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Résumé

L'objectif du stage est d'étudier le comportement à la ruine d'une structure à murs porteurs
en béton armé.

Pour ce faire, nous avons, dans un premier temps, fait une étude préliminaire concernant le
béton armé. Celle-ci constitue une prise en main du comportement du béton armé d'une part et de
l'utilisation du modèle à fibre implanté dans le code CASTEM 2000 d'autre part. A travers cette
étude, nous avons mis en exergue les phénomènes non linéaires se produisant au sein du matériau
telles que la fissuration du béton et la plastification des aciers.

Dans un deuxième temps, nous avons réalisés des calculs prédictifs sur une structure en U.
Celle-ci a été sollicité pour des séismes de différentes intensités. Cette nouvelle étude répond à un
programme européen de recherche. La maquette correspondante sera testée dans le courant de
l'année au laboratoire EMSI.
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Introduction

Dans de nombreux pays le risque sismique est grand et toutes les constructions importantes
doivent être réalisées selon des règles parasismiques. En France, en ce qui concerne les bâtiments et
les équipements nucléaires, les normes de sécurité conduisent à associer aux sites des niveaux
sismiques élevés auxquelles les principales structures doivent résister.

Dans le cadre de ma formation du D.E.A. Solides, Structures et Systèmes Mécaniques option
Dynamique des structures, j 'ai effectué mon stage, sous la responsabilité de Didier Combescure, au
sein du laboratoire d'Etudes de Mécanique Sismique du Département de Mécanique et Technologie
du C.E.A.-Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

Le stage d'une durée initiale de 3 mois a pour objectif principal l'étude du comportement
à la ruine d'une structure à murs porteurs en béton armé. L'étude complète est à mener en
5 mois. De ce fait, il sera présenté un état d'avancement plutôt que des conclusions définitives.

Le laboratoire EMSI regroupe les moyens d'essais de l'installation TAMARIS (TAbles et
Moyens d'Analyse des Risques Sismiques), utilise et développe les moyens de calcul du code
CASTEM 2000. Le laboratoire TAMARIS rassemble des moyens d'essais pour l'étude de
phénomènes dynamiques. Il comprend :

> un laboratoire d'études sismiques équipé de quatre tables vibrantes (de 10 à 1001) et d'une
fosse (15 m) pour structures élancées,
> un ensemble de boucles pour les études fines des interactions fluide-structure,
> une machine à choc composée d'une presse dynamique et d'une catapulte.
Les équipes de TAMARIS sont constituées d'expérimentateurs et d'ingénieurs d'étude. Les

modèles numériques créés sont généralement confrontés aux essais.

Les domaines d'activités du laboratoire concernent : le nucléaire (centrales) mais aussi le non
nucléaire (génie civil, spatial, automobile, armement...). Les interlocuteurs sont nombreux et divers :
Ministère de la Recherche et de la Technologie, l'industrie, des laboratoires et universités ... Ces
partenaires sont français et étrangers.

La première partie de ce rapport, qui constitue l'analyse bibliographique, présente le
comportement du béton armé par l'intermédiaire d'une approche numérique. Les résultats qui en sont
issus, sont obtenus par la modélisation d'une structure simple réalisée avec le modèle à fibre implanté
dans le code de calculs aux éléments finis CASTEM 2000.

La seconde partie présente les calculs prédictifs liés à de futurs essais prévus dans le courant
de cette année, au laboratoire TAMARIS. En effet, les outils numériques permettent de prédire le
comportement des structures soumises à un séisme. De ce fait, ils offrent la possibilité aux
laboratoires d'essais d'optimiser leurs expériences qui sont généralement onéreuses. Ainsi, la mise en
place d'études paramétriques permet d'étendre les résultats d'essais à d'autres configurations qui
peuvent être effectuées à faible coût, après validation des modèles. La maquette considérée est un
mur porteur en béton armé en forme de U.
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Chapitre I Modélisation du béton armé

Dans cette partie, nous nous attacherons à décrire le comportement du béton armé. Pour cela,
on réalise un modèle simple qui permettra, à l'aide d'une approche numérique, des raisonnements
plus aisés.

I MODELISATION DU BETON ARME

Le béton qui est un mélange de pâte de ciments et de granulats est un matériau économique
mais fragile. Pour pallier les inconvénients dus à cette fragilité, on associe au béton des armatures
en acier d'où le béton armé.

Le béton armé est un matériau "composite", cette hétérogénéité entraîne un comportement
complexe à cause des interactions entre les aciers et le béton notamment au niveau des fissures. Il
doit tenir compte des comportements propres de l'acier et du béton mais aussi du comportement de
leur association.

Ce chapitre décrit le modèle de béton armé utilisé et expose à la fois le modèle relatif à l'acier
ainsi que trois lois de comportement uniaxiales gouvernant le comportement du béton armé.

I.o Le modèle à fibre

Ce modèle permet de tenir compte des phénomènes non-linéaires au sein du matériau telles
que la fissuration du béton et la plastification des aciers. Il est destiné aux éléments de structure
dominée par la flexion.

Il a pour support l'élément fini de poutre de Timoshenko et permet de calculer les efforts
résultants (moments, efforts normal et tranchant) à partir de l'allongement axial et des courbures.

Le modèle se définit comme suit. A chaque élément fini de poutre est rattaché le maillage
représentant la section. Chaque section, possède un modèle d'acier et/ou de béton. Pour chacune
d'elles, la déformation axiale est calculée avec les hypothèses de Timoshenko (les sections planes
restent planes après déformations). A partir de cet allongement, on peut déterminer l'allongement de
chaque point de la section en tenant compte du matériau. Les efforts résultants sont alors déterminés
par intégration sur la section des contraintes axiales et tangentielles.

Poutre (U,9) => E F=> (F,M)

Section s => o

Fig. 1 Modélisation du modèle à fibre
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Chapitre I Modélisation du béton armé

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX CONSIDERES

Acier
Module d'Young
Es = 2.105MPa

Limite d'élasticité
<yy = 500 MPa

Béton
Module d'Young
Eb = 34.103MPa

(Eb=11000*(fbu)**(l/3)))
Contrainte ultime de compression

fbu ou oy =30 MPa

I .b Les Lois de Comportement Uniaxiales

Classiquement, les modèles utilisés pour le béton sont des modèles fragiles. Pour l'acier, ils
sont élastoplastique parfait ou écrouissable. Pour notre part, on choisit un acier élastoplastique
parfait (sans écrouissage). Pour le béton, on présente trois types de lois.

I.b.l Comportement de l'acier

L'acier est doué de plasticité et de ténacité; il résiste bien à la traction, contrairement au
béton. C'est pourquoi, il est utilisé pour reprendre les efforts de traction transmis par le béton.

Ses caractéristiques mécaniques sont :
la limite élastique cry
le module d'Young Es

La loi de comportement de l'acier sous chargement monotone est représentée ci-dessous :

Fig. 2 Loi bilinéaire de l'acier en Traction et Compression

Pour un chargement cyclique (traction / compression), on obtient le comportement de la
figure 3.

Lors du déchargement, l'acier conserve sa raideur initiale. En effet, il n'y a pas de
dégradation de raideur car la décharge se fait avec la même pente.
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Chapitre I Modélisation du béton armé

Au delà de la limite élastique, on
constate l'apparition de déformations
plastiques résiduelles (à contrainte
nulle, les déformations sont non nulles).
Une nouvelle recharge se fait alors avec
la raideur initiale.

Contraintes

/ / /

y// E
/
/

létormations

Fig. 3 Comportement de l'acier sous chargement
cyclique

I.b.2 Comportement du béton

Le béton est fragile mais résiste bien à la compression. Son utilisation dans les zones
comprimées des ouvrages permet un gain de poids par rapport à l'utilisation d'autres matériaux de
résistance comparable. De plus, il protège l'acier contre la corrosion, adhère assez bien à l'acier et
les coefficients de dilatations respectifs sont pratiquement équivalents. Enfin, le béton est peu cher,
résiste au feu et, surtout, permet la réalisation de formes géométriques très variées.

Le béton de ciment présente des résistances à la compression relativement élevées mais sa
résistance à la traction est faible (souvent estimé conventionnellement à 10% de sa résistance à la
compression) et aléatoire. Il a un comportement fortement non linéaire en traction-compression. Ces
paramètres sont essentiellement déterminés à partir d'essais de compression.

Comme ses propriétés mécaniques se modifient au cours du temps, il est habituel de les
mesurer à 28 jours. Ainsi, on nomme sa résistance caractéristique à la compression à l'âge de 28
jours fc28. Celle-ci est mesurée par compression axiale de cylindres droits, de révolution, possédant
une section de 200 cm2 et une hauteur équivalente au double de leur diamètre.

La résistance caractéristique à la traction du béton à 28 jours est conventionnellement définie
par la relation : ft28 = 0.6 + 0.06fc28 (fc28 en MPa). Cette relation n'est valable que pour les bétons
courants dont la résistance caractéristique à la compression ne dépasse pas 60 Mpa. Cependant,
cette dernière reste très variable.

Sous des contraintes normales d'une durée d'application inférieur à 24h, on admet, à défaut de
mesures directes, qu'à l'âge de j jours le module de déformation longitudinale instantanée du béton
Eij se définit de la manière suivante: Eij = 11000.(fcj)**(l/3) avec fcj en MPa, fcj étant la contrainte
limite en compression à j jours.

Dans la suite, nous allons décrire différentes lois de comportement du béton. La première est
extraite de la loi parabole rectangle du B.A.E.L. 91. La deuxième, implanté dans Castem 2000,
s'inspire de la loi B.A.E.L. et la troisième (modèle BETON_UNI) qui tient compte de
l'adoucissement du béton.

I.b.Z.a. Loi du Béton Armé aux Etats Limites

Le béton étant un matériau hétérogène, son comportement est complexe. Afin de faciliter les
calculs, une loi simplifiée est donc utilisée dans les bureaux d'études : la loi du Béton Armé aux
Etats Limites. De part sa simplicité, elle ne décrit pas fidèlement le comportement du béton. En
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Chapitre I Modélisation du béton armé

particulier, elle considère que le béton ne résiste pas en traction alors qu'en fait sa résistance en
traction est négligeable devant sa résistance à la compression (résistance en traction = 1/10
résistance en compression).

Les hypothèses de calculs sont :
- aucune résistance en traction du béton (at = 0),
- adhérence parfaite entre l'acier et le béton (allongement relatif de l'acier égal à

l'allongement relatif du béton).

La loi réglementaire du BAEL est décrite par :

- une partie parabolique plafonnée à ay
(contrainte ultime du béton en compression)
pour une déformation égale à -0.2%. Le béton
est élastique non linéaire.

- une partie horizontale jusqu'à une
déformation de -0.35%, valeur pour laquelle il
y a rupture du béton.

0.2% 0.35%

Fig. 4 Loi réglementaire B.A.E.L. 91

I.b.2.b. Loi Castem 2000 inspirée du B.A.E.L

Cette courbe, qui définit la loi, tient compte des trois conditions suivantes :

do
> elle passe par l'origine,

> la pente à l'origine correspond au module d'Young I -^f-1 = Eb avec Eb le module
\âeJ 0

d'Young de départ,

> la déformation So pour laquelle on atteint le palier a = ay est déterminé par
a

l'égalité: e0 = 2 — (correspondant à -0.2% pour la loi réglementaire).

L'équation de cette courbe simplifiée s'écrit : a = av x | — -1 — | avec a < 0 et s < 0.

On note que contrairement au cas précédent, cette loi ne définie pas la limite élastique en
compression du béton comme étant issue d'une déformation de 0.2%.

Dès que le comportement du béton est au-delà de cette limite, on dit que le béton possède
des microfissures ou est endommagé. Cet état n'a lieu que lorsque le béton est sollicité en
compression. On ne parle de fissures dès lors que le béton est sollicité en traction.

L'apparition de fissures est observée avec un chargement cvclique (traction / compression).
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Chapitre I Modélisation du béton armé

• a (MPa)
" T

O.CM 0006 O.OOê 0010 0.012 0.014 O01G

- 8

Lors du déchargement, on observe la
même pente que celle de départ, il n'y a
donc pas de perte de raideur; la rigidité
de la structure est conservée.

Le modèle est plastique avec
l'apparition de déformations résiduelles.

Fig. 5 Comportement du béton sous chargement L , ° r s ^ rechargement, le béton suit le

cyclique de compression chemin du déchargement précédent.

