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Informations sur le bâtiment 

Nous allons effectuer une analyse modale et spectrale d'un bâtiment en acier situé à Montréal, selon le Code 
national du bâtiment 2005. Un design acier parasismique sera effectué par la suite, en conformité avec la 
Section 27 de la norme canadienne CAN/CSA-S16-01. 

Systèmes de résistance aux forces sismiques (SRFS) 

En direction x : ossatures de ductilité limitée LD (R=2) avec contreventements concentriques (CC) en 
tension seulement.  

En direction z : ossatures résistantes aux moments (ORM) de ductilité limitée LD (R=2). 

Les degrés de liberté en rotation des supports sont tous libres sauf en My aux 4 coins du bâtiment. 

Remarque  Si vous prévoyez effectuer un design en intégrant les résultats de l’analyse spectrale, activez les 
critères de design dans la boîte de dialogue Caractéristiques de la membrure, lors de la modélisation.  

 

Analyse dynamique 
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Configuration du projet  

Onglet Sismique 
 Sélectionnez l’onglet Sismique de la boîte de dialogue Configuration du projet dans le menu Fichier.  

 Sélectionnez le Code CNB-2005 comme code de construction. Cliquez sur la flèche et choisissez la ville 
de Montréal dans la liste déroulante "Ville". Catégorie d'emplacement : C, Hauteur totale : 12 m; nombre 
d’étages : 3 et coefficient de priorité Ie : 1 (bâtiment ordinaire). 

 Nous allons utiliser la méthode de combinaison modale SRSS (Square-Root-of-Sum-of-Squares) pour trouver 
la réponse spectrale maximale. 

 Sélectionnez l'option "Ajouter effets de la ductilité [/¯\]" pour effectuer un design acier parasismique 
selon la Section 27 de la norme S16-01, avec des ossatures ductiles telles que requises par cette norme.  

 

 Cliquez sur OK. 
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Onglet Analyse 
Les contreventements concentriques agissent en tension seulement. Lorsqu'il y a des membrures avec 
relâchement, ADA a besoin de plus d'itérations lors de l'analyse et design, car il doit répartir les charges de 
compression ailleurs. Dans les paramètres de l'analyse non linéaire, augmentez le nombre d'itérations à 12. 

Critères de design et spécifications 

Un design acier sera effectué après l'analyse spectrale. 

 Sélectionnez toutes les membrures et activez les critères de design dans l'onglet Membrure de la boîte 
de dialogue Caractéristiques de la membrure et cliquez sur OK.  

 

Spécifications acier 
Nous allons utiliser le générateur des spécifications acier.  

 Appelez le générateur dans le menu Structure/Spécifications/ Générateur - Acier). 

Nous ne générerons que des spécifications de design selon la norme CAN/CSA-S16-01 pour les profilés W 
et HSS carrés : 
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 Cliquez sur OK. 

ADA a généré les spécifications suivantes : 

 

Les numéros des spécifications ont été édités par la suite. 

Profilés W 

Le groupe de sections "USA" a été choisi par défaut pour les profilés W, car ils ne sont plus fabriqués au 
Canada. Le matériau est également choisi par ADA selon la provenance des profilés. Ouvrez le chiffrier des 
sections en I pour connaître la provenance des W.  

Profilés HSS américains 

Le groupe de sections "USA" a aussi été choisi par défaut pour les HSS et l'épaisseur de design est de 0.9 t. 
Vous pouvez changer de groupe de sections et choisir "Canada" si vous voulez utiliser des HSS fabriqués au 
Canada. Dans ce cas, changez l'épaisseur de design à 1.0 t. 

Groupe de sections 

Pour créer votre groupe de sections personnel, ouvrez le chiffrier des groupes de sections dans le menu 
Structure/Spécifications/Groupes de sections et incluez la liste des profilés qui vous intéresse. 
Choisissez ce groupe dans la spécification acier.  

Pour en savoir plus sur les groupes de sections, veuillez vous référer à l'aide en ligne, au chapitre Design acier, 
à la rubrique Groupe de sections. 

Ossatures ductiles - Contreventements concentriques en 

tension seulement de ductilité limitée (R=2) 

Pour les membrures qui forment ce type d'ossature, les usages suivants doivent être spécifiés dans la boîte 
de dialogue Caractéristiques de la membrure, ainsi que les conditions limites axiales des diagonales en 
tension : 

 

Toutes les membrures qui ne font pas partie des ossatures ductiles doivent avoir un usage "Standard". 
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Pour vous aider lors de la sélection des ossatures ductiles, servez-vous des fonctions de sélections (Créer 
des sélections et Choisir sélection), disponibles dans le menu Édition/Sélectionner. Pour en savoir plus 
au sujet de ces fonctions, consultez l'aide en ligne d'ADA. 

