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Résumé 

L'avancement de la technologie des matériaux permet aujourd'hui la fabrication de bétons à 
hautes performances (BHP). Par contre, l'augmentation de la résistance en compression du béton 
se fait généralement au détriment de sa ductilité. Ainsi, le matériau est plus fragile, ce qui est 
préoccupant en zone sismique où la capacité d'une structure à se déformer, donc à dissiper de 
l'énergie, sans occasionner la ruine de l'ouvrage est à la base de la philosophie derrière les normes 
de conception. 

Ce projet de recherche étudie la performance d'une structure de deux étages en grandeur 
réelle en béton à hautes performances. Le bâtiment en béton armé a été érigé dans le laboratoire 
de l'Université de Sherbrooke. Il a été construit avec un béton ayant une résistance spécifiée en 
compression de 60 MPa. De plus, il intégrait certains des changements proposés pour les ossatures 
à ductilité modérée dans la Norme canadienne sur le calcul des ouvrages en béton (CSA A23.3), 
dont le principe « poutres faibles et poteaux forts » et les règles relatives aux armatures de 
confinement des poteaux. 

La méthode par essais pseudo-dynamiques permet de soumettre une structure à un charge-
ment sismique pour en étudier le comportement structural. La méthodologie de ce type d'essai, 
ses avantages et ses inconvénients, de même que l'historique de la méthode ont été présentés. 

Des essais statiques et sous vibrations forcées préliminaires ont été menés afin de construire 
les matrices de rigidité et d'amortissement du système de même que pour connaître la signature 
dynamique initiale du bâtiment. Les essais pseudo-dynamiques ont par la suite été menés pour 
différentes intensités sismiques. Deux accélérogrammes ont été utilisés, celui d'El Centro ainsi 
qu'une fonction synthétique générée spécifiquement pour Montréal. 

Entre chaque essai pseudo-dynamique, des essais sous vibrations forcées ont été menés afin 
d'observer les modifications dans la signature dynamique du bâtiment pour les différents niveaux 
d'endommagement. Finalement, un essai par poussée progressive a été réalisé afin de déterminer 
la ductilité structurale du bâtiment. Tous ces essais ont également permis l'évaluation de la 
surcapacité de la structure. 

Des analyses non linéaires utilisant deux méthodes différentes ont été éffectuées. Première-
ment, une approche de modélisation globale a été utilisée en combinaison avec un logiciel per-
mettant de définir le comportement sectionnel (moment-courbure) des éléments structuraux. En 
second lieu, une modélisation semi-globale a été réalisée à l'aide d'un logiciel utilisant une loi de 
comportement basée sur la mécanique de l'endommagement de même que des éléments poutre 



ii 

multicouches. Pour cette dernière approche, le comportement uniaxial du béton a été déterminé 
en effectuant une identification des différents paramètres à l'aide des résultats expérimentaux 
et d'un modèle de confinement. Les résultats obtenus de ces deux modélisations ont permis de 
valider les résultats expérimentaux obtenus par les essais pseudo-dynamiques et par l'essai par 
poussée progressive. 

Les résultats des essais en laboratoire de même que les résultats des analyses non linéaires ont 
permis d'évaluer la performance du comportement structural de ce bâtiment en béton à hautes 
performances. De plus, ces résultats ont permis l'évaluation des règlements des codes du bâtiment 
en vigueur et de certaines des modifications proposées à ces ouvrages. 
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Chapitre 1 

Introduction 

Le génie parasismique moderne trouve son origine dans l'observation et l'investigation de 
plusieurs événements qui se sont produits au 208 siècle. Parmi les catastrophes qui ont marqué les 
prémisses du génie parasismique, on peut faire ressortir certains événements du début du siècle : 
le tremblement de terre de San Francisco aux États-Unis (1906), la catastrophe de Messina en 
Italie (1908) qui a causé la mort de 83 000 personnes, le grand séisme de Tokyo au Japon (1923) 
et celui d'El Centro au États-Unis (1940) qui a été un des premiers événements majeurs pour 
lequel nous disposons d'enregistrements fiables et bien documentés. 

Cependant, c'est au cours des 40 dernières années que le génie parasismique a le plus évolué 
grâce à une meilleure compréhension du phénomène sismique. Pourtant, l'évaluation du compor-
tement structural des ouvrages sous séisme est encore une tâche délicate. Lors de tremblements 
de terre importants, le caractère non linéaire des structures est dominant, car ces dernières se dé-
forment au-delà de leur limite élastique. Il existe des méthodes expérimentales et numériques qui 
permettent d'évaluer ces efforts et les déplacements engendrés par ces charges. La nature même 
de la sollicitation et des effets qu'elle engendre propose un défi de taille pour les concepteurs 
d'ouvrages de génie civil. 

Le Canada n'échappe pas aux séismes. Chaque année, on enregistre de 200 à 300 tremble-
ments de terre au Canada. Il est nécessaire de construire des ouvrages de génie civil résistant 
aux séismes, particulièrement dans l'est et dans l'ouest du pays. En effet, au cours du dernier 
siècle, on a observé qu'en moyenne, dans l'est du pays, un séisme par décennie atteint une magni-
tude supérieure à 6,0. Dans l'ouest, deux séismes, pour la même période, ont eu une magnitude 
supérieure à 6,5. La figure 1.1 présente les tremblements de terre survenus au Canada. 

1 
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EARTHQUAKES IN CANADA 
TREMBLEMENTS DE TERRE AU CANADA 

Magnitude 
• 2.5- 3.9 • 5.0- 6.4 

. 4.0-4,9 • .:6,5 

Canada 

\ 
• . 
• • 

• • 
• 
• ~-·· • .. . 

. . . 
.,. 

FIG. 1.1: Localisation des tremblements de terre au Canada (Commission géologique du Canada) 

Le béton à hautes performances en zone sismique 

2 

L'avancement de la technologie des matériaux permet aujourd'hui la fabrication de bétons à 

hautes performances (BHP). Cette appellation peut dissimuler de nombreuses qualités: meilleures 
caractéristiques mécaniques, meilleure durabilité, meilleure maniabilité, meilleur comportement 
sous charges soutenues, etc. Dans le cadre de ce projet, nous limiterons la portée de l'investigation 
aux caractéristiques mécaniques du BHP, plus particulièrement sa haute résistance et les impacts 
de ce gain. L'augmentation de la résistance en compression du béton se fait généralement au 
détriment de sa ductilité. Ainsi, le matériau est plus fragile, ce qui est préoccupant en zone 
sismique où la capacité d'une structure à se déformer, donc à dissiper de l'énergie, sans occasionner 
la ruine de l'ouvrage est à la base de la philosophie derrière les normes de conception. 

Pour cette principale raison, lorsque les BHP ont commencé à faire leur apparition, la Norme 
canadienne sur le calcul des ouvrages en béton 1994 [CSA, 1994] a limité la résistance spécifiée 
en compression du béton, f ~, à 55 MPa en zone où les structures sont conçues pour reprendre 
les forces induites par les séismes. À l'époque, cette limite était justifiée par la nature fragile des 
BHP et par le manque de recherches concernant les exigences nécessaires dans le but d'assurer la 
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ductilité suffisante des éléments en BHP sous l'action des forces générées par les séismes. Dans les 
dernières années, de nombreuses recherches ont été menées afin de bien comprendre et d'assurer 
un comportement adéquat des éléments structuraux construits avec du BHP (poutres, poteaux, 
murs, connexions, etc.). Par exemple, un important programme de recherche sur le comportement 
de poteaux en BHP soumis à des chargements cycliques a été mené à l'Université de Sherbrooke 
[Cusson et Paultre, 1993, 1995; Légeron et Paultre, 1996, 1999, 2003). 

Par ailleurs, il serait intéressant de vérifier le comportement d'une structure complète en 
béton à hautes performances construite en respectant les exigences de la norme canadienne afin 
de démontrer la sécurité de ce type de construction. Ce projet espère apporter de nouveaux 
éléments de réponse dans l'atteinte de cet objectif. 

Le concept de ductilité nominale dans un contexte canadien 

En 1984, la Norme canadienne sur le calcul des ouvrages en béton présentait de nouvelles 
exigences pour la conception des structures en béton armé en zone sismique. De nouvelles règles 
ont été ajoutées à l'ouvrage pour le dimensionnement des membrures avec une ductilité nominale. 
Ce niveau de ductilité se situe entre les structures ductiles construites pour reprendre les charges 
sismiques et ayant une grande capacité à dissiper de l'énergie, et les autres structures conçues de 
façon traditionnelle sans véritable objectif en matière de ductilité. 

Par des essais cycliques en grandeur réelle sur des assemblages poutres-poteaux-dalle en béton 
armé, Paultre et Mitchell [Paultre et Mitchell, 1987) ont démontré que les nouvelles règles en ce 
qui concerne la conception des membrures pour atteindre une ductilité nominale sont efficaces 
et sécuritaires. Ces conclusions ont été corroborées par l'analyse non linéaire par intégration 
numérique de bâtiments de six étages conçus en respectant les exigences concernant la ductilité 
nominale pour Montréal et Vancouver. 

Depuis le Code national du bâtiment du Canada de 1990, les exigences qui concernent la 
ductilité sont prises en compte à l'aide du facteur de modification de la force, R. Pour une 
ossature à ductilité nominale résistant aux moments, ce facteur est pris égal à 2,0. Cette étude 
veut tenter de démontrer qu'en s'assurant de respecter certaines exigences structurales, il est 
possible de hausser sécuritairement ce paramètre à 2,5. Cette augmentation permettrait une 
diminution des charges de dimensionnement, ce qui conduirait à certaines économies et qui ainsi, 
augmenterait les avantages reliés à l'utilisation du béton armé dans les ouvrages de génie civil. 
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Parallèlement, il est intéressant de remarquer que les structures en murs de maçonnerie 
conçues pour atteindre une ductilité nominale ont le même facteur de modification de force, 
R = 2,0, que les ossatures en béton armé à ductilité nominale. Cette constatation tend à renfor-
cer l'idée que le coefficient utilisé pour les ossatures en béton armé est très sévère. 

Le travail présenté s'articule ainsi : le chapitre 2 traite de certains des éléments à considérer 
dans le calcul parasismique au Canada pour des ossatures à ductilité modérée en béton armé. Une 
revue des différentes règles liées au calcul parasismique, de même qu'une analyse comparative 
des différentes méthodes de calcul des charges selon les normes sont présentées. Par la suite, le 
chapitre 3 présente une description complète du spécimen testé et des matériaux utilisés dans sa 
construction. Le chapitre suivant fait la description et l'analyse des essais sous vibrations forcées 
réalisées en conditions initiales, c'est-à-dire non endommagées, servant à définir la signature 
dynamique de l'ouvrage étudié. Le chapitre 5 présente un bref aperçu de la méthode pseudo-
dynamique et des algorithmes utilisés. Ensuite, les résultats des essais pseudo-dynamiques, sous 
vibrations forcées et par poussée progressive (push over) sont traités chronologiquement puis 
analysés. Finalement, le chapitre 6 présente une validation des résultats expérimentaux par la 
réalisation d'analyses numériques non linéaires. Les résultats obtenus sont résumés et discutés. 

L'objectif général de ce projet de recherche est d'étudier la performance d'une structure de 
deux étages en grandeur réelle construite avec un béton à hautes performances. L'étude tentera 
donc de répondre à ces deux questions, en y apportant un éclairage supplémentaire : peut-
on hausser sécuritairement la limite supérieure de la résistance du béton en compression fixée 
actuellement à 55 MPa en zone sismique au Canada? Peut-on augmenter la valeur du coefficient 
de modification de force R de 2,0 à 2,5 pour les ossatures en béton armé à ductilité modérée? 
Dans l'atteinte de cet objectif, la démarche suivante a été privilégiée : 

- Réaliser des analyses numériques préliminaires servant à la conception du spécimen ; 
- Mettre en place un protocole d'essai; 
- Concevoir et construire un bâtiment de deux étages en grandeur réelle ; 
- Modifier et développer le logiciel servant au contrôle des essais pseudo-dynamiques ; 
- Effectuer une série d'essais statiques, pseudo-dynamiques, sous vibrations forcées et par 

poussées progressives (push over) afin de bien comprendre l'évolution du comportement 
structural du bâtiment ; , 

- Valider les résultats expérimentaux en effectuant un travail de modélisation non linéaire 
afin de mieux comprendre les mécanismes dictant l'endommagement de la structure. 



Chapitre 2 

Éléments de calcul parasismique 

2.1 Règles spécifiques aux ossatures à ductilité modérée 

La Norme canadienne sur le calcul des ouvrages en béton (CSA A23.3) [CSA, 1994] demande 
de respecter des exigences spéciales dans le calcul des ossatures à ductilité nominale résistant aux 
moments. Il est important de mentionner que le dimensionnement des éléments structuraux doit 
préalablement être fait en respectant toutes les règles de la Norme CSA A23.3, puis modifié pour 
prendre en considération les règles sismiques spécifiques. Cette section veut présenter certaines 
des règles spécifiques à la conception des poutres et des poteaux à ductilité modérée. De plus, les 
changements proposés dans l'édition 2004 [CSA, 2004] sont présentés et discutés. 

Notons que la première modification à signaler est le passage de l'appellation ductilité nomi-
nale à ductilité modérée qui semble refléter beaucoup mieux le sens que l'on souhaite attribuer 
au phénomène qu'est la ductilité. 

Exigences générales 

Dans l'édition 1994 de la norme canadienne sur le béton, la résistance en compression des 
éléments structuraux en béton armé est limitée à 55 MPa en zone sismique. De plus, l'acier d'ar-
mature doit se conformer à la norme CSA G30.18, Barres d'acier en billettes pour l'armature 
du béton, mais pour le type de système résistant aux forces latérales étudié, il n'est pas néces-
saire d'utiliser des barres à haute adhérence soudables. La norme 2004 propose de permettre 
l'utilisation de bétons allant jusqu'à une résistance en compression de 80 MPa. 

5 
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Exigences pour les poutres à ductilité modérée 

En ce qui concerne les armatures longitudinales servant à reprendre les moments de flexion 
dans l'élément, les limites suivantes doivent être respectées : 

M: M;/3 
M: (M;)max/5 
M; (M;)max/5 

à la face du joint 

à toute section 

à toute section 

(2.1) 
(2.2) 
(2.3) 

où Mj et M; représentent respectivement le moment résistant positif et négatif de la section. 

L'armature transversale de confinement doit être prévue dans les zones critiques, aux ex-
trémités des poutres où il y aura formation probable de rotules plastiques. Cette armature de 
confinement doit être constituée de cadres fermés disposés sur une longueur égale à deux fois la 
hauteur effective de la poutre (2d) de la face de l'appui. Le premier cadre doit être placé à 50 mm 
de la face du support. L'espacement maximum des cadres doit être le moindre de: 

- d/4; 
- 8 fois le diamètre de la plus petite barre longitudinale ; 
- 24 fois le diamètre des barres transversales ; 
- 300mm. 

où d est la distance entre la fibre la plus comprimée et le centre de gravité de la section totale 
d'acier tendu. Aux endroits où l'utilisation des cadres fermés n'est pas obligatoire, des étriers 
peuvent être utilisés en respectant un espacement maximum de d/2. Ces règles n'ont pas été 
modifiées dans la dernière édition de la norme. 

Exigences pour les poteaux à ductilité modérée 

Des changements importants dans les règles de dimensionnement des poteaux ont été apportés 
dans l'édition 2004 de la norme. Ainsi, la résistance en flexion des poteaux faisant partie du 
système de résistance aux forces latérales doit être plus grande que celle des poutres. Ceci est 
assuré en satisfaisant l'exigence suivante : 

(2.4) 

où I: Mrc est la somme des moments résistants pondérés des poteaux encastrés dans le joint, 
calculée en considérant la charge axiale et I: Mnb est la somme des moments résistants nominaux 
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des poutres encastrées dans le même joint. Cette rêgle assure le respect du principe « poutres 
faibles et poteaux forts » ( weak girder - strong column) afin de s'assurer de la formation de 
rotules plastiques dans les poutres. 

Des armatures transversales doivent être prévues à chaque extrémité des poteaux sur une 
longueur égale au plus grand de 1/6 de la hauteur libre, de la dimension maximum de la section 
transversale ou de 450 mm. L'espacement de ces armatures transversales ne devra pas dépasser : 

- 8 fois le diamètre de la plus petite barre longitudinale ; 
- 24 fois le diamètre des barres transversales ; 
- 1/2 de la plus petite dimension du poteau. 

>Ln/6 
>c 
>450mm 

2d 

1 -t---_..; ' d/2 1 
<8dbt <8dbl 
<24dbh 
<c/2 

< 24dbh 
<d/4 
<300mm 

2 2 r 1 
1 r-

1 L-

C 

1 1 m 
SECTION 1-1 SECTION 2-2 

FIG. 2.1: Règles de conception pour les poutres et les poteaux d'une ossature à ductilité modérée 

Ces règles sont reportées à la figure 2.1. Dans le plan de la section transversale, les branches 
des cadres ou épingles qui se chevauchent doivent être arrangées de façon à ce que l'espacement 
centre-à-centre n'excède pas 350mm. 
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Les poteaux attachés à des éléments rigides comme des fondations ou des murs interrompus, 
ou parce que ce sont des poteaux de rez-de-chaussée, peuvent développer des rotules plastiques 
et doivent être confinés sur toute leur hauteur. L'aire totale effective, Ash, dans chaque direction 
principale de la section à l'intérieur d'un espacement s entre les cadres sismiques ne devra pas 
être inférieure au maximum de : 

et 

où 

A k k Ag f~ h 
sh = 0,15 n p-A -f S c 

ch yh 

!~ 
Ash = 0,09-f shc 

yh 

k _ nz 
n - (nz - 2) et 

(2.5) 

(2.6) 

Ag correspond à l'aire brute de la section de béton, Ach est l'aire du noyau de béton confiné 
délimité par le périmètre extérieur des cadres, /yh est la limite élastique des armatures trans-
versales, s est l'espacement entre les armatures transversales, hc est la dimension latérale du 
noyau de béton confiné délimité par le périmètre extérieur des cadres, nz est le nombre de barres 
longitudinales qui sont supportées par les coins des cadres ou par les crochets des épingles, Pi est 
la charge axiale maximum pondérée pour le cas de chargement sismique et P0 est la résistance 
axiale nominale pour une excentricité de la charge égale à O. 

L'armature transversale peut être assurée par des cadres simples ou qui se chevauchent. 
Des épingles, de même diamètre et d'espacement que les cadres, peuvent être utilisées. Chaque 
extrémité des épingles doit engager une barre longitudinale. 

Cette quantité d'armature de confinement est basée sur la demande en ductilité en courbure et 
est donc fonction de la charge axiale, de l'efficacité de l'armature de confinement, de la résistance 
du béton et de la limite élastique de l'acier des cadres. 

Lors de la conception du bâtiment à l'étude dans ce projet, certains des nouveaux articles dans 
la norme 2004, dont, le principe « poutres faibles et poteaux forts » ainsi que les règles concernant 
les armatures de confinement dans les poteaux, ont été respectées à l'exception des armatures de 
confinement calculées pour les zones de rotules plastiques, qui n'ont pas été distribuées sur toute 
la hauteur des poteaux du rez-de-chaussée. Au moment de la construction du bâtiment, cette 
dernière règle n'était pas exigée. Le béton utilisé avait une résistance en compression de 70 MPa, 
ce qui le classe dans la catégorie des bétons à hautes performances. 
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2.2 Règles sismiques - Code national du bâtiment du Canada 

Les technologies et techniques de construction actuelles sont bien différentes de celles qui 
étaient utilisées à l'époque où le premier Code national du bâtiment du Canada (CNBC) a été 
élaboré, c'est-à-dire en 1941. Pour ne pas se laisser dépasser par les changements qui ont lieu dans 
l'industrie et pour veiller à ce que les dernières innovations et leurs applications soient accessibles 
à l'industrie de la construction, une nouvelle version du Code national du bâtiment du Canada 
est publiée environ tous les cinq ans. 

Les premières clauses sismiques du code canadien sont apparues en annexe de la première 
édition de l'ouvrage (1941). Les fondements de ces clauses étaient basés sur des concepts présentés 
dans la version 1937 du Uniform Building Code ( UBC) publiée aux États-Unis. Ce n'est qu'en 
1953 que les premières règles sismiques ont fait leur apparition dans le texte principal du Code 
national du bâtiment du Canada. À cette époque, une évaluation qualitative de l'historique 
sismique servait à définir quatre zones de niveaux d'activités sismiques et le cisaillement à la base 
était calculé à l'aide de coefficients donnés pour chacune de ces zones. Les règles sismiques du 
CNBC ont évolué au cours des 50 dernières années [Tinawi, 2004] tout comme les cartes d'aléas 
sismiques utilisées dans la détermination des charges sur les structures. 

La prochaine édition du Code national du bâtiment du Canada devrait être adoptée et distri-
buée dès l'automne 2005 [CNRC, 2005]. Elle va inclure des changements très significatifs en ce qui 
concerne les articles relatifs aux charges et à la conception parasismique des structures au Canada. 
Plusieurs raisons justifient la mise à jour de cet ouvrage. Les nombreuses recherches effectuées 
dans ce domaine, l'analyse du comportement des structures après les séismes majeurs survenus 
au cours des dernières années à travers le monde, le développement de cartes d'aléas sismiques 
plus représentatives ainsi que le développement des codes étrangers sont quelques considérations 
motivant ces changements. 

Cette section présente un résumé des principales innovations apportées aux différentes règles 
parasismiques de la norme canadienne et aux nouvelles cartes d'aléas sismiques. De plus, un regard 
sera porté sur les implications de ces modifications en réalisant l'analyse sismique préliminaire du 
bâtiment à l'étude dans cette recherche (voir le chapitre 3). Cette analyse est réalisée en utilisant 
les méthodes prescrites dans l'édition 2005 du CNBC tout en comparant ces résultats avec ceux 
obtenus à l'aide de l'analyse statique menée selon le CNBC 1995 [CNRC, 1995). 
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2.2.1 Principaux changements dans le CNBC 2005 

Probabilité de dépassement 

Au Canada et pour de nombreux pays, il est pratique courante de considérer un aléa sismique 
calculé pour une probabilité de dépassement de 10% en 50 ans, ce qui correspond à une période 
de retour d'environ 475 ans. L'expérience acquise après avoir effectué la reconnaissance de l'état 
de nombreux bâtiments après un tremblement de terre a démontré que la performance des règles 
de conception est supérieure au niveau de protection envisagé. Toutefois, cet écart est différent 
à travers le pays et la protection offerte n'est donc pas uniforme [Heidebrecht, 2003). 

Il est donc suggéré qu'une probabilité de dépassement de 2% en 50 ans soit utilisée, car cette 
probabilité semble offrir un niveau de protection plus uniforme pour tout le pays [Adams et al., 
1999) et elle permet une meilleure concordance des défaillances structurales attendues et réelles 
lors d'un tremblement de terre de forte intensité [DeVall, 2003). Sur cette base, les règles sismiques 
de CNBC 2005 sont élaborées avec des valeurs d'aléas sismiques obtenues pour une probabilité 
de dépassement de 2% en 50 ans, c'est-à-dire pour une période de retour d'environ 2 500 ans. 

Aléa sismique sous forme de spectre 

Dans les trois dernières éditions du Code national du bâtiment du Canada (1985, 1990 et 
1995), l'aléa sismique propre à chaque localité canadienne est présenté sous forme d'accélération 
et de vitesse maximum au sol par l'entremise des facteurs Za, Zv et v pour une probabilité de 
dépassement de 10% en 50 ans. La courbe du coefficient de réponse sismique, S, est par la suite 
amplifiée par le rapport de vitesse de la zone, v, pour obtenir l'effet des mouvements du sol en 
fonction des périodes. Le tableau 2.1 introduit le coefficient de réponse sismique utilisé dans le 
CNBC 1995. 

Le spectre de design utilisé dans cette version est donc implicitement relié par le coefficient de 
réponse sismique, S, et par la vitesse maximum au sol, v. Pour mieux illustrer la représentation 
de l'aléa sismique dans le CNBC 1995, la figure 2.2 présente les spectres de réponses sismiques 
obtenus pour les localités de Montréal et de Vancouver. 
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T (s) Za/Zv s 
> 1,0 4,2 

::; 0,25 1,0 3,0 

< 1,0 2,1 

> 1,0 4,2 - 8,4(T - 0,25) 

0,25 < T < 0,50 1,0 3,0 - 3,6(T - 0,25) 

< 1,0 2,1 

0,50 Toutes les valeurs 1,5/vT 

TAB. 2.1: Coefficient de réponse sismique S [CNRC, 1995] 

1,0 

Montréal Vancouver 

0,8 V= 0,10 V= 0,20 
Za.=4 Za.=4 
Zv=2 Zv=4 

0,6 

CIJ Vancouver i> 
0,4 

0,2 

Montréal 
0 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
Période (s) 

FIG. 2.2: Aléa sismique pour Montréal et Vancouver selon le CNBC 1995 
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La Commission géologique du Canada ( Geological Suruey of Canada) calcule maintenant 
l'aléa sismique sous forme de spectre d'aléa uniforme pour plusieurs sites [Adams et Halchuk, 
2003]. Ainsi, les valeurs spectrales sont données pour chaque localité au lieu de l'accélération et 
de la vitesse maximum au sol sur une base zonale. Cette nouvelle façon de faire est sensiblement 
analogue à celle utilisée pour les données sur la neige, le vent et la pluie et elle permet d'éviter 
les échelons de valeurs à la frontière des zones. Le tableau 2.2 présente ces valeurs pour quelques 
localités canadiennes. De plus, les figures 2.3 et 2.4 illustrent respectivement l'accélération spec-
traie Ba(0,2) et Ba(l,0) au Canada. Ces valeurs ont été calculées pour un amortissement de 5% 
et une probabilité de dépassement de 2% en 50 ans. 

Localité Province Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(l,0) Sa(2,0) PGA 

Saint John's Terre-Neuve 0,180 0,110 0,060 0,016 0,090 
Charlottetown Île du Prince-Édouard 0,160 0,100 0,054 0,016 0,081 
Halifax Nouvelle-Écosse 0,230 0,130 0,069 0,019 0,120 
Fredericton Nouveau-Brunswick 0,390 0,200 0,086 0,027 0,270 
La Malbaie Québec 2,300 1,200 0,600 0,190 1,100 
Montréal Québec 0,690 0,340 0,140 0,048 0,430 
Québec Québec 0,590 0,300 0,140 0,048 0,370 
Toronto Ontario 0,260 0,130 0,055 0,015 0,170 
Winnipeg Manitoba 0,120 0,056 0,023 0,006 0,059 
Regina Saskatchewan 0,120 0,056 0,023 0,006 0,063 
Calgary Alberta 0,150 0,084 0,041 0,023 0,088 
Vancouver Colombie-Britannique 0,940 0,640 0,330 0,170 0,460 

Victoria Colombie-Britannique 1,200 0,820 0,380 0,180 0,610 

Note: Toutes les valeurs du tableau sont en fraction de g. 

TAB. 2.2: Aléa sismique pour certaines localités canadiennes [Adams et Halchuk, 2003] 

Ces accélérations spectrales sont déterminées pour différentes périodes (T = 0,2, 0,5, 1,0 et 
2,0s) à une même probabilité de dépassement. Ceci les distingue donc des spectres de réponses 
classiques qui donnent les valeurs en fonction de la période pour un système à un degré de liberté 
soumis à un accélérogramme particulier. Le spectre d'aléa uniforme est donc construit à partir de 
plusieurs tremblements de terre de différentes magnitudes et distances du site étudié. La figure 2.5 
illustre les spectres d'accélérations uniformes pour Montréal et Vancouver. En comparant ces 
deux courbes avec celles de la figure 2.2, on remarque que l'aléa sismique pour ces deux villes 
a considérablement augmenté, principalement à la suite de la diminution de la probabilité de 
dépassement de 10% à 2% en 50 ans. 
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Sa(0.2} National ~ulldlng Code of Canada 2005 values 
© Geolog1cal Survey of Canada, February 2003 
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FIG. 2.3: Accélération spectrale de calcul Sa(0,2) [Adams et Halchuk, 2003) 
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FIG. 2.4: Accélération spectrale de calcul Sa(l,0) [Adams et Halchuk, 2003) 
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1,0 ,---------------------~ 

0,8 
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0,4 

0,2 

0,5 

Vancouver 

Montréal Vancouver 
Sa(0,2)=0,69g Sa(0,2)=0,94g 
Sa (0,5) = 0,34g Sa (0,5) = 0,64g 
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FIG. 2.5: Aléa sismique pour Montréal et Vancouver selon le CNBC 2005 
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Les spectres d'aléas uniformes représentent donc une combinaison de plusieurs tremblements 
de terre contribuant à l'aléa sismique. Généralement, la réponse pour de courtes périodes est 
attribuable à des séismes rapprochés d'intensité moyenne, alors que la réponse pour de longues 
périodes est affectée principalement par des tremblements de terre plus importants, mais éga-
lement plus éloignés. Ainsi, les spectres d'aléas uniformes peuvent ne pas ressembler à aucun 
spectre de réponse obtenu à partir d'un séisme spécifique [Adams et Atkinson, 2003). 

Coefficient de fondation dépendant de la période et de l'intensité sismique 

Les règles sismiques du Code national du bâtiment du Canada 1995 introduisent l'effet des 
conditions du sol sur le calcul parasismique en définissant de façon qualitative l'état du sol par 
quatre catégories ayant chacune un facteur associé. Ce coefficient de fondation varie de 1,0 à 2,0 
en fonction du type de sol ou de roc présent. Le tableau 2.3 présente les critères servant à classer 
les différents types de roche ou de sol selon le CNBC 1995. 

L'évolution des connaissances [Borcherdt, 1992, 1994; NEHRP, 1994) permet maintenant de 
mieux définir les catégories de sol et de roc (voir le tableau 2.4) en se servant de leurs différentes 
propriétés (vitesse moyenne de propagation des ondes de cisaillement, résistance à l'essai de 
pénétration standard et résistance du sol non drainé au cisaillement). Le CNBC 2005 reconnaît 
maintenant six catégories d'emplacement permettant d'utiliser des facteurs de fondation prenant 
en considération l'intensité des mouvements du rocher pour différentes périodes. 
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Catégorie Type de roche ou de sol et profondeur mesurée à partir des fondations ou des F 
chevêtres des pieux 

1 Roches, sols denses et très denses à gros grains; sols très consistants et extrê- 1,0 
mement consistants à grains fins ; sols compacts à gros grains et sols fermes et 
consistants à grains fins, d'une profondeur égale ou inférieure à 15m 

2 Sols compacts à gros grains, sols fermes et consistants à grains fins d'une 1,3 
profondeur supérieure à 15 m ; sols peu denses et très peu denses à gros grains 
et sols meubles et très meubles à grains fins d'une profondeur inférieure à 15 m 

3 Sols peu denses et très peu denses à gros grains et sols mous et très mous à 1,5 
grains fins, d'une profondeur supérieure à 15m 

4 Sols meubles et très meubles à grains fins d'une profondeur supérieure à 15 m 2,0 

TAB. 2.3: Coefficient de fondation F [CNRC, 1995] 

Propriétés moyennes des 30 premiers mètres d'après l'annexe A 

Catégorie Profil du sol Vitesse moyenne des Résistance à l'essai de Résistance du sol non 
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d'emplacement ondes de cisaillement pénétration standard, drainé au cisaillement, Bu 
du sol, V,, (m/s) N50 

A Roche dure V,,> 1500 S/O S/O 
B Roche 760 < V,, $ 1500 S/O S/O 
C Sol très dense 360 <Vs$ 760 N50 > 50 Bu> lO0kPa 

et roche tendre 

D Sol consistant 180 <Vs$ 360 15 $ N50 $ 50 50 <Bu$ lO0kPa 
E Sol meuble V,,$ 180 N50 < 15 Bu$ 50kPa 
E Tout profil de plus de 3m d'épaisseur et dont le sol a les caractéristiques suivantes : 

• Indice de plasticité : J P > 20 ; 

• Teneur en eau : w ;::: 40% et 

• Résistance du sol non drainé au cisaillement : Bu < 25 kPa. 
F Autres <1> Une évaluation spécifique à l'emplacement est exigée. 

(1) Parmi les autres types de sol, on compte notamment: 
(a) Les sols liquéfiables, les argiles très sensibles et extrasensibles, les sols peu consolidés susceptibles d'affaisse-

ment et d'autres sols susceptibles d'affaissement ou de défaillance en raison de charges dues aux séismes; 
(b) La tourbe et les argiles à forte teneur en matières organiques dont l'épaisseur dépasse 3 m; 
(c) Les argiles ayant une grande plasticité (IP > 75) dont l'épaisseur dépasse Sm; et 
(d) Les argiles raides, de molles à moyennes, dont l'épaisseur dépasse 30m. 

TAB. 2.4: Catégories d'emplacement en fonction des propriétés géotechniques [CNRC, 2005] 
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L'emplacement de catégorie C, sol très dense et roche tendre, a été adopté comme site de 
référence dans le nouveau code du bâtiment et il correspond au site de catégorie 1 de la version 
1995 [Finn et Wightman, 2003]. Le CNBC 2005 introduit deux facteurs distincts pour caractériser 
les conditions du sol ou de la roche (voir les tableaux 2.5 et 2.6). Le facteur Fa est utilisé pour la 
construction du spectre de réponse dans la zone des courtes périodes alors que le facteur Fv sert 
aux plus longues périodes. L'intensité du mouvement sismique est définie pour une courte période 
(T = 0,2s) et une longue période (T = 1,0s) par les accélérations spectrales Sa(0,2) et Sa(l,O) 
respectivement. Ces facteurs de fondation servent ensuite à calibrer le spectre d'aléa uniforme 
utilisé et ainsi à obtenir un spectre d'accélération de calcul qui tient compte des conditions des 
fondations. Ce spectre est obtenu ainsi : 

Catégorie 
A 
B 

C 
D 
E 
F 

T 0,2 s S(T) = FaSa(0,2) 
T = 0,5s S(T) = min [FvSa(0,5); FaSa(0,2)] 
T = 1,0 s S(T) = FvSa(l,0) 
T = 2,0s S(T) = FvSa(2,0) 
T 4,0s S(T) = FvSa(2,0)/2 

Valeurs de Fa 
Sa(0,2) :5 0,25 Sa(0,2) = 0,50 Sa(0,2) = 0,75 Sa(0,2) = 1,00 

0,7 0,7 0,8 0,8 
0,8 0,8 0,9 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,3 1,2 1,1 1,1 
2,1 1,4 1,1 0,9 
(1) (1) (1) (1) 

Sa(0,2) = 1,25 

0,8 
1,0 

1,0 
1,0 
0,9 
(1) 

(1) Afin de déterminer la valeur de Fa d'un emplacement de catégorie F, il faut effectuer 
des études géotechniques spécifiques à un emplacement et des analyses dynamiques de 
réponse pour cet emplacement. 

TAB. 2.5: Valeurs de Fa en fonction de la catégorie d'emplacement et de Sa(0,2) [CNRC, 2005) 

La figure 2.6 illustre l'effet des différentes catégories d'emplacement pour un bâtiment situé 
à Montréal. On remarque la diminution des valeurs spectrales pour les emplacements A et B, 
alors que les accélérations spectrales sont amplifiées pour les catégories d'emplacement D et E 
par rapport au sol de type C. 
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Valeurs de F,, 
Catégorie Sa(l,0) 0,1 Sa(l,0) = 0,2 Sa(l,0) = 0,3 Sa(l,0) = 0,4 Sa(l,0) 0,5 

A 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
B 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

C 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
D 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 
E 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 
F (1) (1) (1) (1) (1) 

(1) Afin de déterminer la valeur de F,, d'un emplacement de catégorie F, il faut effectuer 
des études géotechniques spécifiques à un emplacement et des analyses dynamiques de 
réponse pour cet emplacement. 

TAB. 2.6: Valeurs de F,, en fonction de la catégorie d'emplacement et de Sa(l,0) (CNRC, 2005] 

1,0 

S~ectre d'accélération de calcul - Montréal 

0,8 Type E Type A : Roche dure 
Type B : Roche 
Type C : Sol très dense et roche tendre 

0,6 Type D : Sol consistant 
:3 Type E : Sol meuble 
C"/J 

0,4 

0,2 

- ---------------------
0 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
Période (s) 

FIG. 2.6: Effets du sol porteur pour Montréal selon le CNBC 2005 
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Séparation des effets de la surcapacité et de la ductilité 

Le Code national du bâtiment du Canada 1995 reconnaît la capacité des structures à se 
déformer dans le domaine inélastique et ainsi, les forces sismiques considérées lors de la conception 
peuvent être diminuées. Le CNBC 1995 exprime le cisaillement minimum agissant à la base d'une 
structure, V, ainsi : 

V= VeU 
R 

(2.7) 

où Ve est la force latérale équivalente s'exerçant à la base de l'ouvrage et représentant la réponse 
élastique, R est le facteur de modification de force et U est un facteur de calibration représentant 
le niveau de protection suivant l'expérience (U = 0,6). Le facteur de modification de force sert 
à caractériser le comportement hystérétique de la réponse inélastique des différents systèmes 
structuraux lors de séismes importants [Mitchell et al., 2003). Ce facteur varie de 1,0 pour des 
systèmes non ductiles à 4,0 pour des systèmes affichant un comportement très ductile. Ainsi, ce 
coefficient tente de refléter la ductilité d'un système structural et sa capacité de dissiper l'énergie 
et de conserver une rigidité suffisante lors de chargements cycliques alternés. 

Le CNBC 2005 met en oeuvre des changements importants avec l'introduction de deux fac-
teurs de modification de force et l'élimination du facteur de calibration U. Plusieurs recherches 
[Fajfar et Fischinger, 1990; Osteraas et Krawinkler, 1990; Nassar et Krawinkler, 1991; Paulay 
et Priestley, 1992; Mitchell et Paultre, 1994; Rahgozar et Humar, 1998) ont démontré que les 
structures ont une capacité additionnelle à reprendre des charges. Certains auteurs ont inter-
prété le facteur de calibration U comme étant une représentation de la surcapacité des systèmes 
structuraux [Tso, 1992). 

Le calcul de la force sismique latérale agissant à la base des structures, V, dans le CNBC 2005 
inclut de façon explicite un facteur de modification relié à la surcapacité des structures, R0 • Ce 
coefficient est propre à chaque système de résistance aux forces sismiques (SRFS) et il a été 
estimé en tenant compte des points suivants : 

- Les dimensions des éléments structuraux choisis sont généralement légèrement supérieures 
aux dimensions strictement nécessaires pour des raisons de disponibilité et/ou d'arrondis-
sement de leurs tailles ; 

- Les résistances pondérées sont utilisées lors de la conception et non pas les résistances 
nominales; 

- Les limites élastiques minimums spécifiées sont inférieures aux limites réelles ; 
- Les matériaux peuvent démontrer une surcapacité reliée aux effets d'écrouissage; 
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- Les structures peuvent exhiber une résistance additionnelle avant qu'un mécanisme de 
rupture ne se développe dans les bâtiments. 

Tous ces facteurs peuvent influencer la surcapacité des structures. Le CNBC 2005 permet 
donc l'utilisation d'un facteur R0 en fonction du matériau de construction choisi et du type de 
SRFS. Ce coefficient de surcapacité est compris entre 1,0 et 1,7. Les justifications ayant servi au 
choix des valeurs proposées pour tous les SRFS sont présentées dans [Mitchell et al., 2003). 

Un facteur de modification de force lié à la ductilité, Rd, est également utilisé dans le calcul 
de la force sismique latérale. Il correspond essentiellement au facteur R utilisé dans l'édition 
précédente du code. Ce coefficient représente la ductilité d'un système structural et il varie de 
1,0 pour les systèmes les plus fragiles à 5,0 pour les structures les plus ductiles. L'équation (2.8) 
présente l'utilisation des deux facteurs de modification de force de la version 2005 du CNBC. 

(2.8) 

Évidemment, afin de démontrer la ductilité et la capacité de dissipation d'énergie nécessaire 
pour se conformer aux différentes valeurs de Rd spécifiées dans le CNBC 2005, le système structu-
ral de reprise des charges latérales doit être conçu en respectant les règles spécifiques des normes 
CSA applicables. 

Calcul de la période fondamentale 

Certaines modifications ont été apportées au calcul de la période fondamentale d'une struc-
ture. Les formes empiriques utilisées pour les ossatures résistant aux moments ( équations (2.9) à 
(2.11)) demeurent inchangées à l'exception de l'équation (2.11) qui peut être utilisée pour toutes 
les ossatures résistant aux moments dans l'édition 1995. 

Ossatures en acier résistant aux moments : 

Ta = 0,085h;3/4 (2.9) 

Ossatures en béton résistant aux moments : 

Ta = 0,075h;3/4 (2.10) 

Autres ossatures résistant aux moments : 

Ta= O,lN (2.11) 
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où N est le nombre total d'étage(s) au-dessus du sol et hn est la hauteur totale du bâtiment au-
dessus de sa base en mètres. Il est toujours possible de déterminer la période du mode fondamental 
par une analyse dynamique. Cependant, la période ainsi obtenue est limitée à 1,5Ta, Cette limite 
sert à prévenir que la période fondamentale déterminée par une modélisation ne soit trop élevée, 
car les modèles utilisés négligent souvent l'apport en rigidité des éléments non structuraux dans 
la rigidité du bâtiment modélisé par éléments finis [Saatcioglu et Humar, 2003]. 

En ce qui concerne les ossatures contreventées, les murs de contreventement et les autres 
structures, leurs formules empiriques respectives pour calculer la période fondamentale ont été 
simplifiées pour ne plus dépendre de la longueur des éléments assurant la rigidité latérale (Ds), 
mais uniquement de la hauteur du bâtiment [Goel et Chopra, 1997; Morales et Saatcioglu, 2002]. 
Voici donc les relations empiriques proposées dans le CNBC 2005: 

Ossatures contreventées : 
Ta= 0,025hn (2.12) 

Murs de contreventements et autres structures : 

T. - 0 05h314 
a - , n (2.13) 

Une limite supérieure de 2,0Ta s'applique pour les ossatures contreventées et les murs de 
contreventements si la période fondamentale est calculée par une méthode classique de dynamique 
des structures. 

Effet des modes supérieurs 

L'analyse par la méthode de calcul de la force statique équivalente est basée sur l'hypothèse 
que la réponse du bâtiment étudié peut être représentée adéquatement par la réponse du premier 
mode de la structure à la période fondamentale, Ta, Pourtant, pour plusieurs structures, l'effet 
des modes supérieurs ne peut être négligé et l'on doit en tenir compte en modifiant la valeur de la 
force sismique latérale agissant à la base de la structure ainsi que la distribution du cisaillement 
et du moment de renversement sur la hauteur du bâtiment. 

Tout comme pour le CNBC 1995, la norme 2005 prend également en considération cet effet 
en imposant une force additionnelle au toit, Ft, et en permettant l'usage d'un coefficient de ré-
duction du moment de renversement, J. En plus de ces dernières considérations, le CNBC 2005 
prescrit l'utilisation d'un nouveau facteur, Mv, qui permet de tenir compte de l'effet des modes 
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supérieurs directement dans l'équation donnant la force statique équivalente (équation (2.17)). 
Ce coefficient dépend de la période fondamentale, du type de SRFS et de la forme du spectre 
de réponse par l'entremise du ratio Sa(0,2)/Sa(2,0) (voir le tableau 2.7). Dans le CNBC 2005, 
le facteur de réduction du moment de renversement, J, est également donné en fonction de ces 
derniers paramètres et il est présenté dans le même tableau. 

Sa(0,2)/Sa(2,0) Type de système de rêsis- M., si Ta~ 1,0 M., si Ta~ 2,0 J si Ta~ 0,5 J si Ta~ 2,0 
tance latérale 

< 8,0 Ossatures résistant aux mo- 1,0 1,0 1,0 
ments ou murs couplés(3) 

Ossatures contreventêes 1,0 1,0 1,0 
Murs, système mur-ossature, 1,0 1,2 1,0 
autres systèmes<4> 

8,0 Ossatures résistant aux mo- 1,0 1,2 1,0 
ments ou murs couplés<3> 

Ossatures contreventêes 1,0 1,5 1,0 
Murs, système mur-ossature, 1,0 2,5 1,0 
autres systèmes<4> 

(1) Pour les valeurs de M., correspondant aux périodes entre 1,0 et 2,0s, il faut établir par interpolation linéaire 
le produit de S(Ta)M.,. 

(2) Il faut établir par interpolation linéaire les valeurs de J correspondant aux périodes entre 0,5 et 2,0s. 
(3) Le système à murs couplés utilise des poutres de couplage et au moins 66% du moment de renversement à la 

base auquel les murs résistent est supporté par les forces de chargement axial en traction et en compression 
résultant du cisaillement des poutres de couplage. 

( 4) Dans le cas de systèmes hybrides, il faut utiliser les valeurs correspondant aux murs ou effectuer une analyse 
dynamique. 

1,0 

0,8 
0,7 

0,7 

0,5 
0,4 

TAB. 2.7: Coefficient de mode supérieur M., et coefficient de réduction du moment de renversement à la 
base J<1,2) [CNRC, 2005) 

Traitement des irrégularités 

Le CNBC 1995 contient peu d'éléments concernant le traitement des irrégularités qui peuvent 
être présentes dans les structures. On y retrouve des notions concernant les effets de la torsion 
ainsi que des décrochements, c'est-à-dire, une variation importante des dimensions en plan ou 
de la rigidité le long de la hauteur du bâtiment. Le CNBC 2005 tente de mieux définir les ir-
régularités qui peuvent se retrouver dans les structures. La norme présente la définition de huit 
types d'irrégularités et fixe les limites d'utilisation des structures présentant ces irrégularités. Le 
tableau 2.8 illustre sommairement les irrégularités spécifiées dans le CNBC 2005. En plus de ces 
spécifications, la nouvelle norme définit le paramètre B servant à déterminer la sensibilité à la 
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torsion des structures. Ce facteur correspond à la valeur maximum de Bx obtenue à l'aide de 
l'équation {2.14) dans les deux directions orthogonales. La méthode de la force statique équiva-
lente peut être utilisée si l'on respecte B 1,7. 

Bx = Ômax/ Ôave {2.14) 

où Bx représente la sensibilité à la torsion du niveau x, ômax est le déplacement maximum de 
l'étage aux extrémités de la structure, dans la direction du séisme au niveaux, produit par les 
forces statiques équivalentes agissant à une distance de ±0,lODnx du centre de gravité de chaque 
plancher et ôave est le déplacement moyen aux extrémités de la structure, au niveau x, produit 
par les mêmes forces. 

