tions sont presentees. Parmi les methodes discutees dans la revue de bibliographie, seulement

celles qui semblent les plus prometteuses sont expliquees dans Ie present chapitre.

Premierement, une methode de calibration des modeles par elements finis (MEF) et les

criteres servant a evaluer 1'exactitude de ces modeles sont presentes. Deuxiemement, quelques

methodes d'expansion des modes de vibrations sont presentees. Finalement, des methodes

d'identification et de localisation des dommages sont expliquees.

3.1 Calibration des modeles

La plupart des methodes de localisation des dommages necessitent Putilisation d'un mo-

dele calibre representant la structure non endommagee. Premierement, la methode d'ajuste-

ment des matrices de rigidite de Kabe, qui est utilisee dans Ie present memoire pour calibrer

les modeles, est presentee. Ensuite, quatre criteres sont proposes pour verifier Ie degre de

correlation des modeles.

3.1.1 Methode d'ajustement des matrices de rigidite de Kabe

Cette methode proposee par A.L. Kabe en 1985 a pour objectif d'ajuster une matrice de

rigidite pour la rendre en correlation avec les frequences naturelles et les modes de vibration

experimentaux. La methode KMA peut aussi servir a la localisation des dommages (Smith

et al. 1987). D'autres methodes plus performantes pour 1'identification des dommages seront

aussi utilisees. Ces dernieres necessitent cependant 1'utilisation d'un modele calibre obtenu

24
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avec la methode KMA.

Premierement, afin d'assurer que les termes nuls de la matrice de rigidite drigmale k Te

demeurent apres transformation, la matrice de rigidite ajustee K est calculee en fonction de

la matrice de rigidite originale k :

K=k©7 (3.1)

ou 7 est une matrice a determiner et 0 est un operateur de multiplication matricielle terme

par terme tel que :

Kij = kij^ij, i,j = 1 an (3.2)

ou n est Ie nombre de degres de liberte du systeme.

Ensuite, 1'equation d'un systeme sans amortissement et sans force externe est posee :

-M^n+(k0 7)^=0 (3.3)

ou ^l esi une matrice avec les valeurs de frequences naturelles au carre (r ad2) sur la diagonale.

II est a noter que les vecteurs modaux doivent etre orthogonaux par rapport a la matrice de

masse M. L'equation suivante est suggeree pour orthonormaliser les vecteurs modaux :

^ = ^(^M^)-1/2 (3.4)

ou (f)c est Ie vecteur modal normalise et (fcm est Ie vecteur modal mesure.

L'equation 3.3 est resolue en minimisant les variations de la matrice de rigidite par la

methode des multiplicateurs de Lagrange. Le resultat obtenu est :

K=kG7=k-^0 (\(S>T + ^AT) (3.5)

ou :

^=kGk (3.6)

et A est calcule avec

A=(a+/3)A (3.7)
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ou les elements A et A sont ecrits sous forme de vecteurs A et A. Par exemple :

A=
An Ai2

^21 As2

Agl Ag2

-^A= ^

[^u|
Al2

A21

A22

ASI

A32

Dans Pequation 3.7, A est construit a partir de A qui est egal a :

A = 4(M^n - k^>)

La matrice a de 1'equation 3.7 est :

|G'1 0 ••• ••• 0

0 ••• 0 0 0

o'= I : 0 Gl 0 0

0 0 '•• 0

000 0 Gn\

(3.8)

(3.9)

(3.10)

ou Gi = —^>T^^ avec ^fi etant une matrice diagonale avec les termes sur la diagonale egale

a la ie ligne de ^. La matrice /3 est :

13=

H 11 ^12

7^21 ^22

Hnl Hn2

H\n

H2n
(3.11)

ou :

ff., = -W}T
(j)j = je colonne de <1)T

{D3}, = ie colonne de ^T^j

L'equation 3.7 permet, en utilisant a et /3, de calculer \. La matrice A est construite a

partir de A en utilisant la relation 3.8. Ensuite, K peut etre calcule avec Pequation 3.5.
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3.1.2 Criteres de correlation des modeles

Afin de s'assurer que Ie mpdele calibre representebien la structure qu'il "modelise",

certains criteres de correlation entre les caracteristiques dynamiques mesurees (Ao) et celles

du modele theorique, ou du modele par elements finis (Amef), doivent etre etablis. A fait

reference aux frequences naturelles et aux modes de vibration. L'indice 0 fait reference au

systeme non endommage. Dans Ie present memoire, un modele par elements finis est utilise et

non un modele theorique, les equations seront formulees en consequence. Quatre principaux

criteres de verification du degre de correlation sont utilises par les difFerents auteurs. Le

premier est la difference entre les frequences de vibration experimentales et celles du MEF.

Le deuxieme est Ie MAC (Modal Assurance Criterion). Le troisieme est Ie COR (Cross
Orthogonality-Check). Le quatrieme est Ie MSF (Modal Scale Factor).

Difference des frequences experiment ales et theoriques

La variation Aa;^ entre les frequences naturelles (cj^mef du ]V[EF et celles mesurees (^)o

est un bon indicateur du degre de correlation des modeles :

ALOi = (^)o - (^)mef (3.12)

Cependant, 11 est difficile de realiser un MEF qui soit parfaitement en correlation avec les

mesures experiment ales pour plusieurs frequences de vibration simultanement. L. M. Rides

et J. B. Kosmata (1992) corroborent cette remarque et ajoutent que si Ie MAC et les COR

confirment une bonne correlation, la verification des frequences naturelles peut etre omise.

MAC (Modal Assurance Criterion)

Le MAC indique Ie degre de correlation entre les modes de vibration du MEF et les modes

experimentaux. II est calcule selon 1'equation :

MAC = J^'^ (3.13)
^Lf^mef^^O

Si les modes de vibration sont en parfaite correlation, Ie MAC obtenu sera une matrice

identite parfaite. Le MAC a autant de lignes et de colonnes qu'il y a de modes de vibrations

verifies. Chaque terme de la diagonale du MAC correspond a un mode de vibration particu-

Her. Ainsi, il est possible de determiner si Pun ou 1'autre des modes n'est pas en correlation.

Selon P.G. Blaschke et D. J. Ewins (1997) des valeurs superieures a 0,80 sur la diagonale

indiquent un bon degre de correlation.
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COR (Cross Orthogonality Check)

Le; CQR^ consiste a yerifier si 1'Qrthogonalite a la matrice de masse des vecteurs modaux

est conservee si les modes de vibration du MEF et ceux experimentaux sont utilises simul-

tanement :

COR=<M^mef (3.14)

Mmef est la matrice de masse analytique. Cette matrice peut etre calculee avec 1'equation

d'equilibre dynamique d'un systeme non amorti en utilisant les modes de vibration et la

matrice de rigidite analytique ou celle du modele par elements finis :

Kmef^mef - Mmef^mef^mef = 0 (3.15)

ou ^mef est une matrice diagonale ayant u? [(rad/s)2] comme element non nul.

MSF (Modal Scale Factor)

Le MSF est calcule pour chaque mode de vibration selon 1'equation :

MSF=^ef (3.16)
^Q^O

II s'agit d'une proportion de pentes moyennes entre un mode de vibration du MEF et

Ie meme mode experimental. Si les pentes sont les m^mes, Ie MSF est egal a 1,0. Un MSF

divergeant de 1,0 indique un degre de correlation inferieur. II est a noter que, comme pour Ie

calcul du COR, les modes doivent etre orthogonaux avec la matrice de masse. S'ils ne sont

pas orthogonaux, Us doi vent etre normalises.

3.2 Techniques cT expansion des modes de vibration

Plusieurs methodes d'identification des dommages utilisent les modes de vibration. Le

nombre de degres de liberte (DDL) instrumentes etant inferieur au nombre de DDL mesures,

les matrices de masse et de rigidite doivent etre condensees ou les modes de vibration doivent

etre etendus. Dans Ie cas d'une condensation, la technique de Guyan (condensation statique)

est utilisee. Cependant, plusieurs auteurs affirment que la condensation introduit une erreur

et ils conseillent d'effectuer 1'expansion des modes de vibration. Trois techniques d'expansion

sont decrites dans cette section.
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3.2.1 Expansion dynamique

Cette expansion des modes de vibration proposee par J. He et D. J. Ewins (1989) est

effectuee en utilisant 1'equation du mouvement en vibration libre :

K^ = CJ?M^ (3.17)

Si cette equation est exprimee en fonction des DDL connus c et inconnus /, 1 equation

suivante est obtenue :

KCC KC/

K/c K/^
-^

MCC Me/

M/c Mff

((&,).€

Mxf
(3.18)

Cette equation est appliquee sur chaque ^me mode de vibration ((j)i)x ou x peut prendre

comme valeur 0 pour Ie systeme non endommage et 1 pour Ie systeme endommage. A partir

de cette equation, la solution dynamique de ((f)i)xf peut etre exprimee :

Mxf = -(-^ff + K^)-l(-a^M^ + Kyc)(^).c

3.2.2 Condensation/Expansion statique

L'expansion de Guyan est la solution statique pour (<t>z)xf de Pequation 3.18 :

(^.),/=-(K//)-1(K/,)(^)^

L'expression connue de la condensation statique est :

Kc = Kcc — Kc/K^Kyc

ou Kc est la matrice condensee.

(3.19)

(3.20)

(3.21)

3.2.3 Expansion proposee par S.S. Law, Z.Y. Shi et L.M. Zhang

Cette methode a ete proposee par ces trois auteurs en 1998. Premierement, on admet

qu'une petite variation dans la rigidite de la structure modifie chaque mode de vibration

d'une fagon lineaire (Z) par rapport au mode original :

^1=
1c

V.

= ($o)Z = Oc

Of.

(3.22)

L'indice / indique les degre de liberte (DDL) a ajouter en utilisant la matrice de transfor-
mation Z. Puisque ^o/ n'est pas mesure, les modes de vibration du systeme non endommage
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seront completes avec un MEF ou analytiquement. Si (^oc n'est pas prealablement mesure,

les modes de vibration du MEF ou analytiques seront utilises. La matrice de transformation

^esfcalculee svec : -

Z = WA + T^I)-l(^ic + WI) (3.23)

ou W est un parametre tenant compte de la precision du modele analytique ou du MEF. Les

auteurs fournissent peu d'information sur ce parametre. Cependant, si la precision du MEF

est excellente W < 1,0, sinon W > 1,0.

3.3 Methodes de detection des dommages

Les methodes de detection des dommages presentees dans la presente section sont divi-

sees en deux categories. Premierement, il y a celles qui tentent de localiser les dommages.

Deuxiemement, il y a celles qui tentent d'evaluer 1'importance des dommages. L'evaluation

de 1'importance des dommages est effectuee en fonction du taux de perte de rigidite de

1'element j :

^ ^ (^o)^^0, (3^4)
L 0/7

ou (Ko)j est la rigidite initiale et {K-^)j est la rigidite endommagee de 1'element j. Les me-

thodes de localisation determinent Ie ou les elements avec des AD j eleves. Les methodes

d'evaluation des dommages etablissent la relation entre la variation des caracteristiques dy-

namiques (A) et la perte de rigidite :

ADj = /(AA) (3.25)

Les methodes suivantes sont testees dans Ie present memoire et ont ete proposees par

difFerents auteurs presentes dans Ie chapitre 2 :

1. Utilisation des forces residuelles et d'une matrice de sensibilite ;

2. Utilisation du MDLAC;

3. Utilisation de la variation de 1'energie de contrainte;

4. Utilisation d'une matrice d'erreur ;

5. Utilisation d'une ponderation sur la matrice d'erreur et sur Ie MDLAC.

Les trois premieres methodes localisent et evalueftt Pimportance des dommages. Les deux

dernieres localisent les dommages sans en evaluer 1'importance. La quatrieme, en plus de
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localiser les dommages, calcule les variations dues aux dommages de la matrice de rigidite.

L'efficacite de ces methodes est verifiee avec trois cas d'endommagement simules sur un mo-

dele iheorique. Par souci d'evaluation des methodes pour des situations reeiles, Ie module

utilise pour simuler les resultats "experimentaux" et celui utilise comme modele "calibre"

sont legerement differents. Les modeles utilises sont realises sur SAP90. Le modele calibre

avec attaches pour les verins hydrauliques (3DCALB1) est utilise comme modele "calibre".

Ce modele legerement modifie (3DCALB) est utilise pour simuler les resultats "experimen-

taux". La variation de rigidite reelle entre ces deux modeles varie de 1% a 4%. Le premier cas

d'endommagement simule est une diminution de 25% de la rigidite de la colonne Cl selon

une seule direction (lao)- Le second cas d'endommagement est une diminution de 25% de la

rigidite de la poutre B7 selon deux directions (IEO et Iverticai)- Le troisieme cas d'endomma-

gement est une combinaison des deux premiers (IEO de la colonne Cl, IEO et I vertical de la

poutre reduites de 25%). II est done attendu, pour les trois cas d'endommagement, que les

modes de vibration dans la direction nord-sud soit affectes davantage que ceux dans la direc-

tion est-ouest. II aurait ete possible, puisqu'il s'agit d'une simulation, d'utiliser directement

les valeurs calculees par SAP90 pour les degres de liberte (DDL) en rotation. Cependant,

par souci de representer une situation reelle, les DDL en rotation (17 a 32) sont calcules

avec une expansion dynamique des modes de vibration (section 3.2.1). La numerotation des

colonnes, des poutres et des DDL est illustree sur la figure 3.1.

3.3.1 Utilisation des forces residuelles et d'une matrice de sensibi-
lite.

Cette methode de localisation et d'evaluation des dommages, propose par J. M. Rides

et J. B. Kosmatka (1992) et par J. B. Kosmatka et J. M. Rides (1999), comporte quatre

et apes :

1. Les caracteristiques dynamiques du systeme non endommage doivent etre mesurees.

En utilisant ces caracteristiques, un modele par elements finis (MEF) en correlation

avec Ie systeme initial est realise. Les auteurs suggerent la calibration d'un modele

analytique. Cependant, dans Ie present memoire un MEF est substitue a ce modele

analytique, Ie cheminement est modifie en consequence.

2. Une nouvelle caracterisation modale est faite sur Ie systeme en service (endommage).

3. Les zones de dommages potentielles sont determinees en calculant les forces residuelles.

4. L'importance des dommages dans les zones determinees a 1'etape 3 est calculee en

utilisant une matrice de sensibilite.
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FIG. 3.1 - Numerotation des colonnes, des poutres et des DDL

Calibration du modele

Lors de la calibration du modele, les auteurs suggerent de verifier les trois premiers criteres

decrits dans la section 3.1.2 (Ac^, MAC et COR). Ces verifications doivent premierement

etre efFectuees avec les "resultats theoriques" du MEF (Amef). Ensuite, les verifications sont

effectuees avec Ie systeme endommage en remplaQant Amef pa'r Ai, ou 1'indice 1 fait refe-

rence au systeme endommage (premier endommagement). Les caracteristiques dynamiques

mesurees du systeme non endommage (Ao) sent utilisees comme base pour chacun des calculs.

Pour confirmer la fiabilite de la localisation des dommages, certaines conditions doivent

etre respectees. Premierement, les variations de frequence doivent etre moins elevees en

utilisant Amef que Ai. Deuxiemement, les valeurs de la diagonale du MAC doivent etre plus

pres de 1'unite avec Ie Amef qu'avec Ai. Troisiemement, les valeurs de la diagonale du COR

doivent etre plus pres de 1'unite avec Amef qu'avec Ai.
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Localisation des zones de dommages potentielles avec les forces residuelles

Cette methode se limite a la localisation des zones de dommages. La methode a ete

proposee par Sidhu et Ewins (1984). La methode est simple et est basee sur 1'equation

d'equilibre dynamique :

MU + CU +KU = P(t) (3.26)

Si Ron suppose un systeme endommage sans amortissement et sans force externe, 1'equa-

tion precedente devient :

MiU+KiU=0 (3.27)

avec (pour Ie mode i) :

^=(<^)isin(^)i (3.28)

on obtient :

(Ki-(^Mi)(^)i=0 . (3.29)

Les matrices de masse et de rigidite associees au systeme endommage sont definies tel

que :

Ki=K^ef+AK

Mi=M^ef+AM

Dans 1'equation precedente, AM et AK correspondent aux variations inconnues des ma-

trices de masse et de rigidite apres endommagement. Les matrices Kmef et Mmef corres-

pondent au modele MEF calibre avec Ie systeme non endommage. En substituant 1'equation

3.30 dans 3.29 on obtient la definition du reste R^ obtenue avec Ie mode i :

Rz = (Kmef - (^)^Mn,ef)(^)l
= -(AK - (a^AM)(^.)i

Dans Ie cas particulier ou Ai, = Ame/n R-i sera exactement egale a zero. Si Au = Aoi

et que Ie modele est bien calibre, alors les termes de la matrice R^ devraient etre petits. Si

Aii 7^ Aoi, ce qui est attendu, les regions de la structure potentiellement endommagees sont

celles correspondants aux DDL avec des valeurs de reste R^ elevees. II est conseille d'utiliser

plusieurs modes de vibration puisque les DDL ou Ie deplacement est pres de zero pour Ie
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mode traite donneront des valeurs de reste pres de zero. Dans Ie cas ou plusieurs modes de

vibration sont utilises, la formulation est la suivante :

R == KnA - M^ef^l^l (3.32)

Dans cette equation, ^ est une matrice diagonale ayant a;2 [(rad/s)2] comme element

non nul. Puisque generalement Ie nombre de DDL instrumentes est inferieur au nombre de

DDL des matrices Kmef et Mmef, une condensation statique doit etre efFectuee. Cependant,

la consequence mathematique d'une condensation statique est la perte de precision. Une

alternative a cette condensation est 1'expansion des modes de vibration aux DDL non ins-

trumentes (section 3.2).