En traction, le comportement du béton est unilatéral, à contraintes nulles, on a une fissure
qui s'ouvre lors du déchargement et se referme lors du rechargement. La refermeture des fissures
entraîne une reprise de raideur.

I.b.2.c Loi BETON_UNI

Nous allons présenter succinctement une autre loi disponible dans le code. Cette loi est la
plus complète. Elle représente le plus fidèlement le comportement du béton car elle tient compte de
la résistance en traction du béton et de l'adoucissement qui se produit après l'atteinte de la contrainte
maximale de compression.

Les paramètres du béton sont les suivants :
stfc : contrainte de compression au pic
zêta : pente de la partie descendante de la

courbe de compression
st85 : plateau de la courbe de compression

stft : contrainte de traction au pic
traf : facteur définissant l'adoucissement de

traction
stpt : contrainte résiduelle de traction

Pour un chargement monotone, on a le comportement suivant :

zêta Les paramètres choisis ici sont
stfc = 30 MPa
zêta =100
st85 = 0 MPa

stft = 2 MPa
traf = 10
stpt = 0 MPa

- straction traf f stft

Fig. 6 Comportement du béton en traction et compression
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Chapitre I Modélisation du béton armé

• a (MPa)
" I

- e

Fig. 5 Comportement du béton sous chargement
cyclique de compression

Lors du déchargement, on observe la
même pente que celle de départ, il n'y a
donc pas de perte de raideur; la rigidité
de la structure est conservée.

Le modèle est plastique avec
l'apparition de déformations résiduelles.

Lors du rechargement, le béton suit le
chemin du déchargement précédent.

En traction, le comportement du béton est unilatéral, à contraintes nulles, on a une fissure
qui s'ouvre lors du déchargement et se referme lors du rechargement. La refermeture des fissures
entraîne une reprise de raideur.

I.b.2.c Loi BETON_UNI

Nous allons présenter succinctement une autre loi disponible dans le code. Cette loi est la
plus complète. Elle représente le plus fidèlement le comportement du béton car elle tient compte de
la résistance en traction du béton et de l'adoucissement qui se produit après l'atteinte de la contrainte
maximale de compression.

Les paramètres du béton sont les suivants :
stfc : contrainte de compression au pic
zêta : pente de la partie descendante de la

courbe de compression
st85 : plateau de la courbe de compression

stft : contrainte de traction au pic
traf : facteur définissant l'adoucissement de

traction
stpt : contrainte résiduelle de traction

Pour un chargement monotone, on a le comportement suivant :

zêta Les paramètres choisis ici sont
stfc = 30 MPa
zeta= 100
st85=10MPa

stft = 2 MPa
traf = 10
stpt = 0 MPa

traction traf 1 s t f t - s

Fig. 6 Comportement du béton en traction et compression
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Chapitre I Modélisation du béton armé

Lors d'un chargement cyclique de traction et compression subit par le béton, on observe l'apparition
de fissures.

Evolution du chargement cyclique

Temps

- CT

= i

traction

1 1 \ compression

- s
Fig. 8 Chargement appliqué

Fig. 7 Comportement du béton sous chargement
cyclique

En traction simple, le béton a un comportement quasi-linéaire jusqu'à atteindre sa résistance
maximale de traction. L'adoucissement qui suit est dû au développement des fissures qui réduisent
la surface du matériau résistant aux efforts. On remarque que la refermeture des fissures entraîne
une reprise de raideur du matériau.

En compression simple, le béton a un comportement non-linéaire dès que la microfissuration
dans le matériau apparaît.

I.c Etude d'une structure simple

L'intérêt de cette étude est de mettre en application les modèles précédents pour le cas d'une
structure simple. On considère que le béton suit la loi simplifiée proche de la loi du B.A.E.L. 91 et
l'acier la loi élasto-plastique parfaite.

I.c.l Géométrie de la structure

La structure étudiée représente un mur porteur de 5 m de hauteur, 1.7 m de largeur et 6 cm
d'épaisseur. Le mur, malgré ses caractéristiques dimensionnelles, sera assimilé à une poutre. L'étude
de ce mur est faite à l'aide du modèle à fibre introduit dans Castem 2000, qui s'applique bien dans le
cas de structure élancée dominée par la flexion.

Cette poutre est encastrée à une extrémité et libre à l'autre. L'axe Ox est l'axe de la poutre. La
section est représentée dans le plan (YOZ).
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Chapitre I Modélisation du béton armé

i

armatures

/
/
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z

Section de béton armé Mode
7
le à fi

Fibres de béton

7/
poutre

bre

Fig. 9 Modèle à fibre

A l'aide de ce modèle, on va mettre en exergue à la fois le comportement d'une section
(niveau local) et le comportement de la structure (niveau global).

I.c.2 Différents chargements

Dans un premier temps, on impose un effort normal. Dans un second temps, on impose une
histoire croissante en déplacement horizontal UY en tête de la structure. Ce déplacement engendre
un moment de flexion autour de l'axe Oz, ce qui se traduit au niveau local (dans une section) par
l'apparition d'une courbure.

Effort horizontal Effort normal

O tl t O tl

Fig. 10 Chargements

I.e.3 Niveau local

Nous allons présenter les différents mécanismes présents au sein d'une section. Cette section
est sollicitée par un effort normal de compression selon l'axe Ox, puis ensuite, par un mouvement de
flexion autour de l'axe Oz (générée par une force Fy associée au déplacement UY imposé).

On considère la section présentée ci-dessus (Fig. 9). On veut déterminer la position de l'axe
neutre, la courbure, ainsi que les moments de fissuration et de plastification. L'axe neutre est défini
comme étant le lieu où les déformations axiales sont nulles. Sa position est déterminée par
l'équilibre en effort normal. La courbure, quant à elle, est définie à partir de la position de l'axe
neutre et de l'allongement axial. Les moments sont déterminés à l'aide de l'intégration des

contraintes axiales ( M = f a x ydS ).
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Chapitre I Modélisation du béton armé

AS

/
f

0

z

c : distance de l'axe neutre à la fibre moyenne Section symétriquement armée
Mf : moment de flexion autour de Oz
N : effort normal

S : allongement axial
<|> : courbure
indice a : relatif à l'acier \
indice b : relatif au béton

As : sections d'acier As = 2.84.10"4 m 2 < >:

section de béton h = 1.7 m, b = 0.06 m h

on néglige l'enrobage (car enrobage « h)

Fig. 11 Notation et Section considérées

Hypothèse : On considère que les efforts de compression repris par les aciers sont négligeables
devant les efforts de compression repris par le béton.

Justification
Soit une section symétriquement armé où le béton ne résiste pas en traction. Les deux

matériaux ont un comportement élastiques linéaires (hypothèse de calcul).

Données :
y : hauteur de béton comprimée
d : distance entre la fibre la plus comprimée de béton et la fibre tendue d'acier
As : sections d'acier (2.84.10'4 m )
enrobage = 0
section de béton comprimé : 0.5x(by)

Sat

O'

£ac eb

D'après l'équilibre en moment au niveau de la section d'acier tendu (en O '), on a :
by. y y

Mf = Eb x sb —-—{d - — ) + Ea x sac x As x d on suppose pour un premier calcul quey=h/3

bx y y
Or £b = Sac alors Mf = SbEb ~ ^ ~ ( d " j ) + ^bEa X A s X d )

(1)
(2)

(1) représente le moment dû aux efforts de compression repris par le béton.
(2) représente le moment dû aux efforts de compression repris par la section d'acier.

On veut montrer que (1) est grand devant (2). Calculons ces deux expressions :
(l)*8,8.108*sbNm
(2)*9,6.107*sbNm
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Chapitre I Modélisation du béton armé

alors—* 9

Les efforts repris par le béton comprimé reprend 9 fois les ejforts repris par l'acier comprimé. Par
conséquent, on peut négliger la compression dans les aciers.

L'allongement axial en tout point de la section s(y) est défini à partir de l'allongement axial
de la poutre so (c'est-à-dire l'allongement au centre d'inertie de la section) : s(y) = e0 + y<|>. D'après
la définition de l'axe neutre on a s(c) = 0. De ce fait, l'allongement dans la section s'écrit
£(y) = <Ky ~ c) avec y et c compris entre [-0.5h;0.5h]

La courbure s'écrit alors
e(y)

(y-c)

De plus, on a '

£b=4\

-

+ c

sa : la déformation en fibre extrême de l'acier
£h : la déformation en fibre extrême du béton

Répartition des

j

sa
N. c

oK
i

déformations

0.5h J

Fig. 12 Répartition des déformations dans une section de béton armé

On obtient donc une relation entre la position de l'axe neutre et la courbure. Dans un but de
simplification, nous supposons que le comportement du béton est linéaire (hypothèse choisie
uniquement pour expliquer les mécanismes de comportement d'une section de béton armé). D'après
le Principe Fondamental de la Statique, on a :

Fa = aaAs
> l'équilibre en efforts : SFext = 0 c'est-à-dire Fa + Fb -N = 0 avec

et N : effort normal imposé (effort extérieur).

K = E a £ a
or { alors on a une fonction de (c, §, N) = 0

K = Eb£b
On peut alors en déduire la position de l'axe neutre^

> l'équilibre en moments : ZMVO = 0 c'est-à-dire

On dispose de ces équations pour déterminer les moments de fissuration et plastification.
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Chapitre I Modélisation du béton armé

I.c.3.a Comportement en flexion simple de la section

Dans cette partie, on suppose que l'effort normal est nul.

>̂ 1ère étape : fissuration du béton

En traction, le béton ne résiste pas. Il n'y a donc pas d'efforts associés, la contrainte est nulle
(avec la loi de comportement élastique ab = Eb.eb=0).

sa

Répartition des déformations

!O

V"z
sb

0Ah 0.5h V
_,

Fig. 13 Répartition des déformations dans une section de béton armé (lere étape)

> Dès le début du chargement, la section est sollicitée en flexion dans ce cas les efforts sont
équilibrés par le béton en compression et l'acier en traction et en compression.

> Le béton fissure à partir du moment où la contrainte en fibre extrême atteint la limite en traction
'-h

du béton, soit 0 MPa, alors crb = Eb.sb=0 d'où Eb(j>fl\ — + c \ = 0 donc > fis
= 0

> L'équilibre en moment permet l'identification du moment de fissuration MfiS, on obtient: Mf,s = 0

En conclusion, sans effort normal imposé et avec ce modèle simplifié, le béton fissure dès
qu'il est sollicité.

^ 2ème étape : plastification de l'acier

On suppose que le comportement de l'acier est élastique linéaire avant d'atteindre son seuil

de plastification. Le béton est fissuré car le moment de fissuration est atteint.

La plastification de la section d'acier a lieu lorsque l'armature atteint sa limite d'élasticité en
traction cry.

Lors de la fissuration du béton, celui-ci perd de sa rigidité. Pour compenser cette perte, l'axe
neutre se déplace (par translation suivant y) vers la zone comprimée afin de la diminuer ainsi que les
efforts repris par le béton (les aciers ne peuvent plus reprendre d'efforts supérieurs).
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Chapitre I Modélisation du béton armé

Répartition des déformations

Fig. 14 Répartition des déformations dans une section de béton armé (2eme étape)

> L'équilibre en effort nous donne une équation du second degré en c. La valeur considérée doit être
comprise entre 0 et +/-0.5h.

> La courbure de plastification s'écrit à l'aide de la loi de comportement des aciers et de la position
de l'axe neutre :

p

on a la loi de l'acier : a = E a s a et é = r

donc la courbure correspondant à la plastification des aciers est : <j>p = —' p " E a
X h

2

1

+ CP

> Quant au moment de plastification, il est calculé en fonction de cette courbure et de la position de
l'axe neutre. Mfpi = fonction (<Ty,cp,<t>p). C'est de cette même façon que l'opérateur MOCU du code
Castem 2000 détermine les moments.

^ Conclusion

On obtient l'évolution des moments fléchissants en fonction de la courbure :

Le moment de fissuration est nul car le béton
sollicité en traction fissure de suite. Le moment
maximal et la courbure maximale correspondent à
la rupture de la structure (ruine).

C'est le moment ultime qui permet l'évaluation de
la résistance du béton.

Fig. 15 Evolution du moment fléchissant

I.c.3.b Comportement en compression et flexion simple de la section

Maintenant, on considère que la section est sollicitée par un effort normal de compression N.

% 1ère étape : compression de la section

La section étant sollicitée uniquement en compression, toute la section de béton ainsi que les
sections d'acier sont entièrement comprimées.

