
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Faculté de génie 

Département de génie civil 

DEMANDE EN CISAILLEMENT POUR DES MURS COUPLÉS 
DUCTILES EN RÉGIME NON LINÉAIRE 

Mémoire de maîtrise ès sciences appliquées 
Spécialité : génie civil 

Frédéric LAPORTE 

Sherbrooke (Québec) CANADA Juillet 2007 



Résumé 

Le projet consiste à déterminer la demande en cisaillement pour des murs couplés 

ductiles en régime non linéaire. Pour ce faire, des murs couplés en béton armé ayant 

des hauteurs variant de 6 à 48 étages sont dimensionnés en respectant les exigences du 

Code national du bâtiment du Canada 2005 (CNBC 2005) et de la norme CSA A23.3-

04. Les bâtiments sont situés dans les villes canadiennes de Montréal et Vancouver. Une 

fois le dimensionnement complété, des modèles inélastiques des murs couplés sont faits 

afin d'étudier le comportement non linéaire de ceux-ci. Ces modèles inélastiques sont 

soumis à des analyses statiques en poussée progressive et à des analyses dynamiques 

temporelles. Les analyses dynamiques temporelles sont faites à l'aide de séismes générés 

artificiellement qui sont compatibles avec les spectres de dimensionnement du -CNBC 

2005. Les analyses statiques en poussée progressive ont permis de vérifier que les principes 

du dimensionnement basé sur la capacité appliqués lors du dimensionnement permettent 

effectivement de produire le mécanisme de rupture souhaité pour des murs couplés, c'est-

à-dire la plastification de toutes les poutres de couplage suivie par la formation de rotules 

plastiques à la base des murs. Les analyses dynamiques temporelles non linéaires ont 

permis de constater que les murs couplés ont un bon comportement en flexion lorsqu'ils 

sont soumis à des tremblements de terre. La formation de rotules plastiques est limitée aux 

régions qui sont dimensionnées à cette fin. Par contre, les déplacements inter étage obtenus 

sont supérieurs aux déplacements de dimensionnement. Les dommages sur les structures 

seront donc vraisemblablement supérieurs à ce qui est attendu. De plus, le comportement 

en cisaillement des murs couplés est critique. En effet, les analyses dynamiques temporelles 

non linéaires ont permis de constater que les murs peuvent être soumis à des efforts de 

cisaillement supérieurs au cisaillement de dimensionnement. Il est donc possible qu'une 

rupture fragile en cisaillement se produise lorsqu'un mur couplé est soumis à des charges 

sismiques. 
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Chapitre 1 

Introduction 

L'efficacité des murs de refend en béton armé pour résister aux forces sismiques est bien 
connue. La majorité des bâtiments multi étagés ont recours à ce système de résistance aux 
forces sismiques (SRFS). Même lorsqu'une charpente métallique est utilisée pour résister 
aux charges gravitaires, la résistance aux forces latérales est généralement assurée par un 
noyau en béton armé. Il y a deux types de mur de refend en béton armé : les murs en 
porte-à-faux et les murs couplés. 

De nombreuses études ont démontré dans le passé que le cisaillement de dimension-
nement pour un mur en béton armé peut être considérablement inférieur au cisaillement 
auquel il est soumis en régime non linéaire sous sollicitation sismique. Toutefois, la majo-
rité de ces études portent sur les murs en porte-à-faux. Il y a peu d'études qui traitent du 
comportement sismique des murs couplés en béton armé. 

L'objectif du présent projet de recherche est de déterminer la demande en cisaillement 
pour des murs couplés ductiles en régime non linéaire. L'étude a pour but de déterminer 
l'influence du nombre d'étages et de la zone sismique sur la demande en cisaillement 
des murs couplés en béton armé. Un second objectif est de déterminer l'influence de 
l'utilisation d'un béton à hautes parformances (BHP) dans la conception parasismique 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 2 

des structures. 

Au Canada, les structures en béton armé doivent respecter les exigences de la norme 
CSA A23.3-04 (12] et le Code national du bâtiment du Canada 2005 (CNBC 2005) (24]. 
Les murs couplés faisant l'objet de la présente étude sont donc dimensionnés selon les 
exigences de ces codes. Comme ces documents sont très récents, il y a, à ce jour, peu 
d'études portant sur les murs en béton armé dimensionnés selon la norme CSA A23.3-04 
et le CNBC 2005. Cela ajoute à la pertinence du présent projet de recherche. 

Afin de mener à bon port ce projet de recherche, plusieurs étapes sont nécessaires. 
Tout d'abord, une revue bibliographique est faite dans le présent chapitre. On retrouve 
dans cette revue bibliographique l'état des connaissances actuelles sur les murs de refend 
en béton armé. On y retrouve également les principales exigences de la norme CSA A23.3-
04 et du CNBC 2005 concernant la conception parasismique des murs couplés. Par la 
suite, au chapitre 2, les objectifs de ce projet de recherche sont définis et la méthodologie 
suivie pour les atteindre est décrite. La configuration des bâtiments étudiés ainsi que 
les zones sismiques où ils se situent sont données dans ce chapitre. Au chapitre 3, le 
dimensionnement des éléments des murs couplés est fait selon la norme CSA A23.3-04 
et le CNBC 2005. Une fois que le dimensionnement des structures est fait, les modèles 
structuraux inélastiques des murs couplés sont présentés au chapitre 4. Les résultats des 
analyses non linéaires faites sur ces modèles sont présentés au chapitre 5. Finalement, les 
conclusions tirées des résultats des analyses sismiques inélastiques sont présentées. 

1.1 Revue bibliographique 

Le présent chapitre a pour but de présenter l'état des connaissances actuelles sur les 
murs en béton armé et sur l'évaluation des charges sismiques auxquelles ils sont sou-
mis. Pour ce faire, une revue bibliographique est faite afin de présenter les résultats de 
recherches effectuées antérieurement par d'autres auteurs. Les philosophies de dimension-
nement basées sur la performance et sur la capacité sont aussi présentées. Ce chapitre 
contient également les exigences des codes canadiens concernant la conception parasis-
mique de murs couplés ductiles en béton armé. 
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1.1.1 Murs couplés ductiles 

Les murs couplés consistent en un certain nombre de courtes poutres de couplage qui 
transmettent des efforts de cisaillement d'un mur à un autre (voir figure 1.1). Lorsqu'un 
mur couplé est soumis à un moment de renversement, }ll0 , l'équilibre nous permet d'écrire: 

(1.1) 

où M1 et M2 sont les moments dans les murs et lT est le couple résultant des efforts axiaux 
dans les murs. Les forces axiales dans les murs résultent de l'accumulation des forces de 
cisaillement transmises par les poutres de couplage. Plus les poutres sont rigides, plus les 
forces axiales dans les murs sont grandes . 

... ... • • • • • • • • • 

FIG. 1.1: Mur couplé en béton armé 

Selon la norme CSA A23.3-04, on considère qu'un système de murs est couplé quand 
au moins 66 % du moment de renversement agissant sur le système est repris par le couple 
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résultant des forces axiales dans les murs. Si le degré de couplage est inférieur à 66 %, 
on dit que le système est partiellement couplé. Les poutres de couplage peuvent être 
armées avec des armatures conventionnelles correspondant à un système ductile pouvant 
développer des rotules plastiques. On parle d'armature conventionnelle quand l'armature 
principale est placée horizontalement pour reprendre les efforts de flexion et qu'on utilise 
des étriers verticaux pour reprendre les efforts de cisaillement. Les poutres de couplage 
peuvent également être armées diagonalement, pourvu qu'il n'y ait pas de rupture en 
cisaillement et qu'il n'y ait pas de flambement des barres. Ces deux types de poutre de 
couplage sont illustrés à la figure 1.2. 

(a) Armature conventionnelle (b) Armature diagonale 

FIG. 1.2: Poutres de couplage avec armature conventionnelle et diagonale 

Comme les poutres de couplage armées de façon conventionnelle contiennent la même 
quantité d'armatures supérieures et inférieures, on pourrait croire que celles-ci ont un 
comportement très ductile. Toutefois, selon Park et Paulay [49], pour les poutres qui ont 
un ratio de la portée sur la profondeur inférieur à deux, les efforts de cisaillement et les 
fissures qui en résultent provoquent une redistribution radicale des forces de traction le long 
de l'armature de flexion. Des contraintes de traction peuvent alors exister dans l'armature 
à des endroits où les théories conventionnelles de flexion indiquent des contraintes de 
compression. Les concepts de design des poutres doublement armées deviennent invalides, 
car les armatures supérieure et inférieure peuvent être en traction aux sections critiques 
simultanément. La compression dans le béton n'est donc pas réduite par l'armature et il 
ne peut y avoir d'augmentation de la ductilité. 

Selon Park et Paulay [49], la ductilité des poutres de couplage peut être grandement 
améliorée si l'armature principale est placée diagonalement plutôt qu'à l'horizontal. Le 
design de ces poutres est basé sur le principe que les forces de cisaillement résultent en 
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des forces de traction et de compression diagonales qui s'interceptent à mi-portée où le 
moment est nul. Initialement, la compression diagonale est transmise par le béton et 
le rôle de l'acier comprimé est négligeable. Après la première incursion de l'acier tendu 
dans le domaine plastique, de larges fissures surviennent et demeurent ouvertes après 
l'enlèvement de la charge. Quand la charge est inversée, ces barres sont soumises à des 
contraintes de compression importantes avant que les fissures ne se referment. La résistance 
au cisaillement, ¼,, d'une poutre de couplage armée diagonalement peut être calculée avec 
l'équation suivante : 

(1.2) 

où <l>s est le facteur de sécurité partiel de l'acier, As est la section d'acier, fy est la limite 
élastique de l'acier et a est l'angle d'inclinaison des barres d'armature. Ces principes sont 
illustrés sur la figure 1.3. 

1 ~Al, s y 

v) \v V 

1/ 1 ,~ 
FIG. 1.3: Résistance au cisaillement des poutres de couplage avec armature diagonale 

Comme la quantité d'acier est la même dans les deux diagonales, la perte de la contribu-
tion du béton est sans conséquence, à condition que les barres en compression ne flambent 
pas. C'est pourquoi il faut utiliser des étriers autour des barres diagonales pour retenir 
le béton autour des barres. Cela fournit une rigidité latérale aux bielles de compression 
diagonales et la plastification des barres peut être atteinte. Comme le béton ne sert qu'à 
stabiliser les barres comprimées, la résistance et la rigidité des poutres de couplage ar-
mées diagonalement ne se dégradent pas durant les cycles de chargement qui imposent 
une ductilité modérée. 
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1.1.2 Dimensionnement basé sur la performance 

Le but de cette section est de présenter brièvement la philosophie du dimensionnement 
basé sur la performance. En effet, les codes sismiques de plusieurs pays, incluant ceux du 
Canada, tendent de plus en plus à adopter cette philosophie. Une des raisons majeures à 

ces changements est que lors de séismes récents comme ceux de Northridge 1994 et Kobe 
1995, les structures dimensionnées selon les codes les plus récents ont bien performé au 
niveau de la protection de la vie humaine, mais les dommages matériels et les coûts de 
réparation ont été anormalement élevés. 

Le dimensionnement basé sur la performance est une approche générale de conception 
qui fixe des objectifs de performance à atteindre pour un certain niveau de risque sismique. 
Les objectifs de performance peuvent être un niveau de contrainte à ne pas dépasser, 
un déplacement, un état limite ou un niveau d'endommagement. Plusieurs documents 
traitant de cette philosophie de design présentent les mêmes concepts, mais diffèrent dans 
les niveaux de performance spécifiés. Le tableau 1.1 tiré de Ghobarah [33] présente une 
synthèse des niveaux de performance qu'on retrouve dans la plupart de ces documents. 

TAB. 1.1: Niveaux de performance selon Ghobarah [33] 

Niveaux de performance Dommages 

Complètement opérationnel, occupa- Aucun dommage 
tion immédiate 
Opérationnel, dommages contrôlés Réparables 
Protection de la vie humaine Irréparables 
Près de l'effondrement, sécurité limitée Sévères 
Effondrement 

Déplacements 

< 0,2% 

< 0,5% 

< 1,5% 
< 2,5% 

> 2,5% 

Il est évident que les déplacements associés avec un certain niveau de dommages 
peuvent varier considérablement en fonction du système structural et du matériau. De 
nouvelles recherches seront donc nécessaires de façon à quantifier plus précisément les 
relations déplacement-dommage. 
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Les niveaux de performance doivent être associés avec un niveau de risque sismique. 
En effet, un design pour un niveau de dommages sévères, pour un évènement sismique 
extrêmement rare, peut être plus restrictif qu'un design pour un niveau de dommages 
réparables pour un séisme occasionnel. Le niveau de performance est donc indissociable 
du niveau de risque sismique. Ghobarah [33] propose certains niveaux de risques sismiques. 
Ceux-ci sont énumérés au tableau 1.2. 

TAB. 1.2: Niveaux de risques sismiques selon Ghobarah [33] 

Fréquence du séisme Période de retour Probabilité 
en années de dépassement 

Fréquent 43 50 % dans 30 ans 
Occasionnel 72 50 % dans 50 ans 
Rare 475 10 % dans 50 ans 
Très rare 970 5 % dans 50 ans 
Extrêmement rare 2475 2 % dans 50 ans 

Comme mentionné précédemment dans cette section, les codes sismiques canadiens 
intègrent de plus en plus la philosophie du dimensionnement basé sur la performance dans 
leurs critères de conception. Les critères de ductilité pour les murs en béton armé de la 
norme CSA A23.3-04 décrits à la section 1.1.5 sont des objectifs de performance. La sec-
tion 1.1. 6 décrit aussi comment le CNBC 2005 a intégré le design basé sur la performance 
à ses exigences sismiques. 

1.1.3 Dimensionnement basé sur la capacité 

Le dimensionnement basé sur la capacité consiste à choisir un ou des systèmes dissipa-
tifs appropriés pour la structure et à s'assurer que toutes les autres parties de la structure 
restent élastiques sans qu'aucune rupture fragile ne survienne. Comme le montre la fi-
gure 1.4, cette méthode peut être illustrée à l'aide d'une chaîne. Considérons une chaîne 
constituée de maillons fragiles de résistance nominale Rfn et d'un maillon ductile de ré-
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sistance nominale Rdn· La rupture de tous les maillons fragiles peut être évitée si leur 
résistance est supérieure à la résistance du maillon ductile lorsqu'il atteint la ductilité 
désirée. Afin d'obtenir ce résultat, l'équation suivante doit être vérifiée : 

(1.3) 

où c/> est un facteur de sécurité inférieur à 1,0 applicable au matériau constituant les 
maillons fragiles et À est un facteur de surcapacité supérieur à 1,0 applicable au matériau 
constituant le maillon ductile. 

--+ 
Maillons fragiles Maillon ductile Maillons fragiles 

FIG. 1.4: Illustration du principe du dimensionnement basé sur la capacité à l'aide d'une chaîne 
ductile 

Pour assurer une hiérarchie dans la résistance des éléments d'une structure en béton 
armé, la norme CSA A23.3-04 définit trois types de résistance : la résistance pondérée, 
la résistance nominale et la résistance probable. La résistance pondérée est déterminée en 
utilisant des facteurs de résistance pour le béton ( c/>c = 0,65) et pour J'acier d'armature 
( c/>s = 0,85). La résistance nominale est déterminée en utilisant la résistance minimale 
spécifiée pour le béton et la limite élastique minimale spécifiée pour l'acier d'armature, 
avec des facteurs de résistance sur les matériaux de 1,0. La résistance probable est la 
résistance maximale attendue pour une membrure en utilisant un facteur de résistance 
sur le béton de 1,0 et en supposant une limite élastique de l'acier d'armature égale à 
1,25fy, Cela tient compte de l'effet de l'écrouissage et du fait que la limite élastique de 
l'acier est généralement plus grande que celle spécifiée. 

Dans un mur couplé ductile, le mécanisme de rupture visé est la plastification de toutes 
les poutres de couplage suivie par la formation de rotules plastiques à la base des murs. De 
cette façon, une grande quantité d'énergie peut être dissipée par le comportement ductile 
de la structure. De plus, la rupture en cisaillement des murs doit absolument être évitée, 
car ce mode de rupture est fragile. Donc, afin de respecter le mode de rupture souhaité 
pour un mur couplé ductile, les principes du dimensionnement basé sur la capacité doivent 
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être utilisés. 

Demande en flexion sur les murs 

Pour s'assurer que les poutres de couplage se plastifient avant la formation de rotules 
plastiques dans les murs, la résistance pondérée en flexion des murs doit être au moins 
égale au moment correspondant au développement de rotules dans toutes les poutres. Pour 
ce faire, le moment dans les murs doit être amplifié à chaque niveau par le facteur ibx. Ce 
facteur se calcule comme suit : 

(1.4) 

où I: Vn est la somme des forces de cisaillement correspondant à la résistance nominale en 
flexion des poutres de couplage au-dessus du niveau considéré et I: Vf est la somme des 
forces de cisaillement pondérées au-dessus du niveau considéré. 

Tel que mentionné précédemment, la formation de rotules plastiques dans un mur doit 
être limitée à sa base. L'armature de flexion au-delà de la base du mur doit être en quantité 
suiffisante pour fournir au mur une résistance pondérée permettant le développement 
d'une rotule plastique à sa base. La norme CSA A23.3-04 exige donc que le moment de 
dimensionnement au-dessus de la rotule plastique soit augmenté par le ratio du moment 
résistant pondéré sur le moment pondéré, les deux étant calculés au sommet de la rotule 
plastique. 

Une technique simplifiée est également suggérée dans le Concrete Design Handbook [19]. 
Cette technique est illustrée à la figure l.5(a). Le moment résistant du mur doit en tout 
point être supérieur ou égal à l'enveloppe linéaire du moment. Cette enveloppe linéaire est 
construite en supposant que la résistance du mur demeure constante sur toute la rotule 
plastique et en reliant par une ligne droite la résistance au sommet de la rotule plastique 
à une résistance nulle au sommet du mur. De cette façon, la résistance du mur au-delà de 
la rotule plastique est généralement suffisante pour éviter la plastification du mur à des 
endroits qui ne sont pas dimensionnés à cette fin. 

Par contre, une étude menée par Bachmann et Linde [8] a démontré que l'enveloppe 
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Moment dû aux 
forces latérales 

Moment résistant 
minimum requis 

(a) 

Moment dû aux 
forces latérales 

Moment résistant 
minimum requis 

(b) 

FIG. 1.5: Enveloppe du moment pour le dimensionnement basé sur la capacité 
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du moment obtenu lors d'une analyse dynamique non linéaire peut être considérablement 
différente de l'enveloppe montrée à la figure 1.5(a). Cela peut donc conduire à une plas-
tification du mur au-delà de la zone dimensionnée à cette fin. Ce phénomène est surtout 
rencontré pour les murs élancés où les effets des modes supérieurs deviennent plus impor-
tants. 

Bachmann et Linde [8) proposent une méthode alternative pour déterminer la résis-
tance en flexion minimale qu'un mur doit avoir en tout point pour limiter la formation de 
rotules plastiques à sa base. Cette méthode est illustrée à la figure 1.5(b). Tel qu'illustré 
sur cette figure, la résistance du mur doit être augmentée au-dessus de la rotule plastique 
sur une longueur lec· De l'armature de flexion supplémentaire est donc requise dans cette 
zone. La résistance en flexion dans cette zone, Re, correspond à la surcapacité en flexion 
qui peut être développée dans la rotule plastique. Re peut alors être déterminée comme 
suit : 

(1.5) 
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où À 0 est généralement pris égal à 1,2. La résistance Re doit se prolonger sur toute la 
longueur lec· Cette longueur dépend de la période de la structure et est déterminée avec 
l'équation suivante : 

(1.6) 

où le est la hauteur du mur au-dessus de la rotule plastique et fi est la fréquence de la 
structure en Hz. Comme le montre la figure l.5(b), au-delà de cette zone, l'enveloppe du 
moment varie linéairement jusqu'à ce que Rmin soit atteint. Rmin correspond à la résistance 
en flexion minimale du mur fournie par l'armature minimale imposée par les codes. Il faut 
aussi noter que l'équation (1.6) est applicable aux fréquences variant de 0,4 à 2,0 Hz, ce qui 
correspond à des périodes variant de 0,5 à 2,5 s. En dehors de cette plage, cette équation 
est à utiliser avec précaution. 

Demande en cisaillement sur les murs 

Pour qu'un mur de refend en béton armé ait un comportement ductile, la principale 
source de dissipation d'énergie doit être la plastification de l'armature de flexion dans 
la région de la rotule plastique, généralement située à la base du mur. La rupture en 
cisaillement du mur rendrait son comportement fragile, ce qui est à éviter. 

La norme CSA A23.3-04 exige que la résistance pondérée au cisaillement, ½, d'un 
mur ductile soit supérieure aux effets des charges pondérées. Le cisaillement provoqué par 
les charges pondérées doit tenir compte de l'amplification du cisaillement due aux effets · 
inélastiques des modes supérieurs. La résistance pondérée au cisaillement ne doit pas être 
inférieure à la plus petite des deux valeurs suivantes : 

a) le cisaillement correspondant au développement du moment probable dans la rotule 
plastique ; ou 

b) le cisaillement résultant d'une combinaison de chargement qm inclut les charges 
sismiques calculées avec RdRo = 1,0. 

La valeur décrite au point (a) a pour but d'assurer que la plastification en flexion 
du mur survienne avant la rupture en cisaillement. Cela est conforme avec l'approche 
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de dimensionnement basée sur la capacité. La valeur décrite au point (b) est une limite 
supérieure pour les murs qui ont une résistance en flexion bien supérieure à ce qui est 
requis. Cette situation peut survenir quand la quantité minimale d'armatures requise par 
le code contrôle le design. Habituellement, ce genre de mur demeure dans le domaine 
élastique pendant la réponse à un séisme. Donc, quand la demande en cisaillement est 
calculée selon le point (b), la valeur de design n'a pas à être prise plus grande que la 
valeur du cisaillement élastique. 

La norme CSA A23.3-04 ne spécifie pas comment déterminer le cisaillement corres-
pondant au moment probable dans la rotule plastique. Toutefois, une approche simple est 
proposée dans les notes explicatives de cette norme pour déterminer le cisaillement pro-
bable, Vp, pour les murs ductiles dont la rotule plastique est située à la base du mur. Dans 
la méthode proposée, on multiplie les forces de cisaillement par le ratio 1p du moment 
résistant probable du mur dans la rotule plastique, Mpw, sur le moment pondéré à la base 
du mur, Mt. Cela conduit à l'équation suivante : 

(1. 7) 

Dans l'équation (1.7), les valeurs de Mt et Vt doivent tenir compte des effets élas-
tiques des modes supérieurs. Lorsqu'une analyse dynamique linéaire est utilisée pour le 
dimensionnement, ces effets sont directement considérés par la nature même de cette mé-
thode d'analyse. De plus, la charge axiale adéquate doit être appliquée sur le mur pour 
déterminer Mpw. 

Cette approche est également applicable aux murs couplés. Toutefois, la charge axiale 
n'est pas la même sur le mur comprimé et sur le mur tendu. La valeur de Mpw est généra-
lement plus grande pour le mur comprimé que pour le mur tendu. Donc, la valeur de 1p 

sera également supérieure pour le mur comprimé. Il est donc plus conservateur d'utiliser 
les propriétés du mur comprimé pour calculer le cisaillement de dimensionnement. 

Dans une approche de conception basée sur la capacité, toutes les poutres de couplage 
doivent se plastifier avant que la plastification ne survienne dans les murs. Il peut donc 
sembler logique de déterminer la charge axiale dans le mur en faisant la somme des résis-
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tances probables de toutes les poutres. Toutefois , cette approche est trop conservatrice, 
car les poutres ne développeront jamais leur pleine capacité au même instant. Bien que la 
norme CSA A23.3-04 ne donne aucun moyen de calculer la charge axiale réduite sur les 
murs couplés, Paulay [50] propose l'équation suivante : 

(1.8) 

où PE,i est la charge axiale provoquée par le séisme dans le mur au niveau i au moment du 
développement de la surcapacité de la structure, Qi est la force de cisaillement probable 
développée par une poutre de couplage au niveau i et n est le nombre d'étages au-dessus 
du niveau i considéré. La valeur de n ne doit pas dépasser 20. 

