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INTRODUCTION 

L’aspiration des hommes pour arriver le plus haut possible existe depuis longtemps. Les 
pyramides d’Egypte en sont un très bon exemple. Dans un premier temps, ce type 
d’ouvrages étaient des structures rigides et solides, leur rôles était de servir comme 
monument (les pyramides, les temples...). Par contre, les ouvrages contemporains de 
grande hauteur sont conçus pour une occupation humaine (bureaux, logements) et sont une 
réponse à la haute croissance de population dans le monde entier. Le besoin et la possibilité 
donc de construire en hauteur a engendré l’apparition des gratte-ciels, les nouveaux 
monuments de notre génération. Cette possibilité d’augmenter la hauteur des bâtiments m’a 
donné envie de connaître les difficultés à franchir et de participer dans l’avancement de la 
technique structurelle des gratte-ciels, plus particulièrement au niveau de l’ingénierie du 
vent.  

L’usage des hauts bâtiments a donc changé. Autrefois, des solides structures 
monumentales, et maintenant on se trouve dans des espaces pour l’usage quotidien (soit 
l’habitation, soit le travail). Cela n’a pas changé les contraintes de stabilité mais les 
matériaux ont changé et les méthodes ont évolué. Actuellement on tente de construire avec 
des matériaux moins denses, les critères esthétiques sont primordiaux et une grande 
quantité d’études et d’essais sont nécessaires, afin de trouver des innovations structurelles 
qui puissent permettre d’aller plus loin ou d’améliorer ce qui a déjà été fait.  

Dans nos jours, les bâtiments de grande hauteur doivent savoir incorporer différents critères 
tels que l’esthétique, la structure, etc. L’architecture actuelle prétend créer des grands 
espaces afin que leur usage soit désiré par les personnes et que l’interaction avec 
l’environnement soit le plus attrayant possible. Les conditions structurelles sont de plus en 
plus difficiles à surmonter au fur et à mesure que l’on construit plus haut et les effets des 
forces latérales sont un nouveau défi à franchir car avec les hauteurs atteintes actuellement, 
ce ne sont plus seulement la solidité, la rigidité et la stabilité qu’il faut étudier mais aussi les 
mouvements latéraux produits par le vent ou le séisme.  

C’est surtout la réponse face aux forces de vent le sujet qui va être présenté dans ce 
rapport. Dans un premier temps, l’idée était de faire une étude détaillée de la réponse des 
tours face aux forces de vent mais aussi face au séisme car les forces latérales sur les 
ouvrages sont dues aux deux phénomènes. Néanmoins, grâce à une étude bibliographique 
préliminaire (article [18]) je me suis rendue compte que dans le cas des gratte-ciels dans 
zones peu sismiques ce qui est plus dimensionnant en général est le vent et non pas le 
séisme (explication que je vais détailler dans le rapport), même si la vérification face aux 
forces sismiques doit toujours être faite. En ce qui concerne le vent, les accélérations qui se 
produisent dans les derniers niveaux des tours dans le cas de forts coups de vent doivent se 
maintenir stables afin de garantir le confort des occupants (voir article [4]). Une structure doit 
se concevoir selon les forces horizontales générées suivant les normes spécifiques 
existantes dans chaque cas.  

Il existe actuellement plusieurs antécédents de très hauts bâtiments qui ont dû faire face à la 
problématique de l’ingénierie du vent. Nous trouvons différents exemples cités dans [2] et 
[14]: Sydney Tower (305m), The Crystal Tower à Osaka (157m), The Chifley Tower à 
Sydney (209m), The Citicorp Center à New York City (278m), etc.  

L’étude réalisée dans ce rapport se base sur le travail que j’ai réalisé sur l’Ural Tower, gratte-
ciel de 385m à Ekaterinburg, en Russie. Étant un gratte-ciel de très grande hauteur, il est 
clair que sa conception doit tenir fortement compte du vent ainsi que la vérification face au 
séisme. Dans ce cas, les normes à suivre sont les normes russes. Dans un gratte-ciel 
comme l’Ural Tower il faut donc faire une conception préliminaire suivie de vérifications pour 
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étudier toutes les forces agissantes sur la tour et en comprendre sa réponse. Si le vent 
produit des vibrations qui peuvent compromettre le confort des personnes, il faut faire une 
étude technique des possibles solutions envisageables.  

Finalement, afin de comprendre comment le vent peut agir sur les très hauts bâtiments tels 
que l’Ural Tower, on présentera dans une première partie le projet de l’Ural Tower lui-même, 
suivie d’une seconde partie plus théorique basée sur le phénomène du vent (afin de 
comprendre son influence et importance) et d’une troisième partie faisant l’analyse de 
l’excitation produite par les forces de vent et les possibles solutions à mettre en cause si les 
structures ne sont pas techniquement suffisantes pour faire face aux problèmes engendrés 
par le vent.  

 

OBJECTIFS 

- Analyser le comportement des forces de vent autour des structures. Application sur 
les gratte-ciels.  

- Description d’un projet spécifique (l’Ural Tower) afin de comprendre toutes les étapes 
de la conception des projets réels. Comprendre la problématique du vent au fur et à 
mesure l’avancement du projet. 

- Définition des limitations structurelles des gratte-ciels face aux forces de vent : 
problèmes de confort et de perception à surmonter.  

- Analyser des résultats des essais de vent faits en soufflerie.  

- Étude des possibles solutions afin de faire face à cette problématique : possibles 
modifications aérodynamiques des structures, augmentation de l’amortissement 
intrinsèque de la structure par ajout de l’amortissement extérieur, etc. Comparaison 
des différentes méthodes (dans le cas des amortisseurs extérieurs) : efficacité, coût, 
maintenance, sureté, etc. ; application sur l’Ural Tower.  

- Retour d’expérience sur d’autres projets déjà existants qui ont déjà fait face à la 
problématique du vent.  
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1. PRESENTATION DU  PROJET DE L’URAL TOWER 

1.1. Description du projet 

L’Ural Tower est une tour qui se trouve à Ekaterinburg, en Russie. Le concept architectural 
fait référence à un minéral découvert dans la région, qui change de couleur selon l’intensité 
de la lumière. Sa hauteur de 385m fera de la tour le symbole de la ville. La tour comporte 82 
étages, la majorité desquels sont des bureaux mais aussi des commerces, restaurants et 
salles de conférences dans la partie basse du gratte-ciel. Ci dessous, une vue d’artiste de la 
tour avec l’ensemble de Ekat City : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Ekat City 
 

1.2. Quelques chiffres et ratios 

Ci dessous, une liste de quelques chiffres et ratios qui permettent d’avoir une bonne idée de 
la conception de l’Ural Tower :  

• Hauteur de la tour : 385m 
• Poids total (poids propre, sous-sol inclue) : 237 000 tonnes 
• Poids total (poids propre + charges permanentes, sous-sol inclue) : 297 000 tonnes 
• Dimensions du noyau à la base : 27,5m x 23,15m 
• Dimensions de la tour à la base : 43,75m x 43,75m 
• Surface utile : 150 000 m2 
• Période propre de vibration de la tour : 5,8s 
• Déplacement maximum de la tour (dû au poids propre, charges permanentes, 

charges d’exploitation et vent provenant du nord-est) : 72cm 
• Ratio (Surface utile / Surface totale) : 67% 
• Ratio (Masse totale / m2 plancher utile) : 1,58 tonnes/m2 
• Élancement : (Hauteur / Ampleur) = 8,5 
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1.3. Système structurel 

La structure de la tour est composée par d’un noyau en béton et de poteaux métalliques 
reposant sur les épais murs du sous-sol, ce qui permet de transmettre les forces verticales 
aux fondations. Le noyau en béton est formé par des voiles principaux plus épais qui 
participent à la stabilité latérale du gratte-ciel, par des voiles secondaires qui entourent les 
cages d’ascenseurs  et les locaux techniques et qui sont eux moins épais. La structure 
extérieure est métallique, avec de poteaux en façade séparés tous les 7,5m. La base de la 
structure est un carré de 43,75m de côté (sans compter les deux ailes colées aux côtés ni 
les balcons). Les poteaux de la partie inférieure de la tour devront supporter plus de charges 
verticales. En conséquence, les sections des poteaux seront plus petites au fur et à la 
mesure qu’on augmente en hauteur. L’ensemble de la tour comporte un bloc central qui 
atteint les 385m de la tour et deux petites ailes à côté et côté du bloc, lesquelles on a appelé 
entre les architectes et les ingénieurs du projet, les « wings » de l’Ural Tower. 

Figure 2. Vues du modèle 3D de l'Ural Tower 

La stabilité face aux forces latérales 
(vent, séisme) et la stabilité de 
torsion sont assurées par le noyau 
du bâtiment et par la mégastructure 
de contreventement extérieure. Cette 
mégastructure est constituée par les 
quatre poteaux des angles liés par 
des poutres horizontales tous les 10 
étages et par les diagonales. La 
Figure 2 montre trois vues différentes 
de la tour. Ces vues sont extraites 
d’un modèle 3D de l’Ural Tower 
incluant la façade, le noyau en béton 
et la mégastructure externe. Les 
raideurs des poutres horizontales et 
des diagonales sont telles qu’elles 
transfèrent les forces verticales aux 
poteaux des angles. Il est donc 
possible de diminuer la taille des 
poteaux courants de la façade. La 
vue 3D de la structure modélisée en 
ROBOT qu’on trouve en annexe 1 
montre, avec le changement de 
couleurs, comment environ tous les 
dix étages les voiles du noyau sont 
10cm moins épais.  

Les planchers sont de composition mixte acier-béton. La connexion entre les poutres en 
acier des planchers et le noyau en béton se fait avec des plats en acier encastrés aux murs 
du noyau. Des plats plus petits sont soudés aux plats encastrés afin de permettre la 
connexion avec les poutres. 
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Figure 3. Connexion poutres-noyau 

La modélisation de la tour a été faite avec le logiciel ROBOT. Les voiles du noyau ont été 
simulés avec des coques et le reste de la structure avec des barres en acier (les poteaux et 
les poutres). Dans un premier temps, les dimensions des barres on été déterminées par des 
calculs préliminaires. Néanmoins, une fois tous les cas de charge introduits, nous avons 
vérifié les contraintes dans le noyau et dans les poteaux, de telle façon que le maximum ne 
dépasse pas les 23-25kN/m2 à l’état limite ultime (voir graphiques de contraintes dans 
annexe 1). Concernant les coques, j’ai pu vérifier si les épaisseurs des murs étant correctes 
ou pas. Dans le cas de contraintes élevées, les épaisseurs de voiles ont été augmentées, 
dans le cas de contraintes basses, diminuées. Cela permet, tout en étant du côté de la 
sécurité, d’optimiser la matière. Une liste résumée des épaisseurs de voile de la tour se 
trouve en annexe 2. Dans le cas des poteaux, le logiciel ROBOT permet de réaliser un calcul 
des barres selon différentes normes, parmi lesquelles se trouvent les normes russes SNiP. 
Néanmoins, dans le cadre du dimensionnement, il faut toujours être sûr de maitriser tous les 
paramètres. C’est pourquoi nous avons réalisé une feuille de calcul afin de pouvoir 
dimensionner les poteaux de la tour selon les normes russes (voir annexe 3) et de comparer 
nos résultats avec ceux tirés du logiciel.  

Ci dessous quelques vues de la modélisation 3D ROBOT de l’Ural Tower : 
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Figure 4. Modèle 3D ROBOT 

Les « wings »  

Parmi d’autres sujets que j’ai traité pendant le projet, j’ai été chargée de faire le modèle de 
l’aile Est de l’Ural Tower. Les ailes sont séparées de la tour par des joints sismiques dans 
toute la hauteur. 

Cette aile Est à une hauteur de 72m et une base triangulaire dont les deux côtés 
perpendiculaires font 48m chacun. Le sous-sol est tout en béton (poutres, poteaux et 
plancher). Par contre, les étages courants sont modélisés par des poutres et des poteaux en 
acier, vérifiés aussi avec les feuilles de calcul Excel de dimensionnement en acier. J’ai 
modélisé l’ensemble de la structure, et j’ai introduit les combinaisons de charges (charges 
permanentes, d’exploitation, de séisme et de vent). J’ai regardé que le déplacement d’est à 
ouest de l’aile ne soit pas trop important, afin d’éviter tout risque d’entrechoquement avec la 
partie centrale de la tour voisine car cela pourrait être dangereux si l’aile entrait en contacte 
avec la partie centrale de la tour. J’ai dû augmenter la section des poutres de 
contreventement, car cela diminue notablement le mouvement de l’aile. Différentes vues de 
la structure et du mouvement des ailes se trouvent dans l’annexe 5 en complément de la  
vue ci-dessous. 
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Figure 5. Vue générale du modèle 3D de l'aile Est de l'Ural Tower 

 



ETSECCPB-UPC. Tesina                         

 

Anna Sabaté Vidales 19 

2. PROFIL DE VENT 

2.1. Le vent 

Le mouvement de l’air produit ce qu’on appelle le vent. Le vent est déterminé par diverses 
forces qui peuvent êtres dues à la circulation atmosphérique globale et à des situations 
géométriques locales.  

Le vent et le comportement des ouvrages sous son action sont des sujets complexes. C’est 
pour cela que dans cette partie je présente des notions liées au sujet du vent afin de 
comprendre en quoi c’est un sujet important pour l’étude et la conception des tours et 
comment le vent influe dans le comportement de ces ouvrages. Comprendre l’action est 
essentiel car cela permet de mieux faire face à la réponse que cette action peut produire sur 
les tours, ouvrages qu’on étudie dans ce rapport. 

A des faibles vitesses, le régime du vent est généralement laminaire, les effets sur les 
constructions ayant un caractère statique. Pour des vitesses plus élevées, le vent devient 
turbulent et agit par des rafales successives. Ces rafales sont d’autant plus dangereuses 
qu’elles présentent un caractère périodique et que leur période est plus voisine de la période 
propre de vibration de l’ouvrage, ce qu’on appelle « risque de résonance ». Dans le 
deuxième cas les effets du vent ont un caractère dynamique. Définir une vitesse 
conventionnelle pour le calcul des effets du vent est complexe. En annexe 6 une explication 
plus mathématique sur les vibrations et les effets du vent est présentée. Par la suite 
j’expliquerai quelques notions de base qui permettent de comprendre la réalité physique du 
vent. 

