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« Impossible is nothing » 



Avant-propos 

Hydra-Québec est un chef de file dans la conception, l'exploitation et la maintenance de 
réseaux de transport d'électricité. Elle exploite un très vaste réseau de transport d'élec-
tricité situé en Amérique du Nord. Celui-ci comprend plus de 32 000 km de lignes à 
différentes tensions, et plus de 500 postes de transport. Le réseau actuel a atteint sa 
maturité électrique. Jour après jour, le personnel d'Hydro-Québec travaille à rendre le 
réseau plus performant afin que ses clients bénéficient de services sans cesse améliorés. 
Hydra-Québec effectue un entretien rigoureux de ses installations pour assurer la fiabilité 
et l'efficacité de ses équipements et pour sécuriser la conduite de son réseau. Dans une 
vision d'amélioration constante, la société d'État investit dans la recherche de nouveaux 
concepts structuraux, de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies de monitorage. 

C'est donc dans cette optique qu'un projet de recherche CRSNG-RDC, en partenariat 
avec Hydra-Québec, a été mis sur pied. Ce projet, intitulé « Comportement des structures 
de transport d'énergie sous chargements dynamiques» vise à améliorer les connaissances 
du comportement des structures sous charges dynamiques. La recherche est effectuée dans 
deux laboratoires, au Centre de recherche en génie parasismique et en dynamique des 
structures (CRGP) de l'Université de Sherbrooke et à l'Université McGill, et est divisée 
en 3 volets : 

Volet I (Sherbrooke) - Effets du vent sur les structures de transport d'énergie; état de 
la connaissance et comparaison des normes. 

Volet II (Sherbrooke) - Détection de dommages par auscultation dynamique; application 
aux structures de transport d'énergie. 

Volet III (McGill) - Robustesse structurale des lignes de transport d'énergie; modes de 
ruptures et confinement des dommages. 

Le projet de recherche présenté dans ce mémoire s'inscrit dans le cadre du Volet II 
du partenariat. Afin de réaliser ce mandat, un pylône électrique réel a été construit sur 
le campus de l'Université de Sherbrooke. De plus, des essais ont été réalisé sur 2 modèles 
réduits érigés au laboratoire de structure du Département de génie civil de l'Université de 
Sherbrooke pour introduire la méthode de la détection de l'endommagement. 
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Chapitre 1 

Introduction 

Hydra-Québec est un chef de file dans la conception, l'exploitation et la maintenance de 
réseaux de transport d'électricité. Elle exploite un très vaste réseau de transport d'électri-
cité situé en Amérique du Nord. Celui-ci comprend plus de 32 000 km de lignes à différentes 
tensions, et plus de 500 postes de transport. 

Le réseau actuel a atteint sa maturité électrique (figure 1.1). Jour après jour, le per-
sonnel d'Hydro-Québec travaille à rendre le réseau plus performant afin que ses clients 
bénéficient de services sans cesse améliorés. Hydra-Québec effectue un entretien rigoureux 
de ses installations pour assurer la fiabilité et l'efficacité de ses équipements et pour sécu-
riser la conduite de son réseau. Dans une vision d'amélioration constante, la société d'État 
investit dans la recherche de nouveaux concepts structuraux, de nouveaux matériaux et 
de nouvelles technologies de monitorage. 

C'est donc dans cette optique qu'un projet de recherche CRSNG-RDC, en partenariat 
avec Hydra-Québec, a été mis sur pied. Ce projet, intitulé « Comportement des structures 
de transport d'énergie sous chargements dynamiques» vise à améliorer les connaissances 
du comportement des structures sous charges dynamiques. La recherche est effectuée dans 
deux laboratoires, au Centre de recherche en génie parasismique et en dynamique des 

1 
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FIG. 1.1: Effondrement de pylône lors de la tempête de verglas de 1998 

structures (CRGP) de l'Université de Sherbrooke et à l'Université McGill, et est divisée 
en 3 volets : 

Volet I (Université de Sherbrooke) - Effets du vent sur les structures de transport d 'éner-
gie ; état de la connaissance et comparaison des normes. 

Volet II (Université de Sherbrooke) - Détection de dommages par auscultation dyna-
mique ; application aux structures de transport d 'énergie. 

Volet III (McGill) - Robustesse structurale des lignes de transport d 'énergie ; modes de 
ruptures et confinement des dommages. 

Le projet de recherche présenté dans ce mémoire s'inscrit dans le cadre du Volet II 
du partenariat. Afin de réaliser ce mandat, un pylône électrique réel (figure 1.2(a)) a été 
construit sur le campus de l'Université de Sherbrooke. De plus, des essais ont été réalisés 
sur un modèle réduit (figure l.2(b)) érigé au laboratoire de structure du Département de 
génie civil de l'Université de Sherbrooke pour introduire la méthode de la détection de 
l'endommagement. 

La réalisation d'essais vibratoires ou d'impact est pratiquée depuis très longtemps. Une 
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(a) Modèle réel (b) Modèle réduit 

FIG. 1.2: Modèles expérimentaux du projet de recherche 

telle démarche a déjà été utilisée depuis plusieurs années dans d'autres domaines comme 
la construction automobile, aéronautique et mécanique. Les essais modernes ne sont que 
des prolongements plus sophistiqués de toutes les premières investigations. L'amélioration 
des capacités de calcul a conduit à un développement notable d'algorithmes performants 
et à la mise en œuvre d'essais faisant de l'auscultation dynamique un outil utile pour la 
détermination des caractéristiques mécaniques et de la performance d'un ouvrage. L'in-
formation obtenue peut alors aider à réduire l'incertitude associée aux caractéristiques de 
résistance de la structure, et donc permettre une évaluation plus pertinente de la fiabilité 
et de la vulnérabilité d 'un ouvrage. 

L'un des objectifs d 'une évaluation dynamique est en premier lieu la détermination 
des caractéristiques modales de la structure, processus appelé identification modale. Cela 
inclut les fréquences propres, les coefficients d 'amortissement et les déformées propres. Afin 
de les identifier, il est nécessaire d 'exciter la structure pour produire une réponse combinant 
chaque mode pertinent. La sélection d 'une excitation pour des essais vibratoires est donc 
un problème essentiel suivant l'analyse que l'on poursuit. 

Dans l'étude expérimentale d 'un problème vibratoire, il convient de s'assurer des condi-
tions dans lesquelles les mesures sont effectuées. L'une de ces conditions est la façon dont 
la structure est excitée. Ainsi, l'estimation des caractéristiques modales d 'une structure 
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nécessite d'avoir une source d'excitation susceptible de les exciter. Les sources d'excitation 
peuvent être classées de plusieurs manières. La typologie classique des essais dynamiques 
consiste à séparer les excitations dites de choc ou d'impact des excitations dites vibratoires. 
Les excitations vibratoires impliquent, l'application répétitive d'efforts sur un nombre as-
sez important de périodes naturelles de la structure. Les chocs ou impacts sont par contre 
caractérisés par des événements transitoires de courte période. A cette différence de durée 
d'application de l'effort, s'ajoute également une différence sur l'amplitude. Une excitation 
vibratoire est en général d'un niveau d'amplitude plus faible mais se produisant plusieurs 
fois, alors qu'un choc ou un impact induit des accélérations parfois élevées sur une courte 
durée. On dénomme souvent les excitations dynamiques par choc, impact, ou excitations 
impulsionnelles. Les excitations vibratoires sont appelées excitations forcées. La catégorie 
des excitations forcées englobent cependant des excitations très différentes : 

- Excitation périodique : une force harmonique est appliquée au moyen d'un action-
neur. Ce dernier qui peut être hydraulique, électromécanique ou mécanique, comme 
les excitateurs à masse excentrée, et sont utilisés afin d'exciter la structure. 
Excitation ambiante: l'excitation assurant la mise en vibration de l'ouvrage provient 
du trafic ou du vent. Cette excitation ne peut ni être contrôlée ni être mesurée avec 
confiance. 

Des deux sources d'excitation possibles, les essais dynamiques sous excitation ambiante 
sont plus simples à réaliser puisque la réponse vibratoire peut être mesurée lorsque l' ou-
vrage est en service. Les systèmes d'excitation artificiels sont généralement complexes et 
coûteux. Le recours à des essais sous excitation ambiante est aujourd'hui de plus en plus 
populaire parce que ce choix est plus proche des préoccupations des ingénieurs soucieux 
de simuler (comprendre) le comportement des ouvrages dans leur fonctionnement courant. 

Les mesures de vibrations lors de la réalisation d'essais dynamiques sur des pylônes 
électriques sont effectuées à des fins diverses, mais trois grands domaines d'application 
peuvent être définis : 

Diverses raisons motivent la réalisation d'essais dynamiques sur des pylônes électriques. 
Les mesures de vibrations sont effectuées à des fins diverses, mais trois grands domaines 
d'application peuvent être définis : 

a) Les tests de vibration qui jouent un rôle vital dans la détermination de la résistance 
d'un composant aux environnements vibratoires susceptibles d'être rencontrés. Ils 
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permettent par exemple d'évaluer les contraintes induites par des sollicitations ra-
pides et répétées pour estimer l'endommagement par fatigue de certaines pièces du 
pylône électrique comme par exemple les conducteurs électriques. 

b) L'analyse structurale qui constitue une méthode efficace se basant sur les mesures de 
vibrations pour déterminer le comportement dynamique d'un ouvrage. Il s'agit alors 
de construire un modèle mécanique de la structure à partir des essais ou de comparer 
des prédictions numériques et réponses mesurées. Ce second cas doit conduire à une 
meilleure compréhension du fonctionnement de la structure, à une meilleure défini-
tion des marges de sécurité, à des hypothèses moins restrictives et à une réduction 
des coefficients de sécurité. 

c) La surveillance et le diagnostic utilisés pour signaler un comportement structu-
ral anormal. Intuitivement, des modifications, en tant que conséquences d'un en-
dommagement, des paramètres dynamiques (masse, rigidité, amortissement) doivent 
conduire à des changements du comportement vibratoire. 

Ce dernier domaine d'application exprimé ci-dessus conduit donc au développement et 
à la recherche d'une méthode détectant les changements des caractéristiques vibratoires 
des pylônes électriques en effectuant une auscultation dynamique de la structure. 

L'objectif premier de ce mémoire de maîtrise est donc de développer un modèle nu-
mérique par éléments finis d'un pylône électrique sous analyse dynamique. Ce modèle 
numérique devra tenir compte de l'influence de l'interaction sol-structure sur le comporte-
ment dynamique de la structure et représenter le plus fidèlement les modes expérimentaux 
du pylône électrique à l'essai. La modélisation numérique du pylône servira à l'élaboration 
d'une méthode sur la détection de l'endommagement par auscultation dynamique qui sera 
présentée dans une recherche connexe. 

La première partie de ce mémoire est consacrée à une recherche bibliographique de 
l'état de la connaissance sur la modélisation pour ce type de structure, d'un rappel de 
notions de base sur la dynamique des structures et de généralités sur la détection de 
l'endommagement (chapitre 2). 

Ensuite, la deuxième partie du mémoire traitera de la gestion de la construction du 
pylône électrique expérimental. Le chapitre 3 présente une description sommaire du py-
lône électrique original et des modifications structurales qui lui ont été apportées afin de 
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pouvoir réaliser des essais dynamiques sous vibrations ambiantes. Pour permettre de bien 
comprendre le comportement structural de la structure, une description détaillée de toutes 
les étapes de la construction du pylône électrique expérimental fait l'objet du chapitre 4. 

La troisième partie de ce mémoire est consacrée à l'élaboration d'un modèle numérique 
en éléments finis qui représentera le plus fidèlement les modes expérimentaux du pylône 
électrique. Tout d'abord, le chapitre 5 relate la méthode expérimentale adoptée lors des 
essais sous vibrations ambiantes et les résultats modaux de la structure. Au chapitre 6, 
5 modèles numériques en éléments finis ont été développés pour représenter le comporte-
ment dynamique du pylône électrique expérimental. Pour chaque modèle, une description 
complète de la modélisation de la structure est décrite et le résultat de l'analyse modale 
est présenté. 

Finalement, le chapitre 7 fait l'objet de conclusions et de recommandations face à 

l'ensemble des résultats suite aux modélisations numériques du pylône électrique expéri-
mental. 



Chapitre 2 

Revue bibliographique 

Ce chapitre présente une revue bibliographique de recherches connexes réalisées jusqu'à 
ce jour en lien avec ce projet et de rappels de principes fondamentaux qui serviront à 
l'élaboration d'un modèle numérique de la structure étudiée. 

2.1 Modélisation numérique de la structure 

La modélisation par éléments finis sera utilisée dans ce projet pour effectuer l'analyse 
modale numérique du pylône électrique expérimental. 

Un des logiciels utilisé par les ingénieurs d'Hydro-Québec lors d'analyses de pylônes 
à treillis se nomme DIATO. Ce logiciel maison, développé spécialement pour l'analyse de 
pylônes, est utilisé pour la conception préliminaire ou la vérification de certaines struc-
tures existantes. Certaines analyses sont également réalisées avec les logiciels de la com-
pagnie Power Line System. Du côté des firmes d'ingénieurs-conseils, celles-ci utilisent 
généralement le logiciel TOWER (Struc-Soft, 1994). Ces logiciels sont strictement utilisés 

7 
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pour effectuer des analyses statiques sur les structures. Lorsque les ingénieurs d'Hydro-
Québec ont à réaliser des analyses dynamiques, ils procèdent généralement avec le logiciel 
ADINA (ADINA R & D, 2004). 

Dans le cadre de la présente recherche, afin de simplifier le transfert de connaissances 
et de résultats, nous utiliserons ce même logiciel d'éléments finis pour nos analyses dy-
namiques. ADINA est un logiciel commercial pouvant être utilisé dans divers domaines 
comme celui des fluides, du transfert de chaleur, etc. 

L'analyse modale qui sera effectuée par ADINA permettra d'identifier les modes propres 
et les fréquences naturelles du pylône électrique expérimental. Ces données pourront être 
validées avec des essais effectués sur la même structure, mais à grandeur réelle à l'exté-
rieur. De plus, ces résultats expérimentaux permettront de calibrer le modèle numérique 
élaboré pour qu'il représente le plus fidèlement les modes expérimentaux. 

Ce modèle numérique servira dans une recherche connexe. Il permettra d'élaborer un 
algorithme mathématique afin de pouvoir mettre en œuvre l'application de la technique 
de la détection de l'endommagement sur ce type de structure. Le lecteur intéressé par ce 
projet trouvera des informations plus détaillées dans les rapports CRGP-2003/04 (Weber 
et al., 2003), CRGP-2004/01 (Weber et al., 2004), CRGP-2005/02 (Weber et al., 2005) et 
CRGP-2006/01 (Weber et al., 2006). 

2.1.1 Type de modèle 

Analyse statique 

Les pylônes électriques sont généralement construits en utilisant des cornières à ailes 
inégales comme membrures et des connexions excentriques. Selon Al-Bermani et al. (1992), 
ce type de membrures est considéré comme l'une des géométries les plus complexes à ana-
lyser dans le domaine des structures en treillis. Généralement, pour ce type de structure, 
les concepteurs supposent que les membrures agissent comme un treillis, donc un com-
portement en compression ou en traction avec, dans la majorité des cas, des connexions 
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rotulées. Dans la pratique, de telles conditions n'existent pas et les membrures sont dimen-
sionnées pour réduire au maximum les efforts de flexion. En dépit de ceci, des essais sur 
une tour de transmission ont démontré que les efforts de flexion étaient plus importants 
que les efforts axiaux (Fang et al., 1984). La modélisation de la structure devra donc aussi 
considérer des éléments de type poutre pour tenir compte des efforts de flexion. 

Analyse dynamique 

Traditionnellement, ce type de structure est dimensionné suite à une analyse statique. 
Pour ce faire, les concepteurs transforment leurs charges dynamiques en charges statiques 
équivalentes pour ensuite les appliquer sur la structure. Il est maintenant beaucoup plus 
facile, avec le développement des logiciels d'éléments finis, d'effectuer des analyses dyna-
miques pour évaluer le comportement des pylônes électriques. 