Type Description et définition du type d'irrégularité 

1 Irrégularité de la rigidité verticale 

2 Irrégularité du poids (masse) 

3 Irrégularité géométrique verticale 

4 Discontinuité en plan d'un élément vertical résistant aux sollicitations latérales 

5 Décalages latéraux 

6 Discontinuité de la résistance (étage faible) 

7 Sensibilité à la torsion (lorsque les diaphragmes ne sont pas flexibles) 
8 Systèmes non orthogonaux 

TAB. 2.8: Irrégularités des structures [CNRC, 2005] 

Analyse dynamique 

Des changements majeurs sont présentés dans l'édition 2005 du CNBC concernant l'utilisation 
d'analyses dynamiques lors de la conception des structures. Ainsi, ce type d'analyse devient la 
méthode d'analyse principale alors que dans le CNBC 1995, elle est confinée à un rôle secondaire. 
Dans la version 1995, cette méthode permet de définir une distribution des forces sismiques 
différentes de celle obtenue par la méthode statique équivalente, mais le cisaillement, V, doit 
néanmoins être pondéré afin d'obtenir la même valeur que celle calculée avec la méthode statique 
équivalente. Cette option est privilégiée pour des bâtiments avec des irrégularités importantes 
afin d'obtenir une distribution des forces plus représentative. Le commentaire de la norme 1995 
présente la procédure pour réaliser une analyse modale élastique. 
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Le CNBC 2005 spécifie les exceptions permettant l'utilisation de la méthode statique. Dans 
tous les autres cas, une analyse dynamique est requise. Il est donc possible de procéder â une 
analyse des effets des séismes conformément â la méthode de calcul de la force statique équivalente 
si la structure respecte l'une des conditions suivantes : 

1. Un risque sismique faible : si lEFaSa(0,2) < 0,35; 

2. Une structure ordinaire dont la hauteur est inférieure â 60 m et dont les périodes latérales 
fondamentales sont inférieures â 2 s. 

3. Une structure irrégulière, à l'exception de l'irrégularité de type 7 (tableau 2.8), dont la 
hauteur est inférieure à 20 m et dont la période latérale fondamentale est inférieure â 0,5 s. 

Plusieurs types d'analyses dynamiques peuvent être réalisées afin de déterminer les efforts 
devant être repris par les membrures. Il est possible de réaliser des analyses linéaires par super-
position modale des réponses spectrales ou par intégration numérique directe en utilisant des 
accélérogrammes compatibles avec le spectre de dimensionnement S(T). De plus, l'intégration 
numérique directe peut être menée sous forme non linéaire, mais ce type d'analyse doit être réa-
lisé par des personnes compétentes et expérimentées et les résultats doivent être révisés par une 
équipe indépendante d'ingénieurs qualifiés. Le choix du type d'analyse dynamique relève de la 
responsabilité de l'ingénieur, mais le CNBC 2005 établit une limite concernant le cisaillement â la 
base obtenu par une analyse dynamique â 0,8V, V étant le cisaillement obtenu par la méthode de 
la force statique équivalente. La section 2.3 présente en exemple les différentes méthodes possibles 
afin de réaliser des analyses sismiques selon le Code national du bâtiment du Canada. 

Déplacements limites 

Dans le CNBC 1995, les déplacements interétages doivent être limités à 0,0lh8 pour les 
bâtiments de protection civile et à 0,02h8 pour tous les autres bâtiments où h8 est la hauteur 
entre les étages. La valeur de 0,0lh8 demeure inchangée dans le CNBC 2005 pour les bâtiments 
de protection civile alors que la limite de 0,02h8 est désormais applicable aux écoles. Les autres 
bâtiments doivent maintenant respecter un maximum de 0,025h8 • Cette dernière limite semble 
mieux correspondre aux critères de performance pour ces bâtiments en fonction de la période de 
retour utilisée lors de la génération des spectres d'aléas uniformes [DeVall, 2003]. 
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2.3 Analyses sismiques comparatives 

Cette section illustre le calcul des charges et des efforts obtenus avec les différentes méthodes 
d'analyses permises par le Code national du bâtiment du Canada. En premier lieu, le calcul par 
la méthode de la force statique équivalente (MFSE) est présenté selon les règles des éditions 1995 
et 2005 du CNBC. Par la suite, deux types d'analyses dynamiques sont effectués, c'est-à-dire 
une analyse dynamique linéaire par superposition modale des réponses spectrales ainsi que des 
analyses dynamiques linéaires par intégration numérique directe. 

Le calcul des charges et efforts est réalisé pour le bâtiment de deux étages en béton armé 
étudié dans ce projet (voir le chapitre 3). L'analyse se limitera au cadre est-ouest du bâtiment. 
La figure 2. 7 illustre le modèle bidimensionnel utilisé lors de cette étude sismique. 

•--------------------• 

•--------------------• 

1 1 

OSSATURE EN B~TON ARMÉ 

1 

C) 
C) 
C) 

C) 
lt:) 
a:, 
N 

5000mm 

MODÈLE BIDIMENSIONNEL 

FIG. 2.7: Modèle utilisé lors des analyses sismiques comparatives 

Certaines hypothèses concernant la modélisation linéaire de l'ossature ont été adoptées : 

- Les nœuds des étages sont situés au centre des joints du bâtiment ; 
- La masse de la moitié du bâtiment est concentrée aux nœuds des étages ; 
- Les effets des éléments non structuraux sont négligés ; 
- Des extensions rigides ont été utilisées aux extrémités des poutres et des poteaux ; 
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- Les sections de béton sont fissurées. Nous avons utilisé les valeurs suggérées de la norme 
CSA A23.3-04 - Design of concrete structures (CSA, 2004) : 

!poutre = 0,41g et !poteau = 0,51g 

- La largeur effective des dalles dans le calcul de la rigidité des poutres a été fixée à 3h8 , où 
h8 représente l'épaisseur de la dalle; 

- Le module d'élasticité du béton est calculé conformément à l'équation donnée dans la norme 
CSA A23.3-04: Ec = 3300~ + 6900 où f~ correspond à la résistance spécifiée du béton 
en compression. 

Les effets de la torsion ne seront pas considérés dans cette analyse comparative. Les combi-
naisons de charges examinées sont celles considérant les charges sismiques. Normalement, toutes 
les combinaisons de charges spécifiées dans le Code national du bâtiment du Canada devraient 
être considérées. La portée de cette étude sera donc limitée à ces combinaisons de charges : 

- 1,0D+0,5L+0,5S+l,0E - Analyses statiques selon le CNBC 1995 
- 1,0D+0,5L+0,25S+l,0E - Analyses statiques et dynamiques selon le CNBC 2005 

où D représente les charges permanentes, L les surcharges d'utilisation, S les surcharges dues 
à la neige, à la glace et à la pluie et E les surcharges dues aux séismes. Il est intéressant de 
noter à ce propos que dans l'édition 1995 de la norme, les surcharges de neige étaient incluses 
dans les surcharges d'utilisation, L, alors que dans le CNBC 2005, la surcharge de neige, S, est 
dissociée de la surcharge d'utilisation. Afin d'assurer une certaine uniformité, la nomenclature du 
CNBC 2005 sera retenue dans cette section. Il faut également noter que dans la norme 2005, la 
combinaison de charges sismiques utilise seulement 25% de cette surcharge de neige et non pas 
50%. Ce changement permet maintenant la concordance avec la définition du poids sismique, W, 
(100% de la charge permanente et 25% de la surcharge due à la neige) utilisée dans la méthode 
de la force statique équivalente. 

Pour les analyses linéaires, une étude statique a été préalablement effectuée avec les charges 
gravitaires, c'est-à-dire les charges permanentes, les surcharges d'utilisation et les surcharges dues 
à la neige, à la glace et à la pluie. Le logiciel commercial SAP90 [Wilson et Habibullah, 1992) 
a été utilisé pour effectuer ces analyses. Les tableaux 2.9 et 2.10 présentent les efforts dans les 
poutres et les poteaux du bâtiment pour les charges gravitaires non pondérées. 
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POUTRE ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B<1> Axe A<1> Axe B<1> 

1,0D -29,757 26,649 -29,757 48,005 -48,005 
1,0L -0,730 -0,730 -0,730 0,000 0,000 
1,0S -6,365 7,408 -6,365 11,722 -11,722 

POUTRE ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B<1> Axe A<1> Axe B<1> 

1,0D -42,601 29,437 -42,601 61,308 -61,308 
1,0L -7,854 6,394 -7,854 12,126 -12,126 
1,0S -0,706 -0,706 -0,706 0,000 0,000 

(1) Les valeurs sont présentées à la face du poteau. 

TAB. 2.9: Efforts dans les poutres du bâtiment pour les charges gravitaires non pondérées 

POTEAU ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0D -33,644 30,150 -23,627 -23,627 -51,070 56,791 
1,0L -0,486 3,910 -1,628 -1,628 0,000 0,000 
1,0S -7,615 2,535 -3,759 -3,759 -12,470 -12,470 

POTEAU ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0D -16,948 9,126 -9,657 -9,657 -122,012 -127,733 
1,0L -5,138 2,767 -2,928 -2,928 -12,900 -12,900 
1,0S 2,205 -1,187 1,256 1,256 -12,470 -12,470 

TAB. 2.10: Efforts dans les poteaux de l'axe A du bâtiment pour les charges gravitaires non pondérées 
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2.3.1 Analyse statique - Méthode de la force statique équivalente 

Cette sous-section présente le calcul des efforts dans les membrures par la méthode de la force 
statique équivalente (MFSE) telle que présentée dans le Code national du bâtiment du Canada. 
Les analyses sont effectuées selon les règles des éditions 1995 et 2005 de la norme. 

2.3.1.1 Calcul selon le Code national du bâtiment du Canada 1995 

Le calcul des charges sismiques suit les recommandations de la section 4.1.9 du CNBC 1995. 
Le principe de l'analyse statique équivalente a été utilisé dans le calcul. La force sismique latérale 
minimale agissant à la base de l'ouvrage, V, est donnée par l'équation : 

avec: 

v : rapport de vitesse de la zone ; 

V= vSIFWU 
R 

S : coefficient de réponse sismique ; 

J : coefficient de priorité parasismique ; 

F : coefficient de fondation ; 

U : facteur d'étalonnage égal à 0,6; 

R : coefficient de modification de la force ; 

(2.15) 

W: poids sismique (100% de la charge permanente et 25% de la surcharge due à la neige). 

Puisqu'il s'agit d'une ossature en béton armé à ductilité nominale et résistant aux moments, 
le coefficient de modification de la force, R, est égal à 2,0 selon la norme 1995. Pour Montréal, 
le rapport de vitesse de la zone, v = 0,1. En ce qui concerne le coefficient de réponse sismique, 
il faut préalablement calculer la période fondamentale de vibration de la structure. Selon le 
CNBC 1995 (voir la section 2.2.1), pour une ossature en béton, il est permis de calculer la 
période à l'aide des équations (2.10) et (2.11). Ces équations donnent des périodes égales à 
0,2875 et 0,2 s respectivement. Les coefficients de réponse sismique correspondant à ces périodes 
sont donnés au tableau 4.1.9.1.A de la norme CNBC 1995 ou dans ce texte, au tableau 2.1. Pour 
T = 0,2875 s on obtient S = 3,885 alors que pour T = 0,2 s on trouve S = 4,20. Le coefficient de 
priorité parasismique, I, est pris égal à 1,0 et le coefficient de fondation est donné pour un sol de 
catégorie 1, c'est-à-dire un sol dense à très dense à gros grains ou le roc pour lequel F = 1,0. 
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La force sismique latérale minimale, V, avec T = 0,2 s est donc : 

V= vSIFW U 
R 

= 0,1 X 4,2 X 1,0 X 1,0 X W 0 6 2 0 X ' 
' = 0,1260W 

Cette même force, en considérant T = 0,2875 s est : 

V= vSIFW U 
R 

= 0,1 X 3,885 X 1,0 X 1,0 X W 0 6 2 0 X ' 
' = 0,1165W 
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La répartition de la force sismique latérale totale sur toute la hauteur du bâtiment résulte de 
la relation suivante : 

(2.16) 

où Ft est une force appliquée au sommet du bâtiment pour tenir compte de l'effet des modes 
supérieurs. Pour les périodes étudiées (T = 0,2 et 0,2875 s), Ft = 0 kN. Les paramètres Wi et 
hi sont respectivement le poids sismique et la hauteur de l'étage i. Le tableau 2.11 résume la 
distribution des efforts à appliquer aux étages de la structure. De plus, le tableau présente les 
moments de renversement ainsi que les déplacements probables. Ces déplacements sont obtenus 
en multipliant les déplacements élastiques par le facteur de modification de force, R. 

Étage hx Wx hxWx pp> pp> M!l) M!2) U~l) (2) 
Ux 

(m) (kN) (kNm) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (mm) (mm) 
Toit 6,00 321,758 1930,5 56,953 52,679 0,000 0,000 29,30 27,10 

2 3,00 437,664 1313,0 38,734 35,827 170,858 158,036 14,09 13,03 

RC 0,00 0,000 0,000 457,920 423,553 0,000 0,000 

Total: 759,421 3243,5 95,687 88,506 
(1) T = 0,2s 
(2) T = 0,2875 s 

TAB. 2.11: Distribution des réponses sismiques pour la méthode de la force statique équivalente selon le 
CNBC 1995 

Les forces calculées ont par la suite été appliquées sur le modèle bidimensionnel du bâtiment. 
Les tableaux 2.12 à 2.15 présentent les efforts sismiques maximums obtenus dans les poutres et 
les poteaux de la structure pour cette analyse statique. 
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POUTRE ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B(l) Axe A<1> Axe B<1> 

1,0E ±23,779 0,000 ,=23,779 ,:10,119 ,:10,119 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E-+ -9,525 29,988<2> -57,084 43,747 -63,985 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E +- -57,084 29,988(2) -9,525 63,985 -43,747 

POUTRE ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B(l) Axe A<1> Axe B(l) 

1,0E ±41,292 0,000 ,=41,292 ,:17,571 ,:17,571 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E-+ -5,589 32,281(3) -88,172 49,800 -84,942 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E +- -88,172 32,281(3) -5,589 84,942 -49,800 

(1) Les valeurs sont présentées à la fa.ce du poteau. 
(2) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 32,222 kN pour la poutre de l'étage 2. 
(3) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 37,665kN pour la poutre de l'étage 1. 
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TAB. 2.12: Efforts dans les poutres du bâtiment pour la méthode de la force statique équivalente selon 
le CNBC 1995 avec T = 0,2 s 

POTEAU ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±23,161 ,=15,282 ±14,238 ±14,238 ±10,119 ±10,119 

1,0D+0,51+0,58+1,0E-+ -14,533 18,090 -12,083 -12,083 -47,186 -52,907 
1,0D+0,51+0,58+1,0E +- -60,855 48,654 -40,559 -40,559 -67,423 -73,145 

POTEAU ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±22,922 ,=41,667 ±23,922 ±23,922 ±27,690 ±27,690 

1,0D+0,51+0,58+1,0E-+ 4,507 -31,752 13,429 13,429 -107,007 -112,729 

1,0D+0,51+0,5S+ 1,0E +- -41,336 51,583 -34,414 -34,414 -162,387 -168,108 

TAB. 2.13: Efforts dans les poteaux de l'axe A du bâtiment pour la méthode de la force statique équiva-
lente selon le CNBC 1995 avec T = 0,2 s 
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POUTRE ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B<1> Axe A<1> Axe B<1> 

1,0E ±21,995 0,000 ,=21,995 ,=9,359 ,=9,359 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E-+ -11,310 29,988(2) -55,299 44,507 -63,226 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E +- -55,299 29,988<2> -11,310 63,226 -44,507 

POUTRE ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B(l) Axe A<1> Axe B(l) 

1,0E ±38,193 0,000 ,=38,193 ,=16,252 ,=16,252 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E-+ -8,687 32,281(3) -85,073 51,119 -83,623 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E +- -85,073 32,281(3 ) -8,687 83,623 -51,119 

(1) Les valeurs sont présentées à la face du poteau. 
(2) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 31,899kN pour la poutre de l'étage 2. 
(3) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 36,887kN pour la poutre de l'étage 1. 
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TAB. 2.14: Efforts dans les poutres du bâtiment pour la méthode de la force statique équivalente selon 
le CNBC 1995 avec T = 0,2875 s 

POTEAU ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±21,423 ,=14,135 ±13,170 ±13,170 ±9,359 ±9,359 

1,0D+0,5L+0,5S+l,0E-+ -16,271 19,237 -13,151 -13,151 -47,945 -53,666 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E +- -59,117 47,507 -39,491 -39,491 -66,664 -72,385 

POTEAU ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±21,201 ,=38,540 ±22,126 ±22,126 ±25,612 ±25,612 

1,0D+0,5L+0,5S+l,0E-+ 2,787 -28,625 11,634 11,634 -109,085 -114,807 
1,0D+0,5L+0,5S+l,0E +- -39,616 48,455 -32,619 -32,619 -160,309 -166,030 

TAB. 2.15: Efforts dans les poteaux de l'axe A du bâtiment pour la méthode de la force statique équiva-
lente selon le CNBC 1995 avec T = 0,2875 s 
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2.3.1.2 Calcul selon le Code national du bâtiment du Canada 2005 

Le calcul des charges sismiques suit les recommandations de la section 4.1.8 du CNBC 2005. 
La force de calcul sismique latérale minimale agissant à la base de la structure, V, doit être 
déterminée à l'aide de la relation suivante : 

avec: 

V= S(Ta)MvJEW 
RdRa 

S(Ta): accélération spectrale de calcul pour une période Ta; 

Ta : période du mode fondamental de vibration latérale du bâtiment ; 

Mv : coefficient pour l'effet des modes supérieurs; 

JE : coefficient de priorité parasismique de l'ouvrage; 

Rd : facteur de modification de force lié à la ductilité ; 

Ra : facteur de modification de force lié à la surcapacité ; 

(2.17) 

W: poids sismique (100% de la charge permanente et 25% de la surcharge due à la neige). 

Selon la norme 2005, puisqu'il s'agit d'une ossature en béton armé résistant aux moments 
de ductilité moyenne, les coefficients de modification de la force, Rd et Ra valent respectivement 
2,5 et 1,4. Pour déterminer l'accélération spectrale de calcul, il faut préalablement calculer la 
période fondamentale de vibration de la structure. Pour une ossature en béton, on doit utiliser 
l'équation (2.10), ce qui donne une période, Ta= 0,2875s. Pour cette période et en considérant 
un emplacement de catégorie C (voir le tableau 2.4), ce qui correspond au sol de référence, on 
obtient, à l'aide du spectre d'aléa uniforme de Montréal, une accélération spectrale de calcul, 
S(Ta) = 0,5879 g. Le coefficient de priorité parasismique, JE, est pris égal à 1,0. En ce qui 
concerne l'effet des modes supérieurs, pour une ossature située à Montréal et pour la période 
précédemment calculée, le tableau 2.7 permet d'obtenir Mv = 1,0. La force de calcul sismique 
latérale agissant à la base de la structure est donc : 

V= S(Ta)MvJEW 
RdRa 

0,5879 X 1,0 X 1,0 X W = 2,5 X 1,4 
= 0,1680W 
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Comme il a été mentionné à la sous-section 2.2.1, il est possible de déterminer la période 
fondamentale de vibration de la structure en utilisant une méthode analytique. A l'aide du 
modèle considéré, on peut calculer les fréquences naturelles en résolvant le problème des valeurs 
et vecteurs propres pour chaque mode. Cette analyse permet de trouver une période latérale 
fondamentale de 0,57 4 s. 

Par contre, le Code national du bâtiment du Canada 2005 impose une limite sur la période 
utilisée de 1,5Ta = 1,5 x 0,2875 = 0,4313 s. C'est donc cette période qui peut servir pour le calcul 
par la méthode de la force statique équivalente. Pour cette période, on retrouve, à l'aide du 
spectre d'aléa uniforme de Montréal, une accélération spectrale de calcul, S(Ta) = 0,4202 g. La 
force de calcul sismique latérale agissant à la base de la structure pour une période correspondant 
à 1,5Ta est donc: 

V= S(Ta)MvlEW 
RdRo 

0,4202 X 1,0 X 1,0 X W 
2,5 X 1,4 

= 0,1200W 

De plus, puisque la valeur de Rd est égale ou supérieure à 1,5, il n'est pas nécessaire que la 
valeur de V soit supérieure à : 

V= (2/3)S(0,2)IEW 
RdRo 

(2/3)0,6900 X 1,0 X W =....;.....;......;.. ______ _ 

2,5 X 1,4 
= 0,1314W 

La répartition de la force sismique latérale totale sur toute la hauteur du bâtiment résulte 
de l'équation (2.16) et comme les périodes étudiées (0,2875 et 0,4313s) sont plus petites ou 
égales à 0,7s, alors Ft = 0kN. Le tableau 2.16 résume la distribution des efforts statiques à 
appliquer aux étages de la structure. De plus, le tableau présente les moments de renversement 
ainsi que les déplacements probables aux étages. Ces déplacements sont obtenus en multipliant 
les déplacements élastiques par ~R0 / lE conformément à l'article 4.1.8.13 2) du CNBC 2005. 

Les forces calculées ont par la suite été appliquées sur le modèle bidimensionnel du bâtiment. 
Les tableaux 2.17 à 2.20 présentent les efforts sismiques maximums obtenus dans les poutres et 
les poteaux de la structure pour cette analyse statique. 
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Étage h., W., h.,W., pp> pp> M!l) M!2> U~l) u~2) 

(m) (kN) (kNm) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (mm) (mm) 
Toit 6,00 321,758 1930,5 59,407 54,262 0,000 0,000 53,49 48,86 

2 3,00 437,664 1313,0 40,403 36,904 178,220 162,786 25,73 23,50 

RC 0,00 0,000 0,000 477,648 436,286 0,000 0,000 

Total: 759,421 3243,5 99,810 91,167 

(1) Ta = 0,2875s 
(2) 1,5Ta = 0,4313s 

TAB. 2.16: Distribution des réponses sismiques pour la méthode de la force statique équivalente selon le 
CNBC 2005 

Afin de faciliter le calcul des efforts sismiques selon le CNBC 2005 par la méthode de la force 
statique équivalente, un utilitaire Microsoft Excel a été développé dans le cadre de ce projet. Le 
logiciel effectue automatiquement les nombreuses interpolations nécessaires à l'achèvement du 
calcul des charges sismiques latérales. Les valeurs spectrales pour 650 localités canadiennes sont 
incorporées au logiciel. 

Aprês avoir obtenu la force sismique latérale à considérer dans les calculs, l'utilitaire permet la 
détermination de la distribution de ces efforts et des moments de renversement correspondants. Le 
logiciel est actuellement utilisé dans de nombreux bureaux de génie conseil du Québec. L'annexe D 
montre en exemple le calcul des forces sismiques réalisé par cet outil, de même que la distribution 
des efforts. L'exemple illustré correspond à un bâtiment de six étages construit à Vancouver et 
analysé dans le Concrete Design Handbook [Mitchell et al., 1995). 
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POUTRE ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B(l) Axe A<1> Axe B<1> 

1,0E ±24,804 0,000 =F24,804 =Fl0,555 =Fl0,555 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E---+ -6,910 28,136<2> -56,517 40,381 -61,491 
1,0D+0,5L+0,25S+ 1,0E +- -56,517 28,136(2) -6,910 61,491 -40,381 

POUTRE ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B(l) Axe A<1> Axe B<1> 

1,0E ±43,071 0,000 =F43,071 =F18,328 =F18,328 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E---+ -3,633 32,457(3) -89,775 49,043 -85,699 
1,0D+0,5L+0,25S+ 1,0E +- -89,775 32,457<3) -3,633 85,699 -49,043 

(1) Les valeurs sont présentées à la face du poteau. 
(2) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 30,706kN pour la poutre de l'étage 2. 
(3) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 38,316 kN pour la poutre de l'étage 1. 
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TAB. 2.17: Efforts dans les poutres du bâtiment pour la méthode de la force statique équivalente selon 
le CNBC 2005 en considérant Ta = 0,2875 s 

POTEAU ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±24,159 =F15,940 ±14,852 ±14,852 ±10,555 ±10,555 

1,0D+0,5L+0,25S+l,0E---+ -11,631 16,798 -10,529 -10,529 -43,632 -49,353 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +- -59,950 48,679 -40,233 -40,233 -64,742 -70,463 

POTEAU ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±23,909 =F43,462 ±24,952 ±24,952 ±28,883 ±28,883 

1,0D+0,5L+0,25S+ 1,0E ---+ 4,944 -33,250 14,146 14,146 -102,697 -108,418 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +- -42,875 53,675 -35,759 -35,759 -160,462 -166,184 

TAB. 2.18: Efforts dans les poteaux de l'axe A du bâtiment pour la méthode de la force statique équiva-
lente selon le CNBC 2005 en considérant Ta = 0,2875 s 
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POUTRE ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B<1> Axe A<1> Axe B<1> 

1,0E ±22,656 0,000 =F22,656 =f9,641 =f9,641 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E-+ -9,058 28,136(2) -54,369 41,295 -60,577 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +- -54,369 28,136(2) -9,058 60,577 -41,295 

POUTRE ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A(l) Mi-portée Axe B(l) Axe A<1> Axe B(l) 

1,0E ±39,341 0,000 =f'.39,341 =fl6,741 =fl6,741 
1,0D+0,5L+0,25S+ 1,0E -+ -7,363 32,457(3) -86,045 50,630 -84,112 

1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +- -86,045 32,457(3) -7,363 84,112 -50,630 
(1) Les valeurs sont présentées à la face du poteau. 
(2) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 30,280kN pour la poutre de l'étage 2. 
(3) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 37,345kN pour la poutre de l'étage 1. 
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TAB. 2.19: Efforts dans les poutres du bâtiment pour la méthode de la force statique équivalente selon 
le CNBC 2005 en considérant 1,5Ta = 0,4313 s 

POTEAU ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±22,067 =fl4,560 ±13,566 ±13,566 ±9,641 ±9,641 

1,0D+0,5L+0,25S+l,0E-+ -13,723 18,179 -11,816 -11,816 -44,546 -50,267 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +- -57,857 47,298 -38,947 -38,947 -63,828 -69,549 

POTEAU ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±21,839 =f'.36,699 ±22,792 ±22,792 ±26,382 ±26,382 

1,0D+0,5L+0,25S+l,0E-+ 2,873 -29,486 11,985 11,985 -105,198 -110,919 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +- -40,804 49,911 -33,598 -33,598 -157,961 -163,682 

TAB. 2.20: Efforts dans les poteaux de l'axe A du bâtiment pour la méthode de la force statique équiva-
lente selon le CNBC 2005 en considérant 1,5Ta = 0,4313 
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2.3.1.3 Comparaison des résultats pour la méthode de la force statique équivalente 

Les résultats obtenus par cette méthode sont fortement liés à la détermination de la période 
fondamentale du bâtiment étudié. La figure 2.8 illustre le coefficient de cisaillement à la base en 
fonction de la période du bâtiment selon les versions 1995 et 2005 du Code national du bâtiment 
du Canada. Les différents points de calculs effectués dans cette étude comparative sont reportés 
sur cette même figure. 
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FIG. 2.8: Coefficient de cisaillement à la base en fonction de la période du bâtiment selon le CNBC 

De façon générale, les efforts sismiques calculés avec le CNBC 2005 sont supérieurs à ceux 
déterminés avec les règles du CNBC 1995 pour des systèmes ayant une période fondamentale 
inférieure à 1,0 s. Selon le CNBC 2005, pour une structure ayant une période T = 0,2875 s, le 
coefficient de cisaillement à la base est 8, 7% plus élevé que celui calculé avec l'ancienne formula-
tion. 

La figure 2.9 montre une comparaison des différentes réponses sismiques obtenues avec les 
normes 1995 et 2005 pour un bâtiment ayant une période fondamentale de 0,2875 s. On remarque 
une grande différence dans les déplacements calculés. Cet écart est attribuable à la définition 
même des équations présentées dans les deux versions du Code national du bâtiment du Canada. 
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CNBC 1995 (l) 

52,679 

Forces aux étages (kN) 
~827 

fx 

52,679 

Forces de cisaillement (kN) 1 
88,506 

Moments de renversement (kNm) k , 

036 1 

423,553 

Déplacements (mm) 
1 r•IO y ,3,03 

(1) T = 0,2875s 

CNBC 2005 (1) 

59,407 

~03 

fx 

59,407 

99,810 
vx 

477,648 
Mx 

1 !..53,49 

V""·73 
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FIG. 2.9: Comparaison des réponses sismiques du bâtiment pour la méthode de la force statique équiva-
lente selon le CNBC 1995 et 2005 
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Le tableau 2.21 fait la comparaison des efforts maximums obtenus à la suite des combinaisons 
sismiques pour un bâtiment ayant une période fondamentale de 0,2875 s. De façon globale, on 
remarque une légère hausse des efforts dans les membrures. Cette augmentation est principale-
ment causée par un cisaillement de conception plus élevé dans l'analyse avec le Code national du 
bâtiment du Canada 2005. Par contre, la combinaison sismique proposée dans ce code, considère 
uniquement 25% de la sui-charge due à la neige, à la glace et à la pluie, ce qui occasionne une 
légère baisse du moment positif maximum dans la poutre de l'étage 2, du cisaillement dans ce 
même élément et dans la charge axiale maximum dans les poteaux de cet étage. 

POUTRE ÉTAGE 2 POTEAU ÉTAGE 2 

M;f;ax M;;,ax Vmax Mmax Vmax Nmax 
(kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kN) 

MFSE - CNBC 1995 (T = 0,2875s) 31,899 -55,299 63,226 59,117 39,491 -72,385 
MFSE - CNBC 2005 (Ta= 0,2875s) 30,706 -56,517 61,491 59,950 40,233 -70,463 

Différence -3,74% +2,20% -2,74% +1,41% +1,88% -2,66% 
POUTRE ÉTAGE 1 POTEAU ÉTAGE 1 

M;f;ax M;;,ax Vmax Mmax Vmax Nmax 
(kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kN) 

MFSE - CNBC 1995 (T = 0,2875s) 36,887 -85,073 83,623 48,455 32,619 -166,030 
MFSE - CNBC 2005 (Ta= 0,2875s) 38,316 -89,775 85,699 53,675 35,759 -166,184 

Différence +3,87% +5,53% +2,48% +10,77% +9,63% +0,09% 

TAB. 2.21: Comparaison des résultats de la méthode de la force statique équivalente pour T = 0,2875s 
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2.3.2 Analyse dynamique linéaire - Superposition modale des réponses spec-
trales 

La méthode de superposition modale des réponses spectrales (SMRS) est un outil simple 
et efficace servant à déterminer la réponse dynamique maximum d'une structure. Combinée au 
spectre d'aléa uniforme présenté pour plusieurs localités canadiennes, cette méthode est mainte-
nant reconnue par le Code national du bâtiment du Canada 2005 comme l'une des méthodes de 
calcul de prédilection afin de déterminer les forces sismiques de conception. 

Les périodes et modes propres correspondant ont été déterminés à l'aide du logiciel SAP90 
pour le modèle présenté préalablement dans cette section. La figure 2.10 illustre ces résultats. 

Période Mode propre Facteur de Masses 
participation modale modales effectives 

R Ti= 0,574 s [ ,.,. .. rn-• l 184,632 34089,0 kg 
rp l = 6,818 X 10-3 (88,07%) 

Mode 1 

A T2 = 0,1B1 s [ 5,846 X 10-• J 67,952 4617,5 kg 
</1 2 = -3,808 X 10-3 (11,93%) 

Mode 2 

FIG. 2.10: Propriétés dynamiques du bâtiment modélisé 

La méthode de superposition modale des réponses spectrales est présentée dans plusieurs 
ouvrages [Clough et Penzien, 1993; Chopra, 2001; Paultre, 2005] et cet exemple illustrera uni-
quement les grandes étapes de cette analyse. Les modes propres sont orthonormés par rapport à 
la matrice de masse. Ainsi, les facteurs de participation modale sont calculés de cette façon : 

[
Ci] = TMr = 10_3 [3,265 6,818] x [22307,0 0 l x [1] = [184,632] 
C2 5,846 -3,808 0 16399,5 1 67,952 
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Les masses modales effectives pour les modes 1 et 2 sont : 

C~ = 184,6322 = 34089,0 kg 

C~ = 67,9522 = 4617,5 kg 
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Il est recommandé d'utiliser un nombre de modes suffisant pour représenter au moins 90% de la 
masse totale de la structure. Les deux modes du bâtiment seront donc considérés puisque la masse 
modale du premier mode est légèrement inférieure à 90%. Les accélérations spectrales associées 
aux périodes calculées sont déterminées à l'aide du spectre de calcul pour un emplacement de 
catégorie C à Montréal {figure 2.11). 

1,0 

0,8 

0,6 

S(0,181) = 0,690g 

Spectre d'accélération de calcul - Montréal 

Type C : Sol très dense et roche tendre 

:B 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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-r---
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0,2 1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Période (s) 

FIG. 2.11: Spectre d'accélération de calcul pour un emplacement de catégorie Cà Montréal 

Les déplacements maximums des degrés de liberté 1 et 2 pour les modes 1 et 2 sont : 

Tl [3,265 x 10-3
] 0,5742 [15,33] { ui)max = </>1 Ci-2 Sa1 = 3 X 184,632 X - 4 2 X 0,310 X 9,81 = mm 

47r 6,818 X 10- 7r 32,02 

T] [ 5,846 x 10-3
] 0,1812 

[ 2,23] 
(u2)max = </>2C2-2Sa2 = 3 X 67,952 X - 4 2 X 0,690 X 9,81 = mm 

47r -3,808 X 10- 7r -1,45 
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Les déplacements maximums probables pour les degrés de liberté 1 et 2 sont déterminés 
en effectuant une combinaison des réponses modales maximums. La méthode choisie pour cette 
analyse est celle de la combinaison de la racine carrée de la somme des carrés (SRSS) : 

(u)max = [(u1)max] = [ [15,33
2 + 2,23

2
]1/

2 l = [15,49] mm 
( u2)max [32,022 + (-1,45)2]112 32,05 

Les vecteurs des forces élastiques maximums associées aux modes 1 et 2 sont : 

(fs1)max = M</>1.C1Ba1 

= [22307,0 o l 
0 16399,5 

= [40,921] kN 
62,822 

(fs2)max = M</>2.C2Sa2 

= [22307,0 o l 
0 16399,5 

= [ 59,977] kN 
-28,722 

[
3,265 X 10-3] 

3 
X 184,632 X 0,310 X 9,81 

6,818 X 10-

[ 
5,846 X 10-3] 

3 
X 67,952 X 0,690 X 9,81 

-3,808 X 10-

Les forces élastiques maximums probables pour les degrés de liberté 1 et 2 valent, d'après la 
combinaison SRSS : 

(fs)max = [(/s1)max] = [ [40,921
2 + 59,977

2
]11

2 l = [72,607] kN 
(/s2)max [62,8222 + (-28,722)2]1/2 69,077 

Les vecteurs des forces de cisaillement élastiques associées aux modes 1 et 2 s'obtiennent en 
sommant les forces élastiques maximums : 

(V1)max = [103,744] kN (V2)max = [ 31,255] kN 
62,822 -28,722 

Les forces de cisaillement maximums probables aux degrés de liberté 1 et 2 valent, d'après la 
combinaison SRSS : 

V = [(Vo)max] = [ [103,744
2 + 31,255

2
]11

2 l = [108,349] kN 
max (Vi)max [62,8222 + (-28,722)2]112 69,077 
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Le cisaillement élastique maximum à la base vaut (Vo)max = 108,349 kN pour cette analyse 
menée avec la moitié du bâtiment. Selon le Code national du bâtiment du Canada 2005, à la 
suite d'une analyse dynamique, le cisaillement à la base de calcul en considérant le bâtiment au 
complet, Vd, doit être calculé ainsi : 

Vd = max[Vele/(RdRo); 0,8V] 

= max[108,349 x 2 x 1,0/(2,5 x 1,4); 0,8 x 91,167] 

= max[61,914; 72,933] 

= 72,933kN 

C'est donc la limite de 0,8V qui va contrôler les charges sismiques selon cette méthode. Les 
valeurs élastiques des forces de cisaillement et du moment de renversement doivent ensuite être 
multipliées par le rapport Vd/Ve = 72,933/216,698 = 0,3366 afin de déterminer les valeurs de 
calcul. En ce qui concerne les forces latérales agissant sur le bâtiment, elles sont obtenues en 
appliquant aux valeurs élastiques le ratio Vd/EFs afin de retrouver une distribution de forces 
permettant d'obtenir le cisaillement à la base de calcul. Finalement, les déplacements probables 
sont calculés en multipliant les déplacements élastiques par le rapport (Vd/Ve)(RdRo/ JE)- La 
figure 2.12 illustre la synthèse de toutes les valeurs calculées. De plus, le tableau 2.22 présente 
les forces aux étages, les moments de renversement de même que les déplacements probables en 
considérant le bâtiment complet. 

Étage ha: Fa: Ma: Ur,: 

(m) (kN) (kNm) (mm) 
Toit 6,00 35,558 0,000 37,76 

2 3,00 37,375 139,492 18,25 

RC 0,00 0,000 325,892 0,000 

Total: 72,933 

TAB. 2.22: Distribution des réponses sismiques pour la méthode de superposition modale des réponses 
spectrales selon le CNBC 2005 

Pour obtenir les efforts dans toutes les membrures du bâtiment, il faut appliquer les forces 
élastiques modales sur la structure et trouver les efforts dans les membrures pour chaque mode. 
Ensuite, il faut faire une combinaison de ces résultats et, finalement, multiplier ces valeurs par 
le rapport Vd/Ve. Il est également possible de faire cette analyse modale à l'aide d'un logiciel 
commercial. Les tableaux 2.23 et 2.24 donnent les efforts sismiques dans les poutres et les poteaux 
du bâtiment. 
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Forces aux étages (kN) 

Forces de cisaillement (kN) 

Moments de renversement (kNm) 

Déplacements(mm) 

Mode 1 

125,644 

~43 

f S1 

125,644 

207,487 
V1 

Mode 2 

57,444 

}.,954 
fs2 

57,444 

62,510 
V2 

968,271 

i -172,331 

5,824 
M2 

1 /32,02 

y,5,33 1
-1,45 

2,23 

CQ (SRSS) 

138,153 

~14 

138,153 

216,699 
V 

968,289 
M 

1 / 32,05 y ,5,49 
u 

Design 

46,497 

72,933 
Vd = V (Vd/Ve) 

325,892 
Md= M (Vd /Ve) 

1 /. 37,76 

.v,u,25 
u d= u(Vd/Ve)(RdR0/lE) 

FIG. 2.12: Réponses sismiques du bâtiment par superposition modale des réponses spectrales 
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POUTRE ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B<1> Axe A<1> Axe B<1> 

1,0E ±18,500 0,000 =i:18,500 =i:7,872 =i:7,872 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E-+ -13,214 28,136(2) -50,213 43,064 -58,808 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +-- -50,213 28,136<2> -13,214 58,808 -43,064 

POUTRE ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) 

1,0E 
1,0D+0,5L+0,25S+ 1,0E -+ 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +--

Axe A<1> 

±30,354 
-16,350 
-77,058 

Mi-portée 

0,000 
32,45i3> 

32,457(3) 

(1) Les valeurs sont présentées à la face du poteau. 

Axe B<1> 

=i:30,354 
-77,058 
-16,350 

Cisaillement (kN) 
Axe A<1> Axe B<1> 

=i:12,916 =i:12,916 
54,455 -80,288 
80,288 -54,455 

(2) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 
positif maximum est de 29,566 kN pour la poutre de l'étage 2. 

(3) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 
positif maximum est de 35,367kN pour la poutre de l'étage 1. 
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TAB. 2.23: Efforts dans les poutres du bâtiment par superposition modale des réponses spectrales 

POTEAU ÉTAGE 2 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±17,950 =i:13,771 ±11,624 ±11,624 ±7,872 ±7,872 

1,0D+0,5L+0,25S+l,0E-+ -17,841 18,967 -13,757 -13,757 -46,315 -52,036 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +-- -53,740 46,510 -37,006 -37,006 -62,059 -67,780 

POTEAU ÉTAGE 1 
Moment fléchissant (kNm) Cisaillement (kN) Effort axial (kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±18,167 =i:31,252 ±18,233 ±18,233 ±20,571 ±20,571 

1,0D+0,5L+0,25S+l,0E-+ -0,798 -21,040 7,427 7,427 -111,009 -116,730 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E +-- -37,133 41,464 -29,040 -29,040 -152,151 -157,872 

TAB. 2.24: Efforts dans les poteaux de l'axe A du bâtiment par superposition modale des réponses 
spectrales 
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Le tableau 2.25 fait la comparaison des efforts obtenus par la méthode de la force statique 
équivalente pour une période de 0,413 s et la superposition modale des réponses spectrales selon 
le CNBC 2005. Les valeurs déterminées indiquent clairement qu'il est avantageux de réaliser une 
analyse dynamique par superposition modale des réponses spectrales. La diminution des efforts 
en utilisant cette méthode varie de 2,54 à 16,92%. Cette baisse provient essentiellement de l'utili-
sation d'un cisaillement à la base correspondant à 80% de la valeur calculée à partir de la méthode 
de la force statique équivalente. 

POUTRE ÉTAGE 2 POTEAU ÉTAGE 2 
M;kax M;;,ax Vmax Mmax Vmax Nmax 
(kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kN) 

MFSE - CNBC 2005 (1,5Ta = 0,413s) 30,280 -54,369 60,577 57,857 38,947 -69,549 
SMRS - CNBC 2005 29,566 -50,213 58,808 53,740 37,006 -67,780 

Différence -2,36% -7,64% -2,92% -7,12% -4,98% -2,54% 
POUTRE ÉTAGE 1 POTEAU ÉTAGE 1 

M;kax M;;,ax Vmax Mmax Vmax Nmax 
(kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kN) 

MFSE - CNBC 2005 (1,5Ta = 0,413s) 37,345 -86,045 84,112 49,911 33,598 -163,682 
SMRS - CNBC 2005 35,367 -77,058 80,288 41,464 29,040 -157,872 

Différence -5,30% -10,45% -4,55% -16,92% -13,57% -3,55% 

TAB. 2.25: Comparaison des résultats entre la méthode de la force statique équivalente (MFSE) et la 
superposition modale des réponses spectrales (SMRS) 



CHAPITRE 2. ÉLÉMENTS DE CALCUL PARASISMIQUE 46 

2.3.3 Analyse dynamique linéaire - Intégration numérique directe 

L'analyse temporelle linéaire par intégration numérique est utilisée lorsque les réponses com-
plètes dans le temps sont requises sous l'action de l'accélérogramme d'un tremblement de terre 
spécifique. Le CNBC 2005 permet l'utilisation de cette méthode, mais les accélérogrammes choisis 
doivent être compatibles avec le spectre de réponse construit à partir des valeurs du spectre de 
dimensionnement S(T). Il est donc possible d'utiliser des enregistrements de séismes réels en ajus-
tant ces derniers afin qu'ils se conforment au spectre de réponse ou d'utiliser des accélérogrammes 
synthétiques ayant des propriétés qui respectent ce spectre de réponse. 

Évidemment, on doit effectuer les analyses avec plusieurs accélérogrammes afin de refléter 
l'incertitude dans les paramètres de réponse. Afin d'utiliser les valeurs moyennes de ces para-
mètres, il est recommandé d'utiliser au moins sept accélérogrammes différents. Par contre, il est 
suggéré de prendre les valeurs maximums obtenues si l'on opte pour l'utilisation d'uniquement 
trois accélérogrammes [NEHRP, 1997]. 

Pour cet exemple, huit accélérogrammes synthétiques [Atkinson et Beresnev, 1998] générés 
spécifiquement pour Montréal ont été utilisés. Des accélérogrammes compatibles avec les valeurs 
des spectres d'aléa uniforme ont été simulés pour quelques villes canadiennes : Halifax, La Mal-
baie, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Prince George, Tofino, Vancouver et Victoria. Les 
fonctions sismiques sont développées pour un amortissement de 5% et une probabilité de dépas-
sement de 2% en 50 ans. Les valeurs sont données pour un sol de type C, c'est-à-dire, un sol très 
dense ou un roc tendre. Les cas simulés offrent une représentation réaliste des mouvements du 
sol pour des magnitudes et distances de tremblements de terre qui contribuent le plus fortement 
à l'aléa sismique des villes choisies et de la période de retour. 

Pour Montréal, deux groupes d'accélérogrammes ont été simulés. Le premier groupe corres-
pond à un tremblement de terre d'intensité modérée à proximité et le deuxième, à un tremblement 
de terre plus important, mais également plus éloigné. Pour le premier groupe, l'épicentre est lo-
calisé à 30km du site et la magnitude du moment sismique est de 6,0. Pour le deuxième groupe, 
l'épicentre est localisé à 70 km du site et la magnitude du moment sismique de 7,0. Ces simula-
tions de séismes lithosphériques locaux et régionaux sont basées sur une procédure stochastique 
à source ponctuelle. 
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La figure 2.13 illustre les traces temporelles de ces fonctions sismiques, alors que la figure 2.14 
montre les spectres d'accélération de ces séismes en comparaison avec le spectre de dimension-
nement de Montréal pour un emplacement de catégorie C. Le lecteur retrouvera à l'annexe A 
un agrandissement de ces fonctions sismiques de même que les spectres de réponse combinés 
Sd - Sv - Sa de ces mouvements du sol. 

L'analyse dynamique linéaire par intégration numérique directe a été menée pour les huit 
accélérogrammes synthétiques à l'aide de SAP90. L'amortissement numérique a été fixé à 5%. Le 
tableau 2.26 présente les paramètres de dimensionnement obtenus pour ces analyses. Le cisailler 
ment de calcul, Vd, est obtenu selon ce qui suit si l'on considère l'accélérogramme M7R70A4 : 

Vd = max[Vele/(RdRo); 0,8V] 

= max[241,662 x 1,0/(2,5 x 1,4); 0,8 x 91,167] 

= max[69,046; 72,933] 

= 72,933kN 

C'est donc la limite de 0,8V qui contrôle les réponses sismiques. Puisque tous les autres 
accélérogrammes synthétiques donnent un cisaillement à la base élastique (Ve) inférieur à celui 
de l'accélérogramme M7R70A4, Vd est donc constant pour toutes les analyses, c'est-à-dire, Vd = 
72,933kN. 

