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Notations et symboles
En lettres latines majuscules
Ac
AEd
Ai
As
Ast
Aw
Ct
Ecd
Ed
Es
Ex
Ey
Fb
Fi
Gk,j
H
I
Le
Li
Mai
MEd
MEd,E
MRb
MRc
MRd
Nb,Rd
NEd
NEd,E
NEd,G
Npl,Rd
Ptot

Aire de la section transversale en béton ou Aire effective totale des murs de Contreventement
Valeur de calcul de l’action sismique
Aire effective de la section transversale d’un mur de contreventement dans la direction i
Aire de la section d’armatures
Aire de l’un des cours d’armatures transversales
Aire de la section transversale de l’âme
Coefficient permettant le calcul de la période d’un bâtiment
Valeur de calcul du module de compression du béton
Valeur de calcul de l’effet de l’action sismique de calcul
Valeur de calcul du module de l’acier
Valeur de calcul de l’effet du mouvement sismique dans la direction X
Valeur de calcul de l’effet du mouvement sismique dans la direction Y
Effort tranchant dû au séisme à la base du bâtiment
Force sismique horizontale au niveau i
Valeur caractéristique de la kème action permanente
Hauteur du bâtiment par rapport à la base effective du bâtiment
Inertie géométrique de la section de béton armé ou d’acier
Distance entre les deux éléments structuraux de contreventement les plus éloignés
Dimension du plancher au niveau i
Moment au niveau i dû à la torsion accidentelle
Moment fléchissant sismique à la base d’un mur en béton obtenu par le calcul sismique
Moment fléchissant dans le poteau, dû à l’action sismique de calcul
Valeur de calcul de la résistance à la flexion d’une poutre connectée à un nœud d’ossature
Valeur de calcul de la résistance à la flexion d’un poteau
Résistance à la flexion
Résistance de calcul vis-à-vis du flambement dû à un effort normal dans un élément métallique
Valeur de calcul de l’effort normal dans la situation sismique de calcul
Effort de compression dans le poteau, dû à l’action sismique de calcul
Effort normal dû aux actions non sismiques dans la situation sismique de calcul
Valeur de calcul de la résistance à l’effort normal d’une poutre métallique
Charges gravitaires totales due à tous les planchers situés au niveau considéré et au-dessus, dans la
situation sismique de calcul
Qk,i
Valeur caractéristique de la ième action variable
Rd
Valeur de calcul d’une résistance dans la situation sismique de calcul
Coefficient d’amplification de sol
S
SD(T) Ordonnée du spectre de calcul à la période T
Se(T) Ordonnée du spectre élastique à la période T
ST
Coefficient d’amplification topographique
Période de vibration
T
T1
Période du mode fondamental de vibration de la structure
TB
Limite inférieure de la période sur la branche à accélération spectrale constante du spectre de calcul
TC
Limite supérieure de la période sur la branche à accélération spectrale constante du spectre de calcul
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TD
Tk
TNCR
Vbw,Rd
Vd
V’Ed
VEd
VEd,E
Vtot

Valeur de la période définissant le début de la branche à déplacement spectral constant du spectre
de calcul
Période du mode de rang le plus élevé pris en compte dans l’analyse
Période de retour de référence de l’action sismique de référence pour l’exigence de noneffondrement
Résistance au voilement dû au cisaillement dans un panneau d’âme d’un élément métallique
Effort tranchant de calcul dans un élément en béton
Effort tranchant dans un mur obtenu par le calcul sismique
Valeur de calcul de l’effort tranchant dans un mur dans la situation sismique de calcul
Valeur de calcul de l’effort tranchant dans un poteau, dû à l’action sismique de calcul
Effort tranchant total à un niveau particulier

En lettres latines minuscules
ag
agR
avg
b
bc
bf
bw
bwo
d
dr
ds
eai
eox
eoy
fcd
fck
fctm
fy
fyd
fyk
fy,max
fywd
g
h
hcr
hf
hs
hwi
k
kw
l

Valeur de calcul de l’accélération du sol sur site rocheux
Accélération maximale de référence sur rocher
Valeur de calcul de l’accélération verticale du sol
Longueur en plan d’un côté d’un bâtiment rectangulaire
Largeur de la section transversale
Largeur participante de la membrure d’un voile en T ou en L
Epaisseur de la partie confinée d’une section de mur
Epaisseur d’un mur
Déplacement horizontal au sommet du bâtiment dû aux charges gravitaires appliquées
horizontalement
Valeur de calcul du déplacement horizontal relatif d’un niveau
Déplacement d’un point dû à l’action sismique de calcul
Excentricité accidentelle de la masse du niveau i
Excentricité entre le centre de rigidité et le centre de gravité dans la direction X
Excentricité entre le centre de rigidité et le centre de gravité dans la direction Y
Valeur de calcul de la résistance du béton à la compression
Valeur caractéristique de la résistance du béton à la compression
Valeur moyenne de la résistance axiale du béton à la traction
Valeur nominale de la limite d’élasticité de l’acier
Valeur de calcul de la résistance à la traction de l’acier des armatures
Valeur caractéristique de la résistance à la traction de l’acier des armatures
Valeur maximale réelle de la limite d’élasticité de l’acier dans les zones dissipatives
Valeur de calcul de la limite d’élasticité des armatures transversales
Accélération de la pesanteur
Hauteur de l’étage considéré
Hauteur de la zone critique dans un mur en béton
Epaisseur totale d’un plancher
Hauteur libre entre étages
Hauteur du mur i
Nombre minimal de modes à prendre en compte dans le calcul sismique
Coefficient de réduction sur le coefficient de comportement des structures en béton pour tenir
compte du mode de rupture prépondérant
Longueur en plan sur un côté d’un bâtiment rectangulaire
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lc
lf
ls
lw
lwi
m
mi
n
q
q0
rx
ry
si
tmin
x
zi

Longueur de la partie confinée de l’extrémité d’un voile
Longueur de mur perpendiculaire servant de membrure à un mur en béton
Rayon de giration
Longueur de la section horizontale d’un mur
Longueur de la section horizontale du mur i
Masse totale du bâtiment
Masse au niveau i
Nombre de niveaux en superstructure
Coefficient de comportement
Valeur de base du coefficient de comportement dans les structures en béton
Rayon de torsion dans la direction X
Rayon de torsion dans la direction Y
Déplacement horizontal à l’étage i dans le premier mode
Epaisseur minimale d’un dallage de fondation agissant en chaînage
Distance d’un élément de contreventement au centre de masse
Hauteur du niveau i par rapport à la base du bâtiment

En lettres grecques minuscules
a
an
b
ca
cI
cc
cqu
d
fsy,d
g
h
i
tv
tw,min
vcm
vt
ν
ψ2,E
ψ 2,i

Coefficient traduisant l’efficacité du confinement dans les éléments en béton
Coefficient traduisant l’efficacité du confinement dans les éléments en béton, rendant compte de la
disposition des armatures transversales dans la section
Coefficient définissant la valeur minimale pour le spectre de calcul de la composante horizontale
Facteur d’importance d’un élément non structurel
Coefficient d’importance
Coefficient partiel de matériau pour le béton
Coefficient partiel de matériau pour la propriété qu du sol
Coefficient d’amplification pour un calcul approché des effets de la torsion accidentelle
Allongement de calcul de l’acier à la limite d’élasticité
Pourcentage d’amortissement visqueux de la structure
Coefficient de correction du spectre de calcul pour amortissement
Coefficient de sensibilité pour les effets du second ordre dans un étage
Rapport mécanique des armatures verticales d’âme dans un mur
Pourcentage minimal d’armatures d’effort tranchant dans un mur
Valeur moyenne de la contrainte du béton dans la zone comprimée à l’état limite ultime en flexion
composée
Contrainte de traction maximale dans le béton due à la flexion, en supposant le béton non fissuré
Coefficient de réduction sur les déplacements pour l’état limite de limitation de dommage
Coefficient de combinaison des masses variables dans la situation sismique de calcul
Coefficient de combinaison pour la valeur quasi-permanente d’une action variable Qi
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Introduction
« Il serait vain de prétendre prémunir une construction contre les effets du séisme par la seule vertu
des calculs dits antisismiques. Ces calculs ne donnent qu’une image conventionnelle de la réalité. On ne
saurait donc dissocier l’application des règles parasismiques de l’observation des règles normales. »
Après cette citation issue des règles PS69, et même si les calculs ne sont qu’une partie de la chaîne de
la conception sismique, ils n’en demeurent pas moins importants.
En plein essor des nouvelles normes Européenne, les Eurocodes, les règles de calcul sont
chamboulées. Le nouveau zonage sismique de la France, plus contraignant, affecte les conceptions. Les
bureaux d’études structures se voient obliger d’appliquer plus souvent les règles parasismiques et en
l’occurrence l’Eurocode 8. Les études sous ces règlements nouveaux prennent donc une dimension plus
importante et compliquée ce qui peut dérouter certains ingénieurs, même les plus expérimentés. Ce
mémoire, traitant en partie de la réglementation parasismique, va me permettre de maîtriser un sujet qui
n’est encore pas pleinement entré dans les mœurs.
La maîtrise des logiciels de calcul est primordiale de nos jours dans le monde de la construction. Gain
de temps indéniable, ils n’en sont pas pour autant nos meilleurs amis du fait de la confiance aveugle qu’on
leur accorde. L’ordinateur applique le modèle qu’on lui donne, même si le modèle choisi n’est pas toujours le
meilleur, compte tenu de la structure et des possibilités des logiciels utilisés.
Tout traitement sur ordinateur, comporte un aspect de « surveillance » qui lui permet de repérer les
fautes de codage, mais l’erreur de jugement faite à priori au niveau du choix du modèle et à posteriori au
niveau de l’interprétation des résultats ne peut être mise en évidence par aucun programme. Il est en effet
important de pouvoir apprécier la variabilité de la résistance des éléments d’un ouvrage, en fonction de la
sollicitation. Pour apprécier la sécurité d’un ouvrage, il faut également pouvoir évaluer à chaque étape de
l’étude les incertitudes et les marges de sécurité. Il est donc essentiel que l’ingénieur formalise, au fur et à
mesure, les choix qu’il est amené à faire.
Une maîtrise de ces logiciels passe alors obligatoirement par une compréhension des modes
opératoires et méthodes qu’ils emploient et bien entendu par une connaissance de leurs limites. D’autant,
l’apparition des Eurocodes et du nouveau zonage sismique de la France entraine de nouvelle méthode de
calcul qu’il est également nécessaire de maîtriser puisqu’elles sont la base des logiciels de dimensionnement
des structures soumises au séisme. La maitrise de la modélisation doit alors avoir pour objectif une approche
aussi fidèle que possible du comportement réel de l’ouvrage considéré tout en respectant les normes de
construction.
Un des objectifs de ce rapport, est de permettre aux bureaux d’études d’adopter une meilleure
position face à une étude sismique. Les questions abordées peuvent être d’ordre théorique, que ce soit au
niveau du type de modélisation des structures, des paramètres de l’analyse modale spectrale, de la
détermination des efforts statiques équivalents et de leur combinaison, ou d’ordre plus pratique, avec
l’étude du contreventement par voiles et le ferraillage de ces éléments. Ce mémoire a donc pour but de
fournir des éléments de réponses aux ingénieurs modélisant des ouvrages soumis à des actions sismiques.
Quant à mes objectifs personnels, ils étaient similaires aux attentes de l’entreprise dans laquelle je
travaille, c’est-à-dire, pouvoir comprendre chaque étape de la modélisation d’une étude sismique, et par la
suite avoir un regard critique sur les résultats obtenus avec Advance Design et Epicentre. Par l’expression
« regard critique » j’entends déterminer les avantages et inconvénients, les capacités et limites des logiciels.
Les barrières de ces outils proviennent certainement des limites des méthodes de calculs propres à chacun
Mickael GIROUD
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des logiciels. Il serait trop complexe de rentrer pleinement dans le détail des méthodes de résolution des
logiciels et de leurs algorithmes mais plus abordable et profitable de voir et comparer les limites des logiciels
vis-à-vis de l’Eurocode 8 et de la réalité. En d’autres termes, il n'est pas nécessaire de se plonger dans les
équations pour faire des calculs sismiques dynamiques conformes aux règles: ce sont les logiciels qui
manipulent les équations et qui calculent pour nous. Il faut par contre posséder un certain nombre de
notions de base indispensables pour bien modéliser une structure, comprendre les résultats des calculs, les
exploiter et les interpréter correctement. Quel que soit la qualité graphisme ou les facilités présentées par les
logiciels, à la base, et par définition, on leurs fournit des « chiffres » comme données et ils nous donnent des
« chiffres » comme résultats. C’est avec ces chiffres qu’on va dimensionner notre structure, donc la question
la plus importante est de savoir si les chiffres de donnée (modélisations, hypothèses de calcul, lois de
comportement, maillage,…) sont bons, de même pour les résultats. Et si les résultats sont bons le
dimensionnement devient une opération secondaire.
La problématique alors traitée dans ce mémoire concerne la validation et la comparaison des
résultats fournis par deux logiciels de dimensionnement de structure, couramment utilisés au sein de
bureaux d’études, par rapport au comportement sismique réel d’un ouvrage et à la norme parasismique
Eurocode 8. La confrontation sera agrémentée par des solutions pour contourner les limites des logiciels afin
de satisfaire la norme Eurocode 8 et d’être le plus fidèle à la réalité. L’étude comparée des logiciels de
dimensionnement à l’Eurocode 8, appliquée sur un bâtiment R+4 avec sous-sol en zone de sismicité 4,
traitera d’un logiciel de la firme Graitec, Advance Design et du logiciel développé par le docteur-ingénieur
Michel Hénin, Epicentre.
Pour répondre à cette problématique, nous avancerons progressivement vers le cœur du mémoire
qui est l’analyse comparative des logiciels Advance Design et Epicentre. Au préalable et pour commencer,
nous présenterons l’entreprise dans laquelle a été réalisée l’étude comparative. Une fois le bureau d’études
présenté, nous décrirons une affaire fournie par celui-ci qui consiste en la construction d’un bâtiment
d’habitation en zone de sismicité 4. Ce projet, traité personnellement, sera le support de l’analyse
comparative des outils informatiques de dimensionnement. Nous enchainerons avec un état des lieux
permettant de bien comprendre le comportement d’un ouvrage soumis à un séisme et d’assimiler la norme
parasismique européenne avec ses points particuliers importants. Parallèlement nous effectuerons des
calculs préliminaires, étape indispensable lors d’un dimensionnement d’une construction sismique. Pour finir
et en adéquation avec la partie précédente nous comparerons Advance Design et Epicentre après les avoir
présentés.
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ĂŶƐĐĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞũĞƚƌĂǀĂŝůůĞĞƚŵĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞŵĞƚƚƌĞƵŶ
ƚĞƌŵĞ ă ŵĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂƵ ED ŐƌąĐĞ ĂƵǆ ŵŽǇĞŶƐ ŵŝƐ ă ŵĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ŵŽŶ ŵĠŵŽŝƌĞ͕
ĚĞƌŶŝğƌĞ ĠƚĂƉĞ ƉŽƵƌ ůĂ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ŵŽŶ ĚŝƉůƀŵĞ Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ͘ ŝŶƐŝ͕ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ,Wh/^ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ^͘͘^
ĞƐƚƵŶďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞŶĠƚŽŶĂƌŵĠ͕'ĠŶŝĞĐŝǀŝůĞƚŚĂƌƉĞŶƚĞ͘>ĞĐĂďŝŶĞƚĚ͛ĠƚƵĚĞƐƉŽƐƐğĚĞƵŶ
ƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞąƚŝŵĞŶƚ'ƌŽƐͲVƵǀƌĞ͘ĂŶƐĐĞƚƚĞƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞ͕ƐĞƌŽŶƚĚĠƚĂŝůůĠĞƐ
ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ ƐŽŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĚŽŶƚ ĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐĞ ƉŽƵƌ ƌĞŵƉůŝƌ ƐĞƐ
ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͘

ϭ͘ϭͲ,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞ
>͛ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ĂďƌĠŐĠ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĐŝͲĂƉƌğƐ ŝŶĚŝƋƵĞ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ ĚĞ
ůŽĐĂƵǆĞƚĚĞĨŽƌŵĞƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ͘

•ŶƚƌĞƉƌŝƐĞĐƌĠĠĞĞŶ ϭϵϱϯƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ Ě͛ƵŶĞ ƐŽĐŝĠƚĠĞŶ ŶŽŵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƉĂƌ :ĞĂŶ '/Zhă ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ
ZƵĞ 'ĂŵďĞƚƚĂ ă ŽƵƌŐͲĞŶ ƌĞƐƐĞ͘ ĐƚŝǀŝƚĠ ĚĂŶƐ ůĞ ďąƚŝŵĞŶƚ ŐƌŽƐͲƈƵǀƌĞ ďƵƌĞĂƵ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ ĚĂŶƐ ůĞ
ďĠƚŽŶĂƌŵĠ͕'ĠŶŝĞŝǀŝůĞƚŚĂƌƉĞŶƚĞ͘

•ϭϵϲϭ͗ŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞůŽĐĂƵǆ͘EŽƵǀĞůůĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶăůĂZĠƐŝĚĞŶĐĞůĂŝƌDĂƚŝŶăŽƵƌŐͲĞŶͲƌĞƐƐĞ͘

•ϭϵϲϰ͗ŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞĨŽƌŵĞũƵƌŝĚŝƋƵĞ͘>͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞǀŝĞŶƚƵŶĞ^ŽĐŝĠƚĠŶŽŶǇŵĞ;^͘͘Ϳ͘

•ϭϵϲϴ͗ dƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĚĂŶƐ ůĂ ŽŶĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ EKZ ͗ ZƵĞ ƌƐğŶĞ Ě͛ƌƐŽŶǀĂů ϬϭϬϬϳ
ŽƵƌŐͲĞŶͲƌĞƐƐĞ͘

•ϭϵϳϭ͗ :ĞĂŶ '/Zh ƐĞ ƌĞƚŝƌĞ ƉŽƵƌ ůĂŝƐƐĞƌ ƉůĂĐĞ ă ŶĚƌĠ ,Wh/^ ƋƵŝ ƐĞƌĂ ůƵŝͲŵġŵĞ ƌĞŵƉůĂĐĠ ƉĂƌ
ůĂƵĚĞZdϮϬĂŶƐƉůƵƐƚĂƌĚ͕ƐŽŝƚĞŶϭϵϵϭ͘

•ϭϵϵϵ͗ ŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůŽĐĂƵǆ ƉŽƵƌ ůĂ ŽŶĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞƐ ƌďĞůůĞƐ ă ŽƵƌŐͲĞŶͲƌĞƐƐĞ ă ƐŽŶ
ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞů͘

•ϮϬϬϱ͗>͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞǀŝĞŶƚƵŶĞ^͘͘^ʹ^ŽĐŝĠƚĠƉĂƌĐƚŝŽŶƐ^ŝŵƉůŝĨŝĠĞƐ͘

•ϮϬϬϳ͗ KůŝǀŝĞƌ 'Z&& ĚĞǀŝĞŶƚ ůĞ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ,Wh/^ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƋƵŝ ĐŽŵƉƚĞ ϭϰ
ĞŵƉůŽǇĠƐ͘

Ğ ĐĞ ĨĂŝƚ͕ KůŝǀŝĞƌ 'Z&& ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĞ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĐŽŵŵĞ ŶŽƵƐ ůĞ ŵŽŶƚƌĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĞƐƵŝǀĂŶƚ͘
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1.2-Organigramme
Ci-dessous se trouve l’organigramme de l’entreprise CHAPUIS Structures (voir Figure 1 :
Organigramme Chapuis Structures). La hiérarchie dans ce dernier n’est pas strictement appliquée au point de
vue des grades des employés et par conséquent, l’organigramme est établi en fonction de leurs charges et
leurs rôles au sein du bureau d’études.
Président
Olivier GREFFE
Ingénieur INSA

Comptable-assistante de gestion

Secrétaire administrative

Nathalie LAGER

Béatrice ROCCO

Chargé d'affaires

Chargé d'affaires

Eric MERCADO

Mickaël GIROUD

Technicien supérieur

Responsable en production industrielle

9 Projeteurs -calculateurs

Figure 1 : Organigramme Chapuis Structures
Il est à noter qu’Olivier GREFFE possède également le titre de chargé d’affaires et dirige les
projeteurs-calculateurs. Autrement dit, il décide de prendre ou de ne pas prendre les affaires que le bureau
d’études traitera. La réussite des affaires traitées contribue à l’établissement du chiffre d’affaires.

1.3-Chiffres d’affaires
Au premier coup d’œil sur l’histogramme à colonne (voir Figure 2 : Chiffres d’affaires Chapuis
Structures), le chiffre d’affaires de Chapuis Structures fluctue. Mais de manière plus positive, il est passé de
1,196 M€ en 2001 à 1,650 M€ en 2009, soit une croissance de près de 38% en 11 ans.

Mickael GIROUD
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ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϭϲϱϬϬϬϬΦ

ϮϬϬϲ

ϭϲϲϬϬϬϬΦ

ϮϬϬϱ

ϭϭϲϬϬϬϬΦ

ϮϬϬϰ

ϭϳϴϬϬϬϬΦ

ϭϯϵϮϲϭϳΦ

ϮϬϬϯ

ϭϴϴϬϲϲϰΦ

ϭϯϭϬϱϭϴΦ

ϮϬϬϮ

ϭϴϳϲϰϱϮΦ

ϭϮϯϮϰϱϳΦ

ϮϬϬϭ



ϭϴϳϲϰϱϴΦ

ϭϭϴϯϳϴϲΦ



ϭϭϵϲϳϮϰΦ



ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ


&ŝŐƵƌĞϮ͗ŚŝĨĨƌĞƐĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐŚĂƉƵŝƐ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ

WůƵƐĚĞϱϱйĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞĂǀĞĐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘>ĞƌĞƐƚĞƐĞ
ĚĠĐŽŵƉŽƐĞ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ĞŶ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ ϭϱй͕ ĞŶ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƐƉŽƌƚŝĨƐ ϵй͕ ĞŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐϳй͕ĞŶŽƵǀƌĂŐĞƐŐĠŶŝĞĐŝǀŝůϲйĞƚĞŶĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐĂŶƚĠĂǀĞĐϱй͘WŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌĐĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐ
Ě͛ĂĨĨĂŝƌĞƐ͕ŚĂƉƵŝƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉŽƐƐğĚĞĚŝǀĞƌƐŵŽǇĞŶƐ͘


ϭ͘ϰͲ>ĞƐŵŽǇĞŶƐĚƵďƵƌĞĂƵ
>Ğ ďƵƌĞĂƵ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ,Wh/^ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉŽƐƐğĚĞ ĚŝǀĞƌƐ ŵŽǇĞŶƐ͘ dŽƵƚ Ě͛ĂďŽƌĚ ůĞƐ ůŽĐĂƵǆ ŽĐĐƵƉĞŶƚ
ϯϲϬŵϸĚĂŶƐƵŶŝŵŵĞƵďůĞĚĠĚŝĠăƐŽŶĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ĞƚƐŝƚƵĠĚĂŶƐůĞƉĂƌĐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƐƌďĞůůĞƐăŽƵƌŐͲĞŶͲƌĞƐƐĞ
;ϬϭͿ͘/ůƉŽƐƐğĚĞƐŽŶƉƌŽƉƌĞƉĂƌŬŝŶŐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĚŝǆͲŶĞƵĨƉůĂĐĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌƐŽŶƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚůĞƐ
ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘ hŶ ůŽĐĂů ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞ ϱϱ ŵϸ͕ ĠƋƵŝƉĠ ĚĞ ϱϬϬ ŵů ĚĞ ƌĂǇŽŶŶĂŐĞƐ ŵŽďŝůĞƐ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ
ĂƌĐŚŝǀĞƐĚĞƉƵŝƐů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘WŽƵƌĨŝŶŝƌůĞďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐƉŽƐƐğĚĞƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌĐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚŵŝĐƌŽͲŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐ͕ŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞƐ͕ƚƌĂĐĞƵƌƐ͕ĐŽƵƉĞƵƐĞƐĞƚƉůŝĞƵƐĞĚĞƉůĂŶ͘ŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ůŽŐŝĐŝĞůƐƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͗
•hdKϮϬϭϯĂǀĞĐůĞƐĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐK&Ğƚ&ZƉŽƵƌůĞĚĞƐƐŝŶ͘
•D/ZK^K&dK&&/ϮϬϭϯƉŽƵƌůĞƚƌĂǀĂŝůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ͘
•Z,ϮϬϭϯƉŽƵƌĐĂůĐƵůĞƌůĞƐĚĞƐĐĞŶƚĞƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ͕ƉŽƚĞĂƵǆ͕ƉŽƵƚƌĞƐ͕ĚĂůůĞƐ͕ƐĞŵĞůůĞƐĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕
ƌĂĚŝĞƌƐĞƚŵƵƌƐĚĞƐŽƵƚğŶĞŵĞŶƚ͘
•sE^/'EϮϬϭϯƉŽƵƌůĞƐĐĂůĐƵůƐĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞŶϯĞƚƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘
•W/EdZϭϱ͘ϭƉŽƵƌůĞƐĐĂůĐƵůƐƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘
>ĞƐ ĚĞƵǆ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ůŽŐŝĐŝĞůƐ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ ƐƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ů͛ĠƚƵĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ƐĞƌĂ ƌĠĂůŝƐĠĞ͘ /ůƐ
ƐĞƌǀŝƌŽŶƚƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚăŵŽĚĠůŝƐĞƌĞƚĂŶĂůǇƐĞƌůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐŽƵƐĂĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĚƵƉƌŽũĞƚ͘ĞƐŵŽǇĞŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐĞƌǀŝƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐ͘
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1.5-Quelques réalisation de Chapuis Structures
Ci-dessous quelques illustrations de projets réalisés par Chapuis Structures (voir Figure 3 : Projets
réalisés par Chapuis Structures).

[1]

[3]

[2]

[4]

Figure 3 : Projets réalisés par Chapuis Structures
[1]-Pôle Périscolaire à Reignier (74) ; [2]-47 logements à Bonneville (74) ; [3]- Salle de spectacles EKINOX à
Bourg-en-Bresse (01) ; [4]- Centre nautique CARRE D’EAU à Bourg-en-Bresse (01)
Pour finir, le projet support de l’analyse comparative des logiciels Advance Design et Epicentre est le
projet numéro 2. Celui-ci est en fin de conception.

Mickael GIROUD
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2-Le projet
Comme mentionné précédemment, l’ensemble de l’étude comparative sera basée sur le projet situé
à Bonneville (74) et réalisé au sein du bureau d’études structures dans lequel je suis embauché. Plus
précisément, il servira de support pour réaliser la confrontation des logiciels, et du fait de ses particularités et
différences avec d’autres projets quelconques, les conclusions tirées seront propres au projet mais pourront
tout de même être généralisées.

2.1-Description de l’ouvrage
Le projet, qui est en fin de conception, consiste en une construction de 47 logements dans la ville de
Bonneville en Haute-Savoie et s’insèrera sur un terrain vague partiellement remblayé (voir Figure 4 :
Implantation du projet).

[Source : www.googlemaps.fr]

[Source : www.cadastre.gouv.fr]

Figure 4 : Implantation du projet

L’ouvrage est divisé en deux
parties par un joint de dilatation (voir
Figure 5 : Plan masse). Chaque partie
comporte 6 niveaux dont un rez-dechaussée et 4 étages. L’ensemble
surplombe un sous-sol commun faisant
office de parkings. Pour l’analyse
comparative, uniquement la cage A de
l’ouvrage sera étudiée.
La structure porteuse du
bâtiment est en béton. Elle est
composée principalement de voiles
avec dans le sous-sol, en plus des murs
en béton armé, une poutraison
surplombant
la
circulation
et
supportée par des poteaux en béton
armé. Les planchers de tous les niveaux
sont également en béton.
Mickael GIROUD

Figure 5 : Plan masse
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>ĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƵƚŝůŝƐĠƐ ƉĂƌ ĚĠĨĂƵƚ ƐŽŶƚ ĚƵ ďĠƚŽŶ ă ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ůŝŵŝƚĞ ϮϱͬϯϬ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂĐŝĞƌ , ĚĞ
ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ݂௬ ൌ ͷͲͲ ܽܲܯĚĞ ĐůĂƐƐĞ ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ŽŶ ƵƚŝůŝƐĞƌĂ ĚƵ ϯϱͬϰϱ ;ǀŽŝƌ dĂďůĞĂƵ /͗ ůĂƐƐĞƐ ĚĞ
ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐďĠƚŽŶƐĚƵƉƌŽũĞƚͿƉŽƵƌůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚƵƐŽƵƐͲƐŽůĐŽŶƚŝŐƵƐĂƵǆŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚƵZ͘ĞĚĞƌŶŝĞƌ
ƉŽŝŶƚƐĞũƵƐƚŝĨŝĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƉŽƌƚĠĞƐŵŽǇĞŶŶĞƐ͘

ĠƚŽŶ
&ĐŬ ;DWĂ
&Đƚŵ ;DWĂͿ
Đŵ ;DWĂͿ
ϮϱͬϯϬ
Ϯϱ
Ϯ͕ϱϲ
ϯϭϰϳϱ
ϯϬͬϯϳ
ϯϬ
Ϯ͕ϵϬ
ϯϮϴϯϲ
dĂďůĞĂƵ/͗ůĂƐƐĞƐĚĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐďĠƚŽŶƐĚƵƉƌŽũĞƚ

>ĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞƐĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐƉĂƌƚŝĞůƐăƵƚŝůŝƐĞƌĚĂŶƐůĞƐĐĂůĐƵůƐĚĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵǆ>hĂĐĐŝĚĞŶƚĞůƐƐŽŶƚ͗
•ĠƚŽŶ͗



•ĐŝĞƌĚ͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƐ͗





ߛ ൌ ͳǡ͵Ͳ





ߛ௦ ൌ ͳǡͲͲ


WŽƵƌůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ůĞƐĐŚĂƌŐĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘



Ϯ͘ϭ͘ϭͲ>ĞƐĐŚĂƌŐĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ
•ĠƚŽŶĂƌŵĠ͗ 





 ܩൌ ʹͷͲͲ݀ܽܰȀ݉ଷ 

•ůŽŝƐŽŶƐнƌĞǀġƚĞŵĞŶƚĐĂƌƌĞůĂŐĞ͗

 ܩൌ ʹͳͲ݀ܽܰȀ݉ଶ 

•dĞƌƌĞǀĠŐĠƚĂůĞ͗





 ܩൌ ͳͲͲͲ݀ܽܰȀ݉ଶ ;ʹͲͲͲ݀ܽܰȀ݉ଷ ƐƵƌƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌĚĞϱϬĐŵͿ

•ŶƌŽďĠ͗





 ܩൌ ͳͶͲ݀ܽܰȀ݉ଶ ;ʹͲ݀ܽܰȀ݉ଷ Ȁܿ݉ƐƵƌƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌĚĞϳĐŵͿ





 ܩൌ ͳͶͲ݀ܽܰȀ݉ଶ 

•ŚĂƌƉĞŶƚĞďŽŝƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ͗ 

 ܩൌ ͳ͵Ͳ݀ܽܰȀ݉ଶ 

•ŚĂƌƉĞŶƚĞďŽŝƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͗



 ܩൌ ͳͳͲ݀ܽܰȀ݉ଶ 

•dŽŝƚƵƌĞƚĞƌƌĂƐƐĞǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞ͗ 

 ܩൌ ʹͲͲ݀ܽܰȀ݉ଶ 



•ĂůĞƚƚĞƐƐƵƌƉůŽƚƐ͗

Ϯ͘Ϯ͘ϮͲ>ĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ






ܳ ൌ ͳͷͲ݀ܽܰȀ݉ଶ 

•ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐ͗ 





ܳ ൌ ʹͷͲ݀ܽܰȀ݉ଶ 

•dŽŝƚƵƌĞŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͗ 



ܳ ൌ ͺͲ݀ܽܰȀ݉ଶ 

•ĂůĐŽŶƐ͗





ܳ ൌ ͵ͷͲ݀ܽܰȀ݉ଶ 





ܳ ൌ ʹ͵Ͳ݀ܽܰȀ݉ଶ 

•,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͗



•WĂƌŬŝŶŐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͗

Ϯ͘Ϯ͘ϯͲ>ĞƐĐŚĂƌŐĞƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ
•EĞŝŐĞ͗ 







ܵ ൌ ͳͶͷ݀ܽܰȀ݉ଶ

>ĞƐĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶƐĚĞŶĞŝŐĞƐƵƌůĞƐƚŽŝƚƵƌĞƐĂĚŽƐƐĠĞƐăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉůƵƐĠůĞǀĠĞŽŶƚĠƚĠƉƌŝƐĞƐĞŶ
ĐŽŵƉƚĞůŽƌƐĚĞůĂĚĞƐĐĞŶƚĞĚĞĐŚĂƌŐĞ͘

DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϭϱͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




ŶƉůƵƐĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͕Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐĨŽƌĐĞƐŝŵƉĂĐƚĞŶƚůĞƉƌŽũĞƚ͘

Ϯ͘ϮͲŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚƵƐŝƚĞ
͛ĂƉƌğƐ ůĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞ ƵƌŽƉĠĞŶ͕ ů͛ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ͕ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ǌŽŶĞ ĚĞ
ƐŝƐŵŝĐŝƚĠϰ͕ƐŽŝƚůĂƉůƵƐĨŽƌƚĞƉŽƐƐŝďůĞĞŶ&ƌĂŶĐĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ͘

>͛ĞĨĨĞƚ Ě͛ĞŶĨŽŶĐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ŽŶŶĞǀŝůůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƐŽů ƐĞƌĂ ŶĠŐůŝŐĠ ĚĂŶƐ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĞ ďąƚŝŵĞŶƚ ĞƐƚ ƉĞƵ ĞŶƚĞƌƌĠ Ğƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ƌĂŝĚĞƵƌ ĚĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ĐŽŶƚŝŐƵƐ ĂƵ
ďąƚŝŵĞŶƚ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐĚĞƌĞŵďůĂŝƐ͕ƐŽŶƚŵŽĚĠƌĠĞƐ͘

>ĞƐŽů͕ĐŽŵƉŽƐĠĚĞŐƌĂǀĞƐ͕ĞƐƚĚĞĐůĂƐƐĞĂƵƐĞŶƐĚĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ͘>ĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚƵƐŝƚĞ͕ĐŽŵƉƚĞ
ƚĞŶƵĚĞůĞƵƌŶĂƚƵƌĞ͕ĚĞůĞƵƌĐŽŵƉĂĐŝƚĠĞƚĚĞůĞƵƌƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶĞŶĞĂƵŶĞƐŽŶƚƉĂƐĐůĂƐƐĠƐĚĂŶƐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆă
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ůŝƋƵĠĨŝĂďůĞƐ͘ >Ğ ƐŽů Ě͛ĂƐƐŝƐĞ ŐƌĂǀĞůĞƵǆ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ďŽŶŶĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝĚĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐƐŝŵƉůĞƐĞƚƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐ͕ĚƵƚǇƉĞƐĞŵĞůůĞƐĨŝůĂŶƚĞƐ
ĞƚƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ͕ƐŽŶƚƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞƐ͘

EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ůĂƉĂƌĐĞůůĞĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĞƌŝƐƋƵĞĚ͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ͘ĞƌŝƐƋƵĞ͕ďŝĞŶƋƵĞŵŽĚĠƌĠ͕ŝŵƉŽƐĞ
ĚĞƌĞŶĚƌĞĠƚĂŶĐŚĞůĞƐŽƵƐͲƐŽů͘WůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ͕ů͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠƌĞůĂƚŝǀĞĞƐƚĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌůĞƐǀŽŝůĞƐƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ
ĞƚƵŶͨĨĂƵǆƌĂĚŝĞƌͩĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠăůĂƐŽƵƐͲƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚƐĞƌǀĂŶƚĂůŽƌƐĚĞĨŽŶĚĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐƵǀĞůĂŐĞ͘

>ĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵĨĂƵǆƌĂĚŝĞƌăůĂƐŽƵƐͲƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚĚƵĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƐŝƐŵŝƋƵĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚ
ŽŶƚĠƚĠĞĨĨĞĐƚƵĠƐƉĂƌŵĞƐƐŽŝŶƐ͕ƚŽƵƚĞŶƌĞƐƚĂŶƚĞŶĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĚƵƉƌŽũĞƚ͘

Ϯ͘ϯͲ>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐ
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĚĂŶƐůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

•DĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͗^DK;^ŽĐŝĠƚĠĚΖĐŽŶŽŵŝĞDŝǆƚĞĚĞŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůΖŝŶͿ͘
•ƌĐŚŝƚĞĐƚĞ͗ĂďŝŶĞƚZhzhZ/^^^K/^
•d^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͗,Wh/^^dZhdhZ^
•d&ůƵŝĚĞƐ͗Zd,&
•ĐŽŶŽŵŝƐƚĞ͗KEKD/
•ŽŶƚƌƀůĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗^KKd
•'ĠŽƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ͗YhdZZ

WŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ĂĨĨĂŝƌĞ͕ ŚĂƉƵŝƐ ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ ŵĂŠƚƌŝƐĞ Ě͛ƈƵǀƌĞ͘ >Ğ ďƵƌĞĂƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ĂƵǆ
ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞďĂƐĞĐ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞĂƵǆĠƚƵĚĞƐĚ͛ƐƋƵŝƐƐĞ͕Ě͛W^͕W͕WZKͬĞƚy͘ŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵ͕ƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌ
ů͛ĂďŽƵƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐƉŚĂƐĞƐ͕ƵŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŝŶĚĠŶŝĂďůĞ͘




DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϭϲͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ







ϯͲƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĞƚĐĂůĐƵůƐƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞƐ
ĂŶƐĐĞƚƚĞƚƌŽŝƐŝğŵĞƉĂƌƚŝĞ͕ŶŽƵƐĂďŽƌĚĞƌŽŶƐůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐăůĂďŽŶŶĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞŶƚŽƵƌĂŶƚ ůĞ ƐƵũĞƚ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ŵĠŵŽŝƌĞ͘ ĞůĂ ƉĂƐƐĞ͕ ďŝĞŶ ĞŶƚĞŶĚƵ͕ ƉĂƌ ƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĚƵ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚƐŽƵŵŝƐăƵŶƐĠŝƐŵĞ͕ĞƚƉŽƵƌĨŝŶŝƌƉĂƌƵŶĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƌŵĞƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞ
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ͕ĂǀĞĐƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉŽŝŶƚƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͘ĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞĂƵƌĂĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ
ƉŽƵƌ ďƵƚ ĚĞ ĚĠĐĞůĞƌ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ ƐƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ƐĞƌĂ ďĂƐĠĞ͘ WƵŝƐƋƵĞ ůĞ ƉƌŽũĞƚ
ƐƵƉƉŽƌƚĚƵƌĂƉƉŽƌƚĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĠĞƐƉĂƌǀŽŝůĞƐ͕ƐĞƵůƐůĞƐƉŽŝŶƚƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ
ůĞƐǀŽŝůĞƐƐĞƌŽŶƚĞǆƉŽƐĠƐ͘

ϯ͘ϭͲ>ĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚƐŽƵƐĂĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐ
/ů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ ĐŽŵŵĞŶƚ ĂŐŝƚ ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ƐŽƵŵŝƐĞ ă ĚĞƐ ƐĞĐŽƵƐƐĞƐ
ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘ Ŷ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ ŶŽƵƐ ĂďŽƌĚĞƌŽŶƐ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐ ă ĐĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ
ƐŝƐŵŝƋƵĞƐĞƚĞŶƚƌĞƌŽŶƐĚĂŶƐůĞĚĠƚĂŝůĚĞůĂĚĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌĐĞƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐƐƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘
ϯ͘ϭ͘ϭͲ>ĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ
>Ğ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ĞƐƚ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͘ ĞƐĞĨĨŽƌƚƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚƵƐ ă ƵŶĞ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞĚƵƐĠŝƐŵĞ͘KŶĚŝƐƚŝŶŐƵĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚǇƉĞƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƋƵŝƐŽŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞ
ůĂŐĠŽŵĠƚƌŝĞĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞăĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞƌ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ͗

•ŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƉĂƌƉŽƌƚŝƋƵĞƐ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐĚĞƉŽƵƚƌĞƐĞƚĚĞƉŽƚĞĂƵǆ͗ĐĞƐǇƐƚğŵĞŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞƌ ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ŚĂƵƚĞƵƌƐ Ğƚ ƉĞƵƚ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶŐĞŶĚƌĞƌ ĚĞƐ ĚĠŐąƚƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĚĂŶƐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ͘
•ŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƉĂƌƉĂůĠĞƐĚĞƐƚĂďŝůŝƚĠ͗ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĠĚĂŶƐůĞƐĐŚĂƌƉĞŶƚĞƐŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ͕ŝů
ĞƐƚďĂƐĠƐƵƌůĞƉƌŝŶĐŝƉĞƋƵ͛ƵŶƚƌŝĂŶŐůĞĞƐƚŝŶĚĠĨŽƌŵĂďůĞ͘
•ŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ǀŽŝůĞƐ͕ ĚŝƚƐ ǀŽŝůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͗ ĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌŽŶƚ ůĞ ƚǇƉĞ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĠƚƵĚŝĠĚĂŶƐĐĞŵĠŵŽŝƌĞ͘>ĞƐǀŽŝůĞƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚŽŶƚƵŶƌƀůĞĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚĚĂŶƐůĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚ͘ĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ƉůƵƐĐĞƐǀŽŝůĞƐƐĞƌŽŶƚͨƌŝŐŝĚĞƐ͕ͩŵŽŝŶƐŝůǇĂƵƌĂĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŵĂŝƐƉůƵƐůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƌĞƉƌŝƐƐĞƌŽŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͘ǀĞĐĚĞƐǀŽŝůĞƐƉůƵƐͨƐŽƵƉůĞƐ͕ͩ
ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ Ɛ͛ŝŶǀĞƌƐĞ͘ >ĞƐ ŵƵƌƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ŝƐŽůĠƐ ŵĂŝƐ͕ ďŝĞŶ ƐŽƵǀĞŶƚ͕ ŝůƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĚŝƐũŽŝŶƚƐ Ğƚ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚĚĞƐƐŽƌƚĞƐĚĞĐĂŝƐƐŽŶƐƉŽƐƐĠĚĂŶƚĚĞƐƉĂƌŽŝƐĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ͕ĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞƚƌğƐŐƌĂŶĚĞ
ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĞƚĚĞƉĞƵĚĞĚƵĐƚŝůŝƚĠ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ƵŶƚƌğƐďŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞůĂƚŽƌƐŝŽŶƐŝůĞƐŵƵƌƐƐŽŶƚ
ĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ ƐƵƌ ůĂ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘ KŶ ƉĂƌůĞ ĂůŽƌƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ǀŽŝůĞƐ ůŽƌƐƋƵĞ ůĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚ͛ƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞŵƵƌƐƉŽƌƚĞƵƌƐ͕ůŝĠƐĞŶƚƌĞĞƵǆƉĂƌĚĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐ͘
WĂƌƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ůĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐƌŝŐŝĚĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƉůĂŶĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚĚŽŶĐĞŶĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞ
ŝŶĚĠĨŽƌŵĂďůĞ͘ /ůƐ ƐĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚ ĂůŽƌƐ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ŵŽŶŽůŝƚŚŝƋƵĞ Ğƚ ŽŶƚ ƉŽƵƌ ƌƀůĞ ĚĞ ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆĞƚĚĞůĞƐƌĠƉĂƌƚŝƌƐƵƌůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐǀĞƌƚŝĐĂƵǆ͕ĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐŝŶĞƌƚŝĞƐĞƚŽƵĚĞůĂŐĠŽŵĠƚƌŝĞ͘>͛ĠƚƵĚĞ
Ě͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƉĂƌǀŽŝůĞƐĐŽŵŵĞŶĐĞƉĂƌƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƐƵƌůĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĠůĠŵĞŶƚƐĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞƚŽƌƐŝŽŶĞƚĚƵƉŽŝŶƚĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ͘
>͛ĠƚƵĚĞƐĞĐŽŶƚŝŶƵĞĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐƐƵƌĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĞƚƉŽƵƌĨŝŶŝƌƉĂƌůĞ
ĐĂůĐƵůĚĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐ͘

DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϭϳͮW Ă Ő Ğ 

Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

Dans une structure 3D, on parle de contreventement horizontal et de contreventement vertical. Le
contreventement horizontal a pour but de reprendre les efforts horizontaux et de les transmettre au
contreventement vertical. Cette transmission des efforts ne peut donc être assurée que si les planchers sont
partiellement ou totalement solidarisés des porteurs verticaux. Dans une structure en béton armé, ce sont en
général les planchers qui jouent le rôle de diaphragme rigide pour transmettre les efforts sur les porteurs
verticaux. De ce fait, tous les éléments verticaux ont alors le même déplacement en tête et la distribution des
efforts se fait alors au prorata des inerties (voir Eq. 1).
=

∑

×#
Eq. 1

Dans l’équation précédente, où représente l’inertie de flexion du voile, exprime l’effort dans le
voile lorsque la résultante des forces # coïncide avec le centre de torsion. La distribution des efforts se fait
alors sans effet de torsion.
3.2.2- Les phénomènes de torsion
Comme mentionné précédemment, lorsque le centre d’application des charges ne coïncide pas avec
le centre de torsion, on a une rotation de la structure dans le plan horizontal. En d’autres termes,
l’excentricité naturelle $% du centre de gravité de chaque plancher par rapport au centre de torsion & de la
structure est une origine du phénomène de torsion « naturel ». En plus de ce dernier, il existe une torsion
« accidentelle » qui est traduite par une excentricité accidentelle $' . Celle-ci peut être causée par une
propagation hétérogène des ondes sismiques sur les fondations et amplifiée par la déformation de la
structure elle-même. La rotation engendre alors des efforts de flexion dans les différents voiles de
contreventement (voir Figure 6 : Effort de torsion dans les voiles de contreventement).

Figure 6 : Effort de torsion dans les voiles de contreventement
En terme plus scientifique, le centre de torsion, autrement nommé centre de rigidité, est donc le
point auquel on doit appliquer un effort pour avoir une déformée de cisaillement sans aucune rotation de
l’ensemble. La détermination des coordonnées du centre de torsion, noté &, se fait à partir des formules
suivantes (voir Eq. 2 et Eq. 3).
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σ ܫ௫ ൈ ݔ ൈ ܿߩ ݏ  σ ܫ௬ ൈ ݕ ൈ  ߩ ൈ  ߩ
ܺோ ൌ

σ ܫ௫ ൈ ܿ ݏଶ ߩ
ଶ

Ƌ͘Ϯ

ܻோ ൌ

σ ܫ௬ ൈ ݕ ൈ ݊݅ݏଶ ߩ  σ ܫ௫ ൈ ݔ ൈ  ߩ ൈ  ߩ

σ ܫ௬ ൈ ݊݅ݏଶ ߩ
Ƌ͘ϯ

>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞăĚĞůĂƚŽƌƐŝŽŶ͕ůĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵƉůĂŶĐŚĞƌƐĞĚĠĐŽŵƉŽƐĞĞŶƵŶĞ
ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĞƚƵŶĞƌŽƚĂƚŝŽŶ͘ŝŶƐŝ͕ů͛ĞĨĨŽƌƚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƚŽƚĂůĞŶƚġƚĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠƚĂŐĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐĞĚŝǀŝƐĞĞŶĚĞƵǆƉĂƌƚŝĞƐ͗

•hŶĞĨĨŽƌƚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚƸăůĂƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞƋƵŝƐĞƌĠƉĂƌƚŝƚĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐŝŶĞƌƚŝĞƐ;ǀŽŝƌƋ͘ϭͿ͘
•hŶ ĞĨĨŽƌƚ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĚƸ ĂƵ ƉŚĠŶŽŵğŶĞ ĚĞ ƚŽƌƐŝŽŶ͘ hŶĞ ĨŽŝƐ ůĂ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚƵ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ƚŽƌƐŝŽŶ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ͕ŽŶĚĠĨŝŶŝƚůĞŵŽŵĞŶƚĚĞƚŽƌƐŝŽŶ ்ܯĞŶŐĞŶĚƌĠăĐĂƵƐĞĚĞů͛ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝƚĠ ்ݔĚĞů͛ĞĨĨŽƌƚܸ;ǀŽŝƌƋ͘
ϰͿ͘

 ்ܯൌ ܸ ൈ  ்ݔ
Ƌ͘ϰ

>ĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐǀŽŝůĞƐƐĞĨĂŝƚĚŽŶĐĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐŝŶĞƌƚŝĞƐĞƚĚĞůĂĚŝƐƚĂŶĐĞ݀ ĞŶƚƌĞ
ů͛ĠůĠŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƚůĞĐĞŶƚƌĞĚĞƚŽƌƐŝŽŶ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϳ͗ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚĞƚŽƌƐŝŽŶͿ͘



&ŝŐƵƌĞϳ͗ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚĞƚŽƌƐŝŽŶ

EŽƵƐĂǀŽŶƐĚŽŶĐ;ǀŽŝƌƋ͘ϱͿ͗

ܨ ൌ  ்ܯൈ

ܫ ൈ ݀
σ ܫ ൈ ݀ ଶ


Ƌ͘ϱ
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En cumulant les deux effets, autrement dit les efforts horizontaux dus à la translation d’ensemble et
au phénomène de torsion, nous obtenons l’effort dans le voile considéré (voir Eq. 6).
=#×

× +9
1
+
;
×:
∑
∑ ×

Eq. 6

Comme nous pouvons le constater, ces règles de « bon contreventement » font appel à des
dispositions qui ont pour but de remplir les objectifs de norme européenne Eurocode 8. Dans le cas où les
efforts de séisme dans les éléments de contreventement sont minimes, l’ouvrage doit répondre à des
dispositions constructives afin d’assurer un contreventement minimal. Ces dispositions sont inscrites dans la
norme NF EN 1998-1 : Eurocode 8- Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

3.2-Norme EN 1998-1 : Eurocode 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
En France, l’Eurocode 8 doit être lu et appliqué en parallèle de l’arrêté et son décret d’application du
22 octobre 2010. Cet arrêté fixe notamment les accélérations sismiques à considérer et les catégories
d’importance des ouvrages.
3.2.1-Objectifs
Le but de ces normes est de s’assurer qu’en cas de séisme, les vies humaines sont protégées, les
dommages sont limités et les structures importantes pour la protection civile restent opérationnelles. Plus
précisément, en zone sismique, les structures doivent être conçues et construites de sorte que les exigences
suivantes soient respectées, chacune avec un degré de fiabilité adéquate.
3.2.1.1- Exigence de non-effondrement [EC8-1 §2.1 et §4.4.2]
La structure doit être construite de manière à résister à des actions sismiques de calcul définies, sans
effondrement local ou général, pour conserver ainsi son intégrité structurale et une capacité portante
résiduelle après séisme. La résistance et la capacité de dissipation d’énergie à conférer à la structure
dépendent de la façon dont on fait appel à son comportement non linéaire. En pratique, un tel arbitrage
entre résistance et capacité de dissipation d’énergie est caractérisé par les valeurs du coefficient de
comportement q et les classes de ductilité associées (voir 3.2.3.4- Le coefficient de comportement q).
Pour permettre le respect de ces prescriptions de non-effondrement, l’Eurocode 8 impose des
vérifications aux « Etats Limites Ultimes ». Dans les ELU, il doit être vérifié que la structure possède une
résistance et une ductilité suffisantes, en prenant en compte les effets du second ordre. Cette vérification
peut être faite en acceptant des incursions dans le domaine post-élastique. De plus, dans les bâtiments à
plusieurs étages la formation de rotules plastiques sur un seul niveau doit être évitée dans la mesure où un
tel mécanisme pourrait induire des demandes de ductilité excessives dans les poteaux. La condition de
résistance, et par conséquent la sécurité, est considérée satisfaisante si l’inéquation suivante est respectée
(voir Eq. 7).
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ܧௗ  ܵௗ 
Ƌ͘ϳ

ǀĞĐ͗
•ܵௗ ůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞĐĂůĐƵůĚĞů͛ĠůĠŵĞŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͘
•ܧௗ ůĂǀĂůĞƵƌĚĞĐĂůĐƵůĚĞů͛ĞĨĨĞƚĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ͕ĚƸăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞĚĞĐĂůĐƵů͕ŝŶĐůƵĂŶƚ͕ƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ
ůĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ͘

WŽƵƌ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĠůĂŶĐĠĞƐ͕ ůĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĚĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ŝŶĚƵŝƚ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚ ĨůĠĐŚŝƐƐĂŶƚ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚƸ ă ů͛ĞǆĐĞŶƚƌĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉŽŝĚƐ ĚĞ ĐĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂǆĞ ǀĞƌƚŝĐĂů͕ ŵŽŵĞŶƚ Ěŝƚ ĚƵ
ƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ͘/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĐĞƚĞĨĨĞƚůŽƌƐƋƵĞůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϴͿ
ĞƐƚƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞăƚŽƵƐůĞƐĠƚĂŐĞƐ

ܲ௧௧ ൈ ݀
ߠൌ
 ͲǡͳͲ
ܸ௧௧ ൈ ݄
Ƌ͘ϴ
ǀĞĐ͗
•ߠĞƐƚůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĂƵĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƌĞůĂƚŝĨĞŶƚƌĞĠƚĂŐĞƐ͕
•ܲ௧௧ ĞƐƚ ůĂ ĐŚĂƌŐĞ ŐƌĂǀŝƚĂŝƌĞ ƚŽƚĂůĞ ĚƵĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ƉůĂŶĐŚĞƌƐ ƐŝƚƵĠƐ ĂƵͲĚĞƐƐƵƐ ĚĞ ů͛ĠƚĂŐĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͕ Ǉ
ĐŽŵƉƌŝƐĐĞůƵŝͲĐŝ͕ĚĂŶƐůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞĚĞĐĂůĐƵů͕
•ܸ௧௧ ĞƐƚů͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐŝƐŵŝƋƵĞƚŽƚĂůĂƵŶŝǀĞĂƵĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͕
•݀  ĞƐƚ ůĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƌĞůĂƚŝĨ ĚĞ ĐĂůĐƵů ĞŶƚƌĞ ƉůĂŶĐŚĞƌƐ͕ ƉƌŝƐ ĐŽŵŵĞ ůĂ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ůĂƚĠƌĂůŵŽǇĞŶ݀௦ ĞŶƚƌĞůĞŚĂƵƚĞƚůĞďĂƐĚĞů͛ĠƚĂŐĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϴ͗ĂůĐƵůĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ
ĂƵǆĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞࣂͿ͕
•݄ĞƐƚůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞů͛ĠƚĂŐĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϴ͗ĂůĐƵůĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆĞĨĨĞƚƐĚƵ
ƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞࣂͿ͘


&ŝŐƵƌĞϴ͗ĂůĐƵůĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞࣂ

DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϮϭͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




>ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞߠƐƵƌůĞĐĂůĐƵůƐŽŶƚĚŽŶŶĠĞƐĚĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵƐƵŝǀĂŶƚ;ǀŽŝƌdĂďůĞĂƵ//͗
ŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚࣂĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠƐƵƌůĞĐĂůĐƵůͿ͘

/ŶƵƚŝůĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ͘
ࣂ  ǡ 
>ĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝǀĞŵĞŶƚĞŶ
ଵ
ǡ  ൏ ࣂ  ǡ 
ŵƵůƚŝƉůŝĂŶƚůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐƉĂƌଵିఏ
ǡ  ൏ ࣂ  ǡ 
ࣂ  ǡ 

>ĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚƉĂƌƵŶĐĂůĐƵů
EŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠ͘

dĂďůĞĂƵ//͗ŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚࣂĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠƐƵƌůĞĐĂůĐƵů

EŽƵƐĂǀŽŶƐǀƵƋƵĞůĞƐǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞŶŽŶͲĞĨĨŽŶĚƌĞŵĞŶƚƐĞĨĂŝƚĂƵǆĠƚĂƚƐůŝŵŝƚĞƐƵůƚŝŵĞƐ͘
WĂƌĂŶĂůŽŐŝĞ͕ůĞƐĠƚĂƚƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐĂƵǆĠƚĂƚƐĚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐ͘
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϮͲǆŝŐĞŶĐĞĚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞĚŽŵŵĂŐĞƐϴͲϭΑϮ͘ϮĞƚΑϰ͘ϰ͘ϯ
>Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĐŽŶĕƵĞ Ğƚ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ ƉŽƵƌ ƌĠƐŝƐƚĞƌ ă ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƵŶĞ
ƉƌŽďĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵŝƌĞ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů͕ ƐĂŶƐ ƋƵ͛ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ĚĞƐ
ĚŽŵŵĂŐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ ĚŽŶƚ ůĞ ĐŽƸƚ ƐĞƌĂŝƚ ĚŝƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĠ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ĐĞůƵŝ ĚĞ ůĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ WŽƵƌ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ ůĞƐ ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ Ğƚ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞ ďŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƐŽƵƐ ů͛ĞĨĨĞƚ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ͕ ĚĂŶƐ ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ͕
ĂƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚĞŶƉŚĂƐĞĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕ƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͘
•>ŽƌƐĚĞůĂƉŚĂƐĞͨƉƌŽũĞƚ͕ͩƐΖĂƚƚĂĐŚĞƌĚΖĂďŽƌĚăůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞ͕ĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĂ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĠĚŝĨŝĐĞ Ğƚ ĚĞƐ ƐƵũĠƚŝŽŶƐ ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽƉƌĞƐ ă ĐĞƚƚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ͘ ZĞĐŚĞƌĐŚĞƌ ĂƵƐƐŝƚƀƚ ĂƉƌğƐ͕ ůĞ
ƚǇƉĞ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƋƵŝ ƐΖĂĚĂƉƚĞ ůĞ ŵŝĞƵǆ ă ĐĞ ƉĂƌƚŝ͘ Ğ ĐŚŽŝǆ ĞƐƚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠ ƉĂƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ
ĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞƐĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚ͕ĚΖĂŝůůĞƵƌƐ͕ĚĞƐŽƵůŝŐŶĞƌůĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚ͕ĚğƐ
ůΖĂǀĂŶƚͲƉƌŽũĞƚ͕ ůΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ůĞ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ ƌŝƐƋƵĂŶƚ ĚΖŝŶĨůƵĞŶĐĞƌ ůĞ ƉĂƌƚŝ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů ůƵŝͲŵġŵĞ ĂƵ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ůΖĂƐƐƵũĞƚƚŝƌ͕ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĐĂƐ͕ ă ĚĞƐ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠƐ ĚΖŽƌĚƌĞ ƉƵƌĞŵĞŶƚ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘
•WƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵǆƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĚğƐůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ
ƉŚĂƐĞƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĞƚĂƌƌġƚĞƌůĞƉĂƌƚŝĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĨĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͗ĐΖĞƐƚůĂƐĞƵůĞĨĂĕŽŶĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌƵŶ
ŵĂǆŝŵƵŵĚĞůŝďĞƌƚĠĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͘>ΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞŵŽŶƚƌĞ͕ĞŶĞĨĨĞƚ͕ƋƵĞĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞŵĂƵǀĂŝƐĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ
ƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ƐƵďŝƌ ĚĞƐ ĚĠƐŽƌĚƌĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕ ǀŽŝƌĞ ƵŶ ĞĨĨŽŶĚƌĞŵĞŶƚ͕ ŵġŵĞ ƉŽƵƌ ĚĞ ĨĂŝďůĞƐ
ƐĠŝƐŵĞƐ͘
•EĞƉĂƐŽƵďůŝĞƌƋƵΖƵŶƐĠŝƐŵĞĞƐƚ͕ƉŽƵƌƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƵŶĞƐŽƌƚĞĚΖĠƉƌĞƵǀĞĚĞǀĠƌŝƚĠĂƵĐŽƵƌƐĚĞ
ůĂƋƵĞůůĞƐŽŶƚŝŶĨĂŝůůŝďůĞŵĞŶƚƐĂŶĐƚŝŽŶŶĠƐƚŽƵƐůĞƐŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚƐĂƵǆƌğŐůĞƐĚĞďŽŶŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘/ůĞƐƚ͕ƉĂƌ
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐĂǀŽŝƌƋƵĞůĞďŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚΖƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƚĚĞĐĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ;ƐĞĐŽŶĚƈƵǀƌĞ
ĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐͿĞƐƚ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚ
ġƚƌĞĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůΖŽƵǀƌĂŐĞ͘
•EŽƚĞƌ͕ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ƋƵĞ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ͕ ƉĂƌ ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͕ ĚĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ
ƌĠǀŝƐĠƐ͘>ĞƐƉƌŽŐƌğƐƌĂƉŝĚĞƐĞŶŐĠŶŝĞƐŝƐŵŝƋƵĞ͕ůΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůΖĂůĠĂƐŝƐŵŝƋƵĞ͕
ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƐƵƌ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕ ĨŽƵƌŶŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ƐŽƵŵŝƐĞƐ ă ĚĞƐ ƐĠŝƐŵĞƐ ŵĂũĞƵƌƐ͕
ŽďůŝŐĞŶƚ ă ĐĞƚƚĞ ƌĞŵŝƐĞ ĞŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƋƵĂƐŝ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘ >ĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ ƚŝƌĠƐ ĚĞ ůΖŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
ůΖĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ Ğƚ ĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚ ĚΖġƚƌĞ ă ůĂ ďĂƐĞ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽĚĞƐ ƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘ Ğ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂů ĚƵ ŐĠŶŝĞ ƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƐŽƵůŝŐŶĠ
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϮϮͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




ĂǀĞĐ ĨŽƌĐĞ͕ ă ƵŶĞ ĠƉŽƋƵĞ Žƶ ůĞ ƌĞĐŽƵƌƐ ă ůΖŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ Ğƚ ůĂ ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶ ĂǀĞƵŐůĞ ă ƐĞƐ ƉƌĠĚŝĐƚŝŽŶƐ ƚŝĞŶŶĞŶƚ
ƐŽƵǀĞŶƚůŝĞƵĚĞƌĞůŝŐŝŽŶ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĐŚĞǌĐĞƌƚĂŝŶƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐ͘
•'ĂƌĚĞƌ ƉƌĠƐĞŶƚ ă ůΖĞƐƉƌŝƚ ƋƵĞ ůΖŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚΖƵŶ ƉƌŽũĞƚ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă ĂĨĨŝŶĞƌ ůĂ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĚΖŽƌŝŐŝŶĞ ĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘>ΖŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĞŶƉŚĂƐĞĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶŶĞƌĞŵƉůĂĐĞƉĂƐ
ůĂƉŚĂƐĞ͕ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕ĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůΖĠƚƵĚĞĚĞůΖĂǀĂŶƚͲƉƌŽũĞƚ͘>ΖŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶŶΖĞƐƚ
ƉĂƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞŝƐŽůĠĞĚĞůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ĞůůĞĞƐƚůĞƌĠƐƵůƚĂƚĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚƵDĂŠƚƌĞĚΖKƵǀƌĂŐĞ͕ĚƵDĂŠƚƌĞĚΖƈƵǀƌĞĞƚĚƵƵƌĞĂƵĚΖĠƚƵĚĞƐĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͘

WŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞĐĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞĚŽŵŵĂŐĞƐ͕ů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴŝŵƉŽƐĞĚĞƐ
ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂƵǆͨƚĂƚƐĚĞ>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐŽŵŵĂŐĞƐͩ͘>ĞƵƌĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƉĞƵƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĞăĚĞƐĠƚĂƚƐĚĞ
ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐƋƵĞůƐ ĞůůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉůƵƐ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ ă ƐĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͕ ƚŽƵƚ ĞŶ ƌĞƐƚĂŶƚ ƐƚĂďůĞ͘ /ůƐ
ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŵƉĂƌĠƐ ă ĚĞƐ ͨƚĂƚƐ >ŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐĞͩ ͖ ůĞƐ ŵġŵĞƐ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐ ƋƵ͛ĂƵǆ >h ;ůĞƐ
ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐͿƐŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠĞƐăĐĞƐĠƚĂƚƐůŝŵŝƚĞƐ͕ƐĞƵůůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞĚŝĨĨğƌĞĚĞĐĞůƵŝ
ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ >h͘ >Ă ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŵŵĂŐĞƐ ĞƐƚ ĂƐƐƵƌĠĞ ĞŶ ůŝŵŝƚĂŶƚ ůĞƐ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƚĞŶůŝŵŝƚĂŶƚů͛ĞŶƚƌĞĐŚŽƋƵĞŵĞŶƚĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐǀŽŝƐŝŶƐ͘

>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞŶƚƌĞĠƚĂŐĞƐϴͲϭΑϰ͘ϰ͘ϯ͘Ϯ͗

WŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞƐĠĐƵƌŝƚĠǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƌĞůĂƚŝĨƐĞŶƚƌĞ
ĠƚĂŐĞƐƐŽŶƚůŝŵŝƚĠƐ͘

•ąƚŝŵĞŶƚƐĂǇĂŶƚĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŶŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆĨƌĂŐŝůĞƐůŝĠƐăůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϵͿ͗

݀ ൈ ߥ  ͲǡͲͲͷ ൈ ݄
Ƌ͘ϵ
•ąƚŝŵĞŶƚƐĂǇĂŶƚĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŶŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆĚƵĐƚŝůĞƐůŝĠƐăůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϭϬͿ͗

݀ ൈ ߥ  ͲǡͲͲͷ ൈ ݄
Ƌ͘ϭϬ
•ąƚŝŵĞŶƚƐĂǇĂŶƚĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŶŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆŶŽŶůŝĠƐăůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϭϭͿ͗

݀ ൈ ߥ  ͲǡͲͳͲ ൈ ݄
Ƌ͘ϭϭ
ĂŶƐůĞƐƚƌŽŝƐŝŶĠƋƵĂƚŝŽŶƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕݀ ĞƐƚůĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞĐĂůĐƵůĞŶƚƌĞĠƚĂŐĞƐ͕݄ĞƐƚůĂŚĂƵƚĞƵƌ
ĞŶƚƌĞĠƚĂŐĞƐĞƚߥĞƐƚůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƵŶĞƉůƵƐƉĞƚŝƚĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞƌĞƚŽƵƌĚĞ
ƐĠŝƐŵĞ͘ WĂƌ ĚĠĨĂƵƚ ŶŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ߥ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ;ǀŽŝƌ
dĂďůĞĂƵ///͗ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶࣇͿ͘


DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϮϯͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ







ĂƚĠŐŽƌŝĞĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
/
//
///
/s

ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶࣇ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϰ

dĂďůĞĂƵ///͗ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶࣇ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞũŽŝŶƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐϴͲϭΑϰ͘ϰ͘Ϯ͘ϳ͗
ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶĞ ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ ƐŝƐŵŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ďůŽĐƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĞƐ ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂŝƌĞƐ Ğƚ ƐĠƉĂƌĠƐ
ƉĂƌĚĞƐũŽŝŶƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚůĂƌŐĞƐ͕ĂĨŝŶĚΖĠǀŝƚĞƌů͛ĞŶƚƌĞĐŚŽƋƵĞŵĞŶƚĚĞƐďůŽĐƐǀŽŝƐŝŶƐ͘>ĂůĂƌŐĞƵƌĚƵ
ũŽŝŶƚ݈ĚŽŝƚġƚƌĞ͗
•Ɛŝ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ܽ Ğƚ ܾ Ŷ͛ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ ƉĂƐ ĂƵ ŵġŵĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ͕ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ůĂ ƐŽŵŵĞ ĚĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŵĂǆŝŵĂƵǆ݀ ĚĞƐĚĞƵǆƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐăůĞƵƌƐƉĂƌƚŝĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ;ǀŽŝƌƋ͘ϭϮͿ͕

݈  ݀  ݀ 
Ƌ͘ϭϮ

•ƐŝůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐܽĞƚܾĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚĂƵŵġŵĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ͕ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăůĂƌĂĐŝŶĞĚĞůĂƐŽŵŵĞĚĞƐ
ĐĂƌƌĠƐĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŵĂǆŝŵĂƵǆ݀ ĚĞƐĚĞƵǆƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐăůĞƵƌƐƉĂƌƚŝĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ͕;ǀŽŝƌƋ͘ϭϯͿ͕

݈  ට݀ ଶ  ݀ ଶ 
Ƌ͘ϭϯ

ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ůΖŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝĞƌƚ͕ĚĞůĂƉĂƌƚĚĞůĂDĂŠƚƌŝƐĞĚΖƈƵǀƌĞĞƚĚĞůĂDĂŠƚƌŝƐĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞ͕
ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ğƚ ƵŶĞ ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĞŶ ĐŽŶƚŝŶƵ͘ ŝŶƐŝ͕ ůΖŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖŽƵǀƌĂŐĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞ
ĚğƐ ůΖĂƉƉĞů ĚΖŽĨĨƌĞƐ͕ ƐĞ ƉŽƵƌƐƵŝƚ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ƉŚĂƐĞ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚĂŶƚŝĞƌĞƚ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ƉƌĞƐƋƵĞ ƉĞŶĚĂŶƚ
ƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞůΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͕ĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞĚĞůΖĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵƉƌŽũĞƚĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͘/ůĞŶĞƐƚĚĞŵġŵĞ
ƉŽƵƌůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
ϯ͘Ϯ͘ϮͲŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐϴͲϭΑϰ
>͛ĂƌƚŝĐůĞ ϰ ĚĞ ů͛ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ ĐŽŶƚŝĞŶƚ ĚĞƐ ƌğŐůĞƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ
ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐĂƵǆƐĠŝƐŵĞƐ͘/ůĨĂŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƉƉĞůăĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞĚĠĨŝŶŝƌůĂƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ
Ğƚ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ĚƵĐƚŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ƉŽƵƌ ĂŝŶƐŝ ĠůŽŝŐŶĞƌ ƚŽƵƚ ƌŝƐƋƵĞƐ Ě͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ƌƵƉƚƵƌĞƐ
ĨƌĂŐŝůĞƐ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĚƵĐƚŝůŝƚĠ ĞƐƚ ĂƚƚĞŝŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ĞŶ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐ͕
Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚĞŶĂĚŽƉƚĂŶƚĐĞƌƚĂŝŶĞƐƌğŐůĞƐĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͘
ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭͲWƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞďĂƐĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶϴͲϭΑϰ͘Ϯ͘ϭ
hŶĞ ďŽŶŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƋƵŝ ĞƐƚ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ƌĠƐŝƐƚĞƌ ă ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ĂŐƌĞƐƐŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞĚĠĨŝŶŝƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞǌŽŶĞĚĞƐŝƐŵŝĐŝƚĠ͘WŽƵƌĐĞŶŝǀĞĂƵĞůůĞƉĞƵƚĂůŽƌƐ
DŝĐŬĂĞů'/ZKh
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Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s’effondrer sur ses occupants. Comme mentionné
précédemment, l’objectif principal des règles de construction parasismique est la sauvegarde du maximum
de vies humaines et en cas de secousse plus modérée, l’application des règles parasismiques doit aussi
permettre de limiter les pertes économiques.
La mise au point d’un bon système de contreventement repose sur un certain nombre de conditions
logiques pour assurer un bon fonctionnement de la structure. De façon général, le contreventement d’un
bâtiment doit être conçu de manière à ce qu’il n’y ait pas de mouvement additionnel tel que la torsion d’axe
vertical. Pour cela, il convient de respecter certains principes guidant alors la conception de la structure de
notre projet à Bonneville (voir Annexe 1), vis-à-vis du risque sismique.
Uniformité et symétrie [EC8-1 §4.2.1.2] :
Il doit y avoir une répartition homogène des éléments de contreventement en plan et en élévation.
Plus précisément, les bâtiments doivent être divisés en blocs ayant des formes aussi simples, symétriques et
régulières que possible et ce aussi bien en plan qu’en élévation. En analysant les plans de notre projet de 47
logements, nous pouvons constater que le principe de symétrie en plan, à contrario de la répartition
homogène des voiles de contreventement, n’est pas complètement satisfait. Néanmoins, de suivre un
minimum ces principes d’uniformité et de symétrie affaiblit les variations de rigidité en plan et en élévation,
assure une bonne répartition des sollicitations à travers la structure et permet d’éviter des contraintes
dévastatrices dues à la torsion d'ensemble, qui reste bien souvent un facteur majeur de ruine. En d’autre
terme, afin d’offrir une meilleure résistance au séisme, le centre de rigidité de chaque bloc doit être proche
du centre des masses pour éviter les efforts additionnels liés à la torsion. Nous analyserons ce point dans la
prochaine partie (voir 3.2.2.2- Les bâtiments réguliers).
La résistance et la rigidité dans les deux directions [EC8-1 §4.2.1.4] :
Le projet doit avoir une bonne corrélation entre la distribution de résistance et de rigidité des
éléments structuraux d’une part, et la répartition des masses, d’autre part. A titre indicatif, le changement
brutal des raideurs, créé par des étages souples, des poteaux courts, des hétérogénéités dans les systèmes de
contreventement, par l’utilisation des matériaux de construction différents ou par le changement de la
section des éléments structuraux, doit être évité, de façon à ne pas remettre en cause la stabilité de la
structure. Dans notre ouvrage d’habitation, le système de contreventement n’est assuré que par des voiles
de contreventement en béton armé qui, de manière générale, se plombent bien d’un niveau à l’autre comme
nous le montrent les façades du projet. De plus les éléments de contreventement forment un réseau
orthogonal en plan avec une résistance et rigidité équivalentes dans les deux directions principales, ce qui
permet de résister de façon homogène au mouvement sismique multidirectionnel.
La résistance et la rigidité de la torsion [EC8-1 §4.2.1.4] :
Afin de bien résister aux phénomènes de torsion, les éléments de contreventement doivent être si
possible répartis en périphérie du bâtiment ce qui est le cas pour notre construction.

L’action des diaphragmes au niveau des planchers [EC8-1 §4.2.1.5] :
Les planchers jouent un rôle actif dans le contreventement en donnant une rigidité latérale très forte
et en distribuant les efforts sur les éléments verticaux. Les planchers permettent :
Mickael GIROUD
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•ĚĞƌĠĐŽůƚĞƌůĞƐĨŽƌĐĞƐĚ͛ŝŶĞƌƚŝĞĞƚĚĞůĞƐƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞĂƵǆĠůĠŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆǀĞƌƚŝĐĂƵǆ
•ĚĞƌĞŶĚƌĞůĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƐŽůŝĚĂŝƌĞƉŽƵƌƌĠƐŝƐƚĞƌăů͛ĂĐƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ
•Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚĞƐǇƐƚğŵĞƐĂǇĂŶƚĚĞƐĚĠĨŽƌŵĂďŝůŝƚĠƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌƵŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĞŶĐĂƐĚĞĨŽƌŵĞƐŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐ͕ŶŽŶĐŽŵƉĂĐƚĞƐ
ŽƵ ƚƌğƐ ĂůůŽŶŐĠĞƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ƉůĂŶĐŚĞƌƐ ĂǇĂŶƚ ĚĞƐ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ ƚƌğƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ >Ă ƉĂƌƚŝĞ  ĚĞ ŶŽƚƌĞ
ƉƌŽũĞƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶ ƉůĂŶĐŚĞƌ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ŝƌƌĠŐƵůŝĞƌ ĞŶ ƉůĂŶ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ĂƵ ĚƌŽŝƚ ĚĞƐ
ƚƌĠŵŝĞƐƉŽƵƌů͛ĞƐĐĂůŝĞƌĞƚů͛ĂƐĐĞŶƐĞƵƌ͘ĞƉůƵƐ͕ĚƵĨĂŝƚĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶƐŝƚĂŶƚĚĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĂƵǆŵƵƌƐ͕ůĂůŝĂŝƐŽŶ
ĞŶƚƌĞĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆĚŽŝƚġƚƌĞďŽŶŶĞ͘ĞĐŝĞƐƚƵŶĐƌŝƚğƌĞĚĞďĂƐĞƉŽƵƌůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ĂƵǆƐĠŝƐŵĞƐ͘>ĞƐůŝĂŝƐŽŶƐƐĞĨŽŶƚăů͛ĂŝĚĞĚĞƐĐŚĂŠŶĂŐĞƐƋƵŝĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶƚŝŶƵƐĚ͛ƵŶĠůĠŵĞŶƚăů͛ĂƵƚƌĞ͘WŽƵƌ
ĐĞůĂ͕ŝůĞƐƚŝŵƉĠƌĂƚŝĨĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐůŽŶŐƵĞƵƌƐĚĞƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚƐĞŶƚƌĞůĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐĞƚůĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐĞŶƚƌĞ
ůĞƐĠƚƌŝĞƌƐ͘
>ĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐϴͲϭΑϰ͘Ϯ͘ϭ͘ϲ͗
>ĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ĂƉƉƵŝƐĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞůŝĂŝƐŽŶŶĠƐƉĂƌĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ
ƌĂŝĚĞƐ͕ĂĨŝŶƋƵĞůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐŝƐŵŝƋƵĞƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƵŝƐƐĞġƚƌĞĂƐƐŝŵŝůĠăƵŶĞƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĞƚƵŶĞ
ƌŽƚĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘ĞƚƚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ĂƐƐƵƌĠĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚƉĂƌƵŶͨĨĂƵǆƌĂĚŝĞƌͩĞƚů͛ƵŶŝĐŝƚĠĚƵƚǇƉĞĚĞ
ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĂďƐŽƌďĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ ĚĞ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ĂƉƉƵŝ ĚŝƐƚŝŶĐƚƐ ĚĞ ůĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽǀŽƋƵĠĞƐƉĂƌůĂƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚ͛ŽŶĚĞƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ͘
ůĠŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆƉƌŝŵĂŝƌĞƐĞƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐϴͲϭΑϰ͘Ϯ͘Ϯ͗
EŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐǀŽŝƌƋƵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƚŽƵĐŚĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆ͘>ŽƌƐĚĞ
ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ͕ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆ͕ĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͕ƋƵŝĨŽƌŵĞŶƚůĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͕ĞƚĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ͕ƋƵŝŽŶƚ
ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƵŶƌƀůĞƉŽƌƚĞƵƌ͘>ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĐŽŵŵĞĠůĠŵĞŶƚƐ
ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐĚĂŶƐůĞĐĂůĐƵůĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞĞƚůĞƵƌƌŝŐŝĚŝƚĠĚŽŝƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƉŽƵǀŽŝƌ
ġƚƌĞŶĠŐůŝŐĠĞĚĂŶƐů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚƵĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘/ůƐƐŽŶƚĐĂůĐƵůĠƐƉŽƵƌƌĠƐŝƐƚĞƌ
ĂƵǆ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ŝŵƉŽƐĠƐ ƉĂƌ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚƵ ƐĞĐŽŶĚ ŽƌĚƌĞ͕ Ğƚ ƐŽŶƚ
ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ĂƐƚƌĞŝŶƚƐ ă ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐ ŵŝŶŝŵĂůĞƐ͘  ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆ
ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ ĐŽŵŵĞ ƌĠƐŝƐƚĂŶƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ͘ /ůƐ ƐŽŶƚ
ŵŽĚĠůŝƐĠƐĚĂŶƐů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞĚĞĐĂůĐƵůĞƚƐŽŶƚĐŽŶĕƵƐĚĂŶƐůĞƵƌĞŶƐĞŵďůĞĞƚĠƚƵĚŝĠƐĞŶ
ĚĠƚĂŝů ƉŽƵƌ ůĞƵƌ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ƌğŐůĞƐ ĚĞ ů͛ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ͘ dŽƵƐ ůĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐ ŶŽŶ ĐŚŽŝƐŝƐ ĐŽŵŵĞ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ ĐŽŵŵĞ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ
ƐŝƐŵŝƋƵĞƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐĞƚĚŽŶĐĐŽŵŵĞĨĂŝƐĂŶƚƉĂƌƚŝĞĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͘'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐǀŽŝůĞƐĞƚƉůĂŶĐŚĞƌƐĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ŚŽƌŵŝƐůĞƐŵƵƌƐƋƵŝƐŽŶƚƐƵƌĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĨůĠĐŚŝƐ͕ƐŽŶƚĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĚŽŶĐăůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞƐŽƵƐĂĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘WŽƵƌĨŝŶŝƌ͕ůĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ĚĞƚŽƵƐůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐăůĂƌĂŝĚĞƵƌůĂƚĠƌĂůĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌĚĞƉůƵƐĚĞϭϱйĐĞůůĞĚĞ
ƚŽƵƐůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐ͘

ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĠŶŽŶĐĠƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴĚĠĨŝŶŝƚĚĞƵǆ
ƚǇƉĞƐĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐ͗ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƌĠŐƵůŝĞƌƐĞƚůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐ͘ĞƚƚĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚĞŶƐƵŝƚĞĚĞ
ĚĠĨŝŶŝƌůĞĐŚŽŝǆĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞĐĂůĐƵů͘ƉƌŝŽƌŝĞƚƐƵŝǀĂŶƚůĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐĨĂŝƚĞƐĚĂŶƐĐĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞƐƵƌŶŽƚƌĞ
ƉƌŽũĞƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăŽŶŶĞǀŝůůĞ͕ŶŽƵƐĂƵƌŝŽŶƐăƚƌĂŝƚĞƌƵŶďąƚŝŵĞŶƚŝƌƌĠŐƵůŝĞƌ͘
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ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϮͲ>ĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƌĠŐƵůŝĞƌƐ

>Ă ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ ĚƵ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĞƐƚ ŽďƚĞŶƵĞ ĞŶ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ
ĨŽƌŵĞƐ ƐŝŵƉůĞƐ Ğƚ ĐŽŵƉĂĐƚĞƐ͕ ĂƵƐƐŝ ďŝĞŶ ĞŶ ƉůĂŶ ƋƵ͛ĞŶ ĠůĠǀĂƚŝŽŶ͘ >ĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƌĠŐƵůŝğƌĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ Ě͛ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ĐĂůĐƵů ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ğƚ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĚƵ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ͘ /ů ĐŽŶǀŝĞŶƚ
ĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ͘/ůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐĂǀŽŝƌƋƵ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞƐƚƌĠŐƵůŝĞƌĞŶƉůĂŶĞƚĞŶ
ĠůĠǀĂƚŝŽŶ Ɛŝ͕ Ğƚ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ Ɛŝ͕ ŝů ƌĞƐƉĞĐƚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂůŝŶĠĂƐ ĚĞƐ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞƐ
ϰ͘Ϯ͘ϯ͘ϮĞƚϰ͘Ϯ͘ϯ͘ϯĚĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ͘
ƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĞŶƉůĂŶϴͲϭΑϰ͘Ϯ͘ϯ͘Ϯ͗
>Ă ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ ĞŶ ƉůĂŶ ĞƐƚ ƌĞĐŽŶŶƵĞ ƉĂƌ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ĐƌŝƚğƌĞƐ ǀŝƐĂŶƚ ă ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ ĚĞ
ƚŽƌƐŝŽŶĚ͛ĂǆĞǀĞƌƚŝĐĂů͘hŶďąƚŝŵĞŶƚĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƌĠŐƵůŝĞƌĞŶƉůĂŶƐ͛ŝůƌĞƐƉĞĐƚĞůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

•>ĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŽŝƚġƚƌĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝǀĞŵĞŶƚƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ͕
ĂĨŝŶĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞŚŽŵŽŐĠŶĠŝƚĠĚĞůĂƌŝŐŝĚŝƚĠĞƚĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐŵĂƐƐĞƐϴͲϭΑ͘Ϯ͘ϯ͘ϮͲ;ϮͿ͘ĂŶƐůĞĐĂƐĚƵ
ƌĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ͕ ůĂ ƐǇŵĠƚƌŝĞ Ě͛ƵŶ ĠƚĂŐĞ ĐŽƵƌĂŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ůĞƐ ĚĞƵǆ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϵ͗^ǇŵĠƚƌŝĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͿ͘EŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐ
Ě͛ŽƌƐĞƚĚĠũăĐŽŶĐůƵƌĞƋƵĞůĞďąƚŝŵĞŶƚĞƐƚŝƌƌĠŐƵůŝĞƌĞŶƉůĂŶ͘

݈௫ ൌ ͵͵ǡͳͲ݉

z
y

݈ ൌ ʹ͵ǡͳ݉

•>ĞĐŽŶƚŽƵƌĞŶƉůĂŶĚŽŝƚġƚƌĞůĞƉůƵƐƉŽůǇŐŽŶĂůĐƵƌǀŝůŝŐŶĞƉŽƐƐŝďůĞ͘>ĞƐƌĞƚƌĂŝƚƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐĂĨĨĞĐƚĞƌ
&ŝŐƵƌĞϵ͗^ǇŵĠƚƌŝĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ůĂƌĂŝĚĞƵƌĞŶƉůĂŶĞƚůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞƌĞƚƌĂŝƚŶĞĚŽŝƚƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌϱйĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞĐŚĂƋƵĞƉůĂŶĐŚĞƌϴͲϭ
Αϰ͘Ϯ͘ϯ͘ϮͲ;ϯͿ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϭϬ͗^ƵƌĨĂĐĞƐĚƵƉůĂŶĐŚĞƌĞƚĚĞƐƌĞƚƌĂŝƚƐĞƚƋ͘ϭϰͿ͘

ሼܵݐ݈݊ܽ݁ݒ݊݁݁ݔ݁ݒ݈݊ܿ݊ܽ݃ݕ݈ݎݑݐ݊ܿݑ݂݀݁ܿܽݎݑሽ
 ͳǡͲͷ
ሼܵݎ݄݈݁ܿ݊ܽݑ݂݀݁ܿܽݎݑሽ
Ƌ͘ϭϰ

DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϮϳͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ








&ŝŐƵƌĞϭϬ͗^ƵƌĨĂĐĞƐĚƵƉůĂŶĐŚĞƌĞƚĚĞƐƌĞƚƌĂŝƚƐ

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶăŽŶŶĞǀŝůůĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐ͗

ሼܵ ݁݃ݑݎ݂݁ܿܽݎݑ ݁ݑ݈ܾ݂݁݁ܿܽݎݑݏሽ ͷͶͲ;  ͷǡ݉;
ൌ
ൌ ͳǡͳʹ  ͳǡͲͷ
ሼܵ݁݃ݑݎ݂݁ܿܽݎݑሽ
ͷͶͲ݉;


ŝŶƐŝ ůĞ ĐƌŝƚğƌĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚĠ ƉƵŝƐƋƵĞ ůĂ ƐƵƌĨĂĐĞ ĚĞƐ ƌĞƚƌĂŝƚƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ϭϮй ĚĞ ůĂ ƐƵƌĨĂĐĞ ĚĞƐ
ƉůĂŶĐŚĞƌƐ͕ĐĞƋƵŝĞƐƚďŝĞŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌĂƵϱйĂƵƚŽƌŝƐĠ͘


•>Ă ƌĂŝĚĞƵƌ ĚƵ ƉůĂŶĐŚĞƌ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŵƉĂƌĠĞ ă ůĂ ƌĂŝĚĞƵƌ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ
ǀĞƌƚŝĐĂƵǆ  ƉŽƵƌ ƋƵĞ ĐĞůƵŝͲĐŝ ƐŽŝƚ ĞƐƚŝŵĠ ŝŶĚĠĨŽƌŵĂďůĞ ĞƚũŽƵĞ ƵŶ ƌƀůĞ ĚĞ ĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞ͘ ^ĂŶƐ ƌĞŶƚƌĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĚĠƚĂŝůƐĚ͛ƵŶĐĂůĐƵů͕ŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐũƵŐĞƌƋƵĞůĂƌŝŐŝĚŝƚĠĚƵƉůĂŶĐŚĞƌĚ͛ƵŶĠƚĂŐĞĐŽƵƌĂŶƚ͕ĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞ
ůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚĞƐƚƌĠŵŝĞƐ͕ĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐƌĂŝĚĞƵƌƐĚĞƐǀŽŝůĞƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͘ĞĐƌŝƚğƌĞ
ĞƐƚĂůŽƌƐũƵŐĠĐŽŵŵĞƌĞƐƉĞĐƚĠ͘

•>ĞƌĂƉƉŽƌƚʄĞŶƚƌĞůĂƉůƵƐŐƌĂŶĚĞĞƚůĂƉůƵƐƉĞƚŝƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚƵďąƚŝŵĞŶƚŶĞĚŽŝƚƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌϰϴͲϭ
Αϰ͘Ϯ͘ϯ͘ϮͲ;ϱͿ;ǀŽŝƌƋ͘ϭϱĞƚ&ŝŐƵƌĞϵ͗^ǇŵĠƚƌŝĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͿ͘ƉƌğƐĐĂůĐƵů͕ůĞ
ĐƌŝƚğƌĞĞƐƚďĞůĞƚďŝĞŶŚŽŶŽƌĠ͘
ߣൌ

ܮ௫ ͵͵ǡͳͲ
ൌ
ൌ ͳǤͶ͵  Ͷ
ܮ ʹ͵ǡͳ
Ƌ͘ϭϱ

•WŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ŶŝǀĞĂƵ Ğƚ ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕ ů͛ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝƚĠ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞ ĚŽŝƚ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ϴͲϭ Αϰ͘Ϯ͘ϯ͘ϮͲ;ϲͿ ;ǀŽŝƌ Ƌ͘ ϭϲ͕ Ƌ͘ ϭϳ Ğƚ &ŝŐƵƌĞ ϭϭ͗ ǆĐĞŶƚƌŝĐŝƚĠ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞͿ͘ WŽƵƌ ŵŝĞƵǆ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ͕ ů͛ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝƚĠ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞ ĞƐƚ ůĂ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ƌŝŐŝĚŝƚĠ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ Ğƚ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ
ŐƌĂǀŝƚĠĚƵƉůĂŶĐŚĞƌ͘EŽƵƐĞĨĨĞĐƚƵĞƌŽŶƐůĞĐĂůĐƵůƉŽƵƌůĞƐĠůĠǀĂƚŝŽŶƐĞƚůĂĚĂůůĞŚĂƵƚĞĚƵZнϭĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ
;ǀŽŝƌŶŶĞǆĞϮͿ͘
DŝĐŬĂĞů'/ZKh
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ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ








݁௫ ൏ ͲǤ͵Ͳ ൈ ݎ௫ ݁݁ݐ௬ ൏ ͲǤ͵Ͳ ൈ ݎ௬ 

Ƌ͘ϭϲ
ݎ௫  ݈௦ ݁ݎݐ௬  ݈௦ 

Ƌ͘ϭϳ
ǀĞĐ͗

&ŝŐƵƌĞϭϭ͗ǆĐĞŶƚƌŝĐŝƚĠƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞ

•݁௫ ݁݁ݐ௬ ͗ŝƐƚĂŶĐĞĞŶƚƌĞůĞĐĞŶƚƌĞĚĞƌŝŐŝĚŝƚĠdĞƚůĞĐĞŶƚƌĞ
ĚĞ ŐƌĂǀŝƚĠ '͕ ŵĞƐƵƌĠĞ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞŵĞŶƚ ă ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘
•ݎ௫ ݁ݎݐ௬ ͗ZĂǇŽŶĚĞƚŽƌƐŝŽŶ͗


ݎ௫

ଶ

σ ܫ௫ ൈ ݔଶ  σ ܫ௬ ൈ ݕଶ
ܴ݈݈ܽ݅݀݁݁݁݊݊݅ݏݎݐݎݑ
ൌ
ൌ

σ ܫ௫
ܴ݈݈ܽ݅݀݁݁݁݊݅ݐ݈ܽݏ݊ܽݎݐݎݑ
Ƌ͘ϭϴ

ݎ௬ ଶ ൌ

σ ܫ௫ ൈ ݔଶ  σ ܫ௬ ൈ ݕଶ
ܴ݈݈ܽ݅݀݁݁݁݊݊݅ݏݎݐݎݑ
ൌ

σ ܫ௬
ܴ݈݈ܽ݅݀݁݁݁݊݅ݐ݈ܽݏ݊ܽݎݐݎݑ


•݈௦ ͗ZĂǇŽŶĚĞŐŝƌĂƚŝŽŶŵĂƐƐŝƋƵĞĚƵƉůĂŶĐŚĞƌĞŶƉůĂŶ͗
ܫ
 ݀ݐ݊݁݉ܯᇱ ݅݊݁ݎ݄݈݁ܿ݊ܽݑ݀݁ݎ݈݅ܽ݁݅ݐݎ
݈௦ ൌ ඨ
ൌඨ 
ܯ
ݎ݄݈݁ܿ݊ܽݑ݀݁ݏݏܽܯ
Ƌ͘ϭϵ
>ĞƐĠƋƵĂƚŝŽŶƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕ĞƚƐƵŝǀĂŶƚů͛ĂŶŶĞǆĞϮ͕ĚŽŶŶĞŶƚ͗

݁௫ ൌ ͲǡͲͺͷ ൏ Ͳǡ͵Ͳ ൈ ݎ௫ ൌ Ͳǡ͵Ͳ ൈ ͳͲǡʹʹ ൌ ͵ǡͲ݉

݁௬ ൌ ͵ǡ͵ͻͶ  Ͳǡ͵Ͳ ൈ ݎ௬ ൌ Ͳǡ͵Ͳ ൈ ͺǡͻͳ ൌ ʹǡ͵݉

>Ă ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ ĞŶƚƌĞ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ŐƌĂǀŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ƚŽƌƐŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ϯϬй ĚƵ ƌĂǇŽŶ ĚĞ
ƚŽƌƐŝŽŶ͕ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ ĚĞ ƐƚĂƚƵĞƌ ĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ĐĞ ĐƌŝƚğƌĞ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ƉŽƵƌ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ͘ݕƉƌğƐ ůĂ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶϭϲ͕ƌĞŐĂƌĚŽŶƐ͕ƚŽƵũŽƵƌƐĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐů͛ĂŶŶĞǆĞϮ͕ĐĞůůĞĚĞů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶϭϳ͘

ݎ௫ ൌ ͳͲǡʹʹ ൏ ݈௦ ൌ ͳͲǡͺ͵݉

ݎ௬ ൌ ͺǡͻͳ ൏ ݈௦ ൌ ͳͲǡͺ͵݉

>Ă ƐĞĐŽŶĚĞ ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŵƉĂƌĂŶƚ ůĞ ƌĂǇŽŶ ĚĞ ƚŽƌƐŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞ ƌĂǇŽŶ ĚĞ ŐŝƌĂƚŝŽŶ ŵĂƐƐŝƋƵĞ ĚƵ
ƉůĂŶĐŚĞƌ͕ŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚĞƐƚĂƚƵĞƌĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚƐƵƌĐĞĐƌŝƚğƌĞ͘EŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐ͕ƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵĞ
ůĞƐƌĂǇŽŶƐĚĞƚŽƌƐŝŽŶƐŽŶƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĐĞƋƵŝƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞŶŽƚƌĞďąƚŝŵĞŶƚĞƐƚƌĂŝĚĞĞŶƚŽƌƐŝŽŶ͘
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϮϵͮW Ă Ő Ğ 

Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

Pour finir sur la régularité en plan de notre projet, puisque les critères ne sont pas tous respectés,
nous concluons alors que l’ouvrage est irrégulier en plan. Par ailleurs, nous pouvons constater que les critères
peuvent être classés en deux catégories : les premiers sont relatifs à la symétrie et à la compacité de la forme
en plan. L’existence de deux plans orthogonaux principaux sur toute la hauteur traduit l’essentiel de ces
critères. Les seconds sont de nature mécanique. Pour ce qui est de la régularité en élévation, les conditions
portent d’une part sur la continuité des éléments de contreventement sur la hauteur de la structure, d’autre
part sur la variation progressive des formes géométriques en fonction de la hauteur.
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ƌŝƚğƌĞƐ ĚĞ ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ ĞŶ ĠůĠǀĂƚŝŽŶ ϴͲϭ
Αϰ͘Ϯ͘ϯ͘ϯ͗
>Ğ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ ĞŶ
ĠůĠǀĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ
ĚĞ ůĂ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ŵŽĚĞ Ğƚ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ
ƋƵ͛ƵŶŵŽĚĞĚ͛ŽƌĚƌĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϭĂŝƚƵŶĞŝŶĨůƵĞŶĐĞ
ŶŽŶ ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ ƐƵƌ ůĂ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƐŽƵŵŝƐĞ ă ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŝƐŵŝƋƵĞ͘ hŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ĞƐƚ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƌĠŐƵůŝĞƌĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶĞƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ
ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞ ĐĂůĐƵů ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ ĞƐƚ ƉĞƌŵŝƐĞ͕ Ɛŝ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƌĞƐƉĞĐƚĞůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

•dŽƵƐ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͕
ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ŶŽǇĂƵǆ ĐĞŶƚƌĂƵǆ͕ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƚŝŶƵƐ
ĚĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐũƵƐƋƵ͛ĂƵƐŽŵŵĞƚĚƵďąƚŝŵĞŶƚϴͲϭ
Αϰ͘Ϯ͘ϯ͘ϯͲ;ϮͿ͘

ĂŶƐůĞĐĂƐĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϭϮ͗
^ƵƉĞƌƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐǀŽŝůĞƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚͿ͕ŽƶůĞƐ
ŵƵƌƐ ĞŶ ŽƌĂŶŐĞ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĐŽŶƚŝŶƵƐ ĚĞƐ ƉŝĞĚƐ ĂƵ
ƐŽŵŵĞƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŵƵƌƐ ĞŶ
ǀĞƌƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌŽŶƚăůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĚƵďąƚŝŵĞŶƚƐŽƵŵŝƐ
ĂƵƐĠŝƐŵĞ͘EŽƵƐĐŽŶƐƚĂƚŽŶƐƋƵ͛ƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚĞ
ǀŽŝůĞƐƐĞƌŽŶƚăĚĠƐĂĐƚŝǀĞƌƉŽƵƌůĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚăĐĂƵƐĞĚƵƐŽƵƐͲƐŽůĞƚƐĂƉŽƵƚƌĂŝƐŽŶƋƵŝ
ƐƵƉƉŽƌƚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ǀŽŝůĞƐ ĂƵǆ ŶŝǀĞĂƵǆ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ͘
EŽƵƐǀĞƌƌŽŶƐ͕ĚĂŶƐůĂƐƵŝƚĞĚĞĐĞƌĂƉƉŽƌƚ͕ƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚ
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƐƵƌůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞ
ŶŽƚƌĞ ďąƚŝŵĞŶƚ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ ďƵƚ Ě͛ġƚƌĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĞăů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ͘

•>Ă ƌĂŝĚĞƵƌ ůĂƚĠƌĂůĞ Ğƚ ůĂ ŵĂƐƐĞ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ
ĠƚĂŐĞĚŽŝǀĞŶƚĚĞŵĞƵƌĞƌĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŽƵƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ
ƌĠĚƵŝƚĞƐ ůĠŐğƌĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ůĂ ďĂƐĞ Ğƚ ůĞ ƐŽŵŵĞƚ
ϴͲϭΑϰ͘Ϯ͘ϯ͘ϯͲ;ϯͿ͘

&ŝŐƵƌĞϭϮ͗^ƵƉĞƌƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐǀŽŝůĞƐĚĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ


WŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͕ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞƐ ϰϳ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞŽŶŶĞǀŝůůĞƌĞƐƉĞĐƚĞďŝĞŶůĂĐŽŶƐƚĂŶĐĞ
ĚĞ ůĂ ƌĂŝĚĞƵƌ ůĂƚĠƌĂůĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĠƚĂŐĞƐ͘ EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕
ůĞĐƌŝƚğƌĞĞƐƚƉĞƵƌĞƐƉĞĐƚĠĞŶƚƌĞůĞƐŽƵƐͲƐŽůĞƚůĞƌĞǌͲ
ĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ͘ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂŵĂƐƐĞĚĞĐŚĂƋƵĞĠƚĂŐĞ͕
ĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĞƚůĞƐǀŽŝůĞƐ͕ůĂ
ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶĞƐƚĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚƌĞƐƉĞĐƚĠĞ͘
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•>ĞƐƌĞƚƌĂŝƚƐĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶĚŽŝǀĞŶƚƐƵŝǀƌĞůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϭϯ͗ƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ
ĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝĨƐĂƵǆĠƚĂŐĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚͿ͗



&ŝŐƵƌĞϭϯ͗ƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝĨƐĂƵǆĠƚĂŐĞƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚ

&ŝŐƵƌĞϭϰ͗ZĠŐƵůĂƌŝƚĠĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶ


>Ğ ĐĂƐ ĚĞ ĨŝŐƵƌĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ĐƌŝƚğƌĞܽሻŶ͛ĞƐƚ
ƉĂƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐƵƌŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂĂƵĐƵŶƌĞƚƌĂŝƚ
ƐƵĐĐĞƐƐŝĨ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ƵŶĞ ƐǇŵĠƚƌŝĞ ĂǆŝĂůĞ ;ǀŽŝƌ &ŝŐƵƌĞ ϭϰ͗
ZĠŐƵůĂƌŝƚĠĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶͿ͘>ĞĐƌŝƚğƌĞܾሻ͕ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚĂƵܿሻ͕
ĞƐƚĂƉƉůŝĐĂďůĞĐĂƌůĞƌĞƚƌĂŝƚăůŝĞƵĂƵͲĚĞƐƐƵƐĚĞƐͲǡͳͷ͘ܪ

Ͳǡͳͷ ܪൌ Ͳǡͳͷ ൈ ͳͺǡ͵͵ ൌ ʹǡͷ݉ ൏ ͵ǡͶͺ݉

Ğ ĐĞ ĨĂŝƚ͕ ĞŶ ƌĞŐĂƌĚĂŶƚ ůĞ ĐĂůĐƵů ƐƵŝǀĂŶƚ͕ ŶŽƵƐ
ĐŽŶƐƚĂƚŽŶƐ ƋƵĞ ůĞ ĐƌŝƚğƌĞܾሻŶ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚĠ Ğƚ ƋƵĞ͕ ƉĂƌ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ ŶŽƚƌĞ ŽƵǀƌĂŐĞ ĞƐƚ ŝƌƌĠŐƵůŝĞƌ ĞŶ ĠůĠǀĂƚŝŽŶ ă
ĐĂƵƐĞ ĚƵ ƌĞƚƌĂŝƚ ƚƌŽƉ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƐŽƵƐͲƐŽů Ğƚ ůĞ ƌĞǌͲ
ĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ͘
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b + bk
b

0 + 5,100
= 0,236 > 0,20
21,57

Nous aboutissons à la même conclusion pour ce qui est du critère ) puisque la seconde inéquation
n’est pas respectée.
b−b
21,57 − 16,46
=
= 0,236 < 0,30
b
21,57
21,57 − 16,46
bI − b
=
= 0,236 > 0,10
21,57
bI
Pour conclure, la partie A de notre construction des 47 logements à Bonneville est irrégulière aussi
bien en plan qu’en élévation. Nous verrons plus tard qu’elle est l’influence de cette observation sur le
traitement de la modélisation. Toujours dans le registre la régularité, les structures doivent être conçues et
construites afin d’éviter leur effondrement, limiter leurs dommages et minimiser leur vulnérabilité. Ces
exigences doivent, en plus d’être le plus proche des conditions de régularité, être proportionnées en fonction
de l’aléa sismique du projet.
3.2.3-Les actions sismiques selon l’EC8 [EC8-1 §2.2]
Les actions sismiques générées dans la structure par le séisme résultent du mouvement
d’entrainement imposé au niveau des fondations. Ces actions, autrement dit le risque sismique, se
définissent suivant plusieurs paramètres dont le premier qui doit prendre en compte les masses de la
construction.
3.2.3.1-Détermination des masses M [EC8-1 § 4.2.4]
Les masses à faire entrer en ligne de compte pour la détermination des actions sismiques sont celles
des actions permanentes et d'une fraction des actions variables (voir Eq. 20).
=m

n,o

+ m pq, ×

,

Eq. 20
Avec pq, = . × p , dont les valeurs sont inscrites dans le tableau ci-après (voir Tableau IV : Valeurs
de ρ et Ψ2,i dépendantes de la catégories de bâtiment).
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Catégorie

Type de bâtiments

A

Habitation (activités résidentielles ou domestiques)

B

Bureaux

C

Lieux de réunion (regroupement de personnes)

D
E
F
H

Commerces
Stockage
Zone de trafic < 30kN
Toiture inaccessible

ρ
0,5 à
1,0*
0,5 à
1,0*
0,5 à
1,0*
1,0
1,0
1,0
1,0

I

Toiture accessible

1,0

Neige pour un site à plus de 1000 mètres d’altitude
Neige pour un site à au plus 1000 mètres d’altitude
*Pour les catégories A à C, ρ prend les valeurs suivantes :
Niveau toiture :
ρ=1,0
Etages à occupations corrélées
ρ=0,8
Etages à occupations indépendantes
ρ=0,5

Ψ2,i

0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0
Suivant catégories
A, B, C ou D en
fonction de l’usage
0,2
0

-

Tableau IV : Valeurs de ρ et Ψ2,i dépendantes de la catégories de bâtiment

Dans le cas de notre projet d’habitation avec des étages à occupations corrélées, la détermination
des masses prend la forme de l’équation suivante (voir Eq. 21) avec des charges permanentes et
d’exploitation , faisant référence au poids indiqués au 2.1-Description de l’ouvrage.
m

n,o

+ m 0,8 × 0,3 ×

,

=m

n,o

+ m 0,24 ×

,

Eq. 21

Cette combinaison résulte de l’application de l’EN 1990, dans lequel la situation sismique conduit à
une « combinaison sismique » particulière, ni fondamentale ni accidentelle. Cependant, en France, il est
possible de traiter les combinaisons sismiques de façon analogue à une combinaison accidentelle.
Une fois les masses déterminées, nous passons au paramètre suivant qui concerne les régions de
sismicité.
3.2.3.2-Zones sismiques (EC8-1 §4.2.5 - Arrêté du 22/10/2010)
En métropole, les nouvelles zones de sismicité, définies par l’arrêté du 22 octobre 2010, sont
représentées ci-après (voir Figure 15 : Aléa sismique de la France - Arrêté du 22 octobre 2010).
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Bonneville (74)

Figure 15 : Aléa sismique de la France - Arrêté du 22 octobre 2010
A ces zones de sismicité, correspond une accélération maximale de référence, notée sB au niveau du
sol de classe A (voir Tableau V : Accélération maximale de référence tuv ). Pour information, les sols sont
classés en 5 familles, de A à E, en fonction de la valeur moyenne de la vitesse des ondes de cisaillement se
produisant lors d’un séisme.

Zone de sismicité
agr (m/s²)

1 (Très faible)
0,4

2 (Faible)
0,4

3 (Modérée)
1,1

4 (Moyenne)
1,6

Tableau V : Accélération maximale de référence tuv

5 (Forte)
3

Pour notre projet à Bonneville, en zone de sismicité 4 (moyenne), nous avons alors une accélération
de référence sB 1,6 /-². Une fois l’accélération de référence connue, nous pouvons définir
l’accélération de calcul s (voir Eq. 22), qui dépend également du coefficient d’importance Υ fonction de la
catégorie d’importance des bâtiments (voir Tableau VI : Coefficient d’importance pour les catégories de
bâtiments). Les décrets classent les différentes constructions suivant leur importance vis-à-vis de la sécurité
civile.
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s

Catégorie
d’importance

x×

sB

Eq. 22

Coefficient
d’importance yz

Bâtiments

I

Bâtiments d’importance mineure pour la sécurité des
personnes, par exemple bâtiments agricoles

0,8

II

Bâtiments courants n’appartenant pas aux autres
catégories

1,0

III

Bâtiments dont la résistance aux séismes est
importante compte tenu des conséquences d’un
effondrement, par exemple : écoles, salles de réunion,
institutions culturelles etc.

1,2

IV

Bâtiments dont l’intégrité en cas de séisme est
d’importance vitale pour la protection civile, par
exemple : hôpitaux, casernes de pompiers, centrales
électriques etc.

1,4

Tableau VI : Coefficient d’importance pour les catégories de bâtiments
Suivant l’équation et le tableau précédent qui catégorisent notre construction en catégorie II, nous
définissons l’accélération de calcul.
s

x×

sB

1,0 × 1,6 = 1,6

/-²

Ainsi, en fonction des enjeux humains et du zonage sismique, le risque sismique est définissable au
travers d’une valeur d’accélération. Pour le calcul des constructions dans un site donné, il est bien entendu
exclu de considérer qu’une seule accélération. En effet l’accélération du séisme n’est à priori pas prévisible.
Par conséquent, il convient de déterminer un spectre de calcul qui sera l’enveloppe d’un ensemble de
spectres correspondant à des accélérogrammes enregistrés dans des sites comparables. Les spectres de
calcul ainsi obtenus sont appelés « Spectres normalisés».
3.2.3.3- Spectres de dimensionnement
L’Eurocode 8 donne le même spectre de calcul pour les deux composantes orthogonales du séisme
horizontal et un spectre légèrement différent pour le séisme vertical. Les composantes horizontales du
mouvement doivent être orientées suivant les axes principaux de l'ouvrage. L’Eurocode 8 défini deux types
de spectre de calcul. Tous dépendent des formations géologiques du site et de la période {.
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ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶƐĠŝƐŵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƚƐŝůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŽŝƚƌĞƐƚĞƌĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĠůĂƐƚŝƋƵĞ͕ŽŶƵƚŝůŝƐĞ
ůĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ŶŽƚĠƐୣ ሺሻ;ǀŽŝƌƋ͘ϮϯăƋ͘ϮϲͿ͗

ܶ
Ͳ  ܶ  ܶ ܵ ሺܶሻ ൌ ܽ ൈ ܵ ൈ ͳ  ൈ ሺߟ ൈ ʹǡͷ െ ͳሻ൨
ܶ
Ƌ͘Ϯϯ
ܶ  ܶ  ܶ ܵ ሺܶሻ ൌ ܽ ൈ ܵ ൈ ߟ ൈ

ʹǡͷ

ݍ
Ƌ͘Ϯϰ

ܶ  ܶ  ܶ ܵ ሺܶሻ ൌ ܽ ൈ ܵ ൈ ߟ ൈ ʹǡͷ ൈ

ܶ

ܶ
Ƌ͘Ϯϱ

ܶ  ܶ  Ͷܵݏ ሺܶሻ ൌ ܽ ൈ ܵ ൈ ߟ ൈ ʹǡͷ ൈ

ܶ ൈ ܶ

ܶଶ
Ƌ͘Ϯϲ

ǀĞĐ͗
•ܽ ͗ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐĂůĐƵůĂƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ƵŶƐŽůĚĞĐůĂƐƐĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϮϮͿ͕
•ߟ͗ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ;ǀŽŝƌƋ͘ϮϳͿ͘>ĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚ
ĚŽŶŶĠƐ ƉŽƵƌ ƵŶ ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞͷΨ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ŽŶƚ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ Ě͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͕
ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞƚĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ ĚƵ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĨŽƌŵƵůĞƐ ĚĞ
ĚĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐ͘
ߟ ൌ ඥͳͲΤሺͷ  ߦሻ  Ͳǡͷͷ
Ƌ͘Ϯϳ
ߦĞƐƚůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚΖĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚǀŝƐƋƵĞƵǆĞǆƉƌŝŵĠĞŶƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ͘>ĂůŝŵŝƚĞĚĞϬ͕ϱϱĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝǀĞŵĞŶƚăƵŶĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞϯϬй͘>ŽƌƐƋƵĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆƐŽŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐĚΖƵŶƐĞƵů
ƚǇƉĞĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵ͕ůĂǀĂůĞƵƌĚƵƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚΖĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚĐƌŝƚŝƋƵĞĞƐƚůĂŵġŵĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐŵŽĚĞƐĞƚĞƐƚ
ĚĞߦ ൌ ͶΨƉŽƵƌůĞďĠƚŽŶĂƌŵĠƋƵŝĐŽŵƉŽƐĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘
•ܵ͗ ƉĂƌĂŵğƚƌĞ ĚƵ ƐŽů ;ǀŽŝƌ dĂďůĞĂƵ s//͗ sĂůĞƵƌƐ ĚĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĚĠĐƌŝǀĂŶƚ ůĞƐ ƐƉĞĐƚƌĞƐ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ
ĠůĂƐƚŝƋƵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆͿ͕
•ߚ͗ĞƐƚůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăůĂůŝŵŝƚĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞĚƵƐƉĞĐƚƌĞĚĞĐĂůĐƵůŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘>ĂǀĂůĞƵƌƉĂƌ
ĚĠĨĂƵƚĞƚĐĞůůĞĚĞů͛ŶŶĞǆĞEĂƚŝŽŶĂůĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĞƐƚĚĞϬ͕ϮϬ͘
•ܶ͗ƉĠƌŝŽĚĞĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞůŝŶĠĂŝƌĞ͕
•ܶ ǡ ܶ ݁ܶݐ ͗ǀĂůĞƵƌƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ;ǀŽŝƌdĂďůĞĂƵs//͗
sĂůĞƵƌƐĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĚĠĐƌŝǀĂŶƚůĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆͿ͘

WŽƵƌ ůĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐܵǡ ܶ ǡ ܶ ݁ܶݐ ͕ ů͛ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵ͛ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ĚĞƵǆ ƚǇƉĞƐ ĚĞ
ƐƉĞĐƚƌĞƐĠůĂƐƚŝƋƵĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞƐŝƐŵŝĐŝƚĠ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϭϱ͗ůĠĂƐŝƐŵŝƋƵĞĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞͲƌƌġƚĠĚƵ
ϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϬͿĞƚĚĞůĂĐůĂƐƐĞĚĞƐŽů͘


DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϯϳͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ







dǇƉĞϭ;ĨŽƌƚĞƐŝƐŵŝĐŝƚĠͿ
ŽŶĞĚĞƐŝƐŵŝĐŝƚĠϱ

dǇƉĞϮ;ĨĂŝďůĞƐŝƐŵŝĐŝƚĠͿ
ŽŶĞƐĚĞƐŝƐŵŝĐŝƚĠϭăϰ

ůĂƐƐĞĚĞ
ƐŽů




^
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϮϬ
ϭ͕ϭϱ
ϭ͕ϯϱ
ϭ͕ϰϬ







ࢀ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕ϭϱ

ࢀ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϱϬ

ࢀࡰ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ




ࢀ
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕Ϭϴ

^
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϯϱ
ϭ͕ϱϬ
ϭ͕ϲϬ
ϭ͕ϴϬ

ࢀ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϰϱ

ࢀࡰ
Ϯ͕ϱϬ
Ϯ͕ϱϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϭ͕ϱϬ
ϭ͕Ϯϱ

dĂďůĞĂƵs//͗sĂůĞƵƌƐĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĚĠĐƌŝǀĂŶƚůĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ

ŶƌĞǀĂŶĐŚĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶƐĠŝƐŵĞǀĞƌƚŝĐĂůĞƚƐŝůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŽŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞƐƚĞƌĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞ
ĠůĂƐƚŝƋƵĞ͕ŽŶƵƚŝůŝƐĞůĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐƉŽƵƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞǀĞƌƚŝĐĂůĞ͕ŶŽƚĠƐ୴ୣ ሺሻ;ǀŽŝƌƋ͘ϮϴăƋ͘ϯϭͿ͘WŽƵƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶĐĞƌŶĠƉĂƌůĞƐĠŝƐŵĞǀĞƌƚŝĐĂůĞƚƐĞƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠĂǀĞĐƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƉŽƵǀĂŶƚĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞƉŽƐƚͲĠůĂƐƚŝƋƵĞ͘

ܶ
Ͳ  ܶ  ܶ ܵ௩ ሺܶሻ ൌ ܽ௩ ൈ ͳ  ൈ ሺߟ ൈ ͵ǡͲ െ ͳሻ൨
ܶ
Ƌ͘Ϯϴ
ܶ  ܶ  ܶ ܵ௩ ሺܶሻ ൌ ܽ௩ ൈ ߟ ൈ ͵ǡͲ
Ƌ͘Ϯϵ
ܶ  ܶ  ܶ ܵ௩ ሺܶሻ ൌ ܽ௩ ൈ ߟ ൈ ͵ǡͲ ൈ

ܶ

ܶ
Ƌ͘ϯϬ

ܶ  ܶ  Ͷܵݏ௩ ሺܶሻ ൌ ܽ௩ ൈ ߟ ൈ ͵ǡͲ ൈ

ܶ ൈ ܶ

ܶଶ
Ƌ͘ϯϭ

ǀĞĐ͗

•ܽ௩ ͗ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶǀĞƌƚŝĐĂůĞĚĞĐĂůĐƵůĂƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ƵŶƐŽůĚĞĐůĂƐƐĞ͘

WŽƵƌŽďƚĞŶŝƌĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞǀĂůĞƵƌ͕ŝůƐƵĨĨŝƚĚĞŵƵůƚŝƉůŝĞƌů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞĚĞĐĂůĐƵůĂƵŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ƵŶ ƐŽů ĚĞ ĐůĂƐƐĞ  ƉĂƌ ƵŶ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ;ǀŽŝƌ dĂďůĞĂƵ s///͗ sĂůĞƵƌƐ ĚĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĚĠĐƌŝǀĂŶƚ ůĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞ
ƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞǀĞƌƚŝĐĂƵǆͿ͘
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϯϴͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ








ŽŶĞĚĞƐŝƐŵŝĐŝƚĠ;dǇƉĞĚĞƐƉĞĐƚƌĞͿ
ϭăϰ ;dǇƉĞϮͿ
ϱ ;dǇƉĞϭͿ

ࢇ࢜ࢍ
ൗࢇࢍ 
Ϭ͕ϰϱ
Ϭ͕ϵϬ

dĂďůĞĂƵs///͗sĂůĞƵƌƐĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĚĠĐƌŝǀĂŶƚůĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞǀĞƌƚŝĐĂƵǆ

WŽƵƌ ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ƌĠƐŝƐƚĞƌ ĂƵǆ ŝŶĐƵƌƐŝŽŶƐ ƉŽƐƚͲĠůĂƐƚŝƋƵĞƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ
ƉƌŽũĞƚ͕ŽŶƐƵďƐƚŝƚƵĞůĞƐƉĞĐƚƌĞĠůĂƐƚŝƋƵĞୣ ሺሻăƵŶƐƉĞĐƚƌĞĚĞĐĂůĐƵůܵௗ ሺܶሻƋƵŝƚŝĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚ͛ƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ
ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ݍĞƚ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ ĚĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
;ǀŽŝƌϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰͲ>ĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƋͿ͘ƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚ͕ƉƵŝƐƋƵĞŶŽƚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉĞƵƚƌĠƐŝƐƚĞƌăĚĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞŶŽŶůŝŶĠĂŝƌĞ͕ŽŶƵƚŝůŝƐĞůĞƐƉĞĐƚƌĞĚĞĐĂůĐƵůܵௗ ሺܶሻ;ǀŽŝƌƋ͘ϯϮăƋ͘ϯϱͿ͗


ʹǡͷ ʹ
ʹ ܶ
Ͳ  ܶ  ܶ ܵௗ ሺܶሻ ൌ ܽ ൈ ܵ ൈ   ൈ ൬
െ ൰൨
ݍ
͵
͵ ܶ
Ƌ͘ϯϮ
ܶ  ܶ  ܶ ܵௗ ሺܶሻ ൌ ܽ ൈ ܵ ൈ

ʹǡͷ

ݍ
Ƌ͘ϯϯ

ܶ  ܶ  ܶ ܵௗ ሺܶሻ ൌ ܽ ൈ ܵ ൈ

ʹǡͷ ܶ
ൈ
 ߚ ൈ ܽ 
ݍ
ܶ
Ƌ͘ϯϰ

ܶ  ܶ  Ͷܵݏௗ ሺܶሻ ൌ ܽ ൈ ܵ ൈ

ʹǡͷ ܶ ൈ ܶ
ൈ
  ߚ ൈ ܽ 
ݍ
ܶଶ
Ƌ͘ϯϱ

ǀĞĐ͗
•ܽ ͗ĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐĂůĐƵůĂƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ƵŶƐŽůĚĞĐůĂƐƐĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϮϮͿ͖ĂŶƐŶŽƚƌĞĐĂƐܽ ൌ ͳǡ݉Ȁ͕;ݏ
•͗ݍĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ;ǀŽŝƌϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰͲ>ĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƋͿ͘
•ܵ͗ ƉĂƌĂŵğƚƌĞ ĚƵ ƐŽů ;ǀŽŝƌ dĂďůĞĂƵ s//͗ sĂůĞƵƌƐ ĚĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĚĠĐƌŝǀĂŶƚ ůĞƐ ƐƉĞĐƚƌĞƐ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ
ĠůĂƐƚŝƋƵĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆͿ͘ WŽƵƌ ŶŽƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ ĞŶ ǌŽŶĞ ĚĞ ƐŝƐŵŝĐŝƚĠ ϰ ĂǀĞĐ ƵŶ ƐŽů  ĚĞ ĐůĂƐƐĞ  Ğƚ ƵŶ ƐƉĞĐƚƌĞ ĚĞ
ĐĂůĐƵůϮ͕ŶŽƵƐŽďƚĞŶŽŶƐܵ ൌ ͳǡ͵ͷ͘
•ߚ͗ĞƐƚůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăůĂůŝŵŝƚĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞĚƵƐƉĞĐƚƌĞĚĞĐĂůĐƵůŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘>ĂǀĂůĞƵƌƉĂƌ
ĚĠĨĂƵƚƋƵŝĐĞůůĞĚĞů͛ŶŶĞǆĞEĂƚŝŽŶĂůĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĞƐƚĚĞϬ͕ϮϬ͘
•ܶ͗ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ǀŝďƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ůŝŶĠĂŝƌĞ ;ǀŽŝƌϯ͘Ϯ͘ϰ͘ϮͲ DĠƚŚŽĚĞ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĨŽƌĐĞƐ
ůĂƚĠƌĂůĞƐͿ͕
•ܶ ǡ ܶ ݁ܶݐ ͗ǀĂůĞƵƌƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ;ǀŽŝƌdĂďůĞĂƵs//͗
sĂůĞƵƌƐĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĚĠĐƌŝǀĂŶƚůĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆͿ͘WŽƵƌŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚĞƚƐƵŝǀĂŶƚ
ůĞƐŵġŵĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĚĠĐƌŝƚƐƉŽƵƌůĞƉĂƌĂŵğƚƌĞĚƵƐŽů͕ŶŽƵƐŽďƚĞŶŽŶƐܶ ൌ ͲǡͲͷǡ ܶ ൌ Ͳǡʹͷ݁ܶݐ ൌ ʹǡͷ͘


DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϯϵͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




>ĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵůǀĞƌƚŝĐĂů ƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚ ůĞƐ ĠƋƵĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ƐƉĞĐƚƌĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĂŝƐ ĂǀĞĐ
ůĞƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘ EŽƵƐ ƌĂƉƉĞůŽŶƐ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ϰϳ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ă ŽŶŶĞǀŝůůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĞƐĠŝƐŵĞǀĞƌƚŝĐĂů͘

•ܵ ൌ ͳǡͲͲ
•ܽ௩ ă ůĂ ƉůĂĐĞ ĚĞ ܽ  ;ǀŽŝƌ dĂďůĞĂƵ s///͗ sĂůĞƵƌƐ ĚĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĚĠĐƌŝǀĂŶƚ ůĞƐƐƉĞĐƚƌĞƐĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ
ĠůĂƐƚŝƋƵĞǀĞƌƚŝĐĂƵǆͿ
• ݍ ͳǡͷͲ

/ůĞƐƚĂĚŵŝƐ͕ƉĂƌƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ƋƵĞůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƌĠĞůƐĚĂŶƐƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŽďƚĞŶƵƐăƉĂƌƚŝƌ
ĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĐĂůĐƵůĠƐ ƐƵƌ ůĞ ŵŽĚğůĞ ůŝŶĠĂŝƌĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ă ůΖĠƚĂƚ ŶŽŶͲĚĠŐƌĂĚĠ ;ƉŚĂƐĞ ĠůĂƐƚŝƋƵĞͿ ĞŶ ůĞƐ
ĚŝǀŝƐĂŶƚƉĂƌůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ͘
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ϰͲ>ĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƋ
WŽƵƌ ĐŽŶĐĞǀŽŝƌ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ă ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŝƐŵŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ŝŶĐƵƌƐŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ůĞ
ĚŽŵĂŝŶĞ ƉŽƐƚͲĠůĂƐƚŝƋƵĞ ƐŽŶƚ ĂĚŵŝƐĞƐ͘ ĞƐ ŝŶĐƵƌƐŝŽŶƐ ƐĞ ĨĂŝƐĂŶƚ ůŽƌƐ ĚĞ ĐǇĐůĞƐ͕ ŝů ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ
ĂƚƚĞŝŶĚƌĞƵŶĞĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶůŝŵŝƚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĂƵĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂƵͲĚĞůăĚĞůĂƋƵĞůůĞƐŽŶŝŶƚĠŐƌŝƚĠŶĞ
ƐĞƌĂŝƚƉůƵƐĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌĐĞƋƵĞůĞŵĂƚĠƌŝĂƵƐĞĚĠŐƌĂĚĞƌĂŝƚĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐĐǇĐůĞƐ͕ĐĞƋƵŝĞŶƚƌĂŝŶĞƌĂŝƚƵŶĞďĂŝƐƐĞĚĞ
ƐĂ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ hŶ ďŽŶ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ǀŝƐĞ ĚŽŶĐ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ă ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ă ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞƵƌ ĚƵĐƚŝůŝƚĠ Ğƚ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ƐƚĂďůĞ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ĐǇĐůĞƐ͘ >Ğ
ƉĂƐƐĂŐĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ƉŽƐƚͲĠůĂƐƚŝƋƵĞ ƐĞ ĨĂŝƚ ƉĂƌ ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƌŽƚƵůĞƐ ƉůĂƐƚŝƋƵĞƐ
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƉƌğƐĚĞƐŶƈƵĚƐ͘>ŽƌƐƋƵĞůĂƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶĂƵŐŵĞŶƚĞ͕ůĂƌŽƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐƌŽƚƵůĞƐĂƵŐŵĞŶƚĞ͕ƚĂŶĚŝƐ
ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƌŽƚƵůĞƐ ƉůĂƐƚŝƋƵĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂƉƉĂƌĂŝƚƌĞ͘ ĞƚƚĞ ĠƚĂƉĞ ƵůƚŝŵĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌŽƚƵůĞƐ ŶĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĐĞƉĞŶĚĂŶƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚăů͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ƵŶƚĞůŵĠĐĂŶŝƐŵĞĞŶ
ŵŽƵǀĞŵĞŶƚĐǇĐůŝƋƵĞĂďƐŽƌďĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚƉĞƵƚĚŽŶĐƉƌŽĐƵƌĞƌăůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƵŶĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƚƌğƐ
ĞĨĨŝĐĂĐĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚƵƐĠŝƐŵĞ͘KŶĚŝƚĂůŽƌƐƋƵĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƐƚĚŝƐƐŝƉĂƚŝǀĞĞƚĐĞĐĂƌĂĐƚğƌĞĚŝƐƐŝƉĂƚŝĨĞƐƚĠǀĂůƵĠ
ƉĂƌůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ͘

ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ͕ŶŽƚĠݍĞƚŐůŽďĂůƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚƵ
ďąƚŝŵĞŶƚ͕ ĞƐƚ ĨŝǆĠ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ͕ ĚƵ ƚǇƉĞ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ĚĞƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚΖĞĨĨŽƌƚƐĚĂŶƐůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƚĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĂŶƐůĞ
ĚŽŵĂŝŶĞƉŽƐƚͲĠůĂƐƚŝƋƵĞ͘

Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ƐƉĞĐƚƌĞƐ ĚĞ ů͛ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƉĞĐƚƌĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů ƉĞƌŵĞƚ͕ Ě͛ƵŶĞ
ƉĂƌƚ͕ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞƌ ƉůƵƐ ũƵƐƚĞŵĞŶƚ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ă ƌĠƐŝƐƚĞƌ ă ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ŶŽŶ ůŝŶĠĂŝƌĞ ƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ůĞƵƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ƌĠƐŝƐƚĞƌ ă ĚĞƐ ĨŽƌĐĞƐ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞƐ ƋƵĞ ĐĞůůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ă ƵŶĞ
ƌĠƉŽŶƐĞůŝŶĠĂŝƌĞĠůĂƐƚŝƋƵĞ͘>ĞƐĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵďŝĞƐƉĂƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞŶƉŚĂƐĞƉŽƐƚͲĠůĂƐƚŝƋƵĞŽŶƚƉŽƵƌĞĨĨĞƚĚĞ
ĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƐĨŽƌĐĞƐĂŐŝƐƐĂŶƚĞƐƐƵƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƚŝŶƚĞƌǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞĐĞĨĂŝƚĐŽŵŵĞĚĞƐůŝŵŝƚĂƚĞƵƌƐĚΖĞĨĨŽƌƚƐ͘Ŷ
ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ͕ ůĞƐ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ ĂŵƉůŝĨŝĠĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ĐĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƐƵďŝƌĂŝƚ͕ ƐŽƵƐ ĐĞƐŵġŵĞƐ ĨŽƌĐĞƐ͕ ĞŶ ƉŚĂƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞ͛͘ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐ ƐƉĞĐƚƌĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů ĠǀŝƚĞ
ĚĞƐ ĐĂůĐƵůƐ ŶŽŶ ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐ ĞǆƉůŝĐŝƚĞƐ ĨĂƐƚŝĚŝĞƵǆ ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶ ĞĨĨĞĐƚƵĞ ƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĠůĂƐƚŝƋƵĞ ĨŽŶĚĠĞ ƐƵƌ ƵŶ
ƐƉĞĐƚƌĞĚĞƌĠƉŽŶƐĞƌĠĚƵŝƚ͕ĚĠŶŽŵŵĠƐƉĞĐƚƌĞĚĞĐĂůĐƵů͕ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƐƉĞĐƚƌĞĠůĂƐƚŝƋƵĞ͘ĞƚƚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĞƐƚ
ĨĂŝƚĞ ĞŶ ŝŶƚƌŽĚƵŝƐĂŶƚ ůĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ; ݍǀŽŝƌ &ŝŐƵƌĞ ϭϲ͗ ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚͿ͘ WůƵƐ
DŝĐŬĂĞů'/ZKh
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Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

précisément les forces sismiques sont calculées à partir d’un modèle linéaire élastique, en utilisant le spectre
de calcul obtenu en divisant le spectre élastique par un par le coefficient de comportement.
Cette
méthode
permet
d’estimer le comportement non linéaire
de la structure à partir d’un calcul
linéaire : cela est plus proche de la
pratique usuelle de l’ingénieur et
permet d’éviter de rentrer dans le
problème de la modélisation des
structures dans le domaine non linéaire
qui n’est pas aisé en pratique.

