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Résumé 
 

Il était nécessaire de mieux connaître l’endommagement sismique en termes d’ouvertures de fissures 
des  ouvrages ayant de très fortes exigences fonctionnelles tels que  les voiles des bâtiments de 
centrales nucléaires. En effet, la pratique actuelle consistant à limiter les contraintes des aciers, sans 
tenir compte du béton, constitue une pratique prudente, mais n’est pas de nature à éclairer l’ingénieur 
sur la réalité de l’endommagement attendu. Nous avons donc recherché les méthodes permettant 
d’évaluer des ouvertures de fissures indépendamment de ces critères normatifs formulés en contrainte. 
 
Les formulations actuelles d’estimation des ouvertures de fissure sont exprimées en fonction des 
contraintes des aciers au droit de la fissure considérant ainsi que l’ingénieur a accès à cette 
information, ce qui est vrai dans le cas des sollicitations normales d’une poutre soumise à la flexion. 
Or ceci n’est plus le cas pour les voiles soumis au cisaillement où le béton reprend à lui seul une part 
très significative de l’effort, sans qu’on puisse dissocier la part prise par le béton de celle prise par 
l’acier. Nous l’avons mis en évidence nous mêmes sur SAFE, ce qui nous a été amené à rechercher des 
méthodes alternatives. 
 
Nous avons bénéficié dans cette démarche de l’existence de la campagne expérimentale SAFE 
constituée de 13 maquettes de voiles courts armés soumis à des sollicitations  pseudo dynamiques. La 
richesse de son instrumentation des fissures associée à une analyse très détaillée de notre part nous a 
permis de proposer une loi reliant directement l’ouverture de fissure W à la distorsion mesurée γ, de la 
forme suivante : 

W =  k (f28) γ Φ/ρ 
 

 avec Φ diamètre moyen, k(f28) coefficient fonction de f28  et ρ ratio d’armatures. 
Cette loi s’est vérifiée sur une plage très étendue, allant du début de la fissuration jusqu’à l’état 
précédent la ruine. 
 
Cette méthode suppose qu’on puisse accéder à ce drift, ce qui pose la question de l’évaluation d’une 
rigidité sécante dans le cas du recours à des calculs élastiques équivalents. Nous avons observé sur 
SAFE que cette rigidité était en moyenne égale à 14% de la rigidité conventionnelle évaluée à partir 
d’un module non fissuré, et indépendante du taux d’armatures. L’utilisation d’une telle rigidité ne peut 
pas être envisagée à l’échelle d’une structure de bâtiment réel, mais doit donner lieu à une 
discrétisation suffisamment fine de la structure pour n’affaiblir que les éléments réellement fissurés 
par cisaillement, ou alors à une adaptation au cas par cas. Sur ce point, précis notre recherche ne fait 
qu’attirer l’attention sur l’acuité du problème sans apporter de solution généralisable à une structure 
réelle. 
 
Cette difficulté nous a naturellement tournés vers les modèles non linéaires qui sont tout à fait  aptes à 
prédire un drift réaliste ce que nous avons vérifié sur SAFE. L’utilisation des résultats de tels modèles 
dans la loi proposée constitue une voie pertinente dans le cas de voiles réels soumis à des déformations 
très majoritairement dues au cisaillement. 
 
Nous avons également utilisé deux modèles non linéaires en vue d’un traitement des déformations de 
type W = Ls εp (avec W largeur de fissure, Ls longueur de glissement totale et εp déformation plastique 
du béton). Cette méthode nécessite la connaissance de Ls qui ne peut être déterminée sans avoir la 
valeur de la contrainte moyenne d’adhérence acier-béton τb . Là encore la campagne SAFE nous 
enseigne que cette contrainte, dans le cas de voiles cisaillés, correspond au cas du béton confiné (par 
les bielles comprimées parallèles aux fissures) : nous proposons ici la formulation τb= 3,35 ft28 ce qui 
constitue le second apport substantiel de notre recherche. 
 
Nous avons enfin formulé un certain nombre de recommandations, à attention des ingénieurs 
praticiens  pour qu’ils n’oublient pas les dispositions simples à prendre pour la maîtrise de la 
fissuration, qu’elle soit de nature sismique ou autre. 
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Notations et symboles utilisés 

 
{σ}          tenseur des contraintes 
{ε}          tenseur des déformations 
F({σ},k)  fonction de charge 
k              mesure de l’écrouissage 
Q             potentiel plastique 
dλ            multiplicateur plastique 
Ii              iéme invariant du tenseur des contraintes 
Ji              iéme invariant du déviateur des contraintes 
fc              résistance du béton en compression 
fck             résistance caractéristique du béton en compression 
ftk             résistance caractéristique du béton en traction 
fctm             résistance moyenne du béton en traction 
fy               limite élastique de la contrainte de l’acier 
Eb (ou E)  module du béton 
Es               module de l’acier 
E~              module endommagé 
[De]          matrice de Hoock 
[D]           matrice de rigidité 
{σ~ }         contrainte effective 
{dεe}          incrément élastique de déformation 
{dεp}          incrément plastique de déformation 
η                paramètre de viscisité 
{σ~ }         contrainte effective plastique 
Φ               diamètre de l’acier 
σs               contrainte de l’acier 
τbu                    contrainte ultime d’adhérence 
τb               contrainte d’adhérence du béton 
S               glissement de  la barre 
r               rayon de la barre d’acier 
εs                    déformation de l’acier suivant l’axe de la barre
εc              déformation du béton 
εsr1            déformation de l’ acier au point de non glissement sous l’action des forces 
provoquant la fissuration du béton 
εsr2            déformation du béton au droit de la fissure sous l’action des forces provoquant la 
fissuration du béton 
 
εc1             déformation du béton au point de non glissement( 
εs1             déformation de l’acier dans l’hypothèse d’absence de fissuration 
εs2                    déformation de l’acier au droit de la fissure 
εsm                    déformation moyenne de l’acier 
εcm              déformation moyenne du béton 
∆ εsr            variation de déformation entre le point de non glissement et la section fissurée 
βtm             facteur permettant de passer de la déformation maximale de l’acier à la 
déformation moyenne 
σs2               contrainte de l’acier au droit de la fissure 
σsr               contrainte de l’acier à l’instant où la fissure est provoquée 
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Nr                      effort normal provoquant la fissuration 
Nsd          effort normal total dans la section supposée homogène de béton perpendiculaire à 
l’axe de la barre 
Ls            longueur sur laquelle s’effectue le glissement de la barre (distance entre la fissure et 
le point de non glissement) 
ρ             ratio d’armatures calculé sur la section tendue du béton considéré homogène 
α             rapport des modules acier/béton (Es/Eb) 
Srmax        distance maximale entre fissures 
As           section d’acier dans la section tendue de béton supposée homogène 
Ab           section tendue de béton 
Nα          effort normal de traction dans la section tendue de béton supposée homogène, dans 
la facette dont la normale est orientée d’un angle α par rapport à l’axe Ox 
µ            ductilité en déplacement 
δm           déformation au point de ruine 
 
δy           déformation à la limite élastique du matériau considéré 
δu           déformation ultime en chargement monotone 
f0                fréquence propre initiale de la structure 
fth          frèquence théorique (calculée à partir d’un module de béton codifié) 
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1 Introduction  à la problématique                                                                                                           

1.1 Préambule 

Avant même de situer cette thèse dans son contexte et d’en donner la problématique nous tenons 
à indiquer au lecteur ce que cette thèse n’est pas. 

Cette thèse n’est pas une étude axée sur le développement d’outils numériques permettant de 
modéliser la fissuration afin d’accéder directement à une caractérisation des ouvertures de fissure. 

Cette thèse n’est pas non plus un état de l’art de ces mêmes différents outils aujourd’hui 
sophistiqués et permettant d’apporter une aide déterminante dans l’interprétation d’essais. 

Cette thèse ne donne pas non plus une méthode à ce jour validée pour garantir une fissuration 
limitée en cas de séisme des voiles armés  en cisaillement pour tous les ouvrages réels. 

Par contre cette thèse se veut être un  lien entre les pratiques d’ingénierie structurées autour de  
codes et l’état des connaissances scientifiques  fondées sur les données expérimentales éclairées 
par la simulation numérique. Ce lien est souvent difficile à établir, mais une fois établi, on peut se 
permettre de donner quelques recommandations sur ces pratiques et axes de progrès. 

Nous avons donc pratiqué un large tour d’horizon des sujets relatifs à la fissuration du béton, en 
particulier sur le processus de dégradation de la liaison acier-béton qui est à la base de la 
caractérisation de la quantification de la fissuration du béton armé. Puis après des rappels divers 
nous avons concentré notre effort sur l’interprétation de la très riche campagne SAFE menée à 
l’ISPRA dans les années 95-2000 à l’initiative d’ industrie nucléaire française.  

 

1.2 Contexte industriel :  

1.2.1 Contexte réglementaire général 
 

Le contexte dans lequel se situe cette problématique est celui de l’industrie électro-nucléaire 
française où les centrales de puissance sont assujetties à des ré-évaluations de sûreté décennales. 
Celles-ci  comportent  un ré-examen des installations vis-à-vis des principaux risques et en 
particulier vis-à-vis du séisme.  Ce ré-examen est mené à la lumière des éléments portés à la 
connaissance de la communauté scientifique depuis l’exercice précédent. 

Ce re-examen   porte sur tous les moyens mis en œuvre par l’exploitant pour se protéger contre les 
effets de ces accidents, les structures de génie civil constituant  un ensemble de premier ordre, 
puisqu’elles protègent et supportent l’installation nucléaire proprement dite. 

Ainsi, le séisme, considéré comme une agression externe, peut voir son niveau ré-évalué, compte-
tenu de l’amélioration des connaissances effectuées dans le domaine de la sismologie : de même, 
les méthodes de vérification des structures sont ré-analysées pour identifier d’éventuels points 
méritant des études complémentaires, voire des modifications de type renforcements. 

Notre étude porte sur les méthodes associées à ces ré-analyses des structures existantes : ces 
dernières doivent présenter une  capacité à résister à un séisme tout en remplissant diverses 
exigences fonctionnelles. Les méthodes usuelles, souvent codifiées dans des règlements (règles 
parasismiques françaises et européennes « PS 92 » et « EC8 » ou code de le construction 
américaine  « UBC » et règles matériaux associées) sont d’une part destinés, pour la plupart, à  une 
phase de conception initiale, et d’autre part ne font pas le lien entre les critères de vérification et le 
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niveau d’endommagement associé qui permet au maître d’ouvrage de se prononcer sur la capacité 
de l’ouvrage à remplir ses exigences fonctionnelles. 

L’industrie nucléaire dispose de ses propres règles, codes et guides dont on peut citer pour le 
domaine qui nous occupe : 

• Les décrets de créations assortis de leur rapport de sûreté explicitant les règles devant être 
utilisées : ces documents constituent le cadre réglementaire revêtant un caractère 
obligatoire et forment ce qu’on a coutume d’appeler le « référentiel » applicable ; 

• Les  règles fondamentales de sûreté (RFS) sur la conception des bâtiments sous 
chargement sismique ref [126] ; 

• Des guides édités par l’AIEA tels que le guide n° 28 ref [86] ; 

• Les codes édités par EDF pour ses propres installations : 

o Les RCC-G (Règles de Conception et de Construction du Génie civil) établi pour 
les palier antérieurs à l’EPR) ref [101] 

o L’ETC-C (European Technical Code for Construction) établi pour l’EPR ref [110] 

Comme souvent dans l’industrie, nous complétons et comparons nos pratiques aux pratiques 
internationales qui sont codifiées dans des documents  spécifiques dont les principaux sont les 
suivants : 

• L’ACI349 -01 Code Requirement for Nuclear Safety Related Concrete Structures and 
Commentary ref [91] 

• L’ASCE /SEI 43-05 Seismic Design Criteria for Structures, Systems, and Components in 
Nuclear Facilities. Ref [105] 

• JEAG 4601 1987 : Technical Guidelines for aseismic Design of NuclearPower Plan 
(traduction NRC ref NUREG/CR -6241) ref [108] 

 

Toutes ces pratiques  se veulent prudentes, mais  reposent sur les codes existants en dehors 
du nucléaire, lesquels sont fondés sur une marge vis-à-vis d’un équilibre de force, (ce dernier 
point étant bien développé dans la synthèse de M Betbeder ref [109]) : 
 

Force sollicitante < Capacité de la structure. 
 

Cette inégalité est  déclinée avec un ensemble de conservatismes implicites accompagnés  
de coefficients explicites, ce qui permet d’affirmer un niveau de sécurité largement suffisant 
vis-à-vis de la stabilité, pour autant que chacun des termes ait été établi avec attention vis-à-
vis du fonctionnement réel de la structure.  
 
Suivant l’ouvrage auquel on s’intéresse, l’industrie nucléaire a un certain nombre d’exigences 
fonctionnelles, y compris en séisme, qui  vont bien au delà de la seule stabilité. On peut citer : 
 

• La limitation de l’endommagement des supports béton constituant la zone 
d’ancrage des fixations ; 

• La limitation des déformations locales vis-à-vis des ouvrages ou équipements 
multi supportés ; 

• La limitation des déplacements d’ensemble vis-à-vis du risque d’interaction et 
vis-à-vis des canalisations et autres interfaces ; 

• La limitation de la fissuration vis-à-vis d’une exigence de confinement ;  
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Plus précisément, dans le domaine de l’industrie nucléaire, il est souvent nécessaire de connaître 
cet endommagement exprimé en ouverture de fissure en distinguant deux cas, celui de la 
fissuration cyclique et celui de la fissuration rémanente. 

On se préoccupe également de la fissuration vis-à-vis de ses effets sur la rigidité qui peut être 
variable et donc modifier la réponse de la structure au séisme. 

Les exigences relatives aux fonctions de supportage concernent la fissuration cyclique tandis que 
celles relatives au confinement concernent en général la fissuration rémanente. 

1.2.2 Rappel des méthodes de dimensionnement d’origine des bâtiments 
(pratiques antérieures) 

 
Les méthodes de dimensionnement initiales (années 1970-1980) sont fondées, pour ce qui 
concerne la structure elle-même (on ne parle pas des méthodes forfaitaires ou autres destinées à 
représenter le comportement fortement non linéaire du sol)  sur des études dynamiques linéaires 
bâties avec des modèles condensés (brochette, manivelle ou multi-manivelle) en général modale 
spectrale. Ces méthodes permettaient d’accéder à des efforts globaux ou à des niveaux 
d’accélération par niveau permettant de générer des efforts. 

Les vérifications des structures en béton étaient menées en décomposant les sollicitations globales 
en deux parties, celles de nature à engendrer des contraintes normales (moments et efforts 
normaux) et celles de nature à engendrer des contraintes tangentes (efforts tranchants, bien sûr 
accompagnés des efforts normaux qui modifient les effets des contraintes tangentes). 

Rappelons ici que les bâtiments de centrales nucléaires sont, pour la plupart, constitués de voiles 
en béton armés peu élancés, soumis à des effort tranchants sous séisme très significatifs, en 
particulier dans les niveaux inférieurs. Ce sont donc principalement les voiles par leur résistance au 
cisaillement dans leur plan qui assurent la stabilité. En effet, si on considère une première direction  
de séisme parallèle au voile, les moments sont repris par les voiles perpendiculaires soumis à des 
contraintes normales qui se cumulent à celles dues au poids propre.  

Conformément aux règles CCBA 68, puis plus tard aux règles BAEL, le niveau de cisaillement des 
voiles était limité à des valeurs de l’ordre de 5 Mpa. Par contre, il était d’usage d’ajouter une autre 
condition consistant à faire reprendre la totalité du  cisaillement par les seuls aciers, ce qui bien sûr, 
procurait à l’ouvrage une marge considérable. Indépendamment de ce ferraillage courant de voile, 
des chaînages étaient disposés dans les intersections de planchers et de voiles. Cette pratique non 
formalisée dans les règlements français (en dehors de la règle des coutures du BAEL dans 
l’hypothèse des reprises non traitées et des ferraillages minimaux ) était par contre formalisée dans 
les anciennes formulations de la norme ACI 318 – 95 (ref [125]) , où la capacité résistante  d’un 
voile (ou d’une poutre) à l’effort tranchant était limitée au seul terme apporté par les aciers et égal à 
Vs = ρ fyAcv  ( Acv section horizontale du voile). Ce dernier point a été modifié en 1999 et confirmé 
en 2005, selon le document ref [90]. 

 

1.2.3 Evolution des méthodes et hypothèses de base 
Au fil des re-évaluations, de nombreux phénomènes ou évolution d’hypothèses ont dû être 

pris en compte, consommant ainsi une partie des marges ménagées à la 
conception, citons les plus couramment rencontrés : 

• Augmentation du niveau sismique ; 

• Prise en compte des phénomènes de torsion ; 
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• Prise en compte explicite des transferts d’effort par les planchers ; 

• Prise en compte des raideurs d’éléments non structuraux tels que les cloisons en 
maçonnerie qui modifient le comportement global et local de l’ouvrage. 

Méthodes industrielles actuelles de réévaluation  
Les méthodes industrielles actuelles de ré-évaluation utilisent largement les possibilités désormais 
offertes par les calculs aux éléments finis et permettent donc des études dynamiques plus 
sophistiquées. Ces études, lorsqu’elles nécessitent d’être exploitées de manière détaillée pour la 
vérification, font appel à des modèles dits complets, c’est à dire représentant de manière explicite 
tous les éléments de structures, en tant que tels. Une alternative  peut être  de recourir à des 
modèles 3D manivelles (cas où l’ouvrage peut-être justifié par simple comparaison avec les efforts 
globaux ou semi globaux de conception). 

Dans le cas où il s’agit de vérifier la structure de façon détaillée, nous disposons donc d’un modèle 
délivrant directement les sollicitations dans tous les éléments structuraux. Ces sollicitations dans les 
éléments sont soit une combinaison CQC (combinaison quadratique complète) d’efforts modaux, 
soit des maxima d’effort vus par ces éléments au cours d’une étude transitoire. Dans tous les cas, 
nous avons à faire, pour la partie structure à des études de type linéaire. En effet, les calculs non 
linéaires sont menés à titre exceptionnel à des fins d’expertises ponctuelles (voir à ce propos les 
exemples donnés en partie 4 « retour sur les pratiques d’ingénierie »). 

S’agissant des voiles, les logiciels disposent de post-processeurs permettant d’évaluer les 
ferraillages nécessaires, sans prise en compte de la résistance du matériau béton  au cisaillement. 
Si cette première approche ne justifie pas l’élément, on procède à des « coupures » par trumeaux 
(parties de voiles comprises entre deux ouvertures significatives). Ces coupures permettent 
d’accéder aux sollicitations globales reprises par le voile. On peut alors justifier les voiles, soit à 
partir des articles A.5.1 ou A.5.3 du BAEL ref [72], soit à partir de l’article 11.8.2  des PS 92 ref 
[87]. 

Lorsque les dispositions constructives le permettent, comme il est recommandé dans le guide AIEA  
référence  [86] relatif aux réévaluations sismiques de centrales nucléaires, on peut si nécessaire 
avoir recours à des coefficients de ductilité locaux, permettant d’écrêter de façon forfaitaire les 
efforts de calcul. Cces coefficients permettent de prendre en compte les effets non linéaires de la 
structure qui se plastifie  localement, en  diminuant les efforts sismiques de manière très modérée 
(en général de façon très limitée dans la structure, et plafonnés à la valeur  du coefficient 1,5 ). 

L’ensemble de ces méthodes et hypothèses constitue un processus qui se veut prudent mais la 
problématique de la maîtrise de l’endommagement n’est absolument pas explicite. 

 

1.3 Définition de la problématique  et plan de l’étude  

Comme on  l’a vu dans les paragraphes ci-dessus, la méthodologie utilisée fait appel à des critères 
de vérifications en termes de capacités de résistance des matériaux, sans  finalement savoir 
comment ces critères ont pris en compte l’état d’endommagement de la structure en terme de 
fissuration. 

La résistance au cisaillement comprend une série de difficultés supplémentaires liées au schéma 
réel de transmission des efforts et à l’association acier-béton. En effet, autant pour les effets de la 
flexion, le problème  peut être abordé avec la simplification habituelle en béton armé consistant à 
négliger la résistance en traction du béton, autant cette simplification est totalement irréaliste pour 
les sollicitations tangentes, comme en témoigne les règles PS 92 ref [87] qui autorisent des voiles 
sans armatures horizontales, en dessous d’un certain niveau de sollicitation. 

Physiquement, le phénomène est complexe puisque le béton doit se déformer jusqu’à un niveau de 
l’ordre de 2  °/oo  pour que les aciers travaillent à leur capacité, cette déformation étant 
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accompagnée d’une fissuration significative pour la partie béton. Comme on le verra plus loin, la 
quantification de la fissuration du béton, et donc sa capacité résiduelle en cisaillement dépend 
également des caractéristiques du ferraillage. 

Pour se résumer, au fil des ans les concepteurs de codes sont passés à une contribution moyenne 
du béton de : 

• 0 MPa à la conception ; 

• 0,8 MPa par application de l’article A.5.1  du BAEL ref [72] relatif aux poutres (valeur 
cohérente à la réglementation américaine ref [90]) ; 

• 1,2 MPa par application de l’article 11.8.2 des PS 92  ref [87] relatif aux voiles. 

 

Après une première initiative dans les années 1980 avec les essais réalisés au CEBTP 
accompagnant la thèse de SAID ASSADI (document ref [114]), une seconde et plus large étude de 
clarification a été menée par un groupement de maîtres d’ouvrages nucléaires (EDF et COGEMA ) 
dans les années 90 pour aboutir à l’importante campagne expérimentale SAFE menée à ISPRA en 
Italie au centre de recherche de l’Union Européenne. Cette campagne expérimentale avait été 
exploitée en termes de marge de résistance. Toutefois aucune considération scientifique vis-à-vis 
de la quantification de la fissuration du béton.  

D’autres essais ont été menés dans le passé ou plus récemment, en particulier la campagne 
NUPEC au Japon  avec des maquettes de fortes dimensions, mais ne disposant pas de 
l’instrumentation dont nous bénéficions sur SAFE pour la mesure des ouvertures de fissures. 

Par contre, à notre connaissance, (sauf récemment au cours de la thèse avec la publication d’un 
texte japonais partiellement traduit dans le document ref [106]) aucune étude sur  les déformations 
n’avait clairement  corrélé un critère de vérification avec un  niveau d’ endommagement tel qu’il 
nous intéresse dans l’industrie nucléaire , c’est à dire en mettant en lumière les ouvertures de 
fissure. 

Nous nous proposons donc de décomposer la restitution de nos travaux en quatre parties  qui 
regrouperont chacune les thèmes suivants: 

Présente première partie : 

 rappel des principes du comportement physique du béton (phénoménologie) ; 

 rappel des modèles de comportement possible du béton pour représenter cette 
phénoménologie ; 

 importance  de la liaison fondamentale acier-béton et  paramètres déterminants ; 

 théorie de la fissuration jusqu’aux  expressions de largeurs de fissures. 

Deuxième partie : 

 analyse  détaillée les résultats expérimentaux de la campagne SAFE ; 

 proposition d’un loi simple reliant drift et ouverture de fissures ; 

 effet de la fissuration sur les pertes de rigidité. 
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Troisième partie : 

 application de méthodes avancées (non linéaires) aux maquettes SAFE ; 

 traitement des résultats pour déterminer des ouvertures de fissures et comparaison à 
l’expérience. 

Quatrième partie : 

 Pratiques codifiées de vérifications des voiles au cisaillement et de prise en compte et de  
prédiction de la fissuration du béton dans l’industrie nucléaire ; 

 Application à des ouvrages réels des pratiques proposées et recommandations. 
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2 Aspects du comportement du matériau béton                             . 

2.1 Phénoménologie 

2.1.1 Comportement uni axial 
2.1.1.1 Comportement en compression 

Le comportement uni axial du béton est très bien connu. Il peut se résumer sur l’illustration de  
la figure n° 2.1 .1-1 ou littéralement de la manière suivante : 

De 0 à 30% de sa résistance ultime, le comportement peut être considéré comme 
totalement linéaire, ceci provenant d’une non évolution de la micro-fissuration dans le 
domaine de ces petites déformations. 

De 30 à 75%, les fissures se développent progressivement ce qui correspond à une baisse 
de rigidité. 

A partir de 75% de la résistance ultime et jusqu’à la contrainte de rupture, les fissures se 
développent nettement, accompagnées d’une expansion volumique et une diminution du 
module. 

Au delà de cette contrainte de rupture notée f’c, la pente de la courbe σ = f(ε) devient décroissante. 
Cette décroissance étant en général d’autant plus prononcée que la valeur de f’c est élevée 
(comportement plus  fragile des bétons à résistance élevée). 

 

en traction en compression 

 

Figure n° 2.1 .1-1 : comportement uni axial du béton non armé 

 

2.1.1.2 Comportement en traction 
 

Il est bien connu que le béton est  nettement moins résistant en traction qu’en compression. 
Toutefois la forme des courbes σ = f(ε) peut être comparée. 
 
Jusqu’à 60% de la résistance de rupture en traction, le comportement est élastique (peu de 
développement de la fissuration) ; 
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De 60 % de f’t à f’t, le développement de la fissuration se traduit par une baisse du module. 
Au delà de f’t, les fissures se propagent rapidement ce qui rend difficile la caractérisation 
expérimentale de la courbe σ = f(ε). 

 
 

2.1.2 Comportement bi axial 

 
Nos travaux de thèse étant consacrés aux voiles sollicités dans leur plan, c’est bien entendu 
au comportement bi axial auquel nous nous intéressons. 
 
Les principales différences par rapport au comportement uni axial sont les suivantes : 
 

o en état de bi compression, la résistance à la compression augmente jusqu’à 
20 à 25 % 

 
 

 
 
    Figure N° 2 i axiales 

 
Par contre en état  de compression-traction, cette résistance à la compression diminue 
quasiment linéairement jusqu’à la résistance de rupture en traction. 
 
En état de bi traction, le comportement est analogue à état uniaxial avec toutefois des 
déformations à la rupture plus faibles. 

 

2.1.3 Comportement triaxial 
Il est intéressant d’examiner le comportement triaxial du béton pour constater l’apport 
d’un certain confinement qui va modifier l’état de contrainte dans la troisième dimension. 
On constate une très nette augmentation de la ductilité du béton pour des confinements 
importants comme en témoigne la figure n° 2.1.3-1: 

.1.2-1 : résistances limites du béton en contraintes b

 

 18



 

 

 Figure  N° 2.1.3-1: augmentation de la ductilité du béton avec le confinement  
 

 
            

pression, une phase où on observe un 
assouplissement progressif correspondant à l’effondrement de la structure microporeuse, puis 
une troisième phase de raidissement du matériau correspondant au contact interne du fait de 
la disparition des vides. 
 

prédire le 

 
 
 

2.1.4 
 

On a vu précédemment que la sollicitation du béton s’accompagne assez  rapidement d’une 
suration : cette fissuration ne se referme pas 

 
 

 
 
 

 
En examinant le comportement du béton sous un chargement hydrostatique, on constate trois 
phases : une phase élastique à faibles valeurs de com

Ce comportement est radicalement différent de celui des métaux, ce qui explique qu’il ne sera 
pas suffisant de s’intéresser à la partie déviatorique des contraintes pour 
comportement post-élastique du matériau. 

Influence de l’aspect cyclique des sollicitations 

 

baisse de sa rigidité par l’apparition de fis
totalement à la décharge. 
 
Les représentations graphiques telles que celles de la figure n° 2.4.1-1 permettent de faire 
apparaître des courbes d’hystérésis en compression. 

 

 

Figure N°  2.4.1-1   comportement cyclique du béton en compression 
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Ces courbes montrent une certaine capacité du béton à dissiper de l’énergie au cours d’un 
séisme : en génie parasismique, en pratique on utilise la notion d’amortissement (énergie 
dissipée sur énergie de déformation totale) : pour le béton l’amortissement vaut de 2 à 10% 
suivant le niveau de sollicitation. 