D'après la définition de l'axe neutre, pour cette étape, celui-ci est hors section.
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Chapitre I Modélisation du béton armé

Répartition des déformations

Fig. 16 Répartition des déformation dans une section de béton armé (lere étape)

Au
> L'allongement axial est s = —

u
> Cet effort n'engendre pas de moment (Mf =0) alors la courbure correspondante est nulle
également.

%> 2ème étape : fissuration du béton

L'effort normal de compression reste constant et on augmente progressivement l'effort
horizontal ce qui sollicite la section en flexion.

L'apparition de fissures dans le béton se fait dès qu'il est sollicité en traction. Or la flexion
entraîne une rotation autour du point O'. Une partie du béton est donc de plus en plus comprimée
tandis que l'autre partie est "décomprimée".

Répartition des déformations

Pour une déformation axiale en A nulle, on aura
uniquement de la compression.

Le béton fissure pour une déformation axiale au
point A supérieure à 0.

Fig. 17 Répartition des déformations dans une section de béton armé (T™ étape)

> la courbure de fissuration du béton est déterminée en écrivant que la déformation en fibre
extrême est nulle : s(-0.5h) = 0 =

-N
or = <t>fis f et sb = donc

•2N

Ebh
2b

>̂ 3ème étape : plastification de l'acier

Le béton ne résiste qu'à la compression. Quant à l'acier, il reprend les efforts de traction.
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Chapitre I Modélisation du béton armé

En fissurant, le béton ne peut plus reprendre
d'effort. Pour faire face à cette perte de rigidité, la
section d'acier doit résister à un effort de traction
plus important. On observe également un
déplacement de l'axe neutre vers la zone de béton
comprimée.

L'armature plastifie lorsque l'acier atteint sa limite
élastique ay. On procède de la même façon que
précédemment, en considérant la loi de
comportement de l'acier et en écrivant que la
contrainte en fibre extrême est égale à cry.

Sa

A

Répartition des déformations
axe neutre

/ i
Oj B v

O' ;

^ l z

\s 0.5h v /

0 "

0.5h s

/ y

Fig. 18 Répartition des déformations
(3ème étape)

%> Conclusion

Pour cette section, on obtient l'évolution des moments fléchissants en fonction des
courbures. Cette courbe nous montre bien que le béton est sollicité avant de fissurer.

Fig. 19 Evolution du moment fléchissant

De plus, la fissuration du béton a toujours lieu
avant la plastification des aciers.
Enfin, après le moment de fissuration, la
structure est moins rigide, ce phénomène
s'observe par une pente moins importante pour
Mf = fonction de <j). Pour la zone élastique Mf =
EI(j), avec E : le module d'Young, I: le moment
d'inertie.

Ces résultats obtenus analytiquement sont vérifiés numériquement avec le code de calcul aux
éléments finis Castem 2000. On utilise l'opérateur MOCU qui, à partir d'un chargement en courbure
et d'un effort normal calcule le moment fléchissant par rapport à z ainsi que la déformée axiale de la
section. On s'est intéressé à l'influence de l'effort normal, au comportement local de la structure
sous un chargement cyclique en flexion et au mouvement de l'axe neutre.

>̂ Influence de l'effort normal

A l'aide des diagrammes moment-courbures, on s'aperçoit que la structure sollicitée
uniquement par un effort horizontal résiste à un moment ultime moins important que si elle est
sollicitée (en plus de l'effort horizontal) par un effort normal de compression. L'effort normal permet
donc une résistance à un moment plus élevé.

Cet effort normal de compression retarde la fissuration du béton dès qu'il atteint la contrainte
limite en traction ( 0 MPa pour la loi du B.A.E.L).

Numériquement, on observe ce phénomène. Plus l'effort normal de compression est
important et plus les moments de fissuration et plastification sont importants et la courbure
correspondante est grande. C'est ce que nous montrent l'ensemble des courbes en fonction de l'effort
normal.
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Chapitre I Modélisation du béton armé

Evolution du moment fléchissant
6,E*05 T

S,E*05 ••

4.E+05 ••

S 3.E*05 -

2.E*05 -•

1.E-05 •

0,E*00 '

0.006 0,006

Courbure

Fig. 20 Evolutions du moment fléchissant en fonction de l'effort normal

>̂ Pour un chargement en courbure cyclique

Considérons un effort normal donné (N = 1.6e5 N). Nous observons différents phénomènes.
L'évolution du moment fléchissant en fonction de la courbure fait apparaître une courbure résiduelle
dès que les aciers ont plastifié (pour un moment nul on a une courbure non nulle). Avant cette
plastification, le béton est élastique non linéaire. La fermeture des fissures traduit une reprise de
raideur de la structure. Enfin, l'armature opposée plastifie.

Moment (Nm)

Courbure

•0,006 0,004 0,006

Fig. 21 Moment fléchissant (chargement cyclique)

%> Evolution de l'axe neutre

Le calcul nous a permis d'apprécier l'évolution de la position de l'axe neutre (Fig. 19).
L'axe neutre évolue en fonction de la courbure. La première tangente à cette courbe est

quasiment verticale car l'axe neutre est hors section (à l'infini). L'axe neutre appartient à la section
dès que sa position vaut -h/2 en permettant à l'acier de reprendre les efforts de traction. Plus l'axe
neutre se rapproche de h/2, plus l'acier est tendu jusqu'à sa plastification ce qui correspond sur la
courbe à une tangente quasi horizontale.
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Chapitre I Modélisation du béton armé

Evolution de la position de l'axe neutre

Fig. 22 Position de l'axe neutre

I.c.4 Niveau global

Le comportement de la section conditionne le comportement de la structure au niveau
global.

La structure est sollicitée dans un premier temps par un effort normal de compression selon
l'axe Ox puis par un déplacement horizontal en tête selon Oy. On calcule l'effort Fy associé au
déplacement imposé en tête.

On peut donc tracer la courbe effort-déplacement. On retrouve sur cette courbe les
déplacements horizontaux correspondant à la fissuration du béton et à la plastification des aciers
(Fig. 21). L'allure tri-linéaire de la courbe moment-courbure est retrouvée.

0,00

Sect. Rect.

0,01 0,02 0,03 0,04
Déplacement horizontal (m)

0,05

Fig. 23 Evolution de l'effort tranchant

>̂ Mouvement vertical de la structure

On s'intéresse au mouvement vertical du centre de la section. La poutre subit tout d'abord un
raccourcissement dû à l'effort normal de compression. Puis, la poutre est animée d'un mouvement
vertical croissant avec la sollicitation horizontale. C'est ce que nous montre la figure 24.
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[ Déplacement vertical (m)

Déplacement horizontal (m)
OJXXS ^

-0.005 O.çOO 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.0

-0.001*

Fig. 24 Evolution du déplacement du centre de la section

Au niveau de la section, la partie du béton sollicitée en traction va se fissurer. On a alors une
formation de fissures à la base de la structure. Cette fissuration va entraîner la plastification des
aciers dès que ces derniers atteindront leur limite élastique.

>̂ Ouverture/fermeture des fissures

Lorsque la structure est sollicitée par un chargement cyclique horizontal UY, celle-ci se
fissure.

Lors du premier déchargement, les fissures qui ont été ouvertes vont se refermer
progressivement mais la plastification des aciers va empêcher la refermeture complète de celles-ci.
On a donc une fissure résiduelle.

En effet, la fissuration du béton va entraîner un mouvement de l'axe neutre. Puis les
déformations au centre de la section conduisent à un soulèvement de la structure entraînant une
variation d'effort normal.

Schéma ouverture/fermeture des fissures

Ecrasement du
béton

armatures

Fig. 25 Mécanismes d'ouverture/fermeture de fissures

Cette partie a permis une meilleure compréhension du comportement d'une structure en
béton armé. Les phénomènes non-linéaires ont été analysés.
Avec ces différents aspects abordés, nous allons étudiés une nouvelle structure sous un chargement
dynamique.
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Chapitre I I Structure en U

Au cours de ce chapitre, nous verrons la réponse d'une structure sollicitée par un séisme,
cette structure devant être testé en 1998 au laboratoire EMSI.

Dans un premier temps, nous allons présenter l'intérêt de cette étude ainsi que son
comportement. Enfin, la structure sera sollicitée par un séisme d'intensité variable après avoir
rappeler l'intérêt des spectres d'oscillateurs pour les calculs dynamiques.

I I STRUCTURE EN U

Cette nouvelle structure sera testée dans le cadre d'un programme européen de recherche
ICONS (Innovative Seismic Design Concepts for New and Existing Structures). Ce sont des calculs
prédictifs.

II.a Intérêt de l'étude

L'intérêt de cette étude est de pouvoir prédire le comportement de cette structure sollicitée
par un séisme. La construction du mur débutera en juillet 1998 et les essais en septembre de cette
même année. Ces expériences doivent permettre de valider l'Eurocode 8 qui est le futur code de
dimensionnement parasismique européen équivalent au PS 92 (le code français actuel).

II.b Présentation de la structure

Cette structure est un mur porteur en forme de U. Elle possède des armatures en acier
disposées verticalement et des cadres disposés horizontalement le long du mur. Ces derniers ne
seront pas pris en compte. Le mur a une hauteur de 3 m, une largeur de 90 cm et une épaisseur de 75
cm.

Ces calculs préliminaires ne tiennent pas compte de la raideur de la table. Malgré la
géométrie de la structure on considère l'hypothèse des poutres valable. Ainsi le mur est modélisé
par une poutre encastrée à la base et libre à l'autre extrémité.

*& Définition de la section :

Tous les aciers se situant à une
coordonnée y sont modélisés par un seul
rectangle de même coordonnée y et de même
section.

Equivalent
à

armatures armatures

Fig. 1 Sections d'acier

Cette simplification est légitime car la sollicitation considérée (effort horizontal en tête)
n'engendre un moment que selon l'axe Oz.
Le centre du repère correspond au centre d'inertie de la section de béton.

Béton : contrainte limite en compression 30 MPa
module d'élasticité 28 000 MPa

Acier : limite élastique 500 MPa
umodule d'élasticité 2.1011 Pa

© désigne la fibre extrême en y>0
© désigne la fibre extrême en y<0

75 cm

Armatures en acier . .y

Fig. 2 Modélisation de la section
Le maillage et la géométrie sont présentés en annexes 2 et 3.
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Ce mur supporte au total 3 masses concentrées en tête. Elles sont en béton dont le
comportement pour la résolution numérique est supposé parfaitement élastique. Ces masses sont
superposées en tête du mur. Les trois masses sont identiques et ont une masse de 5 891 kg soit une
masse équivalente de 17 673 kg. Leur support a une masse de 496.8 kg.

Ces masses sont modélisées à l'aide du modèle à fibre mais en utilisant un matériau
élastique. En effet, l'opérateur MASS, connaissant la géométrie et la masse volumique calcule
automatiquement les inerties (translation et rotation).

I I .c Etude de la structure

On a appliqué à la structure un chargement statique en tête (une force horizontale) selon la
direction Oy.
Le béton suit la loi inspirée du B.A.E.L.. Pour apprécier le comportement d'une section et le
comportement global de la structure, on a déterminé les courbes moment-courbure, effort-
déplacement, ...
L'intérêt de cette comparaison est dans le fait que cette section ne présente pas une symétrie
complète comme la section précédente.

II.c.l Niveau local

L'asymétrie s'observe sur cette évolution du moment fléchissant en fonction de la courbure.
En effet, les moments de plastification sont différents.

Moment (Nm)
55+5 1

-0,1120 -0,'

-3.37E+05 Nm

2E+5

)05

7

Z
OÀ 00

3,44E+05

0,(05

4,2ÎE+05Nm

0 , (10 0,(20

Courbure

Fig. 3 Evolution du moment fléchissant en fonction de la courbure

Pour illustrer ce phénomène, on a également extrait les déformations en fibres extrêmes. Ces
déformations ont été calculées au niveau © de la section (surface d'acier moins importante) et au
niveau © (surface d'acier plus importante), voir figure 1 pour la localisation des niveaux. Ces
déformations sont déterminées à partir des déformations axiales de la fibre moyenne et de la
courbure.
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Soient :
sa : déformation axiale (en O)
yg : position du centre d'inertie de la section
(j) : courbure

Les déformations en fibre extrême s'écrivent :
Au niveau © :

defl = sa +yg*<[>
Au niveau © :

def2 = sa - (0.75-yg)* <|>

/Niveau ©

75 cm

yg l

O

y Niveau ©

Fig. 4 Localisation des fibres extrêmes

Pour un chargement monotone donné (effort horizontal en tête), on a la répartition de
déformations en fibre extrême le long du mur, pour les deux niveaux considérés.