La figure 2.15 illustre les réponses sismiques moyennes du bâtiment pour l'analyse dynamique 
linéaire par intégration numérique directe. Les valeurs élastiques de même que les valeurs de 
design obtenues avec les efforts moyens sont présentées. Les tableaux 2.27 et 2.28 font ressortir 
les efforts maximums de tous les éléments structuraux du bâtiment. Par la suite, les moyennes de 
ces efforts maximums sont reportées aux tableaux 2.29 et 2.30 afin de calculer les combinaisons 
de charges sismiques. 

Les résultats maximums obtenus sont exposés au tableau 2.31 et comparés aux valeurs obter 
nues par la méthode de la superposition modale des réponses spectrales. Les résultats permettent 
de constater une légère hausse variant de 0,00 à 2,93% des efforts dans les membrures avec l'uti-
lisation de la méthode d'intégration numérique. 
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M = 6,0 R = 30 km M = 7, 0 R = 70 km 

0,50 M6R30A1 M7R70A1 3 ,_ i:::: -~ 0 
:;::l 

0 Ci::! 
S.. 

,Q) 
<:.) 
<:.) Ugmax-265,5 cm/s < Ug max - 358, 7 cm/ s -0,50 

0,50 M6R30A2 M7R70A2 3 ·fm,W~ i:::: ---~~ 0 
:;::l 

0 Ci::! 
S.. 

,Q) , ' ,r, ' , 
<:.) Ügmax= 252,0 cm/s2 
<:.) 

< 
-0,50 Ug max - 435,2 cm/ s 

0,50 i' mu - 391,9 cm/ s2 
M6R30A3 .. _ 2 M7R70A3 3 j' mox - 302,4 cm/ s i:::: 

0 
:;::l 

0 Ci::! 
S.. 

,Q) 
<:.) 
<:.) 

< 
-0,50 

0,50 ü = 366 4 cm/ s2 M6R30A4 M7R70A4 3 4l1•1~w~ i:::: 
0 

:;::l 
0 Ci::! 

S.. 
,Q) ~f r Til If'' <:.) Ug max - 257 ,4 cm/ s <:.) 

< 
-0,50 

0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 25 
Temps (s) Temps (s) 

FIG. 2.13: Accélérogrammes synthétiques générés pour Montréal [Atkinson et Beresnev, 1998) 
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FIG. 2.14: Spectres d'accélération pour les accélérogrammes synthétiques générés pour Montréal 

49 



ACCÉLÉROGRAMME SYNTHÉTIQUE ACCÉLÉROGRAMME SYNTHÉTIQUE 

M=6,0 R = 30,0km M=7,0 R = 70,0km 
M6R30Al M6R30A2 M6R30A3 M6R30A4 M7R70Al M7R70A2 M7R70A3 M7R70A4 Moyenne 

Ügmax 0,366g 0,444g 0,399g 0,373g 0,271g 0,257g 0,308g 0,262g 

Ve (kN) 158,36 148,24 132,24 222,33 235,17 198,31 182,66 241,66 189,87 

VelE/(RdRo) (kN) 45,25 42,35 37,78 63,52 67,19 56,66 52,19 69,05 54,25 

Vd/Ve 0,461 0,492 0,552 0,328 0,310 0,368 0,399 0,302 0,401 

(u1)e (mm) 11,62 11,23 9,84 15,81 17,19 13,66 12,97 17,24 13,69 

(u2)e (mm) 25,64 24,15 20,74 36,28 37,92 26,46 26,90 34,77 29,11 

uP> (mm) 18,73 19,34 19,00 18,15 18,66 17,58 18,13 18,21 18,47 

u~1> (mm) 41,34 41,59 40,04 41,66 41,17 34,06 37,59 36,73 39,27 

(1) '-'i = (ui)e X (Vd/Ve) X (RdR,,/ lE) 

TAB. 2.26: Paramètres de dimensionnement obtenus de l'analyse dynamique linéaire par intégration numérique directe 

Cll 
0 
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Forces aux étages (kN) 

Forces de cisaillement (kN) 

Moments de renversement (kNm) 

Déplacements (mm) 

Élastique Design 

131,511 

~60 

fs 
131,511 

189,871 
V 

50,516 

1 
72,933 

Vd = V(Vit/Vemoy) 

l 51.548 
935,663 359,408 

M Md =M(Vd/Vemoy) 

1 / 29,11 f ,3,69 

I /. 39,27 

.V ,8,47 

u ud = u (Vd /Ve)(RdRof IE) 

FIG. 2.15: Réponses sismiques moyennes du bâtiment pour l'analyse dynamique linéaire par intégration 
numérique directe 
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POUTRE ÉTAGE 1 POUTRE ÉTAGE 2 
M(l) max v;(l) max M(l) max v;(l) max 
(kNm) (kN) (kNm) (kN) 

M6R30Al 32,894 13,998 21,311 9,068 
M6R30A2 33,309 14,174 20,279 8,629 

M6R30A3 32,172 13,690 18,928 8,054 

M6R30A4 32,939 14,017 22,439 9,549 

M7R70Al 32,772 13,945 21,033 8,950 
M7R70A2 27,485 11,696 18,572 7,903 
M7R70A3 30,094 12,806 19,968 8,497 
M7R70A4 29,694 12,636 17,250 7,341 

Moyenne 31,420 13,370 19,973 8,499 

Écart type 1,958 0,833 1,564 0,665 

(1) Les valeurs sont présentées à la face du poteau. 

TAB. 2.27: Efforts sismiques maximums dans les poutres du bâtiment pour l'analyse dynamique linéaire 
par intégration numérique directe 

POTEAU ÉTAGE 1 POTEAU ÉTAGE 2 

M!:.ax M!,ax Vmax Nmax M!:.ax M!iax Vmax Nmax 
{kNm) {kNm) {kN) {kN) (kNm) (kNm) (kN) (kN) 

M6R30Al 18,171 31,155 18,233 23,035 20,654 16,469 13,449 9,068 

M6R30A2 17,355 32,176 18,233 22,784 19,706 14,424 12,449 8,629 

M6R30A3 17,312 31,918 18,233 21,744 18,420 14,696 11,481 8,054 

M6R30A4 18,610 30,669 18,233 23,565 21,720 17,008 14,344 9,549 

M7R70Al 18,367 31,143 18,233 22,896 20,402 15,127 13,159 8,950 

M7R70A2 18,408 30,822 18,233 18,895 17,923 15,104 12,232 7,903 
M7R70A3 18,007 31,223 18,233 20,833 19,259 16,459 13,226 8,497 

M7R70A4 18,316 31,307 18,233 19,706 16,748 12,323 10,689 7,341 

Moyenne 18,068 31,302 18,233 21,682 19,354 15,201 12,629 8,499 

Écart type 0,458 0,478 0,000 1,599 1,510 1,397 1,091 0,665 

TAB. 2.28: Efforts sismiques maximums dans les poteaux de l'axe A du bâtiment pour l'analyse dyna-
mique linéaire par intégration numérique directe 
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POUTRE ÉTAGE 2 
Moment fléchissant {kNm) Cisaillement {kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B<1> Axe A<1> Axe B<1> 

1,0E ±19,973 0,000 =fl9,973 =f8,499 =f8,499 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E--+ -11,740 28,136<2> -51,686 42,437 -59,435 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E -51,686 28,136<2> -11,740 59,435 -42,437 

POUTRE ÉTAGE 1 
Moment fléchissant {kNm) Cisaillement {kN) 

Axe A<1> Mi-portée Axe B<1> Axe A<1> Axe B(l) 

1,0E ±31,420 0,000 =F31,420 =fl3,370 =fl3,370 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E--+ -15,284 32,457(3) -78,124 54,001 -80,741 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E -78,124 32,457(3) -15,284 80,741 -54,001 

(1) Les valeurs sont présentées à la face du poteau. 
(2) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 29,803kN pour la poutre de l'étage 2. 
(3) La valeur à mi-portée pour le moment positif n'est pas un maximum. Le moment 

positif maximum est de 35,575 kN pour la poutre de l'étage 1. 

53 

TAB. 2.29: Efforts dans les poutres du bâtiment pour l'analyse dynamique linéaire par intégration nu-
mérique en considérant les valeurs moyennes des paramètres de réponse 

POTEAU ÉTAGE 2 
Moment fléchissant {kNm) Cisaillement {kN) Effort axial {kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 

1,0E ±19,354 =fl5,201 ±12,629 ±12,629 ±8,499 ±8,499 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E--+ -16,436 17,537 -12,752 -12,752 -45,688 -51,409 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E -55,144 47,939 -38,010 -38,010 -62,686 -68,407 

POTEAU ÉTAGE 1 
Moment fléchissant {kNm) Cisaillement {kN) Effort axial {kN) 

Haut Bas Haut Bas Haut Bas 
1,0E ±18,068 =F31,302 ±18,233 ±18,233 ±21,682 ±21,682 

1,0D+0,5L+0,25S+l,0E--+ -0,898 -21,090 7,427 7,427 -109,898 -115,619 
1,0D+0,5L+0,25S+l,0E -37,034 41,514 -29,040 -29,040 -153,262 -158,983 

TAB. 2.30: Efforts dans les poteaux de l'axe A du bâtiment pour l'analyse dynamique linéaire par 
intégration numérique en considérant les valeurs moyennes des paramètres de réponse 
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POUTRE ÉTAGE 2 POTEAU ÉTAGE 2 
Mtax M;;,_ax Vmax Mmax Vmax Nmax 
(kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kN) 

SMRS - CNBC 2005 29,566 -50,213 58,808 53,740 37,006 -67,780 
IN - CNBC 2005 29,803 -51,686 59,435 55,144 38,010 -68,407 

Différence +0,80% +2,93% +1,07% +2,61% +2,71% +0,92% 

POUTRE ÉTAGE 1 POTEAU ÉTAGE 1 

Mtax M;;,_ax Vmax Mmax Vmax Nmax 
(kNm) (kNm) (kN) (kNm) (kN) (kN) 

SMRS - CNBC 2005 35,367 -77,058 80,288 41,464 29,040 -157,872 

IN - CNBC 2005 35,575 -78,124 80,741 41,514 29,040 -158,983 

Différence +0,59% +1,38% +0,56% +0,12% +0,00% +0,70% 

TAB. 2.31: Comparaison des résultats entre la méthode de la superposition modale des réponses spec-
trales (SMRS) et l'analyse dynamique linéaire par intégration numérique (IN) en considérant les valeurs 
moyennes des paramètres de réponse 
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2.4 Principales conclusions du chapitre 

Ce chapitre a passé en revue certaines des règles spécifiques au dimensionnement des ossatures 
à ductilité modérée et les changements proposés. Ces modifications ont, pour la plupart, été 
incorporées au bâtiment testé dans ce projet de recherche. Les principaux changements proposés 
dans le Code national du bâtiment 2005 au niveau du calcul des charges sismiques ont également 
été commentés et analysés. 

Par la suite, des analyses sur une ossature à ductilité modérée en béton armé ont été effec-
tuées pour voir l'impact des changements à la norme et pour comparer les différentes méthodes 
d'analyses. Il ressort de ces études que le calcul des charges selon la méthode de la force statique 
équivalente présentée dans le CNBC 1995 et 2005, donne pratiquement les mêmes niveaux d'ef-
forts dans le cas de ce bâtiment très simple. Le paramètre important qui dicte les résultats est 
le choix de la période considérée. L'impact de ce paramètre a été démontré à l'aide d'analyses 
comparatives. 

Des analyses dynamiques linéaires ont également été réalisées par la méthode de superposition 
modale des réponses spectrales et par intégration temporelle d'une série de huit accélérogrammes 
synthétiques générés pour Montréal. Ces analyses permettent d'affirmer que l'utilisation d'une 
de ces méthodes résulte en des efforts substantiellement inférieurs aux efforts calculés avec la 
méthode statique. Par contre, pour l'analyse de ce bâtiment, les résultats tendent à démontrer que 
l'utilisation de la méthode d'intégration temporelle n'est pas vraiment avantageuse par rapport 
à l'analyse modale et de plus, sa réalisation demande beaucoup plus de temps que cette dernière. 

Finalement, un utilitaire Microsoft Excel permettant la réalisation d'analyses sismiques par 
la méthode de la force statique équivalente selon le Code national du bâtiment du Canada 2005 
a été développé et présenté. 



Chapitre 3 

Description de la structure 

Ce chapitre présente les différents aspects liés au dimensionnement, aux matériaux utilisés et 
à la construction de la structure. Il s'agit d'un bâtiment en béton armé de grandeur réelle érigé 
dans le laboratoire de structures de l'Université de Sherbrooke. La figure 3.1 montre le spécimen 
devant le mur de réaction servant à la réalisation des essais pseudo-dynamiques ( voir le chapitre 5). 

FIG. 3.1: Bâtiment en béton à hautes performances (Photo R. Lafontaine, Université de Sherbrooke) 
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3.1 Conception et construction du spécimen 

Le calcul de la structure a été effectué en respectant la norme CSA A23.3-94 - Design of 
Concrete Structures et en tenant compte d'une version préliminaire de l'édition 2004 de cette 
même norme. Le bâtiment a été conçu et réalisé avec un béton à haute résistance de 70 MPa. 
Des modèles par éléments finis bidimensionnels et tridimensionnels ont servi à la conception du 
bâtiment et à l'achèvement d'une analyse dynamique préliminaire. Cette section présente un 
résumé des étapes nécessaires à la réalisation du spécimen. Les détails complets sont présentés 
par Mousseau (Mousseau, 2001] et Prévost (Prévost, 2001]. 

3.1.1 Géométrie du bâtiment 

La structure étudiée est un bâtiment en grandeur réelle de deux étages de 3,0 m de hau-
teur chacun. La portée principale (est-ouest) est de 5,0m et la portée transversale (nord-sud) 
de 4,0 m. Les poteaux ont une section de 300 x 300 mm. Les deux dalles ont une épaisseur de 
150 mm et sont supportées par des poutres de rives de 300 x 300 mm. La figure 3.2 présente les 
dimensions générales du bâtiment. 
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FIG. 3.2: Vues en plan et en élévation du bâtiment 
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3.1.2 Hypothèses de conception et calcul des charges 

Les charges de dimensionnement et les données climatiques utilisées correspondent aux va-
leurs prescrites par le Code national du bâtiment du Canada, édition 1995 [CNRC, 1995] pour 
une structure construite à Montréal. Le système de résistance aux forces sismiques (SRFS) choisi 
est une structure en béton armé avec une ossature à ductilité modérée. Pour ce type de SRFS, un 
facteur de modification de force, R = 2,0 peut être utilisé en respectant les exigences prescrites 
par la Norme CSA A23.3-94. Les charges utilisées pour la conception sont résumées dans les 
lignes suivantes. 

CHARGES PERMANENTES (D) 

Poids propre des éléments structuraux 

Mécanique du bâtiment, cloisons et revêtement au premier étage 

Isolation et mécanique au deuxième étage 

Revêtement extérieur 

SURCHARGES DUES À L'USAGE (L) 

Usage de bureau (premier étage) 

SURCHARGES DUES À LA NEIGE (L) 

Bâtiment situé à Montréal 

SURCHARGES DUES AUX SÉISMES (E) 

Cisaillement à la base : V = 0,126W 

SURCHARGES DUES AU VENT (W) 

Pression totale sur la structure 

24kN/m3 

1,70kN/m2 

2,10kN/m2 

2,40kN/m2 

2,4kN/m2 

2,32kN/m2 

95,69kN 

0,866kN/m2 
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Puisque les surcharges sismiques sont nettement plus importantes que les surcharges dues 
au vent, le dimensionnement a été effectué en utilisant les surcharges dues aux séismes. Les 
surcharges dues au vent ont servi uniquement à vérifier si les déformations maximums prescrites 
par le Code national du bâtiment du Canada 1995 n'ont pas été dépassées. Les trois cas de 
chargements suivants ont fait l'objet d'une analyse : 

Cas 1 1,25D+ 1,5L 

Cas 2 1,0D+l,0E 

Cas 3 1,0D+0,5L+l,0E 

3.1.3 Détermination du ferraillage 

Afin de connaître les efforts internes engendrés par les différents cas de chargements, une mo-
délisation du bâtiment a été réalisée à l'aide de logiciels spécialisés. Trois logiciels commerciaux: 
SAP90, SAFE et ADOSS ont donc été mis à profit. La modélisation et le calcul du bâtiment ont 
été effectués en suivant les recommandations et les prescriptions de la Norme CSA A23.3-94 -
Design of Concrete Structures. Pour le calcul des poutres et des poteaux, un logiciel d'analyse 
sectionnelle en béton armé, WMNPhi [Paultre, 2000] a été utilisé à des fins de dimensionnement 
et de vérification. Le travail de modélisation et de conception du bâtiment a été réalisé conjointe-
ment avec M. Tommy Prévost. Le détail de tous les calculs effectués pour concevoir la structure 
a déjà été présenté [Mousseau, 2001; Prévost, 2001]. 

Les figures suivantes illustrent les choix définitifs relativement aux dimensions et à l'armature 
utilisée. La figure 3.3 présente tous les détails du ferraillage employé pour les poutres et les 
poteaux de la structure et la figure 3.5 montre le renforcement utilisé près d'un joint poutres-
poteau du premier étage. Finalement, la figure 3.4 illustre les armatures nécessaires à la réalisation 
des dalles du premier et du deuxième étage du bâtiment. 
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FIG. 3.3: Détails du ferraillage des poutres et des poteaux 
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(a) Ferraillage du deuxième étage 
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FIG. 3.5: Ferraillage près d'un joint du premier étage 
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3.1.4 Construction de la structure 

La construction s'est étalée sur une période de 10 mois. Elle a débuté en septembre 1999 pour 
se terminer au mois de juin de l'année 2000. La réalisation des coffrages des poteaux, l'assem-
blage et le pliage de toutes les barres d'armature, l'instrumentation et la mise en place du béton 
ont été réalisés à l'Université de Sherbrooke avec l'assistance technique d'étudiants stagiaires et 
de techniciens du département de génie civil. Une entreprise spécialisée dans la réalisation de 
coffrages à béton a effectué la conception et la construction des coffrages des dalles pour les deux 
planchers (voir la figure 3.6). 

FIG. 3.6: Coffrages de la dalle du premier étage 
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3.1.5 Particularités de la structure 

Fixation du bâtiment 

Pour s'assurer qu'aucun glissement ne survienne lors des essais, la structure est solidement 
fixée à la dalle de réaction du laboratoire. Chaque base, de dimensions 1300 x 1300 x 400 mm 
est traversée par six barres Dywidag. Chacune de ces barres a été contrainte à une tension de 
600 kN empêchant ainsi le mouvement horizontal et vertical des bases du bâtiment. L'armature 
longitudinale des poteaux du premier étage est adéquatement ancrée dans ces bases. 

Masses ajoutées 

La section 3.1 a présenté les différentes charges appliquées sur les modèles numériques afin 
de réaliser la conception de la structure. Toutefois, pour reproduire l'impact de ces charges lors 
des essais sur le bâtiment, des blocs de béton ont été coulés et placés sur le spécimen. Ces blocs 
ont été dimensionnés pour représenter 100% des charges permanentes (D) ( en excluant le poids 
propre des éléments) et 50% des surcharges dues à l'usage et à la neige (L), ce qui est une repré-
sentation probable des charges sur le bâtiment en conditions d'utilisation normales. 
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FIG. 3.7: Position des masses ajoutées sur les dalles 
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Ainsi, quatre blocs de béton de 1300 x 1300 mm ont été déposés sur chacune des dalles de façon 
symétrique afin de distribuer le plus efficacement possible les charges. L'épaisseur des blocs a été 
définie en fonction des charges à chaque étage. Le poids des attaches de retenue et de l'excitateur 
a été soustrait des charges à appliquer. La figure 3.7 montre l'emplacement des masses sur les 
dalles. On note une légère différence quant à la position des blocs du deuxième étage pour laisser 
un espace suffisant à l'utilisation de l'excitateur. 

Attaches de retenue 

Des attaches en acier (voir la figure 3.8) ont été conçues et fabriquées afin de servir de pièces 
de transfert entre la tête des vérins et la structure testée. Des plaques d'acier de grade 44W 
laminées à chaud (/y = 350 MPa) de 25,4 et de 19,05 mm d'épaisseur ont été utilisées pour la 
réalisation de ces pièces métalliques. Les attaches ont été fixées par l'entremise de tiges filetées 
et de boulons de 20 mm de diamètre en acier à haute résistance. 

FIG. 3.8: Schéma d'une attache de retenue 

Armatures supplémentaires 

Lors de la construction du bâtiment, des armatures supplémentaires ont été prévues dans les 
zones où les attaches sont fixées. Ainsi, des barres N° l0M espacées de 300 mm dans les deux 
directions ont été ajoutées. Ce renforcement additionnel permet d'atténuer les effets associés aux 
fortes contraintes exercées dans ces zones. De plus, pour assurer que la masse de l'excitateur (voir 
la section 4.1) ne cause pas de concentration de contraintes excessives, des armatures longitu-
dinales N° lOM ont également été ajoutées à la dalle du deuxième étage sous l'excitateur. La 
figure 3.9 présente le renforcement supplémentaire ajouté dans ces zones. 
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(a) Ferraillage ajouté aux deux étages dans les zones d'attaches 
(Armatures supérieures et inférieures N°10M) 
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3.2 Propriété des matériaux 

Les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment ont été testés selon des procédures 
normalisées. Les résultats obtenus ont ensuite été utilisés pour définir les propriétés mécaniques 
des éléments utilisés lors de la modélisation du bâtiment. Les paragraphes suivants présentent la 
description et les résultats des essais effectués sur le béton et sur l'acier d'armature. 

3.2.1 Béton de ciment 

Le béton utilisé dans ce projet a été préparé et malaxé par les entreprises Demix de Sher-
brooke. Le bâtiment a été réalisé en six coulées différentes et de nombreux échantillons ont été 
prélevés lors de chaque coulée. Le béton était vibré vigoureusement afin d'éviter la création de 
vides dans les zones fortement armées. Aucune ségrégation n'a été observée malgré cette impor-
tante vibration. La maniabilité du béton frais était mesurée à l'aide du test de l'affaissement au 
cône. Cet affaissement a été maintenu au-dessus de 180 mm pour pouvoir assurer une bonne mise 
en place du béton frais. Voici, par ordre chronologique, les coulées de béton réalisées lors de ce 
projet : 

1. 17-02-2000 : Deux poteaux «sud» du premier étage (Axe 2) ; 

2. 30-03-2000 : Deux poteaux «nord» du premier étage (Axe 1); 

3. 04-04-2000 : Dalle du premier étage; 

4. 11-04-2000: Deux poteaux «nord» du deuxième étage (Axe 1); 

5. 24-04-2000 : Deux poteaux «sud» du deuxième étage (Axe 2) ; 

6. 12-06-2000 : Dalle du deuxième étage. 

Après chaque coulée, les échantillons ont été soumis à la même cure que la structure, c'est-
à-dire, 14 jours sous jute avec un arrosage fréquent pour assurer un mûrissement optimal. La 
résistance spécifiée en compression du béton de la structure était de 60 MPa et sa formulation 
complète est présentée au tableau 3.1. 

Les propriétés mécaniques du béton de ciment ont été déterminées à l'aide de trois types 
d'essais normalisés. Des essais de compression sur des cylindres ont été effectués selon la Norme 
ASTM C 39-96 : Standard Test M ethods for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Speci-
mens. Nous avons effectué ces essais de compression pour chaque coulée avec des cylindres âgés 
de 28 jours. De plus, ces essais ont été repris le 2 octobre 2000 pour toutes les coulées réalisées. 
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A ce moment, les échantillons étaient âgés entre 112 et 228 jours. Les essais en flexion ont été 
effectués sur des poutres selon la Norme ASTM C 78-94 : Standard Test Methods for Flexurol 
Strenght of Concrete (Using Simple Bearn with Third-Point Loading). Ces essais nous ont permis 
de déterminer la résistance en traction du béton. Les modules élastiques du béton ont été déter-
minés selon la Norme ASTM C 469-94 : Standard Test Methods for Static Modulus of Elasticity 
and Poisson's Ratio of Concrete in Compression. Afin d'obtenir la courbe contrainte-déformation 
complète d'un échantillon, certaines modifications ont été apportées à cette dernière norme. 

Eau de gâchage 

Ciment, type 10-SF t 

Sable naturel 
Pierre concassée 2,5-10 mm 

Superplastifiant (EUCON 37) 

Réducteur d'eau (EUCON DX) 

Masse volumique 
Rapport eau/liant 

155kg/m3 

470kg/m3 

830kg/m3 

980kg/m3 

51/m3 

250ml/100kg 

2435kg/m3 

0,33 
t Le ciment de type 10-SF contient environ 7,5% de fumée de silice 

TAB. 3.1: Formulation du béton 

Les essais de compression sur les cylindres âgés de 28 jours ont été réalisés sur des échantillons 
de 150mm de diamètre par 300mm de hauteur. Ainsi, 23 cylindres de cette dimension ont été 
testés. Pour ce qui est des essais du 2 octobre 2000, 12 cylindres de dimensions 150 x 300 mm et 6 
de dimensions 100 x 200 mm ont été utilisés. Les résultats obtenus sur ces derniers cylindres ont 
été pondérés pour permettre la comparaison avec les cylindres de dimensions supérieures qui sont 
affectés différemment par le facteur d'échelle. Nous avons utilisé un facteur de 95% pour réduire 
la résistance des échantillons de dimensions 100 x 200 mm et ainsi obtenir une bonne corrélation 
avec les cylindres de 150 mm de diamètre. Les essais en flexion ont été faits sur 30 échantillons 
prismatiques de 100 x 100 x 400 mm ayant 300 mm de portée. 

Le tableau 3.2 présente les résultats des essais en compression et en flexion ainsi que les 
modules élastiques pour le béton utilisé dans la construction du bâtiment. Les courbes contrainte-
déformation présentées à la figure 3.10 ont été obtenues suite à des essais effectués le 24 février 
2005 sur quatre échantillons cylindriques 100 x 200 mm pris lors de la coulée de la dalle du 12 
juin 2000. La moyenne des résistances maximums en compression obtenues est de 73, 14 MPa. Ces 
courbes serviront à calibrer les différents modèles de comportement du béton. 
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Coulée Date f~t !~* /Jr E§ 
C 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 
Poteaux du 1er étage axe 2 17-02-2000 62,45 63,82 32633 
Poteaux du 1er étage axe 1 30-03-2000 57,55 71,07 4,88 34524 
Dalle du 1er étage 04-04-2000 57,97 59,78 5,51 30945 

Poteaux du 28 étage axe 2 24-04-2000 67,96 63,53 5,39 33429 

Poteaux du 28 étage axe 1 11-04-2000 63,51 72,11 6,55 33816 

Dalle du 28 étage 12-0~2000 67,67 66,23 5,33 33536 

Moyenne 62,85 66,09 5,53 33147 

t Essais à 28 jours 
+ Essais le 2 octobre 2000 
§ Essais le 5 octobre 2000 

TAB. 3.2: Caractéristiques mécaniques du béton de chaque coulée 
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3.2.2 Acier d'armature 

Les barres d'armature étaient constituées d'acier doux crénelé dont la résistance élastique 
était spécifiée à 400 MPa. Un seul lot d'acier a été utilisé lors de la construction du bâtiment. Le 
tableau 3.3 donne les caractéristiques moyennes des aciers. Ces essais mécaniques ont été réalisés 
en suivant la norme ASTM A 370-97a : Standard Test Methods and Definitions for Mechanical 
Testing of Steel Products. Les résultats ont été obtenus pour au moins trois essais sur des barres de 
600mm de longueur, instrumentées sur 200mm à l'aide d'un capteur de déplacements (LVDT). 
Pour effectuer l'essai de traction, les barres étaient prises entre des mors à serrage manuel. Seules 
les valeurs moyennes sont reportées au tableau 3.3. Les courbes contrainte-déformation des ces 
essais sont présentées à la figure 3.11. La variabilité des propriétés mécaniques des aciers est três 
faible pour les deux dimensions de barres testées. Ces dernières ont démontré un comportement 
élastique-plastique écrouissable pour des déformations supérieures à environ 1 %. 

Barre !11 €11 €sh Îsu €su Es 

(MPa) (MPa) (MPa) 
N° lOM 436 0,0021 0,0131 555 0,1408 205302 
N° 15M 401 0,0020 0,0106 631 0,1537 200228 

TAB. 3.3: Caractéristiques mécaniques moyennes de l'acier d'armature 
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Chapitre 4 

Essais sous vibrations forcées 

Les essais sous vibrations forcées permettent de déterminer les propriétés fondamentales de 
toute structure. Dans ce projet, les essais pseudo-dynamiques menés à des niveaux croissants de 
sollicitations sismiques (voir le chapitre 5) ont modifié la raideur du spécimen à l'étude. L'évo-
lution de la signature dynamique du bâtiment en béton armé est donc le reflet des changements 
des propriétés physiques de la structure étudiée. 

Ce chapitre propose de décrire l'instrumentation nécessaire à la réalisation des essais sous 
vibrations forcées. Par la suite, les méthodes expérimentales et le traitement des· données sont 
présentés. Finalement, les résultats de ces essais en conditions initiales sont donnés et commentés. 

4.1 Appareils et instrumentation 

Pour être en mesure de réaliser des essais dynamiques, il est primordial de disposer d'équipe-
ments fiables et précis. La connaissance des capacités et des limites et de ces appareils fait partie 
intégrante du processus expérimental. 

4.1.1 Excitateur à masses débalancées 

L'objectif des essais sous vibrations forcées effectués sur le bâtiment est de mesurer les accé-
lérations horizontales et verticales générées par une force harmonique simple agissant à l'étage 
supérieur de la structure. La force harmonique est générée par un excitateur à masses débalancées 
de type MK-12.8A-4600, fabriqué par ANCO INC, Californie (voir la figure 4.1). 
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FIG. 4.1: Excitateur à masses débalancées et moteur à induction 

L'excitateur est composé de deux séries de masses identiques qui tournent en sens opposé 
autour d'arbres verticaux parallèles. Les masses peuvent être ajustées en variant leur excentricité 
et leur position relative, ce qui permet de contrôler l'amplitude et la direction de la force har-
monique. La force résultante maximum, F, est fonction de l'excentricité et elle est calculée avec 
l'équation suivante : 

F = 39 ,4X emaxf 2 (4.1) 

où f est la fréquence de rotation des masses en Hz, emax est l'excentricité maximum correspondant 
à l'ensemble de masses utilisées et X est la fraction de l'excentricité maximum ( qui dépend de la 
position du centre de gravité des masses par rapport à leur axe de rotation). La force résultante 
est donc proportionnelle au carré de la fréquence de rotation. Deux ensembles de masses sont 
disponibles fournissant des excentricités maximums de 11,3 et 53,0 kgm respectivement. Lors 
des essais sur le bâtiment, seules les petites masses (11,3kgm) ont été utilisées, avec 10% de 
l'excentricité maximum (X= 0,10), pour des fréquences de rotation se situant de 1 à 16 Hz. Pour 
cette plage de fréquences, la force résultante varie de 0,044 à 11,388 kN. La figure 4.2 illustre la 
relation entre la fréquence d'utilisation et la force résultante générée par l'excitateur au cours des 
essais sous vibrations forcées. Certaines valeurs sont mises en évidence dans la figure. 

L'excitateur est fixé sur la dalle du deuxième étage du bâtiment à l'aide de 12 tiges filetées 
retenues par des écrous. Il est positionné de façon à orienter la force résultante perpendiculaire-
ment au mur de réaction, soit dans la direction est-ouest. L'excitateur est entraîné par un moteur 
à induction de 3,7kW (900rpm) dont la vitesse est réglée par un convertisseur de fréquences à 
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l'aide d'une station de contrôle à distance. Un dispositif optique émet une pulsation de cinq volts 
à chaque rotation complète des masses permettant ainsi une évaluation précise de la fréquence 
de rotation. 

4.1.2 Accéléromètres 

Des accéléromètres à basses fréquences de type force balancée sont utilisés pour mesurer les 
accélérations sur le bâtiment étudié. Deux modèles ont été employés durant les essais sous vibra-
tions forcées. Nous nous sommes donc servi de neuf accéléromètres SA-102 (Terra Technology, 
Redmond, Washington) dont la plage de fréquences utile varie de O à 50 Hz et de cinq unités 
EpiSensor ( Kinemetrics, Passadena, Californie) dont la plage de fréquences est comprise entre 
0 et 200 Hz. Pour les instruments EpiSensor, nous disposions de deux configurations différentes : 
quatre accéléromètres uniaxial ES-U et d'un module triaxial ES-T, ce dernier comprenant trois 
accéléromètres montés perpendiculairement dans le même chassis. 

La figure 4.3 présente l'amplitude et la phase de la réponse en fréquence (RF) en fonction de 
la fréquence d'excitation pour les différents accéléromètres utilisés. On remarque que le rapport 
de l'amplitude du signal de sortie sur l'amplitude du signal d'entrée (amplitude de la RF) est 
constant jusqu'à environ 20% de la fréquence de résonance, soit de O à 10 Hz pour les accélé-
romètres SA-102. Pour ce qui est des accéléromètres EpiSensor, l'amplitude de la réponse en 
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fréquence est constante jusqu'à environ 40 Hz. Au-delà de ces valeurs, le gain des accéléromètres 
devient inférieur à l'unité et les signaux mesurés doivent être corrigés en fonction de la fréquence 
d'utilisation de l'excitateur. La phase des accéléromètres varie également avec la fréquence et elle 
doit donc être corrigée en conséquence. 

FIG. 4.4: Accéléromètre SA-102 attaché à son support d'aluminium 

Les accéléromètres positionnés sur la dalle de béton du bâtiment étaient fixés sur une plaque 
d'aluminium munie de trois vis d'ajustement assurant l'horizontalité de l'appareil (voir la fi-
gure 4.4). D'autres instruments servaient à mesurer les accélérations à mi-hauteur des poteaux. 
Ces derniers étaient attachés par un système d'équerres métalliques retenues par des tiges filetées. 

4.1.3 Système d'acquisition de données 

Les accélérations transmises par les accéléromètres et la pulsation émise par l'excitateur sont 
enregistrées avec un système d'acquisition de données Hewlett Packard HP3852a muni d'un volt-
mètre pouvant enregistrer 100 000 lectures à la seconde ainsi que des modules ayant des possibi-
lités de type track-and-hold qui éliminent les délais entre les mesures des différents canaux. Ces 
modules possèdent des filtres intégrés ayant une fréquence de coupure de 20 kHz. Ces derniers ont 
été modifiés à l'Université de Sherbrooke pour réduire la fréquence de coupure à 20 Hz, limitant 
ainsi la plage d'intérêt de 0 à 20 Hz, ce qui est suffisant pour la plupart des grandes structures. 
La réponse en fréquence de ces filtres est illustrée à la figure 4.3. 

Un logiciel développé à l'Université de Sherbrooke par le Centre de recherche en génie pa-
rasismique et en dynamique des structures permet de configurer le processus d'acquisition et la 
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visualisation des signaux mesurés au moyen de logiciels graphiques. De plus, le logiciel contrôle 
l'excitateur lors des essais sous vibrations forcées en réglant la fréquence de rotation des masses. 

4. 2 Méthodes expérimentales 

La méthode expérimentale consiste à mesurer les réponses en accélération de la structure à 
différents endroits sous une sollicitation dynamique provenant d'une force harmonique simple. 
Cette force est générée par l'excitateur à masses débalancées qui est fixé sur la dalle du deuxième 
étage. Afin de s'assurer que la force résultante excite les modes flexionnels et les modes torsionnels 
de vibration, celui-ci est décalé du centre de 430 mm vers le sud, soit 10% de la dimension du 
bâtiment dans cette direction. La figure 4.5 illustre cette position. 
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FIG. 4.5: Position de l'excitateur à masses débalancées 

La procédure expérimentale pour réaliser les essais dynamiques a été modifiée légèrement 
au cours du projet. Ainsi, les instruments utilisés, les emplacements de mesures, la plage de 
fréquences balayées et l'incrément de fréquences ont subi certains changements. Les méthodes 
expérimentales sont présentées ci-aprês. 
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Méthode expérimentale A 

Les premiers essais sous vibrations forcées ont été réalisés avec neuf accéléromètres SA-102. 
Quatorze positions ont été choisies afin de déterminer les différents modes. Ces positions sont 
montrées à la figure 4.6 où une nomenclature utilisant quatre lettres est utilisée. La première 
lettre identifie le niveau considéré (T = top slab et B = bottom slab) ; les deux lettres sui-
vantes représentent la position de l'accéléromètre sur la dalle (NE= nord-est, CN = centre-nord, 
SW = sud-ouest, etc.) ; et la dernière lettre indique la direction de la mesure (N = nord, V = ver-
tical, etc.). Les accéléromètres sont disposés de façon à évaluer les modes flexionnels et les modes 
torsionnels dans les directions est-ouest et nord-sud. De plus, quelques appareils sont placés 
pour mesurer les accélérations verticales des modes de dalles. Deux séries de mesures sont donc 
nécessaires pour couvrir les 14 stations. Initialement, un balayage préliminaire est fait pour loca-
liser rapidement les fréquences de résonance, déterminer l'excentricité des masses de l'excitateur 
et définir plus précisément la plage de fréquences à balayer. Ces essais sur le bâtiment ont été 
conduits pour couvrir une plage de fréquences de 1 à 16 Hz. 

s 
TNWN TCNV TNEN TNEW 

I[!] ·-· 1 ___ ]!11_ ____ . 1 .... ~1 -
TCEV 

i hcim-~p i ' 0 ' 
-B---~-~------B-1 El1 

TCSV TSEW 

VUE EN PLAN - 2e ÉTAGE 

[I] Direction horizontale positive 
ACCÉLÉROMtTRES définie par la flèche 

Direction verticale positive 
définie vers le haut 

BNWN BCNV BNEN BNEW 
:.·:; [I] ___________ __________ ŒEI 

[:] [:] 
BCSV BSEW 

VUE EN PLAN - 1er ÉTAGE 

FIG. 4.6: Positions des accéléromètres pour la méthode expérimentale A 
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Pour chaque configuration, un balayage complet a été effectué en utilisant un incrément de 
0,01 Hz. Plus de 1500 incréments sont donc nécessaires pour couvrir toute l'étendue de cette 
plage. Les signaux ont été enregistrés à raison de 1 000 lectures par seconde pendant quatre 
secondes. Cette fréquence d'échantillonnage est de beaucoup supérieure à celle prescrite par les 
filtres de 20 Hz afin d'éviter les problèmes de repliement de fréquence, soit environ 100 lectures 
par seconde. Cependant, elle est nécessaire pour enregistrer adéquatement les pulsations émises 
par le capteur optique de l'excitateur et permettant de mesurer précisément la fréquence de 
rotation. De plus, la majorité du traitement des données se fait dans le domaine temporel et 
une meilleure résolution assure l'efficacité des algorithmes utilisés pour calculer les phases et 
les amplitudes [Proulx, 1994). Chaque balayage nécessite environ 16 heures et la mise en place 
de tous les appareils à leur station respective de mesure nécessite environ une heure. Une série 
complète de mesures est donc complétée en quatre jours d'essais. 

Méthode expérimentale B 

A partir du mois d'octobre 2003, de nouveaux accéléromètres EpiSensor ont été incorporés au 
montage expérimental. Nous disposions donc, en plus des accéléromètres SA-102 Terra Techno-
logy, de quatre capteurs ES-U et d'un module triaxial ES-T. En ce qui concerne l'emplacement des 
accéléromètres, il a été modifié en janvier 2004 pour répondre à de nouveaux objectifs concernant 
la détection de l'endommagement [Weber et al., 2004]. 

La figure 4. 7 illustre la nouvelle configuration étudiée. On peut y voir que huit nouvelles 
positions d'accéléromètres ont été ajoutées à la mi-hauteur des poteaux pour ainsi mesurer les 
accélérations dans la direction est-ouest. De plus, huit autres accéléromètres sont maintenant 
positionnés au centre de la moitié des poutres de rives nord et sud. Ces capteurs sont configurés 
pour mesurer les accélérations verticales des poutres. 

Pour ce qui a trait à la plage de fréquences analysée, les limites ont été fixées de 1 à 10 Hz, 
car la diminution de la raideur du spécimen entraîne une diminution des valeurs des fréquences 
correspondant aux résonances des différents modes à l'étude sous la barre des 10 Hz. De plus, 
l'incrément utilisé est porté à 0,02 Hz, ce qui permet de réduire le temps nécessaire à la réalisation 
d'une passe sans affecter significativement la précision des signaux obtenus. Ainsi, l'obtention de 
tous les résultats se fait en moins de dix heures. 
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4.3 Traitement des données 

Cette section décrit les méthodes utilisées pour le traitement des données expérimentales 
provenant des essais sous vibrations forcées sur le bâtiment étudié. Les signaux obtenus pour 
chaque station de mesure et pour chaque valeur de fréquence sont utilisés pour calculer les 
fonctions de réponses en fréquence ( amplitude et phase) de la structure. Ces résultats servent 
ensuite à déterminer les fréquences et formes propres pour les différentes résonances du système 
ainsi que l'amortissement modal correspondant. 
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La figure 4.8 présente, en exemple, les traces temporelles de signaux enregistrés à une fré-
quence de 7,65Hz pendant deux secondes. Les deux premiers graphiques (figures 4.8a et 4.8b) 
illustrent les accélérations dans la direction est-ouest enregistrées aux coins nord-est des deux 
étages du bâtiment. Le dernier graphique (figure 4.8c) montre la pulsation émise par l'excitateur 
servant à déterminer précisément la fréquence. Ces signaux correspondent au deuxième mode 
flexionnel de la structure dans la direction est-ouest. On remarque que les deux courbes d'accé-
lération sont déphasées de 180°, tel que prévu pour ce mode de vibration. 

Voici sommairement les principales étapes du processus associées au traitement des données 
expérimentales : 

1. Déterminer la fréquence de la force provenant de l'excitateur à partir des pulsations enre-
gistrées pour chaque essai sous vibrations forcées ; 

2. Calculer les réponses en fréquence (amplitude et phase) pour chaque station de mesure et 
pour chaque fréquence ; 

3. Identifier les fréquences de résonance et calculer l'amortissement correspondant à partir des 
courbes de réponses en fréquence ; 

4. Déterminer les formes de résonance correspondant aux fréquences propres du bâtiment à 
partir de l'amplitude et de la phase des accélérations enregistrées. 

Les différentes méthodes utilisées pour ces étapes sont décrites brièvement dans les para-
graphes qui suivent. 

Réponses en fréquence 

Les réponses en fréquence sont trouvées à l'aide d'un logiciel qui calcule la fréquence exacte 
de l'excitateur pour chaque incrément de fréquence au moyen d'un algorithme de détection des 
pulsations. Le temps de la première pulsation, qui correspond au moment où la force de l'exci-
tateur atteint sa valeur maximum, sert d'origine à l'axe de référence pour calculer le retard de 
phase de chaque station de mesure par rapport à la force excitatrice. Après avoir déterminé la 
valeur exacte de la fréquence d'excitation, un algorithme basé sur la méthode des moindres carrés 
est utilisé pour calculer la phase et l'amplitude de chaque signal stocké dans tous les fichiers de 
données. Les logiciels utilisés ont été développés au Centre de recherche en génie parasismique et 
en dynamique des structures (CRGP) de l'Université de Sherbrooke [Proulx, 1994). 
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Par la suite, comme l'amplitude de la force générée par l'excitateur varie avec la fréquence 
au carré (voir l'équation (4.1)), l'amplitude des réponses doit être normalisée par rapport à cette 
force. Ainsi, on obtient des réponses en fréquence indépendantes de la force d'excitation. Les 
valeurs d'amplitude et de retard de phase sont ensuite corrigées afin de prendre en considéra-
tion les réponses en fréquences des appareils de mesure et d'enregistrement (voir la figure 4.3). 
Finalement, les valeurs finales de l'amplitude et de la phase sont alors tracées en fonction de la 
fréquence d'excitation. 

Fréquences de résonance et amortissements 

Les fréquences de résonance du bâtiment sont obtenues directement par inspection des courbes 
de réponses en fréquence. L'amortissement modal associé à chaque résonance est calculé à l'aide 
de la méthode de l'acuité de résonance (half-power bandwidth method). Un module Visual Basic . 
a été programmé dans une feuille de travail Microsoft Excel afin de déterminer automatiquement 
les fréquences propres et calculer les amortissements à partir des réponses en fréquence. 

Formes de résonance 

Les formes de résonance sont obtenues à partir des amplitudes et des phases de la réponse 
à chaque station de mesure pour les différentes fréquences de résonance. Voici donc les étapes à 
réaliser pour tracer les formes de résonance : 

1. Déterminer la fréquence de résonance de l'accéléromètre dont l'amplitude est la plus élevée; 

2. Obtenir l'amplitude et la phase de chaque accéléromètre sur la structure pour cette fré-
quence; 

3. A partir des amplitudes, calculer l'accélération en multipliant par g ainsi que par la force 
d'excitation (l'amplitude de la réponse en fréquence étant normalisée par cette force); 

4. Obtenir le déplacement maximum en divisant l'accélération par la fréquence d'excitation au 
carré. Le déplacement est ainsi obtenu, car la structure est soumise à une force harmonique 
simple et oscille en régime permanent ; 

5. Tracer les déplacements relatifs obtenus pour chaque accéléromètre et répéter les étapes 
ci-dessus pour les autres fréquences de résonance. 
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4.4 Résultats - Conditions initiales 

Les essais sous vibrations forcées ont été conduits à plusieurs occasions. Ainsi, trois séries 
d'essais ont été réalisées initialement pour bien contrôler la procédure d'exécution et connaître 
les propriétés dynamiques de la structure avec et sans les attaches de retenue. Par la suite, ces 
essais dynamiques ont été menés après chaque niveau de sollicitation sismique pour étudier les 
modifications dans la signature dynamique de la structure. Le tableau 4.1 présente la chronologie 
des essais sous vibrations forcées effectués sur le bâtiment. 