2.1.1.  Généralités 

Le flux d’air s’effectue depuis les zones de haute pression vers celles de basse pression. Si 
la Terre n’était pas en rotation, il existerait une éternelle circulation entre les pôles et 
l’équateur à cause de la différence de réchauffement existant entre ces endroits de la 
planète. Cependant la terre tourne et la force de Coriolis (« force » inertielle agissant 
perpendiculairement à la direction du mouvement par rapport à un référentiel qui est dans ce 
cas la planète en mouvement), augmente à mesure que la vitesse obtenue par le gradient de 
pression augmente. Donc, pour des grandes altitudes, la vitesse du vent résulte de l’équilibre 
des forces de Coriolis engendrées par la rotation de la planète et le gradient de pressions. 
Le vent est alors parallèle aux isobares (Figure 7) et la partie turbulente est presque nulle. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figure 6. Influence forces de Coriolis      
 Figure 7. Hautes altitudes: vent parallèle aux isobares 
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Par contre, en présence d’ouvrages bâtis, les forces de frottement dues à la rugosité et les 
phénomènes thermiques deviennent prépondérantes vis-à-vis des forces de Coriolis. Les 
turbulences thermiques surviennent lorsque l’air chaud s’élève dans le ciel et l’air froid 
redescend pour remplir l’espace vide que l’air chaud a laissé libre. Les turbulences 
mécaniques se produisent lorsqu’il y a des irrégularités au sol. Cela engendre des 
fluctuations de la vitesse de vent susceptibles d’exciter les structures plus souples telles que 
les tours. Ils existent aussi les turbulences dites « de cisaillement » dues pour leur part à une 
différence de direction de vent à des altitudes différentes : le point de friction entre deux 
couches d’air se déplaçant dans des différentes directions provoque une sorte de friction qui 
engendre la turbulence. 

 

 

 

 

 

Figure 8. Turbulences thermiques et mécaniques 

Dans la proximité du sol les forces de frottement sont très importantes augmentant alors la 
turbulence et diminuant la vitesse moyenne. Dans des zones avec une plus grande altitude 
la vitesse moyenne augmente et la turbulence décroit. La Figure 9 montre l’influence de 
l’altitude dans l’augmentation de la vitesse moyenne et celle de la rugosité dans 
l’augmentation de la vitesse turbulente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Allure vitesse de vent en campagne et en ville 

On peut considérer la vitesse de vent étant la somme d’une composante moyenne et une 

composante fluctuante : ( )xuUU
rr

+=  étant u(t) la responsable de la fluctuation en module 
de la vitesse du vent. 
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Figure 10. Composantes moyenne et turbulente du vent 

Il est pratiquement impossible de tracer les vitesses instantanées du vent et les instruments 
les plus perfectionnés peuvent mesurer jusqu’à une vitesse du vent sur une durée de 2-3s. 
On peut considérer cela comme un calcul précis, car s’il se produit un coup de vent avec une 
durée de moins de 3s, il n’y a pas suffisamment de temps pour que le bâtiment oscille. Si la 
mesure se fait sur une période de temps plus longue, la vitesse moyenne du vent sera plus 
petite. Comme on voit sur la Figure 11, par rapport à la moyenne sur 2s, la vitesse évaluée 
sur un temps plus long, par exemple 5 ou 10s, présente une valeur inférieure. Donc, c’est 
important d’indiquer la période sur laquelle elle a été enregistrée la vitesse moyenne du vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Vitesses moyennes sur diverses périodes de temps 

2.1.2.  Vent de base et vent extrême 

Les vitesses moyennes de vent relevées sur des périodes assez longues donnent des 
valeurs stables pour un cas défini. Par contre, si les mesures se font dans des périodes trop 
courtes, le diagramme résultant se présente en forme de pics. Afin de calculer la vitesse de 
base du vent, généralement les essais se font dans une période de 10 minutes, tel que l’a 
défini  le Professeur canadien Davenport (un des scientifiques à participer au développement 
de l’ingénierie du vent). Autour de cette vitesse de base se situent les fluctuations 
provoquées par la vitesse de pointe (vitesse moyenne mesurée dans une période de 2-
3 secondes) (Figure 12). 

Temps (s) 
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Figure 12. Vitesse du vent en fonction du temps 

 

Comme on a expliqué ci-dessus, en grande altitude les termes de friction peuvent être 
négligeables et le mouvement d’air est déterminé par la pression atmosphérique. Par contre, 
au niveau du terrain, il est nécessaire de faire la distinction entre différentes rugosités. C’est 
pour cela que près de la surface du terrain la vitesse de vent est affectée d’un coefficient de 
friction du terrain. Par exemple, dans une grande ville avec des bâtiments de grande 
hauteur, le coefficient est plus grand que sur la surface de la mer où la rugosité est 
beaucoup plus petite. Selon les normes de l’Eurocode, la vitesse de base peut se définir 

selon la suivante loi logarithmique : ( ) 







=

0

ln
z

z
UkzU refT            (1)  

où kT est un coefficient adimensionnel fonction de la rugosité, Uref est la vitesse de référence 
(normalement issue de données météorologiques mesurées à 10m de hauteur sur le terrain), 
z0 est le paramètre de la rugosité exprimé en mètres et z est l’altitude sur laquelle on mesure 
la vitesse. Le tableau ci-dessous les coefficients concernés dans la formule.  

Tableau 1. Coefficients kT et z0 

Site kT z0(m) 

Océans et grands lacs 0,16 0,005 

Aéroport, rase campagne 0,189 0,05 

Bocage, banlieue 0,21 0,2 

Zones urbaines 0,23 0,75 

Très grande ville 0,25 2 

En faisant une application mathématique on vérifie que la vitesse de base en plein océan à 
50m de hauteur (considérant une vitesse de référence de 26m/s), est beaucoup plus grande 
que pour un vent équivalent à la même hauteur dans une très grande ville, ce qui est logique 
car il y a beaucoup moins « d’obstacles » au milieu de l’océan. 
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Diverses analyses statistiques servent pour établir les valeurs de vent selon les différents 
codes.  

• Selon l’Eurocode, la vitesse de référence U est définie selon la vitesse moyenne en 
10 minutes à 10m de hauteur sur la base d’un terrain avec une rugosité de z0=0,05m 
et une probabilité de retour de 0,02 ce qui correspond à une période de retour de 50 
années.  

• Selon les normes russes SNiP 2.01.07-85*, la vitesse de référence est définie à une 
hauteur de 10m au-dessus de la surface du sol pour une localité de type A (sans 
rugosités importantes) correspondant à un intervalle de 10 minutes dépassée une 
fois en 5 ans (probabilité de retour de 0,2). 

2.1.3.  Vent turbulent  

On appelle turbulence la dispersion de la vitesse autour de sa valeur de base et elle est 
essentiellement fonction de la rugosité. Son expression peut être définie comme suit, selon 
l’écart type de la fluctuation pour une durée d’observation du signal T :  

( )dttu
T

T

u ∫⋅=
0

21σ ,                (2)  

étant u(t) , la composante longitudinale parallèle au flux moyen. Pour une période 
d’observation d’environ 10 minutes, on peut considérer que le vent comporte un signal 
stationnaire. 

Des essais expérimentaux montrent que les écarts types de la fluctuation du vent sont 
proportionnels à la vitesse moyenne mesurée selon les codes (vitesse de base dans une 
période de 10 minutes, généralement) et qu’ils ne dépendent pas de la hauteur mais de la 
rugosité du site. Donc, une autre expression de la turbulence, moins précise mais qui en 
donne une bonne idée est la suivante :  

UkTu ⋅=σ                  (3) 

Un autre paramètre intéressant à connaitre est celui de l’intensité de la turbulence :  

U
I uσ= ,                 (4) 

qui décroit avec la hauteur car la vitesse moyenne diminue. 
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2.2. Mécanique des fluides 

2.2.1. Nombre de Reynolds 

Le vent est un mouvement d’air et l’air est un fluide. Dans cette partie, on va expliquer les 
bases de la mécanique de fluides de telle façon qu’on puisse comprendre comment le vent 
peut agir sur les structures. La viscosité du vent est la raison principale pour laquelle se 
produisent les problèmes dynamiques du vent, car s’il n’y avait pas de viscosité dans l’air, la 
pression de vent n’existerait pas.  

L’équation du mouvement de l’air en tenant en compte de sa viscosité a été développée par 
Navier et Stokes. Le nombre de Reynolds est le rapport entre la partie inertielle et la partie 
visqueuse de l’équation de Navier-Stokes. U est la vitesse du fluide en m/s, L est la longueur 
en m de la structure et que µ est le coefficient de viscosité en m2/s : 

 

Partie inertielle :
L

U 2

⋅ρ            Partie visqueuse : 
2L

U⋅µ                                           (5) 

 

 

 

où ν représente la viscosité cinématique. La force inertielle est prépondérante quand 
le nombre de Reynolds est élevé et la viscosité est prépondérante quand le nombre 
de Reynolds est petit.  

Quand une structure a des angles vifs ou des coins, le processus de décollement se produit 
selon la géométrie de l’ouvrage. Si les angles sont plus arrondis, le processus de 
décollement est plus lié au nombre de Reynolds. Si le nombre de Reynolds est assez petit, 
l’air s’écoule autour de la structure comme un fluide idéal, qui contourne parfaitement la 
structure. Mais le plus souvent le nombre de Reynolds est plus grand et l’effet de la viscosité 
produit de petits mouvements d’air (tourbillons) autour de la structure (Figure 13). 

2
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L U L UL
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Figure 13: Processus de décollement du vent 

Quand l’air arrive à la surface de la structure, la vitesse diminue et le facteur visqueux 
devient plus grand que la force inertielle. Il s’agit de la couche limite, sur laquelle il se perd 
l’énergie cinétique à cause de la viscosité et les particules du fluide perdent leur énergie pour 
se déplacer autour de la surface. Les particules d’air tournent dans des directions aléatoires 
et ce n’est plus possible de contourner la surface de la structure. Les problèmes 
aérodynamiques sont généralement produits par cette instabilité de l’écoulement du vent 
autour des structures.  

 

 

 
 
 

Figure 14. Séparation de l'écoulement sur la surface de la structure 

Les différents tourbillons changent selon le nombre de Reynolds : le décollement, 
l’expansion, la largeur du sillage et le champ de pression varient selon ce coefficient.  

• Régime sous critique : Re < 105 ; Formation de 
deux tourbillons stationnaires et le point de 
séparation se trouve devant la surface du 
cylindre. 

• Régime critique : 105 < Re < 3·106 ; 
Augmentation des tourbillons et séparation 
avant la surface du cylindre.  

Surface rugueuse 

Surface lisse 
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• Régime supercritique : 3·106 < Re < 107 ; écoulement irrégulier et chaotique 
autour de la couche limite. Les tourbillons tournent dans toutes les directions et 
des tourbillons se produisent derrière les tourbillons produits dans un premier 
temps.  

 
 
 
 
 
 
 

• Régime hypercritique : Re > 107 ; irrégularité des tourbillons, répartis dans toutes 
les directions.  

 
 

2.2.2. Nombre de Strouhal  

Comme expliqué ci-dessus, dans le cas d’un écoulement uniforme autour d’une section 
circulaire, le sillage prend des allures différentes selon le nombre de Reynolds. Dans le cas 
où le nombre de Reynolds prend les valeurs comprises entre 30 et 5000, on observe dans le 
sillage des tourbillons alternés (tourbillons de Bénard-Karman) qui se détachent 
alternativement d’un côté et de l’autre du cylindre. Cela a comme conséquence la création 
d’une force perpendiculaire à la direction du vent. La fréquence f de cette force est repérée 
par le nombre de Strouhal. Elle est proportionnelle à la vitesse de l’écoulement et 
inversement proportionnelle à la longueur de la structure L, orthogonale à la direction du 
vent. Donc, le nombre de Strouhal dépend du nombre de Reynolds et de la forme de la 

section : 
U

fL
St =       (6)  

 

 

 

 

 

Figure 15. Tourbillons alternés de Benard-Karman 

Dans le cas d’un écoulement uniforme autour d’un cylindre, le nombre de Strouhal varie 
selon le nombre de Reynolds et peut osciller entre 0,2 et 0,5. Si Re<105 le nombre de 
Strouhal varie assez peu, sa valeur étant voisine de 0,2 (voir Figure 16). Pour des valeurs de 
Reynolds entre 105 et 106, les tourbillons ne se présentent plus avec une fréquence unique 
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et l’excitation ne peut plus être étudiée que par moyen d’une analyse statistique. Pour des 
valeurs plus grandes une plage semble se dessiner. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Relation entre le nombre de Strouhal et le nombre de Reynolds pour un cylindre 

Par contre, pour des structures avec des angles vifs, le phénomène se produit 
indépendamment du nombre de Reynolds et le nombre de Strouhal varie entre 0,1 et 0,2. 
Dans le cas de structures élancées telle que l’Ural Tower (qui elle, en plus, comporte des 
angles vifs), le phénomène tourbillonnaire peut devenir spectaculaire et il peut se produire de 
la résonance lorsque la fréquence propre de la tour correspond à celle du sillage (nombre de 
Strouhal). 

2.3. Réponse des bâtiments face à l’excitation du v ent 

Dans cette partie on cherche à comprendre qu’elle est l’excitation que le vent produit sur les 
ouvrages et la façon dont les ouvrages répondent à cette excitation (c’est-à-dire, quelle est 
l’allure des oscillations qui se produisent sur les ouvrages dues à l’excitation produite par le 
vent). Afin de comprendre la différence de comportement entre des bâtiments flexibles et 
rigides, on fait une introduction théorique sur les oscillateurs : 

• Pulsation propre : 
M

k=ω , étant k la rigidité de la structure et M sa masse   (7) 

• Fréquence propre : 
π2

w
f =                                                     (8) 

• Période propre : 
f

T
1=                    (9) 

2.3.1. Excitation et réponse  

Pour des ouvrages plus rigides, la pulsation propre augmente, la fréquence augmente et la 
période propre de vibration diminue. Par contre, pour les ouvrages plus flexibles la rigidité 
diminue, ce qui diminue la pulsation propre et la fréquence propre et augmente la période de 
vibration. 