JU.J5-J L«ion«EiOM CHARMMDIT MCTOTOIŒ DECROISSANT
•> i n

2.00

1.5(1

1.00

. 5 0

- . 5 0

BASE DU MUR EXTREMITE DU MUR

. \

/ Hauteur du mur (m)

-

-

-

-

' , , , , , 7
.00 .50 1.00 1.50 2 . 00 2.50 3.00 J . 5 0

Fig. 5 Déformations en fibres extrêmes (pour un chargement négatif)

Cette figure 3 nous montrent que les déformations en fibres extrêmes ne sont pas égales. La
déformation en traction (niveau ©) est plus importante que la déformation en compression (niveau

L'asymétrie s'observe également au niveau global (effort-déplacement).

II.c.l Niveau global

L'évolution de l'effort tranchant en fonction du déplacement horizontal en tête nous permet
de déterminer les déplacements de fissuration et de plastification. Ces valeurs pourront être
comparées à celles obtenues lors des calculs dynamiques.
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Effort tranchant (N)

-0,34 -0,33 -0,32 -0,31

130270 N

1,0b+b.:

¥

135384 N

0,02 0,1» 0, M 0,i

Déplacement horizontal (m)

Fig. 6 Evolution de l'effort tranchant en fonction du déplacement

Les calculs statiques nous ont permis d'apprécier la dissymétrie du comportement de la structure.

I I . d Calculs dynamiques

Les résultats issus de ces calculs seront comparées aux futurs valeurs expérimentales.

I l .d . l . Détermination des modes propres

Dans un premier temps, on a déterminé les modes propres de la structure.

Le premier mode propre correspond au premier mode de flexion avec une fréquence propre
de 5.2 Hz.

Le premier mode vertical a une fréquence propre de 64 Hz.
La déformée modale correspondant à ce premier mode de flexion est :

/

/

(

Mode de flexion

1.0
O.OŒtGO

Fig. 7 Déformée modale

L'intérêt de déterminer les modes propres de la structure est de pouvoir identifier, lors de
l'application du séisme, les modes de la structure qui ont été excité, à l'aide des spectres
d'oscillateur.

L'amortissement considéré est proportionnel à la raideur c = ocK où£ =
2mco

et 4 = 2%
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II.d.2. Spectres d'oscillateurs

Toute structure est assimilable à un certain nombres d'oscillateurs simples. La méthode la
plus couramment employée pour le calcul dynamique des structures est basée sur l'utilisation des
spectres. Toute cette partie n'est valable que pour un comportement élastique de la structure.

II.d.2.a Définition d'un oscillateur

Un oscillateur est constituée d'une masse M qui est reliée à un point fixe par un ressort (de
raideur K) et un amortisseur (de coefficient d'amortissement C).

X X X
Fig. 8 Oscillateur à un degrés de liberté

On considère un oscillateur simple lié au sol et caractérisé par sa pulsation © et son
coefficient d'amortissement %. On le soumet à un séisme, c'est-à-dire que son point d'appui se

déplace avec une accélération Xg ( t) .
Le déplacement absolu de cette masse est donné par Xa(t) = Xg(t) + X(t) avec Xg(t) le

déplacement du sol et X(t) le déplacement relatif de la masse par rapport au pied de l'oscillateur.
Le déplacement absolu est déterminé par l'équation de la dynamique

M Xa (t) + C X(t) + KX(t) = 0 ou encore X(t) + 2Ç© X(t) + ©2X(t) = - Xg (t) avec © la pulsation

propre du système non amorti et £, le pourcentage d'amortissement critique. En fait, dans le repère

lié au sol, la masse est soumise à une force d'inertie -mXg (t).
La solution de cette équation est donnée par l'intégrale de Duhamel :

X(t) = fx (x)e~4ca(t"T) sin©D(t-x)dx avec ©D =©-^ l -^ 2 la pulsation propre du système
fflD0J

 g

amorti. Enfin, Xg (t) étant connu, le déplacement X(t) ne dépend que des paramètres © et £,.

II.d.2.b Spectres de réponse

L'intérêt du spectre de réponse est de permettre par une simple lecture d'évaluer le
déplacement maximum d'un oscillateur à un degré de liberté et des efforts maxima. Mais
l'utilisation du spectre ne permet pas d'obtenir le comportement temporel de la structure. On doit
recourir à l'emploi direct de l'accélérogramme.

> Spectre de déplacement
En fonction de la période T et du coefficient d'amortissement % de l'oscillateur, le spectre

déplacement relatif donne la valeur Umax du déplacement relatif maximum. Ce déplacement
imposé au ressort fournit directement la valeur de la force Fmax = k.Umax.

> Spectre de pseudo-accélération
En fonction de la période T et du coefficient d'amortissement S, de l'oscillateur, le spectre de

pseudo-accélération fournit la valeur maximum ymax. On en déduit la valeur de la force appliquée à
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la masse et équilibrée par le ressort : F'= m. Ymax- Ce spectre est obtenu à partir du spectre en
déplacement qui est multiplié par ©2.

Les spectres de réponse sont liés par la relation ymax = co2Umax d'où ymax = ©2Umax =
(k/m)Umax donc mymax=kUmax.

> Application
Avec le spectre de pseudo-accélération du séisme, on détermine l'effort en tête ainsi que le

moment fléchissant à la base. Ainsi pour un séisme d'intensité 0.8g, on détermine la pseudo-
accélération correspondant à la première fréquence propre de flexion de la structure. Pour f=5.2 Hz,
onay = 1.8g.

Cette pseudo-accélération multipliée par la masse en tête (18 170 kg) de la structure nous
donne l'effort en tête subit par le mur. Ici Fe = 1.8x9.81x18 170 = 320 kN. Cette effort correspond à
l'effort tranchant en tête. Pour avoir le moment fléchissant correspondant, on multiplie cette valeur
par le bras de levier. Celui-ci correspond à la hauteur du mur additionner de la distance entre le haut
du mur et le centre de gravité des masses (les masses sont définies à l'annexe 3 page 4). Alors Mfe =
320x4 = 1 290 kNm. Cette valeur est obtenue en supposant un comportement élastique linéaire de la
structure. Elle est bien entendu plus importante que celle que l'on détermine en prenant en compte
les non-linéarités d'origine matérielle.

II.d.3. Application d'un séisme

Un séisme agit dans les trois directions de l'espace. Cependant, l'action horizontale du
séisme est dominante devant son action verticale. Alors le séisme appliqué sera dans une des
directions horizontales (selon Oy).

II.d.3.a Accélérogramme

L'accélérogramme nous donne l'accélération du sol dans la direction considérée en fonction
du temps.

Accélérogramme

10 T

<? 5
£

! è r, 2
I

-10 ±

Temps (s)

Fig. 9 Signal

Cet accélérogramme est artificiel. En le divisant par l'accélération g on obtient un signal
dont l'unité est le g. A cet accélérogramme, on associe les spectres suivant (Fig. 8) :
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Fig. 10 Spectre en déplacement

1.40

1.20

2.00 4.00 6.00 S. 00 10.00 12.00

Fig. 11 Spectre de pseudo-accélération

Ces spectres ont été déterminés avec un séisme d'intensité 0.8g. L'accélérogramme (fig. 9) a été
modifié, les accélérations ont été multiplié par 0.8/g.

II.d.3.b Chargements

On a dans un premier temps effectué un calcul statique où on impose à la structure son poids
propre. Puis, le séisme est imposé à l'aide d'un calcul non linéaire dynamique.

II.d.3.c Réponse de la structure

Nous allons ici décrire la méthodologie utilisée. On va s'intéresser :
> aux grandeurs globales : le moment fléchissant,

l'effort tranchant,
les déplacements,
l'effort normal.

> aux grandeurs locales : les déformations.
Toutes ces grandeurs seront extraites des futurs essais et comparées.

En effet, le moment fléchissant et l'effort tranchant sont des valeurs représentatives de l'état
de la structure au cours des différents séismes. On va ainsi pouvoir déterminer si le béton est
endommagé, fissuré et si les armatures ont plastifié. Ces valeurs pourront être comparées aux
valeurs réglementaires.

Les déformations sont utilisées comme critère local de ruine. Les valeurs pourront être
comparées à 0.17% qui signale le comportement non élastique du béton, à 0.35 % qui signale la
ruine du béton et à 0.25% pour oy = 500 MPa qui signale la plastification des aciers.

Avec le spectre d'oscillateur, on va analyser le contenu fréquentiel de la réponse de la
structure. L'objectif est de déterminer les modes propres qui ont été principalement excités.

II. d. 3. d Interprétations

Les résultats étant nombreux, on a rassemblé les efforts, déplacements et moment dans le tableau
suivant :
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Séismes
Dépl. hori. maxi (mm)
Moment max. (kNm)

base
Eff. tranchant (kN)

base
Eff. normal (kN)

base
Dépl. vert, maxi (mm)

Défo. Fib. Extr. à la base
niveau 1

Défo. Fib. Extr. à la base
niveau 2

0.2 g
8.3
220

51

230

1
0.18%
-0.06 %
0.1 %

-0.013%

0-4g
15

340

92

300

2.2
0.32 %
-0.13 %
0.22 %
-0.02 %

0.6 g
21.4
439

118

287

3.5
0.59 %
-0.29 %
0.62 %

-0.018%

0.8 g
25
456

123

291

4
0.84 %
-0.36 %
0.83 %

-0.018%

0.9 g
32

499

139

255

4.9
0.93 %
-0.39 %
0.91 %

-0.015 %

40
543

141

332

6.4
1.21 %
-0.5 %
1.24%

-0.013 %
Fig. 12 Tableau récapitulatif

Dans ce tableau, on a déterminé les valeurs maximales (positives et négatives) des
déformations en fibres extrêmes à la base du mur pour les deux niveaux considérés. Ces valeurs se
retrouvent sur les évolutions des déformations en fibre extrême en fonction du temps (annexes 5, 6,
7 pages 7 et 8). Le signe de ces valeurs détermine la compression et la traction.

Pour un séisme d'intensité 0.2g, on observe bien entendu une fissuration du béton mais pas
de plastification des aciers. Pour un séisme d'intensité supérieure à 0.4g, les aciers plastifient. En
effet, la déformation est supérieure à 0.25% ce qui correspond à la déformation limite élastique des

cry
aciers. Cette valeur est déterminée par la loi de comportement de l'acier s = — où oy est la limite

Ea
élastique de l'acier (500 MPa) et Ea : son module d'Young. C'est pour une intensité supérieure ou
égale à 0.8g que le béton atteint sa limite en compression (la limite réglementaire est de -0.35 %).
Cela signifie que le béton atteint localement sa ruine. Par conséquent, les résultats obtenues pour
des séismes d'intensité supérieure ne sont plus exploitables car le modèle de comportement du béton
ne modélise pas sa ruine pour une déformation en compression supérieure à 0.35 %.

Au niveau ©, le béton n'est jamais endommagé (sb < 0.17%). La plastification des aciers au
niveau © est similaire à celle observée au niveau ©.

Les modes propres sont toujours déterminés pour une structure élastique linéaire. Lors de la
sollicitation d'une structure par un séisme, celle-ci a un comportement non linéaire (fissuration du
béton, plastification des aciers). Ce comportement entraîne une baisse de la rigidité de la structure.

co 1 [Y
Or la fréquence est liée à la rigidité de la structure par / = —- = — , — . Donc si K diminue, f

in in \ M.
diminue. En effet, la fréquence du premier mode de flexion obtenue lors d'un calcul élastique est de
fi, = 5.2 Hz alors que le premier pic sur le spectre d'oscillateur de la réponse en déplacement est
d'environ fNL = 2Hz. On a bien fNL < fl (voir annexe 7 p. 10). De plus, ce pic est unique, cette
structure est principalement sollicitée sur son premier mode de flexion.

Les évolutions des moment et effort tranchant en fonction du temps sont en phase avec
l'évolution du déplacement, (voir annexe 5 pages 3,4,5 pour 0.2g, annexe 6 pages 3,4,5 pour 0.6g et
annexe 7 pages 3,4,5 pour 0.8g)
Les valeurs numériques de l'effort tranchant et du moment fléchissant sont comparées à celles
obtenues par le spectre d'oscillateur. On considère un séisme d'intensité 0.8g. A l'aide du tableau
fig. 8, pour 0.8g, on relève un effort tranchant de Fni = 123 kN
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et un moment fléchissant de Mfni = 456 kNm.
Mf F

II y a un coefficient de 3.5 entre ces valeurs. En effet, Mfnl = —- et FnI = —7

avec : Mfe = 1290 kNm
Fe = 320 kN.