 
 
2.2 Fonctionnement  du voile court en cisaillement 

Pour n
des voiles
suivant (e
 

 V 

           
 

éral, les voiles perpendiculaires sont connectés à 
lément sur sa hauteur : ils comprennent une densité d’armatures verticales comparable à 

 cette interface. 
 
Si on découpe l’élément en trois parties comme indiqué dans la figure N° 2.2-1, on peut dire 
schématiquement que : 
 

• Dans l’élément I, les armatures horizontales servent à transférer l’effort tranchant V 
de l’élément I  à l’élément II  à travers les fissures diagonales. Les armatures 
verticales seront activées quand le sens de l’effort s’inversera. Par contre, 
l’ensemble des  armatures verticales et horizontales participent comme on le verra à 
la répartition de la fissuration sur l’élément. 

• L’élément II forme une bielle de compression dont l’équilibre est assuré en partie 
basse par un ensemble de mécanismes dont le frottement  sur l’élément inférieur,  

laire et la particip ciers et béto  
e. L’équilibre ver  une rotation 

autour de la « butée de pied ») est réalisé principalement grâce aux différentes 
armatures verticales, celles dans l’élément II lui-même, celles de la partie III et 
celles

 
Dans un bâtiment réel, la flexion d’ensemble est rarement négligeable et motive l’existence 

bie  comprendre la problématique de la thèse, il convient de rappeler le fonctionnement 
 courts  en béton armé vis-à-vis du cisaillement à partir du schéma très simplifié 
n réalité il y a plusieurs éléments « bielles » tels que l’élément II : 

   sens de l’effort tranchant

II 
III 

I 

 
                    Figure n° 2.2-1 schéma de fonction d’un voile court au cisaillement 

La façon dont s’établit l’équilibre de la structure dépend de la disposition des voiles 
perpendiculaires à l’élément étudié. En gén
l’é
celle de l’élément. Ces armatures verticales jouent un rôle essentiel dans l’équilibre global. 
Toutefois, cette transmission de la composante verticale à ces voiles perpendiculaires 
suppose un cisaillement important à

la
nbutée sur l’élément perpendicu

dans cette section horizontal
ation des matériaux a
tical (qui s’oppose à

 contenues dans le voiles perpendiculaires.  

des voiles perpendiculaires armés verticalement. La présence de cette flexion d’ensemble va 
modifier l’inclinaison des fissures dans les parties I et II, elles seront plus horizontales, mais 
ces dernières n’empêchent pas la formation de bielles. 
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Ce mécanisme de bielles à l’ échelle du bâtiment peut être rapproché de la théorie du treillis 

armatures horizontales sont d’une moindre utilité. Elles ne sont d’ailleurs pas obligatoires dans 
la réglementation PS 92 ref ([]), lorsque la contrainte conventionnelle moyenne de cisaillement 
reste inférieure à un critère voisin de 0,5 ftj. 

on déclinera cette notion dans la suite de 
multiples » comme on 

 

de Mörsch élaborée pour l’effort tranchant des poutres en béton, à ceci prés, que dans un 
bâtiment, les planchers avec leurs armatures horizontales jouent le rôle d’armature d’effort 
tranchant à l’échelle du bâtiment, raison pour laquelle on a l’habitude de dire que les 

 
Lorsque la densité de ferraillage est significative (
l’étude), et que le voile est suffisamment court, les bielles deviennent « 
peut le voir sur la figure suivante :  

  
graphie d’une des  maquettes SAFE schéma de principe 

Figure

photo
 
 

 n° 2.2-photographie de la maquette SAFE 

 
otre recherche est centrée, d’une part sur la résolution de cette difficulté vis-à-vis de 
 détermination de contraintes et déformation dans les matériaux aciers et béton et 

d’autre part, sur la traduction de ces déformations en termes d’ouverture de  fissure. 

 
2.3 Modélisation du comportement du matériau béton:  

2.3.1 

plasticité a surtout été développée pour les métaux pour 
squels les applications industrielles sont innombrables. 

Pour les métaux, dont le comportement est plus simple que le béton, le franchissement du 
euil d’écrouissage signifie, sur le plan physique, le dépassement d’une contrainte 

éral par 

l de plasticité unidimensionnel au cas bi ou tri-dimensionnel donne 
u aux critères de plasticité. Ceux-ci, définis à partir des composantes des contraintes, 

ulement plastique. Nous allons dans les sous-
chapitres qui suivent expliciter les principales notions et les exprimer dans la forme 

 
 

Ce mécanisme de bielles sera mis en évidence dans la suite du document aussi bien au 
travers de la restitution des essais réalisés sur maquette qu’au travers de calculs numériques 
non linéaires. Par contre, ce mécanisme rend l’accès aux contraintes et aux déformations très 
difficile, contrairement au cas relativement plus simple des poutres . 

N
la

 
 

Généralités historiques sur la plasticité 
La première référence historique à la notion de plasticité relève du travail de Coulomb (1773) 
qui proposa un critère de plasticité pour les sols (ref [2]). 
Rankine (1853) appliqua le concept de Coulomb pour résoudre l’épineux problème de la 
pression exercée par les sols sur les murs de soutènement (ref [2]). 
Mais, historiquement, la théorie de la 
le

s
équivalente , d’une  limite au delà de laquelle la matière se réorganise en gén
glissement. 
La généralisation du seui
lie
permettent de déterminer s’il y a ou non éco
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mathématique qui est celle d’aujourd’hui, c’est à dire adaptée au traitement par ordinateur à 
l’aide d’ éléments finis. 

 
 

res de Von Mises et Tresca mais 
et en compression, et indépendant de la pression 

 

2.3.2 
 

 Surface de charge 

Ainsi, les deux critères connus des ingénieurs sont les critè
ceux-ci, symétriques en traction 
hydrostatique ne sont absolument pas adaptés au béton. Par contre l’adaptation des concepts 
de la plasticité au cas du béton est possible comme on le verra plus loin. 

 
Rappel de quelques définitions sur la plasticité 

•  

ontrainte peut être représenté par un point {σ} dans l’espace des contraintes 
principales. Un incrément de charge se traduit par un déplacement de ce point représentatif. 
On définit un domaine de l’espace où un accroissement des contraintes ne produit qu’un 

éformations. Au-delà il y a « écoulement » ou « plastification ». 
ois dimensions, est 

charge. Cette surface  de charge se déplace s’il y a écrouissage. 
 

igure n° 2.3.2-1 :Exemple de surface d’écoulement représentative des géomatériaux 
                                     
 

 Critère de plasticité

 
L’état de c

accroissement élastique des d
Cette surface limite, représentée dans l’espace des contraintes à tr
appelée surface de 

 

 
 

F

• Fonction de charge –  
 

at plastique 
Et F> 0 est un état non admissible 
 

Ce peut être soit le travail plastique par unité de volume , 
oit la variable d’écrouissage en uni axial égale à la déformation plastique totale. 

que alors K= {σ}  {ε } 

On parle de fonction de charge F pour exprimer mathématiquement si l’état de contrainte a 
atteint la surface de charge définie ci-dessus, cette fonction prenant la forme suivante: 
Soit CE le domaine d’élasticité (qui peut évoluer en fonction de l’écrouissage) 
σ ∈ CE ⇔  F ({σ}, K) < 0. 
Et par corollaire, F ({σ}, K) = 0 correspond à l’ét

K est la mesure de l’écrouissage. 
s
 

T pSi on choisit le travail plasti
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Si on choisit la variable d’écrouissage en uni axial alors {σ}T {εp} = Kσ  
 
 
 

vec A σ  force d’écrouissage définie dans la relation uniaxiale σ  = g (K)  qui caractérise le 

 
 

matériau. 

Equations de Prandtl-Reuss : 
On peut décomposer les variations de déformation de la
dε} =  {dε

 façon suivante : 

ue : 

vec  [D] =

e} + {dεp} {
 

Pour la partie élastiq
{dεe} = [D]-1{dσ} 
 

A  2

E

1 ν−
⎥⎦⎢⎣

−
2

100 ν ⎥
⎥
⎥
⎤

⎢
⎢
⎢
⎡

01
01

ν
ν

  

Plasticité associée

 
 

 
icité est « associée », lorsque l’expression mathématique F associée à la 

urface de charge est égal au potentiel plastique Q. Nous nous placerons dans ce cas. 

tère de 

On dit que la plast
s
 
Les différents modèles élastoplastiques se différencient essentiellement par ce cri
plasticité (des différences apparaissent également dans les lois uni axiales). 

 
 
 

Condition de continuité : 
  
Considérons un état de contrainte caractérisé par le vecteur {σ} dont l’extrémité est sur la 

ce de charge : une augmentation incrémentale {dσ} peut créer une charge ou  une 
décharge suivant si  cet incrément de contrainte est dirigé vers l’intérieur ou l’extérieur de la 
surface de charge ; un incrément de charge ne générant ni charge ni décharge se caractérise 
par un vecteur tangent à la surface de charge. 

surfa

 
. 

Condition d’unicité : 
 
Un incrément de contrainte se traduit par un état unique de déformation 
Condition d’irréversibilité : 
La déformation plastique étant irréversible, le travail induit par ces déformations est 
nécessairement positif : 
{σ}T{dεp} > 0 

 
 

elations dites de Kuhn-Tucker et équations de Prandtl-Reuss :R  

xclusivement 
lastiques et dépendent de la fonction potentiel plastique Q suivant cette relation : 

 
Lorsque l’état de contrainte atteint le critère de plasticité, les déformations sont e
p

σ∂
∂Q

{dεp} = dλ{ }   conformément au document ref [128] 

dF = 0, alors dλ > 0  
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                                     (relations dites de Kuhn-Tucker) 

n facteur scalaire de proportionnalité dit  multiplicateur plastique que l’on détermine à 
artir de la relation de consistance  

’où,   
 

{dε} = {dε } + {dεp} = [D] {dσ} + dλ {

 
F < 0 alors dλ  =  0  
 
dλ est u
p
 
d

σ∂
∂Fe -1 }                        (1) 

qui est l’expression des équations de Prandtl-Reuss sous forme matricielle 

 
oi de normalité

 

L  : 

de contrainte peut être décomposé de la façon suivante : 
σ σ(n) σ(t)  

          
 

                             σ= E(ε -εp)  

                                   

         O      

 
 
 
                        Figure N° 2.3.2-2 : représentation de dσ dans l’espace des contraintes 

u vecteur contrainte { } sur la surface de charge s’opère sans consommation du « potentiel 
εp} est 
ité dans 

 

 
L
d

’incrément 
 = d  + d (composantes normales et tangentielles à la surface de charge) 

la condition de normalité exprime que : 
                                                                 {dεp}

                                                                        
                                                 A                        dσ

(t) dσ(n)                                                                 dσ
σ

  
 
 

 
La déformation plastique {dεp} ne dépend pas de dσ(t) puisqu’un déplacement de l’extrémité 

σd
plastique » Q (δQ/δσ = 0) . En conséquence, l’incrément de déformation plastique {d
normale à la surface de charge, c’est cette propriété qui porte le nom de loi de normal
la théorie de la plasticité. 
 

 
Forme de la surface de charge : 
On peut démontrer (doc ref [2]) que la surface de ch
 

arge est de forme convexe 

 
Posons K  = dilatation plastique totale comme mesure de l’écrouissage: 
 
K σ = { σ }T{dεp}   

 
Lorsque la plastification se produit, l’extrémité du vecteur contrainte est astreinte à rester sur 

ar : la surface de charge, ce qui peut  être exprimé p
 
d
 

F = 0 

o
 

u 
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{
σ∂

∂F }T {dσ }  + 
K
F

∂
∂

dK = 0 

 
 

soit en posant A = 
K
F

∂
∂

λd
dK

 

 
on obtient : 
 

{
σ∂

∂F }T {dσ }  + A dλ = 0                             (2) 

 
çon suivante comme 

= 

on peut regrouper les équations (1) et (2)  matriciellement de la fa
indiquée dans le doc ref [3]: 
 

{ }
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
0
εd

⎥
⎦⎢

⎣ ⎭
⎬

⎩
⎨∂σ

⎥
⎥

⎢
⎢

⎫⎧∂
⎭⎩∂

AF

F

T
σ ⎥

⎤
⎢
⎡

⎬
⎫

⎨
⎧∂−D 1][

x
{ }

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
λ
σ

d
d

 

 
 

ttre {dσ} 

a matrice élasto-plastique peut donc s’exprimer uniquement en fonction de la matrice 
] , de la dérivée de la fonction de charge par rapport à la contrainte et de A. ([3])  

Le processus de résolution restera toutefois itératif car le terme A dépend de dk qui 

ment se transforme au cours de la mise en charge). 

 
2.3.2.1 n

ceci permet d’extraire d  que l’on peut reporter dans l’équation (1 pour ensuite me
ous la forme générale suivante : 

λ  ) 
s
 
{dσ}= [Dep] {dε} 
 
L
élastique [D
 

caractérise lui-même l’incrément d’écrouissage (K réglant la manière dont la surface 
d’écoule
 

Critéres de plasticité adaptés au béto  
 

Critères de Mohr-Coulonb et Drucker Prager : 
 
Le critère de Mohr Coulomb exprime le fait que la résistance au cisaillement augmente avec la
contrainte normale, la surface de charge en compression étant plus large qu’en extension, il 

eut s’exprimer dans le formalism

 

e général de la plasticité avec la fonction suivante : 

1, J2, θ) = 0  , avec : 
ntraintes 
s contraintes 

 θ scalaire faisant intervenir le 3° invariant J3 du déviateur des contraintes. 

1/2

p
 
F(I
 I1 premier invariant du tenseur des co
 J2 deuxième invariant du déviateur de

 
Le critère de Drucker Prager s’exprime avec la fonction de charge suivante : 
 
F(I1,J2) = α  I 1  + (J2)   +  σ  = 0  avec α et σ  positifs et constants en tout point, α fonction de 

l’angle de frottement interne du matériau et σ  fonction de l’angle de frottement interne et de 
la  cohésion. 
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Ces deux critères constituent la base historique de la description du comp
éa  des géo-matériaux et du béton. 

ortement non 
irelin

 
Nadaï : 
Il s’agit d’un modèle de type Drucker Prager faisant interve
qu’on  écrit de la forme : 

nir les deux premiers invariants, 

Avec : 
o ve remier invariant du tenseur des contraintes 

τoct = 

F= (τoct + a σoct )/b – c = 0 
 

σ ct  = 1/3 I1  a c I1 p

23/2 J  avec J1 premier invariant du déviateur des contraintes 

2 (β-1)/(2β-1) ,   b =  en bi-compression :a= 
3
2

β/(2β-1)          et         c= fc 

n traction :              a=

 

e  
3

2 (1- )/(1+ ) ,     b =α α
2

α α/(1+ )         et        c=f’c 

 = 0−) 
 

o  étude. 
 

 

α = f’t/f’c  (f’t résistance caractéristique en traction et f’c  en compression) 
β = f’c/ f’cc (f’cc résistance caractéristique en bicompression – σxx/σyy = 1 et τxy

Ce modèle de Nadaï est le principal modèle qui sera utilisé lorsqu’on fera appel à des calculs 
non linéaires dans n tre

 

Ottosen: 
 

p éfini par une relation non linéaire reliant les trois invariants (doc ref [7] Ce modèle eut être d
et [9]): 

F= a J2/fc2  +  λ
cf

J
'
2   +  b I1/ fc  - 1 = 0, 

λ étant une fonction de J3 : 

2cos 3
1, 2 2<0) 

Ces deux modéles (Nadai et Otosen) ont été implanté dans Castem 2000 dont dispose l’INSA 
de Lyon. Par la suite l’INSA de Lyon a amélioré le modèle de Nadaï comme on le verra plus 

2.3.3 
 

de l’endommagement introduit la notion de variable interne de dégradation 
é l scalaire) qui peut être définie de la façon suivante: 

λ= K1 cos[1/3 cos-1(K1cos 3θ)]  si cos 3θ>0 
λ= K1 cos[π/3 - 1/3 cos-1(-K θ)]  si cos 3θ<0 

 K  a et b sont des paramètres du matériau ( 0< KK
 

loin dans la partie « application». 
 
 

Modèles d’endommagement 

Il  existe une autre manière de représenter le caractère non linéaire des matériaux et en 
particulier le béton. Celle-ci s’attache à représenter les effets de la micro fissuration et micro-
cavité du matériau (Lemaitre et Chaboche ref [4]). 
 
Ce concept proposé en 1958 par Kachanof pour représenter le fluage des métaux a été 

dapté en France par Mazars (ref [5]) pour le béton. a
La mécanique 
« d » (en gén ra
 
E et E~  étant respectivement les modules initiaux et endommagés du matériau 
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On peut donc écrire à tout instant  

d est donc le facteur influençant la rigidité du matériaux  
 

n peut également raisonner en contrainte effective en posant : 
 

{σ} = (1-d) [E] {ε } 
  

O

{σ~ } = 
d−1

 {σ} 
1

 

raction. 

a ent est lui donné dans l’espace des déformations par l’intermédiaire 
d’une fonction seuil qui s’exprime de la manière suivante : 

{ε} ∈ CE  ⇔ F ( Yi(ε), Ai) < 0   
qui 

 

   En posa

Mazars (ref [5]) utilise en fait deux variables distinctes, une pour caractériser 
endommagement en compression, l’autre en tl’

 
Le critère d’endomm gem

 

L’évolution de l’endommagement est donc donné comme pour l’élastoplasticité par une loi 
n’induit des évolutions que si le point de charge est et reste sur la surface. 

nt            ε~ = ∑
=

+〉〈
3

1

2

i

ε   ([5]) , 

 
le seuil d’évolution est donné par  
 
F({ε} , d) = ε~  - k (d) 
 
Pour les c argements cycliques, il était nécessaire de représenter la refermeture des 

mètres d1 et d2 pour séparer les effets 
écaniques d’ouverture et de fermeture des fissures . 

{ε} = {εe εan}  
et {εan}  en fonction de E0 , ν  et {σ}  conformément aux références  [6] 

]. 

 
 

2.3.4 Modèles en viscoplasticité 

a prise en compte de la viscosité a été développée pour les cas  où la vitesse de chargement 
est importante et donc peut avoir une influence sur l’état de déformation, ce qui est le cas 

d s ou des im  Cette prise en compte permet également de bien 
s celles dues au fluage. Pour le cas qui nous 

occupe cette prise en compte revêt un autre intérêt, c’est de traiter le problème de la 
non locale », c'est-à-dire en faisant intervenir les 

ormations des zones avoisinantes. 

pou  plasticité, on décompose la déformation en deux termes : 
 

 
Nous al s  le 
modèle de J
Le terme viscoplastique est donné par l’expression suivante : 

 

h
fissures : La Borderie a eu recours à deux para
m
 
  } + {
avec  d1 et d2  relié à {εe} 
et [12
 

 
L

dans l’étude es choc pacts.
représenter les déformations différées telle

fissuration du béton avec une formulation « 
déf
 
Comme r la

{ε} = {εe} + {εvp} 

lon  brièvement présenter la viscoplasticité de type Duvaut-Lions utilisée dans
.F. Georgin ([13])  
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η
1

{εvp} =  [D

 
η étant le paramètre de viscosité et [De] la matrice de Hoocke  
 
{σp} est la contrainte du matériau plastique 

e du problème. 
La viscosité amènera un terme majorant cette contrainte, terme calculé à partir du taux de 

e] –1 ({σ} -{σp})                                        (3) 

 
La  détermination de l’écoulement plastique constitue une étap

déformation viscoplastique dont l’expression a été donnée ci dessus, cette expression 
pouvant être reformulée de la façon suivante : 
 
 {σ} = {σp}  +  η[De] {ε vp} 

η exprime la proportionnalité de l’état de contrainte par rapport au taux de déformation. 
 

 
 

On peut alors définir la variable d’écrouissage viscoplastique en conservant le formalisme 
théorique de la plasticité : 
 

K = -
η

K – K
1

 (

}  +  { dσvp}  = f (dεp) + η[De

p) 

 

{dσ} = { dσp ]
t

d vp∂ ε
∂

 

e p

’où 

o : 

 
dσ} = [D{

 
e] {dεe}  élasticité 

{dε} = {dε } + {dε }  partition des déformations 
 
d
 
{dσ} = [De]({dε} – {dεvp}) 
 
s it
 

{dσ} + 
η
dt

 {σ} = [De]{dε} + 
η
dt

 {σp} 

 

t+∆t t}+

Georgin (ref [13 ]) a montré que cette équation avait pour solution: 
 

} = {σ{σ

t∆−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+

∆−∆− tt

[ ]e
ηη ee 1  {σp} + D

t
e

η

η

∆
−1

 {∆ε} 

et 
 

κt+∆t = κt ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆−
−+

∆−

η
η tee

t

1 κp 

 
La  résolution du problème se fait alors en deux étapes: 
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• première étape: calcul des contraintes en considérant un comportement 
élastoplastique pur du matériau, c’est-à-dire indépendamment du temps 

 
• deuxième étape: à partir des valeurs de {σp} et {∆ε} calculées en étape 1  avec 

prise en compte du temps et résolution du problème à l’aide des deux équations 
présentées si dessus  

 
 
 

2.3.5 Modèles  viscoplastiques endommageables 
 

pour 
r améliorer le réalisme dans la prédiction du comportement sous effet 

ermo-mécanique (Nechnech doc ref [12] pour la partie couplage endommagement-
 

d 
coplasticité, en introduisant l’endommagement par la 

notion de contrainte effective. 

Des modèles viscoplastiques endommageables ont également été développés 
eux raisons, poud

th
plasticité vis-à-vis des effets thermiques). Ces modèles permettent également de mieux 
traiter le problème de la localisation des déformations (Georgin doc ref [63] pour 
introduction de la totalité du concept viscoplasticité-endommagement). 
Ces modèles et en particulier celui développé par Georgin à l’INSA de Lyon repren
le formalisme du modèle en vis

 
{ } ( ){ }σσ ~dI −=  avec {σ~ }  tenseur des contraintes effectives 
 
La variable scalaire d ayant le rôle de dégrader le tenseur de rigidité de la manière 
suivante:  
 
[D] = (1-d) [D0]                    Il vient alors 
 

 
{σ} =  (1-d) [D0] {εe}  = [D] {ε-εvp} 
 
Un critère de plasticité peut ensuite être utilisé dans l’espace des contraintes effective 
plastiques par une surface de charge de la forme 
 

{ } 0),~( ≤κσF  
 
Avec κ  paramètre d’écrouissage à la contrainte effective plastique { }σ~  
 
 
Cette sophistication améliore considérablement la représentation du comportement du 
béton comme on peut le voir sur la figure n° 2.3.5-1 extraite du document de Georgin 
ref [63]: 
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Figure N° 2.3.5-1: comparaison calcul expérience pour un modèle viscoplastique 
en
 
 
T
pas la discontinuité physique qu’est la fissure, m ent possible de 
re
d’ent

 

2.3.6 P
li

 
 
O

dommageable 

outefois,  ces modèles restent des modèles continus,  qui, par essence ne représentent 
ais il est certainem

monter à une approximation des ouvertures par ces modèles, Nous testerons l’un 
re eux dans la partie III.  

roblème posé par la localisation des déformations dans les modèles non 
néaires de type milieux continus 

rigine du problème 
 représentation du comportement non linéaire des structures en béton avec les modèles de 
lculs présentés dans les sous chapitres précédents se fait à l’aide de code aux éléments 
is où les structures sont discrétisés en un certain nombre d’éléments dont la taille dépend 

 représentation du comportement non linéaire des structures en béton avec les modèles de 
lculs présentés dans les sous chapitres précédents se fait à l’aide de code aux éléments 
is où les structures sont discrétisés en un certain nombre d’éléments dont la taille dépend 

La
ca
fin
du choix de l’ingénieur. 

 
O
phénomène de fissuration) se concentre sur une seule bande d’éléments finis 
intéressée par cette localisation a donc 
ay
fo
én
B
d’
plus limitées destinées à appréhender ce phénomène ref [35] . 
 

 
P

a
ca
fin
du choix de l’ingénieur. 

 
O
phénomène de fissuration) se concentre sur une seule bande d’éléments finis 
intéressée par cette localisation a donc 
ay
fo
én
B
d’
plus limitées destinées à appréhender ce phénomène ref [35] . 
 

 
P

n se rend compte que la localisation des déformations importantes (celles représentant le 
: la zone 

une étendue qui dépend du choix opéré par l’ingénieur 

n se rend compte que la localisation des déformations importantes (celles représentant le 
: la zone 

une étendue qui dépend du choix opéré par l’ingénieur 
ant fixé la finesse du maillage. L’énergie dissipée lors de la rupture du béton est donc une 
nction de  la largeur  de l’élément, ce qui ne correspond pas à la physique. En effet, cette 
ergie devient très petite pour des maillages très fins. Ceci  a été mis en évidence par 

azant (ref [34]) ainsi que dans de nombreuses études réalisées par EDF dans le cadre 
analyses de la fissuration des enceintes de confinement en béton et dans le cadre d’études 

ant fixé la finesse du maillage. L’énergie dissipée lors de la rupture du béton est donc une 
nction de  la largeur  de l’élément, ce qui ne correspond pas à la physique. En effet, cette 
ergie devient très petite pour des maillages très fins. Ceci  a été mis en évidence par 

azant (ref [34]) ainsi que dans de nombreuses études réalisées par EDF dans le cadre 
analyses de la fissuration des enceintes de confinement en béton et dans le cadre d’études 

istes de type numérique pour résoudre ce problème istes de type numérique pour résoudre ce problème  
 

Jusqu’à ce jour la résolution de ce problème par une voie de type « numérique » passe par 
des modèles dit « non » locaux dont la formulation est plus complexe. Retenons dans le cadre 
de notre thèse qui n’a pas vocation de développer un tel modèle, que leur principe est 
d’introduire des termes représentatifs de la déformation du béton d’ordres supérieurs qui 
présentent l’avantage de représenter la déformation « moyenne » sur un volume plus 
important.  
 
P
développer un modèle de type viscoplastique 
permettant d’introduire ces termes d’ordres supérieurs. 

our parvenir à cet objectif, le Laboratoire LGCIE de l’INSA de Lyon a fait le choix de 
endommageable, la viscosité étant le paramètre 
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3 Fissuration du béton armé                                                          . 

3.1

I tr

 Facteurs autres que mécaniques générateurs de fissuration 

n oduction : 
 
L’étude de la fissuration du béton a débuté par celle des tirants du fait de la simplicité 
apparente de ces éléments  travaillant dans une seule direction. Ce sont les résultats de ces 
premières études qui ont donné lieu aux premières formulations codifiées dans la 

ssuration, c'est-à-dire celles figurant dans les règles  CCBA 
 (ref [28]). 

 

 
s éléments, principalement 

dans le but d’évaluer les flèches des éléments en flexion. 

ces sur la fissuration, ses 
origines et sa caractérisation, 
 
Physiquement, la fissuration du béton armé en général peut avoir plusieurs origines: 
comportement au jeune age (dont phénomènes thermiques),  retrait de dessication 
empêché ou déformation du béton sous sollicitations mécaniques ou thermiques. 
 
Le tra e iles armés soumis à des 
sollicitations mécaniques, c’est bien sûr ce point nous focaliser. 

 de la fissuration, ses effets et en particulier la largeur de fissure 

 

réglementation française sur la fi
68
Plus largement en Europe, la fissuration a globalement été étudiée principalement dans les 
deux buts suivants: 

o Pour quantifier l’ouverture des fissures, dans le but de se prémunir de ses effets, soit vis 
à vis de la durabilité, soit vis à vis de l’étanchéité ;  

o Pour mieux connaître l’effet de la fissuration sur la rigidité de

 
Ces deux thèmes ont régulièrement fait l’objet de publications du Comité Euro-International 
du Béton, dont une synthèse est présentée dans le document ref[100]. Après cette phase 
active du CEB, les groupes de travail pour la normalisation européenne sur ce sujet se sont 
réunis pour donner lieu aux formulations de l’Eurocode 2, sur le fond très proches des 
conclusions du CEB, sur la base des travaux préparatoires synthétisés dans le document ref 
[103]. 
 