Si on regarde la courbe de vitesse de vent tirées de [6] sur une période assez longue (1 jour, 
par exemple) et les oscillations que cette excitation provoque sur les bâtiments, on constante 
que l’allure des courbes est très semblable. Par contre, si on étudie le cas pendant une 
période d’une minute, il existe une différence entre la réponse des bâtiments plus flexibles et 
celle des bâtiments plus rigides : 
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• Bâtiments flexibles : ayant les constructions plus élancés une période de vibration 
propre plus grande, ils se produisent de grandes amplitudes de vibration et on ne 
retrouve plus l’allure de la courbe des vitesses de pointe. 

• Bâtiments rigides : la période propre de vibration étant petite, l’amplitude des 
vibrations est aussi plus petite et les vibrations s’inscrivent dans les grandes lignes 
autour du tracé des vitesses moyennes du vent avec un petit décalage dans le 
temps. Une structure parfaitement rigide aurait exactement la même courbe des 
oscillations que celle des excitations. 

 
 
 

 
Figure 17. Excitation et réponse 

 

Cette réponse différente entre les tours et les bâtiments plus bas (moins élancés et plus 
rigides) explique quelle vitesse prendre en compte dans la conception des ouvrages. Pour 
des structures élancées, il faut prendre la vitesse moyenne sur une longue période en lui 
appliquant un coefficient dynamique en fonction de la période propre de vibration de 
l’ouvrage. Pour des structures rigides, il faut prendre la vitesse de pointe sans tenir compte 
d’aucun coefficient dynamique : 

 

Vitesse de base 

Vitesse de pointe 

Vitesse moyenne sur une 
longue période (1jour) 

Vitesse moyenne sur une 
petite période (2s) 
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• Structures élancées : vitesse de dimensionnement = v + f(T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18. Excitation et réponse des structures élancées 

 

• Structures rigides : vitesse de dimensionnement = vitesse de pointe 

 

 

 

 

 

Figure 19. Excitation et réponse des structures rigides 
 

2.3.2. Influence de la fréquence 

Les composantes de force du vent qui ont des fréquences plus grandes que la fréquence 
propre du bâtiment, n’ont presque pas d’effet sur la structure car les fluctuations sont trop 
rapides pour que le bâtiment puisse suivre ces mouvements. Dans le cas contraire, quand 
les fréquences de la force du vent sont plus petites que celles de la fréquence propre du 
bâtiment, la structure peut vibrer en s’inscrivant dans les grandes lignes autour du tracé des 
vitesses moyennes du vent avec un petit décalage dans le temps. Mais quand la fréquence 
est proche à celle du bâtiment, par des phénomènes analogues se produit la résonance et la 
réponse dynamique s’amplifie. 

f(T) 
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Figure 20. Trois premiers modes de l'Ural Tower 

Finalement, la réponse dynamique est beaucoup plus importante sur les structures souples 
que sur les structures raides, et l’explication à ce phénomène est en relation directe avec la 
fréquence propre de la structure. Pour les structures raides, la fréquence propre est 
d’environ 1 ou 2Hz et les fluctuations de vitesse de vent se situent dans une gamme de 
fréquences plus petite. Donc, le temps de réponse est faible et la réponse à ces fluctuations 
est « quasi-statique », suivant l’excitation avec un petit décalage du temps. Par contre, les 
structures plus souples ont des fréquences beaucoup plus faibles. La réponse de la structure 
face aux fluctuations temporelles est plus complexe : devant des fluctuations plus lentes 
(fréquence de la fluctuation basse par rapport à celle de la structure), la réponse est quasi-
statique et pour des fréquences égales ou proches à celle de la fréquence propre de la 
structure, la réponse est résonante (voir point 4.1 page 45 où on explique le phénomène de 
détachement tourbillonnaire appliqué sur l’Ural Tower). 

Afin d’estimer la force dynamique du vent sur la structure d’un bâtiment il faut faire des 
simulations numériques. Pour la conception d’un bâtiment on utilise normalement la force de 
vent quasi-statique. Pour une tour verticale c’est normalement le premier mode celui qui 
représente l’essentiel de la réponse face à l’excitation du vent mais il faut toujours étudier les 
autres modes au cas où ils puissent se produire des soucis de confort des occupants.  
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2.4. Différence entre vent et séisme : effet sur le s gratte-ciels  

En ce qui concerne le vent, l’excitation de la structure est due 
à une pression sur la façade, et la structure se déforme à 
cause de cette force appliquée. Les déformations sont 
unidirectionnelles et les structures sont conçues de telle façon 
qu’elles agissent élastiquement sous cette force. 
L’augmentation de la masse et de la raideur sont des facteurs 
qui favorisent la résistance sous les forces de vent (voir 4.2.2 
en page 49). 

 

 

Figure 21. Excitation d'un bâtiment due au vent 

Par contre, l’effet de la force sismique est un déplacement (accélération) appliqué au sol et 
le mouvement du sol transmet les forces à la structure. Quand il y a un séisme, les 
déformations se produisent vers deux directions opposées. Pour des événements extrêmes 
(par exemple, des séismes qui se produisent avec une période de retour de 50 à 100ans) la 
réponse peut ne pas être élastique.  

 

 

 

 

Figure 22. Excitation d'un bâtiment due au vent 
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En conclusion, la similitude entre les forces de vent et les forces sismiques est leur 
représentation par des forces : forces agissant horizontalement sur les niveaux du bâtiment. 
En fait, si on cherche à trouver les forces latérales équivalentes sur un bâtiment, la 
conception est la même pour les forces sismiques et les forces de vent.  

 
Figure 23. Forces agissantes sur un bâtiment 

 

De plus, si on analyse le spectre de réponse pour un séisme et pour un amortissement 
donné, on voit clairement que pour une plus grande période propre de vibration du bâtiment, 
l’influence sur l’accélération diminue fortement. Par contre, c’est justement le contraire qui 
arrive lors d’une rafale de vent (plus grande valeur de période de retour, plus de mouvement 
et d’accélération au sommet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Description graphique du spectre de réponse 
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Figure 25. Spectre de réponse pour des bâtiments changeant leur période propre de vibration 

 

De façon un peu plus théorique, la sensibilité des bâtiments, dépend de leur fréquence 
naturelle et de la proximité de leur fréquence à celle de l’excitation. Etant donné que les 
bâtiments hauts ont des périodes plus élevées (donc des fréquences inférieures) que les 
bâtiments bas, ils sont moins sensibles aux hautes fréquences de vibration (correspondant 
au séisme).  

Le Figure 26 nous montre la sensibilité des types de bâtiment au séisme et au vent dans une 
zone peu sismique, ce qui explique la raison pour laquelle l’étude de ce rapport se centre 
plus sur l’excitation due au vent et non au séisme, afin de continuer dans la logique de 
l’étude de l’Ural Tower (courbes tirées de [18], aisi que traité dans le Projet Fin d’Etudes 
[17]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26. Sensibilité des bâtiments au vent et au 

séisme selon leur fréquence 
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Sur l’Ural Tower, on peut comparer les résultats du déplacement au sommet dus au vent et 
au séisme, bien plus grands dans le premier cas que dans le deuxième cas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27. Déplacement max. du au vent (gauche) et déplacement max. du au séisme (droite) 

41.02 
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3. INGENIERIE DU VENT EN SOUFFLERIE  

3.1. Objectifs des essais en tunnel de vent 

Les essais en soufflerie se font afin d’obtenir des valeurs de pression de vent plus précises. 
L’objectif de ces essais est de déterminer les pressions latérales pour le dimensionnement 
du bâtiment ainsi que sa réponse sous le chargement de pressions de vent. Afin que la 
modélisation soit réussie il faut : 

• Bien modéliser la couche limite atmosphérique afin de représenter la variation de 
vitesse de vent selon la hauteur (diminution de la vitesse moyenne du vent et 
augmentation de la turbulence, comme expliquée dans la première partie du présent 
rapport). Cela se fait en utilisant des objets tels que des écrans, des grilles ou des 
éléments de rugosité appropriée. 

• Que l’échelle des composantes turbulentes de l’atmosphère et celle du modèle doit 
être égale. 

• Que le modèle du bâtiment, des bâtiments autour et de la topographie  corresponde 
à la géométrie réelle. 

• Les effets du nombre de Reynolds sur les pressions et les forces soient minimisés. 

Afin de développer les écoulements de vent avec les conditions décrites ci-dessus les 
dimensions des tests sont d’environ : 2 à 4m de large, 15 à 30m de long et hauteur de 2-3m ; 
les vitesses de vent modélisées varient entre 15 et 45m/s. Les modèles se font 
généralement à échelle 1:400. 

Il y a beaucoup de situations dans lesquelles il est difficile d’analyser les réponses de la 
structure. Si la forme aérodynamique du bâtiment n’est pas commune, les coefficients 
retenus dans les calculs analytiques ne sont pas vraiment exacts. Dans ce cas il convient de 
faire un modèle en soufflerie afin de tester la couche limite face au vent. Actuellement les 
essais en soufflerie sont très répandus car non seulement c’est une bonne façon de tester 
les modèles et de s’assurer des calculs analytiques mais aussi de diminuer les coûts grâce à 
l’optimisation du calcul des forces de vent qui agissent sur la façade de la tour. 

3.2. Types de maquettes 

Ils existent deux types de maquettes : les maquettes rigides de pression et les maquettes 
aéroélastiques.  

3.2.1. Maquettes rigides 

Les maquettes rigides permettent d’obtenir les pressions locales sur la structure afin de 
pouvoir faire la conception d’éléments tels que le revêtement et les vitrages des façades. 
Pour des bâtiments qui ne sont pas sensibles dynamiquement au vent, les résultats 
peuvent s’extrapoler afin d’obtenir les pressions moyennes à l’ensemble du bâtiment.  

Les quatre paramètres utilisés normalement dans la mécanique des fluides sont l’inertie, 
la gravité, la viscosité et la tension de surface. Analytiquement il est difficile de modéliser 
ces quatre paramètres et il faut en choisir les plus pertinentes pour le problème étudié. 
Etant donné que la maquette est rigide les mesures obtenues sont seulement les 
pressions moyennes et fluctuantes et on n’essaye pas de simuler les caractéristiques 
dynamiques de bâtiment. Une grande quantité de dispositifs de mesure de pression sont 
implantés sur la maquette. Ainsi, les pressions sont transmises par de très courts tubes 
(afin de minimiser l’amortissement de la pression fluctuante par la colonne d’air enfermée 
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dans le tube) à des capteurs de pression électriques. Les essais au vent se produisent 
pendant environ 60s (ce qui correspond à environ 1h dans le temps réel), temps suffisant 
pour obtenir des valeurs stationnaires indépendantes du temps. L’ordinateur va cumuler 
des échantillons de signaux de pression et va évaluer pour des petites périodes de 
temps les maximales et les minimales pressions dans différentes périodes de temps.  

Il s’agit d’une bonne méthode pour obtenir les pressions sur les faces du bâtiment et 
donc les forces et les moments de torsion niveau par niveau. Néanmoins, ce n’est pas 
une bonne méthode pour des bâtiments hauts, élancés et flexibles sur lesquels des 
forces dynamiques sont induites par l’action turbulente du vent. C’est pour cela que, pour 
ces cas-là, les maquettes aéroélastiques s’avèrent nécessaires. 

3.2.2. Maquettes aéroélastiques 

Comme le mouvement des bâtiments a une influence sur les forces de vent, les 
maquettes aéroélastiques permettant d’obtenir les forces de vent, les déviations et les 
accélérations. Les maquettes aéroélastiques permettent d’obtenir les forces dynamiques 
directement en soufflerie. Afin d’obtenir la meilleure précision possible, le vent et la 
maquette du bâtiment doivent être bien modélisés, afin que le comportement global soit 
le même qu'en réalité. Des caractéristiques telles que l’inertie, la raideur et 
l’amortissement intrinsèque doivent être simulés dans les maquettes afin que la 
maquette aéroélastique soit adaptée à l’étude. 

Les maquettes aéroélastiques permettent d’examiner le mouvement dû au vent induit et 
de vérifier que le mouvement prévisible n’est pas nuisible au confort des occupants. Il est 
recommandé de faire une maquette aéroélastique si le bâtiment est élancé (hauteur 
divisée par largeur plus grand que 5), si la forme de la structure prévoit le risque de 
formation de tourbillons, si la structure a un amortissement intrinsèque très petit, si la 
raideur de la structure est concentrée au milieu de la structure ou si la période 
d’oscillation est longue. 

L’étude des vibrations transversales sur des maquettes réduites est complexe. Des 
grands moyens sont indispensables afin de réaliser les essais sous un nombre de 
Reynolds assez élevé, qui est celui qui intéresse l’ingénierie civile (la plupart de tours 
sont régies par des nombres de Reynolds entre 106 et 2x107). C’est pour cela qu’en 
soufflerie on augmente artificiellement la rugosité sur les surfaces de formes rondes 
(puisque la rugosité de surface vient se conjuguer à l’influence du nombre de Reynolds 
décrite dans le point 2.2.1 du rapport) afin de reproduire un régime d’écoulement à la 
paroi correspondant à celui de la vraie grandeur. 

Il est recommandé de simuler des bâtiments similaires à ceux qui se trouvent autour du 
gratte-ciel car cela peut augmenter notablement le mouvement du bâtiment en direction 
perpendiculaire à la direction du vent et les accélérations sont alors plus importantes. Dans 
différents essais il a été constaté que si l’on dispose différentes tours en file et que le vent 
souffle dans la direction de l’axe de cette file, la force latérale due aux tourbillons est plus 
importante que celle qui se manifeste dans le cas d’une tour isolée. Cela est dû à 
l’interaction entre les tourbillons produits par une première tour et ceux produits par la tour 
suivante, augmentant ainsi la force latérale. La conception des structures doit donc se faire 
pour une application immédiate mais aussi pour une application future, dans le cas 
d’interférence aux alentours. Simuler les bâtiments qui se trouvent au voisinage n’est pas 
difficile à faire dans les études en soufflerie et ne comporte pas non plus du coût 
économique significatif. 