Paulay [50] propose une valeur différente de rp pour les murs couplés. Cette valeur se 
calcule comme suit : 

(1.9) 

où Mpwl et Mpw2 sont les moments résistants probables des murs en tension et en com-
pression, PEZ est le couple résultant des charges axiales dans les murs et M 0 est le moment 
de renversement total agissant sur la structure. Cette valeur de rp définit la surcapa-
cité du système entier. Pour déterminer le cisaillement de design d'un mur individuel, il 
est préférable, selon l'auteur, d'utiliser la valeur de rp de l'équation (1.7) qui correspond 
exactement à la surcapacité du mur en question. 

Lorsque la procédure de la force statique équivalente est utilisée , la distribution des 
forces sismiques ressemble à ce qui est illustré à la figure 1.6( a), ce qui correspond prin-
cipalement à la réponse du premier mode de la structure. Lorsque la réponse est plus 
fortement influencée par les deuxième et troisième modes , la distribution des forces peut 
ressembler à la figure 1.6(b). La résultante de cette distribution de force se situe à une 
hauteur moins élevée que celle de la distributon de force spécifiée par le code. Donc, lors 
d'un séisme majeur où la résistance probable en flexion du mur est atteinte, le cisaillement 
sera beaucoup plus élevé pour le mur de la figure 1.6(b) que pour le mur de la figure 1.6(a). 

Blakeley et coll. [9] ont réalisé une étude spécifiquement dédiée à cette problématique 
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(a) (b) 

FIG. 1.6: Effet des modes supérieurs sur la demande en cisaillement 

appliquée aux murs en porte-à-faux. Cette étude montre que la sous-estimation du ci-
saillement de design tend à augmenter avec l'augmentation de la période de vibration, 
la réduction du taux d'amortissement et la réduction de la surcapacité en flexion. En se 
basant sur les résultats de ces travaux, Paulay (50) propose de multiplier le cisaillement 
de design, Vp, par un facteur d'amplification dynamique, Wv. Ce facteur se calcule comme 
suit : 

n 
Wv = 0,9 + lQ 

n 
Wv = l,3 + 

30 
:::; 1,8 

(1.10) 

n>6 (1.11) 

où n est le nombre d'étages. Cette approche est utilisée dans le code de dimensionnement 
parasismique de la Nouvelle-Zélande. Les facteurs des équations (1.10) et (1.11) sont donc 
adaptés à la méthode de la force statique équivalente de ces codes qui correspond princi-
palement à la réponse de la structure lors du premier mode de vibration. 

Comme mentionné au début de cette section, la norme CSA A23.3-04 exige que l'on 
tienne compte de l'amplification du cisaillement due aux effets inélastiques des modes su-
périeurs. Le commentaire de la norme CSA A23.3-94 recommandait d'utiliser l'approche 
du code de la Nouvelle-Zélande en utilisant les facteurs d'amplification dynamique calculés 
avec les équations (1.10) et (1.11). Ce n'est plus le cas pour l'édition la plus récente de 
la norme CSA A23.3 où aucune méthode n'est proposée pour tenir compte des effets des 
modes supérieurs. Toutefois, en intégrant le facteur d'amplication dynamique à l'équa-
tion (1.7), cela permet tout de même de considérer, dans uue cerLaiue rne~ure, les effets 
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inélastiques des modes supérieurs et cette équation devient : 

(1.12) 

Selon Chaallal et Gauthier (20], l'équation (1.12) surestime le cisaillement de design 
pour les murs couplés. En effet, Chaallal et Gauthier (20] recommandent d'utiliser l'équa-
tion (1. 7) avec "'/p calculé pour le mur en compression. Il semble que les résusltats obtenus 
par cette approche sont conservateurs. Cette étude a été faite pour des bâtiments variant 
de 6 à 30 étages et pour trois zones sismiques canadiennes avec la norme CSA A23.3-94 
et le CNBC 1995. Une autre étude faite par Boivin (10] avec la norme CSA A23.3-04 et 
le CNBC 2005 montre que l'approche proposée par Chaallal et Gauthier (20] peut me-
ner à une rupture prématurée en cisaillement. Toutefois, cette dernière étude a été faite 
uniquement pour un bâtiment de 12 étages situé à Montréal. 

1.1.4 Demande en rotation sur les murs couplés 

Demande en rotation sur les murs 

Selon White et Adebar (69], la capacité en rotation inélastique est estimée par le 
produit de la longueur de la rotule plastique par la capacité en courbure inélastique du 
mur. La demande en rotation inélastique est égale au déplacement inélastique au sommet 
du mur divisé par la hauteur effective du mur au-dessus du centre de la rotule plastique. 
La relation entre le déplacement total au sommet du mur et la rotation inélastique est 
illustrée à la figure 1. 7. 

Un des objectifs de l'étude de White et Adebar [69] est de trouver une relation simple 
entre la demande en rotation inélastique et le déplacement total. Il y a cependant deux 
obstacles majeurs à l'élaboration de cette relation : la variation du déplacement au moment 
de la rotation maximale et la variation dans la portion élastique du déplacement. La 
rotation inélastique, 0i, à la base d'un mur en béton armé est calculée avec la relation 
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élastique 

Déplacement total (Atotal) 

FIG. 1. 7: Relation entre la rotation inélastique et le déplacement total pour un mur en porte-à-
faux 

0i = !:J..d h~, où h~ est égal à la hauteur du mur au-dessus du centre de la rotule plastique. 
Le déplacement inélastique, /:J..i, est égal à /:J..max - !:J..e, où /:J..max est le déplacement maximal 
du mur déterminé par une analyse dynamique linéaire. Le déplacement élastique, /:J..e, est 
égal à /:J..max/ R pour les murs en porte-à-faux et à /:J..max/ R 2 pour les murs couplés, où R 
est le facteur de réduction de force sismique. 

Demande en rotation sur les poutres de couplage 

Toujours selon White et Adebar [69], la rotation maximale des poutres de couplage 
avec de l'armature diagonale devrait être limitée à 0,03 afin de respecter le niveau de per-
formance "près de l'effondrement" du tableau 1.1. La rotation d'une poutre de couplage, 
Bcb, est illustrée à la figure 1.8 et peut être évaluée à l'aide de la relation suivante : 

L 
Bcb = (0wall - efloor) x L 

n 
(1.13) 

où Bwall est la pente du mur à ce niveau, 0 floor est la différence entre les déplacements 
verticaux des centres de gravité des murs divisée par L, L est la distance entre les centres 
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de gravité des murs et Ln est la portée libre de la poutre de couplage. 

FIG. 1.8: Demande en rotation sur une poutre de couplage 

Un autre objectif de l'étude de White et Adebar [69] est de développer une relation 
simple entre la demande en rotation des poutres de couplage et le déplacement total. Les 
résultats de cette étude montrent que la pente critique du mur est environ égale au dé-
placement maximal global et que la pente critique du plancher est très petite comparée à 

la pente critique du mur. Cela suggère que la rotation maximale des poutres de couplage 
devrait être proportionnelle au déplacement maximal global, qui dépend des pentes cri-
tiques du mur et du plancher. L'étude de White et Adebar [69] a donc mené à l'équation 
suivante pour estimer la rotation maximale des poutres de couplage, Bcb-max : 

~max L 
Bcb-max = -h- X L 

w n 
(1.14) 
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1.1.5 Norme CSA A23.3-04 

Au Canada, les structures en béton armé doivent être conçues en suivant la norme 
CSA A23.3. L'édition la plus récente de cette norme date de 2004. Plusieurs exigences 
sismiques de l'édition 2004 de la norme de béton A23.3 ont été complètement révisées par 
rapport à l'édition précédente de 1994. La plupart des changements concernent l'approche 
de design basée sur la performance telle que décrite à la section 1.1. 2. 

Rigidité effective des murs couplés 

Les déplacements et les efforts dans les membrures d'une structure en béton armé 
peuvent être obtenus par une analyse linéaire élastique. Ces paramètres dépendent prin-
cipalement de la rigidité de la structure. La rigidité des membrures en béton armé est 
fortement influencée par la fissuration. Pour tenir compte de ces effets, la nor~e CSA 
A23.3-04 spécifie les propriétés effectives des sections à utiliser lors d'analyses linéaires 
élastiques. Ces propriétés sont calculées en appliquant un facteur de réduction aux pro-
priétés non fissurées des sections. Les facteurs de réduction applicables aux murs couplés 
sont présentés au tableau 1.3. 

TAB. 1.3: Propriétés effectives des murs couplés spécifiées dans la norme CSA A23.3-04 

Types d'élément Axial (Axe) Cisaillement (Ave) Flexion (Je) 
Mur ŒwAg Œwfg 
Poutre de couplage 

Armature conventionnelle 0,l5A9 0,419 

Armature diagonale 0,45A9 0,2519 

La réponse d'un mur en béton armé fissuré lors d'un chargement cyclique dépend de 
la déformation lors du cycle précédent. Pour remédier à ce problème, Adebar et coll. [3] 
recommandent d'utiliser le concepte de limite supérieure et de limite inférieure correspon-
dant à un mur non fissuré et sévèrement fissuré lors du cycle précédent, respectivement. 
La valeur de Œw présentée dans le tableau 1.3 peut donc être calculée pour les limites 
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supérieure et inférieure de rigidité par les équations suivantes : 

Limite supérieure : 

Limite inférieure : 

Ps 
Œw=0,6+f'A ~1,0 

C g 

Ps 
Œw = 0,2 + 2,5f'A 0,7 

C g 

19 

(1.15) 

(1.16) 

où Ps est la charge de compression due aux charges de gravité agissant à la base du mur, 
A9 est la section brute du mur et f~ est la résistance en compression du béton. Bien que 
Adebar et coll. [3] proposent des valeurs de Œw pour les limites supérieure et inférieure de 
rigidité, la norme CSA A23.3-04 impose l'utilisation de la limite supérieure. 

Comme les équations (1.15) et (1.16) le démontrent, la charge axiale agissant sur le mur 
joue un rôle important sur sa rigidité. Toutefois, dans ces équations, seules les charges de 
gravité sont prises en compte. Dans les murs couplés, de grandes charges axiales peuvent 
être provoquées dans les murs par les poutres de couplage. Cependant, ces effets peuvent 
être ignorés, car les poutres de couplage augmentent la compression dans un mur et la 
réduisent dans l'autre, mais ne changent pas la compression moyenne sur le système entier. 

Ductilité des murs couplés 

Afin de s'assurer qu'un mur a une ductilité adéquate dans la rotule plastique, la capa-
cité en rotation inélastique, Bic, doit être supérieure à la demande en rotation inélastique, 
0id· Selon Adebar et coll. [3], la capacité rotationnelle inélastique peut être trouvée à partir 
de la relation suivante : 

(1.17) 

La capacité totale en courbure, IPc, est égale à la déformation maximale de compression 
du béton, Ecu, divisée par la profondeur de la zone comprimée, c. La courbure à la limite 
élastique, rpy, est estimée par 0,004/lw pour les murs non confinés, où lw est la longueur 
d'un mur individuel pour les murs partiellement couplés et longueur du système entier 
pour les murs couplés. La longueur de la rotule plastique, lp, est estimée par 0,5lw. En 
substituant ces valeurs dans l'équation (1.17), on obtient l'équation de la capacité en 
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rotation inélastique d'un mur qui apparaît dans la norme CSA A23.3-04 : 

Eculw 
Bic = - 0,002 ::::; 0,025 (1.18) 

La limite supérieure de 0,025 sur la capacité en rotation inélastique correspond à la dé-
formation maximale de l'acier en tension. La déformation maximale en compression, Ecu, 

est égale à 0,0035, sauf dans les cas où le béton est confiné de façon significative. Lorsque 
Ecu est plus grand que 0,0035, mais inférieur ou égal à 0,014, la zone de compression du 
mur doit être confinée comme dans le cas d'une colonne en utilisant l'équation suivante 
tirée de la norme CSA A23.3-04 : 

(1.19) 

où Ash est l'aire totale d'armature transversale d'espacement s, kn égal nd (ng - 2), kp 
égal 0,1 + 30Ecu, ng est le nombre total de barres longitudinales dans la section qui sont 
supportées latéralement par les coins des étriers ou par des crochets d'épingles sismiques, 
Ach est l'aire de la section tranversale du noyau du mur, fyh est la limite élastique des étriers 
et hc est la dimension du noyau du mur mesurée perpendiculairement à la direction des 
étriers. Le mur doit être confiné sur une distance supérieure ou égale à c(ccu -0,0035)/ccu 
mesurée à partir de la face comprimée du mur. Faultre et coll. [57] expliquent en détails 
comment l'équation (1.19) a été développée. Le taux minimum d'armature verticale dans 
la zone confinée est égal à 0,005. 

Selon Adebar et coll. [3], la demande en rotation inélastique sur un mur en béton armé 
est déterminée par la relation suivante : 

0 _ fl.id 
id - hw - 0,5lp 

(1.20) 

où hw est la hauteur du mur et la demande en déplacement inélastique, bi..id, est égal à 

bi..d - f:l.y. Dans cette équation, bi..d est le déplacement total et f:l.y est égal au déplacement 
de plastification dans le premier mode, lequel est fonction de la hauteur du mur et de sa 
longueur. Cette approche est difficilement applicable aux murs couplés ou aux systèmes 
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ayant des murs de différentes longueurs, car le déplacement de plastification de ces sys-
tèmes n'est pas relié à la dimension d'un des murs individuels. Un autre problème est que 
le déplacement de plastification dans le premier mode augmente de façon exponentielle 
avec la hauteur du mur, mais la demande en déplacement des murs très hauts sera limitée 
par le déplacement maximal du sol. La solution à ces problèmes est de déterminer le dé-
placement inélastique comme une portion du déplacement total du SRFS. Cette approche 
mène à une relation mieux adaptée aux murs couplés pour déterminer la demande en 
rotation inélastique : 

(1.21) 

Selon Adebar et coll. [3], une autre approche est possible pour déterminer le déplace-
ment inélastique total : 

(1.22) 

où R est égal au ratio de la demande élastique sur la résistance du mur. En substituant 
l'équation (1.22) dans l'équation (1.20) et en introduisant la terminologie utilisée dans le 
CNBC 2005, on obtient l'expression de la demande en rotation inélastique de la norme 
CSA A23.3-04 pour les murs en porte-à-faux : 

(1.23) 

où ~JRdRo est le déplacement de design et ~J,w est la portion élastique du déplacement. 
Des études faites par White et Adebar [69] montrent que cette dernière relation donne 
de bons résultats pour les murs en porte-à-faux, mais qu'elle n'est pas adéquate pour les 
murs couplés. Dans la norme CSA A23.3-04, la demande en rotation inélastique des murs 
couplés est donc trouvée avec la relation suivante : 

(1.24) 

La figure 1.9 illustre la différence entre les équations (1.23) et (1.24). Dans un mur en 
porte-à-faux, une portion importante du déplacement total est due à la courbure élastique. 
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Cette portion est-estimée par flt,w· Dans les murs couplés, à cause de l'effet de couplage, la 
courbure élastique est beaucoup moindre. Donc, une plus grande portion du déplacement 
total contribue à la rotation inélastique à la base du mur. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

ï 
/ 

/ 

FIG. 1.9: Relation entre la rotation inélastique et le déplacement total pour un mur en porte-à-
faux et un mur couplé 

Dans la norme CSA A23.3-04, de nouvelles dispositions sont mises en place pour que la 
demande en rotation totale sur les poutres de couplage soit plus petite que la capacité en 
rotation. La rotation des poutres de couplage avec de l'armature diagonale est maintenant 
limitée à 0,04 rad et à 0,02 rad pour les poutres avec de l'armature conventionnelle. Dans la 
norme CSA A23.3-04, la demande en rotation inélastique, Bid, sur les poutres de couplage 
est calculée avec l'équation suivante : 

(1.25) 

où lcg est la distance horizontale entre les centres de gravité des murs et lu est la portée 
libre de la poutre de couplage. Cette équation est basée sur l'équation (1.14) tirée de 
l'étude de White et Adebar [69]. 
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1.1.6 Code national du bâtiment - Canada 2005 

Exigences générales 

Les charges sismiques doivent être calculées selon les exigences du CNBC 2005. Les 
structures doivent avoir un système de résistance aux forces sismiques (SRFS) clairement 
défini conçu pour résister entièrement aux charges sismiques. Dans le CNBC 2005, on 
définit huit types d'irrégularités structurales qui sont énumérés dans le tableau 1.4. Dès 
qu'une structure contient une de ces irrégularités, celle-ci est considérée comme étant irré-
gulière. La méthode d'analyse requise pour la conception parasismique des bâtiments est 
la procédure d'analyse dynamique. Toutefois, la méthode de la force statique équivalente 
peut être utilisée pour les structures qui rencontrent l'un ou l'autre des critères suivants : 

- IEFaSa(0,2) est inférieur à 0,35; 
- structures régulières dont la hauteur est inférieure à 60 m et dont la période fonda-

mentale est inférieure à 2,0 s; 
- structures ayant des irrégularités de types 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 dont la hauteur est 

inférieure à 20 met dont la période fondamentale est inférieure à 0,5 s. 

TAB. 1.4: Irrégularités structurales spécifiées dans le CNBC 2005 

Types 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Description du type d'irrégularités 

Irrégularité de la rigidité verticale 
Irrégularité du poids (masse) 
Irrégularité géométrique verticale 
Discontinuité en plan d'un élément vertical du SRFS 
Décalages latéraux 
Discontinuité de la résistance - étage faible 
Sensibilité à la torsion 
Systèmes non orthogonaux 



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 24 

Objectifs de performance 

Le CNBC 2005 contient des objectifs compatibles avec la philosophie de design basée 
sur la performance décrite à la section 1.1.2. Les principaux objectifs du CNBC 2005 sont: 

1. Protéger la vie et la sécurité des occupants d'un bâtiment et du public en général 
quand le bâtiment est soumis à un important séisme ; 

2. Limiter les dommages durant les séismes d'intensité faible à modérée; 

3. Les bâtiments de protection civile doivent pouvoir être occupés et fonctionnels suite 
à un séisme important, bien que des dommages mineurs puissent survenir. 

Lors d'un tremblement de terre, les dommages subits par les bâtiments sont principa-
lement provoqués par les déformations latérales de la structure. Les déplacements inter 
étage sont un meilleur indicateur du potentiel de dommage que le déplacement total au 
sommet du bâtiment à cause des profils de déplacement qui diffèrent d'un SRFS à _l'autre. 
Afin d'atteindre les ojectifs de performance visés par le CNBC 2005, celui-ci impose des 
limites de déplacement inter étage qui sont indiquées dans le tableau 1.5. En plus des 
limites de déplacement de l'édition 2005 du CNBC, on retrouve dans ce tableau les limites 
qui se trouvaient dans l'édition de 1995. On peut remarquer qu'une limite spécifique aux 
écoles a été ajoutée dans le CNBC 2005. 

TAB. 1.5: Limites de déplacement inter étage spécifiées dans les CNBC 1995 et 2005 

Types de bâtiments CNBC 1995 CNBC 2005 
Bâtiments de protection civile 1,0% 1,0% 
Écoles 2,0% 
Autres 2,0% 2,5% 

Les limites de déplacement spécifiées dans le CNBC 2005 peuvent sembler moins res-
trictives que les limites du CNBC 1995. Toutefois, le déplacement calculé avec le CNBC 
2005 est basé sur un évènement sismique extrêment rare selon la terminologie utilsée dans 
le tableau 1.2, ce qui correspond à une période de retour de 2500 ans. Dans le CNBC 1995, 
le déplacement était basé sur un évènement sismique rare correspondant à une période de 
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retour de 4 75 ans. Les limites imposées par le CNBC 2005 sont donc plus restrictives. Il 
faut aussi noter que ces nouvelles limites ont pour but de prévenir l'effondrement plutôt 
que de contrôler les dommages. 

Cas de chargement 

Dans le CNBC 2005, les cas de chargement à considérer sont spécifiés sous forme 
de charges principales et de charges d'action concomitantes. Les cas de chargement du 
CNBC 2005 contenant les charges sismiques sont présentés au tableau 1.6. La charge 
principale doit être utilisée seule ou en compagnie de la charge d'action concomitante afin 
de déterminer les effets les plus défavorables. 

TAB. 1.6: Cas de chargement spécifiés dans le CNBC 2005 

Cas de Combinaisons de charges 
chargement Charges principales 

1 
2 

3 

l,0D + l,0E 

1,0D + l,0E 

l,0D + l,0E 

+ 

+ 

Charges d'action 
concomitantes 

l,0L + 0,25S 

0,5L + 0,25S 

Occupation 

Toutes 
Aires d'entreposage, 
aires réservées à l'équi-
pement et locaux 
techniques 
Autres occupations 

D : charge permanente ; E : charge sismique ; L : charge vive ; S : charge de neige 
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Méthode de la force statique équivalente 

Selon l'approche de la force statique équivalente, la force sismique latérale agissant à 

la base du bâtiment, V, se calcule comme suit : 

V= S(Ta)l\/lvIEVV > S(2,0)MvIEW 
RdRo - RdRo 

(1.26) 

où S(Ta) est l'accélération spectrale de calcul, lVlv est un facteur qui tient compte de 
l'effet des modes supérieurs, JE est un coefficient de priorité parasismique et W est le 
poids sismique. Rd et R 0 sont des facteurs de modification de force reliés à la ductilité et à 
la surcapacité, respectivement. Ils sont décrits plus en détails à la fin de cette section. Le 
poids sismique comprend les charges permanentes, 25 % de la charge de neige, le contenu 
des réservoirs et 60 % du poids de stockage pour les aires de stockage. De plus, pour 
les structures ayant un Rd plus grand ou égal à 1,5, la force sismique ne doit pas être 
supérieure à ~S(O, 2)IEW/(RdRa), 

Le produit S(Ta)MvIEW de l'équation (1.26) correspond au cisaillement élastique à la 
base, ½. Tel que l'illustre la figure 1.10, le cisaillement élastique doit être divisé par RdRo 
afin d'obtenir la valeur de dimensionnement, V. Cela est dû au fait qu'une structure peut 
dissiper de l'énergie par un comportement inélastique lorsqu'elle est soumise à des charges 
sismiques importantes. La figure 1.10 montre les relations qui existent entre le cisaillement 
élastique (½), le cisaillement à la plastification (Vy), le cisaillement de dimensionnement 
(V) et les déplacements correspondants ( ~e, ~Y et f). 

V ................................. . 
e 

Vy = î{ / Rct ............. ·-: ------1 

V= T{/RdRo ··········r:--------1 

FIG. 1.10: Détermination du cisaillement de dimensionnement à la base 
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La période du mode fondamental, Ta, est calculée selon la formule empirique suivante 
pour les murs couplés : 

(1.27) 

où hn est la hauteur du bâtiment en mètre. La période peut aussi être déterminée par 
d'autres méthodes mécaniques qui utilisent un modèle structural. Ce modèle doit être 
représentatif de l'ordre de grandeur, de la répartition spatiale de la masse du bâtiment 
et de la rigidité de tous les éléments du SRFS. Le modèle doit aussi tenir compte de 
l'effet des sections fissurées en béton armé et de tout autre effet ayant une incidence sur 
la rigidité latérale du bâtiment. Les éléments ne faisant pas partie du SRFS n'ont pas à 

être considérés dans le modèle structural, à moins que la rigidité ajoutée par ces éléments 
ne réduise la période du mode fondamental de plus de 15 %. Pour les murs de refend, 
la valeur de la période calculée selon une méthode mécanique ne doit toutefois pas être 
supérieure à deux fois la valeur de la période calculée avec l'équation (1.27). 