Figure 16 : Coefficient de comportement

En assimilant le comportement
de la structure réelle à un
comportement élasto-plastique parfait,
la
structure
fictive
infiniment
linéairement élastique associée serait
soumise à un système d’actions
sismiques † fois plus élevé que le palier
plastique.

Le coefficient de comportement n'est relié qu'à la non-linéarité de la loi de comportement. En réalité,
il dépend aussi du degré d’hyperstaticité, du type d’éléments de contreventements utilisés et de leur
répartition dans l’espace ce qui rejoint le critère de régularité structurelle, de la variation de l'amortissement,
de la modification de la distribution des forces sur la hauteur du bâtiment dans le comportement dynamique
réel par rapport au comportement élastique linéaire. En fait le coefficient de comportement est une fonction
de la période du mode fondamental et que pour conserver à † son caractère de coefficient constant, c'est le
spectre de dimensionnement qui est modifié et transformé en spectre de calcul par la prolongation du
plateau de la zone amplifiée jusqu'au point de période nulle et le relèvement de la branche descendante (voir
Eq. 32 à Eq. 35).
Dans la figure qui suit (voir Figure 17 : Comparaisons spectre de calcul (à gauche) – spectre élastique
(à droite)) se trouve une comparaison du spectre élastique avec un coefficient de comportement † 1 et du
spectre de calcul en prenant † 1,94. La base de la comparaison se fait sur la période fondamentale
approchée du projet {I 0.355-. Nous verrons ultérieurement comment la valeur du coefficient de
comportement et de la période fondamentale pour notre projet ont été obtenue. Nous observons très
clairement l’influence qu’a la prise en compte du coefficient de comportement sur le spectre de
dimensionnement, puisque l’accélération est quasiment divisée par deux. Il est alors facile de jauger l’impact
économique et dimensionnel sur la structure des 47 logements de Bonneville.

Mickael GIROUD
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ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ









&ŝŐƵƌĞϭϳ͗ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶƐƐƉĞĐƚƌĞĚĞĐĂůĐƵů;ăŐĂƵĐŚĞͿʹƐƉĞĐƚƌĞĠůĂƐƚŝƋƵĞ;ăĚƌŽŝƚĞͿ

>ĞƐĨŽƌĐĞƐĚΖŝŶĞƌƚŝĞƋƵŝĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĚĞĨĂŝƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĚĂŶƐƵŶĠůĠŵĞŶƚĚŽŶŶĠ͕ƌĠƐƵůƚĞŶƚ
ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ůŝĂŝƐŽŶƐ ĚĞ ĐĞƚ ĠůĠŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞ ƌĞƐƚĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ ĞƐ ĨŽƌĐĞƐ ĚΖŝŶĞƌƚŝĞ ŶĞ
ƉĞƵǀĞŶƚ ĚŽŶĐĞǆĐĠĚĞƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ ĞŶƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ĨŽƌĐĞƐ͕ ĚĞ ĐĞƐ ůŝĂŝƐŽŶƐ͘ >ĞƐ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ
ůĞƵƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƉĞƵǀĞŶƚ͕ƉĂƌĐŽŶƚƌĞ͕ĂƚƚĞŝŶĚƌĞƵŶŶŝǀĞĂƵŝŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞƉŽƵƌůĞƋƵĞůůĂƌƵŝŶĞĞƐƚŝŶĠǀŝƚĂďůĞ
ƉĂƌŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠƉůĂƐƚŝƋƵĞ;ůĞĐĂƐůĞƉůƵƐĨƌĠƋƵĞŶƚͿŽƵŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞĨŽƌŵĞ͘

/ůĞǆŝƐƚĞƵŶĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĚĂŶƐůĞĐŚŽŝǆĞƚĚĂŶƐůĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚݍƋƵŝƉĞƵƚ
ĂǀŽŝƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀĂůĞƵƌƐƉŽƵƌůĞŵġŵĞďąƚŝŵĞŶƚ͘KŶƉŽƐƚƵůĞƋƵĞůĂŵġŵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉŽƐƐğĚĞƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ݍƵŶŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Ğƚ ƐƵƌ ƚŽƵƚĞ ůĂ ŚĂƵƚĞƵƌ ĚƵ
ďąƚŝŵĞŶƚ͘

>Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉůĂƐƚŝƋƵĞ ĂǀĂŶƚ
ƌƵƉƚƵƌĞ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐƉŽƐƐŝďůĞĚΖŽďƚĞŶŝƌƵŶĞƐĠĐƵƌŝƚĠĂĐĐĞƉƚĂďůĞĞŶĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚĚĞƐŝŶĐƵƌƐŝŽŶƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐĚĂŶƐ
ůĞĚŽŵĂŝŶĞƉůĂƐƚŝƋƵĞĂƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚƉŽƐƚͲĠůĂƐƚŝƋƵĞ͘ĞƚƚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĞƐƚĂƉƉĞůĠĞĚƵĐƚŝůŝƚĠ͘WůƵƐ
ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ͕ ƚƌŽŝƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ĚĞ ĚƵĐƚŝůŝƚĠ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĞŶ ďĠƚŽŶ ĂƌŵĠ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ͘ 
ĐŚĂƋƵĞĐůĂƐƐĞĚĞĚƵĐƚŝůŝƚĠĞƐƚĂƐƐŽĐŝĠƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƋĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐĨŽƌƚƋƵĞůĂĚƵĐƚŝůŝƚĠĞƐƚ
ĠůĞǀĠĞ͕ĐĞƋƵŝĚĠƉĞŶĚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵƚǇƉĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƚĚƵŵĂƚĠƌŝĂƵƵƚŝůŝƐĠ͘

•WŽƵƌůĞďĠƚŽŶĂƌŵĠ͕ŵĂƚĠƌŝĂƵƵƚŝůŝƐĠĚĂŶƐŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ůĂĐůĂƐƐĞĚĞĚƵĐƚŝůŝƚĠůŝŵŝƚĠĞͨ>ͩĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚă
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵƌŽĐŽĚĞ Ϯ͕ ƐĂŶƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ ƐĂƵĨ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ ĚƵĐƚŝůŝƚĠ ĚĞƐ
ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƋƵĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϮĐŽŶĨğƌĞƵŶĞĚƵĐƚŝůŝƚĠŵŝŶŝŵĂůĞĚŽŶƚŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞ
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ͕ůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĠƚĂŶƚůŝŵŝƚĠă ݍൌ ͳǡͷĚĂŶƐĐĞĐĂƐ͘ĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞŵŝŶŝŵĂůĞĞƐƚ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ĚĞ ĨĂŝďůĞ ƐŝƐŵŝĐŝƚĠ͕ ĐĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ĐĞůĂ ĞƐƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĞŶƚũƵƐƚŝĨŝĠ͕ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĚƵƐ ĂƵ ǀĞŶƚ ƉŽƵǀĂŶƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ƐĞ ƌĠǀĠůĞƌ ƉůƵƐ ĠůĞǀĠƐ ƋƵĞ ĐĞƵǆ ĚƵƐ ĂƵ
ƐĠŝƐŵĞ͕ĂƵŵŽŝŶƐĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚĞƐƉŝŐŶŽŶƐ͘
•hŶĞĐůĂƐƐĞĚĞĚƵĐƚŝůŝƚĠŵŽǇĞŶŶĞͨDͩƋƵŝƐĞƌĂĐĞůůĞĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚĚĞŽŶŶĞǀŝůůĞĞƚƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞ
ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ă ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƐŝƐŵŝƋƵĞ ƐŽŶƚ ƉƌŝƐĞƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ĚƵĐƚŝůŝƚĠ Ğƚ ƵŶĞ ĚŝƐƐŝƉĂƚŝŽŶ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ ƐƚĂďůĞƐ͕ ƐĂŶƐ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ĚĞ ƌƵƉƚƵƌĞƐ ĨƌĂŐŝůĞƐ͘ >Ğ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĠƋƵŝǀĂƵƚă ݍൌ ʹͶ͘
•hŶĞ ĐůĂƐƐĞ ĚĞ ĚƵĐƚŝůŝƚĠ ĠůĞǀĠĞ ͨ , ͕ͩ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ƵŶĞ ĚŝƐƐŝƉĂƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ůĂ ĐůĂƐƐĞ
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘>ĂǀĂůĞƵƌĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĞƐƚƉůƵƐĠůĞǀĠĞ͕ ݍൌ ͶǡͷͲ͘
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>ĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚݍƉŽƵƌůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĚƵƐĠŝƐŵĞĞƚƉŽƵƌůĞƐĐůĂƐƐĞƐDĞƚ,ĞƐƚĚŽŶŶĠƉĂƌ
ůĂĨŽƌŵƵůĞƐƵŝǀĂŶƚĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϯϲͿ͘

 ݍൌ ݍ ൈ ݇௪  ͳǡͷ
Ƌ͘ϯϲ

ǀĞĐ͗
•݇௪  ůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĂƵŵŽĚĞĚĞƌƵƉƚƵƌĞ͘KŶƉƌĞŶĚ݇௪  сϭ͕ϬϬƉŽƵƌůĞƐŽƐƐĂƚƵƌĞƐŽƵůĞƐ
ƐǇƐƚğŵĞƐ ă ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚǇƉĞ ŽƐƐĂƚƵƌĞ͘ >Ă ǀĂůĞƵƌ ĞƐƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ă
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƉĂƌŵƵƌƐĞƚŶŽǇĂƵ͕ĐĞƋƵŝĞƐƚůĞĐĂƐĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ;ǀŽŝƌƋ͘ϯϳͿ͘

݇௪ ൌ

ሺͳ  ߙ ሻ
ܽͲܿ݁ݒǡͷ ൏ ݇௪  ͳǡͲ
͵

Ƌ͘ϯϳ

P ߙ ůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞĨŽƌŵĞƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶƚĚĞƐŵƵƌƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚăůĂƐƚĂďŝůŝƚĠ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϯϴͿ͗

ߙ ൌ

σ ݄௪

σ ݈௪
Ƌ͘ϯϴ

 ݈௪ ůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞŵƵƌŝ
 ݄௪ ůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞŵƵƌŝ

ĂŶƐůĞĐĂƐĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ĞƚĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞƐĠŝƐŵĞ͕ŶŽƵƐŽďƚĞŶŽŶƐƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞ
ŵŽĚĞ ĚĞ ƌƵƉƚƵƌĞ ݇௪  с ϭ͕ϬϬ ;ǀŽŝƌ ŶŶĞǆĞ ϯͿ͘ ĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ĂŶŶĞǆĞ͕ ă ƚŝƚƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝĨ͕ ůĞƐ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ŽŶƚ ĠƚĠ
ĐĂůĐƵůĠƐ ĚĞƵǆ ĨŽŝƐ͘ >Ă ƉƌĞŵŝğƌĞ ĞŶ ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂƵ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ &ŝŐƵƌĞ ϭϮ͗ ^ƵƉĞƌƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĞ ĞŶ ƐŽŵŵĂŶƚ
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƐŵƵƌƐĂǀĞĐĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐŚĂƵƚĞƵƌƐ͘EŽƵƐĐŽŶƐƚĂƚŽŶƐƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĞĐŽŶĚĐĂƐůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞ
ƌƵƉƚƵƌĞĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƚƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĐĂƐůĂǀĂůĞƵƌĚĞ݇௪ ĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϭ͘

•ݍ ůĂǀĂůĞƵƌĚĞďĂƐĞĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ;ǀŽŝƌdĂďůĞĂƵ/y͗sĂůĞƵƌƐĚĞ ĞŶĐůĂƐƐĞDͿ͘
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Tableau IX : Valeurs de ›E en classe DCM
Nous avons vu auparavant que notre bâtiment était irrégulier en plan et en élévation, et que nous
avons un système de contreventement avec plus de deux voiles par directions. Les systèmes à noyau sont des
systèmes de murs ne présentant pas une bonne rigidité à la torsion, notamment définie par l’Eq. 17 dans les
deux directions. De ce fait, puisque ce critère de rigidité à la torsion était satisfait, le type de structure pour
notre projet ne sera pas classé comme un système à noyau [EC8-1 §5.2.2.1(4)]. Nous avons le choix entre
plusieurs murs ductiles et des murs de grandes dimensions en béton armé, tous deux couplés ou non
couplés. Au vu de la conception des contreventements où il n’y pas de linteaux encastrés dans les voiles, il est
considéré un système de murs non couplés. L’Eurocode 8 [EC8-1 §5.2.2.1(3)P] stipule qu’un système de murs
doit être classé comme système de murs de grandes dimensions en béton peu armé si, dans la direction
horizontale considérée, il comprend au moins deux murs de ce type. Ainsi, le type de structure pour le
Mickael GIROUD
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bâtiment de Bonneville est plus précisément un système de murs de grandes dimensions en béton peu armé.
Puisque le tableau ci-dessus donne des valeurs de †% identiques pour des murs ductiles et des murs de
grandes dimensions, et suivant l’annexe 3 indiquant le type de voile, nous obtenons †% 2,4.
Pour conclure, en reprenant l’Eq. 36 nous obtenons le coefficient de comportement † pour les
composantes horizontales du séisme dans les deux directions, qui nous permet de bien situer notre projet en
dans une classe de ductilité moyenne (DCM).
†œ

†

†% × ˜™*
†% × ˜™

2,4 × 1

2,4 × 1

2,4

2,4

Les spectres de calcul définis à partir de paramètres environnants un projet, faisant intervenir le
coefficient de comportement et proportionnant les actions sismiques, constituent le point de départ des
méthodes de calcul de dimensionnement des structures.
3.2.4-Méthodes de calcul
Il existe plusieurs méthodes pour dimensionner une construction sous actions sismiques. Le choix
entre celles-ci se fait suivant plusieurs critères.
3.2.4.1-Choix de la méthode de calcul
Les normes de l’Eurocode 8, suivant leur critère de régularité en plan et en élévation, permettent de
calculer la réponse à une action sismique par plusieurs méthodes (voir Tableau X : Choix de la méthode de
calcul). Ainsi si une structure est régulière au niveau de sa géométrie, elle peut être considérée comme un
oscillateur simple doté d’un mode fondamental alors qu’une structure irrégulière est bien plus complexe.
Lors de l’action sismique, elles réagissent avec une série d’oscillations évoluant dans le temps et fini par
s’amortir. Une analyse modale de la structure est nécessaire.

Tableau X : Choix de la méthode de calcul
a) sous réserve que le bâtiment régulier satisfasse la condition
{I ≤ min(4 × { ; 2,0-i

Mickael GIROUD

Eq. 39
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>ĞƚĞƌŵĞܶଵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂƉĠƌŝŽĚĞĚƵŵŽĚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƚĞƐƚĚĠĐƌŝƚƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ;ǀŽŝƌƋ͘ϰϬͿ͘
>͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ă ĚƌŽŝƚĞ ĚĞ ů͛ŝŶĠƋƵĂƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƌĞ ĂǀĞĐ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ƐƵŝǀĂŶƚ ;ǀŽŝƌ dĂďůĞĂƵ y/͗ sĂůĞƵƌ ĚƵ
ƚĞƌŵĞ൫ ൈ ࢀࢉ Ǣ ǡ ࢙൯Ϳ͘

ůĂƐƐĞĚĞƐŽů






dǇƉĞϭ
ϭ͕ϲƐ
Ϯ͕ϬƐ
Ϯ͕ϬƐ
Ϯ͕ϬƐ
Ϯ͕ϬƐ

dǇƉĞϮ
ϭ͕ϬƐ
ϭ͕ϬƐ
ϭ͕ϲƐ
ϭ͕ϮƐ
ϭ͕ϬƐ

dĂďůĞĂƵy/͗sĂůĞƵƌĚƵƚĞƌŵĞ൫ ൈ ࢀࢉ Ǣ ǡ ࢙൯

ďͿ Ŷ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚΖŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ͕ ůΖĂŶĂůǇƐĞ ĠůĂƐƚŝƋƵĞ ůŝŶĠĂŝƌĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ ĞŶ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ĚĞƵǆ ŵŽĚğůĞƐ ƉůĂŶƐ͕ ƵŶ ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ŵġŵĞ Ɛŝ ůĞƐ
ĐƌŝƚğƌĞƐ ĚĞ ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ ĞŶ ƉůĂŶ ĚĠĨŝŶŝƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚĠƐ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ
ƌĠŐƵůĂƌŝƚĠƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐŽŝĞŶƚƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ͗
•ůĞďąƚŝŵĞŶƚĚŽŝƚĂǀŽŝƌĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĨĂĕĂĚĞĞƚĚĞƐĐůŽŝƐŽŶƐďŝĞŶƌĠƉĂƌƚŝƐĞƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚƌŝŐŝĚĞƐ͘
•ůĂŚĂƵƚĞƵƌĚƵďąƚŝŵĞŶƚŶĞĚŽŝƚƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌϭϬŵ͘
•ůĂƌŝŐŝĚŝƚĠĞŶƉůĂŶĚĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĚŽŝƚġƚƌĞƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŵƉĂƌĠĞăůĂƌŝŐŝĚŝƚĠůĂƚĠƌĂůĞĚĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐ ǀĞƌƚŝĐĂƵǆ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞƐ ƉƵŝƐƐĞ ġƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ
ĐŽŵŵĞƌŝŐŝĚĞ͘
•ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ƌŝŐŝĚŝƚĠ ůĂƚĠƌĂůĞ Ğƚ ĚĞ ŐƌĂǀŝƚĠ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŚĂĐƵŶ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ƵŶĞ ůŝŐŶĞ
ǀĞƌƚŝĐĂůĞĞƚ͕ĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĚΖĂŶĂůǇƐĞ͘
ĐͿ >ĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ŵŝŶŽƌĠĞƐ ĚƵ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞƐ ĂƵǆ ǀĂůĞƵƌƐ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
ŵƵůƚŝƉůŝĠĞƐƉĂƌϬ͕ϴ͘

ĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵƉŽƵƌůĞĐŚŽŝǆĚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞĐĂůĐƵů͕ŽŶǀŽŝƚƋƵĞĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚĞŵŽĚğůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚ͕ůĞƐ
ŵŽĚğůĞƐ ƉůĂŶƐ Ğƚ ůĞƐ ŵŽĚğůĞƐ ƐƉĂƚŝĂƵǆ͘ >ĞƐ ŵŽĚğůĞƐ ƉůĂŶƐ ŽƵ ͨďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůƐ ϮͲͩ ƐŽŶƚ ƵŶĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƉůĂŶĞĚŽŶƚůĞƐŶƈƵĚƐƐŽŶƚĂĨĨĞĐƚĠƐĚĞƚƌŽŝƐĚĞŐƌĠƐĚĞůŝďĞƌƚĠ͗ƵŶĞƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶǀĞƌƚŝĐĂůĞ͕ƵŶĞ
ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞĞƚƵŶĞƌŽƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƉůĂŶ͘ĂŶƐůĞƐŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƐƐƉĂƚŝĂůĞƐŽƵͨƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
ϯͲ͕ͩůĞƐŶƈƵĚƐƐŽŶƚĂĨĨĞĐƚĠƐĚĞƐŝǆĚĞŐƌĠƐĚĞůŝďĞƌƚĠ͘WŽƵƌŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ŝƌƌĠŐƵůŝĞƌĞŶƉůĂŶĞƚĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶ͕
ƵŶ ŵŽĚğůĞ ƐƉĂƚŝĂů ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĠůĂƐƚŝƋƵĞ ůŝŶĠĂŝƌĞ ŵŽĚĂůĞ Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞ͘ EŽƵƐ ƵƚŝůŝƐĞƌŽŶƐ ĂůŽƌƐ ƵŶĞ ǀĂůĞƵƌ
ŵŝŶŽƌĠĞĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ͘

 ୶ݍൌ  ୷ݍൌ ʹǡͶ ൈ Ͳǡͺ ൌ ͳǡͻʹ

>͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚƵŵŽĚğůĞϯĂĨŝŶĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞƌĠĂůŝƐƚĞůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ƐĞũƵƐƚŝĨŝĞƉĂƌůĞĨĂŝƚƋƵĞůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚŝƐƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞƐĨŽŶƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞƵŶĐŽƵƉůĂŐĞĚĞƐĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͗ƉŽƵƌ
ƵŶĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ ĚŽŶŶĠĞ ĚĞ ƐĠŝƐŵĞ͕ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƐĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ŵĂǆŝŵĂƵǆ ĚĂŶƐ ůĂ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĞŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶ͕ ŵĂŝƐ ĐĞƵǆͲĐŝ Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ŶŽŶ
ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƐĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽƌƚŚŽŐŽŶĂůĞĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ĞĨĨĞƚĚĞƚŽƌƐŝŽŶ͘

ŽŵŵĞŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐůĞǀŽŝƌĚĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͕ŝůĞǆŝƐƚĞĚĞƵǆŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞĐĂůĐƵů͘
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϰϲͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ





ϯ͘Ϯ͘ϰ͘ϮͲDĠƚŚŽĚĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƉĂƌůĞƐĨŽƌĐĞƐůĂƚĠƌĂůĞƐ

/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĠĞǀĂůĂďůĞƉŽƵƌĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐăĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ͕
ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐĚĞŶŽƚƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘ŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵƉŽƵƌƵŶďąƚŝŵĞŶƚƌĠŐƵůŝĞƌ͕ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞŵŽĚĞƐ
ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĐŽŶĚƵŝƌĂăĐŚŽŝƐŝƌƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ͕ĚŽŶĐĨĂĐŝůĞĞƚƌĂƉŝĚĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͘
͛ĞƐƚůĞĐĂƐĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĠĞƉĂƌůĞƐĨŽƌĐĞƐůĂƚĠƌĂůĞƐ͕ĂƵƚƌĞŵĞŶƚĂƉƉĞůĠĞĂŶĂůǇƐĞƐƉĞĐƚƌĂůĞƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ͘
ĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĂƵƐƚĂĚĞĚƵƉƌĠͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͗
ĞƚƚĞ ŵĠƚŚŽĚĞ ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă ĂƉƉůŝƋƵĞƌ͕ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ƉůĂŶ͕ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĨŽƌĐĞƐ ƐƚĂƚŝƋƵĞƐ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĂƉƉůŝƋƵĠĞƐĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŶŝǀĞĂƵǆ͘ĞƐǇƐƚğŵĞĚĞĨŽƌĐĞƐĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞŶĂƉƉůŝƋƵĂŶƚĂƵǆŵĂƐƐĞƐ
ƵŶ ƉƌŽĨŝů Ě͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞů ă ƵŶ ŵŽĚĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů ƵŶŝƋƵĞ͘ WůƵƐ ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ͕ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ
ĐŽŶƐŝĚğƌĞ ƋƵĞ ůĞ ŵŽĚĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ ƌĞƉƌĞŶĚ ůĂ ƋƵĂƐŝͲƚŽƚĂůŝƚĠ
ĚĞƐŵĂƐƐĞƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞƚƋƵĞĚĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐůŝĞƵĚĞĨĂŝƌĞƵŶĐĂůĐƵůŵŽĚĂůĐŽŵƉůĞƚ͘EŽƵƐƌĂƉƉĞůŽŶƐ
ƋƵĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴĚĠĨŝŶŝƚĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚĞďąƚŝŵĞŶƚƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞĐĂůĐƵůĠƐƉĂƌůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƐĨŽƌĐĞƐůĂƚĠƌĂůĞƐ͕
ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĞŶƉůĂŶĞƚĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶ͕ĞƚůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚůĞƐĞƵů
ĐƌŝƚğƌĞĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶ͘ĂŶƐůĞĚĞƌŶŝĞƌĐĂƐ͕ƵŶŵŽĚğůĞƐƉĂƚŝĂůĚƵďąƚŝŵĞŶƚĚŽŝƚġƚƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠƐŽƵƐ
ůĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ;ǀŽŝƌdĂďůĞĂƵy͗ŚŽŝǆĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞĐĂůĐƵůͿ͘

ŽŵŵĞŵĞŶƚŝŽŶŶĠƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ůĂŵĠƚŚŽĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĠĞŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĞĚĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞ ĚƵ ŵŽĚĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů ܶଵ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŶĞ ƐĂƚŝƐĨĂŝƚ ƵŶĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ;ǀŽŝƌ
Ƌ͘ϯϵͿ͘
ĂůĐƵůƐĂƉƉƌŽĐŚĠƐĚƵŵŽĚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů͗
/ů ĞǆŝƐƚĞ͕ ƚŽƵƚ ĐŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞ ĐĂůĐƵů͕ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ͘ >Ă ƉƌĞŵŝğƌĞ
ĂƉƉƌŽĐŚĞ͕ ĐĞůůĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ũƵƐƋƵ͛ă ϰϬŵ ĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ͕ ĚŽŶŶĞ ƵŶĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞϴͲϭΑϰ͘ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϮͲ;Ϯ͕ϯͿ;ǀŽŝƌƋ͘ϰϬͿ͘

ܶଵ ൌ ܥ௧ ൈ  ܪଷȀସ
Ƌ͘ϰϬ
ǀĞĐ͗
•ܪůĂŚĂƵƚĞƵƌĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞŶŵ͕ĚĞƉƵŝƐůĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͘
•ܥ௧ ĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵƚĂďůĞĂƵƐƵŝǀĂŶƚ;ǀŽŝƌdĂďůĞĂƵy//͗sĂůĞƵƌƐĚĞ࢚Ϳ͘

dǇƉĞĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ
WŽƌƚŝƋƵĞƐƐƉĂƚŝĂƵǆĞŶĂĐŝĞƌ
WŽƌƚŝƋƵĞƐƐƉĂƚŝĂƵǆĞŶďĠƚŽŶ
ƵƚƌĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ŵƵƌƐ
ĞŶďĠƚŽŶŽƵĞŶŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞ

࢚
Ϭ͕Ϭϴϱ
Ϭ͕Ϭϳϱ
Ϭ͕ϬϱϬ
ͲǡͲͷ

ඥܣ

dĂďůĞĂƵy//͗sĂůĞƵƌƐĚĞ࢚ ͘
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ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




>Ă ǀĂůĞƵƌ ĚĞܣ ͕ ƋƵŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ů͛ĂŝƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ŵƵƌƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ĂƵ
ƉƌĞŵŝĞƌŶŝǀĞĂƵĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕ƐĞĐĂůĐƵůĂǀĞĐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϰϭͿ͘

ܫ
ܣ ൌ  ቈܣ ൈ ቆͲǡʹ  ቀ ௪ൗ ܪቁቇ ;
Ƌ͘ϰϭ
ĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞĠƋƵĂƚŝŽŶĨĂŝƚŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƚĞƌŵĞƐ͘
P ܣ  ů͛ĂŝƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ ĚƵ ŵƵƌ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ŝ ĚĂŶƐ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĂƵƉƌĞŵŝĞƌŶŝǀĞĂƵĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͘
P ܫ௪ ůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚƵŵƵƌŝĂƵƉƌĞŵŝĞƌŶŝǀĞĂƵĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶƉĂƌĂůůğůĞĂƵǆĨŽƌĐĞƐĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ
ܫ
ĞŶŵƐŽƵƐůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵĞ ௪ൗ ܪ൏ Ͳǡͻ

>ĂƐĞĐŽŶĚĞŵĠƚŚŽĚĞ͕ƉŽƵƌůĞĐĂůĐƵůĚƵŵŽĚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ĞŵƉůŽŝĞƵŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚĞůĂ
ƉƌĞŵŝğƌĞŵĠƚŚŽĚĞϴͲϭΑϰ͘ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϮͲ;ϱͿ;ǀŽŝƌƋ͘ϰϮͿ͘

ܶଵ ൌ ʹ ൈ ξ݀
Ƌ͘ϰϮ
ǀĞĐ
•Ě ͗ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĠůĂƐƚŝƋƵĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĚƵ ƐŽŵŵĞƚ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ĞŶ ŵ͕ ĚƸ ĂƵǆ ĐŚĂƌŐĞƐ ŐƌĂǀŝƚĂŝƌĞƐ
ĂƉƉůŝƋƵĠĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŵĞŶƚ͘

ŶƐĞďĂƐĂŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚƐƵƌůĞĐƌŝƚğƌĞĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĚƵŵŽĚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƐĨŽƌĐĞƐ
ůĂƚĠƌĂůĞƐƐĞƌĂŝƚĂƉƉůŝĐĂďůĞƉƵŝƐƋƵĞůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚĞů͛Ƌ͘ϯϵĞƐƚǀĠƌŝĨŝĠ;ǀŽŝƌŶŶĞǆĞϯĞƚdĂďůĞĂƵy/͗sĂůĞƵƌĚƵ
ƚĞƌŵĞ൫ ൈ ࢀࢉ Ǣ ǡ ࢙൯Ϳ͘

ܶଵ୶ ൌ Ͳǡ͵ͷʹ  ሺͶ ൈ ܶ Ǣ ʹǡͲݏሻ ൌ ͳǡͲݏ

ܶଵ୷ ൌ Ͳǡ͵͵  ሺͶ ൈ ܶ Ǣ ʹǡͲݏሻ ൌ ͳǡͲݏ

EĠĂŶŵŽŝŶƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐǀƵƋƵĞ͕ƉƵŝƐƋƵĞůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĞŶƉůĂŶĞƚĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐ
ƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐƉŽƵƌŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞĠƚĂŝƚƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞ͘
ϯ͘Ϯ͘ϰ͘ϯͲ>ĂŵĠƚŚŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĞʹŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞƐƉĞĐƚƌĂůĞ

Ǽ>ĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐĞĨĨĞƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĚŽŝƚġƚƌĞů͛ĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞƐƉĞĐƚƌĂůĞ
ƵƚŝůŝƐĂŶƚƵŶŵŽĚğůĞĠůĂƐƚŝƋƵĞůŝŶĠĂŝƌĞĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͩ͘ϴͲϭ͗Αϰ͘ϯ͘ϯ͘ϭ;ϮͿ

>͛ĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞ͕ŵĠƚŚŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚŝƉƵůĠĞĚĂŶƐů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴƋƵŝƐƵƉƉŽƐĞƋƵĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƵŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ůŝŶĠĂŝƌĞ͕ ĂƉŽƵƌ ďƵƚ ĚĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƐŽƵƐ ƵŶĞ ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶĚĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ
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Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

Principe de la méthode :
La détermination du comportement de la structure sous excitation sismique se fait au droit des
fréquences de résonances. A chaque fréquence de résonance correspond un comportement différent de la
structure, appelé "mode propre". L’analyse modale spectrale consiste à rechercher les modes propres, puis à
les combiner pour trouver les effets maximaux d’un séisme sur une structure. Cette méthode est
particulièrement adaptée aux bâtiments irréguliers comme le bâtiment des 47 logements de Bonneville.
La méthode spectrale reprend l’équation générale de la dynamique (voir Eq. 43). Cette dernière
permet de calculer la réponse à une action sismique. Elle fait intervenir les forces d’inertie en multipliant les
masses par l’accélération (¯(Xi, les forces d’amortissement au travers du produit amortissement ¦ par la
vitesse (°(Xi et les forces élastiques faisant intervenir la raideur ± et le déplacement ((Xi. Pour finir, le terme
à droite de l’égalité correspond au chargement sismique et est composé de la matrice des masses , du
vecteur # de direction du séisme et de l’accélération modale spectrale &(Xi en m/s².
. (¯ + ¦. (° + ±. ( = l . #. &({)

Eq. 43

Les modes propres de vibrations d'une structure comportant n degrés de liberté sont obtenus par la
recherche des valeurs propres du système sans second membre. L'étude des vibrations libres de la structure
sans amortissement évite d'obtenir des solutions complexes. De ce fait l’équation précédente se modifie (voir
Eq. 44).
. (¯ + ±. ( = 0
Eq. 44
Pour que ce système d'équations admette des solutions non nulles, il suffit de satisfaire l’équation
suivante (voir Eq. 45 ), ce qui permet d’obtenir les pulsations propres ², solutions de l’équation.
$X(± l ²² ×

)=0

Eq. 45

A chaque pulsation propre ² est associé un vecteur propre φ et l’ensemble de ces vecteurs propres
constitue la base modale.
Les difficultés et les incertitudes de calcul dans le domaine post-élastique conduisent à se contenter,
en pratique, de méthodes plus simples de caractère pragmatique, telles que la méthode de calcul linéaire
équivalent pour le calcul dynamique autrement nommée analyse modale. En effet dans le cas de la méthode
modale spectrale, dont on peut dire qu'il s'agit d'une méthode de calcul dynamique, les efforts appliqués
sont bien des efforts statiques équivalents. Dans cette méthode où l'on ne s'intéresse qu'aux maxima des
sollicitations sur la structure, l'action sismique est introduite sous forme de spectre de réponse. La structure
est supposée à réponse linéaire, le modèle sera considéré comme étant élastique appelé aussi " modèle
linéaire équivalent " et doit tenir compte du degré de fissuration pour le matériau béton. Dans la méthode de
dimensionnement dite " calcul linéaire équivalent ", il y a lieu de diviser les sollicitations résultant d'un calcul
élastique effectué à partir d'un spectre de dimensionnement par le coefficient de comportement † pour
obtenir des sollicitations de dimensionnement aux états limites ultimes propres à conférer à la structure, au
niveau d'agression considéré et avec toute fiabilité requise, un comportement satisfaisant.
Mickael GIROUD
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Modalités d’application :

Dans le cas des EC8, le spectre de calcul R(T) est égal soit à $({) pour les calculs de bâtiments
devant rester dans le domaine élastique soit égal à ({) pour ceux qui admettent un comportement postélastique. La norme donne le même spectre de calcul pour les deux composantes orthogonales du séisme
horizontal et un spectre légèrement différent pour le séisme vertical (voir 3.2.3.3- Spectres de
dimensionnement). Les composantes horizontales du mouvement de calcul doivent être orientées suivant les
axes principaux de l'ouvrage.
Recherche des modes propres :
L’approche par analyse multimodale permet de calculer les effets de l’action sismique par mode. Les
effets des différents modes sont ensuite cumulés.
Pour une approche plus réaliste, l’étude du comportement dynamique des structures doit donc
impérativement être élargie aux systèmes à plusieurs degrés de liberté. En effet, il est possible d’interpréter
le mouvement global d’une structure (oscillateur multiple) soumise à un chargement dynamique quelconque,
comme une combinaison des n déformées des modes de vibration (décomposition modale), pondérées
chacune de manière adéquate (voir Figure 18 : Déformées propres de 5 premiers modes propres de vibration).

Figure 18 : Déformées propres de 5 premiers modes propres de vibration
La décomposition modale permet donc de ramener l’étude d’un système à N degrés de liberté à celle
de n oscillateurs simples, et reconduire ainsi les conclusions auxquelles on a abouti pour l’oscillateur simple.
Le calcul débute par une déformée initiale aléatoire, choisie par l’ordinateur ou par la déformée
calculée précédemment. On va chercher d’abord les modes propres non amortis du système, c’est-à-dire les
modes de déformation de la structure qui, en absence d’amortissement et d’excitation extérieure,
correspondent à des efforts internes qui équilibrent exactement les forces d’inertie correspondant à une
variation sinusoïdale de ces déformations dans le temps. On recherche par itération la déformée du mode
suivant.
A chaque itération, on obtient une allure améliorée de la déformée modale, qui est réintroduite
comme déformée initiale. En ce qui concerne la précision de la détermination d’un mode donné, on estime
généralement qu’elle est atteinte lorsque, d’une itération à l’autre, la valeur propre, exprimée en fréquence,
conserve au moins cinq chiffres significatifs inchangés.
Il est d’usage d’abord d’éditer un nombre limité de modes propres, afin d’apprécier rapidement le
comportement dynamique de la structure : la période (ou la fréquence) et l’allure des premiers modes de
vibration constituent en effet un excellent diagnostic de la qualité de la modélisation.
Mickael GIROUD
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ŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵ͕ƉŽƵƌďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞƐŽƵƉůĞƐƐĞĚĂŶƐůĂĨŝǆĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐĐŚŽŝǆ͕ŝůĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůƋƵĞůĞůŽŐŝĐŝĞů
ƵƚŝůŝƐĠƉĞƌŵĞƚƚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞƉƌŝƐĞĚƵĐĂůĐƵůĞŶĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĚĠũăůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŽďƚĞŶƵƐ͘
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ͕ ŽŶ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĚƵ
ďąƚŝŵĞŶƚĞƚĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞƵŶĞĞƌƌĞƵƌĚĞŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ͘>ĞĚĞƐƐŝŶĚĞƐĚĠĨŽƌŵĠƐŵŽĚĂůĞƐĞƐƚƵŶŽƵƚŝů
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ ƉŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ͘ /ů ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ǀŝƐƵĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ŐůŽďĂƵǆ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ͕ Ğƚ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ
ͨƉĂƌĂƐŝƚĞƐͩăĐĂƌĂĐƚğƌĞůŽĐĂů͘
^ĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚĞƐϴͲϭΑϰ͘ϯ͘ϯ͘ϯ͗
>ΖĠƚƵĚĞĚƵĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƐƚĚŽŶĐďĂƐĠĞƐƵƌƵŶƐǇƐƚğŵĞăƉůƵƐŝĞƵƌƐĚĞŐƌĠƐĚĞůŝďĞƌƚĠ͘
Kƌ͕ ĞŶ ƚŚĠŽƌŝĞ͕ ůΖĂŶĂůǇƐĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚ ůĂ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚΖĂƵƚĂŶƚ ĚĞ ŵŽĚĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ƋƵĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ĚĞŐƌĠƐ ĚĞ ůŝďĞƌƚĠ͘ WŽƵƌƚĂŶƚ͕ ŝů ŶΖĞƐƚ ƉĂƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚΖĞǆƚƌĂŝƌĞ ĂƵƚĂŶƚ ĚĞ ŵŽĚĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ƋƵĞ ĚĞ
ĚĞŐƌĠƐĚĞůŝďĞƌƚĠ͘ƉƌğƐů͛ĠƚĂƉĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐŵŽĚĞƐ͕ŽŶĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞƐŵŽĚĞƐƉƌŽƉƌĞƐ
ĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĐŽŶŶƵƐƉĂƌůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐ;ŽƵĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐͿƉƌŽƉƌĞƐĞƚůĞƐĚĠĨŽƌŵĠĞƐƉƌŽƉƌĞƐ͕ĂǀĞĐƵŶĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶ
ƋƵŝĚĠĐƌŽŝƚǀĞƌƐůĞƐŵŽĚĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ͘>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠƚĞĐƚĞƌůĞƐŝŵƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐ
ĚƵĞƐ ă ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ŵŽĚğůĞ͘ hŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞƐ ŵŽĚĞƐ ǀĂ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ƵŶĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ă ůĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ /ů ĨĂƵƚ ĚŽŶĐ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŽĚĞƐ ă ĞǆƚƌĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ƐĞ
ƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ĚƵ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ƌĠĞů ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ >Ğ ŶŽŵďƌĞ ůŝŵŝƚĠ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĐĂůĐƵůĠƐ ŶĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƉĂƐƵŶŚĂŶĚŝĐĂƉƉĂƌĐĞƋƵĞƉŽƵƌƵŶĞĂĐƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞĚŽŶŶĠĞ͕ůĂƌĠƉŽŶƐĞŐůŽďĂůĞĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƐƚ
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚĞƋƵĞůƋƵĞƐŵŽĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ͘

ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ŐĠŶĠƌĂů͕ ůĞ ƐŝŵƉůĞ ĞǆĂŵĞŶ ĚĞƐ ĚĠĨŽƌŵĠĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ŶĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƉĂƐ ƵŶĞ ŵĠƚŚŽĚĞ
ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĨŝĂďůĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĂƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĞƚŽŶĂďĞƐŽŝŶĚĞĐƌŝƚğƌĞƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐƉŽƵƌĂƉƉƌĠĐŝĞƌ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƉĂƌ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ĐŽŶŶƵƐ ƋƵ͛ă ƵŶ ĨĂĐƚĞƵƌ ĚĞ
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƉƌğƐ͗ƐĞƵůĞůĞƵƌĂůůƵƌĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ͘ĂŶƐůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞĐĂůĐƵů͕ŽŶĞƐƚĚŽŶĐĂŵĞŶĠă
ĂǀŽŝƌƵŶĞƌğŐůĞĐŽŵŵƵŶĞƉŽƵƌĨŝǆĞƌĐĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ͗ŽŶƉĂƌůĞĚĞŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘

>Ğ ĐƌŝƚğƌĞ ůĞ ƉůƵƐ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ƉƌĂƚŝƋƵĠ ƉŽƵƌ ǀĂůŝĚĞƌ ůĂ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ ƐƵƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĞƐƚ ĐĞůƵŝ
ĚĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞƐ͕ ƋƵŝ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĚŽŶĐ ă ŶŽƌŵĂůŝƐĞƌ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ŵĂƐƐĞƐ͘ WĂƌ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ ůĂ
ŵĂƐƐĞŵŽĚĂůĞƉŽƵƌůĞŵŽĚĞŝ͕Đ͛ĞƐƚůĂŵĂƐƐĞǼĞĨĨĞĐƚŝǀĞͩĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐĠŝƐŵĞĠƚƵĚŝĠĞ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ
ĐĞůůĞĂĐĐĠůĠƌĠĞƉĂƌů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶܵ ĨŽƵƌŶŝĞƉĂƌůĞƐƉĞĐƚƌĞĚĞƌĠƉŽŶƐĞ͘/ůĞŶƌĠƐƵůƚĞƵŶĞĨŽƌĐĞĚ͛ŝŶĞƌƚŝĞĠŐĂůĞă
ů͛ĞĨĨŽƌƚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƉƌŽƉƌĞăůĂƌĠƉŽŶƐĞĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƵƌĐĞŵŽĚĞ͘ĞƚǇƉĞĚĞĐĂůĐƵůƉĞƌŵĞƚĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ
ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăƵŶĞƐŝŵƉůĞĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞƚĞůůĞƐƋƵĞ͗
•>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚĞƐĞŶŵŽĚĞƐůŽĐĂƵǆŽƵŐůŽďĂƵǆ͗ĞŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂŵĂƐƐĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂŵĂƐƐĞƚŽƚĂůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĐƌŝƚğƌĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĚƵŵŽĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͘
•>ĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞŵŽĚğůĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐŝŵƉůĞƐ͕ŵĂŝƐŐůŽďĂůĞŵĞŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨƐĚĞŵŽĚğůĞƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ
ĂƵǆ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĨŝŶŝƐ ͗ ŝů ƐƵĨĨŝƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĂǇĂŶƚ ůĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘

WŽƵƌ ƵŶĞ ĚĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŵŽĚĂůĞ ĐŽŵƉůğƚĞ͕ ŝůĨĂƵƚ ƋƵĞ ůĂ ƐŽŵŵĞ ĚĞƐŵĂƐƐĞƐŵŽĚĂůĞƐ ƐŽŝƚ ĠŐĂůĞ ĂƵ
ƚŽƚĂůĚĞƐŵĂƐƐĞƐĂĐƚŝǀĞƐĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĠƚƵĚŝĠĞ͘hŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐŵŽĚĞƐĞƚůĞƵƌƐĞĨĨĞƚƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŶĠŐůŝŐĠƐ
Ɛŝ͗
•ůĞ ĐƵŵƵů ĚĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ σ ܯ ĚĂŶƐ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĂƚƚĞŝŶƚ ϵϬй ĚĞ ůĂ
ŵĂƐƐĞǀŝďƌĂŶƚĞƚŽƚĂůĞDĚƵƐǇƐƚğŵĞ͕

DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϱϭͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




•ƚŽƵƐůĞƐŵŽĚĞƐĚŽŶƚůĂŵĂƐƐĞŵŽĚĂůĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϱйƐŽŶƚƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͘
ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĐĂůĐƵůĞŶϯ͕ƐŝůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐĂůŽƌƐůĞ
ŶŽŵďƌĞŵŝŶŝŵƵŵŬĚĞŵŽĚĞƐĚŽŝƚƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞůĞƐĚĞƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ;ǀŽŝƌƋ͘ϰϲĞƚƋ͘ϰϳͿ͘

݇  ͵ ൈ ξ݊
Ƌ͘ϰϲ
ܶ  ͲǡʹͲݏ
Ƌ͘ϰϳ
ǀĞĐ͗
•Ŭ͗ŶŽŵďƌĞĚĞŵŽĚĞƐăƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞ
•Ŷ͗ŶŽŵďƌĞĚĞŶŝǀĞĂƵǆ
•ܶ ͗ƉĠƌŝŽĚĞĚƵĚĞƌŶŝĞƌŵŽĚĞƌĞƚĞŶƵ

ŝĞŶƋƵĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴŶ͛ĞŶƉĂƌůĞƉĂƐ͕ŝůĞƐƚƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĞĐƵŵƵůĚĞƐŵĂƐƐĞƐŵŽĚĂůĞƐ
ĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůΖĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶŶΖĂƚƚĞŝŶƚƉĂƐƵŶƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨĚĞůĂŵĂƐƐĞƚŽƚĂůĞǀŝďƌĂŶƚĞŵĂůŐƌĠůĞ
ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ŶĠŐůŝŐĠƐ ƉĂƌ ƚŽƵƚĞ ŵĠƚŚŽĚĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĠƚĂďůŝĞĞƚƐĂŶĐƚŝŽŶŶĠĞƉĂƌůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘ĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŝŵŝůĂŝƌĞƐă
ĐĞůůĞƐ ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĂŶĐŝĞŶŶĞƐ ƌğŐůĞƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞ͕ ůĞƐ W^ϵϮ͕ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚƵ ŵŽĚĞ ƌĠƐŝĚƵĞů
ĚĠƚĂŝůůĠĞĐŝͲĂƉƌğƐ͘
^ŝů͛ŽďũĞĐƚŝĨŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚ͕ŝůĚŽŝƚġƚƌĞƚĞŶƵĐŽŵƉƚĞĚĞƐŵŽĚĞƐƌĠƐŝĚƵĞůƐăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵĞůĂƐŽŵŵĞ
ĚĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ ;DŽĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ н DŽĚĞƐ ƌĠƐŝĚƵĞůƐͿ ĂƚƚĞŝŐŶĞ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϳϬй ĚĞ ůĂ ŵĂƐƐĞ ǀŝďƌĂŶƚĞ
ƚŽƚĂůĞDĂǀĞĐůĂŵĂƐƐĞĚƵŵŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƐƵƉĠƌŝĞƵƌăϮϬйĚĞůĂŵĂƐƐĞǀŝďƌĂŶƚĞƚŽƚĂůĞD͘
ŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŵŽĚĂůĞƐăƵŶĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞ͗
>ĞƐǀĂůĞƵƌƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ͕Ğƚ ƉůƵƐ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ĚĞ ƚŽƵƚĞ
ǀĂƌŝĂďůĞ ĚΖŝŶƚĠƌġƚ ůŝŶĠĂŝƌĞŵĞŶƚ ůŝĠĞ ă ůΖĂŵƉůŝƚƵĚĞ ĚĞ ůΖĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ƐŝƐŵŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůΖĠƚƵĚĞ͕ ƐŽŶƚ ŽďƚĞŶƵĞƐ ĞŶ
ĐŽŵďŝŶĂŶƚ͕ ĐŽŵŵĞ ŝŶĚŝƋƵĠ ĐŝͲĂƉƌğƐ͕ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ŵĂǆŝŵĂůĞƐ ŽďƚĞŶƵĞƐ ƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ŵŽĚĞ͘
>͛ĂŶĂůǇƐĞƐƉĞĐƚƌĂůĞ͕ŵĠƚŚŽĚĞůĂƉůƵƐĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚĞŵƉůŽǇĠĞ͕ƉĞƌŵĞƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĂǀĂůĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĐŚĂĐƵŶĚĞƐŵŽĚĞƐ͕ŵĂŝƐŶĞĚŽŶŶĞĂƵĐƵŶƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƵƌĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐĞ͘ŝŶƐŝ͕ůĞƉƌŽďůğŵĞ
ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ͕ ĞƐƚ ƋƵĞ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĚĞƐ ƉƐĞƵĚŽͲĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƐƉĞĐƚƌĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ
ŵĂǆŝŵĂ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ŵŽĚĞ Ğƚ ŝů ĞƐƚ ƉĞƵ ƉƌŽďĂďůĞ ƋƵĞ ĐĞƐ ŵĂǆŝŵĂ ƐƵƌǀŝĞŶŶĞŶƚ ĂƵ ŵġŵĞ ŝŶƐƚĂŶƚ ƚ͘ hŶĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƉƵƌĞ Ğƚ ƐŝŵƉůĞ ĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ ǀĂůĞƵƌƐ ŵĂǆŝŵĂůĞƐ ĚĞ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ
ĐŚĂƋƵĞ ŵŽĚĞ͕ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ ůĂ ƉůƵƐ ƉĞƐƐŝŵŝƐƚĞ Ğƚ ŽŶ ŶΖǇ Ă ƌĞĐŽƵƌƐ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĐĂƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͘
ŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞĐƵŵƵůĂƚŝŽŶƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠĞƐ͕ĞŶƌĞŐĂƌĚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐăĐŚĂƋƵĞƉƌŽďůğŵĞ͘
>ĞĐŚŽŝǆĚĞĐĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĞƐƚ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĠƉĂƌůĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĚĞƐŵŽĚĞƐ͘ĞƵǆ
ŵŽĚĞƐŝĞƚũĚĞƉĠƌŝŽĚĞƐƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐĐŽŵŵĞĂǇĂŶƚĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŵŽĚĂůĞƐŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐƐŝůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ƐƵŝǀĂŶƚĞĞƐƚƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϰϴͿ͘

DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϱϮͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ






ܶ
ߩ ൌ  Ͳǡͻ
ܶ
Ƌ͘ϰϴ

>ŽƌƐƋƵĞůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŵŽĚĂůĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ͕ůĂĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƉĞƵƚ
ƐΖĞĨĨĞĐƚƵĞƌƐƵŝǀĂŶƚůĂĨŽƌŵƵůĞĚĠĐŽƵůĂŶƚĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞĂƉƉĞůĠĞ^Z^^ŽƵĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞ;ǀŽŝƌƋ͘
ϰϵͿ͘

ܵ ൌ േට ܵଶ 
Ƌ͘ϰϵ
ǀĞĐ͗
•ܵƋƵŝĚĠƐŝŐŶĞůĂǀĂƌŝĂďůĞăĐĂůĐƵůĞƌ͕
•ܵ ůĂǀĂůĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞĚĂŶƐůĂŵŽĚĞŝ͘

^ŝ ƉŽƵƌ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĐŽƵƉůĞƐ ŝ Ğƚ ũ ůĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ ĐŽŵŵĞ
ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ͕ůĂĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƉĞƵƚƐΖĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂǀĞĐůĂĨŽƌŵƵůĞƐƵŝǀĂŶƚĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϱϬͿ͘


ܵ ൌ േඨൈ  ߚ ൈ ܵԢ ൈ ܵԢ 




Ƌ͘ϱϬ
ĂŶƐĐĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞŶŽŵŵĠĞͨYͩŽƵĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞĐŽŵƉůğƚĞ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ
ĞŶƚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞ͘
•ܵԢ ĞƚܵԢ ƐŽŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĞǆƚƌĠŵĂůĞƐĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŵŽĚĂůĞƐƉƌŝƐĞƐĂǀĞĐůĞƵƌƐŝŐŶĞƌĞƐƉĞĐƚŝĨ͕
•ߚ ůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ;ǀŽŝƌƋ͘ϱϭͿ͘

ߚ ൌ

ͺ ൈ ඥߞ ൈ ߞ ൈ ൫ߞ  ߞ ൯ ൈ ߩଷȀଶ
ͳͲସ ൈ ሺͳ െ ߩଶ ሻଶ  Ͷ ൈ  ߞ ൈ ߞ ൈ ߩ ൈ ሺͳ  ߩଶ ሻ  Ͷ ൈ ൫ߞଶ  ߞଶ ൯ ൈ ߩଶ


Ƌ͘ϱϭ

ǀĞĐ͗
P ߩƌĂƉƉŽƌƚĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐ;ǀŽŝƌƋ͘ϰϴͿ
P ߞ ߞ ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞůĂƚŝĨƐ͕ĞǆƉƌŝŵĠƐĞŶƉŽƵĐĞŶƚĂŐĞĚĞƐĚĞƵǆŵŽĚĞƐ͘

>Ă ĚĞƌŶŝğƌĞ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ ĞƐƚ ƵŶĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƉƵƌĞ Ğƚ ƐŝŵƉůĞ ĚĞƐ
ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ ǀĂůĞƵƌƐ ŵĂǆŝŵĂůĞƐ ĚĞ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ŵŽĚĞ͘ ĞƚƚĞ ƐŽŵŵĞ
ĚŽŶŶĞůĞƐƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐŵĂǆŝŵĂůĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐĞƚƐĞũƵƐƚŝĨŝĞƐŝŽŶĂĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞĐƌĂŝŶĚƌĞůĂƐŝŵƵůƚĂŶĠŝƚĠĚĞƐ
ĞĨĨĞƚƐŵĂǆŝŵƵŵĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞŵŽĚĞ͛͘ĞƐƚƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĞĐĂƐƐŝƵŶŵŽĚĞĚĞƉĠƌŝŽĚĞƚƌğƐŐƌĂŶĚĞ;ƋƵĞůƋƵĞƐ
ƐĞĐŽŶĚĞƐͿĞƐƚĐƵŵƵůĠăƵŶŵŽĚĞĚĞƉĠƌŝŽĚĞƚƌğƐĐŽƵƌƚĞ͘
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ϱϯͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




ŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐĚĞƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞƐĠŝƐŵĞϴͲϭΑϰ͘ϯ͘ϯ͘ϱ͗
>ĞƐ ŵĂǆŝŵĂ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ ĚƵ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ ƐŝƐŵŝƋƵĞ ĞŶ y͕ z Ğƚ  ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ ƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ͕ ƉƵŝƐ ĐŽŵďŝŶĠƐ ƐƵŝǀĂŶƚ ĚĞƐ ĨŽƌŵƵůĞƐ ƋƵŝ
ĚĠƉĞŶĚĞŶƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘

ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ƌĠŐƵůŝĞƌƐ ĞŶ ƉůĂŶ ƋƵŝ ƉŽƐƐğĚĞŶƚ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ
ŽƌƚŚŽŐŽŶĂƵǆ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞĐŽŵďŝŶĞƌůĞƐĚĞƵǆƐĠŝƐŵĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ͘>ĞƐĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƚŝĞŶĚƌŽŶƚƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚĚĞů͛ĞĨĨĞƚĚƵƐĠŝƐŵĞĞŶyĞƚĞŶz͘

ĂŶƐů͛ĂƵƚƌĞĐĂƐ͕ĐĞůƵŝĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐĞŶƉůĂŶĐŽŵŵĞƉŽƵƌŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ŝůĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƋƵĞ
ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŝƐŵŝƋƵĞ ĂŐŝƚ ƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ ƐĞůŽŶ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ ĚƵ ƐĠŝƐŵĞ y͕ z Ğƚ  ;ǀĞƌƚŝĐĂůͿ͘ ĞƵǆ
ŵĠƚŚŽĚĞƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘


•>ĂƌĂĐŝŶĞĐĂƌƌĠĞĚĞůĂƐŽŵŵĞĚĞƐĐĂƌƌĠƐ;ǀŽŝƌƋ͘ϱϮͿ͘

ܵ ൌ േටܵଶ  ܵଶ  ܵଶ 
Ƌ͘ϱϮ

•>ĂĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞƐĠŝƐŵĞƐĞůŽŶůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞEĞǁŵĂƌŬ;ǀŽŝƌƋ͘ϱϯ͕Ƌ͘ϱϰĞƚƋ͘ϱϰͿ͘

ܵ ൌ േܵ േ Ͳǡ͵ ൈ ܵ േ Ͳǡ͵ ൈ ܵ 
Ƌ͘ϱϯ
ܵ ൌ േͲǡ͵ ൈ ܵ േ ܵ േ Ͳǡ͵ ൈ ܵ 
Ƌ͘ϱϰ
ܵ ൌ േͲǡ͵ ൈ ܵ േ Ͳǡ͵ ൈ ܵ േ ܵ 
Ƌ͘ϱϱ

ĂŶƐ ůĞƐ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕ ܵ ǡ ܵ ݁ܵݐ  ĚĠƐŝŐŶĞŶƚ ůĞƐ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŽƵ ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ ĚƵĞƐ ă
ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ Ğƚ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ Ğƚ ܵůΖĂĐƚŝŽŶ ƌĠƐƵůƚĂŶƚĞ͘ >ĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ
ƚƌŽƵǀĠĞƐ ƐŽŶƚ ƐĂŶƐ ƐŝŐŶĞƐĐĂƌ ŝƐƐƵĞƐ ĚĞ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐ ƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞƐ ;ƌĂĐŝŶĞƐ ĐĂƌƌĠĞƐ ĚĞ ƐŽŵŵĞƐ ĚĞ ĐĂƌƌĠƐͿ͕
ŵĂŝƐĞůůĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ďŝĞŶ ƐƸƌ ġƚƌĞ ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐĚĞƵǆ ƐŝŐŶĞƐ ƉƵŝƐƋƵĞ ůĞƐ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ƐŽŶƚ
ĂůƚĞƌŶĠƐ͘ >ĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ŶĠŐůŝŐĠƐ Ɛŝ ůĞ ďąƚŝŵĞŶƚ Ă ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƚǀĞƌƚŝĐĂůĚĠĐŽƵƉůĠ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ĐĂƐƋƵŝĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐĞůƵŝĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞŽŶŶĞǀŝůůĞ͕ĚĂŶƐůĞƐ
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐĨŽƌŵƵůĞƐůĞƚĞƌŵĞܵ ĚŝƐƉĂƌĂŝƚ͘>ĞƐƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝĞƐ͕ƵŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀŽŝůĞƐƉĞƵƚ
ġƚƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠ͘
ϯ͘Ϯ͘ϱͲŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐǀŽŝůĞƐ
>ĂƐƚĂďŝůŝƚĠĂƵƐĠŝƐŵĞĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞǀŽŝůĞƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƐϰϳůŽŐĞŵĞŶƚƐăŽŶŶĞǀŝůůĞ͕ĞƐƚ
ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ ĚĞƵǆ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͘ >Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ͕ ƋƵŝ ĞƐƚ ŶŽŵŵĠ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů Ğƚ
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Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

symbolisé par les planchers, a pour but de reprendre les efforts horizontaux et de les transmettre au second
type de contreventement. Celui-ci est le contreventement vertical et est matérialisé par des murs. La
transmission des efforts ne peut donc être assurée que si les planchers sont partiellement ou totalement
solidarisés des porteurs verticaux, autrement dit les voiles de contreventement.
3.2.5.1-Notations
Les notations utilisées pour le dimensionnement des
voiles de contreventement à l’Eurocode 8 diffèrent de celle
de l’Eurocode 2 (voir Figure 19 : Notations Eurocode 8).
Hors du contexte de la notation de l’Eurocode 8, nous
appellerons « voiles » un ensemble de « panneaux » de
contreventement. Par exemple, un « voile » en forme de L
en plan est constitué de deux « panneaux » rectilignes
solidaires au niveau de l'arête du L.
Du fait de leur omniprésence dans les modes de
construction en France, le calcul du contreventement par
voiles est un point très important. Il existe deux types
fondamentaux de structure de contreventement par voiles en
béton armé.

