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MODÉLISATION DES SYSTÈMES DE RÉSISTANCE 
AUX FORCES SISMIQUES 
Zhiyong Chen, Ph.D., Marjan Popovski, Ph.D., P.Eng. 

L’utilisation des produits de bois d’ingénierie dans 
les bâtiments résidentiels et commerciaux suscite 
de plus en plus d’intérêt dans le monde en raison 
de leurs avantages écologiques et de leur rapport 
résistance-masse élevé. Les produits en bois 
massif, comme le bois lamellé-croisé (CLT), 
permettent de développer des systèmes 
structuraux efficaces et offrant une performance 
sismique pouvant concurrencer celle des autres 
matériaux de construction comme l’acier ou le 
béton. Les systèmes de résistance aux forces 
sismiques (SRFS) en bois massif comprennent 
actuellement les murs de cisaillement de type 
plateforme, les murs de cisaillement de type à 
claire-voie, les murs de cisaillement post-tendus 
et les ossatures contreventées. Toutefois, les 
ingénieurs ne connaissent pas toujours très bien 
certains aspects de la performance structurale ou 
la façon d’utiliser les modèles pour analyser ces 
SRFS, ce qui fait que ces systèmes efficaces sont 
peu commercialisés. La présente InfoNote décrit 
brièvement les SRFS en bois massif prometteurs, 
de même que les modèles analytiques et par 
éléments finis correspondants dans le but 
d’encourager leur adoption par les entreprises de 
conception structurale. 

Murs de cisaillement de type plateforme en bois 
massif 
Les structures en CLT sont construites selon une approche 
de type plateforme, le plancher de chaque étage servant de 
base pour l’érection des murs en CLT de l’étage supérieur. 
La hauteur des murs en CLT est donc égale à celle de 

l’étage. À chaque étage, des charges de gravité sont 
transférées dans des panneaux de plancher en CLT. Comme 
les charges de gravité sont cumulatives, la hauteur 
maximale du bâtiment dépend normalement de la 
résistance à la compression perpendiculaire au grain des 
panneaux de plancher en CLT à l’étage inférieur. 
Autrement, il faudrait trouver des solutions pour transférer 
efficacement les charges de gravité entre les panneaux 
muraux des étages adjacents. La Figure 1 montre un des 
étages d’un bâtiment à plusieurs étages en CLT. Les murs 
en CLT sont reliés aux planchers en CLT au moyen 
d’ancrages métalliques et de systèmes de fixation (p. ex. 
clous ou vis).  

 
Figure 1. Bâtiment en CLT de type plateforme, Murray Grove 
(source : Waugh Thistleton Architects) 

Pour quantifier la performance sismique des murs de 
cisaillement de type plateforme, FPInnovations (Popovski, 
Schneider & Schweinsteiger, 2010) a mené une série de 
tests monotoniques et cycliques sur des murs en CLT selon 
diverses configurations et avec des détails d’assemblage 
différents. La flèche latérale totale des murs en CLT 
correspond à la somme du balancement (déformation 
d’ancrage), du glissement horizontal, du cisaillement, de la 
flexion et du glissement vertical (murs reliés seulement), 
comme l’illustre la Figure 2. La déformation par cisaillement 
et flexion est généralement négligeable, sauf pour les murs 
avec des ouvertures. La résistance du mur dépend des 
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attaches de cisaillement, des ancrages de retenue et des 
joints verticaux (s’il y a lieu). Ainsi, Popovsik & Gavric (2014) 
et Gravric, Fragiacomo & Ceccotti (2015) ont élaboré des 
modèles analytiques simples pour prédire la flèche latérale 
et la résistance des murs de cisaillement de type 
plateforme. 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

(e)  
Figure 2. Composantes de la flèche des murs de CLT de type 
plateforme (Gavric et al., 2015) : a) balancement, b) glissement 
horizontal, c) cisaillement, d) flexion et e) glissement vertical 