Une fois que le cisaillement de dimensionnement à la base est déterminé, les forces 
sismiques doivent être réparties sur la hauteur de la structure. La force latérale, Fx, à 

chaque étage se calcule comme suit : 

Fx = (V~ Ft)Wxhx 

LliVihi 
i=l 

(1.28) 

où Ft est une force latérale concentrée au sommet et est égale à 0,07Ta V, mais ne doit pas 
excéder 0,25V. Wx et Wi sont les poids des étages x et i et hx et hi sont les hauteurs des 
étages x et i. 

Procédure d'analyse dynamique 

Tel que mentionné dans cette section, la méthode d'analyse recommandée par le CNBC 
2005 est la procédure d'analyse dynamique. Il y a deux méthodes d'analyse qui peuvent 
être utilisées : l'analyse dynamique linéaire ou l'analyse dynamique non linéaire. L'analyse 
dynamique linéaire peut être faite par superposition modale des réponses spectrales, c'est-
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à-dire en utilisant le spectre de dimensionnement S (T). L'analyse dynamique linéaire 
peut aussi être faite par intégration numérique directe en utilisant des accélérogrammes 
compatibles avec le spectre de dimensionnement. On parle alors d'analyse dynamique 
temporelle linéaire. L'analyse dynamique non linéaire doit elle aussi être faite par une 
intégration numérique directe ( analyse dynamique temporelle non linéaire). Cette méthode 
est principalement utilisée en recherche. 

Les analyses dynamiques linéaires permettent de calculer un cisaillement élastique à la 
base, ¼. Pour obtenir le cisaillement de dimensionnement à la base, Vi, on doit multiplier 
Ve par le coefficient de priorité parasismique, JE, et le diviser par le produit des coeffi-
cients de modification de force, RdR0 • Toutefois, le cisaillement Vi obtenu par une analyse 
dynamique ne doit pas être inférieur à 80 % du cisaillement V obtenu par la méthode de 
la force statique équivalente. De plus, pour les structures irrégulières qui requièrent une 
analyse dynamique, le cisaillement Vd ne doit pas être inférieur au cisaillement statique, 
V. Les valeurs élastiques des cisaillements par étage, des forces par étage, des forces in-
ternes et des flèches doivent être multipliées par Vi/½ afin de déterminer les valeurs de 
dimensionnement. Les déplacements et les glissements inter étage résultants doivent être 
multipliés par RdR0 / JE afin d'obtenir des valeurs réalistes de ces quantités. Lorsqu'une 
analyse dynamique non linéaire est effectuée, la réduction des forces élastiques est direc-
tement considérée par les caractéristiques inélastiques des membrures. Les résultats de 
l'analyse n'ont donc pas à être modifiés avec les facteurs Rd et R0 • Selon Saatcioglu et 
Humar [62], le facteur d'importance JE peut, quant à lui, être considéré soit en amplifiant 
l' accélérogramme ou en réduisant les limites de déplacement et les capacités en ductilité 
des éléments. 

Les différents types d'analyse dynamique énumérés précédemment sont décrits plus 
en détails dans les paragraphes qui suivent. Mais avant de décrire les types d'analyse 
dynamique, les concepts de périodes naturelles de vibration et de modes propres sont 
présentés. Ces notions sont essentielles à la compréhension de l'analyse dynamique. 
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Périodes naturelles de vibration et modes propres 

Lorsqu'une structure est soumise à une charge dynamique quelconque, celle-ci peut 
vibrer de différentes façons, dépendemment des caractéristiques de la charge et de la 
structure. Le déplacement de chaque degré de liberté varie dans le temps. La déformée 
d'une structure possède autant d'allures caractéristiques qu'elle a de degrés de liberté. 
Par exemple, le bâtiment idéalisé de deux étages de la figure 1.11 qui compte deux degrés 
de liberté possède deux déformées caractéristiques que l'on appelle modes propres. La fi-
gure 1.11 (a) représente le premier mode propre et la figure 1.11 ( c) représente le deuxième 
mode propre. Tous les déplacements des degrés de liberté correspondant à un mode de 
vibration atteingnent leur maximum au même instant et passent également par leur posi-
tion initiale au même instant. Comme le montre la figure 1.11 (b), il existe un seul point à 
la base où le déplacement est nul durant toute la durée de la réponse du premier mode. Ce 
point est appelé noeud. Pendant la réponse du deuxième mode, la figure 1.ll(d) montre 
qu'il y a deux noeuds où le déplacement reste nul en tout temps. Pendant la réponse de 
chacun des modes, les rapports ui/ u 2 demeurent constants. 

U2 -r - ---- ,1---
1 

1 

1 

U1 I 
--- 1----+--1 

1 

1 

1 

(a) 
1er mode 

Noeud 

(b) (c) 

FIG. 1.11: Modes de vibration d'un bâtiment idéalisé de deux étages 

(d) 

On peut associer à chaque mode propre une période naturelle de vibration T. La 
période naturelle de vibration correspond au temps que met la structure pour effectuer 
un cycle complet de déplacement, c'est-à-dire partir de la position initiale et atteindre le 
déplacement maximal dans une direction puis ensuite dans l'autre pour finalement revenir 
à la position initiale. La période du premier mode est plus longue que celle du deuxième 
mode. 
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Analyse dynamique linéaire par superposition modale des réponses spectrales 

Une structure comportant plusieurs degrés de liberté soumise à une charge sismique 
ne vibrera pratiquement jamais selon un seul mode. Il y aura plutôt une combinaison des 
différents modes et la déformée de la structure ne prendra pas une allure caractérisque 
comme celles montrées à la figure 1.11. Par contre, la réponse linéaire d'une structure peut 
être déterminée en calculant la réponse de chaque mode et en les superposant par la suite. 
C'est ce qu'on appelle la superposition modale. 

Pour obtenir la réponse exacte de la structure, il faut considérer tous les modes propres 
de celle-ci. Toutefois, les premiers modes participent plus fortement à la réponse de la struc-
ture et par conséquent, il est possible de considérer uniquement les premiers modes tout 
en conservant une précision adéquate. Le CNBC 2005 exige qu'on considère un nombre de 
modes suffisant de façon à ce que 90 % de la masse participe à la réponse de la structure. 

La superposition modale permet de calculer la réponse complète d'un systèm~, c'est-
à-dire la réponse durant tout le temps que dure le chargement sismique. Toutefois, pour le 
dimensionnement d'une structure, on ne s'intéresse qu'à la valeur maximale de la réponse. 
La méthode d'analyse modale permet de modéliser la réponse de chaque mode de vibration 
par la réponse d'un système à un degré de liberté. La réponse maximale de chaque mode 
peut donc être trouvée à l'aide du spectre de dimensionnement S(T) du CNBC 2005. 
En combinant les réponses maximales de chaque mode, il est possible de déterminer la 
réponse totale d'un système à plusieurs degrés de liberté. Cependant, la réponse maximale 
de chaque mode ne survient pas nécessairement au même instant. Donc, il serait beaucoup 
trop conservateur d'additionner directement les réponses maximales de chaque mode. 

Il existe différentes façons d'effectuer la superposition modale pour estimer la valeur 
probable de la réponse maximale. La méthode la plus populaire et la plus simple se 
nomme méthode de combinaison quadratique ou CQ ( en anglais Square Root of the Sum 
of the Squares ou SRSS). Cette méthode consiste à calculer la moyenne quadratique 
des réponses modales pour un effet considéré. Cette méthode peut prendre la forme de 
l'équation suivante : 

(1.29) 
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Cette méthode est adéquate lorsque les modes propres sont bien séparés, ce qui est gé-
néralement le cas pour les bâtiments réguliers comme ceux faisant l'objet de la présente 
étude. Lorsqu'on utilise la méthode de la combinaison quadratique, on ne doit pas utiliser 
les résultats de la combinaison d'un certain effet pour calculer d'autres effets. La bonne 
procédure pour estimer la valeur maximum probable d'un certain effet est de calculer les 
valeurs de cet effet associées à chaque mode et d'effectuer la combinaison modale sur ces 
dernières valeurs. 

Analyse dynamique temporelle linéaire 

L'analyse dynamique temporelle linéaire permet d'obtenir la réponse dans le temps 
d'une structure sous l'action d'un accélérogramme d'un tremblement de terre en intégrant 
numériquement l'équation du mouvement. Les accélérogrammes peuvent être des enre-
gistrements réels survenus dans le passé ou être générés artificiellement. Le CNBC 2005 
exige cependant que les accélérogrammes soient compatibles avec le spectre de dimen-
sionnement de la ville considérée. On dit qu'un accélérogramme est compatible lorsque 
le spectre de réponse de celui-ci est supérieur ou égal au spectre de dimensionnement 
S(T) du CNBC 2005 pour la plage de périodes considérée, c'est-à-dire pour les périodes 
des modes contribuant à la réponse de la structure. Des exemples d'accélérogramme ainsi 
que les pseudo-spectres de réponse correspondants qui ont été utilisés dans ce projet de 
recherche sont montrés à l'annexe A. 

L'avantage principal de cette méthode est que les paramètres de réponse s'obtiennent 
directement sous forme d'un historique. Contrairement à la méthode de la superposition 
modale des réponses spectrales, la réponse maximale probable n'a pas à être estimée, 
car elle peut être directement lue sur l'historique de la réponse. Par contre, les résultats 
dépendent des caractéristiques de chaque accélérogramme. Il est donc nécessaire d'utili-
ser un grand nombre d'accélérogrammes afin de refléter l'incertitude dans les paramètres 
de réponse. Le document FEMA-450 [29] recommande d'utiliser au moins trois accéléro-
grammes. Si trois analyses dynamiques temporelles sont réalisées, il faut utiliser les valeurs 
maximales des paramètres de réponse. Si sept analyses ou plus sont réalisées, il est per-
mis d'utiliser les valeurs moyennes des paramètres de réponse. Étant donné qu'il y a une 
grande quantité de données à traiter lors de l'utilisation de cette méthode, celle-ci est très 
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dispendieuse à utiliser. 

Analyse dynamique temporelle non linéaire 

Tout comme dans dans le cas de l'analyse dynamique temporelle linéaire, l'analyse dy-
namique temporelle non linéaire permet d'obtenir la réponse dans le temps d'une structure 
sous l'action d'un accélérogramme d'un tremblement de terre en intégrant numériquement 
l'équation du mouvement. Dans une analyse linéaire, on considère que la structure demeure 
dans le domaine élastique. Ce n'est toutefois pas le cas dans une analyse non linéaire où il 
est possible que les éléments de la structure se plastifient. Les caractéristiques des éléments 
comme la résistance, la rigidité, la ductilité et le comportement hystérétique doivent donc 
être bien définies pour que la structure ait un comportement réaliste lors de l'analyse dy-
namique temporelle. De plus, les accélérogrammes utilisés doivent avoir une durée et un 
contenu fréquentiel qui permettent à la structure de subir plusieurs cycles de chargement. 
L'analyse non linéaire est donc beaucoup plus complexe que l'analyse linéaire. En fait, le 
dimensionnement des membrures doit être fait au préalable pour ensuite déterminer les 
caractéristiques non linéaires de celles-ci. 

Facteurs de modification de force 

Le facteur de modification de force relié à la ductilité, Rd, reflète la capacité de la 
structure à dissiper l'énergie par un comportement ductile inélastique. Il varie de 1,0 
pour les systèmes fragiles à 5,0 pour les systèmes les plus ductiles. R0 est un facteur 
de modification de force relié à la surcapacité. La présence de ce facteur est expliquée 
par le fait que lors du dimensionnement des membrures, la résistance est pondérée à la 
baisse et les charges sont pondérées à la hausse. Cela a pour effet de créer une réserve de 
résistance, surtout pour les structures ductiles. De plus, les capacités des matériaux sont 
généralement supérieures à celles prévues et les membrures sont généralement plus grosses 
que ce qui est requis. Donc, pour plastifier les sections, des charges plus grandes que les 
charges pondérées doivent être appliquées. C'est pourquoi un facteur de surcapacité a été 
introduit dans le CNBC 2005. Selon Mitchell et coll. [46], pour tenir compte des différents 
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facteurs qui influencent la surcapacité, Ra est calculé avec l'équation suivante : 

(1.30) 

où Rsize est la résistance résiduelle qui provient de l'arrondissement des dimensions des 
sections, Rrp est un facteur qui tient compte de la différence entre les résistances nominale 
et pondérée, égal à 1 / cp, Ryield est le rapport entre la capacité disponible et celle requise, 
Rsh est la résistance résiduelle due au développement de la déformation ductile et Rmech 

est la résistance résiduelle qui peut être développée avant la formation du mécanisme de 
rupture. Les valeurs de Rd et Ra à utiliser selon le CNBC 2005 pour des murs couplés sont 
données dans le tableau 1. 7. On retrouve également dans ce tableau les valeurs qui sont 
utilisées dans l'équation (1.30) pour calculer le facteur Ra. 

TAB. 1. 7: Valeurs de Rd et Ra spécifiées dans le CNBC 2005 

Types de SRFS CNBC Valeurs utilisées pour calculer Ra 

Rd Ra Rsize Rr/J Ryield Rsh Rmech 

Mur ductile couplé 4,0 1,7 1,05 1,18 1,05 1,25 1,05 
Mur ductile partiellement couplé 3,5 1,7 1,05 1,18 1,05 1,25 1,05 



Chapitre 2 

Objectifs de l'étude et méthodologie 

Ce chapitre présente les principaux problèmes présentés à la section 1.1 reliés à la 
demande en cisaillement pour des murs couplés ductiles. Il contient également les objectifs 
de la présente recherche et la méthodologie suivie pour les atteindre. 

2.1 Problématique à étudier 

Comme il a été démontré au chapitre 1, l'évaluation du cisaillement de design pour les 
murs de refend en béton armé présente un défi important pour les ingénieurs. En effet, 
des études montrent que le cisaillement de design déterminé selon les recommandations 
des codes peut être considérablement sous-estimé. Toutefois, la plupart de ces études ont 
été faites pour des murs en porte-à-faux et non pas pour des murs couplés. De plus, les 
quelques études sur les murs couplés ont été faites selon la norme CSA A23.3-94 et le 
CNBC 1995 (Chaallal et Gauthier [20], Renaud [60]). L'étude de Boivin [10] a été faite 
avec la norme CSA A23.3-04 et le CNBC 2005, mais elle a été faite uniquement pour un 
bâtiment de 12 étages situé à Montréal. 

34 
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Aucune étude n'est actuellement disponible sur le comportement des murs couplés 
en béton armé dimensionnés selon la norme CSA A23.3-04 et le CNBC 2005 pour des 
hauteurs différentes de 12 étages et pour des zones sismiques autres que Montréal. Il 
serait très pertinent d'étudier dans quelle mesure la variation de la hauteur d'un bâtiment 
et sa position géographique peuvent influencer la demande en cisaillement pour des murs 
couplés ductiles dimensionnés selon les codes canadiens les plus récents. 

2.2 Objectifs de l'étude 

L'objectif principal de la présente étude est de déterminer la demande en cisaillement 
pour des murs couplés ductiles en régime non linéaire dimensionnés selon la norme CSA 
A23.3-04 et le CNBC 2005. Le but est de déterminer si le cisaillement de design est 
représentatif du cisaillement réel et ce, pour différentes hauteurs de bâtiments et différentes 
zones sismiques canadiennes. Un autre objectif est de déterminer la pertinence d'utiliser 
un béton à hautes performances (BHP) dans la conception parasismique des structures. 

2.3 Méthodologie 

Afin d'atteindre les objectifs définis à la section précédente, la méthodologie suivante 
a été suivie : 

1. Déterminer les zones sismiques canadiennes à utiliser afin d'arriver à des conclusions 
représentatives du pays en entier; 

2. Déterminer les différentes hauteurs de bâtiments à utiliser et définir la configuration 
structurale de ceux-ci considérant que le SRFS est un mur couplé en béton armé ; 

3. Faire le dimensionnement des bâtiments choisis selon la norme CSA A23.3-04 et le 
CNBC 2005; 
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4. Modéliser le comportement inélastique des différents murs couplés faisant l'objet de 
cette étude ; 

5. Sélectionner des séismes compatibles avec le spectre de réponse du CNBC 2005; 

6. Déterminer le comportement statique et dynamique des murs couplés en régime non 
linéaire en fonction des chargements sismiques choisis. 

Chacun des points énumérés précédemment concernant la méthodologie suivie dans ce 
projet de recherche est expliqué en détails dans les sections qui suivent. 

2.3.1 Zones sismiques canadiennes 

Le Canada est un immense pays où les propriétés physiques de la croûte terrestre 
varient beaucoup d'un océan à l'autre. Donc, l'activité sismique varie également beaucoup 
à travers le Canada. Adams et Atkinson [1] définissent trois régions sismiques principales : 
la région de l'Ouest, la région stable et la région de l'Est. Ces régions sont identifiées 
sur la figure 2.1. Cette figure, tirée de Adams et Atkinson [1], montre l'activité sismique 
dans l'histoire du Canada jusqu'en 2001. On peut constater que la région de l'Ouest 
est celle où l'on retrouve la plus grande activité sismique au pays, tant au niveau du 
nombre d'évènements qu'au niveau de l'intensité de ceux-ci. On retrouve néanmoins dans 
la région sismique de l'Est une activité non négligeable. Les évènements sismiques y sont 
assez fréquents et d'intensité moyenne à l'échelle canadienne. 

Donc, pour étudier le comportement sismique des murs couplés dimensionnés selon les 
codes canadiens, il est important de faire l'étude pour les régions sismiques de l'Est et 
de l'Ouest. L'étude n'a pas à tenir compte de la région stable au centre du pays, car le 
risque sismique y est très faible. En plus de l'intensité des tremblements de terre qui varie 
entre les principales régions sismiques canadiennes, les contenus fréquentiels des séismes de 
l'Ouest et de l'Est sont très différents. Deux villes ont donc été retenues pour cette étude : 
Vancouver pour représenter la région sismique de l'Ouest et Montréal pour représenter la 
région sismique de l'Est. Ces villes ont été choisies car elles font partie des villes où le 
risque sismique est le plus élevé dans leur région sismique respective. De plus, ces villes 
font partie des plus grandes agglomérations au Canada et la construction de bâtiments 
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• 

; • 4.0 - 4.9 
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FIG. 2.1: Activité sismique dans l'histoire du Canada jusqu'en 2001 

multi étagés y est chose courante. 

2.3.2 Configuration structurale des bâtiments 

• 
• .. . . 

• 

Dans un premier temps, il faut déterminer combien de bâtiments de différentes hau-
teurs l'étude doit comporter. Dans ce projet de recherche, quatre bâtiments sont étudiés 
pour la ville de Montréal et quatre autres pour la ville de Vancouver. Ces bâtiments ont 
des hauteurs de 6, 12, 24 et 48 étages pour chacune des deux villes. Il y a donc huit bâ-
timents au total qui font l'objet de la présente étude. Ces quatre différentes hauteurs de 
bâtiments permettent d'étudier un large évantail de périodes de vibration. En effet, plus 
une structure est élancée, plus sa période tend à allonger. Cela permet de couvrir tout le 
spectre de réponse de chaque ville. 
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Le bâtiment de 6 étages correspond à la limite inférieure de hauteur où il est possible de 
rencontrer des murs couplés comme SRFS. Au Canada, il y a également peu de bâtiments 
qui dépassent 48 étages, du moins dans les régions à risque sismique modéré à élevé. 
Les bâtiments de 12 et 24 étages permettent d'obtenir des résultats pour des hauteurs 
intermédiaires. De plus, les murs couplés sont un type de SRFS très utilisé au Canada 
dans cette plage de hauteurs. Les quatre hauteurs de bâtiment retenues pour cette étude 
couvrent donc la majorité des hauteurs de mur couplé qu'on peut rencontrer en région 
sismique au Canada. 

Connaissant les différentes hauteurs de bâtiments à étudier et leurs emplacements 
géographiques, il est possible de déterminer une configuration sructurale permettant de 
faire une analyse adéquate de la problématique. Dans la mesure du possible, les bâtiments 
sont configurés de façon à ce que la résistance des murs contrôle le dimensionnement et 
non pas les exigences d'armature minimales prescrites par la norme CSA A23.3-04. C'est 
pour cette raison que les dimensions des murs, le nombre de murs et la superficie de 
plancher varient d'un bâtiment à l'autre. Pour les bâtiments plus élancés, c'est plutôt 
les limites de déplacement qui contrôlent le dimensionnement. Ce sujet sera abordé plus 
en profondeur au chapitre 3 qui traite du dimensionnement des bâtiments à l'étude. Les 
différents bâtiments étudiés sont illustrés sur les figures 2.2 à 2.9. 

Ces bâtiments sont étudiés uniquement dans la direction est-ouest. C'est pour cette 
raison qu'aucun SRFS n'est défini dans la direction nord-sud. Il faut aussi noter que seuls 
les murs couplés sont dimensionnés dans cette étude. Les charges sur les composantes ne 
faisant pas partie du SRFS ont été estimées afin de déterminer des dimensions réalistes 
pour ces composantes. Les bâtiments ont des largeurs variant de 24 m à 30 m et une 
longueur de 42 m. La hauteur du premier étage est de 4,85 m et les étages suivants ont 
3,65 m dans tous les cas. Le béton utilisé pour cette étude est de densité normale et a une 
résistance de 30 MPa. La seule exception est le bâtiment de 48 étages situé à Vancouver 
où un béton à hautes performances ayant une résistance de 60 MPa a été utilisé pour le 
mur couplé. La raison à cette exception est expliquée au chapitre 3. La limite élastique de 
l'acier d'armature utilisé est de 400 MPa. Les dalles de plancher ont 200 mm d'épaisseur 
et les poutres sont de dimensions 400 mm x 600 mm. Les dimensions des colonnes sont 
données au tableau 2.1. Pour une hauteur de bâtiment donnée, les colonnes ont les mêmes 
dimensions à Montréal et à Vancouver. Les murs et les poutres de couplage ont tous une 
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épaisseur de 400 mm. Les profondeurs des murs et des poutres de couplage varient d'un 
bâtiment à l'autre et sont indiquées sur les figures 2.2 à 2.9. 

TAB. 2.1: Dimensions des colonnes (Montréal et Vancouver) 

Description Étages Dimensions (mm) 
6 étages 12 étages 24 étages 48 étages 

Colonnes extérieures là6 500 X 500 500 X 500 600 X 600 750 X 750 
7 à 12 500 X 500 600 X 600 750 X 750 
13 à 24 500 X 500 750 X 750 
25 à 48 600 X 600 

Colonnes intérieures(l) là6 550 X 550 600 X 600 750 X 750 900 X 900 
7 à 12 550 X 550 700 X 700 900 X 900 
13 à 18 600 X 600 800 X 800 
19 à 24 550 X 550 800 X 800 
25 à 36 700 X 700 
37 à 48 600 X 600 

(1) Il n'y a pas de colonne intérieure dans le bâtiment de 48 étages situé à Vancouver. 

2.3.3 Dimensionnement des bâtiments 

Les bâtiments doivent être dimensionnés selon la norme CSA A23.3-04 et le CNBC 
2005. Comme il a déjà été mentionné précédemment, seul le design du mur couplé est fait. 
Les dimensions des composantes ne faisant pas partie du SRFS sont estimées afin d'obtenir 
des poids sismiques réalistes. Le dimensionnement des bâtiments étudiés est présenté en 
détails au chapitre 3 du présent document. 
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2.3.4 Modélisation du comportement inélastique 

Le comportement non linéaire des murs couplés est modélisé selon les recommandations 
de Boivin [10]. Des modèles d'éléments finis en deux dimensions des murs couplés ont été 
faits à l'aide du logiciel d'analyse sructurale RUAUMOKO [14]. Le chapitre 4 présente en 
détails les modèles structuraux utilisés dans ce projet de recherche. 