Figure 19 : Notations Eurocode 8

3.2.5.2- Les murs de grandes dimensions faiblement armés [EC8-1 §5.2.2.1(3) P]

Q™ d min •4

2
; C™ –
3

Figure 20 : Murs de grandes
dimensions faiblement armés

Ces murs, peu ductiles, sont des murs assurant la portance de la
plus grande partie de la charge verticale et sont le plus souvent longs et
peu élancés. Ils ont une dimension horizontale Q™ égale à la plus petite
des 2 valeurs suivantes : 4,0 m ou deux tiers de leur hauteur C™ (voir
Figure 20 : Murs de grandes dimensions faiblement armés). Ils
développent une fissuration limitée et transforment en partie l’énergie
sismique en énergie potentielle, par soulèvement temporaire des masses
de la structure, et en énergie dissipée dans le sol, par rotation de corps
rigide. Leur comportement est alors géométriquement non linéaire. En
raison de leurs dimensions, du manque de fixité à la base ou de la
connectivité avec des murs de grandes dimensions transversaux
empêchant les rotules plastiques à la base, ils ne peuvent pas dissiper
efficacement l’énergie dans une rotule plastique à la base. Leur classe de
ductilité est au maximum la classe DCM et leur coefficient de
comportement † est au maximum égal à celui des murs ductiles de classe
DCM, soit 3,0. Ces critères sont respectés pour notre construction.

L’objectif du dimensionnement est alors de favoriser un mécanisme flexionnel global, impliquant une
plastification limitée en flexion et, éventuellement, des soulèvements transitoires du côté mis en traction par
l’action sismique. On calcule le moment sollicitant q=,q de façon classique, par analyse modale ou
dynamique simplifiée.
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Effort tranchant sollicitant :
Pour assurer que la plastification en flexion précède la formation de l’état limite ultime en
cisaillement, l’effort tranchant #′q= provenant de l’analyse doit être augmenté, suivant le concept du
dimensionnement capacitif. L’exigence donnée dans le paragraphe 5.4.2.5 (2) de l’Eurocode 8 est qu’on
calcule à chaque niveau du mur l’effort tranchant de calcul #q= à partir de l’effort tranchant #′q= issu de
l’analyse en appliquant la relation suivante (voir Eq. 56).
#q=

#′q= ×

†+1
2

Eq. 56

Effort normal sollicitant :
Les efforts normaux dynamiques supplémentaires = ^ développés dans les murs de grandes
dimensions en raison du soulèvement par rapport au sol ou de l’ouverture et de la fermeture avec choc de
fissures horizontales, doivent être pris en compte dans la vérification du mur à l’état limite ultime vis-à-vis de
la flexion composée. On estime que la composante dynamique de l’effort normal du mur correspond à 50 %
de l’effort normal dans le mur dû aux charges gravitaires présentes dans la situation sismique de calcul (voir
Eq. 57).
0,5 × q= ,»
= ^
Eq. 57
Moment de flexion sollicitant :
On doit considérer = ^ avec un signe, soit positif, soit négatif, en retenant le cas le plus défavorable
dans les vérifications du mur en flexion composée en incluant ces paramètres (voir Eq. 58). On trouvera
habituellement les sections d’armature en appliquant = ^ vers le haut et on atteindra le raccourcissement
limite en appliquant = ^ vers le bas.
q=,q

+

q= ,»

± 0,5 ×

= ^

Eq. 58

Selon le paragraphe 5.5.2.1(7) de l’Eurocode 8, si un système structural ne peut pas être considéré
comme un système de murs de grandes dimensions en béton peu arme selon les principes ci-dessus, il
convient alors de dimensionner et de concevoir en détail tous ses murs comme des murs ductiles. De plus,
l’article 5.2.2.1 (3) P de l’Eurocode 8 mentionne une condition importante sur la période de la structure.
Lorsque la période du mode fondamental d’une structure est supérieure à 0,5 secondes, il convient de
dimensionner tous les voiles comme des murs ductiles, aussi bien au niveau du calcul que des dispositions
constructives. Nous savons que la réponse à ce critère est défavorable, par conséquent et conformément à
l’annexe 3, les murs seront dimensionnés comme des murs de grandes longueurs en béton peu armé, et non
en voiles ductiles.
3.2.5.3- Les voiles ductiles
Les voiles ductiles (voir Figure 21: Voile ductile et rotule plastique en base) sont des éléments de
structure généralement verticaux, de section transversale allongée, avec un rapport longueur Q™ sur
épaisseur R™ supérieur à 4. En pratique, on les rencontre lorsque le contreventement est assuré par peu de
Mickael GIROUD
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murs portant relativement peu de charges verticales. Dans la conception ductile, ils sont considérés comme
fonctionnant en poutre verticale avec une rotule plastique en pied. Fixés à la base de sorte que la rotation
relative de la base par rapport au reste du système structural soit empêchée, ils sont dimensionnés et conçus
dans le détail des armatures pour dissiper l’énergie dans la zone de rotule plastique de flexion juste audessus de leur base ; cette zone, dont la hauteur est de l’ordre de la largeur Q™ du mur, ne peut pas présenter
d’ouverture ou perforation large. Il est important de souligner le critère des voiles ductiles qui stipule que la
rotation de la base par rapport au reste du système structural soit empêchée. Cela suppose alors que la
fondation du voile est bloquée et qu’il n’y a pas de soulèvement de celle-ci, ce qui est rarement le cas dans
les bâtiments soumis à des séismes et difficilement mesurable avant l’analyse des modélisations. Cette
remarque renforce alors l’hypothèse d’un contreventement par voiles de grande dimension en béton peu
armé établie lors du calcul du coefficient de comportement. Le coefficient de comportement † des
ossatures contreventées par des voiles ou murs ductiles est compris entre 3,0 et 4,4.
Pour la détermination des sollicitations de calcul,
on considère que le mur fonctionne comme une console
verticale encastrée en base. Le diagramme des moments
de flexion sollicitant correspondant au premier mode de
vibration est facile à établir, mais il ne représente pas
bien les sollicitations réelles. Les incertitudes de l’analyse
et des effets dynamiques post-élastiques doivent être
prises en compte. Dans l’Eurocode 8, les règles
permettant de déterminer les enveloppes de calcul pour
les moments de flexion ainsi que les coefficients
d’amplification pour les efforts tranchants, rencontrent
cette préoccupation.
Moment de flexion sollicitant :

Figure 22 : Enveloppe du diagramme des
moments fléchissants
Mickael GIROUD

Figure 21: Voile ductile et rotule plastique
en base

Pour couvrir les incertitudes concernant la distribution
des moments fléchissants sur la hauteur des murs sismiques
primaires élancés (rapport hauteur sur longueur C™ ⁄Q™ > 2,0)
et assurer que les zones situées au-dessus de la zone critique
restent dans le domaine élastique, le diagramme des moments
fléchissants de calcul sur la hauteur du mur est donné par une
enveloppe linéaire du diagramme des moments fléchissants issu
de l’analyse et déplacé verticalement. Le déplacement
correspond à un décalage z du diagramme des moments (voir
Figure 22 : Enveloppe du diagramme des moments fléchissants).
L’enveloppe peut être supposée linéaire si la structure ne montre
pas des discontinuités significatives de masse, de rigidité ou de
résistance sur sa hauteur. Il convient que ce déplacement z de la
traction soit cohérent avec l’inclinaison des bielles considérées
dans la vérification de l’effort tranchant à l’état limite ultime,
avec une forme en éventail possible des bielles à proximité de la
base, les planchers agissant alors comme des tirants. L’Eurocode
8 indique une valeur pour le décalage z égale à la longueur du
mur (voir Eq. 59).
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 ݖൌ ݈௪ 
Ƌ͘ϱϵ

ĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚ͗
WŽƵƌĠǀĂůƵĞƌů͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚĚĞĐĂůĐƵů͕ŽŶĂƉƉůŝƋƵĞůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚŝĨ͕ĞŶƐĞƌĠĨĠƌĂŶƚă
ůĂ ǀĂůĞƵƌ ƌĠĞůůĞ ܯோௗ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƌŽƚƵůĞ ƉůĂƐƚŝƋƵĞ ĞŶ ďĂƐĞ ĚƵ ŵƵƌ ƋƵŝ Ă ĠƚĠ ĐŚŽŝƐŝĞ ĐŽŵŵĞ
ŵĠĐĂŶŝƐŵĞĚŝƐƐŝƉĂƚŝĨ͘WŽƵƌĠǀĂůƵĞƌܯோௗ ͕ŽŶƉƌĞŶĚĞŶĐŽŵƉƚĞ͗
•ůĞ ŵŽŵĞŶƚ ƌĠƐŝƐƚĂŶƚ ĚƵ ŵƵƌ͕ ĠƚĂďůŝ ĞŶ ƐĞ ƌĠĨĠƌĂŶƚ ă ƵŶ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞ ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ĚĞƐ ŵŽŵĞŶƚƐ ƋƵŝ
ĂŵƉůŝĨŝĞůĞƐŵŽŵĞŶƚƐĠƚĂďůŝƐƉĂƌů͛ĂŶĂůǇƐĞ
•ůĂƐƵƌͲƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞƉŽƐƐŝďůĞĚĞůĂƌŽƚƵůĞƉůĂƐƚŝƋƵĞĚƵĞăů͛ĠĐƌŽƵŝƐƐĂŐĞĚĞů͛ĂĐŝĞƌĞƚĂƵĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚĚƵ
ďĠƚŽŶĚĂŶƐůĂǌŽŶĞĐŽŵƉƌŝŵĠĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶ
WŽƵƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ D͕ ĐŽŵŵĞ ŶŽƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ͕ ů͛ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ ƉĞƌŵĞƚ ƵŶ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐĂƉĂĐŝƚŝĨ ͨ
ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞͩŽƶůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐĚĞĐĂůĐƵůƐŽŶƚĠŐĂƵǆĂƵǆĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐŝƐƐƵƐĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĂƵŐŵĞŶƚĠƐ
ĚĞ ϱϬй͘ ĂŶƐ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ă ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ŵŝǆƚĞ͕ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĠĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĠůĂŶĐĠƐ ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ĚĞ ĐĂůĐƵů ĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐ ;ǀŽŝƌ &ŝŐƵƌĞ Ϯϯ͗ ŝĂŐƌĂŵŵĞ
ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵƵƌƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚͿ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ
ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐƋƵŝƌĠƐƵůƚĞƌĂŝĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞŵŽĚĞƐĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶĂƵƚƌĞƐƋƵĞůĞƉƌĞŵŝĞƌŵŽĚĞ͘


&ŝŐƵƌĞϮϯ͗ŝĂŐƌĂŵŵĞĞŶǀĞůŽƉƉĞĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐĚĂŶƐůĞƐŵƵƌƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ

>ĂƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚƋƵĞŶŽƵƐǀĞŶŽŶƐĚĞǀŽŝƌƉŽƵƌƵŶĞĐůĂƐƐĞD͕ĞƐƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĞŶ ĐůĂƐƐĞ ,͘ WĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕ ů͛ĞĨĨŽƌƚ ƚƌĂŶĐŚĂŶƚ ă ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĞƐƚ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ ă
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĨŽƌŵƵůĞƐƵŝǀĂŶƚĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϲϬͿ͘

ܸாௗ ൌ ܸԢாௗ ൈ ߝ
Ƌ͘ϲϬ

KƶߝĞƐƚ ůĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ŵĂũŽƌĂƚŝŽŶ ĐĂůĐƵůĠ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƐƵŝǀĂŶƚĞ ;ǀŽŝƌ Ƌ͘ ϲϭͿ͕ ƐĂŶƐ
ũĂŵĂŝƐġƚƌĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϭ͕ϱ͘
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ߛோௗ ܯோௗ ଶ
ܵ ሺܶ ሻ ଶ
ඨ
ࢿൌൈ ൬
ൈ
൰  Ͳǡͳ ൈ ൬
൰ 
ݍ
ܯாௗ
ܵ ሺܶଵ ሻ
Ƌ͘ϲϭ
ǀĞĐ͗
•͗ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĠĚĂŶƐůĞĐĂůĐƵů͘
•ܯாௗ ͗ŵŽŵĞŶƚĨůĠĐŚŝƐƐĂŶƚĚĞĐĂůĐƵůăůĂďĂƐĞĚƵŵƵƌ͘
•ܯோௗ ͗ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞăůĂĨůĞǆŝŽŶĚĞĐĂůĐƵůăůĂďĂƐĞĚƵŵƵƌ͘
•ߛோௗ ͗ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ƌĞŶĚĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůĂ ƐƵƌͲƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚƵĞ ă ů͛ĠĐƌŽƵŝƐƐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐŝĞƌ͘ >Ă ǀĂůĞƵƌ
ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞƉĂƌů͛ϴĞƐƚߛோௗ ൌ ͳǡʹ͘
•ܶଵ ͗ƉĠƌŝŽĚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐܸாௗ ͘
•ܶ ͗ƉĠƌŝŽĚĞůŝŵŝƚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞĚĞůĂǌŽŶĞĚƵƉĂůŝĞƌĚ͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚƵƐƉĞĐƚƌĞϴ͘
•ܵ ሺܶሻ͗ŽƌĚŽŶŶĠĞĚƵƐƉĞĐƚƌĞĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĂƐƚŝƋƵĞ͘
ĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚ͗
>ĞƐŵƵƌƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƚĞůůĞƐƋƵĞů͛ĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůƌĠĚƵŝƚߥௗ ƌĞƐƉĞĐƚĞ
ĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ;ǀŽŝƌƋ͘ϲϮĞƚƋ͘ϲϯͿ͗
•WŽƵƌůĞƐŵƵƌƐĚĞĐůĂƐƐĞD͗
ߥௗ ൌ

ܰாௗ
 ͲǡͶ
݈௪ ൈ ܾ௪ ൈ ݂ௗ
Ƌ͘ϲϮ

•WŽƵƌůĞƐŵƵƌƐĚĞĐůĂƐƐĞ,͗
ߥௗ ൌ

ܰாௗ
 Ͳǡ͵ͷ
݈௪ ൈ ܾ௪ ൈ ݂ௗ
Ƌ͘ϲϯ

ϯ͘Ϯ͘ϱ͘ϰͲ>ĞĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞĚĞƐǀŽŝůĞƐ
WŽƵƌ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ƉůƵƐ ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ ĚƵ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ͕ ůĞ
ŵŽĚğůĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞůĞƉůƵƐƐŝŵƉůĞĞƐƚĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐŽůĞĞŶĐĂƐƚƌĠĞĞŶƉŝĞĚ͘ĞƚƚĞĐŽŶƐŽůĞĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞăƵŶ
ĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůĞƚƵŶĞĨĨŽƌƚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŶƚġƚĞƋƵŝĐƌĠĠƵŶŵŽŵĞŶƚĞŶƉŝĞĚĚĞǀŽŝůĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϲϰͿ͘

ܯ ൌ ܨ ൈ ݄௪ 
Ƌ͘ϲϰ
>Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ Ě͛ƵŶ ǀŽŝůĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞƐ
ƵƌŽĐŽĚĞƐĞƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ;ϴͲϭΑϱ͘ϰ͘ϯ͘ϰĞƚΑϱ͘ϰ͘ϯ͘ϱͿ͕ƐĞƌĂĐŽŵƉŽƐĠĂǀĞĐůĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϮϰ͗DŽĚğůĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞĞƚĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞĚ͛ƵŶǀŽŝůĞĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚͿ͗
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•ƌŵĂƚƵƌĞƐ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ ܣ  ĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐ ĂƵǆ ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ ĚƵ ǀŽŝůĞ
ƋƵŝƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚůĞŵŽŵĞŶƚܯாௗ ĞŶƉŝĞĚĚĞǀŽŝůĞĞƚů͛ĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůܰாௗ 
ĂƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚ͕ůĂĨůĞǆŝŽŶĐŽŵƉŽƐĠĞ͘
•ƌŵĂƚƵƌĞƐ ƌĠƉĂƌƚŝĞƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ Ğƚ ǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ͕ ŶŽƚĠĞƐܣĞƚ
ŶŽŵŵĠĞƐ ĂĐŝĞƌƐ ĚĞ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ͕ ƋƵŝ ƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚ ů͛ĞĨĨŽƌƚ ǀĞƌƚŝĐĂů Ğƚ
ů͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚ͘
•hŶĞ ǌŽŶĞ ƉůƵƐ ĚĞŶƐĞ Ě͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƐ ƌĠƉĂƌƚŝĞƐ ĞŶ ƉŝĞĚ ĚĞ ǀŽŝůĞ͕
ƌĞƉĠƌĠĞƐ ܣ௧ ͕ ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ ĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ǌŽŶĞ Ğƚ ĞŵƉġĐŚĞƌ ůĞ
ŐůŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵǀŽŝůĞăůĂďĂƐĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƐĚĞĐŽƵƚƵƌĞ͘


&ŝŐƵƌĞϮϰ͗DŽĚğůĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞĞƚ
ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞĚ͛ƵŶǀŽŝůĞĚĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ

ŝĞŶ ĞŶƚĞŶĚƵ ĚĞƐ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉůƵƐ
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕ Ğƚ ƉĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ ƉůƵƐ ƉƌŽĐŚĞ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ͕ ĞǆŝƐƚĞŶƚ͘ ĞƐ
ĂƉƉƌŽĐŚĞƐƚŝĞŶŶĞŶƚĐŽŵƉƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ĚĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞĞƚ
ĚƵĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͘

ϯ͘Ϯ͘ϱ͘ϱͲĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ
WŽƵƌ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆ ĠůĂŶĐĠƐ͕ ůĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĚĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ŝŶĚƵŝƚ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚ
ĨůĠĐŚŝƐƐĂŶƚƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚƸăů͛ĞǆĐĞŶƚƌĞŵĞŶƚĚƵƉŽŝĚƐĚĞĐĞƐŵĂƐƐĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂǆĞǀĞƌƚŝĐĂů͕ŵŽŵĞŶƚ
ĚŝƚĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ͘/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĐĞƚĞĨĨĞƚůŽƌƐƋƵĞůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞĞƐƚ
ƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ĠƚĂŐĞƐ͘ ĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ
ĐŽŵƉƚĞůĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ͘>͛ƵŶĞĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂƐŐĠŶĠƌĂůĞƚƉŽƵƌƵŶĠůĠŵĞŶƚŝƐŽůĠ͕ƐƚŝƉƵůĞ
ƋƵĞůĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŶĠŐůŝŐĠƐƐŝů͛ĠůĂŶĐĞŵĞŶƚĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌăů͛ĠůĂŶĐĞŵĞŶƚůŝŵŝƚĞ;ǀŽŝƌ
Ƌ͘ϲϱͿ͘

ߣ ൏ ߣ 
Ƌ͘ϲϱ
ǀĞĐ͗
•ߣ ൌ

బ ൈξଵଶ
Žƶ݈ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞĨůĂŵďĞŵĞŶƚĚƵǀŽŝůĞ͘
ೢ

•ߣ ൌ

ଶൈൈൈ

ξ

Kƶ͗
P ݊ ൌ 

ேಶ

 ൈ

P  ܣൌ

ĞƐƚů͛ĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůƌĞůĂƚŝĨ

ଵ
͕ƐŝůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĨůƵĂŐĞĞĨĨĞĐƚŝĨߩ Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶŶƵĂůŽƌƐсϬ͕ϳ
ሺଵାǡଶൈఘ ሻ

P  ܤൌ ξͳ  ʹ ൈ ͕߱ƐŝůĞƌĂƚŝŽĚ͛ĂƌŵĂƚƵƌĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞ߱ ൌ
P  ܥൌ ͳǡ െ ݎ ͕Ɛŝݎ ൌ

ೞ ൈ
 ൈ

Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶŶƵĂůŽƌƐсϭ͕ϭ

ெబభ
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶŶƵĂůŽƌƐсϬ͕ϳ
ெబమ

ĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĞƐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŶĠŐůŝŐĠƐ͕ĚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐ͕ŶŽŵŵĠĞƐĞŶƚƌĞ
ĂƵƚƌĞDĠƚŚŽĚĞĚĞůĂƌŝŐŝĚŝƚĠŶŽŵŝŶĂůĞŽƵĞŶĐŽƌĞDĠƚŚŽĚĞĚĞůĂĐŽƵƌďƵƌĞŶŽŵŝŶĂůĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞǀĠƌŝĨŝĞƌ
ůĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ Ğƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ƉůƵƐ ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ ůĞƐ ƚŽƌƐĞƵƌƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĂŶƚƐ͕
ĂǀĞĐĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ͘
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϲϬͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




DĠƚŚŽĚĞĚĞůĂƌŝŐŝĚŝƚĠŶŽŵŝŶĂůĞΑϱ͘ϴ͘ϳϮ͗
WŽƵƌ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ŝƐŽůĠƐ͕ ůĞ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ĐĂůĐƵů͕ ŝŶĐůƵĂŶƚ ů͛ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝƚĠ ĚƵ ƐĞĐŽŶĚ ŽƌĚƌĞ͕ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ
ĐĂůĐƵůĠƉĂƌůĂĨŽƌŵƵůĞƐƵŝǀĂŶƚĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϲϲͿ͘
ܯாௗ ൌ ܯாௗ ൈ ൦ͳ 

ߚ
൪
ܰ
െ
ͳ
ܰாௗ
Ƌ͘ϲϲ

ǀĞĐ͗
•ܯாௗ ŵŽŵĞŶƚĚƵƉƌĞŵŝĞƌŽƌĚƌĞ;ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞƐŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶƐŐĠŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐͿ͘
•ܰ ĐŚĂƌŐĞĚĞĨůĂŵďĞŵĞŶƚ͘ůůĞĠƋƵŝǀĂƵƚăůĂĐŚĂƌŐĞĐƌŝƚŝƋƵĞĚ͛ƵůĞƌƐŽŝƚܰ ൌ

గమ ൈாǤூ

మబ

>ĞƚĞƌŵĞܧǤ ܫƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĂƌŝŐŝĚŝƚĠŶŽŵŝŶĂůĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϲϳͿ͘

ܧǤ  ܫൌ ܭ ൈ ܧௗ ൈ ܫ  ܭ௦ ൈ ܧ௦ ൈ ܫ௦ 
Ƌ͘ϲϳ
ǀĞĐ͗
P ܧௗ ൌ

ா
ĞƐƚůĂǀĂůĞƵƌĚĞĐĂůĐƵůĚƵŵŽĚƵůĞĚ͛ĠůĂƐƚŝĐŝƚĠĚƵďĠƚŽŶ;ߛா
ఊಶ

ൌ ͳǡʹሻ͘

P ܧ௦ ൌ ʹͲͲͲͲͲܽܲܯƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞŵŽĚƵůĞĚ͛ĠůĂƐƚŝĐŝƚĠĚĞů͛ĂĐŝĞƌ͘
P ܫ ൌ

ೢ ൈೢ మ
ĞƐƚůĞŵŽŵĞŶƚĚ͛ŝŶĞƌƚŝĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚƌŽŝƚĞĚƵďĠƚŽŶďƌƵƚ͘
ଵଶ
ଶ


ଶ

P ܫ௦ ൌ ܣ௦ ൈ ቀ ೢ െ ܿቁ ĞƐƚ ů͛ŝŶĞƌƚŝĞ ĚĞƐ ĂƌŵĂƚƵƌĞƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵ ' ĚĞ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ďĠƚŽŶ
ƐĞƵů͘
P ܭ ݁ܭݐ௦ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞ ůĂ ĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚƵ ĨůƵĂŐĞ ;ǀŽŝƌ
dĂďůĞĂƵ y///͗ sĂůĞƵƌƐ ĚĞƐ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞ ůĂ ĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚƵ
ĨůƵĂŐĞࡷࢉ ࢋ࢚ࡷ࢙dĂďůĞĂƵ y///͗ sĂůĞƵƌƐ ĚĞƐ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĚĞ ůĂ ĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚƵ
ĨůƵĂŐĞࡷࢉ ࢋ࢚ࡷ࢙ Ϳ͘



ZĂƚŝŽĚ͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƐ࣋ ൌ ࢙ 
ࢉ

ࡷ࢙ 

ࡷࢉ 
 ൈ

ܭ ൌ భ మ
ଵାఘ


ͲǡͲͲʹ  ߩ  ͲǡͲͳ

ϭ

ĂǀĞĐ͗


ఒ

ேಶ

 ൈ

ೖ
͖݇ଶ ൌ ݊ ൈ ଵ͖݊ ൌ
݇ଵ ൌ ට ଶ


ߩ  ͲǡͲͳ

Ϭ

ܭ ൌ

Ͳǡ͵

ͳ  Ͳǡͷ ൈ ߩ

dĂďůĞĂƵy///͗sĂůĞƵƌƐĚĞƐĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶĞƚĚƵĨůƵĂŐĞࡷࢉ ࢋ࢚ࡷ࢙

•ܰாௗ ĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞĐĂůĐƵů͘

DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϲϭͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




•ߚĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐŵŽŵĞŶƚƐĚƵϭĞƌĞƚĚƵϮğŵĞŽƌĚƌĞƉŽƵƌƵŶĠůĠŵĞŶƚŝƐŽůĠ
ĚĞƐĞĐƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞƚĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůĐŽŶƐƚĂŶƚ;ǀŽŝƌƋ͘ϲϴͿ͘
ߚൌ

ߨଶ

ܿ
Ƌ͘ϲϴ

P ܿ ĞƐƚ ůĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĠƉĞŶĚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽƵƌďƵƌĞ ĚƵ ϭĞƌ ŽƌĚƌĞ ;ǀŽŝƌ dĂďůĞĂƵ
y/s͗sĂůĞƵƌĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞůĂĐŽƵƌďƵƌĞĚƵϭĞƌŽƌĚƌĞࢉ Ϳ͘

WŽƵƌƵŶŵŽŵĞŶƚ
ĚƵƉƌĞŵŝĞƌŽƌĚƌĞ͗
ܿ с

ŽŶƐƚĂŶƚŽƵĂǀĞĐ
ĚŽƵďůĞĐŽƵƌďƵƌĞ
ϴ

WĂƌĂďŽůŝƋƵĞ
ϵ͘ϲ

dƌŝĂŶŐƵůĂŝƌĞ
ƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞ
ϭϮ

ĚĠĨĂƵƚ
ߨଶ

dĂďůĞĂƵy/s͗sĂůĞƵƌĚƵĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞůĂĐŽƵƌďƵƌĞĚƵϭĞƌŽƌĚƌĞࢉ 
DĠƚŚŽĚĞĚĞůĂĐŽƵƌďƵƌĞŶŽŵŝŶĂůĞ͗
ĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞĐŽŶǀŝĞŶƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚƉŽƵƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŝƐŽůĠƐƐŽƵŵŝƐăƵŶĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůĐŽŶƐƚĂŶƚ͘>Ă
ŵĠƚŚŽĚĞĚŽŶŶĞƵŶŵŽŵĞŶƚĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞĐĂůĐƵůĠƉĂƌĞǆĐğƐăƉĂƌƚŝĞĚĞůĂĚĠĨŽƌŵĠĞĚƵϮğŵĞŽƌĚƌĞ;ǀŽŝƌƋ͘
ϲϵͿ͘

ܯாௗ ൌ ܯாௗ  ܰாௗ ൈ ݁ଶ 
Ƌ͘ϲϵ
ǀĞĐ͗
•ܯாௗ ĞƐƚůĞŵŽŵĞŶƚĚƵƉƌĞŵŝĞƌŽƌĚƌĞ;ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞƐŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶƐŐĠŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐͿ͘
•ܰாௗ ĞƐƚů͛ĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůĂŐŝƐƐĂŶƚĚĞĐĂůĐƵů͘
•݁ଶ ĞƐƚů͛ĞǆĐĞŶƚƌŝĐŝƚĠĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϳϬͿ͘

݁ଶ ൌ

ͳ ݈ଶ
ൈ 
ܿ ݎ
Ƌ͘ϳϬ

ǀĞĐ͗
P ݈ ͕ůŽŶŐƵĞƵƌĚĞĨůĂŵďĞŵĞŶƚ͘
P ͕ܿĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞůĂĐŽƵƌďƵƌĞƚŽƚĂůĞ͘ŶŐĠŶĠƌĂů͕ƉŽƵƌƵŶĞƐĞĐƚŝŽŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ Ğƚ ƵŶĞ ĚĠĨŽƌŵĠĞ ƐŝŶƵƐŽŢĚĂůĞ͕ ŽŶ ƉƌĞŶĚ ܿ ൌ ͳͲĞƚ ܿ ൌ ͺƉŽƵƌ ƵŶĞ ĚĠĨŽƌŵĠĞ
ƉĂƌĂďŽůŝƋƵĞ;ĐŽƵƌďƵƌĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞͿ͘
P

ଵ
ĞƐƚůĂĐŽƵƌďƵƌĞ;ǀŽŝƌƋ͘ϳϭͿ͘



ͳ
ͳ
ൌ ܭ ൈ ܭఘ ൈ 
ݎ
ݎ
Ƌ͘ϳϭ




DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϲϮͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ


Kƶ͗


 ܭ ൌ



ೠ ି
ǡůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ͘
ೠ ି್ೌ

 ܭఘ ൌ ͳ  ߩ ൈ ߚ  ͳ͕ůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚƵĨůƵĂŐĞ͘
 ߩ ĞƐƚůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĨůƵĂŐĞĞĨĨĞĐƚŝĨ͘


ଵ
బ

ఌ

ൌ ǡସହൈௗ

>ĞƐƚƌŽŝƐĨŽƌŵƵůĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐĨŽŶƚŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

݊௨ ൌ ͳ  ͖߱߱ ൌ

ೞ ൈ
 ൈ

͖݊ ൌ

ேಶ
͖݊
 ൈ

ൌ ͲǡͶ͖ߚ ൌ Ͳǡ͵ͷ  

ೖ
ఒ
െ ଵହ
ଶ


EŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ĐĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ ĨŽŶƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ͕ ĚĂŶƐ ůĞƵƌƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͕ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͛͘ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞĐĂƐƉŽƵƌůĞƐĚĂůůĞƐ͘
ϯ͘Ϯ͘ϲͲŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚĂůůĞƐ
hŶĞ ĚĂůůĞ ĚĞ ďĠƚŽŶ ĂƌŵĠ ƌŝŐŝĚĞ ƉĞƵƚ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞ Ğƚ ƉĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ͕ ƌĞƉƌĞŶĂŶƚ ůĞƐĞĨĨŽƌƚƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆĞƚ ůĞƐ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵƐĞĐŽŶĚ ƚǇƉĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ƋƵĞ
ƐŽŶƚůĞƐǀŽŝůĞƐ͘WŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌĐĞƌƀůĞ͕ƐŽŶĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚŽŝƚġƚƌĞĂƵŵŝŶŝŵƵŵĚĞϳĐŵĐĞƋƵŝĞƐƚůĞĐĂƐĚĂŶƐŶŽƚƌĞ
ƉƌŽũĞƚ͘ĞƉůƵƐ͕ůĂĚĂůůĞĚŽŝƚġƚƌĞĂƌŵĠĞĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĂǀĞĐůĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐŵŝŶŝŵĂůĞƐ
ĚƵ ĐĂƐ ƐƚĂƚŝƋƵĞ Ğƚ ŶĞ ƉĂƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌ Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ͘ >Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ĐƌŝƚğƌĞ ĞƐƚ ƐĂƚŝƐĨĂŝƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ϰϳ
ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ŽŶŶĞǀŝůůĞ͕ ƉƵŝƐƋƵĞ ůĞ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ ĚĞƐ ĚĂůůĞƐ ƐĞƌĂ ĐĂůĐƵůĠ ĂĨŝŶ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ ůĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ
ŐƌĂǀŝƚĂŝƌĞƐ͘>ĞƐĞĐŽŶĚƐĞƌĂĂŶĂůǇƐĠƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚůŽƌƐĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĐŽŵƉĂƌĂŶƚůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕Žƌ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚ
ĚĞůĂƐƵƉĞƌƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐǀŽŝůĞƐĞƚƉůĂŶĐŚĞƌƐĚĞů͛ĂŶŶĞǆĞϯ͕ŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐ
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĞƚƉĂƌĞŶĚƌŽŝƚĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĚ͛ĂůƚŝŵĠƚƌŝĞ͘

WŽƵƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ůĞĐĂůĐƵůƐŝƐŵŝƋƵĞĚŽŝƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĂǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞƐĞŶďĠƚŽŶĂƌŵĠ
ăů͛ĠƚĂƚůŝŵŝƚĞƵůƚŝŵĞĚĂŶƐůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞůĂĐůĂƐƐĞ,͕ƉŽƐƐĠĚĂŶƚůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
•ĨŽƌŵĞƐŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐŽƵĐŽŵƉůĞǆĞƐĞŶƉůĂŶĂǀĞĐĞŶƚĂŝůůĞƐŽƵĞǆĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƐ͘
•ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐŐƌĂŶĚĞƐŽƵŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐĚĂŶƐůĞĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞ͘
•ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞ ĚĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ĞƚͬŽƵ ĚĞƐ ƌŝŐŝĚŝƚĠƐ ;ĐŽŵŵĞ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ
Ě͛ĞǆĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƐŽƵĚĞƌĞƚƌĂŝƚƐͿ͘
•ƐŽƵƐͲƐŽůĂǀĞĐŵƵƌƐƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐƉĂƌƚŝĞůƐŽƵŵƵƌƐĚĂŶƐƵŶĞƉĂƌƚŝĞƐĞƵůĞŵĞŶƚĚƵƌĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ͘
Ğ ƉůƵƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ƐǇƐƚğŵĞƐ ă ŶŽǇĂƵǆ ŽƵ ă ŵƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĐůĂƐƐĞ ,͕ ŝů Ǉ Ă ůŝĞƵ ĚĞ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ůĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞƐ ĨŽƌĐĞƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ ĚĞƐ ĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞƐ ĂƵǆ ŶŽǇĂƵǆ ŽƵ ĂƵǆ ŵƵƌƐ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ͕ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ͗
•ƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞůŝŵŝƚĞƌůĂǀĂůĞƵƌĚĞĐĂůĐƵůĚĞůĂĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞĚĞĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚă
ͳǡͷ݂௧ௗ ĂƵǆŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞƐĞƚůĞƐŶŽǇĂƵǆŽƵůĞƐŵƵƌƐ͘
•ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ǀŝƐͲăͲǀŝƐ ĚĞ ůĂ ƌƵƉƚƵƌĞ ƉĂƌ ŐůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ ĚƸ ĂƵ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ ĞŶ
ƐƵƉƉŽƐĂŶƚů͛ŝŶĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞƐďŝĞůůĞƐĠŐĂůĞăϰϱΣ͘
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ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




•ŝůǇĂůŝĞƵĚĞƉƌĠǀŽŝƌĚĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚĚĞƐ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĂƉŚƌĂŐŵĞƐĞƚůĞƐŶŽǇĂƵǆŽƵůĞƐŵƵƌƐ͖ů͛ĂŶĐƌĂŐĞĚĞĐĞƐďĂƌƌĞƐƌĞƐƉĞĐƚĞůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ƌĞƋƵŝƐĞƐ͘
WŽƵƌ ĐŽŶĐůƵƌĞ͕ ůĂ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ĚƵ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƐŽƵŵŝƐĞ ă ƵŶ ƐĠŝƐŵĞ͕ ĂƵ
ƚƌĂǀĞƌƐ ĚĞ ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵƉŚĠŶŽŵğŶĞ ĚĞ ƚŽƌƐŝŽŶ͕ ŶŽƵƐ
ƉĞƌŵĞƚĚĞŵŝĞƵǆĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞƚĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌůĞƌŝƐƋƵĞƐŝƐŵŝƋƵĞ͘>ĞĐƀƚĠŶŽƌŵĂƚŝĨĚĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ͖ĂǀĞĐƐĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕ ƐĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕ ůĂ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů͕ ůĞ ĐĂůĐƵů ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ
ƐŝƐŵŝƋƵĞƐĂǀĞĐůĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚݍĞƚůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͕
ǀŝĞŶŶĞŶƚ ĐŽŵƉůĠƚĞƌ Ğƚ ƌĠŐƵůĞƌ ůĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ ĞŶ ǌŽŶĞ ĚĞ
ƐŝƐŵŝĐŝƚĠϰ͘>ĞƐƉŽŝŶƚƐĂŝŶƐŝĚĠǀĞůŽƉƉĠƐƉŽƵƌƌŽŶƚƐĞƌǀŝƌĚĞĐƌŝƚğƌĞƉŽƵƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĚĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚăů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴƋƵĞƐŽŶƚĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ͘
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ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ







ϰͲƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ƐŽƵƐ ƐĠŝƐŵĞ ĞƐƚ ŵĞŶĠĞ͕ ůĞ ƉůƵƐ ƐŽƵǀĞŶƚ͕ ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͘ĚĞƌĂƌĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐƉƌğƐ͕ůĂŵĠƚŚŽĚĞƚŽƵũŽƵƌƐƵƚŝůŝƐĠĞĞƐƚůĂŵĠƚŚŽĚĞŵŽĚĂůĞ͘>͛ĂŶĂůǇƐĞƉĞƵƚ
ġƚƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐƵƌƵŶŵŽĚğůĞƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůŽƵƐƵƌƵŶŵŽĚğůĞăďĂƌƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚŝƚͨŵŽĚğůĞďƌŽĐŚĞƚƚĞͩ͘
ŚĂƋƵĞƚǇƉĞĚĞŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞƐĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƐĞƐŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ͘

ĂŶƐ ů͛ŽƉƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ƉŝĐĞŶƚƌĞ Ă ĠƚĠ ĐŽŶĕƵ ƉŽƵƌ
ĐĂůĐƵůĞƌ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ ĚĞ ǀŽŝůĞƐ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞƐ ŵƵƌƐ ĞŶ ďĠƚŽŶ ĂƌŵĠ ĚĞ ŶŽƚƌĞ
ƉƌŽũĞƚ͕ ƐŽůŝĚĂƌŝƐĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ůŝŶƚĞĂƵǆ Ğƚ ƐŽƵŵŝƐ ă ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ ĚƵĞƐ ĂƵǆ ƐĠŝƐŵĞƐ͘ Ğ ĐĞ ĨĂŝƚ͕
ƉŝĐĞŶƚƌĞ ŶĞ ƐĂŝƚ ƉĂƐ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐƚǇƉĞƐ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ Ŷŝ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƚǇƉĞƐĚĞ ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ ĐŽŵŵĞ ƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĞŶ ďŽŝƐ ŽƵ ĞŶ ĂĐŝĞƌ͕ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ƉŽƚĞĂƵǆͲƉŽƵƚƌĞƐ ĂƉƉĞůĠƐ ŽƐƐĂƚƵƌĞ͕ ůĞƐ ŵĂŝƐŽŶƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ ĞŶ ŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ůĞƐ ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚǇƉĞ ĐŚŽĐ ŽƵ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘ DŝĐŚĞů ,ĠŶŝŶ͕
ĨŽŶĚĂƚĞƵƌ Ě͛ƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ ƐƚŝƉƵůĞ ƋƵĞ ĐĞƐ ĐĂůĐƵůƐ ƐŽŶƚ ĚƵ ƌĞƐƐŽƌƚ ĚĞƐ ůŽŐŝĐŝĞůƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů ĚĞƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ ͛ĞƐƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ͘ Ğ ƉŽŝŶƚ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ƵŶĞ ĨĂŝďůĞƐƐĞ Ě͛ƉŝĐĞŶƚƌĞ ĂƵ
ƌĞŐĂƌĚĚƵůŽŐŝĐŝĞůĚĞ'ƌĂŝƚĞĐĞƚƋƵ͛ŝůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞŵĞŶƚŝŽŶŶĞƌ͕ŶĞƐĞƌĂƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĞ
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƐĚĞƵǆůŽŐŝĐŝĞůƐ͘

ĂŶƐĐĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞŶŽƵƐĂůůŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͕ĚĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐ͕ůĞƐĚĞƵǆůŽŐŝĐŝĞůƐƐƵũĞƚƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠƐ͕ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ Ğƚ ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ ƋƵŝ ůĞƵƌƐ ƐŽŶƚ ƉƌŽƉƌĞƐ͘ ŶƐƵŝƚĞ ŶŽƵƐ
ŽƉƉŽƐĞƌŽŶƐůĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐƐƵƌĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐƉůƵƐŐĠŶĠƌĂƵǆŵĂŝƐĐŽŵŵƵŶƐĂƵǆĚĞƵǆůŽŐŝĐŝĞůƐ͘ĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĨĞƌŽŶƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞăĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴĚĠǀĞůŽƉƉĠƐĚĂŶƐůĂƉĂƌƚŝĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘

ϰ͘ϭͲ>ĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐŝƐŵŝƋƵĞ
ŽŵŵĞŝŶĚŝƋƵĠƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚĞŵŽĚğůĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠƐƉŽƵƌůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞŶŽƚƌĞďąƚŝŵĞŶƚĚĞůŽŐĞŵĞŶƚăŽŶŶĞǀŝůůĞ͘>ĞƐĚĞƵǆůŽŐŝĐŝĞůƐƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞƚƚĞŶƚĞŶ
ƈƵǀƌĞ ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ͕ ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ Ěŝƚ ƵŶĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞ ƉĂƌ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĨŝŶŝƐ ƉŽƵƌ
ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞĐŽŶƐŽůĞǀĞƌƚŝĐĂůĞăŵĂƐƐĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐƉŽƵƌƉŝĐĞŶƚƌĞ͘

ƵƉƌĞŵŝĞƌĂďŽƌĚ͕ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞƐŽŶƚƚƌğƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐůŽƌƐƋƵĞů͛ŽŶƌĞŐĂƌĚĞůĞƐĨŽƌŵĞƐ
ĚĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů ƋƵ͛ŝůƐ ĞŵƉůŽŝĞŶƚ Ğƚ ůĞƵƌ ĨĂĕŽŶ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘ EŽƵƐ
ǀĞƌƌŽŶƐĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ƋƵĞĐĞƐĚĞŶŝĞƌƐƐŽŶƚƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐĂďŽƵƚŝƐƐƵŝǀĂŶƚůĞůŽŐŝĐŝĞů͘

ĨŝŶ ĚĞ ũƵŐĞƌ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ĐŽŵƉůğƚĞ ƵŶ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ ĐĂůĐƵů͕ ŝů ƐĞŵďůĞ ďŽŶ ĚĞ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĂǆĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͘

•>ΖŝŶƚĞƌĨĂĐĞŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĞƚƐĂĨĂĐŝůŝƚĠĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ŶƉŚĂƐĞĚĞƐĂŝƐŝĞ͕ĐĞƉĂƌĂŵğƚƌĞ͕ƋƵŝĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞă
ů͛ĞƌŐŽŶŽŵŝĞ͕ ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ŵĂŝŶ ĚĞƐ ůŽŐŝĐŝĞůƐ͘ ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ
ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƉůƵƐ ĨĂĐŝůĞ ƐŽƵƐ ƵŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ŝŶƚƵŝƚŝĨ Ğƚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝĨ͘ EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ ĐĞ ĨĂĐƚĞƵƌ ĚĞǀŝĞŶƚ
ŵĂƌŐŝŶĂů ƋƵĂŶĚ ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ĞƐƚ ƚĞƌŵŝŶĠ͕ ĐĂƌ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ůĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ Ğƚ
ŵĂŝƚƌŝƐĠĞƐ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ƐĞ ĨĂŝƚ ƐĂŶƐ ĂĐĐƌŽĐŚĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĠƉĞŶĚ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŐƌĂŶĚĞƵƌ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠƐ͘ WŽƵƌ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ
ƐŝŐŶĂůĞƌƋƵĞ͕ůŽƌƐĚĞůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚƐƵƌƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆďƵŐƐƐŽŶƚŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐďƌƵƚĂůĞŵĞŶƚ
ƐĂŶƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉƵŝƐƐĞ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ƌĠĂůŝƐĠ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ĚĞƌŶŝĞƌ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ͘ WŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ůĞ
ĚĠƐĂŐƌĠŵĞŶƚ͕ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ƉƌŽƉŽƐĞ ůĂ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĚĂŶƐ ůΖĠƚĂƚ Žƶ ŝů ƐĞ ƚƌŽƵǀĂŝƚ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƚŽƵƚĞ
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϲϱͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




ĚĞƌŶŝğƌĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞĨĞƵŝůůĞĚĞƐĂŝƐŝĞŵĂŝƐĐĞůĂŶĞƌĞŵƉůĂĐĞƉĂƐůĞƐĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐƋƵŝĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĨĂŝƚƐ
ƉĂƌ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘ Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ ƐĂŝƐŝĞ͕ ƉŽƵƌ ůĞ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ 'ƌĂŝƚĞĐ͕ ŝů ĞƐƚ ƐƵƌ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƚǇƉĞ
ƵƚŽĐĂĚĞƚĚŽŶĐŝůĞƐƚƚƌğƐĞƌŐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚďŝĞŶĠůĂďŽƌĠ͘/ůĞƐƚĂůŽƌƐƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂŝƐĠĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞ
ĐŚĂƋƵĞĠůĠŵĞŶƚƌĠƐŝƐƚĂŶƚĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƉŽŝŶƚƐƐŝŶŐƵůŝĞƌƐĐŽŵŵĞůĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĚĂŶƐůĞƐǀŽŝůĞƐĞƚůĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐ͘
EĠĂŶŵŽŝŶƐ ůĂ ƐĂŝƐŝĞ ĞƐƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĚƵ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ůĂ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ƐĞ ĨĂŝƚ ĞŶ ƚƌŽŝƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ ŵƵůƚŝƉůŝĞ ůĞƐ
ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ĂĐĐƌŽĐŚĂŐĞ ůŽƌƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͘ >͛ŽƵƚŝů ĚĞ ƐĂŝƐŝĞͨƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĚĞ
ŶŝǀĞĂƵ ͩ Ğƚ ů͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ ĨŽŶĚƐ y& ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ƚƌĂǀĂŝůůĠƐ ƐŽƵƐ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ K͕ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ƵŶĞ ƐĂŝƐŝĞ
ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ ƵŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞ ƋƵŝ ƐĞ ƌĂƉƉƌŽĐŚĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞƐ ǀƵĞƐ ĞŶ ƉůĂŶ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ
ĚĂŶƐůĞŵĠƚŝĞƌ͘ŶƉŚĂƐĞĚ͛ĠƚƵĚĞ͕ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐŵŽĚƵůĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŽƵĚĞƐŶŽƚĞƐĚĞĐĂůĐƵů
ƉĞƵƚŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶƐĞƚĠǀŝƚĞƌůĞƐĞƌƌĞƵƌƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ͘
•>ΖĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ ĚĞƐ ĐĂůĐƵůƐ Ğƚ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘ ĞůĂ ƌĞŶǀŽŝĞ ĂƵǆ ŵĠƚŚŽĚĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵůƐ ĞŵƉůŽǇĠĞƐ ƉĂƌ
ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞĂǀĞĐůĞƐůŝŵŝƚĞƐƋƵ͛ĞůůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚ͘/ůĞƐƚďŽŶĚĞƐĂǀŽŝƌƋƵ͛ƵŶůŽŐŝĐŝĞůĂƉƉůŝƋƵĞ
ůĞ ŵŽĚğůĞ ƋƵ͛ŽŶ ůƵŝ ĚŽŶŶĞ͕ ŵġŵĞ Ɛŝ ůĞ ŵŽĚğůĞ ĐŚŽŝƐŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ůĞ ŵĞŝůůĞƵƌ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƚĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐƵƚŝůŝƐĠƐ͘dŽƵƚůŽŐŝĐŝĞů͕ĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶĂƐƉĞĐƚĚĞͨƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞͩƋƵŝůƵŝ
ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĞƉĠƌĞƌ ůĞƐ ĨĂƵƚĞƐ ĚĞ ĐŽĚĂŐĞ͕ ŵĂŝƐ ů͛ĞƌƌĞƵƌ ĚĞ ũƵŐĞŵĞŶƚ ĨĂŝƚĞ ă ƉƌŝŽƌŝ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ĐŚŽŝǆ ĚƵ
ŵŽĚğůĞĞƚăƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŶĞƉĞƵƚġƚƌĞŵŝƐĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞƉĂƌĂƵĐƵŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘/ůĞƐƚĂůŽƌƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠĞƚů͛ŽƌĚƌĞĚĞŐƌĂŶĚĞƵƌĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘
•>͛ĂŶĂůŽŐŝĞ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ͘ Ğ ĐƌŝƚğƌĞ ƌĞŶǀŽŝĞ ă ů͛ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘ >Ă ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂŶƐůĞƐŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƐƐŽƵƐůĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚŽŝƚġƚƌĞůĞƉůƵƐ
ƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠƉŽƐƐŝďůĞƚŽƵƚĞŶƌĞƐƚĂŶƚĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵǆŶŽƌŵĞƐ͘
•>ΖĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ ĚĞƐ ŵŽĚƵůĞƐ ŵĠƚŝĞƌƐ͘ Ğ ƐŽŶƚ ůĞƐ ŵŽĚƵůĞƐ͕ ĞŶ ĂƵƚƌĞ ƚĞƌŵĞ ůĞƐ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ͕ ƋƵŝ ĨŽŶƚ ůĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞůŽŶƵŶĐŽĚĞĚĞĐĂůĐƵůƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ĞŶů͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴƉŽƵƌůĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚƐŽƵƐĂĐƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞ͘/ůĨĂƵƚƐĂǀŽŝƌƋƵĞůĞƐŶŽƌŵĞƐƐŽŶƚůăƉŽƵƌƌĠŐƵůĞƌůĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŵĂŝƐ͕ƉĂƌĨŽŝƐ͕ĞůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞůĂĐĂƵƐĞĚĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĐĂůĐƵů͘
ƉƌğƐĂǀŽŝƌĠŶŽŶĐĠ͕ĚĂŶƐůĞƐŐƌĂŶĚĞƐůŝŐŶĞƐ͕ůĞƐĂǆĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ƉƌĠƐĞŶƚŽŶƐ
ůĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐƐƵƉƉŽƌƚƐĚĞĐĞƚƚĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͘
ϰ͘ϭ͘ϭͲƉŝĐĞŶƚƌĞ
>Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ŽƵƚŝů ƐƵƉƉŽƌƚ ĚĞ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ǀĞƌƐŝŽŶ ϭϱ͕ ĞƐƚ ƵŶ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ ĐĂůĐƵů
ƐŝƐŵŝƋƵĞ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƵƌŽĐŽĚĞƐ ĚŽŶƚ
ů͛ƵƌŽĐŽĚĞϮĞƚů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ;ǀŽŝƌŶŶĞǆĞϰͿ͘
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϭͲWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
>Ğ ůŽŐŝĐŝĞů ƉŝĐĞŶƚƌĞĞƐƚ ĚĞƐƚŝŶĠ ă ůΖĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐ
ĚĞ ǀŽŝůĞƐ ĞŶ ďĠƚŽŶ ƐŽůŝĚĂƌŝƐĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ůŝŶƚĞĂƵǆ͕ ĂǀĞĐ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ ĚĞ ƉŽƚĞĂƵǆ ƐŽƵƐ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ͘
/ů ƉƌŽƉŽƐĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐƚĞůƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ĚĞƐĐĞŶƚĞ ĚĞ ĐŚĂƌŐĞƐ ƐĞůŽŶ ůΖĂƉƉƌŽĐŚĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ƵŶ ĐĂůĐƵů
ƐƚĂƚŝƋƵĞ;ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐƐƚĂƚŝƋƵĞƐĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐĚĞǀĞŶƚŽƵĚĞƐĠŝƐŵĞͿ͕ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞ͕ƵŶĐĂůĐƵůƐŝƐŵŝƋƵĞ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞ ůΖĂŶĂůǇƐĞ ŵŽĚĂůĞ ƐƉĞĐƚƌĂůĞ ;ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƵƌŽĐŽĚĞƐͿ Ğƚ͕ ƉŽƵƌ ĨŝŶŝƌ͕ ƵŶ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĞŶ ƐƚƌŝĐƚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ĚĞƐ ƵƌŽĐŽĚĞƐ͘ Ğ ĚĞƌŶŝĞƌ
ƉŽŝŶƚƐŝŐŶĞůĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠĚƵůŽŐŝĐŝĞůƉŝĐĞŶƚƌĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚ͛ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶ͘

>ĞůŽŐŝĐŝĞůƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠĐƌŝƌĞƐĂŶƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐůĞƐŝƌƌĠŐƵůĂƌŝƚĠƐĚĞůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĐŽƵƌĂŶƚƐ͗
ǀŽŝůĞƐ ĚĞ ŐĠŽŵĠƚƌŝĞ ƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ͕ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƐĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ͕ ĂƉƉƵŝƐ ĞŶƚƌĞ ǀŽŝůĞƐ͕ ƉŽƚĞĂƵǆ͕ ůŝŶƚĞĂƵǆ
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irréguliers, etc. Plus précisément, il permet l’affichage des plans d’étages, des caractéristiques mécaniques
des voiles et des étages complets, des diagrammes de contraintes normales et de cisaillement dans les voiles
issus du calcul sismique élastique et l’affichage des éléments de dimensionnement du ferraillage des voiles
suivant le principe détaillé précédemment (voir 3.2.5.4- Le ferraillage des voiles). L’ensemble peut être
rassemblé dans une note de calcul.
Derrière la rédaction de la note de calcul et afin d’accomplir ses fonctions, le logiciel de Michel Hénin
émet plusieurs hypothèses et utilise certains modèles de calculs.
En effet, dans l’optique d’une modélisation en forme de console verticale à masses concentrées, il
suppose que les planchers sont indéformables horizontalement et que les masses du bâtiment sont
concentrées au niveau des planchers des étages. L’indéformabilité transversale des sections horizontales de
l’immeuble est étendue aux niveaux entre planchers. Cette dernière simplification, ne fausse que très peu le
calcul des périodes propres car les masses sont disposées de manière à respecter la répartition des masses
réelles majoritairement représentées par la masse des planchers. Effectivement, au regard de l’annexe 2, où
sont inscrites la masse des voiles d’un niveau, soit 197 X,88$- et celle du plancher contigu soit, 502 X,88$-,
nous constatons que la masse des éléments verticaux est faible comparée à celle des planchers contigus.
Ensuite, le modèle de calcul est basé sur une modélisation tridimensionnelle du bâtiment et les
calculs se font dans le domaine élastique linéaire.
Par ailleurs, le fonctionnement des voiles en flexion, torsion gauchie et compression-traction est régi
par la théorie des voiles minces de VLASSOV. Le module de ferraillage des voiles met en œuvre les principes
et dispositions spécifiques des règles Eurocodes selon diverses méthodes itératives, dont la méthode des 3
pivots, permettant le dimensionnement des armatures et la recherche des déformations au niveau des aciers
et du béton comprimé. La loi de comportement du dernier matériau est définie par un diagramme parabolerectangle alors que le premier est considéré avec un palier horizontal sans limite de déformation (voir Figure
25 : Lois de comportement des matériaux).