Les essais en soufflerie se simulent grâce à un vent qui souffle selon différents angles de la 
tour simulant les différentes directions de vent, ce qui se réalise en plaçant l’ensemble de la 
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maquette sur une plateforme circulaire qui pivote autour d’elle-même (rotation de 15° environ 
pour chaque nouvel essai).  

3.3. Comparaison entre les normes et les essais en tunnel de vent 

Pour la conception d’une structure, les essais en soufflerie forment une bonne méthode pour 
obtenir des informations liées à l’action du vent. Les calculs suivant les codes sont évalués 
pour des bâtiments isolés sur des terrains homogènes. C’est pour cela que les différentes 
normes peuvent ne pas être appropriées pour la conception de structures avec des formes 
irrégulières sur des terrains qui présentent des rugosités hétérogènes. En plus d’améliorer la 
conception du bâtiment, une autre des motivations pour faire les essais en soufflerie est le 
coût de construction, qui risque d’être trop élevé si la structure n’est pas optimisée. En 
conséquence, les études en soufflerie permettent une conception plus efficace et une étude 
précise là où les normes ne sont plus grossières.  

En moyenne (selon des essais déjà faits), les études en soufflerie donnent des résultantes 
plus petites que les calculs faits à partir des normes. Néanmoins, il est possible qu’ils se 
produisent des situations dans lesquelles les essais en soufflerie fournissent des résultats 
plus grands. Cela est dû au fait que les normes n’ont pas pu prédire avec précision et 
exactitude. Il est donc fortement recommandé de faire les essais afin de s’assurer que les 
efforts calculés analytiquement ne soient pas surdimensionnés et éventuellement faux et pas 
conformes à la réalité. Dans la partie qui suit, on verra exactement ce phénomène (des cas 
où les résultantes calculées selon les normes sont parfois plus petites que celles obtenues à 
partir de maquettes). 

3.4. Calcul des forces sur l’Ural Tower : note de c alcul versus essais en 
soufflerie 

Un essai en soufflerie a été fait par ARUP à Londres, pour un vent de période de retour de 
50ans. J’ai réalisé des calculs analytiques en parallèle selon les normes russes afin d’obtenir 
une première idée de la pression latérale due aux forces de vent sur le gratte-ciel. Mes 
résultats devront se comparer avec les courbes obtenues en soufflerie et si l’allure des 
courbes obtenues dans les deux calculs (analytiquement et laboratoire) est la même, il 
faudra prendre les résultats de pression obtenus par ARUP et les introduire dans le modèle 
de calcul car, comme expliqué dans la partie 3.3, les résultats en soufflerie sont plus précis 
que ceux calculés analytiquement. Les propriétés structurelles de la tour afin de pouvoir faire 
les essais en soufflerie (masse, distribution de la masse, allure des modes, fréquences) sont 
obtenues d’un premier modèle ROBOT. L’amortissement intrinsèque de la tour à prendre en 
compte dans les essais de vent est difficile à choisir car il est impossible à calculer 
théoriquement. Toutes les équations qu’on puisse trouver dans la bibliographie pour calculer 
l’amortissement sont basées sur des mesures sur des bâtiments déjà construits. Il existe 
seulement quelques recherches récentes en laboratoire afin de trouver l’amortissement sur 
des bâtiments hauts (>200m), ces recherches étant faites par des équipes japonaises. Elles 
indiquent que l’amortissement intrinsèque pour des gratte-ciels de plus de 300m (comme 
c’est le cas de l’Ural Tower), diminue très rapidement jusqu’à environ 0,7% (voir Figure 28). 
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Figure 28. Amortissement observés sur des bâtiments (étudié pas Motionnering [22]) 

C’est pour cela que les essais en soufflerie ont été faits pour trois amortissements globaux 
de la tour : 0,7%, 1% et 4%. La première valeur correspond à l’amortissement intrinsèque et 
les deux autres valeurs correspondent à celles atteintes si on utilise de l’amortissement 
additionnel. Dans cette partie je comparerai mes courbes de pression sur la tour avec celles 
obtenues par ARUP pour l’amortissement intrinsèque de la tour (0,7%) car on ne sait pas 
encore si on aura besoin d’un amortissement additionnel. Si c’était le cas, on devra refaire la 
comparaison avec les courbes obtenues pour l’amortissement global dont la tour a besoin. 

Figure 29. Configuration de l'essai en soufflerie et système de coordonnées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En ce qui fait référence aux accélérations, le sujet va être traité dans la quatrième partie du 
rapport, afin de comprendre le comportement de la tour face aux forces latérales agissantes 
et l’importance de l’accélération au sommet qui influe grandement sur le confort des 
occupants du gratte-ciel. 

Suivant la partie « Charges et Sollicitations » des normes et règles de construction du 
Ministère de la Construction de la Fédération de Russie (SNiP 2.01.07-85), j’ai étudié 
différents cas de vent afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux obtenus par ARUP 
aux essais en soufflerie. 

Le système de référence à prendre en compte est le même qu’on trouve dans les SNiP : 
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Figure 30. Système de coordonnées russe 

 
 
 
 

 
Figure 31. Direction du vent agissant sur la tour 

 

Quand le vent prend la direction x, on étudie la force sur la face perpendiculaire à la direction 
du vent et sur la face parallèle à la direction du vent (faces zoy et zox respectivement). 

L’Ural Tower se situe dans la zone 2 (selon la carte « Charges de vent » des SNiP) et dans 
un type de localité A (correspondante à des zones aux abords non construits, car un grand 
lac se trouve d’un côté de la tour et on considère que les bâtiments des autres côtés sont 
trop bas par rapport à la hauteur de la tour, voir CTS [19]). En premier lieu, on cherche la 
valeur normalisée de la composante moyenne de la sollicitation due au vent. Cette valeur 
change selon la hauteur à laquelle on calcule la pression. Ensuite on calcule la valeur 
normalisée de la composante pulsatoire de la sollicitation. La prise au vent spécifiée wp est 
calculée comme la somme de la composante moyenne et la composante pulsatoire. 

• Composante moyenne : wm=w0·k·c·γf (point 6.3)      (10) 

o w0 : valeur normalisée de la pression du vent (tableau 5). 

o k : coefficient qui tient en compte la modification du vent selon la hauteur 
(tableau 6). 

o c : coefficient aérodynamique (annexe 4 SNiP; ouvrages prismatiques). 

o γf : coefficient partiel de sécurité pour la charge de vent = 1,4 afin que les 
charges de vent correspondent à une période de retour de 50ans (au lieu de 5 
ans qui est la période de retour établie dans calcul des charges de vent dans 
les normes russes)  

• Composante pulsatoire : wg=wm·ξ·ς·ν       (11)  

(ouvrage étant considéré comme formant un système à un degré de liberté) : 

o ξ : Coefficient dynamique qui dépend de la première fréquence des 
oscillations propres de l’ouvrage et de la valeur extrême de ces fréquences. Il 

Direction du 
vent : x Direction du 

vent : y 

z 

x 

y 
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faut noter que la fréquence propre doit être plus petite que la valeur extrême 
afin que la formule soit valable (plan 2 : coefficients dynamiques). 

o ς : coefficient des pulsations de la pression du vent au niveau z (tableau 7). 

o ν : coefficient de corrélation tridimensionnelle des pulsations de la pression du 
vent (tableaux 9 et 10). 

• Prise de vent spécifiée : wp=wm+wg       (12) 

En annexe 7, un tableau obtenu à partir du calcul Excel réalisé pour la partie la plus courante 
de la tour (longueur et largeur de 52.6m et 43,6m respectivement tenant compte des balcons 
et structure des façades) montre les résultats de la prise au vent spécifique sur les deux 
surfaces zoy et zox. 

J’ai procédé avec ma note de calcul, présentée en annexe 7, en changeant pour chaque 
hauteur (correspondante à chaque étage) les dimensions vues en plan (longueur et largeur 
de la tour), afin d’obtenir les courbes de force agissante sur la tour  pour chaque cas de vent 
étudié. Afin de pouvoir comparer ces résultats, j’ai tracé les courbes représentant les forces 
étage par étage (kN). J’ai obtenu une courbe avec des pics qui correspondent à la force sur 
les étages techniques (Figure 32 : force plus élevée car la hauteur d’étage est plus grande). 
Donc, pour mieux visualiser la force j’ai également tracé les courbes de force par mètre de 
hauteur (kN/m) (Figure 33). Etant donné que les résultats d’ARUP des forces de vent étage 
par étage ont été proportionnés pour les cas dont les forces sont maximales, je vais aussi 
représenter les courbes de forces résultantes pour la direction de vent la plus défavorable. 

La page suivante montre les différentes courbes obtenues par le calcul et par les essais en 
soufflerie. 
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                               Figure 32. Forces agissant étage par étage 

Figure 33. Forces par mètre agissant étage par étage
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Analytiquement, les forces Fy maximales sont obtenues pour un vent en direction 
perpendiculaire à la face zoy, c’est-à-dire, un vent qui provient d’environ 10° par rapport à 
l’axe nord. Par contre, les forces Fx maximales sont obtenues pour un vent en direction 
perpendiculaire à la face zox, c’est-à-dire, un vent qui provient d’environ 270-280° par 
rapport à l’axe nord. On vérifie que se sont justement ces directions de vent les plus 
défavorables dans l’analyse faite en soufflerie. 

Tableau 2. Directions de vent défavorables 

Obtenue par : Calculs Essais en soufflerie 

Pire direction pour Fx 290° 270° 

Pire direction pour Fy 10° 20° 

 

Finalement, on voit que les résultantes Fy étage par étage calculées sont toujours 
supérieures à celles obtenues par les essais en soufflerie, ce qui est conforme à nos 
prévisions. Néanmoins, pour les Fx, les valeurs sont un peu en dessous des résultats 
obtenus en soufflerie. Cela est surement dû au fait qu’on n’a pas étudié tous les cas et donc 
notre maximum n’est pas le plus défavorable pour les forces résultantes Fx : il y aura un 
autre cas présentant un angle légèrement plus grand à 270° par rapport au nord qui sera 
plus défavorable, mais il s’agira encore d’un vent provenant de l’ouest. 

3.5. Forces de vent introduites dans le modèle ROBO T 

Les essais en soufflerie nous ont fourni les directions de vent pour lesquelles les moments 
(Mx, My, Mz) étaient minimaux et maximaux à la base (donc 6 directions de vent) et aussi 
les directions pour lesquelles les forces de cisaillement étaient maximales dans les quatre 
quadrants (voir résultats de soufflerie en annexe 8). Les essais en soufflerie ont aussi fourni 
les forces de vent étage par étage, comme on a expliqué précédemment. Afin que je puisse 
introduire les charges de vent dans le modèle de telle façon qu’elles soient les plus 
défavorables, pour chaque direction de vent ARUP a indiqué quel pourcentage de Fx, Fy et 
Mz il fallait prendre de la liste des forces étages par étage. Le tableau qu’ils nous ont fourni 
est le Tableau 3. J’ai donc pris les forces indiquées pour chaque direction selon les 
proportions indiquées dans le tableau.  

 
Tableau 3. Cas de vent et proportions des composantes maximales 

Cas de vent 
Direction du 

vent 
%Fx %Fy %Mz 

1 30º -24% 100% -22% 

2 170º -13% -94% 58% 

3 270º 100% 10% -28% 

4 100º -80% -7% 5% 

5 0º -35% 71% -99% 

6 190º -27% -67% 100% 

7 10º -15% 98% -42% 

8 180º -76% -49% 47% 

9 320º 82% 50% -40% 
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Figure 34. Représentation 
graphique des différents cas 
de vent 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, pour un vent provenant du nord-est (cas 1 
du tableau, venant de 30º), les forces introduites se 
visualisent sur le modèle 3D ROBOT  dans la Figure 35 et 
on voit clairement que la direction du vent correspond bien 
à 30º provenant du nord.  
 
Figure 35. Forces du vent 1 introduites au modèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les combinaisons que j’ai introduites dans le modèle sont les suivantes : combinaisons à 
l’état limite ultime et combinaisons à l’état limite de service. Pour chaque cas de vent, j’ai 
introduit les charges de poids propre, permanentes et la charge de vent correspondante pour 
les deux combinaisons citées (ultime et service) ainsi que les mêmes combinaisons mais en 
incluant aussi les charges d’exploitation. Les coefficients à prendre en compte sont tirés des 
normes russes SNiP 2.01.07-85* :  

F 

Fx 

Fy 

30° 
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Tableau 4. Coefficients des combinaisons introduites au modèle 

Combinaison Cas de charge 
Coefficient de 

sécurité en charge 

Coefficient de 
sécurité pour 

bâtiments >200m 

Coefficient 
totale 

Poids propre 1,1 1,32 

Permanentes 1,3 1,56 

Exploitation 1,2 1,44 
ELU 

Vent 1,5 

1,2 

1,8 

Poids propre 1 1,2 

Permanentes 1 1,2 

Exploitation 1 1,2 
ELS 

Vent 1 

1,2 

1,2 
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4. EXCITATION DU VENT 

Les bâtiments modernes sont de plus en plus hauts grâce à l’amélioration des 
caractéristiques mécaniques des matériaux. Cette course pour arriver le plus haut possible 
vers le ciel a dû passer par beaucoup de défis. Plus hautes sont les tours, plus on rentre 
dans le domaine complexe de l’action du vent. Plus on est hauts, plus on est élancés, ce qui 
fait notablement augmenter la flexibilité de la structure et diminuer l’amortissement. Cela 
engendre l’augmentation de l’excitation du bâtiment en raison de l’augmentation des 
vibrations horizontales dues à l’action du vent. Même si les études sur les structures ont 
avancées et il existe plus d’innovations qui permettent d’augmenter la résistance aux forces 
latérales, la nature dynamique du vent est encore un facteur qui peut gêner les personnes et 
qui peut poser de nombreuses questions sur le confort pour les occupants des bâtiments 
hauts. En somme, les bâtiments d’aujourd’hui sont beaucoup plus vulnérables que leurs 
prédécesseurs. Afin de pouvoir atténuer ces problèmes, il existe différentes méthodes et 
solutions qui assurent un comportement correct des hauts bâtiments fortement flexibles en 
contrôlant le mouvement face aux forces de vent.  