La problématique soulevée quant à l'utilisation d'un logiciel d'éléments finis pour ce 
type de structure est de savoir si les membrures devront être modélisées avec des éléments 
de type poutre ou de type treillis afin de bien représenter le comportement dynamique du 
pylône électrique. 

Dans une étude effectuée par Ostendorp (1996), dont le but était d'effectuer des ana-
lyses dynamiques avec le logiciel ETABS et de comparer les résultats numériques avec 
ceux des essais sur la structure réelle, ce dernier à utilisé trois types de modèles pour 
représenter le comportement du pylône électrique : 

- Modèle 1 : toutes les membrures sont modélisées avec des éléments de type poutre ; 
- Modèle 2 : toutes les membrures sont modélisées avec des éléments de type treillis ; 
- Modèle 3 : les membrures « jambes » sont modélisées avec des éléments de type 

poutre et toutes les autres membrures sont modélisées avec des éléments de type 
treillis. 

Cependant, l'auteur de cet article (Ostendorp, 1996) ne spécifie aucunement lequel des 
ces modèles représente le mieux les modes expérimentaux du pylône électrique. 

Un projet de recherche effectué par le CRGP de l'Université de Sherbrooke démontre 
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qu'une approche où les membrures «jambes» sont modélisées avec des éléments de type 
poutre et toutes les autres membrures sont modélisées avec des éléments de type treillis 
donne de meilleurs résultats (Lafrenière et al., 2002). Les résultats de leurs analyses dy-
namiques démontrent que le comportement global de la structure est mieux représenté 
lorsque les «jambes» du pylône sont constituées d'éléments continus. Cela a pour effet 
de raidir considérablement la structure et par le fait même, de réduire la période naturelle 
de cette dernière, la rapprochant de celle mesurée sur des pylônes électriques. De plus, la 
déformée de ce modèle représente mieux le comportement réel du pylône. 

Le modèle qui a servi aux analyses numériques de Lafrenière et al. (2002) est un pylône 
électrique type faisant partie de la ligne de transport reliant Manicouagan à Montréal. On 
retrouve à la figure 2.1 la structure modélisée : 

FIG. 2.1: Pylône électrique « Mae West» type modélisé 

Il est important de faire attention aux conclusions de cette recherche sur le choix final 
du modèle. En effet, les résultats des analyses ont été comparés selon le guide No.74 de 
l'ASCE (American Society of Civil Engineers, 1991) où selon ce guide, la période naturelle 
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d'un pylône devrait être comprise entre 2 et 4 Hz (table G.3-2 du guide) . Il faut spécifier 
que le but de cet exercice dans le projet de recherche de Lafrenière et al. (2002) n'était 
pas d'obtenir une modélisation numérique à toute épreuve, mais bien de définir des lignes 
directrices qui serviront dans le présent projet de recherche, pour un modèle représentant 
fidèlement les modes expérimentaux de la structure à l'essai. 

2.2 Modélisation numérique des fondations 

2.2.1 Types de fondations 

Hydro-Québec utilise différentes fondations pour assurer la stabilité de ses ouvrages. 
Celles-ci vont se différencier selon le type de pylône et le type de sol rencontré. Par 
exemple, pour un pylône tubulaire (figure 2.2(a)) , les concepteurs ont le choix d'utiliser 
une fondation monobloc (figure 2.2(b)) alors que pour un pylône classique (figure 2.3(a)), 
une fondation à grille (figure 2.3(b)) peut être utilisée. 

(a) Pylône tubulaire (b) Fondation monobloc 

FIG. 2.2: Exemple d'une fondation pour un pylône tubulaire 

Le type de fondation, la profondeur de celle-ci et le type de sol rencontré viendront 
modifier la flexibilité de la structure par conséquent, les propriétés dynamiques de celle-ci. 
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(a) Pylône classique (b) Fondation à grille 

FIG. 2.3 : Exemple d 'une fondation pour un pylône classique 

2.2.2 Interaction sol-structure 

Généralités 

L'analyse dynamique d'un pylône électrique est souvent simplifiée en supposant une 
base fixe et en ignorant l'effet de l'interaction sol-structure. Cependant, tout dépendant 
du type de fondation et de sa profondeur, la flexibilité de celle-ci peut affecter les carac-
téristiques dynamiques de la structure. En effet, la présence de la structure modifie le 
mouvement du sol sous la fondation. La raison de ce changement tient au fait que le sol et 
la structure interagissent pour créer un nouveau système dynamique combiné (Filiatrault, 
1996) . 

Les principales raisons de considérer l'interaction sol-structure (Filiatrault, 1996) : 

1. inclure dans les modes de déformations les mouvements à la base de la structure : 
la rotation à la fondation , le décollement de la semelle, etc. ; 

2. obtenir une meilleure approximation de la période de vibration du système couplé 
qui sera plus longue que la période du système avec base rigide ou fixe. 



CHAPITRE 2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 13 

Modèle analogique 

Clough et Penzien (1975) proposent dans leur volume Dynamics of structures deux 
types de modèle pour tenir compte de Finfluence de l'interaction sol-structure sur la ré-
ponse d'un ouvrage. Le premier modèle présenté à la :figure 2.4 tient compte d'une discré-
tisation complète du sol et de la structure. Avec ce type de modèle, aucune limite n'est 
donnée sur le nombre de degrés de liberté associés à chacun des nœuds de la fondation 
et de la structure. Ainsi, pour chacun des nœuds, des translations et des rotations dans 
chacun des trois axes du système peuvent être possible. Avec un aussi grand nombre de 
degrés de liberté, cette option n'est pas à privilégier dans l'élaboration d'un modèle qui 
servira à la détection de l'endommagement. Un modèle beaucoup plus simple diminuera 
la complexité de retrouver le comportement dynamique de la structure lorsque celle-ci est 
endommagée. 

Structure ajoutée 
1-----+------, (DLL, v1) 

Z.One de contact 
(DLL, v; commun au sol et à la structure) 

Base du l'OC (DLL, vJ 

Sol existant 
(DLL, vj 

FIG. 2.4: Modèle discrétisé du sol et de la structure (Clough et Penzien (1975)) 

Le deuxième modèle proposé par Clough et Penzien peut être appliqué à une fondation 
qui est plutôt uniforme au-dessus d'une large et profonde zone où la surface de contact 
entre la structure soutenue et le dépôt de sol peut être considérée comme une plaque 
rigide. Ainsi, le modèle discrétisé n'a pas besoin d'être modélisé dans son ensemble. Le sol 
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sera considéré comme un demi-espace élastique comme illustré à la figure 2.5 

Pz 
Mz 

FIG. 2.5: Fondation demi-espace élastique (Clough et Penzien (1975)) 

Pour représenter le comportement statique du système sol-structure, la fondation peut 
être modélisée par six ressorts linéaires (3 en translations et 3 en rotations) qui repré-
senteront les degrés de liberté à la base de la structure. Pour inclure le comportement 
du sol sous chargements dynamiques, de l'amortissement et des forces d'inertie peuvent 
être ajoutés en plus de la rigidité statique des ressorts. Les équations pour modéliser une 
fondation demi-espace élastique sont présentées au tableau 2.1. 

TAB. 2.1: Équations d'interaction sol-structure (Clough et Penzien (1975)) 

Degré de liberté Constante de ressort Amortisseur visqueux Masse supplémentaire 

Vertical K=4Gr 
1-v 1.79/KPi3 l.50pr3 

Horizontal G (1-v2) 18.2 r (2-v)2 1.os/KPi3 0.28pr3 

« Rocking » 1 2.7Gr3 [v = ü] 0.47/KPi3 0.49pr5 

Torsion 5.3Gr3 1.11/KPi3 0.70pr5 

où r = rayon de la fondation, G = module de rigidité, 11 = coefficient de Poisson, p = masse volumique. 

1 « Rocking » : Rotation de la fondation selon un axe principal en rotation Mx , My ou Mz. 
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Ce type de modèle pour représenter l'interaction sol-structure est beaucoup plus simple 
et diminuera la complexité du système lors de la détection de l'endommagement. 

2.3 Détection de l'endommagement 

2.3.1 Généralités 

Les charges de service, les paramètres environnants et les actions accidentelles peuvent 
endommager les structures de transport d'énergie. L'inspection régulière de l'état des 
structures permet de détecter des défauts éventuels et d'assurer la fiabilité de ces ou-
vrages pour l'usage quotidien. Cependant, le besoin de méthodes globales d'évaluation 
quantitative de l'endommagement d'un pylône électrique a conduit au développement et 
à la recherche de méthodes examinant les changements des caractéristiques vibratoires. 
L'accroissement des activités de recherche dans ce domaine pour le génie civil est le résultat 
de plusieurs facteurs. En premier lieu, le vieillissement du réseau de transport d'électricité 
et l'importance des coûts de réparation militent en faveur du développement de techniques 
de détection de dommages ou de détériorations précoces. En second lieu, les avancements 
technologies en appareils de mesures, en informatique, ont largement contribués aux ré-
centes améliorations dans la détection par analyse vibratoire. 

Le fait de base dans toutes les techniques de détection d'endommagement par essais 
vibratoires réside dans le fait que les paramètres modaux (fréquences, coefficients d'amor-
tissement, déformées propres) mesurés sont en fonction des propriétés physiques de la 
structure (rigidité, masse, amortissement). De ce fait, les modifications pouvant inter-
venir sur les propriétés physiques ou mécaniques doivent être détectables au travers de 
changements des paramètres modaux. 

En général, les effets d'un endommagement dans une structure peuvent être classés 
comme linéaires ou non linéaires. Une situation d'endommagement sera dite linéaire si la 
structure initialement élastique linéaire reste élastique linéaire après l'endommagement. 
Les changements des propriétés modales sont causés par le changement de la géométrie 
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et/ou des propriétés matérielles de la structure, mais la réponse de la structure peut être 
toujours modélisée en utilisant les équations linéaires du mouvement. L'endommagement 
sera non linéaire si la structure initialement élastique linéaire se comporte de façon non 
linéaire après que l'endommagement se soit produit. Un exemple d'endommagement non 
linéaire est la formation d'une fissure de fatigue qui s'ouvre et se ferme sous l'environne-
ment normal de vibration (Alvandi, 2003). 

Les méthodes linéaires peuvent être classées en méthodes basées sur modèle (MBM) 
et méthodes non basées sur modèle (MNBM). Les MBM supposent que la réponse de 
la structure évaluée sera d'une certaine manière comparée à un modèle numérique. Les 
méthodes qui ne nécessitent pas de modèle prédéfini sont souvent basées sur le changement 
des paramètres modaux ( déformées propres, fréquences et coefficients d'amortissement). 

Dans le cadre du volet II de ce projet de recherche en partenariat, la détection d'en-
dommagements linéaires sera mise de l'avant. Ces derniers représentent la majorité des 
défauts précoces des ouvrages. La non-linéarité intervient la plupart du temps pour des 
degrés d'endommagement sévères. De plus, pour ce projet de recherche, la méthode basée 
sur modèle (MBM) sera la technique privilégiée tout au long des essais. 

Une revue de littérature sur les techniques de détection de l'endommagement ainsi que 
le développement d'algorithmes basés sur la mise à jour de modèles numériques a été deve-
loppée dans le cadre de ce projet et est présentée dans les rapports CRGP-2003/04 (Weber 
et al., 2003) et CRGP-2004/01 (Weber et al., 2004). 



Chapitre 3 

Pylône électrique expérimental 

Ce chapitre traitera de l'origine du pylône électrique expérimental construit sur le 
campus de l'Université de Sherbrooke et utilisé dans ce projet pour valider les techniques 
de détection de l'endommagement développés au CRGP. Plus précisément, il sera question 
des principales modifications apportées à la structure originale qui ont mené au pylône 
électrique qui a servi comme spécimen de ce projet. 

3.1 Description du pylône électrique original 

3.1.1 Choix de la structure à l'essai 

Le partenaire de ce projet de recherche, Hydro-Québec, a donné l'opportunité au 
CRGP de réaliser ces essais expérimentaux sur un pylône électrique de grandeur réelle 
de la famille de pylônes rigides monoternes. Parmi les cinq pylônes de cette famille, le 
choix final de la structure à l'étude s'est arrêté sur le pylône d'alignement à empattement 
restreint. Cette décision peut être expliquée par le fait que nos essais ne demandaient pas 
d'efforts dans les axes hors plans du pylône électrique ( dans le cas contraire, un pylône 
d'angle aurait été nécessaire) et l'emplacement pour la fondation de la structure sur le site 
expérimental était limité en empattement. Le pylône électrique d'alignement de la famille 

17 
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BB qu'utilise Hydra-Québec pour le transport de l'électricité est illustré à la figure 3.1. 

FIG. 3.1: Pylône électrique d'alignement de la famille BB 

3.1.2 Épure du pylône électrique original 

Ce pylône est une structure en treillis d'acier monoterne rigide pour un courant de 
69 , 120 ou 161 kV en armement alterne grâce à ces trois consoles. Comme illustré à la 
figure 3.2, le pylône peut être décomposé en quatre sections principales : 

- partie commune (tête) ; 
- partie commune (fût) ; 
- tronçon de fût ; 
- tronçon de pied. 
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FIG. 3.2: Épure du pylône électrique de la famille BB 

En réunissant les quatre parties de ce pylône électrique, cette structure pourrait tota-
liser une hauteur maximale d 'environ 36,25 m dépendant du profil du terrain où elle est 
positionnée et de la hauteur minimum de ses lignes électriques avec le sol. 

3.2 Description du pylône électrique expérimental 

Des sections du pylône électrique original ont été modifiées pour des fins expérimen-
tales. Dans l'ensemble, les modifications apportées sur le pylône électrique l'ont été sur la 
hauteur de ses sections qui le composent. En effet, avec un pylône électrique plus court, il 
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était beaucoup plus facile et sécuritaire pour notre équipe de l'instrumenter et de réaliser 
les différents essais sur la structure. De plus , le but de cette recherche est de réaliser un 
modèle numérique qui représentera le plus fidèlement les modes expérimentaux, donc la 
hauteur totale du pylône peut être diminuée. 

3.2.1 Description des modifications de la partie commune (tête) 

Cette section du pylône se compose de trois consoles servant à soutenir les conducteurs 
électriques et d'une section complètement en tête où le câble de garde (paratonnerre) est 
fixé. Cette partie du pylône totalise une hauteur totale de 12,5 m. 

Pour élaborer l'algorithme mathématique qui servira au projet de la détection de l'en-
dommagement, les conducteurs électriques et le conducteur pour la foudre du pylône 
n'auront aucune utilité à cette fin. Les deux consoles du haut et la section de tête ont été 
enlevées pour ramener la section de la « partie commune (tête) » à une hauteur de 5 m 
au lieux de 12,5 m comme illustré à la figure 3.3. 

0 
0 
V) 
C'I ...... 

(a) Section non modifiée (b) Section modifiée 

FIG. 3.3: Modification de la partie commune (tête) 
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Fonction principale de la console 

La structure expérimentale possède une seule console qui permettrait de réaliser des es-
sais sous vibrations libres, si les essais sous vibrations ambiantes n'étaient pas concluants. 
Ce type d'essais pourrait être similaire à ceux réalisés par Luong et al. (1992) où celui-ci 
mettait en vibration un pylône électrique à l'aide d 'un câble tendu, fixé à une console et 
ancré au sol comme montré à la figure 3.4. Une manille explosive leur permettait de libérer 
le câble tendu (technique du lâcher) et de mettre en vibration la structure. Avec des accé-
léromètres fixés en différents points, les accélérations de la structure étaient enregistrées 
pour leur permettre d 'analyser le comportement d 'une fondation précontaintre. 

L'utilité de la technique du lâcher repose sur le fait qu'au moment du lâcher , l'énergie 
est distribuée continûment dans le domaine fréquentiel. Ainsi, toutes les résonances sont 
excitées dans la gamme fréquentielle utile. Les principaux modes de vibration (flexion, 
torsion, etc.) sont mis en évidence (Luong et al., 1992). 