Ce coefficient est appelé coefficient de comportement et est utilisé dans les bureaux d'études pour
le dimensionnement des structures, les efforts et moments déterminés par calculs élastiques sont
alors divisés par ce coefficient.
Les valeurs issues de calculs non linéaire sont plus réalistes mais plus difficiles à effectuer en
bureau d'étude.

Le graphe de l'annexe 7 p.2 représente l'évolution du déplacement vertical en fonction du
temps pour un séisme d'intensité 0.8g. Le déplacement vertical est petit devant le déplacement
horizontal. Il n'est cependant pas négligeable. On remarque que le déplacement vertical moyen
devient non nul à partir de 5 s, ce qui correspond à la plastification des aciers. En effet, la
plastification des aciers s'accompagne de déformations résiduelles.

Enfin, on remarque une variation d'effort normal dynamique (annexes 5, 6, 7 p. 9). Ce
phénomène observé lors d'essais effectués au laboratoire EMSI (Camus) sera étudié plus en détail
lors de la suite du stage.
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Conclusion

L'étude préliminaire concernant le comportement du béton armé a permis d'apprécier
les phénomènes non linéaires se produisant au sein du matériau telles que la fissuration du
béton et la plastification des armatures. Ces phénomènes ont été analysés à l'aide de la
modélisation d'une structure simple avec le modèle à fibre disponible dans le code CASTEM
2000. Cette partie a permis une « prise en main » du comportement du béton armé, d'une part,
et de l'utilisation du modèle à fibre d'autre part.

Suite à cette étude, nous avons réalisés des calculs prédictifs sur une structure en U.
Celle-ci a été sollicité pour des séismes de différentes intensités. Cette nouvelle étude répond
à un programme européen de recherche. La maquette correspondante sera testée dans le
courant de l'année au laboratoire EMSI.

Par la suite, d'autres études concernant cette dernière structure sont envisageables.
Celles-ci seront mises en place lors de la deuxième partie du stage.

>̂ Jusqu'à présent, nous avions utilisé la loi simplifiée du BAEL pour modéliser le
comportement du béton. Or cette loi est simpliste. De ce fait, il est intéressant d'utiliser dans
la modélisation la loi plus complète BETON_UNI.

>̂ La table pourra être prise compte pour déterminer son impact sur le comportement
de la structure. Avec ce nouveau modèle, on pourra étudier les variations d'effort normal.
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Annexes

Annexe 1 : listing du calcul statique de la structure simple
Annexe 2 : mai liage de la section en U
Annexe 3 : données de la structure en U
Annexe 4 : intensités macrosismiques
Annexe 5 : résultats issus des calculs dynamiques de la structure en U

pour un séisme d'intensité 0.2g
Moment fléchissant en fonction de la courbure
Déplacement vertical en tête en fonction du temps
Déplacement horizontal en tête en fonction du temps
Moment fléchissant en fonction du temps
Effort tranchant en fonction du temps
Effort tranchant en fonction du déplacement horizontal
Déformations en fibre extrême (niveau 1)
Déformations en fibre extrême (niveau 2)
Effort normal en fonction du temps

Annexe 6 : résultats issus des calculs dynamiques de la structure en U
pour un séisme d'intensité 0.6g

Moment fléchissant en fonction de la courbure
Déplacement vertical en tête en fonction du temps
Déplacement horizontal en tête en fonction du temps
Moment fléchissant en fonction du temps
Effort tranchant en fonction du temps
Effort tranchant en fonction du déplacement horizontal
Déformations en fibre extrême (niveau 1)
Déformations en fibre extrême (niveau 2)

Effort normal en fonction du temps

Annexe 7 : résultats issus des calculs dynamiques de la structure en U
pour un séisme d'intensité 0.8g

Annexe 8 : listing des calculs dynamiques pour la structure en U
Moment fléchissant en fonction de la courbure
Déplacement vertical en tête en fonction du temps
Déplacement horizontal en tête en fonction du temps
Moment fléchissant en fonction du temps
Effort tranchant en fonction du temps
Effort tranchant en fonction du déplacement horizontal
Déformations en fibre extrême (niveau 1)
Déformations en fibre extrême (niveau 2)
Effort normal en fonction du temps
Spectre de pseudo-accélération avec l'évolution du déplacement horizontal
Spectre de déplacement avec le signal du séisme
Spectre de pseudo-accélération avec le signal du séisme
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Annexe 1 : listing du calcul statique de la structure simple

* MUR EN BETON ARME
* —
* Structure encastrée libre
* 18/05/98

* B. MANAS
*

* Modèle de béton : BAEL

* BUT : Utilisation du modèle a fibres
* pour l'étude d'une structure simple

* Masse en tête + DEPL IMPO HORI + EFFORT NORMAL

* UNITES : P a / m

* 20 elements
* 10 fibres

opti dime 2 elem qua4 ;

n f = 1 0 ;
ne = 15 ;

* Les axes de la section sont y et z

hh = 0.06 ;
bb = 1.7;
sect = hh*bb ;
epac = 4.73e-3 ;
Sig=1.6e6;
*Fn = Sig * sect ;
Fn = 0.00000001 ;

pi = (bb/2.) (hh/2.) ;
pla = ((bb/2.) + ((-l)*0.015)) (hh/2.) ;
plb = ((bb/2.) + ((-l)*(0.015 + epac))) (hh/2.) ;
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p2a= (((-l.)*(0.015)) + (bb/2.)) ((-l.)
p2b = (((-l.)*(0.015 + epac)) + (bb/2.)) ((-l.)

P3a = (((-l.)*(bb/2.)) + 0.015) ((-l.
p3b = (((-l.)*(bb/2.)) + (0.015 + epac))

p4a = ((-l.)*(bb/2.) + (0.015)) (hh/2.) ;
p4b = ((-l.)*(bb/2.) + (0.015 + epac)) (hh/2.) ;

lpl =p l d 1 p2;
Ip2 = p2 dnf p3 ;
Ip3 = p3 d 1 p4 ;
Ip4 = p4dnfpl ;

sbeton = dall lpl Ip2 Ip3 Ip4 plan ;
sbeton = sbeton coul rose ;

* Sections d'acier

lpld = p lad 1 p2a ;
Ip2d = p2a d 1 p2b ;
lP3d = p 2 b d l p l b ;
Ip4d = p lbd 1 pla;

sacd = dall Ip2d lpld Ip4d Ip3d plan ;

Iplg = p4ad 1 p4b ;
Ip2g = p4b d 1 p3b ;
Ip3g = p3b d 1 p3a ;
Ip4g = p3a d 1 p4a ;

sacg = dall Ip3g Ip2g lpl g Ip4g plan ;

sact = sacd et sacg ;

*opti donn 5 ;

OPTI DIME 3 ELEM SEG2 ;

* Caractéristiques des matériaux
**********************************
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* BETON
** containte de compression au pic (Pa)
fcb = 3O.e6 ;
younb = ((11000. * ((fcb*l.d-6)**(l./3.))) * (I.e6)) ;
nub = 0.25 ;
** déformation de compression au pic
ezerb = 2.*(fcb/younb);
** contrainte de traction au pic (Pa)
ftrb = 2.e6 ;
rob = 2350. ;

* ACIER
roa = 7800.;
youna = 2.ell ;
nua = 0.3 ;
** limite d'élasticité (Pa)
smya = 500.e6 ;

* *

* MODELES
* *
* QUAS : element de section de poutre
modb = mode sbeton mécanique élastique plastique BETON_BAEL QUAS ;

moda = mode sact mécanique élastique plastique PARFAITJJNI QUAS ;

* MATERIAUX
* *

* Modèle BETON BAEL

* Cette loi uniaxiale reprend la loi donnée pour le béton par le BAEL
* pour la compression. Le modèle est plastique en compression
* et unilatéral en traction (avec résistance nulle)

* 'FC ' : résistance en compression

matb = mate modb YOUN younb NU nub FC (fcb) ;

carb = cara modb ALPY .833 ALPZ .833 ;

matb = matb et carb ;
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* Modèle ACIER_PARFAIT_UNI

mata = mate moda YOUN youna NU nua RHO roa 'SIGY' smya ;

caraca = cara moda ALP Y 1. ALPZ 1. ;

mata = mata et caraca ;

MAILLAGE 3D DE LA POUTRE
*

oeil = 0. 0. 1.;
ppl = 0. 0. 0. ;
pp2 = 5. 0. 0. ;

poutre = ppl d ne pp2 ;

modp = mode poutre mécanique élastique section plastique
section timo ;

* | Noms des paramètres pour un matériau ELASTIQUE SECTION
*
* 'MODS' : modèle décrivant la section (type MMODEL)
* 'MATS' : propriétés matérielles décrivant la section
* (type MCHAML), associées au modèle ci-dessus
* ('MAHO') : matrice de hooke de la poutre équivalente
* (type LISTREEL)

matp = mate modp MODS (modb et moda)
MATS (matb et mata) ;

•• ETUDE DE LA SECTION

CHARGEMENT EN COURBURE

* Programme de chargement en courbure par rapport à l'axe local Oz
lz = prog 0. pas 0.00001 0.014 ;
*Programme de chargement en courbure par rapport à l'axe local Oy
ly = prog (dime lz) * 0.;

* ATTENTION : modifier suivant la valeur souhaitée
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*opti donn 5

* Pro gramme de chargement en effort normal
lnxO = prog (dime Iz) * 0. ;
lnxl = prog (dime lz) * (-I.e6 * sect) ;
lnxl6 = prog (dime lz) * (-1.6e6 * sect) ;
Inx3 = prog (dime lz) * (-3.e6 * sect) ;
mx5 = prog (dime lz) * (-5.e6 * sect) ;

tabl = table ;
tab 1.1 ='MARQCARR';

**POURN=0
*myO mzO defnO = MOCU ly lz lnxO (moda et modb) (mata et
*matb) l.e-7 ;
*emczO = evol MANU 'Cz' lz 'Mz' mzO ;
*dess emczO TITR' 'Moment selon Oz' 'TITX'
*'Courbure Cz' 'TITY' 'Moment (Nm)' ;
*

axeO = (defnO/lz) ;
eaxeO = evol MANU 'Cz' lz 'Axe(m)' axeO ;
*dess eaxeO 'YBOR' -0.85 0.85 'TITR' 'Evolution de 1 axe neutre';

*@excell eaxeO axczO ;
*opti sauve 'emczOb.res' ;
*sauve ;

** POURN=(l-e6*sect)
*myl mzl demi = MOCU ly lz lnxl (moda et modb) (mata et
*matb) l.e-7 ;
*emczl = evol MANU 'Cz' lz 'Mz' mzl ;
*dess emczl;
*
*axel=(-l.)*(defhl/lz);
*eaxel = evol MANU 'Cz' lz 'Axe(m)' axel ;
*dess eaxel 'TITR' 'Evolution de 1 axe neutre';
*

*opti sauve 'emczlb.res' ;
*sauve ;

** POURN=(l-6e6 * sect)
myl6 mzl6 defhlô = MOCU ly lz Inxl6 (moda et modb) (mata et
matb) l.e-7 ;
emczl 6 = evol MANU 'Cz' lz 'Mz' mzl 6 ;
dess emczl6 'TITR' 'Moment selon Oz' 'TITX'
Courbure Cz1 'TITY' 'Moment (Nm)1 ;
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axel6 = (defhl6/lz) ;
eaxelô = evol MANU 'Cz' lz 'Axe(m)' axel6 ;
dess eaxelô 'YBOR' -0.85 0.85 'TITR' 'Evolution de 1 axe neutre';

@excell eaxelô axez 16 ;
opti sauve 'emczlôb.res' ;
sauve ;

*opti donn 5 ;

**POURN=(3-eô* sect)
*my3 mz3 defn3 = MOCU ly lz Inx3 (moda et modb) (mata et
*matb) l.e-7;
*emcz3 = evol MANU 'Cz1 lz W mz3 ;
*dess emcz3 ;
*
*axe3 = (-l.)*(defn3/lz);
*eaxe3 = evol MANU 'Cz' lz 'Axe(m)1 axe3 ;
*dess eaxe3 'TITR' 'Evolution de 1 axe neutre';
*
*opti sauve 'emczSb.res' ;
*sauve ;

**POURN=(5-e6*sect)
*my5 mz5 defn5 = MOCU ly lz Inx5 (moda et modb) (mata et
*matb) l.e-7 ;
*emcz5 = evol MANU 'Cz' lz 'Mzr mz5 ;
*dess emcz5 ;

*axe5 = (-l.)!|c(defn5/lz);
*eaxe5 = evol MANU 'Cz1 lz 'Axe(m)' axe5 ;
*dess eaxe5 'TITR1 'Evolution de 1 axe neutre';
*
*opti sauve 'emcz5b.resr ;
* sauve ;

opti donn 5;

* *

* CONDITIONS LIMITES
* *

cil = bloq depl rota ppl ;
cl2 = bloq uz poutre ;
cl3 = bloq UY pp2 ;
clt = (cil et cl2 et c!3) ;
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* MATRICE DE RIGIDITE ASSOCIE AUX MODELE & MATERIAU
rigp = rigi modp matp ;

* MATRICE DE RIGIDITE TOTALE
rigt = rigp et clt ;

* MATRICE DE MASSE
massp = mass modp matp ;
massp2 = mass 'DEPL' 15000. pp2 ;

masst = massp et massp2 ;

* *

* CHARGEMENTS
* *

del =depicl3 (-0.05);

* Evolution du déplacement
evold = evol manu Temps (prog 0. 0.1 1.)