Pour ce qui concerne les modèles par éléments finis pour 
l’analyse structurale, les panneaux de CLT peuvent être 
simulés à partir d’éléments de coque, pendant que les 
attaches de cisaillement, les ancrages de retenue et les 
joints verticaux peuvent être simulés à partir d’éléments de 
ressort, comme le montre la Figure 3. Les données de 
modélisation dépendent de nombreux facteurs, dont les 
objectifs de la modélisation et le type d’analyse. En général, 
des propriétés élastiques orthotropes (Popovski, Gagnon, 
Mohammad, & Chen, 2019) sont attribuées aux panneaux 
de CLT parce qu’ils sont conçus en fonction de la capacité 
nominale, tandis que  des données sur la rigidité et la 
résistance sont nécessaires pour les assemblages. Les 
propriétés des matériaux en CLT sont fournies dans le 
Manuel canadien sur le CLT de FPInnovations (Karacabeyli 
& Gagnon, 2019) et elles sont disponibles dans certains 

logiciels de conception, comme Dlubal. Pour l’analyse non-
linéaire dans le temps, il faudrait utiliser pour les 
assemblages un modèle hystérétique capable de simuler la 
dégradation de la rigidité et de la résistance ainsi que l’effet 
de resserrement. Dans les édifices à plusieurs étages, 
l’influence des panneaux de plancher entre deux murs 
verticaux doit aussi être prise en compte dans les modèles 
muraux, p. ex. en utilisant des ressorts élastoplastiques ou 
d’autres méthodes équivalentes, pour compenser la 
déformation à la compression des panneaux de plancher. 
Autrement, la flèche latérale des murs de plusieurs étages 
pourrait être surestimée, ce qui nuirait à la rentabilité du 
projet.  

 
(a) (b) 

Figure 3. Modèles par éléments finis pour un mur de cisaillement 
en CLT (a) simple et (b) reliés. 

Murs de cisaillement de type à claire-voie en 
bois massif 
Dans la construction de type à claire-voie (Figure 4), les 
murs sont continus sur plusieurs étages et les panneaux de 
plancher sont fixés aux côtés des murs à chaque étage. 
Cette méthode de construction réduit l’accumulation des 
forces de compression perpendiculaire au grain sur les 
panneaux de plancher. Elle tire aussi profit des panneaux 
de CLT qui atteignent jusqu’à 20 m de longueur. 
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Figure 4. Bâtiment en CLT de type à claire-voie en construction 
(source : Nordic Structures) 

FPInnovations (Chen, Cuerrier & Popovski, 2018) a mené 
une série de tests monotoniques et cycliques sur des 
assemblages et des murs en CLT selon diverses 
configurations et avec différents paramètres afin de 
quantifier la performance sismique des murs de 
cisaillement de type à claire-voie. La flèche latérale totale à 
toutes les hauteurs (Figure 5) comprend la flexion, le 
cisaillement, le balancement, le glissement horizontal et le 
glissement vertical (murs reliés seulement). Le balancement 
et la flexion sont les facteurs qui contribuent le plus à la 
flèche totale des murs faits d’un seul panneau, tandis que le 
glissement vertical et la flexion sont ceux qui expliquent le 
plus la flèche des murs reliés. La contribution de la flexion 
augmente avec le rapport d’aspect (rapport entre la 
hauteur et la longueur du panneau). La résistance du mur 
dépend des attaches de cisaillement, des ancrages de 
retenue et des joints verticaux (s’il y a lieu). 

 
 

(a) 

 

 

(b) 
Figure 5. Modèles analytiques et par éléments finis de murs de 
cisaillement en CLT de type à claire-voie a) à panneau simple et b) 
reliés 

FPInnovations (Chen & Popovski, 2020e & 2021) a mis au 
point deux modèles analytiques (bases rigide et élastique) 
basés sur des principes d’ingénierie et de mécanique pour 
prédire la flèche latérale et la résistance des murs de 
cisaillement en CLT de type à claire-voie, comme l’illustre la 
Figure 5. Pour ce qui est des modèles par éléments finis, on 
peut se servir d’éléments de coque pour simuler les 
panneaux de CLT et d’éléments de ressorts pour simuler les 
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attaches de cisaillement, les ancrages de retenue et les 
joints verticaux, comme le montrent les  figures 3 et 5. En 
général, des propriétés élastiques orthotropes sont 
attribuées aux panneaux de CLT parce qu’ils sont conçus en 
fonction de la capacité nominale, tandis que  des données 
sur la rigidité et la résistance sont nécessaires pour les 
assemblages. Pour l’analyse non linéaire dans le temps, il 
faudrait utiliser pour les assemblages un modèle 
hystérétique capable de simuler la dégradation de la 
rigidité et de la résistance ainsi que l’effet de resserrement. 
Pour les murs soumis à de fortes charges de gravité ou 
dotés d’un rapport d’aspect élevé, la force de compression 
des panneaux de CLT doit être prise en compte dans le 
modèle de matériau, surtout au bas des murs, pour que le 
point de pivot, le bras de levier de la résistance au 
renversement et, par le fait même, la résistance et la flèche 
latérale des murs puissent être calculés avec précision. 