FIG. 3.4: Essai en vibration libre (Luong et al., 1992) 
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3.2.2 Description des modifications de la partie commune (fût) 

Cette section de la structure, d 'une hauteur de 8,75 m n'a subi aucune modification. 
Cela est dû au fait que cette partie du pylône est évasée. Comme illustré à la figure 3.5, 
au niveau de la « partie commune (tête) » et de la « partie commune (fût) », la largeur de 
transition est 1,25 m. Au niveau de la « partie commune (fût)» et du « tronçon de fût », la 
largeur de transition est de 1,9 m. Ainsi, si cette section était modifiée pour la raccourcir, 
cela demanderait trop de changements dans les connexions de la section et énormément 
de correctifs dans les sections avoisinantes. 

0 
L1) 
l:'-
00 

1250 

FIG. 3.5: Partie commune (fût) 
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3.2.3 Description des modifications du tronçon de fût 

Cette section du pylône sert aux concepteurs d'Hydro-Québec à ajuster la hauteur 
de la structure dépendant du relief du terrain et de la hauteur voulue des conducteurs 
électriques par rapport au sol. Pour ce projet de recherche, cette section n'a pas été ajoutée 
à l'ensemble afin de minimiser la hauteur totale de la structure. 

3.2.4 Description des modifications du tronçon de pied 

En ayant dans l'optique de garder notre structure la plus courte possible pour ai-
der notre équipe dans l'exécution de leurs tâches, le tronçon de fût d 'une hauteur 3 m 
(figure 3.6(a)) a été réduit à une hauteur de 1,5 m (figure 3.6(b)). 

(a) Section non modifiée (b) Section modifiée 

FIG . 3.6: Modification du tronçon de pied 
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3.2.5 Dimensions finales du pylône électrique expérimental 

Après toutes les modifications énumérées précédemment, le pylône électrique expéri-
mental a une hauteur totale de 15,25 m comme illustré à la figure 3.7. 

0 
L.() 
N 
L.() 
ri 

FIG. 3.7: Pylône électrique expérimental 

La dimension du pylône électrique à la base est de 1,9 m par 1,9 m (figure 3.8(a)). 
Ensuite, la largeur de la structure diminue dans la section « partie commune (fût) » pour 
s'arrêter à une dimension de 1,25 m et va rester constante sur toute la section « partie 
commune (tête)» (figure 3.8(b)). 
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1900 

1250 

(a) Tronçon de pied (b) Tronçon de tête 

FIG. 3.8: Coupe type des différentes sections de la structure 



Chapitre 4 

Construction du pylône expérimental 

Ce chapitre traitera de toutes les étapes de la construction du pylône électrique expé-
rimental. Plus précisément, de tous les aspects liés à la construction de la fondation, de 
la structure et à l'aménagement du site. 

Le pylône électrique expérimental a été érigé sur un terrain partiellement boisé ap-
partenant à l'Université de Sherbrooke. La construction a débuté le 31 octobre 2005 pour 
se terminer le 8 novembre 2005. L'érection du pylône a été effectuée par une entreprise 
spécialisée en ligne de transport. 

4.1 Description du site 

Les travaux de construction du pylône électrique ont été réalisés sur le côté est du 
Mont-Bellevue à Sherbrooke. Dans le secteur des travaux, le terrain était partiellement 
boisé et présentait une forte pente tel qu'illustré à la figure 4.1. Des affleurements rocheux 
étaient visibles dans la zone où le pylône électrique a été érigé. 
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FIG. 4.1: Site de la construction du pylône électrique 

4.2 Description de la géologie du site 

Des forages ont été effectués pour déterminer la nature et les propriétés du sol. Les 
caractéristiques du sol rencontré étaient les suivantes : 

- roc à 0,6 mètre de profondeur par rapport au niveau du sol; 
- nature du roc : schiste à chlorite de couleur verte ; 
- roc de bonne qualité (indice RDQ de 86 et 90 %) ; 
- capacité portante admissible du roc sain : 7000 kPa. 
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4.3 Description des étapes de construction 

4.3.1 Excavation des fondations 

La première étape de la construction consistait à excaver le roc pour l'installation 
de la fondation de la structure. Le roc rencontré lors des forages se situait à 0,6 m de 
profondeur par rapport au niveau du sol. L'excavation du roc a été réalisée à l'aide d'une 
pelle mécanique et d'un marteau-piqueur sur une surface de 20 m2 afin d 'égaliser la surface 
au même niveau comme illustré à la figure 4.2. 

(a) Surface d'excavation du roc (b) Nivellement du roc 

FIG. 4.2: Excavation du roc pour l'installation de la fondation 

4.3.2 Mise en place des ancrages 

Après avoir excavé l'aire requise pour le positionnement de la fondation, l'installation 
des ancrages a pu être entamée. Les ancrages sont positionnés dans les trous de forage 
et serviront à retenir la fondation et à transférer les efforts de la structure au roc. L'an-
crage de la fondation est composé d'une barre d'acier , de 51 mm de diamètre, avec une 
coquille expansible à son extrémité. De plus, il est muni d'une plaque d 'appui, de rondelles 
biseautées et d 'écrous qui serviront à l'installation de la fondation. 
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Forage pour les ancrages 

La localisation des forages a été établie par l'entrepreneur en fonction des dimensions 
inscrites sur les plans. Le positionnement de chacun des forages a été fait à l'aide d'un 
gabarit selon les dimensions requises (figure 4.3). 

FIG. 4.3: Positionnement des ancrages à l'aide d'un gabarit 

Afin de faciliter l'installation des barres, le trou de forage a été surdimensionné à 
102 mm avant d 'atteindre la zone de mobilisation de la résistance de l'ancrage (1,5 m de 
l'extrémité inférieure de la coquille). Dans cette dernière zone au fond du trou de forage, 
le diamètre du trou de forage a été rétabli selon les recommandations du fabricant de 
l'ancrage à 89 mm (figure 4.4). 

Mise en place 

Le roc a été nivelé autour du trou de forage à l'aide d'un coussin de coulis à prise 
rapide pour que la plaque d'appui soit bien appuyée tel qu'illustré à figure 4.5(b). Au 
préalable, les surfaces de roc devant être recouvertes de béton ou de coulis de ciment ont 



n CHAPITRE 4. CONSTRUCTION DU PYLÔNE EXPÉRIMENTAL 30 

(a) Forage des trous des ancrages (b) Trou surdimensionné au début du forage 

FIG. 4.4: Forage des trous pour les ancrages 

été écaillées et nettoyées, manuellement à l'aide de jets d'air sous pression, de toute boue, 
de tous débris et autres particules détachables (figure 4.5(a)). 

(a) Nettoyage au jet d 'air sous pression (b) Nivellement du roc avec un coulis 

FIG. 4.5: Préparation de la surface pour la mise en place des ancrages 

Après la préparation des trous de forage, l'état de la coquille expansible a été vérifié 
et celle-ci a été lubrifiée avant de descendre le boulon d 'ancrage dans le trou. Ensuite, 
chacun des ancrages a été descendu dans son trou de forage à l'aide du godet de la pelle 
mécanique (figure 4.6). 
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FIG. 4.6: Descente d'un ancrage à l'aide du godet de la pelle mécanique 

Fixation de l'ancrage 

L'ancrage à coquille expansible a été fixé en place à la profondeur désirée en tournant 
l'extrémité de la barre munie d 'un adapteur de raccordement jusqu'à un couple de serrage 
de 3050 N-m (figure 4.7). 

FIG. 4.7: Ouverture de la coquille expansible avec un percuteur à air précalibré 
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Mise en tension 

Pour mettre les barres en tension, un vérin hydraulique à centre évidé a été utilisé 
pour obtenir une traction de 450 kN dans chacune de celles-ci tel qu'illustré à la figure 4.8. 
Après avoir atteint la traction désirée dans le boulon d'ancrage, l'écrou inférieur du boulon 
d'ancrage a été serré sur la plaque d'appui afin de transférer la charge du vérin jusqu'au 
boulon. 

FIG. 4.8: Mise en tension des ancrages 

Injection du coulis 

Afin de combler le vide entre la barre et le trou de forage, un coulis composé uniquement 
d'eau et de ciment Portland expansif a été introduit. L'injection s'est réalisée sous pression 
et pour s'assurer que le coulis remplissait tout l'espace annulaire entre le boulon et le trou 
de forage, le coulis de retour qui remontait à la surface devait être de la même densité que 
le coulis injecté comme illustré à la figure 4.9. 
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FIG. 4.9: Injection du coulis dans le trou de forage 

4.4 Assemblage de la fondation 

Une fondation avec des profilés d'acier pour un roc ayant une résistance de 5000 kPa 
a été mise en place pour ériger la structure. Cette fondation se compose de 4 membrures 
principales en acier 350W. Deux profilés en « C », où sont boulonnées les colonnes pour 
les « jambes » du pylône, distribuent les efforts à deux poutres principales qui transfèrent 
les réactions aux ancrages et au roc comme illustré à la figure 4.10. Tous les boulons de 
cette fondation sont conformes à la norme suivante : 

- boulons 5/ 811 0 : ASTM A394 de type O. 

Chaque boulon a été installé avec un écrou et une rondelle de blocage placée du côté 
de l'écrou. Les boulons ont été serrés par l'application d'un couple de serrage de 135 N-m 
à l'aide d'un outil à percussion et vérifiés avec une clé dynamométrique. 
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FIG. 4.10: Fondation en acier sur roc 

Une fois la fondation assemblée, les assises des poutres principales ont été coffrées afin 
de réaliser le coussin de fondation. Les travaux de coffrage et de bétonnage ont été exé-
cutés à sec sur une surface nivelée et exempte de toute couche de roc friable. La coulée 
de béton pour le coussin de fondation a été réalisée avec un béton ayant une résistance 
en compression de 30 MPa à 28 jours et recouverte à l'aide d'un isolant thermique (fi-
gure 4.11) . 

FIG. 4.11: Coussin en béton pour la fondation 
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4.4.1 Remblayage de la fondation 

La fondation a été remblayée au moyen de matériaux provenant d'une sablière ou d'une 
carrière (figure 4.12) ayant les caractéristiques décrites au tableau 4.1. 

TAB. 4.1: Caractérisques des remblais de la fondation 

Épaisseur 

Matériaux 

Degré de compacité 

Couche de fond 

250 mm 

Pierre concassée ou gravier 
calibre MG 56 

95 % de la masse volumique 
maximale sèche Proctor modifié 

Couche de surface 

150 mm 

Pierre concassée ou gravier 
calibre MG 20b 

95 % de la masse volumique 
maximale sèche Proctor modifié 

FIG. 4.12: Remblayage de la fondation 
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4.5 Assemblage du pylône électrique 

Une procédure et une séquence d'assemblage ont été établies afin de minimiser les 
efforts à appliquer sur les membrures pour raccorder les sections et sous-assemblages entre 
eux. La méthode d'assemblage et de montage permettait d'avoir un contact intime entre 
les surfaces à joindre sans induire de déformations dans les membrures. L'assemblage était 
réalisé de façon à ne pas plier, gauchir ou endommager les pièces à l'aide de cales en nombre 
suffisant (figure 4.13). 

(a) Assemblage de la base (b) Assemblage de la section "fût" 

FIG. 4.13: Assemblage au sol du pylône électrique 

Le pylône a été assemblé conformément aux dessins fournis par Hydro-Québec. Chaque 
pièce d'acier du pylône porte un numéro d'identification gravé à l'une de ses extrémités. 
Ce numéro correspond au numéro de la pièce sur les plans tel qu'illustré à la figure 4.14. 
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FIG. 4.14: Identification des pièces avec un numéro 

4.5.1 Boulonnage 

Les boulons, les rondelles simples, les entretoises annulaires et les cales obliques ont 
été mis en place conformément aux plans. Chacun des boulons a été installé avec un écrou 
et une rondelle de blocage placée du côté de l'écrou (figure 4.15). Tous les boulons de la 
structure sont conformes à la norme suivante : 

- boulons 5/ 8 11 0 : ASTM A394 de type 0 

Tous les boulons ont été serrés par l'application d 'un couple de serrage de 135 N-m à 

l'aide d'un outil à percussion et vérifiés avec une clé dynamométrique. Après le serrage 
final des boulons, les points suivants ont été vérifiés : 

- aucun plan de contact entre deux membrures ou goussets ne passe par la section 
filetée d 'un boulon; 

- les filets de chaque boulon sont à ras de la face de l'écrou ou la dépasse; 
- l'écrou ne bute pas sur la section non filetée du boulon et il applique une pression 

entre les membrures ou goussets à joindre. 
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(a) Boulon type (b) Assemblage type 

FIG. 4.15: Quincaillerie et assemblage type du pylône 

4.5.2 Mesures correctives apportées 

Lors de l'assemblage de la structure, certaines pièces n'étaient pas conformes aux 
dessins. Les anomalies relevées se situaient dans la section de la tête du pylône, plus 
précisément à la fin de celle-ci, vis-à-vis la console. Tout d'abord, un des trous percés 
sur la membrure « jambe » du pylône électrique où une connexion devait être boulonnée 
n'était pas à la bonne position. La figure 4.16(a) illustre la localisation du mauvais trou 
et celle du nouveau trou afin de pouvoir bien boulonner la connexion. Ce correctif a été 
fait sur les deux membrures « jambes » du côté de la console du pylône électrique. Une 
perceuse électrique et un foret métallique conique ont été utilisés afin de faire les nouveaux 
trous comme illustré à la figure 4.16(b ). Deuxièmement, deux membrures diagonales dans 
la même section du pylône électrique n'étaient pas conformes aux plans. Le talon de 
chacune des cornières a été coupé au lieu de l'aile de la cornière qui rentrait en contre 
avec la membrure « jambe» de la structure. La figure 4.17 illustre la modification qui a 
été effectuée sur chacune des deux membrures fautives . 
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(a) Connexion modifiée (b) Nouveau trou pour la connexion 

FIG. 4.16: Mesures correctives pour la connexion 

FIG. 4.17: Mesures correctives pour les membrures diagonales 

Le revêtement de zinc endommagé lors de la réparation par perçage et meulage a été 
réparé selon la norme ASTM A780 à l'aide d'une peinture riche en zinc (teneur en zinc 
minimum de 94 % ) . 

4.5.3 Boulonnage des sections 

Pour le montage final du pylône, deux sections assemblées devaient être boulonnées 
pour l'érection de la structure. L'utilisation de pointes coniques pour l'alignement des trous 
durant l'assemblage ne devait pas entraîner de déformation du métal ou l'élargissement 
des trous. 
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Premièrement, la figure 4.18(a) illustre la section de la base qui a été érigée sur la 
fondation à l'aide de la pelle mécanique. Une fois la base bien boulonnée, le reste du 
pylône a été boulonné à la section de la base. Cette manoeuvre a été possible grâce à 
une grue qui soulevait la section assemblée et à une pelle mécanique qui empêchait le 
mouvement à la base de cette section comme illustré à la figure 4.18(b) . 

(a) Érection de la base (b) Érection de reste du pylône 

FIG. 4.18: Boulonnage des sections du pylône 

Lors de la pose des sections , les efforts de levage ne devaient pas occasionner de dom-
mage aux composantes du pylône. À l'enlèvement des élingues, les points de levage de-
vaient être inspectés pour s'assurer qu'aucun dommage n 'avait été causé aux pièces ou à 

leur couche de protection. 

4.5.4 Inspection du pylône électrique 

Un examen visuel des membrures et des sections du pylône électrique a été effectué afin 
de détecter toute déformation ou déviation et si la structure était assemblée conformément 
aux plans. De plus, la plupart des boulons de la fondation et du pylône ont été vérifiés 
avec une clé dynamométrique afin de voir si le couple de serrage répondait à celui prescrit 
au devis de construction. 



Chapitre 5 

Procédure expérimentale 

Le chapitre qui suit présente l'appareillage, l'instrumentation et la configuration du 
montage expérimental qui a été choisi afin de réaliser les essais dynamiques sous vibrations 
ambiantes sur le pylône électrique expérimental. 