La figure 3.2 presente les forces residuelles pour Ie premier cas d'endommagement theo-

rique (IEO de la colonne Cl reduite de 25%). Tel qu'attendu, la force residuelle au DDL 2

est plus importante qu'aux autres DDL horizontaux. Les variations relatives des forces resi-

duelles des DDL en rotation sont mains clairement definies que pour les DDL horizontaux. II

est cependant possible d'identifier deux DDL avec des forces residuelles relativement elevees

pour les DDL en rotation : 17 et 21. Les trois DDL retenus (2, 17 et 21) permettent de

supposer qu'il y a dommage dans les elements Cl^o ou B5. Le calcul a ete efFectue avec les

six premiers modes de vibration : deux modes flexionnels dans la direction est-ouest, deux

modes flexionnels dans la direction nord-sud et deux modes torsionnels. Le calcul a ete efFec-

tue avec deux series de vecteurs (f) avec 16 DDL. Dans Ie premier cas, les DDL horizontaux

sont utilises (DDL 1 a 16). Dans Ie deuxieme cas, les DDL en rotation sont utilises (DDL 17

a 32).
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T31

^ 0,50^ "'

m<u
u
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0.00 1 iUJl UlAliil ininiaiainininiai«i«i«i«i«i«i

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
DDL
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FIG. 3.2 - Forces residuelles normalisees pour Ie premier cas d'endommagement
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La figure 3.3 presente les forces residuelles pour Ie deuxieme cas d'endommagement theo-

rique (inertie de la poutre B7 reduite de 25%). II est premierement constate que la localisation

du dommage a;vec les forces residuelles est beaucoup plus difRcile lorsque la poutre B7-est

endommagee que lorsque la colonne Cl est endommagee. Les DDL horizontaux les plus af-

fectes par ce dommage sont les DLL 6, 12 et 16. II est plutot difficile de relier directement

ces forces residuelles a un dommage dans la poutre B7. Cependant, les forces residuelles

importantes des DDL en rotation 19 et 23 sont de bons indicateurs de 1'emplacement des

dommages, bien que les forces residuelles de ces DDL ne soient pas nettement demarquees.
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!=!

^=1
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0
»-1
0

(3-1

0,00
1 1 illll

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
DDL
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FIG. 3.3 - Forces residuelles normalisees pour Ie deuxieme cas d'endommagement

La figure 3.4 presente les forces residuelles pour Ie troisieme cas d'endommagement theo-

rique (IEO de la colonne Cl, IEO et Iverticaie de la poutre B7 reduites de 25%). La combinaison

de dommages utilisee permet de demarquer les forces residuelles aux DDL en rotation 19 et

23. L'identification de la poutre B7 est par consequent plus evidente que si seulement cette

derniere est endommagee. Les forces residuelles des DDL 2, 17 et 21 permettent de suspec-

ter les elements Cl^o ou B5. Par consequent, les forces residuelles permettent de localiser

relativement bien de multiples dommages.

Evaluation de Pimportance des dommages

L'ampleur des dommages de chaque zone potentiellement endommagee est determinee en

etablissant une relation entre les caracteristiques dynamiques et les parametres structuraux

(masse, rigidite et section). Dans Ie present memoire, la masse et la section sont considerees

constantes et Ie parametre structural a determiner est la rigidite. Une serie de Taylor est
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FIG. 3.4 - Forces residuelles normalisees pour Ie troisieme cas d'endommagement

utilises en negligeant les termes d'ordre superieurs pour etablir la relation :

9A
Ai =Ao+^-(ri-ro)+£ (3.33)

Dans cette equation, Ai et Ao correspondent aux caracteristiques dynamiques mesurees

(A = (a?2,^)) pour Ie systeme endommage et Ie systeme non endommage. FI represente

une matrice carree avec les parametres structuraux inconnus de la zone potentiellement en-

dommagee. TQ represente une matrice carree avec les parametres structuraux initiaux de la

meme zone potentiellement endommagee. e est 1'ensemble des erreurs experimentales et est

fonction de la precision des equipements utilises. -;— est la matrice de sensibilite qui repre-

sente Ie taux de variation des caracteristiques dynamiques en fonction des caracteristiques

structurales :

9A
9r

9^2

9r

9<S>

9r

(3.34)

La matrice de sensibilite peut etre calculee pour tous les parametres structuraux r avec

Ie MEF. Premierement, les caracteristiques dynamiques (Ao) de la structure non endom-

magee sont determinees. Deuxiemement, un leger dommage connu (ra; — ro) est introduit

au parametre structural r (element susceptible d'etre endommage determine avec Hi). Les

caracteristiques dynamiques de cette structure endommagee (Aa;) sont determinees. Troisie-

mement, la variation des caracteristiques dynamiques (Aa; — Ao) est calculee. Finalement, la

matrice de sensibilite est compilee. Chaque element de la matrice correspond au ratio calcule
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a la troisieme etape divise par son dommage correspondant (-———-) de la deuxieme etape.
^x -TQ

II s'agit maintenant de determiner ri en utilisant 1'equation 3.33 :

n = m + (^ (Ai - Ao - e) (3.35)

Puisque la matrice | -7— | doit etre inversee, 1'equation doit etre modifiee pour rendre
A.

cette matrice carree :

ri = ro +
'9A\T f8A
^) \~9r

-1 ^^r9A\
~9r) (Ai - Ao - e) (3.36)

Cette equation est efficace quelle que soit la disposition des frequences et des modes de

vibration dans les matrices Aa; et -7—, 1'essentiel est d'etre constant entre les deux matrices.

Puisque la relation entre les caracteristiques dynamiques A et les parametres structu-

raux r n'est pas lineaire, quelques iterations seront requises pour des dommages importants.

Par consequent, la matrice de sensibilite et la matrice des caracteristiques dynamiques Aa,b,c

doivent etre recalculees a chaque iteration. La figure 3.5 illustre la methode iterative pour

obtenir convergence.

J. M. Rides et J. B. Kosmata (1999) proposent d'utiliser les frequences naturelles et/ou

les modes de vibration pour construire la matrice de sensibilite. Cependant, une etude de

sensibilite menee par J. Zhao et J. T. DeWolf (1999) demontre que la flexibilite modale
est plus efficace pour identifier les dommages que les frequences naturelles et les modes de

vibration. La flexibilite modale est presentee a 1'equation 3.37 et devrait ^tre utilisee pour

obtenir de meilleurs resultats (A = F). Si la flexibilite modale est utilisee, Ie calcul doit etre
efFectue pour chaque vecteur de la matrice independamment (equation 3.38). Si la matrice

de flexibilite est utilisee au complet en une seule etape, seulement les termes des diagonales
'9FT9F\~1 9FT,

des matrices ( -7— — | et -7— (Ai — Ao — e} seront utilises.

F = ^ (^)-1 ^T (3.37)

'QFTQF\~19FT,
rl=r»+(^s)T(Al-AO-?) (3-38)
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FIG. 3.5 - Illustration de la methode iterative

Le tableau 3.1 presents 1'evaluation des dommages pour Ie premier cas d'endommagement

theorique (IEO de la colonne Cl reduite de 25%). Les dommages sont evalues en utilisant

une matrice de flexibilite modale pour la structure avec 32 DDL (figure 3.1). Les elements

retenus pour 1'evaluation des dommages sont trouves avec les forces residuelles. Ces elements

sont la colonne Cl^o et la poutre B5. Le calcul est aussi effectuee pour la colonne C^EO

pour verifier si la methode peut diflFerencier des dommages aux colonnes Cl et 05. Les va-

leurs du tableau correspondent a la perte de rigidite calculee avec 1'equation 3.38. Puisque Ie

dommage est calcule avec une matrice de flexibilite a 32 DDL, la valeur du tableau est une

moyenne ± un ecart-type pour les 32 resultats. II est premierement possible de constater

que la methode converge bien dans ce cas avec seulement deux iterations pour 1'element

endommage (la colonne Cl) et pour la colonne 02. Cependant, cette constatation est vrai

seulement si 1'on ne tient pas compte de Pecart-type. Toutefois, des dommages inexistants

sont detectes pour 1'element B5. II serait interessant de difFerencier les vrais dommages des

faux dommages avec 1'ecart-type de ces derniers. Cependant, la progression de 1'ecart-type

de 1'element endommage Cl a la deuxieme iteration est deconcertante. Afin de remedier

a ce probleme, Pauteur du present memoire suggere la methode iterative de la figure 3.6.

Bien que cette methode necessite un nombre plus eleve d'iteration, elle diminue 1'ecart-type

des elements reellement endommages. Puisqu'il n'y a pas de matrice Aa,b,c intermediaire a

calculer et a soustraire d'une matrice Ai experiment ale, il n'y a pas ajout d'erreur. II serait

aussi efRcace de tracer la courbe (r, A) apres 3 iterations et d'extrapoler sur cette courbe. II
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est a noter qu'il n'y aurait pas eu d'augmentation de 1'ecart-type de 1'element endommage,

entre des iterations subsequentes, si Ie modele "calibre" et Ie modele "experimental" avaient

ete les memes.

TAB. 3.1 - Evaluation des dommages pour Ie premier cas d'endommagement

Element Perte de rigidite Iteration Iteration

reelle 1 2

Cl^o
C^EO
B5

25% 21,3 ± 9,8 % 24,1 ± 20,9 %
6,1 ± 40,9 % 0,1 ± 45,5 %
24,3 ± 17,3 % 29,7 ± 26,4 %

<p^
I
m&

0rt

0̂

Parametre structural

FIG. 3.6 - Illustration de la methode iterative modifiee

Le tableau 3.2 presente 1'evaluation des dommages pour Ie deuxieme cas d'endommage-

ment. Comme pour Ie premier cas d'endommagement, une matrice de flexibilite modale a 32

DDL est utilisee. Les elements retenus avec les forces residuelles pour 1'evaluation des dom-

mages sont les colonnes CS^o? C4^o, 07^0 et C8^o et les poutres B7 et B8. La methode

iterative illustree sur la figure 3.6 a ete utilisee. II est premierement evident que Pecart-type

de P element reellement endommage est tres faible relativement aux autres elements. II est

ainsi possible de supposer que Pelement B7 est reellement endommage alors que les elements
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B8, C3^o; C4^o, C7£;o et C8^o ne Ie sont probablement pas. II est aussi a noter que la

methode iterative modifiee donne une solution acceptable apres seulement 2 iterations. Pour

confirmer qu'ily a convergence, Ie calcul de Pendommagement de 1'element B7 a- etc calcule

une derniere fois pour obtenir 24,8± 1,2% a la troisieme iteration. Pour confirmer qu'il ne

s'agit pas d'une coincidence, une troisieme iteration a ete calculee avec 1'element B8 pour

obtenir un resultat de 39,9± 23,2%.

TAB. 3.2 - Evaluation des dommages pour Ie deuxieme cas d'endommagement

Element

B7
B8
C^EO
C^EO
C7^o
CSao

Perte de rigidite
reelle

25%
0%
0%
0%
0%
0%

Iteration

23,0
21,4
13,4
23,9
12,9
25,1

1
1±

±
±
±
±
±

8,8C

22,6
18,9
41,2
19,0
40,5

%
%
%
%
%
%

2£
46
13
22
14
22

Iteration

>,5

,1

,5

,8

,0

,1

±
±
±
±
±
±

I
: 0,3

25,5
21,6
37,7
21,3
41,4

%
%
%
%
%
%

Le tableau 3.3 presente 1'evaluation des dommages pour Ie troisieme cas d'endommage-

ment (IEO de la colonne Cl, IEO et Iverticaie de la poutre reduites de 25%). Comme pour

les deux premiers cas d'endommagement, une matrice de flexibilite raodale a 32 DDL est

utilisee. Les elements retenus avec les forces residuelles pour 1'evaluation des dommages sont

la colonne Clao et les poutres B5 et B7. La methode iterative illustree sur la figure 3.6 a ete

utilisee. Cette methode n'etant pas prevue pour la localisation de multiples dommages, les

resultats obtenus ne sont pas concluants. Les ecarts-types sont eleves et 1'estimation pour

la colonne Cl ne converge jamais vers 25% meme apres plusieurs iterations non incluses au

tableau 3.3.

TAB. 3.3 - Evaluation des dommages pour Ie troisieme cas d'endommagement

Element

G\EO
B5
B7

Perte de rigidite
reelle

25%
0%
25%

Iteration

11,5
11,1
16,2

1
± 18,1%
± 26,6%
± 21,2%

Iteration

2
14,0 ±
21,6 rfc
25,4 ±

33,2%
26,9%
13,5%
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Pour ces trois simulations, une matrice de flexibilite a 32 DDL a ete utilisee. Cependant,

quelques essais effectues avec les vecteurs modaux ont demontre qu'ils etaient aussi efficaces.

Pour obtenir de meilleurs result atsavec moins d'iteration, il est conseille d'utiliser les modes

de vibration et les DDL les plus sensibles a 1'element etudie. Des valeurs relativement grandes

des termes de la matrice de sensibilite indiquent une grande sensibilite. Pour la matrice

de fiexibilite mo dale, les DDL les plus sensibles devraient etre retenus. Pour la matrice de

sensibilite basee sur les modes de vibration, les modes les plus sensibles devraient etre retenus.

3.3.2 Utilisation du MDLAC

Cette methode de localisation et d'evaluation des dommages est proposee par Messina et

al. (1998). Elle est basee sur Ie MDLAC "Multiple Damage Location Assurance Criterion",

elle devrait done etre efHcace pour localiser des dommages multiples. Cette methode necessite

Futilisation d'un modele analytique ou d'un modele MEF calibre avec 1'etat non endommage

de la structure. Le MDLAC est formule sur la meme base que Ie MAC (section 3.1.2). Ce

parametre est calcule pour tous les elements susceptibles d'etre endommages et utilise les

variations dans les frequences naturelles. :

Sr.^ = .. .. J<A/A5wr(}T]12.
ow = {Af}{Af}T[Sf{Sr,}][Sf{8r,}]T ^

ou :

{A/} = variation de frequence mesuree (Hz);

[(V{(^'}] = variation de frequence theorique (Hz) pour un dommage connu Srj a 1'element j.

Les vecteurs {6f} et {A/} sont de dimensions egales aux nombres de modes utilises. La

sensibilite de la ie frequence naturelle au dommage Srj est obtenue avec :

9f.^ 1 ^.
9r, - 8jf^ ' -W^i '"'

ou :

Kj = matrice de rigidite elementaire de 1'element k dans Ie systeme global.

L'equation precedente est calculee en utilisant un modele analytique representant 1'etat

non endommage du systeme. La sensibilite en frequence peut aussi etre obtenue avec un

modele MEF sans utiliser Pequation 3.40. La methode utilisee pour obtenir cette matrice de

sensibilite avec un MEF est expliquee a 1'equation 3.34. II est ensuite possible de calculer Ie
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MDLAC pour chaque element de la structure. Si 1'element j est efFectivement endommage,

alors la valeur du MDLAC est pres de 1,0,. Si 1'element n'est pas endommage, la valeur du

MDLAC est mferieure a 1,0. Plus T element j est sensible au(x) dommage(s)reei(s), plus Ie
MDLAC correspondant est eleve.

Une extension de cette methode est presentee par Z.Y. Shi et al. (2000). Cette derniere

est formulee de la meme fagon, mais elle utilise les variations des modes de vibration et non

des frequences naturelles. L'equation 3.39 devient :

MDLAC({Jr,}) = |{A^}[^{^-}F
{A<S>}{A^}T[6<S>{8rj}][6<S>{8rj}]T (3.41)

ou

{A<^} = variation des modes de vibration mesurees;

[(5^{^r^}] = variation des modes de vibration pour un dommage connu 8rj a 1'element j.

Le nombre de lignes des matrices {A<^} et {6^} est egal aux nombres de DDL instru-
mentes ou aux DDL auxquels les vecteurs (f) sont expanses. Le nombre de colonnes de ces

deux matrices est egal au nombre de modes mesures. La sensibilite du ie mode de vibration

au dommage 8rj est obtenue avec :

^=E-mi^ (r^i)
9r

(3.42)
r=l

Dans cette equation, n* est Ie nombre de mode utilise dans Ie modele analytique et

devrait etre plus grand que Ie nombre total de DDL du systeme. Pour toutes combinaisons

de dommage (leger dommage) a un nombre limite d'endroits, la variation theorique des modes

de vibration peut etre exprimee comme une variation lineaire de la sensibilite. La matrice de

sensibilite peut encore etre obtenue avec un MEF tel qu'explique a 1'equation 3.34. Lorsque

m modes sont utilises pour localiser des dommages a L emplacements potentiels, la variation

des modes de vibration peut etre exprimee par :

^1

{99}=
<9<^i

9<S>,

> = <

9r\

9^m
Qr\

^1
QTL

9^m
QTL

{Sr} (3.43)

Bien que les auteurs ne Ie suggerent pas, Pequation 3.43 peut etre utilisee directement

pour evaluer les dommages. La methode suggeree par les auteurs pour estimer Pimportance
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des dommages de 1'element j est d'utiliser la variation des frequences naturelles (rad2) :

-^ {^f},=^, (3.44)

Le seul inconnu de cette equation est Ie dommage a 1'element j (Ar,). Ainsi, pour chaque

mode de vibration %, une estimation lineaire du dommage peut etre calculee. Afin d'obtenir

de meilleurs resultats, seulement les modes les plus sensibles aux variations de rigidite de

P element k devraient etre utilises.