Figure 25 : Lois de comportement des matériaux
Mickael GIROUD
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>Ğ ůŽŐŝĐŝĞů ƵƚŝůŝƐĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ͘ >Ğ ŵŽĚƵůĞ ĚĞ ĐĂůĐƵů
ƐƚĂƚŝƋƵĞ ƵƚŝůŝƐĞ ůĂ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĠůĂƐƚŝƋƵĞ ůŝŶĠĂŝƌĞ ĚĞƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐͲƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ƉŽƵƌ ĐĂůĐƵůĞƌ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ
ĂƉƉůŝƋƵĠƐăĐŚĂƋƵĞĚĞŐƌĠĚĞůŝďĞƌƚĠ͗ůĞǀĞĐƚĞƵƌͲĠƚĂƚĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞ
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĚĠĐƌŝǀĂŶƚůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞĨůĞǆŝŽŶ͕ƚŽƌƐŝŽŶŐĂƵĐŚŝĞĞƚĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶƚƌĂĐƚŝŽŶĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͕ăƵŶŶŝǀĞĂƵĚŽŶŶĠ͘ĞƐŵĂƚƌŝĐĞƐͲƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠĞƐăƵŶƚǇƉĞĚĞƐŝŶŐƵůĂƌŝƚĠ;ŶŝǀĞĂƵă
ůŝŶƚĞĂƵǆ͕ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞƐĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐͿ Ğƚ ĂƵǆͨƚƌĂŶĐŚĞƐͩ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ
ĞŶƚƌĞĚĞƵǆƐŝŶŐƵůĂƌŝƚĠƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐ͘ĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞĞƐƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞŶƚĞŵƉƐĚĞĐĂůĐƵůĞƚĞŶŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞ
ŵĠŵŽŝƌĞĞƚƉĞƌŵĞƚĚĞĐĂůĐƵůĞƌƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ͘ĞƉůƵƐůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐŵĂƐƐĞƐ
ĂƵǆƉůĂŶĐŚĞƌƐƉĞƌŵĞƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶŵŽĚğůĞĐŽŶƚĞŶĂŶƚƵŶŶŽŵďƌĞĚĞĚĞŐƌĠĚĞůŝďĞƌƚĠďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĨĂŝďůĞĐĞ
ƋƵŝ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŝŶĠǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚ ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ƉůƵƐ ƌĂƉŝĚĞ͘ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ƵƚŝůŝƐĞ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚƵ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ƚŽƌƐŝŽŶ
ƉŽƵƌƌĠƉĂƌƚŝƌůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĞŶƚƌĞůĞƐǀŽŝůĞƐĚ͛ƵŶŵġŵĞĠƚĂŐĞ͘
>ΖĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞ͕ĂƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐŵŽĚĞƐƉƌŽƉƌĞƐĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕ƐƵƉƉŽƐĞ
ƋƵĞůĂŵĂƐƐĞĞƚů͛ŝŶĞƌƚŝĞŵĂƐƐŝƋƵĞĚĞĐŚĂƋƵĞĠƚĂŐĞƐŽŶƚĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵƉůĂŶĐŚĞƌĚĞů͛ĠƚĂŐĞĞƚƋƵ͛ŝů
Ǉ Ă ϯ ĚĞŐƌĠƐ ĚĞ ůŝďĞƌƚĠ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ ƉĂƌ ĠƚĂŐĞ͕ ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ Ěŝƚ Ϯ ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƵŶĞ ƌŽƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚŽƌƐŝŽŶ
Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘ ůůĞ ŵĞƚ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐͲƚƌĂŶƐĨĞƌƚ Ğƚ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ŝƚĠƌĂƚŝǀĞ
ĚĞsŝĂŶĞůůŽͲ^ƚŽĚŽůĂ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ŵŽĚĂůĞ͕ ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ͕ ĐŚĂƋƵĞ ŵŽĚĞ ƉƌŽƉƌĞ ĞƐƚ
ĚĠĐƌŝƚĞŶĚĠƚĂŝůĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐ͕ĚĞƐĚĠĨŽƌŵĠĞƐŵŽĚĂůĞƐ͕ĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐŵĂƐƐĞƐ
ŵŽĚĂůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ƉĂƌƚƐ ĚĞ ĨůĞǆŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƚŽƌƐŝŽŶ͘ >ΖĂƌƌġƚ ĚĞ ůΖĂŶĂůǇƐĞ ŵŽĚĂůĞ͕ ůŝŵŝƚĠĞ ă ϱϬ ŵŽĚĞƐ͕ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ
ŽďƚĞŶƵ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ŵĂŶŝğƌĞƐ͘ ^Žŝƚ ůŽƌƐƋƵĞ ůĂ ŵĂƐƐĞ ŵŽĚĂůĞ ĐƵŵƵůĠĞ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĐĂůĐƵůĠƐ ĂƚƚĞŝŶƚ ƵŶ
ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ ĚĞ ůĂ ŵĂƐƐĞ ƚŽƚĂůĞ͕ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů ϵϬй͕ ƐŽŝƚ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŽĚĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĠĞƐƚĂƚƚĞŝŶƚŽƵĞŶĐŽƌĞůŽƌƐƋƵĞůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞĐŽƵƉƵƌĞĚŽŶŶĠĞƉĂƌůΖƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĞƐƚĂƚƚĞŝŶƚĞ͘
WŚĂƐĂŐĞĚĞĐĂůĐƵů
ƉŝĐĞŶƚƌĞ ŵŽĚĠůŝƐĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞƐ ϰϳ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ŽŶŶĞǀŝůůĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ĐŽŶƐŽůĞ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ
ĐŽŵƉůĞǆĞăŵĂƐƐĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĚ͛ĠƚĂŐĞĞƚƚƌĂǀĂŝůůĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞŵŽĚğůĞϯĞŶ
ůĞĚĠĐƌŝǀĂŶƚƉĂƌĚĞƐĠƋƵĂƚŝŽŶƐŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐŝƐƐƵĞƐĚĞůĂƚŚĠŽƌŝĞĚĞsůĂƐƐŽǀ͘ŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĞƌŵĞƐ͕ŝůŵŽĚĠůŝƐĞ
ŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚůĞďąƚŝŵĞŶƚĐŽŵŵĞƵŶĞĐŽŶƐŽůĞǀĞƌƚŝĐĂůĞĐŽŵƉůĞǆĞăƚƌŽŝƐĚĞŐƌĠƐĚĞůŝďĞƌƚĠŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ
ŐůŽďĂƵǆĞƚƵŶĚĞŐƌĠĚĞůŝďĞƌƚĠǀĞƌƚŝĐĂůƉĂƌǀŽŝůĞ͘

>ĞƐĠƚĂƉĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐĚΖƵŶĞĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞƐƉĞĐƚƌĂůĞŵĞŶĠĞƉĂƌƉŝĐĞŶƚƌĞƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
•ZĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐŵŽĚĞƐƉƌŽƉƌĞƐƉĂƌůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞsŝĂŶĞůůŽͲ^ƚŽĚŽůĂ͗ůΖĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞĞƐƚŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵĞ
ůŽƌƐƋƵĞ ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĚĞ ĐŽƵƉƵƌĞ ĞƐƚ ĚĠƉĂƐƐĠĞ ŽƵ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ ĐƌŝƚğƌĞ ĚĞŵĂƐƐĞŵŽĚĂůĞ ĐƵŵƵůĠĞ ŝŵƉŽƐĠ ƉĂƌ
ůΖƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĞƐƚĂƚƚĞŝŶƚ͕
•ĐĂůĐƵůĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŵŽĚĂůĞĚĞĐŚĂĐƵŶĚĞƐŵŽĚĞƐƌĞƚĞŶƵƐ͕
•ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞ ĚĞ ĐĂůĐƵů ;ƉĂƌ ĚĠĨĂƵƚ͕ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ
ƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞƐĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶƉĂƌĨůĞǆŝŽŶͿ͕
•ĐĂůĐƵů ĚĞƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ƌĞƚĞŶƵƐ͕ ƐĞůŽŶ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ͘ ĂŶƐ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ͕
ů͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĞŶ ďĠƚŽŶ ĠƚĂŶƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĨĂŝďůĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ŶĠŐůŝŐĞƌ ĐĞůƵŝͲĐŝ ƉŽƵƌ ůĂ
ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐŵŽĚĂůĞƐ͘>ĞƚĞƌŵĞĚĞƐĨŽƌĐĞƐĚ͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚŝƐƉĂƌĂŝƚĂůŽƌƐĚĂŶƐů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶ
ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ;ǀŽŝƌ Ƌ͘ ϰϯͿ͘ >Ă ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞƐ ŵĂƚƌŝĐĞƐͲƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĂƉƉůŝƋƵĠĞ ƉĂƌ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ƵƚŝůŝƐĞ
ů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ;ǀŽŝƌ Ƌ͘ ϰϯͿ ĚĂŶƐ ƐĂ ƚŽƚĂůŝƚĠ Ğƚ ƉƌĞŶĚ ĚŽŶĐ ďŝĞŶ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƵŶ
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂƌĠƐŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐŵŽĚĂůĞƐĐŽŵŵĞŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐůĞǀŽŝƌĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞϰ͕

DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϲϴͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




•ĐĂůĐƵůĚĞƐĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞŵŽĚĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĚƵŵŽĚĞ͕
•ĐĂůĐƵůĚĞƐĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐƐƚĂƚŝƋƵĞƐĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăĐŚĂƋƵĞŵŽĚĞĞƚăĐŚĂƋƵĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞ
ĐĂůĐƵů͕
•ĐĂůĐƵůĚĞƐĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐƐƚĂƚŝƋƵĞƐĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐĚƵŵŽĚĞƌĠƐŝĚƵĞůƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞĐĂůĐƵů͕
•ĐĂůĐƵůƐ ƐƚĂƚŝƋƵĞƐ ƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ƐŽƵŵŝƐ ă ĐŚĂĐƵŶ ĚĞ ĐĞƐ ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐ͘ >ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐăĐŚĂƋƵĞŵŽĚĞƐŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞĐŽŵƉŽƐĠƐƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ
ĚĞ ĐĂůĐƵů͕ ĐĞ ƋƵŝ ĚŽŶŶĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƐĂŶƐ ƐŝŐŶĞ ;ǀŽŝƌ ϯ͘Ϯ͘ϰ͘ϯͲ >Ă ŵĠƚŚŽĚĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ʹ ŶĂůǇƐĞ ŵŽĚĂůĞ
ƐƉĞĐƚƌĂůĞͿ͘ >Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ǀĂ ďŝĞŶ ƐƸƌ ġƚƌĞ ĐŽŶĚƵŝƚ ƐƵƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĐĞƐ
ĚŽŶŶĠĞƐŝŶƚĞƌŶĞƐ͕ŵĂŝƐŝůƐĞƌĂŝƚƉĞƐƐŝŵŝƐƚĞĚĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌƋƵĞĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĞĨĨŽƌƚƐĂƚƚĞŝŐŶĞŶƚůĞƵƌƐŵĂǆŝŵĂ
ĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐ͘
•ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ƋƵĂŶƚŝƚĠ ĐĂůĐƵůĠĞ ;ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ ĞĨĨŽƌƚ ŝŶƚĞƌŶĞ͕ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ŶŽƵƐ ŽďƚĞŶŽŶƐ ĂŝŶƐŝ
ĚĞƵǆ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ ƵŶ ƉŽƵƌ ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ ǀĂůĞƵƌƐ ŵĂǆŝŵƵŵ
ƉƌŽďĂďůĞƐĚĞĐĞƚƚĞƋƵĂŶƚŝƚĠƉŽƵƌůĞƐĠŝƐŵĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͘ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŽďƚĞŶƵƐƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞĐĂůĐƵů
ƐŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĐŽŵďŝŶĠƐĞŶƚƌĞĞƵǆƐĞůŽŶĚĞƐƌğŐůĞƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵƌğŐůĞŵĞŶƚƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞƵƚŝůŝƐĠ͕
ĂƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚůĞƐĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐĚĞEĞǁŵĂƌŬ;ϴͲϭΑϰ͘ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϭĞƚǀŽŝƌϯ͘Ϯ͘ϰ͘ϯͲ>ĂŵĠƚŚŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĞʹŶĂůǇƐĞ
ŵŽĚĂůĞƐƉĞĐƚƌĂůĞͿ͘>ĞƐǀĂůĞƵƌƐƚƌŽƵǀĠĞƐĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚƐŽŶƚƉŽƐŝƚŝǀĞƐĐĂƌŝƐƐƵĞƐĚĞĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞƐ͕
ŵĂŝƐĞůůĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ďŝĞŶ ƐƸƌ ġƚƌĞ ĞǆƉůŽŝƚĠĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐĚĞƵǆ ƐŝŐŶĞƐ ƉƵŝƐƋƵĞ ůĞƐ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ƐŽŶƚ
ĂůƚĞƌŶĠƐ͘/ůĨĂƵƚĂůŽƌƐƌĠƐŽƵĚƌĞůĂĚŝĨĨŝĐƵůƚĠůŝĠĞăůΖĂďƐĞŶĐĞĚĞƐŝŐŶĞĂǀĞĐƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞĚĠƌŝǀĠĞĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞ
ĚĞůΖĞůůŝƉƐŽŢĚĞ͘ĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞĞƐƚƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞŵĂŝƐĞůůĞĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͘>ĂŵĠƚŚŽĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞ ƉĂƌ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ĞƐƚ ŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ă ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞ ůΖĞůůŝƉƐŽŢĚĞ Ğƚ ĞƐƚ ďĂƐĠĞ ƐƵƌ
ůΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ƚĂŶŐĞŶĐĞ ĂƵ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞ ĚĞ EĞǁŵĂƌŬ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘
•ƉŝĐĞŶƚƌĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞĂŝŶƐŝůĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĞƚĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĂƵƐĞŝŶĚƵďąƚŝŵĞŶƚƐŽƵŵŝƐĂƵǆ
ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘ ^Ƶƌ ĐĞƐ ďĂƐĞƐ͕ ůĞ ůŽŐŝĐŝĞů ĐĂůĐƵůĞ ůĞƐ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐ
ĚΖŽƌŝŐŝŶĞƐŝƐŵŝƋƵĞĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞƐĞĐƚŝŽŶĚĞǀŽŝůĞĞƚăĐŚĂƋƵĞŶŝǀĞĂƵĚĞƉůĂŶĐŚĞƌ͘ĞƐŽŶƚĐĞƐĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐĚĞ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐ ƋƵŝ ǀŽŶƚ ġƚƌĞ ƵƚŝůŝƐĠƐ ƉŽƵƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞƌ ůĞƐ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞƐ ĚĞ ĨůĞǆŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƐĞĐƚŝŽŶ͘>ĞƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌŽŶƚ ĂƉƉĞůĠĞƐ ΗĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐ ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚΗ ĚĞ ůĂ
ƐĞĐƚŝŽŶ͘


EŽƵƐĐŽŶƐƚĂƚŽŶƐƋƵĞů͛ĠƚƵĚĞƐĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞƚŽƵƚăĨĂŝƚĐůĂƐƐŝƋƵĞĂǀĞĐůĞĐĂůĐƵůĚĞƐǀŽŝůĞƐ
ĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͘ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƐŽŶƚĐŽŵďŝŶĠƐĞƚůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
ĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƐƚĂůŽƌƐĞĨĨĞĐƚƵĠĞĞƚĐĞůĂƐƵŝǀĂŶƚůĞƐŚǇƉŽƚŚğƐĞƐĞƚĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐƋƵŝ
ĂǀĂŝĞŶƚĠƚĠĠƚĂďůŝĞƐůŽƌƐĚĞůĂƐĂŝƐŝĞĚƵŵŽĚğůĞ͘
ϰ͘ϭ͘ϭ͘ϮͲDŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ
ŶŐƵŝƐĞĚ͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞƌĂƉƉĞů͕ƉŝĐĞŶƚƌĞŵŽĚĠůŝƐĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƐϰϳůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞŽŶŶĞǀŝůůĞ
ĐŽŵŵĞƵŶĞĐŽŶƐŽůĞǀĞƌƚŝĐĂůĞĐŽŵƉůĞǆĞăŵĂƐƐĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĚ͛ĠƚĂŐĞ͘

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ŵŽĚĞ ĚĞ ƐĂŝƐŝĞ ĞŶ ͨǀƵĞ ĚĞ ĚĞƐƐƵƐͩ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ƐŽƵƐ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ĨĂŝƚ
ƉĞŶƐĞƌ ă ƵŶĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ Ϯ ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϮϲ͗ ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐͿ͛͘ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ƋƵĞ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵůŽŐŝĐŝĞů͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐǀƵƋƵĞůĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĐŽŵƉŽƌƚĂŝĞŶƚϯĚĞŐƌĠƐĚĞůŝďĞƌƚĠŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ͕ĚĞƵǆ
ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶƐ ŽƌƚŚŽŐŽŶĂůĞƐ Ğƚ ƵŶĞ ƌŽƚĂƚŝŽŶ͘ ƵƚƌĞŵĞŶƚ Ěŝƚ͕ ůĞ ƐŽůŝĚĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĞ ƉůĂŶĐŚĞƌ ŶĞ ƉĞƵƚ ƐĞ
ĚĠƉůĂĐĞƌ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ƉůĂŶ͘ WĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ
DŝĐŬĂĞů'/ZKh
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Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

planchers et que l’Eurocode 8 impose une modélisation 3D pour les bâtiments irréguliers, une zone d’ombre
concernant la validité de l’échelle de modélisation sous Epicentre est à
éclaircir. Ce sera le cas lorsque l’on se penchera sur le traitement des
planchers (voir 4.2.9-Evaluations des déplacements réels sur base d’une
analyse linéaire). Néanmoins nous pouvons pressentir, suite à la lecture
du phasage de calcul d’Epicentre qui stipulait qu’il considérait un degré
de liberté vertical par voile, que l’analyse modale se fait sur un modèle
tridimensionnel.
Ensuite, la question du niveau auquel on interrompt le modèle de
la structure pour l’analyse sismique se pose. En réalité, le niveau de la
surface du sol n’est pas le niveau d’un «encastrement parfait ». Dans
notre modèle, et pour faciliter la saisie, les fondations seront considérées
comme tel. Pour cela, on négligera la déformabilité du sol et l’interaction
sol – structure. Toujours dans le cadre du système de fondation et par
simplification, la déformabilité du sol de fondation ne sera pas prise en
Figure 26 : Caractéristiques des
compte, autrement dit les fondations seront considérées comme des
planchers
encastrements rigides.
Les voiles sont, dans le cadre du projet des 47 logements de
Bonneville, des murs pleins en béton assurant deux fonctions. La première,
qui est obligatoire, est la descente des charges verticales vers les fondations.
La seconde est la participation au système de contreventement du bâtiment.
Cette dernière fonction est facultative, car certaines sections de voiles
doivent être écartées dans le calcul de contreventement comme le
préconise la norme NF 1998-1. Épicentre permet de " désactiver pour le
contreventement " des sections de voiles ou des portions de sections de
voiles, qui resteront cependant pleinement prises en compte dans le calcul
Figure 27 : Elévation du R+1
de descente de charges (voir Figure 27 : Elévation du R+1 sous Epicentre). La
sous Epicentre
figure ci-contre montre en orange les voiles désactivés pour le
contreventement sous Epicentre et peut être assimilé à la Figure 12 : Superposition des voiles de
contreventement vue auparavant. Les voiles participant au contreventement du bâtiment ne travaillent que
dans le sens de leur longueur. Pour finir avec les voiles et comme indiqué au paragraphe précédent, ils sont
fondés rigidement avec un encastrement parfait.
Quant aux poteaux, le logiciel Epicentre permet d’introduire des poteaux support de voiles et de les
prendre en compte dans les calculs des contreventements. Cependant, la majorité des poteaux de notre
projet sous Eurocode 8 sont localisés au sous-sol et sont support de la poutraison. Cela signifie qu’ils
soutiennent les voiles du rez-de-chaussée. Ces derniers sont alors sur des éléments fléchis et doivent donc
être désactivés vis-à-vis du contreventement du bâtiment, comme le demande l’Eurocode 8, ce qui engendre
que les poteaux ne sont pas pris en compte dans les calculs de contreventement.
Sous le logiciel, il est également possible de modéliser des poutres de liaison représentant les poutres
ou les linteaux du projet. Elles possèdent deux fonctions. Elles portent des voiles et participent donc à la
descente de charges. Elles peuvent aussi jouer, dans le système de contreventement, un rôle résistant. Dans
la première modélisation du projet, ces poutres n’ont pas été modélisées. Nous analyserons leur influence
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dans l’étude comparative en faisant l’analogie avec la modélisation des poutres et des linteaux sous Advance
Design (voir 4.2.5-Les linteaux bi-encastrés ou linteaux de liaison).
Pour finir, la modélisation des planchers sert pour la descente de charges, le calcul des
caractéristiques massiques des étages et la prise en compte automatique de l'excentrement réglementaire
des centres de gravité des étages. Les planchers ne sont pas explicitement décrits lors de la saisie des
éléments structuraux, bien qu'ils jouent un rôle majeur pour le contreventement (diaphragmes infiniment
rigides dans leur plan) : on se contente d'indiquer les cotes des étages et le logiciel tient compte
automatiquement de l'effet d'entretoisement des voiles qui en résulte. Les planchers sont par contre
soigneusement décrits sous l'aspect descente de charges. Un outil semi-automatique gère le découpage des
planchers en dalles élémentaires, avec choix des sens de portées et des angles des lignes de rupture. Par
rapport à l’analyse sismique, il suffit par la suite d’affecter des charges surfaciques, des coefficients de masse
partielle (coefficients p et ê), des coefficients de dégression des surcharges et des majorations de réactions
d'appui pour les dalles en encorbellement (voir Figure 26 : Caractéristiques des planchers). Le logiciel, par
simplification, ne tient pas compte des divers niveaux de dalles.
Le contreventement dans le plan de la toiture est assuré par les
dalles localisées juste au-dessous de la charpente comme nous le
montre les coupes des plans architectes (voir Annexe 1). Ces dalles,
formant des diaphragmes considérés indéformables, permettent de
ramener les efforts horizontaux de contreventement sur les éléments de
la superstructure en béton armé. Elles permettent également de retenir
les voiles en tête lorsqu’ils sont soumis à des efforts horizontaux de
séisme. De ce fait, il n’est pas indispensable de positionner des croix de
Saint André, autrement nommées poutres au vent pour contreventer la
charpente. Sous Epicentre, deux modélisations différentes s’offrent à
nous. La première consiste à modéliser la charpente sous forme de dalle
Figure 28 : Charpente sous
pour prendre en compte les charges de celle-ci. Par conséquent la
Epicentre
charpente se comportera comme un diaphragme indéformable
contrairement à la réalité mais la masse excitée en tête du projet sera conforme à la réalité. La seconde
consiste à remplacer les dalles par des trémies, ce qui serait une mauvaise idée car Epicentre considère que
tous les niveaux sont indéformables même si ils ne comportent pas de planchers décrits et les masses mises
en vibration seront moindres. Au final et au vue du comportement de l’ouvrage sous excitation sismique, il
est préférable de modéliser la charpente sous forme de dalle puisque les masses excitées ne sont pas
négligeables et que par défaut, Epicentre considère les niveaux des planchers comme indéformables (voir
Figure 28 : Charpente sous Epicentre).
Une fois la modélisation terminée et l’analyse dynamique modale spectrale lancée, le logiciel conçu
par Michel Hénin donne une multitude de résultat.
4.1.1.3- Résultats des calculs
Epicentre permet la lecture des résultats de deux façons différentes. La première fait appel à des
représentations visuelles et la seconde renvoie à une liste de valeurs sous forme de note de calcul.
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Restitutions graphiques des données
Épicentre, à partir de la description détaillée des planchers et des voiles, se charge de calculer
automatiquement les caractéristiques massiques des étages, avec entre autres, la détermination de
l'excentrement réglementaire des centres de gravité par rapport aux centres de torsion (EC8-1 §4.3.2).
Il est alors possible de voir les caractéristiques massiques des étages (voir Figure 29 : Caractéristiques
massiques des niveaux). Comme nous l’avons vu, lors de la saisie des charges surfaciques affectées aux dalles,
nous avons également saisi les coefficients de masse partielle. Épicentre peut donc déterminer les masses
soumises à l'action sismique au niveau de chaque plancher, et donc les caractéristiques massiques des étages
complets. Il intègre bien entendu la masse des voiles dont l’influence dans le calcul des inerties massiques
peut être annulée en passant les masses volumiques des bétons à zéro. Dans ce cas-là, nous obtenons
uniquement les inerties massiques des planchers.

Caractéristiques massiques des étages

Caractéristiques massiques des planchers

Figure 29 : Caractéristiques massiques des niveaux
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En comparaison avec le calcul de l’Annexe 2 sous tableur Excel, nous obtenons un moment d’inertie
massique du niveau haut du R+1 proche du moment d’inertie du niveau bas du R+2 à +9,97m, ce qui est
rassurant. Le constat est le même lorsque l’on se penche uniquement sur les inerties massiques des
planchers. De plus, la masse totale du niveau ainsi que son centre de gravité sont également proche de ceux
calculés manuellement. Les disparités sont principalement dues à la prise en compte des charges surfaciques
des planchers qui ont été moyenné dans le tableur Excel et à la prise en compte d’un niveau dans toute sa
hauteur au lieu de la somme du demi-niveau supérieure et du demi-niveau inférieur au plancher.
Dans la continuité des caractéristiques
géométriques, nous pouvons analyser le
Voile 21 :
comportement de notre projet grâce à la
Xg=13,14m Yg=26,71m
4
4
visualisation des inerties et des centres de torsion
Ix=1,95 m Iy=0,00 m
des voiles et des niveaux d’étages. La figure cidessous (voir Figure 30 : Caractéristiques des
voiles étage R+1) présente graphiquement les
inerties principales des voiles (traits bruns),
rattachées aux centres de torsion des voiles
(points rouges). Les inerties principales de l'étage
complet sont représentées en rose : elles sont
centrées sur le centre de torsion de l'étage
complet (point bleu), qui apparaît ici très excentré
vers la droite du bâtiment. Cela peut s’expliquer
par l’influence prépondérante des voiles n°21 et
n°66, dont on constate par ailleurs que les inerties
sont très supérieures à celle des autres voiles
dans la même direction.
Centre de torsion :
Nous constatons aussi que la position du
Xt=12,63m Yt=16,41m
4
4
centre de torsion de l’étage est très différent de
Ix=8,18m Iy=16,17m
celui calculé dans l’annexe 2. Il semblerait
qu’Epicentre prenne en compte que les inerties
de voiles de contreventement activés c’est
pourquoi le résultat diffère de l’annexe 2 et c’est
Figure 30 : Caractéristiques des voiles étage R+1
également pourquoi, au vue de l’emplacement
des voiles désactivés, le centre de torsion se
trouve excentré.
Le constat est identique lorsque l ‘on regarde les inerties de l’étage vis-à-vis de celles calculées sur
l’annexe 2. En guise de vérification, les caractéristiques du voile n°21 sont proches de celles définies pour le
voile n°4 dans l’annexe 2, avec une légère différence au niveau de l’inertie * qui s’explique par le fait
qu’Epicentre prend en compte la longueur entre-axe des voiles, soit 5,30m au lieu de 5,10m dans l’annexe 2.
Récapitulation des données et tableaux de résultats
Epicentre permet d’ériger une note de calcul (voir Annexe 5). Chaque fichier de résultats débute par
la récapitulation en clair des hypothèses de calcul du bâtiment telles que les caractéristiques des bétons, les
caractéristiques massiques des étages et les caractéristiques dynamiques et sismiques. Afin de faciliter
l'analyse ou l'exploitation des résultats proprement dits, ceux-ci sont rassemblés en tableaux récapitulatifs
pour la plupart ordonnés étage par étage :
Mickael GIROUD

73|P a g e

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




•ZĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞĂǀĞĐůĞƐŵĂƐƐĞƐŵŽĚĂůĞƐĞƚůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŵŽĚĂƵǆ͘
•>ĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶƐ ƐƉĞĐƚƌĂůĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů͕ ůĂ ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĚĞƐ
ŵŽĚĞƐ͕ůĞƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞĐĂůĐƵůĞƚůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘
•ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆĚΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶƐĞƚůĂƚŽƌƐŝŽŶĚĂŶƐůĞƐƉůĂŶƐ
ĚĞƐŶŝǀĞĂƵǆ͘
•ĨĨŽƌƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐĚĂŶƐůĞƐǀŽŝůĞƐĞƚůĞƐĂƉƉƵŝƐĞŶƚƌĞǀŽŝůĞƐƚĞůƐƋƵĞůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĂǆŝĂƵǆ͕ĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐ͕
ŵŽŵĞŶƚƐĚĞĨůĞǆŝŽŶ͘
•ĨĨŽƌƚƐĞƚĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂůĞƐĚĞĚĞƐĐĞŶƚĞĚĞĐŚĂƌŐĞƐĞƚĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐǀŽŝůĞƐĞƚĚĂŶƐ
ůĞƐĂƉƉƵŝƐĞŶƚƌĞǀŽŝůĞƐ͘
•ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůĚĂŶƐůĞƐǀŽŝůĞƐ͘
>Ă ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĠŶƵŵĠƌĠĞƐ ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ǀŝƐƵĂůŝƐĠĞƐ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ
ĚŝŐƌĂŵŵĞƐ͘
ZĠƐƵůƚĂƚƐĞŶĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĠůĂƐƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐǀŽŝůĞƐ
WƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞƐ͕ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞ ƉĂƌ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ Ğƚ ĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ĂƵƐĞŝŶ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ͕ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ
ĠůĂƐƚŝƋƵĞ͕ƉĂƌƵŶĞĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞƐƉĞĐƚƌĂůĞĂǀĞĐƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ͘

ƉŝĐĞŶƚƌĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚΖĂĨĨŝĐŚĞƌ Ğƚ ĚΖŝŵƉƌŝŵĞƌ ůĞƐ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ
ůĞƐǀŽŝůĞƐ͕ƉƌĠƐĞŶƚĠƐƉĂƌŶŝǀĞĂƵǆĚΖĠƚĂŐĞƐ͘ŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞǀŝƐƵĂůŝƐĠĞƐ͗
•>ĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂůĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĚĞĐĂůĐƵů;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϯϭ͗
ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂůĞƐĠůĂƐƚŝƋƵĞƐĚƵǀŽŝůĞŶΣϮϭͿ͘ĂŶƐůĞĐĂƐĚĞĐĂůĐƵůƐŝƐŵŝƋƵĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞƉĂƌĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞ
ƐƉĞĐƚƌĂůĞ͕ůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĞŶƵŶƉŽŝŶƚĚŽŶŶĠĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĚĞĐĂůĐƵů
ƐŽŶƚ ďŝĞŶ ĞŶƚĞŶĚƵ ŽďƚĞŶƵĞƐ ƉĂƌ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ ƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞ ĐŽŵƉůğƚĞ ĚŝƚĞ ͨYͩ ;ǀŽŝƌ Ƌ͘ ϱϬͿ  ĚĞƐ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŽďƚĞŶƵĞƐ ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ŵŽĚĞ͘ ĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ƐŽŶƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ĐŽŵďŝŶĠĞƐ ƐĞůŽŶ ůĂ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ ĚĞ
EĞǁŵĂƌŬ ;ǀŽŝƌ Ƌ͘ ϱϯ͕ Ƌ͘ ϱϰ Ğƚ Ƌ͘ ϱϰͿ ƋƵŝ ĞƐƚ ůĂ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ ĚĞƵǆ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘


ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŵĂǆŝĞŶDWĂ;EĞǁŵĂƌŬĞŶ ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŵŝŶŝĞŶDWĂ;EĞǁŵĂƌŬ
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶнƚŽƚĂůĞͿ
ĞŶƚƌĂĐƚŝŽŶнƌĠĚƵŝƚĞͿ

&ŝŐƵƌĞϯϭ͗ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂůĞƐĠůĂƐƚŝƋƵĞƐĚƵǀŽŝůĞŶΣϮϭ
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϳϰͮW Ă Ő Ğ 
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ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐǀŽŝůĞƐ͕ůĞůŽŐŝĐŝĞůĚĞDŝĐŚĞů,ĠŶŝŶƉĞƌŵĞƚ
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚ͛ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͕ƚŽƵƐĚĞƵǆƐŽƵƐĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐĚĞEĞǁŵĂƌŬ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϯϮ͗ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞ
ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚǀŽŝůĞŶΣϮϭͿ͗
•>ĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ĚĞ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐ͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ ĐĂůĐƵůĠĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĨŽƌŵƵůĞƐ
ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐĚĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĂƉƉůŝĐĂďůĞƐăƵŶĞƐĞĐƚŝŽŶƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚĞŶĨůĞǆŝŽŶĚĠǀŝĠĞ͘EŽƵƐƌĂƉƉĞůŽŶƐ
ƋƵ͛ĞŶĐĂƐĚĞĐĂůĐƵůƐŝƐŵŝƋƵĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞƉĂƌĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞƐƉĞĐƚƌĂůĞ͕ůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐŝƐƐƵƐĚƵĐĂůĐƵů
ĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽŶƚŵƵůƚŝƉůŝĠƐƉĂƌ;ϭнƋͿͬϮ;ǀŽŝƌƋ͘ϱϲͿƉŽƵƌůĞĐĂůĐƵůĚĞƐĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚƐ͘
•>ĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ĚĞ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐ ĚŝƚĞƐ ͨĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞƐͩ͘ůůĞƐƐŽŶƚ ŽďƚĞŶƵĞƐ ĂƉƌğƐ ƵŶĞ
ƵŶŝĨŽƌŵŝƐĂƚŝŽŶ͕ ƉĂŶŶĞĂƵ ƉĂƌ ƉĂŶŶĞĂƵ͕ ĚĞƐ ĨůƵǆ ĚĞ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚĠůĂƐƚŝƋƵĞƚŚĠŽƌŝƋƵĞ ĞƚƐŽŶƚ ƵƚŝůŝƐĠĞƐ ƉŽƵƌůĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐŝĞƌƐĚĞĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ

ŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚƚŚĠŽƌŝƋƵĞĞŶDWĂ

ŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůĞŶDWĂ

&ŝŐƵƌĞϯϮ͗ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚǀŽŝůĞŶΣϮϭ
>ĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐ͕ ĚĞ ŵġŵĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ĚĞ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ
ĚŽŶĐƐĞƵůĞŵĞŶƚăƵŶĞĠƚĂƉĞŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĞƚĚΖƵŶďąƚŝŵĞŶƚƉĂƌƉŝĐĞŶƚƌĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚƵŶĞ
ĠƚĂƉĞĂŶƚŝĐŝƉĂŶƚůĞĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ͘



DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϳϱͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ


ůĠŵĞŶƚƐĚĞĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ





ƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚƵŵŽĚƵůĞĚĞĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞĚĞƐǀŽŝůĞƐ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞƐŽƵƐƵŶĞĨŽƌŵĞŐƌĂƉŚŝƋƵĞĐůĂŝƌĞ
ůĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĚΖĂĐŝĞƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵǆ ƋƵĂƚƌĞ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ;ǀŽŝƌ &ŝŐƵƌĞ ϯϯ͗
&ĞƌƌĂŝůůĂŐĞĚƵǀŽŝůĞŶΣϮϭͿ͘

ƌŵĂƚƵƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞ
ĨůĞǆŝŽŶĐŽŵƉŽƐĠĞ

ƌŵĂƚƵƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐůŝĠĞƐ
ĂƵǆĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ
ĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐĐŽŵƉƌŝŵĠĞƐ

ƌŵĂƚƵƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐ
Ě͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚ

ƌŵĂƚƵƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞ
ĐŽƵƚƵƌĞĂƵĚƌŽŝƚĚĞƐ
ƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞďĠƚŽŶŶĂŐĞ

&ŝŐƵƌĞϯϯ͗&ĞƌƌĂŝůůĂŐĞĚƵǀŽŝůĞŶΣϮϭ

•>ĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞĨůĞǆŝŽŶĐŽŵƉŽƐĠĞĞŶĐŵϸĂƵǆĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐĚĞƐǀŽŝůĞƐĂǀĞĐůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
ĚĞƐ ƉŽƚĞůĞƚƐ ĚΖĂƌŵĂƚƵƌĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ͘ KŶ ĐŽŶƐƚĂƚĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶĞ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞ ĚΖĂůůƵƌĞ Ğƚ ĚΖŽƌĚƌĞ ĚĞ
ŐƌĂŶĚĞƵƌ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ŵĂǆŝ ;ǀŽŝƌ &ŝŐƵƌĞ ϯϭ͗ ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ
ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐĚƵǀŽŝůĞŶΣϮϭͿĞƚůĞƐĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐĚĞďĠƚŽŶĐŽŵƉƌŝŵĠƐŝƐƐƵƐĚƵĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ͘
ĞůĂƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐŵġŵĞƐƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŶĞƐĂǀĞĐĚĞƵǆůŽŝƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƐĞĐƚŝŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͗Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚƵŶĞĠůĂƐƚŝĐŝƚĠůŝŶĠĂŝƌĞƉŽƵƌůĞƐĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂůĞƐŵĂǆŝ͕
ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƵŶĞůŽŝĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚƵďĠƚŽŶƉĂƌĂďŽůĞͲƌĞĐƚĂŶŐůĞ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϮϱ͗>ŽŝƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ
ĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆͿƉŽƵƌůĞƐǌŽŶĞƐĐŽŵƉƌŝŵĠĞƐ͕ĂǀĞĐĚĞƐĂĐŝĞƌƐĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐƚĞŶĚƵĞƐ͘ĞƉůƵƐ͕ĐĞĐŝƌĞŶǀŽŝĞĂƵ
dhϮϯ͘ϭƋƵŝƐƚŝƉƵůĞƋƵĞͨ>ŽƌƐƋƵĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐůĞůŽŶŐĚƵŵƵƌĐŽŶĚƵŝƚăĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞ
ƚƌĂĐƚŝŽŶ͕ ŝů ĞƐƚ ůŽŝƐŝďůĞ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ă ƵŶ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞ ƚƌŝĂŶŐƵůĂŝƌĞ
ƉĂƌƚŝĞů ĚĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶͩ͘  ŵĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕ ůĂ ŶŽƌŵĞ E ϭϵϵϴͲϭ ŶĞ ŵĞŶƚŝŽŶŶĞ ƉĂƐ ĐĞƚƚĞ
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĚĞ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞƐ ϯ ƉŝǀŽƚƐ͕ ůĞ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞ ƚƌŝĂŶŐƵůĂŝƌĞ ĠǀŽƋƵĠ ƉĂƌ ĐĞ
ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ ƐĞƌĂ ĞŶ ĨĂŝƚ ƵŶ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞ ƉĂƌĂďŽůĞͲƌĞĐƚĂŶŐůĞ ĚĞ ďĠƚŽŶ ĐŽŵƉƌŝŵĠ͕ ĠƋƵŝůŝďƌĂŶƚ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ ůĞ
ŵŽŵĞŶƚ ĂƉƉůŝƋƵĠ ă ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ͘ >͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚŝĞ ĞƐƚ ƌĞƉƌŝƐĞ ƉĂƐ ůĞƐ ĂĐŝĞƌƐ ǀĞƌƚŝĐĂƵǆ ĚĞ ĨůĞǆŝŽŶ ƐŝƚƵĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ǌŽŶĞƐĚĞƚƌĂĐƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚůĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂůĞƐŵŝŶŝ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϯϭ͗ŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂůĞƐ
ĠůĂƐƚŝƋƵĞƐĚƵǀŽŝůĞŶΣϮϭͿ͘WŽƵƌĨŝŶŝƌ͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞĚŝƐƐĞŵďůĂŶĐĞĚΖĂůůƵƌĞĞƚĚΖŽƌĚƌĞĚĞŐƌĂŶĚĞƵƌĞŶƚƌĞůĞƐ
ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ Žƶ ůĞƐ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞ ďĠƚŽŶ ĐŽŵƉƌŝŵĠƐ ƉĂƌƚŝĞůƐ ƐƵĨĨŝƐĞŶƚ ă ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ ůĞƐ
ŵŽŵĞŶƚƐĂƉƉůŝƋƵĠƐăůĂƐĞĐƚŝŽŶ͕ƐĂŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚΖĂƌŵĂƚƵƌĞƐůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐ͘
•>ĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞƌĞŶĨŽƌƚƉŽƵƌůĞďĠƚŽŶĐŽŵƉƌŝŵĠĂƵͲĚĞůăĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐůŝŵŝƚĞƐƵůƚŝŵĞƐ
ĚƵďĠƚŽŶŶŽŶĂƌŵĠ͘ĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚĠƉĂƐƐĞŶƚůĂůŝŵŝƚĞĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞĚƵďĠƚŽŶ
ŶŽŶĂƌŵĠ͕ŝůǇĂůŝĞƵĚĞƉůĂĐĞƌĚĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐůŝĠĞƐĂƵǆĞĨĨĞƚƐĚƵƐĞĐŽŶĚŽƌĚƌĞ͛͘ĞƐƚůĞĐĂƐĚĞŶŽƚƌĞ
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϳϲͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




ǀŽŝůĞ ŶΣϮϭ͕Žƶ ŝů Ǉ Ă ďĞƐŽŝŶ Ě͛ĂƌŵĂƚƵƌĞ ĚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŽƌĚƌĞ ĐĂƌ ůĂ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞͳǡͳ ͕ܽܲܯĞŶ
ƚĞŶĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ƌĂŝĚŝƐƐĞƵƌƐ ĚΖĞǆƚƌĠŵŝƚĠ Ğƚ ĚĞƐ ůŽŶŐƵĞƵƌƐ ĚĞ ĨůĂŵďĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵƵƌƐ͕ ĞƐƚ ĞŶ ĚĞƐƐƵƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ ůŝŵŝƚĞ ƵůƚŝŵĞ ĚĞͳͳǡͷ> ܽܲ͘ܯĞ ĐĂůĐƵů ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ ůŝŵŝƚĞ ƐĞ ĨĂŝƚ ƐƵŝǀĂŶƚ ƵŶĞ ĨŽƌŵƵůĞ ĚĞ
ů͛ƵƌŽĐŽĚĞϮ͘>ĞƐĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ĂĐŝĞƌƐĞŶƚƌĂŝƚŽƌĂŶŐĞŵŽŶƚƌĞŶƚůĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĞŶĐŵϸͬŵůƌĠƉĂƌƚŝĞƐƌĠƐƵůƚĂŶƚĞƐ
ƐĞůŽŶƵŶƉĂƐĚĞϭϬĐŵĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ĂĐŝĞƌĞŶŵĂƌƌŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĂƵůŝƐƐĂŐĞĚƵĚŝĂŐƌĂŵŵĞ
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƉĂƌďĂŶĚĞĚĞϭŵů͘
•>ĞƐ ĂƌŵĂƚƵƌĞƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ ůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐ
ĂƉƉůŝƋƵĠƐ ă ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ͘ >Ă ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ ĂƵ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ŽƉĠƌĠĞ ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ
ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘^ŝů͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚĐĂůĐƵůĠĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌăů͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚƌĠƐŝƐƚĂŶƚĐĂůĐƵůĠƐĞůŽŶů͛ƵƌŽĐŽĚĞϮ͕
ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƉƌĠǀŽŝƌĚĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĚ͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚ͘ĂŶƐůĞĐĂƐĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ƋƵŝĞƐƚ
ĐĞůƵŝĚĞŶŽƚƌĞǀŽŝůĞŶΣϮϭ͕ů͛ƵƌŽĐŽĚĞϮĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĂǀĞĐƵŶŵŝŶŝŵƵŵăƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͘
•>ĞƐĂƌŵĂƚƵƌĞƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐĚĞĐŽƵƚƵƌĞĞŶĐŵϸͬŵůĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌǀĠƌŝĨŝĞƌůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ĚĞŶŽŶͲŐůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘>ĂƐĞĐƚŝŽŶăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞǀŽŝůĞŶΣϮϭƉƌĞŶĚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐĂĐŝĞƌƐĚĞĨůĞǆŝŽŶ
ĚĠũăŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ͘
>ĞĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞƚƌğƐĚĠƚĂŝůůĠĞƚĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂŶŽƌŵĞEϭϵϵϴͲϭ͕ĚŽŶŶĠƉĂƌůĞůŽŐŝĐŝĞůĞƐƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ĞǆƉůŽŝƚĂďůĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ ĚĞ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ƵŶ ĂǀĂŶƚĂŐĞ ĐĞƌƚĂŝŶ ĐŽŵƉĂƌĠ ă ĚǀĂŶĐĞ
ĞƐŝŐŶ͘
ϰ͘ϭ͘ϮͲĚǀĂŶĐĞĚĞƐŝŐŶ
>ĞƐĞĐŽŶĚŽƵƚŝůƐƵƉƉŽƌƚĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶϮϬϭϯ͕ĞƐƚƵŶůŽŐŝĐŝĞůĚĞĐĂůĐƵůĂƵǆ
ĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶŝƐƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞƚŽƵƐůĞƐƵƌŽĐŽĚĞƐĚŽŶƚů͛ƵƌŽĐŽĚĞϮĞƚů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴ;ǀŽŝƌŶŶĞǆĞϲͿ͘
ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϭͲWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŽŵŵĞ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠ ĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ ůĞ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ 'ƌĂŝƚĞĐ ƵƚŝůŝƐĞ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĨŝŶŝƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ
ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞƐƋƵŝƐŽŶƚďĂƐĠƐƐƵƌůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞƐŵĂƚƌŝĐĞƐĚĞƌŝŐŝĚŝƚĠ͘

Ŷ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ă ůĂ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ŵĂƐƐĞƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐ Ě͛ƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ͕ ĚĂŶƐ ƐĂ
ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ŶĞƌĂƐƐĞŵďůĞƉĂƐůĞƐŵĂƐƐĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĞƚĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐŶĞƐŽŶƚ
ƉĂƐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ ŝŶĚĠĨŽƌŵĂďůĞƐ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ͘ EŽƵƐ ǀĞƌƌŽŶƐ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ ƋƵĞů ĞƐƚ ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĚĞ ĐĞ
ĚĞƌŶŝĞƌƉŽŝŶƚƐƵƌůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚĞŶŽƐϰϳůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽƵƐĂĐƚŝŽŶƐŝƐŵŝƋƵĞ͘

>ΖĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞƐƵƉƉŽƐĞƋƵĞůĞƐŵĂƐƐĞƐƐŽŶƚƌĠƉĂƌƚŝĞƐƐƵƌůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚƋƵ͛ŝůǇĂϲ
ĚĞŐƌĠƐ ĚĞ ůŝďĞƌƚĠ͕ ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ ĚŝƚϯƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶƐ Ğƚϯ ƌŽƚĂƚŝŽŶƐ͘>͛ĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞ Ě͛ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ͕ ĐŽŵŵĞ
ƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ͕ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ĐŚĂƋƵĞ ŵŽĚĞ ƉƌŽƉƌĞ Ğƚ ĚĠĐƌŝƚ ĞŶ ĚĠƚĂŝů ůĞƐ
ƉĠƌŝŽĚĞƐ͕ ůĞƐ ĚĠĨŽƌŵĠĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ͕ ůĞƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƌƚ ĚĞ ĨůĞǆŝŽŶ͘
>ΖĂƌƌġƚĚĞůΖĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞ͕ƉĞƵƚġƚƌĞŽďƚĞŶƵĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐŵĂŶŝğƌĞƐ͘^ŽŝƚůŽƌƐƋƵĞůĂŵĂƐƐĞŵŽĚĂůĞĐƵŵƵůĠĞ
ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĐĂůĐƵůĠƐ ĂƚƚĞŝŶƚ ƵŶ ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ ĚĞ ůĂ ŵĂƐƐĞ ƚŽƚĂůĞ͕ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů ϵϬй͕ ƐŽŝƚ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ
ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵŽĚĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ĚĞŵĂŶĚĠ ĞƐƚ ĂƚƚĞŝŶƚ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ůŽƌƐƋƵĞ ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĚĞ ĐŽƵƉƵƌĞ ĚŽŶŶĠĞ ƉĂƌ
ůΖƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĞƐƚĂƚƚĞŝŶƚĞ͘

>ĞƐĐĂůĐƵůƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĠůĂƐƚŝƋƵĞůŝŶĠĂŝƌĞĚƵĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞĚĞƐǀŽŝůĞƐƐŽƵƐůĞůŽŐŝĐŝĞůĚĞ'ƌĂŝƚĞĐŶĞ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ƉĂƐ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ƵŶ ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƵǆ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ Ğƚ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĚĞƐ
ƌğŐůĞƐ ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ͘ >Ă ůŽŝ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĚƵ ŵĂƚĠƌŝĂƵ ďĠƚŽŶ ĞƐƚ ĚĠĨŝŶŝĞ ƉĂƌ ƵŶ ĚŝĂŐƌĂŵŵĞ ƉĂƌĂďŽůĞͲ
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϳϳͮW Ă Ő Ğ 
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rectangle alors que celui de l’acier est considéré avec un palier horizontal sans limite de déformation ou un
palier incliné (voir Figure 25 : Lois de comportement des matériaux).
L'utilisation efficace de logiciels de calcul par éléments finis suppose une formation préalable aux
concepts et une bonne expérience est indispensable pour bien maîtriser l'outil, comme pour le choix des
types d'éléments finis, de leur taille, de la définition des liaisons entre éléments, etc.
Les éléments finis :
La méthode des éléments finis, notamment dédiée aux problèmes de structures, utilise des codes de
calculs qui sont généralement capables de résoudre un éventail très large de problèmes. La structure de ces
codes comporte généralement un préprocesseur, un ou plusieurs solveurs, un ou plusieurs post-processeurs.
Le préprocesseur est une interface graphique permettant à l'utilisateur de décrire la géométrie et le
type de problème à résoudre. En l’occurrence pour Advance Design, il fait appel à des techniques
empruntées à la conception assistée par ordinateur (CAO) qui permettent une description très précise de
cette géométrie tout en minimisant les entrées de données. Le ou les solveurs intègrent les bases des
méthodes de résolution (linéaire, non linéaire, transitoire, etc.) spécifiques au type de problème. Le ou les
post-processeurs permettent de visualiser les résultats sous forme de courbe (évolution en fonction du
temps, des charges, etc.) ou d'iso valeurs matérialisant par une échelle de couleurs le comportement de la
structure. Mais avant d’utiliser un code de calculs, il est essentiel d’estimer correctement ses capacités et
surtout ses limites. A la base de la modélisation en éléments finis se trouve le principe de discrétisation : on
limite l’analyse à un nombre fini de points (éléments) sélectionnés dans une structure dont les
caractéristiques sont, en fait, continument reparties. A l’intérieur des éléments, les inconnues varient selon
des lois bien précises (voir Tableau XV : Eléments filaires et surfaciques d'Advance Design).
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Efforts admis

3
dx, dy, dz

Traction
Compression

Tirants/butt
ons

Types

Représentation

3
dx, dy, dz

Traction
(tirants)
Compression
(buttons)

-Calcul non-linéaire impératif

6
dx, dy, dz
rx, ry, rz

Traction
Compression
Tranchants
Flexion
Torsion

-Inertie constante

Filaires

Barre

DDL / Nœud

Poutre

Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

Notes et caractéristique

-Section constante
-Destiné à l’étude des treillis

Plaque

-Rigidité de translation hors plan
2
dx, dy

Effort hors plan
Fx, Fy

3
dx, dy, rz

Tranchants,
flexion dans le
plan de l’élément
Fz, Mx, My

-Fonctionnement en contrainte
plane (Voir annexe 7)

-Epaisseur constante ou variable
-Rigidité de flexion en son plan

-Epaisseur constante ou variable

Coque

Surfaciques

Membrane

-Epaisseur constante ou variable

6
dx, dy ,dz
rx, ry, Rz

Efforts plans
Fx, Fy
Tranchants,
Flexion

-Cumule les rigidités des
membranes et des plaques
-Degré de liberté calculé à partir
de déplacements :
1
W¼ = (VI, − V ,I )
2

Tableau XV : Eléments filaires et surfaciques d'Advance Design
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ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




>ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶŝƐĚĞƚǇƉĞŵĞŵďƌĂŶĞŶĞƉƌĞŶŶĞŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞůĞƐƚĞƌŵĞƐĚĞƌĂŝĚĞƵƌĚĂŶƐƉůĂŶƐ
ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĠůĠŵĞŶƚƐ͘ Ğ ƚǇƉĞ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƵƚŝůŝƐĠ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ƉŽƵƌ ŵŽĚĠůŝƐĞƌ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐŽŶƉĞƵƚŶĠŐůŝŐĞƌůĂĨůĞǆŝŽŶŚŽƌƐƉůĂŶ͘

>ĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚǇƉĞ ƉůĂƋƵĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂƌŐĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĞƐ
ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐŶŽŶƉĂƌĂůůğůĞƐăƐŽŶƚŝŐŶŽƌĠĞƐ͘>͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞůĂƉůĂƋƵĞĞƐƚƐƵƉƉŽƐĠĞŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ
ĚĞǀĂŶƚůĞƐĂƵƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĞƚůĞƐĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞĨĨŽƌƚƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐŽŶƚŶĠŐůŝŐĠĞƐ͘

>ĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĨŝŶŝƐ ĚĞ ƚǇƉĞ ĐŽƋƵĞ ƐŽŶƚ ŽďƚĞŶƵƐ ƉĂƌ ƐŝŵƉůĞ ƐƵƉĞƌƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚǇƉĞ
ŵĞŵďƌĂŶĞĞƚĚĞƚǇƉĞƉůĂƋƵĞ͘>ĞƐŚǇƉŽƚŚğƐĞƐŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚƌĞƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐůĞƐŵŽĚğůĞƐĚĞĐŽƋƵĞƐŽŶƚůĞƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
•>͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ ƌĞƐƚĞ ĨĂŝďůĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕
•>ĞƐ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŶŽƌŵĂůĞ ƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚăůĂĐŽƋƵĞŶĞƐŽŶƚƉĂƐƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͕
•>ĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ǀĂƌŝĞŶƚ ůŝŶĠĂŝƌĞŵĞŶƚ
ƐƵƌů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞůĂĐŽƋƵĞ
•>ĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ĚĞ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ
ƉĂƌĂďŽůŝƋƵĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞůĂĐŽƋƵĞ͕

ǀĂƌŝĞŶƚ

•>ĂĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞŶŽƌŵĂůĞĚĞůĂƌŽƚĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
ƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞŶŝĚĂŶƐů͛ĠůĠŵĞŶƚĚĞŵĞŵďƌĂŶĞŶŝĚĂŶƐ
ů͛ĠůĠŵĞŶƚ ĚĞ ƉůĂƋƵĞ͘ Ŷ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ ƵŶ ŵŽĚğůĞ ĚĞ
ĐŽƋƵĞƉŽƐƐğĚĞăƉƌŝŽƌŝϱĚĞŐƌĠĚĞůŝďĞƌƚĠƉĂƌŶƈƵĚ͘

>ĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĨŝŶŝƐ͕ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ ĨŝůĂŝƌĞƐ͕
ƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞƐŽƵ ǀŽůƵŵŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠƐ ƉĂƌ ůĞ ƚǇƉĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌƉŽůĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůƐĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚ;ǀŽŝƌdĂďůĞĂƵys/͗dǇƉĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌƉŽůĂƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶŝƐĞƚŶŶĞǆĞϳͿ͘

^ƵŝǀĂŶƚ ůĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚ ĨŝŶŝƐ ĂĚŽƉƚĠƐ ƉŽƵƌ ůĂ dĂďůĞĂƵys/͗dǇƉĞĚ͛ŝŶƚĞƌƉŽůĂƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
ĨŝŶŝƐ
ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ͕ůĞŵĂŝůůĂŐĞĚĞƐĞŶƚŝƚĠƐƐĞƌĂƌĠĂůŝƐĠăƉĂƌƚŝƌ
ĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚĠĨŝŶŝƐƉĂƌƐů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘
>ĞŵĂŝůůĂŐĞ͗
ŵŽŶĂǀŝƐ͕ŝůĨĂƵƚĂǀŽŝƌƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞďĂƐĞƐƵƌůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶŝƐƋƵŝ
ĞƐƚ ă ůĂ ďĂƐĞ ĚƵ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ ĐĂůĐƵů ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ Ě͛ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ͕ ůĞ ŵŝĞƵǆ ĞƐƚ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ƐĞƐ ƉŽŝŶƚƐ
ĨĂŝďůĞƐ͘ /ůĨĂƵƚďŝĞŶƐĂǀŽŝƌĂƵƐƐŝŽƶƐ͛ĂƌƌġƚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚƵůŽŐŝĐŝĞůĞƚŽƶĐŽŵŵĞŶĐĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞ
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘>͛ƵŶĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐĚĂŶƐƵŶĞŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶŝƐ͕ƋƵŝĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐů͛ƵŶĞ
ĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐŵĂũĞƵƌƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌƐ͕ĞƐƚůĞĐŚŽŝǆĚƵŵĂŝůůĂŐĞ͘>ĞĐŚŽŝǆĚƵďŽŶŵĂŝůůĂŐĞƋƵŝĂƐƐƵƌĞůĂďŽŶŶĞƋƵĂůŝƚĠ
ĚĞ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĞƐƚ ă ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͕ ůĞ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ 'ƌĂŝƚĞĐ ƉƌŽƉŽƐĞ ĚĞƐ ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ
ŵĂŝůůĂŐĞĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĂŝƐĐĞůĂŶ͛ĞǆĐůƵĞƉĂƐů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ƵƐĂŐĞƌ͘


DŝĐŬĂĞů'/ZKh

ϴϬͮW Ă Ő Ğ 

Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

Un solide est divisé en un certain nombre de sous-domaines, ou d’éléments, dont l'assemblage
permet la reconstitution de la géométrie initiale. La qualité et l’efficacité de cette reconstitution dépend
d'une part du type d'élément choisi et d'autre part de la densité du maillage. Du fait des fonctions
d'approximation linéaires ou quadratiques, la taille des éléments est généralement petite.
Les options générales de maillage permettent deux types de maillage, le Delaunay et le maillage
Grille. D’une manière générale, il est préférable d’utiliser le mailleur Delaunay qui donne de meilleurs
maillages. Les mailleurs automatiques facilitent grandement la tache de modélisation mais, lorsque la
géométrie d’une structure est complexe, il faut savoir imposer au mailleur un certain nombre de contraintes,
notamment la taille et la forme des éléments finis. L’ingénieur doit rester avant tout maitre de son modèle.
Plus particulièrement, le maillage des éléments filaires, peut se faire de différentes manières. Le
premier type de maillage peut s’établir avec ou sans maillage automatique c’est-à-dire avec ou sans nœud à
l’intersection entre les éléments. Ensuite, il est possible de faire varier le nombre de divisions de l’élément
qui seront réalisées. Pour finir, la taille, qui permet de fixer une taille de maille plutôt qu’un nombre, dispose
de plusieurs espacements (voir Figure 34 : Maillage des éléments filaires). Le maillage des éléments filaires ne
sera pas plus développé car ces éléments n’auront pas une grande participation dans le comportement
sismique de notre bâtiment d’habitation.

Figure 34 : Maillage des éléments filaires
Le maillage des éléments surfaciques, c’est à dire des voiles de contreventement de notre projet, et
tout comme les filaires, est paramétrable. En effet, pour chaque type de maillage (Delaunay ou Grille) il est
possible de définir la forme des mailles (voir Tableau XVII : Options générales de maillage).
Type d’éléments

Triangles et quadrangles (T3-Q4)

Quadrangles (Q4)

Triangles (T3)

Représentation

Tableau XVII : Options générales de maillage
Il est également possible, sous Advance Design, de paramétrer de manière ponctuelle le maillage
d’un voile de contreventement ou d’une zone de plancher afin d’affiner les résultats (voir Figure 35 :
Paramétrage du maillage des éléments surfaciques).