5.1 Appareils et instrumentation 

5.1.1 Accéléromètres 

Dans le but de mesurer les réponses des accélérations en différents endroits sur le 
pylône électrique expérimental, des essais en vibrations ambiantes ont été réalisés en uti-
lisant 4 accéléromètres triaxiaux (figure 5.1) de la compagnie PCB Piezotronics (modèle 
T356Al 7) avec une gamme de fréquence de 0,5 Hz à 3000 Hz et une accélération maxi-
mum de ±lüg. Les accéléromètres ont un amplificateur intégré et utilisent chacun un 
câble pour l'alimentation et le signal. L'alimentation utilisée pour l'amplificateur intégré 
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est un courant continu de 4 mA. Les accéléromètres ont une fiche technique électronique 
intégrée (TEDS) qui permet de transmettre des informations telles que les constantes de 
calibration et les numéros de série de chacun. Les accéléromètres ont été montés sur des 
plaques en acier pouvant être mises à niveau à l'aide de trois vis d'ajustement et d'un 
niveau intégré comme présenté à la figure 5.2. 

FIG. 5.1: Accéléromètre PCB Piezotronics (modèle T356A17) 

FIG. 5.2: Montage de l'accéléromètre sur la plaque 
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5.1.2 Système d'acquisition 

Pour recueillir les valeurs expérimentales, un système d'acquisition de données de la 
compagnie TEAC a été utilisé tel qu'illustré à la figure 5.3(a). Le modèle utilisé, le TEAC 
LX-10 à 16 canaux d'entrés, fournit un courant de 4 mA pour l'alimentation des accéléro-
mètres et supprime la partie continue du signal à l'aide d 'un condensateur (AC coupling). 
La fréquence de prélèvement minimum est de 1500 Hz, ce qui est plus que nécessaire 
dans des applications de génie civil. Le système d'acquisition est relié à un ordinateur 
par un raccordement TCP / IP ( câble Ethernet) et les données peuvent être enregistrées 
simultanément dans la carte de mémoire (2GB) du système d 'acquisition et sur le disque 
dur de l'ordinateur. La figure 5.3(b) présente le montage du système d'acquisition avec le 
portable lors des essais. 

(a) Système d 'acquisition TEAC LX-10 (b) Montage du système d'acquisition 

FIG. 5.3: Système d 'acquisition pour les essais 

5.1.3 Support pour les accéléromètres 

Afin de pouvoir disposer le montage des accéléromètres et des plaques de mise à niveau 
adéquatement sur la structure, des supports en acier ont été fabriqués (figure 5.4(a)). 
Ces supports permettaient de fixer les accéléromètres et leurs plaques de mise à niveau 
afin d'éviter que ceux-ci ne bougent et ne tombent lors des essais comme présenté à la 
figure 5.4(b). 
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(a) Support de fixation (b) Montage d'un accéléromètre sur un support 

FIG. 5.4: Support pour les accéléromètres lors des essais 

5.2 Montage expérimental 

5.2.1 Séquence d'acquisition 

Pour réaliser les essais sous vibrations ambiantes, quatre accéléromètres étaient dispo-
nibles pour obtenir les fréquences naturelles et les déformées modales de la structure. Une 
séquence du montage des accéléromètres a été mise de l'avant afin d'obtenir la déformée 
de chacun des principaux modes et de minimiser la manipulation des accéléromètres sur la 
structure. La figure 5.5 présente la position des accéléromètres pour chacun des montages. 
L'accéléromètre No.1 est resté à la même position pour tous les essais afin d 'avoir une 
référence entre les différents montages. 
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FIG. 5.5: Séquence du montage expérimental 

5.2.2 Système de levage 

Pour aider notre équipe dans l'exécution de ses tâches lorsqu'il était temps d'aller 
poser ou enlever les accéléromètres sur le pylône électrique expérimental, une nacelle 
hydraulique a été utilisée (figure 5.6). Cette nacelle permettait donc aux techniciens de 
monter rapidement et sécuritairement autour de la structure. 
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FIG. 5.6: Nacelle hydraulique 

5.2.3 Acquisition de données 

De façon générale, la durée d'acquisition pour une configuration donnée varie entre 5 et 
20 minutes. La durée d'acquisition optimale est liée au nombre de cycle enregistré corres-
pondant à la période fondamentale de la structure étudiée. Plus la période fondamentale 
d'une structure est élevée, plus le temps d 'acquisition doit être long pour atteindre le 
nombre de cycles de vibration désiré. 

Pour chacune des configurations des accéléromètres , l'acquisition de données sous vi-
brations ambiantes était d'une durée de 5 minutes pour notre projet . Le nombre de données 
enregistrées par chaque accéléromètre était de 450 000 points. Chaque fois que les essais 
étaient terminés, une validation de la série d'acquisitions était réalisée à l'aide du logiciel 
MathLab. 
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5.3 Résultats expérimentaux 

L'identification des paramètres modaux caractérisant le comportement dynamique de 
la structure (fréquences fondamentales et modes de vibration) a été effectuée avec la 
méthode FDD (Frequency Domain Decomposition). La figure 5.7 présente un exemple des 
valeurs singulières de la densité spectrale de puissance (PSD) associées aux 12 canaux (3 
canaux par accéléromètre) d'acquisition enregistrés lors d'un essai. L'analyse des signaux 
a été effectuée avec le logiciel ARTEMIS (Anderson et al. , 2002) où un filtre passe-bande 
de 2-20 Hz a été appliqué. Dans le cas de structures autoportantes telles que les pylônes 
électriques, la connaissance des six premiers modes propres suffit à l'analyse dynamique 
sous des charges latérales (American Society of Civil Engineers, 2002). 

dB J1.0 / Hz Frequency Domain Decomposition - Peak Picking 
Average of the Norrnalized SingularValues of 

Spectral Density Matrices of all Data Sets. 

Frequency [Hz) 
80 

FIG. 5.7: Valeurs singulières de la densité spectrale de puissance (PSD) 

Le tableau 5.1 présente les résultats expérimentaux des essais en vibration ambiante 
pour les six premiers modes propres du pylône électrique expérimental. De plus, la fi-
gure 5.8 illustre les déformées de chacun des modes propres de la structure étudiée. 

La connaissance des modes et fréquences naturelles d'une structure permet d'évaluer 
la réponse de cette structure à des sollicitations dynamiques. Une structure dont les modes 
coïncident avec les fréquences de la sollicitation dynamique se verra grandement affectée 
par cette sollicitation. 
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TAB. 5.1: Propriétés dynamiques du pylône électrique expérimental 

Mode Fréquence (Hz) Déformation 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Model 
6,120 Hz 

Mode4 
15,10 Hz 

6,120 
6,300 
10,82 
15,10 
20,18 
21 ,51 

Latérale longitudinale 
Latérale transversale 
Latérale torsionnelle 

Torsionnelle 
Flexion transversale 
Flexion longitudinale 

Mode2 
6,300 Hz 

Mode5 
20,18 Hz 

Mode3 
10,82 Hz 

Mode6 
21,51 Hz 
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FIG. 5.8: Déformées pour chacun des modes propres du pylône électrique expérimental 



Chapitre 6 

Analyse dynamique par éléments finis 

Ce chapitre portera sur la modélisation par éléments finis du pylône électrique expéri-
mental pour une analyse modale. Rappelons que le but premier de ce projet de recherche 
est de développer un modèle numérique très simple de la structure qui représentera le 
plus fidèlement les modes expérimentaux. Ce modèle sera utilisé pour l'élaboration d'un 
algorithme mathématique pour l'application de la technique de la détection de l'endomma-
gement à cette structure. Le développement et l'application de la technique de détection 
de l'endommagement sont présentés dans le rapport CRGP-2006/01 (Weber et al., 2006) 
dans le cadre de ce projet de recherche. 

L'analyse dynamique qui a été réalisée consistait principalement à déterminer les prin-
cipaux modes du pylône et à soulever les différences entre les différents modèles élaborés. 
Une panoplie de modèles a été conçue avec le logiciel ADINA pour converger vers cinq 
principaux modèles qui seront étudiés exhaustivement dans ce présent chapitre. 

Les membrures des différents modèles ont été conçues avec des éléments de types treillis 
ou poutre, qui ont déterminé leur comportement structural respectif. Les pages suivantes 
présenteront les différentes étapes suivies lors de la mise au point des 5 modèles ainsi que 
les résultats de leurs analyses modales respectives. 

49 
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6.1 Modèle N° 1 

La première modélisation a pour but de réaliser un modèle numérique le plus simple 
possible. Dans la pratique, les concepteurs vont toujours modéliser les pylônes électriques 
avec des éléments de type treillis pour les analyses statiques. Le modèle N° 1 a donc été 
réalisé avec des éléments de type treillis pour rester dans la plus grande simplicité. 

Voici toutes les étapes qui ont mené à la modélisation par éléments finis de la structure 
pour le modèle N° 1 et les résultats obtenus. 

6 .1.1 Membrures redondantes 

Tout d'abord, une analyse des plans a été réalisée afin de déterminer les membrures 
pouvant être ignorées dans la modélisation des modèles. 8 membrures au niveau de la 
section de la tête du pylône électrique expérimental ont été considérées comme des élé-
ments redondants, tels qu'illustrés à la figure 6.1, et ne seront pas modélisés. Le rôle des 
membrures redondantes est principalement de fournir un soutien latéral aux membrures 
principales et aux diagonales de contreventement et elles n'apportent aucune rigidité à la 
structure. 

FIG. 6.1: Membrures horizontales redondantes 
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Ajout de masses concentrées 

Pour modéliser la structure le plus fidèlement possible afin d'effectuer l'analyse modale, 
un ajout de masses concentrées a été effectué pour remplacer la masse des membrures 
redondantes enlevées. Les caractéristiques géométriques des membrures redondantes sont 
présentées au tableau 6.1 et leur localisation sur la structure est illustrée à la figure 6.2(a). 

TAB. 6.1: Caractérisques géométriques des membrures redondantes 

Cornière Section Nombre de membrures Longueur Masse 
(m) (kg/ m) 

1 L44x44x3,2 8 0,671 2,14 

La masse totale des 8 cornières n'apparaissant pas dans la modélisation totalise 11,50 kg. 
Cette masse a été divisée en 8, pour une masse de 1,44 kg, et a été attribuée aux nœuds les 
plus près des connexions de ces membrures. La figure 6.2(b) illustre les nœuds sur lesquels 
la masse concentrée des cornières redondantes a été répartie. 

(a) Membrures redondantes (b) Localisation des masses concentrées ajoutées 

FIG. 6.2: Ajout de masses concentrées pour les membrures redondantes enlevées 

6.1.2 Modélisation des appuis 

Les degrés de liberté permis, pour le modèle N° 1, sont la translation selon les axes 
globaux X, Y et Z. Les conditions limites des appuis du pylône électrique expérimental 
sont fixées selon toutes les directions permises pour le système. 
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6.1.3 Coordonnées du modèle 

La détermination des coordonnées des noeuds du modèle a été effectuée à partir des 
plans de construction de la structure. Les coordonnées attribuées au modèle correspondent 
aux cotes illustrées sur les plans fournis par Hydro-Québec. Pour ce modèle, un total de 
53 noeuds ont été utilisés pour modéliser la structure. 

6.1.4 Caractéristiques et propriétés des profilés 

Le matériel qui a été utilisé pour tous les modèles est l'acier et son comportement est 
du type élastique-isotropique, car l'analyse modale s'effectue dans le domaine élastique. 
Le pylône électrique expérimental a été construit à l'aide de 8 différentes cornières en acier 
350W. Le tableau 6.2 énumère les différentes cornières présentes sur la structure avec leurs 
caractéristiques respectives. 

TAB. 6.2: Caractérisques de chacune des cornières 

Cornière Section Aire p E 
(mm2 ) (kg/m3) (Pa) 

1 L44x44x3,2 273 7850 2x1011 

2 L51x51x3,2 313 7850 2x1011 

3 L51x51x4,8 461 7850 2x1011 

4 L64x5lx4,8 521 7850 2xl011 

5 L89x76x6,4 1010 7850 2x1011 

6 L89x89x7,9 1350 7850 2xl011 

7 Ll02xl02x9,5 1850 7850 2x1011 

8 L127xl27x9,5 2330 7850 2x1011 
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6 .1. 5 Modélisation des membrures 

Pour modéliser la structure, 176 membrures ont été nécessaires. De ce nombre, 168 
membrures représentent tous les éléments structuraux du pylône électrique expérimental 
et les 8 autres ont été ajoutées artificiellement afin d'assurer la stabilité de certains noeuds. 
Cette instabilité survient lorsque des éléments de type treillis sont utilisés pour modéli-
ser des membrures et que certains de leurs noeuds n'ont pas de stabilité hors plan. Ces 
éléments supplémentaires relient donc les noeuds instables du modèle à un noeud fixe de 
la structure. Les caractéristiques attribuées aux membrures supplémentaires sont décrites 
dans le tableau 6.3. 

TAB. 6.3: Caractérisques des membrures supplémentaires 

Cornière Section Aire de la section Masse volumique Module de Young 
(mm2 ) (kg/m3) (Pa) 

9 Membrure supp. 10 1 2x1011 

Ces membrures supplémentaires se concentrent en totalité dans la section de la console 
comme illustré à la figure 6.3. 

FIG . 6.3: Membrures supplémentaires au niveau de la console 
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Il est à noter que les valeurs finales données aux membrures supplémentaires ont été 
choisies afin de leur donner une rigidité largement inférieure à celle des membrures réelles, 
mais assez élevée pour assurer la stabilité du modèle. En effet, une valeur trop petite de 
l'aire attribuée à ces membrures conduit à des matrices de rigidité mal conditionnées et 
donc à une «instabilité» du système. Aussi, les valeurs de l'aire et de la masse volumique 
des membrures supplémentaires doivent être juste assez élevées pour éviter l'instabilité 
du noeud à fixer et apporter un peu de masse et de rigidité ( k = EA/ L) supplémentaire 
dans l'analyse modale de la structure. 

6.1.6 Résultats et discussions 

La première modélisation avait pour but de réaliser un modèle numérique le plus simple 
possible. Dans la pratique, les concepteurs vont toujours modéliser les pylônes électriques 
avec des éléments de type treillis pour les analyses statiques. Le modèle N° 1 a donc été 
réalisé avec des éléments de type treillis pour rester dans la plus grande simplicité. Le 
tableau 6.4 présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADINA et la figure 6.4 
illustre la déformée des six premiers modes du modèle N° 1. 

TAB. 6.4: Résultats de l'analyse modale du modèle N° 1 

Modèle expérimental Modèle N° 1 
Mode Fréquence Déformation Fréquence Déformation Différence 

(Hz) (Hz) (%) 
1 6,120 Lat. long. 7,144 Lat. long. 16,73 
2 6,300 Lat. trans. 7,258 Lat. trans. 15,21 
::l 10,82 Lat. tors. ND* ND* ND* 
4 15,10 Tors. 14,80 Tors. 1,99 
5 20,18 Flex. trans. 26,99 Flex. trans. 33,75 
6 21,51 Flex. long. 29,27 Flex. long. 36,08 

* on disponible 
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Lors de cette analyse modale, cinq des six premiers modes ont pu être identifiés. Le 
mode latéral torsionnel n 'apparaît pas lorsque la structure est modélisée avec des éléments 
de type treillis. Cela pourrait être expliqué par un manque de flexibilité au niveau de la 
console et des membrures «jambes» du pylône. Cette observation sera traitée plus en 
détail dans les prochaines modélisations. De plus, la rigidité trop élevée de ce modèle se 
reflète dans la plupart des valeurs des fréquences de chacun des modes. 

Avec cette première modélisation, les fréquences numériques ne tendent pas vers les 
fréquences expérimentales, mais ces dernières sont tout de même satisfaisantes. Pour les 
deux premiers modes ayant une déformation latérale longitudinale et transversale, une 
différence de 16,73 % et de 15,21 % a été calculée. Pour le quatrième mode torsionnel, le 
résultat du logiciel ADINA arrive à seulement 1,99 % de différence par rapport au résultat 
réel. Pour les deux derniers modes ayant une déformation flexionnelle, les différences de 
33,75 % et de 36,08 % montrent que la modélisation est un peu trop rigide pour les 
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membrures « jambes » de la structure. 

Dans l'ensemble, cette première modélisation est très concluante. Presque tous les prin-
cipaux modes sont présents et les fréquences numériques se rapprochent de celles expéri-
mentales. Il sera intéressant d'observer l'ajout d'une fondation dans le modèle numérique 
N° lA-F et N° lB-F, ainsi que l'impact qu'elle aura sur les déformées et les fréquences du 
pylône électrique expérimental. 