Murs de cisaillement post-tendus en bois massif  
(Pres-Lam)  
À la suite des tremblements de terre qui se sont produits 
récemment dans le monde, la conception sismique a évolué 
vers l’utilisation de systèmes structuraux résilients ou qui 
réduisent le risque de dommages. Ces systèmes sont 
conçus pour céder à des endroits prédéfinis, ce qui facilite 
les réparations, assure la sécurité des occupants et permet 
la récupération rapide des structures. Un des systèmes 
utilisés dans la construction massive en bois est ce qu’on 
appelle le Pres-Lam (Prestressed-Laminated timber). En 
plus des dissipateurs d’énergie placés à des endroits précis, 
ce système a recours à des murs de cisaillement post-
tendus dans les bâtiments (Figure 6).  

 
Figure 6. Édifice à bureaux de Trimble (source : Jesús Menéndez) 

FPInnovations (Chen, Popovski, & Iqbal, 2020; Chen, 
Popovski, & Symons, 2018) a mené une série de tests 
monotoniques et cycliques sur des murs de cisaillement 
Pres-Lam en CLT selon diverses configurations et avec 
différents dissipateurs d’énergie afin de quantifier leur 
performance sismique. On réduit le risque de dommages au 
système Pres-Lam en dissipant l’énergie sismique grâce à 
des dissipateurs d’énergie axiaux placés seuls dans la partie 
inférieure des murs ou encore combinés à des plaques de 
flexion en U (PFU) entre les panneaux muraux dans le cas 
de murs reliés. 

On a régulièrement recours à une méthode d’analyse 
simple connue sous le nom de « Monolithic Beam 
Analogy » (MBA) pour concevoir le système Pres-Lam. Deux 
méthodes par éléments finis (Figure 7) ont été utilisées 
pour le Pres-Lam : un modèle à ressort rotatif, aussi appelé 
modèle de plasticité localisé/concentré, et un modèle à 
ressorts multiples. Le premier permet de bien comprendre 
les réponses des systèmes. Le second décrit leur 
comportement de façon plus détaillée. On a mis au point 
deux types de modèles à ressorts multiples basés sur la 
MBA et sur la « Winkler Spring Analogy » (WSA). La 
méthode MBA tend à sous-estimer la réponse du système 
Pres-Lam, tandis que la méthode WSA tend plutôt à la 
surestimer. Les deux modèles doivent être étalonnés en 
fonction des données expérimentales. 

 

 

(a) (b) 
Figure 7. Modèles à ressorts pour le Pres-Lam : a) modèle à ressort 
rotatif et b) modèle à ressorts multiples 
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FPInnovations (Chen & Popovski, 2019, 2020b & 2020d) a 
proposé une méthode de modélisation basée sur les 
matériaux qui a été intégrée au modèle par éléments finis  
de murs de cisaillement reliés Pres-Lam en CLT avec des 
fusibles axiaux et des PFU comme le montre la Figure 8. Les 
panneaux de CLT sont simulés à partir d’éléments de coque 
possédant des propriétés élastoplastiques orthotropes. Les 
câbles post-tension sont modélisés à partir d’éléments de 
poutrelles ajourées ayant des propriétés élastoplastiques 
isotropes. La fondation, les plaques d’acier reliées au câble  
post-tension dans la partie supérieure et le rouleau en acier 
entre les panneaux sont modélisés à partir d’éléments 
rigides parce que leur déformation est négligeable. On 
applique une force de post-tension au mur en abaissant la 
température du câble post-tension qui cause un 
rétrécissement correspondant. Les fusibles axiaux et les 
PFU (Figure 6) sont simulés à partir de 
connecteurs/d’éléments de ressorts et d’éléments de 
poutre respectivement, le long de leur axe central avec des 
dimensions géométriques précises et des propriétés 
élastoplastiques isotropes. Les propriétés matérielles et 
géométriques des panneaux, des assemblages et des 
dissipateurs d’énergie sont les seuls intrants requis. 
Contrairement à d’autres modèles numériques simplifiés 
actuels, les modèles par éléments finis basés sur les 
matériaux permettent de diminuer le nombre de tests 
requis pour l’étalonnage, des tests qui prennent du temps 
et mobilisent des ressources, et ils peuvent prédire la 
performance structurale des murs de cisaillement Pres-Lam 
en CLT jusqu’à la rupture, ce qui pourrait être difficile à 
obtenir avec des essais dans certains cas. 