Nous avons créé les sélections suivantes : 

 

 Pour choisir la sélection "Contreventement", cliquez sur le bouton  disponible sur la barre d'outils 
Édition. 

 Dans la boîte de dialogue Choix des sélections, mettez en surbrillance la sélection nommée 
"Contreventement" et cliquez sur OK. 

  

 Masquez le restant de la structure en cliquant sur le bouton , disponible sur la barre d'outils 
Affichage. 
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Usage des membrures et conditions limites axiales 
 Pour sélectionner rapidement les diagonales, allez dans Édition/ Sélectionner/Membrures inclinées. 

Cliquez sur le bouton Propriétés .  

 Dans la boîte de dialogue Membrures, sélectionnez les conditions limites "Axiale Fz" en tension 
seulement. Dans le champ "Usage", choisissez l'usage "[Xt] Diagonale" parmi les items de la racine 
Ductilité de l'arbre de sélection. Cliquez sur OK. 

 

 De la même façon, sélectionnez toutes les poutres de ces ossatures et assignez l'usage "[X] Poutre". 
Ensuite, sélectionnez toutes les colonnes et assignez-leur un usage "[X] Colonne".  

Groupes de design 
Les colonnes de ces ossatures doivent être continues pour être conforme à la norme. Nous allons donc 
créer des groupes (4) pour chacune des quatre ossatures en X. Par exemple : 

 Sélectionnez les colonnes d'une ossature et appuyez sur [Ctrl]+G.  Entrez un nom pour ce groupe et 
sélectionnez une spécification. Cliquez sur OK. 

 

 Créez des groupes de design pour les contreventements en X à chacun des niveaux, et assignez la 
spécification avec profilés HSS.  

Nous aurons les groupes de design suivants : 
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Ossatures ductiles résistantes aux moments de ductilité 

modérée (R=2) 

 Appelez la sélection "ORM" en cliquant sur ce bouton  et masquez le reste de la structure.  
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Extensions rigides 
Pour ce type d'ossature, il est recommandé de modéliser des extensions rigides aux poutres et aux colonnes. 
Sélectionnez toutes les membrures de ce type d'ossature et choisissez l'option "Face libre" pour "ez" aux 
nœuds i et j dans l'onglet Connexion.  

 

Usages des membrures ductiles 
Les usages suivants doivent être spécifiés dans l'onglet Membrure de la boîte de dialogue Caractéristiques 
de la membrure : 

 

 

 Sélectionnez toutes les poutres et cliquez sur l'icône Propriétés. Choisissez l'usage "[ ¯¯ ] Poutre" dans 
le champ "Usage".  

 Assignez l'usage "[ ¯¯ ] Colonne" à toutes ces colonnes. 



A N A L Y S E  D Y N A M I Q U E  

Graitec Inc.  7-9 

Groupes de design 
Les poutres situées à chaque niveau des ossatures 1 et 2 doivent être continues ainsi que les colonnes des 
ossatures 1, 2, 3 et 4. Des groupes de design doivent être créés en conséquence. 

Pour ces ossatures, les groupes de design sont les suivants : 

 

Chargements 

Dans le chiffrier Définitions des chargements, nous avons défini les titres de chargements et choisi les 
types de charges suivants, tels que définis dans le CNB-2005 : 

 

Les charges sont appliquées graphiquement par la suite. 

Génération des combinaisons 

Nous allons générer les combinaisons en conformité avec le CNB-2005 et spécifier l’inclusion des 
enveloppes spectrales E01 et E02.  
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Lorsqu’une enveloppe spectrale est activée, le générateur ajoute la combinaison Masse. Selon le CNB, cette 
masse doit inclure toutes les charges permanentes ainsi que 25 % de la charge de neige. Ces charges ne 
doivent pas être pondérées. 

 Cliquez sur "Next".  

 

 Inclure les charges vives et de neige pour les combinaisons Flèche. 

 Cliquez sur "Next". 
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 Cliquez sur "Finish". 

Les combinaisons générées sont les suivantes : 
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Vous êtes prêt à effectuer l’analyse modale pour trouver les modes de vibration et fréquences naturelles de 
la structure. 