Depl (prog 0. 0. 1.);
charp2d = char DIMP del evold ;

fpp2 = FORC ((-l.*Fn) 0. 0.) pp2 ;
evolf = evol manu Temps (prog 0. 0.1 1.) Force (prog 0. 1. 1.) ;
charp2f = char fpp2 evolf ;

charp2 = charp2d et charp2f ;

* *

* CALCULS AVEC PASAPAS
* *

progl = prog 0. 0.05 pas 0.05 0.1 pas 0.02 0.14
pas 0.002 1.;

tabl = table;
tabl.'MOVA' = rien;
tabl.TEMPS_CALCULES' = progl ;
tabl.'TEMPS_SAUVES' = progl ;
tabl.'MAXITERATION1 = 50. ;
tabl.'CHARGEMENT' = charp2 ;
tabl.'DYNAMIQUE' = faux ;
tabl.'MODELE' = modp;
tabl.'CARACTERISTIQUES' = matp ;
tabl.'BLOCAGES_MECANIQUES' = clt ;

Annexe 1 - Page 7 -



PASAPAStabl ;

opti sauve 'sBAstpasdnBAELmocunO.sortgibi1 ;
sauve ;

fin;
* —

POST TRAITEMENT
MUR EN BETON ARME

* Structure encastrée libre
* 19/05/98

*opti rest 'sBAstpasdcynBAELl.sortgibi' ;
*opti rest 'sBAstpasdcynBAEL.sortgibf ;
opti rest 'sBAstpasdcynOBAELl.sortgibi' ;

rest ;

depl = tab 1.DEPLACEMENTS ;
real = tab 1. RE ACTIONS;

temps = index (tab 1.DEPLACEMENTS) ;
nn = dime temps ;
i = l ;
puypp2 = pro g 0. ;
puxpp2 = pro g 0. ;

i = 0;
rex = prog 0. ;
pallx = prog 0. ;
pcoz = prog 0. ;
pmfzp = prog 0. ;
dep = O.*(depl.(temps.l) );
defo3 = defo poutre dep 1. turq;
repeter boucll (nn-1) ;
*repeterboucll 100;

i = i + l ;
dep = depl.(temps.i) ;
rea = real.(temps.i) ;
defo2 = defo poutre dep 100. turq ;
defo3 = defo3 'ET' defo2 ;
uypp2 = (-l.)*(extr dep UY pp2) ;
puypp2 = puypp2 et (prog uypp2) ;
uxpp2 = (extr dep UX pp2) ;
puxpp2 = puxpp2 et (prog uxpp2) ;
ep = epsi modp matp dep ;
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allxl = chan chpo (exco ep EPS seal) modp ;
allx = extr allxl seal ppl ;
pallx = pallx et (prog allx) ;
cozl = chan chpo (exco ep CZ seal) modp ;
coz = extr cozl seal ppl ;
pcoz = pcoz et (prog coz) ;
re = extr rea F Y ppl ;
rex = rex et (prog re) ;
mfzp = extr rea MZ ppl ;
pmfzp = pmfzp et (prog mfzp) ;

fmboucll ;

oeil = 0.0. 100. ;

evoltd = evol turq manu puypp2 rex ;

table 1 = table ;
table 1.1 = MOT 'MARQ LOS A1 ;

*dess table 1 evoltd ;

dess evoltd TITX' 'Depl(m)' TITY1 T(N)'
TITR' 'Evolution de 1 effort tranchant';

evoldef = evol rose 'CHPO' allxl poutre ;
dess evoldef TITY' 'Defo Axiale' 'TITX' 'poutre'
'TITR' 'Evolution le long de la poutre1;

evolcz = evol jaun 'CHPO' (cozl) poutre ;
dess evolcz 'TITX' 'poutre' 'TITY' 'Courbure'
'TITR' 'Evolution le long de la poutre';

evolvh = evol manu (puypp2) puxpp2 ;
dess evolvh 'TITY' 'Depl Vertical' 'TITX' 'Depl
Horizontal1 'TITR' 'Evolution des déplacements';

evoldcz = evol manu (-l.*pcoz) pallx ;
dess evoldcz 'TITX' 'Courbure Cz' TITY' 'Defo
axiale' 'TITR' 'Evolution de 1 allongement axial' ;

*trac (defl et defO) ;

* TRANSFO POUR EXCEL
*********************

*@excell evoltd stdntd ;
* @excel 1 evoldef stdndef ;
*@excell evolcz stdncz ;
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*@excell evolvh stdnvh ;
*@excell evoldcz stdndcz ;
opti donn 5 ;
fin;
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Annexe 2 : maillage de la section en U
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Annexe 3 : données de la structure en U
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PLAN DE LA SEMELLE
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TABLE AZALEE
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Annexe 4 : intensités macros ism iques

II existe une quarantaine d'échelles d'intensité, établies selon les besoins spécifiques
des différents pays concernés par les séismes. Elles classent les effets des tremblements de
terre par définitions en plusieurs degrés, de sept à douze généralement.

Leur utilité est qu'elles permettent de quantifier les dégâts, donc l'effet d'un séisme
même en l'absence de mesure. On peut ainsi comparer les séismes entre eux. C'est d'ailleurs
l'unique moyen de caractériser les séismes issus de notre histoire.

Cependant, il n'existe pas de corrélation précise entre intensité et des données
physiques comme la magnitude ou l'accélération. Pas de relations non plus avec le contenu
spectral du signal sismique ou avec les effets du site. C'est donc une notion difficilement
exploitable du point de vue théorique.

On trouvera ci-dessous deux tableaux, l'un présentant l'échelle MSK64, l'autre
présentant différentes échelles et leurs correspondances.

M S K 1 9 6 4 \ > ! "

E M i - ; i , "

MERCAUJ | I,
MODIREE 1956

JAPON ; Q

unss ! , i i. !

accélération ; '•• ' •
maximale , i : .
m o y e n n e " : ; '
du sol en g : o,o02 ; O.OCW

ill ; IV

HI : iv

;> m ; IV

in

; 0,008

IV

j
i
1

0.01 S

! V

; v i

i V

III

| V

i !

t ;
I

j 0,03

VI

vi ;

VI

IV

VI
I

i •

j 0.06

i VII

VII !

VII i

; V

! VII

• : i
i ; I

! 0.13 !

VII! :

VIII

VIII

VIII

i

i

0.25 |

IX :

j IX :

IX

VI

IX

! :

i \

0.50 ,

x ;

x ;

X ;

i

X

1 :

XI

XI

VII

X!

i

2

Xli

XII

XII

xii :

;

4 ;

• Ecnelle macrosismiaue d'intensité, utilisée dans les Régla PS 69.

••il s'agit de la moyenne des accélérations maximaies enregistrées lors des tremolemeno de terre de même intensité. Il faut toutefois insister sur le fait i
aue ies valeurs compilées souffrent d'une grande dispersion. Les accélérations indiauees dans le taoleau peuvent parfois être murtipliées ou divisées oar j
10 dans le cas d'un séisme particulier. Ceia montre que les dommages provoqués par ies séismes ne sont pas dus uniauement aux accélérations ou sol. i

Comparaison des différentes échelles
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EFFETS MACR0S1SMIQUES

INTENSITÉ ' MAISONS EN PISE.
BRIQUES CRUES OU

EN PIERRE NON TAILLÉE

CONSTRUCTIONS EN
BRIQUES. BLOCS DE BÉTON.

PIERRE TAILLES OU
CONSTRUCTIONS MIXTES

MAÇONNERIE / BOIS

CONSTRUCTIONS ARMEES ET
EXTERIEUR

secousse non perçue par Hiomrn»' —---

secousse à peine perceptible, ressentie par peu de personnes, généralement aux étages secousse non ressentie

III secousse faible, ressentie par aueictues personnes ; léger balancement des objets suspendus secousse ressentie en cas oe
àrconstanccs-favorabte

IV secousse largement resserrae ; vibrations oes oortes et oes •fenêtres ; craquements des piancners et des
murs : secousses du mobiiier

secousse ressentie par
auelaues personnes

réveil oes dormeurs ; agrtaDon oes animaux ; dure de tableaux et renversement cf objrs ;
protection oes liauioes

secousse ressentie par oe
nombreuses personnes ;
modification ou debrt
de certaines sources

VI fissuration oe murs ; cnute oe ; fissuration oes plâtres ; cnute oe
tuiies et oe parties oe cneminees petits oecns

frayeur ; bris de verres et
cf assiettes ; déplacement de

mooiiier lourd

! crevasses de l'orcre ou centimètre
| dans les sos détrempes :
I gtissement oe terrain en
j montagne : cnangements du
' débit de sources et du niveau aes
' purs

Vil
orecnes oans les murs :

effondrements parties ; ; fissuration oe murs ; mute oe
oestrucnon oe remplissages | tuiies et oe parnes oe cheminées

et de cloisons

fissuration des plâtres ;
cnute de petits déons

difficulté à rester deooct ;
edouiement parbei de talus de
safctte ou de gravier ; vagues sur
l'eau : tarissement oes sources

VIII efronorement partiel ou total

brecnes cans les murs ;
effondrements parties ;

oestrucuon oe remplissages
etoeoooons

fissuration oes murs : cnute de
cneminées ; renversement de

mobilier tourc

déplacement des monuments ;
crevasses de plusieurs centimètres

de largeur dans les sois ; petits
glissements de terrain ; formation

de nouvelles retenues d'eau

IX effondrement totai effonorement partiel ou totai

brèches dans les murs ;
effondrements paroes ;

oestruction de remplissages
et de doisons

les crevasses atteignent 10 cm de
largeur ; chute de monuments et

ae rochers ; nomDreux glissements
de terrain

effonarement totai efronorement paroei ou
oueiauefos total

1 les crevasses peuvent attenare l m
j de largeur ; écoulement oes
] pentes raioes ; glissements oe
i berges ; dommages sévères

XJ effonorement total effondrement ouasi total

destruction oes ponts, barrages.
lignes de cnemins de fer. routes et

canalisations ; terrain
considérablement déforme

XI! effondrement total la topographie est oouieversee j

Echelle d'intensité macrosismique MSK 1964
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Annexe 5 : résultats issus des calculs dynamiques de la structure en
U

pour un séisme d'intensité 0.2g
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Annexe 6 : résultats issus des calculs dynamiques de la structure en
U

pour un séisme d'intensité 0.6g
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Annexe 7 : résultats Issus des calculs dynamiques de la structure en
U

pour un séisme d'intensité 0.8g
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Annexe 8 : listing des calculs dynamiques pour la structure en U

* ETUDE D'UN MUR EN U

* B. MANAS

opti dime 2 elem qua4 ;

* UNITES : P a / m

* Les axes de la section sont y et z

* Séisme
* *
opti rest 'Beatrice.res' ;
rest ;

* Caractéristiques géométriques
ep = 0.15 ;
sect = (2.*ep*0.6) + (ep*0.9) ;
yg = 0.4607142;
* comm 'position du centre d'inertie de la section'