Piyasena en Australie présente dans le document ref [27] un très riche panorama des 
formules d’ouvertures de fissures. D’autres chercheurs (documents ref [47] à [52]),ont 
également largement contribué à l’amélioration des connaissan

sur la base de résultats expérimentaux. 

vail d  notre recherche étant centré sur la fissuration des vo
 que nous allons principalement 

Toutefois il nous est apparu nécessaire d’analyser rapidement les effets potentiels des autres 
facteurs ne serait-ce que pour appréhender l’éventuelle influence de ces facteurs dans 
l’interprétation des essais. 

Quelle que soit l’origine
dépendront de la liaison acier-béton et de son évolution ou cours de la sollicitation, c’est pourquoi 
nous nous intéresserons en détail aux facteurs influençant cette liaison. 

Facteurs autres que mécaniques impactant la fissuration 
 
Comportement au jeune âge : 
 

éton et 
 de prise s’accompagne des 

deux effets suiv ts

On appelle comportement au jeune âge, l’évolution du béton pendant la prise du b
dans les heures et quelques jours qui suivent. Ce phénomène

an  : 
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• Elévation d te te 
température n’étant pas répartie de manière uniforme dans la structure. De tels effets 
étant connus et redoutés, les normes et les spécifications techniques relatives à la 

 mesures conservatoires prises 

 dans la pâte : on 

 
 

e mpérature qui localement peut être importante (pièces épaisses), cet

composition du béton et à leur mise en œuvre sont conçues pour écarter ce risque: on 
ne peut cependant pas écarter la microfissuration, les
n’ayant qu’un effet limitatif 

• Le phénomène de prise de ciment s’accompagne également de création d’hydrates 
consommant ainsi une partie très significative de l’eau disponible
appelle ce phénomène « retrait endogène » (ref [71]). 

 
Comportement à l’âge mature : 
 
Le principal phénomène non mécanique  influençant la fissuration du béton armé (sain) à 

donner lieu à fissuration que lorsqu’il est empêché, soit du fait de 
géométrique, soit du fait de cinétiques différentes (entre les extrados et 

ues ont souvent un effet prédominant sur la 
 due au comportement au jeune age, ou au retrait 

 maquettes de faible épaisseur et 
le retrait n’est  empêché que par les longrines massives pour lesquelles la cinétique de 

rise à négliger ces phénomènes, sauf pour la 
rées avant les sollicitations sismiques. 

s voiles de centrales nucléaires existantes, 
 des expertises in situ pendant la phase de ré-évaluation 

ons de conception et de réalisation initiale 

 
 
 

3.2 Problématiques liées à la liaison acier-béton :   

La dimension des fissures va dépendre étroitement de la liaison acier-béton, qui a fait l’objet 
de quelques recherches en France (Clément [65], puis Fleury [14]) mais surtout à l’étranger  
et en Australie avec les diverses publications de C.K. Kankan et B.V. Rangan (ref [47] et [50]). 
Elle va également surtout dépendre des pourcentages et diamètres des armatures comme on 
le verra un peu plus loin. 
Encore faut-il revenir à la physique des phénomènes mécaniques mis en jeu. Nous 
commencerons par le chargement statique ou monotone, pour poursuivre par le chargement 
cyclique ou alterné.  

 

3.2.1 Comportement physique de la liaison acier béton sous chargement 
monotone 

La liaison acier béton est le siége de forces de liaison communément appelées forces 

- Frottement entre deux faces rugueuses ; 

l’age mature est le retrait de dessication, c'est-à-dire le retrait consécutif à l’évaporation de 
l’eau libre. 
Ce retrait ne peut 
considération 
l’intérieur d’une pièce par exemple). Là encore les dispositions réglementaires limitent les 
effets de ce phénomène sans l’empêcher totalement (ref [72]).  

 
 
Les phénomènes autres que mécaniq
fissuration des ouvrages réels, qu’elle soit
de dessication. Toutefois, s’agissant de l’exploitation de
dont 
dessication est beaucoup plus lente, on s’auto
ompréhension des fréquences propres mesuc

Pour le passage aux ouvrages réels tels que le
on recommandera de procéder à
sismique pour s’assurer que toutes les dispositi
ont bien été suffisantes pour prévenir une fissuration excessive. 

 

 

 

« d’adhérence » : en fait cette dernière peut se décomposer en : 
- Adhésion d’origine chimique ; 
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- Action mécanique d’engrènement liée à la présence des nervures de 

 
Ces différentes composantes n’interviennent pas toutes suivant l’état de déformation des 
b
E opérantes dès qu’un faible nombre de 
cycles a sollicité la liaison (ref [15]), ou dés lors qu’un glissement de la barre a eu lieu. Ce 
phénomène est assimilable à un « décollage » des surfaces ce contact. 
La partie frottement dépend bien évidemment de l’état de contrainte du béton, un état de 
compression lui étant plus favorable. 
La partie mécanique constitue la part essentielle de l’adhérence sous niveau de sollicitation 
élevé. 
« es armatures de « coutures » (confinant le béton) 
so n pour équilibrer le schéma des forces formant un 
«
Tassios (ref [16] et [45]) a suggéré un mécanisme de résistance plus élaboré sur le plan 
sc ême principe de base qui est la mise en compression 
de cônes de béton. 
 
L e 
d  
co  suivante : 
 
  2

 
  
 
A
 
φ étant le diamètre de la barre 
 
D
gauche de la figure n° 3.2.1-1 . L’angle de ces micro fissures dépend de la géométrie des 
n
a surface 
élémentaire du cylindre associé). 
L’ordre de grandeur de cet angle est de 30 à 40 °. 

 
 
 
 
 

l’acier. 

arres, et surtout suivant l’état de dégradation de la liaison. 
n effet, les liaisons d’origine chimique cessent d’être 

On a coutume d’interpréter  ce phénomène par le mécanisme des successions de 
biellettes », lesquelles nécessitent soit d
it un effort normal de compressio

 treillis » dans le plan. 

ientifique, mais qui repose sur le m

e problème est axisymétrique et si on ramène cette force de liaison par unité de surfac
’acier, on est en droit d’utiliser la notion de contrainte d’adhérence τ en la reliant à la
ntrainte de cisaillement qui règne dans le béton au droit de l’acier par la relation

π r  dσs = τ π φ dx  ⇔   τ = (r/2) dσs/ dx  

           ⇔ dσs = τ  dx / (r/2)                                   [ Eq  1] 

vec x abscisse suivant l’axe de la barre, 

es microfissures s’amorcent dans le béton au droit des nervures comme l’indique la partie 

ervures. Ces fissures s’estompent rapidement dans la masse du béton du fait de l’aspect 
xisymétrique du problème ( les contraintes étant inversement proportionnelles à la 

  
Création des fissures secondaires  

 
ure n° 3.2.1-1 : modes de dégradation de la liaison acier-béton 

 
                Fig
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A itation, le béton 
commence à s’écraser, ce qui provoque un début de glissement.  

 
Un des facteurs influençant l’adhérence est la surface relative des nervures qui peut-être 
quantifiée par la formule analytique suivante : 
 

αSR = 

u  contact acier béton, avec l’augmentation du niveau de sollic

π
β

Φ1

sin
c

kFr  

 
avec : 
 
k : nombre de nervure sur un périmètre 
Fr : surface d’une nervure 
β :angle entre la nervure et la barre 
c1 : espacement des nervures  
φ :diamètre intérieur de l’armature 
 

 
On observe que ce rapport s’apparente au ratio de la surface des nervures projetée sur 
un plan perpendiculaire à la barre sur la surface cisaillée (calculé sur une longueur égale 
à l’espacement des nervures). Il varie de 0,03 à 0,3 pour les diamètres usuels. 
 
 
Ce ratio intervient directement dans les contraintes d’adhérence, donc dans les longueurs 
de glissement de la barre d’acier qui vont conditionner les ouvertures de fissures. 

 
                                                               
Avec l’augmentation des sollicitations, les modes de dégradation changent de nature, ceci 
est visualisé sur la partie droite de la figure  n° 3.2.1-1  

 
En effet, les premières microfissures se forment  pour mobiliser les biellettes de 
compression qui matérialisent la direction de contraintes principales locales de 
compression. 
Après une plus grande déformation de l’acier, le béton est très localement écrasé (au droit 
des nervures), ce qui provoque des fissures de cisaillement parallèles à la barre. 
 

 » local du 

rmi les théories admises (cf synthèse de Esfahani et Rangan , ref [50]), il faut noter 
celle de Tepfers ou des cylindres concentriques (voir figure n°3.2.1-2) permettant de 

ésente l’avantage 
d’être simple et exploitable en ingénierie, elle se heurte néanmoins à l’évidente variation 

   
 

 
Enfin une plus grande déformation de la barre peut entraîner un « rabotage
béton (doc ref [14]). 
 
Pa

formuler des contraintes d’adhérences moyennes. Si cette théorie pr

de cette contrainte le long de la barre compte tenu  des différentiels de glissement entre 
un point au droit de la fissure, et le premier point de glissement nul . 
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                             Figure n° 3.2.1-2 cylindres concentrique de la théorie de Tepfer 
 

Mais encore  faut-il souligner la qualité des travaux de Goto (ref [15] et [52]) dont les 
recherches au Japon ont été concentrées, dans la deuxième partie de sa carrière 

 qui 
distingue les fissures principales, c'est-à-dire celles demeurant dans toute la section du 

              

autour d’études sur la nature de la liaison acier-béton et son influence sur la fissuration 
du béton. Notons à ce sujet sa remarquable publication sur la fissuration des tirants 

tirant et les fissures secondaires prenant naissance au voisinage immédiat des barres 
puis s’estompant en s’en éloignant (voir figures n° 3.2.1-3 ). 
 

                              
                        
Figure   n° 3.2.1-3 : fissures

                       
                          principales et secondaires révélées par Goto 
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3.2.2 Répartition de la contrainte d’adhérence le long de la barre 
 

Il est très difficile de mesurer directement la variation de la contrainte d’adhérence le long de 
la barre, par contre il est possible de mesurer la variation des déformations dans l’acier 
donc de contrainte et d’en déduire la force par unité de longueur transitant de l’acier vers le 
béton. 
Ainsi Tassios et Koroneos (ref [45]) ont mesuré ces déformations par deux méthodes, par 
des jauges de déformation et par la méthode de « Moiré » consistant en une méthode 
optique utilisant une superposition de grilles finement graduées dont les déformations 
provoquent des interférences. Cette dernière méthode est plus précise et apporte une 
image continue des déformations. 
 
Tassios et Koremeos ont ainsi obtenu les répartitions de contrainte d’adhérence le long de 
la barre à différentes valeurs de sollicitation des aciers : 
 

 

Déformation de l’acier le long de la barre           cont. d’adhérence le long de la barre  

 

 
 
 
 

Figure n° 3.2.2-1 :Variation de la déformation de l’ acier et de la contrainte 

 

 
er les différentes approches de modélisation de cette interface. 

L’originalité de cette recherche réside dans son approche. Après avoir posé les équations 
d’équilibre des sections aciers et béton, il établit les hypothèses simplificatrices nécessaires à 
la résolution du problème, c'est-à-dire considérant un cylindre de béton dégradé entre 
l’armature et le béton sain. Ce cylindre peut alors être modélisé par le comportement non 

d’adhérence le long de la barre 

Le diagramme issu des observations de Tassios sur la figure n° 3.2.2-1, et en particulier les 
schémas de gauche nous permet d’observer que la contrainte dans l’acier croît régulièrement 
le long de la barre, ce qui nous autorisera par la suite à raisonner en contrainte d’adhérence 
moyenne. 
 
 
 
J L Clément ( ref [65]) a également  apporté un éclairage intéressant sur la liaison acier-béton
dont le but était de compar
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linéaire du béton avec les lois disponibles pour le béton. Ceci lui a permis d caler un modèle 
de comportement de l’interface acier béton globalement, sans exprimer explicitement la loi 
d’adhérence. Par contre, contrairement au modèle de  Fleury, cette loi d’interface n’est validée 
que pour des chargements monotones.  

 
 
 

3.2.3 Expression de la contrainte moyenne d’adhérence 
 

capacité : expression donnée dans les règlements en particulier), soit comme une fonction du 

ent des 3 facteurs suivants : 
é de la barre : en pratique, les barres dites à 

haute adhérence ont été optimisées vis-à-vis de leur adhérence et on pourra 
utiliser les résultats relatifs à ces barres ; 

nt on a vu que le glissement de la barre 
entraînait fatalement une dégradation locale au moins au droit de chaque 

• Des conditions de confinement du béton: ce confinement peut être apporté par 
des armatures 

On constate dans la littérature et en particulier dans le document ref [41] que la 

r de glissement dépendant des 
conditions de confinement. 

 
 

 

 

e 

La contrainte moyenne d’adhérence s’exprime soit comme une grandeur maximale (ou 

glissement de la barre. 
 

te c ntra nte moyenne dépend principaCet o i lem
• Des caractéristiques de rugosit

• Des caractéristiques du béton do

verrou ; 

une contrainte de compression perpendiculaire à la barre ou par 
transversales s’opposant à la dilatation du béton au voisinage de cette 

. dernière
 
 

contrainte d’adhérence moyenne augmente  jusqu’à des valeurs de glissement allant 
jusqu’à des valeurs de 0,6 à 3  mm. Cette valeu

 
Dans le cas des tirants présentant peu de confinement du béton, on a une 
relativement bonne convergence des auteurs comme en témoigne le schéma de la 
figure  n° 3.2.3-1 ci après : 

 

 

 
 

Figure  n° 3.2.3-1 : contrainte d’adhérence moyenne en fonction du glissement 
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Ce qui donne une valeur proche de 5 Mpa pour du béton ordinaire et pour des glissements de 

 
 

0,25 mm (ouverture fissure de 0,5 mm), ce qui est cohérent  aux valeurs préconisées par le 
code CEB FIP (ref [41]). 

Influence du confinement : 
 
Gambarova (ref [66]) a  pu quantifier cette influence en effectuant un essai pouvant être 
comparé à l’essai de cisaillement des sols par boite de cisaillement, avec un échantillon de 
béton « fendu » suivant l’axe de l’acier de manière à être sûr que la contrainte normale était 
bien appliquée à l’acier. Il a ainsi pu démontrer une quasi linéarité de cette contrainte de 
liaison, qu’on ne peut s’empêcher de mettre en parallèle avec un critère de rupture en 
plasticité de type Coulomb. 

 
 

 

igure n° n° 3.2.3-2 : contrainte moyenne d’adhérence en fonction de la contrainte de confinement 

Les δ = 0,11 mm , 0,22 et 0,44 de la figure n° n° 3.2.3-2 correspondent à la taille de l’entaille 
séparant les deux « moitiés » de l’échantillon. On peut ainsi constater la relativement faible 
influence de ce dernier paramètre au moins sur les contraintes de compression jusqu’à 5 Mpa, 
qui correspond aux valeurs de fonctionnement des voiles. Par contre la valeur très faible de 2 
MPa affichée pour une contrainte de confinement nulle est à rapprocher du mode opératoire 
de nature à endommager la liaison (fendage jusqu’à l’acier). 
 
 Le comité européen du béton qui a beaucoup travaillé sur la fissuration propose pour le cas 

ontrainte de la manière simplifiée représentée 

 

 
Figure N° 3.2.3-3 : idéalisation de la contrainte d’adhérence en fonction du glissement 

 

 
 
 
F
 
 
 

des charges monotones de représenter cette c
sur la figure n° 3.2.3-3: 
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Cette représentation a pour expression analytique les formules suivantes : 

α

   τ   = τmax ⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝ 1s

                       pour  0≤s≤s
⎞⎛ s

   τ   = τmax                                   pour  s1≤s≤s2 

     

   τ = τmax – (τmax –τf

1  

) ⎟⎟
⎠⎝ − 23 ss
⎞

⎜
⎛ − 2ss
⎜     pour  s2≤s≤s3

 mm   et  s3 de 1 à 2,5mm 
t τmax variant de 1

   avec pour les aciers à haute adhérence : 
 
α = 0,4    s1 variant de 0,6 à 1 mm      s2   de 0,6 à 3

ckf   à  2,5 ckf    ( c'est,0e -à-dire couramment de 5 à 13 Mpa) 
et τf variant de 0,1 m

 
  avec fck résistance caractéristique en compression du béton 

es valeurs les plus importantes correspondent au cas d’un béton confiné : on remarque que 

our des chargements cycliques et des aciers à haute adhérence, le code CEB  ref [41] 
onne des valeurs ultimes d’adhérence au chapitre relatif au calcul des ouvertures de fissure, 

 
ée 

 

 

 

3.2.4 
 

ême si son travail n’a pas été centré sur le phénomène de fissuration, Fleury (ref [14]) a  
ciers à partir de 

volution de la liaison acier-béton  pour des sollicitations cycliques. Ce travail ainsi que celui 
es concepts et informations 

complémentaires qui nous aident à comprendre les phénomènes et nous éclairent sur le choix 

ature. 
Cette modélisation a confirmé que cette zone était le siège de contraintes très importantes. La 
loi de comportement de cette première modélisation étant élastique, les valeurs affichées 

5 τ ax à 0,4 τmax 

 
L
l’on retrouve globalement les valeurs proposées par Fleury.  
 
P
d
qui sont significativement plus faibles, mais cette fois sans les relier à une valeur de 
glissement. Ces valeurs ultimes, exprimées en fonction de  fctm , valeur caractéristique de la 
résistance en traction du béton sont égales à : 

 1,35 fctm pour la fissuration non stabilis

 1,8   fctm pour la fissuration  stabilisée 

 Avec fctm  résistance moyenne du béton 
  
Ces valeurs « repères » seront commentées lors notre exploitation de la campagne 
expérimentale SAFE. 

Comportement de la liaison acier-béton sous sollicitations cycliques 

M
présenté le phénomène de la fissuration du béton au voisinage des a
l’é
de Piyasena (doc ref [27]) dont nous allons extraire quelqu

de la formulation des lois que nous retiendrons pour analyser les résultats expérimentaux. 
 
 
Au cours d’un chargement cyclique, les fissures principales (celles affectant le béton à une 
échelle supérieure) vont se refermer ce qui aura pour effet de remettre les armatures 
quasiment dans leur logement initial. 
Fleury ([14]) a procédé à une première modélisation très fine du volume entourant l’arm

(plus de 100 MPa) n’ont pas de valeur en elles-mêmes, mais confirment les écrasements 
locaux du béton. De plus malgré son caractère linéaire, ce calcul montre l’important gradient 
de contrainte existant suivant l’axe de l’acier. Dans la réalité un léger glissement de la barre 
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va dissiper localement ces contraintes pour intéresser une longueur plus importante de la 
barre (plastification locale du béton non représentée). 

 

Le modèle retenu par Fleury s’appuie sur les travaux d’Eligehausen ([17]), et en garde l’allure 
générale en distinguant toutefois deux hypothèses : 
 

- Celle des zones confinées 
- Celle des zones non confinées 
 

Dans les zones non confinées, le comportement de la liaison est fonction de la contrainte 
radiale (dépendance de l’efficacité de la composante de frottement explicitée plus haut). Dans 
notre cas constitué de voiles où les armatures  et surtout leur enrobage sont sollicités à un 
niveau moindre que les nœuds d’ossatures étudiés par Fleury, on peut considérer comme on 
le verra plus tard dans l’analyse des résultats expérimentaux que les armatures sont 
relativement confinées. 

Le modèle utilisé par Fleury est celui présenté sur la figure n° 3.2.4-1: 

 
 
                                                                             τ
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

                                                            -S
 
                        -S                         -S2                                                S2                        S3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                -τ1 
 
 
 

                                                Figure n° 3.2.4-1: modèle cyclique de Fleury 
 

 

 

 
 
 

1 

                                                                  τ3 

 
1                             S1 

3
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Valeur indicative des grandeurs caractéristiques : 
 
Les contraintes τ1 et  τ3 sont exprimées analytiquement en fonction d’une valeur moyenne pour 
prendre en compte différents paramètres tels que : 
 

- L’influence du diamètre ; 
- La géométrie des crans ; 
- Le rapport en l’enrobage et le diamètre ; 
- La contrainte radiale ; 
- La vitesse de chargement.  

 
Considérant que tous ces facteurs  ont une influence limitée (à l’exception des deux derniers) 
Fleury a retenu les valeurs suivantes : 

’ordre de 5 
our du béton non confiné. Ce dernier point revêt une grande importance pour la suite de 
otre recherche et en particulier pour la compréhension des résultats observés dans les 

 = de l’ordre de 5 Mpa pour du béton confiné et de l’ordre de 0 pour du béton non confiné 
ef [14]).  

éressantes car elles sont élevées 
omparées aux valeurs retenues par la réglementation du béton armé pour la contrainte 
ltime d’adhérence qui est de l’ordre de 3Mpa. 

 
 
τ1 est de l’ordre de 13,5 Mpa (valeur médiane ref [14]) pour du béton confiné et de l
p
n
essais SAFE sur les distances entre fissures. 
 
τ3
(r
 
Ces valeurs, qui dépendent également du type de confinement des armatures (confinement 
par une compression perpendiculaire à la barre)  sont int
c
u
 

S1 = k1 k2 ckf/30     S1  étant le glissement total de l’armature par rapport au béton, 

  Et f résistance caractéristique du béton en compression   ce qui donne de l’ordre de 1,5 mm 

res de la barre acier) 

 
n en conclut donc que pour des armatures confinées dans une direction, le glissement des 
arres s’accompagne d’une augmentation des contraintes d’adhérence, jusqu’à des valeurs 

ites de glissement de l’ordre de 1,5 mm. 

 
 
 

Tassios ([16]) propose une loi  pour représenter la variation de l’adhérence en fonction du 

e nulle (ce dernier point est confirmé par 
a fait une 

comparaison des différentes auteurs pour justifier les valeurs numériques retenues pour son 
odèle décrit plus haut . 

 
 
 
 
 

ck 
pour les bétons à fck = 30 MPa 
 
avec k1 = c1/10,5                       (c1 distance entre nervu
 
et     k2 = 0,01105τ1/αR              (αR  défini au paragraphe 3.2.1) 

O
b
lim
 
Cette remarque est d’importance car dans les simulations numériques qui suivent, les 
éléments de béton et d’aciers  sont reliés à des nœuds communs, il y a donc lieu de s’assurer 
d’une non dégradation de cette liaison, qui pour notre étude a une importance capitale.  

glissement au contact acier-béton. Cette loi met en évidence la chute d’adhérence pour des 
glissements significatifs, sans que celle-ci devienn

hausen, Popov et Bertero) ref [17] et Fleury ref [14] qui d’autres auteurs  (Elige

m
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. 
 
 
 
 
 

 
3.3 Estimation des ouvertures de fissure 

ans 

 fissure. 

le long de la barre (et dans le 
abordons la physique du phénomène en retenant les 

 

 = ls x (εsm- εcm) 

 
 
 

as de la fissuration accidentelle

 
 

 

3.3.1 Formation des fissures 
 
 
La formation d’une fissure a pour conséquence l’augmentation soudaine de la contrainte d

cier due à un transfert de charge, augmentation qui va elle-même faire croître la largeur de l’a
la
 
Pour qu’il y ait fissure, il faut un glissement de l’acier dans le béton sur une longueur ls: ce 
glissement est le résultat du différentiel de déformation acier-béton intégré sur cette longueur 

e glissement. L’ensemble de ces grandeurs étant variables d
temps, en fonction du chargement), nous 
grandeurs moyennes suivantes : 

uverture de fissure :  O
W
 
Avec: 
 
εsm déformation moyenne des aciers sur la longueur de glissement  
 
εcm déformation moyenne du béton sur la longueur de glissement  
 
Ces deux grandeurs physiquement simples sont en fait non accessibles par un calcul direct et 
d’autant moins qu’il faut distinguer deux cas très différents, celui de la 
fissuration« accidentelle »et celui de la fissuration   « systématique », ces deux notions étant 
explicitées ci-dessous. 

C  
e cas donne lieu au schéma de déformation de l’acier en fonction de son abscisse sur la   
arre pouvant être représenté sur la figure n° 3.3.1-1: 

   

C
b
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Axe de la barre 
 

 
Figure n° 3.3.1-1 : représentation des déformations de l’acier (en heut) et du béton (en bas) 

xe de la barre d’acier en abscisse dans le cas
e n° 3.3.1-1 : représentation des déformations de l’acier (en heut) et du béton (en bas) 

xe de la barre d’acier en abscisse dans le casavec l’a
 
avec l’a
 

 de la fissuration accidentelle 

 
béton au point de glissement nul ce qui est 

ura e 

2 : déformation de l’acier au droit de la fissure (grandeur accessible dans un calcul béton 
armé) conventionnel dans le cas de poutres ou des tirants 

ε nul : grandeur accessible avec certaines 

 
:  déformation de l’acier au point de glissement nul  

: déformation du béton au point de glissement nul  

εsr: différentiel maximal de déformation de l’acier le long de la barre (différence de deux 

rmédiaire de ce coefficient βtm égal à un facteur d’intégration 
e la déformation de l’acier le long de la barre. Ce coefficient est voisin de 0,5, valant 0,6 

 

 

 de la fissuration accidentelle 

 
béton au point de glissement nul ce qui est 

ura e 

2 : déformation de l’acier au droit de la fissure (grandeur accessible dans un calcul béton 
armé) conventionnel dans le cas de poutres ou des tirants 

ε nul : grandeur accessible avec certaines 

 
:  déformation de l’acier au point de glissement nul  

: déformation du béton au point de glissement nul  

εsr: différentiel maximal de déformation de l’acier le long de la barre (différence de deux 

rmédiaire de ce coefficient βtm égal à un facteur d’intégration 
e la déformation de l’acier le long de la barre. Ce coefficient est voisin de 0,5, valant 0,6 

 

 

On note bien l’égalité de déformation acier-
téristique de la fiss tion accidentell

On note bien l’égalité de déformation acier-
téristique de la fiss tion accidentellcarac

 
carac
 
 
Avec : 
 
Avec : 
εsrεsr

 
 
 
 

c1   : déformation du béton au point de glissement 
précautions (avant fissuration systématique) puisque dans ce cas il s’agit de la déformation du 
béton armé considéré en dehors de la zone fissurée. béton armé considéré en dehors de la zone fissurée. 

c1   : déformation du béton au point de glissement 
précautions (avant fissuration systématique) puisque dans ce cas il s’agit de la déformation du 

εsr1  εsr1  
  
εcr1 εcr1 
  
∆∆
grandeurs accessibles) 
  
grandeurs accessibles) 

  
 
La grandeur [βt,m∆εsr], permettant de passer de la déformation maximale à la déformation 
moyenne est accessible par l’inte

 
La grandeur [β

dd

t,m∆εsr], permettant de passer de la déformation maximale à la déformation 
moyenne est accessible par l’inte

compte tenu du caractère convexe de la courbe représentant εs le long de la barre (voir 
chapitre précédent). 
 

compte tenu du caractère convexe de la courbe représentant ε

  

s le long de la barre (voir 
chapitre précédent). 
 

Dans le cas des poutres ou des tirants, où on a accès à  εs2  , puisque l’on considère que tout 
l’effort de traction passe par les seuls aciers, on a  
εsm = εs2- βt,m (εsr2 -εs1r)  

 
 
 
 

Dans le cas des poutres ou des tirants, où on a accès à  ε

 
 
 

 
 
 

s2  , puisque l’on considère que tout 
l’effort de traction passe par les seuls aciers, on a  
εsm = εs2- βt,m (εsr2 -εs1r)  
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Cas de la fissuration systématique  
 
Lorsque la fissuration est systématique, on obtient le schéma donné par la figure n° 3.3.1-2 :  

tion de l’acier 
ε

            ε sm 
εsm s

εsr

n° 3.3.1-2 : représentation des déformation de l’acier et du béton avec l’axe de la barre 
e la fissuration systématique 

 
s déformations du béton et de l’acier ne sont pas identiques aux 

ssentiellement par une augmentation de la déformation des aciers et de l’ouverture des 

» des aciers comportent une ordonnée à l’origine 
non nulle correspondant aux restrictions de déformations dans les zones de glissement nuls. 
Il est d’usage de représenter l’ensemble de ce
3.3.1- 3 visualisant la déformation m rs  qui constitue la donnée de base pour 

 

 : 
ε 
                                déforma

εs s2                                                                                                                           β1∆
  sm                                                                                                   ∆ε

                 ε                                                                                                                      

 
 
  εcr          εcm                                                                           
 
                                                                                                              Axe de la barre  
              
 
                                   Déformation du béton                                Points de glissement nul 
 
 
 

igure F
d’acier en abscisse  dans le cas d
 

On remarque que le
points de non glissement. 
 