Analyse modale 

 Cliquez sur l’icône Analyse modale . 

 Dans la boîte de dialogue Analyse modale, sélectionnez la combinaison Masse et spécifiez un nombre de 
modes à calculer. Sélectionnez l'option qui considère les degrés de liberté horizontaux seulement pour ne 
pas obtenir de modes gravitaires parmi le nombre de modes spécifiés. 

 

Nombre de modes calculés 

Une valeur par défaut est donnée pour le nombre de modes calculés. Elle représente le nombre de modes à 
calculer pour obtenir les n premiers modes désirés de l’analyse. Cette valeur peut être augmentée si la 
recherche des modes semble stagner afin d’accélérer la convergence. Pour plus de détails, consultez la 
rubrique Nombre de modes calculés dans l’aide en ligne. La précision et le nombre d’itérations sont 
généralement satisfaisants. 
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Effets non linéaires 

Note : N'incluez pas les effets non linéaires. Cette option est utilisée pour des structures subissant de 
grandes déformations comme des structures haubanées (tours ou ponts suspendus) et des édifices de plus 
de 12 étages. 

 Lancez l’analyse modale en cliquant sur le bouton "Analyser".  

 Lorsque l’analyse est terminée, cliquez sur le bouton "Fermer". 

Résultats de l’analyse modale 

Lorsque l’analyse modale est terminée, le mode "Modes de vibration"  est automatiquement activé et la 
liste déroulante est ouverte. 

Nous recommandons de visualiser les déformations que subit la structure sous les modes de vibration 
obtenus afin d’éliminer les modes de vibration locaux. À cause de ceux-ci, un plus grand nombre de modes 
peut s’avérer nécessaire pour obtenir les modes principaux de vibration de la structure globale. La vibration 
d’éléments locaux peut survenir dans le cas des mezzanines, des structures hors toit ou en porte-à-faux. Il 
est suggéré de retirer ces éléments, mais d’ajouter leur charge permanente aux nœuds appropriés.  

Animation d’un mode de vibration 

 Choisissez un mode parmi la liste déroulante de la barre d’outils Activation;  

 Placez-vous dans une vue XY, YZ ou isométrique (pour avoir une vue globale) en utilisant la fonction 
Caméra ou en utilisant la touche [Pg Dn], [Home] ou [Pg Up]; 

 Cliquez sur le bouton Animation  sur la barre d’outils Affichage; 

 Dans la boîte de dialogue Animation, cliquez sur la flèche verte. 

   

 Si l’amplitude des déplacements est trop faible, utilisez la fonction Ajuster l’amplitude  de la barre 
d’outils Diagrammes. 

Fréquences et modes de vibrations 
 Allez à Résultats/Modale/Spectrale et sélectionnez le chiffrier des fréquences et modes de vibration. 
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Dans ce chiffrier, on peut voir que les contributions modales maximales γz, et γx correspondent aux modes 
1 et 6 et qu'elles agissent à 100 % dans la direction principale z (Dir. z = 1.0) et à 100 % en direction x (Dir. 
x = 1.0).  

Ces deux modes principaux sont automatiquement initialisés dans le chiffrier des Directions sismiques 
linéaires (menu Charges) lorsque les composantes dir. x, dir. y et dir. z sont spécifiées pour les directions 
principales. 

Remarque Le code recommande de 2 à 3 modes de vibration par étages pour effectuer une analyse 
spectrale et qu’au moins deux directions principales (orthogonales) soient considérées dans l’analyse. 

Déplacements des nœuds 

Les déplacements des nœuds sont disponibles pour un mode de vibration sélectionné. 

 Par exemple, activez le mode Mode de vibration sur la barre d'outils Activation et sélectionnez le mode 2. 
Allez à Résultats/Modale/Spectrale /Déplacements des nœuds.  

 

Note : Triez une colonne de chiffrier en double-cliquant dans son titre. 
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Analyse spectrale 

Directions sismiques linéaires 
 Sélectionnez le chiffrier des directions sismiques linéaires dans le menu Charges, à la rubrique 

Directions sismiques/Linéaires.  

 Insérez deux lignes. Tapez les noms Dir x et Dir z à la colonne "Numéro". Entrez un vecteur de 1.0 
pour la composante Dir. x et Dir. z.  