La figure 3.7 presente les MDLAC calcules pour chaque element de la figure 3.1 pour Ie

premier cas d'endommagement (IEO de la colonne Cl reduite de 25%). Les MDLAC sont

calcules premierement avec les DDL horizontaux (1 a 16) et deuxiemement avec les DDL en

rotation (17 a 32). Les deux calculs sont efFectues independamment puisque les unites des

rigidites et des modes de vibration sont difFerentes pour les DLL horizontaux et les DDL en

rotation. Les matrices de sensibilite utilisees sont les memes que celles de la section 3.3.1. La

figure 3.7 permet d'identifier 3 elements potentiellement endommages : les colonnes Cl^o

et C^EO et la poutre B5. Seulement les elements auxquels des valeurs elevees de MDLAC

sont calculees avec les DDL horizontaux et avec les DDL en rotation sont retenus. II est a

noter que ces elements sont effectivement sensibles au dommage reel (ClEo)- Les estimations

des dommages effectuees avec les equations 3.44 et 3.43 sont presentees au tableau 3.4 pour

ces trois elements. Seulement les quatre modes de vibration qui ont subi des variations

significatives sont utilises pour estimer les dommages : les deux modes de vibration flexionnels

dans la direction nord-sud et les deux modes torsionnels. Puisque Pestimation des dommages

est calculee avec quatre frequences naturelles, la valeur calculee avec 1'equation 3.44 est une

moyenne ± 1'ecart-type des quatre estimations. II est premierement possible de constater

que 1'estimation des dommages pour Pelement reellement endommage est excellente (Cl^o)-

Deuxiemement, la poutre B5 peut etre soustraite de 1'analyse en raison de son ecart-type ties

eleve et de sa valeur d'endommagement physiquement impossible. Cependant, les dommages

estimes aux colonnes Cl et C5 sont egaux avec des ecarts-types ties faibles si 1'equation 3.44

est utilisee. L'estimation des dommages utilisant la sensibilite des modes de vibration avec

1'equation 3.43 permet de differencier les colonnes Cl et C5. Toutefois, un dommage est

trouve dans la poutre B5 et il n'y a pas d'ecart-type avec cette equation permettant de

douter de ce dommage.

La figure 3.8 presente les MDLAG calcules pour chaque element de la figure 3.1 pour Ie

deuxieme cas d'endommagement (rigidite de la poutre B7 reduite de 25%). Comme pour

Ie premier cas d'endommagement, deux calculs sont efFectues independamment puisque les

unites des rigidites et des modes de vibration sont differentes pour les DLL horizontaux et
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FIG. 3.7 - MDLAC pour Ie premier cas d'endommagement

TAB. 3.4 - Estimation des dommages pour Ie premier cas d'endommagement

Element

G\EO
C^EO
B5

Perte de rigidite
reelle

25%
0%
0%

Perte de rigidite estimee
equation 3.44

25,1 ± 0,9 %
25,1 ± 0,9 %

146,7 ± 113,8%

equation 3.43

25,0 %
3,1 %

-15,5 %

f Une valeur negative indique une augmentation de la rigidite

les DDL en rotation. Cependant, aucun des elements n'a des MDLAC eleves calcules avec les

DDL horizontaux et avec les DDL en rotation. La localisation des dommages avec Ie MDLAC

est done moins eflBcace si une poutre est endommagee que s'il s'agit d'une colonne. Cepen-

dant, les MDLAC permettent d'identifier certains elements potentiellement endommages :

les colonnes C2^s^ CS^o et C7EO et la poutre B7. Tous ces elements semblent efFectivement

sensibles au dommage reel (B7) sauf 1'element C2^-o. II est possible d'en conclure que les

DDL horizontaux sont inefficaces pour localiser des poutres endommagees. L'estimation des

dommages pour ces quatre elements est presentee au tableau 3.5. Comme pour Ie premier

cas d'endommagement, Pestimation des dommages pour 1'element reellement endommage

est excellente. La colonne C2 peut etre soustraite de 1'analyse en raison de son estima-

tion de dommage et de son ecart-type extremement eleve obtenus avec 1'equation 3.44. Les

dommages estimes aux colonnes C3 et C7 peuvent ^tre mis en doute en raison de leurs ecarts-

types relativement eleves. L'equation 3.43 a ete utilisee premierement avec les 4 elements

et ensuite seulement avec les deux elements ayant une diminution de leur rigidite. La perte

de rigidite de 16,3% trouvee pour 1'element B7 pourrait etre une premiere valeur a inclure
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dans un calcul iteratif comme a la section 3.3.1. En resume, la localisation des dommages

de la poutre B7 n'est pas parfaite avec Ie MDLAC. Cependant, 1'estimation des dommages

permet de limiter Ie nombre d'elements potentiellement endommages.

• DDL1 a 16
I DDL 17 a 32

EO NS EO NS EO NS EO NS EO NS EO NS EO NS EO NS
Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Elements

FIG. 3.8 - MDLAC pour Ie deuxieme cas d'endommagement

TAB. 3.5 - Estimation des dommages pour Ie deuxieme cas d'endommagement

Element Perte de rigidite
reelle

Perte de rigidite estimee
equation 3.44 equation 3.43

C^NS
C^EO
C7^o
B7

0%
0%
0%
25%

72621 ± 144720%
13,5 ± 9,5%
13,5 ± 9,5%
26,9 ± 0,6%

-17,C

-18,£

19,5
24,2

)%
)%
%
%

1,1

5

%
5%

t Une valeur negative indique une augmentation de la rigidite

La figure 3.9 presente les MDLAC calcules pour chaque element de la figure 3.1 pour

Ie troisieme cas d'endommagement (IEO de la colonne Cl, IEO et Iverticaie de la poutre

reduites de 25%). Les DDL horizontaux permettent d'identifier la colonne Cl, mais rien ne

permet de suspecter la poutre B7. La localisation de dommages multiples avec Ie MDLAC

est done peu efficace. Les elements potentiellement endommages sont les suivants : la colonne

C2^5; Cl^o et C5^o et la poutre B5. L'estimation des dommages pour ces quatre elements

et pour la poutre B7 est presentee au tableau 3.6. L'equation 3.43 a ete utilisee a quatre

reprises avec difFerentes combinaisons d'elements. Les resultats sont peu concluants meme

s'ils permettent de supposer que les elements C7^o et B7 sont endommages. En resume,
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Pestimation des dommages multiples proposee est inefHcace lorsque plusieurs elements sont

endommages dans un syst^me en trois dimensions.
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FIG. 3.9 - MDLAC pour Ie troisieme cas d'endommagement

TAB. 3.6 - Estimation des dommages pour Ie troisieme cas d'endommagement

Element Perte de rigidite
reelle

(D (2)

Perte de rigidite estimee
equation 3.44 equation 3.43

(3) (4) (5) (6) (7)
C^NS
Cl^o
C5.BO

B5
B7

0%
25%
0%
0%
25%

163129
38,8
38,8

201,0
97,9

±
\±
1±

±
±

323507%
8,6%
8,6%
128,8%
55,2%

-6,5

-1,2

23,3
-19,^

9,7

%
%
%

?%
%

55,6%
-44,9%

2,6%

10

2,

,7%

5%

10

2,

,7%

5%
t Une valeur negative indique une augmentation de la rigidite

3.3.3 Utilisation de la variation de 1 energie de contrainte

Cette methode de localisation et d'evaluation des dommages est proposee par Z. Y Shi,

S. S. Law et L. M. Zhang (2000). Elle est basee sur la variation de 1'energie de contrainte

modale avant et apres endommagement. La theorie suppose que les variations des proprietes

structurales sont dues a la perte de rigidite de un ou plusieurs elements, mais pas a la

variation de la distribution de la masse. II est pris pour acquis que les dommages afFectent

done seulement la matrice de rigidite. Lorsqu un dommage survient dans la structure, il peut
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etre presente comme une petite perturbation du systeme original :

L L

KI = K + ^ AKj = K + ^ Qi^Kj (-1 < o^j < 0)
.7=1 .7=1

47

(3.45)

en considerant que :

Wi = Mo + A^ (3.46)

Premierement, pour localiser les dommages, un ratio de variation de 1'energie de contrainte

modale "modal strain energy change ratio (MSECR)" est calcule pour chaque element j et

chaque mode i :

_ (<j>^K,(^ - (^K,(^,)o
^ = —~~—~ (^\T^ ~(\'\ ——— ^•'

t>i)o^jWo
Plus Ie ratio de variation de 1'energie de contrainte modale de 1'element j est eleve, plus

cet element est susceptible d'etre endommage. Si plusieurs modes de vibration sont utilises

pour localiser les dommages, une moyenne de la sommation des MSECRy est efFectuee en

normalisant avec Ie ratio maximum MSECR^max de chaque mode :

MSECR,=ly\,M^Ry (3.48)
^ - ^ f^ MSECR^max

t=.

L'evaluation des dommages est effectuee en utilisant la variation de Penergie de contrainte

modale "modal strain energy change (MSEC)" :

MSEC,, = (^K,^), - (^)^K,(^)o (3.49)

En substituant Pequation 3.46 dans 1'equation precedente ont obtient :

MSECy = 2(^)^K,-A^ (3.50)

determinee a Pequation 3.34, est utilisee 1'equation

^ (3.51)

Si une matrice de rigidite, tel que

precedente devient :

MSEGy = 2(^K,a,|^

elements, 1'equation suivante peut etre utiliseeSi les dommages sont evalues pour plusieurs

pour chaque mode i :

MSECa
MSECi2

MSEdj,

> ~—'

/3u
&1

An

Pl2

/?22

Pj2

... A,

... pj,

<

^ ^

Q;i

Oil

Oiq
>

(3.52)
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ou q est Ie nombre d'elements susceptibles d'etre endommage et J Ie nombre de MSEC

utilise pour Ie calcul. (3st (s = 1, 2,..., J; ^ = 1, 2,..., g) est un coefficient de sensibilite

aux dommages obtenu avec I'equation 3.53 : -

&=2(^K^ (3.53)

La figure 3.10 presente les MSECR calcules pour chaque element de la figure 3.1 pour

Ie premier cas d'endommagement (IEO de la colonne Cl reduite de 25%). Les MSECR sont

premierement calcules et normalises pour 1'ensemble de la structure avec Pequation 3.48.

Ensuite, les MSECR sont normalises selon les deux directions independamment (MSECR^o

et MSECR7V5). Puisque les variations des modes de vibration dans la direction nord-sud

sont faibles, les MSECR^r^ ne seront pas consideres. Les cinq elements qui ont les MDLAC

les plus eleves sont : Cl^o, C6^o, C8^o; B5 et B6. L'estimation des dommages effectuee

avec Pequation 3.52 est presentee au tableau 3.7 pour ces cinq elements. L'estimation est

premierement effectuee avec les modes 2, 3, 5 et 6, soit les modes flexionnels dans la direction

nord-sud et les modes torsionnels. Ensuite, les dommages sont estimes avec Ie premier mode

flexionnel dans la direction nord-sud et Ie premier mode torsionnel. L'estimation des dom-

mages avec les deux combinaisons de mode de vibration est acceptable. Les elements 06 et

08 sont exclus puisque leurs dommages et leurs ecarts-types sont tres eleves. Les dommages

calcules des elements B5 et B6 sont negligeables.
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FIG. 3.10 - MSECR pour Ie premier cas d'endommagement

La figure 3.11 presente les MSECR calcules pour chaque element de la figure 3.1 pour Ie

deuxieme cas d'endommagement (rigidite de la poutre B7 reduite de 25%). Comme pour Ie

premier cas d'endommagement, les MSECR sont premierement calcules pour 1'ensemble de
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TAB. 3.7 - Estimation des dommages pour Ie premier cas d'endommagement

Element Perte de rigidite Perte de rigidite estimee
reelle Mode 2, 3, 5 et 6 Mode 2 et 3

CI.BO

C6j5;o

CSao
B5
B6

17,7 ± 7,9% 24,1 ± 3,1%
-189,5 ± 314,6% -370,4 ± 407,5%
182,4 ± 305,6% 364,0 ± 385,0%

1,8 ± 3,0% 0,0 ± 1,0%
1,1 ± 2,2% 0,5 ± 3,2%

la structure avec Fequation 3.48. Ensuite, les MSECR sont normalises selon les deux direc-

tions independamment (MSECR^o et MSECRjv^). La poutre B7 est Ie quatrieme element

a etre identifie avec les MSECR. Cependant, si seulement les MSECR^o sont consideres,

les trois premiers elements pouvant etre identifies potentiellement endommages sont : CT^o;

CSso et B7. L'estimation des dommages effectuee avec Pequation 3.52 est presentee au ta-

bleau 3.8 pour ces trois elements. II est possible de constater que Pestimation des dommages

lorsqu'une poutre est endommagee est inefiicace avec cette methode. Si 1'equation 3.52 est

utilisee seulement avec la poutre B7, la perte de rigidite calculee est de 1,4%.

•MS
B MS
a MS

i d 1 11J J

1,00

^0,75|-
rt
a
§0,50 I
05uw
i 0,25 I
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Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Elements

FIG. 3.11 - MSECR pour Ie deuxieme cas d'endommagement

La figure 3.12 presente les MSECR calcules pour chaque element de la figure 3.1 pour Ie

troisieme cas d'endommagement (IEO de la colonne Cl, IEO et lyerticaie de la poutre reduites

de 25%). La colonne Cljgo peut etre identifiee, mais rien ne permet de suspecter la poutre B7.

Puisque la methode d'estimation des dommages pour Ie deuxieme cas d'endommagement est

inefficace, elle Ie sera aussi lorsque plusieurs elements, incluant une poutre, sont endommages
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TAB. 3.8 - Estimation des dommages pour Ie deuxieme cas d'endommagement

reelle

C7BO 0%
C8Eo 0%
B7 25%

dans un systeme en trois dimensions.

^0,75 I
cd

I.§0.50 \
Kuw
^0,25

• MSECR
MSECR^o

D MSECR^s

VEode 2, 3, 5 et 6
-47,5 ± 108,1%
-105,7 ± 305,4%

1,6 ± 4,8%

I

Mode

-96,9 ±

216,1
3,5 ±

et

59,1%
t80,7%
,4%

EO NS EO NS EO NS EO NS EO NS EO NS EO NS EO NS
Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Elements

FIG. 3.12 - MSECR pour Ie troisieme cas d'endommagement

3.3.4 Utilisation d'une matrice d'erreur

Cette methode de localisation des dommages est proposee par Y. S. Park et S. S. Lee

(1988). Elle consiste a calculer Perreur sur la matrice de rigidite avant et apres endomma-

gement. La matrice d'erreur E est la difference entre la matrice de rigidite avant et apres

endommagement :

•I — •Ev( (3.54)

En multipliant les deux cotes de 1'equation precedente par Ko1, en 1'inversant et en

supposant que la matrice E est petite, on obtient :

E^Ko(Ko-l-Krl)Ko (3.55)

Pour resoudre 1'equation precedente, les matrices de flexibilite Kg1 et K]-I sont requises.

Elles peuvent etre obtenues a partir des frequences naturelles et des modes de vibration.
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Pour y parvenir, les proprietes d'orthogonalite des vecteurs modaux sont utilisees :

^M^=M (3.56)
<S>TK<S> = K (3.57)

Dans 1'equation 3.56, M est une matrice de masse theorique. Cette matrice peut etre

calculee avec Pequation d'equilibre dynamique d'un systeme non amorti en utilisant les

modes de vibration et la matrice de rigidite correspondante :

K^ - M<^2 = 0 (3.58)

En utilisant les equations 3.56 et 3.57, il est possible d'exprimer K-l en fonction des

proprietes dynamiques :

K-1 = ^K-1^>T = ^ [(Q)-1M-1] ^T (3.59)

En utilisant les equations 3.59 et 3.55, la solution pour la matrice d'erreur devient :

E S Ko {$o [WMo-1] < - $1 [(ni)-lMF1] $H Ko (3.60)

Les auteurs suggerent d'utiliser cette matrice pour localiser approximativement les dom-

mages pour ensuite utiliser une matrice de sensibilite basee sur les frequences naturelles pour

estimer 1'importance des dommages (equation 3.34). II est aussi conseille de calculer la ma-

trice E pour un nombre limite de DDL pour d'abord localiser grossierement les dommages.

Ensuite, la discretisation du modele est amelioree dans les zones potentiellement endomma-

gees.