 

Parmi ces méthodes, les modifications aérodynamiques sont très importantes dans la bonne 
conception des nouveaux hauts bâtiments. Assurer la conception des tours est donc un 
travail qui doit commencer dès le commencement du processus architectural en considérant 
les bâtiments structurellement aérodynamiques. Mais cela n’est pas toujours suffisant car un 
des autres facteurs qui diminue avec l’augmentation de la hauteur de la tour est son 
amortissement, ce qui est défavorable pour le confort de ses occupants). En augmentant de 
l’amortissement il sera possible de faire aussi face à ce problème. En plus des améliorations 
que les amortisseurs peuvent apporter face au problème des forces de vent, il faut noter 
aussi qu’ils peuvent être fortement performants dans des régions sismiques. 

4.1. Excitation du vent 

La forme d’écoulement du vent autour d’un bâtiment produit des phénomènes complexes de 
distorsion sur le bâtiment lui-même. Sous les forces de vent, les tours ont tendance à vibrer 
selon des modes rectilignes et des modes de torsion. Il existe deux mouvements dus au vent 
suivant une direction spécifique: le mouvement parallèle à la direction du vent et mouvement 
perpendiculaire à la direction du vent. 

Matériaux + solides 

Bâtiments + hauts 

- amortissement 

+ élancement 

Bâtiments 
vulnérables 
face au vent 

Plus de systèmes d’amortissement ajouté Plus  de modifications aérodynamiques 

Control du mouvement induit par le vent 
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• Mouvement parallèle à la direction du vent 

Quand on se réfère aux forces parallèles à la 
direction du vent, on parle des forces de traînée. 
Normalement le premier mouvement qui résulte 
de ce type d’écoulement est le mouvement dans 
le sens du vent (si une des faces du bâtiment est 
perpendiculaire totalement à la direction du vent), 
tel qu’on voit dans la Figure 36 :  

 

Figure 36. Séparation du vent autour d'un bâtiment 

 

Le vent est un phénomène aléatoire de rafales et de tourbillons, les grands tourbillons étant 
moins courants que les petits. Les petits tourbillons peuvent faire vibrer la structure proche 
de sa fréquence propre ce qui peut produire des effets importants. Dans le cas d’un bâtiment 
de grande hauteur, l’écoulement de vent est peu influencé par les bâtiments qui se trouvent 
à son voisinage et la réponse dynamique des bâtiments est donc facilement prévisible. 

• Mouvement perpendiculaire à la direction du vent 

Même si la force latérale et le mouvement sont plus grands dans la direction parallèle au 
vent, l’accélération maximale qui peut produire le déconfort des occupants peut être dans la 
direction perpendiculaire à la direction du vent. Dans beaucoup de situations, le critère 
principal de dimensionnement des bâtiments hauts est basé sur sa réponse face aux forces 
perpendiculaires à la direction du vent, car elle est généralement plus importante que celle 
en direction parallèle. Cela peut s’expliquer comme suit. La réponse en direction parallèle au 
vent est composée par une composante moyenne et deux types de composantes 
fluctuantes : une réponse de petite fréquence aux turbulences d’arrière plan et une réponse 
de résonance. Dans le cas de la réponse en direction perpendiculaire à la direction du vent, 
la réponse à la composante moyenne est normalement très petite et elle est alors surtout 
dominée par les composantes fluctuantes. Dans le cas de génération d’accélérations senties 
par les occupants des tours, les seules composantes importantes sont celles de la 
résonance, car les premiers modes de flexion ont généralement une fréquence trop élevée 
par rapport à celle de la turbulence en arrière plan.  

Des études en soufflerie démontrent que la vitesse du vent en direction perpendiculaire à la 
direction du vent est environ 1,2 fois plus grande qu’en direction parallèle. La sensibilité des 
bâtiments devant la réponse perpendiculaire à la direction de vent augmente avec la vitesse 
du vent, ce qui peut être encore plus dangereux dans le cas des bâtiments très élancés, 
flexibles et peu amortis. Ainsi, le mouvement perpendiculaire à la direction du vent dépend 
de la vitesse du vent, du spectre de force dû à ce vent, de l'amortissement et de la forme du 
bâtiment. 

Quand le vent arrive devant un bâtiment, il se sépare afin de passer des deux côtés du 
bâtiment et il peut se produire des tourbillons. Quand la vitesse de vent est basse, les 
tourbillons sont symétriques et ils ne se produit pas de vibration du bâtiment en direction 
perpendiculaire au vent (Figure 37). Par contre, si la vitesse de vent est un peu plus élevée, 
le vent produit une impulsion dans la direction parallèle à celle du vent mais aussi dans la 
direction transversale. Dans ce dernier cas, les tourbillons se produisent par alternance d’un 
côté et de l’autre (tourbillons de Karman), de telle façon qu’il se produit une impulsion dans 
les deux directions et des vibrations apparaissent (Figure 38). La fréquence de l’impulsion 
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transversale est environ la moyenne de celle de l’impulsion du vent parallèle. Le 
détachement qui produit de vibrations dans les directions parallèles et transversales est 
nommée détachement tourbillonnaire. La grande quantité d’énergie disponible par le 
phénomène de détachement tourbillonnaire produit une réponse de résonnance en direction 
perpendiculaire au vent et c’est donc cela ce qui produit les vibrations transversales. La 
configuration des bâtiments hauts est faite afin de réduire les niveaux d’accélération en 
réduisant au maximum possible le détachement tourbillonnaire.   

 
 
 
 

 

    Figure 37. Basse vitesse de vent: Petits tourbillons 

 

 

 

Figure 38. Haute vitesse de vent: phénomène du détachement tourbillonnaire 

La cause principale de l'excitation en direction perpendiculaire à la direction du vent est donc 
la formation de tourbillons autour de la structure. 

Il existe une formule très simple qui permet de calculer la fréquence transversale des 

pulsations causées par les tourbillons : 
V S

f
D

⋅=        (13)  

 F : fréquence des tourbillons en Hz, 
 V : vitesse moyenne au sommet de la tour, 
 S : nombre de Strouhal (paramètre adimensionnel), 

D : diamètre (ou longueur perpendiculaire à la direction du vent) du bâtiment. On 
prend D la moyenne des largeurs du bâtiment sur toute sa hauteur, dans la 
direction perpendiculaire à la direction du vent quand il se produit le premier 
mode. 

Afin d’illustrer cela, on prend comme exemple l’Ural Tower. On considère D=38m et sa 
fréquence propre=0,17Hz (fréquence du premier mode). Comme on a expliqué page 26, le 
nombre de Strouhal semble se maintenir à environ 0,2 lorsque la vitesse est plus grande 
d’environ 23m/s (pour des grands nombres de Reynolds). Avec ces données on peut trouver 
la vitesse pour laquelle les tourbillons formés vont atteindre la même fréquence que la 
fréquence de la tour :  
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smV
V

/3.32
38

2.0
17.0 =→⋅=  

Quand la vitesse du vent va augmenter de 0 à 32,3m/s, la fréquence d’excitations des 
tourbillons va augmenter de 0 à 0,17Hz. Quand la vitesse du vent est telle que la fréquence 
des tourbillons est proche de celle de la structure, il se produit un phénomène de résonance. 
Au moment que la structure a commencé à résonner, l’augmentation d’un petit pourcentage 
de la vitesse du vent ne va pas varier la fréquence des tourbillons, car la fréquence est 
contrôlée par la fréquence de la structure. C’est comme si la fréquence des tourbillons s’était 
“enfermée” avec la fréquence naturelle de la structure. Quand la vitesse du vent augmente et 
dépasse les vitesses qui causent ce phénomène de fermeture, la fréquence des tourbillons 
est de nouveau contrôlée par la vitesse du vent.  

Finalement, il est nécessaire de vérifier si les tourbillons se produisent autour d’une structure 
et donc que le phénomène tourbillonnaire peut se déclencher en faisant vibrer en raison de 
la résonance. On suit de nouveau les normes russes. La vibration résonante et les 
turbulences apparaissent si : 

crVV >⋅ max2,1      Etant 1,2 un coefficient de sécurité.            (14) 

La vitesse maximale du vent qui peut avoir lieu au dernier niveau de la tour qui se trouve à 
une hauteur de 375,6m, peut se calculer suivant la formule : 

smsmV
z

zV /30/9.29
10

6.375
5.14)6.375(

10
5.14)(

2.0

max

2.0

max ≈=






⋅=→






⋅=     (15) 

La vitesse limite du vent qui fait naître de la résonnance et des turbulences, se calcule :  

sm
St

Df
Vcr /3.32

2.0

3817.0 ≈⋅=⋅=  

Finalement, si on compare les deux vitesses, la critique est la maximale : 

⇒>⋅




=⋅→=
=

cr
cr VV

smVV

smV
max

maxmax

2.1
/362.130

/3.32
 On confirme : des tourbillons se 

produisent, la vibration de la tour est certainement probable et l’étude de l’accélération au 
sommet de la tour pour garantir le confort des personnes est donc nécessaire. 

 

4.2. Perception et critères de confort 

4.2.1. Perception du mouvement 

Des recherches basées sur des essais en soufflerie (là où on peut vraiment voir l’ensemble 
des effets dynamiques que le vent produit sur une structure) montrent que les effets et les 
facteurs qui sont à la base des critères de conception face aux efforts de vent sont très 
importants à prendre en compte dès la conception initiale de la structure. 

Selon la fréquence et l’amplitude des vibrations, les effets vibratoires du bâtiment peuvent 
déranger les personnes, générer une inquiétude quant à la sureté structurelle du gratte-ciel, 
engendrer des maux de tête ou un inconfort, etc. La réaction d’une personne aux vibrations 
dépend beaucoup des circonstances et de son attitude. Le confort vibratoire est une 
composante de la notion générale du confort. Cette sensation de confort peut être définie par 
des diverses paramètres objectifs (physiques) et subjectifs (psychologiques), et elle dépend 
d’une bonne interaction entre l’humain et l’environnement.  
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Les vibrations globales du corps sont produites par les vibrations de la surface qui supporte 
le corps. Les notions de confort dépendent de l’amplitude, des composantes fréquentielles, 
des directions et de la durée d’exposition à la vibration. L’amplitude d’une vibration peut être 
quantifiée par le déplacement, la vitesse ou l’accélération. Le plus souvent et pour des 
raisons plus pratiques, l’intensité d’une vibration s’exprime en accélération et est mesurée 
avec un accéléromètre. Le critère de perception s’exprime donc avec l’accélération 
maximale au dernier niveau occupé du gratte-ciel et exprimée en en milli-g (étant g 
l’accélération de la gravité sur Terre). Les vibrations se produisent en premier lieu dans les 
premier modes propres de la structure (généralement : 2 modes de translation et 1 mode de 
rotation). 

4.2.2. Critères de confort 

Les critères de confort sur les bâtiments hauts sont très difficiles à juger et ils ont étés 
étudiés depuis les 30 dernières années seulement. Des recherches ont été faites pour 
évaluer les paramètres psychologiques qui affectent la perception humaine face à un 
mouvement vibratoire dans des cas de petites fréquences (0-1 Hz) qui sont celles qui se 
produisent dans les gratte-ciels. Les paramètres de sensibilité humaine sont : la position, 
l’information sur l’origine du problème, l’activité de la personne, la fréquence d’occurrence, la 
durée d’exposition, l’âge de la personne et les accélérations pour le mouvement de 
translation et le mouvement de torsion auxquels la personne peut être exposée.  

Le Professeur Davenport a fait des études sur le mouvement acceptable des personnes dû à 
l’effet du vent induit. Son critère d’acceptabilité au mouvement se base sur la relation entre 
l’accélération et la période de retour du type de vent. Le graphique ci-dessous correspond à 
des effets sur des bâtiments d’entre 4 à 6 secondes de période de retour pour des niveaux 
« désirables » (2% des gens sont gênés par le mouvement) ou des niveaux « acceptables » 
(10% des personnes sont gênés par le mouvement). Pour les événements plus courants (par 
exemple, des événements qui reviennent tous les mois), le seuil est plus bas et pour les 
événements moins courants (par exemple, des événements qui reviennent tous les dix ans) 
le seuil est plus haut. Cela est compréhensible car si un tel mouvement se produit tous les 
mois les gens remarquent plus le mouvement et ressentiront donc plus la gêne associé. Par 
contre, pour un mouvement senti une seule fois en 10 ans, les gens seront beaucoup plus 
tolérants. Donc, le mouvement parfaitement perceptible est acceptable pour des événements 
moins courants.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 39. Critère d'acceptabilité du mouvement pour des ouvrages de période propre 4-6s 

10% Perception 

5% Perception 
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Des essais en laboratoire peuvent estimer les effets relatifs probables des différents types de 
vibration sur le confort. Par exemple, le tableau suivant montre la catégorie de confort selon 
différents index d’accélération et les possibles effets sur les humains.  

 
Tableau 5. Catégories de confort et effets selon l'accélération 

Niveau Accélération (m/s2) Effet 

1 <0,05 Les personnes ne peuvent pas remarquer le mouvement. 

2 0,05-0,1 Personnes sensibles peuvent remarquer le mouvement ; 
Des petits objets peuvent bouger doucement. 

3 0,1-0,25 
La majorité des personnes remarquent le mouvement ; 
Si la vibration dure long temps, cela peut donner le mal de 
mer. 

4 0,25-0,4 Le travail au bureau devient difficile (presque impossible) ; 
Le mouvement contrôlé est encore possible. 

5 0,4-0,5 
Tout le monde remarque le mouvement ; 
Difficile de marcher naturellement ; 
Possibilité de perdre l’équilibre. 

6 0,5-0,6 Presque tout le monde ne peut plus tolérer le mouvement 
et ne peut pas marcher naturellement. 

7 0,6-0,7 Personne ne tolère le mouvement. 

8 >0,85 Les objets commencent à tomber et les personnes peuvent 
se blesser.  