 

Composantes Dir. x, Dir. y et Dir. z 

Les composantes obtenues pour les modes principaux peuvent être différentes de 1.0 si les directions 
principales ne coïncident pas avec les axes globaux. Par exemple, vous pourriez avoir 0.67 dans la direction 
x et 0.36 dans la direction z, pour un mode de vibration principal (selon la géométrie de votre structure et 
son orientation par rapport aux axes globaux). Dans ce cas, entrez ces dernières valeurs comme 
composantes. La seconde direction, qui doit être orthogonale à la première, aura aussi des composantes 
semblables.  

 Pour notre bâtiment, entrez une composante égale à 1.0.pour les directions x et z. Les modes 2 et 5 
seront initialisés dans le chiffrier des directions sismiques linéaires. Cliquez dans la colonne "Enveloppe" 
et sélectionnez une enveloppe différente pour chaque direction sismique. 

 À la colonne "Structure", choisissez la formule qui sera utilisée pour le calcul de la période du mode 
fondamental, Ta, selon la clause 4.1.8.11 3) du CNB-2005, selon le type d'ossature présent dans chacune 
des directions principales. Appuyez sur la touche F1 pour connaître la définition des types dans l'aide en 
ligne. 

 Double-cliquez à la colonne "Système de résistance aux forces sismiques" et ouvrez la racine qui 
correspond au code S16-01. Sélectionnez (double-clic) une ossature résistant aux moments (ORM) de 
ductilité restreinte (LD) en direction z et des contreventements concentriques (CC) en tension seulement 
de ductilité restreinte (LD) en direction x. Vous remarquerez que les facteurs Rd et Ro seront 
automatiquement initialisés.  
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 Les paramètres Ve, Vd, M torsion et M modale/M seront inscrits dans le chiffrier lorsque l’analyse 
spectrale sera complétée.  

Remarque Ve et Vd sont calculés par l’analyse spectrale. Ve est la force latérale équivalente s’exerçant à la 
base de l’ouvrage et cette force représente la réponse élastique. Vd est la force sismique latérale agissant à la 
base de l’ouvrage.  

 Cliquez sur OK.  

Lancez l’analyse spectrale 

 Ouvrez la boîte de dialogue Analyse spectrale en cliquant sur l’icône . Cliquez sur le bouton 
"Analyser" pour lancer l’analyse. 

Lorsque l’analyse spectrale est terminée, cliquez sur OK. 

Résultats de l’analyse spectrale 

% de masse participante 

Dans le chiffrier des directions sismiques linéaires, vérifiez si au moins 90 % de masse participante (M 
modale/M) a été atteint pour les deux directions analysées, tel que montré ici.  

 

Si vous n'obtenez pas ce pourcentage minimum dans les deux directions, éliminez les modes de vibration 
locaux qui agissent latéralement (mezzanines, structures hors toit) ou augmentez le nombre de modes et 
relancez l’analyse modale.  
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Charges statiques équivalentes 

Vous remarquerez que les chargements de torsion générés par l’analyse spectrale sont automatiquement 
inclus dans le chiffrier Définition des chargements (menu Charges) et portent les numéros qui 
commencent par Tx et Tr. Ces chargements sont des charges statiques équivalentes appliquées aux nœuds 
de la structure pour tenir compte de la torsion accidentelle. Elles seront considérées lors d’une analyse 
statique ou d’un design. 

Rétrocalculs 

Les autres types de chargements, Ri:Dir. x, z, ont été générés par les rétrocalculs faits par ADA pour les 
ossatures ductiles résistantes aux forces sismiques.  

 

Enveloppes sismiques E01 et E02 
Lorsque l’analyse spectrale est terminée, les enveloppes spectrales E01 et E02 peuvent être consultées. Ces 
enveloppes ne contiennent que les efforts engendrés par les forces sismiques seulement, pour la direction z 
et x respectivement, dans notre exemple.  

  

 Pour afficher les efforts et déformations engendrées pour chaque enveloppe, sélectionnez un résultat 
dans l’onglet Résultats des Options d’affichage. 
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Informations sur les niveaux selon la direction sismique 

 Allez à Résultats/Modale/Spectrale/Niveaux. Vérifiez que les déplacements entre étages,  mx, 
respectent la limite imposée par le code.  

 

La colonne  mx indique le glissement moyen corrigé entre étages afin de tenir compte de la ductilité de la 
structure.  

Le "Bx" est égal au rapport " max/ ave" au niveau x. Ce chiffre aide à déterminer la sensibilité du 
bâtiment à la torsion. Ce rapport peut également indiquer une irrégularité géométrique du bâtiment s'il est 
plus grand que 1.7. 