Mickael GIROUD
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ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




^ŝ ů͛ŽƉƚŝŽŶ ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ ĞƐƚ ĂĐƚŝǀĠĞ͕ ĚĞƐ ŶƈƵĚƐ ƐŽŶƚ ĐƌĠĠƐ ă ĐŚĂƋƵĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐ͘ ^ŝ ĞůůĞ ĞƐƚ ŝŶĂĐƚŝǀĞ͕ ůĞ ŵĂŝůůĂŐĞ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĞƐƚ ƌĠĂůŝƐĠ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ă ůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ ƐĂŶƐ ĐƌĠĞƌ ĚĞƐ
ŶƈƵĚƐůŽƌƐĚĞƐŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶƐĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ͘
>ĞƚǇƉĞĞǆƉƌŝŵĞůĞƐƚǇůĞĚĞŵĂŝůůĂŐĞĚĞůΖĠůĠŵĞŶƚĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵƚǇƉĞĚĞŵĂŝůůĂŐĞŐůŽďĂů͘>ĂůŝƐƚĞ
ĚĠƌŽƵůĂŶƚĞĐŽŶƚŝĞŶƚůĞƐŽƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
•ŽŵƉůĞƚ ͗ ƉŽƵƌ ƌĠĂůŝƐĞƌ ůĞ ŵĂŝůůĂŐĞ ĐŽŵƉůĞƚ
ĚƵƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞ͘
•dƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ ͗ ƉŽƵƌ ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶ ŵĂŝůůĂŐĞ ĞŶ
ƚƌŝĂŶŐůĞ͕ƵƚŝůĞƉŽƵƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƚǇƉĞŵĞŵďƌĂŶĞ͘
•^ĂŶƐ ͗ ƉŽƵƌ ŶĞ ƉĂƐŵĂŝůůĞƌ ůĞ ƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞ͕ ůĞƐ
ŶƈƵĚƐ ƐĞƌŽŶƚ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƐƵƌ ĐŚĂĐƵŶĞ
ĚĞƐĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ͘
>Ă ĚĞŶƐŝƚĠ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ŐĠƌĞƌ ůĞ ŵĂŝůůĂŐĞ ĚĞ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝğƌĞƐ͘
•'ůŽďĂůĞ͗ůĂĚĞŶƐŝƚĠĚĞƐŵĂŝůůĞƐĞƐƚĚĠĨŝŶŝĞĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĂŵĠƚƌĂŐĞƐĚƵŵĂŝůůĂŐĞŐůŽďĂů͘
•^ŝŵƉůŝĨŝĠ ͗ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĞ ŵĂŝůůĂŐĞ ƐƵŝǀĂŶƚ y Ğƚ z
ĚĂŶƐůĞƐĐŚĂŵƉƐΗĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐŝŵƉůŝĨŝĠĞΗ͘
&ŝŐƵƌĞϯϱ͗WĂƌĂŵĠƚƌĂŐĞĚƵŵĂŝůůĂŐĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
•ĠƚĂŝůůĠ ͗ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĞŵĂŝůůĂŐĞ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĐƀƚĠ
ƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞƐ
ĚĞ ůΖĠůĠŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŚĂŵƉƐ ΗĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĠƚĂŝůůĠĞΗ
ĞŶ ũŽƵĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞƐ ŵĂŝůůĞƐ ůĞ ůŽŶŐ ĚƵ ĐƀƚĠ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠ ĚƵ ƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞ͕ ůĂ ƚĂŝůůĞ͕ ƐŽƵƐͲĞŶƚĞŶĚƵ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ĚΖƵŶĞ ŵĂŝůůĞ͕ ůΖĞƐƉĂĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŶƈƵĚƐ ůĞ ůŽŶŐ ĚƵ ƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞ ĐŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĨŝůĂŝƌĞƐ ĞƚĞŶĨŝŶ͕ ůĂ
ƚĂŝůůĞ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘ >Ă ƚĂŝůůĞ ĚĞƐ ŵĂŝůůĞƐ ǀĂƌŝĞƌĂ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚĞƵǆ ǀĂůĞƵƌƐ ĚĠĨŝŶŝĞƐ͕ ƚĂŝůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ğƚ ƚĂŝůůĞ
ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘
ĞƐƌĞůĂǆĂƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĂĨĨĞĐƚĠĞƐĂƵǆĐŽŶƚŽƵƌƐĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞƐ͘ĞůĂƉĞƵƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠ
ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƉŽƵƌĂƌƚŝĐƵůĞƌƵŶĞĚĂůůĞƐƵƌůĞƐǀŽŝůĞƐ͘^Žŝƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĚĠĨŝŶŝƚƵŶĞƌĞůĂǆĂƚŝŽŶͨĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶͩŽƵ
ͨĞŶĐĂƐƚƌĞŵĞŶƚͩƐƵƌƚŽƵƐůĞƐĐƀƚĠƐĚĞů͛ĠůĠŵĞŶƚ͕ƐŽŝƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĚĠĨŝŶŝƚůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĐƀƚĠ͘

YƵŽŝƋƵ͛ŝůĞŶƐŽŝƚ͕ƵŶŵĂŝůůĂŐĞĚŽŝƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞ͗
•>ĞŵĂŝůůĂŐĞĚŽŝƚƐƵŝǀƌĞůĂŐĠŽŵĠƚƌŝĞĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕
ƐŽŝƚ ĞŶ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ă ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ ĐƵƌǀŝůŝŐŶĞƐ ă
ŝŶƚĞƌƉŽůĂƚŝŽŶ ƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞ ŽƵ ĐƵďŝƋƵĞ͕ ƐŽŝƚ ĞŶ
ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ ůĞ ƉĂƐ ĚĞ ŵĂŝůůĂŐĞ ;ǀŽŝƌ &ŝŐƵƌĞ ϯϲ͗
'ĠŽŵĠƚƌŝĞĚƵŵĂŝůůĂŐĞͿ͘
•ǀŝƚĞƌ͕ĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞĚƵƉŽƐƐŝďůĞ͕ĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶ
ĐŽŶƚĂĐƚ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͘
•>ĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƌĞŶƚƌĂŶƚƐ ƐŽŶƚ ă ĠǀŝƚĞƌ͕ ĐĂƌ ŽŶ Ă
ĂůŽƌƐ ůĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ :ĂĐŽďŝĞŶŶĞ ƋƵŝ ĞƐƚ
ŶĠŐĂƚŝĨ͕ĐĞƋƵŝƉŽƐĞƉƌŽďůğŵĞůŽƌƐĚƵƉĂƐƐĂŐĞĚĞů͛ĠůĠŵĞŶƚ
ĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞăů͛ĠůĠŵĞŶƚƌĠĞů͘
DŝĐŬĂĞů'/ZKh

&ŝŐƵƌĞϯϲ͗'ĠŽŵĠƚƌŝĞĚƵŵĂŝůůĂŐĞ

ϴϮͮW Ă Ő Ğ 

ƚƵĚĞĐŽŵƉĂƌĠĞĚĞůŽŐŝĐŝĞůƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƵƌŽĐŽĚĞƐϴ͗ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƚƉŝĐĞŶƚƌĞ




•WŽƵƌůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞƐĞƚǀŽůƵŵŝƋƵĞƐ͕ůĞƌĂƉƉŽƌƚ>ͬůĚŽŝƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͗
P >ͬůфϯƉŽƵƌůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ
P >ͬůфϱͲϭϬƉŽƵƌůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
•>ĞŵĂŝůůĂŐĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĠŐƵůŝĞƌ͘/ůĨĂƵƚĠǀŝƚĞƌůĞƉůƵƐƉŽƐƐŝďůĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚŝƐƚŽƌĚƵƐ͕ŽƵůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƋƵŝ
Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞŶƚƚƌŽƉĚĞů͛ĠůĠŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͗ƵŶĠůĠŵĞŶƚƚƌŝĂŶŐƵůĂŝƌĞĚŽŝƚƐĞƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌĚƵƚƌŝĂŶŐůĞĠƋƵŝůĂƚĠƌĂů
ĞƚƵŶĠůĠŵĞŶƚƋƵĂĚƌĂŶŐůĞĚƵĐĂƌƌĠ͘
•hŶŵĂŝůůĂŐĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌƵŶĞĚĞŶƐŝƚĠ͕ĂƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚƵŶŶŽŵďƌĞĚĞŵĂŝůůĞƐ͕ŶŽŶƵŶŝĨŽƌŵĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞƐǌŽŶĞƐăĠƚƵĚŝĞƌ͘KŶƉĂƌůĞƌĂĚĞŵĂŝůůĂŐĞĨŝŶŽƵŐƌŽƐƐŝĞƌ͘ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐ͕ůĞƉĂƐƐĂŐĞĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞăů͛ĂƵƚƌĞ
ĚŽŝƚƐĞĨĂŝƌĞĚĞĨĂĕŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͘
ZĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞƚƉŽƵƌĨŝŶŝƌĂǀĞĐůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶ͕ŝůǇĂƚƌŽŝƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝƐ͗ƉŽŶĐƚƵĞů͕
ůŝŶĠĂŝƌĞĞƚƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞ͘ŚĂƋƵĞƚǇƉĞĚΖĂƉƉƵŝƉĞƵƚġƚƌĞƌŝŐŝĚĞ͕ĠůĂƐƚŝƋƵĞŽƵďƵƚĠĞ͘/ůǇ͛ĂĚŽŶĐĞŶƚŽƵƚϵĂƉƉƵŝƐ
ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŵŽĚĠůŝƐĠƐ;ǀŽŝƌdĂďůĞĂƵys///͗ƉƉƵŝƐĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶͿ͘


WŽŶĐƚƵĞů

>ŝŶĠĂŝƌĞ

^ƵƌĨĂĐŝƋƵĞ

ZŝŐŝĚĞ

ůĂƐƚŝƋƵĞ
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>Ğ ďąƚŝŵĞŶƚ ŵŽĚĠůŝƐĠ ƐŽƵƐ ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ŵŽĚğůĞ ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞů ĚĠƚĂŝůůĠ ĂƵǆ
ĠůĠŵĞŶƚƐ ĨŝŶŝƐ͘ >Ă ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ͨϯ͕ͩ ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ă ĐĞ ƋƵĞ
ĚĞŵĂŶĚĞůĂŶŽƌŵĞϭϵϵϴͲϭƉŽƵƌůĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐ͕ĐŽŵƉŽƌƚĞϲĚĞŐƌĠƐĚĞůŝďĞƌƚĠƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞŵĂƐƐĞ͕
ƐŽŝƚ ϯ ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ϯ ƌŽƚĂƚŝŽŶƐ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĐŽƵƌĂŶƚĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ƉůĂŶĐŚĞƌƐĞŶďĠƚŽŶĂƌŵĠ͕Đ͛ĞƐƚů͛ĠůĠŵĞŶƚĐŽƋƵĞƋƵŝĞƐƚůĞƉůƵƐƵƚŝůŝƐĠĐĂƌůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƋƵĞĂƉƉƌŽĐŚĞ
ŵŝĞƵǆ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ƌĠĞů ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ͘ WĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ ŶŽƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ŽŶŶĞǀŝůůĞ ƐĞƌĂ ŵŽĚĠůŝƐĠ ĂƵ
ŵŽǇĞŶĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƉůĂŶĐŚĞƌƐĞƚůĞƐǀŽŝůĞƐĞƚĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐĨŝůĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞƐƉŽƚĞĂƵǆ͕ƉŽƵƚƌĞƐ
ĞƚůŝŶƚĞĂƵǆ͘ŽŵŵĞŶŽƵƐů͛ĂǀŽŶƐǀƵƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ŝůĞǆŝƐƚĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚǇƉĞƐĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐƐƵƌĨĂĐŝƋƵĞƐƚĞůƐƋƵĞ
ůĞƐ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ͕ ůĞƐ ƉůĂƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƌŽŝƐ͘ ĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ Ŷ͛ŽŶƚ ĂƵĐƵŶĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞƌĞĐĞǀŽŝƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĞƚĚĞůĞƐƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞăĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂƵǆ͘

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƚǇƉĞĚĞůŝĂŝƐŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐǀŽŝůĞƐŵŽĚĠůŝƐĠƐĞŶĐŽƋƵĞƐ͕ůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐůŝĂŝƐŽŶƐ
ĞŶĐĂƐƚƌĠĞƐ ŽƵ ĂƌƚŝĐƵůĠĞƐ ƐĞ ƉŽƐĞ͘ ^ŝ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ĞŶĐĂƐƚƌĠƐ ĂƵǆ ĚĂůůĞƐ͕ ĂůŽƌƐ ĚĞƐ ƌĞůąĐŚĞŵĞŶƚƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ůĂ ƌŽƚĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞŶƐ ĚĞ ů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ ĚƵ ǀŽŝůĞ ƐŽŶƚ ŵŽĚĠůŝƐĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶƐ ă ůĞƵƌƐ
ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ͘ /ůƐ ŶĞ ƌĞƉƌĞŶŶĞŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ƌŽƚĂƚŝŽŶƐ ĞŶŐĞŶĚƌĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚĂůůĞƐ ƐƵŝǀĂŶƚ ů͛ĂǆĞ
ƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞƐŝƚƵĠĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶ͘ŶŽƚĞƌƋƵĞƐ͛ŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞƌĞůąĐŚĞŵĞŶƚĞŶ
ƚġƚĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐŵƵƌƐĚĂŶƐůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ͕ůĞƐŵƵƌƐƐŽŶƚĞŶĐĂƐƚƌĠƐĚĞĨĂĕŽŶƉĂƌĨĂŝƚĞĂƵǆĚĂůůĞƐ͘hŶĞƚĞůůĞ
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Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

modélisation est assez éloignée de la réalité car l’encastrement n’est jamais parfait à ces liaisons murs-dalles.
De plus, les murs offrent très peu de résistance à l’application de moments fléchissants suivant l’épaisseur de
la section. Leur rôle essentiel est d’assurer le contreventement suivant la longueur du mur, c’est-à-dire
reprendre les moments fléchissants et l’effort tranchant suivant la direction de la longueur de celui-ci. Leur
domaine de sollicitation majeure est aussi la résistance à la compression. C’est ainsi que nous modéliserons
le relâchement en tête et pied des voiles de contreventement. Ce relâchement permet au mur de ne pas
offrir de résistance à la rotation engendré par le mouvement des dalles lors de l’action sismique en
combinaison des charges gravitaires. À travers ce relâchement, il a été constaté une réduction des moments
fléchissants suivant l’épaisseur des voiles. Ces moments disparus sont en fait repris par les autres voiles dans
la direction perpendiculaire aux premiers. En comparaison avec Epicentre, et contrairement à ce que
préconise l’Eurocode 8, Advance Design prend en compte tous les voiles pour le contreventement de
l’ouvrage. Toujours en rapport avec l’Eurocode 8, la rigidité élastique à la flexion et au cisaillement des
éléments de béton est divisée par deux pour la prise en compte de la fissuration. Il a également été observé
que les déplacements sous combinaisons quadratiques du projet avec les voiles articulés sont plus importants
qu’avec les voiles encastrés ce qui est cohérent (voir Figure 37 : Déplacements sous combinaisons
quadratiques).

Figure 37 : Déplacements sous combinaisons quadratiques
Dans le comportement sismique du bâtiment, et comme sous Epicentre, l’interaction sol-structure
est négligée. La prise en compte de cette interférence n’apparaît pas comme une nécessité absolue dans
l’Eurocode 8. Une des raisons est que celui-ci s’applique davantage aux structures civiles, du type bureaux et
habitations, pour lesquelles cette influence est souvent moins sensible dans le calcul de la réponse de la
structure. Les fondations des voiles de contreventement, sous Advance Design sont des appuis linéaires
articulés rigides c’est-à-dire que la déformabilité du sol est considérée comme nulle. Le faux radier assurant
l’uniformité des fondations n’est pas modélisé, tout comme sous Epicentre, mais cela n’a aucune incidence
sur le comportement sismique du bâtiment puisque la masse du faux radier se trouve au pied du bâtiment et
que les fondations sont bloquées en translation dans les 3 directions. Les appuis ponctuels sont des
Mickael GIROUD

84|P a g e

Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

articulations, autrement dit, ils ne sont pas bloqués en rotation mais bien en translation. C’est le cas des
fondations des poteaux du sous-sol.
Les poteaux sont modélisés par des éléments de type barre à deux nœuds, dont seule la raideur
axiale est prise en compte. Il est placé des rotules en tête et en pied de poteaux, ce qui signifie qu’ils ne
transmettent pas de moments fléchissants aux fondations.
Les linteaux sont modélisés soit par des filaires soit par des coques. La différenciation de
modélisation se fait suivant le rapport entre la hauteur et la longueur du linteau. Les linteaux courts doivent
être modélisés en coques dans le cas où b”C G 1,5, et en filaires quand b”C > 2,5. Entre les deux, il faut
analyser le cheminement des efforts et notamment l’orientation des directions principales ce qui est facile
sous Advance Design. Dans le cas où les linteaux sont symbolisés par des filaires, ce qui est le cas de notre
projet, il est possible de les prolonger de part et d’autre de l’ouverture sur une maille pour réaliser
l’encastrement dans les voiles de contreventement. L’avantage du logiciel par éléments finis est que cette
option de prolongement d’une maille est prise en compte par défaut permettant à l’utilisateur un gain de
temps lors de la modélisation. Si le modélisateur décoche cette option, il ne fait rien de plus que de
modéliser les linteaux par des éléments de barres reliés aux nœuds des éléments finis. Ces linteaux sont alors
articulés à leurs extrémités car les éléments de coque ne possèdent pas de degré de liberté de rotation actif
autour de l’axe perpendiculaire à leur plan. Ce sera le cas dans la modélisation sous Advance Design afin
d’être en adéquation avec la modélisation sous Epicentre où les linteaux ne sont pas modélisés et de
respecter le coefficient de comportement basé sur une structure à murs non couplés. Pour rapprocher les
modélisations, il est important, sous Advance Design, d’articuler les éléments filaires afin d’annuler le risque
de fonctionnement en portique puisqu’Epicentre néglige leur rigidité. Nous verrons quelle pourra être
l’incidence des linteaux sur le projet et de leurs modélisations sous Epicentre et Advance Design (voir 4.2.5Les linteaux bi-encastrés ou linteaux de liaison).
Le modèle intègre l’ensemble des éléments sismiques primaires et secondaires participant au
contreventement du bâtiment ce qui permet de faire une étude statique des charges gravitaires. Toujours
dans le registre des charges, les masses excitées sous séisme sont ensuite introduites dans le modèle 3D. Les
masses modélisées pour le calcul sismique prennent, bien entendu, en compte le coefficient de masse partiel
pour les masses associées aux charges d’exploitation puisque nous décrivons nous même la combinaison
(voir Eq. 21) et que nous optons pour une excitation des masses obtenues par combinaison de charges
statiques.
L’amortissement structurel du béton armé est pris égal à 4%. Lors de la
résolution de l’équation générale de la dynamique (voir Eq. 43), Advance Design
conserve, tout comme Epicentre et dans le but de traiter le modèle de façon la
plus générale possible, le terme des forces d’amortissement.

Figure 38 : Charpente sous
Advance Design

Mickael GIROUD

Le contreventement dans le plan de la toiture est assuré par des dalles
localisées juste au-dessous de la charpente comme nous l’avons expliqué dans la
présentation d’Epicentre. Advance Design, par ses multiples types d’éléments,
permet de modéliser la charpente en conformité à la réalité et en prenant bien
en compte toutes les charges pour l’excitation sismique grâce à l’élément parois
(voir Figure 38 : Charpente sous Advance Design).
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Nous avons vu que la forme des éléments finis est primordiale pour la précision des résultats. Il est
tentant de prendre en compte toutes les singularités de notre bâtiment telles que les décalages des lignes
moyennes de certains éléments, mais il faut avoir en tête que les
mailleurs automatiques génèrent alors des éléments le plus souvent
Maillage précis
triangulaires dont les « rapports de forme » sont trop importants.
Advance design ne signale pas les éléments de ce type. Ainsi, le
modélisateur perd donc de la précision dans les résultats locaux de
son modèle, alors qu’il pense avoir approché au mieux la géométrie
de la structure (voir Figure 39 : Analyse du maillage).
Afin d’obtenir des résultats relativement fiables localement,
le maillage sera de type Delaunay avec une taille de maille retenue
suffisamment fine, de l’ordre de 0,50 × 0,50 , pour les planchers
et les voiles. Ceci afin d’accéder à la répartition locale des efforts
internes sous charges statiques ou dynamiques directement par le
modèle. Cette dimension permet de réaliser un maillage pour les
éléments les plus petits, même si le temps de calcul n’est pas le plus
optimal.

Maillage approximatif

Figure 39 : Analyse du maillage

Une autre vérification, concernant le maillage,
consiste à s’assurer que les différents éléments sont bien
connectés les uns aux autres. C’est ce qu’on appelle les
« boutonnières » (voir Figure 40: Boutonnière).
Boutonnière

Figure 40: Boutonnière

Une fois la modélisation terminée et l’analyse
dynamique modale spectrale lancée, le logiciel conçu
par Graitec donne une multitude de résultat.

4.1.2.3- Résultats des calculs
Advance Design permet la lecture d’une très grande quantité de résultats de deux façons différentes.
Le premier procédé fait appel à des représentations visuelles et le second renvoie à une liste de valeurs sous
forme de note de calcul.
Restitutions graphiques des données
Par analogie aux restitutions graphiques sous Epicentre, Advance Design, à cause de la méthode de
résolution par éléments finis qui ne fonctionne donc pas comme une console verticale à masses concentrées,
ne permet ni d’afficher graphiquement les caractéristiques massiques ni les positions des centres de gravité
et de torsion par niveau. Ce dernier point est un inconvénient car il devient difficile de se faire une idée
rapide du comportement de la structure, d’autant plus que pour le moment, dans la modélisation, tous les
voiles participent au contreventement du bâtiment. Ces éléments peuvent être lus, en revanche, dans la note
de calcul.
Récapitulation des données et tableaux de résultats
Advance Design permet d’établir une note de calcul modulable, avec présentation en tableaux,
insertion de chapitre ou de vue (voir Annexe 8). Cette modularité peut être vue soit comme un inconvénient,
Mickael GIROUD
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ĐĂƌ ƉĂƌŵŝ ůĂŵƵůƚŝƚƵĚĞ ĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ ŝů ĨĂƵƚƐĂǀŽŝƌ ă ƋƵŽŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ůĞƐ ƚĂďůĞĂƵǆ ƉŽƵƌ ƉŽƵǀŽŝƌ
ƚƌĂŝƚĞƌƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƋƵŝŶŽƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĞŶƚ͕ƐŽŝƚĐŽŵŵĞƵŶĂǀĂŶƚĂŐĞĐĂƌŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞŶĞĨĂŝƌĞ
ĂƉƉĂƌĂŝƚƌĞƋƵĞůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĞƚǀƵĞƐĚĞŵĂŶĚĠƐƉĂƌĚĞƐƚŝĞƌƐ͕ƵŶďƵƌĞĂƵĚĞĐŽŶƚƌƀůĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘
WŽƵƌ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ĂǀĞĐ ƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ ůĂ ŶŽƚĞ ĚĞ ĐĂůĐƵů ŵŽĚƵůĠĞ ƐŽƵƐ ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĂ
ƋƵĂƐŝŵĞŶƚůĞƐŵġŵĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƋƵĞĐĞůůĞĚƵůŽŐŝĐŝĞůĚĞDŝĐŚĞů,ĠŶŝŶ͗

•ZĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞĂǀĞĐůĞƐŵĂƐƐĞƐŵŽĚĂůĞƐĞƚůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŵŽĚĂƵǆ͘
•>ĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĂǀĞĐůĞƐĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶƐƐƉĞĐƚƌĂůĞƐŵŽĚĂůĞƐĚĞĐĂůĐƵů͕ůĞƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞĐĂůĐƵů
ĞƚůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘>ĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĚĞƐŵŽĚĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐǀĠƌŝĨŝĠĞ͕ĐĞůĂĚŽŝƚġƚƌĞĨĂŝƚŵĂŶƵĞůůĞŵĞŶƚ͘
EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ ůĞ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ůĂ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ŵŽĚĂůĞƐ ă ƵŶĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ƐŝƐŵŝƋƵĞ ;^Z^^ ŽƵ YͿ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚƵ ŵŽŵĞŶƚ Žƶ ů͛ŽŶ ŽƉƚĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ
ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞĐŽŵƉůğƚĞY͕ĐĂƌůĂĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĞ^Z^^ĞƐƚƵŶĞĨŽƌŵĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚĞ
ůĂY͘
•ĨĨŽƌƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐĚĂŶƐůĞƐǀŽŝůĞƐƚĞůƐƋƵĞůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĂǆŝĂƵǆ͕ĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐ͕ŵŽŵĞŶƚƐĚĞĨůĞǆŝŽŶ͘
•dŽƌƐĞƵƌƐƉĂƌĠƚĂŐĞƐ͘
•ĞƌƚĂŝŶĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ŵĂƐƐŝƋƵĞƐ ƉĂƌ
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des combinaisons de Newmark. Il permet aussi d’analyser les déformations pour une étude sous charges
gravitaires statiques, ce que ne fait pas Epicentre. Cette dernière étude est simplifiée par les combinaisons de
l’Eurocode 1 qui peuvent être générées automatiquement.
Un autre avantage d’Advance Design est que l’on peut
afficher l’influence de chaque mode dans l’analyse sismique du
bâtiment des 47 logements de Bonneville. Cela permet de détecter
les modes à caractère local parmi les 200 modes. Cependant, il
reste encore difficile d’analyser toutes les données que l’on
souhaite comme par exemple les contraintes normales et de
cisaillement. Effectivement, il est délicat de jongler, suivant les
repères globaux et le repère local, entre toutes les contraintes que
peut afficher le logiciel aux éléments finis (voir Figure 42 :
Convention des contraintes surfaciques sous Advance Design).
En se référant à la convention des contraintes ci-contre,
nous pouvons afficher le projet et le voile n°142 correspondant au
voile N°21 d’Epicentre, avec leur répartition de contraintes
normales (voir Figure 43 : Enveloppe graphique des contraintes
normales sous combinaisons de Newmark).

Figure 42 : Convention des contraintes
surfaciques sous Advance Design

Figure 43 : Enveloppe graphique des contraintes normales sous combinaisons de Newmark
Les contraintes ci-dessus sont des contraintes maximales des combinaisons de Newmark. Les
résultats, uniquement sous combinaisons quadratiques, semblent cohérents puisque les contraintes
normales sont plus fortes dans le séisme de sens EY puisque le voile travaille principalement dans ce sens. En
revanche, l’influence des charges permanentes G et la fraction des charges d’exploitation Q n’est pas prise en
compte. De la même façon que le fait Epicentre, il faut établir la combinaison de contrainte faisant interagir
les différents cas de charges dont la descente de charge maximum (voir Eq. 72). La méthodologie d’affichage
des contraintes G et Q est la même que pour les contraintes normales sismiques.
ë]'* =
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En comparaison aux contraintes normales données par Epicentre (voir Figure 31 : Contraintes
normales élastiques du voile n° 21), les résultats données par Advance Design semblent très faibles (voir
Tableau XIX : Calcul des contraintes).

Advance
Design
Epicentre

Pied de voile gauche
Pied de voile droit
Pied de voile gauche
Pied de voile droit

îÛ + E, LE × ïð,z
1,54
1,31
0,60
0,80

Newmark
0,85
0,43
11,00
11,00

ñžtò [MPa] (Eq. 72)
2,39
1,74
11,60
11,80

Tableau XIX : Calcul des contraintes normales
En regardant la décomposition des contraintes, nous constatons qu’une partie de la différence se fait
sur les charges permanentes et d’exploitation et s’explique par les méthodes de descentes de charges qui
sont différentes entre les logiciels. En effet Advance Design donne un effort vertical de 22,6t/m en tête de
mur alors qu’Epicentre affiche 15,5t/m, ce qui expliquerait que les contraintes sous les charges permanente
et d’exploitation sont plus grandes sous Advance Design. Nous rappelons qu’en termes de descente de
charges, Epicentre utilise une méthode traditionnelle alors qu’Advance Design utilise les éléments finis.
La seconde explication, qui est à priori la cause principale de la divergence puisque c’est sous
combinaisons de Newmark que la différence est la plus importante, est le fait que dans son
contreventement, le modèle sous Advance Design fait fonctionner tous les voiles, y compris ceux sur les
éléments fléchis. Ainsi, les contraintes engendrées par un séisme, EY notamment, se répartissent dans plus
de voiles sous Advance Design que sous Epicentre ce qui entraine une diminution des contraintes sous le
logiciel de Graitec.
Par ailleurs, nous constatons qu’Advance Design ne prend pas en compte l’alternation du sens du
séisme car les répartitions des contraintes le long du voile sont dissymétriques contrairement à Epicentre
(voir Figure 31 : Contraintes normales élastiques du voile n° 21).
Voyons si le constat est le même pour le cisaillement (Voir Figure 44 : Enveloppe graphique des
contraintes de cisaillement sous combinaisons de Newmark, Tableau XX : Calcul des contraintes de
cisaillement et Figure 32 : Contraintes de cisaillement voile n°21).

Advance Design
Epicentre

Newmark [MPa]
0,85
6,32

Tableau XX : Calcul des contraintes de cisaillement
Concernant les contraintes de cisaillement, l’analyse est la même et conduit à un bilan similaire à
celui des contraintes normales.
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Figure 44 : Enveloppe graphique des contraintes de cisaillement sous combinaisons de Newmark
Il est important de souligner que les contraintes sismiques entre les deux logiciels sont très éloignées.
Même si la modélisation n’explique pas tout, il est extrêmement difficile de comparer des éléments coques
en éléments finis avec des éléments en poutre équivalente car les lois et codes qui régissent ces éléments
sont très différents. Nous étudierons alors plus en détail les torseurs ainsi que les modes opératoires des
logiciels permettant d’y parvenir. Pour cela, nous jouerons avec les modélisations des deux logiciels, surtout
avec celle d’Advance Design, d’une part parce que le logiciel offre plus de possibilité de modélisations
qu’Epicentre et d’autre part pour qu’elle soit conforme à la norme Eurocode 8.
Eléments de ferraillage
Sous Advance Design, les armatures
théoriques sur chaque face sont directement
calculées à partir des résultats éléments finis en
appliquant des méthodes, telles que les
méthodes de Wood ou de Capra et les
ferraillages obtenus dans les voiles sont donnés
comme pour les contraintes, c’est-à-dire sous
forme de cartographie avec une valeur par
maille ou sous forme de régions isovaleurs (voir
Figure 45 : Ferraillage du voile n°142 Advance
Design).
Le premier inconvénient lié à
l'exploitation des résultats sur le logiciel
éléments finis est que le dimensionnement du
ferraillage des voiles (flexion composée, effets
du second ordre, effort tranchant et couture des
surfaces de reprise) doit être réalisé en dehors
du logiciel. En effet, les ferraillages sous forme
de "cartes de ferraillage" ne sont pas conformes
aux règles Eurocodes. Ils doivent donc être
calculés avec des outils externes, tels que des
tableurs ou des logiciels maison en utilisant les
efforts internes demandés sous forme de
torseur, au prix de temps de calculs
supplémentaires non négligeables.
Mickael GIROUD
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Pour conclure sur la présentation des deux logiciels de dimensionnement sismique, on peut
globalement dire que leurs modalités de modélisation et d’analyse de résultat diffèrent grandement. Nous
avons vu que certains résultats sont très différents par leurs grandeurs et leur présentation, et parfois même
non conformes aux exigences normatives. L’explication de ces divergences n’est pas simple du fait des
grandes différences de modélisation, de traitement et d’affichage des résultats, c’est pourquoi il est
nécessaire d’obtenir des modélisations semblables dans le but d’avoir une base commune et ainsi avoir une
comparaison fiable sur des points particuliers tels que les torseurs dimensionnants par exemple.

4.2-Traitement des points particuliers
Dans le but de perfectionner l’analyse comparative, nous allons, dans un premier temps, rapprocher
les deux modélisations des logiciels puis dans un second temps nous approfondirons certains axes d’études.
Ces derniers sont en partie basés sur des paragraphes de la norme NF 1998-1, dont un d’entre eux stipule
que les éléments contribuant au contreventement sismique doivent être toute hauteur, autrement dit des
fondations jusqu’à la toiture [EC8-1 §4.2.3.3-(2) et § 5.4.1.2.5(1)P)]. En d’autres termes, les éléments de
contreventement sur des éléments fléchis, tels que des poutres ou des planchers, ne doivent pas participer à
la reprise du séisme.
C’est ainsi, qu’au préalable du rapprochement des modélisations et de la comparaison des deux
logiciels sur les points particuliers, il est important de rendre le modèle sous Advance Design conforme à la
norme Eurocode 8. Par conséquent, puisque l’Eurocode stipule que les voiles sur éléments fléchis ne doivent
pas servir de contreventement, ces voiles sur toute leur hauteur doivent être désactivés sans pour autant
empêcher la descente de charges qui doit être la plus verticale, simple et directe possible.
La solution, grâce à la grande panoplie de modélisation sous Advance Design, est facilement
réalisable. Elle consiste à remplacer tous les voiles désactivés par des potelets bi-articulés, très proches les
uns des autres afin d’avoir une masse équivalente à celle d’un voile (voir Figure 46 : Modèle Advance Design
conforme à l’Eurocode 8).

Voiles désactivés

Voiles de
contreventement

Figure 46 : Modèle Advance Design conforme à l’Eurocode 8
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Ainsi un voile désactivé au
contreventement ne sera plus une coque
empêchant sa rotation comme c’était le cas
dans la première modélisation, mais un
ensemble de filaires laissant libre la rotation
du pseudo-mur sous charges horizontales (voir
Figure 47 : Désactivation des voiles sous
Advance Design).

Figure 47 : Désactivation des voiles sous Advance Design

Après la neutralisation du contreventement des voiles sur éléments fléchis, le second paragraphe
important de l’Eurocode 8 concerne le calcul des modes (voir 3.2.4.3- La méthode générale – Analyse modale
spectrale).
4.2.1-Analyse des modes propres
Maintenant que le modèle de notre projet sous Advance Design est conforme à l’Eurocode 8, nous
pouvons analyser les modes.
Après un calcul aux éléments
finis, avec le même nombre de mode que
le modèle non conforme, soit 200 modes,
qui permettait d’atteindre tout juste les
90% de masses excitées, le pourcentage
de masse excité suivant la direction X ne
respecte pas l’exigence de la norme NF
EN 1998-1 (voir Figure 48 : Analyse
modale du modèle Advance Design
conforme à l’EC8). Puisque l’Eurocode 8
ne précise rien dans ce cas et pour ne pas
passer outre la norme, par exemple en
appliquant les règles PS92 avec la
fréquence de coupure et le mode
résiduel, il serait préférable de diminuer
un maximum le nombre de mode bien
qu’Advance Design n’en limite pas la
quantité. Cela permettrait d’adoucir un
gros inconvénient avec le calcul aux
éléments finis en ayant un temps de
calcul réduit.

Figure 48 : Analyse modale du modèle Advance Design conforme à
l’EC8

En plus d’un traitement allongé, un autre inconvénient lié à une grande quantité de mode est que
l’on accroit le risque d’apparition de modes locaux non représentatifs du comportement global de notre
ouvrage. Nous avons vu que le logiciel de Graitec permettait d’ériger une modélisation beaucoup plus
détaillée qu’Epicentre, comme par exemple la charpente. Cependant l’utilisation de modèles de ce type doit
être évitée car ils peuvent conduire à plusieurs inconvénients dont notre modélisation sous Advance Design
est assujettie. Un des désagréments à détailler une modélisation est l’accroissement de la complexité des
Mickael GIROUD
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calculs. En effet, il ne faut pas moins de 200 modes pour obtenir environ 90% de masse excitée sous Advance
Design alors qu’Epicentre n’en demande que 18. Parmi les 200 modes, la majorité sont des modes locaux
(voir Figure 49 : Aperçu de modes globaux et locaux sous Advance Design). En extrayant un nombre important
de modes à caractère local qui, à cause d’éléments secondaires dégageant une forte énergie potentielle,
empiètent sur les modes principaux avec des masses participantes importantes, et sont sans intérêt pour le
comportement général de l’ouvrage. De plus, une modélisation très détaillée entraine une exploitation
délicate des résultats à cause de leur trop grand nombre et les modes principaux en deviennent plus difficiles
d’accès.

Figure 49 : Aperçu de modes globaux et locaux sous Advance Design
En analysant les modes locaux du modèle conforme à l’Eurocode 8 (voir Figure 49 : Aperçu de modes
globaux et locaux sous Advance Design), on constate qu’ils sont d’allures différentes. Les premiers
concernent notamment les éléments souples comme les poutres de la charpente (mode 11) ou les potelets
bi-articulés remplaçant les murs de contreventement désactivés (mode 14). Même si ces modes n’excitent
pas des masses importantes, leur accumulation n’est pas négligeable et influence le comportement global du
bâtiment. Sous Advance Design, pour réduire l’impact des modes locaux concernant les éléments filaires,
relativement souples, il est possible de les mailler différemment. En passant d’un maillage tous les 0,50m à
un maillage avec une seule maille, on annihile la vibration de celles-ci et par conséquent les modes locaux qui
en découlent. On aurait très bien pu passer la masse volumique des éléments filaires à zéro mais la descente
des charges serait grandement faussée en grande partie à cause des potelets modélisant les murs désactivés
au contreventement. Le second type de modes locaux touche les planchers (mode 18) ce qui a beaucoup plus
d’impact sur le comportement sismique de notre ouvrage puisqu’ils mettent en vibration des masses plus
importantes que les éléments filaires. Pour diminuer l’importante influence de ce type de mode, Advance
Design permet de mailler les dalles par triangulation et donc de supprimer les masses discrétisées internes
aux éléments coques. Ce type de maillage fausse la descente de charges, il faut alors la rétablir. Cela se fait
grâce aux éléments parois que l’on superpose sur les dalles ce qui permet d’obtenir une descente de charges
Mickael GIROUD
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traditionnelle, autrement dit semblable à celle du logiciel de Michel Hénin. Il ne faut pas oublier de rendre
nulle la masse volumique des coques modélisant les dalles, influençant faussement le report des charges à
cause de la triangulation, et de compenser par des charges permanentes incluant le poids propre des
planchers. La rigidité transversale des éléments coques modélisant les planchers a été gonflée ce qui rigidifie
grandement les dalles hors de leurs plans. Ce dernier point peut faire penser à la modélisation sous Epicentre
car en augmentant la rigidité transversale, on diminue voire annule les translations verticales et donc nous
nous rapprochons de la modélisation avec les trois degrés de liberté d’Epicentre. Concernant les balcons en
porte-à-faux, ils ne seront pas modélisés mais la descente de charges en découlant sera remplacée par une
charge linéaire en lieu et place de l’encastrement.
Dans le cadre d’un modèle global en 3D sous éléments finis, il est donc préférable d’éliminer les
possibilités de mise en vibration d’éléments très souples mettant en jeu des masses limitées. Ceci est obtenu,
en particulier, en reportant ces masses aux nœuds des extrémités des éléments concernés. Epicentre, qui
limite le nombre de mode à 50, procède à cette simplification du modèle en reportant les masses des voiles
de contreventement, bien que très peu souples, aux niveaux des planchers. De plus son environnement
dynamique est conduit sur une modélisation simplifiée à l’extrême, de façon à ne conserver que le
comportement global. Grosso modo, le modèle sous Epicentre se réduit à une simple console verticale
d’inertie variable sur laquelle sont distribuées les masses correspondant aux différents niveaux. Du fait d’une
modélisation par masses concentrées avec trois degrés de liberté horizontaux contre six pour Advance Design
et donc avec moins de nœud et de degré de liberté, Epicentre ne permet pas d’excitation locale et donc
minimise le nombre de mode calculé. Cela engendre un gain de temps important vis-à-vis d’Advance Design
puisqu’il atteint plus rapidement et facilement les 90% de masse excitée. De l’autre côté, même si l’utilisation
des modèles par éléments finis, avec des milliers de nœuds, est assez aisée avec le logiciel d’éléments finis de
l’analyse comparative pour les calculs statiques, elle devient complexe pour les calculs dynamiques et cela du
fait que la discrétisation des masses à chaque nœud de la structure induit l’apparition de nombreux modes
locaux. Il est donc nécessaire de calculer un nombre très important de modes avant d’obtenir la restitution
de 90 % des masses modales.
En passant du modèle conforme à l’Eurocode 8 au modèle simplifié (voir Figure 50 : Modèle conforme
à l’EC8 (à gauche) – Modèle conforme à l’EC8 simplifié (à droite)), le nombre de mode nécessaire pour exciter
90% des masses dans les deux directions passe de 200 à 55 (voir Annexe 9) ce qui engendre un gain de temps
comparé à la première modélisation sous Advance Design. Il a également été possible d’abaisser le nombre
de mode à 35 en gonflant, en plus de la rigidité transversale, la rigidité longitudinale des planchers (voir
Annexe 10). Cela les rendait entièrement indéformables, mais nous verrons lors de l’étude des planchers que
cette hypothèse n’est pas tout à fait conforme aux yeux de l’Eurocode 8.

Figure 50 : Modèle conforme à l’EC8 (à gauche) – Modèle conforme à l’EC8 simplifié (à droite)
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Maintenant que la modélisation avec 55 modes de notre projet de 47 logements sous Advance
Design est optimale au regard de l’analyse modale, nous pouvons confronter plus justement les deux
logiciels.
4.2.1.1-Calcul des modes propres
Premièrement, il est important de vérifier que la masse totale excitée correspond bien à la somme du
poids propre, des charges permanentes et d’une part pq,
0,24 des charges d’exploitation. Comparons,
dans un premier temps sous Advance Design, la somme des actions aux appuis qui rassemble les poids
propres, les charges permanentes et les charges d’exploitation avec la masse totale excitée (voir Figure 51 :
Comparaison des masses excitées sous Advance Design).

4127,21 + 0,24 × 507,48

4249,00 {

Figure 51 : Comparaison des masses excitées sous Advance Design
En sommant les réactions sous le cas n°1 renvoyant aux charges permanentes avec une part
pq,
0,24 du cas n°2 représentant les charges d’exploitation, nous constatons que la masse totale de
l’ouvrage de 4249t est très légèrement supérieure à la masse modale de 4222t. Cela provient du fait que
notre bâtiment est liaisonné à sa base et que les masses attachées aux appuis linéaires ne sont pas prises en
compte dans la masse totale. Il est facile de retrouver la masse manquante avec le linéaire de fondations de
176ml et une maille de 0,50m.
176 Q ×

0,50 Q
× 0,22
2

4222,22 + 24,2

× 2,5 X”

24,2X

4246,42X ó 4249,00X

Il est cependant important de noter que si ce genre de divergence est plus considérable, il y a
certainement une erreur dans la conversion des charges en masse ou une erreur de modélisation. L’erreur
est d’autant plus grave sous Advance Design puisque le logiciel prend en compte par défaut le mode résiduel.
Certains règlements, hormis l’Eurocode 8, prévoient un critère de fréquence de coupure qui est la
fréquence (généralement 33 Hz) au-delà de laquelle les modes propres ne sont plus amplifiés par rapport aux
mouvements sismiques du support. En d'autres termes, les masses vibrantes selon ces modes sont soumises
aux mêmes accélérations que le support, sans amplification dynamique. La recherche des modes propres
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peut donc être interrompue lorsque la période du dernier mode calculé est inférieure à la période
équivalente à la fréquence de coupure (0.03 seconde pour 33 Hz). Ces règlements recommandent
généralement de tenir compte des modes négligés par un terme correctif correspondant à l'introduction d'un
mode fictif dit « mode résiduel », « pseudo-mode » ou encore «mode fictif». Ce mode résiduel représente
exactement la réponse cumulée des modes situés au-delà de la fréquence de coupure. En pratique, il est
inutile de rechercher les pseudo-caractéristiques dynamiques (déformée modale, masses modales, etc.) du
mode résiduel, on détermine en fait directement ses effets sur la structure, en terme de forces statiques
équivalentes, en appliquant à la structure une accélération spectrale égale à l'accélération nominale de
calcul.
Le logiciel aux éléments finis de Graitec prend
donc en compte par défaut ce mode résiduel
contrairement à Epicentre qui ne considère pas les
modes négligés avec un report des masses modales
manquantes sur les modes retenus, au prorata de
leur participation, sauf lorsque l’on sélectionne une
fréquence de coupure et donc un mode résiduel. Cela
explique pourquoi sous le logiciel de Michel Hénin, les
masses totales excitées dans les deux directions ne se
sont pas identiques à la masse totale du bâtiment
(voir Figure 52 : Comparaisons des masses excitées
sous Epicentre). Cependant, pour vérifier qu’il n’y ait
pas d’erreur dans la modélisation sous Epicentre, il
est rapide de relancer le calcul avec un critère
d’excitation des masses fixé à 99% ce qui nous
permet d’obtenir 100% des masses excitées pour les
deux directions avec 21 modes. Dans ce cas-là, les
masses excitées sont bien égales à la masse du
bâtiment.

Figure 52 : Comparaisons des masses excitées sous
Epicentre

Au travers de l’analyse des masses excitées, plusieurs remarques peuvent être établies. La première
concerne les modélisations sous les deux logiciels qui peuvent être définies comme relativement proches en
termes de conception car les masses totales des bâtiments sont voisines. La seconde remarque est
qu’Epicentre permet de rentrer le critère de sélection des modes, autrement dit le logiciel calcule le nombre
de mode nécessaire pour atteindre un cumul de masse modale demandé soit les 90% préconisés par la
norme NF EN 1998-1. De l’autre côté, avec Advance Design, il faut lancer plusieurs analyses modales pour
approcher le nombre de mode nécessaire ce qui est contraignant pour un ouvrage comme les 47 logements
de Bonneville, où un calcul aux éléments finis prend un temps relativement important. Cette remarque sur la
recherche du nombre de mode et son temps imparti vient renforcer le besoin du modèle simplifié sous
Advance Design, déjà calculé auparavant. Pour finir, nous observons qu’Advance Design prend en compte
100% des masses dans les deux directions alors qu’Epicentre considère 100% des masses dans la direction X
et 92% dans la direction Y.
Les modèles des deux logiciels étant en partie justifiés regardons plus précisément les modes
propres.
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4.2.1.3-Application du spectre
Une analyse détaillée des tableaux des modes propres des deux logiciels avec l’indication des
périodes et fréquences (voir Figure 51 : Comparaison des masses excitées sous Advance Design et Figure 52 :
Comparaisons des masses excitées sous Epicentre) permet également d’apercevoir des divergences.
Pour les bâtiments courants contreventés par des voiles en béton armé, ce qui est le cas de notre
projet de 47 logements à Bonneville, la période du mode fondamental est le plus souvent comprise entre 0,1
et 0,5 seconde. Ce critère de vérification est satisfait sous Advance Design qui affiche un mode fondamental
ayant une période de 0,220 seconde et sous Epicentre qui donne un mode fondamental avec une période de
0,325 seconde (voir Figure 53 : Comparaison des périodes fondamentales sur spectre de calcul). L’ordre de
grandeur de ces valeurs peut être conforté par la comparaison avec la période du mode fondamental
calculée avec la méthode simplifiée (voir 3.2.4.2- Méthode d’analyse par les forces latérales) qui nous donnait
une période fondamentale de 0,355 seconde. Mettons tout de même en relief cette différence de période
fondamentale qui peut être engendrée d’une part par la disparité des masses excitées et d’autre part par la
rigidité des modélisations. Plus exactement, nous avons vu précédemment que, dans le modèle d’Advance
Design, la masse totale excitée ainsi que celle du mode fondamental, sont plus importantes que sous
Epicentre, ce qui devrait entrainer une période sous le logiciel Graitec plus grande. Or cela n’est pas constaté.
La conclusion est que la raideur du bâtiment sous Advance Design, malgré le rapprochement des
modélisations, est plus importante. Cette raideur, plus considérable, provient certainement de la
modélisation des voiles en coque qui sont liaisonnés les uns aux autres et donc contribuent à une inertie des
murs plus importantes puisqu’ils travaillent en T, L ou I. Cette hypothèse est confirmée lorsque l’on regarde la
note de calcul du premier modèle d’Advance Design où tous les voiles participaient au contreventement du
bâtiment, et plus particulièrement son mode fondamental affichant une période faible de 0,15 seconde. Le
mode de fonctionnement avec des voiles composés se fait par défaut sous le logiciel de Graitec et peut être
paramétré sous le logiciel de Michel Hénin.

Figure 53 : Comparaison des périodes fondamentales sur spectre de calcul
A l’observation du spectre de calcul visible sur Advance Design, et en conséquence des valeurs
disparates des périodes fondamentales des deux logiciels, les accélérations auxquelles sont soumises les deux
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modèles sont différentes. Effectivement le mode fondamental sous Advance Design est soumis à une
accélération maximale équivalente à celle du palier horizontale du spectre soit 2,81m/s² alors que celui
d’Epicentre est soumis à une accélération moindre de 2,16m/s². Nous constatons, au travers des périodes,
que la modélisation sous Advance Design est plus raide que celle d’Epicentre ce qui doit venir d’une
estimation différente des raideurs de l’ouvrage entre les deux logiciels.
La présence de modes avec des périodes supérieures à 0,5 seconde découle le plus souvent d’erreurs
de modélisation et l’examen des déformées modales permet alors de localiser le problème.
4.2.1.2.-Les déformées modales des modes prédominants
Il est généralement possible classer les modes propres de vibration d'un bâtiment en trois catégories
et d'après l'allure de leurs déformées. Il y a d'une part deux familles de modes à flexion prépondérante,
orientées selon deux directions orthogonales et d'autre part les modes à torsion prépondérante. On parlera
du "premier mode de torsion", même si ce mode incorpore aussi des composantes de flexion, non
prépondérantes.
La classification des modes propres de notre projet facilite l'interprétation des résultats d'une analyse
modale. Effectivement, que ce soit sous Epicentre ou sous Advance Design, et au travers de l’aperçu des
déformées modales, la catégorisation permet de repérer pour chaque classe, le mode qui joue le rôle de
mode fondamental, et ainsi de mieux comprendre comment fonctionne le bâtiment. Cette classification
permet aussi de vérifier qu'un nombre suffisant de modes propres a été calculé pour chaque flexion et
torsion prépondérantes (voir Tableau XXI : Déformées modales des modes prépondérants).
Tableau XXI : Déformées modales des modes prépondérants
Flexion prépondérante
direction Y

Torsion prépondérante

Mode1 :
T=0,394s ; MX = 2442 t (56%)

Mode2 :
T=0,325s ; MY = 2447t (57%)

Mode3 :
T=0,262s ; J = 252631 t.m² (48%)

Mode2 :
T=0,220s ; MX=2807t (66,49%)

Mode1 :
T=0,290s ; MY=2547t (60,32%)

Mode3 :
T=0,170s ; J non défini

Advance Design

Epicentre

Flexion prépondérante
direction X
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Le tableau présentant les déformées modales et périodes des modes prépondérants nous permet de
constater, avec les deux logiciels, que le mode fondamental n’est pas un mode torsionnel mais bien un mode
flexionnel comme l’exige l’Eurocode 8. Remarquons également que le mode fondamental sous Epicentre
n’est pas suivant la même direction que le mode fondamental sous Advance Design.
Par ailleurs, nous avions constaté que contrairement à Epicentre, Advance Design ne définissait pas
les inerties massiques par étage ce qui engendre une légère incertitude sur la validité du mode prépondérant
de torsion malgré une déformée modale relativement significative. Plus précisément, sous le logiciel de
Graitec, le critère de la masse modale, qui est le plus significatif dans la participation modale, est utilisé de
manière incomplète. Effectivement, lorsqu’il détermine la masse modale des modes sollicités par un séisme
de direction donnée, il n’évalue pas les moments d’inertie massique modaux, qui, seuls, mettent en évidence
les modes de torsion pure qui produisent des couples de torsion importants. Par opposition, le logiciel
Epicentre permet de pallier cet inconvénient. Pour notre bâtiment irrégulier contreventé par voiles, et pour
lequel seuls trois degré de liberté horizontaux ont été pris en compte dans la modélisation, la sélection des
modes est opérée systématiquement par l’évaluation des masses modales dans deux directions horizontales
orthogonales, et par celle des moments d’inerties massiques modaux par rapport à la verticale. Cela permet à
Epicentre d’introduire des facteurs de direction modale qui facilite cette classification des modes propres en
fonction de l'allure de leur déformée. Ils caractérisent en effet la contribution relative de chaque degré de
liberté (translation en X, translation en Y et torsion) dans la déformée d'un mode propre donné et ceci sous la
forme d'un pourcentage. Il est alors facile de dire, par exemple, que le mode fondamental de notre projet est
gouverné à raison de 97,1% par la translation suivant Y, 0,3% par la translation suivant Y et 2,6% par la
torsion. Les formules permettant de calculer les facteurs de direction modale des modes (voir Figure 54 :
Calcul des facteurs de direction modale) pourraient être appliquées à Advance Design si celui-ci nous
renseignait sur les moments d’inerties massiques.

Figure 54 : Calcul des facteurs de direction modale
Advance Design ne permet donc pas de statuer sur la fraction exacte de rotation du mode torsionnel
évalué comme prédominant. Nous voyons que le logiciel prend en compte la torsion naturelle, mais nous
pouvons alors à nous demander si il prend en compte les torsions accidentelles d'axe vertical en excentrant
les centres de gravité des étages par rapport aux centres de torsion, selon les directives de la clause 4.3.2 1(P)
de l’Eurocode 8, comme le fait apparemment Epicentre.
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4.2.2-Phénomène de torsion - Excentricité naturelle et accidentelle
Comme mentionné dans les présentations d’Advance Design et d’Epicentre, et puisque nous
effectuons une analyse tridimensionnelle du modèle de la structure du bâtiment des 47 logements de
Bonneville, les flexibilités de tous les éléments structuraux sont prises en compte et la torsion naturelle est
automatiquement calculée. Ce n’est pas toujours le cas de la torsion accidentelle, qui demande un calcul
additionnel dont on cumule les résultats à ceux du précédent. Ce type d’analyse est prescrite par l’Eurocode
8 pour les bâtiments irréguliers comme notre projet.
Nous rappelons que l’excentricité additionnelle correspond aux dispersions que peuvent rencontrer
les propriétés mécaniques des matériaux ou la distribution des masses, et que l’excentricité accidentelle tient
compte forfaitairement du déphasage du mouvement sismique sur des points d’appuis différents. Plus
précisément, les modes de vibration torsionnels sont mis en évidence par l'analyse avec une torsion
"naturelle" résultant d'excentricité "structurales" entre les centres de gravité et les centres de rigidité. Les
effets calculés, sollicitations ou déplacements, qui peuvent être notés ‡ , incluent les effets de la torsion
naturelle. Un problème pratique existe concernant la prise en compte de l'excentricité accidentelle
dont la norme NF EN 1998-1 demande d'affecter la position des centres de gravité des étages,
@AB A^,'
car déplacer le centre de gravité en modifiant la distribution des masses peut s’avérer compliqué dans les
structures multi-étagées complexes. Enfin, on combine les effets ‡ calculés dans l’analyse 3D et définis
positifs par les moyennes quadratiques, aux effets @AB A^,' résultant de l’application des moments
accidentels, qui peuvent être négatifs ou positifs. Compte tenu du problème de signe, il faut considérer la
formule suivante (voir Eq. 73).
±

‡

±

@AB A^,'

Eq. 73

Il existe ainsi plusieurs façons de tenir compte des effets de la torsion présente dans la réponse d'un
bâtiment. L’une d’entre elle est basée sur une analyse 3D et l’autre sur une analyse de deux modèles plans.
Dans le cas de notre projet, basé sur une analyse tridimensionnelle, uniquement la première sera analysée.
Pour les bâtiments faisant l’objet d’une analyse modale spectrale, et en référence à la prescription de
non-effondrement (voir 3.2.1.1- Exigence de non-effondrement [EC8-1 §2.1 et §4.4.2]), l’Eurocode 8 [EC8-1
§4.3.2-(1) P & EC8-1 §4.3.3.3-(1)] mentionne que l’« excentricité accidentelle » additionnelle à l’excentricité
naturelle vaut (voir Eq. 74) :
$'

±0,05 × b

Eq. 74

Dans cette formule, $' est l’excentricité accidentelle de la masse du niveau i par rapport à sa position
nominale, appliquée à tous les niveaux et b est la dimension du plancher perpendiculaire à la direction de
l’action sismique. Pour un séisme de direction y, les moments de torsion de calcul à considérer dans l’analyse
doivent tenir compte de l’excentricité accidentelle (voir Eq. 75). De même pour un séisme de direction x (voir
Figure 55 : Positions de la force sismique). Si des diaphragmes ou planchers rigides sont présents, comme
c’est le cas dans notre projet, l’Eurocode 8 permet de déterminer les effets de torsion accidentels
en appliquant des moments de torsion statiques d’axe vertical à chaque niveau (voir Eq. 75).
@AB A^,'
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=

× ($% ± 0,05 × b i

Eq. 75

Figure 55 : Positions de la force sismique
En vue de l’analyse comparative, nous constatons qu’Epicentre prend en compte les torsions
accidentelles d'axe vertical en excentrant les centres de gravité de chaque étages par rapport aux centres de
torsion, selon les directives de l’Eurocode 8 (voir Figure 56 : Calculs des excentricités accidentelles sous
Epicentre). Épicentre calcule aussi la position du centre de torsion des voiles de chaque demi-étage.
L’excentrement du centre de gravité décrit est calculé à partir de la position moyenne de ces deux centres de
torsion.

Figure 56 : Calculs des excentricités accidentelles sous Epicentre
Plus précisément et au vue des valeurs calculées et affichées sous Epicentre (voir Figure 56 : Calculs
des excentricités accidentelles sous Epicentre et Figure 57: Calcul excentricité accidentelle R+1), le
déplacement du centre de gravité de calcul de chaque plancher d’étage est calculé automatiquement sur la
base des 5% des dimensions du plancher associé.
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+9
09

12,63
16,41

Q

35,10

$'* = ±0,05 × b* ±1,24m
$'
±0,05 × b
±1,75m

+»
0»

8,96
14,71

+′» = 7,72
0′» = 12,96
Y

Q*

X

24,8

Les signes des déplacements sont déduits de la
position relative du centre de torsion des voiles de l’étage
et du centre de gravité théorique du plancher de manière
la plus défavorable. Autrement dit, les signes sont choisis
de manière à ce que les centres de gravité des planchers,
et par conséquent des masses, s’éloignent des centres de
torsion créant ainsi des excentricités plus importantes.
Dans l’exemple ci-contre, celui du niveau R+1 de
notre projet déjà étudié dans les présentations des
logiciels, le centre de gravité du plancher en bleu est
éloigné du centre de torsion en vert, donc avec des
valeurs négatives, pour obtenir le centre de gravité en
rouge.

Figure 57: Calcul excentricité accidentelle R+1
Il est important de savoir que la norme NF EN 1998-1 impose de prendre des excentricités de
manière la plus défavorable, ce qui sous-entend qu’il faut analyser tout les cas d’excentricité possible.
L’avantage du logiciel de Michel Hénin, conforme à l’Eurocode 8, est que les excentricités accidentelles sont
définies étages par étages car chaque plancher du bâtiment est défini uniquement par sa masse, son moment
d’inertie massique, et les coordonnées de son centre de gravité. Les excentricités sont donc définies de
manière défavorable pour chaque étage. En quelque sorte, le modèle en forme de console verticale
complexe à masses concentrées d’Epicentre, prend en compte mathématiquement dans sa modélisation les
excentricités naturelles et accidentelles de l’ouvrage.
Du côté d’Advance Design, il est également possible de prendre en compte cette excentricité
accidentelle, de plus ou moins 5% de la plus grande dimension de plancher perpendiculaire à la direction de
séisme, en l’activant dans les propriétés des modes. La première difficulté rencontrée concerne le choix du
signe de cette excentricité, puisque le logiciel aux éléments finis nous propose des excentricités telles que +X,
-X, +Y, -Y et que l’Eurocode 8 impose de prendre en compte tous les cas d’excentricité. A défaut de pouvoir
comparer les positions des centres des masses et de torsion et d’analyser les inerties massiques modales
effectives, comme le fait automatiquement Epicentre, regardons l’énergie du premier mode propre de
torsion, le mode n°3 (voir Figure 58 : Energie des modes prépondérants). Ainsi au regard des énergies, et donc
après un premier calcul sur le modèle sans torsion accidentelle, il semblerait plus défavorable de prendre une
excentricité des masses de +Y suivant le séisme X et de –X pour le séisme selon Y.

Figure 58 : Energie des modes prépondérants
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Au travers de cette procédure nous pouvons déceler que, différemment d’Epicentre, Advance Design
gère l’excentricité accidentelle dans la globalité du projet et non étage par étage ce qui engendre une
déformation à la torsion plus grande sous Advance Design mais des efforts de cisaillement entre les voiles
moins importants (voir Figure 59 : Torsion accidentelle).
Par ailleurs, dans son fonctionnement, le logiciel de
Graitec augmente, de façon uniforme par itération, la masse de
chaque nœud appartenant aux planchers de l’étage considéré afin
d’obtenir une nouvelle position du centre de torsion qui
correspond à l’excentricité additionnelle. L’analyse modale est
ensuite lancée en intégrant ces masses complémentaires ce qui
entraine, à priori, une nouvelle répartition sur toute l'étendue des
planchers d'étage et donc cela modifie le comportement à la
torsion du bâtiment car les moments d'inerties massiques des
étages sont impactés.

Figure 59 : Torsion accidentelle

La seconde difficulté renvoie au fait que pour abaisser le nombre de mode, nous avions passé les
planchers avec une masse volumique nulle et un maillage par triangulation. En conséquence, l’excentricité,
dépendante de l’augmentation des masses de chaque nœud discrétisé des planchers, n’est à priori pas
optimale.
Nous avons vu que le phénomène de torsion sous les deux logiciels était influencé par les
excentricités accidentelles qui sont signées différemment suivant les directions de modélisation.
4.2.3-Directions sismiques de calcul
Conformément aux règles de l’Eurocode 8, le mouvement de translation horizontal d’un séisme de
calcul, supposé aléatoire, est représenté par deux composantes horizontales orthogonales, dont on calcule
d'abord séparément les effets sur la structure. Il est notamment stipulé que lorsqu'un modèle spatial est
utilisé, l'action sismique de calcul doit être appliquée suivant toutes les directions horizontales appropriées,
en fonction de la configuration de la structure du bâtiment. Pour les bâtiments dont les éléments résistants
sont disposés suivant deux directions perpendiculaires, ces deux directions doivent être considérées comme
les directions les plus appropriées [EC8-1 §4.3.3.1 (11)P].
Le paragraphe de la norme NF EN 1998-1, traitant des directions sismiques de calcul, n’est pas très
précis. C’est pourquoi Epicentre, si nous n'imposons pas les deux directions horizontales de calcul, les
détermine automatiquement selon les directives de l'article 6.11 des PS 92 stipulant que «les composantes
horizontales du mouvement de calcul doivent être orientées suivant les axes principaux de l'ouvrage». Il faut
entendre par directions principales d’une structure, les directions préférentielles dans lesquelles s’orientent
sensiblement les différents modes de vibration de flexion. Lorsque l’on balaye le plan à partir des axes
géométriques horizontaux de la structure, il est démontré que la participation d’un mode atteint un
extrémum lorsque le séisme est orienté suivant l’une de ces directions préférentielles, ou suivant la direction
perpendiculaire (voir Figure 60 : Directions sismiques de calcul sous Epicentre).
C’est dans cette optique que le logiciel de Michel Hénin détermine automatiquement les directions
de participation maximale et applique à la structure les séismes de calcul suivant ces directions. Epicentre
choisis comme directions de calcul les deux directions correspondantes aux deux directions préférentielles de
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vibration par flexion. Dans ce cas, la première direction sismique de calcul sera la direction de participation
maximum du mode propre ayant la plus grande masse modale effective. La deuxième direction de calcul lui
sera directement perpendiculaire.
Quant à Advance Design, les directions
sismiques choisies sont celles de la modélisation,
autrement dit, ce sont les directions équivalentes à
celle du repère global, celui de la modélisation. Le
logiciel ne considère alors pas les directions
principales de l’ouvrage engendrant un mode propre
ayant la plus grande masse modale effective mais les
directions des éléments résistants disposés suivant
les deux directions perpendiculaires comme sous- Figure 60 : Directions sismiques de calcul sous Epicentre
entend l’Eurocode 8.
Pour conclure de manière générale sur les directions sismiques de calcul des logiciels, Epicentre, dans
son choix de directions, est défavorable car il fait intervenir les efforts sismiques selon les directions
principales de l’ouvrage, mais il est plus conforme à la réalité car il n’est pas impossible qu’un séisme ait cette
direction. Du côté d’Advance Design, c’est l’inverse. Le logiciel ne définit pas les directions principales ce qui
donne à priori des modes propres ayant des masses effectives amoindries. En approfondissant l’étude à
l’échelle de notre projet, le logiciel aux éléments finis, malgré qu’il ne soit pas proche de la réalité, applique
correctement la norme NF EN 1998-1 puisque le bâtiment des 47 logements de Bonneville comporte très
majoritairement des éléments de contreventement suivant
deux directions orthogonales et que les directions sismiques de
calcul choisies sont les mêmes.
De plus, lorsque l’on compare les directions sismiques
de calcul des deux logiciels (voir Figure 61 : Comparaisons des
92,88°
directions sismiques de calcul), on constate qu’elles sont très
2,88°
proches. Cela s’explique par les éléments de contreventement
qui sont disposés principalement suivant deux directions
perpendiculaires. Ainsi, dans le cas particulier de notre projet,
Advance Design
l’influence de cette petite différence sur l‘analyse comparative
des logiciels devrait être minime. Il est possible de le vérifier en
Epicentre
faisant tourner la modélisation sous Advance Design d’un angle
de 2,88° dans le sens horaire et d’imposer sous Epicentre des
directions sismiques avec un angle nul correspondant au repère Figure 61 : Comparaisons des directions
global d’Advance Design.
sismiques de calcul
Suite à ces manipulations, nous constatons effectivement que sous Epicentre, les masses modales
effectives des 18 modes sont parfaitement identiques à celles du modèle ayant les directions sismiques selon
les directions principales de l’ouvrage et nous concluons que, dans le cadre de notre projet sous Epicentre,
les directions sismiques n’ont pas d’influence sur l’analyse modale. Par souci de précision, sous Epicentre des
angles de directions sismiques plus importants et fixés aléatoirement ont été paramétrés. Nous avons
constaté que les masses modales effectives n’avaient pas été modifiées ce qui parait tout à fait normal car le
choix des directions sismiques de calcul n’intervient que pour le calcul sismique. L’analyse modale, qui
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consiste à rechercher les modes propres caractéristiques du bâtiment, reste la même quelques soit le choix
des directions de calcul.
Du côté d’Advance Design, le fait d’avoir tourné le projet pour avoir des directions sismiques
équivalentes aux directions principales de notre ouvrage, nous a permis de confirmer les directions sismiques
de calculs puisque le mode 2, mode de flexion fondamental, a vu sa masse légèrement augmentée (voir
Figure 62 : Résultats d’analyse modale d’Advance Design suivant direction principale d’Epicentre ) en
comparaison des valeurs de la note de calcul du modèle ayant ses directions sismiques de calcul selon le
repère global (voir Figure 51 : Comparaison des masses excitées sous Advance Design). Nous notons tout de
même que les valeurs sont très proches, et par conséquent nous concluons que les choix des directions
sismiques de calcul faites par les deux logiciels n’ont que peu de conséquence sur l’analyse modale dans le
cas particulier de notre projet.