Date Description 

Septembre 2000 Essais préliminaires Méthode expérimentale A 

Septembre 2000 Essais sans attache de retenue Méthode expérimentale A 
Janvier 2001 Essais avec attaches de retenue Méthode expérimentale A 
Avril 2001 Essais après PSD (Ügmax = 0,129g) Méthode expérimentale A 
Août 2002 Essais après PSD ( ü9 max = 0,180 g) Méthode expérimentale A 
Octobre 2003 Essais après PSD ( ü9 max = 0,180 g) Méthode expérimentale At 
Avril 2004 Essais après PSD (Ügmax = 0,180g) Méthode expérimentale B 
Juillet 2004 Essais après PSD ( Üg max = 0,270 g) Méthode expérimentale B 
Septembre 2004 Essais après PSD ( Üg max = 0,430 g) Méthode expérimentale B 
Novembre 2004 Essais après poussée progressive Méthode expérimentale B 

t Nouveaux équipements 

TAB. 4.1: Chronologie des essais sous vibrations forcées 

Cette section a pour but de présenter les résultats des essais sous vibrations forcées de la 
structure en conditions initiales, c'est-à-dire avant le premier niveau de sollicitations sismiques. 
Afin d'être en mesure de pouvoir comparer les caractéristiques dynamiques obtenues aprês les 
différents niveaux d'endommagement, les résultats des essais avec attaches de retenue ont été 
choisis puisque ces attaches ont été fixées à la structure de façon permanente et qu'elles aug-
mentent légèrement la masse du système et la rigidité des poutres de rive sur lesquelles elles 
s'attachent. L'effet de ces attaches sur la signature dynamique du bâtiment a été abordé dans 
un mémoire de maîtrise présenté à l'Université de Sherbrooke [Prévost, 2001]. Les résutats des 
essais dynamiques aprês les sollicitations sismiques sont présentés au chapitre 5. 
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FIG. 4.9: RF des accéléromètres TNEW, BNEW, TNEN et BNEN - Conditions initiales 
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Les essais sous vibrations forcées réalisés sur le bâtiment en conditions initiales nous ont 
permis d'identifier clairement quatre modes de vibration flexionnels, deux modes torsionnels et 
deux modes de dalles [Lamarche et al., 2004]. Ces modes ont été déterminés à partir des courbes de 
réponses en fréquence (RF) de la structure et ces dernières se retrouvent à l'annexe C, section C.1 
aux figures C.l à C.4 pour chaque station de mesure. 

Les courbes de réponses en fréquence des accéléromètres TNEW et BNEW ( accélérations 
dans la direction est-ouest enregistrées aux coins nord-est des deux étages du bâtiment) sont 
illustrées à la figure 4.9a. Les retards de phase enregistrés pour ces deux positions sont également 
montrés. Les fréquences de résonance des deux modes flexionnels dans la direction est-ouest (2,47 
et 7,56Hz) et les fréquences des deux modes de torsion (4,14 et 12,59Hz) sont facilement identi-
fiables à partir des pics observés sur les courbes de réponses et elles sont associées à un déphasage 
substantiel. Les amortissements modaux correspondants à ces modes de vibrations sont respecti-
vement de 1,57 et 0,76% de l'amortissement critique pour les premières et deuxièmes fréquences 
de résonance des modes flexionnels est-ouest. Toutes ces valeurs se retrouvent au tableau 4.2. 

Mode de vibration Fréquence (Hz) Période (s) Amortissement 
mef exp. mef exp. exp. 

1er flexionnel (E--O) 2,45 2,47 0,408 0,405 1,57% 
1er flexionnel (N-S) 2,79 2,80 0,358 0,358 1,56% 
1er torsionnel 4,17 4,14 0,240 0,242 1,21% 
2e flexionnel (E--O) 7,62 7,56 0,131 0,132 0,76% 
2e flexionnel (N-S) 8,33 8,34 0,120 0,120 0,86% 

torsionnel 12,59 12,59 0,079 0,079 1,14% 
1er de dalle (vertical) 9,76 12,06 0,102 0,083 0,54% 
28 de dalle (vertical) 10,53 13,07 0,095 0,076 0,59% 

TAB. 4.2: Propriêtês dynamiques du bâtiment - Conditions initiales 

Les réponses en fréquence obtenues aux stations TNEN et BNEN (accélérations dans la di-
rection nord-sud enregistrées aux coins nord-est des deux étages du bâtiment) sont présentées à 
la figure 4.9b. Les modes torsionnels identifiés par l'entremise des ces stations présentent des ac-
célérations dont les amplitudes sont supérieures à celles obtenues aux stations TNEW et BNEW. 
Les deux résonances flexionnelles dans la direction nord-sud qui étaient à peine visibles sur la 
figure 4.9a sont maintenant clairement observables (2,80 et 8,34Hz). Les amortissements reliés à 
ces deux résonances sont de 1,56 et 0,86% de l'amortissement critique. 
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(a) Essai dynamique: Conditions initiales 
Accélération verticale : Centre de la dalle 
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FIG. 4.10: RF des accéléromètres TCEV et BCEV - Conditions initiales 
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Finalement, deux autres fréquences de résonance apparaissent sur les courbes de réponses en 
fréquence des accéléromètres TCEV et BCEV ( accélérations verticales enregistrées au centre des 
dalles des deux étages du bâtiment) sur la figure 4.10. Les deux résonances correspondent à des 
modes de dalles présentant des fréquences de 12,06 et 13,07 Hz. Les amortissements de ces deux 
modes sont de 0,54 et 0,59% de l'amortissement critique. 

Ces résultats ont servi à calibrer un modèle par éléments finis (MEF) en trois dimensions du 
bâtiment utilisant le logiciel SAP90. Ce modèle numérique utilise des éléments plaques avec une 
rigidité en flexion et prend en considération l'effet de membrane. Les poutres et les poteaux sont 
des éléments de type poutre avec des extensions rigides. Une méthode proposée par Kabe [Kabe, 
1985] a été utilisée pour calibrer le modèle. Avec cette technique, les formes de résonance et les 
fréquences correspondantes sont utilisées pour ajuster les termes non nuls de la matrice de rigidité 
associés aux éléments poutres et poteaux. L'inertie de la dalle est gardée constante à 0,519 • Les 
coefficients à appliquer aux inerties brutes des poutres et poteaux sont déterminés en minimisant 
la somme des changements apportés à la matrice de rigidité initiale [Prévost, 2001]. 

À l'aide des résonances identifiées, les formes de résonance ont été tracées en utilisant l'ampli-
tude et la phase enregistrée à chaque station de mesure pour toutes les fréquences de résonance. 
Elles sont illustrées à la figure 4.11 en parallèle avec leur contrepartie numérique déterminée par 
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une analyse aux valeurs propres à l'aide du modèle par éléments finis calibré. Ces figures per-
mettent de constater une ressemblance certaine entre les résultats numériques et expérimentaux. 

Une synthèse de la signature dynamique du bâtiment en conditions initiales est présentée au 
tableau 4.2. Les fréquences, les périodes et les amortissements sont donnés pour chaque mode 
de vibration de la structure. Les valeurs obtenues à l'aide du modèle par éléments finis sont 
comparées à celles des essais sous vibrations forcées. Le modèle montre une très bonne concor-
dance avec les résultats observés; les écarts en fréquences sont de moins de 0,1 Hz pour les six 
modes flexionnels et torsionnels. En ce qui concerne les modes de dalles, les écarts sont d'environ 
2 Hz. Cet écart peut s'expliquer par le fait que la rigidité de la dalle n'a pas été identifiée par la 
méthode de Kabe, mais a été fixée à 0,519 . 

La performance du modèle peut également être évaluée par le Modal Assurance Oriterion 
(MAC) [Allemang et Brown, 1982]. Ce critère indique le degré de corrélation entre les modes de 
vibration du MEF et les modes expérimentaux. Le tableau 4.3 montre les valeurs du MAC pour 
les huit modes de vibration présentés au tableau 4.2. Les termes de la diagonale devraient être 
près de 1 et les termes hors diagonale devraient tendre vers 0 pour témoigner d'une excellente 
corrélation. Les valeurs obtenues sur la diagonale sont toutes de plus de 0,92, ce qui indique une 
très bonne corrélation entre le modèle numérique et les résultats des essais. 

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,993 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 

2 0,007 0,998 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,001 0,998 0,000 0,004 0,007 0,000 0,000 

4 0,001 0,000 0,000 0,990 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 0,000 0,001 0,000 0,004 0,991 0,000 0,000 0,000 

6 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001 0,989 0,000 0,000 

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,926 0,011 

8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,099 0,930 

TAB. 4.3: Valeurs du MAC pour les modes de vibration 

Les propriétés dynamiques complètes (fréquence, amortissement, phase et amplitude des accé-
lérations) se retrouvent aux tableaux B.1 à B.8 de l'annexe B pour toutes les résonances identifiées 
à chaque station de mesure. L'ensemble de ces réponses constitue une base de données qui permet 
de caractériser la structure à l'étude. 
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f mef = 2,47 Hz f exp= 2,47 Hz f mef = 7,62 Hz f exp= 7,56 Hz 
Premier mode de vibration flexionnel ( est-ouest) Deuxième mode de vibration flexionnel (est-ouest) 

f mef = 2,79 Hz f exp= 2,80 Hz f mef = 8,33 Hz f exp = 8,34 Hz 
Premier mode de vibration flexionnel (nord-sud) Deuxième mode de vibration flexionnel (nord-sud) 

f mef = 4,17Hz f exp= 4,13 Hz f mef = 12,59 Hz f exp= 12,59 Hz 
Premier mode de vibration torsionnel Deuxième mode de vibration torsionnel 

f mef = 9,76 Hz f exp= 12,06 Hz f mef = 10,53 Hz f exp= 13,07 Hz 
Premier mode de vibration de dalle Deuxième mode de vibration de dalle 

FIG. 4.11: Formes de résonance du bâtiment 
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4.5 Principales conclusions du chapitre 

Ce chapitre a présenté les bases de la méthode d'essais sous vibrations forcées. Cette tech-
nique permet de définir la signature dynamique d'une structure. L'instrumentation nécessaire 
aux essais a également été décrite. Un important programme expérimental permettant de mesu-
rer les réponses dynamiques de la structure a été mis de l'avant. Une base de données complète 
des propriétés dynamiques du bâtiment a été réalisée et documentée. Cette base de données va 
permettre le développement de méthodes d'évaluation de l'endommagement par des essais sous 
vibrations forcées. 

Les résultats en conditions initiales ont été présentés. La fréquence de vibration fondamentale 
du bâtiment se situe à 2,47 Hz et l'amortissement correspondant est de 1,57%. Les courbes de 
réponses en fréquences pour certains accéléromètres, de même que les modes de vibration ont 
été illustrés. Par la suite, un modèle numérique en trois dimensions par éléments finis a été 
élaboré et calibré en ajustant la rigidité des éléments structuraux par la méthode de Kabe. La 
performance de la modélisation a ensuite été évaluée à l'aide du Modal Assurance Criterion et 
les résultats expriment une très bonne corrélation entre le modèle numérique et les résultats des 
essais dynamiques. 



Chapitre 5 

Essais pseudo-dynamiques 

L'analyse de bâtiments soumis à des chargements sismiques s'est toujours avérée être une tâche 
délicate. Le comportement non linéaire de ces structures est souvent complexe à modéliser malgré 
la disponibilité de plusieurs logiciels d'analyse structurale. De ce fait, la recherche expérimentale 
demeure la méthode la plus fiable pour prédire la performance sismique des ouvrages de génie 
civil. 

En laboratoire, les essais par table vibrante permettent d'obtenir la réponse d'une structure 
soumise à un tremblement de terre. Par contre, des limitations quant à la taille des ouvrages mis 
à l'essai peuvent restreindre l'application de cette méthode. Ainsi, pour réaliser ce type d'essai, 
il faut un système hydraulique capable de reproduire les vibrations de hautes fréquences que l'on 
retrouve habituellement dans les tremblements de terre naturels. En conséquence, les analyses 
par table vibrante sont généralement limitées à des modèles très simplifiés ou à des structures 
réduites nécessitant des lois de similitude souvent mal adaptées aux ouvrages en béton armé 
[Millard et al., 2004]. 

Le développement rapide du calcul numérique assisté par ordinateurs ainsi que la possibilité 
de réaliser des systèmes complets d'acquisition, de traitement de l'information et de contrôle 
en temps réel ont permis le développement d'une nouvelle technique d'essais en laboratoire : 
la méthode pseudo-dynamique. Cette dernière méthode s'est développée au cours des trente 
dernières années et encore aujourd'hui, elle est en constante évolution. 

Ce chapitre présente un aperçu de la méthode pseudo-dynamique dans le contexte des essais 
réalisés pour ce projet de même que les limites et les avantages de cette méthode. Par la suite, 
la description des différents équipements nécessaires aux essais est exposée. D'autre part, lamé-
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thode expérimentale adoptée et les résultats des essais pour les différents niveaux de sollicitation 
sismique sont présentés et commentés de même que l'évolution de la signature dynamique de la 
structure. Finalement, la réponse du bâtiment à la suite d'un essai par poussée progressive (push 
over) est décrite et discutée. 

5.1 Méthode pseudo-dynamique 

La méthode d'essais pseudo-dynamiques a été développée initialement au Japon à l'Institut 
des Sciences Industrielles de l'Université de Tokyo et à l'Institut du Ministère de la Construction 
[Takanashi, 1975]. La technique utilisée est essentiellement identique aux méthodes directes d'in-
tégration temporelle si ce n'est qu'au lieu de modéliser le comportement non linéaire du spécimen, 
les forces de restitution obtenues lors des essais expérimentaux sont retournées à l'algorithme de 
calcul à chaque incrément de temps. Pour ce qui est des forces d'inertie et d'amortissement vis-
queux, elles sont modélisées analytiquement. La technique tient donc compte automatiquement 
de l'amortissement hystérétique dû à l'endommagement des matériaux qui est la principale source 
de dissipation énergétique. La figure 5.1 illustre de façon simplifiée la méthode pseudo-dynamique. 

Capteurs de déplacements (LVDT) Vérins~ 
/ Mur de réaction 

~-------'-, 

Déplacement imposé 
u(t) 

Accélérogramme 

r.===~~~~~ 

Force de restitution 
r(t) 

M ü( t) + Cü( t) + r( t) = -M üg( t) 

Modèle numérique 

FIG. 5.1: Représentation simplifiée de la méthode pseudo-dynamique 
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5.1.1 Avantages et inconvénients 

Il existe certaines limites à l'utilisation de la méthode pseudo-dynamique. Les erreurs induites 
par les capteurs de déplacements dans le système peuvent s'accumuler et contaminer très rapi-
dement l'essai pseudo-dynamique. Une attention très spéciale doit être portée au choix de ces 
capteurs lors de la planification de ces essais [Magonette, 1991]. La relaxation peut également 
jouer un rôle important dans la réponse du système. Il a été démontré que les forces de restitu-
tion peuvent diminuer jusqu'à 10% si le déplacement imposé a causé la plastification de l'élément 
structural [Thewalt et Mahin, 1991]. 

Il existe également des contraintes liées aux techniques de condensation utilisées, car lors des 
essais pseudo-dynamiques, le comportement d'une structure complète est réduit en un modèle 
possédant un nombre de degrés de liberté fini. Un système dont les masses sont presque totalement 
réparties peut ne pas représenter adéquatement la matrice de masses utilisée en fonction des 
degrés de liberté choisis. Certains modes propres, particulièrement les phénomènes dynamiques 
dans la direction verticale, peuvent donc être difficilement reproduits. Il faut s'assurer que les 
degrés de liberté choisis sont en mesure de décrire adéquatement les caractéristiques d'inertie du 
bâtiment à l'étude. 

Au niveau des avantages de la méthode, la facilité relative de contrôler l'état de la structure 
de même que la possibilité d'arrêter l'essai à tout moment permettent d'envisager des essais où 
l'intensité du séisme est susceptible de ruiner la structure sans conséquence dramatique pour 
l'installation expérimentale utilisée [Combescure et al., 1995]. De plus, la puissance hydraulique 
nécessaire est bien moindre que celle mise en oeuvre lors d'un essai sur table vibrante. 

De toutes ces considérations, il en ressort que le principal intérêt de la méthode est de pouvoir 
envisager la réalisation d'essais sur des ouvrages de dimensions réelles. Le développement de 
la méthode d'analyse pseudo-dynamique (PSD) vient alors pallier aux lacunes des méthodes 
d'essais quasi-statiques et des méthodes par table vibrante. Ainsi, elle est un complément tout 
désigné à ces dernières techniques. Par contre, son utilisation efficace implique une connaissance 
approfondie de ses limitations. 

5.1.2 Techniques directes d'intégration temporelle 

Pour calculer la réponse d'une structure à un chargement sismique, trois approches pratiques 
sont possibles: l'analyse fréquentielle, la superposition modale et l'intégration directe temporelle. 
La méthode de superposition modale est basée sur les résultats de l'analyse linéaire modale et 
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consiste à exprimer la réponse dynamique sous forme d'une sommation de modes propres. Cette 
méthode est valide dans la mesure où les premiers modes sont dominants dans la réponse, mais 
elle est limitée aux systèmes linéaires tout comme l'analyse fréquentielle. 

Il est bien connu que l'équation dynamique du mouvement dans le temps est donnée par la 
relation suivante, si l'on considère un système discret : 

Mü+Cû+r=f (5.1) 

où M et C sont respectivement les matrices de masse et d'amortissement et où f correspond 
aux forces appliquées sur la structure. Dans un système élastique linéaire, la force de restitution 
r est donnée par r = Ku où K est la matrice de rigidité de la structure. Les vecteurs u, û 
et ü représentent le déplacement, la vitesse et l'accélération du système. Pour des systèmes 
inélastiques, des modèles plus complexes sont nécessaires afin d'établir la relation entre les forces 
de restitution et les déplacements imposés. La solution de l'équation (5.1) peut être évaluée en 
utilisant une méthode directe d'intégration temporelle où le temps est divisé en n intervalles de 
pas de temps t:::.t, c'est-à-dire t:::.t = td/n où td est le temps total d'excitation. On obtient donc ce 
système: 

(5.2) 

où ai et Vi représentent l'approximation de ü(it:::..t), û(it:::..t), respectivement, et où fi= f(it:::..t). 

Les techniques d'intégration directe ne sont pas limitées au cas des systèmes linéaires et elles 
peuvent prendre en compte les composantes de fréquences élevées dans la réponse. Toutefois, 
leur utilisation doit être faite avec jugement pour pouvoir contrôler la précision, la stabilité et 
l'amortissement numérique de la réponse. Le pas de temps associé à une méthode est un paramètre 
fondamental pour contrôler la réponse des systèmes à l'étude. 

Il existe de nombreuses méthodes d'intégration des équations du mouvement dont les mé-
thodes de Wilson, la méthode de Houbolt, la méthode de Park et les méthodes de la famille de 
Newmark [Wilson, 1977; Houbolt, 1950; Park, 1975; Newmark, 1959]. Plusieurs ouvrages [Hu-
ghes, 1987; Bathe, 1996; Zienkiewicz et Taylor, 2000; Paultre, 2005] traitent des fondements, des 
applications et des limitations de ces méthodes. 
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Lors de l'utilisation des techniques d'essais pseudo-dynamiques, ce sont les mêthodes de la 
famille de Newmark et ses dêrivês qui sont pratiquement toujours intêgrêes aux algorithmes. Cette 
mêthode utilise l'êquation (5.2) ainsi que les fonctions d'interpolation suivantes pour reprêsenter 
le dêplacement et la vitesse du système dynamique à la fin du pas d'intêgration : 

1 2 2 di+l =di+ ~tvi + (2 - /3)~t Bi+ /3~t Bi+1 (5.3) 

(5.4) 

où d, v et a reprêsentent le dêplacement, la vitesse et l'accêlêration du système dynamique. Le 
paramètre, est un facteur de pondêration variant linêairement entre l'influence de l'accêlêration 
initiale et de l'accêlêration finale sur l'incrêment de vitesse. Le facteur /3 est, de façon similaire, 
une pondêration de l'influence de l'accêlêration initiale et de l'accêlêration finale sur l'incrêment 
de dêplacement. Les paramètres, et /3 dêfinissent donc la variation de l'accêlêration durant le pas 
de temps ~t. Ces paramètres dêterminent aussi les caractêristiques de prêcision et de stabilitê 
de la mêthode numêrique. 

Pour,= 1/2 et /3 = 1/4, on obtient la mêthode de l'accêlêration moyenne. Le choix de ces 
paramètres assure que la mêthode n'introduise pas d'amortissement numêrique. De plus, cette 
mêthode est inconditionnellement stable. 

Par contre, pour des systèmes structuraux à plusieurs degrês de libertê, il peut être inté-
ressant de filtrer les hautes frêquences parasites qui sont des artefacts de la modêlisation par 
êlêments finis. Ainsi, une certaine dose d'amortissement numêrique peut amêliorer le contrôle de 
ces vibrations parasites [Paultre, 2005]. 

Hilber, Hughes et Taylor [Hilber et al., 1977] ont proposê une mêthode qui permet l'atteinte 
de cet objectif. Cette mêthode est dêsignêe sous le nom de mêthode HHT-a. Voici certaines des 
caractêristiques recherchêes dans le dêveloppement de cette technique d'intêgration numêrique : 

- Elle doit être inconditionnellement stable pour un système linêaire ; 
- Elle doit possêder de l'amortissement numêrique contrôlê par un paramètre diffêrent du 

pas de temps ~t permettant êgalement de ne pas en introduire; 
- L'amortissement numêrique ne doit pas affecter les modes infêrieurs. 
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La formulation mathématique de la méthode HHT-a pour un système discret à plusieurs 
degrés de liberté est la suivante : 

M8.i+1 + (1 + a)Cvi+l - aCvi + (1 + a)ri+l - ari = (1 + a)fi+l - afi (5.5) 

di+l = di + D..tv i + D..t2 
[ ( - /3) 3.i + f3ai+l] (5.6) 

Vi+l = Vi + D..t [(1 - 1)8.i + 18.i+1] (5.7) 

Afin d'assurer une stabilité inconditionnelle et une dissipation énergétique favorable, il est 
recommandé d'utiliser ces paramètres pour /3,, et a: 

/3= 
(1 - a)2 

(5.8) 
4 

1 
(5.9) ,=--a 

2 
avec 

1 
(5.10) -- <a< 0 3- -

La méthode HHT-a constitue un excellent choix lorsqu'il s'agit de recourir à un algorithme 
implicite inconditionnellement stable, donnant lieu à une dissipation numérique importante dans 
le domaine des hautes fréquences, mais conservant la propriété de précision maximum de la 
méthode de l'accélération moyenne pratiquement intacte dans les basses fréquences. 

Le logiciel qui contrôle les essais pseudo-dynamiques intègre cette dernière méthode. Par 
contre, si l'on utilise les équations (5.8) et (5.9) avec a = 0, la méthode HHT-a se réduit à la 
méthode de Newmark avec accélération moyenne. Tous les essais pseudo-dynamiques de ce projet 
ont été réalisés avec ce choix de paramètres. Une analyse de sensibilité a été menée pour étudier 
l'impact du choix du paramètre a et il en ressort de très faibles variations dans les différentes 
réponses du bâtiment. De plus, les outils numériques choisis pour effectuer l'analyse non linéaire 
du bâtiment intègrent la méthode de Newmark avec accélération moyenne. Il a donc été convenu 
d'utiliser a = O. 
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5.1.3 Algorithme pseudo-dynamique 

La méthode pseudo-dynamique incorpore une technique d'intégration directe temporelle. De 
façon très simplifiée, cette méthode peut être représentée ainsi : 

1. Lire, dans un fichier de données, l'excitation fi; 

2. Calculer les déplacements du pas de temps suivant, di+l, en utilisant une méthode d'inté-
gration numérique appropriée (Newmark, HHT-o: ou autre); 

3. Imposer ces déplacements au spécimen à l'aide de vérins contrôlés par ordinateur; 

4. Attendre la fin du déplacement des vérins, puis mesurer les nouvelles forces de restitution 
développées r i+l ; 

5. Calculer ~+1, Vi+1; 

6. Incrémenter i; 

7. Retourner à l'étape 1. 

L'algorithme pseudo-dynamique choisi dans ce projet (Shing et al., 1991; Bursi et al., 1994] 
utilise un contrôle double des déplacements. Il se sert donc des déplacements acquis par des cap-
teurs externes ( déplacements externes) ainsi que ceux mesurés par les capteurs de déplacements 
propres aux vérins hydrauliques ( déplacements internes). Les déplacements externes mesurés 
servent à assurer la convergence de la solution numérique alors que les déplacements internes 
servent à contrôler la boucle de gestion des déplacements des vérins. 

De surcroît, le schéma d'intégration a comme particularité d'utiliser un pas de temps variable 
(.6.t) afin d'assurer la convergence de la solution du système et ainsi améliorer l'efficacité de l'essai 
pseudo-dynamique. La figure 5.2 illustre le schéma simplifié de l'algorithme pseudo-dynamique 
implanté dans le système d'essais de l'Université de Sherbrooke. Des détails supplémentaires au 
sujet des techniques d'intégration et de certains algorithmes développés pour la méthode pseudo-
dynamique ont été présentés dans le mémoire de maîtrise de l'auteur (Mousseau, 2001]. 
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FIG. 5.2: Schéma de l'algorithme pseudo-dynamique (adapté de [MTS, 1994]) 
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5.2 Appareils et instrumentation 

La réalisation d'essais pseudo-dynamiques demande l'utilisation d'équipements spécialisés 
ainsi que la connaissance des capacités et des limites de ces équipements afin d'assurer la qualité 
des expérimentations. Le laboratoire de structures de l'Université de Sherbrooke est l'un des plus 
grands au Canada et il dispose de l'appareillage nécessaire à l'exécution de ces essais spécialisés. 
Les sous-sections suivantes présentent ces équipements 

5.2.1 Mur de réaction 

Dans l'accomplissement d'essais pseudo-dynamiques demandant l'application de charges sis-
miques sur une structure, le mur de réaction est un élément primordial. Il s'agit d'une surface 
verticale sur laquelle l'appareillage hydraulique et mécanique peut être fixé. Ce mur sert d'appui 
lorsqu'une force de compression ou de traction doit être appliquée à une structure. À l'Université 
de Sherbrooke, le mur de réaction prend la forme d'un caisson rectangulaire en béton précontraint 
tel que montré à la figure 5.3. 

FIG. 5.3: Mur de réaction du laboratoire de structures de l'Université de Sherbrooke 

Grâce à la mobilité des équipements hydrauliques et mécaniques utilisés avec le mur de 
réaction, il est possible d'appliquer plusieurs types d'efforts à différents endroits sur les structures. 
Ces efforts peuvent aussi bien représenter la pression qu'exerce le vent sur la surface d'un bâtiment 
que les forces d'inertie qui se développent pendant les séismes. Lors d'essais en laboratoire, la 
structure à tester est construite devant le mur de réaction et est ancrée à une dalle d'essais qui 
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joue le rôle des fondations. Les forces à transmettre au bâtiment sont produites par des vérins 
hydrauliques qui font le lien entre la surface du mur et la structure. 

Le mur de réaction a été complété au printemps 1998. Il a été entièrement réalisé à l'aide 
de béton autonivellant. La résistance en compression du béton est de 60 MPa après 28 jours de 
mûrissement, ce qui le classe dans la catégorie des bétons à hautes performances. Ses dimensions 
sont de 9,0m de large et de 7,0m de haut. La profondeur du caisson est de 4,0m. Le mur repose 
sur une fondation qui s'enfonce à 3,0 m de profondeur dans le sol et l'épaisseur des parois est 
d'environ 500mm. Il est ancré au rocher à l'aide de 38 barres d'ancrage à haute capacité. 

Pour que le mur puisse remplir convenablement sa fonction d'appui sans subir de déplacement 
ou de déformation, il doit être suffisamment rigide et résistant. La capacité réelle du mur est de 
8 000 kN en cisaillement, 1500 kN en poinçonnement par vérin et une résistance au décollement 
de la fondation de 25 000 kNm. Pour permettre la fixation des pièces et des équipements servant à 
la réalisation des essais, la surface avant du mur de réaction comporte des trous d'ancrage suivant 
un patron orthogonal espacés de 500 mm. Ces ouvertures peuvent également servir au passage 
des conduits d'alimentation hydraulique et/ou électrique. 

5.2.2 Vérins hydrauliques dynamiques 

Les vérins hydrauliques utilisés pour les essais pseudo-dynamiques sont des pistons de marque 
MTS Systems Corporation à double servovalves contrôlés à l'aide d'un système informatique. Leur 
capacité dynamique maximum est de 500kN. Il est possible d'atteindre cette valeur grâce à la 
pression d'huile fournie par une pompe hydraulique de 70 gpm dont la capacité est de 20 MPa 
(3000psi). La course maximum des vérins utilisés est de ±400mm. La figure 5.4 présente un vérin 
dynamique utilisé pour les essais pseudo-dynamiques sur le bâtiment étudié. 

Les vérins sont également munis de deux instruments de mesure intégrés : une cellule de force 
et une jauge de déplacement servant à mesurer respectivement la force appliquée par le vérin 
et le déplacement relatif de la tête de celui-ci. L'acquisition de la force et du déplacement est 
contrôlée par le système d'asservissement et s'effectue à une fréquence de 1931 Hz. 

5.2.3 Capteurs de déplacements (LVDT) et jauges de déformation 

Des capteurs de déplacements (LVDT : Linear Voltage Displacement Transducer) sont utilisés 
pour mesurer le déplacement horizontal du bâtiment lors des essais pseudo-dynamiques ( voir la 
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FIG. 5.4: Vérin hydraulique dynamique 

figure 5.5). Les LVDT ont été montés sur des supports métalliques amovibles coulissant sur des 
membrures horizontales. Ces dernières ont été attachées sur le cadre fixe devant le bâtiment testé. 

FIG. 5.5: Capteur de déplacements sur son support 

Afin d'être en mesure d'estimer le niveau de déformation des aciers dans les membrures du 
bâtiment, le poteau B2 a été instrumenté avec des jauges de déformation électriques dans les 
zones de rotules plastiques des poutres et du poteau. Les jauges ont été placées sur les barres 
longitudinales et sur les étriers des armatures transversales. La figure 5.6 montre les positions de 
ces jauges. 
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5.2.4 Système d'asservissement TestStar et logiciel PSEUD02 

Le système d'asservissement TestStar (figure 5.7) permet le contrôle des équipements néces-
saires aux essais pseudo-dynamiques. Il représente l'interface entre le matériel informatique et 
tout ce qui touche la gestion du système hydraulique, les vérins, l'alimentation et l'acquisition des 
signaux venant des vérins ( capteur de déplacements et cellule de force) et des signaux externes. 
Le système d'asservissement est un contrôleur digital fabriqué par la compagnie MTS Systems 
Corporation qui est utilisé en parallèle avec un logiciel définissant les paramètres expérimentaux 
tels que la durée de l'essai, le type de chargement à exercer sur le spécimen, son intensité et sa 
fréquence. TestStar sert également d'interface graphique lors des essais. 

FIG. 5.7: Poste de contrôle informatique TestStar 

Dans la réalisation des essais pseudo-dynamiques de ce projet, le système d'asservissement 
reçoit des instructions d'un logiciel désigné PSEUD02. Ce logiciel de contrôle a été développé par 
une coopération entre MTS Systems Corporation et le Département de génie civil de l'Université 
du Colorado. Pour subvenir aux besoins de ce projet de recherche, la programmation du logiciel a 
été modifiée afin de permettre l'utilisation de plus d'un vérin par degré de liberté. Puisque l'essai 
pseudo-dynamique est réalisé en contrôle de déplacements, les vérins d'un même degré de liberté 
reçoivent une consigne de déplacement similaire. Pour ce qui est de la force de restitution du 
système, le logiciel a été modifié à Sherbrooke pour prendre la somme des forces retournées par 
les vérins d'un même degré de liberté. Un changement a également été apporté au contrôle du 
flux d'informations venant du système d'asservissement TestStar. Ainsi, la mémoire tampon est 
vidée après la lecture de chaque message, ce qui permet d'éviter d'excéder la taille de la mémoire 
disponible et ainsi d'assurer la stabilité du système. 
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5.3 Méthodes expérimentales 

5.3.1 Généralités 

Le déroulement des essais pseudo-dynamiques est fait de sorte à observer l'évolution du com-
portement structural du bâtiment [Paultre et al., 2003]. Ce dernier a été soumis à des intensités 
croissantes de chargements pseudo-dynamiques. À la fin, un essai par poussée progressive (push 
over) a été réalisé. Afin d'étudier les modifications dans la signature dynamique de la structure, 
des essais sous vibrations forcées (voir le chapitre 4) ont été menés après chaque niveau de sol-
licitation sismique. Le tableau 5.1 présente la chronologie des différents essais effectués sur le 
bâtiment. 

Le montage expérimental pour les essais pseudo-dynamiques est illustré à la figure 5.8. Comme 
on peut le voir sur cette figure, quatre vérins hydrauliques dynamiques ont été utilisés pour les 
essais. Deux vérins étaient placés à chaque étage et ils étaient attachés à mi-portée de la poutre 
de rive est-ouest. Les déplacements étaient mesurés à l'aide de capteurs (LVDT) positionnés sur 
un cadre de référence indépendant du bâtiment. De plus, des capteurs ont été positionnés sur les 
bases du bâtiment pour s'assurer qu'aucun glissement ne survienne au cours des essais. 

FIG. 5.8: Montage expérimental lors des essais pseudo-dynamiques 
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Date Type 

Septembre 2000 Sous vibrations forcées 
Septembre 2000 Sous vibrations forcées 
Janvier 2001 Sous vibrations forcées 
Avril 2001 Pseudo-dynamique 

Avril 2001 Pseudo-dynamique 
Avril 2001 Sous vibrations forcées 
Juillet 2002 Pseudo-dynamique 
Août 2002 Sous vibrations forcées 
Octobre 2003 Sous vibrations forcées 
Avril 2004 Sous vibrations forcées 
Juillet 2004 Pseudo-dynamique 
Juillet 2004 Sous vibrations forcées 
Septembre 2004 Pseudo-dynamique 

Septembre 2004 Pseudo-dynamique 
Septembre 2004 Sous vibrations forcées 
Novembre 2004 Poussée progressive 
Novembre 2004 Sous vibrations forcées 

t Nouveaux équipements 
t Nouvelles configurations d'accêlêromêtres 

Description de l'essai 

Caractérisation dynamique préliminaire du bâtiment 

Caractérisation dynamique sans les attaches de retenue 
Caractérisation dynamique avec les attaches de retenue 

Essai avec l'accêlérogramme d'El Centra (Ügmax = 0,078g) 
Essai avec l'accêlérogramme d'El Centra (ügmax = 0,129 g) 
Caractérisation dynamique après PSD (ü9 max = 0,129g) 
Essai avec l'accêlérogramme d'El Centra (ii.gmax = 0,180 g) 
Caractérisation dynamique après PSD (ü9 max = 0,180g) 
Caractérisation dynamique après PSD (ü9 max = 0,180g) t 
Caractérisation dynamique après PSD (ügmax = 0,180g) t 
Essai avec l'accêlérogramme d'El Centra (ü9 max = 0,270g) 
Caractérisation dynamique après PSD (ii.9 max = 0,270g) 
Essai avec l'accêlérogramme M7R70Al (Ügmax = 0,271g) 

Essai avec l'accêlérogramme d'El Centra (Ügmax = 0,430g) 
Caractérisation dynamique après PSD ( ü9 max = 0,430 g) 
Essai par poussée progressive jusqu'à µ~ = 3,62 
Caractérisation dynamique après l'essai par poussée progressive 

TAB. 5.1: Chronologie des essais menés sur le bâtiment 
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5.3.2 Paramètres utilisés 

Matrice de rigidité 

L'algorithme pseudo-dynamique requiert une matrice de rigidité initiale afin d'établir une 
prédiction du déplacement à imposer au spécimen. Dans ce projet, c'est une matrice pleine 2 x 2 
qui correspond à un système à deux degrés de liberté, un à chaque étage (voir la figure 5.9). La 
matrice a été obtenue en réalisant des essais statiques initiaux qui consistent à déplacer légère-
ment un étage en retenant l'autre étage avec les vérins et à mesurer les forces. Voici la matrice 
de rigidité déterminée après assemblage des résultats : 

K = [ 18,9916 -7,3646] kN /mm 
-7,3646 7,3646 

m 

m 
-u1 

FIG. 5.9: Modèle dynamique utilisé pour les essais pseudo-dynamiques 

Matrice de masse 

La matrice de masse utilisée lors des essais a été déterminée à partir de la géométrie de la 
structure, des masses ajoutées (section 3.1.5) et des accessoires présents (attaches de retenue, 
excitateur et moteur). C'est une matrice diagonale 2 x 2 avec les masses concentrées aux étages : 

M = [20,050 0 ] 103 k 
0 18,730 g 
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Matrice d'amortissement 

La matrice d'amortissement choisie a été assemblée à partir des résultats en conditions ini-
tiales des essais sous vibrations forcées, c'est-à-dire, pour la structure non endommagée (voir le 
chapitre 4). L'amortissement est de type Rayleigh, proportionnel à la masse et à la rigidité : 

(5.11) 

La détermination des coefficients ao et a1 est effectuée à l'aide des fréquences et des amortisse-
ments modaux en appliquant cette relation : 

(5.12) 

Voici la matrice d'amortissement calculée : 

C = [ 0,01324 -0,00203] kN s/mm 
-0,00203 0,01032 

Vitesse des vérins 

Les essais pseudo-dynamiques sont exécutés en condition quasi-statique pour ne pas générer 
de forces d'inertie. Il est donc souhaitable de choisir une vitesse de déplacement lente. De plus, il 
est important de mentionner que la vitesse peut également influencer la relaxation de la structure. 
Dans ce projet, nous avons choisi une vitesse de 0,2 mm/s. Cette valeur est conforme à la pratique 
courante. 

Fonctions sismiques 

Les essais pseudo-dynamiques ont été réalisés en se servant de deux enregistrements sismiques 
distincts. Le premier accélérogramme utilisé consiste en la composante horizontale de l'accéléra-
tion dans la direction nord-sud enregistrée à la sous-station d'irrigation du district d'lmperial 
Valley, à EL Centro, en Californie durant le tremblement de terre de l'lmperial Valley du 18 mai 
1940. La figure 5.10 présente cet accélérogramme. Les historiques de la vitesse et du déplacement 
montrés ont été obtenus par intégration numérique en appliquant une correction au début du 
signal pour éviter la dérive de la vitesse et du déplacement. 
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Cet accélérogramme bien documenté a été choisi comme étant le mouvement du sol type dans 
ce projet de recherche. Il a été pondéré à différentes intensités afin de rencontrer les objectifs de 
l'étude et les différentes exigences du CNBC 1995 et 2005. Les spectres de réponse combinés 
Sd-Sv -Sa de cet accélérogramme sont présentés dans le diagramme tripartite de la figure 5.11. 
Sd désigne le spectre de déplacement, Sv le pseudo-spectre de vitesse et Sa le pseudo-spectre 
d'accélération. Ces valeurs spectrales ont été calculées pour différentes accélérations maximums du 
sol et pour un taux d'amortissement ç = 5%. Cette dernière figure illustre également les spectres 
de dimensionnement prévus pour Montréal dans le Code national du bâtiment du Canada 1995 
et 2005. 

La deuxième fonction sismique utilisée pour les essais pseudo-dynamiques est l'accéléro-
gramme synthétique M7R70Al généré spécifiquement pour Montréal pour une probabilité de 
dépassement de 2% en 50 ans (Atkinson et Beresnev, 1998). Ces fonctions synthétiques sont pré-
sentées au chapitre 2. L'épicentre du séisme artificiel choisi est localisé à 70 km du site et sa 
magnitude du moment sismique est de 7,0. L'accélération maximum du sol est de 0,271 g. La 
figure 5.12 illustre les traces temporelles de cette fonction sismique alors que la figure 5.13 pré-
sente le diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa. Les 
historiques de la vitesse et du déplacement montrés ont été obtenus par intégration numérique. 
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FIG . 5.10: Composante horizontale de l'accélération dans la direction nord-sud enregistrée à la sous-
station d'irrigation du district d'Imperial Valley, à EL Centro, en Californie durant le tremblement de 
terre de l'Imperial Valley du 18 mai 1940, ci-après référée comme accélérogramme d'El Centro. Les 
déplacements et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. Catalogue du EERC, California 
Institute of Technology ( Caltech), Californie. 
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FIG. 5.11: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accélé-
rogramme d'El Centro pour différentes accélérations maximums du sol et pour ç = 5% 
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FIG. 5.12: Accélérogramme synthétique M7R70Al généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 70 km et magnitude du moment sismique de 7,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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FIG. 5.13: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accélé-
rogramme synthétique M7R70Al pour ç = 5% 
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5.4 Résultats des essais et observations 

5.4.1 Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (Ügmax = 0,078g) 

Le premier essai pseudo-dynamique (PSD) a été mené en pondérant le signal du séisme de 
l'Imperial Valley à El Centro afin d'obtenir une accélération maximum au sol de 0,078 g. Selon le 
CNBC 1995, ce niveau d'accélération correspond à une probabilité de dépassement de 1 % en un 
an pour Montréal. Cet essai à bas niveau a permis de vérifier le fonctionnement de l'appareillage 
et du logiciel servant à contrôler l'essai. La durée du test a été d'environ 50 minutes. 

Les réponses de la structure, pour ce qui est du déplacement des étages et du cisaillement à la 
base, sont illustrées à la figure 5.14. L'analyse de ces traces temporelles permet de constater que le 
bâtiment oscille à une période d'environ 0,46 s, ce qui est relativement conforme avec les périodes 
obtenues en conditions initiales pour le premier mode flexionnel dans la direction est-ouest lors 
des essais sous vibrations forcées (voir le tableau 4.2). Les déplacements maximums interétages 
sont de 6,5 et 5,9 mm pour le premier et le deuxième étage respectivement. Ces valeurs sont de 
beaucoup inférieures aux limites imposées par le CNBC 2005, c'est-à-dire O,Olh8 = 30 mm pour 
les bâtiments de protection civile, 0,02h8 = 60 mm pour les écoles et 0,025h8 = 75 mm pour les 
autres bâtiments. Le cisaillement à la base maximum obtenu lors de l'essai est de 68,07kN. 

La réponse hystérétique (force - déplacement) est illustrée à la figure 5.15 pour les deux 
étages alors que la figure 5.16 montre le comportement hystérétique global du bâtiment par le 
cisaillement à la base versus le déplacement au toit. On peut constater, suite à l'observation de 
ces courbes, qu'aucune plastification n'est survenue à ce niveau de sollicitation. D'ailleurs, cet 
état est confirmé par l'analyse des déformations mesurées sur les aciers d'armature du bâtiment 
(voir le tableau 5.10). 

Les valeurs énergétiques ont été calculées par intégration numérique des différents termes 
de l'équation d'équilibre dynamique matricielle (Uang et Bertero, 1988). Les relations suivantes 
présentent la formulation relative des quantités énergétiques : 

= J üTMdu+ J üTCdu+ J rT du 

ET= EK+Ev+EH 

(5.13) 

(5.14) 

où Er représente l'énergie totale, EK l'énergie cinétique, Ev l'énergie d'amortissement visqueux 
et EH l'énergie hystérétique. Cette dernière quantité est la somme de deux composantes, c'est-
à-dire l'énergie de déformation élastique, Es et l'énergie de plastification, Ey. 
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Les figures 5.17 et 5.18 montrent l'énergie dissipée par le bâtiment sous l'action du séisme étu-
dié. La première figure illustre toutes les énergies dissipées par la structure alors que la deuxième 
fait ressortir la contribution de chaque étage dans la dissipation de l'énergie hystérétique. D'après 
ces figures, les valeurs des énergies à 20 s sont de 0,835 kJ pour l'énergie totale et de 0,480 kJ pour 
l'énergie hystérétique, ce qui représente 57,5% de l'énergie totale. On remarque également que le 
premier étage du bâtiment dissipe considérablement plus d'énergie que le second. 

Le comportement global de la structure à ce niveau d'intensité sismique est sans contredit 
excellent. Quelques fissures étaient présentes, mais ces dernières avaient été causées lors des essais 
sous vibrations forcées effectués avant cet essai pseudo-dynamique. 
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FIG. 5.18: Énergie hystérétique dissipée-Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centra (ügmax = 0,078 g) 
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5.4.2 Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (Ügmax = 0,129 g) 

Le second essai pseudo-dynamique a été réalisé en pondérant le signal du séisme de l'Imperial 
Valley à El Centra afin d'obtenir une accélération maximum au sol de 0,129 g. Cette valeur 
d'accélération a été choisie afin d'endommager légèrement le bâtiment et refaire des essais sous 
vibrations forcées pour ainsi être en mesure de quantifier les changements des caractéristiques 
dynamiques de la structure. 

Les réponses de la structure, pour ce qui est du déplacement des étages et du cisaillement à 
la base, sont illustrées à la figure 5.19. Les déplacements maximums interétages sont de 10,5 et 
10,6 mm pour le premier et le deuxième étage respectivement. Ces valeurs sont encore inférieures 
aux limites imposées par le CNBC. Le cisaillement à la base maximum obtenu lors des essais est 
de 96,39 kN, ce qui est pratiquement la valeur de conception (99,81 kN) selon le CNBC 2005. 

La réponse hystérétique est illustrée à la figure 5.20 pour les deux étages alors que la figure 5.21 
montre le comportement hystérétique global du bâtiment par le cisaillement à la base versus 
le déplacement au toit. L'inspection de ces courbes permet de croire qu'aucune plastification 
des aciers n'est survenue à ce niveau de sollicitation. Les déformations mesurées par les jauges 
posées sur les barres d'armature longitudinales aux extrémités du poteau B2 et des poutres de 
rive est-ouest permettent de confirmer ce fait. On retrouve dans le tableau 5.10 le rapport des 
déformations maximums moyennes obtenues lors de l'essai par la déformation correspondant à 
la limite élastique. 

La figure 5.22 présente les différentes quantités énergétiques de l'essai. L'énergie hystérétique 
dissipée à 20s est de 1,505kJ, ce qui correspond à 65,5% de l'énergie totale (2,297kJ). La contri-
bution de chaque étage à la dissipation de l'énergie hystérétique est montrée à la figure 5.23. 

Le comportement global de la structure à ce niveau d'intensité sismique est encore excellent. 
Certaines fissures existantes se sont légèrement allongées. De plus, on note l'apparition de quelques 
nouvelles fissures. La majorité de toutes ces fissures se retrouvent aux extrémités des poutres et 
des poteaux, c'est-à-dire les zones potentielles de rotules. 