 
 
Toutes les fissures sont apparues et les déformations de la structure se traduisent 
e
fissures; la déformation du béton entre les fissures est quant à elle plafonnée par sa capacité 
de déformation (les pics de déformation du béton ne sont pas identiques). 
Lorsque les déformations vont encore augmenter l’allongement des aciers croit jusqu’à leur 
limite élastique et au delà: la raideur correspondante va se rapprocher de la raideur des aciers 
seuls. Mais ces déformations « moyennes 

s phénomènes sur le diagramme de la figure n° 
oyenne des acie

estimer l’ouverture de fissure. 
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                σs
                

εs1
 
                               STADE III                               STADE IV 

                                      
s2                        

                                           
     N>Nr         
                   σ
 
                                                   
                 
 
  
    N< Nr 
 
                                                                                                                εs

 
                    εs1r       
Figure N° 3.3.1- 3: c

  
 

    

                                                

  STADE I                               STADE II                

 
                                                                                                                   plastification        

ε  
                                                                                                 εsm                  
                                             STADE de formation 

 des fissures 

                                                                              ∆εs

s2 

∆εsmax                             

σsr 

                               

                                           εs2r                          εs2                                                                                                               
ontrainte de l’acier en fonction de leur déformation moyenne (image de la 

raideur du composite béton-acier) 
 
 
 
σs2 représente la contrainte  de l’acier  au droit de la fissure 
 
σsr  représente la contrainte de l’acier juste avant la fissuration 
 
 
Ce phénomène est appelé “stiffening effect“: au fur et à mesure que les déformations 
augmentent, l’effet relatif du  béton autour des aciers diminue car le glissement augmente et 
l’effet restrictif du béton diminue. 
 

 
Cette représentation théorique des phénomènes a été  relativement bien confirmée par 
l’expérience dans le cas de poutres isostatiques fléchies, où la mesure de la flèche est un bon 
indicateur de la raideur. 
 
Le stade initial I correspond  à l’absence de fissures. Le stade II  intermédiaire correspond à la 
phase d’apparition de la première fissure jusqu’au début de la fissuration systématique. Les 
fissures apparaissent les unes après les autres, avec des longueurs de glissement dont 
l’extrémité à glissement nulle (entre les fissures) connaît des points où la déformation de 
l’acier est égale à celle du béton. Le stade III correspond à la fissuration systématique avant 
plastification des aciers (domaine de fonctionnement qui va nous intéresser). La totalité des 
fissures est  apparue et l’augmentation des déformations s’accompagne d’une augmentation 
de la taille des fissures. De plus, au  point de glissement nul la déformation des aciers n’est 
pas nécessairement identique à celle du béton. 
Le stade IV est celui de la plastification des aciers qui s’accompagne d’une diminution de la 
raideur comme le suggère la figure n°3.3.1- 3. 
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La distinctio rs qui 
nous occupent (principalement  ls et εsm) 
 
Le passage du stade I  au stade II s’opère par un transfert de la totalité de l’effort sur la 

c eul. La possibilité de ce transfert est conditionnée par la condition (très 

 
 

3.3.2 Les approches expérimentales débouchant sur des formulations 
empiriques

partir de campagnes d’essais sur des éprouvettes de béton cylindrique. Ces éprouvettes de 
relativement faible section (le diamètre de l’éprouvette  valait 4 fois le diamètre de la barre) et 
représentait simple. La formule analytique obtenue était la 
suivante : 

Ws = 

n entre ces différents stades est fondamentale pour accéder aux grandeu

se tion d’acier s
théorique) de non fragilité. 

 
 

 
 

De nombreux articles ont été publiés sur ce sujet. Chi et Kirstein (doc ref[53]) ont travaillé à 

 le fonctionnement d’un tirant 

 

⎟
⎠Φ

−
τsf  

e de fissure estimée 
t de 0,786 à 1 

⎞
⎜
⎝
⎛Φτ 4385

sE
avec : 
 
Ws  ouvertur
τ ratio varian
ф diamètre de l’armature 
Es module de l’acier 
fs contrainte dans l’acier au droit de la fissure  

kateswarlu et Gesund) [27] et [31] ont présenté des 
qui restent fonction de la déformation moyenne des aciers, et qui ne sont 

’énergie de fissuration. Cette approche nouvelle fut intéressante 
t permit à Oh et Kang de mener d’autres investigations, dont certaines expérimentales pour 

ssion analytique suivante : 
 

 
D’autres auteurs (Broms et Lutz puis Ven
formulations, mais 
par conséquent pas directement utilisables à partir de calculs analytiques. 
 
Bazant et Oh ont engagé des études théoriques sur le sujet des ouvertures et espacements 
de fissures à partir du critère d
e
aboutir à l’expre

( ){ ( ) 3/1
2

5,4
1

max, 83,2159 Φ+Φ=
Φ
tW

  }(εs-0,0002)ф3 

 
Avec : 
 
Ф diamètre e l’armature 

 neutre de la face tendue 
ratio entre la section « effective du béton » autour de la barre et la barre d’acier elle-même 

l’inconvénient d’avoir été calée à partir d’essais sur des 
s à la flexion. 

 
herche bibliographique une analyse des facteurs 

ouvant avoir une influence sur l’ouverture des fissures: 

Le niveau de sollicitation des aciers 

Ф1 ratio entre l’enrobage et la distance à l’axe
Ф2 
Ф3 ratio la distance de ’axe neutre à la face tendue sur celle à la section d’aciers 
 
Cette expression présente toutefois 
éléments soumi

Piyasena (ref [20]) présente à partir d’une rec
p
 
• 
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C’est bien sûr le facteur essentiel, point commun à tous les auteurs, qu’ils 
expriment cette influence directement en termes de contrainte ou 
indirectement en termes de déformation moyenne (moins directem
accessible à partir de calculs analytiques) 

ent 

 
 
 

 
 
   Figure n° 3.3.2-1 : variation des ouvertures de fissure avec la contrainte des aciers 
 
 

 

également par la contrainte de l’acier. 

d’effet direct selon Piyesena. Il ne faut toutefois 
oublier que cette résistance a un effet indirect en terme de capacité 

 
e l’acier 

Pratiquement toutes les formulations donnent une influence forte et 

 
ec le diamètre de l’acier. 

 

 

 

• Le ratio d’acier 
Ce ratio  limite la fissuration, toutefois Piyesena n’a pas pu tirer un 
consensus franc de son étude bibliographique, puisque cet aspect est 
impacté par le diamètre des barres, qui lui, a un effet défavorable, et 

 
 La résistance en traction du béton •

Cette résistance n’a pas 
pas 
de la liaison acier béton : plus le béton est résistant, meilleure sera cette 
liaison, donc plus faible sera la longueur de glissement. 

 

• Le diamètre d

défavorable du diamètre de l’acier. 
Le diagramme de la figure n° 3.3.2-2 suivant visualise une augmentation
linéaire de la fissure av
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Figure  3. .2 2 : u
 

 N° 3 - o verture de fissure en fonction du diamètre des aciers 

 

• L’enrobage 
 

’enrobage revient dans de nombreuses formulations analytiques. De plus Makhlouf et 
alhas [32] ont entrepris une étude consacrée à cette influence. 

 
 

 

 

L
M

Les résultats expérimentaux sont synthétisés dans le diagramme de la figure n° 3.3.2-3  

 
 

           

 
 

• Le type de charge 
 

 le type de chargement a un effet et le code CEB propose de la prendre en 
compte pour les charges variables, étant entendu que le caractère variable va 

   Figure N°3.3.2-3 : ouverture des fissures en fonction de l’enrobage 
 
 

Les études disponibles ont été menées sur la base d’essais sur éprouvettes 
soumises à des chargements non variables. Toutefois, comme on le verra plus 
tard
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dans le sens d’une diminution des largeurs de fissures, ce qui est loin d’être trivial 
pour des charges de type cyclique. 
 

EC2 (doc ref [88])

 

3.3.3 Approche des codes (EC2- CEB) 
 

’approche de l’EC2 sur l’ouverture des fissures est finalement extrêmement simple et repose 

   Considérant que par adhérence, les aciers ne peuvent pas transmettre au béton plus d’effort 
que celui que le béton peut reprendre en traction sur la section considérée, on en déduit le 
différentiel de déformation des aciers : ∆εs= fctρEs) 
 
Et donc une estimation de la valeur moyenne de la déformation des aciers 

sm  s2 - 1 ct s  
avec k1 facteur d’intégration de l’ordre de 0,5 
 

rd

 
 = k  (0,6 pour une courte durée et 0,4 

omplétée par l’inégalité ≥ 0,6 σs2/Es qui représente le cas d’identité de déformation acier-
béton au point de non glissement (cas de la fissuration accidentelle développée 
précédemment). 

 
 

Le terme longueur de glissement est donné par l’expression : 
 
             Sr,max= k3c +  k1k2k4 Φ/ρ   avec c enrobage  et k coefficients fixés par la norme (k1  0,8 
pour les barres HA, k2 distinguant la flexion= 0,5  de la  traction= 1, k4 =0,425)  
 
CEB (doc ref[41])

L
sur la seule hypothèse de comportement élastique des aciers : 
Elle part de l’ expression de la différence de contrainte entre les aciers au droit de la fissure et 

u point de non glissement : a
 
∆σs As = fct Ab 
 

 
  ε = ε   k  f ρE ) 

Puis en considérant que la déformation maximale du béton au point de non glissement des 
aciers est proche de sa déformation à la rupture, on obtient  une estimation de la déformation 
moyenne du béton qui peut s’écrire: 
  εcm = k2 fct / Es 

 
avec k2 facteur d’intégration de l’o re de 0,5 
 
D’où le différentiel de déformation moyen entre l’acier et le béton qui a pour estimation : 

εsm- εcm = σs2/Es – kft( 1 + α ρ)/ ρ Es   en supposant k1= k2
our une longue durée). Cette expression qui est celle du chapitre  7.3.4 de l’EC2ref ([88]) est p

c

 
Pour le terme différentiel de déformation acier-béton, le CEB propose une formulation 
identique (présentation différente seulement), mais ne rajoute pas l’inégalité ≥ 0,6 σs2/Es 
puisque le cas de la fissuration accidentelle est traitée séparément. 
 
Le terme longueur de glissement est donné par l’expression Φ/(3,6 ρ)   pour le cas de la 
fissuration systématique. 

 
Les formulations de l’EC2 et du CEB sont donc très voisines, l’EC2 donnant des longueurs de 
glissement de l’ordre de 25% supérieures dans le cas de la traction pure. 
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3.3.4 Proposition d’une formulation simplifiée adaptée à l’exploitation de 
la campagne expérimentale SAFE (voiles avec ρ <1%) 

 objectif de cette formulation est de faciliter 

.3.4.1.1  Terme différentiel de déformation acier béton  

 
3.3.4.1 Formulation en fonction de  la contrainte locale des aciers  
Nous allons proposer  une formulation de l’ouverture des fissures en fonction de la contrainte 

e l’acier indépendante des codes. L’uniqued
l’exploitation de campagnes expérimentales. 
 
3
 
Cas de l’acier élastique 
 
La déformation moyenne des aciers, à partir des schémas du chapitre 3.3.1  peut être donnée 

ar l’expression suivante : 

 d’intégration entre les deux valeurs extrêmes de déformation de l’acier εs2 
aleur maximale) et εrs (valeur minimale), 

 

rire l’équilibre des 
uivante : 

étant la déformation du béton au point de non glissement  

Ea/Eb   et  ρ = Sa/ Sb   (c'est-à-dire ratio d’armatures) 

ant et cette écriture ne sera intéressante que ρ< 1%. 
 

= αρ εs2  d’où  εrs = εs2 

p
 
εsm  = εs2-β1 ∆εs   
 
 
Avec β1 coefficient
(v

 Soit εsm = εs2 --β1 (εs2 - εrs) 

 

 

εrs étant la déformation des aciers au point de non glissement avec le béton 
 
 
En faisant l’hypothèse d’un comportement élastique de l’acier, on peut éc
efforts entre les parties fissurée et non fissurée de l’élément de la façon s
 
  εrcEbSb + εrsEaSa = εs2EaSa   

 

 

εrc 
 
 
Donc en posant εrc = δ εrs  avec δ ≤ 1  pour préserver une expression générale. 
  , α =
 
Attention, δ n’est pas const

On obtient alors  

 εrs  (δ + αρ) αρ
αρδ +

 

n a donc accès à l’expression de la valeur moyenne de la déformation des aciers sur la 

sm = εs2 --β1 (εs2 -εs2 

 
 
O
longueur de glissement: 
 
 

ε
αρδ

αρ
+

) =  εs2 --β1 εs2 
αρδ

δ
+
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εsm = εs2 (1-β1

δ
αρ
1 )  

+1

a contrainte axiale du béton étant nulle au droit de la fissure, le terme εcm est quand à lui une 
2 le coefficient d’intégration à partir de  la valeur maximale, 

 
 
L
fraction de εrc  , soit en posant β
 

 εcm =β2εrc= β2 δ εrs = β2 δ[ εs2 
αρδ

αρ
+

]

  
 

oit  pour le diffS érentiel de déformation acier béton : 
 
 

εsm - εcm = εs2 (1-β1

δ
+1 αρ

1  -  β2 δ 
αρδ

αρ
+

) = εs2 ( 1 – 

δ
+1 αρ

1
 (β1+ β2 αρ)) 

béton proportionnel à εs2, et égal à  

 
 
 
 
Dans la pratique on adoptera 0,5 pour le coefficient β1  et on négligera le terme β2αρ qui est 
petit devant 0,5 compte tenu du taux d’armatures dans les voiles, β2 étant inférieur à 1 ; ce qui 
donne un différentiel de déformation acier 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+
αρδ

αρδ5,0
εs2.  

 
Cette formulation, par l’introduction du coefficient δ (qui est variable) n’est qu’un artifice pour 

ciliter l’exploitation automatique des fichiers de mesure de la campagne SAFE dans la partie 
uivre. 

 
 
 
3.3.4.2 

a longueur de glissement  dépend de plusieurs facteurs (diamètre de l’armature, répartition, 
pourcentage, contrainte, caractéristique du béton..). 
 
Il est donc intéressant de voir comment varie la contrainte dans le béton, le long de l’armature, 
pour appréhender cette distance entre fissures. 

 

fa
II qui va s
 
  
 

Terme de longueur de glissement 

 
L
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Section effective 

 σc 

fissure 
acier

 
Figure n° 3.3.4.2-1 : isovaleur (image) de la variation de la contrainte du béton dans un plan de la 

 
 

orsque le ratio d’acier augmente, ces « bulbes » de contrainte vont se superposer et la 
apacité des aciers seuls va dépasser celle du béton.  

n appelle ce stade celui de la fissuration systématique qui dans le cas des tirants nécessite 
n théorie d ns la zone e ectivement en traction un pourcentage d’acier supérieur à ft/σe  pour 

On obtient alors la répartition de déformation suivante : 
 

barre 

L
c
Le béton ne sera plus capable de reprendre l’effort total Nsd qui devient supérieur à l’effort de 
fissuration nommé Nr. 
O
e a ff
se produire.

 

 

 
 
 

Axe de l’acier

εse

Nsd>Nr

déformation des aciers

 déformation du béton εc 

 

D
éf

or
m

at
io

n 
A

ci
er

 e
t 

bé
to

n

εcr

εs2 
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ent donc d’être égales, même au point de non 
aut s, signifie que la perte d’adhérence 

ntre acier et béton est effective en tout point. 

e 

eprenons l’expression de la force au point de non glissement acier-béton : 

 
 

 

a force transmise de l’acier au béton le long de la longueur de glissement est la suivante : 

=  πΦ ls τb 

 
F= As (σs2 - σsr) = πΦ2/4  (σs2-σs1) , formulation valable même avec un acier plastifié 
 
On en déduit : 
 
Ls= Φ(σs2-σsr)/(4 τb) 
 
Posons Nr effort normal tout juste suffisant pour fissurer le béton (c'est-à-dire Nr = Asδnft + 
Acft) 
 
Fissuration systématique:

 

Les déformations de l’acier et du béton cess
glissement dés lors que Nsd>Nr , ce qui, en d’ res terme
e
 
IL conviendra donc de distinguer le cas où la fissuration est systématique et le cas où elle n
l’est pas. 
 
 
Nous allons calculer cette longueur de glissement en fonction d’une valeur d’adhérence τb 
moyenne entre l’acier et le béton, sachant que des études expérimentales ont montré que la 
contrainte réelle n’est pas constante sur la longueur de glissement. 
 
 
R
 
 
Asσs + Acσc = Nsd 

Par ailleurs Nsd = πΦ2/4  σs2 pour le point au droit de la fissure. 

 
L
 
F
 
Cette même force traduit aussi la perte de contrainte dans l’acier, donc  

 
 

celui où Nsd > Nr , c’est à dire le cas où l’effort normal est supérieur à la capacité du béton 
“non fissuré” , mais inférieur à la capacité des aciers seul (ce dernier point restant très 
théorique). 
 
 
 
 
Toutefois, malgré cette « perte » d’adhérence, il existe des forces de liaison : dont on peut 
écrire l’expression : 
 
 

ctccbs AfA
r

rL =2

4
π

ρπτ  
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  En effet, ces forces de
ssure apparaissant dan

 liaison ont pour limite la capacité en traction du béton, une nouvelle 
s le béton dès lors que ces forces dépassent la capacité du béton. fi

 
 

Ls= 
b

tf
τρ

φ
4
1

 

 
 
issuration non systématique:F  

 
 
Dans le cas  où la fissuration n’est pas systématique, c’est-à-dire le cas où les aciers sont 
moins denses et le béton continue à jouer un rôle significatif dans la résistance (au point de 
non glissement),on a égalité de déformation entre acier et béton au point de non glissement et 
on peut écrire: 

              Par hypothèse : ε =  ε

>  σs1 ρAc + (σs1/n) Ac =  As σs2= ρAc σs2 

 

réalité est en fait encore plus 
om contrainte 

d’adhérence dépend lui-même du taux de sollicitation de l’acier (l’étude menée dans la 
référenc
 

our av
omaine de fonctionnement du matériau au voisinage du critère limite, qui, pour l’acier est de 

l’ord s2 = 
σsmax   ,  

sentée dans le chapitre 

entaux des essais SAFE menée plus loin, on 
ppliquera donc la formulation suivante : 

 
pas 

 
s1 c 

=>  σs1 = n σc 

=
 
=>  σs1 = σs2 (1/(1+1/nρ)) formulation également valable pour σs2 plastique 
 
=>  Ls= (Φ/(4 τb))  σs2 (1-1/(1+1/nρ)) = (σs2 Φ/(4 τb))  (1/(1+ nρ)) 

Cette longueur n’est a priori pas une constante et varie comme une fonction linéaire de la 
ontrainte dans l’acier au droit de la section fissurée. La c

c plexe, puisque le paramètre τb même en prenant la valeur moyenne de la 

e [64] met ce point en évidence). 

ancer dans notre recherche dont le but est d’estimer les ouvertures de fissures dans le P
d

re de la limite élastique, nous allons calculer cette longueur de glissement pour σ
σsmax  étant le maximum de la contrainte de l’acier au cours du temps.

 
 
Vis-à-vis de la contrainte moyenne d’adhérence, on se propose de retenir une valeur τ 
inspirée de notre compréhension retenue de la liaison acier-béton pré
précédent, à savoir une valeur de τ  cohérente avec les différentes lois et autres 
représentations, reportées dans les sous chapitres ci-dessus. La détermination de cette valeur 
est traitée dans la partie 2 « exploitation des données expérimentales ». 
 
Dans l’exploitation des résultats expérim
a
 
 

• Ls =  Φσsmax/(4 τb)(1+nρ) pour les cas où la fissuration systématique n’est 
atteinte  

• Ls= 
b

tf1
τρ

φ
4

  pour les cas où la fissuration systématique est  atteinte 
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3.3.5 Effet de deux nappes perpendiculaires et de leur orientation vis-à-vis des 
contraintes principales 

L’orientation de la fissuration, dans les voiles soumis à un cisaillement pur, sera proche de 
45°, ce qui a pour conséquence de solliciter les deux nappes d’armatures perpendiculaires 

 
                       
 
 
 
 

 

 

simultanément. 
 

              Y 

                                            X 

                           Figure n° 3.3.5-1 : définition de α et Nα 
 
 

 

 
es sections d’acier disponibles pour contribuer à équilibrer cette force d’orientation Nα sont 

 

n considérant une  section Aα équivalente, on peut  écrire l’équilibre de la facette de la 

Avec Aα = (Ax cos2α + Ay sin2α ) 
 

entiques (cas général des 
maquettes SAFE dont les résultats seront exploités plus loin), Ax = Ay , on peut considérer 

Nα = As σs, 
 σs correspondant à la contrainte dans les aciers réels. 

Soit Nα la contrainte normale à laquelle est soumise une facette d’orientation α par rapport au 
ferraillage horizontal. 
 
 
 
En posant Nxx et Nyy les contraintes normales suivant les axes xx et yy, et Nxy la contrainte de 
cisaillement horizontale (ou verticale), alors 
 
 
Nα = Nxx cos2 α  +  Nyy sin2 α   + Nxy sin 2α 

 
 

L
respectivement : 
 
 

• Dans la direction xx : Ax cos α 

• Dans la direction yy : Ay sin α 
 
 
 
E
manière suivante : 
 
 
Nα = (Ax cos2α + Ay sin2α ) σsα = Aα σsα 
 

 
Dans le cas où les ferraillages verticaux et horizontaux sont id

que : 

 

Nα

α 
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bal horizontal d’une section de béton coupée 

ivant la direction de la contrainte principale de traction. 

haque section d’armature horizontale et verticale est donc soumise dans le cas simple où  α 
te égale à Nα/As ; par contre,  chaque armature  réelle ne s’allonge pas 

On peut retrouver ce résultat par l’équilibre glo
su
 
C
= 45 ° à une contrain
de w/2 de chaque coté de la fissure, mais de 2 x (w/2 ). 
 
 

n peut donc considérer une secO tion équivalente d’aciers As ( = Ax ou Ay), mais qui vis-à-vis 
e l’ouverture des fissures mobilise deux barres au lieu d’une donc mobilise une adhérence 

, une ouverture de fissure dépense l’énergie de frottement dans les deux aciers. Il 
ut considérer une section équivalente d’acier mais dont la capacité d’adhérence 

 
           
 

lente : 
 
 
 

d
 de nature  différente. 
 
 
 Par contre
fa  donc 
(l’ancrage) est bien supérieure. 
 
 
 
 
Nous avons donc le schéma équivalent suivant : 

A

 

             Figure n° 3.3.5-2 : armatures réelles au voisinage de la fissure 

 
 
 
 
Ce qui donne en armature équiva

B
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                        Figure n° 3.3.5-3 : arm

’armature fictive équivalente a donc une adhérence augmentée d’un facteur proche de 

A

B

ature équivalente au voisinage de la fissure 
 
L 2   
dans le cas où α =

si on disposait d’une armature de 

 45 ° 
 
 

is-à-vis de la contrainte des aciers tout se passe comme V
même section entre les lèvres de la fissures mais avec une contrainte d’adhérence 
augmentée d’un facteur 2  dans le cas où α = 45 °. 

 

où l’on considère une armature équivalente inclinée de 45° : 
 

Ls= 

La formule donnant l’estimation de la longueur de glissement devient donc pour le cas simple 

b

tf
τρ

φ
24

1
 

 
 
 
 
 

.3.5.1 Approches alternatives 

rir
tion moyenne des aciers 

n fonction de la contrainte maximale au droit de la fissure, mais en estimant cette 

expérimentales : ce dernier cas sera abondamment étudié avec la campagne SAFE 
dans la partie 2 « exploitation de données expérimentales ». 

 
3
 
 
Toutes les approches précédentes, qu’elles soient d’origine empirique, analytique ou codifiée 
dépendent de la contrainte dans l’acier, grandeur difficile à acqué  pour les voiles, nous 

roposerons une approche consistant à ne plus exprimer  la déformap
e
déformation directement par l’une des méthodes suivantes : 
 

 Estimation à partir de la déformation globale de la structure : ce cas peut 
correspondre à un calcul en déplacement ou à l’exploitation de données 
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 Estimation à partir d’un calcul non linéaire où on modélise explicitement acier et 

béton : ce cas sera  abordé dans la partie 3 « méthodes avancées ». 

 méthodes reposent sur une même hypothèse, celles qui consistent à 
penser que les ouvertures de fissures sont une fonction croissante des déformations 
moyennes du béton, la première étant implicite, la deuxième explicite. 
 

’écueil majeur dans l’approche que l’on propose est lié au fait que les déformations des 
ui nous intéressent sont celles régnant sur la longueur de glissement, elles ne 
ndent au cas des déformations moyennes des aciers dans une « zone étendue » que 

que. 
 

la longueur de glissement puisque 
déformation moyenne par une 
ton (ce deuxième terme étant 

lorsque celle-ci est significative. 
cas de  la formulation en fonction de 

 contrainte maximale au droit de la fissure garde donc tout son intérêt. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
3.4 I

sures n’est peut être pas la meilleure  voie. Pour cette raison, nous avons exploré les autres 

ent 
st la 

un 
sultat erroné si la rigidité est sous-estimée.  

ation précise 
sensible ou 

avec un autre bâtiment. Nous consacrerons donc  une partie de notre recherche à l’évaluation 
de ces pertes de rigidités. 
 

un élément 
de structure nullement endommagée à 1 pour un élément de structure totalement 
endommagé). 

 
En fait, ces dernières

L
aciers q
correspo
lorsque la fissuration est systémati

 
Dans tous les cas, cette approche repose sur la maîtrise de 
l’ouverture de fissure est la différence entre le produit d’une 
longueur de glissement  et une capacité d’extension du bé
rapidement négligeable devant la déformation de l’acier), 

 partie « longueur de glissement » développée dans le La
la

 

ndices de dommage dans un bâtiment soumis à un séisme 

3.4.1 Introduction  
a caractérisation du dommage par détermination directe des ouvertures maximales de L

fis
façons de caractériser le dommage pour statuer s’il existe une méthode consistant à passer 
par une grandeur intermédiaire. 
 
Par ailleurs, il peut être nécessaire d’accéder à d’autres paramètres de l’endommagem
pour avoir accès à cette  largeur de fissure. Le meilleur exemple qu’on puisse donner e

erte de rigidité de la structure modifiant ainsi la réponse sismique. On peut aboutir à p
ré
 
 

 une déterminIl est également souvent nécessaire en ré-évaluation de procéder à
es déplacements maximaux pour éviter toute interaction avec un équipement d

 
Nous procéderons ici à un tour d’horizon des différentes méthodes disponibles pour évaluer 
l’endommagement d’un ouvrage. Mais tout d’abord la notion de d’indice de dommage ne doit 
pas être confondue avec celle de variable d’endommagement, même si cette dernière peut 
être choisie, elle-même, comme indice d’endommagement (indice varie de 0  pour 
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Notion d’indice local ou global  
 

ut être local (exemple de la variable d’endommagement citée 
 élément (micro ou macro) ou global c'est-à-dire relatif à toute 

Un indice d’endommagement pe
ci-dessus) donc être relatif à un
la structure (exemple de la perte de rigidité globale, notion fondamentale, que les études 
soient menées en statique ou en dynamique). 
 