La figure 3.13 presente 1'erreur normalisee pour Ie premier cas d'endommagement theo-

rique (IEO de la colonne Cl reduite de 25%). Cette figure presente les valeurs de la diagonale

de la matrice d'erreur normalisees avec la valeur maximale de la diagonale. Le calcul est

premierement effectue avec les DDL horizontaux (1 a 16) et ensuite avec les DDL en rota-

tion (17 a 32). La matrice d'erreur permet de mettre en evidence Ie dommage de la colonne

Cl davantage que les forces residuelles (section 3.3.1). Par exemple, Ie DDL 2 se demarque

beaucoup plus avec une matrice d'erreur qu'avec les forces residuelles. Les memes observa-

tions peuvent etre faites pour les DDL en rotation 17 et 21.

La figure 3.14 presente Perreur pour Ie deuxieme cas d'endommagement theorique (inertie

de la poutre B7 reduite de 25%). Comme avec les forces residuelles, la localisation du dom-

mage avec la matrice d'erreur est beaucoup plus difficile lorsqu'une poutre est endommagee
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FIG. 3.13 - Erreur pour Ie premier cas d'endommagement

que lorsqu'une colonne est endommagee. Comme pour Ie calcul avec les forces residuelles,

les DDL horizontaux ne permettent pas de localiser les dommages. Cependant, les DDL en

rotation 19 et 23 sont beaucoup plus demarques qu'avec les forces residuelles. Par conse-

quent, tel qu'il a ete constate avec Ie premier cas d'endommagement, la matrice d'erreur est

un meilleur indicateur de Pemplacement des dommages que les forces residuelles.
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FIG. 3.14 - Erreur pour Ie deuxieme cas d'endommagement

La figure 3.15 presente 1'erreur pour chaque DDL de la figure 3.1 pour Ie troisieme cas

d'endommagement (IEO de la colonne Cl, IEO et Iverticaie de la poutre reduites de 25%). II

est possible de constater une certaine superposition des cas d'endommagement 1 et 2; les

DDL 2, 17, 19, 21 et 23 etant ceux avec la plus grande erreur. Les elements relies a ces DDL

sont la colonne Cljso et les poutres B5 et B7.
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FIG. 3.15 - Erreur pour Ie troisieme cas d'endommagement

3.3.5 Utilisation d'une ponderation sur la matrice d'erreur et sur
Ie MDLAC

Cette methode de localisation des dommages est proposee par Y. S. Park et S. S. Lee

(1988). Elle est originalement une extension de la matrice d'erreur calculee a la section pre-

cedente. Cependant, dans Ie present memoire, elle est egalement appliquee sur Ie MDLAC.

Cette methode consiste a appliquer une ponderation pour mettre en evidence la zone de

dommage. La ponderation est appliquee sur la matrice E pour amplifier seulement certains

DDL, ou sur Ie vecteur MDLAC pour amplifier seulement certains elements.

En assumant que les frequences naturelles de m modes ont ete mesurees avant et apres

endommagement, il est possible de calculer la difference de frequences naturelles pour cha-

cun des modes (A^, i = 1,2,... m). II est ensuite possible d'estimer Ie dommage de chaque

element en utilisant 1'equation 3.44 pour chaque mode de vibration. Tel que constate a la

section 3.3.2 (tableaux 3.4 et 3.5), 1'ecart entre Ie dommage estime avec chaque mode de

vibration est faible pour 1'element reellement endommage (si seulement un element est en-

dommage). Par consequent, Pestimation des dommages obtenue par 1'equation 3.44 pour

1'element j endommage devrait etre relativement constante pour tous les modes m. Ce-

pendant, pour Pelement k non endommage, 1 estimation des dommages obtenue devrait etre

variable. La ponderation consiste a diviser 1'erreur ou Ie MDLAC de Pelement par la variance

des dommages estimes pour cet element. La variance est calculee avec les m dommages es-

times obtenus avec les m modes de vibration mesures. Par consequent, pour 1'element j

endommage, 1'erreur ou Ie MDLAC est augmente puisque sa variance est faible.
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Utilisation d'une rnatrice d'erreur ponderee

La matrice ponderee W est obtenue en multipliant la matrice d'erreur par 1'inverse de la

variance. Cependant, la variance etant calculee pour chaque element et la matrice d'erreur

etant calculee aux DLL, les elements devront etre associes aux DDL situes a leurs extremites.

Ensuite, chaque ligne et colonne de la matrice E correspondant aux DDL de 1'element seront

multipliees par Pinverse de la variance de Pelement. Un degre de liberte pouvant etre associe

a plus d'un element, la variance la plus faible de ce DDL sera utilisee.

La figure 3.16 presente Ie resultat de la matrice d'erreur ponderee pour Ie premier cas

d'endommagement theorique (IEO de la colonne Cl reduite de 25%). La figure presente les

valeurs de la diagonale de la matrice d'erreur ponderee normalisees avec la valeur maximale

de la diagonale. Comme pour la matrice d'erreur, Ie calcul a ete efFectue premierement avec

les DDL horizontaux (1 a 16) et ensuite avec les DDL en rotation (17 a 32). La ponderation
des colonnes est effectuee a leurs DDL horizontaux a chaque extremite. Les poutres sont as-

sociees aux DDL en rotation a chaque extremite. Par exemple, la poutre B5 est associee aux

DDL 17 et 21 et la colonne C2EO est associee aux DDL 2 et 10. Ce choix de DDL est fonde sur

les resultats obtenus avec la matrice d'erreur et les forces residuelles calculees precedemment.

Le premier mode flexionnel dans la direction est-ouest n'est pas utilise pour Ie calcul de la va-

riance puisqu'il subit une variation trop faible pour ce cas d'endommagement. La figure 3.16

permet de conclure que la localisation des dommages avec la matrice d'erreur ponderee est

beaucoup plus evidente qu'avec la matrice d'erreur seulement. Le seul DDL avec une grande

valeur d'erreur ponderee est Ie DDL 2,1'element Cl (IEO) peut done facilement etre identifie.
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FIG. 3.16 - Erreur ponderee pour Ie premier cas d'endommagement

La figure 3.17 presente Ie resultat de la matrice d'erreur ponderee pour Ie deuxieme cas
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d'endommagement theorique (inertie de la poutre B7 reduite de 25%). Pour ce cas d'endom-

magement, seulement les modes flexionnels dans la direction nord-sud et les modes torsionnels

sont utilises. Les modes flexionnels dans la direction est-ouest subissent des variations trop

faibles. La localisation des dommages avec la matrice d'erreur ponderee identifie 1'element

B7 sans aucune ambigu'i'te.
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FIG. 3.17 - Erreur ponderee pour Ie deuxieme cas d'endommagement

La figure 3.18 presente 1'erreur pour chaque DDL de la figure 3.1 pour Ie troisieme cas

d'endommagement (IEO de la colonne Cl, IEO et Iverticaie de la poutre reduites de 25%).

La colonne Cl, comme pour Ie premier cas d'endommagement, est facilement identifiee.

Cependant, Pidentification de la poutre B7 est presque impossible. Le dommage de la colonne

afFecte Ie comportement dynamique de la structure davantage que Ie dommage de la poutre.

Par consequent, la ponderation du dommage de la colonne est excessive relativement a celle

de la poutre.
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FIG. 3.18 - Erreur ponderee pour Ie troisieme cas d'endommagement



CHAPITRE 3. FONDEMENTS THEORIQUES 56

Utilisation du MDLAC pondere

Le MDLAC ppndere est obtenu en appliquant la ponderation calculee avec la variance

aux MDLAC de la section 3.3.2. L'avantage d'appliquer la ponder ation aux MDLAC et non

a la matrice d'erreur de la section 3.3.4 est qu'il n'est pas necessaire de relier les elements

a certains DDL. La ponderation d'un element est directement appliquee au MDLAC corres-

pondant.

Les figures 3.19, 3.20 et 3.21 presentent les MDLAC ponderes avec la variance pour les

trois cas d'endommagement. II est premierement possible de constater que Ie MDLAC, bien

que pondere, ne peut differencier un dommage entre les colonnes Cl^o et C5^o. II est a

noter que cette constatation etait aussi applicable aux MDLAC non ponderes. Cependant,

les dommages sont clairement limites a ces deux elements. Pour Ie deuxieme cas d'endomma-

gement, Ie dommage a la poutre B7 est clairement identifie. En ce qui concerne Ie troisieme

cas d'endommagement, comme avec la matrice d'erreur ponderee, Ie dommage a la poutre

B7 ne peut etre detecte.
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FIG. 3.19 - MDLAC pondere pour Ie premier cas d'endommagement
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FIG. 3.20 - MDLAC pondere pour Ie deuxieme cas d'endommagement
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FIG. 3.21 - MDLAC pondere pour Ie troisieme cas d'endommagement



Chapitre 4

Description et conception de la structure

Ce chapitre presente une description de la structure, les criteres de conception utilises

pour son dimensionnement et les essais efFectues sur les materiaux. La figure 4.1 illustre la

structure en beton arme construite en grandeur reelle et Ie mur de reaction qui a servi pour

les essais pseudo-dynamiques. Cette structure fut construite dans Ie laboratoire de structure

de PUniversite de Sherbrooke par des etudiants stagiaires, des etudiants a la maitrise et

des techniciens. Une entreprise specialisee en coffrage fut engagee pour la construction des

cof&ages des dalles pour les deux planchers.

FIG. 4.1 - Vue en trois dimensions de la structure

58
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4.1 Description et conception de la structure

La structure de deux etages est constituee d'une baie de 5 metres dans la direction-est-

ouest et de 4 metres dans la direction nord-sud. La distance inter-etage est de 3 metres.

La structure a ete construite en respectant les criteres de conception d'un batiment situe a

]V[ontreal. Le calcul des charges a ete effectue conformement au Code national du batiment

du Canada (CNBC), edition 1995. La structure est en beton arme et est congue en suivant les

recommandations et prescriptions de la Norme CSA A23.3-94 - "Design of Concrete Struc-

tures", edition Decembre 1994. Cette structure a ete construite en considerant un coefiicient

de modification de la force R egale a 2,0. II s'agit done d'une ossature a ductilite nominale

resistant aux moments. Les details de conception de cette structure sont presentes dans Ie

rapport du CRGP intitule "Calcul d'un batiment de deux etages avec R=2 en beton haute

performance".

Les colonnes out des dimensions de 300 x 300mm aux deux etages. L'epaisseur de la dalle

agissant en deux directions est de 150 mm. Les poutres ont des dimensions de 300 x 300 mm.

Le beton utilise a une resistance specifiee de 60 MPa et la limite elastique de 1'acier

d'armature est de 400 MPa. Les surcharges prevues pour une utilisation de bureau sont

de 2,4 kN/m2 au deuxieme etage. Les surcharges de neige au toit sont de 2,32 kN/m2. Les

charges permanentes additionnelles au deuxieme etage sont de 1,7 kN/m . Les charges per-

manentes additionnelles au toit sont de 2,1 kN/m . Les charges de vent, constantes sur toute

la hauteur de la structure et egales dans les deux directions, sont de 0,866 kN/m2. Les details

de conception sont presentes dans Ie rapport du CRGP cite plus haut dans 1'ordre suivant :

1. Ie calcul des charges au chapitre 2;

2. la modelisation au chapitre 3;

3. Ie calcul des dalles au chapitre 4;

4. Ie calcul des poutres au chapitre 5;

5. Ie calcul des colonnes au chapitre 6.

Les dimensions des elements et 1'armature utilisees sont resumees dans les cinq figures

suivantes. La figure 4.2 presente une section de la structure dans la direction est-ouest (cadre

de cinq metres). La figure 4.3 presente une section de la structure dans la direction nord-sud

(cadre de quatre metres). La figure 4.4 presente les sections et Ie ferraillage des poutres et

des colonnes. La figure 4.5 presente Ie ferraillage de la dalle du deuxieme etage. La figure 4.6

presente Ie ferraillage de la dalle du toit.
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Plaque d'acrange en acier

Poutre Est-Ouest (5m)
2 N'15M superieures
2 N'15M inferieures

Poutre Nord-Sud (4m)
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2 N'15M inferieures

Poutre Est-Ouest (5m)
4 N'15M superieures
2 N'15M inferieures

Poutre Nord-Sud (4m)
3 N*15M supperieures
2N'15Minferieures

8N'15M(1,8%)
EtriersN'lOM
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8N'15M(1,8%)
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dans les rotules
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FIG. 4.4 - Detail de ferraillage des poutres et des colonnes
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FIG. 4.5 - Detail de ferraillage de la dalle du 2e etage
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FIG. 4.6 - Detail de ferraillage de la dalle du toit
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4.2 Essais sur les materiaux

Les materiaux utilises pour la construction ont ete testes selon des procedures normalisees.

Les proprietes mesurees de ces materiaux ont ete ensuite utilisees dans les differents modeles

de la structure. Les essais effectues sur Ie beton et Pacier d'armature sont decrits dans cette

section.

4.2.1 Beton

Des echantillons de beton ont ete prepares a chaque coulee de beton de la structure. La

structure fut construite en six etapes :

1. coulee des deux colonnes "sud" du premier etage Ie 17 fevrier 2000 (Axe 2) ;

2. coulee des deux colonnes "nord" du premier etage Ie 30 mars 2000 (Axe 1) ;

3. coulee de la dalle du deuxieme etage Ie 4 avril 2000;

4. coulee des deux colonnes "nord" du deuxieme etage Ie 11 avril 2000 (Axe 1) ;

5. coulee des deux colonnes "sud" du deuxieme etage Ie 24 avril 2000 (Axe 2) ;

6. coulee de la dalle du toit Ie 12 juin 2000.

Les echantillons de beton ont ete testes selon trois methodes normalisees. Des essais de

compression sur des cylindres ont ete effectues selon la Norme ASTM C 39-96 "Standard

Test Methods for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens". Les essais de

compression furent executes, pour chaque coulee, avec des cylindres ages de 28 jours et, pour

toutes les coulees simultanement, Ie 2 octobre 2000. A cette date, les echantillons de beton

etaient ages entre 112 et 228 jours. Des essais de flexion ont ete effectues sur des poutres

selon la Norme ASTM C 78-94 "Standard Test Methods for Flexural Strenght of Concrete

(Using Simple Beam with Third-Point Loading)". Les modules elastiques du beton, pour

les difFerentes coulees, out ete determines selon la Norme ASTM C 469-94 "Standard Test

Methods for Static M^odulus of Elasticity and Poisson's Ration of Concrete in Compression".

Pour chaque coulee, des echantillons ont ete soumis a la m^me cure que la structure : 14

jours sur jute arrosee, alors que d'autres etaient sous cure humide jusqu'au jour des essais

normalises. Le tableau 4.1 resume les resultats des essais en compression et des modules

elastiques pour Ie beton soumis a la meme cure que la structure pour les differentes coulees.

4.2.2 Acier

Les barres d'armature etaient en acier doux crenele dont la resistance etait specifiee a

400 MPa. Un seul lot d'acier a ete utilise pour chaque diametre respectif. Le tableau 4.2
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TAB. 4.1 - Resistance en compression (f^) et module elastique (E) du beton pour chaque
coulee

Coulee Date de la coulee ^ a 28 jours j[ Ie 2 oct. 2000 Ec

(MPa) (MPa) (MPa)
Colonnes du ler etage dans 1'axe 2 17-02-2000 62,45

Colonnes du ler etage dans 1'axe 1 30-03-2000 57,55

Dalledu2eetage 04-04-2000 55,02
Colonnes du 2er etage dans 1'axe 2 24-04-2000 67,96

Colonnes du 2er etage dans 1'axe 1 11-04-2000 63,51

Dalledutoit 12-06-2000 67,67

Moyenne 62,36 67,25 33147

donne les caracteristiques moyennes des aciers. Les resultats ont etc obtenus sur au moins

trois essais sur des barres de 600mm de longueur, instrumentees sur 200mm. Seules les

valeurs moyennes sont reportees au tableau 4.2. Les essais out ete effectues conformement a

la norme ASTM A 370-97a "Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing
of Steel Products". Les barres utilisees ont demontre un comportement elastique-plastique

et ecrouissable pour des deformations superieures a environ 1 %.

TAB. 4.2 - Caracteristiques mecaniques moyennes de 1'acier d'armature

63
71
62
63
75
66

,82

,07

,92

,53

,91

,23

32633
34524
30945
33429
33816
33536

Barre

No.

No.

10

15

fy

(MPa)
436

401

0

0

ey

,0021

,0020

0

0

^sh

,0131

,0106

/.

(MPa)
555

631
0
0

€u

,1408

,1537

/5

(MPa)
205302

200228



Chapitre 5

Description des essais dynamiques

Ce chapitre traite des instruments de mesure et des systemes d'acquisition de donnees

experimentales utilises lors des essais dynamiques. Ensuite, la methode experimentale ainsi

que Ie deroulement des essais sont presentes. Finalement, les techniques utilisees pour Ie

traitement des donnees sont expliquees. Les essais dynamiques ser vent a mesurer les caracte-

ristiques dynamiques de la structure : les frequences naturelles, les modes de vibration et les

amortissements. Les mesures des caracteristiques dynamiques sont obtenues aussi souvent

que requis pour suivre 1'evolution du comportement de la structure.

5.1 Appareils et instrumentation

Cette section pr6sente les appareils et Pinstmmentation utilises lors des essais dynamiques.

Afin de mesurer la reponse de la structure sous Faction d'une sollicitation harmonique sur

Ie toit, des accelerometres sont disposes a differents endroits sur la structure. La collecte et

Ie stockage des reponses dynamiques sont effectues a 1'aide d'un systeme d'acquisition de

donnees controle par micro-ordinateur.