A la suite de ce test pseudo-dynamique, une série complète d'essais sous vibrations forcées a 
été complétée afin d'identifier la signature dynamique du bâtiment et de caractériser le niveau 
d'endommagement. La figure 5.24 compare les réponses en fréquence en conditions initiales (non 
endommagées) et celles obtenues après l'essai pseudo-dynamique (ügmax = 0,129 g) pour quatre 
positions d'accéléromètres. Les réponses en fréquence de toutes les positions d'accéléromètres 
sont présentées à l'annexe Caux figures C.5 à C.7. 
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Le tableau 5.2 compare les fréquences et les amortissements du bâtiment pour les six premières 
résonances identifiées. On remarque que les fréquences ont diminué d'environ 15% par rapport à 
l'état initial. Une perte de rigidité générale de la structure explique ce comportement. Pour ce qui 
est des amortissements modaux, la tendance indique une hausse d'environ 50% de l'amortissement 
moyen. Cette hausse est plus marquée pour les deux modes flexionnels dans la direction est-ouest, 
c'est-à-dire la direction du chargement pseudo-dynamique. 
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FIG. 5.19: Réponses de la structure - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centra (ügmax = 0,129g) 
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FIG. 5.22: Énergies dissipées - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (ügmax = 0,129 g) 
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FIG. 5.24: Comparaison des réponses en fréquence des accéléromètres TNEW, BNEW, TNEN et BNEN 
aprês l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (ü9 max = 0,129g) 



Conditions initiales 
Après PSD(l) (ii.gmax = 0,129g) 
Différence 

Conditions initiales 
Après PSD(l) (ii.gmax = 0,129g) 
Différence 
(1) Accélérogramme d'El Centro 
(2) Valeur non identifiable 

1er MODE FLEXIONNEL (E-0} 
Fréquence, / 

(Hz) 
2,47 
2,09 

Amortissement, e 
(%) 
1,57 
2,63 

-15,2% +67,5% 
MODE FLEXIONNEL {E-O} 

Fréquence, / 
(Hz) 
7,56 
6,28 

-16,9% 

Amortissement, e 
(%) 
0,76 
1,81 

+138,9% 

1er MODE FLEXIONNEL (N-S) 
Fréquence, / 

(Hz) 
2,80 

Amortissement, e 
(%) 
1,56 

2,51 1,16 
-10,2% -25,7% 

2e MODE FLEXIONNEL (N-S} 
Fréquence, / 

(Hz) 
8,34 
(2) 

Amortissement, e 
(%) 
0,86 
(2) 

1er MODE TORSIONNEL 
Fréquence, / Amortissement, e 

(Hz) (%) 
4,14 1,21 
3,61 1,73 

-12,7% +43,7% 
2e MODE TORSIONNEL 

Fréquence, / Amortissement, e 
(Hz) (%) 
12,59 1,14 
10,40 1,34 

-17,4% +17,6% 

TAB. 5.2: Comparaison des propriétés dynamiques du bâtiment aprês l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (Ügmax = 0,129g) 
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5.4.3 Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (Ügmax = 0,180g) 

Le troisième degré de sollicitation sismique choisi correspond à la valeur de design prescrite 
dans le CNBC 1995, c'est-à-dire une accélération maximum au sol de 0,180g. C'est un niveau 
élevé qui correspond à une probabilité de dépassement égale à 10% en 50 ans. Par contre, comme 
le montre la figure 5.11, le spectre d'accélération du séisme de l'lmperial Valley à El Centro, pour 
ce niveau d'accélération, est supérieur aux spectres de dimensionnement présentés pour Montréal 
dans le CNBC 1995 et 2005 pour la plage de fréquences du premier mode de la structure. Pour les 
caractéristiques dynamiques du bâtiment, le contenu spectral de l'accélérogramme utilisé dans 
ces essais pseudo-dynamiques est donc considérable. 

Les réponses de la structure, pour ce qui est du déplacement des étages et du cisaillement 
à la base, sont illustrées à la figure 5.25. Les traces temporelles permettent de constater un 
allongement de la période d'oscillation de la structure. Les déplacements maximums interétages 
sont de 24,5 et 28,3 mm pour le premier et le deuxième étage respectivement. Ces valeurs sont 
encore inférieures aux limites imposées par le CNBC, toutefois, elles se rapprochent de la limite 
de 30 mm imposée aux bâtiments de protection civile. Le cisaillement à la base maximum obtenu 
lors des essais est de 123, 77 kN, ce qui est 24,0% plus élevé que le cisaillement de design du Code 
national du bâtiment du Canada 2005. 

La réponse hystérétique est illustrée à la figure 5.26 pour les deux étages alors que la figure 5.27 
montre le comportement hystérétique global du bâtiment par le cisaillement à la base versus le 
déplacement au toit. La moyenne des déformations maximums mesurées sur les aciers à la base 
de l'étage 1 du poteau B2 est de 0,799cy, où éy est la déformation de l'acier d'armature à la limite 
élastique. Les aciers dans la rotule inférieure du poteau de l'étage 2 ont atteint 0,27lcy, Dans les 
poutres de rive, les déformations sont de 0,410cy et de 0,283cy pour le premier et le deuxième 
étage respectivement. Ces résultats confirment qu'aucune plastification des aciers n'est survenue 
lors de cet essai (voir le tableau 5.10). 

L'énergie totale dissipée à 20s est de 8,302kJ, ce qui est 3,6 fois plus que le niveau précédent 
(voir la figure 5.28). La fraction de l'énergie totale dissipée en énergie hystérétique se chiffre à 
66,8% (5,548 kJ), ce qui est une hausse relative de 1,3% par rapport au niveau précédent. La 
dissipation énergétique de chaque étage est présentée à la figure 5.29. 

Plusieurs nouvelles fissures dans les poutres, les poteaux et les dalles sont apparues et la 
majorité des fissures existantes ont subi un allongement. Par contre, l'enrobage de béton des 
membrures ne s'est détaché à aucun endroit de la structure. Ainsi, malgré le niveau élevé de 
sollicitation, le bâtiment s'est encore très bien comporté lors de cet essai pseudo-dynamique. 
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Après ce test, une autre série d'essais sous vibrations forcées a été complétée afin d'identifier la 
signature dynamique du bâtiment et de caractériser le niveau d'endommagement. La figure 5.30 
compare les réponses en fréquence en conditions initiales (non endommagées) et celles obtenues 
après l'essai pseudo-dynamique (ügmax = 0,180g) pour les mêmes positions d'accéléromètres. 
Les réponses en fréquence de toutes les positions d'accéléromètres se retrouvent à l'annexe Caux 
figures C.8 à C.15. 

Le tableau 5.3 compare les fréquences et les amortissements du bâtiment pour les six premières 
résonances identifiées. On remarque que les fréquences ont diminué d'environ 29% par rapport 
à l'état initial. Cette diminution des fréquences est sensiblement le double de celle enregistrée 
après les essais PSD avec Ügmax = 0,129 g. Pour ce qui est des amortissements modaux, la 
tendance indique une hausse d'environ 32% de l'amortissement moyen par rapport aux résultats 
en conditions non endommagées. 
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FIG. 5.25: Réponses de la structure - Essai PSD avec l'accêlêrogramme d'El Centra (ügmax = 0,180g) 
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FIG. 5.26: Cisaillement à l'étage en fonction du déplacement interétage - Essai PSD avec l'accéléra-
gramme d'El Centro (ügmax = 0,180g) 
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FIG. 5.28: Énergies dissipées - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centra (ügmax = 0,180g) 
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FIG. 5.29: Énergie hystérétique dissipée - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro ( ü9 max = 0,180 g) 



CHAPITRE 5. ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES 

(a) Accélération horizontale: Direction est-ouest - Cadre NORD 

0,125 ,-----------------, 

z 0,100 

d 0,075 
0 

::i 
"' .. 
,., 
CJ 

.!il 

-"' ,., 

., 
"' "' .d 

i:,... 

0,050 

0,025 

Accéléromètre TNEW 
--Conditions initiales 
--Après PSD (Ügmu= 0,180 g) 

Fréquence (Hz) 

(b) Accélération horizontale: Direction nord-sud - Cadre EST 

z 
.!>Il -....... 

d 
0 
::i 
"' .. ,., 
CJ 
CJ -< 

-"' ,., 
Q, ., 
., 
"' "' .d 

i:,... 

0,030 .-----------------, 
Accéléromètre TNEN 

0,024 

0,018 

0,012 

0,006 

Fréquence (Hz) 

133 

Accéléromètre BNEW 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNEN 

Fréquence (Hz) 

FIG. 5.30: Comparaison des réponses en fréquence des accéléromètres TNEW, BNEW, TNEN et BNEN 
après l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (ü9 max = 0,180g) 



1er MODE FLEXIONNEL (E-0) 1er MODE FLEXIONNEL (N-S) 1er MODE TORSIONNEL 
Fréquence, f Amortissement, ç Fréquence, f Amortissement, ç Fréquence, f Amortissement, ç 

(Hz) (%) (Hz) (%) (Hz) (%) 
Conditions initiales 2,47 1,57 2,80 1,56 4,14 1,21 
Après PSD(l) {ügmax = 0,180g) 1,70 1,43 2,02 1,69 2,91 1,24 
Différence -31,0% -8,8% -27,8% +8,6% -29,6% +3,0% 

28 MODE FLEXIONNEL (E-O) MODE FLEXIONNEL (N-S) 2e MODE TORSIONNEL 
Fréquence, f Amortissement, ç Fréquence, f Amortissement, ç Fréquence, f Amortissement, ç 

(Hz) (%) (Hz) (%) (Hz) (%) 
Conditions initiales 7,56 0,76 8,34 0,86 12,59 1,14 
Après PSD(l) (ügmax = 0,180g) 5,41 1,54 6,05 1,38 8,84 1,40 
Différence -28,5% +103,7% -27,4% +60,3% -29,8% +22,7% 
(1) Accélérogramme d'El Centro 

TAB. 5.3: Comparaison des propriétés dynamiques du bâtiment après l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (ügmax = 0,180g) 



CHAPITRE 5. ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES 135 

5.4.4 Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (ügmax = 0,270g) 

Cet essai pseudo-dynamique a été mené en pondérant le signal du séisme de l'lmperial Valley 
à El Centro afin d'obtenir une accélération maximum au sol de 0,270 g. Cette intensité de char-
gement est très élevée. Le spectre d'accélération obtenu pour ce niveau est nettement au-dessus 
du spectre de design pour Montréal (voir la figure 5.11). 

Les réponses de la structure, pour ce qui est du déplacement des étages et du cisaillement 
à la base, sont illustrées à la figure 5.31. Les traces temporelles permettent de constater que le 
bâtiment oscille à une période d'environ 0,68 s. Les déplacements maximums interétages sont de 
34,6 et 41,9 mm pour le premier et le deuxième étage respectivement. Ces valeurs dépassent de 
15,3 et de 39,6% la limite imposée aux bâtiments de protection civile. Par contre ces déplace-
ments interétages respectent les limites imposées aux écoles et aux autres types de bâtiment. Le 
cisaillement à la base maximum obtenu lors des essais est de 165,12kN, ce qui est 65,4% plus 
élevé que le cisaillement de conception. 

La réponse hystérétique est illustrée à la figure 5.32 pour les deux étages alors que la figure 5.33 
montre le comportement hystérétique global du bâtiment par le cisaillement à la base versus le 
déplacement au toit. Cet essai a provoqué la première plastification des aciers du bâtiment. Ainsi, 
les déformations mesurées dans les aciers à la base du poteau B2 au niveau du premier étage ont 
atteint 1,175ëy. Il est fort probable que les aciers des autres poteaux de cet étage ont également 
légèrement plastifiés. Le cisaillement à la base mesuré au moment de la première plastification 
est de 144,44kN (voir la figure 5.33). Le facteur de surcapacité correspondant est 144,44/99,81 = 
1,45. L'évaluation de ce facteur sera discutée plus en détails à la section 5.5. Aucune autre 
plastification n'a été détectée dans les zones instrumentées du poteau B2 et des poutres de rive 
s'y rattachant. Tous les niveaux de déformation atteints se retrouvent au tableau 5.10. 

Les figures 5.34 et 5.35 illustrent l'énergie dissipée par le bâtiment lors de l'essai pseudo-
dynamique. La première figure montre toutes les énergies dissipées par le bâtiment alors que la 
deuxième fait ressortir la contribution de chaque étage dans la dissipation de l'énergie hystéré-
tique. D'après ces figures, les valeurs des énergies à 20s sont de 14,937kJ pour l'énergie totale et 
de 10,080 kJ pour l'énergie hystérétique, ce qui représente 67,5% de l'énergie totale. On remarque 
également que l'énergie dissipée par le deuxième étage se rapproche de celui du premier étage. 

Peu de nouvelles fissures sont apparues pour ce niveau de solicitation, mais les fissures exis-
tantes se sont encore allongées. L'enrobage de béton des membrures ne s'est pas détaché dans 
les zones critiques. Les joints poteaux-poutres montrent un niveau de fissuration moyen. Malgré 
l'intensité sismique très élevée, le bâtiment s'est encore très bien comporté lors l'essai. 
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À la suite de ce test pseudo-dynamique, une série d'essais sous vibrations forcées a été com-
plétée afin d'identifier la signature dynamique du bâtiment et de caractériser le niveau d'endom-
magement. La figure 5.36 compare les réponses en fréquence en conditions initiales (non endom-
magées) et celles obtenues après l'essai pseudo-dynamique (ügmax = 0,270g) pour les mêmes 
positions d'accéléromètres. Les réponses en fréquence de toutes les positions d'accéléromètres 
sont présentées à l'annexe C aux figures C.16 à C.21. 

Le tableau 5.4 compare les fréquences et les amortissements du bâtiment pour les six premières 
résonances identifiées. On remarque que les fréquences ont diminué d'environ 30% par rapport 
à l'état initial. Ces fréquences sont pratiquement identiques à celles mesurées après l'essai PSD 
avec Ügmax = 0,180g. Pour ce qui est des amortissements modaux, la tendance indique une 
hausse d'environ 50% de l'amortissement moyen par rapport aux résultats en conditions non 
endommagées. 
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FIG. 5.31: Réponses de la structure - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (ügmax = 0,270g) 
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FIG. 5.32: Cisaillement à l'étage en fonction du déplacement interétage - Essai PSD avec l'accéléro-
gramme d'El Centro ( Üg max = 0,270 g) 
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FIG. 5.33: Comportement hystérétique de la structure - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro 
( Üg max = 0,270 g) 
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FIG. 5.34: Énergies dissipées - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (Ügmax = 0,270g) 
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FIG. 5.35: Énergie hystérétique dissipée - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro ( ü9 max = 0,270 g) 
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FIG. 5.36: Comparaison des réponses en fréquence des accéléromètres TNEW, BNEW, TNEN et BNEN 
aprês l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro ( ü9 max = 0,270 g) 



Conditions initiales 
Après PSD(l) (iigmax = 0,270g) 

Différence 

Conditions initiales 
Après PSD(l) (Ügmax = 0,270g} 

Différence 
(1) Accélérogramme d'EI Centro 

1er MODE FLEXIONNEL (E-O) 
Fréquence, f 

(Hz) 

Amortissement, ç 
(%) 

2,47 1,57 
1,65 2,42 

-33,3% +54,0% 
2e MODE FLEXIONNEL (E-O) 
Fréquence, f 

(Hz) 

7,56 
5,27 

-30,2% 

Amortissement, ç 
(%) 
0,76 
2,11 

+178,6% 

1er MODE FLEXIONNEL (N-S) 
Fréquence, f Amortissement, ç 

(Hz) (%) 
2,80 1,56 
2,02 1,42 

-27,9% -8,7% 
2e MODE FLEXIONNEL (N-S) 
Fréquence, f Amortissement, ç 

(Hz} (%) 
8,34 0,86 
6,06 1,34 

-27,4% +55,1% 

1er MODE TORSIONNEL 
Fréquence, f Amortissement, ç 

(Hz} (%) 
4,14 1,21 
2,91 1,40 

-29,7% +16,4% 
2e MODE TORSIONNEL 

Fréquence, f Amortissement, ç 
(Hz) (%) 
12,59 1,14 
8,82 1,14 

-29,9% -0,2% 

TAB. 5.4: Comparaison des propriétés dynamiques du bâtiment après l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (ügmax = 0,270g) 
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5.4.5 Essai PSD avec l'accélérogramme M7R70Al (Ügmax = 0,271 g) 

L'essai pseudo-dynamique suivant a été réalisé en utilisant un accélérogramme synthétique 
généré pour Montréal [Atkinson et Beresnev, 1998). Cet accélérogramme respecte le contenu 
spectral prescrit dans l'édition 2005 du Code national du bâtiment du Canada. L'accélération 
maximum au sol est de 0,271 g. La figure 5.12 illustre les traces temporelles de cette fonction 
sismique, alors que la figure 5.13 montre le diagramme tripartite représentant les spectres de 
réponse combinés. 

Les réponses de la structure, pour ce qui est du déplacement des étages et du cisaillement à 
la base, sont illustrées à la figure 5.37. Les déplacements maximums interétages sont de 17,7 et 
21,6 mm pour le premier et le deuxième étage respectivement. Ces valeurs sont inférieures aux 
limites imposées par le CNBC. Le cisaillement à la base maximum obtenu lors des essais est de 
76,32 kN, ce qui est également inférieur au cisaillement de conception (99,81 kN) selon le Code 
national du bâtiment du Canada 2005. 

La réponse hystérétique est illustrée à la figure 5.38 pour les deux étages alors que la figure 5.39 
montre le comportement hystérétique global du bâtiment par le cisaillement à la base versus le 
déplacement au toit. Les déformations mesurées lors du test sont présentées au tableau 5.10. 
L'essai pseudo-dynamique avec cet accélérogramme n'a pas causé la plastification des aciers 
d'armature du bâtiment. 

La figure 5.40 montre les différentes énergies dissipées par la structure. L'énergie totale à 
20 s est de 4,968 kJ alors que la composante hystérétique est de 3,356 kJ. On remarque de la 
figure 5.41 que l'énergie hystérétique dissipée par le premier étage est pratiquement le double de 
celle au second étage. 

Aucune nouvelle fissure n'est apparue pendant cet essai. Les fissures existantes s'ouvraient 
et se refermaient selon les déplacements imposés à la structure par la charge sismique. Les dé-
placements et les efforts mesurés sont nettement inférieurs à ceux obtenus lors de l'essai pseudo-
dynamique avec l'accélérogramme d'El Centro pondéré afin d'obtenir une accélération maximum 
au sol de 0,270 g, malgré une similitude entre les accélérations maximums au sol de ces deux 
fonctions sismiques. Il est donc évident que le contenu spectral d'un tremblement de terre est un 
paramètre beaucoup plus important que l'accélération maximum au sol de ce dernier. L'approche 
spectrale introduite dans le CNBC 2005 (voir la sous-section 2.2.1) semble mieux représenter les 
conditions sismiques régionales que l'approche liée uniquement à l'accélération maximum au sol 
comme c'est le cas dans l'édition 1995 du Code national du bâtiment du Canada. 
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FIG. 5.37: Réponses de la structure - Essai PSD avec l'accélérogramme M7R70Al (ügmax = 0,271 g) 
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FIG. 5.38: Cisaillement à l'étage en fonction du déplacement interétage - Essai PSD avec l'accéléro-
gramme M7R70Al (ügmax = 0,271 g) 
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FIG. 5.39: Comportement hystérétique de la structure - Essai PSD avec l'accélérogramme M7R70Al 
( Üg max = 0,271 g) 
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FIG. 5.40: Énergies dissipées - Essai PSD avec l'accélérogramme M7R70Al (ügmax = 0,271 g) 
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FIG. 5.41: Énergie hystérétique dissipée - Essai PSD avec l'accélérogramme M7R70Al (ügmax = 0,271 g) 
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5.4.6 Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (Ügmax = 0,430g) 

Le dernier essai pseudo-dynamique a été réalisé en pondérant le signal du séisme de l'lmperial 
Valley à El Centro afin d'obtenir une accélération maximum au sol de 0,430 g. Ce niveau de 
sollicitation correspond à une probabilité de dépassement égale à 2% en 50 ans pour Montréal 
[Adams et Halchuk, 2003]. Par contre, même si cette valeur est conforme à l'accélération prescrite 
pour Montréal, le spectre d'accélération de ce séisme est clairement supérieur au spectre de design 
suggéré dans le CNBC 2005 pour pratiquement toutes les fréquences (voir la figure 5.11). 

Les réponses de la structure, pour ce qui est du déplacement des étages et du cisaillement à la 
base, sont illustrées à la figure 5.42. Les traces temporelles permettent de constater un allongement 
important de la période d'oscillation de la structure. La période mesurée est d'environ 0,85 s. Les 
déplacements maximums interétages sont de 50,9 et 67,5 mm pour le premier et le deuxième étage 
respectivement. Ces valeurs dépassent largement la limite imposée aux bâtiments de protection 
civile. De plus, le déplacement interétage du deuxième étage excède également la limite de 0,02h8 • 

Par contre, la limite concernant les autres types de bâtiment n'a pas été excédée. Le cisaillement 
à la base maximum obtenu lors de cet essai est de 204,32 kN, ce qui est plus que le double du 
cisaillement de design. 

La réponse hystérétique est illustrée à la figure 5.43 pour les deux étages alors que la figure 5.44 
montre le comportement hystérétique global du bâtiment par le cisaillement à la base versus le 
déplacement au toit. On remarque un léger pincement (pinching) des différents hystérésis. De 
plus, l'analyse de ces courbes permet de croire que certains éléments structuraux du bâtiment 
ont plastifié. Les déformations mesurées à la base du poteau B2 au niveau du premier étage ont 
atteints 2,l00êy ce qui confirme la présence de rotules plastiques à la base de tous les poteaux de 
l'étage inférieur. La déformation maximum moyenne des aciers de la rotule inférieure du poteau 
de l'étage 2 est de 0,646êy, ce qui indique que le seuil de plastification n'a pas été atteint. 

Dans les poutres de rive, les déformations sont de 0,889êy et de 1,152êy pour le premier et 
le deuxième étage respectivement. La plastification des aciers est donc survenue dans la poutre 
du second étage alors que la poutre inférieure est légèrement sous la limite d'élasticité (voir 
le tableau 5.10). Par contre, les études numériques ont démontré (voir le chapitre 6) qu'avec 
l'orientation choisie pour l'accélérogramme d'El Centro, les moments négatifs maximums dans les 
poutres de rive est-ouest surviennent toujours dans l'axe A du bâtiment, c'est-à-dire l'extrémité 
ouest. En considérant les déformations mesurées aux extrémités est des poutres de rive, il est donc 
pratiquement certain que les déformations aux extrémités ouest de ces poutres sont supérieures 
et qu'elles pourraient dépasser la limite d'élasticité pour les deux étages. 
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Les figures 5.45 et 5.46 montrent l'énergie dissipée par le bâtiment sous l'action du séisme étu-
dié. La première figure illustre toutes les énergies dissipées par la structure alors que la deuxième 
fait ressortir la contribution de chaque étage dans la dissipation de l'énergie hystérétique. D'après 
ces figures, les valeurs des énergies à 20s sont de 41,260 kJ pour l'énergie totale et de 29,801 kJ 
pour l'énergie hystérétique, ce qui représente 72,2% de l'énergie totale. L'énergie totale dissipée 
est 2,8 fois plus élevée que pour l'essai précédent avec l'accélérogramme d'El Centra. 

Ce niveau d'intensité a occasionné un endommagement sévère du bâtiment. Plusieurs nou-
velles fissures dans les poutres, les poteaux, les dalles et les joints sont apparues et la majorité des 
fissures existantes ont également subi un allongement. En contrepartie, l'enrobage des éléments 
structuraux ne s'est toujours pas détaché. Malgré ce niveau très élevé de sollicitation, le bâtiment 
a conservé son intégrité structurale et sa capacité à supporter les charges gravitaires. 

A la suite de ce test pseudo-dynamique, une série complète d'essais sous vibrations forcées 
a été complétée afin d'identifier la signature dynamique du bâtiment et de caractériser le ni-
veau d'endommagement. La figure 5.47 compare les réponses en fréquence en conditions initiales 
(non endommagées) et celles obtenues après l'essai pseudo-dynamique (ügmax = 0,430g) pour les 
mêmes positions d'accéléromètres. Les réponses en fréquence de toutes les positions d'accéléro-
mètres sont présentées à l'annexe Caux figures C.22 à C.27. 

Le tableau 5.5 compare les fréquences et les amortissements du bâtiment pour les six pre-
mières résonances identifiées. On remarque que les fréquences ont diminué d'environ 37% par 
rapport à l'état initial. Pour ce qui est des amortissements modaux, la tendance indique une 
hausse d'environ 28% de l'amortissement moyen par rapport aux résultats en conditions non 
endommagées. 
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FIG. 5.42: Réponses de la structure - Essai PSD avec l'accêlêrogramme d'El Centro (Ügmax = 0,430g) 



CHAPITRE 5. ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES 151 

240 

180 

120 

z 60 c .., 
i:l 
Q.) 0 s 
·a -60 00 
ü 

-120 
1 

-180 ..r:::."' 
C\l 
0 

o· ô 

-240 
240 

ÉTAGE 2 
180 

120 

z 60 c .., = Q.) 

0 s 
·a 
00 -60 ü 

-120 
1 

-180 ..r:::."' 
C\l 
0 
o· 

-240 
-70 -56 -42 -28 -14 0 14 28 42 56 70 

Déplacement interétage (mm) 
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FIG. 5.45: Énergies dissipées - Essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centra (ügmax = 0,430g) 
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FIG. 5.47: Comparaison des réponses en fréquence des accéléromètres TNEW, BNEW, TNEN et BNEN 
après l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro (ü9 max = 0,430g) 



1er MODE FLEXIONNEL (E-O) 1er MODE FLEXIONNEL (N-S) 1er MODE TORSIONNEL 
Fréquence, f Amortissement, ç Fréquence, f Amortissement, ç Fréquence, f Amortissement, ç 

(Hz) (%) (Hz) (%) (Hz) (%) 
Conditions initiales 2,47 1,57 2,80 1,56 4,14 1,21 
Après PSD(l) (Ügmax = 0,430g) 1,43 2,38 1,81 0,78 2,52 1,45 
Différence -42,1% +51,7% -35,3% -50,0% -39,0% +19,9% 

2e MODE FLEXIONNEL (E-O) 2e MODE FLEXIONNEL (N-S) 2e MODE TORSIONNEL 
Fréquence, f Amortissement, ç Fréquence, f Amortissement, ç Fréquence, f Amortissement, ç 

(Hz) (%) (Hz) (%) (Hz) (%) 
Conditions initiales 7,56 0,76 8,34 0,86 12,59 1,14 
Après PSD(l) (ügmax = 0,430g) 4,76 1,80 5,70 0,88 8,06 1,21 
Différence -36,9% +136,8% -31,6% +2,3% -36,0% +6,1% 
(1) Accélérogramme d'El Centro 

TAB. 5.5: Comparaison des propriétés dynamiques du bâtiment après l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro ( ü9 max = 0,430 g) 

...... 
01 
01 
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5.4. 7 Essai par poussée progressive 

Après le dernier essai pseudo-dynamique, un essai par poussée progressive (push over) a été 
réalisé sur la structure. L'objectif de cet essai est de vérifier la capacité du bâtiment à exhiber 
un comportement suffisamment ductile. La distribution des charges appliquées sur le bâtiment 
a été déterminée à partir d'une analyse numérique par superposition modale effectuée à l'aide 
d'un spectre de design. Les charges ont été appliquées à un taux constant de 0,050kN/s à l'étage 
supérieur et de 0,035 kN/ s au premier étage. L'essai s'est déroulé en contrôle de force sur le cadre 
nord alors que le cadre sud était assujetti à suivre les déplacements du cadre nord. De cette façon, 
le bâtiment était mobilisé sans effet de torsion occasionné par les différences dans la rigidité des 
deux cadres. 

La figure 5.48 illustre le résultat de l'essai par poussée progressive. Le graphique présente 
le comportement hystérétique global de la structure par le cisaillement à la base versus le dé-
placement au toit. Un problème technique mineur a empêché de faire l'acquisition de la phase 
de déchargement lorsque le bâtiment était tiré ( déplacements positifs) par les vérins. La ligne 
interrompue représente donc un déchargement théorique équivalent à celui enregistré lorsque le 
bâtiment était poussé ( déplacements négatifs). 

300 ,--------,-----,---,------,----r---r---ir-----, 

-300'---'---'----'---'----''-'-..___ .......... ._._-'-__._.___._._......__..__,_,____..__..___.........__.__. 
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 

Déplacement au 2e étage (mm) 

FIG. 5.48: Comportement hystérétique de la structure - Essai par poussée progressive 
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Le niveau de plastification général a été déterminé à l'aide d'une idéalisation bilinéaire de la 
réponse du bâtiment. Ainsi, la raideur initiale provient des résultats des essais pseudo-dynamiques 
(ügma.x = 0,129 g, 0,180 g et 0,270 g). Le second segment de la représentation bilinéaire a été 
déterminé en considérant les résultats de l'essai par poussée progressive (voir la figure 5.49). Le 
déplacement au deuxième étage correspondant au niveau de plastification général, ~y, est de 
56,1 mm. Cette idéalisation est compatible avec les résultats d'une analyse numérique en poussée 
progressive réalisée avec un modèle non linéaire (voir le chapitre 6). 
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FIG. 5.49: Idéalisation bilinéaire du comportement de la structure - Essai par poussée progressive 

Le déplacement positif maximum atteint au toit est de 183,1 mm et le cisaillement à la base 
correspondant est de 237,62kN. A l'opposé, le déplacement négatif maximum est de 203,3mm et 
le cisaillement à la base correspondant est de 233,69 kN. Évidemment, ces déplacements excèdent 
les limites imposées à toutes les structures par le Code national du bâtiment du Canada 2005. 
Le cisaillement à la base enregistré est 2,38 fois supérieur au cisaillement de design et il surpasse 
également celui enregistré lors de l'essai pseudo-dynamique réalisé en pondérant l'accélérogramme 
d'El Centra afin d'obtenir une accélération maximum au sol de 0,430 g. 

Le coefficient de ductilité structurale atteint, µL!,., est de 3,62, ce qui est plus élevé que le 
facteur de modification de force lié à la ductilité, Ra,. Celui-ci est fixé à 2,5 dans la version 2005 
du CNBC pour une ossature résistant aux moments de ductilité moyenne. Une discussion plus 
complète au sujet de ce dernier point est présentée à la section 5.5. 
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Des morceaux de l'enrobage du béton se sont détachés des rotules plastiques des poteaux 
lors de l'essai par poussée progressive. De plus, le béton d'enrobage des extrémités des poutres 
de rive du premier étage, perpendiculaires au chargement (nord-sud), s'est décroché à la suite 
d'efforts de torsion importants. Les figures 5.50 et 5.51 permettent de bien voir l'endommagement 
de la poutre de rive des deux étages. Par contre, même à ce niveau de chargement statique et 
après plusieurs essais pseudo-dynamiques à des intensités croissantes, l'intégrité structurale du 
bâtiment a été préservée. De plus, de par la forme de l'hystérésis, on remarque également qu'il 
aurait été possible d'augmenter encore sensiblement le niveau de chargement. 

Après ce test, une série complète d'essais sous vibrations forcées a été complétée afin d'iden-
tifier la signature dynamique du bâtiment et de caractériser l'endommagement. La figure 5.52 
compare les réponses en fréquence en conditions initiales (non endommagées) et celles obtenues 
après l'essai par poussée progressive pour les mêmes positions d'accéléromètres. Les réponses en 
fréquence de toutes les positions d'accéléromètres sont présentées à l'annexe C aux figures C.28 
à C.33. 

Le tableau 5.6 compare les fréquences et les amortissements du bâtiment pour les six pre-
mières résonances identifiées. On remarque que les fréquences ont diminué d'environ 40% par 
rapport à l'état initial. Pour ce qui est des amortissements modaux, la tendance indique une 
hausse d'environ 17% de l'amortissement moyen par rapport aux résultats en conditions non 
endommagées. 
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FIG. 5.50: Joint du deuxième étage du coin sud-ouest du bâtiment 

FIG. 5.51: Joint du premier étage du coin sud-ouest du bâtiment 



CHAPITRE 5. ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES 

(a} Accélération horizontale: Direction est-ouest - Cadre NORD 

0,125 --------------~ 

z 0,100 

Accéléromètre TNEW 
--Conditions initiales 
--Après essai par 

d 0,075 poussée progressive 
0 

,.. 
,o., 0,050 
.., 

0,025 

Fréquence (Hz} 

(b) Accélération horizontale: Direction nord-sud - Cadre EST 

z 
.!.4 
'-
d 
0 :;: 
"' ,.. 

,o., 

.., .., 
< 

-"' i 
Q,) 

Q,) 

"' "' ..d 
i:i.. 

0,030 --------------~ 
Accéléromètre TNEN 

0,024 

0,018 

0,012 

0,006 

Fréquence (Hz) 

160 

Accéléromètre BNEW 

D 
12 15 

Fréquence (Hz} 

Accéléromètre BNEN 

Fréquence (Hz) 

FIG. 5.52: Comparaison des réponses en fréquence des accéléromètres TNEW, BNEW, TNEN et BNEN 
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Conditions initiales 
Aprês essai par poussée progressive 
Différence 

Conditions initiales 
Aprês essai par poussée progressive 
Différence 

1er MODE FLEXIONNEL (E-0) 

Fréquence, / 
(Hz) 
2,47 
1,29 

-47,7% 

Amortissement, ç 
(%) 
1,57 
1,75 

+11,5% 
2" MODE FLEXIONNEL (E-O) 
Fréquence, / 

(Hz) 
7,56 
4,59 

-39,2% 

Amortissement, ç 
(%) 
0,76 
1,29 

+70,1% 

1er MODE FLEXIONNEL (N-S) 
Fréquence, / 

(Hz) 
2,80 
1,69 

Amortissement, ç 
(%) 
1,56 
1,35 

-39,7% -13,6% 
2 8 MODE FLEXIONNEL (N-S) 
Fréquence, / 

(Hz) 
8,34 
5,43 

-34,9% 

Amortissement, ç 
(%) 
0,86 
1,04 

+20,2% 

1er MODE TORSIONNEL 
Fréquence, / Amortissement, ç 

(Hz) (%) 
4,14 1,21 
2,36 1,25 

-42,9% +3,7% 
2 8 MODE TORSIONNEL 

Fréquence, / Amortissement, ç 
(Hz) (%) 
12,59 1,14 
7,85 1,26 

-37,7% +10,4% 

TAB. 5.6: Comparaison des propriétés dynamiques du bâtiment après l'essai par poussée progressive 
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5.5 Comparaison et analyse des résultats 

Cette section veut comparer et analyser les résultats des différents essais menés sur la struc-
ture. Le tableau 5. 7 présente les réponses maximums obtenues lors des essais pseudo-dynamiques 
réalisés sur le bâtiment. Les résultats sont présentés dans l'ordre chronologique de réalisation 
des essais. Ainsi, on remarque que le cisaillement à la base est passé de 68,07 kN à 204,32 kN 
entre le premier et le dernier niveau d'intensité sismique ce qui représente une augmentation 
de 300%. Parallèlement, le déplacement au toit s'est accru de 1000% pour le même intervalle, 
ce qui démontre bien le caractère non linéaire du bâtiment lorsqu'il est soumis à une forte de-
mande sismique. En considérant le niveau de plastification générale déterminé précédemment, la 
demande en ductilité structurale pour les différents essais pseudo-dynamiques a évolué de 0,21 à 
2,11. L'analyse des différentes réponses de la structure confirment que même à ce dernier niveau 
de ductilité, le comportement général du bâtiment était excellent. 

Accêlérogramme Ulmax U2max .Ô.2max /imax /2max Vomax Momax µt!i. 

(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN) (kNm) 

El Centro ( ü9 max = 0,078 g) 6,5 11,8 5,2 39,24 42,54 68,07 306,37 0,21 

El Centro (Ügmax = 0,129g) 10,5 20,2 10,6 61,52 67,73 96,39 470,56 0,36 

El Centro ( ü9 max = 0,180 g) 24,5 52,4 28,3 67,97 104,08 123,77 661,54 0,93 

El Centro ( ü9 max = 0,270 g) 34,6 75,9 41,9 93,26 130,53 165,12 837,12 1,35 

M7R70Al (ügmax = 0,271g) 17,7 39,2 21,6 68,66 66,93 76,32 384,77 0,70 

El Centro (Ügmax = 0,430g) 50,9 118,4 67,5 110,54 168,98 204,32 1031,35 2,11 

TAB. 5.7: Réponses maximums obtenues lors des essais pseudo-dynamiques 

Les réponses maximums obtenues lors de l'essai pseudo-dynamique avec l'accélérogramme 
synthétique M7R70Al permettent de réaliser que les forces aux étages mesurées sont similaires à 
celles obtenues lors de l'essai avec l'accélérogramme d'El Centra pondéré pour une accélération 
maximum au sol de 0,129 g. Quant aux valeurs du moment de renversement et du cisaillement à 
la base, elles sont légèrement inférieures. Par contre, les déplacements mesurés sont plus élevés, 
mais l'essai ayant été réalisé après des tests à des niveaux supérieurs, il est certain que le bâti-
ment était beaucoup plus flexible à ce moment, ce qui explique des déplacements plus grands. 
Autrement dit, il est possible d'affirmer que l'effet de l'essai pseudo-dynamique avec l'accéléro-
gramme synthétique M7R70Al est très similaire à celui avec l'accélérogramme d'El Centra avec 
Ügmax = 0,129 g. Ce comportement s'explique par la similitude des spectres de réponse com-
binés des deux accélérogrammes au niveau de la plage des fréquences mesurées pour le mode 
fondamental de la structure (voir les figures 5.11 et 5.13). 
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Le tableau 5.8 présente le rapport des déplacements interétages atteints lors des essais pseudo-
dynamiques par les différentes limites imposées dans le CNBC 2005, c'est-à-dire O,Olh8 = 30 mm 
pour les bâtiments de protection civile, 0,02h8 = 60 mm pour les écoles et 0,025h8 = 75 mm 
pour les autres bâtiments. Cette dernière limite n'a jamais été dépassée au cours des essais 
pseudo-dynamiques. La limite concernant les écoles a été dépassée au deuxième étage pour l'essai 
avec l'accélérogramme d'El Centra avec Ügmax = 0,430g. Quant à la limite prescrite pour les 
bâtiments de protection civile, elle a été franchie lors des essais pseudo-dynamiques utilisant l'ac-
célérogramme d'El Centra avec Ügmax = 0,270 g et 0,430 g. Pour ce qui est du test par poussée 
progressive, il a atteint un déplacement interétage de plus de 0,030h8 • 

Accélêrogramme .Ô.ma.x/0,0lhs, % .Ô.ma.x/0,02hs, % .Ô.ma.x/0,025hs, % 
Étage 1 Étage 2 Étage 1 Étage 2 Étage 1 Étage 2 

El Centro ( ü9 ma.x = 0,078 g) 21,7 19,8 10,8 9,9 8,7 7,9 
El Centro ( ü9 ma.x = 0,129 g) 35,1 35,2 17,5 17,6 14,0 14,1 

El Centro ( ü9 ma.x = 0,180 g) 81,8 94,5 40,9 47,2 32,7 37,8 
El Centro ( ü9 ma.x = 0,270 g) 115,3 139,6 57,7 69,8 46,1 55,8 
M7R70Al (ü9 ma.x = 0,271g) 59,1 72,0 29,6 36,0 23,6 28,8 
El Centro ( ü9 max = 0,430 g) 169,8 224,9 84,9 112,4 67,9 89,9 

TAB. 5.8: Rapport des déplacements interétages par les limites de déformations du CNBC 

Les quantités énergétiques déterminées à 20 s pour tous les essais pseudo-dynamiques sont 
montrées au tableau 5.9. Les énergies cinétiques, d'amortissement visqueux, hystérétiques et to-
tales y sont présentées. De plus, la fraction de l'énergie totale dissipée par énergie hystérétique y 
est donnée. On remarque une augmentation d'environ 15% de cette fraction ce qui marque bien 
l'évolution du comportement hystérétique de la structure avec l'augmentation du chargement. 

Accélêrogramme EK Ev EH ET EH/ET 
(kJ) (kJ) (kJ) (kJ) (%) 

El Centro (Ügmax = 0,078g) 0,003 0,351 0,480 0,835 57,5 
El Centro (ü9 max = 0,129g) 0,023 0,770 1,505 2,297 65,5 
El Centro (ü9 max = 0,180g) 0,000 2,754 5,548 8,302 66,8 
El Centro (ü9 max = 0,270g) 0,199 4,658 10,080 14,937 67,5 

M7R70Al (ü9 ma.x = 0,271g) 0,003 1,609 3,356 4,968 67,6 

El Centro (ü9 max = 0,430g) 0,017 11,443 29,801 41,260 72,2 

TAB. 5.9: Synthèse des quantités énergétiques dissipées à 20 s lors des essais pseudo-dynamiques 
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Le tableau 5.10 fait la synthèse de l'état de déformation des aciers d'armature du bâtiment lors 
des essais pseudo-dynamiques. Les déformations enregistrées, ê 8 sont divisées par la déformation 
correspondant à la limite élastique de l'acier, êy déterminée lors des essais de traction sur les 
aciers d'armature (voir la section 3.2.2). Ainsi, les valeurs représentent les taux de plastification 
moyens mesurés. 

Selon ces résultats, la première rotule plastique est apparue à la base du poteau de l'étage 
inférieur lors de l'essai PSD avec l'accélérogramme d'El Centro pondéré pour une accélération 
maximum au sol de 0,270 g. Selon les mesures, les barres d'armature supérieures de l'extrémité 
est de la poutre de rive est-ouest du deuxième étage ont plastifié lors de l'essai avec une accé-
lération au sol de 0,430 g. Il est presque certain qu'il y a également eu formation d'une rotule 
plastique à l'extrémité opposée de cette même poutre compte tenu de l'orientation de la fonction 
sismique utilisée. Pour ce qui est de la poutre du premier étage, les mesures indiquent qu'il n'y a 
pas eu dépassement de la limite élastique à l'extrémité est de la poutre, mais comme les valeurs 
mesurées sont très près du seuil de plastification, il est fort probable que les déformations des 
barres d'armature supérieures de l'extrémité opposée dépasse cette limite. 

ës/ë11 

Accélérogramme Poutre Poteau 
Étage 1 Étage 2 Étage 1 Étage 2 

Bas Haut Bas Haut 

El Centro ( ü9 ma.x = 0,078 g) 0,087 0,039 0,213 0,110 0,071 0,153 
El Centro (Ügma.x = 0,129g) 0,191 0,095 0,459 0,207 0,150 0,267 

El Centro (Ügma.x = 0,180g) 0,410 0,283 0,799 0,365 0,271 0,501 
El Centro (ügma.x = 0,270g) 0,665 0,363 1,175 0,474 0,505 0,672 
M7R70Al (ü9 ma.x = 0,271g) 0,291 0,161 0,578 0,266 0,213 0,357 
El Centro (ügma.x = 0,430g) 0,889 1,152 2,100 0,611 0,646 0,806 

TAB. 5.10: Synthèse des taux de plastification mesurés dans les zones instrumentées lors des essais 
pseudo-dynamiques 

Le tableau 5.11 présente la synthèse des propriétés dynamiques du bâtiment mesurées pour 
différents niveaux d'endommagement. On remarque que la fréquence du mode fondamental est 
passée de 2,47Hz à 1,29Hz ce qui témoigne bien de la perte de rigidité du spécimen. Cette baisse 
est généralisée à tous les autres modes de vibration. 

L'amortissement a été déterminé à l'aide de la méthode de l'acuité de résonance. Cette mé-
thode donne une approximation valable de l'amortissement pour un système à un degré de liberté 
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où les modes sont três bien découplés, ce qui n'est pas le cas du bâtiment étudié. De plus, comme 
les courbes de réponse en fréquence sont déterminées expérimentalement pour un intervalle de 
fréquence constant, il est certain que ces courbes peuvent ne pas représenter parfaitement la 
réponse dynamique de la structure. Les valeurs proposées signifient donc beaucoup plus des 
tendances que des exactitudes. Ainsi, les résultats pour les deux modes flexionnels dans la direc-
tion est-ouest, c'est-à-dire dans la direction des chargements expérimentaux, montrent bien une 
hausse globale de l'amortissement avec l'augmentation des intensités sismiques. Pour ce qui est 
des modes flexionnels dans la direction opposée et des modes en torsion, les taux d'amortissement 
modaux mesurés sont assez stables. Globalement, l'amortissement des différents modes varie de 
1,0 â 2,7%. 

Les figures 5.53 et 5.54 présentent l'évolution des propriétés dynamiques obtenues aux accé-
léromètres TNEW et BNEW aux cours des différents essais menés sur le bâtiment. La première 
figure illustre ces propriétés pour les deux modes en flexion dans la direction est-ouest. La se-
conde fait de même pour les deux modes torsionnels identifiés. Les figures 5.55, 5.56 et 5.57 
illustrent respectivement les propriétés dynamiques du bâtiment pour les modes flexionnels dans 
la direction est-ouest, ceux dans la direction nord-sud et les deux modes torsionnels. 

Évaluation de la surcapacité 

L'évaluation expérimentale de la surcapacité d'un bâtiment complet â plusieurs degrés de 
liberté est liée â la définition même du concept. Une approche conservatrice est de considérer le 
cisaillement â la base obtenu â la première plastification d'un élément. Dans ce projet, la première 
plastification s'est produite lors de l'essai pseudo-dynamique avec l'accélérogramme d'El Centra 
pondéré afin d'obtenir une accélération maximum au sol de 0,270 g. A ce moment, le cisaillement 
â la base était de 144,44kN, ce qui donne un facteur de surcapacité de 144,44/99,81 = 1,45. 