2. 3. 5 Sélection de séismes 

Des historiques de mouvement du sol sont requis afin de réaliser des analyses dy-
namiques temporelles. Ces accélérogrammes doivent être compatibles avec les spectres 
de réponse contruits à partir des valeurs de l'accélération spectrale S(T) données par le 
CNBC 2005 pour les villes considérées. 

Les accélérogrammes sélectionnés pour ce projet ont été générés artificiellement par 
Atkinson [6]. Ces séismes ont été générés de façon à ce qu'ils soient compatibles avec les 
spectres de réponse du CNBC 2005. La forme d'un spectre de réponse à un séisme dépend 
de sa magnitude (M) et de la distance de l'épicentre (R). C'est pour cette raison que 
Atkinson [6] a généré une série de séismes de magnitudes variables localisés à différentes 
distances du site étudié. Pour les bâtiments situés à Montréal, des séismes M6,0 à R=30 km 
et M7,0 à R=70 km ajustés avec des facteurs calibration de 0,85 et 0,90 respectivement 
sont utilisés. Ces séismes sont compatibles avec le spectre de réponse du CNBC 2005. Pour 
les bâtiments situés à Vancouver, des séismes M6,5 à R=30 km et M7,2 à R=70 km ajustés 
avec des facteurs de calibration de 1,00 dans les deux cas sont utilisés. Un troisième scénario 
doit être étudié pour la ville de Vancouver, soit la zone de subduction des Cascades. Ce 
scénario est étudié en utilisant un séisme M8,5 ajusté avec un facteur de calibration de 2,2. 
La distance de ce séisme n'est pas spécifiée par Atkinson [6]. Tous les séismes spécifiés pour 
chaque ville doivent être utilisés afin de couvrir toutes les fréquences du spectre de réponse. 
En effet, les structures ayant une courte période de vivration sont davantage excitées par 
les séismes d'intensité moindre, mais plus rapprochés. À l'inverse, les structures ayant 
une longue période de vibration sont plus sensibles aux séismes de forte intensité et plus 
éloignés. 
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Atkinson [6] propose quatre séismes par scénario décrit précédemment. Au total, ce 
sont donc huit séismes qui ont été utilisés pour les bâtiments localisés à Montréal et douze 
séismes pour les bâtiments situés à Vancouver. Les séismes utilisés pour cette étude ainsi 
que leurs principales caractéristiques sont présentés aux tableaux 2.2 et 2.3 pour les villes 
de Montréal et Vancouver, respectivement. 

TAB. 2.2: Séismes utilisés pour la ville de Montréal 

Séismes tirés de Atkinson [6] Valeurs calibrées pour Montréal 
pour l'est du Canada 

M R No. PGA Durée Facteur de PGA Identification 
(km) (g) (s) calibration (g) du séisme 

6,0 30 1 0,430 8,88 0,85 0,366 MTL1-M6 
2 0,522 0,444 MTL2-M6 
3 0,470 0,399 MTL3-M6 
4 0,439 0,373 MTL4-M6 

7,0 70 1 0,301 24,07 0,90 0,271 MTL1-M7 
2 0,285 0,257 MTL2-M7 
3 0,343 0,308 MTL3-M7 
4 0,292 0,262 MTL4-M7 

PGA : Accélération maximale du sol (Peak Ground Acceleration) 

Il est aussi important de mentionner que les bâtiments étudiés sont situés sur du roc 
tendre (sol de type C) et par conséquent, les valeurs de Fa et Fv sont égales à 1,0 selon 
le CNBC 2005. De plus, comme les structures sont utilisées comme édifices à bureaux, 
le facteur d'importance JE est égal à 1,0. Donc, les accélérogrammes de Atkinson [6] 
n'ont pas à être modifiés pour tenir compte des conditions de sol et de l'utilisation des 
bâtiments. Les accélérogrammes de chacun des séismes énumérés aux tableaux 2.2 et 2.3 
et les pseudo-spectres d'accélération correspondants sont présentés à l'annexe A. 
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TAB. 2.3: Séismes utilisés pour la ville de Vancouver 

Séismes tirés de Atkinson [ 6] Valeurs calibrées pour Vancouver 
pour l'ouest du Canada 

M R No. PGA Durée Facteur de PGA Identification 
(km) (g) (s) calibration (g) du séisme 

6,5 30 1 0,533 8,53 1,00 0,533 VAN1-M6,5 
2 0,537 0,537 VAN2-M6,5 
3 0,578 0,578 VAN3-M6,5 
4 0,387 0,387 VAN4-M6,5 

7,2 70 1 0,247 18,18 1,00 0,247 VAN1-M7,2 
2 0,259 0,259 VAN2-M7,2 
3 0,230 0,230 VAN3-M7,2 
4 0,252 0,252 VAN4-M7,2 

8,5 1 0,045 121,62 2,20 0,098 VAN1-M8,5 
2 0,050 106,25 0,110 VAN2-M8,5 
3 0,042 132,99 0,092 VAN3-M8,5 
4 0,054 142,30 0,119 VAN4-M8,5 

PGA : Accélération maximale du sol (Peak Ground Acceleration) 

2.3.6 Calcul de la réponse sismique inélastique 

Les réponses sismiques inélastiques des murs couplés étudiés sont obtenues par des 
analyses statiques en poussée progressive (pushover) et par des analyses dynamiques tem-
porelles. Ces analyses sont faites à l'aide du logiciel RUAUMOKO [14] avec des modèles en 
deux dimensions des murs couplés. Dans ces analyses non linéaires, les effets de la torsion 
et les effets P - ne sont pas considérés. L'étude de Boivin [10] montre que les effets 
P - sont négligeables pour ce type structure. 

Le type d'analyse statique faite est une analyse statique en poussée progressive mo-
difiée ( adaptative pushover). Ce type d'analyse diffère de l'analyse statique en poussée 
progressive traditionnelle (pushover) par le fait que la réponse calculée est indépendante 
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de la forme initiale du chargement appliquée sur la structure. La distribution du charge-
ment s'adapte à la déformation de la structure. La forme du chargement choisie pour ce 
projet est celle des forces élastiques dynamiques calculées lors du dimensionnement des 
structures. L'analyse statique est réalisée pour les résistances probables des structures, car 
c'est dans cette condition que les résultats sont les plus représentatifs de la réalité. Les 
résultats sont présentés au chapitre 5 sous forme de : 

- Cisaillement à la base en fonction du déplacement au niveau du toit; 
- La séquence de formation des rotules plastiques sur les structures. 

Les analyses dynamiques temporelles non linéaires sont faites par la méthode implicite 
de l'accélération moyenne de Newmark. Cette méthode est intéressante, car elle est incon-
ditionnellement stable. Cela signifie qu'il n'y a pas d'instabilité numérique, peu importe 
le pas de temps choisi. Toutefois, le fait que la méthode soit stable ne veut pas néces-
sairement dire qu'elle est précise. Pour obtenir un niveau de précision acceptable, le pas 
de temps doit être quand même assez petit afin de bien représenter le chargement et la 
réponse du système. C'est pourquoi le pas de temps choisi pour cette étude est de 0,001 s. 

Tout comme dans le cas de l'analyse statique, l'analyse dynamique temporelle non 
linéaire est faite pour les résistances probables des structures. Ces analyses sont faites 
avec les séismes présentés à la section 2.3.5 et les résultats sont présentés au chapitre 5 
sous forme de : 

- Déplacement maximal au niveau du toit; 
- Déplacement inter étage ; 
- Demande en flexion sur les murs ; 
- Demande en cisaillement sur les murs. 
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Chapitre 3 

Dimensionnement des bâtiments à 
l'étude 

Connaissant les configurations des bâtiments étudiés et leurs positions géographiques, 
il est maintenant possible de les dimensionner selon la norme CSA A23.3-04 et le CNBC 
2005. Comme il a été mentionné à la section 2.3.3, seuls les murs couplés sont dimension-
nés. Les charges sur les composantes de la structure ne faisant pas partie du SRFS sont 
simplement estimées afin de leur assigner des dimensions réalistes. De plus, comme le sujet 
de ce projet de recherche traite de la conception parasismique des structures, les cas de 
chargement qui incluent les charges de vent ne sont pas considérés. Le présent chapitre 
présente donc les caractérisques des bâtiments, les charges de dimensionnement et enfin 
les résultats du dimensionnement. 

3.1 Caractéristiques des bâtiments à l'étude 

Les bâtiments étudiés sont entièrement faits de béton armé et la résistance aux forces 
sismiques est assurée par des murs couplés dans la direction est-ouest. Comme les bâ-
timents sont analysés uniquement dans cette direction, aucun SRFS n'est défini dans la 
direction nord-sud. Les bâtiments étudiés sont montrés aux figures 2.2 à 2.9. Les bâtiments 
de 6, 12, 24 et 48 étages sont situés dans les villes canadiennes de Montréal et Vancouver 
et les fondations reposent sur un roc tendre. Toutefois, le dimensionnement des fonda-

52 
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tions ne fait pas l'objet de cette étude. On suppose que les fondations sont adéquates 
pour transmettre les charges de la structure au sol porteur. Il faut aussi noter que des 
aires de corridor sont prévues dans les bâtiments. Ces corridors sont situés au centre des 
bâtiments et font toute la longueur de ceux-ci. Pour les bâtiments ayant une largeur de 
24 m, les corridors font 3 m de largeur et pour les bâtiments ayant une largeur de 30 m, 
les corridors font 6 m de largeur. 

Les murs couplés résistent entièrement aux charges latérales et ils sont dimensionnés 
pour avoir un comportement ductile, tel que défini par le CNBC 2005. Cela signifie que 
le facteur de modification de force relié à la ductilité, Rd, est pris égal à 4,0 et que le 
facteur de modification de force relié à la surcapacité, R0 , est pris égal à 1,7. Les poutres 
de couplage sont armées diagonalement de façon à assurer un haut niveau de ductilité. 

3.2 Cas de chargement 

Les cas de chargement considérés pour ce projet sont les cas 1 et 3 du tableau 1.6 
du présent document. Ces cas de chargement sont tirés du CNBC 2005 et les charges 
principales doivent être utilisées avec et sans les charges d'action concomitantes. Ces cas 
de chargement sont : 

- l,0D + l,0E 
- l,0D + l,0E + 0,5L + 0,25S 

Le cas de chargement 2 du tableau 1.6 n'a pas à être considéré, car aucune aire d'en-
treposage ou de local technique n'est prévue dans les bâtiments étudiés. 

3.2.1 Charges de gravité 

Les charges de gravité sont composées des charges permanentes (D), des charges d'ex-
ploitation ( L) et des charges de neige (S). Ces charges sont présentées en détails au ta-
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bleau 3.1. Les valeurs indiquées dans ce tableau proviennent du CNBC 2005 et du Concrete 
Design Handbook [19]. 

TAB. 3.1: Charges de gravité 

Description Valeur Application 
Charges mortes (D) 
Poids du béton armé 24kN/m3 Toutes les membrures en bé-

ton armé 
Cloisons(1) lkPa Tous les planchers 
Finition de plafond et mécanique inté- 0,5kPa Tous les planchers et le toit 
rieure 
Mécanique extérieure 1,6kPa Bande de corridor au toit 
Isolation du toit 0,5kPa Toute la surface du toit 
Fenêtres : 3,2 m de hauteur pour le 1er 0,38kN/m2 Tout le périmètre du bâti-
étage et 2 m du 2e au dernier étage ment 
Murs extérieurs : 1,65 m de hauteur 2,4kN/m2 Tout le périmètre du bâti-

ment 
Charges vives (L) 
Aires de bureaux 2,4kPa Toutes les surfaces occupées 

par des bureaux 
Aires de corridors 4,8kPa Toutes les surfaces occupées 

par des corridors 
Charges de neige (S) 
Neige et pluie à Montréal 2,48kPa Toute la surface du toit 
Neige et pluie à Vancouver 1,64kPa Toute la surface du toit 

(1) Telle que spécifiée dans le CNBC 2005, la charge morte utilisée pour les cloisons dans le calcul 
du poids sismique est prise égale à 0,5 kPa. 

3.2.2 Charges sismiques 

Les bâtiments étudiés sont tous réguliers selon les critères définis par le CNBC 2005 et 
énumérés au tableau 1 .4. Donc, pour les structures qui ont une hauteur inférieure à 60 m 
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et une prériode fondamentale inférieure à 2,0 s, la méthode de la force statique équivalente 
pourrait être utilisée. Toutefois, dans ce projet, la procédure d'analyse dynamique est 
utilisée pour le dimensionnement de tous les bâtiments. 

Pour ce faire, une analyse dynamique linéaire selon la méthode de superposition modale 
est réalisée avec le logiciel commercial ETABS [27] pour chaque structure étudiée. Cela 
permet de déterminer les charges sismiques (E) agissant sur les éléments des murs couplés. 
La superposition modale est faite par la méthode de la combinaison quadratique. 

Pour chaque modèle, un seul mur couplé est modélisé et le poids sismique est ajusté en 
fonction de cela. Par exemple, pour un bâtiment contenant deux murs couplés, la moitié 
de la masse totale est utilisée et pour un bâtiment contenant quatre murs couplés, le quart 
de la masse totale est utilisé. Les masses concentrées sont positionnées au centre de masse 
du mur. Le poids sismique est composé de la charge morte en plus de 25 % de la charge 
de neige. La charge due au poids des cloisons peut cependant être réduite à 0,5 kPa pour 
le calcul du poids sismique. Le poids sismique de chacun des bâtiments est indiqué dans 
le tableau 3.2. 

TAB. 3.2: Poids sismique pour chaque bâtiment 

Nombre Poids du bâtiment (kN) 
d'étages Montréal Vancouver 

6 71880 49392 
12 144753 103982 
24 301534 221201 
48 636075 796319 

Les murs et les poutres de couplage sont modélisés avec des éléments finis de type 
coque ( en anglais shell). Des éléments finis de type poutre ne sont pas utilisés pour les 
poutres de couplage à cause du faible ratio de la portée sur la profondeur de celles-ci. 
Afin de tenir compte de l'effet des fissures dans les sections en béton armé, les propriétés 
physiques de celles-ci sont ajustées avec les coefficients du tableau 1.3. De plus, un module 
d'élasticité de 25000 MPa est utilisé pour le béton de tous les bâtiments, sauf pour celui 
de 48 étages situé à Vancouver où un BHP est utilisé. Dans ce cas, le module d'élasticité 
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est égal à 33500 MPa. 

Les périodes de chaque mode tirées de ces modèles ETABS sont inscrites aux ta-
bleaux 3.3 et 3.4 pour les villes de Montréal et Vancouver, respectivement. On retrouve 
également dans ces tableaux la masse participante pour chaque mode et la masse parti-
cipante cumulative. On peut remarquer que le nombre de modes considérés pour chaque 
modèle correspond au nombre de modes requis pour obtenir au moins 90 % de masse 
participante. 

TAB. 3.3: Périodes et masses participantes pour les bâtiments situés à Montréal 

Description Mode 
1 2 3 4 

Bâtiment de 6 étages 

Période (s) 0,77 0,19 
Masse participante par mode (%) 75,0 17,9 
Masse participante cumulative (%) 75,0 92,9 
Bâtiment de 12 étages 

Période (s) 2,33 0,49 0,22 
Masse participante par mode (%) 68,2 20,4 5,5 
Masse participante cumulative (%) 68,2 88,6 94,1 
Bâtiment de 24 étages 

Période (s) 5,09 0,94 0,40 
Masse participante par mode (%) 64,2 21,0 6,3 
Masse participante· cumulative (%) 64,2 85,3 91,6 
Bâtiment de 48 étages 

Période (s) 8,07 1,39 0,55 0,31 
Masse participante par mode (%) 62,1 20,3 7,0 3,5 
Masse participante cumulative (%) 62,1 82,5 89,4 92,9 

Les valeurs inscrites aux tableaux 3.3 et 3.4 sont tirées des modèles ETABS des murs 
couplés modélisés seuls, c'est-à-dire sans la participation des éléments ne faisant pas partie 
du SRFS. Toutefois, le CNBC 2005 exige que ces éléments soient considérés s'ils réduisent 
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TAB. 3.4: Périodes et masses participantes pour les bâtiments situés à Vancouver 

Description Mode 
1 2 3 4 

Bâtiment de 6 étages 

Période (s) 0,63 0,16 
Masse participante par mode (%) 75,0 17,9 
Masse participante cumulative (%) 75,0 92,9 
Bâtiment de 12 étages 

Période (s) 1,23 0,28 0,13 
Masse participante par mode (%) 68,9 20,0 5,5 
Masse participante cumulative (%) 68,9 88,9 94,4 

Bâtiment de 24 étages 

Période (s) 2,89 0,58 0,25 
Masse participante par mode (%) 64,8 20,8 6,2 
Masse participante cumulative (%) 64,8 85,6 91,8 

Bâtiment de 48 étages 

Période (s) 3,58 0,64 0,26 0,15 
Masse participante par mode (%) 62,9 20,4 6,8 3,3 
Masse participante cumulative (%) 62,9 83,4 90,2 93,5 

la période du mode fondamental de vibration de plus de 15 %. Des modèles incluant 
toutes les composantes ne faisant pas partie du SRFS ont donc été faits afin de vérifier 
cette exigence. De plus, pour les murs de refend, le CNBC 2005 exige que la période 
calculée à l'aide d'un modèle structural soit inférieure à deux fois la période calculée avec 
l'équation (1.27) du présent document. Les tableaux 3.5 et 3.6 contiennent les valeurs des 
périodes calculées avec la formule du CNBC, le modèle ETABS du mur couplé seul et 
le modèle ETABS incluant les éléments ne faisant pas partie du SRFS pour les villes de 
Montréal et Vancouver, respectivement. 

Les valeurs de la réponse spectrale de l'accélération, Sa(T), avec un amortissement de 
5 % spécifiées par le CNBC 2005 sont présentées au tableau 3. 7 pour les villes de Montréal 
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TAB. 3.5: Périodes calulées selon les différentes méthodes acceptées par le CNBC 2005 pour la 
ville de Montréal 

Nombre Périodes du mode fondamental de vibration, Ta (s) 
d'étages (1) (2) (3) (4) 

Formule 2 X (1) ETABS ETABS mur+ Écart entre 
CNBC 2005 mur seul autres éléments (3) et (4) 

6 0,53 1,06 0,77 0,62 -19% 

12 0,87 1,74 2,33 1,49 -36% 

24 1,45 2,90 5,09 2,72 -47% 

48 2,42 4,84 8,07 5,07 -37% 

Note : Les valeurs en caractères gras sont celles retenues pour le design. 

et Vancouver. Comme le type de sol utilisé est un roc tendre, les valeurs de Fa et Fv sont 
égales à 1,0 et par conséquent, les valeurs de la réponse spectrale de l'accélération de calcul, 
S(T), sont égales aux valeurs de Sa(T). Les spectres de calcul pour un amortissement de 
5 % sont illustrés à la figure 3.1. À partir de ces spectres et des périodes de vibration, 
il est possible de déterminer l'accélération spectrale de calcul pour chaque structure par 
interpolation linéaire. 

Les tableaux 3.8 et 3.9 donnent les charges sismiques de dimensionnement calculées 
selon le CNBC 2005 pour les bâtiments situés à Montréal et à Vancouver, respectivement. 
Le cisaillement à la base calculé par la procédure d'analyse dynamique, ½yn, est obtenu en 
multipliant le cisaillement élastique à la base, Ve, par le ratio JE/ RdR0 • Il est ensuite pos-
sible de déterminer le cisaillement de design à la base, ½. Lorsqu'une analyse dynamique 
n'est pas obligatoire, Vd est égal à la plus grande valeur entre Vdyn et 0,8V, où V est le 
cisaillement déterminé par la méthode de la force statique équivalente. Lorsqu'une analyse 
dynamique est obligatoire, ½ est égal à la plus grande valeur entre ½yn et V. Toutes les 
valeurs de dimensionnement (force, cisaillement, moment) sont obtenues en multipliant 
les valeurs élastiques de l'analyse dynamique par le ratio ½/Ve. 

Bien que le centre de masse coïncide parfaitement avec le centre de rigité pour chacune 
des structures, le CNBC 2005 exige de tenir compte d'une excentricité accidentelle. Cette 
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TAB. 3.6: Périodes calulées selon les différentes méthodes acceptées par le CNBC 2005 pour la 
ville de Vancouver 

Nombre Périodes du mode fondamental de vibration, Ta (s) 
d'étages (1) (2) (3) (4) 

Formule 2 X (1) ETABS ETABS mur+ Écart entre 
CNBC 2005 mur seul autres éléments (3) et (4) 

6 0,53 1,06 0,63 0,57 -10% 
12 0,87 1,74 1,23 1,06 -14% 
24 1,45 2,90 2,89 2,33 -19% 
48 2,42 4,84 3,58 3,10 -13% 

Note : Les valeurs en caractères gras sont celles retenues pour le design. 

TAB. 3. 7: Valeurs de la réponse spectrale de l'accélération avec un amortissement de 5 % pour 
les villes de Montréal et Vancouver 

Ville Réponse spectrale de l'accélération (g) 

Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(l,0) Sa(2,0) 
Montréal 0,69 0,34 0,14 0,048 
Vancouver 0,94 0,64 0,33 0,17 

excentricité accidentelle correspond à 10 % de la dimension en plan perpendiculaire à la 
direction de la charge sismique. Pour les bâtiments étudiés, cette excentricité est de 4,2 m. 
Le couple de torsion à appliquer à chaque niveau correspond donc à la force latérale à 
ce niveau, Fx, multipliée par 4,2 m. Fx peut être déterminée par la méthode de la force 
statique équivalente ou pour par une méthode d'analyse dynamique. Dans le cas du présent 
projet, Fx est déterminée par une analyse dynamique. Les effets statiques de la torsion 
accidentelle doivent être additionnés aux résultats de l'analyse dynamique. 
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FIG. 3.1: Spectres de calcul pour un amortissement de 5 % pour les villes de Montréal_ et Van-
couver 

3.3 Déformations des structures 

Pour le type d'utilisation considéré pour les bâtiments étudiés, le CNBC 2005 exige 
que les déplacements inter-étage et le déplacement global soient inférieurs à 2,5 %. Comme 
le démontre le tableau 3.10, ces limites sont amplement respectées, tant pour les bâtiments 
situés à Montréal que pour les bâtiments situés à Vancouver. Ces déformations incluent les 
effets de la torsion. Selon Tremblay et coll. [67], les effets P - sont négligeables lorsque 
les déplacements sont inférieurs à 2,5 %. Comme la limite imposée par le CNBC 2005 est 
de 2,5 %, les effets P ne sont pas considérés. Les déplacements calculés par l'analyse 
dynamique doivent être multipliés par le ratio Vd/½. Afin d'obtenir des valeurs réalistes 
des déplacements, ceux-ci doivent également être multipliés par RdRo/ JE. 
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3.4 Ductilité des structures 

Les tableaux 3.11 et 3.12 présentent les demandes ( 0id) et les capacités ( 0ic) en rotation 
inélastique des murs et des poutres de couplage pour les villes de Montréal et Vancouver, 
respectivement. Ces valeurs sont calculées avec les équations de la norme CSA A23.3-04 
présentées à la section 1.1.5. Comme la capacité est supérieure ou égale à la demande 
dans tous les cas, la ductilité en flexion est suffisante. Toutefois, pour le bâtiment de 48 
étages situé à Montréal et pour les bâtiments de 24 et 48 étages situés à Vancouver, de 
l'armature de confinement a dû être utilisée dans les murs de manière à obtenir une valeur 
de la déformation en compression maximale du béton, Ecu, supérieure à 0,0035. Cela permet 
d'augmenter la capacité en rotation inélastique du mur. De plus, afin de respecter la limite 
en rotation des poutres de couplage du bâtiment de 48 étages situé à Vancouver, un BHP 
ayant une résistance en compression de 60 MPa et un module d'élasticité de 33500 MPa 
a été utilisé. L'utilisation des BHP pour la conception parasismique des structures est 
commentée plus en détails à la section 3.6. 

