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Procédures 

 Effectuez une analyse modale et spectrale avant toute autre chose.  

 Étudiez les efforts dans vos contreventements et notez la tension et 
compression maximales.  

 Choisissez les membrures qui auront un comportement élastoplastique 
(système Pall). Elles reprendront une partie de la charge en traction et/ou 
en compression selon la force que vous aurez spécifiée dans l'onglet 
Comportement.  

 Il est suggéré d’installer un système Pall par étage, dans des baies 
différentes.  

Voici le petit bâtiment qui servira d’exemple pour ce type d’analyse :  

 

Analyse spectrale selon le CNB 2005 avec un R=1.0 

Utilisez les données suivantes pour la région de Montréal et lancez l'analyse modale 
et spectrale pour connaître les efforts maximums dans les membrures sous un 
facteur de modification de force égal à 1.0. 

Préliminaire 
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Résultats de l'analyse spectrale en direction x 

Ce chiffrier des résultats (Résultats/Enveloppe/Efforts min/max dans les 
membrures) donne les efforts maximums dans les membrures que nous 
prévoyons modéliser comme élastoplastiques. 
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Configuration du projet  

Onglet Analyse 

 Dans le champ "Type d’analyse statique", activez un type d’analyse non 
linéaire. 

 Modifiez les paramètres à la section "Paramètres pour l’analyse non 
linéaire", si désiré, ou gardez les valeurs par défaut. 

Onglet Sismique 

 Sélectionnez le code CNB 2005 et la ville de Montréal. Entrez les 
paramètres hn, N, Ie et la catégorie d'emplacement.  

 Complétez les paramètres à la section "Analyse spectrale".  

 

 À la section "Analyse temporelle", choisissez un accélérogramme en 
appuyant sur le bouton […].  

Accélérogrammes synthétiques pour l'est du Canada : 

Ces accélérogrammes ont été fournis par la professeure Gail Atkinson du 
Carleton University et sont normalisés à + - 1.0 g.   

Nous choisissons l'accélérogramme synthétique T4 de magnitude 6.  

Analyse temporelle non linéaire 
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Pour la région de Montréal, il faut entrer dans le champ "Accélération 
maximale horizontale" (onglet Sismique), le maximum fournit pour chaque 
accélérogramme multiplié par 0.85 pour les accélérogrammes de magnitude 6 et 
par 0.9 pour ceux de magnitude 7. 

Donc, la valeur de l'accélération max horizontale qui doit être spécifié 
dans l'onglet Sismique est de : 0.85 · 0.439 = 0.37315 

L'accélération verticale est toujours les 2/3 de l'accélération horizontale.  

 À la section "Analyse temporelle", la durée a été fixée à 7 secondes et le pas 
de temps, à 0.005 seconde.  

 À la section "Analyse temporelle non linéaire", la tolérance par défaut de 
1 kN est acceptée.  

Il n’y a pas de calibration possible pour les analyses non linéaires : les facteurs 
de modification de force Ro et Rd et le coefficient U (CNB 95) ne doivent pas 
affecter ces types d'analyses. Si vous désirez pondérer les analyses temporelles 
non linéaires, appliquez un coefficient de pondération dans le chiffrier 
Définitions des combinaisons. 
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Modélisation des freins dynamiques par 

comportement élastoplastique 

Selon les résultats préliminaires obtenus de l'analyse spectrale, les efforts maximums 
dans les membrures nº 552, 553 et 555 seront limités à 200 kN et les membrures nº 
558, 556 et 557, à 100 kN. 

 Activez le mode Structure et sélectionnez les membrures nº 552, 553 et 555 
qui auront un comportement élastoplastique (freins dynamiques) identique. 

Appuyez sur le bouton Propriétés  pour appeler la boîte de dialogue 
Caractéristiques de la membrure.  

 Dans l’onglet Membrure, sélectionnez un comportement 
"Élastoplastique" dans le champ "Comportement".  
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 Dans l’onglet Comportement, choisissez l'option Axial élastoplastique dans 
le champ "Mécanisme élastoplastique". Spécifiez une valeur de traction et 
de compression maximale de 200 kN. Lorsque les membrures atteindront 
une de ces valeurs, elles entreront en phase plastique. Vous pouvez 
spécifier le rapport de rigidité des membrures lorsqu’elles atteindront cette 
phase. 