Par contre, cette approche néglige le fait que même après la plastification d'un élément struc-
tural, le bâtiment étudié a toujours une rigidité importante et qu'il a la capacité de reprendre 
des charges supplémentaires, bref d'exhiber une surcapacité additionnelle. Certains auteurs ont 
calculé la surcapacité d'une structure lorsque les limites de déformations sont atteintes [Mitchell 
et Paultre, 1994]. Pour un bâtiment d'importance normale, cette limite est de 0,025h8 dans le 
CNBC 2005. Ce déplacement interétage a été obtenu lors de l'essai par poussée progressive (voir 
la figure 5.48). Le cisaillement â la base mesuré â ce stade est de 225,63 kN, ce qui résulte en un 
facteur de surcapacité de 225,63/99,81 = 2,26. 
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Pour une ossature résistant aux moments de ductilité moyenne, le Code national du bâtiment 
du Canada 2005 prescrit l'usage d'un facteur de modification de force lié à la surcapacité, R0 , 

égal à 1,4. Les résultats expérimentaux obtenus dans ce programme de recherche confirment bien 
la validité et le caractère sécuritaire du facteur proposé. 

Évaluation de la ductilité 

Les essais pseudo-dynamiques ont permis d'évaluer le comportement de la structure lorsque 
cette dernière est soumise à un chargement sismique. Les différents niveaux de ductilité structurale 
atteints lors de ces essais sont présentés au tableau 5.7. Cette demande en ductilité est passée 
de 0,21 à 2,11 pour ce type d'essai. Par la suite, un essai par poussée progressive réalisé sur le 
bâtiment a montré qu'il était possible d'atteindre une ductilité structurale, µa, égale à 3,62. 

Par contre, à ce niveau de ductilité, la limite de 0,025h8 concernant les déplacements in-
terétages est dépassée. En respectant cette limite, la ductilité structurale aurait été de 2,67. 
Toutes ces valeurs excèdent le facteur de modification de force lié à la ductilité, Rd, proposé 
dans le CNBC 2005 pour le système de résistance aux forces latérales choisi. De plus, ces ré-
sultats viennent confirmer que l'utilisation adéquate d'un béton à hautes performances en zone 
sismique semble sécuritaire et justifiée si les normes applicables sont respectées. Lors du dernier 
essai pseudo-dynamique (accélérogramme d'El Centra avec Ügmax = 0,430g) et de l'essai par 
poussée progressive, la résistance maximum moyenne en compression du béton utilisé dans la 
construction du spécimen avoisinait les 75 MPa (voir la figure 3.10). Même à cette résistance et 
pour un niveau de sollicitation très élevé, le bâtiment a su démontrer une ductilité importante 
sans donner de signes de défaillances majeures qui pourraient occasionner la ruine de l'ouvrage. 
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MODE DE VIBRATION Niveau d'endommagement Fréquence, / Période, T Amortissement, { 
(Hz) (s) (%) 

1er FLEXIONNEL (E-0) Conditions initiales 2,47 0,405 1,57 
Après PSD (ü9 max = 0,129g) 2,09 0,478 2,63 
Après PSD (Ügmax = 0,180g) 1,70 0,587 1,43 
Après PSD (ü9 max = 0,270g) 1,65 0,608 2,42 
Après PSD (ü9 max = 0,430g) 1,43 0,701 2,38 
Après push over 1,29 0,775 1,75 

1er FLEXIONNEL (N-S) Conditions initiales 2,80 0,358 1,56 
Après PSD (ü9 max = 0,129g) 2,51 0,398 1,16 
Après PSD (ü9 max = 0,180g) 2,02 0,496 1,69 
Après PSD (ü9 max = 0,270g) 2,02 0,496 1,42 
Après PSD (ü9 max = 0,430g) 1,81 0,553 0,78 
Après push over 1,69 0,593 1,35 

1er TORSIONNEL Conditions initiales 4,14 0,242 1,21 
Après PSD (ü9 max = 0,129g) 3,61 0,277 1,73 
Après PSD (ü9 max = 0,180g) 2,91 0,343 1,24 
Après PSD (Ügmax = 0,270g) 2,91 0,344 1,40 
Après PSD (ü9 max = 0,430g) 2,52 0,396 1,45 
Après push over 2,36 0,423 1,25 

2e FLEXIONNEL (E-0) Conditions initiales 7,56 0,132 0,76 
Après PSD (ü9 max = 0,129g) 6,28 0,159 1,81 
Après PSD (ü9 max = 0,180g) 5,41 0,185 1,54 
Après PSD (ü9 max = 0,270g) 5,27 0,190 2,11 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) 4,76 0,210 1,80 
Après push over 4,59 0,218 1,29 

2e FLEXIONNEL (N-S) Conditions initiales 8,34 0,120 0,86 
Après PSD (Ügmax = 0,129g) t t t 
Après PSD (ü9 max = 0,180g) 6,05 0,165 1,38 
Après PSD ( ü 9 max = 0,270 g) 6,06 0,165 1,34 
Après PSD (ügmax = 0,430g) 5,70 0,175 0,88 
Après push over 5,43 0,184 1,04 

2e TORSIONNEL Conditions initiales 12,59 0,079 1,14 
Après PSD (ü9 max = 0,129g) 10,40 0,096 1,34 
Après PSD (Ügmax = 0,180g) 8,84 0,113 1,40 
Après PSD (ügmax = 0,270g) 8,82 0,113 1,14 
Après PSD (ü9 max = 0,430g) 8,06 0,124 1,21 
Après push over 7,85 0,127 1,26 

t Valeur non identifiable 

TAB. 5.11: Propriétés dynamiques du bâtiment pour les différents niveaux d'endommagement 
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FIG. 5.56: Comparaisons des propriétés dynamiques du 1er et mode flexionnel (nord-sud) obtenues 
aux accéléromètres TNEN et BNEN pour différents niveaux d'endommagement 
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FIG. 5.57: Comparaisons des propriétés dynamiques du 1er et 2e mode torsionnel obtenues aux accéléro-
mètres TNEN et BNEN pour différents niveaux d'endommagement 
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5.6 Principales conclusions du chapitre 

Ce chapitre a présenté la méthode pseudo-dynamique, ses avantages et ses inconvénients. Les 
équipements nécessaires de même que l'instrumentation utilisée ont été décrits. Afin de réaliser 
ces essais, le logiciel distribué par la compagnie MTS a été modifié pour répondre aux besoins 
de ce projet de recherche. Ainsi, la programmation a été modifiée pour permettre l'utilisation de 
plus d'un vérin par degré de liberté. De plus, un changement majeur a également été apporté 
au contrôle du flux d'informations venant du système d'asservissement TestStar afin d'assurer la 
stabilité du système. 

Des essais statiques et sous vibrations forcées préliminaires ont été menés afin de construire 
les matrices de rigidité et d'amortissement du système. Les essais pseudo-dynamiques ont par la 
suite été menés pour différentes intensités sismiques. Deux accélérogrammes ont été utilisés, celui 
d'El Centro et une fonction synthétique générée spécifiquement pour Montréal. Tout au long de 
ces essais, le comportement du bâtiment a été exemplaire. L'intégrité structurale de l'ouvrage a 
toujours été assurée malgré une sollicitation sismique qui dépasse largement les valeurs prescrites 
par le CNBC 2005. Les valeurs des énergies dissipées de même que les taux de plastification 
mesurés ont été exposés. Ces dernières mesures ont permis d'établir les zones fortement sollicitées 
lors des essais. 

Entre chaque essai pseudo-dynamique, des essais sous vibrations forcées ont été menés afin 
d'observer les modifications dans la signature dynamique du bâtiment pour les différents niveaux 
d'endommagement. Il a été démontré que les fréquences de vibration du bâtiment ont diminué 
significativement avec l'augmentation des dommages. Pour ce qui est des amortissements modaux, 
ils se situent entre 1,0 et 3,0%, ce qui semble en deçà des valeurs recommandées dans la littérature 
pour des ouvrages en béton armé. 

Finalement, un essai par poussée progressive a été réalisé jusqu'à un niveau de ductilité struc-
turale de 3,62, ce qui dépasse le facteur de modification de force utilisé pour la conception. La 
surcapacité a été évaluée par deux méthodes distinctes. Les résultats ont démontré que même 
la méthode la plus conservatrice permet d'obtenir une surcapacité supérieure à la valeur re-
commandée dans le Code national du bâtiment du Canada 2005. Les résultats expérimentaux 
obtenus dans ce programme de recherche confirment bien la validité et le caractère sécuritaire 
des différents facteurs proposés. 



Chapitre 6 

Analyse non linéaire du bâtiment 

Ce chapitre présente l'analyse numérique non linéaire du bâtiment soumis à des chargements 
sismiques. L'objectif de ce chapitre est de tenter de valider les résultats expérimentaux obtenus 
dans cette recherche. Par le fait même, il sera possible d'évaluer l'efficacité de ces analyses dans 
la prédiction du comportement d'une structure en béton à hautes performances soumise à un 
tremblement de terre. Le comportement du béton armé est la combinaison de plusieurs méca-
nismes parmi lesquels on retrouve la fissuration du béton en traction, les effets de confinement en 
compression, la plastification des armatures de même que le comportement cyclique du béton et 
de l'acier. La bonne compréhension de ces phénomènes est essentielle pour analyser avec justesse 
la réponse des ouvrages de génie civil en béton armé sous séisme. 

L'analyse non linéaire du bâtiment est réalisée à l'aide de deux types de modélisations utilisées 
pour le traitement des structures en béton armé par la méthode des éléments finis. La première, 
globale, consiste à représenter le comportement élasto-plastique des éléments structuraux par des 
relations entre des variables généralisées (moment-courbure, force-déplacement, etc.). La seconde 
approche, semi-globale, utilise une discrétisation de l'élément poutre en couches superposées. 
Elle permet d'associer des lois de comportement locales aux variables généralisées qui lient le 
comportement global des membrures. 

6.1 Analyse par modélisation globale 

Cette section présente le travail de modélisation mené en utilisant une représentation globale 
de la structure. Le logiciel RUAUMOKO [Carr, 1998) a servi à la réalisation de ce travail. Ce 
programme permet l'analyse non linéaire de cadres bidimensionnels soumis à différents charge-

174 
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ments. Le maillage utilisé est le même que celui présenté à la section 2.3, c'est-à-dire six éléments: 
deux poutres de 5 m de portée et quatre poteaux de 3 m de haut. Chaque élément est constitué 
d'une partie linéaire dont la longueur correspond à celle des poutres ou des poteaux de rigidité 
El et de deux ressorts en rotation aux extrémités de l'élément, de longueur nulle, dont la rela-
tion moment-courbure (M - </>) est non linéaire. Les joints poutre-poteau sont modélisés par des 
extensions rigides. 

Les relations moment-courbure utilisées ont été développées à partir d'un modêle qui tient 
compte du confinement passif dans les membrures [Cusson et Paultre, 1995). Un important pro-
gramme de recherche expérimental et numérique a permis d'améliorer le modêle afin qu'il soit 
valide tant pour des poteaux rectangulaires que circulaires construits avec des bêtons de résistance 
normale et élevée [Légeron et Paultre, 2003]. 

Ce modêle a été implanté dans le logiciel d'analyse sectionnelle en béton armé WMNPhi 
développé à l'Université de Sherbrooke. Les résultats des essais expérimentaux sur le béton et 
sur les aciers d'armature ont été incorporés dans les différents calculs sectionnels. Quatre éléments 
différents ont été utilisés, deux pour les poutres et deux pour les poteaux. Les résultats obtenus ont 
servi à définir une courbe enveloppe bilinéaire incorporée aux ressorts des différentes membrures 
du bâtiment. 

La figure 6.1 montre les résultats de cette analyse pour les poteaux du premier étage. La 
déformation maximum du béton confiné en compression a été déterminée à l'aide d'une relation 
présentée par Corley [Corley, 1966] : 

b (Phcfyh) 2 

écu = 0,003 + 0,02 lc + (6.1) 

où b est la largeur de la section, le est la distance entre la section considérée et le point d'inflexion 
le plus prês, Phc est est la quantité volumétrique de l'armature longitudinale et transversale dans 
le noyau de bêton confiné et /yh est la limite élastique des armatures transversales. 

Le modêle bilinéaire a été déterminé en traçant une droite qui part de l'origine et qui croise 
le point de premiêre plastification des aciers tendus. La pente du deuxiême segment est calculée 
afin d'obtenir une surface de rupture équivalente pour le modêle bilinéaire et pour la courbe 
moment-rotation complête. L'intersection des deux droites donne le niveau de plastification de 
l'idéalisation bilinéaire. 

Les valeurs des moments, M, des courbures, <p, de la ductilité sectionnelle, µcf,, et du rapport 
des rigidités, r, sont indiquées sur la figure 6.1. Cette premiêre approximation exhibe clairement 
une grande ductilité sectionnelle. Par contre, la premiêre phase non linéaire n'est pas bien repré-
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sentée de même que le comportement écrouissable des aciers. Pour tenter d'améliorer le modèle, 
une deuxième méthode a été considérée. La figure 6.2 illustre cette deuxième approche. 

Afin de définir une idéalisation bilinéaire réaliste dans le contexte étudié, cette dernière ap-
proche a été favorisée, car la demande en ductilité sectionnelle lors de l'analyse avec l'accéléro-
gramme normalisé pour ü9 max = 0,430 g est inférieure à la ductilité sectionnelle maximum de 
cette idéalisation bilinéaire. De plus, cette idéalisation représente mieux les premiers événements 
non linéaires de la réponse et la résistance maximum prévue. Cette approche a été utilisée pour 
tous les autres éléments structuraux du modèle par éléments finis. 

Le modèle de Takeda [Takeda et al., 1970; Otani, 1974; Litton, 1975; Kanaan et Powell, 1975) 
avec détérioration de la rigidité en fonction du déplacement maximum atteint a été utilisé afin 
de simuler le comportement cyclique des membrures. Ce modèle est présenté à la figure 6.3. 
Essentiellement, le modèle consiste en un squelette bilinéaire avec écrouissage. Le déchargement 
se produit avec une rigidité ku inférieure à la rigidité initiale ko et qui dépend du déplacement 
(rotation) maximum atteint et du paramètre a. Le rechargement se fait avec une rigidité kl dé-
pendant du paramètre (3. Pour (3 = 0, le rechargement se fait dans la direction du déplacement 
maximum atteint au cycle précédent alors que pour (3 = 1, il se fait vers le déplacement ayant 
causé la plastification. Il est suggéré d'utiliser une valeur de (3 comprise entre 0,0 et 0,6. 
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6.1.1 Résultats de l'analyse par modélisation globale 

C'est en utilisant la méthode d'intégration numérique de Newmark avec accélération moyenne 
que l'analyse non linéaire du bâtiment a pu être menée. Le pas de temps considéré est flt = 0,02 s, 
ce qui correspond à la discrétisation de l'accélérogramme. Les masses réelles ont été utilisées et 
un taux d'amortissement visqueux de 1,57% pour le premier mode et de 0,76% pour le deuxième 
mode a été spécifié, conformément aux valeurs mesurées lors des essais sous vibrations forcées 
en conditions initiales (voir le chapitre 4). Tous les résultats présentés dans cette sous-section 
correspondent à l'essai pseudo-dynamique réalisé à l'aide des 30 premières secondes de l'accélé-
rogramme d'El Centro normalisé afin que l'accélération maximum au sol soit de 0,430 g. 

La figure 6.4 compare les déplacements mesurés du premier étage avec les déplacements 
calculés par intégration numérique avec RUAUMOKO. La prédiction du comportement s'avère 
très bonne globalement, même si, dans la modélisation, l'endommagement causé par l'application 
d'une série de tremblements de terre de différentes intensités n'a pas été considéré. Le déplacement 
maximum prédit est de 60,6 mm alors que celui mesuré est de 50,9 mm. On dénote une dérive des 
déplacements mesurés à partir d'environ 4s qui est bien reproduite par l'analyse numérique. Le 
tableau 6.1 compare les diverses réponses maximums obtenues lors de l'essai pseudo-dynamique 
mené avec l'accélérogramme d'El Centro et les résultats de l'analyse non linéaire par intégration 
numérique avec RUAUMOKO. 

Ut max U2max Â2max fi max hmax Vomax Momax µ6. 
{mm) {mm) {mm) {kN) {kN) {kN) {kNm) 

Essai PSD 50,9 118,4 67,5 110,54 168,98 204,32 1031,35 2,11 
RUAUMOKO 60,6 118,2 57,6 118,19 142,54 206,38 1026,18 2,11 
Différence +19,1% -0,2% -14,7% +6,9% -15,6% +1,0% -0,5% -0,1% 

TAB. 6.1: Comparaison des réponses maximums mesurées avec celles calculées par intégration numérique 
à l'aide du programme RUAUMOKO 

La figure 6.5 confronte les déplacements mesurés au deuxième étage (toit) avec les dépla-
cements calculés lors de l'analyse non linéaire par intégration numérique. Encore une fois, la 
prédiction du comportement est très bonne globalement. Le déplacement maximum prédit est 
de 118,2mm comparativement à 118,4mm mesuré lors de l'essai pseudo-dynamique. En ce qui 
concerne le déplacement interétage, la valeur calculée est de 57,6 mm alors que celle mesurée est 
de 67,5 mm. La dérive des déplacements est encore plus apparente et est bien reproduite par les 
calculs. 
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La figure 6.6 compare le cisaillement à la base mesuré avec le cisaillement calculé par intégra-
tion numérique. Le cisaillement de conception calculé selon le CNBC 2005 est également présenté 
sur la même figure. La prédiction du comportement est excellente globalement avec un cisaille-
ment à la base maximum de 206,38 kN qui se compare très bien avec le cisaillement maximum 
mesuré de 204,32 kN. La première plastification d'un élément structural survient à 1,64s. C'est 
le ressort de l'extrémité droite de la poutre du premier étage qui a plastifié. 

La figure 6. 7 illustre une portion agrandie de l'historique du cisaillement à la base avec 
les périodes de plastification ainsi que la localisation des rotules plastiques aux extrémités des 
différents éléments. Des périodes de plastification sont visibles autour de 2 s durant les secousses 
les plus fortes du tremblement de terre. Les poutres sont dimensionnées de façon à avoir une 
résistance plus faible que les poteaux, ce qui explique que les rotules plastiques ne se sont formées 
qu'aux abouts de toutes les poutres, mais pas aux extrémités des poteaux, excepté à la base du 
bâtiment. 

La ductilité sectionnelle des poteaux et des poutres pour des moments positifs et négatifs est 
reportée au tableau 6.2. Ces valeurs ont été calculées à l'aide du logiciel WMNPhi en se servant 
du modèle de confinement de [Légeron et Paultre, 2003]. La grande ductilité des sections est attri-
buable au confinement passif important. La demande maximum en ductilité sectionnelle pour ces 
éléments lors de l'analyse par intégration numérique de l'accélérogramme d'El Centro normalisé 
à 0,430 g y est également présentée. Cette demande varie de 0,82 à 1,82 pour les poteaux et de 
0,94 à 1,62 pour les poutres du bâtiment. Toutes ces valeurs sont bien en deçà de la ductilité 
sectionnelle ultime de ces éléments. 

El Centra Poussée progressive 
( Üg max = 0,430 g) (µA= 3,62) 

</>Iy <Pu µq,,. </> µq, </> µq, 

Poteau Étage 1 0,0150 0,5450 36,35 0,0273 1,82 0,0454 3,03 
Poteau Étage 2 0,0152 0,5990 39,46 0,0124 0,82 0,0134 0,88 
Poutre Étage 1 ( - ) 0,0144 0,4060 28,14 0,0210 1,46 0,0362 2,51 
Poutre Étage 2 ( - ) 0,0145 0,5910 40,82 0,0137 0,94 0,0270 1,86 
Poutre Étage 1 ( +) 0,0170 0,6810 40,15 0,0276 1,62 0,0442 2,60 
Poutre Étage 2 ( +) 0,0168 0,7070 41,99 0,0159 0,95 0,0296 1,76 

TAB. 6.2: Demande en ductilité sectionnelle pour les analyses numériques avec RUAUMOKO 
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FIG. 6.4: Historique du déplacement du premier étage: (a) déplacements mesurés durant l'essai pseudo-
dynamique, (b) déplacements prédits par analyse non linéaire avec RUAUMOKO et (c) accêlérogramme 
d'El Centro normalisé pour Ügmax = 0,430g. 
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FIG. 6.5: Historique du déplacement du deuxiême étage: (a) déplacements mesurés durant l'essai pseudo-
dynamique, (b) déplacements prédits par analyse non linéaire avec RUAUMOKO et (c) accélérogramme 
d'El Centra normalisé pour Ügmax = 0,430g. 
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FIG. 6.6: Historique du cisaillement à la base: (a) cisaillements mesurés durant l'essai pseudo-dynamique, 
(b) cisaillements prédits par analyse non linéaire avec RUAUMOKO, (c) périodes de plastification et (d) 
accélérogramme d'El Centra normalisé pour ü9 max = 0,430 g. 
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FIG. 6. 7: Historique du cisaillement à la base, période de plastification et localisation des rotules plastiques 
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Le modèle numérique a de plus été utilisé pour la réalisation d'une analyse numérique en 
poussée progressive. La figure 6.8 met en évidence le cisaillement à la base en fonction du dé-
placement au deuxième étage. On peut y voir les résultats de l'essai expérimental en poussée 
progressive, son équivalent numérique, de même que les résultats de l'essai pseudo-dynamique 
avec l'accélérogramme d'El Centro normalisé à 0,43 g. La prédiction du comportement du bâti-
ment est excellente. Le squelette de la réponse numérique englobe bien les résultats expérimentaux 
et représente adéquatement les effets d'écrouissage de la structure. 

300 , .. -R Analyse numérique en 
200 0,7-- poussée progressive 

z 
ë, 
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FIG. 6.8: Comportement hystérétique de la structure - Analyse numérique par poussée progressive 

La figure 6.9 illustre la séquence de plastification relevée lors de l'analyse numérique en poussée 
progressive. On remarque que la première plastification survient dans la poutre de l'étage 1 pour 
un cisaillement à la base de 137,20 kN. Une idéalisation bilinéaire du comportement global du 
bâtiment est superposée à cette dernière figure. Le déplacement au deuxième étage correspondant 
au niveau de plastification général, fl.y, est de 60,4 mm selon cette analyse numérique. 

Le tableau 6.2 présente également la demande en ductilité sectionnelle des éléments lorsque 
l'analyse numérique en poussée progressive atteint une ductilité structurale, µ~ de 3,62, c'est-
à-dire le niveau atteint lors de l'essai expérimental. On remarque cette fois que la demande en 
ductilité sectionnelle varie de 0,88 à 3,03 pour les poteaux et de 1,76 à 2,60 pour les poutres du 
bâtiment. Toutes ces valeurs demeurent nettement sous la capacité en ductilité sectionnelle des 
éléments considérés. 
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FIG. 6.9: Idéalisation bilinéaire du comportement de la structure et séquence de plastification - Analyse 
numérique par poussée progressive 
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6.2 Analyse par modélisation semi-globale 

Le programme de calcul EFiCoS (Éléments Finis par Couches Superposées) a servi à réaliser 
l'analyse sismique du bâtiment à l'aide d'une modélisation semi-globale. Ce code de calcul est 
spécialisé dans le traitement de problèmes statiques et dynamiques de structures 2D en béton 
armé. Les sous-sections suivantes présentent le modèle d'endommagement du béton utilisé, le 
programme EFiCoS et les résultats de l'analyse. 

6.2.1 Modèle d'endommagement unilatéral de La Borderie 

Ce modèle est construit sur les principes de la mécanique de l'endommagement [Mazars, 1986; 
Lemaitre et Chaboche, 1996]. Il permet de prendre en considération le comportement cyclique du 
béton, la perte de raideur causée par la fissuration, les contraintes associées à la refermeture des 
fissures, ainsi que les effets de confinement en compression (voir la figure 6.10). Deux variables 
d'endommagement scalaire servant à décrire le comportement uniaxial du béton sont utilisées 
par le modèle d'endommagement : D1 pour l'endommagement en traction et D2 pour l'endom-
magement en compression. Ces variables agissent sur la rigidité du matériau et permettent de 
tenir compte des déformations permanentes accumulées dans ce dernier. 

Déformation permanente 

Réouverture des fissures 

Baisse de rigidité 
en compression 

Baisse de rigidité 
en traction 

€ 
Refermeture des fissures 

Début d'endommagement 
en compression 

FIG. 6.10: Réponse contrainte-déformation du béton avec le modèle d'endommagement de La Borderie 
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Le modèle initialement proposé par La Borderie [La Borderie, 1991] est basé sur les travaux 
de Mazars [Mazars, 1984]. Dans sa formulation générale, le modèle de comportement est tridi-
mensionnel, mais son utilisation dans les éléments poutre peut se limiter à une écriture uniaxiale 
des lois constitutives. La déformation totale est donc donnée par : 

(6.2) 

où êe et êP représentent respectivement les déformations élastiques et permanentes. Ces défor-
mations sont calculées à l'aide de ces relations : 

a+ u-
êe = ----+ ----Eo(l - D1) Eo(l - D2) (6.3) 

P _ /31D1 '( ) f32D2 6 
- Eo(l -D1)F a + Eo(l -D2) (6.4) 

où Eo est le module tangent initial de Young, F(a) est la fonction de réglage de l'ouverture-
fermeture des fissures, /31 et /32 sont des constantes dont la valeur est liée à l'évolution des 
déformations permanentes et a+ et a- sont respectivement les contraintes positives et négatives 
du matériau : 

a > 0 ---+ a+ = a, a- = 0 

a < 0 ---+ a+ = 0, a- = a 

La fonction de réglage de l'ouverture-fermeture des fissures, F(a), est définie par : 

a> 0---+ F(a) = a, F'(a) = 1 

F'(a) = 1 - .!!_ 
Uf 

a< -ai---+ F(a) =ai, F'(a) = 0 

(6.5) 

(6.6) 

où a I est la contrainte de refermeture des fissures. La nécessité de prendre en considération ce 
phénomène est attribuable à des essais réalisés afin de caractériser l'impact de l'endommagement 
en traction lorsque le béton est soumis à un chargement ultérieur en compression [Ramtani et al., 
1992]. Il a été démontré que le matériau doit atteindre un certain niveau de chargement en 
compression, a f, pour que les fissures soient totalement refermées. À ce niveau, la raideur du 
béton n'est plus affectée par le cycle précédent en traction. 
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La progression de l'endommagement est compatible avec la thermodynamique des processus 
irréversibles. Les taux de restitution d'énergie, Yï (i = 1 pour la traction et i = 2 pour la 
compression) sont obtenus par dérivation de l'énergie libre de Gibbs par rapport aux variables 
d'endommagement Di: 

(6.7) 

(6.8) 

Les seuils d'endommagement sont déterminés en utilisant la fonction de chargement fi = 
Yï-Zi où Zi correspond à un seuil qui dépend de l'évolution de l'écrouissage. Avant le chargement, 
le seuil d'endommagement est égal au seuil initial (Zi = YOi) et Di = O. Quand le chargement 
augmente, "Yï augmente jusqu'à YOi (fi = 0) alors que Zi et Di demeurent inchangés. Si le 
chargement continue d'augmenter, "Yï > Yoi, alors Zi = Yï et l'endommagement augmente selon: 

(6.9) 

où Ai et Bi sont des paramètres liés au matériau. Quand le chargement est inversé, Yï diminue 
alors que Di et Zi demeurent inchangés. L'endommagement va progresser seulement si Yï atteint 
le nouveau seuil d'endommagement Zi lors du cycle de chargement suivant [Légeron et al., 2005]. 

La loi de comportement est donc définie par dix paramètres différents. Les paramètres Yo1, 
A1 et B1 permettent de contrôler la forme de la courbe enveloppe en traction, alors que Yo2, A2 
et B2 font de même pour la courbe enveloppe en compression. Les paramètres /31 et /32 gèrent 
respectivement le comportement cyclique en traction et en compression. Le paramètre a f prend 
en charge le mécanisme de refermeture des fissures. Finalement, Eo correspond au module tangent 
initial de Young qui représente la raideur initiale du matériau. 

Légeron a présenté une procédure d'identification complète de ces paramètres intégrant les 
différents phénomènes relatifs au béton sous chargement uniaxial [Légeron, 1998]. Les grandes 
lignes de cette identification sont présentées dans la sous-section suivante. 



CHAPITRE 6. ANALYSE NON LINÉAIRE DU BÂTIMENT 189 

6.2.2 Identification des paramètres du modèle d'endommagement 

La détermination du module tangent initial de Young, Eo, peut se faire à l'aide de résultats 
expérimentaux: ou en se servant des valeurs suggérées dans les différents codes de construction de 
structures en béton. Pour ce qui est de la contrainte de refermeture des fissures, u f, il est suggéré 
d'utiliser cette relation établie à la suite d'essais cycliques : 

!.' Uf = _ __f_ 
10 

(6.10) 

Les paramètres du modèle d'endommagement influençant le comportement en traction et 
en compression sont sélectionnés indépendamment. Voici la procédure suggérée pour réaliser 
l'identification des paramètres en compression : 

6.2.2.1 Identification en compression 

La constante /32 contrôle l'évolution des déformations permanentes lors d'essais cycliques 
en compression. De nombreuses identifications ont été menées et il est recommandé [Légeron 
et al., 2005] d'utiliser une valeur initiale de 0,6/::C, où f::C représente la résistance maximum en 
compression du béton confiné [Légeron et Paultre, 2003]. 

Le paramètre Yo2 représente le seuil d'endommagement initial en compression. L'augmen-
tation de Yo2 élargit la phase où le comportement du béton est linéaire et hausse la résistance 
maximum sans altérer la déformation correspondante. Les paramètres A2 et B2 contrôlent res-
pectivement la résistance maximum et la ductilité du béton. L'augmentation de A2 diminue 
la résistance maximum et la déformation correspondante alors que la hausse de B2 diminue la 
ductilité tout en augmentant légèrement la résistance. 

Ces derniers paramètres sont identifiés graphiquement en superposant une courbe contrainte-
déformation appropriée. Lorsque le confinement passif des armatures transversales est pris en 
compte, il est recommandé de construire une courbe contrainte-déformation à partir d'un modèle 
prenant en considération le confinement passif. Dans cette étude, le modèle de confinement de 
Légeron et Paultre a été privilégié et la figure 6.11 illustre les résultats obtenus pour les poteaux 
du bâtiment. On peut remarquer une excellente concordance entre les deux modèles. 
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Pour ce qui est du béton non confiné présent dans les zones d'enrobage, il est conseillé d'iden-
tifier les paramètres du modèle d'endommagement en se servant des résultats expérimentaux 
obtenus sur des échantillons de béton si ils sont disponibles. La figure 6.12 présente une compa-
raison des réponses expérimentales avec la réponse du modèle d'endommagement en compression 
du béton non confiné. Les valeurs choisies lors de l'identification sont reportées au tableau 6.3. 

6.2.2.2 Identification en traction 

Le comportement cyclique du béton en traction est contrôlé par le paramètre /31. Des essais 
expérimentaux ont permis la construction de cette relation empirique : 

/31 = 0,5 + 0,35ft (6.11) 

où ft correspond à la résistance du béton en traction. Lorsque le module de rupture, fr, du 
matériau est connu, ft peut être estimé par cette relation : 

ft = 0,5fr (6.12) 

Le modèle prévoit qu'aucun dommage ne soit causé au béton en traction en deçà de sa limite 
de résistance lors d'un chargement monotonique. Le seuil d'endommagement initial, Yo1, est 
déterminé à partir de l'équation (6.7) : 

Yi - f't + f3i!t 01 - 2Eo Eo (6.13) 

L'identification des paramètres A1 et B1 peut se faire graphiquement en superposant les 
résultats obtenus avec le modèle d'endommagement et la réponse contrainte-déformation prédite 
avec, par exemple, le modèle proposé par Vecchio et Collins qui tient compte du raidissement 
en traction du béton après sa fissuration [Vecchio et Collins, 1986). Par contre, lors d'analyses 
sismiques, le comportement qui survient après le pic n'est pas essentiel et il est possible de fixer 
A1 et B1 à 1. Les courbes obtenues sont alors fortement adoucissantes après ce pic. 

Afin de bien représenter le problème à l'étude, l'identification des paramètres a été réalisée 
pour quatre types de béton différents. Les paramètres ont été déterminés pour le béton confiné 
des poteaux, pour le béton confiné de la poutre de l'étage 1, pour le béton confiné de la poutre 
de l'étage 2 et pour le béton non confiné présent dans l'enrobage de toutes ces membrures. Les 
différentes valeurs choisies sont reportées au tableau 6.3. 
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FIG. 6.11: Comparaison des réponses en compression du béton confiné des poteaux du bâtiment 
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FIG. 6.12: Comparaison des réponses en compression du béton non confiné 



Ec Yo1 A1 B1 f31 Yo2 A2 B2 f32 G'J 

(MPa) (MPa) (MPa-1) (-) (MPa) (MPa) (MPa-1) (-) (MPa) (MPa) 
Béton confiné 

Poteau 34000 704 X 10-6 1,0 X 10-6 1,0 2,26 0,045 1,00 1,28 -58,0 9,16 
Poutre Étage 1 34000 704 X 10-6 1,0 X 10-6 1,0 2,26 0,045 1,10 1,25 -53,0 8,89 
Poutre Étage 2 34000 704 X 10-6 1,0 X 10-6 1,0 2,26 0,065 1,26 1,20 -49,0 8,46 

Béton non confiné 35500 701 X 10-6 1,0 X 10-6 1,0 2,29 0,058 7,50 5,50 -28,0 7,07 

TAB. 6.3: Paramètres de la loi d'endommagement utilisés pour le béton du bâtiment 
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6.2.3 Programme de calcul EFiCoS 

Le programme de calcul utilisé pour la modélisation semi-globale est le code EFiCoS (Élé-
ments Finis par Couches Superposées). Le logiciel utilise la loi de comportement de La Borderie 
présentée précédemment. L'approche utilisée dans le logiciel repose sur des éléments poutre mul-
ticouches (voir la figure 6.13). Les hypothèses de Navier-Bernouilli sur les sections restant planes 
et perpendiculaires à l'axe neutre confèrent aux couches un comportement uniaxial. Les variables 
d'endommagement sont évaluées au centre de chaque couche, à mi-chemin des deux noeuds. 

i 

{a) (b) 

FIG. 6.13: Élément multicouche utilisé par EFiCoS: (a) élément poutre et (b) discrétisation en couches. 

L'assemblage de la matrice de rigidité élémentaire par la méthode des éléments finis est 
présentée dans La Borderie [La Borderie, 1991]. Les armatures sont incorporées aux couches de 
béton par la compatibilité des déformations en calculant un module élastique équivalent. L'acier 
est représenté par un modèle élastoplastique avec écrouissage linéaire. 

EFiCoS permet des analyses en contrôle de déplacement ou de force. Les effets sismiques sont 
intégrés en appliquant les déplacements aux supports de la structure par double intégration de 
l'accélérogramme. La résolution du système se fait donc dans le repère absolu des mouvements. 
Pour les analyses dynamiques, l'intégration temporelle se fait avec la méthode de Newmark avec 
accélération moyenne. L'amortissement est intégré par le biais de l'amortissement visqueux de 
type Rayleigh, proportionnel à la masse et à la rigidité. 
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6.2.4 Résultats de l'analyse par modélisation semi-globale 

La structure étudiée a été discrétisée en 46 éléments. Des extensions rigides ont été incorporées 
au modèle pour tenir compte des dimensions de recouvrement entre les poutres et les poteaux 
imputables à la modélisation de l'ouvrage. Ces éléments rigides ont été simulés en attribuant à 
l'élément concerné une rigidité de l'ordre de 1000 fois plus grande que celle des éléments adjacents. 

Les sections des poteaux sont constituées de 13 couches de béton confiné de même que 17 
couches de béton non confiné. Pour ce qui est des poutres, elles comportent 14 couches de béton 
confiné et 19 couches de béton non confiné. La partie contribuante des dalles dans la définition 
de la section des poutres a été fixée à 3hs, où h8 représente l'épaisseur de la dalle. La longueur 
des éléments d'extrémité a été choisie afin d'éviter les phénomènes de localisation tels qu'ils ont 
été présentés par Légeron (Légeron, 1998]. Cette longueur est fixée relativement à celle calculée 
avec une relation développée par Priestley, Seible et Calvi (Priestley et al., 1996] : 

(6.14) 

où le est la longueur entre l'extrémité de la membrure et le point d'inflexion le plus près, dbl et 
fy sont respectivement le diamètre et la limite élastique des barres longitudinales. La figure 6.14 
illustre la modélisation du bâtiment utilisée dans EFiCoS pour cette étude. 

Comme pour l'analyse avec RUAUMOKO, les résultats présentés correspondent à l'essai 
pseudo-dynamique réalisé avec les 30 premières secondes de l'accélérogramme d'El Centra nor-
malisé pour que l'accélération maximum au sol soit égale à 0,430 g. Le pas de temps, les masses 
utilisées par le modèle et l'amortissement visqueux sont identiques à ceux considérés lors de 
l'analyse numérique non linéaire avec le logiciel RUAUMOKO. 

La figure 6.15 illustre l'historique du déplacement du premier étage. La prédiction obtenue 
avec EFiCoS est comparée aux résultats de l'essai pseudo-dynamique. La prédiction est excellente 
globalement même si le déplacement maximum prédit ne se produit pas au même instant que 
celui mesuré. Ce fait peut certainement être imputé à l'endommagement initial du bâtiment 
causé par la réalisation d'essais pseudo-dynamiques antérieurs. L'analyse numérique prédit bien 
la dérive des déplacements mesurés attribuable aux déformations permanentes provoquées par le 
tremblement de terre. Le tableau 6.4 compare les diverses réponses maximums obtenues lors de 
l'essai pseudo-dynamique mené avec l'accélérogramme d'El Centra et les résultats de l'analyse 
non linéaire par intégration numérique avec EFiCoS. 
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FIG . 6.14: Modélisation du bâtiment: (a) discrétisation des éléments, (b) discrétisation multicouche des 
poteaux et ( c) discrétisation multicouche des poutres. 

La figure 6.16 compare les déplacements mesurés du deuxième étage (toit) avec les déplace-
ments calculés par intégration numérique avec EFiCoS. La prédiction du comportement est très 
bonne globalement. Le déplacement maximum prédit est de 108,9 mm alors que celui mesuré est 
de 118,4mm, ce qui correspond à une différence de 8,7%. La dérive des déplacements mesurés 
est très apparente de même que celle des déplacements calculés. 

U1max U2max ~2max fi max Î2max Vomax Momax µ!:),. 

(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN) (kNm) 

Essai PSD 50,9 118,4 67,5 110,54 168,98 204,32 1031,35 2,11 

EFiCoS 50,2 108,9 58,7 115,90 158,86 201,98 986,52 1,94 

Différence -1,4% -8,7% -13,1% +4,8% -6,0% -1,1% -4,3% -8,1% 

TAB. 6.4: Comparaison des réponses maximums mesurées avec celles calculées par intégration numérique 
à l'aide du programme EFiCoS 
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Les cisaillements à la base mesurés et calculés avec EFiCoS sont reportés à la figure 6.17. Le 
cisaillement maximum prédit est de 201,98kN et celui mesuré de 204,32kN, ce qui représente une 
différence de l'ordre de 1,1 %. La première plastification de l'armature longitudinale est survenue 
à 1,84 s dans l'acier tendu de l'extrémité gauche de la poutre du premier étage. A cet instant, le 
cisaillement à la base est de 152,36 kN, ce qui donne un facteur de surcapacité de 152,36 /99,81 = 
1,53. Le facteur obtenu à la première plastification mesurée par l'instrumentation du bâtiment 
lors d'un essai pseudo-dynamique était de 1,45 (voir le chapitre 5). 

La figure 6.18 présente la carte d'endommagement de traction du bâtiment après le char-
gement sismique. Les valeurs de la variable d'endommagement en traction, D1, pour toutes les 
couches de tous les éléments de la structure sont affichées par un code de couleur. L 'endomma-
gement est irréversible et varie de O pour un matériau non endommagé à 1 pour celui complè-
tement ruiné. On remarque que l'endommagement se concentre aux extrémités des poutres des 
deux étages et à la base des poteaux du premier étage. L'endommagement est plus faible aux 
extrémités des poteaux du deuxième étage. 

L'endommagement en compression de la structure est illustré à la figure 6.19. Cette fois, 
c'est la variable d'endommagement en compression, D2, qui est reportée sur la figure. Seules 
les couches d'enrobage à la base des poteaux du premier étage et celles des extrémités de la 
poutre du premier étage ont été endommagées en compression. Finalement, la figure 6.20 montre 
les niveaux de déformations permanentes des armatures longitudinales du bâtiment à la fin du 
chargement sismique. On peut voir que les aciers des extrémités des poutres ont tous plastifié 
alors qu'uniquement les aciers à la base des poteaux du premier étage ont fait de même. De 
toutes ces figures, il ressort que l'endommagement s'est concentré aux abouts des poutres des 
deux étages, mais pas aux extrémités des poteaux, à l'exception de la base du bâtiment. 

Un montage photographique (voir la figure 6.21) illustre l'endommagement présent sur le 
bâtiment après les derniers essais. La localisation des dommages prédit par EFiCoS se compare 
très bien à l'endommagement réel observé sur le bâtiment. Les zones de fissuration correspondent 
bien à l'emplacement des dommages en traction obtenus de l'analyse numérique. De plus, la 
variable d'endommagement en compression, D2, prédit très bien la localisation des zones où 
l'enrobage du béton a été détérioré. Finalement, la prédiction de la localisation des aciers ayant 
plastifié concorde bien avec les déformations mesurées sur les aciers du bâtiment lors des essais. 
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FIG. 6.15: Historique du déplacement du premier étage: (a) déplacements mesurés durant l'essai pseudo-
dynamique, (b) déplacements prédits par analyse non linéaire avec EFiCoS et (c) accélérogramme d'El 
Centro normalisé pour ü9 ma.x = 0,430 g. 
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FIG. 6.16: Historique du déplacement du deuxième étage : (a) déplacements mesurés durant l'essai 
pseudo-dynamique, (b) déplacements prédits par analyse non linéaire avec EFiCoS et ( c) accélérogramme 
d'El Centro normalisé pour Ügmax = 0,430g. 
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FIG. 6.17: Historique du cisaillement à la base : (a) cisaillements mesurês durant l'essai pseudo-
dynamique, (b) cisaillements prêdits par analyse non linéaire avec EFiCoS et (c) accêlérogramme d'El 
Centra normalisé pour ü9 max = 0,430 g. 
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FIG . 6.18: Carte de l'endommagement de traction du bâtiment 
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FIG. 6.19: Carte de l 'endommagement de compression du bâtiment 
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FIG. 6.20: Carte des niveaux de déformations permanentes atteintes dans l'armature du bâtiment 
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FIG. 6.21: Représentation photographique de l'endommagement du bâtiment 
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6.3 Principales conclusions du chapitre 

Ce chapitre a présenté la mise en oeuvre d'analyses non linéaires à l'aide de deux outils. Il 
est important de souligner que les analyses réalisées sont des prédictions du comportement de la 
structure soumise a des efforts sismiques et non pas une identification afin de calibrer les modèles. 

Une approche de modélisation globale a été utilisée en combinaison avec un logiciel permettant 
de définir le comportement sectionnel (moment-courbure) des éléments structuraux. Ces résultats 
ont permis d'identifier les rigidités adéquates à utiliser pour la modélisation globale. Les résultats 
de cette modélisation ont été très bons dans l'ensemble. La localisation des rotules plastiques 
obtenue par les calculs se compare bien aux observations expérimentales. Ce modèle a de plus 
été utilisé pour effectuer une analyse en poussée progressive sur le bâtiment. Les résultats ont été 
excellents en prédisant bien le comportement global du bâtiment. La séquence de plastification 
obtenue de cette analyse respecte le principe « poutres faibles et poteaux forts » utilisé dans le 
dimensionnement du bâtiment. 

Une modélisation semi-globale a été réalisée à l'aide d'un logiciel intégrant des éléments 
poutre multicouches. Ce code de calcul utilise une loi de comportement basée sur la mécanique 
de l'endommagement. Le comportement uniaxial du béton a été déterminé en effectuant une 
identification des différents paramètres à l'aide des résultats expérimentaux sur des échantillons 
de béton et, pour le béton confiné, à l'aide d'un modèle de confinement. Les prédictions obtenues 
par ce logiciel sont globalement très bonnes. De plus, les cartes de l'endommagement confirment 
bien la localisation des dommages dans les éléments. 

Les résultats obtenus des deux types de modélisation permettent de valider les résultats expé-
rimentaux obtenus par les essais pseudo-dynamiques et par l'essai par poussée progressive, ce qui 
était un objectif visé par la réalisation de ces analyses. Par contre, il est important de mentionner 
que le succès de la modélisation globale passe par une détermination adéquate du comportement 
généralisé des sections (rigidité, niveau de plastification générale, etc.). Cette remarque peut 
également s'appliquer à la modélisation semi-globale pour ce qui est de l'identification des para-
mètres de la loi d'endommagement, des caractéristiques mécaniques des aciers, de longueur des 
éléments, etc. 

La modélisation globale nécessite un temps de calcul beaucoup moindre, mais elle ne donne 
aucune information sur les phénomènes locaux comme la fissuration, la perte de l'enrobage et 
la plastification des aciers d'armature. A ce titre, l'utilisation d'une modélisation semi-globale 
semble beaucoup plus appropriée. 



Chapitre 7 

Conclusions 

L'avancement de nos connaissances dans le domaine du génie parasismique force la mise à 
jour constante des différentes normes de construction. Au Canada, nous sommes actuellement 
dans une phase de changement au niveau du Code national du bâtiment (CNBC) et de la Norme 
canadienne sur le béton (CSA A23.3). Cette étude s'inscrit dans le cadre des travaux supportant 
ces changements. 

Un bâtiment en béton armé de grandeur réelle a été construit dans le laboratoire de l'Univer-
sité de Sherbrooke. Cette structure est le plus grand bâtiment érigé en laboratoire au Canada à 
ce jour dans le cadre d'un projet de recherche en génie parasismique. Le bâtiment a été construit 
avec un béton ayant une résistance spécifiée en compression de 60 MPa. De plus, il intégrait cer-
tains des changements proposés dans la Norme canadienne sur le béton, dont le principe« poutres 
faibles et poteaux forts » et les règles relatives aux armatures de confinement des poteaux. De 
nombreux essais sur les matériaux utilisés dans la construction de la structure ont été faits et les 
résultats ont été utilisés pour calibrer les modèles numériques non linéaires. 

Pour mieux comprendre l'impact des changements au niveau des méthodes servant au calcul 
des efforts, des analyses numériques comparatives ont été effectuées sur une ossature à ductilité 
modérée en béton armé. Il ressort de ces études que le calcul des charges, selon la méthode de la 
force statique équivalente présentée dans les éditions 1995 et 2005 du CNBC, donne pratiquement 
les mêmes niveaux d'efforts. Par ailleurs, ces analyses ont démontré l'influence majeure du calcul 
de la période fondamentale sur les charges à considérer dans la conception. 