5.1.1 Excitateur

La force provient d'un excitateur a masses debalancees de type MK-12.8A-4600, fabrique

par ANCO ING; de Culver City en Californie (Fig. 5.1). Le systeme comprend un moteur a

induction de 3,7kW (900 rpm) dont la vitesse est reglee par un convertisseur de frequence a

1'aide d'une station de controle a distance. Un nouveau dispositif optique emet une pulsation

de cinq volt a chaque rotation des masses, permettant ainsi une evaluation precise de la

frequence de rotation.

67
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FIG. 5.1 - Excitateur

TAB. 5.1 - Forces utilisees pour les essais sur la structure.

Frequence

Hz

1
4
7

10
13
16

Force avec 10% eec.

kN
0,044

0,712

2,179

4,447

7,516

11,385

L'excitateur est compose de deux series de masses identiques efFectuant une rotation en

sens opposes autour de deux arbres verticaux paralleles. Ces masses peuvent etre ajustees

de faQon a varier leur excentricite et leur position relative, ce qui permet de controler Pam-

plitude et la direction de la force resultante. Deux ensembles de masses sont disponibles,

fournissant des excentricites maximales de 11.3kg-m (9801bs-po) et 53.1kg-m (4600po-lbs)

respectivement.

Au cours des essais sur la structure, seules les petites masses (11,3 kg-m) sont utilisees

avec 10% de Pexcentricite maximale, pour des frequences de rotation variant de 1 a 16 Hz.

Certaines valeurs de force correspondant a cette excentricite sont donnees pour quelques
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frequences dans Ie tableau 5.1.

^exdteteur est plaee-sur Ie toit de U structure, de fa^on a-od.^ater-J<t4b£ce-j"-esultante-

perpendiculairement au Mur de Reaction, soit dans la direction est-ouest (Fig 5.3).

5.1.2 Accelerometres

Un total de 9 accelerometres SA-102 (Terra Technology, Redmond, Washington) a basses

frequences sont utilises pour mesurer les reponses des accelerations horizontales et verticales

a difFerents endroits sur la structure.

FIG. 5.2 - Accelerometres

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

assurant 1'horizontalite de Pappareil (Fig 5.2). La figure 5.3 illustre Pemplacement des acce-

lerometres et leurs orientations pour les deux configurations utilisees. En plus des positions

illustrees sur la figure 5.2, un accelerometre est egalement place au centre de la structure sur

la dalle du laboratoire (GCEV) . Trois accelerometres conservent Ie meme emplacement pour

les deux configurations afin de limiter les erreurs d'acquisition.

L'emplacement des accelerometres est choisi de fa^on a pouvoir mesurer Ie plus grand
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TNWN TCNV TNEN TNEW
N

W -^y E

TCEV
1®1

TCSV
Vue en plan du toit

TSEW

ACCELEROMETRE

Direction horizontale
positive indiquee par la
fleche

|®| Direction verticale positive
vers Ie haut

BNWN BCNV BNEN BNEW

BCSV
Vue en plan du 2e etage

BSEW

FIG. 5.3 - Emplacement et orientation des accelerometres.
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nombre de modes de vibration. Us sont disposes de fa^on a mesurer les modes torsionnels et

les modes flexionnels dans les deux directions : parallele (nord-sud) et perpendiculaire (est-

-eyest)-au mur d^re-a^^a^-Qyelqyes^GGeleroffietees^oirt-plaees^^^oiUL^aesurer les modes-

impliquant des mouvements de dalles verticaux. Les neuf appareils sont done deplaces suivant

deux configurations afin de couvrir toutes les stations de mesure illustrees sur la figure 5.3.

Des balayages en frequence sont efFectues pour chaque emplacement d'accelerometre. Au

total, 15 stations de mesure sont utilisees.

5.1.3 Systeme d'acquisition de donnees

Un systems d'acquisition de donnees Hewlett Packard HP3852a est utilise. Get appareil

est muni d'un voltmetre HP44702B pouvant enregistrer 100000 lectures a la seconde. Le boi-

tier peut accueillir six modules et il est possible d'ajouter des boitiers supplementaires. Les

modules utilises pour les essais dynamiques sur la structure sont des multiplexeurs HP44730A

de type "track-and-hold", a quatre canaux chacun. Ces modules possedent des filtres integres

ayant une frequence de coupure de 20kHz, qui furent modifies a 1'Universite de Sherbrooke

pour reduire la frequence de coupure a 20 Hz, limitant ainsi la plage d'interet de 0 a 20 Hz,

ce qui est sufiisant pour la plupart des grandes structures (J. Proulx, 1994).

Le HP3852a est entierement programmable et peut etre controle a partir de son clavier

integre ou a partir d5un ordinateur en utilisant un cable d'interface GPIB. Dans la configura-

tion utilisee, Ie HP3852a a une memoire interne capable de recevoir Ie code de programmation

et de stocker les donnees digitalisees par Ie voltmetre jusqu'a ce qu'elles soient transferees

a 1'ordinateur. Un ordinateur portable est utilise pour controler Ie HP3852a et pour trans-

ferer les donnees. Le programme en langage C qui controle Ie HP3852a a ete developpe a

PUniversite de Sherbrooke au CROP.

5.2 Methodes experimentales

Les methodes experiment ales sont presentees dans cette section. La fiabilite des techniques

utilisees est demontree dans la these de doctorat de Jean Proulx (1994).

5.2.1 Deroulement des essais

Apres la mise en place de 1'excitateur et des accelerometres, telle que decrit a la sec-

tion precedente, des balayages rapides en fr6quence sont effectues en variant la frequence

d'excitation et en utilisant Ie logiciel d'acquisition en mode "ambiant". De cette fagon, les
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frequences de resonance de la structure sont estimees. Ceci permet de selectionner une plage

de frequences pour les essais de fagon a identifier les premiers modes de vibration de la

-structure.

Un premier increment de frequence de 0,05 Hz est utilise et ensuite reduit pour obtenir

Ie plus exactement possible les amplitudes maximums aux modes de vibration. Un incre-

ment de frequence de 0,01 Hz est necessaire pour evaluer la reponse de la structure avec une

excellente precision. Get increment est utilise d'une fagon automatique et est controle par

ordinateur pour couvrir toute la plage de frequence couverte, soit de 1 a 16 Hz. Puisque ces

increments sont approximatifs, la veritable frequence de la force harmonique ne peut etre

determinee que lors du traitement des donnees en utilisant la pulsation emise par 1'excitateur.

Sur la structure, les signaux sont enregistres a raison de 1000 lectures par seconde pen-

dant quatre secondes. Cette frequence d'echantillonnage est necessaire pour enregistrer les

pulsations provenant de 1'excitateur. De plus, la majorite du traitement des donnees se fait

dans Ie domaine temporel, et une meilleure resolution assure 1'efiicacite des algorithmes uti-

Uses pour calculer les phases et les amplitudes (section 5.3).

Chaque balayage en frequence necessite environ 16 heures, et la mise en place des appa-

reils a leur station respective de mesure necessite environ une heure. Une serie complete de

mesures est completee en quatre jours d'essais (incluant les deux configuration d'accelero-

metres).

Les essais ont debate Ie 11 septembre 2000 et vont se prolonger encore quelques mois

apres la redaction de ce memoire. Avant Ie 11 septembre, quelques essais ont ete efFectues

pour choisir les masses et Pexcentricite a utiliser. Le systeme d'acquisition des pulsations a

aussi ete modifie avec un capteur optique. Les etapes journalieres se detaillent comme suit :

Lun. 11-09-2000 : Emplacement des accelerometres pour la premiere configuration

Essais preliminaires du systeme d'acquisition

Balayage preliminaire pour determine! les frequences naturelles

Mer. 13-09-2000 : Essais preliminaires du systeme d'acquisition

Balayage preliminaire pour determiner les frequences naturelles

Yen. 15-09-2000 : Essais preliminaires du systeme d'acquisition

Balayage preliminaire pour determiner les frequences naturelles
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Lun. 18-09-2000 : Debut des essais sur la structure non-endommagee sans les attaches

pour les verins hydrauliques

^mplacement des-aGcelerometres-pow-La premiere eoafiguratioa-

Essais de 1,0 a 6,0 Hz

Essais de 5,7 a 9,5 Hz

Mar. 19-09-2000 : Essais de 8,7 a 12,2 Hz

Essais de 11,7 a 16,4 Hz

Mer. 20-09-2000 : Essais de 12,0 a 14,0 Hz

Mar. 26-09-2000 : Emplacement des accelerometres pour la deuxieme configuration

Essais de 11,6 a 16,8 Hz

Jeu. 28-09-2000 : Essais de 1,0 a 6,0 Hz

Yen. 29-09-2000 : Essais de 5,7 a 10,0 Hz

Essais de 9,4 a 12,3 Hz

Lun. 02-10-2000 : Essais de 11,4 a 16,3 Hz

Mar. 16-01-2001 : Debut des essais sur la structure non-endommagee avec les attaches

pour les verins hydrauliques

Emplacement des accelerometres pour la premiere configuration

Essais de 1,0 a 6,0 Hz

Essais de 5,7 a 9,2 Hz

Mer. 17-01-2001 : Essais de 8,7 a 11,8 Hz

Essais de 11,6 a 16,2 Hz

Jeu. 18-01-2001 : Emplacement des accelerometres pour la deuxieme configuration

Essais de 1,0 a 6,0 Hz

Essais de 5,7 a 9,8 Hz

Yen. 19-01-2001 : Essais de 9,5 a 12,5 Hz

Essais de 12,2 a 16,2 Hz

Mar. 24-04-2001 : Debut des essais sur la structure endommagee par un chargement sismique

Emplacement des accelerometres pour la premiere configuration

Essais de 1,0 a 6,0 Hz

Mer. 25-04-2001 : Essais de 5,7 a 10,4 Hz
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Essais de 9,7 a 13,9 Hz

Jeu. 26-04-2001 : Essais de 13,4 a 16,1 Hz

Ver. 27-04-2001 : Orientation de la force excitatrice selon la direction nord-sud

Essais de 1,0 a 8,0 Hz

5.3 Traitement des donnees

Cette section decrit les techniques utilisees pour Ie traitement des donnees experimentales

resultant des essais dynamiques sur la structure. Les signaux obtenus pour chaque station

de mesure et pour chaque valeur de frequence sont utilises pour calculer les fonctions de re-

ponse en frequence (amplitude et phase). Ces resultats sont ensuite utilises pour determiner

les frequences et les formes propres pour les huit premieres resonances du systeme, ainsi que

Pamortissement modal correspondant.

La figure 5.4 presente un enregistrement d'acceleration typique de 4 secondes. Les deux

graphiques superieurs (Fig. 5.4a et 5.4b) illustrent les accelerations aux deux planchers et

Ie graphique du bas (Fig. 5.4c) illustre Ie pulse de 1'excitateur. Ces enregistrements ont ete

pris a une frequence d'excitation de 7,75 Hz, ce qui correspond au deuxieme mode flexionnel

de la structure (Figure 6.4). II est possible de constater que les deux courbes d'acceleration

sont dephasees de 180° et que 1'amplitude du mouvement est plus grande au deuxieme etage

qu'au toit, tel que prevu pour ce mode de vibration.

Les logiciels de traitement de donnees utilises pour obtenir les reponses en frequence ont

ete developpes dans Ie cadre de la these de doctoral de Jean Proulx (1994).

Les principales etapes du processus de traitement des donnees, pour chaque essai, sont

les suivantes :

1. La determination de la frequence de la force provenant de 1'excitateur a partir de la

pulsation enregistree.

2. Le calcul des reponses en frequence pour chaque station, pour chaque frequence.

3. La determination des frequences de resonance et de 1'amortissement correspondant.

4. La determination des formes de resonance correspondant aux frequences du systeme.
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Les techniques utilisees pour ces etapes sont resumees ci-dessous.

-&7^7l—Galeu^-d^s^epettS€S-en^aeqii^n^e^

Chaque essai consiste en un balayage en frequence, totalisant approximativement 1500

increments de frequence. On obtient done, pour un essai, environ 1500 fichiers contenant cha-

cun les signaux enregistres sur quatre secondes provenant de neuf appareils de mesure. Pour

chacun de ces fichiers, la frequence de 1'excitateur est calculee au moyen d'un algorithme de

detection des pulsations. Le temps de la premiere pulsation, qui correspond au moment ou

la force de 1'excitateur atteint sa valeur maximale, sert d'origine a 1'axe de reference pour

calculer Ie retard de phase de chaque station par rapport a la force excitatrice.

Apr^s avoir determine la valeur exacte de la frequence d'excitation, un algorithme, base

sur la methode des moindres carres, est utilise pour calculer la phase et Pamplitude de chaque

signal stocke dans chaque fichier (Proulx, 1994).

5.3.2 Frequences et formes de resonance

Les frequences de resonance du systeme soumis a la force harmonique sont obtenues direc-

tement sur les courbes de reponse en frequence pour chaque station, et 1'amortissement modal

est calcule a partir de la methode de Pacuite de resonance ("half-power bandwith method").

Les formes de resonance des modes de vibrations sont obtenues de la fagon suivante :

1. Obtenir la frequence de resonance, /, de Paccelerometre dont 1'amplitude est la plus

elevee.

2. Pour cette frequence, obtenir 1'amplitude et la phase de chaque accelerometre sur la

structure.

3. A partir des amplitudes, obtenir 1'acceleration en multipliant par g ainsi que par la

force d'excitation (1'amplitude de la RF etant normalisee par la force).

4. Obtenir Ie deplacement maximum en divisant 1'acceleration par la frequence d'excita-

tion (en rad/s) au carre. Le deplacement est ainsi obtenu car la structure est soumise

a une force harmonique simple et oscille en regime permanent.

5. Tracer les deplacements relatifs obtenus pour chaque accelerometre, et repeter les

etapes ci-dessus pour les autres frequences de resonance.
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FIG. 5.4 - Enregistrement d'accelerations typiques.



Chapitre 6

Resultats des essais dynamiques

Ce chapitre presente les resultats des essais dynamiques : les reponses en frequence, les

frequences de resonance, les modes de vibration et les amortissements. Les essais out ete effec-

tues en plusieurs etapes correspondants a differents etats d'endommagement de la structure.

Une premiere prise des caracteristiques dynamiques de la structure fut effectuee avant 1'ins-

tallation des attaches pour les verins hydrauliques sur les poutres perpendiculaires au Mur

de Reaction (Fig. 6.1). Une deuxieme mesure fut prise apres 1'installation de ces attaches a

la structure. Une troisieme mesure des caracteristiques dynamiques fut prise apres applica-

tion des quelques seismes dont Ie plus important a une acceleration horizontale maximale

de 0,129(7. II s'agit d'un seisme avec une probabilite de depassement d'environ 0,16% en

un an pour un batiment situe a Montreal. Ce seisme est applique par Ie biais d un essai

pseudo-dynamique.

Un essai pseudo-dynamique consiste a appliquer la composante horizontale d'un seisme a

la structure avec quatre verins hydrauliques. Les deplacements appliques sont calcules avec

un logiciel tenant compte de la distribution de la masse sur la structure et de sa reponse

(sa rigidite). Le calcul des deplacements est efFectue ^ 2 DDL : Ie deuxieme etage et Ie toit.

Chaque verin est attache a la structure avec une attache telle qu'illustree a la figure 6.1 et est

appuye sur Ie Mur de Reaction, fividemment, lors des essais dynamiques, les verins ne sont

pas attaches a la structure pour lui permettre de se deplacer librement. Plus d'informations

sur les essais pseudo-dynamiques pourront etre trouvees dans Ie memoire de maitrise de

Sebastien Mousseau (2001).

77
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FIG. 6.1 - Attache pour un verin hydraulique

6.1 Reponses en frequence

Les valeurs finales de Pamplitude et de la phase sont portees en graphique en fonction

de la frequence d'excitation. Un exemple de reponse en frequence (RF) est presente sur

la figure 6.2. Cette figure presente les courbes d'amplitude et de phase pour deux stations

de mesure : TNWN et BNWN. Les difFerentes stations de mesure sont presentees sur la

figure 5.3. Toutes les courbes des reponses en frequence, pour chaque station de mesure, sont

presentees a Fannexe A et sont regroupees comme suit :

1. reponse des accelerations mesuree avant 1'installation des attaches pour les verins hy-

drauliques (Fig. A. 1 a A. 12);

2. comparaison des reponses des accelerations a differents etats de la structure (Fig. A.13

a A.20);

3. reponse des accelerations horizontales mesurees apres application du chargement sis-

mique lorsque la force excitatrice est orientee selon une direction nord-sud (Fig. A.21

a A.24);

4. reponse des accelerations verticales mesurees apres Pinstallation des attaches pour les

verins hydrauliques (Fig. A.25 a A.28);

5. reponse des accelerations verticales mesurees apres application du chargement sismique

(Fig. A.29).