Pour améliorer ce modèle et retrouver le mode ayant une déformation latérale torsion-
nelle, un nouveau modèle sera réalisé. Le modèle N° 2 (section 6.4) sera dans l'ensemble 
constitué d'éléments de type treillis, cependant une modification sera effectuée au niveau 
de la console pour ajouter de la flexibilité à cette section du pylône électrique. 

6.2 Modèle N° lA-F avec fondation 

Ce nouveau modèle est une copie conforme du modèle N° 1. Cependant, des modifi-
cations ont été apportées à la base du pylône électrique afin de pouvoir représenter le 
comportement de la fondation. 

6.2.1 Modélisation de la fondation 

Pour modéliser la fondation de la structure, nous faisons l'hypothèse que celle-ci peut se 
comporter comme une plaque rigide circulaire afin d'utiliser le comportement d'interaction 
sol-structure proposée par Clough and Penzien (1975) comme illustré à la figure 2.5. 
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Coordonnées du modèle 

Un noeud de plus a été ajouté au centre de la base pour modéliser un élément de type 
ressort qui reproduira le comportement de la fondation. 

Formations des éléments finis 

Un nouveau groupe d'éléments a été créé et attribué au nouveau noeud. Le groupe 
d'éléments ajouté est de type ressort et les propriétés pouvant lui être spécifiées pour 
représenter le comportement de la fondation sont les suivantes : 

- la rigidité de l'élément; 
- l'amortissement de l'élément; 
- la masse de l'élément. 

Le calcul des propriétés du ressort a été fait selon les équations d'interaction sol-
structure spécifiées à la section 2.2.2. Dans le cadre cc cette recherche, les degrés de 
liberté verticaux, horizontaux et de torsions ont été négligés dans la représentation du 
comportement de la fondation. Le seul déplacement permis par la fondation de la structure 
est de type « rocking ». Cette catégorie de déplacement permet à celle-ci une rotation 
autour des axes globaux X et Y du modèle en un point fixe. Ces équations sont présentées 
au tableau 2.1 de la section 2.2.2. 

Pour calculer la valeur de la rigidité du ressort, le module de rigidité du roc doit être 
connu. La fondation du pylône électrique expérimental a été construite sur un site où le roc 
rencontré est un schiste à chlorite. L'équation 6.1 permet de calculer le module de rigidité 
du schiste à chlorite à l'aide de son module de Young et de son coefficient de Poisson où 
les propriétés du roc sont présentées au tableau 6.5. Une fois le module de rigidité trouvé, 
la constante de rigidité du ressort a été calculée selon l'équation 6.2. 

G= E 
2(1 + v) 

(6.1) 



) 
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Kressort = 2.7Gr3 [v = 0] (6.2) 

TAB. 6.5: Propriétés du roc 

Type de roc Module de Young (E) Coefficient de Poisson (v) 
(Pa) 

Schiste à chlorite 51 600 000 0.3 

L'élément de type ressort a été relié au noeud ajouté pour représenter la fondation et 
la constante de rigidité attribuée selon les caractéristiques du schiste à chlorite du site est 
de 1100 MPa. 

Modélisation des appuis 

Les conditions limites des quatre appuis du pylône électrique expérimental qui étaient 
bloqués en translation dans les trois axes globaux ont été supprimées pour permettre de 
réaliser le comportement de type « rocking » de la fondation . Un lien rigide artificiel entre 
les quatre extrémités de la base et le noeud représentant la fondation a été modélisé comme 
illustré à la figure 6.5. La fondation repose en un seul noeud et les liens rigides permettent 
le mouvement de la fondation en rotation en un point fixe, selon les axes globaux X et Y. 

(a) Modèle sans fondation (b) Modèle avec fondation 

FIG. 6.5: Modélisation de la fondation avec des liens rigides 



) 
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6.2.2 Résultats et discussions 

Le tableau 6.6 présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADINA et la 
figure 6.6 illustre la déformée des six premiers modes du modèle N° lA-F. 

TAB. 6.6: Résultats de l'analyse modale du modèle N° lA-F 

Modèle expérimental 
Mode Fréq. Déformation 

(Hz) 

1 6,120 Lat . long. 
2 6,300 Lat. trans. 
3 10,82 Lat . tors. 
4 15,10 Tors . 
5 20 ,18 Flex. trans. 
6 21,51 Flex. long. 

* Non disponible 

Model 
(i,45aHz 

Modo4 
14,67 Hz 

Fréq. 
(Hz) 

7,144 
7,258 
ND* 
14,80 
26,99 
29,27 

Modèle N° 1 
Déformation 

Lat. long. 
Lat. trans . 

ND* 
Tors. 

Flex. trans. 
Flex. long. 

Modc5 
25,96 Hz 

Diff. 

(%) 

16,73 
15,21 
ND* 
1,99 

33,75 
36,08 

Modèle N° lA-F 
Fréq. Déformation 
(Hz) 

6,453 Lat. long. 
6,526 Lat. trans . 
ND* ND* 
14,67 Tors. 
25,96 Flex. t rans. 
28,19 Flex. long. 

z 
~y 

i\Imle a 
ND 

:Ylocle 6 
28, l9 H7. 

Diff. 

(%) 
5,44 
3,59 
ND* 
2,85 

28,64 
31 ,06 

FIG. 6.6: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° lA-F 
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Une fois de plus, la modélisation de la fondation ne permet pas de faire apparaître le 
mode latéral torsionnel. Cependant, la modélisation de celle-ci amène une amélioration de 
la fréquence de tous les modes par rapport à celle sans fondation. 

Pour le premier mode ( déformation latérale longitudinale), la fréquence de celui-ci 
était de 7,144 Hz sans la fondation, une fois ajoutée, la fréquence passe à 6,453 Hz pour 
une amélioration de 11,29 % par rapport à la valeur expérimentale. Pour le deuxième 
mode ( déformation latérale transversale), la fréquence de celui-ci était de 7,258 Hz sans la 
fondation, une fois ajoutée, la fréquence passe à 6,526 Hz pour une amélioration de 11,62 % 
par rapport à la valeur expérimentale. Pour les modes 4, 5 et 6, aucune amélioration 
significative n'a été observée lorsque la fondation est modélisée. Pour ces trois modes, la 
fréquence diminue quelque peu. 

Le tableau G.G présente une comparaison des fréquences de la structure avec une fon-
dation par rapport aux fréquences expérimentales. Pour les modes 1, 2 et 4, la différence 
entre les résultats ne dépasse la valeur de 5,44 %. Lorsque le pylône est modélisé avec une 
fondation, les résultats pour ces modes convergent vers les fréquences propres réelles de 
la structure. Cependant, aucune amélioration n'est observée pour les modes flexionnels 5 
et 6. 

Les résultats obtenus avec la modélisation de la fondation améliorent grandement la 
fréquence des deux premiers modes. Cependant, la valeur de rigidité calculée ne reflète 
pas nécessairement les conditions locales de la fondation. En effet, la valeur du module 
de Young du roc, qui sert à calculer la rigidité de la fondation pour la modélisation du 
ressort, est spécifique à. la roche proprement dite. Cette valeur ne tient pas compte du 
massif rocheux qui peut être fissuré et en mauvais état. Afin de tenir compte de cette 
observation, le modèle N° lB-F va se voir attribuer une valeur de rigidité plus faible 
du roc, soit 800 MPa au lieu de 1 100 ~if Pa pour le modèle N° lA-F, pour représenter 
les répercussions d'un massif rocheux de moins bonne qualité sur les fréquences de la 
structure. 
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6.3 Modèle N° lB-F avec fondation 

Ce nouveau modèle est une copie conforme du modèle N° lA-F. Cependant, une modi-
fication de la valeur de la rigidité du ressort représentant le comportement d'une fondation 
sur un sol de type roc a été changée afin de représenter un massif rocheux de moins bonne 
qualité. La valeur de la rigidité de la fondation du modèle N° lA-F, qui était de 1100 MPa, 
change pour une valeur de 800 MPa pour le modèle N° lB-F. 

6.3.1 Résultats et discussions 

Les résultats de cette nouvelle analyse modale permettent de confirmer que la valeur 
théorique de la rigidité de la fondation était trop élevée et que la nouvelle valeur, tenant 
compte d'un massif rocheux altéré, reflète mieux le comportement de la fondation et de la 
structure. Le tableau 6.7 présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADI~A 
et la figure 6.7 illustre la déformée des six premiers modes du modèle N° lB-F. 

En diminuant la rigidité de la fondation, la fréquence de chacun des modes est améliorée 
par rapport à celles du modèle N° lA-F. Avec cette modification, les fréquences peuvent 
être améliorées jusqu'à 3,56 % pour les deux premiers modes. Néanmoins, elle affecte 
très peu les modes en torsion et flexionnels où une amélioration d'environ 1,34 % a été 
observée. 

TAB. 6.7: Résultats de l'analyse modale du modèle N° lB-F 

Modèle expérimental èvlodèle N° 1 Modèle N° lA-F Modèle N° lB-F 
Mode Fréq. Fréq. Diff. Fréq. Diff. Fréq. Diff. 

(Hz) (Hz) (%) (Hz) (%) (Hz) (%) 
1 6,120 7,144 16,73 6,453 5,44 6,239 1,94 
2 6,300 7,258 15,21 6,526 3,59 6,302 0,03 
3 10,82 ND* ND* ND* ND* ND* ND* 
4 15,10 14,80 1,99 14,67 2,85 14,63 3,11 
5 20,18 26,99 33,75 25,96 28,64 25,69 27,30 
6 21,51 29,27 36,08 28,19 31,06 27,91 29,75 

* Non disponible 
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Le tableau 6.7 compare le résultat des fréquences de l'analyse modale aux fréquences 
expérimentales. Pour les modes 1, 2 et 4, les valeurs numériques sont très précises et n 'ex-
cèdent pas plus de 3,11 % de différence. Cependant, pour les modes 5 et 6, les fréquences 
du modèle numérique ne convergent pas vers les valeurs expérimentales. Une différence 
de 27,3 % pour le mode 5 et de 29,75 % pour le mode 6 peut être expliquée encore par 
le manque de flexibilité au niveau de la console et des membrures « jambes » du pylône. 
Ainsi, l'ajout d'une fondation dans le modèle N° lB-F confirme l'importance de considérer 
l'interaction sol-structure dans la précision des fréquences naturelles du pylône électrique 
expérimental. 

Tel que discuté auparavant, afin de pouvoir retrouver le mode latéral torsionnel , l'en-
semble du modèle N° 2 sera modélisé avec des éléments de type treillis cependant , une 
modification sera effectuée au niveau de la console pour ajouter de la flexibilité à cette 
section du pylône électrique. 
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6.4 Modèle N° 2 

Les membrures du modèle N° 2 ont été principalement modélisées avec des éléments 
de type treillis. Par contre, une modification a été apportée au niveau de la console afin de 
retrouver le mode latéral torsionnel qui n'apparaît pas dans le modèle N° 1. Des membrures 
avec des éléments de type poutre ont donc été ajoutées aux éléments principaux de la 
console pour ajouter de la flexibilité. 

Voici toutes les étapes qui ont mené à la modélisation en éléments finis de la structure 
pour le modèle N° 2 et les résultats obtenus. 

6.4.1 Membrures redondantes 

Tout comme le modèle N° 1, les 8 membrures au niveau de la section de la tête du 
pylône électrique expérimental ont été considérées comme des éléments redondants comme 
illustré à la figure 6.1 (section 6.1.1) et ne seront pas modélisés. Le rôle des membrures 
redondantes est principalement de fournir un soutien latéral aux membrures principales 
et aux diagonales de contreventement et elles n'apportent aucune rigidité à la structure. 

Ajout de masses concentrées 

Pour modéliser la structure le plus fidèlement possible afin d'effectuer l'analyse modale, 
un ajout de masses concentrées a été effectué pour combler la masse des membrures 
redondantes enlevées. Les caractéristiques géométriques des membrures redondantes sont 
présentées au tableau 6.1 et leur localisation sur la structure est illustrée à la figure 6.2( a) 
de la section 6.4.1. La masse totale des 8 cornières n'apparaissant pas dans la modélisation 
totalise 11,50 kg. Cette masse a été divisée en 8, pour une masse de 1,44 kg, et a été 
attribuée aux nœuds les plus près des connexions de ces membrures. La figure 6.2(b), de 
la section 6.4.1, illustre les nœuds auxquels la masse concentrée des cornières redondantes 
a été consentie. 
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6.4.2 Modélisation des appuis 

Les degrés de liberté permis, pour le modèle N° 2, sont la translation et la flexion 
selon les axes globaux X, Y et Z. Les conditions limites des appuis du pylône électrique 
expérimental sont fixées selon toutes les directions permises en translation pour le système. 

6.4.3 Coordonnées du modèle 

La détermination des coordonnées des noeuds du modèle N° 2 a été effectuée à partir 
des plans de construction de la structure comme le modèle précédent. Les coordonnées 
attribuées au modèle correspondent aux cotes illustrées sur les plans fournis par Hydro-
Québec. Le modèle N° 2 possède un total de 55 noeuds, dont 53 pour modéliser le pylône 
électrique expérimental et 2 pour effectuer l'orientation des membrures avec des éléments 
de type poutre au niveau de la console. 

6.4.4 Caractéristiques et propriétés des profilés 

Pour effectuer une analyse modale avec le logiciel ADINA, la masse volumique des 
matériaux doit être incluse pour que le logiciel puisse former la matrice de masse de la 
structure. Ainsi, pour modéliser un modèle composé d'éléments de type treillis, l'aire de 
chacune des sections, leur masse volumique et le module de Young du matériel doivent être 
inclus pour effectuer ce type d'analyse. Pour un modèle où des éléments de type poutre sont 
présents, en plus des propriétés des éléments de type treillis, les dimensions géométriques 
ont été ajoutées pour calculer les différents moments d'inertie des membrures, comme 
illustré à la figure 6.8. 
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Oefm e Cross Sectmn .• ? X 

OK 

Section Number: J1 .:J Cancel 

Type: JL-Beam .:J Help 

This cross section can ONLY be used for Hermitian BEAM elements, 
Dimensions---------, 

WidlhW: ThicknessTl: j0.00318 

HeighlH: ThicknessT2: J0.00318 
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1 L "r- 1:r-
FIG. 6.8: Menu pour définir la géométrie des cornières 

Le matériel qui a été utilisé pour tous les modèles est l'acier et son comportement est 
du type élastique-isotropique, car l'analyse modale s'effectue dans le domaine élastique. 
Le pylône électrique expérimental a été construit à l'aide de 8 différentes cornières en acier 
350W. Le tableau 6.8 énumère les différentes cornières présentes sur la structure avec leurs 
caractéristiques respectives. 

TAB. 6.8: Caractérisques de chacune des cornières 

Cornière Section Aire Largeur Hauteur Épaisseur p E 
(mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/ m3) (Pa) 

1 L44x44x3,2 273 44,5 44,5 3,18 7850 2x1011 

2 L51x51x3,2 313 50,8 50,8 3,18 7850 2x1011 

3 L51x51x4,8 461 50,8 50,8 4,76 7850 2x1011 

4 L64x51x4,8 521 50,8 63,5 4,76 7850 2x1011 

5 L89x76x6,4 1010 76,2 88,9 6,35 7850 2x1011 

6 L89x89x7,9 1350 88,9 88,9 7,94 7850 2xl011 

7 L102x102x9,5 1850 102 102 9,53 7850 2x1011 

8 L127x127x9,5 2330 127 127 9,53 7850 2x1011 
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6.4.5 Modélisation des membrures 

Pour modéliser la structure, 168 membrures ont été nécessaires. De ce nombre, 160 
membrures sont des éléments de type treillis et 8 sont des éléments de type poutre pour 
représenter tous les éléments structuraux du pylône électrique expérimental. 

Les 8 éléments de type poutre sont attribués aux membrures principales de la console 
du pylône électrique expérimental comme illustré à la figure 6.9. 