 
 

Afin de réduire la perception du mouvement, il faut comprendre l’influence de changement 
des trois paramètres suivants : la masse, la raideur et l’amortissement. Des études en 
soufflerie se font afin de comprendre comment ces paramètres influent selon les différentes 
réponses dynamiques. Si la réponse en direction perpendiculaire au vent est dominante 
(c’est en général le cas, comme on a expliqué dans le point 4.1 page 45), la perception 
relative R (accélération induite par le vent) est liée aux paramètres définis aux normes 
canadiennes (National Building Code of Canada, NBCC 1190) : 

5.045.05.0

3.3

β⋅⋅
⋅=

KM

VN
R  ,           (16) 

N  constante qui varie selon les normes : multipliant les paramètres permet d’obtenir 
l’accélération induite par le vent, 

V la vitesse de vent au sommet de la tour,  

M la masse de la tour,  

K la raideur de la tour et  

β l’amortissement. 

Logiquement, plus la vitesse de vent augmente, plus on peut percevoir le mouvement. Par 
contre, si on augmente la masse, la raideur ou l’amortissement, la perception diminue. Dans 
la partie 4.2.3 en page 51 nous verrons les accélérations obtenues sur l’Ural Tower. 
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Figure 40. Déplacement maximal sous vent de l'Ural Tower 

4.2.3. Accélération maximale  

a. Calcul analytique 

Analytiquement on peut faire une estimation de cette accélération 
obtenue à partir des résultats des essais aux vents réalisés par 
ARUP : 

mgwda 2.15)17.02(4933.082.033.082.0 22 =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= π    (17) 

d étant le déplacement maximal sous charges de vent de période 
de retour de 50 ans et fw π2=  avec f=0,17Hz fréquence du 
premier mode. Comme spécifié dans l’annexe 5 des normes 
russes, « pour assurer la résistance et la stabilité d’un bâtiment 
de grande hauteur, son calcul à la résistance doit être fait 
séparément pour les composantes moyennes et pulsative 
(turbulente) » Le coefficient 0,33 correspond donc à la 
composante turbulente du vent. Le coefficient 0.82 permet passer 
d’une accélération maximale à 50 ans à une accélération 
maximale à 5 ans. 

 

b. Etude en soufflerie    

Etant donné que l’Ural Tower est une tour élancée (H/B=8,5), que ses formes avec des 
angles vifs entraînent le détachement tourbillonnaire, que l’amortissement intrinsèque est 
très petit (environ 0,7%) et que la période est plus grande que 5s (grande période propre de 
vibration de la structure), il est fortement recommandé de faire un modèle aéroélastique. 
L’accélération maximale se mesure à partir d’une série de directions et de vitesses de vent, 
ce qui est ensuite combiné avec les données météorologiques afin de pouvoir prédire la 
fréquence d’occurrence de ces différents niveaux d’accélération.  

Comme on a expliqué dans la partie 3.4 en page 37, des nouvelles recherches indiquent que 
0,7% est une valeur appropriée pour estimer l’amortissement intrinsèque des hauts 
bâtiments comme celui de l’Ural Tower. D’après les essais en soufflerie, les résultats 
d’accélération maximale au sommet de la tour sont les suivants. 
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• Pour une configuration avec la Ural Tower et la Iset Tower : 18mg, pour une période de retour de 5ans et 12,9mg pour une période de 
retour de 1an. Les différences par rapport à la valeur calculée analytiquement (pas trop importantes) peut être due au fait que le calcul 
de l’accélération est toujours très approximatif car elle dépend de beaucoup de paramètres déjà mis en hypothèse antérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41. Essais en soufflerie: Ural Tower et Iset 
Tower. Obtention des accélérations au sommets de 

la te l'Ural Tower 
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• Pour une configuration avec la Ural Tower et toute Ekat City: 19,8mg, pour une période de retour de 5ans (accélération plus petite avec 
seulement Ural Tower et Iset Tower) et 14mg pour une période de retour de 1an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42. Essais en soufflerie: Ekat City. 
Obtention des accélérations au sommets de la te 

l'Ural Tower 
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c. Maximum théorique 

On a obtenu l'accélération maximale de l’Ural Tower d'après les essais en soufflerie. Il faut 
comparer avec les critères d'acceptabilité pour des vents avec une période de retour de 1 an 
et de 5 ans pour des tours avec une période propre comprise entre 4 et 6 secondes pour le 
premier mode. Cela permet de voir si le gratte-ciel est confortable pour les personnes ou s'il 
doit être modifié afin que le mouvement se trouve dans les limites établies. Il existe différents 
critères : normes ISO (Insurances Services Offices, organisme américain, lequel fourni les 
accélérations maximales pour des périodes de retour entre 1 an ou 5 ans), Davenport 
(expliqué en 4.2.2 page 49), NBCC (Normes Canadiennes qui pour une période de retour de 
10 ans font la différence entre le maximum pour un bâtiment de bureaux ou bâtiment 
résidentiel) ou SNiP (normes russes, qui limitent l'accélération à 8mg pour toutes les 
périodes de retour).  

Dans le cas de l’Ural Tower, selon les premières conditions techniques spécifiées par les 
autorités techniques russes, l'accélération devait se limiter conformément aux normes ISO, 
qui se basent sur une période de retour de 1 an mais qui ont été aussi extrapolées à 5 ans. 
Néanmoins, des nouvelles conditions techniques demandent que l’accélération se limite 
conformément les normes SNiP, selon lesquelles les accélérations ne doivent pas dépasser 
les 8 mili-g pour n’importe quelle période de retour d’occurrence (noter qu’il s’agit d’une 
condition beaucoup plus restrictive).  

Selon les normes ISO, pour une période de retour de 1 an on ne peut pas dépasser les 13 
mg et pour une période de retour de 5 ans on ne peut pas dépasser les 18 mg (voir 
annexe 9, dont les valeurs ont été calculés spécifiquement pour la fréquence propre de la 
Ural Tower: 0,17Hz). Selon les normes SNiP, pour toute période de retour l’accélération ne 
peut pas dépasser les 8mg. Ci-dessous, un tableau récapitulatif indique qu’il faut penser à 
inclure un système de contrôle externe afin de mitiger l’accélération et augmenter le confort 
des occupants de la tour. 

Tableau 6. Comparaison entre accélérations obtenues au tunnel de vent et accélération maximales 
selon normes ISO et normes SNiP 

Amortissement 
tour 

Période 
de retour 

Max. Acc. 
normes ISO 

Max. Acc. 
normes SNiP 

Configuration : 
Ural + Iset 

Configuration : 
Ural + Ekat 

City 

1an 13,1 mg 8 mg 12,9 mg 14 mg 

0,7% 
5ans 17,9 mg 8 mg 18 mg 19,8 mg 
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Pour la configuration où toutes les tours sont achevées, l’accélération qui se produit au 
sommet de l’Ural Tower dépasse les maximums établis par les normes ISO et SNiP. Ci-
dessous on essaye de trouver l’amortissement global nécessaire du gratte-ciel afin de ne 
pas dépasser les 8 mg établis par les normes ISO. 

 

 

 

 

2

2

2

2

19.8
0.7 0,86%

17,9
1%

14
0.7 0,79%

13,1

a

nécessaire

a

 = ⋅ =  
  


  = ⋅ =  
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5. ATTENUATION DE L’EXCITATION DU VENT 

Afin de limiter le mouvement produit par le vent, on peut agir de différentes façons. Si les 
forces sismiques ne sont pas concernées, augmenter la masse du bâtiment est une bonne 
façon de diminuer l’accélération, en proportion à la racine carrée de la masse (rappel: 

5.045.05.0

3.3

β⋅⋅
⋅=

KM

VN
R , étant R l’accélération induite par le vent). Egalement, ce n’est pas 

trop réaliste d’augmenter la masse d’un bâtiment car ça augmente forcément la force 
d’inertie sismique. La bonne conception d’un système structurel doit pouvoir contrôler la 
réponse structurelle du vent dans les directions latérales et de torsion et diminuer 
l’accélération afin d’atténuer la perception du mouvement. 

5.1. Systèmes structuraux 

Par la suite on va voir quelques exemples de conceptions structurelles avec leurs avantages 
et/ou inconvénients concernant l’atténuation de l’accélération et donc l’augmentation du 
confort des occupants. Ces exemples sont aussi traité en [12] et [13]. On va en détailler 
seulement quelques uns car il existe une grande quantité de systèmes structuraux et le but 
de ce rapport n’est pas de tous les étudier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43. Systèmes structuraux en acier (gauche) et en béton (droite) 

a. Système mixte noyau central-façade (outrigger)  

Dans un système classique, la force du vent est transmise directement au noyau des tours. 
Le noyau assure le contreventement du bâtiment, tandis que les poteaux, sur la périphérie, 
ne sont destinés à transmettre aux fondations que des charges verticales. Une bonne 
conception structurelle est d’améliorer l’efficacité du noyau en transmettant les forces des 
poteaux extérieurs vers le noyau ce qui va fortement aider à la transmission du moment de 
renversement dû aux forces latérales. Une bonne union entre ces deux parties verticales 
peut se réaliser à partir de poutres treillis ou de voiles formant poutre. Ce système est donc 
un système où un élément vertical transmet une force horizontale à un autre élément vertical 
par moyen d’un élément horizontal raide. Des murs ou des poutres treillis peuvent s’avérer 
fortement efficaces pour déplacer les forces du noyau central vers l’ossature extérieure. 
L’incorporation de ce type de système a eu un gros succès sur les bâtiments comme sur la 
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Melbourne Tower (560m de haut), laquelle comporte une poutre à treillis sur 2 étages tous 
les 20 étages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 44. Système outrigger : Melbourne Tower 

b. Système en tube 

Dans ce type de système, la masse et la raideur de la tour sont distribuées sur tout le 
périmètre de la tour afin d’obtenir le maximum d’inertie. Le système comprend une série de 
poteaux espacés régulièrement en façade avec un système de poutres reliées rigidement 
toutes ensemble. Ils existent aussi les systèmes de double tube avec un tube extérieur formé 
par un système de poteaux en béton et un tube intérieur qui est un noyau en béton. Ce 
système-là est capable de supporter des forces latérales de vent beaucoup plus importantes 
(environ 20% de plus de la force de vent est supportée par le noyau en béton).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45. Système en tube (9 tubes juxtaposés) : Sears Tower, Chicago 
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c. Système en tube diagonalisé (contreventement) 

Le système de diagonales extérieures est très efficace car la traction-compression des 
diagonales stabilise l’ensemble du bâtiment. En plus, il transmet les forces latérales aux 
poteaux verticaux du bâtiment et il est donc très intéressant pour des structures agissant en 
porte-à-faux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 46. Système de contreventement: John Hancock 
Tower, Chicago 

5.2. Modifications aérodynamiques 

Il existe une forte relation entre les caractéristiques aérodynamiques des structures et les 
excitations dues au vent qui en résultent. Des spécialistes ont étudié que la variation de la 
forme (coupe verticale, horizontale ou changement de la hauteur), peut diminuer fortement le 
mouvement des bâtiments. Deux types de modifications peuvent se faire : 

 

1. Grandes modifications architecturales : des modifications qui ont un effet spécifique 
sur le concept architectural du gratte-ciel, par exemple : 

a. Création de petites surfaces aux derniers niveaux (réduction des surfaces des derniers 
niveaux), de telle façon que le vent ait moins de surface sur laquelle agir et que la 
résultante à la base soit moins importante. Un exemple de cette méthode constructive 
est le gratte-ciel Transamerica Pyramid (San Francisco, 1972). 
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Figure 47. Création petites surfaces au sommet : Transamerica Pyramid, San 
Francisco 

 

 

b. Légèrement diminuer la forme du bâtiment au fur et à mesure 
qu’on augmente en hauteur avec des sommets bien sculptés 
de telle façon que les tourbillons de vent puissent se diviser et 
plusieurs petits tourbillons, ce qui est beaucoup moins 
dangereux que de gros tourbillons asymétriques, qui 
produisent de la vibration. Un exemple de cette méthode 
constructive est celle du gratte-ciel Burj Dubai Tower.  

                       
                                Figure 48. Diminution de la surface avec la 

hauteur : Burj Dubai Tower, Dubaï 

L’Ural Tower est un bon exemple aussi de ce type de 
modification aérodynamique car le plan d’étages supérieurs 
diminue au fur et à mesure qu’on s’élance vers le ciel.  

 

c. Le choix de la forme dès les premières études de conception de la structure est aussi 
important : les formes cylindriques des bâtiments, triangulaires ou elliptiques sont 
normalement préférables car elles sont plus efficaces face à la 
hauteur (selon différents codes, ces formes-là permettent une 
réduction de la pression de vent pour la conception de la tour 
d’entre 20 à 40%). Un exemple est les gratte-ciels The Marina 
City Towers (Chicago, 1964). 

 

                                            Figure 49. The Marina City Towers, Chicago 
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d. Ils existent quelques modifications des sections en plan des gratte-ciels qui peuvent aussi 
être très positifs : couper les angles, arrondir les angles...Modifier les coins diminue 
jusqu’à 25% le moment sur la base en comparaison avec la forme rectangulaire de même 
direction, par exemple. Une modification sur les coins a été faite sur Taipei 101 (voir 
Figure 55). 

Figure 50. Modification aérodynamiques 

 

Les ouvertures, surtout vers la zone la plus haute, est aussi une 
très bonne façon d’atténuer les forces de vent sur le gratte-ciel, 
car cela diminue l’effet tourbillonnaire décrit ci-dessous. Le gratte-
ciel Shanghai World Financial (Shanghai, 2008), est un bon 
exemple de cette modification aérodynamique.  

 

 

Figure 51. Shangai World Financial Center 

 

 

2. Petites modifications architecturales : des modifications qui n’ont pas une grande 
relation sur le concept architectural du bâtiment mais qui aide à mitiger les forces 
latérales : modification des angles, orientation de la structure... 