Notion d’indice cumulatif ou non cumulatif 
 
Cette distinction est fondamentale pour des matériaux pouvant exhiber un comportement 

lastique ou plus exactement un comportement consommant de l’énergie. p
 
Un même indicateur peut être du type cumulatif ou non, suivant la façon dont il a été 

 

3.4.2 
 

n appelle indicateur local un indicateur relatif à un élément de structure par opposition aux 

déterminé. 
Pour cette dernière raison, nous  présenterons, par la suite, quelques indicateurs de 

ommage en séparant uniquement les locaux des non locaux. d
 

Les différentes méthodes d’évaluation du dommage 

3.4.2.1 Indicateurs locaux 
 
O
indicateurs globaux relatifs à toute la structure. 
 
 
 
Le drift entre étages 
 
L’indicateur le plus utilisé dans le cas des voiles est le « drift » entre étages. Il a même le 
statut de critère d’évaluation dans certains codes réglementaires comme dans le   FEMA 356 
de novembre 2000          ref [80]. 
 
 
Il peut s’exprimer comme le rapport du déplacement maximum atteint lors du séisme et la 
hauteur d’étage. 
 
  δ = d/h  

 
Différentes  valeurs seuils sont proposées par les codes (voir plus loin au chapitre 6), il est  
alors intéressant de comparer ces seuils aux niveaux de fissuration atteints lors des essais 
SAFE et de proposer des valeurs seuil pour le niveau opérabilité. 
 
Dans la pratique, ce drift peut être obtenu avec  différentes méthodes : 

• par un calcul pseudo-statique non linéaire de type Push-Over ; 
• par un calcul pseudo statique linéaire équivalent avec coefficient correcteur (méthode 

très difficile à manier du fait des pertes de rigidité) ; 
• par un calcul non linéaire temporel ; 
• par l’expérience.  

 
On voit que suivant la méthode utilisée, cet indice de dommage peut être du type cumulatif (2 
dernières méthodes citées)  ou non cumulatif (cas des 2 premières). 
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On s’intéressera tout particulièrement à cet indicateur dans l’exploitation de la campagne 
expérimentale dont on dispose, puisqu’il constitue bien une grandeur intermédiaire 
caractéristique du dommage pouvant être utilisée dans l’évaluation des ouvertures de fissure. 
 
 
 
Déformation maximale atteinte par les matériaux : 

 
La difficulté dans le cas du béton vient du fait que la déformation maximale atteinte a du sens 
en traction pour les aciers purs et en compression et traction pour le béton vis-à-vis desquels 
il existe des repères clairs dans les codes (états limites ultimes en particulier). 

 ingénierie, mais peu en recherche dans le béton 
se heurtent au comportement réel du matériau 

Cet indicateur local est beaucoup utilisé en
armé. Il est vrai que les méthodes numériques 
au droit de la fissure car ces méthodes ne permettent en général pas d’accéder aux 
informations très locales sur les matériaux, telles que la contrainte de l’acier au droit de la 
fissure. 
 
On ne se réfèrera à cet indice de dommage qu’à titre de repère dans la partie IV (chapitre 6) , 
sans développement particulier. 
 
 
La ductilité en déplacement 
 
Cet indicateur s’exprime comme le rapport entre le déplacement maximum atteint lors du 
séisme et le déplacement élastique maximum. 
 
µ = δm/δy 

 
Cet indice, simple dans son expression, présente une difficulté réelle d’application, car, 
comme on le verra dans l’exploitation de la campagne expérimentale SAFE, δm la déformation 
maximale à l’instant de la ruine aussi bien que δy pose de sérieux problèmes de définition. En 
effet quel critère retient-on pour la ruine du voile ? Doit on considérer la fin du comportement 
linéaire du voile dans son entier ou la fin de la déformation élastique point de déformation 
maxi des aciers (donc dans la fissure) pour δy ?. 

y t se
pour le béton armé qui connaît plusieurs seuils :  

 
• celui de la fissuration du béton qui peut être assimilée au seuil pour le béton seul ; 

 
les fissures) ; 

 

ent important vis à vis des largeurs de fissures qui nous 

 
 
 

Les indicateurs énergétiques

 ou 

 
En effet, δ peu être déterminé pour le béton seul et pour les aciers ul, il en est tout autre 

• celui de l’atteinte de la fissuration systématique (pas de création de nouvel

• celui, beaucoup plus loin de la limite élastique des aciers (ce dernier seuil correspondant 
pour nous à un endommagem
occupe ici). 

 

iqués, on peut avoir accès au 

Cet indicateur est accessible dans le cas des voiles SAFE.  

 
Si on dispose d’essais ou de modèles suffisamment sophist
cumul d’énergie suivant : 
 

∫ ∫= δδ dFdE )(   (cas du cisaillement) 
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Kratzig et Meyer ont proposé une formulation qui repose sur la définition de demi-cycles 
principaux et demi-cycles secondaires. 
 
Lorsqu’un demi-cycle dépasse le demi-cycle principal, il devient le demi-cycle principal. 

 
 

Cet indicateur s’exprime par : 
 

)/()( , ∑∑∑ +++++ ++= jfjiP EEEED  
 

 

 
Figure n°3.4.2.1-1 : représentation des paramètres du critère de Kratzig et Meyer 

 
 
E+

f  est l’énergie lors d’un test monotone jusqu’à la rupture  
 
Cet indicateur a été critiqué par Sadeghi et al (ref [76]) puis par Fardis (ref [77]). Néanmoins, 
un indicateur basé sur l’énergie reste intéressant dans son concept. 
 
 

s et les comparerons 
au développement de la fissuration dans le but d’évaluer l’origine physique de l’énergie  
consommée. 
 

L’indicateur de Park & Ang

 

Pour notre part, nous observerons les courbes d’hystéresis des maquette

 
 
 

 

Voici sa formulation : 

 
Nous citons cet indicateur car il s’agit du plus connu.  

uyu

m

F

dE
D

δ
β

δ
δ ∫+=  

 
 avec : 
 

E+
p,1

E+
2 

E-
p,1
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δ = déformation maximum atteint 

δu=déformation ultime  mesurée en chargement monotone  

y

  

 
Cet indicateur, outre sa renommée, présente un intérêt certain par le fait qu’il trace à la fois la 

uctilité maximale appelée par le rapport δm/δy (donc intègre le maximum instantané atteint), 
 dans le second terme, donc à priori capable 

 
     
 

En et
aute r a
 
 
Les a
arm a
 
Pour retrouver un indice de dommage de l’ordre de 1 pour la maquette au dernier instant 
ava la
 
 
Ainsi les valeurs « expérimentales » de β varient de 0,06 à 0,145 alors que les valeurs 
prédéterminées par la formulation de Park & Ang  variaient de 0,1093 à  0,1209. 

 
 

ρw représente le ration d’acier de confinement des aciers de 

 
. 
 

3.4.2.2 Indicateurs Globaux  

Les indicateurs globaux peuvent découler d’indicateurs locaux par intégration de ces derniers. 
Ceci est simple à réaliser pour certains d’entre eux (drift et ductilité), mais devient beaucoup 
plus délicat pour d’autres tels que les pertes de rigidité. 
 
Néanmoins, la perte de rigidité globale d’une structure entière reste une information plutôt 
générale sur la structure, raison pour laquelle nous la classons dans les indicateurs globaux. 

m
 

 
∫dE = énergie totale dissipée au cours des cycles d’hystérésis 
 
F  = Force correspondant à la limite élastique des aciers 

 β est un coefficient pondérant la part de l’énergie dissipée. 

d
mais aussi l’énergie consommée durant le séisme
de mesurer la fatigue olygo-cyclique. En ce sens, il s’agit d’un indicateur « complet ». 
 
Fyδu représente une énergie de référence conventionnelle calculée à partir de tests obtenus 
en monotone. 

Toutefois C  Oyarzo Vera (ref [78]) a montré que cet indicateur très utilisé pour les bâtiments à 
ossature n’était pas adapté au cas des voiles en béton armé. 

eff , à partir d’une série d’essais représentant des murs fonctionnant en cisaillement, cet 
u  calculé cet indicateur puis comparé au dommage réel. 

 m quettes étaient constituées de 12 murs de de section 0,8m x 0,1 m et 1,5 m de hauteur 
é d ns les deux directions.   

nt  ruine, il a joué sur la valeur du paramètre β présenté plus haut. 

Ceci provient de la formulation de Park & Ang qui est la suivante : 
 

)314,024,0/073,0447,0(7,0 0 tndlw ρβ ρ +++−=  

On note les paramètres influençant significativement la résistance en cisaillement tels que les 
ratios d’acier de cisaillement ( 
flexion et non les aciers de tranchant global du mur). Par contre compte tenu de la conclusion, 
d’Oyarzo Vera(ref[78]) nous n’exploiterons pas non plus cet indice de Park & Ang. 
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L’évolution de  la raideur 
Cet indicateur s’exprime comme le  rapport de la raideur initiale de la structure sur la raideur 
endommagée : sa valeur croit au cours de l’endommagement. 
 
FDR = k0/km 
 
Dans le cas général d’une étude de structure industrielle réelle, cet indicateur est peu 
accessible. Par contre on peut avoir accès au cours d’un essais soit à une mesure des 
paramètres la définissant (force et déplacement), soit à la fréquence directement liée à la 
raideur. Nous reviendrons en détail sur ces points lors de l’exploitation de la campagne 
expérimentale SAFE. 
 
 
On consacrera un sous chapitre spécifique à cet indicateur dans la partie 2 « exploitation de 
données expérimentales ». 
 
 
Variation des propriétés modales : 
Une conséquence de l’évolution de la raideur globale est l’évolution des fréquences. 
L’expérience montre que celle-ci n’évolue pas aussi simplement en fonction d’une raideur 
calculée ou même mesurée. En effet, les contraintes normales de poids propres jouent un rôle 
important et ont pour effet de « contrer » les effets de la baisse de rigidité en s’opposant à 
l’ou
 
On a alors ce type d’évolution : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conclusion sur les indicateurs de dommages :

verture des fissures. 

 

f

t

Fin du signal sismiquePhase forte 

 
 
Dans la suite de nos travaux nous ne nous intéresserons finalement qu’aux indicateurs « drift » et 
perte de rigidité, qui peuvent constituer comme on va le voir des paramètres intermédiaires très 
intéressants dans certaines méthodes d’estimations d’ouvertures de fissures. 
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3.5 Ductilité et méthodes en déplacement 

ref 
 du 

phénomène pour le cas particulier des voiles courts qui nous intéresse. 

aspect théorique de l’impact de cette perte de rigidité sur les 

Figure n° 3.5-1 : 

 

eci se démontre sur une partie seulement du spectre de la façon suivante : 

La fissuration du béton se traduit par une baisse très significative de la rigidité (M Fardis doc 
[71]). On verra dans la partie « exploitation des données expérimentales » la quantification

Nous allons ici exclusivement rappeler l’
déplacements. 

Il nous faut bien-sûr rappeler le fondement de la théorie de Newmark selon laquelle la réponse en  
déplacement d’un oscillateur simple élastoplastique parfait est la même qu’un oscillateur élastique, 
phénomène qui peut être illustré par la figure n° 3.5-1. 

 

 

Schéma montrant l’équivalence d’énergie dans la  Théorie de Newmark 

C

Soit µ la ductilité appelée et T0  la période initiale donc en configuration « élastique »  de la structure 
T la période de la structure plastifiée 

La ductilité peut également se traduire comme le rapport de raideur : 

µ = K0/K   

Avec K0 et K raideur initiale et raideur plastique de la structure 

 D’où  T /T0= 

 

µ  

La figure n° 3.5-2 nous montre par ailleurs que l’augmentation d’amortissement est proportionnel à
(µ-1), d’où : 

 

 ξ = ξ + ξ1 (µ-1)   
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° 3.5-2 : Relation entre ductilité et boucle d’hystérésis  

 

Figure n

 

La réponse en accélération de l’oscillateur simple équivalent à notre structure peut s’écrire : 

ξ
ξ0

0
0

n

T
TAS ⎟⎟

⎠

⎞

⎝

⎛
=    qui correspond à l’expression générale des spectres normatifs,  

 valeur de T (n peut même prendre des valeurs 
 

Avec A0   et 

⎜⎜

n pouvant prendre les valeurs -1, 0 ou 1 suivant la
plus complexes voir doc ref [89] par exemple)

0ξ  réponse en accélération de la structure élastique et amortissement de l’oscillateur 

     

élastique 

soit en considérant la réponse en déplacement :δ  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

2

0 4π
TAδ

ξ
ξ0

0

n

T
T

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 = ⎟⎟

⎞
⎜
⎛

⎠
⎜
⎝

⎟⎟
⎠

⎜
⎝

2
0

20 4 Tπ
⎞

⎜
⎛ 22

0 TT
A

ξ
ξ0

n
T ⎟

⎞
⎜
⎛

      , soit avec     
0T ⎟

⎠
⎜
⎝

2

⎥
⎤

⎢
⎡

=
Tµ  : 

0 ⎦⎣T

2
1

2

2
0

0 4

+

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

nT
A µ

π
δ          ,  

 qui pour µ voisin de 2 (doc ref [109]), permet d’écrire la relation suivante  Ce

2
1

0

+

=
n

µδ  

tte dernière relation est fondamentale vis-à-vis de l’approche en déplacement que nous 
ons tenter de développer pour l’aspect applicatif de nos travaux (voir partie 4). 

δ

Ce
all

Donc pour les cas ou n =-1 , ce qui correspond au cas des longues périodes (ou basse fréquences) 
on a 0δδ =  ce qui correspond à ce qu’on peut appeler le « théorème » de Newmark 

De même pour les basses périodes cas ou en général n = 1(ou hautes fréquences) le déplacement 
sera alors multiplié par µ 

Et pour les périodes intermédiaires, n= 0 donc 0δδ = µ  
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µ  est à comparer à la grandeur Ce rapport 
12 −µ

µ
 obtenue en écrivant l’équation de 

conservati cillateur t l éla  qui par 
hypothèse  (voir figure on er eur (1/2 + 
µ)δe Fu .  

Ces deux grandeurs 

on de l’énergie entre l’os
a pour déplacement µδe 

élastique e
 n°3.5-2 ), d

’oscillateur 
c a pour én

stoplastique
gie la grand

µ  et  
12 −µ

µ
restent comparables pour des valeurs de µ de l’ordre de 2. 

 2, que le contraste de raideur entre un voile intact et un voile fissuré est très 
ttérature (M Fardis doc ref [71]) : on pourrait donc 

n déplacement à partir de la réponse de la structure complètement 
élastique. Malheureusement, l’application de cette théorie au cas des voiles se heurte aux  
di

aine non 
fissurée s éloigné ent « fissuré » comme on le verra en partie 

 

• la définit uctilité µ d té découle du point précédent et de celle 
finissa  ; 

• les boucles d’hystérésis sont pincées ce qui 
ctions rtissement énoncées ci-de trement dit sur la 
résen scillateur p it dans le cas de structures à voiles en béton 

armé. 

Po  ces r allons ado moyen de relier n déplacement  et 
perte de rigidité s spectres nnement. Ce m onsiste à négliger 
l’augmentation d’amortissement. Cette simplification est cohérente avec le fait que l’amortissement 
considéré dans l’écriture du spectre pris en compte correspond plutôt à l’amortissement de voiles 
fissurés et que la variation d’amortissement entre le début de la fissuration et la fin reste faible, cette 

n de toutes les fissures d’après doc ref 

re ainsi la 

un indi ommage t m t  cette 
dialectique constituant tout l’enjeu de notre recherche. 

 

 

On verra, en partie
important, ce qui, est par ailleurs confirmé par la li
être tenté de traiter le problème délicat de l’estimation du déplacement des structures à voiles en 
considérant la ductilité µ comme le rapport entre le déplacement plastique , donc fissuré et le 
déplacement de la structure intacte  puis de positionner la structure sur le spectre de réponse pour 
en déduire la réponse e

fficultés majeures suivantes: 

• la définition du comportement élastique du voile. En effet, si on se limite au dom
celui-ci est trè du comportem

2 ;

ion de  la d ont la difficul
dé nt l’état ultime

fait naître une interrogation sur la validité des 
 et ductilité fon

rep
 reliant amo ssus, au
tativité d’un o lastique parfa

ur toutes aisons, nous pter un autre réponse e
 à partir de  de dimensio oyen c

variation pouvant d’ailleurs devenir négative après apparitio
[119]. 

Il nous faut par contre connaître précisément cette perte de rigidité pour atteind
réponse en déplacement, sachant que ,bien entendu, 

rme
cet état de déformation peut constituer 

e rece de d  pouvant nous pe tre d on er à une largeur de fissure,
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Partie II : exploitation des données expérimentales  
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4 La campagne expérimentale SAFE et ses apports vis-à-vis de la fissuration 

4.1 Présentation  de la  campagne SAFE 

4.1.1 rale  
Ce programme expérimental SAFE a été lancé à l’initiative  d’un groupe d’exploitants 

c l’aide de la communauté européenne pour améliorer 
é peu élancés . 

éisme. 

e programme concerne une série de 13 maquettes qui différent essentiellement par le taux 
nne de compression verticale. La 
 fibres de carbone, pour tester cette 

technologie en condition sismique. 

 

des essais constituant un test est effectué de façon pseudo dynamique (sur un 
« Mur de Réaction ») contrairement à un essai dynamique sur table vibrante. La 

do-dynamique est une méthode hybride numérique/expérimentale qui 
combine le calcul du déplacement de la structure (ici un degré de liberté de translation 

ment. Les 
forces d'inertie (et éventuellement d'amortissement visqueux) d'un tel essai sont 

s numériquement, ce qui permet de réaliser le test avec une échelle de temps 
t ainsi très simple de faire varier la fréquence propre du système en 
ment la valeur (exclusivement numérique) de la masse de translation. 

h moins 3 tests, réalisés en variant l'intensité de 

4.1.2 
 

nt la géométrie, le béton et le ferraillage  
 

 hauteur pour 3.00 m de longueur (voir Figure 
n° 4.1.2-1 ) que l'on sollicite en cisaillement (son épaisseur est de 0.16 m pour les 

 de 0.20 m pour les maquettes T5 à T13).  

Présentation géné

nucléaires (COGEMA et EDF) ave
nos connaissances sur la résistance au cisaillement des voiles en béton arm

Les essais ont été conduits au laboratoire de la Communauté Européenne à ISPRA en Italie 
qui comporte une installation capable de mener des essais pseudo dynamiques reproduisant 
les effets d’un endommagement cyclique du s

C
de ferraillage, la fréquence propre et la valeur moye
dernière maquette avait été dotée d’un renforcement en

Le dispositif de chargement a été conçu pour interdire toute rotation de la longrine 
supérieure, ceci pour reproduire l’effet d’un cisaillement pur (absence de flexion 
d’ensemble). 

Chacun 

méthode pseu

horizontale) et la mesure de la force employée pour imposer ce déplace

calculée
dilatée. Il devien
changeant simple

 

 C aque série comprend en général au 
l'accélérogramme de référence. 
 

Description des maquettes  

On présente successiveme

a) La géométrie 

Les murs ont pour dimension 1.20 m de

maquettes T1 à T4 et
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 est intégré dans une structure dont les dimensions sont indiquées à laLe mur  figure 

Deux retours terminent le mur, pour figurer les voiles perpendiculaires  d’un bâtiment, 
que rv idi   

ong es (ha et bas ), trè rtem t fer lées, o pour f tion d surer 
la transmission des efforts de cisaillement apportés par des vérins et la fixation au sol, 
sans possibilité de décollement en pied ou de rotation en tête. 

À noter les enc érer des cales 
en fer pour prévenir le glissem
xtrémités de la longrine supérieure, permettant de loger les vérins verticaux de 

contrôle.  

n°4.1.2-1. 

ainsi pour se ir de ra sseur.

Deux l rin ute se s fo en rail nt onc 'as

oches à la base de la longrine inférieure, permettant d'ins
ent du spécimen. À noter également les 2 entailles aux 

e

 

 

 Figure n° 4.1.2-1 : géométrie des maquettes et de la structure dont elle est solidaire (dimensions en m) 

 

b) Le bé

D ux compositions du béton ont été utilisées.  

 

• La première a été proposée par le constructeur des murs pour être en accord avec le 
cahier des cha ion du béton. La 

 3  3  3

 à T3.  

 

• La granulométrie du béton choisi par le constructeur du mur avait été jugée trop 
grande par EDF et COGEMA. Par ailleurs, les capacités du dispositif de 

ton 

e

rges pour ce qui concernait la résistance en compress
composition (ciment: 290kg/m  ; granulat 0.5: 660kg/m  ; granulat 4.12: 470kg/m  
; granula 10.20: 720kg/m 3 ; eau: 175l/m 3 ; sans fluidifiant) conduisait à une 
résistance en compression de 35MPa au bout de 28 jours. Ce béton a été utilisé pour 
les tests T1
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chargement n’ayant été utilisées qu'à moitié lors des trois premiers tests (T1 à T3), 
la recherche d'une autre composition a été effectuée par RDB, à partir de trois 

ube) 
la résistance en traction (fendage), la composition numéro 1 (ciment: 350kg/m 

 

 

 

 
sion du nouveau béton. 

possibilités proposées par EDF. Sur base de la résistance en compression (sur c
et de 
3 ; granulat 0.5: 760kg/m 3 ; granulat 4.12: 440kg/m 3 ; granulat 10.20: 660kg/m 3 ; 
eau: 175l/m 3 ; sans fluidifiant) est celle qui a été retenue et ses propriétés sont 
récapitulées dans le Tableau n° 4.1.2-1. Ce béton a été utilisé pour les tests T4 à 
T13, c'est-à-dire pour l’essentiel des maquettes que nous avons analysées. 

 

Tableau n° 4.1.2-1: Résistances en traction et compres
Nombre de jours 7 jours 14 jours  28 jours 

Rupture en compression  
(cube 150mm d'arête) 38.1 MPa 43.1 MPa 43.4 MPa 

Rupture en traction  
(cylindre Φ= 10 cm , H = 20 cm) 3.07 MPa 3.18 MPa 3.32 MPa 

.  

 

c) Le ferr

es ferraillages ont été réalisés à partir d'un acier "Fe B 44 k AREX" laminé à chaud en barres 
de haute adhérence. Les résultats de tests standards, pour les différents diamètres utilisés, sont 
reportés dans le Tableau Y1 . 
 

Tableau n° 4.1.2-2: Données expérimentales concernant les ferraillages. 

 
 

aillage 

L

Diamètre limite de plasticité chargement de rupture déformation à la rupture 

6 mm 
579.5 MPa 
567.3 MPa 
558.7 MPa 

653.7 MPa 
677.6 MPa 
659.7 MPa 

20.8 % 
21.3 % 
21.2 % 

8 mm 
594.3 MPa 
588.0 MPa 
601.0 MPa 

682.0 MPa 
665.1 MPa 
668.8 MPa 

53.4 % 
23.2 % 
25.0 % 

10 mm 
589.2 MPa 
571.2 MPa 
558.1 MPa 

655.4 MPa 
649.4 MPa 
648.2 MPa 

26.9 % 
25.0 % 
28.2 % 

14 mm 531.4 MPa 
527.6 MPa 

622.1 MPa 
618.1 MPa 

24.2 % 
26.3 % 

528.3 MPa 615.8 MPa 25.9 % 

 
 

Les pourcentages de ferraillages ont été les suivants : 
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Tableau n° 4.1.2-3: Pourcentage de ferraillage métallique interne au mur. 
mur T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
ρv (*) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.11 0.4 
ρh (**) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.11 0.4 

(*)  ρv 
nervure

(**)ρh 
(hors lo

 

Au niv
un nom
 
Ces arm s » de l’article A.5.3.3 des 
BAEL lles  sont  donc calculées suivant le principe ρh = τd/fe    et ρv = (τd - σn) [avec quelques 
variantes]. 

τd étant section horizontale calculé sur le niveau de 
séisme 

n étant la contrainte moyenne de compression sur cette même section. 

lles so
(16/m2 

Les ma

4.1.3 e chargement  
Le disp t représenté schéma quement à la figure  n° 4.1.3-1 
 

est le rapport entre la section des aciers verticaux et la section courante de béton  (hors 
s) 

est le rapport entre la section des aciers horizontaux et la section courante de béton 
grines) n

eau du mur, les ferraillages sont introduits suivant 2 nappes identiques connectées par 
bre plus ou moins important d'épingles fermées. 

atures ont été déterminées suivant la « règles des couture
: e  : 

 la contrainte moyenne de cisaillement sur la 
dit « de dimensionnement » ; 

σ

E nt constituées de deux nappes orthogonales par face, en vis à vis, reliées par des épingles 
en zone courante). Les diamètres utilisés sont 6, 8 , 10, 12 et 14 mm. 

illes de ferraillages étaient de 25 cm x 25 cm ou  12,5 cm x 12,5 cm suivant les cas. 

L
ositif de chargement es ti

 
                         

 
          Figure n° 4.1.3-1: Schéma de principe du dispositif de chargement.  
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édiaire d'un 
au 
rs 

ent deux vérins verticaux de faible capacité afin d'obtenir une 

es accélérogrammes d’essais sont synthétiques, le spectre qui leur est associé est le 
pectre de référence DSN 79 calé à 0,2g (pic à 4 Hz visualisé sur la figure n°4.2.8-13) qui 

Γd(f) désigne la valeur lue sur le spectre de référence pour un amortissement de 7% pour 
chaque fréquence f 

k  Γd(f) est la valeur spectrale permettant d’aboutir à la contrainte de cisaillement τd fixée 
pour chaque voile 

k est donc égal à Hd /MΓd(fth)    dans le cas        α = 1 correspond au niveau de 
dimensionnement 

Hd est la force horizontale injectée 

 fth étant la fréquence conventionnelle ou théorique 

α est un paramètre permettant  d’augmenter progressivement le niveau de séisme sur 
chaque maquette (une valeur de α par essai) 

 

4.1.4 Caractéristiques mécaniques des maquettes : 
 
Les valeurs qui suivent sont différentes des valeurs « réelles ». Il s’agit pour un projet des 
mêmes données dont dispose le concepteur pendant la phase de calcul de l’ouvrage : ce 
dernier point a son importance en ingénierie, où les cas « projets neufs » et « ouvrages 
existants » sont à distinguer. Il s’agit là des données conventionnelles relatives à un projet 
neuf. 

 

a)

Deux ensembles de cinq vérins sont reliés au mur testé par l'interm
dispositif métallique boulonné sur la longrine supérieure. Les efforts sont appliqués 
niveau du centre de gravité du mur de façon à limiter les rotations induites. Il est alo
ossible d'utiliser seulemp

rotation nulle de la longrine supérieure tout en laissant libre les mouvements verticaux 
(ce dernier point étant important, on y reviendra dans l’exploitation des résultats).  
 

L
s
est noté : 

Γ(f) = α k  Γd(f) 

 béton

fc28 = 30 Mpa 

module d’Young conventionnel E = 34 176 MPa (formule BAEL doc ref [72]) 

ν = 0,2 

G = 14 240 MPa 
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b) raideur conventionnelle

Kth= GS/h = 5 696 MN

Kth=7120 MN/m pour T5 à T13 

 : masse en tête du voile 

ont effectivement été exploités par nos soins :  

T3 T4 T5 T6 T7 T9 T10 T11 T12 

/m pour T1 à T4 

c)caractéristiques dynamiques : 

M

Kth raideur déterminée précédemment 

ξ =amortissement interne du béton (7%) 

 fth = (1/2π)(Kth/M)1/2 

Les valeurs de M et fo sont données dans le tableau n° 4.1.4-1 ci – après pour les 9 
maquettes dont les résultats 

maquette 

M (T) 9 017 1002 2818 1252 11272 11272 11272 11 272 11 272 

  fth (Hz) 4 12 8 12 4 4 4 4 4 

 

Tableau n° 4.1.4-1 : valeur des masses et fréquences théoriques 

 

) dimed nsionnement du ferraillage : 

voici le tableau indiquant le dimensionnement du ferraillage pour les maquettes qui nous 

 T3 T4 T5 T6 T7 T9 T10 T11 T12 

occupent : 

σv MPa 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

τd MPa 4 4 4 3 3 2 3 2 1,44 

Epaisseur 
cm 

16 16 20 20 20 20 20 20 20 

fe MPa 500 500 500 500 500 500 500 500 400 

k 0,0427 0,6581 0,2163 0,4936 0,032 0,0213 0,032 0,0213 0,0154 

Tableau n° 4.1.4-2 : valeurs des contraintes de compression, des contraintes de cisaillement, des 
épaisseur des maquettes, des nuances des aciers et des coefficients de calage au 

spectre normé 
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Les caractéristiques réelles des maquettes, mesurées dans le domaine des petites 

 T3 T4 T5 T6 T7 T9 T10 T11 T12 

déformations sont les suivantes : 

  f0 3,29 =fpetite deform 2,77 10,03 6,69 10,39 3,57 2,91 3,29 3,28 

Tableau n° 4.1.4-3 : valeurs des fréquences initiales réelles 

Les fréquences à très faible niveau de déformation sont donc très significativement inférieures 
aux fréquences « ent des ferraillages (en 
moye

 

4.2 

4.2.1 

conventionnelles » ayant servi au dimensionnem
nne de 20%). 