* Section béton

pl=(yg)(-l .*0.450);
p2 = (-l.*(0.750-yg)) (-l.*0.450) ;
p3=(-l.*(0.750-yg)) 0.450;
p4 = (yg) 0.450 ;

vhp = 0.0.150;
vhn = 0.-0.150 ;
w = -0.6 0. ;

pli = pi plus vhp ;
p4i = p4 plus vhn ;
p2ev = pl plus w ;
p2eh = p2 plus vhp ;
p2i = p2ev plus vhp ;
p3ev = p4 plus w ;
p3i = p3ev plus vhn ;

mg = (droit 1 pi pli) tran 10 w ;
mgs = (droit 2 p2 p2ev) tran 1 vhp ;
md = (droit 1 p4 p4i) tran 10 w ;
mds = (droit 2 p3 p3ev) tran 1 vhn ;
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ms = (droit 2 p2eh p2i) tran 1 (0. 0.6) ;

elim 0.001 (mg et mgs et md et mds et ms) ;

sbeton = mg et mgs et md et mds et ms ;
sbeton = sbeton coul turq ;

* Sections ACIER

enro = 0.03 ;

val - (-l.*(((6.*pi*0.008*0.008)/4)/0.150)) 0.

alg = (yg-enro) (-l.*0.450) ;
alig = alg plus vhp ;
salg = (droit 1 alg alig) tran 1 val ;

aid = (yg-enro) (0.450) :
alid = aid plus vhn ;
said = (droit 1 aid alid) tran 1 val ;

va2 = (-l.*(((2.*pi*0.008*0.008)/4)/0.150)) 0.
a2g = (yg-0.1085) (-l.*0.450) ;
a2ig = a2g plus vhp ;
sa2g = (droit 1 a2g a2ig) tran 1 va2 ;

a2d = (yg-0.1085) (0.450);
a2id = a2d plus vhn ;
sa2d = (droit 1 a2d a2id) tran 1 va2 ;

va3 = (-l.*(((2.*pi*0.008*0.008)/4)/0.150)) 0.
a3g = (yg-0.221)(-l.*0.450);
a3ig = a3gplus vhp ;
sa3g = (droit 1 a3g a3ig) tran 1 va3 ;

a3d = (yg-0.221) (0.450);
a3id = a3d plus vhn ;
sa3d = (droit 1 a3d a3id) tran 1 va3 ;

va4 = (-l.*(((2.*pi*0.006*0.006)/4)/0.150)) 0.
a4g = (yg-0.375)(-l.*0.450);
a4ig = a4g plus vhp ;
sa4g = (droit 1 a4g a4ig) tran 1 va4 ;

a4d = (yg-0.375) (0.450) ;
a4id = a4d plus vhn ;
sa4d = (droit 1 a4d a4id) tran 1 va4 ;

va5 = (-l.*(((2.*pi*0.008*0.008)/4)/0.150)) 0.
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= (yg-0.525)(-l.*0.450):
a5ig = a5g plus vhp ;
sa5g = (droit 1 a5g a5ig) tran 1 va5 ;

a5d = (yg-0.525) (0.450) ;
a5id = a5d plus vhn ;
sa5d = (droit 1 a5d a5id) tran 1 va5 ;

va6 = (-l.*((((2.*pi*0.006*0.006)/4)+
((6.*pi*0.008*0.008)/4)))/0.9) 0. ;

a6 = (yg-0.6-enro) (-l.*0.450) ;
a6i = a6 plus (0. 0.9) ;
sa6 = (droit 1 a6 a6i) tran 1 va6 ;

va7 = (-l.*((((2.*pi*0.006*0.006)/4)+
((8.*pi*0.008*0.008)/4)))/0.9) 0. ;

a7 = (yg-0.750+enro) (-l.*0.450) :
a7i = a7 plus (0. 0.9) ;
sa7 = (droit 1 a7 a7i) tran 1 va7 ;

sacier = sal g et said et sa2g et sa2d et sa3g et sa3d et sa4g
et sa4d et sa5g et sa5d et sa6 et sa7 ;

sacier = sacier coul rose ;

* MASSE 1
ml 1 = (yg - 0.17) (-l.*(0.45 + 0.15)) ;
ml2 = ml l plus(0. 1.2);

sml = (droit 1 mi l ml2)tran 1 (-1.2 0.);

* MASSE 2
m21 = (yg + 0.17 - 0.385) (-l.*(0.45 + 0.15 + 0.385)) ;
m22 = m21 plus (0. 1.97);

sm2 = (droit 1 m21 m22) tran 1 (-1.97 0.) ;

sm2 = sm2 coul jaun ;

* Maillage 3D

opti dime 3 elem seg2 ;

* Caractéristiques des matériaux
**********************************

* BETON
** containte de compression au pic (Pa)
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fcb = 3O.e6 ;
younb = 28.e9 ;
nub = 0.25 ;
** déformation de compression au pic
ezerb = 2.*(fcb/younb);
** contrainte de traction au pic (Pa)
ftrb = 2.e6 ;
rob = 2300. ;

* ACIER
roa = 7800.;
youna = 2.el 1 ;
nua = 0.3 ;
** limite d'élasticité (Pa)
smya = 500.e6 ;

*

MODELES

modb = mode sbeton mécanique élastique plastique BETON_BAEL QUAS ;

moda = mode sacier mécanique élastique plastique PARFAITJUNI QUAS ;

modml = mode sml mécanique élastique QUAS ;

modm2 = mode sm2 mécanique élastique QUAS ;

MATERIAUX

* Modèle BETON_BAEL

matb = mate modb YOUN younb NU nub FC fcb ;
carb = cara modb ALPY .833 ALPZ .833 ;

matb = matb et carb ;

* Modèle ACIER_PARFAIT_UNI
*

mata = mate moda YOUN youna NU nua RHO roa 'SIGY' smya ;
caraca = cara moda ALPY 1. ALPZ 1. ;

mata = mata et caraca ;

* Modèle MASSES ELASTIQUES
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matml = mate modml YOUN younb NU nub RHO 2350.
carml = cara modml ALPY .833 ALPZ .833 ;

matml = matml et carml ;

matm2 = mate modm2 YOUN younb NU nub RHO 2350.
carm2 = cara modm2 ALPY .833 ALPZ .833 ;

matm2 = matm2 et carm2 ;

* — *

* = = — MAILLAGE 3D DU MUR =- *

mur = sbeton et sacier ;

3Dp0 = 0. 0. 0.;
3Dpl =3 .0 .0 . ;
mur3D = 3Dp0d 10 3Dpl ;
*mur3D = 3Dp0 d 20 3Dpl ;

mlp0 = 3. 0.0. ;
mlpl =3.15 0.0. ;
Mml = mlpO d 1 mlpl ;

m2pO = 3.15 0.0. ;
m2pl =(3.15 + 1.98)0.0. ;
Mm2 = m2pO d 3 m2pl ;
meshtot = mur3D et Mml et Mm2;

elim 0.000001 (Mm2 et Mml et mur3D);

modp = mode mur3D mécanique élastique section plastique
section timo ;

matp = mate modp MODS (modb et moda)
MATS (matb et mata) ;

3Dmodml = mode Mml mécanique élastique section timo ;
3Dmodm2 = mode Mm2 mécanique élastique section timo ;

3Dmatml = mate 3Dmodml MODS (modml)
MATS (matml) ;

3Dmatm2 = mate 3Dmodm2 MODS (modm2)
MATS (matm2) ;
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*opti donn 5 ;
modtot = modp et SDmodml et 3Dmodm2;
mattot = matp et 3Dmatml et 3Dmatm2;
*
* *
* CONDITIONS LIMITES

ell = bloq ux uy uz rx ry rz 3DpO ;
c!2 = bloquz3Dpl ;

clt = (cll etcl2) ;

* MATRICES DE RIGIDITE ASSOCIE AUX MODELE & MATERIAU
rigp = rigi modp matp ;
rigml =rigi 3Dmodml 3Dmatml :
rigm2 = rigi 3Dmodm2 3Dmatm2 ;
rigtst = rigp et rigml et rigm2 ;

* MATRICE DE RIGIDITE TOTALE
rigt = rigtst et clt ;

* MATRICES DE MASSE
massp = mass modp matp ;

massml = mass SDmodml 3Dmatml ;
massm2 = mass 3Dmodm2 3Dmatm2 ;

masst = massp et massml et massm2 ;

* *

* DETERMINATION DES FREQUENCES
* *

soil = VIBRATION 'INTERVALLE' 0.01 100. rigt masst tbas impr;

* declaration de mode en tant que tableau
mode = table ;
freq = table ;
defmod = table ;
defor =table ;
tabl=table;
tab l=soll. modes;
* creation de la boucle pour extraire les frequence et déformée modale
nmo=(dime tab 1) - 2;

repeter bouc 1 nmo ;
mode.i = soil.modes.i ;
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freq.i = (mode.i).frequence ;
defmod.i = mode.i.deformee_modale ;
list freq.i ;
defor.i = defo mur3D defmod.i turq;
defO = defo mur3D defmod.i 0. ;
TITRE 'DEFORMEE MODALE. ' 'f = freq.i 'Hz1:
trac (0. 0. 10.) (defor.i et defO) ;

i=i+l ;
fin boucl ;

*opti donn 5;

mol = soil.modes. 1 ;
freql = mol.FREQUENCE ;
omegl =2.*pi*freql ;
mess"'FREQUENCE 1 = ' freql 'Hz' ;
depl = mol.DEFORMEE_MODALE ;

*mo2 = soil.modes.2 ;
*freq2 - mo2.FREQUENCE ;
*omeg2 = 2.*pi*freq2 ;
*mess"'FREQUENCE! - ' freq2 'Hz' ;
*dep2 = mo2.DEFORMEE_MODALE :

EPS = 0.02 ;
ALFA = (EPS/(pi*freql)):
AM0 = (ALFA*rigp) ;

CHARGEMENTS
*

vx = manu chpo meshtot 1 UX -9.81 ;
pes = masst * vx ;
vy = manu chpo meshtot 1 UY 9.81 ;
*comm 'inertie de translation' ;
ineruy = masst * vy;
mauy = resu ineruy;
list mauy;
*opti donn 5;

* chargement dynamiq
evx = evol manu Temps (prog 0. 1. 10.) Charg (prog 0. 1. 1.) ;
charvx = char pes evx meca ;

progs = prog 0. pas 0.02 9. ;

accipo = ipol progs (extr signalSc ABSC) (extr signal3c ORDO) ;
ptemp = progs + (prog(dime progs) * 1.) ;
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ptempO = prog 0. et ptemp ;
paccipo = prog 0. et accipo ;
*paccipo = (paccipo/9.81) ;
paccipo = (0.2*(paccipo/9.81)) ;

siuy = evol jaun manu Temps(s)' ptempO Acc(g)' paccipo

charuy = char ineruy siuy meca ;

chart = charvx et charuy ;

*dess

*opti

*
*

*

siuy ;

donn 5;

CALCULS AVEC

*

PASAPAS
*

progl = prog 0. pas 0.1 1.;
prog2 = prog 0. pas 0.1 1. pas 0.01 2.

pas 0.01 10. ;

tab 1 = table ;
tabl.'MOVA' = rien;
tabl.'TEMPS_CALCULES' = progl ;
tabl.TEMPS_SAUVES' = progl ;
tabl.'MAXITERATION' = 50. ;
tab 1.'CHARGEMENT' = chart ;
tab 1.'MODELE1 = modtot ;
tab 1.'CARACTERISTIQUES' = mattot ;
tab 1.'BLOCAGES_MECANIQUES' = clt ;
*tabl.deltaiter= 100000 ;
tabl.convergence_forcee = faux ;
*
PASAPAS tabl ;
*
tabl.'TEMPS_CALCULES' = prog2 ;
tabl.'TEMPS_SAUVES' = prog2 ;
tabl.'DYNAMIQUE' = vrai ;
tab L'AMORTISSEMENT = AM0 ;

PASAPAS tabl ;
*
opti sauve 7test2/petr/BEATRICE/Udypasbael02F.sortgibi' ;
sauve ;

fin ;
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* POST TRAITEMENT

* — *

* ETUDE D'UN MUR EN U
* .. — *

* B. MANAS

opti dime 2 elem qua4 ;

* UNITES : Pa / m

* Les axes de la section sont y et z

* Séisme
* *
opti rest 'Beatrice.res'
rest ;