 
Figure 8. Modèle par éléments finis pour un mur de cisaillement 
Pres-Lam en CLT avec des fusibles axiaux et des PFU 

Ossatures contreventées en bois massif 
Les ossatures contreventées en bois massif (OCBM) (Figure 
9) sont essentiellement des poutrelles ajourées planaires en 
porte-à-faux. En raison de leur force et de leur rigidité 
élevées qui leur permettent de résister aux charges 
latérales, les OCBM sont les SRFS les plus efficaces. Elles ont 
récemment été utilisées dans plus de dix structures de 
grande hauteur en bois exposées à de forts vents (p. ex. 
l’édifice Mjøstårnet de 18 étages à Brumunddal, en 
Norvège) et dans des zones hautement sismiques (p. ex. 
l’immeuble Earth Sciences Building de l’UBC  à Vancouver, 
au Canada).  

 
Figure 9. Immeuble Saint-Paul (source : Nordic Structures) 

FPInnovations (Chen & Popovski, 2020a and 2020c; Chen, 
Popovski, & Symons, 2019) a mené une série de tests 
monotoniques et cycliques sur des contreventements avec 
des assemblages d’extrémité, une analyse mécanique de la 
ductilité des assemblages et des systèmes et une analyse de 
la réponse sismique des OCBM en fonction de divers 
paramètres de conception. Comme le concept de capacité 
nominale est particulièrement important pour la 
performance sismique des SRFS, les déformations non 
linéaires et la dissipation d’énergie pour les OCBM 
devraient se produire dans les assemblages aux deux 
extrémités d’un contreventement. Ces assemblages 
devraient pouvoir céder en raison de l’écrasement du bois 
et de la flexion des attachces. Les assemblages des 
contreventements du côté de la colonne et les autres 
assemblages devraient être conçues de manière à rester 
élastiques avec une résistance supérieure à la résistance 
probable des zones de dissipation de l’énergie. 
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On devrait adopter des modèles à colonne continue 
(Figure 10) pour les OCBM. Les colonnes et les poutres sont 
modélisées à partir d’éléments de poutres élastiques 
possédant des propriétés élastiques linéaires parce qu’elles 
sont conçues en fonction de la capacité nominale. Si les 
OCBM ne résistent pas aux charges de gravité, les poutres 
peuvent être modélisées à partir d’éléments de poutrelles 
ajourées élastiques. Les assemblages de contreventements 
diagonaux, chacun comprenant un contreventement 
diagonal et deux assemblages d’extrémité, sont modélisés à 
partir d’éléments équivalents de poutrelles ajourées / 
ressorts / connecteurs dont la rigidité et la résistance sont 
déterminées selon la théorie des ressorts en série (Chen & 
Popovski, 2020a and 2020c). Les poutres sont reliées aux 
colonnes continues au moyen de rotules. Les colonnes sont 
fixées au sol par des rotules. Les assemblages de 
contreventements jouent un rôle crucial dans la 
performance sismique des OCBM. Ainsi, les assemblages de 
contreventements devraient être modélisés à partir 
d’éléments de ressorts hystérétiques non linéaires 
équivalents et l’analyse non linéaire dans le temps devrait 
être basée sur la réponse totale du contreventement 
diagonal et des deux assemblages d’extrémité (Chen & 
Popovski, 2020c). Les boucles d’hystérésis du 
contreventement et des assemblages d’extrémité doivent 
d’abord être mises à l’échelle, puis combinées au même 
niveau de charge. Les boucles d’hystérésis combinées 
serviront d’intrant pour le ressort représentant 
l’assemblage de contreventement. 

 
Figure 10. Diagramme illustrant un modèle par éléments finis pour 
des OCBM de 4 étages 

 

Conclusions 
Les produits en bois massif peuvent être utilisés dans des 
systèmes structuraux conventionnels et résilients. La 
présente InfoNote décrit brièvement les mécanismes 
structuraux et les modèles d’analyse utilisés pour les murs 
de cisaillement de types plateforme et à claire-voie, les 
murs de cisaillement post-tendus et Pres-Lam et les 
ossatures contreventées. L’information présentée ici est 
destinée aux concepteurs qui veulent se familiariser avec 
les SRFS en bois massif offerts sur le marché et avec leurs 
techniques ou solutions de modélisation de façon à pouvoir 
se servir de ces systèmes de façon efficace dans la 
construction résidentielle ou non résidentielle. 