FIG. 6.9: Membrures avec éléments de type poutre 

6.4.6 Formation des éléments finis 

Deux groupes d'éléments pouvaient être attribués aux membrures de la structure pour 
spécifier leur comportement structural. Le premier groupe d'éléments attribués aux mem-
brures, soit pour la plupart des membrures, est de type treillis. Le comportement des ces 
éléments sera de travailler seulement soit en tension ou en compression. Le maillage des 
éléments de type treillis se limite aux extrémités des éléments. Le deuxième groupe d'élé-
ments attribués aux membrures principales de la console est de type poutre. Ces éléments 
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agiront en traction, en compression et en flexion. Le maillage des éléments de type poutre 
nécessite un noeud auxiliaire pour orienter dans le bon sens les axes de la cornière comme 
illustré à la figure 6.lO(b). 

[ ---- --
L H J 

(a) Axes géométrique d'une cor- (b) Orientation de la cornière selon le noeud auxi-
nière li aire 

FIG. 6.10: Maillage d 'un élément de type poutre ( ADINA R & D (2004)) 

6.4. 7 Résultats et discussions 

Le modèle N° 2 avait pour but de reprendre le modèle N° 1 et d'apporter une modifica-
tion au niveau de la console. En effet, le maillage des membrures principales de la console 
a été réalisé avec des éléments de type poutre au lieu d 'éléments de type treillis. Le but 
de cet exercice était de retrouver le troisième mode avec une déformation latérale torsion-
nelle. Le modèle N° 2 a donc été modélisé de façon à retrouver ce mode. Le tableau 6.9 
présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADINA et la figure 6.11 illustre la 
déformée des six premiers modes du modèle N° 2. 

Lors de cette analyse modale, les six premiers modes ont pu être identifiés. En mo-
difiant le maillage des membrures principales de la console, le troisième mode apparaît 
maintenant. Cependant, les valeurs des fréquences des six modes ne convergent pas vers 
les résultats expérimentaux. La rigidité trop élevée de ce modèle se reflète dans la plupart 
des valeurs des fréquences de chacun des modes. En effet, la différence entre les fréquences 
du modèle numérique et celles expérimentales se situe entre un minimum de 9,58 % et un 
maximum de 49,74 %. 
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Mode 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

TAB. 6.9: Résultats de l'analyse modale du modèle N° 2 

Modèle expérimental 
Fréquence Déformation 

(Hz) 

6,120 Lat. long. 
6,300 Lat. trans. 
10,82 Lat . tors. 
15,10 Tors. 
20,18 Flex. trans. 
21 ,51 

Macle 1 
6,706 Hz 

Mode4 
22,61 Hz 

Flex. long. 

Modèle N° 2 
Fréquence 

(Hz) 

6,706 
7,253 
14,75 
22,61 
26,95 
30,19 

Mode 5 
26,95 Hz 

Déformation Différence 
(%) 

Lat. long. 9,58 
Lat . trans . 15,13 
Lat. tors . 36,32 

Tors . 49,74 
Flex. trans. 33,55 
Flex. long. 40,35 

z 

Mode3 
14,75 Hz 

Mode G 
30,19Hz 

FIG. 6.11: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° 2 

68 
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Pour les modes ayant une déformation latérale, la fréquence de ceux-ci pourra être 
grandement améliorée dans le modèle N° 2-F et se rapprocher des résultats expérimentaux 
en introduisant une fondation et, par le fait même, diminuera la rigidité globale de la 
structure. 

De même, pour les modes 3 et 4, les fréquences sont très élevées et cela peut être ex-
pliqué par la modélisation effectuée de la console. Le maillage effectué avec des éléments 
de type poutre de la console permet de faire apparaître le troisième mode qui manquait 
précédemment dans le modèle N° 1. Cependant, le maillage de la console semble travailler 
indépendamment de la tour du pylône électrique expérimental. Une continuité dans le 
maillage, avec des éléments de type poutre, dans le prolongement des membrures prin-
cipales de la console à celles de la tour du pylône, pourrait améliorer grandement les 
fréquences selon un mode avec une déformation torsionnelle. 

Les fréquences des modes 5 et 6 sont, une fois de plus, très élevées par rapport aux 
fréquences expérimentales. Cette observation avait été soulevée dans la discussion des 
résultats du modèle N° 1 et cela pouvait être expliqué par une rigidité trop grande des 
membrures «jambes». Aucune modification n'a été réalisée dans le modèle N° 2 pour 
régler ce problème. Cependant, nous tenterons de remédier à la situation plus loin dans 
un prochain modèle. 

En somme, en modifiant le maillage des membrures principales de la console, le troi-
sième mode de la structure a pu être identifié sur le logiciel ADINA. Dans l'ensemble, les 
fréquences numériques de chacun des six modes sont plus élevées que celles expérimen-
tales. La modélisation de la fondation pourra certainement aider à augmenter la précision 
des résultats comme il a été démontré pour le modèle N° 1. 

Afin d'améliorer le modèle N° 2, le modèle N° 3 (section 6.6) sera utilisé afin d'obtenir 
des fréquences beaucoup plus précises pour les modes ayant une déformation torsionnelle. 
Pour arriver à ce résultat, une continuité dans le maillage, avec des éléments de type 
poutre, du prolongement des membrures principales de la console à celles de la tour du 
pylône sera réalisée. 
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6.5 Modèle N° 2-F avec fondation 

Ce nouveau modèle est une copie conforme du modèle N° 2. Cependant, des modifi-
cations ont été apportées à la base du pylône électrique afin de pouvoir représenter le 
comportement de la fondation. 

6.5.1 Modélisation de la fondation 

Les modifications apportées à ce nouveau modèle se situent au niveau de la base du 
pylône électrique et sont les mêmes que le modèle N° lA-F décrites à la section 6.2.1 de ce 
présent chapitre. La valeur de la constante de rigidité pour la fondation de la structure n'est 
pas celle théorique, calculée selon les équations de Clough and Penzien (1975). Comme il 
a été démontré précédemment pour le modèle N° lB-F (section 6.3), une valeur de rigidité 
de la fondation de 800 MPa représente mieux le comportement de la fondation pour un 
massif rocheux altéré. La rigidité de la fondation de ce modèle a donc été modélisée avec 
cette dernière valeur. 

6.5.2 Résultats et discussions 

Le tableau 6.10 présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADINA et la 
figure 6.12 illustre la déformée des six premiers modes du modèle N° 2-F. La modélisation 
de la fondation permet d'améliorer le résultat des fréquences du modèle N° 2. Avec cette 
modification, les fréquences des deux premiers modes peuvent être améliorées de 7,83 % et 
15,11 %. Néanmoins, elle affecte très peu les autres modes, où une amélioration d'environ 
0,75 % pour les modes avec une déformation torsionnelle et de 8,18 % pour les modes avec 
une déformation flexionnelle a été observée. 
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Mode 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

TAB. 6.10: Résultats de l'analyse modale du modèle N° 2-F 

Modèle expérimental 
Fréq. 
(Hz) 

6,120 
6,300 
10,82 
15,10 
20,18 
21,51 

Déformation 

Lat. long. 
Lat. t rans. 
Lat . tors. 

Tors. 
F lex. trans. 
Flex. long. 

Moclel 
6,013Hz 

Mocle4 
22,60 Hz 

Fréq. 
(Hz) 

6,706 
7,253 
14,75 
22,61 
26,95 
30,19 

Modèle N° 2 
Déformation 

Lat . long. 
Lat. trans. 
Lat . tors. 

Tors . 
Flex. trans. 
Flex. long. 

Mocle2 
6,299 Hz 

Mode5 
25,30Hz 

Diff. Fréq. 
(%) (Hz) 

9,58 6,013 
15,13 6,299 
36,32 14,67 
49,74 22,60 
33,55 25,30 
40,35 28,84 

Modèle N° 2-F 
Déformation 

Lat . long. 
Lat. t rans. 
Lat. tors. 

Tors. 
Flex. trans. 
F lex. long. 

z 
lev 

X 

Modo (i 
28,84 Hz 

Diff. 
(%) 

1,75 
0,02 
35,58 
49,67 
25,37 
34,08 

FIG . 6.12: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° 2-F 
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Le tableau 6.10 compare le résultat des fréquences de l'analyse modale aux fréquences 
expérimentales. Pour les modes 1 et 2, les valeurs expérimentales n'excèdent pas plus 
de 1,75 %. Cependant, pour les modes 3 et 4, les fréquences du modèle numérique ne 
tendent pas vers les valeurs expérimentales. Tout comme le modèle N° 2, le maillage de la 
console semble travailler indépendamment de la tour du pylône électrique expérimental. 
Ainsi, ce maillage n'offre pas assez de flexibilité torsionnelle pour retrouver les valeurs 
expérimentales. Une différence de 25,37 % pour le mode 5 et de 34,08 % pour le mode 6 
peut être expliquée encore par le manque de flexibilité au niveau des membrures « jambes » 
du pylône électrique. 

Ainsi, l'ajout de la fondation pour le modèle N° 2-F n'a pas eu les effets escomptés sur 
l'ensemble des fréquences de la structure. Comme en fait foi les résultats, le comportement 
de la fondation n'a été valable que pour les deux premiers modes du pylône électrique. 

Tel qu'il a été discuté auparavant pour le modèle N° 2, afin d'obtenir des fréquences 
beaucoup plus précises pour les modes ayant une déformation torsionnelle, un troisième 
modèle sera élaboré. Pour arriver à ce résultat, une continuité dans le maillage, avec des 
éléments de type poutre, du prolongement des membrures principales de la console à celles 
de la tour du pylône sera réalisée. 

6.6 Modèle N° 3 

Les membrures du modèle N° 3 ont été principalement modélisées avec des éléments 
de type treillis. Par contre, une modification a été apportée au niveau de la console et de 
la tour du pylône électrique. Une continuité dans le maillage, avec des éléments de type 
poutre, du prolongement des membrures principales de la console à celles de la tour du 
pylône a été réalisée. Cette modification a pour but d'obtenir des fréquences beaucoup 
plus précises pour les modes avec une déformation torsionnelle. 

Ce nouveau modèle est pratiquement le même que le modèle N° 2 en ajoutant les 
modifications suivantes : 
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- Le modèle N° 3 possède un total de 56 noeuds, dont 53 pour modéliser le pylône 
électrique expérimental et 3 pour effectuer l'orientation des membrures avec des 
éléments de type poutre au niveau de la console et de la tour du pylône électrique. 

- Pour modéliser la structure, 168 membrures ont été nécessaires. De ce nombre, 156 
membrures sont des éléments de type treillis et 12 sont des éléments de type poutre 
pour représenter tous les éléments structuraux du pylône électrique expérimental. 
Les 12 éléments de type poutre sont attribués aux membrures principales de la 
console et à la continuité de celles-ci sur la tour du pylône électrique expérimental 
comme illustré à la figure 6.13. 

FIG. 6.13: Membrures avec éléments de type poutre 

6.6.1 Résultats et discussions 

La modélisation du modèle N° 3 était sensiblement la même que le modèle N° 2, cepen-
dant une modification a été apportée dans le maillage de la console. Des éléments de type 
poutre ont été attribués aux membrures de la tour du pylône électrique qui étaient adja-
centes aux membrures principales de la console. Ainsi, cette continuité du maillage évitait 
de faire travailler ces deux parties du pylône électrique en deux systèmes indépendants . Le 
but de cet exercice était d'obtenir des fréquences beaucoup plus précises pour les modes 
avec une déformation torsionnelle. Le tableau 6.11 présente les résultats de l'analyse mo-
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dale effectuée sur ADINA et la figure 6.14 illustre la déformée des six premiers modes du 
modèle N° 3. 

Mode 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

TAB. 6.11: Résultats de l'analyse modale du modèle N° 3 

Modèle expérimental 
Fl:équence Déformation 

(Hz) 

6,120 Lat. long. 
6,300 Lat. trans. 
10,82 Lat. tors. 
15,10 Tors. 
20,18 Flex. trans. 
21,51 Flex. long. 

)fotll\ 1 
6,797Hz 

Mu<le4 
15,29 Hz 

Modèle N° 3 
Fi:équence Déformation Différence 

(Hz) (%) 

6,797 Lat. long. 11,06 
7,254 Lat. trans. 15,14 
10,10 Lat. tors. 6,65 
15,29 Tors. 1,26 
26,47 Flex. trans. 31,17 
30,12 Flex. long. 40,03 

z 
~y 

X 

}Iotle.ll 
7,2!i4 Hz 

)fotl115 
~6,47Hz 

l\forlc3 
10,IOH.z 

Mutle6 
30,12 Hz 

FIG. 6.14: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° 3 
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En prolongeant le maillage en éléments de type poutre des membrures principales de la 
console aux membrures adjacentes de la tour du pylône, les modes avec une déformation 
torsionnelle ont grandement été améliorés. Pour les modes ayant une déformation latérale, 
leurs fréquences se rapprochent sensiblement de celles expérimentales. La fréquence de 
ceux-ci pourra être grandement améliorée (modèle N° 3-F) et converger vers les résultats 
expérimentaux, en induisant une fondation qui diminuera la rigidité globale de la structure. 

Les fréquences des modes 3 et 4 ont grandement été améliorées avec cette modification. 
Dans le modèle N° 2, la console et la tour du pylône électrique semblaient former deux 
systèmes indépendants. En ajoutant un maillage d'éléments de type poutre aux membrures 
de la tour du pylône vis-à-vis le prolongement de celles de la console, ce phénomène semble 
être résolu. Ainsi, la console et la tour du pylône électrique forment un système global 
et travaillent maintenant ensemble. La différence de 6,65 % et de 1,26 % pour les modes 
3 et 4 des fréquences expérimentales par rapport à celles expérimentales démontre bien 
l'amélioration apportée par cette modification. 

Par contre, les fréquences des modes 5 et 6 sont, une fois de plus, très élevées par 
rapport aux fréquences expérimentales. Cette observation avait été soulevée dans la dis-
cussion des résultats du modèle N° 1 et cela pouvait être expliqué par une rigidité trop 
grande des membrures «jambes». Aucune modification n'a été réalisée dans le modèle 
I\0 3 pour régler ce problème cependant, nous tenterons de remédier à la situation dans le 
modèle N° 4. 

En somme, en modifiant le maillage des membrures de la tour du pylône électrique 
adjacentes aux membrures principales de la console avec des éléments de type poutre, 
les résultats ont été très concluants. Avec cette modification, les fréquences numériques 
pour les 4 premiers se rapprochent des valeurs expérimentales. Maintenant, il ne reste 
qu'à peaufiner le modèle pour obtenir de meilleurs résultats pour les modes avec une 
déformation flexionnelle. 

Afin d'améliorer le modèle N° 3, le modèle N° 4 (section 6.8) va tenter d'obtenir des 
fréquences beaucoup plus précises pour les modes avec une déformation flexionnelle. Pour 
arriver à ce résultat, un maillage, avec des éléments de type poutre sera effectué sur les 
membrures «jambes» du pylône électrique expérimental. 
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6. 7 Modèle N° 3-F avec fondation 

Ce nouveau modèle est une copie conforme du modèle N° 3. Cependant, des modifi-
cations ont été apportées à la base du pylône électrique afin de pouvoir représenter le 
comportement de la fondation. 

Les modifications apportées à ce nouveau modèle se situent au niveau de la base du 
pylône électrique et sont les mêmes que le modèle N° 2A-F décrites à la section 6.5.1 de 
ce présent chapitre. 

6. 7.1 Résultats et discussions 

Le tableau 6.12 présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADINA et la 
figure 6.15 illustre la déformée des six premiers modes du rn.odèle ::-J0 3-F. La modélisation 
de la fondation permet d'améliorer le résultat des fréquences du modèle. Avec cette mo-
dification, les fréquences des deux premiers modes peuvent être améliorées de 10,06 % et 
15,14 %. Néanmoins, elle affecte très peu les modes avec une déformation torsionnelle et 
flexionnelle, où une amélioration entre 0,47 % et 6,09 % a été observée. 

TAB. 6.12: Résultats de l'analyse modale du modèle ::\1° 3-F 

Modèle expérimental :Modèle N° 3 Modèle N° 3-F 
Mode Fréq. Déformation Fréq. Déformation Diff. Fréq. Déformation Diff. 