Aucun lissage de courbe n'est presente : les points adjacents des RF sont relies par des

segments de droite. Les comparaisons des reponses des accelerations verticales sont presen-

tees pour des frequences variant de 10 a 16 Hz. Cette plage de frequence est utilisee car pour
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(a) Emplacement: TNWN (b) Emplacement: BNWN

10 12 14 160 2 4 6

FIG. 6.2 - Exemple de reponses en frequence

des frequences inferieures a 10 Hz, les reponses des accelerations verticales sont tres faibles

et les phases ne sont pas bien definies. Cependant, afin de presenter toute 1'information re-

cueillie, les RF des accelerations verticales sont tracees individuellement pour des frequences

variant de 0 a 16 Hz. Les proprietes de la structure ayant ete modifiees avec 1'application

du chargement sismique, les modes de vibration flexionnels dans la direction nord-sud sont

faiblement excites avec la force excitatrice orientee selon la direction est-ouest. Pour cette

raison, les RF des accelerations horizontales sont mesurees avec la force excitatrice orientee

selon la direction nord-sud. Get essai est effectue pour des frequences de 1 a 8 Hz, avec un in-

crement de 0,01 Hz, de fa^on a mesurer les deux modes flexionnels dans la direction nord-sud.

Les six premieres resonances apparaissent sur les quatre premieres RF (Fig. 6.2 et A.l

a A.4). Les stations dans la direction ouest permettent d'identifier quatre de ces six modes.

Les stations dans la direction nord permettent d identifier les six modes. Les six resonances

identifiees sont tracees a la section suivante et correspondent, dans 1'ordre d'apparition en

frequence :

1. premier mode de vibration flexionnel dans la direction est-ouest ;

2. premier mode de vibration flexionnel dans la direction nord-sud;
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3. premier mode de vibration torsionnel;

4. deuxieme mode de vibration flexionnel dans la direction est-ouest ;

5. deuxieme mode de vibration flexionnel dans la direction nord-sud ;

6. deuxieme mode de vibration torsionnel.

La figure 6.3 presente une comparaison des courbes de reponse en frequence correspon-

dant aux differents etats de la structure pour deux stations : TNEW et BNEW. II est ainsi

possible d'observer les variations des frequences de resonance et des amplitudes maximales

d'acceleration. Une discussion plus detaillee sur ces variations est presentee a la section sui-

vante.

0,12
(a) Emplacement: TNEW

— Sans attache
Avec attaches

-—- Apres seisme 0,13g

4 6 8 10
Frequence(Hz)

12 14 16 0 6 8 10
Frequence (Hz)

14 16

FIG. 6.3 - Comparaison de reponses en frequence

Les RF pour les accelerations verticales permettent de distinguer deux modes de vibration

supplementaires qui n'etaient pas observees par les RF pour les accelerations horizontales

(Fig. A.5 a A.12). II est a noter que meme la station situee au centre de la structure sur la

dalle du laboratoire permet de distinguer ces deux modes. Les amplitudes des RF verticales

sont tres variables entre chaque essai; deux series de mesures prises avant 1'installation des

attaches pour les verins hydrauliques donnent des resultats tres differents. Cependant, les
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frequences de resonance pour les deux modes observes sont relativement stables, contraire-

ment a leurs amplitudes.

La force etant orientee selon un axe est-ouest, il est normal que les accelerations mesurees

selon cet axe soient plus grandes et que leurs phases soient mieux definies que les accelerations

orthogonales a cet axe. Par consequent, les phases obtenues pour les stations mesurant des

accelerations verticales et selon un axe nord-sud sont moins stables que celles obtenues selon

un axe est-ouest. Cette observation est particuli^rement vraie pour la station sur la dalle du

laboratoire (GGEV).

6.2 Frequences de resonance, modes de vibration et amor-

tissements modaux

Les six modes de vibration enumeres plus haut sont traces sur les figures 6.4 a 6.7. Ces

figures presentent les modes de vibration pour un modele theorique et les modes de vibration

experimentaux pour la structure non endommagee avant Pinstallation des attaches pour les

verins hydrauliques. Le modele theorique est un module par elements finis correspondant aux

proprietes de la structure fissuree. On observe une tres bonne concordance entre les resultats

experiment aux et les modes de vibration reels.

Theorique Experimental Theorique Experimental

FIG. 6.4 - Modes de vibration flexionnels (est-ouest)

Les tableaux 6.1 et 6,2 presentent respectivement les frequences de resonance et les fac-

teurs d'amortissement modaux pour differents etats de la structure. Une diminution des fre-

quences de resonance est observee pour tous les modes de vibration, m^me les deux modes

de dalle. Les resonances a des frequences plus elevees subissent de plus grandes variations

que celles a des frequences inferieures. Des variations import antes sont observees meme entre

les mesures avec et sans les attaches pour les verins hydrauliques. Cette variation n'est evi-

demment pas seulement due a la masse ajoutee par les attaches (environ 2% de la masse
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Theorique Experimental Theorique Experimental

FIG. 6.5 - Modes de vibration flexionnels (nord-sud)

Theorique Experimental Theorique

FIG. 6.6 - Modes de vibration torsionnels

Experimental

totale), mais aussi a la progression de la fissuration due au fluage et aux essais dynamiques.

Les amortissements modaux ont generalement tendance a augmenter avec 1'endommagement

de la structure.

Les modes de vibration et les frequences naturelles sont utilOises pour la calibration de

modeles par elements finis au chapitre 7.

Theorique Experimental Theorique

FIG. 6.7 - Modes de vibration de dalle

Experimental
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TAB. 6.1 - Frequences de resonance pour differentes conditions de la structure (Hz)

Condition de la structure ]VIodes de vibration

flex. (est-ouest) flex. (nord-sud) tortionnel de dalle
ler 2e ler 2e lel- 2e

2,88 8,61 4,25 13,15 12,57 13,30
2,80 8,34 4,13 12,59 12,06 13,07

2,32 6,78 3,61 10,40 11,14 12,16

2,76 8,53 4,16 12,96 9,51 10,21

Sans attache
Avec attaches

Apres seisme de 0,129g
Modele theorique

non-calibre

(sans attache)

ler

2,47
2,47

2,09

2,63

2e

7,75
7,56

6,28

8,38

TAB. 6.2 - Facteurs d'amortissement modaux pour differentes conditions de la structure ($)

Condition de la structure Modes de vibration

flex. (est-ouest) flex. (nord-sud) tortionnel de dalle
er oe 1 er oe 1 er oe 1 er oe

Sans attache 1,05% 0,73% 1,44% 1,04% 1,11% 0,90% 0,58% 0,92%

Avec attaches 1,57% 0,76% 1,56% 0,86% 1,01% 0,78% 0,54% 0,61%
Apres seisme de 0,129g 2,63% 1,81% 1,44% 0,94% 1,70% 1,34% — 0,60%



Chapitre 7

Analyse des resultats

Ce chapitre presente la procedure appliquee pour la calibration des modeles en utilisant la

methode d'ajustement des matrices de rigidite de Kabe. Ensuite, les methodes de localisation

des dommages sont appliquees aux resultats experimentaux obtenus.

7.1 Calibration des modeles

Tel qu'explique aux chapitres 2 et 3, la plupart des methodes de localisation des dommages

necessitent Futilisation d'un modele calibre representant la structure non endommagee. Cette

section presente la methode utilisee pour calibrer les modeles par elements finis pour qu'ils

soient en correlation avec les proprietes dynamiques mesurees. Deux modeles sont calibres :

Ie premier avant 1'installation des attaches pour les verins hydrauliques et Ie second apres

Pinstallation de ces attaches.

La methode d'ajustement des matrices de rigidite de Kabe est premierement utilisee pour

obtenir des matrices de rigidite calibrees (section 3.1.1). Quatre matrices de rigidite selon

deux DDL horizontaux sont calculees avec cette methode. Deux modes de vibration flexion-

nels experimentaux sont utilises pour la calibration de chaque matrice. Ces matrices sont

calculees pour chaque cadre de la structure selon les deux directions orthogonales. Un total

de 4 matrices 2x2, correspondant aux quatre cadres (Nord, Sud, Est et Ouest) sont ainsi

calculees (Fig. 7.1). II est a noter que cette methode est acceptable seulement si les rigidites

des cadres paralleles sont approximativement egales. Ainsi, la simplification en quatre mo-

deles 2D est representative puisqu'il y peu d'efFet de rotation de la structure autour d'un axe

vertical pour les modes flexionnels.

Ensuite, la rigidite (El) de chacun des elements des cadres est calculee (Fig. 7.2). Pour

84
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°^ST gUP

FIG. 7.1 - Quatre cadres de la methode KMA

ce faire, une matrice a six DDL est determinee en fonction des 4 rigidites suivantes

1. les deux colonnes au premier etage (EI)ci = k\ ;

2. les deux colonnes au deuxieme etage (EI)c2 = ^2 ;

3. la poutre du deuxi^me etage (El) pi = ^3 ;

4. la poutre du toit (EI)B2 = ^4-

Cette distribution de la rigidite a Ie desavantage de supposer que les deux colonnes d'un

meme axe et d'un meme etage ont la meme rigidite. Cependant, pour representer 1'etat non

endommage de la structure, cette supposition ne devrait pas causer de probleme. De meme,

pour representer 1'etat endommage suite a un chargement dynamique ou pseudo-dynamique,

cette supposition devrait encore etre acceptable. Puisque Ie chargement pseudo-dynamique

est applique d'une fagon symetrique sans engendrer de torsion, la progression de la fissuration

devrait ^tre environ egale pour les deux colonnes d'un m^me axe.
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^
^21

^

FIG. 7.2 - Cadre a calculer

La matrice de rigidite correspondant a ce cadre est :

Kex6 =

24(fci + h) -24/C2 6(A;i - h)
I3

-24/C2

Q{h-

G(h

I3

I2

I2

6k
p

-6k

k^)

k^)

2

2
I2

I3

24A;2
I3

I2

Gk'2
I2

6A;2
I2

6/C2
I2

I2

6A;2
I2

6k-2 4(A;i+^) , 4A;3
I

2^3
k

2A;2
I

0

6(A;i — k'z)
I2

Gk^
I2

2A;3
k

4(/Cl+/C2) , 4/C3
I ' k

0

'2

I

-6^
I2

Qk'2
I2

2k2
I

0

-6k^

p
6A;2
I2

0

2/C2
I

4/C2
I +

2A;4

4^4
k

4^2

2A;4
k

k
^

I ' k

Une condensation statique est efFectuee sur la matrice Kexe pour conserver seulement les

deux degres de liberte horizontaux (section 3.2.2). Les rigidites A;i, k^, ks et k^ sont conserves

variables dans la condensation statique. La matrice condensee en fonction des 4 rigidites est
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posee egale a la matrice ajustee avec la methode de Kabe :

•c •Evkma

(7.1)

'J kma

II s'agit d'un systeme a 4 equations (4 termes de chaque matrice) et 4 inconnus (4 rigi-

dites). Cependant, il existe un nombre infini de solutions satisfaisant Ie systeme d'equation

pose. Pour obtenir la solution la plus probable, une minimisation des variations des inerties

fissurees theoriques est effectuee :

min{|(/ci) - (A;i)the.| + |(^) - (^)the.l + \(ks) - (h)t^.\ + \(h) - (k^.\} (7.2)

La solution qui implique Ie moins de variation possible par rapport au 4 rigidites theo-

riques est retenue. Un total de 16 rigidites sont determinees de cette faQon (4 par cadre). Les

matrices de rigidite obtenues avec la methode KMA et les coefficients appliques a la rigidite

des elements sont presentes a 1'annexe B.

II est a noter que la dalle, qui n'est pas incluse dans la matrice de rigidite plus haut,

contribue a la rigidite flexionnelle des elements poutres du modele. Par consequent, de la

valeur de rigidite trouvee, une partie est attribuee a la dalle et Ie reste a la poutre. Quelques

essais de flexibilite sur un modele SAP90 tridimensionnel calibre ont demontre que la pro-

portion etait d'environ 80% pour la poutre et de 20% pour la dalle.

Les criteres de correlation de la section 3.1.2 ont ete verifies pour les deux modeles ca-

libres et les resultats sont presentes a Pannexe C. Les valeurs des frequences theoriques et

experimentales sont presentees au tableau C.l pour les huit modes de vibration mesures.

Les MAC sont presentes aux tableaux C.2 et C.3 pour les deux modeles calibres. Les COR

sont presentes aux tableaux C.4 et C.5. Les MSF pour les deux modeles sont presentes au

tableau C.6. L'ensemble des criteres revele que les deux modeles sont relativement bien ca-

libres pour les six premiers modes de vibration. Cependant, ces modeles representent moins

bien les deux derniers modes de vibration : les modes impliquant des mouvements verticaux.

7.2 Detection et localisation des dommages

Trois caracterisations dynamiques de la structure ont ete efFectuees (chapitre 6). La pre-

miere prise des caracteristiques dynamiques est efFectuee avant 1'installation des attaches
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pour les verins hydrauliques. La deuxieme caracterisation est efFectuee apres 1'installation

de ces attaches a la structure. La troisieme caracterisation est efFectuee apres application de

"quelques seisnies^unfr^^ptus'trETpurtaTit^anirre^Trcel^^ de 0,129-^

Deux identifications des dommages sont efFectuees : la premiere apres 1'installation des at-

taches, la seconde apres 1'application des seismes.

7.2.1 Identification des dommages apres installation des attaches
pour les verins

Pour cette identification, la premiere caracterisation est utilisee pour representer la struc-

ture non endommagee. Cependant, avant de localiser ou d'evaluer les dommages, les criteres

suggeres par J. B. Kosmata et J. M. Rides (1999) sont verifies (section 3.3.1). Ces criteres ont

pour objectifde confirmer la fiabilite de la localisation des dommages. Ensuite, les dommages

sont localises. Finalement, 1'importance des dommages est evaluee.

Verification des criteres de fiabilite proposes par J. B. Kosmata et J. M. Rides

Trois criteres sont suggeres. Premierement, les variations de frequence doivent etre moins

elevees en utilisant en utilisant Ie MEF qu'en utilisant les frequences mesurees du systeme

endommage :

(Uji)o - (uJi)me{ < (^i)o - (^z)l

ou (uji)o correspond a la frequence du mode i mesuree sans attache et (^)i correspond a

la frequence du mode i mesuree avec attaches. Le tableau 7.1 presente la verification de ce

critere qui est respecte sauf pour Ie premier mode de vibration.

TAB. 7.1 - Verification de la variation de frequence (Hz)

Mode de vibration

r
1(

1(

2(

2(

2(

CT flexionnel (E-0)

er flexionnel (N-S)
er torsionnel

e flexionnel (E-0)
e flexionnel (N-S)

e torsionnel

UQ

2,466

2,881

4,254
7,750
8,612

13,148

^mef

2,457

2,870

4,248
7,767
8,393

12,640

^1

2,466

2,796

4,135
7,556
8,339

12,590

^0-mef
0,009
0,011

0,006
-0,017

0,219

0,508

Acjo-i

-0,

0,0
0,1

0,1
0,2

0,5

,001
085
119
195
273
558
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Les deuxieme et troisieme criteres sont Ie MAC et Ie COR; les valeurs de la diagonale

de ces deux matrices doivent etre plus pres de 1'unite avec ^>mef qu'avec ^i (Tab. 7.2 et

-Tab. 7.3). Memo si-ee&-dew^-eH^€fes-&e-SGfi^-^as-^espe€^es^-4<i4o€alisation des-dommages-

sera tout de m^rne efFectuee. II est a noter que, tel qu'affirme par J. B. Kosmata et J. M.

Rides, 1'identification des dommages est efficace meme si les criteres ne sont pas parfaitement

respectes. Cependant, les resultats seront moins precis. La trop faible evolution des dommages

entre les deux premieres caracterisations dynamiques explique les faibles variations du COR

et du MAC.

TAB. 7.2 - Verification de la diagonale du MAC

Mode de vibration

lerflexionnel (E-0)
lerfiexionnel (N-S)
1CT torsionnel

2e flexionnel (E-0)

2e flexionnel (N-S)
2e torsionnel

(^0, ^mef)
0,9930
0,9985
0,9982
0,9908
0,9912
0,9887

(^0, ^l)
0,9944
0,9998

0,9999
0,9994
0,9999
0,9991

TAB. 7.3 - Verification de la diagonale du COR

Mode de vibration

V
r
r
2(

2(

2(

er flexionnel (E-0)

er flexionnel (N-S)
er torsionnel

e fiexionnel (E-0)
e flexionnel (N-S)
e torsionnel

(^0, ^mef)
1,007
1,048

0,974
0,971
1,116

1,221

(^0, ^l)
1,016

0,998
1,002

0,996
1,012

1,064

Localisation des dommages

Les dommages sont localises avec les six methodes expliquees a la section 3.3 : les forces

residuelles, la matrice d'erreur, Ie M^DLAC, Ie MSECR, la matrice d'erreur ponderee et Ie

MDLAC pondere. Cependant, tel que discute au chapitre 3, seulement les deux premieres

methodes sont potentiellement efHcaces pour localiser de multiples dommages avec Ie sys-

teme tridimensionnel etudie. Par consequent, 1'analyse sera formulee seulement avec les forces
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residuelles et la matrice d'erreur (Fig. 7.3 et Fig. 7.4). Les resultats obtenus avec les six me-

thodes sont presentes a 1'annexe D.