FPlnnovation~ 

Colonne continue 

(B21) 

Contreventement diagonal 
avec assemblages 

(CONN2D2) 

Poutre horizontale 

(T2D2) 



INFONOTE 
Mars 2021 – no. 06 

 

Références 
Chen, Z., Cuerrier, S., Popovski, M. (2018). Advanced Wood-based 
Solutions for Mid-rise and High-rise Construction: Analytical Prediction 
Models for Balloon-type CLT Shear Walls. FPInnovations Project (No. 
301012205) Report, Vancouver, Canada. 
 
Chen, Z., Popovski, M., Symons, P. (2018). Advanced Wood-based 
Solutions for Mid-rise and High-rise Construction: Structural 
Performance of Post-Tensioned CLT Shear Walls with Energy Dissipators. 
FPInnovations Project (No. 301012204) Report, Vancouver, Canada.   
 
Chen, Z., Popovski, M. (2019). Solutions for Upper Mid-Rise and High-
Rise mass Timber Construction: Numerical Models for Post-Tensioned 
Shear Wall System with Energy Dissipators. FPInnovations Project (No. 
301013068) Report, Vancouver, Canada. 
 
Chen, Z., Popovski, M. (2020a). Connection and System Ductility 
Relationship for Braced Timber Frames. ASCE Journal of Structural 
Engineering. 146(12): 04020257. 
 
Chen, Z., Popovski, M. (2020b). Expanding Wood Use Towards 2025: 
Influence of Various Parameters on the Performance of Post-Tensioned 
Shear Walls with Energy Dissipators. FPInnovations Project (No. 
301013068) Report, Vancouver, Canada. 
 
Chen, Z., Popovski, M. (2020c). Expanding Wood Use Towards 2025: 
Seismic Performance of Braced Mass Timber Frames – Year 2. 
FPInnovations Project (No. 301013618) Report, Vancouver, Canada. 
 
Chen, Z., Popovski, M. (2020d). Material-Based Models for Post-
tensioned Shear Wall System with Energy Dissipators. Engineering 
Structures, 213: 110543. 
 
Chen, Z., Popovski, M. (2020e). Mechanics-based Analytical Models for 
Balloon-type Cross-laminated Timber (CLT) Shear Walls under Lateral 
Loads. Engineering Structures, 208: 109916. 
 
Chen, Z., Popovski, M. (2021). Expanding Wood Use Towards 2025: 
Seismic Performance of Balloon-Type Mass Timber Shear Walls – Year 3. 
FPInnovations Project (No. 301014059) Report, Vancouver, Canada. 
 
Chen, Z., Popovski, M., Iqbal, A. (2020). Structural Performance of Post-
tensioned CLT Shear Walls with Energy Dissipators. ASCE Journal of 
Structural Engineering, 146(4): A04022235. 
 
Chen, Z., Popovski, M., Symons, P. (2019). Solutions for Upper Mid-Rise 
and High-Rise mass Timber Construction: Seismic Performance of Braced 
Mass Timber Frames – Year 1. FPInnovations Project (No. 301013067) 
Report, Vancouver, Canada. 
 
Gavric, I., Fragiacomo, M., Ceccotti, A. (2015). Cyclic Behaviour of CLT 
Wall Systems: Experimental Tests and Analytical Prediction Models. ASCE 
Journal of Structural Engineering, 141(11): 04015034. 
 

 
 
Karacabeyli, E., Gagnon, S. (2019). Canadian CLT Handbook 
2019 Edition. Special Publication SP-532E, FPInnovations, 
Pointe-Claire, Canada.  
 
Popovski, M., Gagnon, S., Mohammad, M., and Chen, Z. (2019). 
Chapter 3 – Structural Design of CLT Elements. In CLT Handbook 
(2019 edition). FPInnovations, Pointe-Claire, Canada. 
 
Popovski, M., Gavric, I. (2014). Design Models for CLT 
Shearwalls and Assemblies based on Connection Properties. 
FPInnovaitons Project (No.301007975) Report, Vancouver, 
Canada.  
 
Popovski, M., Schneider, J., Schweinsteiger, M. (2010). Lateral 
Load Resistance of Cross-Laminated Wood Panels. Proceedings 
of the 11th World Conference on Timber Engineering, Riva del 
Garda, Italy. 

 

Pour plus d’information 
Zhiyong Chen | (604) 222-5625 
zhiyong.chen@fpinnovations.ca 
 
Marjan Popovski | (604) 222-5739 
marjan.popovski@fpinnovations.ca 
 

Suivez-nous 

 
 
fpinnovations.ca  

 

f Plnnovation~ 

http://fpinnovations.ca/