Exploitation quantifiée de la campagne SAFE 

Exploitation par les méthodes analytiques basées sur la contrainte des 
aciers 
Nous commençons l’exploitation avec l’hypothèse simplifiée d’un comportement 
élastique e) des efforts de tractions passant intégralement par les  et le  schéma (irréalist
aciers. 
Il est important de bien noter ces hypothèses qui sont en fait celles d’une 
démonstration « par l’absurde ». En effet le résultat de cette démonstration nous 
conduira vers une voie alternative exploitée plus loin. 

  
Nous allons exploiter les maquettes T3, T11 et T12 de manière simplifiée en 
considérant une répartition élastique des contraintes dans la maquette. Cette 
exploitation simplifiée correspond à la pratique d’ingénierie courante consistant à 
recueillir les torseurs d’efforts à l’aide d’un modèle aux éléments linéaires, puis à 
considérer une résistance à la traction nulle du  béton. 

 
Nous avons opéré une simplification supplémentaire en considérant la contrainte 
moyenne conventionnelle de cisaillement en négligeant les variations de cette 

 
approximation  grâce à la présence 
des nervures perpendiculaires : la  figure n° 4.2.1-1 donne une image de la répartition 
surfacique des contraintes de cisaillement dans  l’hypothèse d’un comportement 

 

contrainte le long de la section. Par contre, comme le témoigne la figure suivante, cette
 est tout à fait adaptée au cas des maquettes SAFE

linéaire où l’on constate une répartition uniforme dans un grand tiers central. 
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Figure n° 4.2.1-1 : répartition des contraintes de cisaillement 

 
 

 
 
 

La courbe du haut de la figure n° 4.2.1-2 représente les contraintes de cisaillement 

extrêmes sont 1,883 Mpa et 1,229 MPa (pour un effort en tête d’1 MN) 
sachant que la valeur de la contrainte conventionnelle est de 1,667 Mpa. 

ur de 
même 

ant donné le caractère aplati 
des courbes entre les abscisses 0,75 m et 2,25 m. 

des matériaux suivante, dans la zone d’analyse qui reste suffisamment loin des bords 

 

Figure n° 4.2.1-2  : représentation graphique des contraintes de cisaillement  
 
 

dans les éléments (alignés horizontalement) de la zone centrale et la courbe du bas les 
contraintes de cisaillement dans ceux de la zone supérieure. On constate qu’à 
l’abscisse 1,5 mètre cette contrainte est quasiment la même en partie supérieure qu’en 
partie centrale. Par contre il n’en n’est pas de même sur les bords gauche et droit. Les 
valeurs 

 
Le  coefficient correcteur à introduire est donc égal  au rapport entre la vale
contrainte de cisaillement de la zone centrale et la valeur conventionnelle. Ce 
coefficient reste valable dans les deux  quarts centraux  ét

 
 
Compte tenu de la précision recherchée, on adoptera la formulation de la résistance 
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où les contraintes réelles sont trop basses, d’où la valeur de la contrainte principale de 
traction moyenne dans le béton suivante prise en compte : 

 
22

2 4
2
1

2
τσ

σ
σ += y +y  

  
 Avec    σ2 contrainte principale de traction 
             σy  contrainte normale verticale (négative) 

 
  

         et τ  contrainte moyenne de cisaillement 

Nous avons ensuite considéré l’hypothèse simple selon laquelle la totalité de cet effort 
de traction est repris par les seuls aciers, en prenant en compte pour le calcul des 
contraintes la section d’acier équivalente inclinée d’un angle pris égale à 90°  
présentée sous l’aspect théorique dans la partie I. 
 

D’où  εs2  = (1/ρ) (1/Es) ]4
2
1

2
[ 22 τσ
σ

++ y
y  

 
   avec ρ pourcentage d’armature , Es module des aciers   et ε déformation de l’acier au 
roit  de la fissure 

s2 

E
sp

Ws = 

d
 
 
n utilisant la formulation analytique d’ouverture proposée au chapitre 3.3 4  pour le cas 
écifique de la maquette SAFE, on obtient l’expression suivante : 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+
+
αρδ
αρ5,0

εs2  [2Ls] = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+
+
αρδ
αρ5,0

(1/ρ) (1/Es) ]4
2
1

2
[ 22 τσ
σ

++ y
y [2Ls] 

rt Es/Ec  

 la discussion sur le 
terme de longueur de glissement. 

 
u troduire l’expression littérale trouvée au chapitre 3.3.5, mais ceci 

aurait introduit une source d’incertitude dans l’exploitation des résultats.  
 

Cette formulation prend également pour hypothèse une déformation de l’acier dans 
son domaine élastique. 

Toutes ces grandeurs sont parfaitement connues, σy  est constante, τ varie à chaque 
instant en étant directement proportionnelle à la force injectée par les vérins dont nous 
pouvons exploiter les enregistrements. 

 
 avec    Ws ouverture de la fissure,  ρ pourcentage d’armature  et  α rappo
  

et [2Ls] longueur de glissement qu’on déterminera par une mesure des 
distances entre fissures sur les maquettes pour supprimer

Nous aurions p  in
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En appliquant cette formule à d
de la maquette n° 11

es niveaux de séismes modérés tels que le premier run 
,  on obtient le te q e ra s  e

dui n e
 
 

s courbes lles ue c lles t cées ur la figur  
n° 4.2.1-3, ainsi que celles repro tes e  ann xe. 

T11-1 ext n°1

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 84 1

o
u

v
e
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n
 m

m

67 250 333 416 499 582 665 748 831 914 997 1080 1163 1246 1329 1412 1495 1578 1661 1744 1827 1910
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mesure
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e
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0,1

1
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Extensomètre  n° 1 Extensomètre n° 2 

T11-1T11-1

0,1

0,5

0,6

-0,1

0

0,1
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0,3

0,4

0,5
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u
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m

m
)

0,2

0,3

0,4

o
u

v
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rt
u

re
 (

m
m

)

calcul
mesurcalcul

mesure

-0,1

0
1 84 167 250 333 416 499 582 665 748 831 914 997 1080 1163 1246 1329 1412 1495 1578 1661 1744 1827 1910

pas de temps

67 250 333 416 499 582 665 748 831 914 997 1080 1163 1246 1329 1412 1495 1578 1661 1744 1827 1910

pas de temps

e

Extensomètre  n° 3 Extensomètre n° 4 
 

Figure n° 4.2.1-3 tracé des ouvertures de fissure
toute la

 
 

ence des barres.  

 
s calculées avec l’hypothèse de la reprise de 

 contrainte principale de traction de la section homogène par les seuls aciers pour les 4 
fissures instrumentées du run T11-1 

On a tendance à largement surestimer les ouvertures de fissures, même en ayant pris 
les bonnes hypothèses en terme de contrainte d’adhér
 
 
L’ingénieur a l’habitude de penser que tout l’effort dans la direction des contraintes 
principales mineures est repris par les seuls aciers (section élémentaire assimilable à 
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un tirant). Hors nous constatons que notre raisonnement global « ne fonctionne pas » : 
le schéma réel de transfert des efforts est donc différent. Pour investiguer cette 
question, nous allons imaginer un autre schéma de transfert des efforts en exploitant la 
maquette T10, où nous disposons d’un calcul non linéaire mené avec le modèle 
NADAÏ_B (voir partie III les différentes hypothèses de ce calcul). Cet autre schéma 
est celui des  « bielles et tirants ». 
 
 
Exploitation avec un schéma de résistance de type bielles-tirants 

 
• Création de plusieurs bielles formant un angle proche de 45° ; 

 

• L’effort de traction verticale est repris par les sections d’aciers verticales 

 
 

 
Pour cela, nous allons nous efforcer de dresser un schéma de reprise des efforts plus 
réaliste qu’une répartition linéaire, telle qu’elle a été présentée en début de ce sous-
chapitre. En effet, après fissuration, nous savons, par l’analyse des calculs non 
linéaires menés et l’observation des photographies des maquettes en fin de test (figure 
n°4.2.1-4), que les efforts se répartissent de la façon suivante: 

• Ces bielles travaillent en compression ; 
 

disponibles. 
 
Compte tenu des dimensions  de la maquette n° 10, et des fissures constatées, les 
sections d’aciers disponibles sont celles qui géométriquement sont en mesure 
d’équilibrer les fissures observables, tel que le montre le schéma de la figure n° 4.2.1-
5 : 

 

 

 

 
Figure n°4.2.1-4 : faciès de fissuration en fin de run 2 de la maquette N° 10 
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Figure n° 4.2.1-5 : schéma des efforts de bielles avec aciers en vis à vis 

 
 

Nous avons ensuite écrit l’équilibre des forces verticales totales selon lequel FV = FH  
tg θ   
 
  avec FH  effort horizontal total appliqué à la maquette 
 
 
Disposant des défo n linéaire (qu’on a 
comparées aux déformations moyennes obtenues par les capteurs de déplacements 

 

 et      FV  somme de la contribution des aciers verticaux  

rmations des aciers verticaux issus d’un calcul no

 et      FV  somme de la contribution des aciers verticaux  

rmations des aciers verticaux issus d’un calcul no

expérimentaux), on a pu constater que cet équilibre ne peut pas être atteint par la prise 
en compte des seuls aciers dans cet équilibre des forces verticales. On a reporté cet 
écart sur un diagramme en fonction du temps et l’exprimant comme une contrainte 
moyenne sur la section « réduite » de cisaillement du béton comme en témoigne les 
igures  n° 4.2.1-6 et n° 4.2.1-7: 

expérimentaux), on a pu constater que cet équilibre ne peut pas être atteint par la prise 
en compte des seuls aciers dans cet équilibre des forces verticales. On a reporté cet 
écart sur un diagramme en fonction du temps et l’exprimant comme une contrainte 
moyenne sur la section « réduite » de cisaillement du béton comme en témoigne les 
igures  n° 4.2.1-6 et n° 4.2.1-7: ff

contribution bétoncontribution béton

 79

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 93 185 277 369 461 553 645 737 829 921 1013 1105 1197 1289 1381 1473 1565 1657 1749 1841 1933

pas de temps

co
ntr

ain
te 

(M
pa

)

contribution béton

 
Figure n° 4.2.1-6 : représentation en fonction du temps de la contrainte de cisaillement ne pouvant 

être repris par les aciers verticaux. Maquette T10 run 1  

Armatures 
d’une  nervure 
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Figure n° 4.2.1-5 : schéma des efforts de bielles avec aciers en vis à vis 

 
 

Nous avons ensuite écrit l’équilibre des forces verticales totales selon lequel FV = FH  
tg θ   
 
  avec FH  effort horizontal total appliqué à la maquette 
 
 
Disposant des défo n linéaire (qu’on a 
comparées aux déformations moyennes obtenues par les capteurs de déplacements 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 93 185 277 369 461 553 645 737 829 921 1013 1105 1197 1289 1381 1473 1565 1657 1749 1841 1933

pas de temps

co
ntr

ain
te 

(M
pa

)

contribution béton

 
Figure n° 4.2.1-6 : représentation en fonction du temps de la contrainte de cisaillement ne pouvant 

être repris par les aciers verticaux. Maquette T10 run 1  

Armatures 
d’une  nervure 

Une majeure partie des 
armatures verticales 
courantes 

θ

FV

FH 



 

  
          
 

Ces valeurs peuvent être interprétées comme la contribution du béton au cisaillement. En 

nexe et celle de la figure n° 4.2.1-7 suivante: 
 
 

effet, malgré la présence de fissures, une partie de l’effort de cisaillement est transmis 
directement par le seul béton. 
 
Nous avons tracé le même diagramme pour les autres runs de cette maquette n° 10 pour 
obtenir les figures reproduites en an
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Figure N° 4.2.1-7 : contribution minimale du béton au cisaillement pour le run T10.3 
 
 

Nous avons ensuite exploité ces données non pas en prenant les contraintes des aciers 
obtenues par éléments finis non linéaires ou par interprétation des essais, mais en 
considérant la capacité plastique de ces aciers  précisée dans le tableau n° 4.1.2-2. Cette 
dernière façon de faire est une méthode pour « minimiser » cette contribution du béton, 
puisqu’elle maximise celle des aciers. Nous avons alors obtenu les résultats donnés sur les 
figures n° n° 4.2.1-8 et n° 4.2.1-9 : 
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   Figure n° n° 4.2.1-8 : minorant de la contribution du béton : Cas T10.2 
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    Figure n° n° 4.2.1-9 : minorant de la contribution du béton : Cas T10.3 
 

Par ailleurs, le fait que cette contribution du béton diminue à partir d’un niveau 
d’endommagement très  élevé (run T10.4) c'est-à-dire pour un état d’endommagement 
proche de la ruine, est physiquement compréhensible du fait de la dégradation des 
engrènements de part et d’autre de la fissure. 

Le con éton est une 
fonction d’un grand nombre de paramè es. En fait seule une valeur maximale pourrait 
être considérée ou une valeur minimale correspondant aux valeurs réglementaires 
(elles mêmes affectées d’un coefficient de sécurité), mais en aucun cas une valeur 

aliste permettant de connaître la contrainte des aciers. 
 
 

e sont  inopérantes car nous n’avons 
pas accès à des valeurs réalistes de cette grandeur dans le cas du cisaillement des 
voiles. 

 
 

4.2.2  expérimentales vis-à-vis des distances entre 
issures et de la contrainte moyenne d’adhérence. 

 
a question de la détermination de la longueur sur laquelle on doit intégrer la 

de fissure est 
fondamentale de par son impact sur les ouvertures calculées. On va donc s’intéresser 

 la 

 de base de la longueur de glissement (ou demi longueur d’intégration) 
éterminée dans la partie I (chapitre 3.3.5): 

 
  

Ayant « artificiellement » capté plus d’effort par les seuls aciers, on retrouve moins 
d’instants où apparaît la contribution du béton. 

 
stat important de cette analyse est que cette contribution du b

tr

ré

On en déduit que les méthodes analytiques fondées sur la détermination des 
contraintes dans les aciers au droit de la fissur

Exploitation des données
f

L
déformation moyenne du béton pour en déduire une ouverture 

dans un premier sous chapitre aux espacements entre fissures qui constituent a priori
longueur d’intégration des déformations (cas de la fissuration systématique). 
 
Soit la formule
d

 81



 

 

Ls= 
b

tf
τρ

φ
24

1
 

 
Il s’agit de la demi longueur de glissement de l’acier équivalent dont l’orientation fait 
un angle de 45 ° avec l’horizontale (voir  également partie I). 
 
Parmi  les paramètres présents dans cette formule,   celui qui nous intéresse est la 
ontrainte d’adhérence τb . En effet, nous avons présenté dans la partie « bibliographie  

des valeurs codifiées). 

t les 
irections de ferraillage par projection des demi espacements de fissure sur les axes 

c
et théorie »  les paramètres ayant une influence sur cette contrainte d’adhérence limite, 
mais sans trouver une  formulation universelle permettant d’en déterminer la valeur 
au delà (

Nous avons donc tout d’abord déterminé expérimentalement les espacements de 
fissures en interprétant géométriquement les photographies à partir du nombre de 
fissures identifiées suivant chaque direction principale (en fin d’essai lorsque la 
fissuration est totalement développée comme on peut le voir par exemple sur la 
photographie de la figure n° 4.2.2-1). 
 

ous en avons déduit les longueurs de glissement des aciers réels  suivanN
d
horizontaux et verticaux, on en déduit enfin une estimation de la contrainte 
d’adhérence par : 
 

sx

t
b L

f
ρ

τ
4
Φ

=  

En choisissant Lsx la longueur de glissement des aciers réels horizontaux préalablement 
calculée à partir de la lecture géométrique des espacements de fissures. 
 
Ces calculs ont été effectués pour chacune des 10 maquettes analysées comme le 
montre le tableau de résultat de la figure n° 4.2.2-1 ci dessous. 

 
 
                                    

 
 

Figure n° 4.2.2-1: faciès de fissuration de la maquette T4 en fin du run 4 (début de ruine) 
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10 11

Nous avons alors obtenu les valeurs données dans le tableau n° 4.2.2-1 : 

N° de maquette 1 3 4 5 6 7 8 9 
nb de fissures (/direction princ.) 8,5 9,1 10,3 10,1 8,9 8 7,8 7,5 8,5 7,8
espacement des fissures (m) 0,21 0,2 0,17 0,18 0,2 0,23 0,23 0,24 0,21 0,23
Lsx exp. (suivant la direction  de 
ferraillage en mm) (*) 150 140 124 126 143 159 163 170 150 163
ρ (en %) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4
diamètres pmoyen des armatures 
(mm) 14 14 14 11 9 9 8 8 10 8
contrainte d'adhérence sur les 
armatures  réelles calculée 9,7 10,4 11,8 9,06 10,4 9,39 10,2 9,78 9,24 10,2
(*) Lsx est obtenu en multipliant la longueur moyenne obtenue par comptage des fissures par le  facteur 

/2 cos θ] avec θ angle que forme les bielles avec l’horizontale, c’est la demi longueur de glissement de 

 n° 4.2.2-1:calcul de la contrainte réelle d’adhérence à partir des espacements 
de fissures constatés. 

 

nstate des résultats très homogènes sur les valeurs d’adhérence, nous avons 
u les valeurs caractéristiques suivantes : 

n particulièrement faible des résultats.  

bu
AEL 91 :       τbu = 4,48  M

Suivant EC2 :               fbd  = 7,47 MPa 

Eligehausen ref [17] propose pour un béton de 29,6 MPa de valeur caractéristique en 
compression une contrainte limite d’adhérence de 13,7 MPa dans le cas d’un béton 
confiné et de 5 à 6 MPa pour du béton non confiné. 
Morita ref [113] propose une contrainte d’adhérence limite de 11,8 MPa dans le cas 
d’un béton confiné pour une résistance caractéristique de  36,1 MPa.  
 

de paramètres de son modèle de nœud d’ossature, Fleury ref 
ulations propose de retenir les formules 

suivantes : 

[1
l’acier/x  réel. 
 
Tableau

 
On co
obten

• Valeur moyenne : 10,011 MPa 
• Ecart type : 0,779 MPa 

oit une dispersioS
 
Nous avons ensuite comparé cette valeur expérimentale aux différentes valeurs 
présentes dans la littérature : 

uivant CEB FIP 90 :   τ  = 5,97 MPa S
Suivant B Pa 

 
es différences avec ces valeurs codifiées s’expliquent par le fait que celles provenant L

des codes sont principalement destinées à calculer des longueurs d’ancrages suivant 
des formulations différentes, les marges n’étant pas forcément situées au même 
endroit. Il est clair que ces valeurs codifiées présentent des marges significatives dans 
e cas présent. l

 
La littérature contient également bon nombre de valeurs  obtenues à partir 
d’expériences sur des modèles élémentaires, mais cycliques : à titre d’illustration 

Dans le cadre du choix 
[14]  après une revue des différentes form
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    τ1 = 13,5 (f’c/30)0,58 k1k2k3k4 k5  (avec k1 à k5 c coefficients relativemen
1, prenant en compte les caractéristiques de barres et l’influence de l’effo
pour les zones confinées, soit de l’ordre de 15 MPa. 
 

t proches de 
rt normal) 

   τ1 = 5(f’c/30)0,58 , pour les zones non confinées, soit de l’ordre de 5,9 Mpa. 

t 
int de vue, ceci est dû principalement au fait que 

ans la direction perpendiculaire aux fissures, le béton est systématiquement 
ort 

de notre recherche, autorisant ainsi l’ingénieur à retenir une valeur sensiblement 
supérieure aux valeurs codifiées pour autant qu’il soit en mesure de justifier qu’en 

t 
ter 

 
 
On r 
contrainte d’adhé asser à un autre 
béton que celui utilisé pour SAFE, nous n’avons pas de raison, pour des bétons de 
contrainte caractéristiques de 25 à 50 MPa de ne pas utiliser les relations de 

 
 

4.2.3 s de fissures à partir du déplacement global : 

 

 en tête de la structure. De ce déplacement global, on déduira les 

 glissement). 
 
 
On commence par recalculer une distance entre fissures à partir de la contrainte 

  
nne au sens de répartie sur la 

longueur de la bielle) dans chaque  direction principale comme une fonction du 
déplacement en tête. Il est important de noter que ce déplacement en tête tient compte 
de la dilatation verticale. 
On calcule ensuite une ouverture de fissure en multipliant cette déformation moyenne 
par la distance entre fissures préalablement calculée (en effet la longueur d’intégration 
ne peut pas être la distance entre fissures observée sur maquette, car la fissuration n’est 

 et
 
On en conclut qu’il faut considérer le béton des voiles comme relativemen
confinant les armatures. De notre po
d
comprimé puisqu’il s’agit des bielles de compression. Ce point constitue un app

considérant l’ensemble des sollicitations de la structure, le béton reste effectivemen
comprimé dans la direction parallèle aux fissures. Une attention sera donc à appor
sur l’influence des effets de flexion d’ensemble de l’ouvrage. 

 poursuivra tous les calculs d’interprétation de la campagne SAFE en retenant pou
rence  la contrainte moyenne de 10 MPa. Pour p

proportionnalité avec la contrainte de traction proposées par l’EC2, ce qui donnerait 
τb= 3,35 ft28,  (ft28 étant calculé conformément au chapitre 3 de l’EC2). 

Estimation des ouverture
moment clef de notre recherche  

Nous allons ici essayer d’estimer les ouvertures de fissures à partir du déplacement 
lobal mesurég

déformations dans la direction des contraintes principales où naissent les fissures. On 
garde la notion de ferraillage équivalent exposé dans la partie I «étude 
bibliographique ». Pour des raisons de cinématique, la déformation moyenne des 
aciers est strictement égale à cette déformation moyenne de la structure (le glissement 
ne se fait qu’entre des points caractéristiques qui sont les points de non

moyenne d’adhérence identifiée dans le sous-chapitre précédent qui sera de facto très 
proche de la valeur expérimentale, compte tenu de la non dispersion des valeurs 
observées. 

On va ensuite calculer la déformation moyenne (moye
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pas forcément systématique dans les premiers runs). Par contre, il est nécessaire de 
compter le nombre de fissures sur les photos de l’essai pour connaître sur quelle 
nombre de  longueurs de glissement ainsi calculées il faut répartir la déformée totale 
pour en déduire une déformation moyenne des aciers: il ne s’agit donc pas pour 
l’instant d’une estimation prédictive. Nous allons confronter les résultats obtenus avec 
les ouvertures expérimentales. Cette confrontation fait l’objet de l’ensemble des 
diagrammes de la figure n°4.2.3-1. 
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Figure n° clair) des ouvertures 
de fissures pour les run 1 à 4 de la m

Ce constat 
onstitue un moment clef de notre recherche puisqu’il nous confirme l’intérêt de  

la figure n°4.2.3-1 le caractère réversible 
de l’ouverture de fissure (à l’exception de quelques runs à un niveau proche de la 
ruine). 
 
 

 4.2.3-1 : comparaison calcul (en foncé) et mesure (en 
aquette T3. 

 
 

On note tout d’abord la très bonne cohérence entre calcul et mesure. 
c
poursuivre dans la voie d’une corrélation entre déformation moyenne et ouverture 
de fissure pour ce type de structure. 
 
On observe également sur les diagrammes de 
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Bien évidemment, notre exercice a été facilité du fait que nous avons considér
comme donnée d’entr

é 
ée le drift mesuré et non pas le drift calculé. 

ment  de 

 
 
 
 

4.2. e n 

 

alisés sur SAFE, la corrélation entre drift et ouverture de fissure. Nous avons donc 
dans un premier temps tracé l’ouverture maximale atteinte au cours des différents runs 
en fonction  du  drift maximum. 
 
La valeur retenue pour chaque run est la moyenne des maxima mesurés au cours de la 
sollicitation  par chacun des extensomètres, sans vérifier que tous ces maxima étaient 
bien concomitants. 
 
 
La courbe donnée sur la figure n° 4.2.4-1  représente la valeur d’ouverture de fissure 
ainsi obtenue pour chaque run en fonction du drift maximal atteint ou cours du run (1 
point = 1 run). 

 
 

 
Par contre, par la suite, les déplacements et déformées seront issus unique
calculs de manière à valider une méthode réellement prédictive. 

4 Exploitation par une exploitation directe de l’ouvertur  de fissure e
fonction du drift                                         

Nous avons ici dans un premier temps essayé de valider sur le grand nombre de runs 
ré

opening as a drift function
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igure N° 4.2.4-1 : ouvertures de fissure maximales (moyenne des 
xtensomètres) tracée en fonction du drift mesuré 

 86



 

L
 

• ift 
 

a ruine 

 
 

L’étude théorique en partie I nous a enseigné que l’ouverture de fissure est 
proportionnelle à deux termes, le différentiel de déformation acier-béton et la longueur 
de glissement : cette dernière longueur de glissement est elle-même proportionnelle à 
la grandeur (Φ/ρ) selon notre démonstration en partie I au chapitre 3.3.4.2. 
 
 
Les valeurs que prend ce rapport selon les maquettes sont les suivantes : 

 
maquette T3 T4 T5 T6 T7 T9 T10 T11 T12  

a courbe ci-dessus appelle les commentaires suivants : 

Il y a clairement corrélation entre ouverture de fissure et dr

• La dispersion des résultats devient plus forte à l’approche de l
 

Φ
(mm) 

 9 9  moy. 14 14 11 8 10 8 6 

 ρ (%) 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,11 
Φ/ ρ 17,5 17,5 17,5 18 18 20 16,6 20 54,54 

 
Tableau n°4.2.4-1 : valeurs de Φ/ ρ sur les 9 maquettes étudiées 

Nous allons donc « corriger » chacune des valeurs d’ouverture de fissure pour se 
ramener à un (Φ/ρ) constant de 18 en multipliant chaque valeur d’ouverture par 
(18/(Φ/ρ)). Nous obtenons alors le nouveau diagramme de la figure n° 4.2.4-1 . 
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 N° 4.2.4-1 : ouvertures de fissure maximales (moyenne des extensomètres) tracées en 

fonction du drift m
Figure

esuré, « ramenées » à un (Φ/ρ) constant de 18 
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Une relation linéaire peut alors être énoncée entre l’ouverture de fissure et le drift sur 

 
 

 avec  γ distorsion (ou drift) 
 
           Φ diamètre des armatures 
 

                       ρ taux d’armature moyen dans les deux directions de ferraillage 
  

             et  k  coefficient égal à  0,072 pour le cas des maquettes SAFE (on verra 
plus loin comment on généralise ce résultat) , celui-ci étant obtenu à partir des 
représentations des ouvertures données plus haut et du (Φ/ρ) moyen calculé sur toutes 
les maquettes. 
 