1,00

SO, 75
I—I
D

T̂=l

^ 0,50
s-i

0,00 I •!•!•!•! i«i«iai«i^i«iaiai«i«i 1 uLdlJ
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

DDL
2468

FIG. 7.3 - Forces residuelles normalisees apres installation des attaches

1.00

^0,75

0,50

0,25

0,00
lllllll A !• !• !• I

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
DDL

FIG. 7.4 - Erreur normalisee apres installation des attaches

Les forces residuelles permettent de supposer que les DDL impairs horizontaux (1, 3, 5,

..., 15) sont legerement plus endommages que les DDL pairs (2, 4, 6, ..., 16). Les DDL im-

pairs etant dans la direction est-ouest (Fig. 3.1), il est possible de presumer que la rigidite

a diminue davantage dans cette direction que dans la direction nord-sud. La force d'excita-

tion dynamique exercee dans la direction est-ouest pourrait expliquer cette variation dans la

rigidite de la structure. Les DDL en rotation 18, 19, 20 et 23 ont des forces residuelles plus

importantes que les autres DDL en rotation. Ces DDL sont associes aux poutres Bl et B7.

La localisation obtenue avec la matrice d'erreur permet, elle aussi, de supposer que les

DDL impairs horizontaux sent plus endommages que les DDL pairs. La matrice d'erreur
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permet d'ajouter que les DDL horizontaux au toit (9 a 16) sont plus afFectes que les DDL de
1'etage (1 ^8). Les DDL en rotation 17, 18, 20 et 21 sont plus afFectes que les autres DDL

~en rotatioii7-e^5-^DI^5ui[t-assodes-anx-^poTiires Bl et B6^-

Evaluation des dommages

L'evaluation de dommages multiples avec une matrice de sensibilite, Ie MDLAC ou

MSECR, a ete demontree inefficace a la section 3.3. Pour obtenir une evaluation de la perte

de rigidite globale, la methode KMA (section 3.1.1) est utilisee. Les quatre matrices corres-

pondantes aux quatre cadres de la structure (Fig. 7.1) sont presentees a 1'annexe B. A la

meme annexe, les coefficients appliques aux rigidites des elements obtenues avec la methode

exposee a la section 7.1 sont presentes. II est a noter que deux minimisations differentes ont

ete effectuees pour 1'evaluation globale des dommages. La premiere est celle de 1'equation 7.2

et la seconde seconde est :

mm{|(A;i) - (/ci)th6.|2 + l(^) - (h)^.\2 + K/cs) - (b)^.\2 + |(A;4) - Mthe.l2} (7.3)

Un resume de Pinformation regroupee a 1'annexe B et presente aux tableaux 7.4 et 7.5.

Le tableau 7.4 presente les taux d'augmentation de la flexibilite pour les quatre cadres. Le

tableau 7.5 presente les taux moyens de variation des coefficients appliques aux inerties des

elements. Dans ce dernier tableau, les poutres correspondant a EI^o sont les poutres B5,

B6, B7 et B8, c'est-a-dire celles contribuant a la rigidite par rapport a un axe est-ouest.

Ce tableau permet premierement de constater que El^s des colonnes est reduite davantage

que EI^o- Ce qui vient confirmer la supposition faite avec les forces residuelles et la matrice

d'erreur. Etrangement, une faible augmentation de EI^o est observee pour les colonnes.

Cette augmentation (+1,4% et +3,5%) est tres probablement a 1'interieur d'un intervalle

representant la precision de la methode. Cependant, 1'augmentation de 8,9% (10,6%) de la

rigidite moyenne des poutres Bl, B2, B3 et B7 est surement a 1'exterieur de cet intervalle.

II est toutefois a noter que sur ces poutres ont ete ajoutees les attaches pour les verins

hydrauliques. Ces attaches etant fixees aux poutres et modifiant leur rigidite sur une longueur

de 700 mm (15% de la longueur totale de la poutre), elles sont tres probablement la cause

de cette augment ation de rigidite.

7.2.2 Identification des dommages apres application d?un charge-
ment sismique

Premierement, les criteres suggeres par J. B. Kosmata et J. ]VL Rides (1999) sont veri-

fies (section 3.3.1). Ensuite, les dommages sont localises et 1'importance des dommages est

evaluee.
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TAB. 7.4 - Taux d'augmentation de la flexibilite pour les quatre cadres

Cadre

Nord
Sud
Est

Quest

AK
et age

3,95%
1,84%
5,43%
9,86%

-1

toit

-1,19%

-0,42%

4,15%
4,98%

f Une valeur negative indique une diminution de la flexibilite

TAB. 7.5 - Taux moyens de variation des coefficients appliques aux inerties des elements

Minimisation 1 Minimisation 2

Element EI^o EI^s EI^o EI^^

Colonne +1,4% -4,9% +3,5% -6,9%
Poutre -1,4% +8,9% +2,4% +10,6%

f Une valeur negative indique une diminution de la rigidite

Verification des criteres de fiabilite proposes par J. B. Kosmata et J. M. Rides

Les memes trois criteres utilises pour 1'identification precedente sont verifies : les va-

nations des frequences, Ie MAC et Ie COR. Les variations des frequences naturelles sont

presentees au tableau 7.6. Le MAC et Ie COR sont aux tableaux 7.7 et 7.8. Le premier cri-

tere est respecte pour tous les modes de vibration. Le MAC est respecte seulement pour les

premiers modes flexionnels dans chaque direction et pour Ie deuxieme mode flexionnel dans

la direction est-ouest. Le COR est respecte pour Ie premier mode flexionnel dans la direction

nord-sud et Ie deuxieme mode torsionnel. Puisque les dommages sont plus importants que

pour la premiere identification, ces trois criteres sont mieux respectes. II est a noter que

meme si ces criteres ne sont pas parfaitement respectes, Ie resultat obtenu devrait tout de

meme etre un bon indicateur de 1'emplacement des dommages.
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-¥AB—^-—A4ri£^ati^B-4e4a^^riatioB-4e4r^quenc^ (Hz)-

Mode de vibration UQ a;mef ul Aa/o-me/ ACJQ-I

lerflexionnel (E-0) 2,466 2,451 2,092 0,015 0,374

lerflexionnel (N-S) 2,796 2,787 2,321 0,009 0,475

lertorsionnel 4,135 4,171 3,609 -0,036 0,526
2e flexionnel (E-0) 7,556 7,618 6,276 -0,062 1,280
2e flexionnel (N-S) 8,339 8,331 6,776 0,008 1,563

2e torsionnel 12,590 12,589 10,400 0,001 2,190

TAB. 7.7 - Verification de la diagonale du MAC

Mode de vibration
lerflexionnel (E-0)

lerfiexionnel(N-S)
ler torsionnel

2e flexionnel (E-0)
2e flexionnel (N-S)

2e torsionnel

(^0, ^mef)
0,9978
0,9985
0,9976
0,9939
0,9680
0,9909

(^0, ^l)
0,9921

0,9945
0,9990
0,9911
0,9846
0,9975

TAB. 7.8 - Verification de la diagonale du COR

Mode de vibration

r
r
r
2(

2(

2(

CT flexionnel (E-0)

er flexionnel (N-S)
er torsionnel

e flexionnel (E-0)

e flexionnel (N-S)
e torsionnel

(^0, ^mef)
0,9848
1,0119
0,9179
0,9924

1,0123
1,0143

(^0, ^l)
1,0052
1,0153
1,0206

0,9929

1,0082
0,9833
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Localisation des dommages

Comme pour I'identification des dommages precedente, les dommages sont localises avec

les six methodes expliquees a la section 3.3 : les forces residuelles, la matrice d'erreur, Ie

MDLAC, Ie MSECR, la matrice d'erreur ponderee et Ie MDLAC pondere. Seulement les

deux premieres methodes seront utilisees pour 1'analyse. (Fig. 7.5 et Fig. 7.6). Les resultats

obtenus avec les six methodes sont presentes a 1'annexe D.
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FIG. 7.5 - Forces residuelles normalisees apres seisme de 0, 129 g
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FIG. 7.6 - Erreur normalisee apres seisme de 0,129 g

Les forces residuelles des DDL horizontaux impairs sont plus importantes que celles des

DDL pairs, saufpour les DDL 3 et 4 (Fig. 3.1). Par consequent, il est possible de presumer que

la rigidite a diminue davantage dans cette direction que dans la direction nord-sud. Puisque

les essais pseudo-dynamiques exercent des forces dans la direction est-ouest, il est normal

que cette direction soit plus afFectee. Les forces residuelles des DDL en rotation 17, 19, 21
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et 24 sont plus importantes que les forces residuelles des autres DDL en rotation. Ces DDL

peuvent etre associes aux poutres B5 et B7. Ce resultat est plutot surprenant puisque ces

"deux pu Litres yuuL^Brp^TrdTCTriaiTes^Tix^rces^ppHqttees4cn:s^s-essais-^>seud^

La localisation obtenue avec la matrice d'erreur permet de supposer que les DDL im-

pairs horizontaux de 1'etage sont plus endommages que les DDL pairs. Elle permet aussi de

confirmer 1'identification des poutres B5 et B7.

Evaluation des dommages

L'evaluation de la perte de rigidite est effectuee avec la methode KMA (section 3.1.1). Les

quatre matrices correspondantes aux quatre cadres de la structure (Fig. 7.1) sont presentees

a Pannexe B. A la meme annexe, les coefHcients appliques aux rigidites des elements obte-

nues avec la methode exposee a la section 7.1 sont presentes. L'estimation des dommages est

effectuee entre Ie modele avec attaches, representant 1'etat non endommage, et les resultats

experimentaux apres application d'un chargement sismique.

Le tableau 7.9 presente les taux de diminution de la rigidite pour les quatre cadres. Ce

tableau permet de constater que la rigidite des cadres Est et Ouest a subi une plus grande

diminution que celle des cadres Nord et Sud. Cette constatation est contraire a ce qui serait

attendu puisque Ie chargement pseudo-dynamique est dans la direction est-ouest. De plus,

les forces residuelles et la matrice d'erreur indiquent une variation superieure des DDL hori-

zontaux dans la direction est-ouest que dans la direction nord-sud. Cependant, la methode

KMA s'etant averee eflScace a la calibration des modeles, cette derniere est probablement

plus credible que les forces residuelles ou la matrice d'erreur.

TAB. 7.9 - Taux d'augmentation de la flexibilite pour les quatre cadres

Cadre

Nord

Sud
Est

Ouest

AK
et age

23,58%
25,62%
29,13%
27,28%

toit

30,16%
29,08%
33,59%
31,61%

•)• Une valeur negative indique une diminution de la flexibilite

Le tableau 7.10 presents les taux moyens de variation des coefficients appliques aux inerties
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des elements. Dans ce dernier tableau, les poutres correspondant a EI^o sont les poutres B5,

B6, B7 et B8, c'est-a-dire celles contribuant a la rigidite par rapport a un axe est-ouest.

Ce tableau permet premierement de-cm[sta,freT-qTre--fey pouLres yublsyeul de plits-grandes-

diminutions de rigidite que les colonnes. II est aussi constate que les inerties EI^o sont

plus afFectees que les EIjv5, bien que Ie chargement soit dans la direction est-ouest. Cette

deuxieme constatation etait previsible puisque ces inerties sont calculees a partir des matrices

de rigidite utilisees pour determiner les valeurs du tableau 7.9.

TAB. 7.10 - Taux moyens de variation des coefficients appliques aux inerties des elements

Minimisation 1 Minimisation 2

Element EIj^o EI^-s EI^o EIjv-5

Colonne -34,2% -27,5% -33,2% -27,1%
Poutre -44,5% -35,4% -42,7% -34,2%

f Une valeur negative indique une diminution de la rigidite

L'evaluation des dommages avec la methode KMA indique que les cadres perpendicu-

laires au chargement ont sub! des variations de rigidite plus importantes que les cadres dans

1'axe du chargement. Cependant, il est important de noter que les coefficients appliques aux

inerties des elements sont plus grands avec EI^o qu'avec EI^^. C'est-a-dire que dans son

etat final, la structure est plus endommagee dans la direction du chargement, mais que les

taux de variation de la rigidite par rapport a 1'etat precedent sont plus importants perpen-

diculairement au chargement.

L'instrumentation de 1'armature confirme qu'aucune barre n'a atteint la limite elastique

au cour des essais pseudo-dynamiques. Par consequent, la diminution de la rigidite est uni-

quement due a la progression de la fissuration. La reponse en traction du beton est lineaire

seulement jusqu'a sa fissuration. A partir de la premiere fissure, la resistance en traction

du beton diminue rapidement, mais un raidissement en traction existe encore et n'est pas

une fonction lineaire de la fissuration. La figure 7.7 illustre la variation approximative de la

rigidite en flexion d'un element en fonction de la progression de la fissuration. Cette courbe

de variation illustre qu'il est possible qu'il y ait une diminution de rigidite superieure pour

une progression moindre de la fissuration. C'est d'ailleurs probablement ce qui explique les

constatations faites plus haut.
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Chapitre 8

Conclusions

Une structure en beton arme en grandeur reelle a ete congue et construite dans Ie labo-

ratoire de PUniversite de Sherbrooke. Les essais dynamiques efFectues sur la structure ont

permis de determiner les caracteristiques de la structure pour difFerents etats d'endommage-

ment. La premiere caracterisation fut efFectuee sur la structure non endommagee. La seconde

caracterisation fut efFectuee quatre mois plus tard, apres que des attaches pour verins hy-

drauliques aient ete ajoutees modifiant la masse et la rigidite de la structure localement.

La derniere caracterisation fut efFectuee apres application d'un seisme simule par un essai

pseudo-dynamique. Les huit premiers modes de vibration out ete determines pour chaque

etat de la structure. Les frequences naturelles et les amortissements modaux correspondants

out aussi ete determines. Les huit modes de vibration identifies sont les suivants, dans 1'ordre

d'apparition en frequence :

1. premier mode de vibration flexionnel dans la direction est-ouest ;

2. premier mode de vibration flexionnel dans la direction nord-sud ;

3. premier mode de vibration torsionnel;

4. deuxieme mode de vibration flexionnel dans la direction est-ouest ;

5. deuxieme mode de vibration flexionnel dans la direction nord-sud;

6. premier mode de vibration des dalles;

7. deuxieme mode de vibration torsionnel;

8. deuxieme mode de vibration des dalles.

Les reponses en frequence du systeme (amplitude et retard de phase par rapport a la

force excitatrice) furent mesurees pour chaque etat de la structure. Un total de 15 stations

de mesure furent utilisees : 14 stations sur la structure et une station sur Ie plancher du la-

boratoire. Les reponses en frequence furent obtenues pour un balayage en frequence complet

98
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de 1 a 16 Hz.

T)eux modeles par elements finis (S7^P901)TonTete calibres en utilisant la methudu-d4-ajx[5--

tement des matrices de rigidite de Kabe. Le premier modele represente la structure avant

1'installation des attaches pour les verins hydrauliques et Ie second represente la structure

apres Pinstallation de ces attaches. Ensuite, la localisation et 1'identification des dommages

out ete efFectuees en utilisant les variations des caracteristiques dynamiques de la structure.

DifFerentes methodes de localisation et d'evaluation des dommages ont ete testees avec

des modeles par elements finis de la structure. Un total de six methodes de localisation et

de trois methodes d'evaluation des dommages furent evaluees. Une methode supplementaire,

celle ayant servi a la calibration des modeles, fut utilisee pour determiner la variation globale

de la rigidite de la structure. Les resultats de revaluation des six methodes de localisation

testees sont :

1. Les forces residuelles sont efficaces pour localiser Ie dommage d'une colonne. Elles

sont aussi efficaces pour localiser Ie dommage d'une poutre si seulement les degres

de liberte en rotation sont utilises. Elles sont efficaces pour localiser simultanement

un dommage a une colonne et une poutre. Cette methode necessite 1'utilisation de

matrices de rigidite et de masse theoriques representant Ie systeme non endommage.

Les modes de vibration et les frequences naturelles mesures sont egalement requis.

2. Le MDLAC ne peut difFerencier un dommage entre deux colonnes d'un meme axe. Cette

methode peut difficilement identifier un dommage a une poutre. Elle ne peut localiser

simultanement un dommage a une colonne et une poutre. Cette methode necessite

Putilisation d'un modele par elements finis ou d'un modele analytique du systeme non

endommage. Les modes de vibration mesures sont aussi requis.

3. La variation de 1'energie de contrainte peut localiser un dommage dans une colonne,

mais peut difficilement localiser un dommage dans une poutre. La localisation de dom-

mages a une colonne et une poutre simultanement avec cette methode est peu efficace.

Cette methode necessite 1'utilisation des matrices de rigidite elementaires de chacun

des elements de la structure. Les modes de vibration mesures sont egalement requis.

4. La matrice d'erreur, comme les forces residuelles, est efHcace pour localiser un dommage

dans une colonne. L'utilisation des degres de liberte horizontaux permet de localiser

un dommage dans une poutre. Cette methode est efficace pour localiser simultane-

ment un dommage a une colonne et une poutre. Cette methode permet, generalement,

une identification plus facile des dommages que les forces residuelles. Cette methode



CHAPITRE8. CONCLUSIONS 100

necessite 1'utilisation de matrices de rigidite et de masse theoriques representant Ie

systeme non endommage. Les modes de vibration et les frequences naturelles mesures

sont egalement requis.

5. La matrice d'erreur ponderee est tres efficace pour localiser un dommage dans une

colonne ou dans une poutre. Cependant, cette methode est inefficace pour localiser

simultanement un dommage a une colonne et une poutre. Cette methode necessite les

memes donnees que la matrice d'erreur.