Les tableaux 3.11 et 3.12 présentent également le déplacement élastique du toit du 
bâtiment (~J ), le déplacement de plastification (~y) et le déplacement total (~JRdR0 ). 

Ces déplacements incluent les effets de la torsion. Selon Adebar et coll. [4], la valeur de ~Y 

est égale à ,·,f;~f / RdRo pour les murs couplés, où rw est le facteur de surcapacité du mur 
couplé calculé avec l'équation (1.9) du présent document. Toutefois, les valeurs nominales 
des résistances ont été utilisées plutôt que les valeurs probables, tel que recommandé par 
Adebar et coll. [4]. Les valeurs de rw sont spécifiées aux tableaux 3.15 à 3.22. 

Le tableau 3.10 montre que les limites de déformation de 2,5 % imposées par le CNBC 
2005 sont amplement respectées. Toutefois, les tableaux 3.11 et 3.12 montrent que plus 
un bâtiment est élevé, plus la demande en rotation inélastique s'approche de la capacité 
en rotation inélastique pour ultimement la dépasser si aucune armature de confinement 
n'est utilisée. 
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3.5 Dimensionnement des éléments des murs couplés 

3.5.1 Dimensionnement basé sur la capacité 

Les murs couplés sont dimensionnés suivant les exigences de la norme CSA A23.3-04 
pour des murs ductiles (Rd= 4,0). Les murs sont dimensionnés de façon à ce que toutes 
les poutres de couplage se plastifient avant que des rotules plastiques n'apparaissent à la 
base des murs. Aucune rotule plastique ne devrait se former ailleurs qu'à la base des murs 
et dans les poutres de couplage. Pour que le mécanisme de rupture survienne comme il est 
prévu, l'approche de dimensionnement basée sur la capacité présentée à la section 1.1.3 
est utilisée. Le design de l'armature de flexion est fait en supposant l'enveloppe linéaire 
du moment présentée à la figure l.5(a). 

La norme CSA A23.3-04 prévoit des exigences particulières concernant le dimension-
nement des endroits où des rotules plastiques peuvent potentiellement se former de façon 
à ce que ces régions puissent supporter les grandes déformations inélastiques auxquelles 
elles sont soumises. Il est donc important qu'aucune rotule plastique ne se forme à des 
endroits qui ne sont pas dimensionnés en conséquence. La longueur de la rotule plastique 
dans un mur est environ égale à la longueur du mur. Toutefois, la norme CSA A23.3-04 
exige que les détails d'armature spécifiques à ces régions se prolongent sur une distance 
d'une fois et demie la longueur de la rotule plastique, c'est-à-dire une fois et demie la 
longueur du mur. 

3.5.2 Résultats du dimensionnement 

Les résultats du dimensionnement sont illustrés sur les figures B.1 à B.10 de l'annexe B. 
On y retrouve les dimensions et le ferraillage de chaque composante. Les tableaux 3.13 et 
3.14 donnent également les caractéristiques des poutres de couplage utilisées pour chaque 
étage de chaque bâtiment. Le recouvrement de béton utilisé pour le dimensionnement est 
de 50 mm sur les armatures principales. 
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Les tableaux 3.15 à 3.22 montrent le moment de design et les résistances pondérées, 
nominales et probables en flexion des murs. On y retrouve également les facteurs de 
surcapacité des systèmes couplés, ,w· Ce facteur est calculé d'après l'équation (1.9), mais 
avec les résistances nominales des murs et des poutres de couplage plutôt qu'avec les 
résistances probables. Ces tableaux contiennent aussi les facteurs de surcapacité des murs 
individuels en traction et en compression correspondant à leur résistance probable, ip· 
Les résistances des murs comprimés sont calculées avec la combinaison de charges 1,0E + 
l,OD + 0,5L + 0,25S tandis que les résistances des murs tendus sont calculées avec la 
combinaison 1,0E + 1,0D de façon à obtenir les cas extrêmes. Ces tableaux contiennent 
finalement les valeurs du cisaillement de design calculées selon les deux approches permises 
par la norme CSA A23.3-04 et décrites à la section 1.1.3. Il faut aussi noter que les valeurs 
inscrites dans ces tableaux tiennent compte des effets de la torsion accidentelle. 

Il peut arriver que les résistances nominales soient égales où même supérieures aux 
résistances probables dans les tableaux 3.15 à 3.22. Cela peut sembler illogique, mais il 
en n'est rien. Cela s'explique par le fait que lors du calcul de la résistance probable d'un 
mur, les résistances probables des poutres de couplage sont également considérées. Donc, 
les charges axiales induites dans les murs par les poutres de couplage sont plus grandes 
dans le cas probable que dans le cas nominal. La charge de traction dans le mur tendu 
étant plus grande dans le cas probable, les effets de l'acier d'armature qui est plus résistant 
peuvent donc être annulés. 

Le cisaillement de design correspondant au développement du moment probable dans 
la rotule plastique a été calculé avec la valeur de IP du mur comprimé. Selon Chaallal 
et Gauthier (20], cette approche donne des résultats conservateurs. Le cisaillement résul-
tant des charges sismiques calculées avec RdRo = l,O a aussi été calculé, mais cette valeur 
contrôle le dimensionnement uniquement pour le bâtiment de 48 étages situé à Vancouver. 
Cela s'explique par le fait que ce n'est pas la résistance en flexion qui contrôle le dimen-
sionnement de cette structure, mais bien les limites de rotation inélastique sur les poutres 
de couplage et sur les murs. Afin de respecter ces exigences, les murs de ce bâtiment 
doivent avoir une grande rigidité afin de limiter les déplacements. Les grandes dimensions 
de ces murs font que les exigences relatives aux quantités minimales d'acier d'armature 
sont amplement suffisantes pour résister aux charges sismiques. Cela a pour effet de créer 
une grande réserve de résistance, comme en témoigne la valeur de IP = 7,53 pour le mur 
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comprimé. Comme la valeur de rp = 7,53 est supérieure au produit de RdRo = 6,8, le 
cisaillement résultant des charges sismiques calculées avec RdRo = 1,0 contrôle le dimen-
sionnement. 

3.6 Utilisation de BHP 

Tel que le montre le tableau 3.12, la demande en rotation inélastique sur les poutres 
de couplage du bâtiment de 48 étages situé à Vancouver est pratiquement égale à leur 
capacité. Comme il a déjà été mentionné, un BHP ayant une résistance en compression 
de 60 MPa est utilisé pour ce bâtiment. En effet, un béton de 30 MPa ne fournissait pas 
suffisamment de rigidité à la structure pour que la demande en rotation inélastique sur 
les poutres de couplage soit inférieure à leur capacité. 

Par contre, cet exercice à permis de constater que les effets bénéfiques des BHP sont 
très limités pour la conception parasismique des structures. La rigidité d'une membrure 
est définie par le produit Ecle, Le moment d'inertie effectif, Ie, n'est pas influencé par 
les propriétés des matériaux qui composent la section. Seules les propriétés géométriques 
de celle-ci influencent le moment d'inertie. Le module d'élasticité du béton, Ec, peut être 
déterminé avec l'équation suivante tirée de la norme CSA A23.3-04 : 

Ec = ( 33oofii + 6900) (2I~o) l,S (3.1) 

où f~ est la résistance en compression du béton et rc est la densité du béton. En observant 
cette équation, on remarque qu'on utilise la racine carrée de la résistance en compression du 
béton. En doublant la résistance du béton, le module d'élasticité de ce dernier augmentera 
donc dans des proportions moindres. 

De plus, tel que mentionné à la section 1.1.5, le moment d'inertie effectif d'un mur doit 
être calculé en multipliant le moment d'inertie de la section brute par le facteur Œw, Ce 
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facteur se calcule avec l'équation suivante : 

Ps 
Œw 0,6 + f'A :S; 1,0 

C g 
(3.2) 

Dans le deuxième terme de cette équation, la résistance en compression du béton se 
retrouve au dénominateur. Donc, à charge axiale égale, plus f~ est grand, plus Œw est 
petit. En doublant la résistance en compression du béton, la rigidité augmente dans des 
proportions modestes. L'utilisation d'un BHP est donc justifiable uniquement lorque les 
déplacements de la structure ne dépassent que légèrement les limites avec un béton de 
résistance normale. 

Afin de vérifier les équations de la norme CSA A23.3-04 servant à déterminer la rigidité 
d'une structure, des relations moment-courbure calculées avec le logiciel MNPhi [56] sont 
montrées à la figure 3.2. Ces relations sont calculées avec des bétons de 30 MPa et 60 MPa. 
Le mur utilisé pour cet exemple fait 400 mm x 6000 mm et l'armature minimale requise 
pour un mur ductile est utilisée. Une charge axiale de 3 MPa est utilisée, ce qui correspond 
à 10 % de la résistance du béton de 30 MPa et à 5 % de la résistance du béton de 60 MPa. 
On peut constater sur cette figure que les pentes des portions élastiques des relations 
moment-courbure sont pratiquement parallèles pour les bétons de 30 MPa et 60 MPa, ce 
qui signifie que les rigidités sont très semblables. Cela confirme qu'il y a peu d'avantages 
à utiliser un BHP pour la conception parasismique des structures. 
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66 



CHAPITRE 3. DIMENSIONNENIENT DES BÂTIMENTS À L'ÉTUDE 67 

TAB. 3.8: Charges de design calculées selon le CNBC 2005 pour les bâtiments situés à Montréal 

Paramètres 6 étages 

Degré de couplage 66,8 % 
Période fondamentale de vibra- 0,62 
tion, Ta (s) 
Coefficient d'accélération et de vi-
tesse de l'emplacement, Fa et Fv 
Accélération spectrale de calcul, 
S(Ta) (g) 
Facteur tenant compte de l'effet 
des modes supérieurs, Mv 
Facteur de modification de force 
relié à la ductilité, Rd 
Facteur de modification de force 
relié à la surcapacité, R0 

Facteur d'importance, JE 
Poids sismique total, TV (kN) 
Cisaillement à la base calculé par 
la méthode de la force statique 
équivalente, V (kN) 
Cisaillement à la base calculé 
par la procédure d'analyse dyna-
mique, Vdyn (kN) 
Analyse dynamique obligatoire 
Cisaillement à la base minimum, 
Vmin (kN) 
Cisaillement de design à la base, 
Vd (kN) 
Moment de renversement de de-
sign à la base, Nid (kN.m) 
Torsion de design à la base, Td 
(kN.m) 

Vd/½ 

1,0 

0,292 

1,00 

4,0 

1,7 

1,0 
71880 

3087 

2264 

non 
2469 

2469 

35462 

10371 

0,160 

12 étages 24 étages 48 étages 

76,4 % 77,6 % 79,3 % 
1,49 2,72 4,84 

1,0 

0,095 

1,05 

4,0 

1,7 

1,0 
144753 

2117 

1824 

non 
1694 

1824 

24632 

7659 

0,147 

1,0 

0,039 

1,20 

4,0 

1,7 

1,0 
301534 

2554 

2124 

oui 
2554 

2554 

63386 

10728 

0,177 

1,0 

0,024 

1,20 

4,0 

1,7 

1,0 
636075 

5388 

3688 

oui 
5388 

5388 

289944 

22629 

0,215 
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TAB. 3.9: Charges de design calculées selon le CNBC 2005 pour les bâtiments situés à Vancouver 

Paramètres 

Degré de couplage 
Période fondamentale de vibra-
tion, Ta (s) 
Coefficient d'accélération et de vi-
tesse de l'emplacement, Fa et Fv 
Accélération spectrale de calcul, 
S(Ta) (g) 
Facteur tenant compte de l'effet 
des modes supérieurs, lvfv 

Facteur de modification de force 
relié à la ductilité, Rd 
Facteur de modification de force 
relié à la surcapacité, R0 

Facteur d'importance, JE 
Poids sismique total, W (kN) 
Cisaillement à la base calculé par 
la méthode de la force statique 
équivalente, V (kN) 
Cisaillement à la base calculé 
par la procédure d'analyse dyna-
mique, Viyn (kN) 
Analyse dynamique obligatoire 
Cisaillement à la base minimum, 
Vmin (kN) 
Cisaillement de design à la base, 
vd (kN) 
Moment de renversement de de-
sign à la base, Md (kN .m) 
Torsion de design à la base, Td 
(kN.m) 

Vd/½ 

6 étages 

66,8% 
0,63 

1,0 

0,558 

1,00 

4,0 

1,7 

1,0 
49392 
4052 

3277 

non 
3242 

3277 

53184 

13761 

0,147 

12 étages 24 étages 48 étages 

70,7% 74,0% 76,4% 
1,23 

1,0 

0,294 

1,00 

4,0 

1,7 

1,0 
103982 

4491 

4136 

non 
3593 

4136 

104436 

17370 

0,147 

2,33 

1,0 

0,156 

1,00 

4,0 

1,7 

1,0 
221201 
5530 

5178 

oui 
5530 

5530 

205192 

23226 

0,157 

3,58 

1,0 

0,103 

1,00 

4,0 

1,7 

1,0 
796319 
19908 

17217 

oui 
19908 

19908 

1254128 

83614 

0,170 
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TAB. 3.10: Déformations latérales de dimensionnement 

Déplacement 6 étages 12 étages 24 étages 48 étages 

Bâtiments situés à Montréal 

Inter étage maximum 0,33% 0,39% 0,61 % 1,08% 
Global 0,27% 0,27% 0,43% 0,78% 
Bâtiments situés à Vancouver 

Inter étage maximum 0,49% 0,56% 0,85% 0,77% 
Global 0,40% 0,43% 0,63% 0,56% 

TAB. 3.11: Demandes et capacités en rotation inélastique des murs couplés situés à Montréal 

Nombre Murs Poutres 

d'étages i6..1 i6..y i6..fRdRo Bid Bic Bid Bic 

(mm) (mm) (mm) (rad) (rad) (rad) (rad) 
6 9 5 61 0,004 (0,0027) 0,0147 0,008 0,04 
12 18 46 122 0,004 (0,0027) 0,0087 0,008 0,04 
24 57 136 388 0,0043 0,0050 0,017 0,04 
48 202 580 1374 0,0078 0,0080 0,039 0,04 

Notes : Lorsqu'il y a une valeur entre parenthèses, cela sgnifie que c'est la demande en rotation 
inélastique minimale qui a été retenue. La valeur entre parenthèses représente la demande en 
rotation inélastique calculée. Les valeurs en caractères gras représentent les cas où de l'armature de 
confinement a été utilisée afin que la capacité en rotation inélastique soit supérieure à la demande. 
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TAB. 3.12: Demandes et capacités en rotation inélastique des murs couplés situés à Vancouver 

Nombre Murs Poutres 
d'étages i:lj fly i:ljRdRo 0id 0ic 0id 0ic 

(mm) (mm) (mm) (rad) (rad) (rad) (rad) 
6 14 11 95 0,0040 0,0110 0,012 0,04 
12 29 23 197 0,0043 0,0082 0,017 0,04 
24 82 79 558 0,0063 0,0063 0,032 0,04 
48 146 456 993 0,0056 0,0061 0,039 0,04 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent les cas où de l'armature de confinement a été 
utilisée afin que la capacité en rotation inélastique soit supérieure à la demande. 

TAB. 3.13: Poutres de couplage pour les bâtiments situés à Montréal 

Bâtiments Étages Dimensions Armatures par Figures 
(mm) diagonale 

6 étages là6 400 X 900 4-25M B.1 

12 étages là6 400 X 900 4-25M B.1 
7 à 10 400 X 900 4-20M B.1 

11 à 12 400 X 900 4-15M B.1 

24 étages 1 à 12 400 X 900 4-25M B.1 
13 à 24 400 X 900 4-20M B.1 

48 étages là8 400 X 1200 4-25M B.2 
9 à 24 400 X 1200 4-20M B.2 

25 à 48 400 X 1200 4-15M B.2 
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TAB. 3.14: Poutres de couplage pour les bâtiments situés à Vancouver 

Bâtiments Étages Dimensions Armatures par Figures 
(mm) diagonale 

6 étages 1 à 2 400 X 900 4-35M B.1 
3à6 400 X 900 4-30M B.l 

12 étages là6 400 X 900 4-30M B.1 
7 à 12 400 X 900 4-25M B.1 

24 étages 1 à 6 400 X 900 4-35M B.1 
7 à 10 400 X 900 4-30M B.1 

11 à 20 400 X 900 4-25M B.1 
21 à 24 400 X 900 4-20M B.1 

48 étages 1 à 18 400 X 1200 4-25M B.2 
19 à 36 400 X 1200 4-20M B.2 
37 à 48 400 X 1200 4-15M B.2 
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TAB. 3.15: Résistances en flexion et cisaillement de design à la base des murs pour le bâtiment 
de 6 étages situé à Montréal 

Paramètres 

Moment de design à la base des murs, l\llf (kN.m) 
Moment résistant pondéré à la base des murs, Mr 
(kN.m) 
Moment résistant nominal à la base des murs, ]Vln 
(kN.m) 
Moment résistant probable à la base des murs, A1p 
(kN.m) 
Facteur de surcapacité du système couplé, rw 
Facteur de surcapacité des murs correspondant à 
leur résistance probable en flexion, rp 
Cisaillement de design calculé avec rp du mur com-
primé, Vp (kN) 
Cisaillement de design calculé avec Rd Ra = l, 0 
correspondant au cisaillement élastique, Ve (kN) 

Mur tendu 

4654 
4697 

6539 

7225 

1,55 

2926 

5037 

Mur comprimé 

1,92 

4654 
13911 

15735 

18383 

3,95 

2926 

5037 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent le cisaillement retenu pour le design. 
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TAB. 3.16: Résistances en flexion et cisaillement de design à la base des murs pour le bâtiment 
de 12 étages situé à Montréal 

Paramètres Mur tendu Mur comprimé 

Moment de design à la base des murs, Nlt (kN.m) 4242 4242 
Moment résistant pondéré à la base des murs, Mr 4682 16353 
(kN.m) 
Moment résistant nominal à la base des murs, ]\/In 7406 19120 
(kN.m) 
Moment résistant probable à la base des murs, Nlp 7416 21591 
(kN.m) 
Facteur de surcapacité du système couplé, rw 4,18 
Facteur de surcapacité des murs correspondant à 1,75 5,09 
leur résistance probable en flexion, rp 

Cisaillement de design calculé avec rp du mur corn- 2785 2785 
primé, Vp (kN) 
Cisaillement de design calculé avec RdRo = l, 0 3720 3720 
correspondant au cisaillement élastique, ¼ (kN) 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent le cisaillement retenu pour le design. 
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TAB. 3.1 7: Résistances en flexion et cisaillement de design à la base des murs pour le bâtiment 
de 24 étages situé à Montréal 

Paramètres Mur tendu Mur comprimé 

Moment de design à la base des murs, Mt (kN.m) 9716 9716 
Moment résistant pondéré à la base des murs, Mr 10441 36171 
(kN.m) 
Moment résistant nominal à la base des murs, Mn 20130 47180 
(kN.m) 
Moment résistant probable à la base des murs, Mp 18556 51430 
(kN.m) 
Facteur de surcapacité du système couplé, , w 

Facteur de surcapacité des murs correspondant à 
leur résistance probable en flexion, rp 
Cisaillement de design calculé avec rp du mur com-
primé, Vp (kN) 
Cisaillement de design calculé avec Rd Ra = l, 0 
correspondant au cisaillement élastique, ½ (kN) 

1,91 

4056 

5211 

4,03 
5,29 

4056 

5211 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent le cisaillement retenu pour le design. 
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TAB. 3.18: Résistances en flexion et cisaillement de design à la base des murs pour le bâtiment 
de 48 étages situé à Montréal 

Paramètres Mur tendu Mur comprimé 

Moment de design à la base des murs, Mt (kN.m) 19293 19293 
Moment résistant pondéré à la base des murs, Nlr 54246 32322 
(kN.m) 
Moment résistant nominal à la base des murs, Nin 76651 99281 
(kN.m) 
Moment résistant probable à la base des murs, Mp 75771 102710 
(kN.m) 
Facteur de surcapacité du système couplé, rw 
Facteur de surcapacité des murs correspondant à 
leur résistance probable en flexion, rp 
Cisaillement de design calculé avec rp du mur com-
primé, Vp (kN) 
Cisaillement de design calculé avec RdRo = 1,0 
correspondant au cisaillement élastique, Ve (kN) 

3,93 

4797 

6127 

4,42 
5,32 

4797 

6127 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent le cisaillement retenu pour le design. 
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TAB. 3.19: Résistances en flexion et cisaillement de design à la base des murs pour le bâtiment 
de 6 étages situé à Vancouver 

Paramètres Mur tendu Mur comprimé 

Moment de design à la base des murs, Mt (kN.m) 7178 7178 
Moment résistant pondéré à la base des murs, Mr 7244 20661 
(kN.m) 
Moment résistant nominal à la base des murs, Mn 10186 23861 
(kN.m) 
Moment résistant probable à la base des murs, Mp 11733 27659 
(kN.m) 
Facteur de surcapacité du système couplé, ,w 
Facteur de surcapacité des murs correspondant à 
leur résistance probable en flexion, IP 
Cisaillement de design calculé avec 'P du mur com-
primé, Vp (kN) 
Cisaillement de design calculé avec Rd Ra = 1, 0 
correspondant au cisaillement élastique, ¼ (kN) 

1,63 

3788 

6684 

2,32 
3,85 

3788 

6684 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent le cisaillement retenu pour le design. 
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TAB. 3.20: Résistances en flexion et cisaillement de design à la base des murs pour le bâtiment 
de 12 étages situé à Vancouver 

Paramètres Mur tendu Mur comprimé 

Moment de design à la base des murs, Mt (kN.m) 12119 12119 
Moment résistant pondéré à la base des murs, Mr 14097 4207 4 
(kN.m) 
Moment résistant nominal à la base des murs, Mn 20926 48969 
(kN.m) 
Moment résistant probable à la base des murs, Mp 22406 56418 
(kN.m) 
Facteur de surcapacité du système couplé, rw 2,32 
Facteur de surcapacité des murs correspondant à 1,85 4,66 
leur résistance probable en flexion, rp 
Cisaillement de design calculé avec rp du mur corn- 5776 5776 
primé, Vp (kN) 
Cisaillement de design calculé avec Rd Ra = l, 0 8437 8437 
correspondant au cisaillement élastique, Ve (kN) 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent le cisaillement retenu pour le design. 
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TAB. 3.21: Résistances en flexion et cisaillement de design à la base des murs pour le bâtiment 
de 24 étages situé à Vancouver 

Paramètres Mur tendu 

Moment de design à la base des murs, M1 (kN .m) 24641 
Moment résistant pondéré à la base des murs, lvfr 25133 
(kN.m) 
Moment résistant nominal à la base des murs, Mn 46243 
(kN.m) 
Moment résistant probable à la base des murs, Mp 45904 
(kN.m) 
Facteur de surcapacité du système couplé, rw 
Facteur de surcapacité des murs correspondant à 
leur résistance probable en flexion, rp 
Cisaillement de design calculé avec , P du mur com-
primé, Vp (kN) 
Cisaillement de design calculé avec Rd Ra = 1, 0 
correspondant au cisaillement élastique, ¼ (kN) 

1,86 

7465 

11281 

Mur comprimé 

2,56 

24641 
75031 

99932 

110879 

4,50 

7465 

11281 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent le cisaillement retenu pour le design. 
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TAB. 3.22: Résistances en flexion et cisaillement de design à la base des murs pour le bâtiment 
de 48 étages situé à Vancouver 

Paramètres Mur tendu Mur comprimé 

Moment de design à la base des murs, Mf (kN.m) 43357 43357 
Moment résistant pondéré à la base des murs, IVlr 123004 249785 
(kN.m) 
Moment résistant nominal à la base des murs, lvfn 170270 302240 
(kN.m) 
Moment résistant probable à la base des murs, J..1p 163860 326568 
(kN.m) 
Facteur de surcapacité du système couplé, rw 
Facteur de surcapacité des murs correspondant à 
leur résistance probable en flexion, rp 
Cisaillement de design calculé avec rp du mur com-
primé, Vp (kN) 
Cisaillement de design calculé avec RdRo = 1,0 
correspondant au cisaillement élastique, Ve (kN) 

3,78 

13745 

12409 

4,61 
7,53 

13745 

12409 

Note : Les valeurs en caractères gras représentent le cisaillement retenu pour le design. 