 
Pour se convaincre de la dépendance de l’ouverture de fissure en fonction du rapport 
(Φ/ρ), compte tenu que dans la présente campagne ce rapport ne varie que de 16,6 à 20 
pour les toutes les maquettes sauf une pour laquelle se rapport est de 54,54, nous 
avons recherché d’autres campagnes d’essais. Nous avons trouvé la référence [80] 
(Structural Concrete/FIB Eligehausen)  qui consacre un article à l’influence de ce ratio 
sur les ouve u rapport (w/εs) en 
fonction de Φ/ρ, ce dernier rapport variant pour les expériences analysées par l’auteur, 
de 5 à 45. 

tement w permet de s’affranchir du point de vue des auteurs de la 
dépendance au niveau de sollicitation. En effet pour ces poteaux qui étaient soumis à 
de la traction pure il était légitime, pour des ouvertures de fissures de l’ordre de 0,4 
mm de considérer εs comme strictement proportionnel au niveau de sollicitation. 
 

 
L’évolution de (w/εs) en fonction de (Φ/ρ) fait apparaître un comportement linéaire sur 
le diagramme suivant : 
 

 

la plage de valeurs allant de l’instant de fissuration jusqu’au début de la ruine. Sur 
cette plage de variation on peut donc admettre une relation simple entre les ouvertures 
de fissure et la distorsion de la forme suivante: 

o 0             < γ < 1. 10-4      :           W = 0 
o 1.10-4      < γ < 1. 10-2         :           W =  k γ Φ/ρ  

 

rtures de fissure ; ce dernier présente la variation d

 
Avec w ouverture de fissure en mm et εs la déformation de l’acier au droit de la 
fissure. 
 
Cette expérience avait été menée sur des poteaux de taille 200 mm à 400 mm de coté 
avec des barres de diamètre variant de 6 à 25 mm. Le fait de représenter le rapport w/εs 
et non direc
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Figure n°4.2.5-2 : variation de l’ouverture de fissures en fonction de Φ/ρ (résultats 
expérimentaux) 
 
 
Nous considérons que cette campagne analysée par Eligehausen constitue un élément 

Nous allons maintenant tenter d’apporter des éléments de justification théoriques sur 
les autres termes de la loi. 

ne valeur de k à partir des 
déformées des « bielles tendues » qu’on répartit sur le nombre d’ouverture de fissure 

 

  
                       Figure n° 4.2.5-1 : similitudes des angles permettant d’évaluer ∆d 
 
 

 

de validation de la forme selon laquelle nous proposons notre loi W =  k γ Φ/ρ. 
 

 
 
 

4.2.5 Première justification théorique simplifiée de la loi proposée  
 

Sur le plan théorique (très simplifié), on peut retrouver u

possible sur cette même bielle :  
 
Soit d la longueur de cette bielle tendue, la variation de longueur d∆ de bielle, compte 
tenu de la similitude des angles indiquée sur la figure n° 4.2.5-1 peut s’écrire en 
fonction du drift de la manière suivante : 

 

d
h

l

∆x 

∆d 



 

d
lxd ∆≈∆  

 
Avec  déplacement en tête de la maquette et  l  projection horizontale de la bielle 
tendue 
 
On peut également exprimer l’ouverture de fissure moyenne de la façon suivante : 
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Avec h hauteur de la partie voile de la maquette et θ angle de la bielle mesuré à partir 
de l’horizontale. 
 

(2 Ls) = 
b

t

τρ
φ

22
 

D’où pour θ = (

f1

90-43°)   qui correspond au calcul théorique des directions 
principales moyennes suivant les différents essais 
 

 
On ne retrouve donc pas la valeur expé entale présentée précédemment de 0,072 
 
Le rapport entre les deux de 0,072/0,052 

W= 0,052 γ Φ/ρ 

rim

≈  1,39 est un facteur de correction moyen. 
On verra plus loin ce que représenter physiquement ce facteur de correction: nous le 

 en valorisant 
utant que faire se peut les autres phénomènes rentrant en ligne de compte. 

 
 
 
 
 
 

4.2.6 
 

aximal de la sollicitation « voisin » qu’on peut 

Φ/ρ) 

considérons comme tel à ce stade de l’étude. 
 
Nous consacrons le sous chapitre 4.2.11  à son interprétation physique
a

Analyse statistique 

Pour disposer d’une population homogène, nous n’avons gardé que celles 
correspondant à un niveau m
représenter ici par le drift, en choisissant arbitrairement les valeurs comprises entre 
0,25 et 0,5 %. 
 
L’exploitation statistique devant se baser sur une population directement comparable, 
nous avons  corrigé les ouvertures de fissures  en les ramenant à une valeur de (
de 18, comme dans le chapitre 4.2.4. 
 
On a ainsi obtenu une population de 83 ouvertures de fissures « homogénéisées ». 

 90



 

 
 

Nous avons  ensuite « normé » la population des résultats des 83 mesures maximales 

ns ainsi obtenu la distribution  de la figure n° 4.2.6-1 : 
d’ouverture de fissure en divisant l’ouverture de fissure par le drift maximal du run 
correspondant, nous avo
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Figure n° 4.2.6-1  : distribution des ouvertures maximales « normées »  (abscisse: 

ouverture x 0,02mm – ordonnée : nb par intervalle) 
 
 

 Nous avons ensuite utilisé le logiciel statistique « Cristal Ball » pour  déterminer le 
type de distribution mathématique la plus adaptée. La partie utilisée de ce logiciel est 
basée sur un test du Ψ2 effectué entre la distribution de l’échantillon et un grand 
nombre de lois théoriques (normale, lognormale, triangle, Weibull….) pour le choix 

or u  C
alles de confiance

C’est en fait une loi normale (avec une loi log-normale) qui représente le mieux la 
rs 

 
Monte Carlo. 
 

 

 
 On peut également  calculer  l’ouverture à 95% de confiance directement en 
assimilant la distribution des résultats de chaque run élémentaire analysé à une loi 
normale, nous autorisant ainsi la détermination  de son estimation par l’utilisation de la 
loi de Student. On obtient alors le diagramme suivant : 

d’une distribution thé
des interv

iq e et sur la méthode de Monte
. 

arlo pour la détermination 

distribution des ouvertures de fissure. Les valeurs à 95 % de confiance peuvent alo
être déterminées de deux manières, soit à partir d’un estimateur, soit par la méthode de

Malgré la richesse de la population de base et la sophistication des moyens statistiques 
utilisés, l’ouverture à 95% de confiance trouvée est significativement au dessus de 
l’ouverture maximale moyenne mesurée. En effet, l’ouverture maximale moyenne est 
de 0,38 mm alors que l’ouverture à 95% de confiance est de 0,63 mm. 
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opening as a drift function
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 95 % de confiance 
correspond à chaque run à un nombre variable d’extensomètres (de 4 à 16), ceci pour 
expliquer l’ampleur des dispersions trouvées. On remarque qu’au-delà d’un drift de 
0,8 %, il n’est plus possible de poursuivre la relation linéaire : cela provient que, 
proche de la ruine, quelques fissures deviennent très nettement supérieures, ce qui 

 
 

r obtenir une ouverture W à 95 % de confiance. 

 
Il est par contre clair qu’on ne peut prétendre maîtriser la fissuration que si on reste 
significativement éloigné du début de la ruine du béton. Le drift limite peut être estimé 
dans le cas de la maquette SAFE à 0,8%.   

 
 
 
 
 

Figure n° 4.2.6-2 : ouverture maximale à 95% de confiance en fonction du drift 
 
Cette dernière courbe a la même allure que celle de la figure n° 4.2.6-1 mais avec une 
pente significativement supérieure et  dispersion des mesures très supérieure. 
Rappelons que chaque point représentant ici une valeur à

entraîne un écart type très important. 
 
 
In fine, la même façon que pour les valeurs moyennes, on peut en déduire une relation 
simple entre les ouvertures de fissure et la distorsion de la forme suivante, valable 
uniquement jusqu’à un drift de 0,8 % : 
 

o 0             < γ < 1. 10-4      :           W = 0 
o 1.10-4      < γ < 8. 10-3         :           W =  k γ (Φ/ρ)  

 Soit  k = 0,113       pou
 



 

4.2.7 Interprétation particulière de la maquette T12 qui présente un très faible 
taux d’armatures 

 
Contrairement à toutes les autres, la maquette T12 présente un faciès de fissures 
incompatible avec une fissuration systématique, en effet : 
 

• Si on considère la fissuration comme non systématique : 2Ls = (εs2 Φ/(4 τb))  
(1/(1+ nρ))= 84 mm en considérant la limite élastique atteinte et 119 mm en 
considérant sa limite de plasticité. 

b

tf
τ

• Si on considère la fissuration comme systématique : 2Ls = 
ρ

φ
2 2
1  = 578 mm 

deux 
résultats : en effet, l’exploitation graphique des photographies (voir Figure n° 4.2.7-2) nous 
ind
mm

 
 

 
L’expérimentation SAFE nous indique un profil de fissuration avec aucun de ces 

ique une distance entre fissures qui est soit de 186 mm, soit du double, c'est-à-dire 372 
. 

 

 
 

4.2.7-2

é des distances entre fissures tout 
 fait cohérentes avec les formulations théoriques de la fissuration systématique, ce qui 

 pour T12, cette situation est  caractérise d’un état de fissuration non 
systématique : selon les termes de notre étude théorique en partie 1, les déformations 
des aciers sont égales à celle du béton sur une distance significative, en d’autre termes, 

e des 

donc calculer les ouvertures de fissures par répartition des déformations globales 

Figure n° :photographie de la maquette T2 en fin de run 5 
 

Pour toutes les autres maquettes, nous avions observ
à
a donné lieu au tableau du sous chapitre 4.2.2 caractérisé rappelons le par une très 
faible dispersion (qui exclut T12). 
 
Par contre

nous ne sommes pas capables aux travers des résultats expérimentaux (mesur
distances entre fissures) d’accéder aux longueurs de glissements réelles. Nous allons 

mesurées suivant 2 hypothèses: 
 

•  une première hypothèse d’une longueur de glissement de 119 mm 
correspondant à la fissuration non systématique avec des aciers plastifiés. 
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•  une deuxième hypothèse d’une longueur de glissement de 300 mm qui est une 
longueur arbitraire fondée sur les distances entre fissures observées sur photos 
et la notion de fissuration tout de même relativement répartie sur la maquette ( 
on a remarqué qu’une grande majorité de fissures instrumentées ont des 
fissures adjacentes majoritairement distantes de 372mm). 

 

 
Nous avons ainsi obtenu les deux diagrammes de la figure n° 4.2.7-3. 
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i 
donneraient lieu à des déformations importantes sur une longueur de glissement plus 
réduite (rappelons tout de même que les runs 2, 3  et  4 correspondent à un niveau de 
sollicitation égal à 3, 5 et 10 fois le niveau de dimensionnement, modulo l’effet de 
perte de rigidité intégré dans l’injection de la sollicitation). En aucun cas il faut 
conclure du diagramme de la figure n° 4.2.7-3 que la longueur de glissement est 
voisine de 300 mm. 
 
Maintenant pourquoi la fissuration reste-t-elle malgré tout relativement répartie alors 
que la théorie nous prédit une fissuration de type « accidentelle » ? En fait comme 

] 
les c

seulement par les armatures horizontales de i p r les longrines 
ures dont le ferraillage est à lui seul capable de transmettre 

l’effort de poussée le plus im
A 
vis de l’existence de ces longrines dans le cas d’un voile très peu ferraillé. En effet, ces 
longrines qui ont pour objectif premier de répartir la charge pour se rapprocher d’un 

 
Nous pouvons tout de même conclure sur un point vis-à-vis de la maquette T12, c’est 
qu’il sera difficile avec un taux de rraillage de l’ordre de 0,1 % de prétendre 

Figure n° 4.2.7-3: ouverture calculée et mesurée pour 2Ls pour la maquette T12 

Nous pouvons déduire de ces diagrammes que, soit les longueurs de glissement 
moyennes sont voisines de 300mm, soit il y a eu des plastifications des aciers qu

l’indique Priestley dans son ouvrage ref [97
maquettes que SAFE  représentant des voi

où il commente la fissuration d’autres 
isaillés,  la fissuration n’est pas répartie 
s voiles mais auss a

inférieures et supérie
portant. 

ce titre, il faut se poser la question de la représentativité de la maquette SAFE vis-à-

voile de bâtiment réel ont également un effet secondaire consistant à répartir les 
déformations, donc la fissuration: nous reviendrons sur ce dernier point dans la partie 
« perspectives et conclusions». 

fe
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maîtriser la fissuration, la photo de la figure n° 4.2.7-2 nous montrant son caractère 
insuffisamment répartie. 

Exploitation vis-à-vis des pertes de rigidité  

Maintenant qu’il est établi que pour des ferraillages suffisants, on peut estimer une 
fissure à partir des drifts réels, encore faut-il être en mesure d’estimer ce drift « réel ». 
Nous allons donc désormais exploiter les maquettes SAFE pour voir comment une 
telle estimation pourrait être réalisée de manière simplifiée. 
 
La façon qui parait la plu

 
 

4.2.8 
 

s simple de suivre la rigidité des maquettes est de tracer les 

 
 

courbes Force-Déplacement et d’observer l’évolution de la pente, tel qu’on peut le voir 
sur la figure n° 4.2.8-1   pour la maquette N°11 : 

 test T11.1
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Figure n° 4.2.8-1:Courbes d’hystérésis pour le test T11-1 
 

te dernière avec les données mesurées (force, 
déplacement) en fonction du déplacement mesuré en ayant pris soin d’écarter les très 
faibles valeurs dont le quotient n’est pas significatif (voir figure n°4.2.8-2 et également 
en annexe). 

  

 
 

Bien qu’on puisse effectivement constater visuellement une évolution de la pente des 
courbes d’hystérésis avec l’augmentation des déplacements, cette technique ne permet 
pas de quantifier pratiquement l’évolution de la perte de raideur, on va donc tracer 
directement la raideur en calculant cet
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Evolution de la rigidité avec le déplacement
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On quantifie alors très nettement la perte de raideur qui évolue de 1,27 104  à 2,5 103 kN/m. 
Rappelons que la valeur théorique de la raideur calculée à partir des formules élémentaires de 
la résistance des matériaux est de 7,12 103 (MN/m ou KN/mm). Les valeurs au-dessus de la 
valeur 
il s’agi
des dis
une div
 
Si l’on observe le faciès de fissuration de la maquette, sur la figure si dessous en fin de run 1 
qui correspond au petit calcul ci-dessus, on remarque que la fissuration ne s’est pas encore 
développée sur toute la maquette, par ailleurs, le drift maximum de cet essai a été de  0,037 % 
pour une ouverture maximale de (moyenne des maxima) de 0,157 mm, il ne s’agit donc pas 
encore de la raideur à prendre en compte pour nos études. 
 
 

03

4,00E+03

 
ure n° 4.2.8-2: Evolution de la raideur pour le test T11-1 (raideur en kN/mm en fonction du 

déplacement en mm) 

théorique (qui n’apparaissent que pour de très faibles déplacements) sont à écarter car 
t de valeurs à de très faibles niveaux de déplacement pour lesquelles les imprécisions 
positifs de mesures ont en « relatif » des conséquences importantes. On note donc déjà 
ision par 4 des valeurs de raideurs sur cet exemple simple. 

 

 
Figure n° 4.2.8-3:Photo prise vers la fin du Test 11-1 attestant d’une fissuration partielle 
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En renouvelant le même exercice pour le test T11-2, mais en ayant pris soin d’analyser 
au préalable les fichiers de déplacements pour ne retenir que la plage correspondant à 

 drift de 0,25 %, ce qui est visualisé sur le tracé du déplacement en fonction des pas 
 temps sur la figure n° 4.2.8-4: 
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                  Figure n° 4.2.8-4: : déplacement en fonction du temps sur le test T11-2 
 

on obtient le diagramme  de la figure n° 4.2.8-5 en ne retenant que les valeurs avant le 
pas de temps 760 : 
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 n° 4.2.8-5:raideur pour le test T11-2 (raideur en kN/mm en fonction des déplacements 
en mm) 

On observe bien le cycle correspondant au déplacement de 4,4 mm puis un deuxième 
avec un déplacement de 2,9 mm. Pour ce test, nous retiendrons une raideur 
représentative de l’essai aux plages qui nous intéressent de 900KN/mm. 
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Nous avons réalisé cet exercice pour l’ensemble des 8 maquettes dont les figures sont 

portées en annexe. Puis nous avons calculé la moyenne du ratio des pertes de raideur 
ont le tableau est également donné en annexe, et dont la valeur finale est de 0,14339 (on 
tiendra 14 %). 

 

 

 
ent statistique de ces raideurs mesurées en 

 

valeurs de drift. 
 

les mêmes caractéristique  en sélectionnant les mêmes plages de 
valeurs de drift. 

• Un troisième fichier de

 

re
d
re

Ce ratio paraît extrêmement faible, toutefois Assadi (ref [14]) avait trouvé une valeur 
similaire (de l’ordre de 15% pour un drift compris entre 0,25 et 0,5 % - voir 
présentation plus loin) à l’occasion d’essai réalisés sur des voiles courts au CEBTP. 

 
Aussi pour étudier la façon dont nous pourrions prendre en compte la variabilité de 
cette raideur, nous avons repris les fichiers de mesure de la raideur pour le seul test 
T11-2 pour  connaître le type de distribution. Nous avons traité ces valeurs par le 
logiciel « Cristal Ball » qui est un outil dédié aux études statistiques (ref [69]). 
 
Nous avons ensuite pris 6 tests différents (sur 6 maquettes différents) en retenant les 
valeurs de rigidité pour des niveaux de déformation comparables à l’aide d’un tri sur 
les valeurs de déplacements en ne retenant que les drifts compris entre les valeurs 0,2 
et 0,3 % . 

Nous avons ensuite procédé à un traitem
constituant 3 fichiers :  

• Un premier fichier regroupant les mesures des maquettes T3 et T4 qui ont les 
mêmes caractéristiques géométriques en sélectionnant les mêmes plages de 

• Un deuxième fichier regroupant les mesures des maquettes T5 et T11 qui ont 
s géométriques

 
s valeurs mesurées de raideurs pour le seul test T11-2 

en sélectionnant uniquement les valeurs correspondant à un drift compris entre 
0,2 et 0,3%. 
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distribution des raideurs des maquettes 5 à 11
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Distribution réelle des raideurs des 
quettes T3 et T4 

Distribution réelle des raideurs des 
maquettes T5 à T11 

Distribution réelle des raideurs de 
la maquette T11  ma

 
Figure n° 4.2.8-6 : distribution réelle des valeurs de raideurs (échelle/25)  pour les trois 

fichiers cités (nombre d’individus par intervalle en fonction des valeurs d’intervalles définis 
par pas de 25 kN/mm) 
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Un  traitement statistique a été effectué à partir du logiciel « Cristal Ball » qui effectue 
directement le test du χ2 sur une dizaine de lois de distribution différentes, ce qui nous 

paraître une loi 
araissent dans le 

 

permet de choisir la mieux appropriée: ceci nous a permis de  faire ap
de type log-normale, dont le schéma et les valeurs caractéristiques app
schéma ci-dessous. 

 
Valeur mo
Ecart type
Valeur de référence :5696 
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Ecart type :1259 
Valeur de référence :7120 

yenne :566 
 :128 

Valeur moyenne :699 Valeur moyenne :883 

Distributio
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ée suivant loi log 
1 

Distribution idéalisée suivant loi log 
normal raideur T11-2 

n idéalisée suivant loi log 
ideur T3 et T4 

Distribution idéalis
normal raideur T5à1

 
Figure n° 4.2.8-7 : distributions idéalisées des raideurs (voir détails de chaque diagramme) 

 
 

 n° 4.2.8-7 donnant la distribution théorique des raideurs analysées 
érence théorique est cette fois de 10%. 

é les drifts à 0,3%, ces 
données sont extraites d’essais où le drift maximal a pu atteindre à un instant antérieur 
une valeur de l’ordre de 0,6%. 
 
 
Ce qui nou , mais c’est aussi 
le type de  de 128 KN/mm 
pour la population T3-T4 à raideur initiale de 565 KN/mm et de 204 KN/mm pour la 
population T5-T11 à raideur initiale de 7120 KN/mm. Cet écart type est relativement 

iner puisqu’elles proviennent de mesures réalisées 
pour des valeurs de déplacements trop faibles, où malgré un run 1 déjà effectué, on 
peut assister à un « retour de rigidité » sous faible déformation. 

 
 
 
 

Compte tenu du caractère  très rustique de la méthode utilisée, avant d’arrêter notre 
choix définitif sur la raideur sécante à retenir (il aurait été possible de retenir les 
valeurs moyennes obtenues), nous avons également exploité les traitements 
numériques réalisés à l’occasion des essais, destinés à suivre l’évolution de la 
fréquence au cours de chaque essai. Ce traitement numérique connu sous l’appellation 

On voit sur la figure
que le ratio raideur résiduelle/raideur de réf
L’explication est simple : bien que nous ayons sélectionn

s intéresse ici n’est pas seulement la valeur de la moyenne
 distribution et surtout l’écart type associé : ce dernier est

faible bien que nous ayons pris des maquettes différentes: ceci est dû au fait que  la 
plage de drift scrutée est également limitée. 
Par contre l’écart type de T11-2 de 1259 est anormalement élevée. L’explication est 
que des valeurs élevées, de l’ordre de grandeur des raideurs de référence continuent à 
apparaître, ces valeurs étant à élim
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« méthode de la fenêtre glissante » développé par Molina ref [118] et ref [119] 
consiste à considérer le système parfaitement linéaire et élastique pendant la « durée » 
de la fenêtre (qui dans ce cas est de l’ordre de la seconde) puis d’en déduire la 
fréquence à partir des valeurs de déplacement et de force mesurés à chaque instant. 
 
L’évolution de la fréquence a donc été reconstituée puis tracée sous forme de figures 
telles que la suivante : 
 

 

                              Run 1                 I                 Run2                    I                Run3 
 
 Figure
 

On voit sur le diagramme de la figure n° 4.2.8-8  que sur le run 1 la chute de fréquence 
reste limitée. On constate sur la photo de la figure n°4.2.8-3, plus haut, 
qu’effectivement la fissuration reste très limitée, par contre au cours du run 2 la chute 
est plus brutale (correspondant au développement de la fissuration)  puis on observe 

e (c'est-à-dire avec une fréquence initiale supérieure à 4 hertz), la maquette a 
pu voir au cours du run 1 une force voisine du pic du spectre, alors qu’elle avait un 
niveau de dimensionnement calée sur une réponse plus faible conformément à la 
figure n°4.2.8-13  (cas des maquettes 4, 5 et 6 parmi celles que nous avons totalement 
exploitées). 
 
Les raideurs ré ne de raideur 
résiduelle obtenue est de 0,116 (on retiendra 12 %). 
 
Nous avons tracé sur le diagramme de la figure n°4.2.8-9  les points représentatifs de 
cette perte de raideur, en abscisse suivant la mesure directe (à partir de la mesure de la 
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 N° 4.2.8-8  : Evolution de la fréquence pour la maquette n° 11 : tests n° 1, 2 et 3  

 

ensuite une relative stabilité. 
 
Sur cette dernière figure, les valeurs de fréquences ont été lissées sur les durées de la 
fenêtre glissante à chaque calcul. Nous allons chercher par la suite à mieux cerner cette 
chute de fréquence en fonction de l’endommagement, en retenant la plage de drift 
comprise entre le niveau de dimensionnement des ouvrages et deux fois ce niveau . 
 
Cette plage ne correspond pas toujours au run 2 car pour les maquettes à haute 
fréquenc

siduelles calculées sont données en annexe. La moyen

force et du déplacement mesurés) et en ordonnée suivant la méthode des fréquences 
mesurées. 
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Figure n° 4.2.8-9  : comparaison des méthodes de calcul des raideurs résiduelles 

 
 

On remarque d’une part qu’on ne retrouve pas la perte de raideur obtenue à partir d’un 
alcul direct de la relation force/déplacement mesurée par l’instrumentation des 

la force injectée, nous proposons donc de garder 
le ratio moyen de 14% issu de la méthode directe.  
 
On remarque surtout que la perte de raideur peut descendre jusqu’à 7,5 % de la raideur 
théorique, ce qui représente une chute inattendue. Il faudra donc bien garder à l’esprit 
que le ratio moyen retenu de 14% n’est qu’un ordre de grandeur, qui même au sein de 
la population des voiles SAFE n’est vrai qu’à 50 % prés. Dans la suite de l’étude, 
compte tenu de cette variabilité , on va essayer de déterminer quel paramètre pourrait 
influencer ce ratio en exploitant individuellement chaque maquette en fonction des 
différences qui les caractérisent ( contrainte normale, % d’armature, diamètre, Φ/ρ, 

« surcontrainte / contrainte de d
 
 

On a tout d’abord essayé de connaître l’influence de la contrainte normale exercée en 
te du spécimen,  on a donc tracé les rapports de raideur à très faible 

e : la figure n° 4.2.8-10  représente à 
auche la  raideur résiduelle à très faible déformation et à droite la raideur résiduelle. 

Cette figure visualise le fait que la contrainte verticale de compression n’a  pas 
d’influence sur le rapport entre la raideur à forte déformation et la raideur théorique. 

c
maquettes. Ceci peut avoir plusieurs origines et en particulier l’imprécision due au 
choix de l’instant représentatif de la raideur retenue. La raideur résiduelle varie de 7,5 
% à 22,5 % de la valeur théorique  ce qui représente  un rapport de 1 à 3, soit un écart 
très important. En effet, sur les diagrammes de tracé force/déplacement on ne sait pas 
reconnaître systématiquement le ou les instants correspondants. Par contre la méthode 
directe nous permet de bien maîtriser 

position de la fréquence d’origine par rapport au pic du spectre exprimé en 
imensionnement », …) 

tê
déformation/raideur théorique. 
 
Le coefficient de corrélation a pour valeur 0,298 ce qui signifie pour une suite de 8 
ouples de valeurs une absence de lien statistiquc

g
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rapport raideur initiale/raideur thèorique en fonction de la contrainte verticale
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 la contrainte normale jusqu’à des valeurs de 1 MPa n’a pas 

 

armature pouvait influencer la perte de raideur. La 
figure n° 4.2.8-11 ci-dessous exprime la corrélation en représentant  à gauche la 
raideur résiduelle à très basse déformation et à droite la raideur pour un drift de 0,25 % 
en fonction du  pourcentage d’armature. Le coefficient de corrélation pour un drift à 
0,25 % n’est que de 0,322, ce qui matérialise l’absence de corrélation entre les deux 

Si, par ailleurs, on fait un calcul théorique de l’influence des armatures seules en 
considérant leur raideur de membrane élastique et la rigidité supplémentaire amenée 

16], 
d’un 

Figure n° 4.2.8-10 : raideur résiduelle en fonction de la contrainte normale 
 

 
On en conclut que
d’influence sur la  perte de raideur 

 
 
 

 
On a également regardé si le % d’

grandeurs. On aurait pu s’attendre à ce que le pourcentage d’armature limite la perte 
de raideur : en fait c’est un peu  l’inverse, mais  l’explication est simple. Avec 
l’augmentation du taux d’armature, l’échantillon est soumis à une sollicitation de 
dimensionnement supérieure (autrement dit à % plus élevé la contrainte de 
dimensionnement est plus forte alors que le béton négligé dans ce dimensionnement a 
son importance). On en conclut que dans les faits, le pourcentage d’armature n’a pas 
d’influence sur la perte de raideur (rappelons que le calcul conventionnel de la raideur 
ignore le % d’armature). 

par l’effet goujon en le quantifiant par la méthode proposée par le document ref [1
on constate que celles-ci cumulées algébriquement restent inférieures de plus 
ordre de grandeur à la rigidité conventionnelle. 
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Figure n° 4.2.8-11 :raideur résiduelle en fonction du % d’armature 
 
 
 

 
 Quant au diamètre d’armature lui-même, dont on pourrait penser qu’un fort diamètre 

mes 
che et 

 
 

(à section totale identique) rigidifie davantage, nous avons  tracé sur les diagra
de la figure n° 4.2.8-12  les raideurs résiduelles à très faible déformation à gau
celles pour un drift de 0,25 % à droite. 

m

 

raideur résiduelles à trés faible déformation

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

ur
/ra

id
eu

r t
hé

or
iq

ue

perte de rigidité en fonction du diamètre d'armature

0,2

0,25

0,3

di
té

io
n 

ra
id

e

0,2

0,3

ra
t

0

0,05

0 2 4 6 8 10 12 14

diamètre d'armature

0

0,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

diamètre armature  

0,1

0,15

16

pe
rte

 d
e 

rig
i

Série1

 

Sous très faibles déformations  Sous fortes déformations 
Figure n°4.2.8-12  : rapport raideur résiduelle/raideur théorique  en fonction du diamètre des 

armature(mm) 
 
 

 

rapport à la zone d’amplification du spectre sur la rigidité résiduelle, cette fois non pas 

 
On ne constate pas d’augmentation de la raideur résiduelle avec le diamètre des 
armatures : le coefficient de corrélation statistique pour les valeurs au drift de 0,25 % 
est en effet de 0,198. 
 