5.3. Amortissement 

Le niveau d’amortissement d’une structure peut affecter de manière très significative la 
conception des gratte-ciels car les actions induites par le mouvement du vent sont 
généralement des facteurs fondamentaux pour la conception de la structure. Beaucoup de 
facteurs affectent l’amortissement obtenu dans un bâtiment haut mais il est difficile 
d’identifier les contributions apportées par les différents éléments et les caractéristiques de la 
structure (matériaux, forme, amortissement des fondations, amplitude de la vibration…). Les 
différentes études qui concernent l’amortissement structurel peuvent seulement tirer des 
conclusions sur la relation entre le niveau d’amortissement et les variables données, tel 
qu’on l’étudie dans beaucoup d’articles : [2] [3] [5] [6] [9] [10] [11] [14] [15] [20] [21]. Comme 
on peut voir il s’agit d’un sujet très actuel mais sur lequel on n’arrive pas à connaître tous les 
facteurs qu’on désire savoir. Des estimations sur l’amortissement se font à partir de valeurs 
connues sur des bâtiments existants sur lesquels des mesures de l’amortissement 
intrinsèque ont été faites. 
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5.3.1. Influence des différents paramètres 

• Influence du déplacement au sommet 

Il existe une relation entre le déplacement et l’amortissement. Il est très important de 
comprendre cela car l’amortissement est un facteur et un critère à suivre pour l’utilité d’un 
bâtiment. Pour des plus grands déplacements on s’attend à un amortissement plus fort car 
plus de mécanismes de la structure servent à dissiper de l’énergie comme par exemple la 
fissuration du béton (Fig. 1 Annexe 10). 

• Influence du matériau et de la forme 

L’énergie peut être dissipée de différentes façons pendant le mouvement. La forme (tube, 
noyau…), le matériel (béton, acier), les structures internes (les murs, les cloisons), le type de 
fondation et le comportement du sol sont des caractéristiques significatives. Des essais ont 
été faits, selon lesquels généralement les bâtiments en béton ont un amortissent plus élevé 
que celui des bâtiments en acier. Dans le cas des tours, il est encore plus petit, d’environ 
0,7% (Fig. 2 Annexe 10). 

• Influence de l’élancement 

On définie l’élancement d’un bâtiment par le rapport H/L, étant H la hauteur du bâtiment et L 
sa largeur. Dans la figure 3 de l’annexe 10 (essais faits pour le premier mode de translation) 
on peut voir que plus on est élancés, plus l’amortissement de la structure est petit. La 
moyenne (parmi les essais réalisés, 50% des bâtiments dépassent cet amortissement), en 
fonction de l’élancement : 

Tableau 7. Amortissement intrinsèque selon l'élancement 

 
Amortissement 

moyen 
Elancement < 2,5 1,4% 

2,5 < Elancement < 5 1,25% 
Elancement > 5 0,85% 

• Dépendance de la forme des modes 

Des essais montrent que le mode de torsion et le deuxième mode de translation ont 
normalement un amortissement plus élevé, dû surement à des déplacements légèrement 
plus élevés. Le premier mode est donc celui qui peut se produire avec l’accélération la plus 
grande, celle qui pourrait dépasser les critères de confort (voir Annexe 10). 

Figure 52. Formation des trois premiers modes sur une tour 

5.3.2. Types d’amortisseurs 

Contrairement à la masse et à la raideur caractéristiques d’une structure, l’amortissement 
n’est pas lié à un seul paramètre. Comme on a vu antérieurement, l’amortissement est un 
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des facteurs qui réduit notablement la perception du mouvement. Il existe tout d’abord 
l’amortissement intrinsèque des matériaux de la structure. Ensuite, l’amortissement 
aérodynamique joue aussi un rôle important dans la direction parallèle au vent, et il varie 
selon la direction du vent, selon la forme de la structure ou selon les caractéristiques 
dynamiques. Par contre, dans la direction perpendiculaire à l’action du vent, l’amortissement 
est négligeable. Cela peut être dangereux selon le type ou la direction du vent et selon la 
disposition des bâtiments qui se trouvent autour. De plus, la quantité d’amortissement 
intrinsèque est difficile à mesurer exactement, mais il existe des moyens auxiliaires qui 
permettent d’avoir une idée approximée du niveau d’amortissement. Contrôler les vibrations 
en augmentant le niveau d’amortissement effectif du bâtiment (en y installant des 
amortisseurs) peut être un bon moyen économique pour limiter les vibrations de la structure 
dans un souci de confort des utilisateurs. Dans les prochains paragraphes on va expliquer le 
fonctionnement de quelques amortisseurs et les avantages et/ou inconvénients qu’ils ont. 

a. Amortisseurs passifs 

Les systèmes passifs de dissipation d’énergie comprennent plusieurs matériaux et plusieurs 
appareils afin d’améliorer l’amortissement des structures. Ils servent à limiter les réponses 
vibratoires de la structure mais aussi à réhabiliter les bâtiments anciens (sur lesquels la 
dissipation d’énergie est plus basse dû au fait que certaines parties du bâtiment qui avant 
étaient capables de dissiper de l’énergie, n’en sont plus capables). Les systèmes 
d’amortissement ont la capacité d’accroître la dissipation d’énergie en convertissant l’énergie 
cinétique en chaleur ou en répartissant l’énergie cinétique parmi les différents modes de 
vibration. Le premier type d’amortisseurs se réalise avec des appareils qui agissent selon 
des principes de friction ou des matériaux viscoélastiques. Le deuxième type inclu des 
oscillateurs additionnels lesquels agissent en tant qu’absorbants dynamiques. 

• Amortisseur de masse réglé (Tuned mass damper) 

L’idée de fonctionnement basique des amortisseurs de 
masse accordés (AMA) est la suivante : l’AMA est un 
appareil qui consiste en une masse attachée au 
bâtiment ou à la structure comme on montre dans la 
figure suivante. Cette masse oscille à la même 
fréquence que la structure mais une phase pas devant. 
Afin de pouvoir dissiper l’énergie, les amortisseurs 
extérieurs sont normalement une masse externe 
attachée à la structure par un ressort qui permet de 
limiter le mouvement du bâtiment. 

 

Figure 53. Système d'un degré de liberté avec un AMA 
 

Si on considère un système d’un degré de liberté attaché à un AMA, les équations du 
mouvement du système résultant dû à une force extérieure F peut s’écrire de la suivante 
façon : 

1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2( ) ( )m x k x c x k x x c x x F+ + + − + − =&& & & &     (18) 

2 2 2 2 1 2 2 1( ) ( ) 0m x k x x c x x+ − + − =&& & &       (19) 

Où, 

 m1 : masse du système principal 
 m2 : masse de l’amortisseur de masse accordé 
 k1 : raideur du système principal 
 k2 : raideur de l’amortisseur de masse accordé 
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 c1 : capacité d’amortissement du système principal 
 c2 : capacité d’amortissement de l’amortisseur de masse accordé 
 x1=x1(t) : réponse du système principal 
 x2=x2(t) : réponse de l’amortisseur de masse accordé 
 
par conséquence : 
 w1 : fréquence naturelle du système principal = 2πf1 
 w2 : fréquence naturelle de l’amortisseur de masse accordé = 2πf2 
 
L’efficacité de l’AMA s’évalue normalement en termes d’amortissement effectif. Si on 
remplace le système de deux degrés de liberté comme on voit sur la figure ci-dessous, 
l’amortissement effectif ce du système équivalent peut être défini comme suit : 
amortissement visqueux nécessaire afin d’obtenir la même réponse sous la même excitation. 
Seulement quand l’excitation extérieure est définie, l’amortissement effectif et le mouvement 
relatif de l’AMA peuvent vraiment se définir. L’amortissement total existant est la somme de 
l’amortissement intrinsèque de la structure et l’amortissement effectif proportionné par 
l’AMA : t s eζ ζ ζ= +  (20) 

 

 

 

 

 

 

Figure 54. Système équvalent d'un degré de liberté pour le système principal avec l'AMA 

 

Ce type d’amortisseurs est facile à mettre en place et réduit efficacement les vibrations. En 
modifiant les caractéristiques de la structure, l’amortisseur externe donne de l’amortissement 
à la structure en modifiant ces fréquences propres. Un exemple déjà mis en place est celui 
de l’amortisseur passif sur la tour Taipei 101 de 660 tonnes (Taiwan, 508m de hauteur, 
2004) :  

Figure 55. Amortisseur de masse réglé sur la tour Taipei 101 
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Comme on voit dans le schéma ci-dessus, il comporte une masse externe, un ressort et un 
élément de dissipation (par exemple, un élément visqueux ou viscoélastique). La masse de 
l’amortisseur doit représenter, pour des bâtiments hauts comme l’Ural Tower, environ 0,25%-
1,5% de la masse correspondante au mode fondamental de la tour car c’est ce mode qu’on 
va chercher à atténuer en priorité puisque c’est celui qui produit les déplacements les plus 
importants. La période de l’amortissement doit être proche à celle du premier mode, ce qui 
détermine la raideur dont on a besoin pour la masse choisie. Ci dessous, un premier calcul 
appliqué à l’Ural Tower : 

Si M est la masse correspondante au mode fondamental : 
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Application numérique : 
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Si on prend une poutre d’un mètre : 2240010004.2 mm≈⋅  section de la barre d’acier qui 
rigidifie. 

L’amortissement effectif du bâtiment dépend du pourcentage de masse (ratio entre la masse 
de l’amortisseur et celle du bâtiment dans le mode fondamental) et de l’amortissement 
intrinsèque du bâtiment. L’amortissement total du bâtiment est donc une combinaison de 
l’amortissement intrinsèque de la structure elle-même et de l’amortissement rajouté. Dans le 
cas de l’Ural Tower, une valeur approchée de l’amortissement intrinsèque de la structure est 
0,7%. 

De plus, il faut tenir en compte qu’il existe un niveau optimum pour l’amortisseur visqueux 
(une valeur trop petite est inefficace et 
une valeur trop grande va nuire à la 
dissipation d’énergie). De cette façon on 
peut calculer la réduction de réponse du 
bâtiment, de moyenne 50% comme on 
peut voir dans la figure ci-dessus tirée 
d’études faits par l’entreprise ARUP. 

Il faut noter que les amortisseurs réglés 
sont réglés pour seulement un mode car 
le calcul lui même à été fait avec la 
fréquence propre du mode fondamental. 
Ils sont plus efficaces s’ils sont placés au 
sommet de la tour (là où généralement 
se trouve le déplacement maximum pour 
le premier mode). 
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• Amortisseur liquide réglé (Tuned liquid damper) 

L’amortisseur liquide réglé est comme celui de masse, à la différence que la masse est ici 
apportée par de l’eau. Ce type d’amortisseur ne bouge pas lui-même et fonctionne en accord 
avec le mouvement des ondes de l’eau. Il est en plus nécessaire de faire beaucoup d’essais 
et de mettre des obstacles afin de produire des tourbillons qui dissipent de l’énergie. 
Finalement, un plus grand volume est nécessaire car l’eau est moins dense que le béton ou 
l’acier (ceux utilisés dans les amortisseurs passifs de masse), et seulement une partie de 
l’eau sera capable de dissiper de l’énergie (entre 50% et 75% selon les modèles). 

Ce type d’amortisseur est assez répandu (moins, par contre, que celui de masse puisqu’il est 
moins efficace économiquement) car il peut réduire la réponse de l’accélération à une moitié 
ou à un tiers de la réponse originale (surtout pour des bâtiments avec petites vibrations). 
L’eau peut également être utilisée pour les systèmes de sécurité incendie ce qui limite la 
perte de place. 

• Amortisseur visqueux 

A différence des amortisseurs réglés (de masse et liquide) lesquels se basent sur le 
changement d’inertie dû au mouvement propre de la masse connectée à un point de la 
structure, les amortisseurs visqueux jouent avec le déplacement entre deux points de la 
structure. Afin que l’amortissement additionnel soit utile, il faut que la raideur résultante 
augmente en comparaison avec l’initiale. Ce type d’installation n’est pas sensible à une 
fréquence réglée ce qui peut améliorer l’efficacité dans certains cas, notamment ceux où les 
fréquences de premiers modes sont très proches. Ce type d’amortisseur consiste 
normalement en deux plats d’acier entre lesquels se trouve le matériel viscoélastique. Il 
s’installe facilement sur une diagonale de contreventement où il se dissipe l’énergie de 
vibration par action de cisaillement du matériel viscoélastique. L’inconvénient de ce type 
d’amortisseur est qu’ils doivent se mettre en place avec une certaine prudence car les 
propriétés des amortisseurs viscoélastiques sont très dépendantes de la fréquence de la 
vibration et de la température. 

b. Amortisseurs actifs 

Les systèmes de contrôle actifs sont installés afin de protéger les bâtiments des séismes et 
des vents forts. Il s’agit d’appareils intégrés dans des processeurs qui évaluent l’excitation 
agissant sur la structure et qui contrôlent les forces résultantes en fonction de leur 
évaluation. La réaction de ces appareils doit être simultanée avec l’excitation et ils doivent 
être capables de fournir une réponse afin de fournir une meilleure sécurité. Le premier défi 
est celui de trouver une stratégie pour mesurer les réponses de la structure afin de pouvoir 
calculer le signal de contrôle à envoyer à l’actionneur. Dans l’ingénierie civile, il existe de 
nombreuses distributions de force à cause des propriétés des différents phénomènes 
physiques (notamment le vent et le séisme, voir 2.4 en page 31), ce qui augmente le nombre 
de détecteurs nécessaires, leur forme et leur position sur la structure. Néanmoins, les études 
sur ce type d’amortisseurs ont beaucoup avancé récemment. Des systèmes d’observation 
ont vérifié leur bon fonctionnement et leur capacité d’agir face à des phénomènes prévus. 