Figure 63 : Résultats d’analyse modale D’Advance
Design suivant une direction aléatoire (50°)

Figure 62 : Résultats d’analyse modale d’Advance
Design suivant direction principale d’Epicentre

De la même manière que sous Epicentre, des directions sismiques de calcul ont été fixées
aléatoirement sous le logiciel aux éléments finis. Dans un registre identique à Epicentre, les caractéristiques
de l’analyse modale n’ont que très peu été influencées par les directions sismiques choisies (voir Figure 63 :
Résultats d’analyse modale D’Advance Design suivant une direction aléatoire) ce qui semble encore une fois
normal puisque les caractéristiques modales d’une structure sont indépendantes de l’orientation du modèle.
En revanche, en regardant les masses modales, nous voyons très clairement que le mode propre n°2 est
devenu un mode, non pas unidirectionnel, mais bidirectionnel. Ainsi contrairement à Epicentre, les masses
modales ont été impactées par le changement de direction, car, sous Advance Design elles sont projetées
dans les directions sismiques, celles du repère globale, ce qui facilite l’exploitation des résultats et la
recherche manuelle des directions sismiques. De ce fait, dans le cadre de notre projet et en comparaison au
mode propre n°2 de l’analyse modale suivant les directions principales, ce mode excite une masse modale
effective bien moindre suivant X ce qui soutient le fait de dire que les directions sismiques de calcul à choisir
sont bien celles proches des directions des éléments résistants de notre structure.
Il est important de mettre en relief que, dans le cas d’un ouvrage ayant des éléments résistants dans
plusieurs directions, l’erreur d’Advance Design sur les directions sismiques de calcul, qui peuvent être très
éloignées des directions principales de l’ouvrage, peut avoir d’importantes répercussions. Il ne faut
cependant pas oublier que le modélisateur est maitre de son projet, ainsi, une solution à ce problème est soit
de travailler par tâtonnement pour trouver l’orientation de l’ouvrage donnant une participation maximum du
mode propre ayant la plus grande masse modale effective, soit de calculer soit même les directions
principales d’ouvrage comme le fait automatiquement Epicentre ce qui est plus difficile. Le calcul des
directions sismiques de calcul se fait alors en prenant en compte les éléments principaux et secondaires.
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4.2.4-Différenciation éléments principaux et éléments secondaires
Pour une analyse dynamique, il y a lieu d’apprécier l’influence des différents éléments constituant
l’ouvrage sur sa réponse sismique. Cette appréciation conduit à classer ces éléments en deux catégories. La
première comporte les éléments dits « secondaires » qui suivent le mouvement et peuvent n’être
représentés que par leur masse, c’est-à-dire qu’on cherche à soustraire les éléments en question à toute
mise en vibration. La seconde catégorie représente les éléments dits « principaux » dont la raideur doit être
intégrée au modèle, c’est-à-dire qu’on les fait explicitement participer au comportement dynamique de la
structure. Nous avions vu que la norme NF EN 1998-1 stipulait que la contribution de tous les éléments
sismiques secondaires à la raideur latérale ne devait pas dépasser de plus de 15% celle de tous les éléments
sismiques primaires (voir 3.2.2.1-Principes de base de la conception [EC8-1 §4.2.1]).
Nous avions remarqué dans la première modélisation sous Advance Design, que l’ensemble des
éléments sismiques primaires et secondaires étaient pris en compte. Par conséquent, du fait de leur raideur,
l’ensemble des éléments participaient au contreventement du bâtiment. Les éléments secondaires, qui
n’étaient alors pas négligés, reprenaient des efforts sismiques ce qui n’est pas leurs rôles selon l’Eurocode 8
qui stipule que la totalité des efforts sismiques doit être reprise par les éléments principaux. C’est pourquoi la
modélisation avait été simplifiée notamment avec des potelets bi-articulés en guise de voiles désactivés et
des portiques avec des articulations annihilant leur rigidité. Nous avons ainsi deux modélisations sous chaque
logiciels, une que l’on appellera « complète » car elle fait participer au contreventement tous les éléments
qui la composent, une autre que l’on considèrera « simplifiée » car elle suit l’Eurocode 8 qui demande de
désactiver les éléments secondaires ne devant pas travailler. Bien entendu ces modélisations se déforment
différemment à cause de leur inégale raideur (voir Tableau XXII : Comparaison des déplacements entre
modélisation complète et simplifiée). Dans le tableau précédent, sont affichés les déplacements enveloppes
des combinaisons de Newmark obtenus pour chaque modélisation et chaque logiciel, tout en prenant en
compte qu’Advance Design affiche les déplacements d’un niveau sous forme d’isovaleurs et qu’Epicentre
affiche un déplacement pour l’ensemble d’un plancher.
Tableau XXII : Comparaison des déplacements entre modélisation complète et simplifiée

Epicentre

Advance Design

Modélisation complète

Modélisation simplifiée

2,32mm
Soit
19,7%

Déplacements
direction X
DX=9,40mm

DX=11,72mm
5,43mm
Soit
38,7%

Déplacements
direction Y
DY=8,6mm

DY=14 ,030mm

Déplacements
direction X

DX=9,42mm

DX=13,668mm

Déplacements
direction Y

DY=6,823mm

DY=16,842mm
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4,248mm
Soit
31,1%
10,019mm
Soit
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En analysant le tableau, on remarque tout d’abord que les déplacements sont relativement voisins
entre Advance Design et Epicentre. Au regard des écarts de déplacement, on arrive au même constat sous les
deux logiciels. La contribution de tous les éléments sismiques secondaires à la raideur dépasse de plus de
15% celle de tous les éléments sismiques primaires, autrement dit les modélisations simplifiées, en particulier
celle d’Advance Design, sont des modélisations adaptées à l’Eurocode 8.
Par ailleurs, en prenant en compte l’ensemble des éléments primaires et secondaires, les
modélisations « complètes », notamment la première modélisation d’Advance Design, prenait en
considération toutes les rigidités des éléments secondaires qui sont relativement signifiantes comparées à
celles des éléments primaires que sont les voiles. Par conséquent, les logiciels avec leurs modélisations
« complètes » sont proches de la réalité mais non conformes à la norme NF EN 1998-1. A contrario, les
modélisations « simplifiées » sont conformes à l’Eurocode 8 mais en partie éloignées de la réalité. Cette
dernière observation personnelle s’appuie sur le fait que, malgré que les éléments secondaires soient
désactivés pour le contreventement, leur présence en termes de raideur n’est pas négligeable ce qui entraine
un surdimensionnement des éléments principaux et un sous dimensionnement des éléments secondaires
subissant des déplacements imposés. Il serait bien d’effectuer deux calculs quand les éléments non
structuraux contribuent significativement à la rigidité, c’est-à-dire un calcul prenant en compte les éléments
non structuraux, notamment pour vérifier si la structure est régulière ou non, et un calcul ne les prenant pas
en compte. Les forces les plus importantes, résultantes des deux calculs, devraient être utilisées pour le
dimensionnement. Ainsi, les deux logiciels devraient prendre en considération cette remarque avec des outils
permettant l’analyse des éléments secondaires et plus poussés que l’application de dispositions
constructives.
Dans le cadre de projets où les raideurs des éléments secondaires n’influencent pratiquement pas le
comportement de la structure, autrement dit si la contribution de tous les éléments sismiques secondaires à
la raideur ne dépasse pas 15% celle de tous les éléments sismiques primaires, une modélisation avec les
éléments primaires et secondaires est possible, car très proche en terme de résultats, d’une modélisation
sans éléments secondaires. Dans ce registre, les modélisations « compètes » sous Epicentre et Advance
Design peuvent alors être considérée comme conforme à la norme avec un point positif donné à Advance
Design qui, en modélisant tous les éléments primaires et secondaires, permet avec un seul modèle de faire
une étude dynamique du séisme et une étude statique des charges gravitaires.
Jusqu’à maintenant, dans la comparaison concernant les éléments principaux et secondaires,
l’influence des linteaux bi-encastrés sous Advance Design ou des poutres de liaison sous Epicentre n’a pas été
analysée du fait qu’ils pourraient être considérés comme primaires car assimilés à un système de murs
couplés. La norme NF EN 1998-1 stipule que pour un système de contreventement composé de deux murs
isolés ou plus, liaisonnés de façon régulière par des linteaux, la somme des moments fléchissants à la base
des murs par rapport à des murs travaillant séparément doit être réduite de 25% (voir 3.2.2.1-Principes de
base de la conception [EC8-1 §4.2.1]).
4.2.5-Les linteaux bi-encastrés ou linteaux de liaison
Avant toute comparaison de logiciel vis-à-vis de l’exigence de l’Eurocode 8 tout juste mentionnée, il
est nécessaire de bien prendre en compte la conséquence de celle-ci sur l’analyse sismique. Le coefficient de
comportement est entre autre impacté puisqu’on passe d’un système de contreventement par voiles à un
système de murs couplés. Il est important de prendre en compte ce paramètre puisqu’en le modifiant les
torseurs des voiles sont impactés. Par analogie au calcul du coefficient de comportement effectué lors des
Mickael GIROUD

107|P a g e

Etude comparée de logiciels de dimensionnement aux Eurocodes 8 : Advance Design et Epicentre

calculs préliminaires (voir Tableau IX : Valeurs de ›E en classe DCM), nous pouvons rapidement calculer le
nouveau coefficient de comportement.
†œ

†¥

†% × ˜™* × 0,8 = 2,64 × 1 × 0,8 = 2,11

Dans les modélisations sous les deux logiciels, les linteaux sont encastrés à leurs extrémités sur les
bords des deux voiles de contreventement actif. De ce fait, ils peuvent jouer un rôle résistant non négligeable
dans le fonctionnement en contreventement de notre ouvrage. Sous Advance Design, la modélisation
simplifiée 3D permet de bien localiser les linteaux servant de liaison entre les murs couplés de
contreventement ce qui est légèrement moins aisé sous Epicentre qui empêche tout de même la liaison de
linteau de reprise avec des portions de voiles désactivés et permet une vérification sur une vue
tridimensionnelle (voir Figure 64 : Aperçus des modélisations avec repérages de linteaux coupleurs).

Voiles couplés 63 et
66 étudiés
Voiles couplés 158
et 159 étudiés

Figure 64 : Aperçus des modélisations avec repérages de linteaux coupleurs

Considérons les deux voiles plans alignés et couplés par un linteau à l’étage R+1 du projet (voir Figure
64 : Aperçus des modélisations avec repérages de linteaux coupleurs). Ces voiles sont mis en flexion par une
action horizontale de séisme (voir Figure 65 : Système de contreventement voiles + linteau). A cause de
l’hypothèse des planchers indéformables, les déformées des deux voiles sont supposées identiques,
autrement dit les bords des deux voiles au droit du linteau restent donc parallèles entre eux malgré leur
inclinaison. La déformée du linteau est symétrique, avec un point d'inflexion à mi-portée. Le linteau exerce
un effort vertical ascendant sur l'un de ses voiles d'appui, descendant sur l'autre. Les voiles d'un bâtiment
bordés par des linteaux et mis en flexion par des actions de séisme sont donc soumis à un effort vertical axial
additionnel du à l'action résistante des linteaux adjacents.
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Voiles de
contreventement
Linteau

Figure 65 : Système de contreventement voiles + linteau
En plus de contrôler si la somme des moments fléchissants à la base des murs couplés par rapport à
des murs travaillant séparément est réduite de 25%, regardons alors si toutes ces observations sont
appliquées par les logiciels (voir Figure 66 : Comparaison d’un système de murs couplés).

Figure 66 : Comparaison d’un système de murs couplés
Commençons par l’analyse des efforts de contreventement sous les combinaisons de Newmark et
plus précisément les moments encadrés en bleu, en comparant la différence de ceux-ci entre les murs
couplés et les murs non couplés.
Sous Advance Design, les résultats paraissent en partie incohérents car le fait de mettre en place des
linteaux bi-encastrés, et donc des murs couplés, entraine une légère augmentation du moment fléchissant
dans le voile n°158 alors que l’on s’attendait à l’effet inverse. Concernant le voile n°159, une réduction du
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moment est observée ce qui parait plus sensé. Néanmoins, au regard de la norme NF EN 1998-1 demandant
une réduction de 25% de la somme des moments fléchissants à la base des murs, nous arrivons à la
conclusion que le système de murs couplés ne permet pas une telle réduction. Ainsi Advance Design nous
conduit à dire que le système constructif à adopter est un système de murs non couplés comme nous l’avions
déterminé lors des calculs préliminaires.
Du côté d’Epicentre, les moments dans les deux voiles couplés sont inférieurs à ceux des voiles
indépendants ce qui est logique. Cette réduction, qui est également impactée par le nouveau coefficient de
comportement, permet même de prétendre satisfaire l’Eurocode 8, puisque que pour ses deux voiles couplés
la réduction de la somme des moments fléchissants est supérieure à 25% et est à hauteur de 25,7%.
Sur cette comparaison, la différence entre les deux logiciels est flagrante puisque le logiciel de Graitec
nous conduirait à rester avec une modélisation à murs non couplés et un coefficient de comportement de
1,92 alors qu’Epicentre nous permettrait potentiellement d’obtenir une modélisation à murs couplés avec un
coefficient de comportement de 2,11.
Passons à l’analyse des efforts normaux encadrés en rouge qui ne sont pas influencés par la descente
de charges mais bien uniquement par les efforts sismiques au travers des réactions des linteaux coupleurs.
Sous Advance Design, nous constatons que les efforts normaux avec l’ossature par voiles couplés
sont moins importants qu’avec l’ossature par murs non assemblés. Cela pourrait s’expliquer en partie par le
coefficient de comportement plus important et entrainant des efforts sismiques moindres. Nous pouvons
aussi dire que cet abaissement est disproportionné entre les deux voiles ce qui paraît cohérent
puisqu’Advance Design ne prend pas en compte le fait qu’un séisme peut être bidirectionnel. Le logiciel
considère uniquement des efforts sismiques suivant les directions positives du repère global. De ce fait, en
regardant la Figure 65 : Système de contreventement voiles + linteau, qui par analogie à la modélisation sous
Advance Design représente le voile n°159 à gauche et n°158 à droite, nous constatons que l’effort résistant
du linteau vient augmenter l’effort normal dans le voile n°159 de gauche et diminuer celui du voile n°158 de
droite.
Le constat est totalement différent sous Epicentre puisque nous constatons que les efforts normaux
avec l’ossature par voiles couplés sont plus importants qu’avec l’ossature par murs non assemblés. Malgré
que cela soit contradictoire avec la remarque faite pour Advance Design concernant le coefficient de
comportement, une autre explication peut être avancée. Celle-ci prend alors en compte le fait que l’influence
des linteaux est prise favorablement, c’est-à-dire qu’ils viennent augmenter l’effort normal et ce de manière
symétrique puisque Epicentre considère les forces sismiques de manière bidirectionnelle. Cette symétrie
expliquerait alors que l’augmentation des efforts normaux soit la même sur les deux voiles et que les valeurs
des efforts soient identiques entre les voiles. N’oublions pas le fait que les efforts affichés sont uniquement
dus aux efforts sismiques.
Il est néanmoins difficile d’apprécier l’influence des murs couplés sur cet endroit localisé du bâtiment
puisque les linteaux coupleurs modifient le comportement de la structure dans son ensemble. Nous pouvons
tout de même comparer le linteau couplant les voiles étudiés.
Les efforts enveloppes des combinaisons de Newmark dans les linteaux, en référence à ce qui a été
dit précédemment, sont symétriques sous Epicentre et dissymétriques sous Advance Design. Notons
également l’excessive différence de valeurs des efforts tranchants et des moments d’encastrement entre le
deux logiciels les rendant dérisoires sous Advance Design et considérables sous Epicentre. Voyons si cette
remarque est valable pour d’autres éléments de structure.
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4.2.6- Les fondations
Nous avions souligné l’importance d’un critère concernant les voiles ductiles qui stipulait que la
rotation de leur base par rapport au reste du système structural devait être empêchée (voir 3.2.5.3- Les voiles
ductiles). Cela supposait alors que les fondations des voiles étaient bloquées et qu’il n’y avait pas de
soulèvement de celle-ci. Maintenant que les modélisations sous les deux logiciels ont été calées, essayons
d’analyser ce critère.
Sous le logiciel aux éléments finis de Graitec, l’analyse de ce critère est très simple. Il suffit d’afficher
les efforts sur les semelles filantes de fondations. Lorsque l’on parle d’efforts, il s’agit plus précisément des
résultantes verticales combinant le poids propre de la construction avec les efforts induits par le séisme
autrement dit les combinaisons de Newmark (voir Figure 67 : Descente de charges sur fondations (Epicentre à
gauche et Advance Design à droite)).
Sous Epicentre, il est tout aussi simple de faire cette vérification sauf que le logiciel ne s’appuie pas
sur les efforts mais les contraintes. Il faut alors afficher les contraintes minimales des voiles du sous-sol qui
sont une association entre la descente de charges minimale et les combinaisons de Newmark (voir Figure 67 :
Descente de charges sur fondations (Epicentre à gauche et Advance Design à droite)).

Figure 67 : Descente de charges sur fondations (Epicentre à gauche et Advance Design à droite)
En regardant les répartitions des contraintes sous Epicentre et des efforts sous Advance Design, nous
arrivons au même constat, c’est à dire que les fondations des voiles sont partiellement soulevées. Cette
observation nous oriente alors vers un dimensionnement de murs de grande dimension faiblement armé qui
était une des hypothèses pour le calcul du coefficient de comportement (voir Tableau IX : Valeurs de ›E en
classe DCM). Ce principe de conception des voiles, comme nous le verrons plus tard, est le type de
dimensionnement choisi par défaut par le logiciel Epicentre. En conséquence, nous arrivons à la même
conclusion avec les deux logiciels, malgré qu’il existe une différence de modélisation des fondations entre
Advance Design et Epicentre.
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Effectivement, dans sa modélisation sous forme de console
verticale complexe à masses concentrées, Epicentre considère la
fondation du projet avec un encastrement ce qui parait plus juste
que d’avoir une articulation en pied de console. De son côté
Advance Design, avec sa modélisation tridimensionnelle, permet de
fonder le projet des 47 logements de Bonneville soit par des appuis
encastrés soit par des appuis rotulés. Les deux genres de
modélisations peuvent être considérés comme équivalents puisque
sous Advance Design nous pouvons avoir plusieurs appuis répartis
ce qui constitue au final un encastrement (voir Figure 68 : Figure 68 : Comparaison des systèmes
de fondations
Comparaison des systèmes de fondations).
Malgré cette équivalence vis-à-vis du comportement général du bâtiment, analysons si une incidence
découle de la différence des modélisations du système de fondation. Pour cela, nous avons extrait les
déplacements d’Epicentre et d’Advance Design. Les déplacements de ce dernier ont été pris pour une
modélisation avec des fondations encastrées et des fondations articulées (voir Figure 69 : Incidence des
systèmes de fondations).

Figure 69 : Incidence des systèmes de fondations
Au travers des deux modélisations sous le logiciel de Graitec, nous constatons que les déplacements
sous combinaisons de Newmark, sont intimement plus importants lorsque les fondations sont articulées. La
différence de déplacement s’explique par le fait que la rigidité du premier niveau est plus importante avec
des fondations encastrées puisque qu’il n y a pas de rotation possible autour de l’axe des fondations. De ce
fait, dans une direction de séisme, les fondations encastrées perpendiculaires empêchent la rotation ce qui
n’est pas le cas lorsque les fondations sont articulées. La faible différence s’explique par les inerties des
voiles. Evidemment, l’inertie totale des voiles dans la direction du séisme est beaucoup plus grande que celle
des voiles perpendiculaires à la direction du séisme. Les inerties sont aussi la cause de l’imperceptible
différence de déplacement dans la direction DY puisqu’on voit très clairement que l’influence des deux plus
grands voiles parallèles à cette direction est énorme.
Du côté d’Epicentre, où le seul choix est de considérer l’ensemble du système de fondation comme
encastré, il n’est pas possible d’avoir une vue de l’ensemble du projet avec les déplacements. Néanmoins, il
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est permis d’avoir les déplacements horizontaux en des points spécifiques choisis avant le lancement du
calcul. Nous remarquons que les déplacements des voiles suivant la direction de leur grande dimension sont
identiques. Ce constat est le même sous Advance Design.
De manière générale, les ordres de grandeurs des déplacements du premier niveau entre les deux
logiciels sont proches puisqu’ils sont de l’ordre du millimètre. Dans les deux logiciels, les déplacements selon
la direction y sous Advance Design, respectivement la direction 1 sous Epicentre, sont beaucoup plus faible
que dans les directions orthogonales ce qui est logique au regard de ce qui a été mentionné sur les deux
grands voiles parallèles à la direction Y sous Advance Design et la direction 1 sous Epicentre. Néanmoins, il
est très difficile de statuer sur l’équivalence des systèmes de fondation en fonction de leur incidence puisque
les déplacements sous les deux modélisations d’Advance Design sont plus de deux fois plus grands que sous
celle d’Epicentre dans la direction X et six fois plus grands dans la direction Y. Sans oublier que sous
Epicentre, les déplacements ont déjà été multipliés par le coefficient de comportement soit 1,92. Puisqu’il est
difficile conclure, il sera plus défavorable et réaliste, au regard des inerties, de modéliser des fondations
articulées sous Advance Design que des fondations encastrées.
Après avoir étudier l’infrastructure, passons à la superstructure en commençant par les planchers.
4.2.7- Les planchers
En pratique, on considère que les planchers d'étage sont infiniment souples perpendiculairement à
leur plan et infiniment raides dans leur plan. En d’autres termes, puisque le séisme vertical est inexistant
dans notre projet, ils se comportent donc comme des diaphragmes indéformables, c'est-à-dire que les
déplacements relatifs des points du diaphragme sont nuls. Hors en réalité, il y a ouvertures et des
irrégularités dans les planchers, les trémies des escaliers par exemple, qui fragilisent les planchers supposés
indéformables.
Selon l’Eurocode 8 [EC8-1 §4.2.1.5 (2) et (3)], il convient que les systèmes de planchers soient dotés
d'une résistance et d'une rigidité en plan adéquates et que leurs liaisons avec les systèmes structuraux
verticaux soient efficaces. Il y a lieu d'accorder une attention particulière en présence d'ouvertures
importantes dans les planchers notamment si ces dernières sont situées à proximité des éléments
structuraux verticaux principaux. Il convient également que les diaphragmes aient une rigidité en plan
suffisante pour la distribution des forces d'inertie horizontales aux systèmes structuraux verticaux,
conformément aux hypothèses de l'analyse, notamment lorsqu'il y a des changements significatifs de rigidité
ou des décalages des éléments verticaux au-dessus et au-dessous du diaphragme. Cette remarque renvoie à
un autre paragraphe de l’Eurocode 8 [EC8-1 §3.1] qui évoque qu’un diaphragme est considéré comme rigide
si, lorsqu'il est modélisé avec sa flexibilité en plan effective, ses déplacements horizontaux n'excèdent en
aucun point les déplacements résultants de l'hypothèse du diaphragme rigide de plus de 10 % des
déplacements horizontaux absolus correspondants dans la situation sismique de calcul.
Les indications de l’Eurocode 8 définissent l’objectif et informent que l’analyse est supposée établir
les sollicitations des diaphragmes. Mais très souvent, les diaphragmes sont considérés comme rigides et
l’analyse, effectuée en supposant l’absence de déplacements relatifs entre les contreventements, n’établit
pas les sollicitations dans les diaphragmes, ce qui est le cas du logiciel Epicentre. Leur connaissance est
pourtant nécessaire pour vérifier les dimensions et les fixations des diaphragmes, c’est pourquoi nous allons
nous attarder sur les planchers calculés dans la modélisation d’Advance Design où les planchers sont d’une
part symbolisés en coque avec leur rigidité en plan effective et un maillage carré et d’autre part où les
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planchers sont représentés par des coques à maillage triangulaire avec une rigidité très élevée (voir Figure
70 : Analyse des déformations des planchers).

Figure 70 : Analyse des déformations des planchers
Nous constatons que les déplacements enveloppes sous les combinaisons de Newmark sont
relativement éloignés entre la modélisation en coque à maille carrée avec rigidité en plan effective (à gauche)
et la modélisation en coques à maille triangulées avec une rigidité très élevée (à droite). La différence est
d’autant plus grande que le plancher considéré est haut. Cette dernière remarque pose une difficulté
concernant l’analyse des déformations relatives selon l’exigence de la norme NF EN 1991-1, puisque le
déplacement global du plancher du R+3 est influencé par les rigidités des planchers sous-jacents. De ce fait, il
n’est pas possible d’établir une valeur représentative du déplacement horizontal du plancher rigide haut du
R+3. Une solution, pour un plancher supérieur au premier, serait d’isoler l’ensemble du niveau et de le
fonder, ce qui annihilerait l’influence des rigidités des étages inférieurs. Cette manipulation conduirait à une
modélisation du même type que pour l’étude du plancher haut du R-1 qui peut être examiné comme suit. Le
plancher rigide du R-1 se déplace de manière homogène de 0,69mm alors que le plancher moins rigide se
déplace de manière localisée de 1,92mm. La marge de 10% permettant de considérer qu’un plancher est
infiniment rigide est dépassée. De ce fait, la modélisation d’Advance Design avec la prise en compte des
raideurs des planchers est impérative aux yeux de la norme NF EN 1998-1, ce qui n’est pas possible avec le
logiciel Epicentre qui considère les planchers comme indéformables.
Epicentre suppose, par ailleurs, que tout les voiles d'un bâtiment sont reliés à chaque étage par les
planchers d'étages, ce qui oblige les voiles à travailler conjointement à la flexion et à la torsion. Ceci exclut
donc du domaine d'application d'Epicentre les bâtiments équipés de planchers partiels disposés
irrégulièrement dans la structure. Ainsi, pour un plancher présentant des altimétries différentes, la question
de la modélisation par plancher à plan unique d’Epicentre soulève une interrogation. Cette dernière est
notamment mise en relief par les actions appliquées localement aux voiles par les planchers en dehors du
plan de contreventement.
De ce fait, la conséquence des conventions de modélisation et de saisie d’Épicentre est que les voiles
ne subissent aucune action localisée entre deux niveaux d’étages successifs ce qui n’est pas la réalité comme
nous le montre Advance Design (voir Figure 72 : Moments fléchissants d’un voile soumis à des efforts localisés
de planchers). Nous voyons très clairement que le voile, lors d’une excitation sismique, subit des efforts non
négligeables induits par les planchers.
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Impact des planchers

Figure 72 : Moments fléchissants d’un voile soumis à des efforts localisés de planchers

Figure 71 : Plancher en baïonnette

D’autant plus, il est d’usage, pour
assurer le bon transfert des efforts, de ne
retenir qu’un seul plan moyen de
contreventement par plancher, comme le fait
toujours Epicentre, dans le cas où la distance
entre les deux dalles ne dépasse pas deux fois
l’épaisseur du mur (voir Figure 71 : Plancher en
baïonnette). Dans le cas de notre projet cette
condition n’est pas respectée.

Pour conclure sur les planchers de notre projet, qui se déforment de manière hétérogène et qui
engendrent des efforts non négligeables dans les voiles à cause de leur différence d’altimétrie, la
modélisation en console verticale complexe à masses concentrées d’Epicentre ne permet pas de prendre en
compte ces effets sur notre structure. Contrairement à Advance Design, Epicentre considère les planchers
comme indéformables dans leur plan et cette indéformabilité transversale des sections horizontales de
l'immeuble est étendue aux niveaux entre planchers. Nous décelons ainsi une particularité du logiciel aux
éléments finis, qui permet de voir des efforts ou des déformations localisés, contrairement à Epicentre, qui
donne uniquement une déformation globale de l’ouvrage.
Nous venons d’analyser l’incidence des efforts sismiques dans la direction orthogonale des plans de
contreventement, regardons ce qu’il en est pour les efforts dans le plan de contreventement des voiles.
4.2.8- Les voiles
Dans les ouvrages du même type que les 47 logements de Bonneville, les voiles de contreventement
jouent un rôle déterminant dans le comportement sismique du bâtiment. C’est pourquoi, il est très important
de bien cerner les paramètres influençant les résultats que sont les torseurs de dimensionnement et le
ferraillage qui en découle.
4.2.8.1-Finesse de la modélisation
La finesse de modélisation des voiles doit permettre de prendre en compte les conséquences de la
présence des ouvertures et trémies importantes sur leur rigidité et leur résistance. Du fait de la difficulté à
définir l’importance des ouvertures, se pose la question de la modélisation des voiles sous les deux logiciels.
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EĠĂŶŵŽŝŶƐůĂƌĠƉŽŶƐĞ͕ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵůŽŐŝĐŝĞůĚĞDŝĐŚĞů
,ĠŶŝŶ͕ ĞƐƚ ǀŝƚĞ ƚƌŽƵǀĠĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ƐĂŝƐŝĞ ŶĞ
ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ ĚĞ ŵŽĚĠůŝƐĞƌ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ
ĚĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ͘ĞĐĞĨĂŝƚ͕ůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚĞŶŶĞƉƌĞŶĂŶƚ
ƋƵĞ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚĞ ůĞƵƌ ŚĂƵƚĞƵƌ Ğƚ ĚĠůŝŵŝƚĠƐ ĂƵǆ
ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ ;ǀŽŝƌ &ŝŐƵƌĞ ϳϯ͗
DŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ Ϳ͘ WŽƵƌ ƉĂůůŝĞƌ ĐĞƚƚĞ ůŝŵŝƚĞ
Ě͛ƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĞƌĂŝƚĚĞŵŽĚĠůŝƐĞƌůĞƐǀŽŝůĞƐƐƵƌƚŽƵƚĞ
ůĞƵƌ ůŽŶŐƵĞƵƌ Ğƚ ĚĞ ůĞƐ ĂƐƐŽƵƉůŝƌ ƐŽŝƚ ƉĂƌ ůĂ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚƵ
ŵŽĚƵůĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚƵďĠƚŽŶƐŽŝƚƉĂƌůĂƐĂŝƐŝĞĚ͛ƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞ
ŵŝŶŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĞƌƚŝĞƐĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌ
ƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĐĞƚƚĞ &ŝŐƵƌĞϳϯ͗DŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ
ŵĠƚŚŽĚĞ ŶĞ ƐĞƌĂ ƉĂƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ ĐĂƌ ůŝŵŝƚĠĞ ă ĐĂƵƐĞ ĚĞ
ů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐƵƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͘

Ƶ ĐƀƚĠ Ě͛ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ͕ Žƶ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĨĂĕŽŶƐ ĚĞ ŵŽĚĠůŝƐĞƌ ŶŽƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ ƐŽŶƚ ƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ ŝů ĞƐƚ
ĐŽŶĐĞǀĂďůĞ Ě͛ġƚƌĞ ƚƌğƐ ƉƌŽĐŚĞ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĠĐƌŝƚĞ ƋƵŝ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă
ŵŽĚĠůŝƐĞƌ ƵŶĞ ĨĂĕĂĚĞ ĞŶ ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ĐŽƋƵĞ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ ŵĂŝƐ͕ ŵĂůŐƌĠ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ ŵĠƚŚŽĚĞ
ƉĂƌĂŝƐƐĞġƚƌĞůĂƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠ͕ĞůůĞĞŶƚƌĂŝŶĞƵŶĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƉŽƵƌĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ
ĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞ ĞǆŝŐĠ ƉĂƌ ůĂ ŶŽƌŵĞ E& EϭϵϵϴͲϭ͘ >Ă ƐĞĐŽŶĚĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͕
ĐĞůůĞƋƵŝĂĠƚĠĂĚŽƉƚĠĞ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞůĞƉƌŽũĞƚĚĞůĂŵġŵĞŵĂŶŝğƌĞƋƵ͛ƉŝĐĞŶƚƌĞ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞĚ͛ĠƌŝŐĞƌ
ĚĞƐǀŽŝůĞƐĚĂŶƐƚŽƵƚĞůĞƵƌŚĂƵƚĞƵƌĞƚĚĠůŝŵŝƚĠƐĂƵǆĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞϳϯ͗
DŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐͿ͘

/ůƐĞƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞƐŽƵƐĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶ͕ƚŽƵƚĐŽŵŵĞƐŽƵƐƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ĚĞŵŽĚŝĨŝĞƌůĞŵŽĚƵůĞ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĚƵ ďĠƚŽŶ ƉŽƵƌ ĂƐƐŽƵƉůŝƌ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ ŵĂŝƐ ĐĞƚƚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ ĂƵƌĂŝƚ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ
ĐŽŵƉƚĞĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶ͘
ϰ͘Ϯ͘ϴ͘ϮͲWƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶ
>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐǀŽŝůĞƐĞƐƚƵŶƉĂƌĂŵğƚƌĞŶŽŶŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂĨĨĂŝďůŝƌ͕
ăũƵƐƚĞƚŝƚƌĞ͕ůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚĂŶƐůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ͘WůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ͕ů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴϴͲϭΑϰ͘ϯ͘ϭ
;ϲͿ Ğƚ ;ϳͿ ƐƚŝƉƵůĞ ƋƵĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĞŶ ďĠƚŽŶ͕ ŝů ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚΖĠǀĂůƵĞƌ ůĂ ƌŝŐŝĚŝƚĠ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ
ƉŽƌƚĞƵƌƐĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚƋƵĞĐĞƚƚĞƌŝŐŝĚŝƚĠĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăůΖĂŵŽƌĐĞ
ĚĞůĂƉůĂƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůΖĂƌŵĂƚƵƌĞ͘/ůĂũŽƵƚĞƋƵ͛ăĚĠĨĂƵƚĚΖƵŶĞĂŶĂůǇƐĞƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĨŝƐƐƵƌĠƐ͕ůĞƐ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ ĚĞ ƌŝŐŝĚŝƚĠ ĠůĂƐƚŝƋƵĞ ă ůĂ ĨůĞǆŝŽŶ Ğƚ ĂƵ ĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ďĠƚŽŶ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞĠŐĂůĞƐăůĂŵŽŝƚŝĠĚĞůĂƌŝŐŝĚŝƚĠĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞĂƵǆĠůĠŵĞŶƚƐŶŽŶĨŝƐƐƵƌĠƐ͘

EŽƵƐĂǀŽŶƐǀƵƋƵĞ͕ĚĂŶƐƐĞƐƉƌŽƉŽƐ͕ů͛ƵƌŽĐŽĚĞϴŶ͛ŝŶƚĞƌĚŝƚƉĂƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐƉŽƵƌůĂ
ƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶ͛͘ĞƐƚƵŶĞďƌğĐŚĞĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĞƐƚĞŶŐŽƵĨĨƌĠƉŝĐĞŶƚƌĞƋƵŝƉƌŽƉŽƐĞĚĞƵǆ
ŵĠƚŚŽĚĞƐƉŽƵƌĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌůĂĨŝƐƐƵƌĂƚŝŽŶĚƵďĠƚŽŶĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚĞƐǀŽŝůĞƐ͗
•>ĂŵĠƚŚŽĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĠĞƋƵŝƉƌŽƉŽƐĞƵŶĂďĂƚƚĞŵĞŶƚƵŶŝĨŽƌŵĞĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĚĞϱϬйĚĞůĂƌŝŐŝĚŝƚĠĠůĂƐƚŝƋƵĞ
ăůĂĨůĞǆŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚĞǀŽŝůĞƐƚŽƵƚĞŶŶĞŵŽĚŝĨŝĂŶƚƉĂƐůĂƌŝŐŝĚŝƚĠĚΖĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂů͘
•>Ă ŵĠƚŚŽĚĞ ĐŽŶƐĞŝůůĠĞ ƉĂƌ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ƋƵŝ  ƐƵŐŐğƌĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚΖĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ϱϬй
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƉůĂŶƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ǀŽŝůĞƐ ĚŽŶƚ ůĂ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ ĞŶ ƚƌĂĐƚŝŽŶ ƉĞƵƚ
ĞǆĐĠĚĞƌ݂௧ ͘ŽŵŵĞƉŽƵƌůĂŵĠƚŚŽĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ͕ůĂƌŝŐŝĚŝƚĠĚΖĞĨĨŽƌƚŶŽƌŵĂůŶΖĞƐƚƉĂƐŵŽĚŝĨŝĠĞ͘ŶƉůƵƐĚ͛ġƚƌĞ
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proche de la réalité, cette méthode permet de majorer le coefficient de comportement de 20%, sous réserve
de l'existence d'un plan de qualité.
Advance Design ne propose que la solution avec l’abattement de 50% de la rigidité élastique à la
flexion de toutes les sections de voiles, les planchers restant infiniment rigides transversalement pour
diminuer le nombre de mode. Cette réduction du module d’élasticité se fait dans les paramètres des
matériaux ce qui modifie donc la rigidité d’effort normal.
A titre de comparaison entre les deux logiciels, Epicentre considère que la fissuration des voiles est
prise en compte selon ses méthodes seulement pendant la phase de calcul élastique autrement dit pour la
recherche des modes propres et le calcul sismique sous chargements modaux. En contrepartie les calculs de
ferraillage des voiles sont réalisés selon les dispositions de l’Eurocode 2, qui comporte sa propre logique de
fissuration. De son côté Advance Design, au travers de l’abattement de 50% de la rigidité élastique et malgré
qu’il ne respecte pas l’exigence de ferraillage de l’Eurocode 8, donne sa cartographie d’armature en
conséquence, c’est dire avec un module d’élasticité de toute la section de voile divisé par deux. Quoiqu’il en
soit, les deux méthodes de prise en compte de la fissuration donneront des résultats similaires si les voiles du
bâtiment sont très sollicités, puisqu’ils seront totalement ou quasi-totalement fissurés dans les deux calculs.
Dans les autres cas, la seconde méthode conseillée par Epicentre a plusieurs effets favorables. Le premier est
que les flèches horizontales sont plus faibles et plus réalistes ce qui impacte positivement et légitimement la
déformation de notre ouvrage. En comparaison, Advance Design, qui considère un module de flexion diminué
de moitié sur toutes les sections des voiles, subira des déformations plus importantes.
Le second effet défavorable impacte les accélérations et les périodes (voir Figure 74 : Analyse des
modes fondamentaux suivant les paramètres de fissuration).

Figure 74 : Analyse des modes fondamentaux suivant les paramètres de fissuration
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Si on analyse la formule donnant la période d’un oscillateur simple de masse reliée à un support
par un ressort de raideur ˜ (voir Eq. 76), nous constatons que la période est inversement proportionnelle à la
racine carrée de la raideur.
{

2â × T

˜

Eq. 76

Ainsi, en tenant compte de cette remarque et en regardant les valeurs de la figure représentant le
spectre de calcul, nous obtenons bien des périodes, où les modules instantanés du béton sont divisés par
deux, égale aux périodes, où les modules instantanés du béton ne sont pas divisés par deux, multipliées par
√2 (voir Eq. 77)

{q/ = {q × √2

Eq. 77

Ainsi, le fait de prendre en compte les inerties fissurées en abattant de 50% de la rigidité élastique
augmente, sous les deux logiciels les périodes et donc les accélérations sont amoindries. Plus précisément,
dans le cas d’Advance Design, la période de notre ouvrage correspond au palier du spectre tout en étant
proche de {
0,25. Le fait d’augmenter la période en divisant la rigidité par deux, nous passons sur le début
de la branche descendante du spectre et par conséquent les efforts sismiques vont diminuer. Du côté
d’Epicentre, la période sans inerties fissurées est située au début de la branche descendante et la diminution
de raideur augmente la période ce qui correspond toujours à la bande descendante mais la période s’éloigne
de {
0,25 ce qui fait diminuer les efforts sismiques. Dans les deux logiciels, et dans le cas particulier de
notre ouvrage, la prise en compte de la fissuration en divisant les modules d’élasticité par deux entraine une
diminution des efforts sismiques. Remarquons tout de même qu’Epicentre, à contrario d’Advance Design,
considère les 47 logements de Bonneville comme un ouvrage souple et de ce fait la diminution des efforts
sismiques en est plus conséquente. L’explication de cette différence de souplesse a été expliquée lors de
l’analyse des modes propres (voir 4.2.1-Analyse des modes propres) et sera approfondie plus tard. Par
ailleurs, nous pouvons constater que la période, avec un abattement de 50% de la rigidité élastique sous
Epicentre, est quasiment identique à celle avec une diminution de moitié du module d’élasticité des sections
tendues. Cette observation entrainerait en conclusion que toutes les sections de notre projet sont tendues ce
qui semble inconcevable. En approfondissant l’étude, l’explication provient du fait que le logiciel de Michel
Hénin prend en compte un effort normal dynamique forfaitaire de ±50% des charges gravitaires pour la
flexion composée comme le permet l’Eurocode 8 [EC8-1§5.4.2.5(3)P et (5)]. Ainsi, au regard des efforts
sismiques, l’impact favorable d’Epicentre en abattant de 50% la rigidité élastique des sections tendues est
amoindri.
Le dernier effet favorable d’appliquer un coefficient d'abattement de 50% uniquement aux plans de
contreventement tendus est que les voiles très sollicités, et donc fissurés, verront leur résistance diminuer et
recevront de ce fait moins d’efforts. Cela correspond à une redistribution implicite des efforts entre les voiles,
avec pour conséquence, des ferraillages mieux répartis et globalement plus faibles.
4.2.8.3-Redistribution des efforts entre les voiles
Du fait de leurs inerties différentes certains voiles vont jouer un rôle essentiel et d'autres un rôle
mineur dans le fonctionnement en contreventement d'un bâtiment. Lors de l'étude du contreventement d'un
ouvrage, il est utile de repérer les voiles déterminants. C'est sur eux qu'il faudra agir si la résistance du
bâtiment apparaît insuffisante. La norme NF EN 1998-1 [EC8-1 §4.4.2.2] stipule qu’il est possible de procéder
Mickael GIROUD
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ăƵŶĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐŵŽŵĞŶƚƐĨůĠĐŚŝƐƐĂŶƚƐĞƚĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƚƌĂŶĐŚĂŶƚƐĞŶƚƌĞůĞƐǀŽŝůĞƐƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐĚ͛ƵŶĠƚĂŐĞ͘
ƵƚƌĞŵĞŶƚ Ěŝƚ͕ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ ĐĂůĐƵůĠƐ ƉĞƵƚ ĂŝŶƐŝġƚƌĞ ƌĞƉŽƌƚĠĞ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ƐŽůůŝĐŝƚĠƐ
ǀĞƌƐ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ ǀŽŝƐŝŶƐ͕ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵĞ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽŵĞŶƚƐ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ă ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ ůĞƐ
ĐŚĂƌŐĞƐĂƉƉůŝƋƵĠĞƐ͘>ĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĞŶƚƌĞĚĞƐǀŽŝůĞƐĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵ͕ĞƐƚƵŶƉĂƌĂŵğƚƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵŝ
ƉĞƵƚġƚƌĞƵƚŝůĞĚĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͗
•ƉŽƵƌƐŽƵůĂŐĞƌĚĞƐǀŽŝůĞƐƚƌŽƉƐŽůůŝĐŝƚĠƐƉŽƵƌġƚƌĞĨĞƌƌĂŝůůĠƐĞŶů͛ĠƚĂƚ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂ
ǀĂůĞƵƌůŝŵŝƚĞĚĞůĂĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞĚĞĐŝƐĂŝůůĞŵĞŶƚƌĠƐŝƐƚĂŶƚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĂĐŝĞƌƐĚĞĐŽƵƚƵƌĞͿ͘
•ƉŽƵƌŵŝĞƵǆƌĠƉĂƌƚŝƌůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĞŶƚƌĞůĞƐǀŽŝůĞƐĞƚŽďƚĞŶŝƌĂŝŶƐŝĚĞƐĨĞƌƌĂŝůůĂŐĞƐƉůƵƐŚŽŵŽŐğŶĞƐĞƚĞŶ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚ͛ƵŶĠƚĂŐĞăů͛ĂƵƚƌĞ͘
•ƉŽƵƌ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŝŶĚŝƌĞĐƚĞ ůĞƐ ĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĞĨĨŽƌƚ ƚƌĂŶĐŚĂŶƚ ĚĞƐ ǀŽŝůĞƐ ƉĞƵ
ĠůĂŶĐĠƐ͘
•ƉŽƵƌ ĂƚƚĠŶƵĞƌ ůĞƐ ƐĂƵƚƐ Ě͛ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ ůŽƌƐƋƵĞ ƋƵ͛ƵŶ ǀŽŝůĞ ĐŚĂŶŐĞ ĚĞ
ƐĞĐƚŝŽŶĚĞŵĂŶŝğƌĞƚƌğƐŵĂƌƋƵĠĞĞŶƚƌĞĚĞƵǆĠƚĂŐĞƐ͘
•ƉŽƵƌ ƐŽƵůĂŐĞƌ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ ƚƌğƐ ƐŽůůŝĐŝƚĠƐ ĞŶ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ŵĂŝƐ ƉĞƵ ĐŚĂƌŐĠƐ ƉĂƌ ůĂ ĚĞƐĐĞŶƚĞ ĚĞ
ĐŚĂƌŐĞƐ;ƉƌŽďůğŵĞƐĚĞƐŽƵůğǀĞŵĞŶƚƐŶŽŶĠƋƵŝůŝďƌĠƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐͿ͘
ƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ ĂƵ ƚƌĂǀĞƌƐ Ě͛ƵŶ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ŵŝŶŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĞƌƚŝĞƐ͕ ƉĞƌŵĞƚ ĚΖĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ĐĞƚƚĞ
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĞŶƚƌĞůĞƐǀŽŝůĞƐĞŶĚŝŵŝŶƵĂŶƚůΖŝŶĞƌƚŝĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚĞǀŽŝůĞĂƵŵŽŵĞŶƚĚƵ
ĐĂůĐƵů ĠůĂƐƚŝƋƵĞ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ƐŽƵƐ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ƐĠŝƐŵĞ͘ >ĞƐ ŝŶĞƌƚŝĞƐ ŵŝŶŽƌĠĞƐ ƐŽŶƚ ĐĂůĐƵůĠĞƐ ĞŶ ŵƵůƚŝƉůŝĂŶƚ ĂƵ
ƉƌĠĂůĂďůĞůΖĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚĞǀŽŝůĞƉĂƌĚĞƐĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐĚĞŵŝŶŽƌĂƚŝŽŶĂĨĨĞĐƚĠƐăĐĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆƉĂƌ
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘>͛ĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐŵŽĚĂůĞƐĚĞŶŽƚƌĞŽƵǀƌĂŐĞĞƚĚŽŶĐůĞƐ
ĞĨĨŽƌƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĞƐƚďŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵŵĞŶĠĞĂǀĞĐůĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐŶŽŶŵŝŶŽƌĠĞƐ͘

ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ ŶĞ ĚŝƐƉŽƐĞ ƉĂƐ Ě͛ŽƵƚŝů ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ƵŶĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ͘
DĂŝƐ͕ĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŵƵůƚŝƉůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐƉĂƌĂŵĠƚƌĂďůĞƐƋƵ͛ŝůŽĨĨƌĞ͕ůĞůŽŐŝĐŝĞůĂƵǆĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶŝƐƉĞƌŵĞƚ
ĚĞ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌ Ě͛ƵŶĞ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ĚĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ǀŽŝůĞƐ ĂǀĞĐ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ƋƵĞůƋƵĞƐ
ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶƐ͘>ĂƉƌĞŵŝğƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĞƌĂŝƚĚĞũŽƵĞƌƐƵƌů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞƐǀŽŝůĞƐůŽƌƐĚĞůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĐĞƋƵŝ
ĚŝŵŝŶƵĞƌĂŝƚůĞƵƌƐŝŶĞƌƚŝĞƐ͘>ĂƐĞĐŽŶĚĞƐĞƌĂŝƚĚ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌƵŶŵĂƚĠƌŝĂƵĂǀĞĐƵŶŵŽĚƵůĞĚĞĨůĞǆŝŽŶƌĞƐƚƌĞŝŶƚĐĞ
ƋƵŝ ũŽƵĞƌĂŝƚ ƐƵƌ ůĂ ƌĂŝĚĞƵƌ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚ ƋƵŝ ƌĞƉƌĞŶĚƌĂŝĞŶƚ ĂůŽƌƐ ŵŽŝŶƐ Ě͛ĞĨĨŽƌƚƐ
ƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘>͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚŵĂũĞƵƌĚĞƐĚĞƵǆƐŽůƵƚŝŽŶƐĂďŽƌĚĂďůĞƐƐŽƵƐĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶĞƐƚƋƵ͛ĞůůĞƐŝŵƉĂĐƚĞŶƚ
ů͛ĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞĞƚĚŽŶĐůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘WůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ͕ůĂƉƌĞŵŝğƌĞŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ
ĚŝŵŝŶƵĞƌĂŝƚ ůĞƐ ŵĂƐƐĞƐ ĞǆĐŝƚĠĞƐ Ğƚ ĚŽŶĐ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ƐĞƌĂŝƚ ĂŵƉůŝĨŝĠĞ͘ >Ă ƐĞĐŽŶĚĞ͕ ŝŶǀĞƌƐĞ ă ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ͕
ĂĨĨĂŝďůŝƌĂŝƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĐĂƌůĂƌŝŐŝĚŝƚĠĚĞŶŽƚƌĞŽƵǀƌĂŐĞƐĞƌĂŝƚĂĨĨĂŝďůŝĞ͘>ĂĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƵƌůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐ
ĚĠƉĞŶĚĂůŽƌƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐƐƵƌůĞƐƉĞĐƚƌĞĚĞĐĂůĐƵů͘WŽƵƌƋƵĞůĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐ
ĞĨĨŽƌƚƐƐŽŝƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐŽƵƐĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶ͕ŝůĨĂƵƚƋƵĞůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐƌĞƐƚĞŶƚƐƵƌůĞƉĂůŝĞƌŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚƵƐƉĞĐƚƌĞ
ĐĞƋƵŝŶ͛ŝŵƉĂĐƚĞƌĂŝƚƉĂƐů͛ĂŶĂůǇƐĞŵŽĚĂůĞĞƚĚŽŶĐůĞƐĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶƐ͘ĂŶƐůĞĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ͕ŝů
ĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞƚƌĂŶĐŚĞƌƐƵƌůĂŵĞŝůůĞƵƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐĐĂƌůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞŶŽƚƌĞŽƵǀƌĂŐĞƐĞƚƌŽƵǀĞƐƵƌůĂďƌĂŶĐŚĞĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚĞĚƵƐƉĞĐƚƌĞĚĞĐĂůĐƵůĞƚĚŽŶĐ
ƚŽƵƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƉĠƌŝŽĚĞĞŶŐĞŶĚƌĞƵŶƌĞŵĂŶŝĞŵĞŶƚĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐ;ǀŽŝƌ&ŝŐƵƌĞ
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4.2.8.4-Edition des torseurs
Pour pouvoir comparer les torseurs conduisant au ferraillage des voiles de contreventement, nous
soulignons une fois de plus l’importance d’avoir des modélisations sous les deux logiciels les plus rapprochées
possible. De ce fait, nous prendrons sous Advance Design, la modélisation conforme à l’Eurocode 8 simplifiée
présentée en introduction des traitements particuliers qui comporte des résultats d’analyse modale plus
proche de ceux d’Epicentre et dans laquelle les voiles sur éléments fléchis sont désactivés (voir 4.2Traitement des points particuliers). Elle comprendra également les planchers modalisés en coque avec un
maillage triangulaire et dont la rigidité transversale a été gonflée. Sous les deux logiciels, deux types de
torseurs sismiques sont visualisables.
Editions des torseurs sismiques à la base du bâtiment :
Vérifions qu’il n’y ait pas d’erreur de grandeur des torseurs sismiques issus des notes de calculs
respectives d’Advance Design avec son modèle conforme à l’Eurocode 8 et d’Epicentre.
Dans un premier temps, le logiciel aux éléments finis permet d’éditer le torseur de la superposition
quadratique complète (CQC) des modes par directions de séisme mais pas les torseurs mode par mode (voir
Figure 75 : Tableau des torseurs sismiques CQC – Advance Design).

Figure 75 : Tableau des torseurs sismiques CQC – Advance Design
Nous avions vu, lors de l’analyse des modes propres (voir 4.2.1-Analyse des modes propres), que la
masse totale excitée était de 4249 tonnes. De plus, nous avions constaté qu’un des modes principaux se
situait sur la branche descendante du spectre de calcul, et celui de l’autre direction sur le palier, ce qui
donnait donc des accélérations différentes suivant les directions.
=* ({*

=

= 0,220-) = 2,81

{ = 0,290-¤ = 2,43

/-²

/-²

Nous pouvons en déduire manuellement, à partir du pourcentage de masse participante, les efforts
tranchants à la base du bâtiment.
{Ä‡¸ = 4249 × 66,49% × 2,81 = 7938,7± -,7X 793,9 X,88${Ä‡¹ = 4249 × 60,32% × 2,43 = 6228,1 ± -,7X 622,8 X,88$-
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Nous validons alors les efforts tranchants donnés par Advance Design puisque les valeurs calculés
manuellement sont proches de celles encadrées en vert. Les légers écarts proviennent des modes négligés
dans le calcul manuel.
Ce type de vérification est également faisable sous Epicentre qui permet d’éditer le torseur à la base
du bâtiment de la superposition quadratique complète (CQC) des modes par directions de séisme, mais
également les torseurs mode par mode (voir Figure 76 : Tableau des torseurs sismiques CQC – Epicentre).

Figure 76 : Tableau des torseurs sismiques CQC – Epicentre modèle à voiles libres
De la même manière que pour Advance Design, nous pouvons approcher manuellement les efforts
tranchants à la base du bâtiment. Nous avions vu lors de l’analyse des modes propres (voir 4.2.1-Analyse des
modes propres), que la masse totale excitée était de 4327 tonnes. De plus, nous avions constaté que les
modes principaux de chaque direction se situaient sur la branche descendante du spectre de calcul et donnait
donc des accélérations différentes suivant les directions.
=* ({*
=

= 0,394-) = 1,79

{ = 0,325-¤ = 2,16

/-²
/-²

Nous pouvons en déduire manuellement, à partir du pourcentage de masse participante, les efforts
tranchants à la base du bâtiment.
{Ä‡¸ = 4327 × 56% × 1,79 = 4337,4 ±
{Ä‡¹ = 4327 × 57% × 2,16 = 5327,4 ±
Nous validons alors les efforts tranchants donnés par Advance Design puisque les valeurs calculées
manuellement sont proches de celles encadrées en bleues, et encore plus de celles des premiers modes
flexionnels ce qui est logique. Les légers écarts, plus importants que sous Advance Design, proviennent des
modes négligés dans le calcul manuel.
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A titre de comparaison, les efforts tranchants à la base des deux modélisations sont relativement
éloignés, à raison d’environ ±30%. Cela s’explique, une fois de plus, par les différentes périodes des modes
fondamentaux, dont l’origine est l’influence des inerties des voiles sur le comportement de notre ouvrage.
Nous tenterons plus loin de trouver une explication sur les rigidités divergentes entre les logiciels. Puisque la
modélisation sous Advance Design est plus raide que celle d’Epicentre, elle emmagasine plus d’efforts ce qui
se constate sur les efforts tranchants à la base de notre ouvrage, et également, sur les moments fléchissants
et de torsion.
Après réflexion sur les différences de rigidité, Epicentre ne liaisonnait pas les murs entre eux, ce qui
diminuait les inerties et donc la rigidité global de notre ouvrage. Pour vérifier l’influence de ce paramètre
sous Epicentre, nous avons décidé de liaisonner les murs, de la même façon que procède Advance Design et
également de manière plus réaliste, sans pour autant être exactement conforme à une reprise de bétonnage.
Au final, nous obtenons des caractéristiques modales voisines entre les deux logiciels (voir Figure 77 : Modes
principaux Modèle Epicentre à voiles liaisonnés et Annexe 13) ce qui est plus rassurant.

Figure 77 : Modes principaux Modèle Epicentre à voiles liaisonnés
De cette nouvelle modélisation sous Epicentre, nous obtenons de nouveaux torseurs dimensionnants
à la base de l’ouvrage (voir Figure 78 : Tableau des torseurs sismiques CQC – Epicentre modèle à voiles
liaisonnés)

Figure 78 : Tableau des torseurs sismiques CQC – Epicentre modèle à voiles liaisonnés
Une modification importante a été engendrée par le liaisonnement des voiles. Au premier coup d’œil
les efforts tranchants ont changés de direction. En réalité, ce sont les directions principales de participation
qui ont été inversées (voir Figure 79 : Directions de calcul Modèle à voiles liaisonnés et Modèle à voiles libres).
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Figure 79 : Directions de calcul Modèle à voiles liaisonnés et Modèle à voiles libres
Nous constatons que les efforts tranchants, entre la modélisation d’Epicentre à voiles libres et celle à
voiles liaisonnés, ont augmenté ce qui est normal car les raideurs ont été agrandies et donc l’ouvrage absorbe
plus d’efforts. La hausse est plus importante dans les directions parallèles au séisme. Cette observation est
logique car, les voiles, du fait de leur forme en I, T ou L, travaillent dans les deux directions. Les efforts
tranchants, qui ont été augmenté, se rapprochent ainsi de ceux d’Advance Design (voir Figure 75 : Tableau
des torseurs sismiques CQC – Advance Design), tout en restant encore écartées de ±18% en moyenne.
Puisque nous constatons des différences sur les torseurs à la base de l’ouvrage entre les deux
logiciels, le constat devrait être le même pour les torseurs sismiques à la base des voiles.
Editions des torseurs sismiques à la base des voiles :
Sous les deux logiciels, il est possible d’obtenir les torseurs par voiles, soit au travers de la note de
calcul soit sur la modélisation. Penchons-nous plus particulièrement sur le voile étudié lors de la présentation
des logiciels, soit le voile n°21 pour Epicentre (voir 4.1.1.3- Résultats des calculs), et le voile n°142 pour
Advance Design (voir 4.1.2.3- Résultats des calculs). Cette comparaison nous permettra particulièrement de
voir comment sont calculés les torseurs enveloppes imposés par l’Eurocode 8 dans chacun des logiciels.
Premièrement sous Epicentre, la note de calcul du modèle à voiles libres affiche les efforts de
contreventement dans le voile n°21 sous certaines conditions qu’il est important de connaitre (voir Figure
80 : Torseurs voile n°21 – Epicentre). Les efforts donnés sont dans le repère général OXYZ de la modélisation.
Les efforts tranchants sont affichés parallèlement à la direction indiquée alors que les moments sont donnés
autour de l’axe parallèle à la direction indiquée. Les efforts sont tous communiqués par rapport au centre de
flexion du voile. Dans la figure d’après, les valeurs des efforts sont affichés pour les directions principales n°1
et n°2 issues des combinaisons quadratiques. La ligne «c» vient compléter les résultats relatifs à chacune des
directions sismiques de calcul par le maximum des combinaisons de Newmark.

Figure 80 : Torseurs voile n°21 – Epicentre modèle à voiles libres
Pour finir, nous remarquons que la note de calcul du logiciel de Michel Hénin n’affiche pas les efforts
normaux ce qui n’est pas le cas lorsque l’on analyse les torseurs sur le modèle. En effet, l’ensemble des
résultats, tels que les efforts tranchants, les moments fléchissants et les efforts normaux, sont visibles sur la
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modélisation (voir Annexe 11). Plus précisément, ils correspondent aux torseurs dimensionnants après les
moyennes de Newmark encadrés en bleu sur la figure précédente.
Tout comme Epicentre, Advance Design affiche dans sa note de calcul les efforts de contreventement
dans le voile n°142 (voir Figure 81 : Torseurs voile n°142 Advance Design). Les paramètres d’affichage des
torseurs dans les voiles diffèrent quelques peu d’Epicentre. Effectivement, malgré que les efforts soient aussi
édités suivant le repère global de modélisation, ils sont donnés en tête et en pied du voile de
contreventement. Contrairement à Epicentre, sous le logiciel aux éléments finis, il est possible d’afficher les
torseurs suivant n’importe quelles combinaisons comme les combinaisons quadratiques par exemple. Dans la
note de calcul modulable, nous avons choisi uniquement les combinaisons de Newmark.

Figure 81 : Torseurs voile n°142 Advance Design
De la même façon qu’Epicentre, les torseurs sont visibles sur le modèle tridimensionnel (voir Annexe
12), et comme pour la note de calcul, l’affichage est modulable. Nous avons alors choisi, en rapport à la note
de calcul, des torseurs dimensionnants équivalents aux enveloppes des combinaisons de Newmark encadrés
en vert sur la figure précédente. L’avantage d’Advance Design, au travers de sa présentation 3D des efforts,
est qu’il est rapide d’apprécier l’influence des voiles dans le comportement de la structure. Il devient alors
plus facile de travailler sur le comportement de notre ouvrage. On peut également étudier la répartition des
efforts sur toute la hauteur d’un voile (voir Annexe 12).
De manière générale, nous aboutissons au même constat que lorsque nous avions comparé les
contraintes lors de la présentation des logiciels, c’est-à-dire que les efforts issus des torseurs des voiles sont
très éloignés. Plus précisément, les moments fléchissants sous Advance Design sont dix fois moins grands que
sous Epicentre et les efforts tranchants deux fois moins élevés ce qui est énorme. Nous avions, en comparant
les périodes des deux modélisations, émis l’hypothèse que l’estimation des raideurs de notre ouvrage était
différente entre les deux logiciels. Comparons alors, comme pour les torseurs à la base du bâtiment, les
torseurs du voile n° 21 dans le modèle d’Epicentre à voiles liaisonnés (voir Annexe 14 et Figure 83 : Torseur du
plan de contreventement n°1 du voile n°21).

Figure 82 : Torseurs voile n°21 – Epicentre modèle à voiles libres
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Cette fois-ci, les torseurs ont augmentés ce
qui est normal car, en liaisonnant le voile n°21 initial
aux voiles à ses abouts nous obtenons une section
en forme de « I » dont l’inertie est beaucoup plus
importante. De ce fait, le voile amasse plus d’efforts
sismiques. Nous pouvons grâce à la présentation sur
la modélisation, avoir les torseurs uniquement dans
le plan de contreventement équivalent au voile
n°21.
En conclusion, les valeurs des torseurs entre
Epicentre et Advance Design se sont rapprochées,
tout en restant tout de même éloignées de l’ordre
de 50% environ ce qui est considérable. Des
explications plausibles consisterait à dire que la
différence des torseurs pourrait venir des efforts
transitants au travers des planchers, de la torsion
qui n’est pas considérée de la même manière ou
Figure 83 : Torseur du plan de contreventement n°1 du
encore des méthodes de résolution qui diffèrent
voile n°21
d’un logiciel à l’autre.
Par souci de précision et au vu des écarts importants entre les deux logiciels, il a été décidé de
modéliser rapidement un ouvrage régulier en plan et élévation, afin d’avoir une référence pour la
comparaison entre les deux logiciels.
4.2.8.5-Comparaison des logiciels avec la méthode des forces latérales
Parallèlement, aux modélisations sous Epicentre et Advance Design, la méthode simplifiée de
l’Eurocode 8 (voir 3.2.4.2- Méthode d’analyse par les forces latérales), applicable aux bâtiments réguliers,
servira de référence en terme de résultats.
Présentation du projet :
Il s’agit d’un projet très
simple (voir Figure 84 : Aperçu du
projet simple), sur 6 niveaux,
satisfaisant tous les critères de
régularité
(voir
3.2.2.2Les
bâtiments réguliers). Que ce soit au
travers de la méthode simplifiée ou
avec les deux logiciels, deux
modélisations ont été réalisées.
L’une avec des voiles indépendants
les uns des autres et une autre avec
des voiles liaisonnés. Dans le dernier
cas de figure, les voiles 4,5 et 6
forment un « U » monolithique.
Mickael GIROUD
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dĂďůĞĂƵyy///͗ZĠĨĠƌĞŶĐĞƐĚĞƐĂŶŶĞǆĞƐ
DĠƚŚŽĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ

EŽƚĞĚĞĐĂůĐƵůƉŝĐĞŶƚƌĞ

EŽƚĞĚĞĐĂůĐƵůĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶ

DŽĚğůĞăǀŽŝůĞƐ
ŶŶĞǆĞϭϲ
ŶŶĞǆĞϭϴĞƚϮϬ
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ƌŝŐŝĚŝƚĠ ŝŶĨůƵĞŶĕĂŶƚ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ͕ ŝů ĐŽŶǀŝĞŶƚ ĚĞ
ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĂ ůĂƌŐĞƵƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ ܹ ĚĞƐ
ŵĞŵďƌƵƌĞƐĚĞƉĂƌƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞĚĞĐŚĂƋƵĞąŵĞ;ǀŽŝƌ
&ŝŐƵƌĞ ϴϱ͗ >ĂƌŐĞƵƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ŵĞŵďƌƵƌĞ tĨͿ͕
ĚŽŶƚůĂǀĂůĞƵƌĐŽŵƉƚĠĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĨĂĐĞĚĞů͛ąŵĞ
ĞƐƚůĂƉůƵƐƉĞƚŝƚĞĚĞƐƋƵĂŶƚŝƚĠƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
•ůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞůĂŵĞŵďƌƵƌĞ͘

&ŝŐƵƌĞϴϱ͗>ĂƌŐĞƵƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚĞŵĞŵďƌƵƌĞtĨ

•ůĂŵŽŝƚŝĠĚĞůĂĚŝƐƚĂŶĐĞăƵŶĞąŵĞĂĚũĂĐĞŶƚĞ͘
•ϮϱйĚĞůĂŚĂƵƚĞƵƌƚŽƚĂůĞĚƵŵƵƌ͘
ĞĐĞƚƚĞƌĞŵĂƌƋƵĞ͕ƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞƉŽƵƌƋƵŽŝůĞƐŝŶĞƌƚŝĞƐĚĞƐǀŽŝůĞƐϰ͕ϱĞƚϲůŝĂŝƐŽŶŶĠƐƐŽŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐă
ĐĞůůĞĚĞƐǀŽŝůĞƐůŝďƌĞƐ͕ĞŶĚĠĐŽƵůĞůĂƚƌŽŝƐŝğŵĞƌĞŵĂƌƋƵĞ͘ĞůůĞͲĐŝĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵĐĂůĐƵůĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĞƚƉůƵƐ
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Comparaison des périodes fondamentales :
Les modèles de notre bâtiment simple, sous d’Advance Design et Epicentre, ont été érigés de la
même manière que pour les 47 logements de Bonneville. Autrement dit, dans les deux logiciels, la prise en
compte de la fissuration dans les voiles de contreventement se fait en divisant le module d’élasticité du
béton par deux. Pour les planchers sous Advance Design, les rigidités transversales et longitudinales sont
gonflées pour éviter les modes locaux de plancher et rendre les dalles indéformables conformément à
l’hypothèse du logiciel Epicentre. Nous rappelons que les modèles sous les deux logiciels donnaient des
périodes fondamentales relativement proches. Regardons ce qu’il en est pour notre ouvrage simple (voir
Figure 86 : Comparaison des périodes et accélérations – Voiles avec membrures partielles).