Chapitre 4 

Modélisation du comportement 
inélastique 

Dans cette section, les modèles structuraux ayant servi à la réalisation des analyses 
sismiques inélastiques du présent projet de recherche sont présentés. Il faut noter que 
les modèles structuraux utilisés ont été construits en suivant les recommandations de 
Boivin [10]. Le logiciel RUAUMOKO [14] a été utilisé pour effectuer les analyses sismiques 
inélastiques. Ce logiciel offre une grande variété d'éléments finis et de modèles d'hystérésis 
permettant une représentation adéquate du comportement inélastique des structures. Il 
offre, de plus, la possibilité d'effectuer des analyses statiques en poussée progressive et des 
analyses dynamiques temporelles. 

Il y a trois étapes à franchir pour modéliser adéquatement le comportement sismique 
inélastique d'une structure : la modélisation structurale, la modélisation des membrures 
et la modélisation du comportement hystérétique des membrures. Chacune de ces trois 
étapes est décrite dans les sections qui suivent. 

4.1 Modélisation structurale 

Afin d'étudier le comportement sismique inélastique des murs couplés, un modèle en 
deux dimensions est utilisé pour chaque bâtiment étudié. Dans ces modèles, un seul mur 

80 



CHAPITRE 4. MODÉLISATION DU COMPORTEMENT INÉLASTIQUE 81 

couplé est modélisé. Tous les éléments, soit les murs et les poutres de couplage, sont re-
présentés par des lignes. Ces lignes sont positionnées au centroïde des éléments. Afin de 
considérer les dimensions réelles des murs, des extensions rigides sont utilisées à chaque ex-
trémité des poutres de couplage. Ces extensions ont une rigidité infinie. Le poids sismique 
(1,0D + 0,25S) est concentré à chaque plancher de chaque étage, les planchers agissant 
comme des diaphragmes rigides. Les fondations ne sont pas modélisées et on considère que 
celles-ci transmettent adéquatement les charges du mur au sol porteur. De plus, l'inter-
action sol-structure n'est pas considérée. Par conséquent, les structures sont considérées 
comme étant parfaitement encastrées à leur base. 

Le modèle structural ayant servi à l'analyse sismique inélastique du bâtiment de 12 
étages situé à Montréal est illustré à la figure 4.1 à titre d'exemple. Selon Boivin [10], 
lorsque des éléments poutre à deux composantes sont utilisés, le nombre d'éléments par 
étage n'affecte pas la précision des résultats. Toutefois, comme le montre la figure 4.1, les 
murs des premiers étages sont représentés avec un plus grand nombre d'éléments. Le but 
de cela est d'observer la progression de la rotule plastique. 

L'amortissement est un paramètre très important à considérer lors d'une analyse dyna-
mique. L'amortissement dépend de plusieurs facteurs comme les propriétés des matériaux 
et la géométrie de la structure. Par conséquent, il est impossile de connaître précisément 
le taux d'amortissement d'une structure, à moins d'effectuer des essais in situ. Lors d'une 
analyse dynamique linéaire, on utilise souvent un amortissement de 5 %. Toutefois, un tel 
amortissement est rarement rencontré en pratique. L'amortissement d'une structure en 
béton armé varie plutôt généralement entre 1 % et 2 %. Un amortissement constant de 
2 % a donc été utilisé pour tous les modes des structures étudiées. 

4.2 Modélisation des membrures 

Dans une analyse non linéaire, la modélisation des membrures peut être faite de plu-
sieurs façons différentes. Dans cette section, deux types d'élément sont présentés pour 
modéliser les membrures d'une structure: l'élément poutre à une composante et l'élément 
poutre à deux composantes. 
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FIG. 4.1: Modèle structural utilisé dans RUAUMOKO pour le bâtiment de 12 étages situé à 
Montréal 

Une technique courante est d'idéaliser chaque membrure par un élément ligne élastique 
avec des ressorts inélastiques à chaque extrémité. On appelle ce modèle élément poutre 
à une composante et celui-ci a été développé par Giberson [34]. Ce modèle de membrure 
est illustré à la figure 4.2. Toutes les déformations inélastiques sont concentrées aux ex-
trémités de la membrure et par conséquent, celles-ci sont directement reliées aux forces 
à ces mêmes extrémités. Les éléments poutre à une composante peuvent avoir plus d'un 
ressort à chaque extrémité de façon à modéliser plusieurs types de déformation, comme 
par exemple la flexion et le cisaillement. En supposant une déformée de la membrure, une 
relation moment-rotation peut être spécifiée à chacun des ressorts par un modèle d'hys-
térésis. Une déformée à double courbure avec un point d'inflexion fixe est généralement 
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supposée pour les poutres et les colonnes. Le principal désavantage de l'élément poutre à 

une composante est la position fixe du point d'inflexion. Pendant la réponse, le point d'in-
flexion d'une membrure se déplace continuellement et la rotation de l'extrémité devient 
une fonction des forces aux deux extrémités. 

Point d'inflexion fixe 

Élément poutre élastique, El 

FIG. 4.2: Élément poutre à une composante 

Une membrure peut aussi être modélisée par deux lignes parallèles, l'une représentant 
un comportement parfaitement élasto-plastique pour marquer le début de la plastification 
et l'autre représentant la rigidité après plastification de l'élément. On appelle ce modèle 
élément poutre à deux composantes et celui-ci a été développé par Clough et coll. [22]. 
Ce modèle de membrure est illustré à la figure 4.3. On peut voir que les deux éléments 
parallèles subissent les mêmes déformations. Dans un élément poutre à deux composantes, 
la réduction de la rigidité est appliquée sur toute la longueur de l'élément, puisque celle-ci 
est représentée par l'élément poutre élastique. 

Élément poutre élastique 

Rotule 

Élément poutre élasto-plastique 

FIG. 4.3: Élément poutre à deux composantes 

Dans un mur couplé, les charges sont appliquées aux extrémités des poutres de couplage 
par les murs. La déformée de la poutre tend donc naturellement vers une double courbure. 
Des éléments poutre à une composante sont donc utilisés pour la modélisation des poutres 
de couplage des bâtiments faisant l'objet de la présente étude. Comme les déformations 
inélastiques des éléments poutre à une composante sont concentrées aux extrémités de la 
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membrure, ce type d'élément représente moins bien le comportement des murs. Dans un 
mur, le comportement inélastique en flexion s'étend sur toute la longueur de la membrure. 
Par conséquent, l'utilisation des éléments poutre à une composante n'est pas indiquée. 
C'est pourquoi des éléments poutre à deux composantes sont utilisés pour modéliser les 
murs des bâtiments étudiés. 

4.3 Modélisation du comportement hystérétique 

Les analyses dynamiques non linéaires des structures en béton armé exigent des mo-
dèles pouvant simuler la résistance, la rigidité et la capacité à dissiper de l'énergie des 
membrures. Pour ce faire, une grande quantité de modèles d'hystérésis existe. Un modèle 
d'hystérésis consiste en une relation force-déformation définissant la réponse d'une sec-
tion lorsqu'elle est soumise à un chargement cyclique. Dans la plupart des modèles, la 
courbe primaire est déterminée analytiquement par des méthodes mécaniques connues et 
les autres parties de la courbe sont déterminées par des règles empiriques. De façon à bien 
représenter le comportement hystérétique d'une membrure, il est important de considérer 
l'écrouissage de l'acier et le confinement du béton lorsque cela est applicable. 

Dans cette section, les deux modèles d'hystérésis ayant servi à la modélisation des murs 
couplés faisant l'objet de la présente étude sont présentés. Les poutres de couplage sont 
modélisées avec le modèle de Takeda modifié proposé par Otani et Sake [48] et les murs 
avec le modèle SINA trilinéaire proposé par Saiidi et Sozen [63]. Les modèles d'hystérésis 
utilisés représentent le comportement inélastique en flexion des murs et des poutres de 
couplage. Bien que des déformations inélastiques en cisaillement puissent survenir, ce 
comportement est modélisé comme étant linéaire élastique dans les modèles utilisés dans 
le présent projet de recherche. 

Le modèle de Takeda modifié est illustré à la figure 4.4. Ce modèle est défini à l'aide 
d'une relation moment-courbure. Ce modèle prend en compte la détérioration de la rigi-
dité, mais pas la détérioration de la résistance. Ce modèle est fréquemment utilisé pour la 
modélisation des membrures en béton armé. En plus de bien représenter le comportement 
hystérétique de la plupart des types de membrure en béton armé, il est très simple d'uti-
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lisation. Comme le montre la figure 4.4, la courbe primaire du modèle de Takeda modifié 
est représentée par une courbe bilinéaire. Le premier segment de cette courbe représente 
la réponse effective fissurée en flexion avant la première plastification. La courbe primaire 
utilisée pour modéliser les poutres de couplage est supposée parfaitement élasto-plastique. 
Ce modèle ne considère pas la réponse de la section avant la fissuration. Pour une poutre 
qui n'est soumise à aucune charge axiale, cela ne pose pas de problème. Toutefois, pour 
un mur soumis une charge axiale importante, la réponse avant la fissuration n'est pas 
négligeable. C'est pourquoi le modèle d'hystérésis SINA trilinéaire est utilisé pour la mo-
délisation des murs. 

M 

primaire 

k=Ecle 

ku=k(-~/ 

FIG. 4.4: Modèle d'hystérésis de Takeda modifié 

Tel que le montre la figure 4.4, les rigidités inélastiques lors du déchargement et du 
rechargement sont définies par les paramètres a et f3r, respectivement. Ces paramètres 
sont difficiles à déterminer sans essai en laboratoire. Toutefois, des études comme celle 
de Chaallal et Gauthier [20] montrent que la variation de ces paramètres, à l'intérieur 
des plages de résultats obtenus en laboratoire, n'affecte pas significativement la réponse 
dynamique de la structure. Des valeurs de 0,1 et 0,5 sont donc utilisées pour les paramètres 
a et f3r, respectivement. Ces valeurs ont d'ailleurs été utilisées par Boivin [10] pour des 
poutres de couplage ayant sensiblement les mêmes propriétés que celles utilisées dans le 
présent projet. 
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Le modèle d'hystérésis SINA trilinéaire est illustré à la figure 4.5. Ce modèle est éga-
lement défini à l'aide d'une relation moment-courbure. Ce modèle prend en compte la 
détérioration de la rigidité, mais pas la détérioration de la résistance. Ce modèle inclut 
une charge de fermeture des fissures. Cette charge est représentée par 1\/Icc sur la figure 4.5. 
Ce paramètre est très important pour la modélisation du comportement en cisaillement, 
mais l'est moins pour la modélisation du comportement en flexion. La courbe primaire de 
ce modèle est représentée par une courbe trilinéaire. Le premier segment de cette courbe 
représente la réponse non fissurée en flexion et le deuxième segment représente la réponse 
effective fissurée avant la première plastification. 

M Courbe 
primaire 

k=E0 19 

ku=k(Î)112 

FIG. 4.5: Modèle d'hystérésis SINA trilinéaire 

Adebar et Ibrahim [2] ont proposé une relation moment-courbure trilinéaire pour idéa-
liser le comportement en flexion des murs en béton armé soumis à un chargement sismique. 
Cette relation utilise le concept de limite supérieure et de limite inférieure pour décrire 
la réponse. La limite supérieure correspond à la réponse du mur lorsqu'il est soumis à 
une charge monotone sans qu'il n'y ait eu de fissuration lors des cycles de chargement 
précédents. La limite inférieure correspond à la réponse du mur lorsqu'il est soumis à une 
charge monotone alors que le mur a été sévèrement fissuré lors des cycles de chargement 
précédents. Comme le montre la figure 4.6, quatre paramètres sont requis pour déterminer 
la relation moment-courbure trilinéaire : la rigidité brute de la section, Eclg, la rigidité 
fissurée, EJc:r, la résistance en flexion du mur, My, et le moment définissant la transi-
tion entre le premier et le deuxième segment de droite, ]Vfz. Les trois premiers paramètres 
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peuvent facilement être trouvés par une analyse de sections planes. Pour trouver la valeur 
de JV[z, Adebar et Ibrahim [2] propose l'équation suivante : 

Mz=f3uferS+P(!g +0,08fw) (4.1) 

où f3u est égal à O et 1,5 pour la limite inférieure et supérieure, respectivement, fer est égal 
0,3(!~)112 ( en MPa) et correspond à la résistance en traction du béton, S est le module de 
section élastique (J/c), Pest la charge axiale de compression, A9 est l'aire de la section 
du mur et fw est la longueur du mur. Selon Adebar et Ibrahim [2], le moment calculé 
avec l'équation (4.1) donne généralement des résultats situés dans une plage allant de 
85 % à 100 % du moment obtenu par des méthodes plus rigoureuses. On peut noter que 
cette relation trilinéaire ne tient pas compte de l'effet de l'écrouissage de l'acier. On peut 
cependant facilement remédier à cette situation en déterminant la résistance ultime en 
flexion, Mu, et la courbure correspondante, l.f)u, et intégrer ces valeurs au modèle tilinéaire. 

M 

M/' 

M/ 

Limite supérieure: 
non fissurée auparavant 

Limite inférieure: 
sévèrement fissurée 

Mi": limite supérieure 
.M/ : limite inférieure 

L-------------------<p 

FIG. 4.6: Relation moment-courbure trilinéaire proposée par Adebar et Ibrahim (2002) 

À titre d'exemple, la figure 4.7 montre les relations moment-courbure trilinéaires pour 
les limites supérieures et inférieures pour le premier étage du bâtiment de 12 étages situé 
à Montréal. Ces relations, qui sont montrées pour le mur comprimé et le mur tendu, sont 
comparées avec les relations moment-courbure calculées avec le logiciel MNPhi. Comme 
on peut le constater, la relation trilinéaire proposée par Adebar et Ibrahim [2] représente 
très bien le comportement en flexion des murs en béton armé. Dans l'exemple illustré à 
la figure 4. 7, la charge axiale nette agissant sur le mur tendu est effectivement en tension. 
Comme la résistance en traction du béton est négligée pour la limite inférieure, on peut 
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remarquer que celle-ci devient une relation bilinéaire. De plus, on peut voir que le com-
portement du mur comprimé est mieux représenté par la limite supérieure et le mur tendu 
par la limite inférieure. Pour modéliser les murs couplés faisant l'objet de cette étude, la 
limite supérieure a donc été utilisée pour les murs comprimés et la limite inférieure pour 
les murs tendus. 

Dans un mur couplé, la charge axiale agissant sur chaque mur varie considérablement 
dans le temps. À certains moments, la charge axiale nette peut être en traction tandis 
qu'à d'autres moments, celle-ci peut être en compression. Ces charges axiales sont d'autant 
plus grandes que le degré de couplage est élevé. La résistance en flexion du mur varie donc 
également dans le temps, dépendant du signe et de l'intensité de la charge axiale. Cela 
doit évidemment être considéré dans la détermination des propriétés hystérétiques des 
murs. Toutefois, l'utilisation d'éléments poutre à deux composantes avec RUAUMOKO 
ne permet pas de considérer directement l'interaction qui existe entre la charge axiale et 
la résistance en flexion. Pour remédier à cette situation, deux cas extrêmes sont consi-
dérés. Ces cas extrêmes correspondent aux plus grandes charges axiales de traction et 
de compression qui peuvent survenir. Les charges axiales maximales correspondent aux 
charges de gravité, plus ou moins les charges sismiques pouvant être développées par les 
poutres de couplage calculées avec l'équation (1.8). Il devient alors possible de déterminer 
les propriétés nécessaires à l'élaboration du modèle d'hystérésis SINA trilinéaire lorsque 
le mur est tendu ou comprimé. 

Tel que mentionné précédemment, les courbes primaires sont nécessaires à l'élaboration 
des modèles d'hystérésis. Pour ce faire, le logiciel MNPhi a été utilisé, tant pour la relation 
trilinéaire des murs que pour la relation bilinéaire des poutres de couplage. Seule la valeur 
de Mz de la relation trilinéaire a été déterminée avec l'équation (4.1). Les propriétés du 
béton et de l'acier d'armature ayant servi dans MNPhi sont données aux tableaux 4.1 et 
4.2, respectivement. Les relations contrainte-déformation correspondantes sont également 
présentées à la figure 4.8. 
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TAB. 4.1: Propriétés du béton utilisé avec MNPhi 

Bâtiments Ec f~ s' 
C fer fc,max 

(MPa) (MPa) (mm/mm) (MPa) (mm/mm) 
Tous, sauf le bâtiment de 25000 30 0,002 3,3 0,0035 
48 étages situé à Vancouver 
Bâtiment de 48 étages situé 33500 60 0,002 4,6 0,0035 
à Vancouver 

Note : Lorsque de l'armature de confinement est utilisée dans la rotule plastique, Ec,max est 
plus grand que 0,0035. Pour le bâtiment de 48 étages situé à Montréal, Ec,max = 0,0085, 
pour le bâtiment de 24 étages situé à Vancouver, Ec,max = 0,0046 et pour le bâtiment de 48 
étages situé à Vancouver, Ec,max = 0,0040. 

TAB. 4.2: Propriétés de l'acier d'armature utilisé avec MNPhi 

Es fy fsh fu Eu 

(MPa) (MPa) (mm/mm) (MPa) (mm/mm) 
200000 500 0,01 812,5 0,1 

Note : Les valeurs de f y et de f u correspondent à la résis-
tance probable de l'acier (f y = 1,25 x 400 = 500 MPa et 
f u = 1,25 x 650 = 812,5 MPa). 
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FIG. 4.7: Relations moment-courbure à la base des murs comprimés (a) et tendus (b) du bâti-
ment de 12 étages situé à Montréal calculées avec la relation trilinéaire et MNPhi 
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Chapitre 5 

Analyse sismique inélastique 

Ce chapitre présente les résultats obtenus lors des analyses inélastiques statiques en 
poussée progressive (pushover) et dynamiques temporelles pour les différents modèles 
structuraux étudiés. L'analyse de ces résultats est également présentée. Tous les résul-
tats des analyses non linéaires correspondent aux résistances probables des structures. 
Le logiciel RUAUMOKO [14] a été utilisé pour effectuer toutes les analyses sismiques 
inélastiques. Les résultats des ces analyses sont également présentés à l'annexe C. 

5.1 Analyse statique en poussée progressive 

Lors de l'analyse statique en poussée progressive, les charges sismiques sont appliquées 
statiquement sur la structure, puis elles sont progressivement augmentées jusqu'à ce que le 
déplacement de la structure atteigne une certaine limite. La limite de déplacement imposée 
pour ces analyses correspond à limite en rotation inélastique des poutres de couplage. 
Comme le montre l'équation (1.25), la demande en rotation inélastique est fonction du 
déplacement latéral de la structure. Sachant que la capacité en rotation inélastique d'une 

92 
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poutre de couplage armée diagonalement est de 0,04 rad, il est possible de déterminer 
le déplacement latéral correspondant. Tel que mentionné à la section 2.3.6, la forme du 
chargement qui a été choisie pour ce projet est celle des forces élastiques dynamiques 
calculées lors du dimensionnement des structures. 

Les figures C.l à C.8 illustrent le cisaillement à la base en fonction du déplacement au 
niveau du toit pour les bâtiments situés à Montréal et à Vancouver. On retrouve également 
sur ces figures le moment où se forment les rotules plastiques dans les poutres de couplage 
et dans les murs. On peut remarquer que dans chacun des cas, la structure demeure 
élastique quand le cisaillement de dimensionnement calculé selon le CNBC 2005, Vd, est 
atteint. Le tableau C.l contient les facteurs de surcapacité pour chacune des structures. 
Les facteurs de surcapacité sont donnés au moment de la formation de la première rotule 
plastique et lorsque le déplacement maximal est atteint. Ces facteurs sont calculés en 
divisant le cisaillement au moment de la formation de la première rotule plastique ou du 
déplacement maximal par le cisaillement de dimensionnement. 

Les figures C.l à C.8 montrent que le dimensionnement des murs couplés permet de 
produire le mécanisme de rupture souhaitable pour ce type de structure. Cela signifie que 
toutes les poutres de couplage se plastifient avant la formation de rotules plastiques dans 
les murs. De plus, tel que prévu, le mur tendu se plastifie avant le mur comprimé. On 
peut toutefois remarquer que les murs du bâtiment de 24 étages situé à Vancouver et des 
bâtiments de 48 étages situés à Montréal et à Vancouver demeurent élastiques. On peut 
remarquer que pour chacun de ces trois bâtiments, le déplacement de design est très près 
du déplacement correspondant à la limite en rotation inélastique des poutres de couplage. 

La séquence de formation des rotules plastiques est également illustrée aux figures C.9 
et C.10 pour les bâtiments situés à Montréal et Vancouver, respectivement. Ces figures 
montrent que des rotules plastiques se forment à l'extérieur de la région dimensionnée 
à cette fin pour le bâtiment de 12 étages situé à Montréal. Lors du dimensionnement, 
une enveloppe linéaire du moment a été supposée, tel que recommandé dans le Concrete 
Design Handbook [19]. L'objectif de cette technique simplifiée est de limiter la formation 
de rotules plastiques à la base du mur. Vraisemblablement, ce n'est pas toujours le cas. 
Cependant, dans la plupart des cas, cette méthode de dimensionnement permet d'obtenir 
le mécanisme de rupture souhaité. 
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5.2 Analyse dynamique temporelle 

Les résultats de l'analyse dynamique temporelle sont présentés en termes de valeurs 
moyennes et de valeurs maximales. Étant donné que plus de sept accélérogrammes sont 
utilisés pour l'analyse de chacun des bâtiments, les valeurs moyennes pourraient être uti-
lisées commes valeurs de design. Donc, lorsque les valeurs moyennes sont inférieures ou 
égales aux valeurs utilisées pour le dimensionnement, il est permis d'affirmer que les dime-
sionnements effectués selon le CNBC 2005 et la norme CSA A23.3-04 sont adéquats. Bien 
que les valeurs maximales devraient elles aussi être inférieures aux valeurs de dimension-
nement, un léger excès est sans conséquence, considérant toutes les incertitudes relatives 
à une analyse dynamique temporelle inélastique. 

Pour les bâtiments situés à Vancouver, les résultats des analyses faites pour les séismes 
de la zone de subduction des Cascades (VAN-M8,5) ne sont pas inclus dans le calcul des 
valeurs moyennes. Ces séismes font plutôt l'objet d'un scénario indépendant. En effet, selon 
Tremblay [65], les résultats obtenus pour la ville de Vancouver avec des accélérogrammes 
de la zone de subduction des Cascades ne sont pas critiques comparés aux résultats obtenus 
avec des séismes intra plaques (VAN-M6,5 et VAN-M7,2). Les résultats obtenus dans la 
présente étude confirment cela. De plus, en observant les pseudo-spectres d'accélération des 
accélérogrammes VAN-M8,5 à la figure A.25, on remarque qu'ils sont inférieurs au spectre 
de dimensionnement. Le fait d'inclure les résultats obtenus pour la zone de subduction 
des Cascades dans le calcul des valeurs moyennes aurait pour effet d'abaisser celles-ci de 
créer un faux sentiment de sécurité. 