* Caractéristiques géométriques
ep = 0.15 ;
sect = (2.*ep*0.6) + (ep*0.9) ;
yg = 0.4607142 ;
* comm 'position du centre d'inertie de la section'

* Section béton

pl=(yg)(-l .*0.450);
p2 = (-l.*(0.750-yg)) (-l.*0.450) ;
p3 = (-l.*(0.750-yg)) 0.450;
P4 = (yg) 0.450 ;

vhp = 0.0.150;
vhn = 0.-0.150;
w = -0.6 0. ;

pli = pi plus vhp ;
p4i = p4 plus vhn ;
p2ev = p 1 plus w ;
p2eh = p2 plus vhp ;
p2i = p2ev plus vhp ;
p3ev = p4 plus w ;
p3i = p3ev plus vhn ;

mg = (droit 1 pi pli) tran 10 w ;
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mgs = (droit 2 p2 p2ev) tran 1 vhp ;
md = (droit 1 p4 p4i) tran 10 vv ;
mds = (droit 2 p3 p3ev) tran 1 vhn ;
ms = (droit 2 p2eh p2i) tran 1 (0. 0.6) ;

elim 0.001 (mg et mgs et md et mds et ms)

sbeton = mg et mgs et md et mds et ms ;
sbeton = sbeton coul turq ;

* Sections ACIER

enro = 0.03 ;

val = (-l.*(((6.*pi*0.008*0.008)/4)/0.150)) 0.

alg = (yg-enro) (-l.*0.450) ;
alig = alg plus vhp ;
sal g = (droit 1 alg alig) tran 1 val ;

aid = (yg-enro) (0.450) ;
alid = aid plus vhn ;
said = (droit 1 aid alid) tran 1 val ;

va2 = (-l.*(((2.*pi*0.008*0.008)/4)/0.150)) 0.
a2g = (yg-0.1085)(-l.*0.450):
a2ig = a2g plus vhp ;
sa2g = (droit 1 a2g a2ig) tran 1 va2 ;

a2d = (yg-0.1085) (0.450);
a2id = a2d plus vhn ;
sa2d = (droit 1 a2d a2id) tran 1 va2 ;

va3 = (-l.*(((2.*pi*0.008*0.008)/4)/0.150)) 0.
a3g = (yg-0.221)(-l.*0.450);
a3ig = a3g plus vhp ;
sa3g = (droit 1 a3g a3ig) tran 1 va3 ;

a3d = (yg-0.221) (0.450);
a3id = a3d plus vhn ;
sa3d = (droit 1 a3d a3id) tran 1 va3 ;

va4 = (-l.*(((2.*pi*0.006*0.006)/4)/0.150)) 0.
a4g = (yg-0.375)(-l.*0.450);
a4ig = a4g plus vhp ;
sa4g = (droit 1 a4g a4ig) tran 1 va4 ;

a4d = (yg-0.375) (0.450) ;
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a4id = a4d plus vhn ;
sa4d = (droit 1 a4d a4id) tran 1 va4 ;

va5 = (-l.*(((2.*pi*0.008*0.008)/4)/0.150)) 0. ;
a5g = (yg-0.525)(-l.*0.450);
a5ig = a5g plus vhp ;
sa5g = (droit 1 a5g a5ig) tran 1 va5 ;

a5d = (yg-0.525) (0.450);
a5id = a5d plus vhn ;
sa5d = (droit 1 a5d a5id) tran 1 va5 ;

= (-l.*((((2.*pi*0.006*0.006)/4)+
((6.*pi*0.008*0.008)/4)))/0.9) 0. ;

a6 = (yg-0.6-enro) (-l.*0.450) ;
a6i = a6 plus (0. 0.9) ;
sa6 = (droit 1 a6 a6i) tran 1 va6 :

va7 = (-l.*((((2.*pi*0.006*0.006)/4)+
((8.*pi*0.008*0.008)/4)))/0.9) 0. ;

a7 = (yg-0.750+enro) (-l.*0.450) ;
a7i = a7 plus (0. 0.9) ;
sa7 = (droit 1 a7 a7i) tran 1 va7 ;

sacier = sal g et said et sa2g et sa2d et sa3g et sa3d et sa4g
et sa4d et sa5g et sa5d et sa6 et sa7 ;

sacier = sacier coul rose ;

* MASSE 1
ml 1 = (yg + 0.17) (-l.*(0.45 + 0.15)) ;
ml2 = ml l plus(0. 1.2);

sml = (droit 1 mi l ml2)tran 1 (-1.2 0.) ;

* MASSE 2
m21 = (yg - 0.17 + 0.385) (-l.*(0.45 + 0.15 + 0.385)) ;
m22 = m21 plus (0. 1.97);

sm2 = (droit 1 m21 m22) tran 1 (-1.97 0.) ;

sm2 = sm2 coul jaun ;

* Maillage 3D

opti dime 3 elem seg2 ;

* Caractéristiques des matériaux
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* BETON
** containte de compression au pic (Pa)
fcb = 3O.e6 ;
younb = 28.e9 ;
nub = 0.25 ;
** déformation de compression au pic
ezerb = 2.*(fcb/younb);
** contrainte de traction au pic (Pa)
ftrb = 2.e6 ;
rob = 2300. ;

* ACIER
roa =7800.;
youna = 2.ell ;
nua = 0.3 ;
** limite d'élasticité (Pa)
smya = 500.e6 ;

* MODELES
* *

modb = mode sbeton mécanique élastique plastique BETON_BAEL QUAS

moda = mode sacier mécanique élastique plastique PARFAIT_UNI QUAS ;

modml = mode sml mécanique élastique QUAS ;

modm2 = mode sm2 mécanique élastique QUAS ;

MATERIAUX
*

* Modèle BETON_BAEL
*
matb = mate modb YOUN younb NU nub FC fcb ;
carb = cara modb ALPY .833 ALPZ .833 ;

matb = matb et carb ;

* Modèle ACIER_PARFAIT_UNI
*

mata = mate moda YOUN youna NU nua RHO roa 'SIGY' smya
caraca = cara moda ALPY 1. ALPZ 1. ;
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mata = mata et caraca ;

* Modèle MASSES ELASTIQUES
*

matml = mate modml YOUN younb NU nub RHO 2350.
carml = cara modml ALPY .833 ALPZ .833 ;

matml = matml et carml ;

matm2 = mate modm2 YOUN younb NU nub RHO 2350.
carm2 = cara modm2 ALPY .833 ALPZ .833 ;

matm2 = matm.2 et carm2 :

= MAILLAGE 3D DU MUR =====

mur = sbeton et sacier ;

3Dp0 = 0. 0. 0.;
3Dpl = 3.0.0.;
mur3D = 3Dp0d 10 3Dpl ;
*mur3D = 3Dp0d20 3Dpl ;

mlp0 = 3.0. 0. ;
mlpl =3.15 0.0. ;
Mml = mlpO d 1 mlpl ;

m2p0 = 3.15 0.0. ;
m2pl =(3.15 + 1.98)0.0. ;
Mm2 = m2pO d 3 m2p 1 ;
meshtot = mur3D et Mml et Mm2;
*

* Remarque du Terrible Maitre ! ! !
* II vaut mieux ne pas faire un elim après avoir crée un modèle
*

elim 0.000001 (Mm2 et Mml et mur3D);

modp = mode mur3D mécanique élastique section plastique
section timo ;

matp = mate modp MODS (modb et moda)
MATS (matb et mata) ;

3Dmodml = mode Mml mécanique élastique section timo ;
3Dmodm2 = mode Mm2 mécanique élastique section timo ;
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3Dmatml = mate SDmodml MODS (modml)
MATS (matml) ;

3Dmatm2 = mate 3Dmodm2 MODS (modm2)
MATS (matm2) ;

*opti donn 5 ;
* Corrections didier DC
modtot = modp et 3Dmodml et 3Dmodm2;
mattot = matp et 3Dmatml et 3Dmatm2;
*
* *
* CONDITIONS LIMITES

ell = bloq ux uy uz rx ry rz 3DpO ;
cl2 = bloq uz3Dpl ;

clt = (ell etc!2) :

* MATRICES DE RIGIDITE ASSOCIE AUX MODELE & MATERIAU
rigp = rigi modp matp :
rigml = rigi 3Dmodml 3Dmatml ;
rigm2 = rigi 3Dmodm2 3Dmatm2 ;
rigtst = rigp et rigml et rigm2 ;

*DC ! ! ! rigp = rigp et rigml et rigm2 et rigtst ;

* MATRICE DE RIGIDITE TOTALE
rigt = rigtst et clt ;

* MATRICES DE MASSE
massp = mass modp matp ;

massml = mass 3Dmodml 3Dmatml ;
massm2 = mass 3Dmodm2 3Dmatm2 ;

masst = massp et massml et massm2 ;

* *
* DETERMINATION DES FREQUENCES

soil = VIBRATION 'INTERVALLE' 0.01 100. rigt masst tbas impr;

* declaration de mode en tant que tableau
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mode = table ;
freq = table ;
defmod = table ;
defor =table ;
tabl=table:
tab l=soll.modes;
* creation de la boucle pour extraire les frequence et déformée modale
nmo=(dime tab 1) - 2;
i= 1 ;

repeter bouc 1 nmo ;
mode.i = soil.modes.i ;
freq.i = (mode.i).frequence ;
defmod.i = mode.i.deformee_modale ;
list freq.i ;
defor.i = defo mur3D defmod.i turq;
defO = defo mur3D defmod.i 0. ;
TITRE 'DEFORMEE MODALE. ' 'f =' freq.i 'Hz';
trac (0. 0. 10.) (defor.i et defO) ;

i=i+l ;
fin bouc 1 ;

*opti donn 5;

mol = soil.modes. 1 ;
freq 1 = mol.FREQUENCE ;
omegl =2.*pi*freql ;
mess 'FREQUENCE 1 = ' freql 'Hz' ;
depl =mol.DEFORMEE_MODALE ;

*mo2 = soil.modes.2 ;
*freq2 = mo2.FREQUENCE ;
*omeg2 = 2.*pi*freq2 ;
*mess TREQUENCE2 = ' freq2 'Hz' ;
*dep2 = mo2.DEFORMEE_MODALE ;

EPS = 0.02 ;
ALFA = (EPS/(pi*freql));
AM0 = (ALFA*rigp) :

* CHARGEMENTS
* *

vx = manu chpo meshtot 1 UX -9.81 ;
pes = masst * vx ;
vy = manu chpo meshtot 1 UY 9.81 ;
*comm 'inertie de translation' ;
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ineruy = masst * vy;
mauy = resu ineruy;
list mauy;
*opti donn 5;

* chargement dynamiq
evx = evoi manu Temps (prog 0. 1. 10.) Charg (prog 0. 1. 1.) ;
charvx = char pes evx meca ;

progs = prog 0. pas 0.02 9. ;

accipo = ipol progs (extr signaiSc ABSC) (extr signalSc ORDO)
ptemp = progs + (prog(dime progs) * 1.) ;
ptempO = prog 0. et ptemp ;
paccipo = prog 0. et accipo ;
*paccipo = (paccipo/9.81) :

paccipo = (0.2*(paccipo/9.81)) ;

siuy = evol jaun manu 'Temps(s)' ptempO 'Acc(g)' paccipo ;

charuy = char ineruy siuy meca :

chart = charvx et charuv :

*dess

*opti

*
*

*

siuy ;

donn 5;

CALCULS AVEC

*

PASAPAS
*

progl = prog 0. pas 0.1 1.;
prog2 = prog 0. pas 0.1 1. pas 0.01 2.

pas 0.01 10. ;

tabl = table ;
tabl.'MOVA' = rien;
tabl.'TEMPS_CALCULES' = progl ;
tabl.'TEMPS_SAUVES' = progl ;
tabl.'MAXITERATION' = 50. ;
tabl.'CHARGEMENT' = chart ;
tabl.'MODELE' = modtot ;
tabl.'CARACTERISTIQUES' = mattot ;
tabl.'BLOCAGES_MECANIQUES' = clt ;
*tabl.deltaiter= 100000 ;
tabl.convergence_forcee = faux ;
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PASAPAStabl ;
*
tabl.TEMPS_CALCULES' = prog2 ;
tabl.TEMPS_SAUVES' = prog2 ;
tab 1.'DYNAMIQUE' = vrai ;
tab L'AMORTISSEMENT' = AMO ;
*
PASAPAStabl ;
*
opti sauve '/test2/petr/BEATRICE/Udypasbael02F.sortgibi'
sauve ;

fin ;
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