 

 Répétez les mêmes étapes pour définir les propriétés élastoplastiques des 
membrures nº 558, 556 et 557, à 100 kN. 

Combinaisons "Élastoplastique" 

 Utilisez le Générateur des combinaisons afin de générer les 
combinaisons selon le CNB-2005. Inclure l’enveloppe des résultats de 
l’analyse temporelle non linéaire, Etnl.  
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Analyse modale 

 Ouvrez la boîte de dialogue Analyse modale en appuyant sur l’icône . 
Sélectionnez la combinaison Masse et appuyez sur le bouton "Analyser". 
Cette analyse modale est une analyse standard qui considère le 
comportement élastique de tous les éléments. 

Directions sismiques non linéaires 

 Une fois que l’analyse modale est terminée, sélectionnez le chiffrier des 
directions sismiques non linéaires (menu Charges/Directions sismiques 
/Non linéaires).  

 Les numéros des directions sismiques non linéaires sont automatiquement 
initialisés par ADA et correspondent aux noms des combinaisons qui 
incluent l'enveloppe Etnl. Entrez une valeur de 1.0 pour la direction que 
vous souhaitez étudier (1.0 = 100% des efforts dans cette direction). 

 

Les deux dernières colonnes seront complétées lorsque l’analyse sera terminée. 

Analyse statique non linéaire 

 Procédez à l’analyse statique non linéaire en cliquant sur l’icône . 

Analyse temporelle non linéaire 

Sélection des nœuds 

Nous devons créer une sélection pour les nœuds qui seront étudiés. Cette 
sélection sera choisie dans la boîte de dialogue Analyse temporelle non 
linéaire. 

 Activez le mode Structure et l'élément Nœud. 

 Sélectionnez les nœuds à étudier. 

 Sélectionnez Créer une sélection dans le menu Édition/Sélectionner. 
Entrez un nom pour cette sélection.  
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 Cliquez sur OK. 

 Ouvrez la boîte de dialogue d'analyse temporelle non linéaire en cliquant 

sur l’icône .  

 À la section "Nœuds sélectionnés", choisissez le nom de la sélection fait 
précédemment. 

 Cliquez sur le bouton "Analyser" pour lancer l'analyse. 

 

Remarque  Veuillez noter que l'analyse modale qui est automatiquement relancée 
n'est pas la même que celle que vous avez effectuée au début. Cette seconde analyse 
modale n'inclut que les membrures dont le comportement est linéaire. Durant 
l'analyse, les forces dans les éléments à comportement non linéaire seront ajoutées aux 
forces "temporelles". 
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Résultats 

 Le mode "Combinaisons" est automatiquement activé. Choisissez une 
combinaison avec enveloppe élastoplastique.  

 Faites afficher les numéros des nœuds et des membrures à l'aide des 
options d’affichage. 

 Accédez aux résultats de l’analyse temporelle non linéaire dans le menu 
Résultats, à la rubrique Temporelle. 

Déplacement des nœuds dans le temps 

La fonction Déplacement des nœuds dans le temps permet de visualiser les 
déplacements d’un nœud ou le différentiel entre deux nœuds lors d'une analyse 
temporelle. Il suffit d’indiquer pour quel(s) nœud(s) les déplacements ou le 
différentiel de déplacement sont désirés.  

 Tapez le numéro d'un nœud qui faisait partie de votre sélection de nœuds. 
Sélectionnez la combinaison élastoplastique dans le champ "Direction" et 
appuyez sur le bouton "Lecture" pour obtenir le graphique des 
déplacements.  

 

Appuyez sur le bouton "Chiffrier" pour consulter les résultats sous forme de 
chiffrier. 
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Déplacements différentiels 

 

Efforts vs Temps 

 Dans la liste déroulante, sélectionnez le numéro d'une membrure 
élastoplastique et appuyez sur le bouton "Lecture". 