Figure 86 : Comparaison des périodes et accélérations – Voiles avec membrures partielles
Au premier coup d’œil, nous constatons que les écarts de période, en barres vertes sur la figure cidessus, entre les logiciels et la méthode simplifiée, sont plus importants sous Advance Design. Cela s’explique
par le fait que la méthode des forces latérales donne des périodes plus grandes qu’Epicentre, qui lui-même,
donne des périodes plus grandes qu’Advance Design. Les écarts sont les plus prononcés pour un séisme de
direction X, que ce soit pour le modèle à voiles libres ou à voiles liaisonnés. Quoiqu’il en soit, les périodes des
modes fondamentaux des logiciels semblent éloignés de la méthode simplifiée par forces latérales.
Regardons quelle est la conséquence si on considère des inerties de voiles avec des membrures complètes
contrairement à ce que demande l’Eurocode 8 (voir Figure 87 : Comparaison des périodes et accélérations –
Voiles avec membrures totales).

Figure 87 : Comparaison des périodes et accélérations – Voiles avec membrures totales
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Cette fois-ci les périodes des modes fondamentaux affichées par les modèles à voiles liaisonnés sont
plus proches de celles de la méthode simplifiée en Annexe 15, ce qui est rassurant. Néanmoins, nous
remarquons qu’Advance Design et Epicentre ne tiennent pas compte de la requête de l’Eurocode 8 vis-à-vis
des dimensions des membrures. Cela s’explique par le fait qu’il est extrêmement difficile pour les logiciels,
qui font des calculs tridimensionnels, de considérer une dimension de membrures dans une direction et une
autre dimension de voile dans une direction différente. Par exemple, si nous avons un voile en L, avec deux
ailes égales, chaque aile est membrure de l'autre. Si on rétrécit une aile considérée comme membrure de
l'autre, en considérant une des directions sismiques de calcul, on affaiblit aussi cette aile en tant que voile
travaillant à part entière selon l'autre direction de calcul. Et vice versa. Cette remarque met donc en valeur la
possibilité qu’offre Epicentre en décrivant des voiles en plusieurs voiles adjacents, mais non liés malgré que la
vérité soit sans doute entre les deux modélisations.
Du côté des modélisations à voiles libres, les périodes restent relativement éloignées. Ces différences
ont des répercussions non négligeables sur les accélérations, comme nous le montre les barres bleutées de la
figure ci-dessus et le spectre de calcul (voir Figure 88 : Comparaison des périodes et accélérations sur spectre
de calcul - Ouvrage simple). Ces derniers nous informent également que les accélérations sous Advance
Design sont toutes sur le palier du spectre de calcul et sont donc maximales. Par comparaison, les
accélérations sous Epicentre se situent sur le palier du spectre uniquement pour un séisme de direction Y,
alors que pour le séisme de direction X, elles sont localisées sur la branche descendante du spectre. Les
périodes de la méthode simplifiée sont quasi toutes sur la branche descendante du spectre, d’où les faibles
valeurs d’accélérations. Advance Design considère un ouvrage plus raide qu’Epicentre et la méthode
simplifiée.

Figure 88 : Comparaison des périodes et accélérations sur spectre de calcul - Ouvrage simple
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Les écarts de période entre les logiciels et la méthode simplifiée proviennent de considérations
différentes en termes de rigidité des voiles de contreventement. Cette raideur intervient également dans une
formule simplifiée de calcul de période (voir Eq. 42).
Dans cette équation, équivaut au déplacement élastique horizontal du sommet du bâtiment en
mètre, dû aux charges gravitaires appliquées horizontalement. A partir d’une somme de la formule de la
déformée d’une console sous charge concentrée, nous obtenons facilement le déplacement horizontal en
tête de notre ouvrage sous charges gravitaires. De ces déplacements, nous en déduisons alors les périodes
fondamentales qui sont comparées à celles des deux logiciels (voir Figure 89: Comparaison des périodes avec
la deuxième méthode ).

Figure 89: Comparaison des périodes avec la deuxième méthode
Le constat est le même qu’avec la comparaison à la méthode des forces latérales. En effet, de
manière globale, Epicentre est à priori légèrement plus précis qu’Advance Design et les écarts les plus
importants sont sous le logiciel aux éléments finis pour un séisme de direction X.
Par ailleurs, nous avions vu que les inerties des voiles liaisonnés étaient supérieures à celles des voiles
libres. Il serait donc logique de trouver des périodes avec les voiles libres plus grandes qu’avec les voiles
liaisonnés. Contrairement aux deux méthodes de calculs des périodes, ceci n’est pas entièrement constaté
pour les deux logiciels, et plus particulièrement pour Advance Design qui affiche des périodes quasi similaires
entre le modèle à voiles libres et celui à voiles liaisonnés. Il est facile, avec la formule d’un oscillateur simple
(voir Eq. 76 et Eq. 77), de trouver le coefficient multiplicateur permettant de passer de la période avec les
voiles liaisonnés à celle avec les voiles libres. En regardant la méthode simplifiée (voir Annexe 15) et plus
précisément les sommes des inerties pour les voiles liaisonnés et pour les voiles libres, nous en déduisons le
coefficient multiplicateur.
/* À ' A^^é
/* À SB•

/ À ' A^^é
/ À SB•

108,59
= 2,129 → {+À SB• = ‰2,129 × {+À '
50,99

=

8,12
= 1,897 → {0À SB• = ‰1,897 × {0À '
4,28

A^^é
A^^é

→ {+À SB• = 1,459 × {+À '
→ {0À SB• = 1,377 × {0À '

A^^é

A^^é

Pour notre projet, les périodes à voiles libres devraient donc bien être augmentées de 40% en
moyenne par rapport aux périodes à voiles liaisonnés. Les périodes sous Advance Design ne respectent pas
du tout cette observation alors que du côté d’Epicentre les ordres de grandeur sont respectés.
Plus précisément, nous remarquons que malgré des inerties très différentes entre le modèle à voiles
liaisonnés et le modèle à voiles libres, les périodes affichés par Advance Design sont quasi identiques.
Puisque cela semble inexact, nous pouvons nous interroger sur le rôle des planchers dans un
contreventement par voiles sous Advance Design. Nous avons alors modélisé, sous le logiciel aux éléments
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finis, des planchers ayant une raideur transversale infiniment petite (Annexe 20 et 21). Cette fois-ci nous
obtenons des périodes différentes suivant les modèles et relativement proches de celles d’Epicentre et donc
des méthodes simplifiées, ce qui est plus rassurant (voir Figure 90 : Comparaison des périodes avec la
deuxième méthode- Membrures totales et planchers souples et Figure 91 : Comparaison des périodes et
accélérations – Membrures totales et planchers souples).

Figure 91 : Comparaison des périodes et accélérations – Membrures totales et planchers souples

Figure 90 : Comparaison des périodes avec la deuxième méthode- Membrures totales et planchers souples
Le fait d’avoir des planchers souples transversalement, nous oblige à augmenter le nombre de mode
et donc les modes locaux perturbant les résultats de l’analyse modale. A l’échelle de notre modèle simple,
l’impact sur le temps de calcul et négligeable, ce qui n’est absolument pas le cas sur un projet plus
conséquent comme les 47 logements de Bonneville, comme nous l’avions vu auparavant. Par ailleurs, en
rigidifiant les planchers transversalement pour minimiser le temps de calcul, nous avons introduit une action
parasite dans les voiles. Effectivement, les planchers raidis fonctionnent comme des linteaux, et donc le
système de contreventement correspond plus à un système à voiles couplés. C’est pour cette raison que nous
obtenions des périodes quasi identiques pour le modèle à voiles liaisonnés et le modèle à voiles libres, qui
étaient en réalité liaisonné. De plus nous remarquons, en comparant les Annexes 18 et 19 respectivement
avec les Annexes 20 et 21, que les voiles avec les planchers raidis amassaient beaucoup plus d’effort normaux
que ceux avec les planchers souples. Cette remarque vient soutenir que les voiles fonctionnaient ensembles
et donc en flexion composée et non en flexion simple comme cela devrait être le cas. L’autre
conséquence de raidir transversalement les planchers, en plus d’obtenir des périodes erronées, est que le
logiciel aux éléments finis donnent des périodes plus faibles car les rigidités sont plus importantes.
Pour conclure sur les périodes, elles sont relativement proches entre les logiciels. Cependant,
Epicentre possède globalement une meilleure précision lorsqu’on compare les valeurs des périodes
fondamentales à différentes méthode de calcul. Le logiciel aux éléments finis donne généralement une
structure plus rigide qu’Epicentre puisque les dalles ne sont pas infiniment souples en dehors de leur plan.
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Sous Advance Design, elles contribuent à la reprise du moment général en faisant travailler en traction et
compression les voiles perpendiculaires à l’action sismique. Comme déjà mentionné auparavant, ces périodes
influencent les torseurs de dimensionnement.
Comparaison des torseurs à la base du bâtiment :
Les torseurs sont donc influencés par les périodes. Il faut donc faire très attention quand on les
analyse car nous avons vu que les accélérations sont différentes suivants les logiciels. Comme pour les
périodes, nous comparerons les torseurs des logiciels avec ceux issus des périodes de la méthode simplifiée
(voir Figure 92 : Comparaison des torseurs avec la méthode simplifiée) et ceux issus de la seconde méthode
(voir Figure 93 : Comparaison des torseurs avec la seconde méthode). Le modèle Advance Design est celui
avec les planchers souples donnant des périodes plus précises mais plus gourmand en temps de calcul.

Figure 92 : Comparaison des torseurs avec la méthode simplifiée

Figure 93 : Comparaison des torseurs avec la seconde méthode
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Pour commencer, nous constatons que les efforts verticaux sont tous identiques ce qui est normal.
C’est à partir de ce constat que nous pouvons affirmer que les moindres écarts entre les deux logiciels, en
termes de caractéristiques modales, ne sont dus qu’aux façons différentes dont sont traitées les raideurs sur
Epicentre et Advance Design.
En ce qui concerne les efforts tranchants et les moments fléchissants, et sans tenir compte de
l’influence des accélérations, Epicentre est globalement plus proche des deux méthodes références. Plus
précisément et contrairement à Epicentre, Advance Design affiche des moments fléchissants à la base de
l’ouvrage très éloignés des méthodes de référence. Nous pouvons alors les considérer comme erronés. Du
coté des efforts tranchants, les deux logiciels sont assez voisins ce qui est rassurant. Les faibles écarts sont en
majeure partie dus aux différences d’accélération découlant de la variation des périodes entre les logiciels, et
in fine des divergences entre les raideurs. Cela explique pourquoi, pour des ouvrages plus conséquents,
comme le projet des 47 logements de Bonneville, les torseurs sont très éloignés.
Pour conclure sur les torseurs à la base d’un bâtiment, et suite à la comparaison avec la méthode
simplifiée et en prenant en compte les résultats sur le projet des 47 logements de Bonneville, nous
aboutissons à dire que Advance Design et Epicentre donnent des résultats plus ou moins différents à cause
des façons de calculer distinctes dans chacun des programmes. La disparité est d’autant plus importante que
l’ouvrage à traiter est grand. En effet sur des ouvrages simples, que l’on peut traduire comme réguliers, les
efforts à la base de l’ouvrage sont relativement proches avec une précision plus accrue pour Epicentre,
hormis pour les moments fléchissants sous Advance Design. Bien entendu, cette remarque dépend des
périodes et accélérations calculées dans chacun des logiciels. Nous avions vu que ces caractéristiques
modales étaient différentes entre les logiciels à cause des façons différentes dont sont traitées les raideurs
sur Epicentre et Advance Design. Ce dernier, en comparaison à différentes méthodes de calcul des modes
fondamentaux, aurait tendance à considérer des raideurs d’ouvrage plus importantes, c’est pourquoi les
périodes sont plus petites, les accélérations plus grandes et donc des torseurs plus importants. Lorsque les
ouvrages sont plus complexes, les 47 logements Bonneville par exemple, les écarts deviennent considérables
et ce à cause des différences entre la méthode de résolution aux éléments finis d’Advance Design et la
méthode numérique des matrices-transfert pour la console verticale complexe à masses concentrées
d’Epicentre.
Contrairement aux moments fléchissants, les efforts tranchants à la base de notre ouvrage régulier
sont voisins entre les logiciels et les méthodes simplifiées. Regardons si le constat est le même pour les
torseurs dimensionnants des voiles de contreventement.
Comparaison des torseurs dimensionnants des voiles de contreventement:
La confrontation des torseurs dans les murs, et plus précisément des efforts tranchants, sera basée
aléatoirement sur les voiles du premier et du quatrième niveau. Le repérage des voiles de contreventement
se fait conformément à la numérotation dans la présentation du projet simple (voir Figure 84 : Aperçu du
projet simple). Dans les modélisations à voiles liaisonnés, nous numéroterons le groupement des voiles n°4,5
et 6 formant ainsi un « U », avec le nombre n°456 (voir Figure 94 : Comparaison des efforts tranchants avec
la méthode simplifiée). L’analyse des torseurs sur Advance Design se fait sur les modèles avec les planchers
souples verticalement.
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Figure 94 : Comparaison des efforts tranchants avec la méthode simplifiée
Le constat est bien le même qu’avec les torseurs à la base de l’ouvrage, puisque qu’Epicentre et
Advance Design ont globalement des écarts faibles avec la méthode simplifiée. Plus précisément, il subsiste
des décalages non négligeables par rapport aux efforts tranchants Fy entre les logiciels et la méthode
simplifiée. Cela nous amène à constater une chose, a priori étrange, qui se produit sous les deux logiciels.
Pour un séisme de direction Y, les efforts tranchants du groupement de voiles n°456 sont inférieurs à ceux du
voile n°2 alors qu’il possède une inertie quatre fois plus grande et devrait donc reprendre une majorité de
l’effort tranchant du niveau, comme le fait la méthode simplifiée. Cette observation, également valable pour
les modélisations à voiles libres et soutenue par une répartition au prorata des inerties (voir Eq. 1), est en
réalité fausse. Lors de la vérification du critère de régularité en plan, nous étions proche de ne pas satisfaire
la condition vis-à-vis de l’excentricité structurale (voir Eq. 16 et Eq. 17). Ceci veut dire, que notre projet
simplifié est sujet à de la torsion. Concrètement, et de manière plus approfondie que la méthode simplifiée, il
faut opérer une distribution sur les différents voiles au prorata des inerties mais également de la distance
entre l’élément concerné et le centre de torsion (voir Eq. 6 et Figure 7 : Distribution des efforts de torsion).

Torsion du
bâtiment

V

Figure 95 : Implantation du centre de gravité et des centres de torsion
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Tableau XXIV : Distribution des efforts tranchants Ty

Sur notre projet (voir Figure 95 : Implantation du centre de gravité et des centres de torsion) et en
effectuant une distribution sur les différents voiles au prorata des inerties mais également de la distance
entre l’élément concerné et le centre de torsion (voir Tableau XXIV : Distribution des efforts tranchants Ty),
nous constatons que la distribution des efforts tranchants aurait tendance à aller dans le sens des logiciels.
Plus précisément, l’effet de torsion augmente logiquement les efforts dans les voiles numérotés 2 alors qu’il
diminue ceux dans les voiles n°5 et n°456. Dans ce cas-là, la limite de la méthode simplifiée ne tenant compte
que forfaitairement de l’effet de torsion, nous empêche de vérifier la véracité des résultats. Nous pouvons
tout de même dire, après la redistribution des efforts tenant compte de la torsion que les écarts avec les
logiciels sont moins importants (voir Figure 96 : Comparaison des efforts tranchants Ty suivant répartition
avec effet de torsion).

Figure 96 : Comparaison des efforts tranchants Ty suivant répartition avec effet de torsion
Pour conclure sur les torseurs des voiles de contreventement, les résultats donnés par les logiciels
sont relativement précis et juste pour un ouvrage simple. Les degrés de précision et de justesse s’amenuisent
pour un ouvrage plus conséquent car les effets, tels que l’influence des jonctions entre les voiles et
l’incidence des planchers, s’accumulent. Il est donc important, en tant qu’ingénieur, d’avoir un œil critique
sur les résultats affichés. Une comparaison avec un calcul rapide, telle qu’une méthode simplifiée, permet
rapidement de vérifier la véracité des résultats, tout en maîtrisant bien les limites de l’outil de vérification.
Quoiqu’il en soit, les différences entre Advance Design et Epicentre ont des conséquences non
négligeables sur le ferraillage des voiles, qui n’est pas déterminé identiquement entre les logiciels.
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4.2.8.6-Ferraillage des murs
Effectivement, nous avions vu, lors de la présentation des logiciels, que les présentations des
ferraillages de murs étaient très différentes d’un logiciel à l’autre. Cependant, pour ferrailler un plan de
contreventement, Epicentre et Advance Design vont considérer toutes les configurations de sollicitations
internes correspondantes aux diverses combinaisons de chargement.
Avec Epicentre, et comme nous l’avons décrits précédemment, nous obtenons directement ce que
nous cherchons autrement dit le ferraillage ce qui contribue un gain de temps certain. Ce résultat direct, est
en quelque sorte un vice caché puisqu’il permet de vite définir le ferraillage sans vraiment s’attarder sur le
bien-fondé des résultats, bien que les résultats soient conformes à ce que demandent les normes Eurocodes.
Le mode opératoire du logiciel pour aboutir au ferraillage est le suivant. A partir des diagrammes de
contrainte normale élastique et de cisaillement élastique calculés pour chaque chargement statique de
séisme appliqué au bâtiment, Épicentre peut calculer les efforts internes M, N et T appliqués à chaque plan
de contreventement de la section. Épicentre peut donc déterminer pour chaque plan de contreventement,
considéré isolément, des chargements élémentaires de dimensionnement. Sous le logiciel à modélisation par
masses concentrées, les efforts de descente de charge maxi « DCmax » pris en compte seront calculés juste
au-dessous du plancher (z-), pour maximiser encore leurs valeurs pour le dimensionnement du ferraillage. A
l’inverse, les efforts de descente de charge mini « DCmin » pris en compte seront calculés juste au-dessus du
plancher (z+). Pour une section de voile donnée, située à un niveau donné, si nous notons Mi, Ni et Ti les
sollicitations calculées par Épicentre pour le chargement statique, le dimensionnement du ferraillage se fera
donc sur la base des sollicitations suivantes:
• + (Mi, Ni, Ti) + DCmax (z-)
• + (Mi, Ni, Ti) + DCmin (z+)
• - (Mi, Ni, Ti) + DCmax (z-)
• - (Mi, Ni, Ti) + DCmin (z+)
Les algorithmes de dimensionnement des ferraillages d’Epicentre sont ceux de l’Eurocode 2, mais
tiennent compte des spécificités introduites par l’Eurocode 8. Plus particulièrement, Epicentre considère ses
éléments de contreventement comme des « murs de grande dimension en béton peu armé », et
conformément à la norme, il considère des efforts tranchants pour le ferraillage des voiles multipliés par
(1 + †)⁄2 (voir 3.2.5.2- Les murs de grandes dimensions faiblement armés [EC8-1 §5.2.2.1(3) P]). Dans les
tableaux de résultats d’Épicentre, relatifs aux efforts internes, les efforts tranchant ne sont pas multipliés par
ce coefficient.
Il en est de même pour Advance Design lorsqu’il affiche ses torseurs. Dans la continuité, le logiciel ne
différencie par les descentes de charges maximum et minimum. Il prend en compte dans tous les cas
l’influence du plancher subjacent. Pour le ferraillage, affiché sous forme de cartographie et donc non
conforme à l’exigence de la norme NF EN 1998-1 (voir Figure 45 : Ferraillage du voile n°142 Advance Design),
la version actuelle d’Advance Design requiert des post-traitements qui permettront de satisfaire tous les
aspects réglementaires de la conception, notamment la norme Eurocode 8 et ses points particuliers. Nous
décelons donc un inconvénient lié à l'exploitation des résultats sur le logiciel aux éléments finis et concernant
le dimensionnement du ferraillage des voiles, qui doit être réalisé en dehors du logiciel pour tenir compte de
la flexion composée, des effets du second ordre, de l’effort tranchant et des coutures des surfaces de
reprise. Les ferraillages doivent donc être calculés avec des outils externes, au prix de temps de calcul
supplémentaires non négligeables. L'opération d'analyse et d'exploitation des résultats sous Advance Design,
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pour un bâtiment entier, est donc une opération lourde, fastidieuse et complexe. Cette complexité et cette
lourdeur, qui s'ajoutent à la longueur des temps de calcul cumulés, rendent peu praticable l'étude de
variantes successives pour optimiser les modèles, que ce soit en phase d'avant-projet ou d'exécution. Il est de
plus, difficile de déterminer rapidement, à l'issue d'un premier calcul, si un modèle présente des problèmes
de dimensionnement et nécessite d'être retravaillé avant que soit lancée l'étape du calcul systématique des
ferraillages. Par exemple, le calcul d’un voile de contreventement peut mener à un ratio d’armatures
surdimensionné. De ce fait, il serait préférable d’augmenter ses dimensions ce qui modifierait ses
caractéristiques mécaniques et par conséquent l’analyse sismique. Même si les cartographies de ferraillage
issues de ces éléments finis sont très utiles pour traiter des cas complexes comme les murs à ouvertures
décalées, les voiles en drapeau, ou les voiles circulaires, dans des cas plus simples, il est préférable de
recourir à un calcul en poutre à partir des efforts globaux sur une section droite comme le stipule l’Eurocode
8 et comme le fait Epicentre. Les cartographies de ferraillage peuvent toutefois être utilisées pour localiser
rapidement les zones de la structure où les efforts sont maximaux
Plus généralement, l’hypothèse de considérer que les voiles forment une section monolithique, avec
leur encastrement parfait les uns dans les autres, fait que l’on n’est pas toujours réaliste. Cette remarque
renvoie à l’observation faite lors de l’analyse des torseurs à la base des voiles, où l’on distinguait les
différences de raideur entre les deux logiciels. Pour considérer un encastrement parfait entre les voiles, il
faudrait en effet prévoir pour une section en béton armé, le ferraillage nécessaire pour réaliser l’assemblage
des portions de voiles les unes dans les autres. L’inertie des éléments utilisés dans le calcul aux éléments finis
surestime donc souvent l’inertie réelle des éléments du bâtiment tels qu’ils sont réalisés sur le chantier.
L’hypothèse de conception du logiciel de Michel Hénin, qui consistait à travailler avec des portions de voiles,
qui, bien qu’étant contiguës se comportent de façon indépendantes vis-à-vis de la torsion des planchers,
n’était pas une erreur en soit. L’idéal serait d’avoir des liaisons se trouvant entre un encastrement parfait et
une désolidarisation totale. Celles-ci pourraient s’apparenter à des rotules ayant des raideurs paramétrables.
A l’heure actuelle, une modélisation à voiles désolidarisés les uns des autres semble la plus sécuritaire et
juste.
Par ailleurs, nous avions vu que, sous Advance Design, la répartition des efforts dans les voiles de
contreventement était dépendante de la raideur des planchers en dehors de leur plan. Cela introduit donc
une incertitude sur les sollicitations dans les voiles et donc sur les ferraillages calculés. Les planchers raides
viennent diminuer les efforts de flexion dans les voiles et donc les ferraillages puisque la construction
travaille comme un système plus ou moins monolithique suivant l’espacement des niveaux de planchers.
Dans ce cas les, les efforts globaux de l’ouvrage se répartissent en flexion dans les voiles parallèles au séisme
et en traction et compression dans les voiles perpendiculaires. Cela n’est pas une erreur en soit, et est même
relativement proche de la réalité. Néanmoins, cela demande de ferrailler les dalles en conséquence.
Autrement dit, les efforts de soulèvement amenés par les voiles de contreventement, qui peuvent être
localement importants, doivent être repris par un ferraillage ce qui n’est généralement pas le cas avec un
dimensionnement des planchers sous charges gravitaires. Ainsi pour ne pas compliquer considérablement le
ferraillage des planchers, la modélisation sous Epicentre présente un avantage car le logiciel ne considère pas
des planchers rigides hors de leur plan et laisse un degré de liberté vertical pour les voiles de
contreventement. Sous Advance Design, il est possible d’amoindrir les rigidités transversales des planchers
mais cela entraine un temps de calcul plus important, voire considérable pour un projet important.
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Ensuite, une question vis-à-vis du ferraillage des voiles désactivés se soulève. Nous revenons alors à
la toute première modélisation sous Advance Design dont l’avantage était de faire participer tous les voiles
au contreventement, et donc nous obtenions des torseurs permettant de dimensionner ces voiles désactivés.
Malgré que ce modèle soit non conforme à la norme NF EN 1998-1, il paraissait relativement proche
de la réalité car tous les éléments participaient à la stabilité de l’ouvrage, que ce soit les voiles sur éléments
fléchis ou les portiques. Suite à cette remarque, nous pouvons nous demander où passent les efforts
sismiques induits par l’excitation de ces voiles désactivés car en réalité, ces voiles, supposés inactifs,
subissent des efforts lors d’un séisme. Ces derniers sont répartis dans les éléments liaisonnés à ces murs, les
planchers et les voiles aboutés notamment, comme le faisait le modèle non conforme d’Advance Design. De
manière plus théorique, dans les modélisations conformes à l’Eurocode 8 d’Epicentre et d’Advance Design,
les masses excitées des voiles désactivés sont reportées sur les voiles activés au contreventement en
transitant par les planchers plus ou moins indéformables. Plus précisément, les masses mises en vibration
sont reportées aux planchers qui les redistribuent dans les voiles actifs. Pour finir, en comparaison avec la
réalité, les modélisations conformes à l’Eurocode 8 des deux logiciels, sur-dimensionnent les voiles activés au
contreventement mais sous-dimensionnent les voiles désactivés.
Nous avons vu que beaucoup de paramètres influençaient les torseurs et donc les ferraillages des
voiles de contreventement. Nous atteignons cependant la limite de l’analyse comparative, car les différences
de résultats restantes vont au-delà des paramètres de modélisation et rentrent dans les codes et algorithmes
de chacun des logiciels. Tout comme les torseurs et les ferraillages des voiles de contreventement, les
déplacements sont aussi contraints de suivre des exigences de l’Eurocode 8.
4.2.9-Evaluations des déplacements réels sur base d’une analyse linéaire [EC8-1 §4.3.4]
L’analyse des déplacements (voir Annexe 22), basée sur les mêmes modèles que pour l’étude des
torseurs, renvoie aux exigences de non-effondrement et de limitation des dommages faisant partie
intégrante des objectifs de l’Eurocode 8 (voir 3.2.1-Objectifs).
Au préalable de toute étude comparative sur les déplacements, il est important de souligner et de
savoir que les déplacements indiqués par les logiciels prennent en compte différemment certains
paramètres. Sous les deux logiciels, nous pouvons afficher les déplacements après la combinaison
quadratique dans les deux directions et les combinaisons de Newmark. Une différence importante, provient
de l’analyse linéaire par superposition des réponses modales qui n’examine que la partie élastique de la
réponse sismique d’une structure élasto-plastique. On réalise cela grâce au coefficient de comportement
† qui intervient comme diviseur de l’action sismique réelle. Les déplacements • calculés et déterminés par
une analyse linéaire basée sur le spectre de réponse de calcul, sont donc une sous-évaluation par un facteur
† des déplacements réels
produits par le séisme (voir Eq. 78).
† ×

•

Eq. 78

Suite à cette remarque, nous pouvons dire qu’Epicentre et Advance Design, lorsqu’ils affichent leurs
déplacements, prennent en compte le facteur † . En d’autre terme, les résultats des déformées sous les deux
logiciels sont à interpréter sans pondération.
Par ailleurs, une différence entre les logiciels influence l’interprétation des résultats. Du côté
d’Epicentre et en dehors de l’incidence du coefficient de comportement, il ne faut pas interpréter les
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déplacements affichés bruts dans la note de calcul comme ceux des planchers. Ils sont en réalité les
déplacements d'ensemble d'un plancher d'étage qui se décomposent en des translations et des rotations. De
ce fait les déplacements des voiles, localisés à une extrémité du plancher, doivent prendre en compte la
rotation du plancher. Pour pallier cette différence, Épicentre peut calculer à notre demande les
déplacements d'un point donné selon une direction donnée. Cela est très utile pour le dimensionnement du
joint de dilatation de notre projet. Du côté d’Advance Design, cette question ne se pose pas puisqu’il affiche
très clairement les déplacements au travers d’un affichage tridimensionnel et d’isovaleurs.
Pour en terminer avec les différences d’affichages des déplacements entre Advance Design et
Epicentre, ce dernier suppose que tous les voiles d'un bâtiment sont reliés à chaque étage par les planchers,
ce qui oblige les voiles à travailler conjointement à la flexion et à la torsion. Cela signifie aussi qu'un groupe
de voiles disposés en file vont avoir, à chaque étage, des flèches rigoureusement identiques suivant la
direction de cette file. Cette observation renvoie à l’analyse des planchers (voir 4.2.7- Les planchers), à
laquelle nous pouvons ajouter qu’Epicentre exclut donc de son domaine d'application les bâtiments équipés
de planchers partiels disposés irrégulièrement dans la structure.
En guise de rappel, se trouvent dans les objectifs de la norme NF EN 1998-1 la prise en compte des
moments du second ordre, la limitation des déplacements relatifs entre étages et la condition de joint
sismique.
4.2.9.1-Contribution des effets du second ordre

Figure 97 : Calcul du coefficient de sensibilité aux effets du
second ordre sous d’Advance Design

Dans les structures, le déplacement
horizontal des masses induit un moment
fléchissant
supplémentaire
dû
à
l’excentrement du poids de ces masses par
rapport à l’axe vertical. Au travers du calcul
du coefficient de sensibilité θ (voir Eq. 8),
nous pouvons estimer s’il est nécessaire de
prendre en compte les effets du second
ordre. Cette vérification ne peut pas être
effectuée sous Epicentre car ce dernier ne
permet pas d’estimer les torseurs de notre
ouvrage étage par étage. Nous avons tout
de même fait la vérification sous le logiciel
aux éléments finis (voir Figure 97 : Calcul du
coefficient de sensibilité aux effets du
second ordre sous d’Advance Design).

En regardant la figure ci-dessus, Advance Design nous permet de certifier qu’il est inutile de prendre
en compte les effets du second ordre dans le cas particulier de notre projet, car les coefficients de sensibilité
θ sont tous inférieurs ou égale à 0,1 (voir 3.2.1.1- Exigence de non-effondrement [EC8-1 §2.1 et §4.4.2]). Pour
notre ouvrage, que nous jugions à priori comme très peu élancé, nous sommes relativement proches de
devoir prendre en compte les effets du second ordre. Cela entraine donc, que pour des ouvrages plus
élancés, les effets du second ordre doivent impérativement être pris en compte. C’est à cet instant qu’une
modélisation 3D sous Advance Design prend de l’ampleur, car les éléments finis prennent en compte par
défaut les effets de second ordre dans le comportement global d’un ouvrage, ce qui n’est pas le cas
d’Epicentre qui est tout même juste dans le cas particulier de notre projet.
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Nous avons vu que la contribution des effets du second ordre intervenait pour les exigences de noneffondrement. La nécessité de limitation des dommages renvoie à la limitation des déplacements entre
étages et aux conditions de joints sismiques.
4.2.9.2-Limitation des déplacements entre étages
Après
avoir
défini
les
paramètres entrant en compte pour
l’analyse et la vérification des
déplacements relatifs (voir 3.2.1.2Exigence de limitation de dommages
[EC8-1 §2.2 et §4.4.3]), nous pouvons
conclure que, sous les deux logiciels,
cette exigence de limitation des
dommages est vérifiée (voir Figure 98 :
Analyse des déplacements relatifs
entre étages)

Figure 98 : Analyse des déplacements relatifs entre étages

La conclusion sur les déplacements relatifs ne sera pas poussée plus loin pour la seule raison que les
déplacements dépendent de la rigidité de notre ouvrage et que celle-ci, comme nous l’avons dit
précédemment, sont très disparates d’un logiciel à l’autre. D’autant plus qu’une incohérence forte est
décelée lorsque l’on regarde les déplacements sous les deux logiciels. En effet les déformations sous Advance
Design, sont très proches de celles d’Epicentre alors que la raideur était évaluée comme plus importante sous
le modèle d’Advance Design.
Par ailleurs, une zone d’ombre
subsistait quant à la validité du modèle
« 2D » d’Epicentre au regard de l’Eurocode
8
qui
impose
une
modélisation
tridimensionnelle pour des bâtiments
irréguliers. Lorsque l’on regarde les
déformations suivant l’axe verticale sur le
modèle 3D simplifié d’Advance Design (voir
Figure 99 : Déformations verticales des
planchers sous Newmark), on remarque
qu’elles sont infimes ce qui montre que
l’hypothèse faite par Epicentre n’a pas
une conséquence importante.

Figure 99 : Déformations verticales des planchers sous
Newmark

De plus, en termes de modélisation, le choix entre un modèle plan et un modèle spatial est
essentiellement guidé par la prévision du comportement dynamique global de la structure. De ce fait, nous
pouvons remarquer que sous l’analyse tridimensionnelle du logiciel Graitec, les modes verticaux qui sont en
réalité des modes locaux peuvent être négligés. Sous Epicentre, pour l’application de l’analyse modale à un
système tridimensionnel de voiles, la formulation par la méthode des matrices de transfert permettrait, sans
grandes difficultés, de prendre en compte d’autres degrés de liberté tels que les déplacements verticaux des
voiles, le gauchissement et la rotation des sections horizontales des voiles, mais cela alourdirait les calculs et
le gain de précision serait illusoire compte tenu des incertitudes diverses telles que les caractéristiques des
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ŵŽŵĞŶƚ Žƶ ŽŶ ŵŽĚŝĨŝĞ ůĞ ŵŽĚğůĞ ƉŽƵƌ ůĞ ƌĞŶĚƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ă ůĂ ŶŽƌŵĞ ƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞ͕ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ƉŽƵƌ
ĚŝŵŝŶƵĞƌ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ĐĂůĐƵů ĂƵ ƚƌĂǀĞƌƐ Ě͛ƵŶĞ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ͕ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ŐƌĂǀŝƚĂŝƌĞƐ ĞƐƚ
ĨĂƵƐƐĠĞ͘ WĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ ƋƵĞ ĐĞ ƐŽŝƚ ĂǀĞĐ ƉŝĐĞŶƚƌĞ ŽƵ ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĚĞƵǆ
ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ƵŶĞƉŽƵƌů͛ĠƚƵĚĞƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞĞƚƵŶĞĂƵƚƌĞƉŽƵƌůĞƐĐŚĂƌŐĞƐŐƌĂǀŝƚĂŝƌĞƐ͘
•ƉŝĐĞŶƚƌĞŶĞƚƌĂŝƚĞƋƵĞůĞƐǀŽŝůĞƐĚĞĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƉĂƌǀŽŝůĞƐĞŶďĠƚŽŶŽƵĞŶŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞĞƚƉĂƌ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƐ ƋƵĞ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ƐŝŵƉůĞ ĂůŽƌƐ ƋƵ͛ĚǀĂŶĐĞ ĞƐŝŐŶ ĞƐƚ ƉůƵƐ ƉŽůǇǀĂůĞŶƚ Ğƚ ƉĞƵƚ
ƚƌĂŝƚĞƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĂŶƐĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĐŽŵƉůĞǆĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐăŽƐƐĂƚƵƌĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘
•>ŽƌƐĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĨŽŶĚĠƐƵƌĚĞƐƉŝĞƵǆ͕ƉŝĐĞŶƚƌĞŶĞƚŝĞŶƚƉĂƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂƵǆ
ĚĞƐƚġƚĞƐĚĞƉŝĞƵǆ͘/ůĐŽŶƐŝĚğƌĞƋƵĞůĞƐƉŝĞƵǆƐŽŶƚĚĞƐĂƉƉƵŝƐĨŝǆĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŵĞŶƚĞƚǀĞƌƚŝĐĂůĞŵĞŶƚ͘/ůĞƐƚ
ĚŽŶĐ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĞŶ ƚġƚĞ ĚĞƐ ƉŝĞƵǆ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĂƵƌĂŝƚ ĂůŽƌƐ ƵŶĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ƐƵƌ ůĂ
ƌĂŝĚĞƵƌ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĨŽŶĚĂƚŝŽŶ Ğƚ ƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƐƵƌ ůĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘ hŶĞƐŽůƵƚŝŽŶ ƐĞƌĂŝƚ
ĂůŽƌƐĚĞƌĞŐĂƌĚĞƌů͛ĞĨĨŽƌƚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞŶƚġƚĞĚĞƐĐĞƌƚĂŝŶƐƉŝĞƵǆĞƚĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌůĞƵƌƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂ
ƌĂŝĚĞƵƌ ĚƵ ƐŽů Ğƚ ĚƵ ĚŝĂŵğƚƌĞ ĚƵ ƉŝĞƵ͘ Ğ ƉůƵƐ ƐŽƵƐ ƉŝĐĞŶƚƌĞ͕ ŝů ĞƐƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ Ğƚ ĨĂƐƚŝĚŝĞƵǆ ĚĞ ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ ůĞƐ
ĞĨĨŽƌƚƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĞŶƚġƚĞĚĞƐƉŝĞƵǆ͘>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŵğŶĞƌĂŝƚăĂĚŵĞƚƚƌĞĚĞƐƉŝĞƵǆĨŝǆĞƐƐŝůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĨĂŝďůĞƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐͲůă͕ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ ĚĞƐ ƉŝĞƵǆ ĨŝǆĞƐ Ě͛ƉŝĐĞŶƚƌĞ ŶĞ ƐĞƌĂŝƚ ƉĂƐ
ĨĂƵƐƐĞ͘ Ŷ ƌĞǀĂŶĐŚĞ Ɛŝ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĚĠĨŽƌŵĠĞƐ ŝŶĚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚġƚĞƐ ĚĞ ƉŝĞƵǆ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕
ƉŝĐĞŶƚƌĞ ĚĞǀŝĞŶƚ ĂůŽƌƐ ůŝŵŝƚĠ Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ă ĐĞ ŵŽŵĞŶƚͲůă ƋƵĞ ůĞ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĞ 'ƌĂŝƚĞĐ͕ ƉůƵƐ ƉŽůǇǀĂůĞŶƚ͕ ƉƌĞŶĚ ĚĞ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĚǀĂŶĐĞĞƐŝŐŶƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠĨŝŶŝƌĚĞƐƉŝĞƵǆĂĚŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĂƵƚƌĂǀĞƌƐ
Ě͛ĂƉƉƵŝƐƉŽŶĐƚƵĞůƐĠůĂƐƚŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƐƋƵĞůƐ͕ŝůƐĞƌĂƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂƉƌğƐƵŶĐĂůĐƵůĂƵǆĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŶŝƐĚ͛ĂĨĨŝĐŚĞƌĚĞƐ
ĞĨĨŽƌƚƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƐĞƌĠƉĞƌĐƵƚĂŶƚƐƵƌůĞƐĚĠĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚ͛ƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞŶƚŝğƌĞ͘
DŝĐŬĂĞů'/ZKh
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Toujours en rapport avec les pieux, Epicentre considère les
voiles appuyés sur les longrines comme s’ils étaient appuyés sur toutes
leurs longueurs. Autrement dit, le logiciel ne tient pas compte des
pieux et considère un appui linéaire comme s’il y avait une semelle
filante. Il faut alors refaire une redistribution des contraintes. Sur le
schéma ci-contre (voir Figure 100 : Répartition des efforts dans des
pieux sous Epicentre), on constate que les contraintes en bleu sont
plus concentrées que celles en rouge. Plus concrètement, les
contraintes dans le béton sont plus importantes que celles affichées
par le logiciel, il faut alors les vérifier.

Figure 100 : Répartition des efforts
dans des pieux sous Epicentre

Pour terminer, les logiciels sont prédisposés à traiter des projets en fonction de leurs capacités. C’est
pourquoi, avant de s’orienter vers un logiciel pour une étude de projet il est important de bien cerner son
mode de construction et l’ensemble de son environnement.
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Conclusion
En matière de modélisation, Epicentre modélise les ouvrages comme une console verticale complexe
à masses concentrées au niveau des planchers d’étage et travaille directement sur le modèle 3D en le
décrivant par des équations mathématiques issues de la théorie de Vlassov. Il modélise mathématiquement
le bâtiment comme une console verticale complexe à trois degrés de liberté horizontaux globaux et un degré
de liberté vertical par voile. L'analyse modale, autrement dit la recherche des modes propres de vibration du
bâtiment, met en œuvre conjointement la méthode des matrices-transferts et la méthode itérative
de Vianello-Stodola. Advance Design utilise la méthode des éléments finis avec des algorithmes qui sont
basés sur le principe des matrices de rigidité. Dans sa modélisation tridimensionnelle et pour l’analyse
modale, le logiciel de Graitec suppose que les masses sont réparties sur la hauteur de la construction et qu’il
y a 6 degrés de liberté, autrement dit 3 translations et 3 rotations.
Du fait d’une modélisation simplifiée et donc avec moins de nœud et de degré de liberté, Epicentre
ne permet pas d’excitation locale et donc minimise le nombre de mode calculé. Cela engendre un gain de
temps important vis-à-vis d’Advance Design puisqu’il atteint plus rapidement et facilement les 90% de masse
excitée. Ainsi en s’inspirant du logiciel de Michel Hénin, nous avons pu perfectionner la modélisation sous
Advance Design pour diminuer considérablement le temps de calcul, au dépend des calculs et
dimensionnements sous charges gravitaires.
Par ailleurs, Epicentre choisit comme directions de calcul les deux directions correspondantes aux
directions préférentielles de vibration par flexion. Quant à Advance Design, les directions sismiques choisies
sont celles de la modélisation, autrement dit se sont les directions équivalentes à celle du repère global. Le
logiciel aux éléments finis ne considère alors pas les directions principales de l’ouvrage engendrant un mode
propre ayant la plus grande masse modale effective. Cela impacte alors les masses modales car, sous
Advance Design, elles sont projetées suivant les directions sismiques considérées.
Selon l’Eurocode 8, il convient que les systèmes de planchers soient dotés d'une résistance et d'une
rigidité en plan adéquates. Il y a lieu d'accorder une attention particulière en présence d'ouvertures
importantes dans les planchers et si ces derniers sont partiels ou d’altimétries différentes. De ce fait une
modélisation sous Advance Design avec la prise en compte des raideurs des planchers est impérative dans
certains cas aux yeux de la norme NF EN 1998-1, ce qui n’est pas possible avec le logiciel Epicentre qui
considère les planchers comme indéformables et étend cette caractéristique aux niveaux entre les planchers.
La prise en compte de la fissuration est un paramètre important à cause de ses répercussions sur le
comportement sismique d’un ouvrage. Advance Design utilise la méthode simplifiée qui propose un
abattement uniforme forfaitaire de 50% de la rigidité élastique à la flexion de toutes les sections de voiles. De
son côté Epicentre, applique un coefficient d'abattement de 50% uniquement aux plans de contreventement
tendus. Ces deux méthodes ont des effets favorables dont une hausse des périodes et donc un abaissement
des accélérations sismiques. La méthode d’Epicentre apporte un plus car les voiles très sollicités, et donc
fissurés, verront leur résistance diminuée et recevront de ce fait moins d’efforts, ce qui correspond à une
redistribution implicite des efforts entre les voiles.
Epicentre, au travers d’un coefficient de minoration des inerties, permet d'opérer une redistribution
des efforts entre les voiles en diminuant l'inertie de certaines sections de voile au moment du calcul élastique
du bâtiment sous charge de séisme. L’analyse modale d’un ouvrage est bien entendu menée avec les sections
non minorées. Advance Design, ne dispose pas d’outil permettant une redistribution des efforts entre les
voiles, hormis l’utilisation de raccourcis ce qui impacte l’analyse modale.
La précision des torseurs à la base des voiles et du bâtiment est globalement bonne pour les deux
logiciels sur des ouvrages simples mais se disperse pour des ouvrages importants, notamment sous Advance
Design. Les écarts grandissent à cause des différences entre la méthode de résolution aux éléments finis
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d’Advance Design et la méthode numérique des matrices-transfert pour la console verticale complexe à
masses concentrées d’Epicentre. Cela s’explique par des façons de calculer distinctes des programmes, et
plus particulièrement par des estimations différentes des rigidités des voiles avec l’hypothèse qu’un
ensemble de voiles forme une section plus ou moins monolithique. Le degré de monolithisme est influencé
par les liaisons entre les voiles et par les rigidités transversales des planchers. Les caractéristiques modales
sont alors différentes entre les logiciels à cause des façons différentes dont sont traitées les raideurs sur
Epicentre et Advance Design. Ce dernier considère un encastrement parfait entre les portions de voiles, ce
qui surestime l’inertie réelle des éléments du bâtiment. De plus, l’influence des planchers réduit les efforts de
flexion dans les voiles de contreventement car ils sollicitent en traction et compression les voiles
perpendiculaires à une direction de séisme. Ces observations ne sont pas fausses vis-à-vis de la réalité, mais
elles demandent un ferraillage particulier dans les reprises de bétonnage entre les voiles et dans les parties
hautes des planchers. Cela n’est généralement pas effectuer par les bureaux d’études par faute de temps. De
ce fait, l’hypothèse de conception d’Epicentre, qui permet de travailler avec des portions de voiles se
comportant de façon indépendantes et qui ne tient pas compte d’une raideur transversale des planchers en
laissant un degré de liberté vertical pour les voiles, est plus juste au regard des habitudes des bureaux
d’études. L’idéal, serait d’avoir des liaisons entre les voiles de contreventement se trouvant entre un
encastrement parfait et une désolidarisation totale. Du coté des planchers, il faudrait trouver une raideur
transversale limite ne demandant pas un ferraillage dépassant celui défini sous chargement gravitaire. A
défaut, il semblerait que le meilleure modèle consiste à rendre les planchers infiniment souples et à
désolidariser les voiles, ce qui demande un temps de modélisation et de calcul plus long sous le logiciel aux
éléments finis.
Cette étude comparée de logiciels de dimensionnement à l’Eurocode 8 appliquée à un bâtiment R+4
a été très difficile, car Epicentre et Advance Design emploient des méthodes et des chemins très divers en
terme de mode opératoire et de présentation et ce dans le but d’obtenir des résultats proches de la réalité.
Elle m’a permis de comprendre chaque étape de la modélisation d’une étude sismique, et d’avoir un regard
critique sur les résultats obtenus avec Advance Design et Epicentre. Elle m’a également apporté un certain
nombre de notions de base indispensables pour bien modéliser une structure, comprendre les résultats des
calculs, les exploiter et les interpréter correctement. Il est inutile de détailler excessivement un modèle dans
le seul but de restituer la raideur de la structure. Les approximations introduites lors du choix des
hypothèses, ainsi que les variations des divers paramètres, ont des conséquences sur les résultats dont il faut
apprécier l’incidence sur le fonctionnement réel de la construction, afin de maitriser en conséquence les
résultats du calcul dynamique. Il faut donc que la modélisation soit faite non seulement en fonction des
hypothèses de calcul et de la nature de l’ouvrage, mais aussi et surtout en fonction des résultats recherchés.
Il ne faut pas oublier que les logiciels sont faits pour aider l'ingénieur à se débarrasser de quelques calculs
fastidieux et pénibles, mais ils ne peuvent jamais remplacer son jugement. L'essentiel pour un ingénieur est
de maitriser les logiciels avec leurs limites, ce qui conduit à dire que le meilleur logiciel est celui que
l’ingénieur maitrise le mieux.
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ŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ
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ĨŽƌŵĞͲhŶŝƚĠĚ͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚsϭϬϵĚƵŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞEĂƚŝŽŶĂůĚĞƐƌƚƐĞƚDĠƚŝĞƌƐʹϱϯƉ͘
•W/^ :ŽƐĞƉŚ Ğƚ s/>>&KZd :ĞĂŶͲ^ĠďĂƐƚŝĞŶ ʹ  Η dKE ZD Η ʹ ŚĂƉŝƚƌĞ ϭϲ͗ DƵƌƐ Ğƚ ǀŽŝůĞƐ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĞǀĞŶƚĞŵĞŶƚƐͲhŶŝƚĠĚ͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚsϭϬϵĚƵŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞEĂƚŝŽŶĂůĚĞƐƌƚƐĞƚDĠƚŝĞƌƐʹϳϱƉ͘
•d,KE/Z,ĞŶƌǇʹΗ>WZK:ddKEZDΗʹĚŝƚŝŽŶ^dWʹϮϲϰƉ͘

^ƵƉƉŽƌƚƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ͗
•/DdKEͲΗϰϯdKEΘKE&KZd͗>^/^D/YhΗͲĞŶůŝŐŶĞͲŽůůĞĐƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞŝŵďĠƚŽŶͲ
ŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĨŽĐŝŵĞŶƚƐ͘ĨƌͬƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐͬďĂƚŝŵĞŶƚͬĐŽůůĞĐƚŝŽŶͲƚĞĐŚŶŝƋƵĞͲĐŝŵďĞƚŽŶͬĐƚͲďϰϯ
;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϮϵͬϬϴͬϮϬϭϯͿʹϵϯƉ͘
•&ZEE ZĠŵŝ Ͳ Η E>z^ KDWZd/s ͛Khd/>^  >h>  ^dZhdhZ^ E KE
^/^D/Yh Η ʹ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŽŐŝĐŝĞůͲĞƉŝĐĞŶƚƌĞ͘ĐŽŵͬĚĞĐŽƵǀĞƌƚĞͬĞƚƵĚĞͲĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ͘Śƚŵ ʹ
;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϮϯͬϬϵͬϮϬϭϯͿʹϭϬϯƉ͘
•'E'>K&&ŶƚŽŝŶĞͲyĂǀŝĞƌͲΗdhWZ^/^D/hϯd/DEd^EdKEZDK>DZΗʹ
ŝƐƉŽŶŝďůĞ
ƐƵƌ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƉƌŝŶƚƐͲŝŶƐĂ͘ŝŶƐĂͲƐƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘ĨƌͬǀŝĞǁͬĐƌĞĂƚŽƌƐͬ'E'>K&&сϯŶƚŽŝŶĞͲ
yĂǀŝĞƌсϯсϯ͘Śƚŵů;ĐŽŶƐƵůƚĞůĞϮϭͬϬϵͬϮϬϭϯͿʹϳϱƉ͘
•DhZ>WŚŝůŝƉƉĞͲΗEKd/KE^'EZ>^^hZ>WZd/Yh^>h>^^/^D/Yh^ΗʹŝƐƉŽŶŝďůĞ
ƐƵƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƉŚŵϳϴϯϯ͘ƉĞƌƐŽ͘ŶĞƵĨ͘ĨƌͬĐĂůĐƵůƐͺƐŝƐŵŝƋƵĞƐ͘ƉĚĨ;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϭϳͬϬϵͬϮϬϭϯͿͲϭϰƉ͘
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•W>hD/ZŶĚƌĠĞƚ',ĞƌǀĠʹΗKEWd/KEWZ^/^D/Yh>KEdyd>͛hZKKϴ
ΗʹĚŝƚŝŽŶϮϬϭϭhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ>ŝğŐĞʹŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌŚƚƚƉ͗ͬͬŽƌďŝ͘ƵůŐ͘ĂĐ͘ďĞ;ŽŶƐƵůƚĠůĞϭϬͬϬϵͬϮϬϭϯͿʹϲϰϮƉ͘
•Dd DĂƌŝĞͲ>ĂƵƌĞ Ͳ Η KDWZ/^KE >ͬϮ d DK>/^d/KE W^ϵϮͬ ϴ WW>/Yh  hE
d>/^^DEd
,K^W/d>/Z
Ͳ
ŝƐƉŽŶŝďůĞ
ƐƵƌ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƉƌŝŶƚƐϮ͘ŝŶƐĂͲ
ƐƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘ĨƌͬϱϳϴͬϭͬƌĂƉƉŽƌƚͺͺW&ͺDdͺ'ͺ͘ƉĚĨ;ŽŶƐƵůƚĠůĞϭϵͬϬϵͬϮϬϭϯͿʹϭϮϮƉ͘
•Z^K>KEZDE/dZ:ŽŶĂƚŚĂŶʹΗdh^dZhdhZ^EdKEZDEKE^/^D/YhΗʹ
ŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƉƌŝŶƚƐϮ͘ŝŶƐĂͲƐƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘ĨƌͬϯϴϱͬϭͬDйϯйϵŵŽŝƌĞͺW&ͺͲͺW&͘ƉĚĨ ;ĐŽŶƐƵůƚĠ ůĞ
ϭϵͬϬϵͬϮϬϭϯͿͲϲϳƉ͘
•zD<KhKh'Kh ,ĞƌǀĠ Ͳ Η>͛hZKK ϴ WW>/Yh  hE d>/^^DEd ͛E^/'EDEd 
^dZ^KhZ' ;KDWZ/^KE E^ >^ 'ZE^ WZ/E/W^ͿΗ ʹ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƉƌŝŶƚƐϮ͘ŝŶƐĂͲ
ƐƚƌĂƐďŽƵƌŐ͘Ĩƌͬϴϰϴͬ;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϮϬͬϬϵͬϮϬϭϯͿʹϭϮϱƉ͘

^ŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚ͗
•W>E^/^DͲ>ĞWůĂŶ^ĠŝƐŵĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚƵƌŝƐƋƵĞƐŝƐŵŝƋƵĞͲĞŶůŝŐŶĞͲ
ŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶƐĞŝƐŵĞ͘ĨƌͬYƵĞůƐͲƐŽŶƚͲůĞƐͲƉƌŝŶĐŝƉĞƐͲŐĞŶĞƌĂƵǆͲĚͲƵŶĞͲĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͘Śƚŵů
;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϯϭͬϬϭͬϮϬϭϯͿ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶƐĞŝƐŵĞ͘ĨƌͬŽŵŵĞŶƚͲƌĞĚƵŝƌĞͲůĞͲĐŽƵƚͲĚĞͲůĂͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͲƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞ͘Śƚŵů
;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϯϭͬϬϭͬϮϬϭϯͿ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶƐĞŝƐŵĞ͘ĨƌͬYƵͲĞƐƚͲĐĞͲƋƵͲƵŶĞͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͲƉĂƌĂƐŝƐŵŝƋƵĞ͘Śƚŵů
;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϯϭͬϬϭͬϮϬϭϯͿ͘
•>K'//> W/EdZ ʹ ĞŶ ůŝŐŶĞ ʹ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŽŐŝĐŝĞůͲĞƉŝĐĞŶƚƌĞ͘ĐŽŵͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ
;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϮϰͬϬϵͬϮϬϭϯͿ
•>K'//> sE ^/'E ʹ ĞŶ ůŝŐŶĞ ʹ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌĂŝƚĞĐ͘ĐŽŵͬĨƌͬĂĚ͘ĂƐƉ
;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϮϮͬϭϬͬϮϬϭϯͿ͘

EŽƌŵĞƐ͗
•E&EϭϵϵϴͲϭ;ƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϬϱͿ͗ƵƌŽĐŽĚĞϴͲĂůĐƵůĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉŽƵƌůĞƵƌƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵǆƐĠŝƐŵĞƐ
ͲWĂƌƚŝĞϭ͗ZğŐůĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͕ĂĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĞƚƌğŐůĞƐƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͘
•E& E ϭϵϵϴͲϭͬE ;ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϳͿ ͗ ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ Ͳ ĂůĐƵů ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƵƌ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂƵǆ
ƐĠŝƐŵĞƐͲWĂƌƚŝĞϭ͗ZğŐůĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͕ĂĐƚŝŽŶƐƐŝƐŵŝƋƵĞƐĞƚƌğŐůĞƐƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐͲŶŶĞǆĞŶĂƚŝŽŶĂůĞăůĂ
E&EϭϵϵϴͲϭ͘
•E& E ϭϵϵϮͲϭͲϭ ;ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϬϱͿ ͗ ƵƌŽĐŽĚĞ Ϯ Ͳ ĂůĐƵů ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĞŶ ďĠƚŽŶ Ͳ WĂƌƚŝĞ ϭͲϭ ͗ ZğŐůĞƐ
ŐĠŶĠƌĂůĞƐĞƚƌğŐůĞƐƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͘
•E& E ϭϵϵϮͲϭͲϭͬE ;ŵĂƌƐ ϮϬϬϳͿ͗ ƵƌŽĐŽĚĞ Ϯ Ͳ ĂůĐƵů ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĞŶ ďĠƚŽŶ Ͳ WĂƌƚŝĞ ϭͲϭ ͗ ZğŐůĞƐ
ŐĠŶĠƌĂůĞƐĞƚƌğŐůĞƐƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐͲŶŶĞǆĞŶĂƚŝŽŶĂůĞăůĂE&EϭϵϵϮͲϭͲϭ͘

>ŽŐŝĐŝĞůƐ͗
•sE^/'EϮϬϭϯ
•W/EdZǀĞƌƐŝŽŶϭϱ
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•Z&ϰ Ͳ ZĞĐƵĞŝů ĚĞƐůĠŵĞŶƚƐ ƵƚŝůĞƐ ă ů͛ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ Ğƚ ŵĂƌĐŚĠƐ ĚĞ
ďąƚŝŵĞŶƚƐĞŶ&ƌĂŶĐĞͲĚŝƚŝŽŶϭϲϱͬƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϭʹsĞƌƐŝŽŶůŽŐŝĐŝĞůůĞϰ͘ϰ͘ϯ͘ϳ͘

ŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͗
•/^, WŚŝůŝƉƉĞ Ͳ >͛ƵƌŽĐŽĚĞ ϴ͗ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ Ğƚ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ďąƚŝŵĞŶƚƐ Ͳ ϳğŵĞ ŽůůŽƋƵĞ EĂƚŝŽŶĂů &W^
ϮϬϬϳ Ͳ ĐŽůĞ ĞŶƚƌĂůĞ WĂƌŝƐ Ͳ ĞŶ ůŝŐŶĞ Ͳ ŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƐĞŝůĞŶĐŽŵ͘ĐŽŵͬĂĨƉƐͬĂƌƚŝĐůĞͬϯϵ͘ƉĚĨ
;ĐŽŶƐƵůƚĠůĞϮϵͬϬϴͬϮϬϭϯͿ͘
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Etude comparée de logiciels de dimensionnement à l’Eurocode 8 appliquée à
un bâtiment R+4 avec sous-sol à contreventement par voiles et en zone de
sismicité 4: Advance Design et Epicentre
Mémoire d’Ingénieur C.N.A.M, Paris 2014
Résumé
Advance Design et Epicentre emploient des modes opératoires différents pour des résultats réels.
Epicentre modélise les ouvrages comme une console verticale à masses concentrées au niveau des
planchers d’étage. Le modèle a trois degrés de liberté horizontaux et un degré de liberté vertical par voile.
L'analyse modale utilise les méthodes de Vianello-Stodola et des matrices-transferts. Advance Design utilise
la méthode des éléments finis avec des algorithmes basés sur le principe des matrices de rigidité. Pour
l’analyse modale, ses masses sont réparties sur la hauteur du modèle avec chacune 6 degrés de liberté.
Avec une modélisation simplifiée, Epicentre empêche les excitations locales et donc minimise le
nombre de mode calculé et le temps de calcul.
Les caractéristiques modales et les torseurs dimensionnants sont discordants à cause des estimations
différentes des rigidités des voiles. Advance Design considère un encastrement parfait entre les portions de
voiles qui surestime l’inertie réelle du bâtiment et des planchers raides qui diminuent les flexions dans les
voiles. A contrario, Epicentre permet de travailler avec des voiles se comportant de façon indépendantes et
qui ne tient pas compte d’une raideur transversale des planchers. Le ferraillage des voiles et des planchers
doit être établi en conséquence.
Mots clés : Modèle aux éléments finis - Analyse modale–Eurocodes – Torsion –Contreventements –
Diaphragmes–Calcul dynamique –Comportement linéarisé – Logiciels – Béton armé –Modélisation
Abstract
Advance Design and Epicentre use different procedures to obtain real results.
Epicentre models work as a vertical console with concentrated masses at floors. The model has three
horizontal relaxations and a vertical relaxation for walls. Modal analysis use methods Vianello-Stodola and
transfer-matrices. Advance Design uses finite element method with algorithms based on the principle of the
stiffness-matrices. For the modal analysis, its masses are distributed over the height of each model with six
relaxations.
With a simplified model, Epicentre prevents local excitations and minimizes the number of calculated
mode and the computing time.
Modal characteristics and dimensioning torsors are discordant because of different estimates of
rigidities walls. Advance Design considers a perfect blocking between wall sections which overestimates the
actual building inertia and rigid floors which reduce bending in the walls. Conversely, Epicentre can work with
walls having different behavior and exclude the transversal rigidity of the floors. Reinforcement of walls and
floors must be established accordingly.
Key words: Fine elements model - Modal analysis– Eurocodes – Torsional effect – Bracing
implantation – Diaphragms –Dynamic calculation – Linearized behaviour –Softwares – Reinforced concrete –
Modeling
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