6. Le MDLAC pondere, comme Ie MDLAC, ne peut differencier un dommage entre deux

colonnes d'un meme axe. Cependant, cette methode peut identifier exactement un dom-

mage a une poutre. Elle ne peut localiser simultanement un dommage a une colonne

et une poutre. Cette methode necessite les m^mes donnees que de Ie MDLAC.

Les resultats de 1'evaluation des trois methodes d'estimation des dommages testees sont :

1. L'utilisation d'une matrice de sensibilite est efficace pour evaluer un dommage dans une

colonne ou une poutre. Cependant, 1'evaluation de multiples dommages est inefficace. II

est a noter que la methode suggeree par J. M. Rides et J. B. Kosmata (1999) implique

la soustr action de caracteristiques dynamiques mesurees et calculees. Pour obtenir une

solution acceptable, cette soustraction doit etre evitee et une methode alternative est

suggeree dans ce memoire.

2. Les auteurs du MDLAC suggerent 1'utilisation de la sensibilite des frequences naturelles

pour estimer les dommages. Cette methode est efficace pour evaluer un dommage dans

une colonne ou dans une poutre. Cependant, 1'evaluation de multiples dommages est

inefficace. Cette estimation de 1'endommagement ne necessite pas d'iteration, contrai-

rement a la matrice de sensibilite.

3. L'utilisation de la variation de Penergie de contrainte est efficace pour evaluer un dom-

mage dans une colonne. Cependant, 1'evaluation d'un dommage dans une poutre ou de

multiples dommages est inefficace.

Enfin, il existe plusieurs autres methodes de localisation et d'evaluation des dommages qui

auraient pu etre testees. Cependant, 1'analyse des resultats experimentaux avec les methodes

etudiees permet une localisation et une estimation des dommages acceptables. L'etude des

methodes retenues et 1'analyse des donnees experimentales permet la formulation de certaines

observations :

1. L'expansion des modes de vibration aux degres de liberte en rotation est essentielle a

la localisation des dommages dans les poutres.



CHAPITRE8. CONCLUSIONS 101

2. L'evaluation, avec exactitude, de multiples dommages simultanement est peu efficace.

Cependant, il est possible d'obtenir une evaluation generale de la structure. La methode

"ct'ajustement des matrices~d^-rrgtdTfc-6-ete-Kabe (A. L. Kabe, 1^5) esL recommandee-

pour ce genre d'evaluation. La methode proposee par P. D. Cha et J. P. Tuck-Lee (2000)

pourrait aussi etre utilisee a cette fin. Les structures en beton arme, dans lesquelles

la propagation de la fissuration joue un role tres important dans la distribution de la

rigidite, se pretent particulierement bien a ce genre de methode.

3. Lors d'une analyse de sensibilite pour evaluer un dommage, les frequences naturelles ont

un comportement plus lineaire que les modes de vibration. Une bonne approximation

du dommage peut done etre obtenue en une seule iteration en utilisant seulement

les variations des frequences naturelles. Cependant, 1'element endommage doit ^tre

prealablement clairement identifie.

4. Lors de 1'evaluation d'un dommage avec une matrice de sensibilite, la soustraction des

caracteristiques dynamiques experiment ales et analytiques doit etre evitee.

5. L'utilisation de plus d'une methode pour localiser et evaluer les dommages est recom-

mandee. Ainsi, les resultats peuvent etre confirmes.

6. Des methodes efficaces a la localisation et 1'evaluation de multiples dommages dans un

systeme bidimensionnel ne Ie sont pas necessairement dans un systeme tridimensionnel.

7. Le choix des frequences et des modes de vibration est tres important pour Pidentifica-

tion de dommages. Certains sont sensibles au dommage reel alors que d'autres peuvent

fausser les resultats de 1'analyse.

8. Une matrice de sensibilite efficace peut etre construite avec un modele par elements

finis.

9. L'utilisation d'une matrice de sensibilite pour evaluer un systeme avec un unique dom-

mage est efficace. Les structures spatiales en acier ou en aluminium, afFectees par un

seul dommage, se pretent particulierement bien a ce genre de methode.



Annexe A

Courbes de reponses en frequence

Cette annexe regroupe les courbes de reponses en frequence (RF) obtenues avec les diffe-

rents essais dynamiques. Les RF sont groupees par essais :

1. reponse des accelerations mesuree avant 1'installation des attaches pour les verins hy-

drauliques (Fig. A. 1 a A. 12);

2. comparaison des reponses des accelerations a difFerents etats de la structure (Fig. A. 13

a A.20);

3. reponse des accelerations horizontales mesurees apres application du chargement sis-

mique lorsque la force excitatrice est orientee selon une direction nord-sud (Fig. A.21

a A.24);

4. reponse des accelerations verticales mesurees apres 1'installation des attaches pour les

verins hydrauliques (Fig. A.25 a A.28);

5. reponse des accelerations verticales mesurees apres application du chargement sismique

(Fig. A.29).

A.l Courbes de reponses en frequence (RF) avant instal-
lation des attaches pour les verins hydrauliques

102
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A. 2 Comparaison des courbes de reponses en frequence
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A.3 Courbes de reponses en frequence horizontale (RF)
apres application du chargement sismique (force ex-
citatrice nord-sud)
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FIG. A. 21 - RF - 27 avril 2001 - apres application du chargement sismique
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A.4 Courbes de reponses en frequence verticale (RF) apres
installation des attaches pour les verins hydrauliques
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FIG. A.25 - RF - 18 et 19 janvier 2001 - avec attaches pour verins

La reponse elevee sur la figure A. 28 a 2 Hz est due a des essais cy cliques a cette frequence

qui etait realisee pres de la structure. Cette "erreur" n'est observee que pour cette station.
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A.5 Courbes de reponses en frequence verticale (RF) apres
application du chargement sismique
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Annexe B

Resultat de la methode KMA

Cette annexe presente les resultats obtenus avec la methode d'ajustement des matrices de

rigidite de Kabe (section 3.1.1). Les resultats sont presentes pour les trois caracterisations

dynamiques effectuees sur la structure :

- sans attache pour les verins hydrauliques;

- avec attaches pour les verins hydrauliques;

- apres application de chargement sismique.

La derniere caracterisation est efFectuee pour evaluer 1'evolution de la structure et non

pour calibrer un modele.

B.l Sans attache pour les verins hydrauliques

Voici les quatre matrices de rigidite correspondant aux quatre cadres de la figure 7.1

- Cadre Nord :

- Cadre Sud :

- Cadre Est :

18312690 -8980909
-8980909 7318193

18203521 -9203280
-9203280 7609180

21071994 -10654100
-10654100 9451279
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- Cadre Quest :

-2GM2823—1004§^
-10048370 8999336

Les coefficients appliques a la rigidite pour chaque element de la structure (Fig. 3.1) sont

presentes aux tableaux B.l et B.2 :

TAB. B.l - Coefficients appliques a la rigidite des elements pour Ie modele sans attache -
minimisation 1

Element

Cl
02
C3
C4
C5
C6
C7
C8
moyenne

EI^o

0,533
0,817

0,536

0,890
0,533
0,817

0,536
0,890

0,694

EI^-5

0,434

0,826

0,434
0,826

0,455
0,792
0,455
0,792

0,627

Element

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

EIgo

1,329
0,420

1,206
0,432

0,847

EI^vff
0,682

0,392
0,642

0,377

0,523

TAB. B. 2 - Coefficients appliques a la rigidite des elements pour Ie modele sans attache -
minimisation 2

Element

Cl
02
C3
04
C5
C6
C7
C8
moyenne

^-EO

0,510

0,692
0,513

0,763
0,510
0,692
0,513

0,763

0,620

ElNS
0,431

0,780

0,431
0,780
0,453

0,750
0,453

0,750
0,603

Element

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

EI.BO

1,267

0,548
1,155
0,536

0,876

EI7V5
0,662
0,424

0,623

0,405

0,529
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B.2 Avec attaches pour les verins hydrauliques

Voici les qu<

- Cadre Nord :

- Cadre Sud :

- Cadre Est :

i^teiees de rigidite eoffesposd^iBt-aux-quatre eadres

17343877 -8678628
-8678628 7291487

17505920 -8890201
-8890201 7483561

22790989 -12120493
-12120493 10348520

?e-^J.

- Cadre Quest :

18349934 -9257182)
I -9257182 8507473

Les coefficients appliques a la rigidite pour chaque element de la structure (Fig. 3.1) sont

-presentes^LUX-ta5Ieau5^B73^TB-.i-:

TAB. B.3 - Coefficients appliques a la rigidite des elements pour Ie modele avec attaches -
Minimisation 1

Element

Cl
C2
03
04
05
C6
07
C8
moyenne

^EO
0,469

0,723

0,524

1,099
0,469

0,723
0,524

1,099

0,704

EIN5

0,417
0,785
0,417
0,785
0,423

0,757
0,423
0,757
0,596

Element

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

^•EO

1,616

0,412

0,848
0,463

0,835

EI7V5
0,762

0,383

0,761
0,373

0,570
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TAB. B.4 - Coefficients appliques a la rigidite des elements pour Ie modele sans attache
Minimisation 2

Element EI^o 'E'INS Element EI^o ^NS

Cl
C2
C3
04
05
C6
C7
C8
moyenne

0
0
0
1
0
0
0
1
0

,452

,609

,506
,000

,452

,609
,506

,000

,642

0
0
0
0
0
0
0
0
0

,416

,708

,416

,708
,421

,699
,421

,699

,561

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

1
0
0
0
0

,533
,591

,797
,497

,855

0
0
0
0

0

,726

,458

,732
,425

,585

B.3 Apr es application d un chargement sismique

Voici les quatre matrices de rigidite correspondant aux quatre cadres de la figure 7.1 :

- Cadre Nord :

- Cadre Sud :

- Cadre Est :

- Cadre Quest :

12558709 -5893677
-5893677 4825288

12878302 -6362877
-6362877 5249275

13882863 -6784522
-6784522 5907524

14359533 -7226464|
I -7226464 6261214

Les coefBcients appliques a la rigidite pour chaque element de la structure (Fig. 3.1) sont

presentes aux tableaux B.5 et B.6 :
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TAB. B. 5 - Co efficients appliques a la rigidite des elements apres seisme - minimisation 1

Element

Cl
02
03
04
C5
06
07
C8
moyenne

EI^o

0,347
0,600
0,350
0,556
0,347

0,600

0,350
0,556

0,463

EIjvfi'

0,313
0,588

0,313
0,588

0,330

0,497
0,330
0,497

0,432

Element

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

EIEO

0,655
0,260

0,696
0,240

0,463

ElNS

0,502
0,240

0,489
0,240

0,368

TAB. B.6 - Coefficients appliques a la rigidite des elements apres seisme - minimisation 2

Element

Cl
02
C3
04
05
C6
07
08
moyenne

^EO
0,350
0,533
0,353

0,480

0,350

0,533
0,353
0,480

0,429

^INS
0,316
0,518
0,316

0,518

0,332

0,452
0,332

0,452
0,409

Element

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

EI^o

0,623

0,340

0,655
0,340

0,490

EI^5

0,475

0,303
0,469

0,290

0,385



Annexe C

Modelisation par elements finis (SAP90)

Identification des modeles SAP90 tridimensionnels :
Modele non calibre representant 1'etat fissure de la structure : 3D;

- Modele calibre avec la methode de Kabe representant 1'etat de la structure sans attaches

pour les verins hydrauliques : 3D GALA;

- Modele calibre final representant 1'etat de la structure sans attaches pour les verins

hydrauliques : 3DCALA1;
- Modele calibre avec la methode de Kabe representant 1'etat de la structure avec attaches

pour les verins hydrauliques : 3DCALB;

Modele calibre representant 1'etat de la structure avec attaches pour les verins hydrau-

liques : 3DCALB1.

Les criteres de correlation de la section 3.1.2 ont ete appliquees sur les deux modeles cali-

bres finals (3DCALA1 et 3DCALB1). Les valeurs des frequences theoriques et experimentales

sont presentees au tableau C.l pour les huit modes de vibration mesures. Les MAC sont pre-

sentes aux tableaux C.2 et C.3 pour les deux modeles calibres. Les COR sont presentes aux

tableaux C.4 et C.5. Les MSF pour les deux modeles sont presentes au tableau 0.6.
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TAB. C.l - Frequences de vibration experimentales et theoriques (Hz)

"Mudend^-^ibration—Modete-smis-attadre—Modete-avec atteches-

3DCALA1 3DCALB1
MEF Exp. MEF Exp.

lerflexionnel (E-0) 2,46
lerflexionnel (N-S)
ler torsionnel

2e flexionnel (E-0)
2e flexionnel (N-S)
2e torsionnel

ler vertical

2e vertical

2,46
2,87
4,25
7,77
8,39
12,64
9,76
10,49

2,47
2,88
4,25
7,75
8,61
13,15
12,57
13,30

2,45
2,79
4,17
7,62
8,33
12,59
9,76
10,53

2,47
2,80
4,13
7,56
8,34
12,59
12,06
13,07

TAB. C.2 - MAC - Modele calibre sans attache pour les verins hydrauliques (3DCALA1)

0,9930 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000 0,0008 0,0000 0,0000
0,0068 0,9985 0,0002 0,0003 0,0028 0,0001 0,0000 0,0000
0,0000 0,0009 0,9982 0,0001 0,0038 0,0065 0,0000 0,0000
0,0009 0,0000 0,0000 0,9905 0,0000 0,0003 0,0000 0,0003
0,0000 0,0007 0,0001 0,0045 0,9910 0,0000 0,0000 0,0000
0,0001 0,0000 0,0001 0,0026 0,0008 0,9886 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,9247 0,0118
0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0000 0,0982 0,9295

TAB. 0.3 - MAC - Modele calibre avec attaches pour les verins hydrauliques (3DCALB1)

0,9976 0,0000 0,0000 0,0017 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000
0,0003 0,9985 0,0002 0,0001 0,0016 0,0003 0,0000 0,0000
0,0004 0,0009 0,9976 0,0002 0,0043 0,0062 0,0000 0,0000
0,0009 0,0000 0,0000 0,9936 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002
0,0005 0,0008 0,0002 0,0031 0,9678 0,0136 0,0000 0,0000
0,0005 0,0000 0,0001 0,0015 0,0056 0,9908 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9093 0,0268
0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,1200 0,8958
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TAB. C.4 - COR - Modele calibre sans attache pour les verins hydrauliques (3DCALA1)

0,9739 0,0807 ^0,00300,0006 0,0081 0,00350,OT760,0152
0,0009 1,0059 0,0179 0,0014 0,0069 -0,0008 0,0246 0,0195

-0,0015 -0,0159 0,9349 0,0004 0,0135 -0,0033 0,0138 0,0111
-0,0023 -0,0079 -0,0023 1,0313 0,0681 0,0405 -0,0720 -0,0646
0,0034 -0,0203 0,0479 0,0016 1,0400 0,0338 -0,0723 -0,0543

-0,0668 -0,0110 0,0783 -0,0327 0,0293 1,2569 0,0815 0,0662
-0,0833 -0,1800 -0,3450 0,1285 0,0239 -0,1843 4,1140 3,1116
-0,0125 -0,0267 -0,0512 0,0227 0,0016 -0,0274 0,5434 0,5234

TAB. 0.5 - COR - Modele calibre avec attaches pour les verins hydrauliques (3DCALB1)

1,0147 0,0158 -0,0071 0,0014 -0,0257 0,0194 0,0142 0,0121
0,0011 1,0174 0,0173 0,0013 -0,0073 0,0007 0,0245 0,0187

-0,0031 -0,0239 0,9821 -0,0008 -0,0165 -0,0022 0,0117 0,0092

-0,0109 -0,0027 0,0035 1,0000 -0,0489 0,0406 -0,0708 -0,0596

-0,0034 0,0019 -0,0473 -0,0034 1,0035 -0,1127 0,0704 0,0504
-0,0384 -0,0291 0,0591 -0,0095 0,0514 0,9572 0,0517 0,0403
-0,0157 -0,0515 -0,0940 0,0430 -0,0038 -0,0498 1,1316 0,8416
-0,0139 -0,0441 -0,0806 0,0420 0,0009 -0,0429 0,8653 0,8781

TAB. C.6 - MSF - Modal Scale Factor

Mode de vibration

ler flexionnel (E-0)
lerflexionnel (N-S)
ler torsionnel

2e flexionnel (E-0)
2eflexionnel (N-S)
2e torsionnel

ler vertical

2e vertical

Modele sans attache

3DCALA1
0,9746
1,0087
0,9365
1,0327
1,0427
1,2638
2,9585
0,4283

Modele avec attaches

3DCALB1
1,0164
1,0180
0,9812
1,0028
0,9906
0,9693
0,7714
0,8500



Annexe D

Localisation des dommages

Deux localisation des dommages sont effectuees : la premiere apres 1'installation des at-

taches, la seconde apres Papplication d'un chargement sismique. Les dommages sont localises

avec les six methodes suivantes :

1. forces residuelles;

2. matrice d'erreur;

3. MDLAC;

4. MSECR;

5. matrice d'erreur ponderee;

6. MDLAC ponderee.

D.l Localisation des dommages apres installation des at-
taches
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D. 2 Localisation des dommages apres application d?un
chargement sismique

1,00

S 0,75
;=!
wÎ
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