Des analyses dynamiques linéaires ont également été réalisées par la méthode de superposition 
modale des réponses spectrales et par intégration temporelle d'une série de huit accélérogrammes 
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synthétiques générés pour Montréal. Ces analyses permettent d'affirmer que l'utilisation d'une 
de ces méthodes résulte en des efforts substantiellement inférieurs aux efforts calculés avec la 
méthode statique. Par contre, pour l'analyse de ce bâtiment, les résultats tendent à démontrer que 
l'utilisation de la méthode d'intégration temporelle n'est pas vraiment avantageuse par rapport 
à l'analyse modale et de plus, sa réalisation demande beaucoup plus de temps que cette dernière. 

Des essais sous vibrations forcées ont été réalisés sur le bâtiment. Cette technique permet 
de définir la signature dynamique d'une structure. L'instrumentation nécessaire aux essais a 
également été décrite. Un important programme expérimental permettant de mesurer les réponses 
dynamiques de la structure a été mis de l'avant. Une base de données complète des propriétés 
dynamiques du bâtiment a été réalisée et documentée. Cette base de données va permettre le 
développement de méthodes d'évaluation de l'endommagement par l'entremise des essais sous 
vibrations forcées. 

La fréquence de vibration fondamentale du bâtiment obtenue des essais sous vibrations forcées 
est de 2,47Hz et l'amortissement correspondant est de 1,57% en conditions non endommagées. 
Les courbes de réponses en fréquences pour certains accéléromètres, de même que les modes de 
vibration ont été présentés. Par la suite, un modèle numérique en trois dimensions par éléments 
finis a été élaboré et calibré en ajustant la rigidité des éléments structuraux par la méthode de 
Kabe. La performance de la modélisation a été évaluée à l'aide du Modal Assurance Criterion et 
les résultats expriment une très bonne corrélation entre le modèle numérique et les résultats des 
essais dynamiques. 

La méthode par essais pseudo-dynamiques permet de soumettre une structure à un charge-
ment sismique pour en étudier le comportement structural. La méthodologie de ce type d'essai, 
ses avantages et ses inconvénients, de même que l'historique de la méthode ont été présentés. 
Afin de réaliser ces essais, le logiciel distribué par la compagnie MTS a été modifié pour répondre 
aux besoins de ce projet de recherche. Ainsi, la programmation a été modifiée pour permettre 
l'utilisation de plus d'un vérin par degré de liberté. De plus, un changement majeur a également 
été apporté au contrôle du flux d'informations venant du système d'asservissement TestStar afin 
d'assurer la stabilité du système. 

Des essais statiques et sous vibrations forcées préliminaires ont été menés afin de construire 
les matrices de rigidité et d'amortissement du système. Les essais pseudo-dynamiques ont par la 
suite été menés pour différentes intensités sismiques. Deux accélérogrammes ont été utilisés, celui 
d'El Centro et une fonction synthétique générée spécifiquement pour Montréal. Tout au long de 
ces essais, le comportement du bâtiment a été exemplaire. L'intégrité structurale de l'ouvrage a 
toujours été assurée malgré une sollicitation sismique qui dépasse largement les valeurs prescrites 



CHAPITRE 7. CONCLUSIONS 207 

par le CNBC 2005. Les valeurs des énergies dissipées de même que les taux de plastification 
mesurés ont été donnés. Ces dernières mesures ont permis d'établir la localisation des zones 
fortement sollicitées lors des essais. 

Entre chaque essai pseudo-dynamique, des essais sous vibrations forcées ont été menés afin 
d'observer les modifications dans la signature dynamique du bâtiment pour les différents niveaux 
d'endommagement. Il a été démontré que les fréquences de vibration du bâtiment ont diminué 
significativement avec l'augmentation des dommages. Pour ce qui est des amortissements modaux, 
ils se situent entre 1,0 et 3,0%, ce qui semble en deçà des valeurs présentées dans la littérature 
pour ce type d'ouvrage en béton armé. Ces résultats peuvent être expliqués par le faible niveau 
de sollicitation lors de ces essais. 

Finalement, un essai par poussée progressive a été réalisé jusqu'à un niveau de ductilité struc-
turale de 3,62, ce qui dépasse le facteur de modification de force utilisé pour la conception. La 
surcapacité a été évaluée par deux méthodes distinctes. Les résultats ont démontré que même 
la méthode la plus conservatrice permet d'obtenir une surcapacité supérieure à la valeur recom-
mandée dans le Code national du bâtiment du Canada 2005. 

À notre connaissance, ce protocole d'essai, qui consiste à utiliser des essais sous vibrations 
forcées pour établir une signature dynamique renouvelée après chaque niveau d'endommagement, 
n'a jamais été réalisé ailleurs. 

Des analyses non linéaires utilisant deux méthodes différentes ont été éffectuées. Une approche 
de modélisation globale a été utilisée en combinaison avec un logiciel permettant de définir le 
comportement sectionnel (moment-courbure) des éléments structuraux. Ces résultats ont permis 
d'idéaliser ce comportement par une enveloppe bilinéaire. Ainsi, il devient possible d'utiliser un 
modèle cyclique de type Takeda dans l'analyse. Les résultats de cette modélisation ont été très 
bons dans l'ensemble. La localisation des rotules plastiques obtenue par les calculs se compare 
bien aux observations expérimentales. Ce modèle a de plus été utilisé pour effectuer une analyse 
en poussée progressive sur le bâtiment. Les résultats ont été excellents en prédisant bien le 
comportement global du bâtiment. La séquence de plastification obtenue de cette analyse respecte 
le principe « poutres faibles et poteaux forts » utilisé dans le dimensionnement du bâtiment. Le 
temps de calcul nécessaire à cette analyse était d'environ 60 secondes. 

Une modélisation semi-globale a été réalisée à l'aide d'un logiciel intégrant des éléments 
poutre multicouches. Ce code de calcul utilise une loi de comportement basée sur la mécanique 
de l'endommagement. Le comportement uniaxial du béton a été déterminé en effectuant une 
identification des différents paramètres à l'aide des résultats expérimentaux sur des échantillons 
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de béton et, pour le béton confiné, à l'aide du modèle de confinement de Légeron et Paultre. 
Les prédictions obtenues par ce logiciel sont globalement très bonnes. De plus, les cartes de 
l'endommagement confirment très bien la localisation des dommages dans les éléments. Le temps 
de calcul nécessaire à cette analyse était d'environ 70 minutes. 

Les résultats obtenus des deux modélisations permettent de valider les résultats expérimen-
taux obtenus par les essais pseudo-dynamiques et par l'essai par poussée progressive, ce qui était 
un objectif visé dans la réalisation de ces analyses. La modélisation globale nécessite un temps 
de calcul beaucoup moindre, mais elle ne donne aucune information sur les phénomènes locaux 
comme la fissuration, la perte de l'enrobage et la plastification des aciers d'armature. À ce titre, 
l'utilisation d'une modélisation semi-globale semble beaucoup plus appropriée. 

Tel que mentionné précédemment, les essais expérimentaux menés sur le bâtiment ont permis 
d'atteindre un niveau de ductilité structurale de 3,62, ce qui excède le facteur de modification de 
force lié à la ductilité, Rd, proposé dans le CNBC 2005 pour le système de résistance aux forces 
latérales choisi. De plus, le facteur de surcapacité dépassait la valeur cible de 1,4 prescrite dans 
le CNBC 2005. Lors de ces essais, la résistance maximum moyenne en compression du béton 
utilisé dans la construction du spécimen avoisinait les 75 MPa (voir la figure 3.10). Même à cette 
résistance et pour un niveau de sollicitation très élevé, le bâtiment a su démontrer une ductilité 
importante sans donner de signes de défaillances majeures qui pourraient occasionner la ruine de 
l'ouvrage. 

Ces résultats viennent confirmer que l'utilisation adéquate d'un béton à hautes performances 
en zone sismique est sécuritaire et justifiée si les normes applicables sont respectées, particuliè-
rement les règles qui concernent le confinement des poutres et des poteaux. De plus, le com-
portement structural exemplaire du bâtiment confirme bien la validité et le caractère sécuritaire 
des différents facteurs proposés dans les normes canadiennes pour la construction d'ossatures à 
ductilité modérée avec un béton à hautes performances, de même que la légitimité des nouvelles 
règles concernant le confinement. 

En ce qui concerne la détection de l'endommagement, des travaux futurs seront nécessaires 
pour bien établir la validité d'une méthode qui utiliserait les modifications des propriétés dyna-
miques d'une structure pour évaluer et détecter l'endommagement (Weber et al., 2004]. 

Bien que la Norme canadienne sur le béton propose de hausser la limite concernant la résis-
tance maximum en compression à 80 MPa, le développement de bétons avec des résistances encore 
plus élevées se poursuit sans cesse. Dans ce contexte, il pourrait être intéressant d'entreprendre 
des recherches expérimentales sur des bâtiments utilisant des bétons de 100 MPa et plus ! 
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FIG. A.l: Composante horizontale de l'accélération dans la direction nord-sud enregistrée à la sous-
station d'irrigation du district d'Imperial Valley, à EL Centro, en Californie durant le tremblement de 
terre de l'Imperial Valley du 18 mai 1940, ci-après référée comme accélérogramme d'El Centro. Les 
déplacements et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. Catalogue du BERC, Califomia 
Institute of Technology ( Caltech), Californie. 
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FIG. A.2: Accélérogramme synthétique M6R30Al généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 30 km et magnitude du moment sismique de 6,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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FIG. A.3: Accélérogramme synthétique M6R30A2 généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 30 km et magnitude du moment sismique de 6,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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FIG. A.4: Accélérogramme synthétique M6R30A3 généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 30 km et magnitude du moment sismique de 6,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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FIG. A.5: Accélérogramme synthétique M6R30A4 généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 30 km et magnitude du moment sismique de 6,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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FIG. A.6: Accélérogram.me synthétique M7R70Al généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 70 km et magnitude du moment sismique de 7,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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FIG. A.7: Accélérogram.me synthétique M7R70A2 généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 70 km et magnitude du moment sismique de 7,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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FIG. A.8: Accélérogramme synthétique M7R70A3 généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 70 km et magnitude du moment sismique de 7,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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Fra. A.9: Accélérogramme synthétique M7R70A4 généré pour une probabilité de dépassement de 2% en 
50 ans à Montréal. Épicentre situé à 70 km et magnitude du moment sismique de 7,0. Les déplacements 
et les vitesses ont été calculés par intégration numérique. 
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FIG. A.10: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accé-
lérogramme d'El Centra pour différentes accélérations maximums du sol et pour ç = 5% 
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FIG. A.11: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accé-
lérogramme synthétique M6R30Al pour ç = 5% 
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ANNEXE A. FONCTIONS SISMIQUES 

vf 

Q) 

..b 
C) 
Q) 
p. 

C/J 

Fréquence, f (Hz) 

100 50 25 10 5 2,5 1 0,5 0,25 0,1 
100 100 ,----..------,--,---r-,---r-"T"""T"-r-....,,..,.,.,,..,..,..,.,.,..,,...--r--...,,,....==,,,,,.....,~----.---,---,---r--.-l"""T""-r-i 
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60 1-----,,L---r~--f'"7"'i~~E-M~~ 60 

10 10 
8 8 
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0,61----,--f'<---<T-i>' 
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0,01 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6 

Période, T (s) 
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~--r-~.<-->,ct---'~~~~H 
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0,2 
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FIG. A.12: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accé-
lérogramme synthétique M6R30A2 pour ç = 5% 



ANNEXE A. FONCTIONS SISMIQUES 

vf 
Cl) 
rn 
rn 
Q.) ..., 
"> 

Q.) 
"O 

Q.) 

b 
0 
Q.) 
p., 

rn 

Fréquence, f (Hz) 
100 50 25 10 5 2,5 1 0,5 0,25 0,1 

100 i-----~---r--r-,--,r-T""T""T~~=..,,.,....._-_---f_-_....,.+~;:;l;"T+T°;;;'f8"Tif,;""!1,+--,+-,+---_-_-_-_-,--f"_::-_-_-r+-----r---r--r+---+--f---1-r,-1 100 
80 80 

60 60 

10 ~~~~~,~~::s;4s~~:si~~t'.ttf::;~~ 
8 f--,,L.._.::,.,;/-~,L...-..f'~~~~'(,4--~~ 

6 1------,.,__----,,<ll'-<-----f",~~~~~'6',,-,,' 

1 l---l+----.,......,..,1,,"---"......-9<E---"<-!--. 

0 ,8 1--,,..._,.~~<----j>,~~ 

0 1 6 1--,,c....._----,,<,~----P,-

0,4 

~~~"'r--~~~~~""*-~+-i 10 
ev-r+----r-----"v'--t--"'.r--f',c-----"E"~~~--t-l 8 

~~~--,,<f>..,---f".<-~~~~--t-l 6 

1 
0,8 
0,6 

0,4 

011 .__._....,__ .................... ...L...U.J.J..U ......... .I...L..l....l...l...l..J...L.UU..-'-=:;J..;.J.;...,_,._1..L.L.U..U..LliUl.u.=.L.J-"""'-U.l..l.l.-..__,_.....L...l.......,_..L..I..I.J..LLIJ.LLIJ.1.1...1...L.L.lu.J..L..IJ.I 0 1 1 
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FIG. A.13: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accé-
lérogramme synthétique M6R30A3 pour ç = 5% 



ANNEXE A. FONCTIONS SISMIQUES 

vf 
<I) 
rn 
rn 
Q) 

+> ':>' 
Q) 

"'O 
Q) 

.0 
C) 
Q) 
p. 

Ct:l 

Fréquence, f (Hz) 

100 50 25 10 5 2,5 0,5 0,25 0,1 
100 100 ~=====+::===+==:i:=:i:=i=+:+++==~~~~:i:::==i==:::;:~;.:;:;té:+±+=+=+======i===+==~~~+~~l=~ 

80 1--,,z_,,-v,L-+-"-s,4--f"'c-----'~,A(l~~-,IC--~~+:P-vL-h---~~~~--,IL-+-~--+--'V---~-'-h~~l<"'lr--H 80 
60 l--,----,1-'f't----i~~'l'x'--i~~~7"b-,'~~--f>.<--:;;~~~îff',d~+-----:~-~~~~~-H 60 

1
~ ~~t~~J;~;~~8SSS~itE!i~~!E~;~s~6iBii~tE~;~tl;;;~s8SSEi~i !0 

6 6 

2 

1 ~~.,,..,..,_t,<--->~~r"<--'t~. r-t,,<t-+-~~~~~~ ~l,c::~:~~*',lo'"""'-1,, ,:--r-~....:.'-~7-'---'-, "'d4"" ~~~~~'-.,,,_ "'d--1' ~~-->t""-1.~~ "7~L...JH--l 1 
0 l 8 ,______,,,_,_.,..,..__.........,,.........,.____..,-...,....,, ~ ,-<-f~~ A\ 0,8 

0 l 6 ...........,_---rf'c---f',C,S, ~,L__----7'1~----f','7"9~~~'-t-l O ,6 

0,4 

0 l 1 L-...L-.1....J.....L..J....L.I...L.LI..J..J..J.J..LLLIJu......L..J....L.LI...LI..LJL.L...-L....:::.1;,,;; ~..âLJ....L.L.I..Ju..LUu.l.W;.;..r...i,:.~u..u..JL-...L....l-.L...J-1..L..L.J...L.L.U...U...u.J.J.IJ....L.I....L.LI~ 0,1 
10 0,01 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6 2 4 6 
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FIG. A.14: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accé-
lérogramme synthétique M6R30A4 pour e = 5% 



ANNEXE A . FONCTIONS SISMIQUES 

Fréquence, f (Hz) 

100 50 25 10 5 2,5 1 0,5 0,25 0,1 
100 100 
80 t:- 80 

t-----r~lr-~~nf :Xt'OO~r-f77:~r~~M~~~r---;r-~-r------°"tj-~~~X:l,tj 
60 60 

1 1--:l>t--7"--"s'l,,f->~é--"'d~~-

0,8 t--,,<-->-t----',:,"--j>,~~ 

0,6 l---:;~----r'P-<-----f~ 

0,4 

i-t-r-"-c-~~~IN-: 

2 

1 
k~l--,l<-_,,,_-"'-.;;'--1-~-f'.r~-"J<'~~-H 0,8 

~"-----r-P..----f'~~-f'x'-t:~'i'-H 0,6 

0,2 

0, 1 L......L....L...1-.L-.L...L...J...J...U...U..U.LJ.U.J.L..J...J....L.I...I..U..U~'-"'-'-;..i;.;.i...&..;L..L.LL.U.U.J.U.IJw..;.i..;""-'--".W...U.....__ ..................... L....L...L...L.L.I.J..U..J.J..U.l.u.&....I...L..I..U..U..LU 0,1 
10 0,01 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6 1 2 4 6 
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FIG. A.15: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accé-
lérogramme synthétique M7R70Al pour~= 5% 



ANNEXE A . FONCTIONS SISMIQUES 

vf 
Cl) 
rn rn 
Cl) ...., 
-~ 

Cl) 
"C 

C1) 

b 
C) 
C1) 
p. 

u:i 

Fréquence, f (Hz) 

100 50 25 10 5 2,5 0,5 0,25 0,1 
100 100 i::---.-----r-.---.---,-,-rr.--"""'T'.".l=".T;;....r_-_-..,_,..._---4""Tf;';:":".';::.;i;'.l:'r.;..;;;;.~ m,4f.:fr:J"::::::::::::::::::;i=-::::::.:r:::~,+="~,+="-î:::;,+=".;:--H 80 !---------7,L.......:,.r-f-----¾"---f'-~~~~A--,t'-------r- 80 

60 t-----,,L----rl'-<----l".,...-rl~~~~',,---,," 60 

40 

20 20 

10 10 8~~1sa~œ~~'.'.A~tt:;:;~ ~ ffl:~tizz:zt~~tsl~~8 
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o, 8 ..........,__.............,...........,......_..----...,....,..._ 

0, 6 t---,..........,,.'----r-t'<,------t..._._ 

0,4 

0, 1 .......................................................... .u.LU.J....L...l ........... ~U.-., .......... _,_ 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6 
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1 
0,8 
0,6 
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FIG. A.16: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Bd - Sv - Ba de l'accé-
lérogramme synthétique M7R70A2 pour ç = 5% 



ANNEXE A. FONCTIONS SISMIQUES 

vf 
Cl) 
{Il 
{Il 
Q) ..., 
'> 

Q) 
"O 
Q) 

b 
t.) 
Q) 
i::i.. 

en 

Fréquence, f (Hz) 

100 50 25 10 5 2,5 0,5 0,25 0,1 
100 100 ~=====+====+==+=+=1~++++==~~;:;~;;::===+::==++l;:%~4~::::J=+=====::::i===+==+::=+::=+=+::+=+=l 

80 1-7~~!-----¾:L-.f'~~~~rhfC--y~~:;;..y'.........j',;~~~~~'-r-----¾-~--V~~~~~-H 80 
60 f------:,~---7'-~------f"'<-7~9'x"-,~~~~~ ~-h-,~~~~~-r--~-+,,~~~~+-l 60 

40 

20 20 

1 o 10 
8 8 
6 6 

1 l----l~ ......... IJC----'..-0<f--"<,--

o ,8 1---,"'--"-~"--l",,_.,,.l-"',,Y 

0,6 t----,,---+P-c----P-~ 

0,4 
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0,8 

~r--r-~~~~nf ~~rri 
'<&7'--rlP-c---f-<""""""Tl~~é--f'J<'f"'-t--1 0,6 

0, 1 L......J.....l-.l-.L...I...L..I...L..L.l..l..l.J..Ju..LJ.J.1.1...L-L..L..I.JU...U.U-.. ........... .;..i..;..i;~.1...LLJ....U.J..u.u.Jw=.......,,."'-L.I.Ju.L......L......I....J....L...L...L....L..L.JU...U..I.I.LI.JWJ...JL..J....I..U..U...LJ.J 0, 1 
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FIG. A.17: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accé-
lérogramme synthétique M7R70A3 pour ç = 5% 



ANNEXE A. FONCTIONS SISMIQUES 

Q.) 

.b 
c:..> 
Q.) 
A.. 

Cl) 

Fréquence, f {Hz} 

100 50 25 10 5 2,5 1 0,5 0,25 0,1 
100 .----,-------.---,,----,----.-""T"""l--r-r-==,,.,...----r---.=+;=~~=:Fi=it-...,..+-,-+----_-_-_-_-r+----_-,-t_-_-rt----r-t--,-+---ff--rt-"T"""IH 100 

80 80 

60 60 

0, 8 ..........,.....__,.._,......_..,,...........__..,,, 
~tt5<"1<ct7"-o, 6 t-----,,''---7'-----,."-t'._...-------t'<-<~ 

0,4 

0, 1 '--'---'--L....I....L...L..J....L..J..L.L.L...U.Ju..i...u..i....L.J...J...1...L.1...U...U---'--'-"-""' ............................... ..L..U..la .......... 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6 

Période, T {s} 

10 
8 

~..,..._.,.<---7"'f',-------h-~~~~M 6 
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~l'---,,c...._:,.,r--t----"v.<.......f'.........,.,r---",,l~~:r+-i 0,8 

'X,<.-,''----A'"<----~hLl"x'---l)f-~+-1 0,6 
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.......... ___._.....__.___._._............................................................... 0 , 1 
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FIG. A.18: Diagramme tripartite représentant les spectres de réponse combinés Sd - Sv - Sa de l'accé-
lérogramme synthétique M7R70A4 pour ç = 5% 
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;i:.. 
TNEW BNEW TSEW BSEW 

MODE DE VIBRATION f { tJ, Üma.x f { tJ, Ümax f { tJ, Ümax f { tJ, Ümax 
(Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) 

1•• FLEXIONNEL (E-0) 
Conditions initiales 2,46 1,56 95· 0,08885 2,48 1,54 120· 0,05163 2,46 1,60 93· 0,08757 2,46 1,58 96" 0,05156 t:r:J 

Après PSD (iig max = 0,129 g) 2,09 2,61 108" 0,06618 2,09 2,58 109· 0,03603 2,09 2,69 107" 0,06275 2,09 2,65 109· 0,03582 \:0 
Après PSD (iigmax = 0,180g) 1,70 1,56 121· 0,11116 1,70 1,53 119• 0,06436 1,70 1,58 118" 0,11219 1,70 1,07 101· 0,06497 
Après PSD (iig max= 0,270g) 1,64 2,63 122· 0,08352 1,66 1,75 104" 0,04229 1,64 2,66 118· 0,08448 1,64 2,64 119· 0,04850 ;g 
Après PSD (iigmax = 0,430g) 1,42 2,30 104· 0,08471 1,42 2,28 102· 0,04774 1,42 2,34 101· 0,08412 1,45 2,61 117· 0,04065 

Après push over 1,29 1,68 111· 0,12051 1,30 1,96 125· 0,06924 1,29 1,69 109· 0,12180 1,29 1,68 109· 0,06977 
1er FLEXIONNEL (N-S) 

~\ 

Conditions initiales t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ü9 max= 0,129 g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

~\ 
Après PSD (iigmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ilgmax = 0,270g) t t t t t t t t t t t t t t t t Cl.) 
Après PSD ( ü 9 max = 0,430 g) t t t t t t t t t t t t t t t t t, 

Après push over t t t t t t t t t t t t t t t t 
1 •• TORSIONNEL 

Conditions initiales 4,12 1,01 240" 0,02547 4,12 0,91 236" 0,01547 4,14 1,70 123· 0,02520 4,15 1,89 140" 0,01551 
Après PSD (ü9 max = 0,129 g) 3,60 1,52 248" 0,02123 3,59 1,80 219· 0,01186 3,62 2,15 127" 0,02071 3,63 2,73 140" 0,01302 
Après PSD (iigmax = 0,180g) 2,91 1,07 265" 0,02388 2,91 1,31 257" 0,01401 2,92 1,74 138" 0,02667 2,94 1,54 145" 0,01633 0 
Après PSD (ii9 max= 0,270g) 2,90 1,43 274" 0,02035 2,95 3,09 252" 0,01060 2,90 1,68 124" 0,02364 2,90 2,08 128" 0,01493 
Après PSD ( ii9 max = 0,430 g) 2,52 1,35 274" 0,02228 2,52 1,62 268" 0,01345 2,52 1,41 121· 0,02598 2,55 2,16 135· 0,01510 

Après push over 2,34 1,01 236" 0,02497 2,38 1,10 237" 0,01622 2,36 1,59 142" 0,02992 2,36 1,48 143" 0,01940 t:I.) 

2• FLEXIONNEL (E-0) 
Conditions initiales 7,56 0,85 117• 0,05130 7,56 0,71 288" 0,08164 7,56 0,88 111· 0,05286 7,56 0,59 287" 0,08097 

Après PSD (iigmax = 0,129g) 6,28 2,13 128" 0,03173 6,27 1,58 289" 0,05242 6,30 2,14 133" 0,03234 6,27 1,40 286" 0,04732 
Après PSD (iig max = 0,180g) 5,41 1,38 122· 0,03998 5,39 1,59 274" 0,07006 5,41 1,62 120· 0,04623 5,41 1,59 284" 0,06834 
Après PSD (iigmax = 0,270g) 5,28 2,22 131" 0,03003 5,32 1,80 294" 0,04879 5,28 2,46 129" 0,03576 5,20 1,97 258" 0,05224 
Après PSD (ilgmax = 0,430g) 4,76 1,84 117" 0,03118 4,76 1,63 285" 0,05604 4,75 2,06 116" 0,03520 4,79 1,65 276" 0,04525 

Après push over 4,57 1,61 127· 0,03470 4,65 1,12 297" 0,04974 4,57 1,49 125· 0,03995 4,56 0,95 264" 0,06067 
2• FLEXIONNEL (N-S) 

Conditions initiales t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ilgmax = 0,129g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ilgmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ilgmax = 0,270g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ilgmax = 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après push over t t t t t t t t t t t t t t t t 
2• TORSIONNEL 

Conditions initiales 12,55 1,62 237" 0,01359 12,59 0,68 99• 0,01857 12,63 2,78 152• 0,01493 12,60 0,78 294" 0,01755 
Après PSD (iigmax = 0,129g) 10,34 t 229" 0,01220 10,38 1,16 93• 0,01583 10,44 3,43 152" 0,01442 10,39 1,40 287" 0,01597 
Après PSD (iig max= 0,180g) 8,79 1,79 222· 0,01220 8,81 0,82 80" 0,01744 8,89 3,04 161" 0,01588 8,89 1,20 295" 0,01660 
Après PSD (iigmax = 0,270g) t t t t 8,87 0,96 89" 0,01377 8,85 3,66 163" 0,01465 8,81 1,18 290" 0,01557 
Après PSD (iigmax = 0,430g) t t t t 8,04 1,00 95• 0,01514 8,09 3,39 162" 0,01499 8,11 1,48 292" 0,01398 

Après push over 7,82 1,54 218· 0,01228 7,94 0,77 104" 0,01523 7,87 2,75 159" 0,01577 7,84 0,99 287" 0,01638 
t Valeur non identifiable 

TAB. B.1: Propriétés dynamiques obtenues aux accéléromètres TNEW, BNEW, TSEW et BSEW l'-' 
l'-' 
ci:> 



TNEN BNEN TNWN BNWN > 
MODE DE VIBRATION f e "' Ümax f e "' Ümax f e "' Ümax f e "' Ümax 

(Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) 
1er FLEXIONNEL (E-0) 

Conditions initiales t t t t 2,48 2,01 304" 0,00602 t t t t t t t t t:rj 
Après PSD (ü9 max = 0,129 g) 2,09 2,83 279" 0,00168 2,09 2,44 287" 0,00224 2,10 3,75 309• 0,00441 t t t t 
Après PSD (Ügmax = 0,180g) 1,70 2,37 304" 0,01154 1,70 1,28 301" 0,00885 1,70 1,91 306" 0,01145 1,70 2,10 306" 0,00817 
Après PSD (Ügmax = 0,270g) 1,64 2,25 301" 0,00651 1,64 2,32 299" 0,00538 1,64 2,57 306" 0,00587 1,64 2,96 306" 0,00423 ;g 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) 1,44 3,35 175" 0,00104 1,42 1,67 267" 0,00168 t t t t 1,44 3,31 323" 0,00064 

Après push over 1,29 1,90 290" 0,00354 1,29 1,74 289" 0,00397 1,29 2,24 305" 0,00190 1,29 1,27 296" 0,00256 0 
1er FLEXIONNEL (N-S) 

Conditions initiales 2,80 1,62 61" 0,01361 2,79 1,55 46" 0,00837 2,79 1,49 47" 0,01462 2,79 1,57 46" 0,00888 
Après PSD (ü9 max = 0,129 g) 2,52 1,17 68° 0,00660 2,51 1,03 50• 0,00386 2,51 1,24 45· 0,00790 2,51 1,19 47· 0,00442 t:rj, 

Après PSD (ilgmax = 0,180g) 2,02 1,50 83" 0,01669 2,02 1,66 79• 0,01012 2,02 1,76 76" 0,01742 2,02 1,85 76" 0,01031 
~\ 

Après PSD (ilgmax = 0,270g) 2,02 1,20 67" 0,01127 2,02 1,41 61" 0,00678 2,02 1,51 59· 0,01176 2,02 1,58 60" 0,00682 Cl.) 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) 1,81 1,14 253" 0,00450 1,81 0,96 259" 0,00264 1,81 0,53 273" 0,00379 1,81 0,49 276" 0,00230 t, 

Après push over 1,70 0,87 148" 0,00422 1,70 1,05 141" 0,00249 1,68 1,67 67" 0,00454 1,68 1,80 65" 0,00281 
1er TORSIONNEL 

Conditions initiales 4,13 1,06 270" 0,02415 4,13 0,99 276" 0,01358 4,13 1,05 97• 0,02481 4,13 1,04 97" 0,01503 
Après PSD (ü9 max= 0,129g) 3,61 1,36 276" 0,01922 3,61 1,57 281" 0,01034 3,61 1,39 101" 0,02061 3,61 1,36 102· 0,01156 
Après PSD (ilgmax = 0,180g) 2,91 1,09 280" 0,02524 2,91 1,05 278" 0,01425 2,91 1,06 97· 0,02615 2,91 1,07 99· 0,01528 1:) 
Après PSD (ilgmax = 0,270g) 2,90 1,19 291" 0,02210 2,90 1,13 290" 0,01215 2,90 1,16 108" 0,02354 2,90 1,16 110· 0,01344 â3 Après PSD (ü9 max = 0,430g) 2,52 1,27 290" 0,02401 2,52 1,22 289" 0,01349 2,52 1,28 106" 0,02628 2,55 1,27 108" 0,01581 

Après push over 2,36 1,22 315" 0,02802 2,36 1,19 313" 0,01686 2,36 1,21 132" 0,02717 2,36 1,21 133" 0,01672 Cl.) 

2• FLEXIONNEL (E-0) 
Conditions initiales 7,57 1,94 310" 0,00480 7,56 0,70 103" 0,00788 7,56 0,44 276" 0,00244 t t t t 

Après PSD (Ügmax = 0,129g) 6,30 3,24 328" 0,00186 t t t t t t t t 6,29 2,58 147" 0,00320 
Après PSD (ü9 max= 0,180g) 5,43 2,17 321" 0,00628 5,39 2,12 93· 0,00548 5,39 2,22 266" 0,00296 5,43 2,85 144" 0,00863 
Après PSD ( ü 9 max = 0,270 g) 5,30 3,20 323" 0,00500 5,21 1,72 72" 0,00387 t t t t 5,30 3,68 146" 0,00634 
Après PSD ( ü 9 max = 0,430 g) 4,77 3,27 330" 0,00172 t t t t t t t t 4,79 3,25 157" 0,00212 

Après push over 4,57 2,23 316" 0,00435 4,56 1,05 82" 0,00594 t t t t 4,57 2,43 136" 0,00505 
2" FLEXIONNEL (N-S) 

Conditions initiales 8,34 1,01 39· 0,00707 8,34 0,81 236" 0,00929 8,35 0,75 74· 0,00548 8,34 0,88 234" 0,00993 
Après PSD (ü9 max= 0,129g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ü9 max = 0,180g) t t t t 6,05 1,25 248" 0,00934 6,05 1,13 68° 0,00572 6,05 1,77 240" 0,01117 
Après PSD (üg max = 0,270g) t t t t 6,07 1,23 258" 0,00725 6,06 1,31 50• 0,00429 6,04 1,48 229• 0,00891 
Après PSD ( ü 9 max = 0,430 g) 5,71 1,02 281" 0,00173 5,69 0,63 43· 0,00425 5,69 0,71 218" 0,00287 5,71 1,18 99· 0,00276 

Après push over 5,41 1,31 47• 0,00479 5,43 0,84 264" 0,00685 5,43 1,00 87" 0,00479 5,43 1,00 255" 0,00853 
2• TORSIONNEL 

Conditions initiales 12,61 0,86 284" 0,01299 12,59 0,75 99• 0,01847 12,60 0,91 124" 0,01197 12,59 0,75 283" 0,01944 
Après PSD (Ügmax = 0,129g) 10,41 1,58 283" 0,01002 10,39 1,27 99• 0,01613 10,41 1,46 117" 0,01053 10,39 1,18 282" 0,01747 
Après PSD (ü9 max = 0,180g) 8,85 1,39 300" 0,01060 8,83 0,88 101" 0,01781 8,83 1,20 106" 0,01117 8,83 0,88 288" 0,01880 
Après PSD (ilgmax = 0,270g) 8,81 1,36 295" 0,00899 8,81 0,95 104" 0,01539 8,81 1,43 111" 0,00970 8,81 0,95 291" 0,01640 
Après PSD (ü9 max = 0,430g) 8,04 1,33 292" 0,00955 8,04 1,03 102· 0,01504 8,04 1,37 107" 0,01014 8,04 1,05 288" 0,01629 

Après push over 7,84 1,10 291" 0,01144 7,84 0,92 102· 0,01709 7,84 1,08 107" 0,01087 7,84 0,92 288" 0,01732 
t Valeur non identifiable 

TAB. B.2: Propriétés dynamiques obtenues aux accéléromètres TNEN, BNEN, TNWN et BNWN t-.j 
c.:i 
0 



TCSV BCSV TCNV BCNV t:t:I 
MODE DE VIBRATION f e q, Ümax f e q, ilmax f e q, Ümax f e q, Ümax 

(Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) ;g 1er FLEXIONNEL (E-0) 
Conditions initiales 2,40 0,99 297• 0,00031 2,40 1,11 290· 0,00205 2,40 1,09 119· 0,00083 2,40 1,03 269. 0,00054 0 

Après PSD (Ügmax = 0,129g) t t t t t t t t t i i i i i t t 'ï:;j 
Après PSD (ül!max = 0,180g) 1,74 1,83 111" 0,00087 1,75 2,20 279· 0,00014 1,74 1,75 110· 0,00133 1,74 1,76 291· 0,00139 ~-1er FLEXIONNEL (N-S) 

Conditions initiales 2,74 1,59 65. 0,00020 t t t t t t t t 2,75 2,00 317• 0,00017 ~-Après PSD (Ügmax = 0,129g) i t i i i i i i i t t * t t i t 
Après PSD (Ügmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t Cl.5 

1er TORSIONNEL t, 
Conditions initiales t t t t 4,04 1,86 326. 0,00032 4,02 0,53 256. 0,00019 4,02 0,79 56. 0,00020 

Après PSD (Ügmax = 0,129g) * * i * i i i i i i t i t i i i 
Après PSD (ül!max = 0,180g) 3,08 1,63 129· 0,00031 3,07 1,33 104· 0,00032 3,06 1,28 222· 0,00025 3,07 1,03 89. 0,00048 

2e FLEXIONNEL (E-0) 
Conditions initiales 7,47 1,07 75• 0,00062 7,47 0,49 96. 0,00275 t t t t 7,47 0,52 64· 0,00113 .0 

Après PSD (üg max = 0,129 g) i i * i i * * i i i * i * i i i §à 
Aprèe PSD (ügmax = 0,180g) 5,47 0,04 159· 0,00058 5,52 0,51 283. 0,00245 5,47 0,28 144· 0,00048 5,47 0,05 151• 0,00100 Cr.) 

2e FLEXIONNEL (N-S) 
Conditions initiales t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après PSD (üg max= 0,129g) i i * * i i i i * * * i i i * i 
Après PSD (ü max= 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

2e TORSIONNEL 
Conditions initiales 12,49 1,15 297· 0,00108 t t t t 12,49 1,12 308· 0,00126 t t t t 

Après PSD (üg max = 0,129 g) * * * * * i * * * i i * i * * * Après PSD (ül! max= 0,180g) 9,24 1,75 210· 0,00044 9,30 2,42 315· 0,00157 9,24 0,99 226. 0,00063 9,29 1,95 312· 0,00150 
1er DE DALLE 

Conditions initiales 12,05 0,51 235• 0,00426 12,07 0,54 81" 0,00138 12,05 0,51 246. 0,00404 12,07 0,58 88. 0,00130 
Après PSD (Üg max = 0,129 g) * * * * * i * * * * i * * * * i 
Après PSD (ül! max= 0,180g) 10,40 0,66 274· 0,00492 10,37 1,18 42· 0,00210 10,40 0,65 285. 0,00480 10,37 1,10 45· 0,00192 

2e DE DALLE 
Conditions initiales 13,07 0,58 55· 0,00171 13,07 0,61 73• 0,00386 13,07 0,59 73· 0,00159 13,07 0,60 74· 0,00367 

Après PSD (üg max= 0,129g) i * i * i i * * * i i i i i i * Après PSD (ü11 max = 0,180g) 11,12 0,60 64. 0,00274 11,13 0,63 85. 0,00678 11,12 0,51 75· 0,00264 11,14 0,71 98. 0,00625 
t Valeur non identifiable 
l Essai non réalisé aprèe ce niveau d'endommagement (PSD (ügmax = 0,129g)) 

TAB. B.3: Propriétés dynamiques obtenues aux accêlêromètres TCSV, BCSV, TCNV et BCNV 



::i:.. 

TCEV BCEV t:i::l 
MODE DE VIBRATION f e "' Ümax f e "' Ümax 

(Hz) (%) (g/ kN) (Hz) (%) (g/ kN) 
1er FLEXIONNEL (E-O) 

Conditions initiales 2,41 0,76 226° 0,00011 2,40 1,08 286° 0,00185 0 
Après PSD (Ügmax = 0,129g) + + + + 2,09 2,54 287" 0,00099 
Après PSD (ül! max= 0,180g) 1,75 1,81 111· 0,00042 1,74 1,73 2s1· 0,00121 

1er FLEXIONNEL (N-S) t:i::l, 
Conditions initiales 2,73 1,05 233" 0,00010 t t t t 

~\ Après PSD (üg max = 0,129 g) + + i + t t t t 
Après PSD ( Üg max = 0, 180 g) 2,13 1,61 108" 0,00024 t t t t (/.j 

1er TORSIONNEL t:, 
Conditions initiales t t t t 4,02 1,96 51• 0,00024 

Après PSD ( ü 9 max = 0, 129 g) + + i + t t t t ::i:,: 
Après PSD ( Üg max = 0, 180 g) t t t t 3,06 1,27 47" 0,00025 

2e FLEXIONNEL (E-O) 
Conditions initiales 7,49 0,27 273• 0,00030 7,47 0,60 81" 0,00253 .0 

Après PSD (ü9 max = 0,129 g) + + + i 6,28 1,37 102· 0,00091 li3 Après PSD (üll max= 0,180g) 5,52 0,11 2s5· 0,00064 5,52 0,12 29s· 0,00157 (1.) 
2e FLEXIONNEL (N-S) 

Conditions initiales 8,24 0,52 60° 0,00022 t t t t 
Après PSD (üg max = 0,129 g) i i i i t t t t 
Après PSD ( ÜI! max = 0, 180 g) 6,34 1,14 53• 0,00034 t t t t 

2e TORSIONNEL 
Conditions initiales 12,49 1,26 290" 0,00199 t t t t 

Après PSD (ü9 max = 0,129 g) + + i + t t t t 
Après PSD (ü!!max =0,180g) 9,24 0,89 215· 0,00059 t t t t 

1er DE DALLE 
Conditions initiales 12,05 0,50 22s· 0,00585 12,07 0,58 s2· 0,00182 

Après PSD (üg max= 0,129 g) + + + + 11,14 1,64 31" 0,00160 
Après PSD (ül! max= 0,180g) 10,40 0,63 268° 0,00634 10,37 1,05 45• 0,00254 

2e DE DALLE 
Conditions initiales 13,07 0,69 49• 0,00253 13,07 0,59 68° 0,00563 

Après PSD (ü9 max= 0,129 g) + + + + 12,16 0,60 95· 0,00394 
Après PSD (ügmax = 0,180g) 11,12 0,56 54• 0,00369 11,14 0,70 98° 0,00867 
t Valeur non identifiable 
+ Essai non réalisé après ce niveau d'endommagement (PSD (Ügmax = 0,129g)) 

TAB. B.4: Propriétés dynamiques obtenues aux accéléromètres TCEV et BCEV 



:;.:.. 

t:r:l 
CNW2 CNE2 CNWl CNEl 

MODE DE VIBRATION / e t/> Ümax / e t/> Ümax / e t/> Ümax / e t/> -Ümax ;g (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) 
1•r FLEXIONNEL (E-0) 

Après PSD (ü9 max = 0,180g) 1,70 1,55 119" 0,09325 1,70 1,55 117" 0,09207 1,70 1,54 119" 0,02964 1,70 1,54 119" 0,02871 
Après PSD (ü9 max = 0,270g) 1,66 1,77 104" 0,06239 1,66 1,77 102· 0,06145 1,66 1,76 104" 0,01894 1,66 1,77 104" 0,01864 ~-Après PSD (Ügmax = 0,430g) 1,42 2,29 102· 0,07050 1,42 2,30 100· 0,06961 1,42 2,29 102· 0,02340 1,42 2,29 102· 0,02277 

Après push over 1,30 1,97 125" 0,10020 1,30 1,97 123" 0,09919 1,30 1,97 125" 0,03460 1,30 1,97 125" 0,03382 ~-1•r FLEXIONNEL (N-S) Ct.i 
Après PSD (Ügmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t t, 
Après PSD (ügmax = 0,270g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ü9 max = 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après pu.sh over t t t t t t t t t t t t t t t t 
1er TORSIONNEL rs Après PSD (ügmax = 0,180g) 2,91 1,12 261" 0,02090 2,91 1,15 256" 0,01998 2,91 1,30 257" 0,00640 2,91 1,24 257" 0,00639 0 Après PSD (ügmax = 0,270g) 2,96 1,69 257" 0,01605 2,96 1,80 252" 0,01535 2,95 2,83 252" 0,00477 2,96 2,50 252" 0,00473 

Après PSD (Ügmax = 0,430g) 2,52 1,41 270" 0,01930 2,52 1,44 266" 0,01850 2,52 1,62 267" 0,00652 2,55 1,60 267" 0,00637 
Après push over 2,38 1,04 239" 0,02230 2,38 1,05 235" 0,02157 2,38 1,10 237" 0,00789 2,38 1,09 237" 0,00788 Ct.i 

2" FLEXIONNEL (E-0) 
Après PSD (ü9 max = 0,180g) 5,39 1,64 267" 0,01787 5,39 1,70 256" 0,01611 5,39 1,60 274" 0,03770 5,41 1,59 289" 0,03787 
Après PSD (ü9 max = 0,270g) 5,30 1,75 271" 0,01261 5,28 1,52 247" 0,01139 5,32 1,77 293" 0,02606 5,32 1,77 292" 0,02587 
Après PSD (ü9 max = 0,430g) 4,74 1,34 257" 0,01648 4,74 1,04 247" 0,01438 4,76 1,61 284" 0,03220 4,76 1,60 283" 0,03147 

Après push over 4,65 1,20 288" 0,01409 4,65 0,85 280" 0,01265 4,65 1,09 296" 0,02999 4,65 1,08 295" 0,02914 
2" FLEXIONNEL (N-S) 

Après PSD (ü9 max = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ü9 max = 0,270g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ügmax = 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après push over t t t t t t t t t t t t t t t t 
2• TORSIONNEL 

Après PSD (ügmax = 0,180g) 8,87 2,24 148" 0,00539 8,86 2,45 135" 0,00578 8,81 0,86 78" 0,00934 8,81 0,88 74" 0,00916 
Après PSD (Ügmax = 0,270g) 8,92 2,99 152" 0,00488 8,94 3,28 142" 0,00534 8,87 1,04 87" 0,00743 8,87 0,84 82" 0,00718 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) 8,08 2,46 148" 0,00512 8,07 2,97 138" 0,00541 8,02 0,84 71• 0,00852 8,02 0,87 61" 0,00837 

Après push over 7,95 2,03 150" 0,00553 7,95 2,33 139" 0,00527 7,94 0,84 101· 0,00895 7,94 0,84 98" 0,00879 
t Valeur non identifiable 

TAB. B.5: Propriétés dynamiques obtenues aux accéléromètres CNW2, CNE2, CNWl et CNEl 



t_:tj 

CSW2 CSE2 CSWl CSEl 
MODE DE VIBRATION / e q> Ümax / e q> Ümax / e q> Ümax / e q> Ümax ;g (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/ kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) 
1er FLEXIONNEL (E-0) 0 

Après PSD (Ügmax = 0,180g) 1,70 1,09 100· 0,09364 1,70 1,09 98" 0,09203 1,70 1,07 100· 0,03115 1,70 1,07 100· 0,03076 
Après PSD (ügmax = 0,270g) 1,64 2,65 119" 0,07018 1,64 2,66 111· 0,06883 1,64 2,65 119" 0,02301 1,64 2,65 119" 0,02313 
Après PSD (ügmax = 0,430g) 1,45 2,63 111· 0,05906 1,45 2,63 115" 0,05835 1,45 2,62 111· 0,01989 1,45 2,63 117" 0,01950 t_:tj, 

Après push. over 1,29 1,69 109" 0,10005 1,29 1,69 101· 0,09942 1,29 1,69 109" 0,03472 1,29 1,69 109" 0,03424 
~\ 