5.2.1 Déplacements au niveau du toit 

Les déplacements au niveau du toit obtenus lors des analyses inélastiques sont donnés 
au tableau C.2 pour les bâtiments situés à Montréal et aux tableaux C.3 et C.4 pour les 
bâtiments situés à Vancouver. Ces tableaux contiennent les déplacements au niveau du toit 
pour chacun des accélérogrammes utilisés, les déplacements moyens et les déplacements 
maximums. Les valeurs de design sont également inscrites dans ces tableaux. 
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Les déplacements moyens au niveau du toit pour les bâtiments situés à Montréal sont 
inférieurs aux déplacements de design. Seule la valeur maximale du bâtiment de 6 étages 
dépasse la valeur de design. Dans les autres cas, la variabilité des résultats est faible. 
Les déplacements moyens sont pratiquement égaux aux déplacements maximums. Les 
déplacements au niveau du toit utilisés lors du dimensionnement des murs couplés faisant 
l'objet de cette étude sont donc sécuritaires pour déterminer les demandes en rotation 
inélastique des murs et des poutres de couplage à partir des équations (1.24) et (1.25), 
respectivement. 

Pour les bâtiments situés à Vancouver, les déplacements moyens au niveau du toit 
obtenus pour les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2 sont légèrement supérieurs aux dépla-
cements de design pour les bâtiments de 6 et 12 étages, alors qu'ils sont inférieurs aux 
valeurs de design pour les bâtiments de 24 et 48 étages. Pour chacun des bâtiments, la 
variabilité des résultats est grande. Les écarts entre les valeurs moyennes et les valeurs 
maximales sont considérables. On peut aussi constater que les déplacements obtenus avec 
les séismes VAN-M8,5 ne sont pas critiques et sont nettement inférieurs aux déplacements 
de design. Si on considère que les demandes en rotation inélastique des murs et des poutres 
de couplage des bâtiments de 6 et 12 étages ne sont pas critiques lors du dimensionne-
ment de ceux-ci, on peut affirmer que le léger excès des déplacements moyens au niveau 
du toit n'est pas problématique. À l'inverse, sachant que les demandes en rotation inélas-
tiques sont plus critiques lors du dimensionnement des bâtiments de 24 et 48 étages, il est 
rassurant de constater que les déplacements de design sont conservateurs. 

5.2.2 Déplacements inter étage 

Les figures C.ll(a), C.12(a), C.13(a) et C.14 montrent les déplacements inter étage 
pour les bâtiments situés à Montréal ayant 6, 12, 24 et 48 étages, respectivement. On 
retrouve sur ces figures les valeurs moyennes des déplacements inter étage en plus des 
valeurs maximales. Ces valeurs moyennes et maximales sont déterminées à partir des 
résultats obtenus pour chacun des séismes énumérés au tableau 2.2. Ces enveloppes de 
déplacements inter étage sont comparées aux déplacements inter étage de design. Les 
figures C.16(a), C.17(a), C.18(a) et C.19 contiennent les mêmes informations, mais pour 
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les bâtiments situés à Vancouver ayant 6, 12, 24 et 48 étages, respectivement. 

Les figures C.ll(b ), C.12(b ), C.13(b) et C.15 donnent, quant à elles, les valeurs moyennes 
et maximales des déplacements inter étage pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7 consi-
dérés séparément. Ces figures correspondent aux bâtiments situés à Montréal ayant 6, 12, 
24 et 48 étages, respectivement. Les figures C.16(b ), C.l 7(b ), C.18(b) et C.20 contiennent 
les mêmes informations, mais pour les bâtiments situés à Vancouver ayant 6, 12, 24 et 
48 étages, respectivement et pour les séismes VAN-M6,5, VAN-M7,2 et VAN-M8,5. Ces 
figures ont pour but de vérifier si ces différents types de séismes ont une influence différente 
sur les déplacements inter étage des murs couplés étudiés. 

Bâtiment de 6 étages situé à Montréal 

La figure C.ll(a) montre que les déplacements inter étage de design sont nettement 
inférieurs aux déplacements obtenus dans les analyses inélastiques. Les déplacements inter 
étage demeurent quand même inférieurs à la limite de 2,5 % imposée par le CNBC 2005 
pour ce type de bâtiment. Les déplacements moyens sont tous inférieurs à 1,0 %. Seul le 
déplacement inter étage maximal du premier étage est nettement supérieur aux autres et 
s'approche de la limite de 2,5 %. La figure C.ll(b) indique qu'il y a une certaine varia-
bilité dans les valeurs des déplacements inter étage obtenus pour les séismes MTL-M6 et 
MTL-M7. Toutefois, tous les déplacements inter étage maximums sont dus à un seul accé-
lérogramme, soit l'accélérogramme MTL4-M7. La disparité des résultats serait beaucoup 
moindre si on ne considérait pas cet accélérogramme. 

Bâtiment de 12 étages situé à Montréal 

La figure C.12(a) montre que les déplacements inter étage de design sont nettement 
inférieurs aux déplacements obtenus dans les analyses inélastiques. Les déplacements inter 
étage demeurent quand même inférieurs à la limite de 2,5 % imposée par le CNBC 2005 
pour ce type de bâtiment. Les déplacements moyens sont pratiquement tous inférieurs à 

1,2 %. L'écart entre les déplacements inter étage maximums et les déplacements inter étage 



CHAPITRE 5. ANALYSE SISl'v1IQUE INÉLASTIQUE 97 

moyens est relativement faible. Comme le montre la figure C.12(b), la variabilité dans les 
valeurs des déplacements inter étage obtenus pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7 est 
faible. On peut aussi remarquer sur cette figure que les déplacements inter étage maximums 
peuvent être dus aux séismes MTL-M6 ou aux séismes MTL-M7, dépendemment de l'étage 
considéré. 

Bâtiment de 24 étages situé à Montréal 

La figure C.13(a) montre que les déplacements inter étage de design sont considéra-
blement inférieurs aux déplacements obtenus dans les analyses inélastiques à la base et au 
sommet du bâtiment. Par contre, à mi-hauteur, les déplacements inter étage de design et 
les déplacements inter étage moyens obtenus des analyses inélastiques sont pratiquement 
confondus. Les déplacements inter étage demeurent en tout temps inférieurs à la limite de 
2,5 % imposée par le CNBC 2005 pour ce type de bâtiment. Les déplacements moyens sont 
tous inférieurs à 1,0 %. L'écart entre les déplacements inter étage maximums et les dépla-
cements inter étage moyens est relativement faible. Comme le montre la figure C.13(b), la 
variabilité dans les valeurs des déplacements inter étage obtenus pour les séismes MTL-M6 
et MTL-M7 est faible. On peut aussi remarquer sur cette figure que les déplacements inter 
étage maximums sont tous dus aux séismes MTL-M7. 

Bâtiment de 48 étages situé à Montréal 

La figure C.14 montre que les déplacements inter étage de design sont supérieurs aux 
déplacements obtenus dans les analyses inélastiques. Les déplacements inter étage de-
meurent en tout temps inférieurs à la limite de 2,5 % imposée par le CNBC 2005 pour 
ce type de bâtiment. Les déplacements moyens sont tous inférieurs à 0,6 %. L'écart entre 
les déplacements inter étage maximums et les déplacements inter étage moyens est rela-
tivement faible. Comme le montre la figure C.15, il y a une certaine variabilité dans les 
valeurs des déplacements inter étage obtenus pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7. On 
peut aussi remarquer sur cette figure que les déplacements inter étage maximums sont 
tous dus aux séismes MTL-M7. 
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Bâtiment de 6 étages situé à Vancouver 

La figure C .16 (a) montre que les déplacements inter étage de design sont nettement 
inférieurs aux déplacements obtenus dans les analyses inélastiques. Les déplacements inter 
étage maximums dépassent même la limite de 2,5 % imposée par le CNBC 2005 pour ce 
type de bâtiment pour les étages 2 à 6. Le déplacement inter étage maximal du cinquième 
étage atteint une valeur aussi grande que 3,6 %. Les déplacements inter étage moyens sont 
cependant tous inférieurs à 2,3 %. Comme le montre la figure C.16(b), la variabilité dans 
les valeurs des déplacements inter étage obtenus pour les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2 
est grande. On peut aussi remarquer sur cette figure que les déplacements inter étage 
maximums sont tous dus aux séismes VAN-M6,5 et que les séismes VAN-M8,5 ne sont pas 
critiques. Toutefois, les déplacements inter étage obtenus avec les séismes VAN-M8,5 sont 
supérieurs aux déplacements inter étage de design. 

Bâtiment de 12 étages situé à Vancouver 

La figure C .17 (a) montre que les déplacements inter étage de design sont nettement 
inférieurs aux déplacements obtenus dans les analyses inélastiques. Les déplacements inter 
étage moyens dépassent même la limite de 2,5 % imposée par le CNBC 2005 pour ce type de 
bâtiment pour les étages 8 à 12 pour atteindre une valeur de 2,6 %. Les déplacements inter 
étage maximums des derniers étages atteignent une valeur aussi grande que 3,8 %. Comme 
le montre la figure C.l 7(b ), la variabilité dans les valeurs des déplacements inter étage 
obtenus pour les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2 est grande. On peut aussi remarquer sur 
cette figure que les déplacements inter étage maximums sont généralement dus aux séismes 
VAN-M6,5 et que les séismes VAN-M8,5 ne sont pas critiques. Toutefois, les déplacements 
inter étage obtenus avec les séismes VAN-M8,5 sont supérieurs aux déplacements inter 
étage de design. 
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Bâtiment de 24 étages situé à Vancouver 

La figure C.18(a) montre que les déplacements inter étage de design sont nettement 
inférieurs aux déplacements obtenus dans les analyses inélastiques. Les déplacements inter 
étage moyens dépassent même la limite de 2,5 % imposée par le CNBC 2005 pour ce type de 
bâtiment pour les étages 14 à 24 pour atteindre une valeur de 2,7 %. Les déplacements inter 
étage maximums des derniers étages atteignent une valeur aussi grande que 4,3 %. Comme 
le montre la figure C.18(b), la variabilité dans les valeurs des déplacements inter étage 
obtenus pour les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2 est très grande. On peut aussi remarquer 
sur cette figure que les déplacements inter étage maximums sont tous dus aux séismes 
VAN-M6,5 et que les séismes VAN-M8,5 ne sont pas critiques. Toutefois, les déplacements 
inter étage obtenus avec les séismes VAN-M8,5 sont supérieurs aux déplacements inter 
étage de design. 

Bâtiment de 48 étages situé à Vancouver 

La figure C.19 montre que les déplacements inter étage de design sont nettement 
inférieurs aux déplacements obtenus dans les analyses inélastiques. Les déplacements inter 
étage demeurent en tout temps inférieurs à la limite de 2,5 % imposée par le CNBC 
2005 pour ce type de bâtiment. Les déplacements moyens sont tous inférieurs à 1,4 %. 
Comme le montre la figure C.20, la variabilité dans les valeurs des déplacements inter 
étage obtenus pour les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2 est très grande. On peut aussi 
remarquer sur cette figure que les déplacements inter étage maximums sont tous dus aux 
séismes VAN-M6,5 et que les séismes VAN-M8,5 ne sont pas critiques. Les déplacements 
inter étage moyens obtenus avec les séismes VAN-M8,5 sont pratiquement confondus avec 
les déplacements inter étage de design. 

Discussion 

Dans pratiquement tous les cas, les déplacements inter étage moyens obtenus lors des 
analyses sismiques inélastiques dépassent largement les valeurs de design. La prédiction 
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des déplacements inter étage est d'une importance capitale pour déterminer le niveau de 
performance d'une structure. Vraisemblablement, dans la plupart des cas, les dommages 
subis par les bâtiments seront plus importants que ce qui est attendu. Pour les bâtiments 
situés à Montréal, les déplacements inter étage moyens et maximums demeurent quand 
même inférieurs à la limite de 2,5 % imposée par le CNBC 2005 pour ce type de bâtiment. 
Par contre, pour les bâtiments de 12 et 24 étages situés à Vancouver, les déplacements 
inter étages moyens excèdent la limite de 2,5 %. Rappelons que la limite de 2,5 % pour les 
déplacements inter étage correspond à un niveau de performance où le bâtiment subit des 
dommages sévères et que l'effondrement est imminent. Le niveau de performance de ces 
deux bâtiments est donc catastrophique. 

Donc, pour la plupart des bâtiments étudiés, le déplacement total au niveau du toit, 
obtenu lors des analyses inélastiques, correspond assez bien avec les valeurs de design. 
Par contre, ce n'est pas le cas pour les valeurs des déplacements inter étage. Cela signifie 
que les modes supérieurs participent plus fortement à la réponse que ce qui a été supposé 
lors du dimensionnement. Rappelons que le dimensionnement a été fait par superposition 
modale des réponses spectrales. De plus, on peut voir que les déplacements inter étage 
sont plus excessifs pour les bâtiments situés à Vancouver. Si on observe les pseudo-spectres 
d'accélération des séismes MTL-M6 et MTL-M7 aux figures A.9 et A.10, on peut consta-
ter que ceux-ci correspondent très bien avec le spectre de dimensionnement du CNBC 
2005. Par contre, les pseudo-spectres d'accélération des séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2 
illustrés aux figures A.23 et A.24 ont des pics plus prononcés et ces pics peuvent excéder 
considérablement le spectre de dimensionnement du CNBC 2005. Lorsqu'une période d'un 
des modes coïncide avec un de ces pics, les déplacements peuvent augmenter considéra-
blement. 

Afin de valider cette dernière hypothèse, un séisme a été généré artificiellement pour 
Vancouver à l'aide du logiciel SIMQKE [15] de façon à ce que le spectre d'accélération de 
ce séisme soit plus près du spectre de dimensionnement du CNBC 2005 que les spectres 
des séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. Les modèles structuraux inélastiques des bâtiments 
de 12 et 24 étages situés à Vancouver ont été soumis à ce séisme. Les déplacements 
inter étage maximums obtenus sont 1,8 % et 2,4 % pour les bâtiments de 12 et 24 étages, 
respectivement. La limite de 2,5 % est ainsi respectée et le niveau de performance visé par 
le CNBC 2005 est atteint. La compatibilité des accélérogrammes générés artificiellement 
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pour la ville de Vancouver par Atkinson [6] avec le spectre de dimensionnement est donc 
discutable. 

5.2.3 Demande en flexion 

Les figures C.21(a), C.23(a), C.25(a) et C.27 montrent la réponse en flexion des murs 
comprimés et tendus pour les bâtiments situés à Montréal ayant 6, 12, 24 et 48 étages, 
respectivement. On retrouve sur ces figures la valeur moyenne du moment plus ou moins 
un écart-type en plus de la valeur maximale. Ces valeurs moyennes et maximales sont dé-
terminées à partir des résultats obtenus pour chacun des séismes énumérés au tableau 2.2. 
Ces enveloppes de moment sont comparées aux valeurs minimales et maximales du mo-
ment résistant probable pour les murs tendus et comprimés, respectivement. Les valeurs 
du moment résistant sont déterminées en tenant compte de la charge axiale agissant sur 
le mur provoquée par le séisme. Cette charge axiale est déterminée avec l'équation (1.8). 
Sur ces mêmes figures, on retrouve l'enveloppe du moment de design. Cette enveloppe 
est linéaire et correspond à la capacité en flexion du mur après la formation de la rotule 
plastique à la base du mur. L'enveloppe considérée correspond à celle du mur comprimé, 
étant donné que celle-ci est plus conservatrice. Les figures C.3l(a), C.33(a), C.35(a) et 
C.37 contiennent les mêmes informations, mais pour les bâtiments situés à Vancouver 
ayant 6, 12, 24 et 48 étages, respectivement. 

Les figures C.21 (b), C.23(b), C.25(b) et C.28 donnent, quant à elles, les valeurs moyennes 
et maximales du moment pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7 considérés séparément. 
Ces figures correspondent aux bâtiments situés à Montréal ayant 6, 12, 24 et 48 étages, 
respectivement. Les figures C.31(b), C.33(b), C.35(b) et C.38 contiennent les mêmes in-
formations, mais pour les bâtiments situés à Vancouver ayant 6, 12, 24 et 48 étages, 
respectivement et pour les séismes VAN-M6,5, VAN-M7,2 et VAN-M8,5. Ces figures ont 
pour but de vérifier si ces différents types de séismes ont une influence différente sur la 
réponse en flexion des murs couplés étudiés. 
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Bâtiment de 6 étages situé à Montréal 

La figure C.21(a) montre que les valeurs moyennes et maximales du moment sont 
majoritairement contenues à l'intérieur de l'enveloppe de design. Seule la valeur maximale 
dans les derniers étages du mur comprimé dépassent légèrement l'enveloppe de design. 
En ce qui concerne le moment résistant probable, le moment maximal à la base et à la 
mi-hauteur du mur tendu excède légèrement cette valeur. Cela est peu inquiétant, car la 
valeur moyenne plus un écart-type est pratiquement égale au moment résistant probable. 
Cela signifie que dans la plupart des cas, le moment sera inférieur au moment résistant 
probable. La figure C.21 (b) indique qu'il y a peu de variabilité dans les valeurs du moment 
obtenues pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7. 

Bâtiment de 12 étages situé à Montréal 

La figure C.23(a) montre que les valeurs moyennes et maximales du moment sont ma-
joritairement contenues à l'intérieur de l'enveloppe de design. Toutefois, dans les derniers 
étages, les valeurs moyennes et maximales dépassent légèrement l'enveloppe de design. Il 
faut aussi noter que toutes les valeurs moyennes et maximales du moment sont inférieures 
au moment résistant probable. La figure C.23(b) indique qu'il y a peu de variabilité dans 
les valeurs du moment obtenues pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7. 

Bâtiment de 24 étages situé à Montréal 

La figure C.25(a) montre que les valeurs moyennes et maximales du moment sont ma-
joritairement contenues à l'intérieur de l'enveloppe de design. Toutefois, dans les derniers 
étages, les valeurs moyennes et maximales dépassent légèrement l'enveloppe de design. Il 
faut aussi noter que toutes les valeurs moyennes et maximales du moment sont inférieures 
au moment résistant probable. La figure C.25(b) indique qu'il y a peu de variabilité dans 
les valeurs du moment obtenues pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7. 
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Bâtiment de 48 étages situé à Montréal 

La figure C.27 montre que les valeurs moyennes et maximales du moment sont majo-
ritairement contenues à l'intérieur de l'enveloppe de design. Seules les valeurs maximales 
dans les derniers étages dépassent légèrement l'enveloppe de design. Il faut aussi noter 
que toutes les valeurs moyennes et maximales du moment sont largement inférieures au 
moment résistant probable. Cela est dû au fait que ce mur couplé possède un facteur de 
surcapacité élevé en raison des exigences d'armature minimale qui contrôlent le dimen-
sionnement de cette structure. La figure C.28 indique qu'il y a peu de variabilité dans les 
valeurs du moment obtenues pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7. 

Bâtiment de 6 étages situé à Vancouver 

La figure C.3l(a) montre que les valeurs moyennes et maximales du moment sont ma-
joritairement contenues à l'intérieur de l'enveloppe de design. Seules les valeurs maximales 
dans les derniers étages du mur comprimé dépassent légèrement l'enveloppe de design. En 
ce qui concerne le moment résistant probable, seul le moment maximal à la base du mur 
tendu excède légèrement cette valeur. La valeur moyenne est quand même inférieure au 
moment résistant probable. On peut également constater sur cette figure que les séismes 
VAN-M8,5 ne sont pas critiques, car les valeurs moyennes de ce scénario sont inférieures 
aux valeurs moyennes moins un écart-type du scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et 
VAN-M7,2. La figure C.31(b) indique qu'il y a une certaine variabilité dans les valeurs du 
moment obtenues pour les différents types de séismes. Les valeurs maximales du moment 
sont majoritairement obtenues pour les séismes VAN-M6,5. Pour le mur comprimé, les va-
leurs moyennes pour ces séismes sont mêmes supérieures ou égales aux valeurs maximales 
du moment obtenues pour les séismes VAN-M7,2. 

Bâtiment de 12 étages situé à Vancouver 

La figure C.33(a) montre que les valeurs moyennes et maximales du moment sont ma-
joritairement contenues à l'intérieur de l'enveloppe de design. Seules les valeurs maximales 
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dans les derniers étages dépassent légèrement l'enveloppe de design. En ce qui concerne 
le moment résistant probable, le moment maximal du mur tendu excède légèrement cette 
valeur à quelques endroits. La valeur moyenne est quand même inférieure au moment ré-
sistant probable. On peut également constater sur cette figure que les séismes VAN-M8,5 
ne sont pas critiques, car les valeurs moyennes de ce scénario sont inférieures aux valeurs 
moyennes moins un écart-type du scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. 
La figure C.33(b) indique qu'il y a une certaine variabilité dans les valeurs du moment 
obtenues pour les différents séismes. Malgré le fait que les valeurs maximales du moment 
sont pratiquement toutes obtenues pour les séismes VAN-M6,5, on peut remarquer que 
l'écart entre les valeurs moyennes obtenues pour les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2 est 
assez faible. 

Bâtiment de 24 étages situé à Vancouver 

La figure C.35(a) montre que les valeurs moyennes et maximales du moment sont toutes 
contenues à l'intérieur de l'enveloppe de design. En ce qui concerne le moment résistant 
probable, le moment maximal à la base du mur tendu excède légèrement cette valeur. 
La valeur moyenne plus un écart-type est quand même inférieure au moment résistant 
probable. On peut également constater sur cette figure que les séismes VAN-M8,5 ne sont 
pas critiques, car les valeurs moyennes de ce scénario sont inférieures ou égales aux valeurs 
moyennes moins un écart-type du scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. 
La figure C.35(b) indique qu'il y a une certaine variabilité dans les valeurs du moment 
obtenues pour les différents séismes. Malgré le fait que les valeurs maximales du moment 
sont toutes obtenues pour les séismes VAN-M6,5, on peut remarquer que l'écart entre les 
valeurs moyennes obtenues pour les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2 est assez faible. 

Bâtiment de 48 étages situé à Vancouver 

La figure C.37 montre que les valeurs moyennes et maximales du moment sont toutes 
contenues à l'intérieur de l'enveloppe de design. Il faut aussi noter que toutes les valeurs 
moyennes et maximales du moment sont largement inférieures au moment résistant pro-
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bable. Cela est dû au fait que ce mur couplé possède un facteur de surcapacité élevé 
en raison des exigences d'armature minimale qui contrôlent le dimensionnement de cette 
structure. On peut également constater sur cette figure que les séismes VAN-M8,5 ne 
sont pas critiques, car les valeurs moyennes de ce scénario sont inférieures aux valeurs 
moyennes moins un écart-type du scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. 
La figure C.38 indique qu'il y a une certaine variabilité dans les valeurs du moment obte-
nues pour les différents types de séismes. Les valeurs maximales du moment sont toutes 
obtenues pour les séismes VAN-M6,5. Les valeurs moyennes pour ces séismes sont mêmes 
supérieures ou égales aux valeurs maximales du moment obtenues pour les séismes VAN-
M7,2. 