(Hz) (Hz) (%) (Hz) (%) 
1 6,120 Lat. long. 6,797 Lat. long. 11,06 6,059 Lat. long. 1,00 
2 6,300 Lat. trans. 7,254 Lat. trans. 15,14 6,300 Lat. trans. 0,00 
3 10,82 Lat. tors. 10,1 Lat. tors. 6,65 9,817 Lat. tors. 9,27 
4 15,10 Tors. 15,29 Tors. 1,26 15,22 Tors. 0,79 
5 20,18 Flex. trans. 26,47 Flex. trans. 31,17 25,53 Flex. trans. 26,51 
6 21,51 Flex. long. 30,12 Flex. long. 40,03 28,81 Flex. long. 33,94 
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Moùel 
6,059H½ 

Mode4 
15,22H½ 

Mode2 
6,300Hz 

Mode5 
25,53H½ 

z 
k::v 

X 

Mocle3 
H,817Hz 

Mode fi 
28,81Hz 

FIG. 6.15: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° 3-F 
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Le tableau 6.12 compare le résultat des fréquences de l'analyse modale aux fréquences 
expérimentales. Pour les modes 1 et 2, les valeurs expérimentales sont très précises et 
n 'excèdent pas plus de 1,00 %. Pour les modes avec une déformation torsionnelle, les 
fréquences numériques sont assez précises, où une différence de 9,27 % pour le mode 3 et 
de 0,79 % pour le mode 4 a été calculée. Une différence de 26,51 % pour le mode 5 et de 
33,94 % pour le mode 6 peut être expliquée encore par le manque de flexibilité au niveau 
des membrures « jambes» du pylône électrique. 

Ainsi, l'ajout de la fondation pour le modèle N° 3-F a grandement amélioré les fré-
quences naturelles des quatre premiers modes et il permet de converger vers les valeurs 
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réelles. Cependant, la fondation n'affecte que très peu les modes avec une déformation 
flexionnelle. 

Comme il a été discuté auparavant pour le modèle N° 3, afin d'obtenir des fréquences 
beaucoup plus précises pour les modes avec une déformation flexionnelle, un quatrième 
modèle sera élaboré. Pour arriver à ce résultat, un maillage, avec des éléments de type 
poutre sera réalisé sur les membrures « jambes » du pylône électrique pour permettre de 
leur donner une plus grande flexibilité. 

6.8 Modèle N° 4 

Les membrures du modèle N° 4 ont été principalement modélisées avec des éléments 
de types treillis et poutre. Une modification a été apportée au niveau des membrures 
« jambes » du pylône électrique. Dans les modèles précédents, le maillage des membrures 
«jambes» était effectué avec des éléments treillis. Le maillage des membrures «jambes» 
de ce nouveau modèle sera effectué avec des éléments poutres pour permettre une plus 
grande flexibilité et afin d'obtenir des fréquences plus précises pour les modes avec une 
déformation flexionnelle. 

Ce nouveau modèle est pratiquement le même que le modèle N° 3 en ajoutant les 
modifications suivantes : 

Pour modéliser la structure, 168 membrures ont été nécessaires. De ce nombre, 112 
membrures sont des éléments de type treillis et 56 sont des éléments de type poutre 
pour représenter tous les éléments structuraux du pylône électrique expérimental. 
Les 56 éléments de type poutre sont attribués aux membrures « jambes » de la 
structure, ainsi qu'aux membrures principales de la console et à la continuité de 
celles-ci sur la tour du pylône électrique expérimental comme illustré à la figure 6.16. 
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FIG. 6.16: Membrures éléments poutres 

6.8.1 Résultats et discussions 

La modélisation du modèle N° 4 était visiblement la même que le modèle N° 3, mais 
à l'exception près qu'une modification était réalisée dans le maillage des membrures 
« jambes » du pylône électrique pour y ajouter de la flexibilité flexionnelle. Le but de 
cet exercice était d'obtenir des fréquences beaucoup plus précises pour les modes avec une 
déformation flexionnelle. Le tableau 6.13 présente les résultats de l'analyse modale effec-
tuée sur ADINA et la figure 6.17 illustre la déformée des six premiers modes du modèle 
N°4. 
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Mode 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

TAB . 6.13: Résultats de l'analyse modale du modèle N° 4 

Modèle expérimental 
Fréquence 

(Hz) 

6,120 
6,300 
10,82 
15,10 
20,18 
21,51 

Model 
6,947Hz 

Mode4 
16,05 Hz 

Déformation 

Lat. long. 
Lat. trans. 
Lat. tors. 

Tors. 
Flex. trans. 
Flex. long. 

Modèle N° 4 
Fréquence 

(Hz) 

6,947 
7,234 
11,68 
16,05 
26,60 
30 ,05 

Mode2 

Mode5 
26,60Hz 

Déformation 

Lat . long. 
Lat . trans. 
Lat. tors. 

Tors. 
Flex. trans. 
Flex. long. 

Différence 
(%) 

13,51 
14,83 
7,95 
6,29 

31,81 
39,70 

z 
l i 

Mode3 
11,68 Hz 

Mode6 
30,05Hz 

FIG. 6.17: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° 4 

80 



CHAPITRE 6. ANALYSE DYNAMIQUE PAR ÉLÉMENTS FINIS 81 

Pour les deux premiers modes avec une déformation latérale, un maillage avec des 
éléments de type poutre pour les membrures «jambes» n'améliore pas leurs fréquences. 
Une différence de 13,51 % et 14,83 % pour le premier et le deuxième mode, entre les 
fréquences numériques et celles expérimentales, a été calculée. Ces résultats ne sont pas 
différents des autres modèles et se maintiennent dans le même intervalle de réponses. La 
fréquence de ces deux premiers modes pourra être grandement améliorée et se rapprocher 
des résultats expérimentaux en introduisant une fondation dans le modèle N° 4-F. 

Les fréquences des modes avec une déformation torsionnelle n'ont pas été améliorées 
avec cette modification. Une différence de 7,95 % et de 6,29 % pour les modes 3 et 4 des 
fréquences expérimentales par rapport à celles expérimentales a été calculée ( une différence 
normalement calculée pour les modèles N° 2 et N° 3). En comparant les valeurs des fré-
quences des modes avec une déformation torsionnelle de ce modèle avec celles du modèle 
N° 3, une augmentation des fréquences est observée. Le changement du type d'élément 
dans le maillage des membrures «jambes» a légèrement augmenté la rigidité torsionnelle 
de la structure. 

Cependant, les fréquences des modes 5 et 6 sont, une fois de plus, très élevées par 
rapport aux fréquences expérimentales. La modification, apportée au modèle N° 3 dans le 
modèle N° 4, n'a pas obtenu les résultats souhaités. En modifiant le type d'élément dans 
le maillage des membrures « jambes » du pylône électrique, les fréquences ne sont pas plus 
précises. Cette modification avait pour but d'ajouter de la flexibilité pour les modes avec 
une déformation flexionnelle et d'abaisser leurs fréquences. 

En somme, cette modification apportée sur les membrures « jambes » de la structure a 
très peu influencé les fréquences du cinquième et du sixième mode. Les résultats obtenus 
sont environ les mêmes que les modèles précédents. 

Afin d'améliorer le modèle N° 4, le modèle N° 5 (section 6.10) sera utilisé afin d'obtenir 
de meilleurs résultats pour les fréquences des modes avec une déformation flexionnelle. 
Pour arriver à ce résultat, une discrétisation des membrures « jambes » de la structure 
sera effectuée pour essayer d'accentuer la flexion de ceux-ci et d'abaisser leurs fréquences. 
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6.9 Modèle N° 4-F avec fondation 

Ce nouveau modèle est une copie conforme du modèle N° 4. Cependant, des modifi-
cations ont été apportées à la base du pylône électrique afin de pouvoir représenter le 
comportement de la fondation. 

Les modifications apportées à ce nouveau modèle se situent au niveau de la base du 
pylône électrique et sont les mêmes que le modèle N° 2A-F décrites à la section 6.5.1 de 
ce présent chapitre. 

6. 9 .1 Résultats 

Le tableau 6.14 présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADINA et la 
figure 6.18 illustre la déformée des six premiers modes du modèle N° 4-F. La modélisation 
de la fondation permet d'améliorer le résultat des fréquences du modèle N° 4. Avec cette 
modification, les fréquences des deux premiers modes peuvent être améliorées de 13,43 % 
et 14,53 %. Néanmoins, elle affecte très peu les modes avec une déformation torsionnelle 
et flexionnelle, où une amélioration entre 0,53 % et 5,70 % a été observée. 

TAB. 6.14: Résultats de l'analyse modale du modèle N° 4-F 

Modèle expérimental Modèle N°4 Modèle N° 4-F 
Mode Fréq. Déformation Fréq. Déformation Diff. Fréq. Déformation Diff. 

(Hz) (Hz) (%) (Hz) (%) 
1 6,120 Lat. long. 6,947 Lat. long. 13,51 6,125 Lat. long. 0,08 
2 6,300 Lat. trans. 7,234 Lat. trans. 14,83 6,281 Lat. trans. 0,30 
3 10,82 Lat. tors. 11,68 Lat. tors. 7,95 11,46 Lat. tors. 5,91 
4 15,10 Tors. 16,05 Tors. 6,29 15,97 Tors. 5,76 
5 20,18 Flex. trans. 26,6 Flex. trans. 31,81 25,45 Flex. trans. 26,11 
6 21,51 Flex. long. 30,05 Flex. long. 39,70 28,83 Flex. long. 34,03 
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Model 
6,125 Hz 

Mode4 
15,94 Hz 

Mode2 
6,281 Hz 

Mode5 
25,45 Hz 

Mode3 
11,46 Hz 

Mode6 
28,83 Hz 

FIG. 6.18: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° 4-F 
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Le tableau 6.14 compare le résultat des fréquences de l'analyse modale aux fréquences 
expérimentales. Pour les modes 1 et 2, les valeurs expérimentales sont très précises et 
n 'excèdent pas plus de 0,30 %. Pour les modes avec une déformation flexionnelle, les 
fréquences numériques sont beaucoup plus précises, où une différence de 5,91 % pour le 
mode 3 et de 5,76 % pour le mode 4 a été calculée. Une différence de 26,51 % pour le mode 
5 et de 33,94 % pour le mode 6 peut être expliquée encore par le manque de flexibilité au 
niveau des membrures «jambes» du pylône électrique. 

Ainsi, l'ajout de la fondation pour le modèle N° 4-F a grandement amélioré les fré-
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quences naturelles des 2 premiers modes. La fondation permet donc aux quatre premiers 
modes de converger vers les valeurs réelles. Cependant, la fondation n'affecte que très peu 
les modes avec une déformation flexionnelle. 

Comme il a été discuté auparavant pour le modèle N° 4, afin d'obtenir de meilleurs ré-
sultats pour les fréquences des modes avec une déformation flexionnelle, un cinquième mo-
dèle sera élaboré. Pour arriver à ce résultat, une discrétisation des membrures «jambes» 
de la structure sera effectuée pour essayer d'accentuer la flexion de ceux-ci et d'abaisser 
leurs fréquences. 

6.10 Modèle N° 5 

Les membrures du modèle I\0 5 ont été principalement modélisées avec des éléments de 
types treillis et poutre. Une modification a été apportée aux membrures agissant comme 
des éléments de type poutre. Ces membrures ont été discrétisées pour accentuer leur flexion 
et abaisser leurs fréquences. 

Ce nouveau modèle est pratiquement le même que le modèle N° 4 en ajoutant les 
modifications suivantes : 

- La discrétisation des membrures ayant un comportement de type poutre doit être 
effectuée avant le maillage des éléments. Chaque élément de type poutre de ce modèle 
a été discrétisé en 10 subdivisions sur sa longueur comme illustré à la figure 6.19. 
Cette modification a pour but d'augmenter la flexibilité des membrures avec des 
éléments de type poutre et de diminuer la fréquence des modes flexionnels. 
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FIG. 6.19: Discrétisation des éléments de type poutre pour le Modèle N° 5 

6.10.1 Résultats et discussions 

La modélisation du modèle N° 5 était basée sur celle du modèle N° 4, cependant les 
éléments de type poutre de la structure étaient discrétisés afin d'accentuer la flexion des 
membrures et d 'abaisser leurs fréquences naturelles. Le but de cet exercice était d'obtenir 
des fréquences plus précises pour les modes avec une déformation flexionnelle. Le ta-
bleau 6.15 présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADINA et la figure 6.20 
illustre la déformée des six premiers modes du modèle N° 5. 

TAB. 6.15: Résultats de l'analyse modale du modèle N° 5 

Modèle expérimental Modèle N° 5 
Mode Fréquence Déformation Fréquence Déformation Différence 

(Hz) (Hz) (%) 

1 6,120 Lat. long. 6,942 Lat. long. 13,43 
2 6,300 Lat. trans. 7,233 Lat. trans. 14,81 
3 10,82 Lat. tors. 11,63 Lat. tors. 7,49 
4 15,10 Tors. 15,98 Tors. 5,83 
5 20,18 Flex. trans. 25,25 Flex. trans. 30,38 
6 21,51 Flex. long. 28,69 Flex. long. 39,01 
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Motlel 
6,94(iHz 

Mode4 
16,05Hz 

Mode2 
7,233 Hz 

l\IO(le 5 
26,54Hz 

l\Iode3 
ll,68Hz 

l\IcHle6 
29,95Hz 

z 
k! X 

FIG. 6.20: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° 5 
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Pour les deux premiers modes avec une déformation latérale, une discrétisation des 
éléments de type poutre ne fait aucune différence sur les fréquences calculées. Ces résultats 
ne sont pas différents des autres modèles et se maintiennent dans le même intervalle de 
réponses. Une différence de 13,43 % et 14,81 % pour le premier et le deuxième mode des 
fréquences numériques par rapport à celles expérimentales a été calculée. La fréquence de 
ces deux premiers modes pourra être grandement améliorée et se rapprocher des résultats 
expérimentaux en induisant une fondation. 

Les fréquences des modes avec une déformation torsionnelle n'ont pas été améliorées 
avec cette modification. Une différence de 7,49 % et de 5,83 % pour les modes 3 et 4 des 
fréquences expérimentales par rapport à celles expérimentales a été calculée. Une différence 
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normalement calculée dans les modèles précédents. 

Cependant, les fréquences des modes 5 et 6 sont encore très élevées par rapport aux 
fréquences expérimentales. La modification apportée pour ce modèle n'a pas obtenue les 
résultats souhaités. En discrétisant les membrures ayant des éléments de type poutre, les 
fréquences ne sont pas plus précises. Cependant, de tous les modèles qui ont été réalisés, le 
modèle N° 5 a obtenu les meilleurs résultats pour ces modes. La fréquence du mode 5 est 
de 25,25 Hz, pour une différence de ~~0,38 % avec la valeur expérimentale et uue fréquence 
de 28,69 Hz pour le mode 6, pour une différence de 39,01 % avec la valeur de référence. 

Dans l'ensemble, la discrétisation des éléments de type poutre n'a pas vraiment amé-
lioré le résultat des fréquences comme il était souhaité. Par contre, cette modification 
donne, en général, pour tous les modes, des fréquences près des résultats expérimentaux. 
L'ajout d'une fondation dans le modèle N° 5-F améliora sans soute la rigidité globale de 
la structure pour retrouver les valeurs réelles. 

6.11 Modèle N° 5-F avec fondation 

Ce nouveau modèle est une copie conforme du modèle N° 5. Cependant, des modifi-
cations ont été apportées à la base du pylône électrique afin de pouvoir représenter le 
comportement de la fondation. 

Les modifications apportées à ce nouveau modèle se situent au niveau de la base du 
pylône électrique et sont les mêmes que le modèle N° 2A-F décrites à la section 6.5.1 de 
ce présent chapitre. 

6 .11.1 Résultats et discussions 

Le tableau 6.16 présente les résultats de l'analyse modale effectuée sur ADINA et la 
figure 6.21 illustre la déformée des six premiers modes du modèle N° 5-F. La modélisation 
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de la fondation permet encore d'améliorer les fréquences du modèle N° 5-F. Avec cette 
modification, les fréquences des deux premiers modes peuvent être améliorées de 13,40 % 
et 15,13 %. Néanmoins, elle affecte très peu les modes torsionnels et flexionnels, où une 
amélioration entre 0,60 % et 5,63 % a été observée. 