1er FLEXIONNEL (N-S) t/.j 
Après PSD (Ügmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t t::::, 
Après PSD (ügmax = 0,270g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après push over t t t t t t t t t t t t t t t t 
1er TORSIONNEL ë5 Après PSD (Ügmax = 0,180g) 2,94 1,67 144" 0,02209 2,94 1,65 139" 0,02136 2,94 1,50 145" 0,00745 2,94 1,53 144" 0,00753 .0 Après PSD (Ügmax = 0,270g) 2,90 1,58 126" 0,02004 2,90 1,56 122· 0,01927 2,92 1,99 146" 0,00680 2,92 2,01 145" 0,00696 §a Après PSD (ügmax = 0,430g) 2,55 2,28 134" 0,01996 2,55 2,27 131" 0,01938 2,55 2,12 135" 0,00712 2,55 2,12 135" 0,00697 

Après push over 2,36 1,54 143" 0,02552 2,36 1,54 140" 0,02488 2,36 1,46 143" 0,00925 2,36 1,47 143" 0,00926 
29 FLEXIONNEL (E-0) 

Après PSD (ü9 max = 0,180g) 5,39 1,72 252" 0,01455 5,39 1,71 244" 0,01468 5,41 1,56 283" 0,03800 5,41 1,56 282" 0,03816 
Après PSD (ügmax = 0,270g) 5,21 1,88 240" 0,01263 5,21 1,80 231" 0,01276 5,21 1,92 258" 0,02962 5,21 1,90 256" 0,02930 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) 4,77 1,76 233" 0,01253 4,77 1,67 224" 0,01172 4,79 1,60 276" 0,02632 4,79 1,59 274" 0,02589 

Après push over 4,56 1,08 254" 0,01822 4,56 1,12 246" 0,01759 4,56 1,32 264" 0,03646 4,56 1,32 263" 0,03561 
29 FLEXIONNEL (N-S) 

Après PSD (Ügmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (Ügmax = 0,270g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ügmax = 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après push over t t t t t t t t t t t t t t t t 
29 TORSIONNEL 

Après PSD (Ügmax = 0,180g) t t t t t t t t 8,89 1,32 296" 0,00856 8,89 1,29 293" 0,00931 
Après PSD (ügmax = 0,270g) t t t t t t t t 8,81 1,25 292" 0,00793 8,81 1,46 288" 0,00869 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) t t t t t t t t 8,10 1,57 294" 0,00766 8,11 1,53 291" 0,00775 

Après push over 7,82 2,06 217" 0,00647 t t t t 7,84 1,08 289" 0,00936 7,84 1,09 286" 0,00957 
t Valeur non identifiable 

TAB. B.6: Propriétés dynamiques obtenues aux accéléromètres CSW2, CSE2, CSWl et CSEl 



;:i:.. 

t_:rj 

TBNW TBNE BBNW BBNE 
MODE DE VIBRATION / e ,J, Ümax / e ,J, Ümax / e ,J, Ümax / e ,J, Ûmax ;g (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/ kN) (Hz) (%) (g/kN) 
1er FLEXIONNEL (E-0) 0 

Après PSD (ü9 max= 0,180g) 1,70 1,54 120· 0,00273 1,70 1,64 300· 0,00224 1,70 1,51 120· 0,00353 1,70 1,59 300· 0,00439 'ï::l 
Après PSD (ü 9 max= 0,270g) 1,66 1,85 105· 0,00188 1,66 2,87 253· 0,00119 1,66 1,81 107• 0,00292 1,66 2,88 2s5· 0,00331 ~-Après PSD (ü 9 max= 0,430g) 1,42 2,45 103· 0,00229 1,42 2,31 253· 0,00195 1,42 2,32 105· 0,00377 1,42 2,24 2s3· 0,00321 

Après push over 1,30 0,42 127• 0,00275 1,30 1,96 305· 0,00140 1,30 0,42 127· 0,00469 1,30 1,94 305· 0,00467 ~-1er FLEXIONNEL (N-S) Ci.S 
Après PSD (Ügmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t t, 
Après PSD (ü 9 max = 0,270g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ü9 max= 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après push over t t t t t t t t t t t t t t t t ::i:.: 
1 •• TORSIONNEL rs Après PSD (ü9 max= 0,180g) 2,91 1,20 261· 0,00047 2,91 0,79 go• 0,00053 2,91 1,95 255· 0,00057 2,91 1,41 79• 0,00080 c:, 

Après PSD (ügmax = 0,270g) t t t t 2,96 1,42 87" 0,00034 t t t t t t t t 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) 2,52 1,76 270• 0,00038 2,52 1,54 94• 0,00037 2,52 1,99 267" 0,00079 t t t t 

Après push over 2,38 0,96 242• 0,00059 2,40 1,94 12s· 0,00014 2,38 1,27 235· 0,00083 2,38 1,16 51• 0,00057 Ci.S 
2• FLEXIONNEL (E-0) 

Après PSD (Ügmax = 0,180g) 5,39 1,83 101· 0,00429 5,41 1,07 295• 0,00534 5,41 0,40 2s2· 0,00191 5,41 0,33 292· 0,00142 
Après PSD (Ügmax = 0,270g) 5,32 2,15 120· 0,00315 5,32 2,23 300· 0,00293 5,28 0,55 245· 0,00106 5,30 0,17 4· 0,00059 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) 4,76 2,02 113• 0,00501 4,76 1,49 2s9· 0,00407 4,74 1,42 261· 0,00107 4,76 0,89 53· 0,00022 

Après push over 4,65 1,16 1os· 0,00186 4,65 1,31 303• 0,00589 4,63 3,18 195· 0,00030 4,67 2,36 312· 0,00044 
2° FLEXIONNEL (N-S) 

Après PSD ( ü 9 max = 0,180 g) t t t t t t t t 6,07 1,63 312· 0,00018 t t t t 
Après PSD ( ü 9 max = 0,270 g) t t t t t t t t 6,12 1,00 264. 0,00011 t t t t 
Après PSD (ü 9 max= 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après push over t t t t t t t t t t t t t t t t 
2• TORSIONNEL 

Après PSD (Ügmax = 0,180g) 8,79 1,39 221" 0,00127 8,79 2,14 41" 0,00093 8,83 1,46 2ss· 0,00055 8,85 4,18 327• 0,00076 
Après PSD (ügmax = 0,270g) t t t t t t t t 8,87 1,77 21s· 0,00045 t t t t 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) t t t t 8,02 0,85 62· 0,00105 8,06 1,37 12s· 0,00018 t t t t 

Après push over 7,91 0,63 206. 0,00067 7,91 0,53 35· 0,00163 t t t t t t t t 
t Valeur non Identifiable 

TAB. B.7: Propriétés dynamiques obtenues aux accéléromètres TBNW, TBNE, BBNW et BBNE 



t_:tj 

TBSW TBSE BBSW BBSE 
MODE DE VIBRATION f e "' Ümax f e "' Ümax f e "' Ümax f e "' Ümax 

(Hz) (%) (g/ kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) (Hz) (%) (g/kN) 
1•• FLEXIONNEL (E-0) 

Après PSD (iig max = 0,180g) 1,70 1,13 102· 0,00275 1,70 1,14 281" 0,00183 1,70 1,10 102· 0,00340 1,70 1,09 282" 0,00407 

~\ 

Après PSD (iigmax = 0,270g) 1,64 2,62 120· 0,00214 1,64 2,64 299• 0,00150 1,64 2,64 122· 0,00294 1,64 2,65 301" 0,00374 
Après PSD (iigmax = 0,430g) 1,45 2,60 118" 0,00206 1,45 2,58 298" 0,00147 1,45 2,67 119" 0,00291 1,45 2,57 299" 0,00312 

Après pu.ah OtJer 1,29 1,73 109• 0,00122 1,29 1,69 291" 0,00299 1,29 1,70 111· 0,00335 1,29 1,68 290" 0,00538 
~\ 

1°' FLEXIONNEL (N-S) Cl.) 
Après PSD (iigmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t t, 
Après PSD (iigmax = 0,270g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (iigmax = 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après push over t t t t t t t t t t t t t t t t ::i:.: 
1 •• TORSIONNEL ES Après PSD (ii9 max= 0,180g) 2,91 1,84 119" 0,00055 2,94 1,57 325" 0,00022 2,91 1,80 120· 0,00093 2,94 2,31 333· 0,00053 0 2,90 1,86 122· 0,00062 2,92 1,80 325" 0,00026 2,90 1,62 121· 0,00087 2,92 2,36 332" 0,00070 § Après PSD (iigmax = 0,430g) 2,55 2,32 134" 0,00046 2,55 2,19 318" 0,00033 2,55 2,08 139" 0,00076 2,55 2,48 323" 0,00068 

Après pu.ah otier 2,36 1,43 146" 0,00026 2,36 1,35 324" 0,00028 2,36 1,20 150" 0,00052 2,36 1,18 330" 0,00080 Cl.j 

2• FLEXIONNEL (E-0) 
Après PSD (ii9 max= 0,180g) 5,41 1,79 108" 0,00497 5,43 1,36 310" 0,00515 5,43 0,74 314" 0,00192 5,43 0,65 323" 0,00248 
Après PSD (ii9 max= 0,270g) 5,20 2,14 90" 0,00404 5,28 1,72 302" 0,00402 5,28 1,18 278" 0,00129 5,31 0,74 334· 0,00145 
Après PSD (ii9 max= 0,430g) 4,81 2,26 120· 0,00514 4,81 2,07 297" 0,00366 4,79 1,36 267" 0,00084 t t t t 

Après push Otier 4,56 1,58 108" 0,00138 4,56 1,34 273" 0,00743 4,56 0,92 162" 0,00029 4,57 2,91 303" 0,00087 
2• FLEXIONNEL (N-S) 

Après PSD (iigmax = 0,180g) t t t t t t t t t t t t t t t t 
Après PSD (ii9 max = 0,270g) t t t t t t t t 6,12 1,00 264" 0,00011 t t t t 
Après PSD (Ügmax = 0,430g) t t t t t t t t t t t t t t t t 

Après pu.ah Otier 5,45 4,02 130" 0,00051 t t t t t t t t t t t t 
2• TORSIONNEL 

Après PSD (iigmax = 0,180g) t t t t 8,90 2,26 325" 0,00135 8,89 1,37 293" 0,00079 8,90 2,67 322" 0,00120 
Après PSD (iigmax = 0,270g) t t t t 8,84 2,27 330" 0,00123 8,78 1,26 268" 0,00067 t t t t 
Après PSD (iigmax = 0,430g) t t t t 8,12 2,09 322" 0,00121 8,09 1,10 259" 0,00031 t t t t 

Après puah Otier 7,86 0,80 157" 0,00066 t t t t 7,82 0,91 220· 0,00032 7,85 2,31 323" 0,00079 
t Valeur non identifiable 

TAB. B.8: Propriétés dynamiques obtenues aux accéléromêtres TBSW, TBSE, BBSW et BBSE 
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ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

C .1 Réponses en fréquence - Conditions initiales 

(a) Essai dynamique: Conditions initiales 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD 

0,125 ,----------------, 
Accéléromètre TNEW Accéléromètre BNEW 

z 0,100 
.loi ........ 

0,075 d 
0 
:;l ., 

0,050 "" 
c., 
c., 0,025 < 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

{b) Essai dynamique : Conditions initiales 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD 

0,125 ...----------------, 
Accéléromètre TSEW Accéléromètre BSEW 

z 0,100 
.loi ........ 

0,075 d 
0 

:;l ., 
0,050 "" 

,a, 
c., 
c., 

0,025 < 

0 L......J...::l---l.___.i---1.---1.....:::::w~.....1........1........1,_....1.,_..J..._..J.......J 

-a, 

t.o a, 

a, 
a, 

"' f ::1 ,rrx-11 ,:3 Ln" ,~]" M J 
0 3 6 9 12 15 0 3 6 9 12 15 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. C.l: RF des accéléromètres TNEW, BNEW, TSEW et BSEW - Conditions initiales 
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ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Conditions initiales 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre EST 

0,030 .-----------------, 
Accéléromètre TNEN 

z 0,024 
......... 
,!!l 0,018 d 

0 
:;l 

c,I 0,012 .... -~ Q 
Q 0,006 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Conditions initiales 

z 
......... 
,!!l 
d 
0 
:;l 
c,I .... 
Q 
Q 
< 

-"' -~ Qi 

"' c,I 
.cl 
i:i. 

Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre OUEST 

0,030 ,-----------------, 
Accéléromètre TNWN 

0,024 

0,018 

0,012 

0,006 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNEN 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNWN 

Fréquence (Hz) 

FIG. C.2: RF des accêlêromêtres TNEN, BNEN, TNWN et BNWN - Conditions initiales 
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ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Conditions initiales 

z 
.......... 

A 
0 

:.::l 
"' .. 
,., 

C) 
C) 

< 

-.., ,., .. 
tao 
Ql 

Ql .., 
"' ..c:: 

11. 

Accélération verticale : Cadre SUD - Centre de la poutre de rive 

0,010 ,------------------, 
Accéléromètre TCSV 

0,008 

0,006 

0,004 

0,002 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Conditions initiales 
Accélération verticale : Cadre NORD - Centre de la poutre de rive 

0,010 .-----------------, 
Accéléromètre TCNV 

z 0,008 

A 0,006 
0 

:.::l 
"' .. 
,., 
C) 
C) 

< 

0,004 

0,002 

0 L....J"--ol.D,o....i.......1,....1......i.. ................ .JL.......L,_~= 

Accéléromètre BCSV 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BCNV 

-.., ,., 
t'i> 
Ql 

Ql 

..c:: 
11. :::l~: ::::2H [EJJ, JBE 

0 3 6 9 12 15 0 3 6 9 12 15 
Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. C.3: RF des accéléromètres TCSV, BCSV, TCNV et BCNV - Conditions initiales 
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ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Conditions initiales 
Accélération verticale : Centre de la dalle 

z ....; 
-........ 

= 0 
:;:l 

"' .. 
,.., 
t.l 
t.l < 

-"' ,.., .. 
"" .., 
.., 
"' "' ,.c::: 

i:i... 

0,010 .-----------------, 
Accéléromètre TCEV 

0,008 

0,006 

0,004 

0,002 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BCEV 

Fréquence (Hz) 

FIG. C.4: RF des accéléromètres TCEV et BCEV - Conditions initiales 
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ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

C.2 Réponses en fréquence - Après PSD (ügmax = 0,129 g) 

(a) Essai dynamique: AprèsessaiPSD(ügmax=0,129g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD 

0,125 .----------------, 
Accéléromètre TNEW 

z 0,100 
.:.= ......._ 

0,075 d 
:3 
"' 0,050 ... 

,Cl) .., 
-!il 0,025 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0,129 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD 

0,125 .----------------, 
Accéléromètre TSEW 

z 0,100 
.:.= ......._ 

0,075 d 
0 

::::i 
"' 0,050 ... 

,Cl) .., .., 
0,025 < 

0 

Accéléromètre BNEW 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BSEW 

- ::~~ H~l,11 "' -CL> ... 
l>D 
Cl) 

,·: Cl) 
rn 
"' -= i::i.. 1 1 

0 3 6 9 12 15 0 3 6 9 12 
Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 
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1 
15 

FIG. C.5: RF des accéléromètres TNEW, BNEW, TSEW et BSEW - Après PSD (ügmax = 0,129g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ilgmu= 0,129 g) 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre EST 

0,030 .-----------------, 
Accéléromètre TNEN 

z 0,024 
.......... 

0,018 d 
0 :a m 0,012 

,(1) 
t.> 
t.> 0,006 < 

0 - ::to/ ,l,I~, lt1J "' ,(1) 

t>D 
(1) 

(1) 

"' m 
.d 
i:i.. 

0 3 6 9 12 15 0 
Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique: Après essai PSD (ilgmu = 0,129 g) 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre OUEST 

0,030 .-----------------, 

z 0,024 

d 0,018 
0 

,(1) 
t.> 
t.> < 

0,012 

0,006 

Accéléromètre TNWN 

Fréquence (Hz) 

3 

Accéléromètre BNEN 

Il~ Il f., : 
6 9 12 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNWN 

Fréquence (Hz) 
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15 

FIG. C.6: RF des accéléromètres TNEN, BNEN, TNWN et BNWN - Après PSD (ü9 max = 0,129g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmu: = 0,129 g) 
Accélération verticale : Centre de la dalle 

0,010 ,----------------, 
Accéléromètre BCEV 

z 0,008 
........ 
-!!! 0,006 = 0 
:;:l 

"' 0,004 .. 
,., 

c:.> 
c:.> 0,002 < 

0 L-i.....oL.:::::1 ....... -,i,,:::::[....::l::-.l,,....J......JL....L...L.....C::l:::::::=I 

::t~D , , 
0 3 6 9 12 15 

Fréquence (Hz) 

FIG. C.7: RF de l'accéléromètre BCEV - Après PSD (ügmax = 0,129g) 
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ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

C.3 Réponses en fréquence - Après PSD ( Ügmax = 0,180 g) 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ilgmax= 0,180 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD 

0,125 .--------------~ 
Accéléromètre TNEW 

z 0,100 
.:.: ....__ 

0,075 d 
0 

:::i 
"' 0,050 .. 

,Cl.) 
C,) 
C,) 

0,025 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique: Après essai PSD (ilgmax = 0,180 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD 

0,125 ..-----------------, 
Accéléromètre TSEW 

z 0,100 
.:.: ....__ 

0,075 d 
0 

:;! 

"' 0,050 .. 
•Cl.) 

C,) 
C,) 

0,025 < 

0 L.....L...J...:...J......1---'-:J._L.....J.....J..::OIL-J.---'-..L....L-L-'-.1......1.--'--' 

Accéléromètre BNEW 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BSEW 

'.:l_ ,rr:x-., .J [ ,D.,. ~\., .I:\] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 
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FIG. C.8: RF des accéléromètres TNEW, BNEW, TSEW et BSEW - Après PSD (ügmax = 0,180g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD {ügmax= 0,180 g) 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre EST 

0,030 ~--------------, 
Accéléromètre TNEN 

z 0,024 
.:.: ........ 

0,018 = 0 :p 
m 0,012 .. 

,ii, 
CJ 
CJ 0,006 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0, 180 g) 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre OUEST 

0,030 ~----------------, 

z 0,024 

= 0,018 
0 :p 
m .. 

'12> 
CJ 

0,012 

0,006 

Accéléromètre TNWN 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNEN 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNWN 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.9: RF des accéléromètres TNEN, BNEN, TNWN et BNWN - Aprês PSD (ügmax = 0,180g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD {ügmu= 0,180 g) 
Accélération verticale : Cadre SUD - Centre de la poutre de rive 

0,010 ,----------------, 
Accéléromètre TCSV 

z 0,008 

d 0,006 
0 

:;::l 
"' ... 

:!l ,.., 
CJ 
CJ < 

-"' ,.., ... 
t>.11 .., 
.., 
"' "' ..c:; 

o.. 

0,004 

0,002 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 mu= 0,180 g) 
Accélération verticale : Cadre NORD - Centre de la poutre de rive 

0,010 ~-------------~ 
Accéléromètre TCNV 

z 0,008 

i:l 0,006 
0 

:;::l 
"' ... 
:!l ,.., 
CJ 
tJ < 

0,004 

0,002 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BCSV 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BCNV 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.10: RF des accéléromètres TCSV, BCSV, TCNV et BCNV - Après PSD (ügmax = 0,180g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmu == 0,180 g) 
Accélération verticale : Centre de la dalle 

0,010 ~------------~ 
Accéléromètre TCEV 

z 0,008 
.....__ 

0,006 = 0 
:.::l o:s 0,004 .. 
,., 

<.> 
<.> 0,002 < 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BCEV 

Fréquence (Hz) 

FIG. C.11: RF des accéléromètres TCEV et BCEV - Après PSD (ü9 max = 0,180g) 
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ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

( a) Essai dynamique : Après essai PSD ( Üg max= 0,180 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD - Poteau mi-hauteur Étage 2 

0,125 ~-------------~ 
Accéléromètre CNlf2 

z 0,100 

d 
0 

'"' (,) 

0,075 

0,050 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmax= 0,180 g) 

Accéléromètre CNE2 

Fréquence (Hz) 

Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD - Poteau mi-hauteur Étage 1 

-"' 
(1) 

(1) 

"' "' .d 
i:,., 

0,045 ,-----------------, 
Accéléromètre CNlf1 Accéléromètre CNE1 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 
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FIG. C.12: RF des accéléromètres CNW2, CNE2, CNWl et CNEl - Après PSD (ü9 max = 0,180g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmu= 0,180 g) 
Accélération horizontale: Direction est-ouest - Cadre SUD - Poteau mi-hauteur Étage 2 

0,125 ..--------------~ 

z 0,100 

= 0,075 
0 

... 
,v 
c:, 

.;;! 

0,050 

0,025 

Accéléromètre CSW2 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0, 180 g) 

Accéléromètre CSE2 

Fréquence (Hz) 

Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD - Poteau mi-hauteur Étage 1 

O,o45 ..--------------~ 

z 0,036 

= 0,027 
0 

... 
,v 
c:, 
c:, 
< 

0,018 

0,009 

Accéléromètre CSW1 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre CSE1 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.13: RF des accéléromètres CSW2, CSE2, CSWl et CSEl - Après PSD (ügmax = 0,180g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmax= 0,180 g) 
Accélération verticale : Cadre NORD - Poutre de rive Étage 2 

0,0075 ,---------------~ 
Accéléromètre TBNW Accéléromètre TBNE 

z 0,0060 
.......___ 

0,0045 i:: 
0 

:;:l 
Cil 0,0030 1,-,. 

,Q.) 
C) 
C) 

0,0015 < 

0 L......J..---1,1!!!:,L._J.......J...---l,,,.--.......i:::....J...._..L.....J.____J_...J...._..L.....J......l.....J...._.J.....J 

::1 ru. . ?3 r, ~ec , .~1. irll .J 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmax= 0,180 g) 
Accélération verticale : Cadre NORD - Poutre de rive Étage 1 

z 
.......___ 

i:: 
.8 ..., 

Cil 
1,-,. 

,Q.) 
C) 
C) 

< 

00 
,Q.) 

1,-,. 
t:iD 
Q.) 

Q.) 
00 
Cil 

p... 

0,0060 .-----------------, 
Accéléromètre BBNW Accéléromètre BENE 

0,0048 

0,0036 

0,0024 

0,0012 

0L......J..----1/!!::.....L-J.......J..._.i:::::::r:::....L-J...__J_...L......::1:...:::::l,,,...i,.......,j,-==t::...J...._.J.....J 

::i 12, . , .~IBJ r, :u, . , .[1, ru 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 
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FIG. C.14: RF des accéléromètres TBNW, TBNE, BBNW et BBNE - Après PSD (ügmax = 0,180g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmax= 0,180 g) 
Accélération verticale : Cadre SUD - Poutre de rive Étage 2 

0,0075 -------------~ 
Accéléromètre TBSW Accéléromètre TBSE 

z 0,0060 
........._ 

0,0045 i:::: 
0 

:;:l ro 0,0030 i-.. 

,(1,) 
C) 
C) 

0,0015 -< 

0 '--'---""'"-'--'---"'""'-'---=-'-'--'--'--'--'--..L.....L--'---'-"--' 

::1 bic, 1 1 j ~I 01?1 1 ,.[!] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0,180 g) 
Accélération verticale : Cadre SUD - Poutre de rive Étage 1 

z 
........._ 

i:::: 
.8 ..., 
ro 
i-.. 

,(1,) 
C) 
C) 

-< 

Cil 
,(1,) 
i-.. 
QD 
CL) 

CL) 
Cil ro 

..c::: 

0,0060 ,------------------, 
Accéléromètre BBSW Accéléromètre BBSE 

0,0048 

0,0036 

0,0024 

0,0012 

0 L.l.~:.L....JL.l.:~...L...J_..L-1--~:::.J.. ...... !:t:=:::!:::::L_L_L.._J 

::1 b 1 1 1 ,~] ~I ff [] 1 1 t!J 111" [!] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 
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FIG. C.15: RF des accéléromètres TBSW, TBSE, BBSW et BBSE - Après PSD (ügmax = 0,180g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

C.4 Réponses en fréquence - Après PSD (ügmax = 0,270 g) 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ûgmu:= 0,270 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD 

0,125 .---------------~ 
Accéléromètre TNEW 

z 0,100 
...____ 

0,075 d 
0 

:0 ., 
0,050 ,.. 

:!!:! ,., 
" " 0,025 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 mu:= 0,270 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD 

0,125 ,------------------, 
Accéléromètre TSEW 

z 0,100 
...____ 

0,075 d 
0 
:0 ., 

0,050 ,.. 
:!!:! ,., 
" " 0,025 < 

0 L....L-<:..,L...J.-'-':.L-L....L...J.::1,L,.J.-'-..J.,....J'-'-...L....J........1.-1....J 

Accéléromètre BNEW 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BSEW 

::t LC\C-,., , :J t 12., .=I. ,l:ll 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

253 

Fm. C.16: RF des accéléromètres TNEW, BNEW, TSEW et BSEW - Après PSD (ü9 max = 0,270g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmax= 0,270 g) 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre EST 

0,030 ------------~ 
Accéléromètre TNEN 

z 0,024 
.1,4 ......... 

0,018 = 0 
:::i ., 

0,012 ,_, 
,a., 
CJ 
CJ 0,006 -< 

0 LJ..~L.L...1.....JLJ.....L.::lc:::.ll...J......J~±:::l::::,l.,,!....l.....L.J 

Accéléromètre BNEN 

-"' i 
Q,) 

Q,) 

"' ., 
-= i:i.. 

360 

180 

0 1 
0 

&1,,[,l~~f,dî,,,J, ,a 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0,270 g) 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre OUEST 

0,030 .--------------~ 

z 0,024 

i:: 0,018 
0 

:::i ., ,_, 
,a., 
CJ 
CJ -< 

0, ,a., 
Q, 
Q,) 

Q,) 

gj 
-= i:i.. 

0,012 

0,006 

Accéléromètre TNWN 

Fréquence (Hz) 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNWN 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.17: RF des accéléromètres TNEN, BNEN, TNWN et BNWN - Après PSD (ü9 max = 0,270g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 255 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmu= 0,270 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD - Poteau mi-hauteur Étage 2 

0,125 .------------------, 
AccéléromètreCNW2 Accéléromètre CNE2 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 mu= 0,270 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD - Poteau mi-hauteur Étage 1 

0,045 
Accéléromètre CNW1 Accéléromètre CNE1 

z 0,036 
.!,I 

.......... 
0,027 = 0 

:;:l 

"' 0,018 1-< ,., 
CJ 
CJ 0,009 < 

0 -
''°f 

"' ,., 
1-< 

'"" ., 
., 
"' 

180 

"' .= 
i:i... 0 1 

~.,.J., Jtlc.,.~I., J 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. C.18: RF des accéléromètres CNW2, CNE2, CNWl et CNEl - Après PSD (ügmax = 0,270g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

{a} Essai dynamique: Après essai PSD {ügmax= 0,270 g) 
Accélération horizontale: Direction est-ouest - Cadre SUD - Poteau mi-hauteur Étage 2 

0,125 .-----------------, 
Accéléromètre CSW2 Accéléromètre CSE2 

z 0,100 

d 0,075 
0 

..., 0,050 
:4l 
C) 
C) 

< 0,025 

0 LL~....L.J::::!.1....L.JLJ.....L..),::::1::::r:::t::::c:t~:cd -rn 

to 
Cl) 

Cl) 

] 
i:i.. :16.,.~,1 ,.Jf.6.,,,~,, ,,'J 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fréquence {Hz} Fréquence {Hz} 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0,270 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD - Poteau mi-hauteur Étage 1 

0,045 .----------------, 

z 0,036 

d 0,027 
0 

:Zl 
f ..., 0,018 
:4l 
C) 

-!il 0,009 

Accéléromètre CSW1 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre CSE1 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.19: RF des accéléromètres CSW2, CSE2, CSWl et CSEl - Après PSD (ügmax = 0,270g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

( a) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0,270 g) 
Accélération verticale : Cadre NORD - Poutre de rive Étage 2 

0,0075 ..----------------, 
Accéléromètre TBNW 

z 0,0060 
......... 

0,0045 d 
0 

:.:l ., 
0,0030 .. ,a., 

i:., 
i:., 0,0015 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0 ,270 g) 
Accélération verticale : Cadre NORD - Poutre de rive Étage 1 

z 
......... 

d 
0 

:.:l 
"' .. ,a., 

i:., 
i:., < 

-rn ,a., 

a., 

a., 
rn 
"' -= p.. 

0,0060 ..----------------, 
Accéléromètre BBNW 

0,0048 

0,0036 

0,0024 

0,0012 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre TBNE 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BBNE 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.20: RF des accéléromètres TBNW, TBNE, BBNW et BBNE - Après PSD (ü9 max = 0,270g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

( a) Essai dynamique : Après essai PSD ( Üg mu= 0,270 g) 
Accélération verticale : Cadre SUD - Poutre de rive Étage 2 

0,0075 ~-------------~ 
Accéléromètre TBSW 

z 0,0060 
-........ 

0,0045 = 0 
:;:l 
"' 0,0030 .. 

,.., 
c:., 
c:., 

0,0015 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( Üg mu= 0,270 g) 
Accélération verticale : Cadre SUD - Poutre de rive Étage 1 

z 
-........ 

= 0 
:;:l 
"' .. 
,.., 

c:., 
c:., 
< 

-"' ,.., .. 
t,D .., 
.., 
"' "' -= "" 

0,0060 .-----------------, 
Accéléromètre BBSW 

0,0048 

0,0036 

0,0024 

0,0012 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre TBSE 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BBSE 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.21: RF des accéléromètres TBSW, TBSE, BBSW et BBSE - Après PSD (ü9 max = 0,270g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

C.5 Réponses en fréquence - Après PSD (ügma.x = 0,430 g) 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmu: = 0,430 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD 

0,125 ,----------------, 
Accéléromètre TNEW 

z 0,100 
.......... 

0,075 = 0 
:;l 
«I 0,050 a.. 

•<IJ 
:il 
CJ 
CJ 0,025 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( Üg mu:= 0,430 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD 

0,125 .---------------, 
Accéléromètre TSEW 

z 0,100 
.......... 

0,075 = 0 
:;l 
«I 0,050 a.. 

•<IJ 
CJ 
CJ 0,025 < 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNEW 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BSEW 

Fréquence (Hz) 
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Fm. C.22: RF des accéléromètres TNEW, BNEW, TSEW et BSEW - Après PSD (ü9 max = 0,430g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmu: = 0,430 g) 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre EST 

0,030 ,------------------, 
Accéléromètre TNEN 

z 0,024 
.1,11 
......... 

0,018 d 
0 
::l 
"' 0,012 J... 

:2:l ,a., 
c., 
c., 0,006 -< 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 mu:= 0,430 g) 
Accélération horizontale : Direction nord-sud - Cadre OUEST 

0,030 ..---------------, 

z 0,024 

d 0,018 
0 
::l 
"' J... 

:2:l ,a., 
c., 

0,012 

0,006 

Accéléromètre TNWN 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNEN 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BNWN 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.23: RF des accéléromètres TNEN, BNEN, TNWN et BNWN - Après PSD (ü9 max = 0,430g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ilgmax= 0,430 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD - Poteau mi-hauteur Étage 2 

0,125 .-----------------, 
Accéléromètre CNW2 Accéléromètre CNE2 

z 0,100 

d 0,075 
0 :e .. 0,050 

,a., 
c., 

-!il 0,025 

0 LJ.._J:::....L.L~l:::I:::t::l.....C::..i..J....i...1...i,-I::.J::::l::=:r::::I 

:1 r:,., t. r:,., .~., .a 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0,430 g) 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD - Poteau mi-hauteur Étage 1 

0,045 ~-------------~ 

z 0,036 

d 0,027 
0 

i 
,a., 
c., 
c., 
< 

-"' ,a., .. 
t>A) 
a., 

a., 
"' "' .cl 

i:i. 

0,018 

0,009 

Accéléromètre CNWl 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre CNEl 

Fréquence (Hz) 
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FIG. C.24: RF des accéléromètres CNW2, CNE2, CNWl et CNEl - Après PSD (ügmax = 0,430g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmax= 0,430 g) 
Accélération horizontale: Direction est-ouest - Cadre SUD - Poteau mi-hauteur Étage 2 

0,125 .-----------------, 

z 0,100 

d 0,075 
0 

:::i 
"' ... 

:!:l ,.., 
C) 

.;;l 

-IJl 

i 
.., 
IJl 

"' .d 
i:i.. 

0,050 

0,025 

Accéléromètre CSW2 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( ü9 max= 0,430 g) 

Accéléromètre CSE2 

Fréquence (Hz) 

Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD - Poteau mi-hauteur Étage 1 

0,045 .-----------------, 

z 0,036 

d 0,027 
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:::i 
f 
:!:l ,.., 
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.;;l 
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t° 
.., 
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0,018 
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FIG. C.25: RF des accéléromètres CSW2, CSE2, CSWl et CSEl - Après PSD {ü9 max = 0,430g) 



ANNEXE O. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ilgmu= 0,430 g) 
Accélération verticale : Cadre NORD - Poutre de rive Étage 2 

0,0075 .------------------, 
Accéléromètre TBNW Accéléromètre TBNE 

z 0,0060 
..:.: ......... 

0,0045 i::: 
0 

:::l 
"' 0,0030 ... ,.., 
:al 

c:., 
c:., 

0,0015 -< 

0 L......l.-"-.J._~ ...... .....,t:....J..--L....L......l---l..--'-.L......1---'---'-J....:J 

::t.LlC,·:, ::lt.ŒIJ 2] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( Üg mu= 0,430 g) 
Accélération verticale : Cadre NORD - Poutre de rive Étage 1 

0,0060 .------------------, 
Accéléromètre BBNW Accéléromètre BBNE 

z 0,0048 
..:.: ......... 

0,0036 i::: 
0 

:::l 
"' 0,0024 .. ,.., 

:al c:., 
c:., 

0,0012 -< 

0 LL..L..L.l....J.kt:::::I:::::r:::...Ll.::::t:..J....J...J....J.....t::::::l....i~ 

::1 t,., ~lb:J lJ~,., l~, J 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 
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FIG. C.26: RF des accéléromètres TBNW, TBNE, BBNW et BBNE - Après PSD (ü9 max = 0,430g) 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après essai PSD (ügmu= 0,430 g) 
Accélération verticale : Cadre SUD - Poutre de rive Étage 2 

0,0075 ~------------~ 
Accéléromètre TBSW 

z 0,0060 
.:.= ........_ 

0,0045 = 0 
:;l ., 

0,0030 .. 
,a., 

<:.) 
<:.) 

0,0015 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après essai PSD ( Üg mu= 0,430 g) 
Accélération verticale : Cadre SUD - Poutre de rive Étage 1 

0,0060 .-----------------, 
Accéléromètre BBSW 

z 0,0048 
.:.= ........_ 

0,0036 = 0 
:;l ., 

0,0024 .. 
,a., 

<:.) 
<:.) 

0,0012 < 

0 LL.L..ILL:::t..J...II....1~.i.-L-±::t:::::C::::i:::::t~ 

Accéléromètre TBSE 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BBSE 

::1 J2 ... !::. il t TI ... 1 ..... [J 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 
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FIG. C.27: RF des accéléromètres TBSW, TBSE, BBSW et BBSE - Après PSD (ü9 max = 0,430g) 
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C.6 Réponses en fréquence - Après push over 

(a) Essai dynamique: Après push over 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD 

0,125 -------------~ 
Accéléromètre TNEW Accéléromètre BNEW 

z 0,100 
,.1,1 .....__ 

0,075 = 0 
:;! 

"' 0,050 .. 
:4l 
(.) 
(.) 0,025 < 

o LL.L!...l....!l.d:::::!::::1.Li....JLJ_LL..l....J....l:::ct::c:::I 

::r_ b.,., .9 ~. C,. ,~I.,., a 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après push over 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD 

0,125 -------------~ 
Accéléromètre TSEW Accéléromètre BSEW 

z 0,100 
,.1,1 .....__ 

0,075 = 0 
:;! 
"' 0,050 .. 
(.) 
(.) 0,025 < 

0 -
:::~ ITJ( .ll.u,.,~LEJ. J 

"' .. 
t,I) 
4) ,:: 4) 

"' "' .d 
i:i.. 1 1 1 1 0 1 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. C.28: RF des accéléromètres TNEW, BNEW, TSEW et BSEW - Après push over 
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(a) Essai dynamique: Après push over 
Accélération horizontale: Direction nord-sud - Cadre EST 

0,030 ~-------------~ 
Accéléromètre TNEN Accéléromètre BNEN 

z 0,024 

0,018 d 
0 
:::l ., 

0,012 ... 
,Q,) 

:il 
Q 
Q 0,006 < 

Fréquence {Hz) Fréquence {Hz) 

{b) Essai dynamique : Après push over 
Accélération horizontale: Direction nord-sud - Cadre OUEST 

0,030 ~-------------~ 
Accéléromètre TNWN Accéléromètre BNWN 

z 0,024 
........ 

0,018 d 
0 
:::l ., 

0,012 ... 
,Q,) 

:il 
Q 
Q 0,006 < 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. C.29: RF des accéléromètres TNEN, BNEN, TNWN et BNWN - Après push over 



ANNEXE C. RÉPONSES EN FRÉQUENCE EXPÉRIMENTALES 

(a) Essai dynamique: Après push over 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD - Poteau mi-hauteur Étage 2 

0,125 ~--------------
Accéléromètre CNW2 Accéléromètre CNE2 

0 LLL..l_J_l.d:::::c::::l:::::i....::b.J....J........l...i.JC::C:::l:::::!:::::I 

::12,., ~., .a t. c,., ~,., .~--~, 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après push over 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre NORD - Poteau mi-hauteur Étage 1 

0,045 ..----------------~ 

z 0,036 

d 0,027 
0 

:;:l 
"' .. 

'4> 
:al 

c:.> 
.;;l 

-"' ,4> 

1 
4> 

.d 
i:i.. 

0,018 

0,009 

Accéléromètre CNWl 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre CNEl 

Fréquence (Hz) 

FIG. C.30: RF des accéléromètres CNW2, CNE2, CNWl et CNEl - Après push over 
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(a) Essai dynamique: Après push over 
Accélération horizontale : Direction est-ouest - Cadre SUD - Poteau mi-hauteur Étage 2 

0,125 --------------~ 
Accéléromètre CSW2 

z 0,100 

d 0,075 
0 

:;3 

-t 
:al 
() 

0,050 

0,025 

0 LL.L.i..J:iJ..J.::::O~~::±::::ld:::Cl:::::t:::::b:::::I 

Accéléromètre CSE2 

::i D,.,:,., .::J [_ 0,.,:,., .':1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après push over 
Accélération horizontale: Direction est-ouest - Cadre SUD - Poteau mi-hauteur Étage 1 

0,045 ~-----------~ 

z 0,036 

d 0,027 
0 

... 
-Cl 
:al 
() 

0,018 

0,009 

0 

Accéléromètre CSW1 Accéléromètre CSE1 

êi, :10 . ~I lj . ~. D,,,J,,l:JU -Cl ... 
taO ., 
., 
"' "' .Cl 

,:i., 1 1 1 1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. C.31: RF des accéléromètres CSW2, CSE2, CSWl et CSEl - Après push over 
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(a) Essai dynamique: Après push over 
Accélération verticale : Cadre NORD - Poutre de rive Étage 2 

0,0075 ,-----------------, 
Accéléromètre TBNW Accéléromètre TBNE 

z 0,0060 

---- 0,0045 = 0 
:::l 
"' 0,0030 ... -~ t.) 
t.) 0,0015 < 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après push over 
Accélération verticale : Cadre NORD - Poutre de rive Étage 1 

0,0060 ,-----------------, 
Accéléromètre BBNW Accéléromètre BBNE 

î 0,0048 

0,0036 = 0 
:::l 
"' 0,0024 ... -~ t.) 
t.) 0,0012 < 

0 LLL.J.-Lld::::i::::t:::O::b:..b:.!::::!b:::t:::::b~~ 

::1 t,: :·3 t.1,!, .~Il, ID 
0 1 2 3 4 5 6 7 B 9 100 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. C.32: RF des accéléromètres TBNW, TBNE, BBNW et BBNE- Après push over 
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(a) Essai dynamique: Après push over 
Accélération verticale : Cadre SUD - Poutre de rive Étage 2 

0,0075 ~-----------~ 
Accéléromètre TBSW 

z 0,0060 
.Ill ......... 

0,0045 d 
0 
:zi 
"' 0,0030 .... 

:2:l 
,Q) 

"' "' 0,0015 < 

Fréquence (Hz) 

(b) Essai dynamique : Après push over 
Accélération verticale : Cadre SUD - Poutre de rive Étage 1 

0,0060 ,-----------------, 
Accéléromètre BBSW 

z 0,0048 

d 0,0036 
0 

:zi e 
:2:l 
,Q) 

"' -!il 

0,0024 

0,0012 

0 l...J....L..J...::t::!..c:t:::c:::::l:::ft:c::t:~~::i::::::i..J.t:.~ 

360 

180 

Accéléromètre TBSE 

Fréquence (Hz) 

Accéléromètre BBSE 

0 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fréquence (Hz) Fréquence (Hz) 

FIG. C.33: RF des accéléromêtres TBSW, TBSE, BBSW et BBSE - Aprês push over 
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Détermination des forces sismiques par la méthode statique équivalente 
Sébastien Mousseau et Patrick Paultre ci> 
Centre de recherche en génie parasismique et en dynamique des structure~ Mai 2005 - Version 1.53 

Province: BC - Colombie-Britannique 

Localité: Vancouwr 

Catéaorie d'emDlaœment : 
CNBC 2005 • 4.1.8.4 2) et J) 

Spectre de cala.il 

FACTEURS DE MODIFICATION DE FORCE 

['1000 1 1.0!'1 
OVBC 200S • 4.l .8.4 4} 

Aa:élération Eilllll 
spectrale de cala.il : 

1 1 1 
Période, T (s) 

Norme CSA utilisée : Structures en béton •· Norme CSA-1\23.3 

OVBC 200S • 4.1.8.9 

SRFS : 1 Ossature ductile résistant aux moments 

PARAMÈTRES DU BÂTIMENT EFFETS DES MODES SUPÉRIEURS 

Catégorie de risque : Normal Type de système de résistance latérale : 
CNBC 200S • 4.1.8.S Ossatures résistant aux moments ou murs couplés T l 

Hauteur du bâtiment Nombre d'étages ~'!!•, 
OVBC 200S • 4.1.8.11 S) 

~, UNIVERSITÉ DE 
L!J SHERBROOKE 

CALCUL DE LA PÉRIODE FONDAMENTALE 

Type de bâtiment: 1 Ossature en béton résistant aux moments T Il 
Formule empirique utilisée : 

OVBC200S ·4.1.8.11 J) a)et b} T,, =0,075hJ4 

Vous pouvez utiliser la méthode statique équivalente s'il s'agit d'une 
structure ordinaire uniquement. 

(1} Cet utilitaire est distribué sans aucune garantie. TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À LA QUALITÉ, AUX RÉSULTATS ET À LA PERFORMANCE DE CET UTILITAIRE RELÈVENT DES UTIUSATEURS. j.tJ ...... ' , '. ' •" 
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Détermination des forces sismiques par la méthode statique équivalente 
Sébastien Mousseau et Patrick Paultre <1> 
Centre de recherche en génie parasismique et en dynamique des structures, Mai 2005 - Version 1.53 

DISTRIBUTION DES EFFORTS SISMIQUES 

m sHÈ~RooKE 

TORSION ACCIDENTELLE 

Province : BC - Colombie-Britannique -
1--v_a_n_co_uv_er ________ .__o._79_o3_s_..__1._oo_o _ _,__1_.o_oo_ ....... _1_.o_oo_ ....... _23_.1_o_m_.._ ___ _,__1&_8_.os_aj_k_N_, 1 Ta c. = F,, x O. lD"" Localité : 

Catégorie d'emplacement : 

Initialisez le tableau 

Générez le sommaire 

- Étage 
hx w. 

(m) (kN) 
Toit 23.10 7457.0 

6 19.45 7365.0 

5 15.80 7365.0 

4 12.15 7526.0 

3 8.50 7526.0 

2 4.85 7673.0 

RC 0.00 -
Tota l : 449 12.0 

0.4600 g 1.000 1.0 4.0 1.7 44912.0 kN 

1- Initialisez le tableau. 
2- Entrez le poids (kN) de chaque étage dans la colonne Wx. 
3- Corrigez, si nécessaire, la hauteur de chaque étage dans la colonne hx. 

4- Générez le sommaire du calcul 

hxWx Fx v. Vxhx Mx 
l x 

(kNm) (kN) (kN) (kNm) (kNm) 
1n256.7 959.81 0.00 0.00 0.00 1.000 

143249.3 658,41 959.81 3503.31 3503.31 1.000 

116367.0 534,85 1618.22 5906.49 9409.80 1.000 

91440.9 420.28 2153.07 7858.69 17268.50 1.000 

63971.0 294.03 2573.35 9392.73 26661.22 1.000 

3n14.1 171.04 2867.37 10465.92 37127.14 1.000 

- o.oo 3038.42 14736.33 51863.47 1.000 

624498.9 3038.42 

0.0677W 

3038.4 kN 

Mxréd. 
(kNm) 

0.00 

3503.31 

9409.80 

17268.50 

26661.22 

37127.14 

51863.47 

1- Inscrire le paramètre D0 en lien 
avec la torsion accidentelle dans 
la case ci-dessus. 

2- Corrigez, si nécessaire, les valeurs 
de 0 ... dans la colonne 
correspondante. 

o •• T JC acc. 

(m) (kNm) 
42.00 4031.21 

42.00 2765.31 

42.00 2246.37 

42.00 1765.19 

42.00 1234.91 

42.00 718.39 

- o.oo 
Tota l : 12761.36 

(1) Cet utilitaire est distribué sans aucune garantie. TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À LA QUALITÉ, AUX RÉSULTATS ET À LA PERFORMANCE DE CET UTILITAIRE RELÈVENT DES UTIUSATEURS. 



ANNEXE D. UTILITAIRE MFSE 2005 274 

DISTRIBUTION DE LA FORCE SISMIQUE LATÉRALE 

200 400 600 800 1000 1200 
Force latérale (kN) 

FIG. D.3: Détermination des forces sismiques par la méthode statique équivalente - Écran 3 
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DISTRIBUTION DU MOMENT DE RENVERSEMENT 

Moment de renversement 
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FIG. D.4: Détermination des forces sismiques par la méthode statique équivalente - Écran 4 
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