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PHD DEFENSE 

Strategy for Selecting Input Ground Motion for Structural Seismic Demand Analysis 
 

ABSTRACT 

The observed variability is very large among natural earthquake records. The nonlinear dynamic analyses are used 

to determine seismic behavior of structures under input ground motions (GMs). In the current practice, the input 

variability is minimized with ground motion modifications due to the cost and the duration of the analyses, yet 

without clear indications of the consequences on the output structural responses. The study, herein, aims at 

quantifying the impact of permitting ground motion variability on the distribution of engineering demand 

parameters (EDPs). The following questions are discussed in this thesis: 

 What is the level of variability in natural and modified GMs?  

 What is the impact of input variability on the EDPs of various structural types? 

For a given deterministic earthquake scenario, we use a magnitude-distance bin (M7.0R40) to collect unscaled 

earthquake records. A variety of ground motion prediction equations (GMPEs) is used to define the target spectra, 

which are necessary for the GM selection and modification. The GM modifications are applied over the unscaled 

earthquake records to collect (1) linearly scaled real GMs, (2) loosely spectrum-matched GMs, and (3) tightly 

spectrum-matched GMs. Nonlinear dynamic analyses of simple and complex structural models are then performed 

with the GM families to determine the EDPs, namely, roof displacements, base shear forces, interstory drift ratios, 

and global damage index. The changes triggered by the GM modifications are evaluated relative to the unscaled 

earthquake records through record-to-record comparison. 

The response spectrum compatible selection is then performed to select five GMs from the whole GMs, i.e., a GM 

set. Two types of set variability are considered: intraset variability relates to the dispersion in a given set, and 

interset variability relates to the existence of multiple sets compatible with a target spectrum. Accordingly, the EDP 

distributions of the modified GMs are gathered with set variability and are compared to the observed EDP 

distributions of the unscaled earthquake records through set comparison.  

This thesis demonstrates that a single GM set, commonly used in the practice, is not sufficient to obtain an assuring 

level of the EDPs regardless of the GM selection and modification methods, which is due to the record and set 

variability. The unscaled real records compatible with the scenario are discussed to be the most realistic option to 

use in the nonlinear dynamic analyses, and the ‘best’ GM selection and modification method is demonstrated to be 

specific to the EDP, the objective of the seismic analysis, and the structural model. It is pointed out that the choice 

of a GMPE can provoke significant differences in the GM characteristics and the EDPs, and it can even overshadow 

such differences imposed by the GM modifications. 
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SOUTENANCE DE THESE 

Élaboration de Stratégies de Sélection de Signaux Accélérométriques pour le Calcul du Comportement des Structures 

RESUME 

Les amplitudes spectrales des signaux accélérométriques enregistrés lors de l’occurrence d’un séisme présentent une forte 

variabilité ; telle variabilité n’est pas prise en compte dans l’analyse dynamique de la tenue des structures. En effet, la 

pratique courante est de minimiser (voir supprimer) la variabilité du mouvement sismique. Toutefois, les conséquences 

d’une telle opération sur la distribution des réponses de la structura ne sont pas clairement décrites. La présente étude a 

pour but la quantification de l’impact des méthodes de sélection et modification des accélérogrammes sur les résultats de 

l’analyse dynamique des structures (exprimée en termes d’engineering demand parameters EDPs). En particulier les 

questions suivantes sont investiguées : quel est le niveau de variabilité des accélérogrammes réels et comment ce niveau 

est modifié par les techniques couramment utilisées ? Quelle est l’impact de la variabilité sur la réponse de plusieurs types 

de structures ? 

Pour un scénario déterministe de l’aléa, le spectre cible est défini sur la base d’équations de prédiction du mouvement 

sismique (GMPEs). Les accélérogrammes sont sélectionnés pour constituer des jeux de signaux de cinq accélérogrammes 

chacun, sur la base d’un critère de distance au spectre cible. La sélection est effectuée à partir de quatre familles 

d’accélérogrammes : les réels (tel qui enregistrés lors de l’occurrence du séisme); ceux mis à l’échelle linéairement ; ceux 

calés au spectre cible avec une tolérance large ; ceux calés au spectre cible avec une tolérance étroite. Deux sources de 

variabilité caractérisent les jeux de signaux : la variabilité au sein de chaque jeu de données (variabilité intraset), et la 

variabilité entre les différents jeux de données compatibles avec le même spectre cible (variabilité interset). Les analyses 

basées sur les signaux réels sont utilisées comme repère afin d’évaluer de combien la distribution des EDPs (exprimée en 

termes de valeur moyenne et écart type) est modifiée par les différentes méthodes testées. De plus nous avons investigué 

l’impact des hypothèses émises lors de la sélection des jeux d’accélérogrammes : la définition des plages de tolérance pour 

la définition de la distance au spectre cible, le nombre d’accélérogrammes constituant chaque jeu d’accélérogrammes, le 

nombre même de jeux d’accélérogrammes utilisés, ainsi que la cible de l’analyse structurale par rapport à la distribution 

d’EDP (moyenne, moyenne plus une fraction de l’écart type). Une attention particulière est portée à l’étude de sensibilité 

des résultats vis-à-vis du modèle de structure, allant du simple oscillateur à un degré de liberté à des structures aux 

géométries complexes. Dans l’étude nous investiguons également l’impact des GMPEs utilisées pour définir le spectre cible. 

Ce travaille nous conduit à conclure que un seul jeu d’accélérogramme, tel qu’utilisé dans la pratique courante, est 

insuffisant pour estimer correctement la distribution d’EDPs. Cette conclusion est indépendante de la méthode de 

modification utilisée car aucune ne garde la variabilité des accélérogrammes réels. Si le but de l’analyse est d’estimer le 

niveau moyen de l’EDP, les quatre familles de signaux donnent des résultats équivalents. Si le but de l’analyse est d’estimer 

la moyenne des EDP plus une fraction de l’écart type, alors les signaux réels représentent l’option à privilégier. Si 

l’application d’une méthode de modification du signal s’avère nécessaire elle devrait être choisie en fonction du niveau 

d’EDP visé et de la complexité du modèle de structure. Finalement, le choix de la GMPE, utilisée pour définir le spectre 

cible, a un impact significatif sur les caractéristiques des mouvements sismiques et sur la distribution des EDPs. Dans 

certains cas, la variabilité des EDPs liée aux GMPEs couvre celle liée à l’utilisation des différentes techniques de 

modification. 