Glissements entre étages 
 Allez à Résultats/Modale/Spectrale/Glissements entre étages.  

Ce chiffrier inclut les résultats du déplacement différentiel de chaque colonne, à chaque étage, et pour 
chaque direction sismique. Le glissement indiqué est égal au déplacement au sommet de la colonne moins 
son déplacement à la base de l'étage. 

 

Le code 2005 limite cette déformation à 2.5 % de la distance qui sépare deux étages, pour un bâtiment 
ordinaire (Clause 4.1.8.13 du CNB-2005). Dans notre cas, nous excédons cette limite qui est de : 0.025 x 
4000mm = 100 mm. Ce chiffrier sera consulté de nouveau après le design acier. 
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Design 

 Lancez le design en cliquant sur le bouton .  

Processus de design cyclique 
Le bouton radio "Analyse modale et spectrale à chaque cycle" est activé par défaut dans la boîte de 
dialogue Analyse et design. Par conséquent, Advance Design America refera l’analyse modale et spectrale 
à chaque cycle d’optimisation du design et ce, de façon automatique, car si les membrures changent de 
dimensions, leur masse n'est plus la même.  

Les directions sismiques et les modes de vibration peuvent changer pendant le processus de design. 
Advance Design America tient compte de ces changements et réinitialise automatiquement les modes de 
vibration principaux dans le chiffrier des directions sismiques linéaires (menu Charges/Directions 
sismiques/Linéaires). 

Résultats du design acier standard 

 Vérifiez le design acier en sélectionnant le chiffrier des résultats du design acier. Triez les résultats par 
groupes et sollicitations décroissantes.  

 

Design acier parasismique 
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Les résultats du design acier sont OK.  
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Profilés obtenus pour les ossatures ductiles avec contreventements 
concentriques 

 

 



F A S C I C U L E  7  A D A  

7-22  Graitec Inc. 

Profilés obtenus pour les ossatures ductiles résistantes aux moments 
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Résultats du design acier parasismique 

Le chiffrier des résultats du design acier parasismique est disponible dans le menu Résultats/Design 
structural/Acier – Calcul parasismique lorsqu'une combinaison est activée.  

Combinaison avec enveloppe E02 
Nous avons sélectionné la combinaison ÉLU5_13 qui inclut l'enveloppe E02 et qui correspond aux efforts 
sismiques en direction x, soit celle qui agit sur les contreventements concentriques.  

 Sélectionnez un titre de combinaison dans la liste de la barre d'outils Activer. 

 Afficher la sélection "Contreventement" et masquer le reste de la structure.  

 Sélectionnez l'ossature 1 seulement et masquez le reste. 

 Sélectionnez Résultats/Design structural/Acier– Calcul parasismique. 

Aperçu des résultats : 
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Pour connaître la définition des paramètres de ce chiffrier, appuyez sur la touche de contrôle F1 lorsque le 
chiffrier est ouvert. 

Combinaison avec enveloppe E01 
La combinaison ÉLU5_10 est sélectionnée. L'enveloppe E01 correspond aux efforts sismiques en 
direction z, soit celle qui agit sur l'ossature résistant aux moments.  

 Sélectionnez le titre de la combinaison sur la barre d'outils Activer. 

 Affichez la sélection "ORM" et masquez le reste de la structure.  

 Sélectionnez l'ossature 1 et masquez le reste. 

 Sélectionnez Résultats/Design structural/Acier– Calcul parasismique. 
Dans le chiffrier des résultats du design parasismique, nous retrouvons les résultats suivants :  
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Vérification des modes de vibration principaux 
Pour consulter les modes de vibration qui ont été modifiés suite au design, ouvrez le chiffrier des 
directions sismiques linéaires.  

 

Les modes de vibration principaux sont 1 et 6. 

Note : Les modes de vibration peuvent changer pendant les cycles du design à cause du changement de la 
rigidité de la structure.  

Information sur les niveaux 
Nous avons sélectionné le chiffrier Informations sur les niveaux pour s’assurer que le glissement entre 
étages était en deçà des limites permises, soit 100 mm dans notre cas. On peut voir que le déplacement 
max est de 141.59mm. La limite est excédée.  
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Glissements entre étages 
Les colonnes cE2-Y et cB2-Y sont celles qui excèdent les déplacements permis. 

 

 