L’efficacité du contrôl des vibrations peut augmenter avec l’addition d’un appareil de contrôle 
actif (Figure 56) On obtient de équations similaires aux équations (18) et (19) : 

1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2( ) ( )m x k x c x k x x c x x F u+ + + − + − = +&& & & &     (23) 

2 2 2 2 1 2 2 1( ) ( )m x k x x c x x u+ − + − =&& & &       (24) 

Un amortisseur actif se compose par de détecteurs de mouvement (accéléromètres) afin de 
mesurer la vibration instantanée du bâtiment, de programmes qui contrôlent les algorithmes 
de prédiction des forces agissantes en tout moment afin de réduire la vibration et des 
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actionneurs qui génèrent les forces de contrôle. Ci-dessous on présente un diagramme qui 
montre le contrôle qui se fait sur les structures d’après l’excitation détectée. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56. Système d'un degré de liberté avec un AMA actif et diagramme du systèm de contrôl actif 

Un exemple d’amortisseur actif est celui de la tour Applause Tower (Osaka, Japon, 161m de 
hauteur, 1992) sur le toit de laquelle on a construit un héliport qui fonctionne comme 
amortisseur actif de masse afin de limiter les vibrations face aux forts vents et face aux 
séismes. La masse de l’amortissement proprement dit est de 480 tonnes :  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 57. Amortisseur actif sur l'Applause Tower 

 

c. Amortisseurs semi-actifs 

La combinaison des amortisseurs actifs et passifs s’appelle aussi système hybride. Ils ont 
commencé à être utilisés afin de surmonter les défauts des amortisseurs passifs, qui 
n’étaient pas capables d’agir immédiatement devant le cas de forces imprévues comme 
celles dues à un séisme ou à des cas de vent forts. Par rapport aux amortisseurs actifs, ils 
permettent d’augmenter l’amortissement global avec moins de besoin d’énergie. Dans les 
cas d’un amortisseur hybride de masse (Hybride Mass Damper, HMD), le bâtiment sera 
équipé avec un système de masse passive contrôlée par les forces actives de l’actionneur 
de la partie active du système (voir schéma de la Figure 58). 
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L’amortisseur hybride agit donc comme un amortisseur passif, en bougeant la masse avec la 
même période naturelle que le bâtiment et comme un amortisseur actif conformément aux 
conditions de vent et aux caractéristiques d’amortissement de masse et de vibration de la 
structure. La partie active du système n’agit seulement quand il se produit une excitation 
importante de la tour (dans le cas contraire, l’ensemble agit de façon passive). Dans le cas 
de l’excitation causée par le vent sur les structures hautes, la plupart de l’énergie est 
concentrée dans le premier mode de vibration. En conditions normales, l’appareil maintient 
le contrôle passif et dans le cas d’excitations extrêmes il va passer automatiquement au 
mode actif. L’inconvénient de ce type d’amortisseurs est que leur installation et plus chère et 
leur maintenance est plus importante rapport aux amortisseurs passifs. 

Un exemple d’amortisseur hybride a été mis en place pour la Landmarck Tower (Yokohoma, 
296m de hauteur) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58. Amortisseur Hybride sur Landmark Tower 

 

 

d. Fiabilité du contrôle externe 

Il y a différentes façons d’augmenter notablement l’amortissement général de la structure et 
les contrôles externes sont normalement la meilleure façon de diminuer la réponse 
dynamique de l’ensemble. Les amortisseurs passifs dépendent beaucoup du réglage et, 
donc, de la période du mode fondamental de la structure. Si les modes sont très proches et 
s’ils sont excités en même temps, le contrôle sera moins efficace. Néanmoins, ce type 
d’amortissement est très répandu grâce au fait qu’il est assez économique à mettre en place 
et qu’il augmente notablement le confort des occupants. Par contre, les amortisseurs actifs 
sont capables de s’accorder pour les différents modes mais ils ont besoin d’un système 
complexe de calcul extérieur qui est notablement plus cher à la mise en place. Les 
amortisseurs visqueux, dû au fait qu’ils ne sont pas liés aux changements de modes mais 
aux forces résultantes de la structure, augmentent certes le confort des occupants mais 
aussi les forces de dimensionnement pour la conception de la structure, ce qui n’est pas 
forcément avantageux.  

Néanmoins il est assez recommandé d’inclure des amortisseurs externes car un 
changement de 0,5% d’amortissement peut être aussi efficace qu’une augmentation de 10 à 
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30% de la raideur ou de la masse. La figure suivante, obtenue d’un article de 
GoStructural,com, montre bien ce concept : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59. Variation de la conception selon variations de différents paramètres: masse, raideur, 
amortissement (étudié pas Motionnering [22]) 

 

Quand on ajoute de l’amortissement externe, le nouvel amortissement est la combinaison de 
deux composantes : amortissement intrinsèque (naturel) et amortissement supplémentaire. 
Un amortisseur ajouté fait que celui intrinsèque au bâtiment soit secondaire car la réponse 
dépend beaucoup plus de la contribution de l’amortissement ajouté. 

5.4. Retour d’expérience 

L’implantation des amortisseurs de dissipation passive d’énergie sous forme d’amortisseurs 
de masse réglés afin de diminuer les vibrations des structures a commencé aux Etats-Unis 
dans les années 70 et au Japon dans les années 80. Les années 80 et 90 ont vécu un boom 
de la construction des tours et gratte-ciels. Ces structures ont un amortissement faible, sont 
flexibles et très sensibles aux forces latérales de vent et de séisme. Les observations de la 
réponse des gratte-ciels au vent et au séisme se concentrent sur le confort des personnes. 
Les seuils de vibrations acceptées diffèrent selon l’usage du bâtiment, mais sont 
normalement contraignants. Afin de réduire la vibration causée par le vent, augmenter 
l’amortissement total de la tour est normalement une des meilleures et plus simples façons 
d’atteindre les limites acceptables, plutôt que d’augmenter la masse ou la raideur de la 
structure. C’est pour cela que de plus en plus les bâtiments hauts réduisent leur mouvement 
avec des amortisseurs de masse réglés. 

Plus tard, les Etats-Unis et le Japon ont commencé à faire des recherches afin de 
développer l’amortissement actif. Même si le contrôle externe actif est moins économique 
dans son implantation, l’expérience prouve qu’il est très performant. Une autre application 
intéressante du contrôle actif est celle du contrôle pendant la construction des gratte-ciels, 
afin de limiter le mouvement et augmenter donc le confort des travailleurs. Ci dessous on va 
donner l’exemple des trois types d’amortisseurs déjà implantés sur lesquels des donnés 
existent et qui peuvent faire comprendre comment ils ont été ou sont efficaces.  
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• Hancock Tower (244m, 1977) 

Deux amortisseurs passifs de masse réglés situés dans les deux côtés opposés de 
l’étage 58 –de 60 étages en total- (afin de réduire la vibration du mode de torsion). 
Chaque unité mesure 5,2x5,2x1m. Ce sont d’énormes cages d’acier avec un peu de 
plomb, pesant environ 300 tonnes chacune. Le système s’active à 3mg et à ce moment-
là les plats en acier sur lesquels se trouvent les appareils sont lubrifiés avec de l’huile de 
telle façon que les masses puissent glisser en concordance avec le mouvement du 
bâtiment. Ce système peut réduire l’amplitude maximale de la tour de 50%. 

• Taipei 101 (508m, 2004) 

Comme expliqué antérieurement, au sommet de la tour de 101 étages à Taiwan il y a un 
amortisseur passif de masse réglé. Ce système de contrôle diminue très perceptiblement 
l’accélération au sommet du gratte-ciel comme on peut voir sur les diagrammes suivants 
(tirés de l’article [8]) tirés des données avec le système désactivé et avec le système 
activé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60. Influence de l'amortisseur actif sur Taipei 101 face excitation du vent 

 

• Kyobashi Siewa Building (33m, 1989) 

Un système de contrôle actif y est implanté et il est capable de répondre en un centième 
de seconde aux vibrations au moyen des détecteurs externes. Un amortisseur de 4 
tonnes est situé au centre du dernier étage afin de contrôler les grandes accélérations et 
un amortisseur plus petit (1 tonne) est situé d’un côté afin de limiter les effets de torsion. 
Le système représente environ 1,5% du poids total du bâtiment mais peut réduire la 
réponse jusqu’à 2/3.  Le diagramme de l’accélération au sommet du bâtiment montre la 
réduction qui se produit avec le contrôle externe, en arrivant même à ne pas dépasser le 
seuil limite imposé dans ce cas (2 mg). 
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Figure 61. Influence de l'amortissement actif sur Kyobashi Siewa Building face excitation du vent, 
étudiée en article [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Landmark Tower (296m, 1993) 

Cette tour a une masse de 260 000 tonnes et elle comprend un amortisseur hybride 
composé par 2 unités, chacune avec les dimensions suivantes : 9x9x5m et de 250 
tonnes chacune et des pendules actifs de 170 tonnes. La période naturelle de l’ensemble 
est de 6 secondes. Des tests de vibration sur des maquettes en soufflerie ont conclu que 
la réponse du bâtiment causée par les forces de vent diminue de 50% environ. 

5.5. Application sur l’Ural Tower 

Pour une tour haute et élancée telle que l’Ural Tower, le mouvement causé par le vent peut 
être inconfortable pour les occupants du bâtiment, et il faut penser à inclure un amortisseur 
externe. On a vu au long de ce rapport que des tourbillons peuvent effectivement se produire 
autour de la structure, la résonance entre la tour et les tourbillons produits étant possible. 

Étant donné que l’amortissement intrinsèque de la tour est 0,7% approximativement et qu’on 
a besoin d’un total de 4% d’amortissement selon l’interprétation faite des essais en tunnel de 
vent (voir 4.2.3.c page 54) il est évident que l’amortisseur externe est indispensable. On a 
pensé qu’une bonne solution serait de mettre en place un amortisseur réglé de masse passif 
d’environ 450 tonnes dans la partie haute de la tour. Néanmoins, étant donné que les deux 
premier modes de l’Ural Tower sont très proches (0,17Hz et 0,19Hz), il serait aussi 
envisageable d’étudier la solution d’un amortisseur actif qui puisse être efficace pas 
seulement pour le premier mode mais aussi pour d’autres modes.  

 



ETCECCPB-UPC. Tesina 

 

Anna Sabaté Vidales  

 
71 

CONCLUSION 

Les contraintes structurelles sont de plus en plus difficiles à surmonter au fur et à mesure 
que l’on construit plus haut et les effets des forces latérales sont un nouveau défi à franchir 
car avec les hauteurs atteintes actuellement, ce ne sont plus seulement la solidité, la rigidité 
et la stabilité, qu’il faut étudier mais aussi les mouvements latéraux produits par le vent ou le 
séisme. L’ingénierie du vent est un domaine beaucoup étudié, dans lequel beaucoup de 
lacunes et de questions demeurent cependant, que l’on se pose chaque fois qu’on essaye 
d’arriver un peu plus loin. 

Il existe beaucoup de normes qui étudient les forces de vent sur les structures et elles 
diffèrent toutes les unes des autres car, comme le rapport l’a présenté, le phénomène du 
vent est très complexe et il y a beaucoup de nuances voire de différences dans les 
interprétations. De plus, ce ne sont pas seulement les forces qui nous intéresse mais aussi 
les effets que peuvent produire ces forces, et de leur influence sur le confort des personnes. 
Il est très difficile d’établir un critère général relié à la perception des vibrations. La 
perception du mouvement varie d’une personne à l’autre et ce qui peut gêner certaines 
personnes, peut passer inaperçu pour d’autres. La perception de la vibration par les 
personnes semble être donc un facteur très important pour la conception des structures. La 
perception est une réponse humaine subjective et c’est donc à la fois un défi pour le calcul et 
les études scientifiques. 

Les structures élancées et souples ont des fréquences faibles qui peuvent entrer en 
résonance avec celles des tourbillons et produire ainsi des vibrations. La sensibilité des 
bâtiments dépend donc de sa fréquence naturelle et de la proximité de cette fréquence à 
celle de l’excitation. Etant donné que les bâtiments de grande hauteur ont des périodes plus 
élevées correspondant aux périodes de vibration des tourbillons produits par le vent, ce sont 
les forces de vent qui dimensionnent ce type de structures (et non le séisme).  

Au long de ce rapport, j’ai fait le point sur quelques notions de base qui permettent de 
comprendre la réalité physique du vent. On a vu aussi comment on procède en soufflerie afin 
de faire des essais sur des maquettes en essayant de reproduire la réalité. Cela permet de 
tirer des conclusions plus précises que par simple calcul analytique à partir de normes et 
donc d’optimiser la conception. Les effets dynamiques s’étudient donc avant la construction 
et ils sont primordiaux dans la conception et le bon achèvement des gratte-ciels. De cette 
façon, on vérifie s’il y a besoin de plus d’amortissement que celui intrinsèque à la tour. 
L’amortissement est aussi un sujet très complexe mais qui doit être approfondi pour les 
hautes structures, comme on a pu le voir dans le retour d’expérience sur des bâtiments 
hauts déjà construits.  

Parmi les différents types d’amortisseurs, les amortisseurs actifs sont beaucoup plus 
performants car ils peuvent s’adapter aux variations de masse, fréquence et amortissement 
de la tour et de l’amortisseur. Ils sont pourtant moins répandus et moins connus mais des 
essais récents soulignent son efficacité et fonctionnement, même s’ils sont économiquement 
plus chers que les amortisseurs passifs. 

Mon stage m’a permis d’être intégrée à une équipe d’ingénieurs et de suivre les différentes 
étapes d’un projet réel : l’Ural Tower. Il est très intéressant de comprendre comment 
commence un projet, comment sa conception est mise en question après les études 
préliminaires, quelle est la façon de procéder pour faire un modèle d’éléments finis et pour 
l’interpréter, etc. Les calculs analytiques ne sont pas suffisants pour achever un projet 
comme celui-là : il faut des essais en soufflerie et des études sur les différents types 
d’amortisseurs pour que la totalité de la conception du projet soit achevée et que sa 
construction soit possible. Dans l’application spécifique de l’Ural Tower, on a vérifié que des 
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tourbillons peuvent effectivement se produire autour de la structure et étant donné que 
l’amortissement intrinsèque de la tour est 0,7% approximativement et qu’on a besoin d’un 
total de 4% d’amortissement, on a conclu qu’un amortisseur externe est indispensable. La 
solution la plus plausible est celle d’un amortisseur de masse accordé de 450 tonnes dans la 
partie haute de la tour. 

Finalement, je me suis rendue compte que le sujet du vent est un thème passionnant à 
étudier mais qu’il est très complexe ; j’ai eu l’opportunité de participer à l’application de son 
étude à des constructions telles que l’Ural Tower et cela m’a fait comprendre que l’effort en 
vaut vraiment la peine.  
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