 

Efforts vs Déplacements - Courbes hystérésis 

Cette fonction permet de visualiser les efforts dans une membrure 
élastoplastique en fonction de ses déplacements (courbe hystérésis).  
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"Une boucle d'hystérésis est une courbe cyclique force-déplacement ou 
moment-rotation qui définit le comportement d'un élément ou d'un système 
structural dans le domaine élastique." Réf. Éléments de génie parasismique et de calcul 
dynamique des structures, André Filiatrault, 1996. 

 Sélectionnez une membrure élastoplastique dans la liste déroulante et 
appuyez sur le bouton "Lecture". La courbe Efforts vs Déplacements 
sera alors affichée.  

 

Si le diagramme n’est pas précis (présences de discontinuités), diminuez le pas 
de temps dans l’onglet Sismique et relancez les analyses. 
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Pour étudier une deuxième direction 

Si vous avez des membrures élastoplastiques dans les deux directions, deux 
choix s'offrent à vous selon la capacité de votre ordinateur et la quantité 
d'éléments qui composent la structure.  

1er choix 

Si le projet est assez simple, il suffit de copier une combinaison élastoplastique 
existante et de lui assigner la seconde direction pour l'analyse. Utilisez la 
fonction Dupliquer (menu contextuel des chiffriers) pour copier les 
combinaisons élastoplastiques simultanément avec les coefficients de 
pondération. Renommez les combinaisons dupliquées.  

 

Assignez la seconde direction d'analyse aux combinaisons supplémentaires 
dans le chiffrier des directions sismiques non linéaires, tel que montré ici.  

 

Relancez l'analyse modale, statique non linéaire et temporelle non linéaire. 
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2e choix 

Si le projet est très gros et que vous avez beaucoup de nœuds à étudier, voici ce 
que vous devez faire pour réduire le temps d'analyse :  

 Effectuez l'analyse temporelle non linéaire telle qu'elle est décrite ici. 
Consultez vos résultats pour une direction d'analyse et renommez votre 
fichier. 

 Dans le chiffrier des directions sismiques non linéaires, changez la direction 
de l'analyse. (Dans notre exemple, la valeur 1.0 sera inscrite dans la colonne 
"Dir. z" et la valeur 0.0 sera entrée à la colonne "Dir. x"). 

 

 Relancez l'analyse temporelle non linéaire. Ne relancez pas l'analyse modale 
ni l'analyse statique non linéaire, car vous perdriez vos résultats!  

Résumé des procédures pour effectuer une 

analyse temporelle non linéaire 

 Effectuez une analyse modale et spectrale avant toute chose et étudiez le 
comportement des contreventements (tension et compression maximales). 
Choisissez l’emplacement des freins dynamiques à friction (système PALL) 
dans votre structure.  

 Configuration du projet : 

 Onglet Analyse : activez un type d’analyse non linéaire.   

 Onglet Sismique : choisissez un accélérogramme et complétez les 
paramètres. 

 Sélectionnez les membrures qui seront élastoplastiques et appelez la boîte 
de dialogue Caractéristiques de la membrure en appuyant sur le bouton 
Propriétés. 

 Dans l’onglet Membrure, sélectionnez l'option "Élastoplastique" dans 
le champ Comportementt. 

 Dans l’onglet Comportement, spécifiez les paramètres élastoplastiques 
des membrures qui seront analysées non linéairement. 

 Générez les combinaisons à l'aide du Générateur des combinaisons en 
incluant l’enveloppe Etnl.  
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 Procédez à une analyse modale. 

 Dans le chiffrier des directions sismiques non linéaires, entrez la 
direction qui vous désirez étudier pour les combinaisons élastoplastiques 
générées.  

 Procédez à une analyse statique non linéaire. 

 Créez une sélection de nœuds.  

 Lancez l’analyse temporelle non linéaire après avoir choisi la sélection de 
nœuds dans la boîte de dialogue d'analyse temporelle non linéaire. 

 Lorsque l'analyse est terminée, sélectionnez une combinaison 
élastoplastique sur la barre d’outils Activation. 

 Accédez aux résultats de l’analyse temporelle non linéaire dans le menu 
Résultats/Temporelle.  

 

 