Discussion 

Les murs couplés ductiles faisant l'objet de cette étude ont généralement un compor-
tement adéquat en flexion. Seules les valeurs maximales du moment dépassent légèrement 
à quelques rares occasions les valeurs du moment résistant probable. De plus, ces dépas-
sement surviennent à la base des murs et ces endroits sont dimensionnés pour subir des 
déformations inélastiques. La seule exception est le bâtiment de 6 étages situé à Montréal 
où la plastification survient à un endroit qui n'est pas dimensionné à cette fin. Les valeurs 
moyennes sont cependant toujours inférieures au moment résistant probable. L'enveloppe 
linéaire du moment supposée pour le dimensionnement présentée à la figure l.5(a) est donc 
adéquate pour prévenir la plastification des murs au-delà de la zone de rotule plastique. 
L'enveloppe proposée par Bachmann et Linde [8] présentée à la figure l.5(b) serait trop 
conservatrice, du moins pour les murs couplés. En ce qui concerne les bâtiments situés 
à Montréal, les séismes MTL-M6 et MTL-M7 donnent des valeurs du moment pratique-
ment égales. Toutefois, pour les bâtiments situés à Vancouver, les valeurs maximales du 
moment sont pratiquement toujours obtenues avec les séismes VAN-M6,5. Le scénario 
incluant les séismes VAN-M8,5 n'est pas critique pour les bâtiments situés à Vancouver. 
Les valeurs obtenues avec ce scénario sont bien inférieures aux valeurs obtenues avec le 
scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. 
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5.2.4 Demande en cisaillement 

Les figures C.22(a), C.24(a), C.26(a) et C.29 montrent la réponse en cisaillement des 
murs comprimés et tendus pour les bâtiments situés à Montréal ayant 6, 12, 24 et 48 étages, 
respectivement. On retrouve sur ces figures les valeurs moyennes du cisaillement plus ou 
moins un écart-type en plus des valeurs maximales. Ces valeurs moyennes et maximales 
sont déterminées à partir des résultats obtenus pour chacun des séismes énumérés au 
tableau 2.2. Ces enveloppes de cisaillement sont comparées aux valeurs de la résistance 
pondérée en cisaillement (¼) des murs. Sur ces mêmes figures, on retrouve l'enveloppe 
du cisaillement de design. Cette enveloppe correspond au cisaillement probable (½) et 
est déterminée avec l'équation (1. 7) du présent document. La valeur du moment résistant 
probable (Mpw) utilisée dans cette équation est celle du mur comprimé. La norme CSA 
A23.3-04 exige que ¼, soit supérieur à½, ce qui est le cas pour chacun des murs étudiés. 
Les figures C.32(a), C.34(a), C.36(a) et C.39 contiennent les mêmes informations, mais 
pour les bâtiments situés à Vancouver ayant 6, 12, 24 et 48 étages, respectivement. 

Les figures C.22(b), C.24(b), C.26(b) et C.30 donnent, quant à elles, les valeurs moyennes 
et maximales du cisaillement pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7 considérés séparément. 
Ces figures correspondent aux bâtiments situés à Montréal ayant 6, 12, 24 et 48 étages, 
respectivement. Les figures C.32(b), C.34(b), C.36(b) et C.40 contiennent les mêmes in-
formations, mais pour les bâtiments situés à Vancouver ayant 6, 12, 24 et 48 étages, 
respectivement et pour les séismes VAN-M6,5, VAN-M7,2 et VAN-M8,5. Ces figures ont 
pour but de vérifier si ces différents types de séismes ont une influence différente sur la 
réponse en cisaillement des murs couplés étudiés. 

Bâtiment de 6 étages situé à Montréal 

La figure C.22(a) montre que la valeur maximale du cisaillement excède légèrement½ 
au premier et dernier étage du mur tendu et dans la moitié supérieure du mur comprimé. 
Toutefois, la valeur maximale excède la valeur de¼, uniquement au premier étage du mur 
tendu. Dans la moitié supérieure, la quantité d'armature de cisaillement minimale suffit 
pour résister au cisaillement maximal. De plus, la valeur moyenne du cisaillement plus 
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un écart-type est inférieure à ½ pour les deux murs. La figure C.22(b) indique qu'il y a 
une certaine variabilité dans les valeurs du cisaillement obtenues pour les séismes MTL-
M6 et MTL-M7, surtout au premier étage du mur tendu. Malgré le fait que les valeurs 
maximales du cisaillement sont principalement obtenues pour les séismes MTL-M6, on 
peut remarquer que l'écart entre les valeurs moyennes obtenues pour les séismes MTL-M6 
et MTL-M7 est faible. 

Bâtiment de 12 étages situé à Montréal 

La figure C.24(a) montre que la valeur maximale du cisaillement excède considéra-
blement ½ dans la moitié supérieure de chacun des murs. Le plus grand écart entre le 
cisaillement maximal et ½ est de 55 % et le plus grand écart entre le cisaillement moyen 
et ½ est de 8 %. Toutefois, en aucun temps la valeur maximale du cisaillement excède la 
valeur de ¼,. Dans les étages supérieurs, la quantité d'armature de cisaillement minimale 
suffit pour résister au cisaillement maximal. La figure C.24(b) indique que la variabilité 
dans les valeurs du cisaillement obtenues pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7 est faible. 
Malgré le fait que les valeurs maximales du cisaillement sont principalement obtenues pour 
les séismes MTL-M6, on peut remarquer que l'écart entre les valeurs moyennes obtenues 
pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7 est faible. 

Bâtiment de 24 étages situé à Montréal 

La figure C.26(a) montre que la valeur maximale du cisaillement excède considéra-
blement ½ à la base du mur comprimé et dans la moitié supérieure de chacun des deux 
murs. À la base du mur comprimé, le cisaillement moyen est toutefois inférieur à v;. Dans 
la moitié supérieure de chacun des murs, même le cisaillement moyen excède Vp. Le plus 
grand écart entre le cisaillement maximal et Vp est de 153 % et le plus grand écart entre le 
cisaillement moyen et½ est de 58 %, ce qui est énorme. La valeur maximale du cisaillement 
excède également la valeur de v;, à quelques endroits sur chacun des murs. Toutefois, la 
valeur moyenne du cisaillement est toujours inférieur à ¼,. Donc, la quantité d'armature 
de cisaillement minimale dans les étages supérieurs permet d'obtenir une résistance au 
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cisaillement suffisante dans la plupart des cas. La figure C.26(b) indique que la variabilité 
dans les valeurs du cisaillement obtenues pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7 est très 
grand, surtout dans la moitié supérieure de la structure. 

Bâtiment de 48 étages situé à Montréal 

La figure C.29 montre que la valeur maximale du cisaillement excède légèrement la 
valeur de Vp dans les étages supérieurs. La moyenne du cisaillement est cependant toujours 
inférieure à Vp. De plus, en aucun temps la valeur maximale du cisaillement excède¼,. Dans 
les étages supérieurs, la quantité d'armature de cisaillement minimale suffit amplement 
pour résister au cisaillement maximal. La figure C.30 indique que la variabilité dans les 
valeurs du cisaillement obtenues pour les séismes MTL-M6 et MTL-M7 est faible. 

Bâtiment de 6 étages situé à Vancouver 

La figure C.32(a) montre que la valeur maximale du cisaillement est inférieure à Vp, 
sauf à la base du mur comprimé où il y a un léger dépassement. Toutefois, à cet endroit, la 
valeur moyenne du cisaillement plus un écart-type est approximativement égale à Vp. On 
peut également constater sur cette figure que les séismes VAN-M8,5 ne sont pas critiques, 
car les valeurs moyennes de ce scénario sont inférieures aux valeurs moyennes moins un 
écart-type du scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. La figure C.32(b) 
indique qu'il y a une certaine variabilité dans les valeurs du cisaillement obtenues pour 
les différents types de séismes. Les valeurs maximales du cisaillement sont toutes obtenues 
pour les séismes VAN-M6,5. Les valeurs moyennes pour ces séismes sont mêmes supérieures 
ou égales aux valeurs maximales du cisaillement obtenues pour les séismes VAN-M7,2. 

Bâtiment de 12 étages situé à Vancouver 

La figure C.34(a) montre que la valeur maximale du cisaillement est inférieure à Vp. 
La valeur maximale du cisaillement est donc également infiérieure à la valeur de "½,. On 
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peut également constater sur cette figure que les séismes VAN-M8,5 ne sont pas critiques, 
car les valeurs moyennes de ce scénario sont inférieures aux valeurs moyennes moins un 
écart-type du scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. La figure C.34(b) 
indique qu'il y a une grande variabilité dans les valeurs du cisaillement obtenues pour 
les différents types de séismes. Les valeurs maximales du cisaillement sont pratiquement 
toutes obtenues pour les séismes VAN-M6,5. 

Bâtiment de 24 étages situé à Vancouver 

La figure C.36(a) montre que la valeur maximale du cisaillement excède légèrement Vp 
à la mi-hauteur de chacun des murs. Le plus grand écart entre le cisaillement maximal et 
Vp est de 19 %. La valeur moyenne du cisaillement plus un écart-type demeure cependant 
inférieure à½ pour chacun des murs. La valeur maximale du cisaillement excède également 
la valeur de ¼, sur deux étages du mur comprimé et un étage du mur tendu. On peut 
également constater sur cette figure que les séismes VAN-M8,5 ne sont pas critiques, car 
les valeurs moyennes de ce scénario sont inférieures ou égales aux valeurs moyennes moins 
un écart-type du scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. La figure C.36(b) 
indique qu'il y a une grande variabilité dans les valeurs du cisaillement obtenues pour 
les différents types de séismes. Les valeurs maximales du cisaillement sont pratiquement 
toutes obtenues pour les séismes VAN-M6,5. 

Bâtiment de 48 étages situé à Vancouver 

La figure C.39 montre que la valeur maximale du cisaillement est nettement inférieure 
à ½ pour chacun des murs. On peut également constater sur cette figure que les séismes 
VAN-M8,5 ne sont pas critiques, car les valeurs moyennes de ce scénario sont inférieures 
aux valeurs moyennes moins un écart-type du scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et 
VAN-M7,2. La figure C.40 indique qu'il y a une certaine variabilité dans les valeurs du 
cisaillement obtenues pour les différents types de séismes. Les valeurs maximales du ci-
saillement sont toutes obtenues pour les séismes VAN-M6,5. Les valeurs moyennes pour ces 
séismes sont mêmes supérieures ou égales aux valeurs maximales du cisaillement obtenues 
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pour les séismes VAN-M7,2. 

Discussion 

Les murs couplés ductiles faisant l'objet de cette étude ont généralement un compor-
tement adéquat en cisaillement, considérant que les valeurs moyennes du cisaillement sont 
généralement inférieures ou égales au cisaillement de dimensionnement Vp. Le cas le plus 
critique est le bâtiment de 24 étages situé à Montréal où la valeur moyenne du cisaille-
ment dépasse Vp. Par contre, l'armature minimale de cisaillement fournit une résistance 
supérieure au cisaillement moyen. Dans tous les autres cas, seules les valeurs maximales 
excèdent ½ à certains endroits sur les murs. Donc, un mur couplé ductile dimensionné 
selon le CNBC 2005 et la norme CSA A23.3-04 aura généralement un bon comportement 
en cisaillement sous sollicitation sismique. La rupture ne surviendra que dans quelques cas 
isolés. Pour les bâtiments situés à Montréal, les valeurs maximales du cisaillement sont gé-
néralement obtenues avec les séismes MTL-M6, bien qu'elles soient parfois obtenues avec 
les séismes MTL-M7. Pour les bâtiments situés à Vancouver, les valeurs maximales du 
cisaillement sont pratiquement toujours obtenues avec les séismes VAN-M6,5. Le scénario 
incluant les séismes VAN-M8,5 n'est pas critique pour les bâtiments situés à Vancouver. 
Les valeurs obtenues avec ce scénario sont bien inférieures aux valeurs obtenues avec le 
scénario incluant les séismes VAN-M6,5 et VAN-M7,2. 



Conclusion 

L'objectif principal de ce mémoire était de déterminer la demande en cisaillement pour 
des murs couplés ductiles en régime non linéaire. Ces murs couplés ont été dimensionnés 
selon la norme de béton armé CSA A23.3-04 et le CNBC 2005. Les dimensionnements 
ont été faits par la méthode de superposition des réponses spectrales. Cette étude a été 
faite sur des bâtiments de 6, 12, 24 et 48 étages localisés dans les villes canadiennes 
de Montréal et Vancouver. Cela a permis de couvrir un large évantail de périodes de 
vibration pour les deux principales zones sismiques du Canada. Deux types d'analyse 
non linéaire ont été réalisés afin d'étudier les performances sismiques de ces structures : 
l'analyse statique en poussée progressive et l'analyse dynamique temporelle. Les analyses 
dynamiques temporelles ont été faites avec des accélérogrammes générés artificiellement 
de façon à ce qu'ils soient compatibles avec les spectres de dimensionnement du CNBC 
2005. 

Les principales conclusions qui peuvent être tirées des analyses statiques en poussée 
progressive sont les suivantes : 

1. Aucune rotule plastique ne se forme dans les structures avant que le cisaillement de 
dimensionnement ne soit atteint ; 

2. Le mécanisme de rupture d'un mur couplé ductile se produit généralement comme 
prévu, c'est-à-dire que les poutres de couplage se plastifient avant la formation de 
rotules plastiques à la base des murs. 

À partir des analyses dynamiques temporelles non linéaires, on peut tirer les conclu-
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sions suivantes : 

1. Le déplacement de design global au niveau du toit pour un mur couplé situé à 

Montréal est conservateur ; 

2. Le déplacement de design global au niveau du toit pour un mur couplé situé à 
Vancouver peut être légèrement sous-estimé, surtout pour les structures ayant une 
courte période ; 

3. Les déplacements inter étage de design pour un mur couplé situé à Montréal sont 
nettement sous-estimés. Toutefois, ces déplacements demeurent inférieurs à la limite 
de 2,5 % imposée par le CNBC 2005 ; 

4. Les déplacements inter étage de design pour un mur couplé situé à Vancouver sont 
nettement sous-estimés. Ces déplacements peuvent même excéder la limite de 2,5 % 
imposée par le CNBC 2005; 

5. Le comportement en flexion d'un mur couplé ductile est généralement bon, qu'il soit 
situé à Montréal ou à Vancouver. La formation de rotules plastiques est habituelle-
ment limitée à la base des murs, ce qui signifie que l'enveloppe linéaire du moment 
utilisée pour le dimensionnement est adéquate ; 

6. Le cisaillement de design calculé avec l'équation (1.7) pour un mur couplé situé à 

Montréal peut être sous-estimé, même si la valeur de Îp est calculée pour le mur 
comprimé. Les dépassements sont plus importants dans la moitié supérieure de la 
structure. Par contre, le cisaillement dépasse rarement la résistance pondérée en 
cisaillement du mur ; 

7. Le cisaillement de design calculé avec l'équation (1.7) pour un mur couplé situé à 

Vancouver est conservateur lorsque Îp est calculé pour le mur comprimé. 

Un objectif secondaire de ce projet de recherche était de vérifier la pertinence de l'uti-
lisation d'un béton à haute performance dans la conception parasismique d'une structure. 
Pour ce faire, un béton ayant une résistance en compression de 60 MPa a été utilisé pour 
le mur couplé de 48 étages situé à Vancouver. Un béton de résistance normale de 30 MPa 
a été utilisé pour toutes les autres structures. 

L'utilisation d'un BHP pour le dimensionnement d'un mur couplé mène aux conclu-
sions suivantes : 
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1. La réduction des déplacements d'un mur couplé dimensionné avec un béton de 
60 MPa plutôt qu'avec un béton de 30 MPa est faible lorsqu'il est soumis à des 
charges sismiques; 

2. L'utilisation d'un BHP peut être justifiable uniquement lorsque les déplacements 
excèdent légèrement les limites permises avec un béton de résistance normale. 

À la lumière des conclusions tirées du présent projet de recherche, on s'aperçoit que le 
principal problème rencontré pour les murs couplés situés à Montréal concerne le cisaille-
ment auquel ils sont soumis. Des ruptures fragiles en cisaillement peuvent potentiellement 
se produire. Pour les bâtiments situés à Vancouver, le problème majeur concerne les dépla-
cements inter étage excessifs qui peuvent se produire. Ces déplacements peuvent dépasser 
la limite de 2,5 % correspondant à un niveau de performance près de l'effondrement de la 
structure. Ces problèmes de cisaillement et de déplacement sont différents, mais ils sont 
tout aussi préoccupants l'un que l'autre. Il serait justifié d'effectuer de nouvelles études sur 
les problématiques relevées afin de déterminer les causes exactes de celles-ci et de trouver 
des moyens d'y remédier. 



Annexe A 

Accélérogrammes des séismes utilisés 
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FIG. A.1: Séisme MTL1-M6 généré artificiellement pour Montréal de magnitude M6,0 et situé 
à une distance R=30 km 
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FIG. A.2: Séisme MTL2-M6 généré artificiellement pour Montréal de magnitude M6,0 et situé 
à une distance R=30 km 
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FIG. A.3: Séisme MTL3-M6 généré artificiellement pour Montréal de magnitude M6,0 et situé 
à une distance R=30 km 
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FIG. A.4: Séisme MTL4-M6 généré artificiellement pour Montréal de magnitude M6,0 et situé 
à une distance R=30 km 
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FIG. A.5: Séisme MTL1-M7 généré artificiellement pour Montréal de magnitude M7,0 et situé 
à une distance R= 70km 
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FIG. A.6: Séisme MTL2-M7 généré artificiellement pour Montréal de magnitude M7,0 et situé 
à une distance R= 70 km 
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FIG. A. 7: Séisme MTL3-M7 généré artificiellement pour Montréal de magnitude M7,0 et situé 
à une distance R=70 km 
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FIG. A.8: Séisme MTL4-M7 généré artificiellement pour Montréal de magnitude M7,0 et situé 
à une distance R=70 km 
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FIG. A.9: Pseudo-spectres d'accélération des séismes MTL-M6 générés artificiellement pour 
Montréal de magnitude M6,0 et situés à une distance R=30 km 
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FIG. A.10: Pseudo-spectres d'accélération des séismes MTL-M7 générés artificiellement pour 
Montréal de magnitude M7,0 et situés à une distance R=70 km 
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FIG. A.11: Séisme VAN1-M6,5 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M6,5 et 
situé à une distance R=30 km 
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FIG. A.12: Séisme VAN2-M6,5 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M6,5 et 
situé à une distance R=30 km 
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FIG. A.13: Séisme VAN3-M6,5 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M6,5 et 
situé à une distance R=30 km 
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FIG. A.14: Séisme VAN4-M6,5 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M6,5 et 
situé à une distance R=30 km 
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FIG. A.15: Séisme VAN1-M7,2 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M7,2 et 
situé à une distance R = 70 km 
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FIG. A.16: Séisme VAN2-M7,2 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M7,2 et 
situé à une distance R=70 km 
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FIG. A.17: Séisme VAN3-M7,2 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M7,2 et 
situé à une distance R=70 km 
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FIG. A.18: Séisme VAN4-M7,2 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M7,2 et 
situé à une distance R = 70 km 
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FIG. A.19: Séisme VAN1-M8,5 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M8,5 pour 
la zone de subduction des Cascades 
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FIG. A.20: Séisme VAN2-M8,5 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M8,5 pour 
la zone de subduction des Cascades 
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FIG. A.21: Séisme VAN3-M8,5 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M8,5 pour 
la zone de subduction des Cascades 

0,15 
VAN4-MB,5 

0,10 

bD 0,05 
..._., 

0 
•r-4 
+l 
cd 0 ;... 

,Cl) 
....-4 
•Cl) 
(.) 
c..> < -0,05 

-0,10 

-0,15 
0 30 60 90 120 150 

Temps (s) 

FIG. A.22: Séisme VAN4-M8,5 généré artificiellement pour Vancouver de magnitude M8,5 pour 
la zone de subduction des Cascades 
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FIG. A.23: Pseudo-spectres d'accélération des séismes VAN-M6,5 générés artificiellem~nt pour 
Vancouver de magnitude M6,5 et situés à une distance R=30 km 
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FIG. A.24: Pseudo-spectres d'accélération des séismes VAN-M7,2 générés artificiellement pour 
Vancouver de magnitude M7,2 et situés à une distance R=70 km 
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FIG. A.25: Pseudo-spectres d'accélération des séismes VAN-M8,5 générés artificiellement pour 
Vancouver de magnitude M8,5 pour la zone de subduction des Cascades 
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FIG. B.3: Murs du bâtiment de 6 étages situé à Montréal 
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FIG. B. 7: Murs du bâtiment de 6 étages situé à Vancouver 
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Annexe C 

Résultats de l'analyse sismique 
inélastique 

139 



ANNEXE C. RÉSULTATS DE L'ANALYSE SISMIQUE INÉLASTIQUE 140 

TAB. C.l: Facteurs de surcapacité pour les bâtiments situés à Montréal et à Vancouver 

Facteurs de surcapacité 6 étages 12 étages 24 étages 48 étages 

Bâtiments situés à Montréal 

Facteur de surcapacité au moment 1,85 1,53 1,38 1,30 
de la formation de la première rotule 
plastique 
Facteur de surcapacité au moment 2,76 2,25 2,03 2,08 
du déplacement maximal 

Bâtiments situés à Vancouver 

Facteur de surcapacité au moment 1,94 1,43 1,14 1,37 
de la formation de la première rotule 
plastique 
Facteur de surcapacité au moment 3,17 2,38 1,76 2,30 
du déplacement maximal 
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TAB. C.2: Déplacements au niveau du toit pour les bâtiments situés à Montréal 

Séisme Déplacements (%) 
6 étages 12 étages 24 étages 48 étages 

MTL1-M6 0,13 0,14 0,09 0,04 
MTL2-M6 0,13 0,14 0,09 0,04 
MTL3-M6 0,12 0,17 0,10 0,05 
MTL4-M6 0,16 0,15 0,08 0,03 

MTL1-M7 0,23 0,18 0,09 0,05 
MTL2-M7 0,18 0,15 0,11 0,06 
MTL3-M7 0,18 0,15 0,11 0,06 
MTL4-M7 0,35 0,14 0,11 0,08 
Déplacement moyen 0,18 0,15 0,10 0,05 
Déplacement maximum 0,35 0,18 0,11 0,08 

Déplacement de design 0,27 0,27 0,43 0,78 
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TAB. C.3: Déplacements au niveau du toit pour les bâtiments situés à Vancouver (séismes VAN-
M6,5 et VAN-M7,2) 

Séisme Déplacements (%) 
6 étages 12 étages 24 étages 48 étages 

VAN1-M6,5 0,64 0,62 0,56 0,24 
VAN2-M6,5 0,70 0,73 0,57 0,26 
VAN3-M6,5 0,69 0,71 0,80 0,46 
VAN4-M6,5 0,44 0,49 0,44 0,21 

VAN1-M7,2 0,39 0,41 0,28 0,14 
VAN2-M7,2 0,37 0,34 0,40 0,20 
VAN3-M7,2 0,37 0,69 0,49 0,22 
VAN4-M7,2 0,26 0,26 0,44 0,23 

Déplacement moyen 0,48 0,53 0,50 0,25 
Déplacement maximum 0,70 0,73 0,80 0,46 

Déplacement de design 0,40 0,43 0,63 0,56 

TAB. C.4: Déplacements au niveau du toit pour les bâtiments situés à Vancouver (séismes VAN-
M8,5) 

Séisme Déplacements (%) 
6 étages 12 étages 24 étages 48 étages 

VAN1-M8,5 0,18 0,19 0,24 0,16 
VAN2-M8,5 0,17 0,20 0,31 0,17 
VAN3-M8,5 0,15 0,16 0,21 0,10 
VAN4-M8,5 0,24 0,15 0,25 0,13 
Déplacement moyen 0,18 0,18 0,25 0,14 
Déplacement maximum 0,24 0,20 0,31 0,17 

Déplacement de design 0,40 0,43 0,63 0,56 
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FIG. C.3: Cisaillement à la base en fonction du déplacement au niveau du toit - Bâtiwent de 
24 étages situé à Montréal 
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FIG. C. 7: Cisaillement à la base en fonction du déplacement au niveau du toit - Bâtiment de 
24 étages situé à Vancouver 
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FIG. C.9: Position et ordre d'apparition des rotules plastiques pour les bâtiments situés à Mont-
réal 
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FIG. C.10: Position et ordre d'apparition des rotules plastiques pour les bâtiments situés à 
Vancouver 
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FIG. C.27: Enveloppes du moment #1 - Bâtiment de 48 étages situé à Montréal 
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FIG. C.36: Enveloppes du cisaillement - Bâtiment de 24 étages situé à Vancouver 
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FIG. C.37: Enveloppes du moment #1 - Bâtiment de 48 étages situé à Vancouver 
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FIG. C.39: Enveloppes du cisaillement #1 - Bâtiment de 48 étages situé à Vancouver 
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