Mode 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

TAB . 6.16: Résultats de l 'analyse modale du modèle N° 5-F 

Modèle expérimental 
Fréq. 
(Hz) 

6,120 
6,300 
10,82 
15,10 
20,18 
21,51 

Déformation 

Lat. long. 
Lat. trans. 
Lat. tors. 

Tors. 
Flex. trans. 
Flex. long. 

Model 
(i,l:l2 Hz 

Motle4 
15,89 Hz 

Fréq. 
(Hz) 

6,942 
7,233 
11,63 
15,98 
26,31 
29,90 

Modèle N° 5 
Déformation 

Lat. long. 
Lat. trans. 
Lat. tors. 

Tors. 
Flex. trans. 
Flex. long. 

Mmle fi 
25,25 Hz 

Diff. 

(%) 
13,43 
14,81 
7,49 
5,83 

30,38 
39,01 

Modèle N° 5-F 
Fréq. Déformation 
(Hz) 

6,122 Lat. long. 
6,280 Lat. trans. 
11,40 Lat. tors. 
15,89 Tors. 
25,25 Flex. trans. 
28,69 Flex. long. 

z 
/.çv 

X 

Motle3 
ll,40Hz 

l.\fotle I> 
28,69 Hz 

Diff. 

(%) 

0,03 
0,32 
5,36 
5,23 
25,12 
33,38 

FIG. 6.21: Déformées pour chacun des modes propres du modèle N° 5-F 
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Le tableau 6.16 compare le résultat des fréquences de l'analyse modale aux fréquences 
expérimentales. Pour les modes 1 et 2, les valeurs numériques sont très précises et n'ex-
cèdent pas plus de 0,32 %. Pour les modes avec une déformation flexionnelle, les fréquences 
numériques sont précises où une différence de 5,36 % pour le mode 3 et de 5,23 % pour 
le mode 4 a été calculée. Une différence de 25,12 % pour le mode 5 et de 33,38 % pour le 
mode 6 a été obtenue avec l'ajout de la fondation. 

Ainsi, l'ajout de la fondation pour le modèle N° 5-F a grandement amélioré les fré-
quences naturelles des 2 premiers modes. La fondation permet donc aux quatre premiers 
modes de converger vers les valeurs réelles. Cependant, la fondation n'affecte que très peu 
les modes avec une déformation flexionnelle. 



Chapitre 7 

Sommaire et conclusion 

Le projet de recherche présenté dans ce mémoire était inscrit dans le cadre du Volet 
II d'un programme de recherche CRSNG-RDC, en partenariat avec Hydra-Québec. Afin 
de réaliser ce mandat, le projet a été divisé selon 3 objectifs : 

1. La première phase de ce projet a été consacrée à la construction du pylône élec-
trique expérimental. Beaucoup d'efforts ont été mis à la coordination de ce projet 
d'envergure avec les différents intervenants pour la construction de la structure. Une 
année a été nécessaire pour la modification des plans de la structure fournis par 
Hydro-Québec, pour l'obtention du site expérimental auprès de l'université, pour la 
rédaction d'un devis technique, pour le processus d'appel d'offres et à la construction 
du pylône électrique. 

2. Une fois la structure érigée, des essais sous vibrations ambiantes ont été réalisés pour 
déterminer les caractéristiques modales de la structure, processus appelé identifica-
tion modale. Cela inclut les fréquences propres, les coefficients d'amortissement et 
les déformées propres. 

3. En dernier lieu, un modèle numérique par éléments finis du pylône électrique expé-
rimental basé sur les résultats sous analyse dynamique a été développé. Ce modèle 
numérique devait tenir compte de l'influence de l'interaction sol-structure sur le 

90 
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comportement dynamique de la structure et représenter le plus fidèlement les modes 
expérimentaux du pylône électrique à l'essai. 

Plusieurs modèles ont été conçus avec le logiciel ADINA pour converger vers cinq 
principaux modèles qui ont été étudiés exhaustivement au chapitre 6. L'approche qui a 
été mise de l'avant lors de la modélisation numérique était de débuter avec modèle ayant 
un degré de complexité le plus simple possible et de l'augmenter au fur et à mesure qu'un 
nouveau modèle était créé. 

L'ensemble des membrures du modèle N° 1 a été modélisé avec des éléments de type 
treillis pour représenter le comportement dynamique de la structure. Cette modélisation 
reste très simple et permet d'obtenir des fréquences numériques qui se rapprochent de celles 
expérimentales. Cependant, elle ne permet pas d'obtenir le mode avec une déformation 
latérale torsionnelle. 

Le modèle N° 2 a été modélisé sensiblement comme le modèle N° 1, à l'exception près 
que la formation des éléments finis des membrures de la console a été réalisée avec des 
éléments de type poutre pour ajouter de la flexibilité à la console. La modification apportée 
à cette section a permis de retrouver le mode latéral torsionnel qui n'apparaissait pas au 
modèle précédent. 

En analysant le comportement dynamique du modèle N° 2, nous nous sommes aperçus 
que la section de la console et celle de la tour du pylône électrique travaillaient selon 
deux systèmes indépendants. Ce comportement avait pour effet d'augmenter la valeur des 
fréquences des modes torsionnels de la structure. Ainsi, pour obtenir des fréquences plus 
précises et éviter la formation de systèmes indépendants, la modélisation du modèle N° 3 
était sensiblement la même que le modèle N° 2, à la différence près que des éléments de 
type poutre ont été attribués aux membrures de la tour du pylône électrique qui étaient 
adjacentes aux membrures principales de la console. Cette correction a permis d'obtenir 
des fréquences numériques qui se rapprochent de celles expérimentales pour les modes 
torsionnels. 

Après avoir résolu les problèmes qui venaient modifier le comportement dynamique et 
les valeurs des fréquences pour les modes torsionnels des 3 premiers modèles, la modélisa-
tion du modèle N° 4 s'est attaquée aux troubles de précisions des valeurs des fréquences 
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numériques des modes flexionnels. Ainsi, le maillage des membrures « jambes » du pylône 
électrique a été réalisé avec des éléments de type poutre pour ajouter de la flexibilité 
flexionnelle. Cette modification apportée sur les membrures « jambes » de la structure a 
très peu influencé les fréquences du cinquième et du sixième mode. Les résultats obtenus 
étaient environ les mêmes que les modèles précédents. 

La modélisation du modèle N° 5 était basée sur celle du modèle N° 4 cependant, les 
éléments de type poutre de la structure étaient discrétisés afin d'accentuer la flexion des 
membrures et d'abaisser leurs fréquences naturelles. Le but de cet exercice était d'obte-
nir des fréquences plus précises pour les modes avec une déformation flexionnelle. Dans 
l'ensemble, la discrétisation des éléments de type poutre n'a pas amélioré le résultat des 
fréquences comme il était souhaité. 

Le tableau 7.1 présente un résumé des fréquences naturelles pour chacun des modèles 
réalisés et de celles expérimentales. 

TAB. 7.1: Fréquences naturelles pour chacun des modèles 

Fréquence du modèle 
Mode Expérimentale N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz) (Hz) (Hz) 
1 6,120 7,144 6,706 6,797 6,947 6,942 
2 6,300 7,258 7,253 7,254 7,234 7,233 
3 10,82 ND* 14,75 10,10 11,68 11,63 
4 15,10 14,80 22,61 15,29 16,05 15,98 
5 20,18 26,99 26,95 26,47 26,60 25,25 
6 21,51 29,27 30,19 30,12 30,05 28,69 

* on disponible 

Afin de tenir compte de l'influence de l'interaction sol-structure sur les propriétés 
dynamiques du pylône électrique expérimental, chacun des modèles a été modélisé avec 
une fondation qui tenait compte des propriétés du roc présent sur le site expérimental. 
La modélisation de la fondation a permis d'induire plus de flexibilité à la structure et 
dans l'ensemble, d'abaisser la valeur des fréquences de chacun des modes. Les résultats de 
l'analyse modale de tous les modèles sont présentés au tableau 7.2. 
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TAB. 7.2: Fréquences naturelles pour chacun des modèles avec fondation 

Fréquence du modèle 
Mode Expérimentale NolB-F N°2-F N°3-F N°4-F N°5-F 

(Hz) (Hz) Hz) (Hz) (Hz) (Hz) 
1 6,120 6,239 6,013 6,059 6,125 6,122 
2 6,300 6,302 6,299 6,300 6,281 6,280 
3 10,82 ND* 14,67 9,817 11,46 11,40 
4 15,10 14,63 22,60 15,22 15,97 15,89 
5 20,18 25,69 25,30 25,53 25,45 25,25 
6 21,51 27,91 28,84 28,81 28,83 28,69 

* Non disponible 

À la lumière de tous ces modèles, d'importantes observations ont été soulevées sur la 
modélisation de la structure à l'étude : 

1. Le comportement dynamique de la console du pylône électrique influence énormé-
ment le comportement dynamique global de la structure. Le maillage de la console 
avec des éléments de type poutre permet d'obtenir le mode avec déformation latérale 
torsionnelle. 

2. La précision des fréquences pour les modes 5 et 6 n'a pas été améliorée avec la 
discrétisation des éléments de type poutre des membrures «jambes» du pylône 
électrique. Une modélisation plus poussée au niveau des connexions sur les mem-
brures « jambes » de la structure pourrait ajouter de la flexibilité flexionnelle et 
améliorer la précision des fréquences pour les modes flexionnels. 

3. La modélisation de la fondation pour représenter l'interaction sol-structure améliore 
nettement la précision des modes avec une déformation latérale (mode 1 et 2). 

4. La réalisation d'essais dynamiques à grande échelle est le seul moyen de constater si 
les modèles numériques représentent le plus fidèlement les modes expérimentaux de 
la structure à l'essai et d'en arriver à un modèle adéquat, car comme il a été démontré 
précédemment, les modèles peuvent être très sensible aux choix de modélisation du 
concepteur. 
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Le modèle numérique du pylône électrique, recommandé pour servir à l'élaboration 
d'une méthode sur la détection de l'endommagement par auscultation dynamique, est le 
modèle N° 4-F. Ce modèle avec fondation est celui qui représente le plus fidèlement les 
modes expérimentaux du pylône électrique à l'essai. Ce modèle de la structure pour la 
détection de l'endommagement reste simple et ne possède pas un nombre élevé de degrés 
de liberté, ce qui facilitera la mise en œuvre de la méthode. 



Bibliographie 

ABU-SADA, E. G., McGINLEY, W. M., MONTGOMERY, R. C. (October 1991) Dynamic 
analysis of truss-beam system, Journal of Aerospace Engineering, vol. 4, no. 4, pp. 347-
355. 

ADINA R & D, I. (September 2004) ADINA System v8.2. 

AL-BERMANI, KITIPORNCHAI, S., A., F. G. (1992) Nonlinear analysis of transmission 
towers, Engineering Structures, vol. 14, no. 3, pp. 139-151. 

ALVANDI, A. (2003) Contribution à l'utilisation pratique de l'évaluation dynamique pour 
la détection d'endommagements dans les ponts, Ph.D. thesis, École nationale des ponts 
et chaussées. 

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, T. C. o. S. L. (1991) Guidelines for electrical 
transmission line structural loading, no. 7 4 in ASCE manuals and reports on engineering 
practice, American Society of Civil Engineers. 

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, T. C. o. S. L. (2002) Dynamic Response of 
Lattice Towers and Guyed Masts, no. 266 in ASCE manuals and reports on engineering 
practice, American Society of Civil Engineers. 

ANDERSON, P., BRINCKER, R., SoNDRUP, P. (2002) Artemis Extractor Software, Struc-
tural vibration Solutions, Aalborg East, Denmark. 

CLOUGH, R. W., PENZIEN, J. (1975) Dynamics of structures, 634, Mcgraw-Hill College. 

CLOUGH, R. W., PENZIEN, J. (1993) Dynamics of structures, Second Edition, Mcgraw-Hill 
College. 

ESCOBAR, J. A., SosA, J. J., GOMEZ, R. (2001) Damage detection in framed buildings, 
Canadian Journal of Civil Engineering, vol. 28, pp. 35-47. 

FANG, S., Rossow, E., ROY, S. (1984) Secondary stresses on transmission tower struc-
tures, Energy Engineering, vol. 110, no. 2, pp. 157-172. 

95 



BIBLIOGRAPHIE 96 

FILIATRAULT, A. (1996) Éléments de génie parasismique et de calcul dynamique des struc-
tures, École Polytechnique de Montréal. 

FLÉJOU, J.-L. (Novembre 1996) Modélisation et essais de pylône treillis, REE, vol. 10, 
pp. 52-57. 

HALABIAN, A. M., NAGGAR, M. H. E. (2001) Effect of foundation fiexibility on seis-
mic response of reinforced concrete TV-towers, Canadian Journal of Civil Engineering, 
vol. 28, pp. 465-481. 

HASSIOTIS, S., JEONG, G. D. (October 1995) Identification of stiffness reductions using 
natural frequencies, Journal of engineering mechanics, pp. 1106-1113. 

KOTSUBO, S., TEKANISHI, T., UNO, K., SONODA, T. (1985) Dynamic tests ans seismic 
analyses of high steel towers of electrical transmission line, Transactions of the J apan 
society of civil engineers, vol. 15, pp. 72-75. 

LAFRENIÈRE, M., FAULTRE, P., PROULX, J. (Septembre 2002) Charges de vent sur les 
conducteurs électriques : Étude comparative des principales normes, Tech. Rep. CRGP-
2002/03, Université de Sherbrooke. 

LEVY, E., EISENBERGER, M. (April 1996) Dynamic Stiffness Analysis of Lattice Struc-
ture, in S. Ghosh, J. Mohammadi (Editors), Building an International Community of 
Structural Engineers, vol. 1, American Society of Civil Engineers. 

LUONG, M. P., LIU, H., MARTIN, A., DE PARNY, R. (Février 1992) Signature vibratoire 
des pylônes électriques, ANNALES de l'institut technique du bâtiment et des travaux 
publics, vol. 501, série : Théories et Méthodes de calcul 324. 

MURTAGH, P., BASU, B., BRODERICK, B. (2004) Simple models for natural frequencies 
and mode shapes of towers supporting utilities, Computers and Structures, pp. 17 45-
1750. 

ÜSTENDORP, M. (April 1996) Evaluation of dynamic analysis results using full-scale lattice 
tower tests, in S. Ghosh, J. Mohammadi (Editors), Building an International Commu-
nity of Structural Engineers, vol. 1, American Society of Civil Engineers. 

FAULTRE, P. (Avril 2005) Dynamique des structures - Application aux ouvrages de génie 
civil, Génie civil, 1ère ed., Hermes science. 

PECKER, A. (1984) Dynamiques des sols, Presses de l'école nationale des Ponts chaussées. 

R., A., ROBERTO, K., BEHNCKE, H. (April 1998) Behavior of cross-bracing in latticed 
towers, Journal of structural engineering, pp. 360-367. 

STRUC-SOFT, I. (1994) Tower Gen 3D. 



BIBLIOGRAPHIE 97 

WEBER, B., FAULTRE, P., FROULX, J. (December 2003) Model-based damage detection : 
Litterature review, Application to space trusses and pylons, Tech. Rep. CRGP-2003/04, 
University of Sherbrooke. 

WEBER, B., FAULTRE, P., FROULX, J. (June 2004) Model-based damage detection : Al-
gorithms and Experiments, Application to space trusses and pylons, Tech. Rep. CRGP-
2004/01, University of Sherbrooke. 

WEBER, B., FAULTRE, P., FROULX, J. (July 2005) Model-based damage detection : Mo-
delling, Identification and Updating, Application to space trusses and pylons, Tech. Rep. 
CRGP-2005/02, University of Sherbrooke. 

WEBER, B., FAULTRE, P., FROULX, J. (August 2006) Model-based damage detection : 
Theory, Algorithms and Experimental verification, Application to space trusses and py-
lons, Tech. Rep. CRGP-2006/01, University of Sherbrooke. 

WR, B. (1969) Testing full scale transmission towers, Electrical engineer, vol. 46,9, pp. 
36-37. 


	1bru
	2bru
	3bru
	4bru
	5bru
	6bru
	7bru
	8bru
	9bru
	10bru
	11bru
	12bru

