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MESURES VIBRATOIRES  EN 
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CAS DES DIAGNOSTICS  
SISMIQUES  :    EXIGENCE  DE 
TENIR COMPTE  DE L’ ETAT  
FISSURE  DU BETON

*Priorité a  l’anayse traditionnel
des  structures v/s mesures qui 
sont un complement
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STADES STADE  LOUIS  II  MONACO



Excitation harmonique verticale (génuflexion) du mode symétrique avec deux 

groupes de 7 personnes au droit des points 1 et 2 en synchronisme, pour les fréquences de 1.5, 

1.7, 2.0, 2.5, 3.0, et 3.5 Hz, puis sauts à 1.7 Hz.

7 Personnes génuflexion

Freq. [Hz] Point 1 [m/s2] Point 2 [m/s2]

1.5 0.05 0.07

1.7 0.07 0.09

2.0 0.08 0.10

2.5 0.12 0.12

3.0 0.09 0.14

3.5 0.10 0.17

7 Personnes génuflexion
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Les mesures ont été réalisées à l’aide de vélocimétries tridimensionnels particulièrement 

appropriés à ce type de mesures. Ils sont robustes, peu sensibles aux effets climatiques 

et électromagnétiques, et permettent d’obtenir facilement les résultats en accélération 

par dérivation numérique des signaux temporels de vitesse vibratoire. 

La structure répond à 3.5 – 4 hz Hz. A cette 



Les accélérations subies par la structure sont très importantes

)/sin()( 0 pp ttGktF ⋅⋅⋅= π

Harmonique n ciblé Accélération az [m/s²] Déplacement maximal Uz [mm]

n = 2 15.65 15.68

B

n = 3

5.92 3.17



La troisième harmonique du chargement a un impact important sur la structure. Les 

accélérations limites de 2m/s2 définies dans la norme ISO 13137 sont largement 

dépassées. 

La structure répond à 3.5 – 4 hz Hz. A cette 

fréquence   nous avons relevé des 

accélérations de 0.32 m/s² pour une excitation 

par génuflexion de 22 personnes du mode 

asymétrique. 
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Diagnostics   sismiques :

Prise  en compte de l’etat fissuré



FARDIS

Design ….most fruitful and efficient 

if the aim of

design for IU or OP SLS is uniform 

chord rotation ductility

ratios (about 2.0 for IU, or 1.0 for 

OP) in all sections

where plastic hinges form at ULS



. If this and other goals

are attained, inelastic deformations will 

be rather uniformly

distributed across the structure and 

linear seismic analysis

will be acceptable throughout, with no 

need for a nonlinear

dynamic analysis to evaluate the 

design.
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Association Française du Génie Parasismique
(Month) 2008
Manual for the seismic design of
steel and concrete buildings
to Eurocode 8
Guide pour la conception
parasismique des bâtiments en acier
ou en béton selon l’Eurocode 8





ACI

Linear Procedures

Where design actions are determined using the linear

procedures of Chapter 3, component effective

stiffnesses shall correspond to the secant value to the

yield point of the component. The use of higher
stiffnesses shall be permitted where it is demonstrated

by analysis to be appropriate for the design loading
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Table 6-5 Effective Stiffness Values

Component Flexural Rigidity Shear Rigidity Axial Rigidity

Beams—nonprestressed 0.5EcIg 0.4EcAw —

Beams—prestressed EcIg 0.4EcAw —

Columns with compression due to design

gravity loads > 0.5 Agf’c

0.7EcIg 0.4EcAw EcAg

Columns with compression due to design

gravity loads < 0.3 Agf’c or with tension

0.5EcIg 0.4EcAw EsAs
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Diagnostics   sismiques :
Les limites  des mesures  vibratoires :

Complement utiles pour la calage du 

modele

Mais ne peut se substituer a une analyse 

De la structure  qui prime vis avis des 

mesures 
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