 
 
Nous avons également regardé l’influence de la position de la fréquence théorique par 
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en traçant directement cette rigidité en fonction de la fréquence, mais en fonction 
d’une grandeur permettant de mettre en évidence une éventuelle corrélation. 
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Figure n°4.2.8-13 : spectre DSN79 calé à 2 m/s2 

 

 

En effet, selon le spectre tracé à la figure n°4.2.8-13 , les maquettes qui ont une 
fréquence théorique supérieure à 6 Hz verront une sollicitation bien supérieure à leur 
valeur de dimensionnement dès le  premier run donc une fissuration significative est 
attendue au niveau du dimensionnement. On peut d’ailleurs obtenir facilement le ratio 
multiplicatif de cette sollicitation, puis tracer cette perte de raideur en fonction de ce 
ratio multiplicateur, ce qui est fait sur la figure n° 4.2.8-14. 
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e les raideurs résiduelles les plus faibles correspondent aux 

 surcroîts » d’accélération les plus importants (ce « surcroît » d’accélération 
te tenu de la forme des accélérogrammes 

ont  un tracé est donné sur la figure N°4.2.8-15). Par contre, le coefficient de 
nce une 

ntre les deux grandeurs. 
 

Figure N° 4.2.8-14 : pourcentage de raideur r
’accélération » d

 
On serait tenté à partir de ce diagramme comme le suggère la droite tracée
arbitrairement, de penser qu
«
survenant brutalement  pendant l’essai, comp
d
corrélation n’est que de 0,413, ce qui n’est pas suffisant pour mettre en évide
dépendance e
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Figure n°4.2.8-15 : accélérogramme normé de tous les tests effectués 

 accroître le phénomène de perte de 
ideur quand le niveau de sollicitation augmente: pour les maquettes à haute 

 
enter la 

réponse et ainsi de suite. Nous avons donc une amplification rapide du   phénomène. 
Toutefois la tendance générale sur le diagramme ainsi que le coefficient de corrélation 
ne sont pas  assez nets pour prendre en compte ce phénomène d’ordre cinétique. 

 
 
 

 
L’allure des figures données en annexe « pertes de raideur » nous montre qu’entre les 
phases de fin de fissuration et la plastification des aciers, la raideur est relativement 
stable: on a l’impression, dans les diagrammes tracés que les points rejoignent une 
asymptote, et ceci même pour des drifts très nettement supérieurs à la valeur limite de 
notre domaine d’étude (0,5 %) que nous nous sommes donné vis-à-vis de l’ouverture 
des fissures admissible. 
 
 
 
Avant d’arrêter notre choix définitif sur la raideur sécante à retenir, nous avons 
regardé les autres études effectuées par ailleurs sur ce sujet, et en particulier les 
travaux de Michael Brun effectués sur cette même campagne SAFE  (ref [23]): 
Michael Brun a  simulé la maquette SAFE N° 5 à l’aide du programme CASTEM en 
utilisant le modèle de béton de l’INSA de Lyon, modèle en plasticité avec critère de

l au-

première fissuration (voir description détaillée du modèle plus loin dans le chapitre 

  

 

 
Physiquement, deux paramètres se conjuguent pour
ra
fréquence, d’une part la fréquence diminue, donc la réponse augmente. Ceci a pour
effet immédiat  un second niveau de fissuration qui lui-même fait augm

 
Nadaï en compression et critère de Rankine en traction avec passage en uni axia
delà d’une valeur de déformation donnée de traction dans un repère fixe lié au plan de 

« Méthodes Avancées »). 
Michael Brun  a soumis cette maquette à un très grand nombre de sollicitations 
dynamiques, cette fois non pas sous forme d’accélérogrammes liés au spectre 
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forfaitaire DSN 79, mais sous forme de 10 cycles de sinus variant selon deux 
paramètres, la fréquence d’excitation et le niveau d’accélération. La fréquence 
’excitation couvre un plage de 0,5 à 10 Hz, donc effectivement les bâtiments 

 

re suivante extraite du document ref [23]. 

 

Figur

 

d
susceptibles de nous intéresser et le niveau d’accélération s’étend sur une plage de 
0,05 m/s2 à 1 m/s2 . 

Malgré le caractère varié et relativement pénalisant de la sollicitation on retrouve très 
bien le caractère stable de la rigidité du mur après la phase de fissuration. Cette 
stabilité est très bien représentée dans la figu

 

 
e n°4.2.8-16 : fréquence de maquette SAFE n° 5 – comparaison essai/mesure  (extrait du 

doc ref [23])  

Michael Brun a ensuite construit un modèle simplifié de la forme 
))((

0
1)( eXtXc

pp effff −−−+=  pour la plage de déplacement  allant de Xe à Xp , c'est-à-
dire du déplacement correspondant au début de fissuration jusqu’au début de 
plastification des aciers. Si on reprend la valeur théorique de 8 Hertz de la maquette 
N° 5 et non pas la raideur à faible déform

ar contre, cette étude montre que même avec un modèle de comportement unique 

peu n facteur 1 à 3. Cette 
variabilité ne remet pas en question le caractère stable de la rigidité entre l’instant de 

mais nous oblige à la prendre en compte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ation sur laquelle est callé le modèle non 
linéaire de calcul, on retrouve bien une  raideur résiduelle de 14%. 
 
P
pour ce voile béton et avec des sollicitations du même type, globalement, la rigidité 

t pour un niveau de déformation identique varier d’u

création de toutes les fissures principales et le début de plastification des matériaux, 
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4.2.9 
 

ons tirées  d’autres essais de laboratoires :

Autres sources d’information vis-à-vis des pertes de rigidité  

Informati  

ratio de raideur résiduelle dans la suite de notre étude, nous 
vons également regardé les résultats d’une autre campagne expérimentale  qu’avait 

Les caractéristiques réelles du béton était : 

.9-1 : 

 

sur chacune des 7 maquettes. Assadi ref [114] a pu ainsi tracer le 
pport K/K0 en fonction de la distorsion notée d/H sur le diagramme de la figure n° 4.2.9-

 
Avant de retenir un tel 
a
commanditée EDF-SEPTEN dans les années 1980. 
 
Cette campagne expérimentale avait été lancée au CEBTP dans le cadre de la thèse de 
SAID ASSADI ref [114]. Elle  était constituée de tests en cyclique sous l’action de forces 
alternées accompagnées ou non de force normale de traction ou de compression : les 
pourcentages d’armatures étaient ceux représentatifs de voiles de centrales nucléaires, c'est-
à-dire de 0,39 à 0,68 %. 

 fc28 = 30,3 Mpa 

 ft28= 2,6 Mpa (par essai de flexion) 

 E 28= 32190 Mpa  

La géométrie de maquettes est donnée sur la figure n° 4.2

 

 

Figure n° 4.2.9-1 : schéma des maquettes testées au CEBTP   

La rigidité après fissuration a pu  être restituée à l’aide des enregistrements des valeurs de 
forces et déplacements 
ra
2  : 
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Figure n° 4.2.9-2 : ratio raideur résiduelle/raideur théorique des maquettes testée au CEBTP  n° 4.2.9-2 : ratio raideur résiduelle/raideur théorique des maquettes testée au CEBTP 

 

0 à 20 %  de sa valeur initiale dans cet intervalle de distorsion. 

 
Informations tirées  de séisme réels ou  d’essais in situ

 

0 à 20 %  de sa valeur initiale dans cet intervalle de distorsion. 

 
Informations tirées  de séisme réels ou  d’essais in situ

On observe également une très forte baisse de la rigidité pour des valeurs de distorsion inférieures 
0,1% , ce qui correspond bien à l’influence du processus de fissuration. On observe également la 
non influence du pourcentage d’armature dans ce processus (courbes très groupées). On observe 
aussi une rigidité de l’ordre de 1

On observe également une très forte baisse de la rigidité pour des valeurs de distorsion inférieures 
0,1% , ce qui correspond bien à l’influence du processus de fissuration. On observe également la 
non influence du pourcentage d’armature dans ce processus (courbes très groupées). On observe 
aussi une rigidité de l’ordre de 1

  
  
  

 
 
Calvi, Pinho et Crowley ont synthétisé  l’état des connaissances sur ce sujet dans le 
document ref [83], cette publication regroupant les données relatives aux bâtiments 
fonctionnant en flexion et ceux fonctionnant en cisaillement. Un premier tableau (n° 4.2.9-
1), tiré d’un travail de Mucciarelli ref [82] est donné ci-dessous, donnant les fréquences 
reconstituées d’un bâtiment après que celui-ci ait subi deux séismes, un de ma
5,4  puis M 5,3. Ces fréquen oviennent d’enregistrement réalisés sur le deuxième 
séism

 

 

Tableau n° 4.2.9-1: Estimation de la fréquence d’un bâtiment de 4 étages ayant subie 2 
séismes suivant différentes méthodes (Mucciarelli ref [82]) 

gnitude M 
ces pr

e. 
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Ces données proviennent d’un bâtiment portique, mais ils présentent l’avantage de relever 
d’un séisme réel sur ouvrage réel. 

A noter que le bâtiment en question a été instrumenté entre deux séismes consécutifs, c'est-
à-dire après un premier séisme de magnitude 5,4 qui localement avait produit des 
dommages de niveau 3 selon l’échelle européenne EMS. Néanmoins, Mucciarelli a pu 
bserver une variation de fréquence, après le deuxième séisme de mo agnitude 5,3 de 28 à 48 

u 
s 

De nombreux autres immeubles instrumentés aux USA ont donné lieu à des 
enregistrements exploitables vis-à-vis des chutes de fréquences : ainsi Naeim [84] a pu 

 de Northridge de 
 de on directement 

aux bâtiments à voiles. 

timents à voiles une étude numérique a été menée par Pinho [85] en parallèle à 
des essais sur table vibrante d’une maquette représentant un immeuble à voiles en béton de 

e t obtenu, la structure fonctionnait principalement en 
flexion, nous reproduisons néanmoins sur la figure n° 4.2.9-3  les résultats  de 
l’augmentation de la période obtenue : 

% dans la direction est-ouest et de 35 à 50 % dans la direction nord-sud. Il est bien entend
clair que les différences vis-à-vis des fréquences d’avant le premier séisme auraient été plu
importantes. 

 

analyser ces résultats sur une vingtaine d’immeubles ayant subi le séisme
1994, toutefois ces immeubles sont s ossatures poteaux-poutres et n
transposables 

 

Pour les bâ

8 étages. Compt  tenu de l’élancemen

 

Figure n° 4.2.9-3 : augmentation de la période en fonction du temps de la maquette étudiée 
par Pinho (doc ref [85]) 

’où une augmentation d’un facteur 2,3 de la période pour la structure étudiée. 

iveau de déformation sont 
sition éventuelle à fort niveau. Pour cette raison, 
 abordée ici. 

 
 

D

 
 
Les informations tirées des essais in situ à très faible n
discutées vis-à-vis de leur transpo
cette question complexe ne sera pas
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Informations tirées  d’études spécifiques : 

 
 

 
Une étude spécifique a été effectuée par M. Fardis dans le cadre du sous-projet 
« displacement-based design méthodologies » du projet Lessloss (doc ref [71]). Cette 
étude détaillée sur les rigidités effectives comprend une partie numérique conséquente 
comparée à des résultats expérimentaux dont une synthèse est visualisée sur la figure 
n° 4.2.9-4 ci dessous. 

 

Figure n° 4.
 

2.9-4: comparaison calcul / mesure des rigidités de bâtiment à 

 
 

iduelles descendant jusqu’à 10% et même 
moins, vraisemblablement pour des états proches de la ruine : malheureusement nous 
de disposons pas des diagrammes exprimant la raideur en fonction du drift qui nous 
aurait été très utile. 

Néanmoins Fardis dans ce même rapport conclut que les valeurs de module de béton 
pour tenir compte de la fissuration mentionnées dans l’Eurocode 8 sont nettement sous 

» cette valeur de 50% du module indiquée 
galement par les codes américains. Nous reviendrons sur ce dernier point dans la 

. 
 
 
 
 

voiles - signe ∆ et à ossature - signe 
 

Cette étude reste selon les propres termes de l’auteur « empirique » et ne prend pas en 
compte un certain nombre de paramètres. Toutefois, la base expérimentale utilisée par 
Fardis  exhibe clairement des raideurs rés

 

estimées, qualifiant même d’ « inappropriée 
é
partie IV « retour sur les pratiques d’ingénierie » pour les enseignements à tirer vis-à-
vis d’une pratique opérationnelle. 

Ainsi renforcé dans notre  position par les propos de Fardis sur les ordres de grandeur 
de rigidité à considérer, nous allons dans les sous-chapitres qui suivent tester une 
méthode consistant à  retrouver un déplacement de la structure par une méthode 
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spectrale en déplacement avec une raideur sécante déterminée à partir d’un ratio de 
raideur résiduelle K/Kthéorique que l’on retient égal à 14 %. Ce déplacement global nous 
permettra d’en déduire un drift dont on déduira ensuite une ouverture de fissure à 
partir de la loi proposée qu’on comparera aux valeurs expérimentales. 

 
 

4.2.10 

 
 

Nous allons tout d’abord recalculer pour chacune des 8 maquettes dont tous les 
résultats sont effectivement disponibles, les raideurs « sécantes » tout simplement en 
les ramenant à une valeur égale à 14 % de leur raideur théorique. Ceci nous permet, en 

e trouver les   fréquences 
n configuration fissurée. Après transformation du spectre de réponse en accélération 

 

Exploitation de la maquette SAFE vis-à-vis d’une estimation préalable 
d’un drift basée sur une lecture spectrale avec rigidité sécante. 

considérant les maquettes comme des oscillateurs simples, d
e
en spectre en déplacement, on obtient ainsi  en ayant bien sûr soin de conserver les 
différents coefficients de calage k et α  présentés au chapitre 1.1.2., une estimation du 
drift maximum attendu pour chacun des 4 ou 5 runs des 8 maquettes étudiées. 
 
Le spectre en déplacement est le suivant 

spectre de déplacement DSN79
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       Figure n° 4.2.10-1: spectre de référence tracé en déplacement, fonction des 
fréquences 

 
On observe sur la figure n° 4.2.10-1 qu’une baisse de fréquence a toujours pour 
conséquence (jusqu’à une borne ici donnée à 1  Hertz)  une augmentation du 
déplacement ; en théorie à très basse fréquence, on devrait rejoindre la valeur du 
déplacement absolu du sol. Cette « anomalie apparente» disparaît lorsqu’on prend des 
spectres de séismes réels tracés pour de faibles fréquences ou des spectres issus 
d’études sismologiques effectuées pour un site donné (voir exemple d’application en 
partie VII). 
 
 

01
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Pour le run 1 (correspondant au niveau de dimensionnement de la structure),  nous 
obtenons un e par maquette correspondant à la réponse maximale 
qu’on peut comparer au déplacement maximum mesuré expérimentalement. Cette 
comparaison est visualisée sur la figure n°4.2.10-2: 
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Figure n°4.2.10-2 : comparaison drift calculé/spectre – drift mesuré 

Selon le diagramme ci-dessus, et compte tenu de la forme du spectre de déplacement, 
la méthode basée sur une baisse « brutale puis uniforme » de la raideur a naturellement 
tendance à surestimer la réponse pour un faible niveau de sollicitation et à la sous-
estimer pour un niveau plus élevé. 

A présent, examinons les résultats comparatifs calculs/mesures pour les ouvertures de 
fissures qui sont calculées par application de la loi mise en évidence 
expérimentalement (et expliquée jusqu’à maintenant sur le plan théorique à un 
coefficient 1,39 prés (coefficient obtenu au chapitre « première justification théorique 
simplifiée de la loi proposée »): 
 

W =  k γ Φ/ρ 

 

 

 

 
 

ans le cas de  SAFE le coefficient vaut 0,072 (on verra plus loin la formulation 

 
  
 
 

D
proposée pour généraliser à tous les bétons). 
 
 
Les résultats différentiés par run, c'est-à-dire par niveau de sollicitation sont présentés 
dans les différents diagrammes de la figure n° 4.2.10-3 pour commentaires : 
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Figure n° 4.2.10-3 : comparaison des ouvertures mesurées et calculées décomposée 

par run 
 

Commentaires des résultats pour les runs 1: 
 
Se
fissure, mais en la sous-estimant systématiquement sauf pour la maquette T7, très peu 
f
 

ommentaires des résultats pour les runs 2 :

lon ce graphique, hode restitue le bon ordre de grandeur de l’ouverture de  la mét

issurée en fin de runs 1 .  

C  
 
On obtient toujours un bon ordre de grandeur avec une sous-estimation quasi-
généralisée. 
 
 
Commentaires des résultats pour les runs 3: 
 
Bien que la méthode retrouve bien l’ordre de grandeur des ouvertures, elle sous estime 
toujours l’ensemble des résultats. 

st-à-dire pour 

 
 
 

 
Les run jusqu’ 3 sont ceux qui font  partie du domaine pour lequel nous avons établi 
notre loi linéaire, nous allons tout de même tester sa validité au-delà, c'e
les runs 4. 
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Commentaires des résultats pour les runs 4 : 
 
 

 

Il se trouve que notre méthode reste bien calée pour le run4. Malheureusement, il ne 
s’agit pas du domaine d’étude qui nous intéresse.   
 
Pour plus de lisibilité nous redonnons les résultats regroupés sur un diagramme à plus 
grande échelle sur la figure n° 4.2.10-4 pour tous les runs analysés. 

comparaison des ouvertures calculées et mesurées Série1

0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

m
es

ur
ée

s 
(m

m
)

0,5

0,5 1 1,5 2 2,5 3

calculées (mm)

 
F u  calculées et mesurées 

 
Nou
d’ouverture de fissures elle-même établie sur un drift donné par simple lecture 

sion, la mise en œuvre sur plus de 20 tests c'est-à-dire sur plus de 150 
d’en apprécier l’intérêt puisque 

: il est 

t surtout la 
alidité d’une généralisation de la méthode. 

 

 
 

ig re n° 4.2.10-4 : comparaison des ouvertures de fissures
 

s sommes relativement satisfaits des résultats obtenus s’agissant d’une estimation 

spectrale. Les ouvertures sont globalement sous-estimées mais en deçà de 25% en 
moyenne seulement. 
 
En conclu
extensomètres de cette méthodologie nous permet 
ous avons bien retrouvé les ordres de grandeur des ouvertures observées n

toutefois nécessaire d’approfondir l’analyse  au travers d’une explication physique qui 
sera menée dans le sous-chapitre qui suit, pour apprécier les possibilités e
v
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4.2.11 Interprétation physique des différents écarts prévision/mesure et 

 
4

 
E
c
d
o
 
Il est difficile d’interpréter physiquement ce que représente le facteur de correction de 
1,39 mis en évidence dans l’exploitation dite « statistique » des mesures faites en début 
de chapitre, de par les différents phénomènes non pris en compte, dont les effets se 
c lus ou moins, on citera puis analysera les suivants : 

 

 

 

oyenne) ; 
 

 
Malgré la difficulté que représenterait la prise en compte par le calcul de tels 
phénomènes, nous tenterons de  les quantifier ou d’apprécier leur niveau d’importance 

théorie/mesure puis généralisation de la méthode. 

.2.11.1 Identification et quantification des phénomènes de nature à constituer une 
entrave à la prédiction des ouvertures de fissures 

n dehors des inévitables écarts dus au calcul mené sur une raideur moyenne considérée 
omme « valable » pour toutes les maquettes et pour tous les niveaux de sollicitation, 
’autres phénomènes sont à considérer car ces écarts provenant de la  simplification 
pérée sur la rigidité n’explique pas la sous-estimation générale des résultats. 

ompensent p

• L’inclinaison réelle des bielles qui n’est pas exactement celle des directions 
principales (la direction donnée à l’instant de la fissuration demeure fixe) ; 

 
• Nous ne prenons pas en compte explicitement dans l’approche analytique la 

déformation due à la dilatation verticale de la maquette ; 

• Les déformations réelles aux différents points du voile ne sont pas égales aux 
déformations moyennes ; 

• Les fissures ont été instrumentées au fur et à mesure de leur apparition et les 
fissures ne sont peut-être pas toutes les mêmes (discrimination en faveur des 
premières fissures qui par « fatigue »pourraient  s’ouvrir plus que la m

• Le nombre réel de fissures n’est pas dés le départ celui de la fissuration répartie sur 
toute une bielle tendue ce qui a pour effet de sous estimer l’ouverture des seules 
fissures existantes. 

relative: 
 
Inclinaison des bielles : 
 
L’écart entre la direction des bielles réelles telles que l’on peut le constater sur les 
photos et la direction des bielles obtenues par le calcul de l’angle des directions 

es peut être déterminé analytiquement à partir des formules de la Résistance 
riaux appliquées à des contraintes moyennées, dans un champ de déformation 

pa, soit une valeur très faible). 

 

fonction de l’effort global mesuré en tête (variable) et de la contrainte normale (fixe). 

principal
es Matéd

élastique. Nous procédons à ce calcul pour la maquette T3 dont la contrainte verticale 
se limite à l’effet de poids de la longrine supérieure et du matériel embarqué (de 
l’ordre de 0,1 M

 

Les directions principales qui varient à chaque pas de temps sont ainsi calculées en 
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Comme on le voit sur le diagramme de la figure 4.2.11-1, qui trace l’angle de la 
direction principale et l’ouverture maximale de fissure mesurée il n’y a pas de 
décalage significatif entre l’instant d’ouverture de fissure maximale  et  celui de 
l’angle à l’instant de sollicitation maximale. Par contre il y en a priori un pour l’instant 
de la création de la fissure (observable sur la figure). 
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Figure n° 4.2.11-1 : angle des directions principales et des fissures 

 
 

Comme indiqué sur la figure n° 4.2.11-1 , à l’instant de l’ouverture maximale qui nous 
intéresse, la direction (calculée élastiquement) fait 43,5 ° avec l’horizontale, alors que 
les observations de la photographie de la maquette T3 par simple interprétation 
géométrique indique une inclinaison pouvant descendre jusqu’à 35°. 
 
Pour θ = 90-35° le produit cos θ x sin θ vaut 0,469 alors qu’il vaut 0,499 pour  θ = 90-
43 ° (hypothèse prise dans nos calculs) d’où une erreur qui tendrait à sur-estimer  de 6 
% les ouvertures de fissures si on les choisissait analytiquement suivant les directions 
principales calculées. 
 
Dans les faits, notre loi W =  k γ Φ/ρ prend en compte de façon implicite le décalage 
possible entre les directions de fissures et les directions calculées car la loi est calée 
sur l’observation réelle, ce phénomène ne contribue pas  à expliquer le coefficient 
d’ajustement déjà cité de 1,39 puisque ce dernier coefficient est là pour majorer  la 
théorie et ainsi atteindre  la réalité expérimentale. 

 
 
 
 

Dilatation verticale 
 
Une des raisons de la sous-estimation pourrait être la non prise en compte de la 
dilatation verticale : en effet, on a une  bonne estimation du drift en moyenne comme 
le démontre le diagramme de la figure n° 4.2.10-2 . Nous avions également une très 
bonne estimation des ouvertures de fissure quand nous les calculions à partir  des 
déplacements (bi-dimensionnels) mesurés en tête à partir des extensomètres (cf figure 
n° 4.2.3-1 ) qui eux intégraient la dilatation verticale.  

A
ng

le
 (°

) 
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Il est possible de connaître l’impact de ce seul phénomène sur le plan théorique en 
quantifiant son effet sur les déformations moyennes dans la direction des bielles 
tendues. 
 
L’instrumentation des maquettes a permis l’enregistrement à chaque pas de temps du 
déplacement vertical qu’on a tracé (figure n° 4.2.11-2) sur les mêmes diagrammes que  
les déplacements horizontaux (grandeur d’une part qu’on arrive à bien prédire avec 
notre méthode simplifiée.  
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Figure n° 4.2.11-2 : (en foncé :horizontal – en clair : vertical) 

 
 
 

On observe tout d’abord que la dilatation verticale (en clair ou en rose si le document 
est en couleur) est plus faible que la déformation horizontale en particulier avant 
l’apparition de la première fissure: la première fissure apparaît effectivement au pas de 
temps n° 460 sur le test T3-1 par exemple. Elle reste faible puis elle augmente 
significativement lors de la phase forte de la sollicitation. Nous quantifions le rapport 
relatif entre ces deux grandeurs à l’instant de la sollicitation maximale, puisque nous 
nous intéressons uniquement à la réponse maximale. Ce rapport  varie de  0,266 à 
0,562  avec une moyenne 0,39  pour les 44 runs examinés en ayant pris soin de lire la 
valeur à l’instant de sollicitation horizontale maximale, qui, expérimentalement, n’est 
pas forcément l’instant où le déplacement vertical est maximal. 
 
On peut  prendre en compte  cette dilatation verticale en ré-écrivant l’expression des 
déformations moyennes dans  la direction des bielles tendues en décomposant 
l’allongement de la bielle tendue en  ∆d1 (partie due au déplacement horizontal) + ∆d2 
(partie due au déplacement vertical) selon les expressions suivantes : 
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   εm = ∆d/d  

 cos(π/2-θ)= sin θ = ∆h/ ∆d2    

 

                                                                                           ∆h                       ∆d2 

 

       
            et 

∆d1 ≈  ∆x (l/d) ≈∆x (cos (π/2 – θ)) 
 
 
                                
 
                                                                                                   Figure n° 4.2.11-3 : notatio
 
 
 
 
 

 
 

e le ratio par rapport à la référence  ∆d1 :  
 
∆d = ∆d  ( 1+ 0,39(1/sin2 θ)) = 1,4 

 

 

port 1,39. Ce phénomène, s’il 

                                                          ∆x 

ns 

∆d = ∆d1 + ∆d2 = ∆d1 + ∆h(1/sinθ) =  ∆x (cos (π/2 – θ)) + (∆x . 0,39)(1/sin θ) = ∆x 
(cos (π/2 – θ)).[1+0,39(1/cos2(π/2 – θ))] 

  
 
   ∆h dilatation verticale et θ angle de la bielle tendue avec la verticale 
 
ou, pour connaîtr

1
 
 

Nous prenons θ = 52° considérant que la valeur moyenne de l’inclinaison des fissures 
observées par rapport à l’horizontale est de 38°. 

Les déformations dans la direction suivant la direction des bielles tendues et donc les 
ouvertures de fissures elles-mêmes seraient donc à augmenter d’un facteur  de l’ordre 
de 1,4 si on ne prenait pas en compte les déformations verticales. Par contre, la loi 
proposée W=kγΦ/ρ  tirée directement de l’expérience  tient bien compte de ce 
phénomène qui pourrait contribuer à l’explication de l’écart noté lors de notre 
première analyse de l’expérience, écart chiffré par le rap
explique en partie l’écart par rapport à notre première approche théorique simplifiée 
du sous chapitre 4.2.5, n’explique par contre en rien la sous-estimation généralisée. 

 
 
 

∆d1

θ

∆d2
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Inégalité des déformations avec les déformations moyennes. 

 

es et indifféremment sur les 
ifférentes bielles puisque nous comparons nos résultats à la moyenne des maxima sur 

tes 

 le fait 

e de fissures. Celles positionnées de façon excentrée nous montrent que 

 
 
 
 
 
 

En effet, nous avons considéré une répartition uniforme des déformations en fonctions 
du drift sur toute la longueur de chacune des  biell
d
les différents extensomètres. Cette uniformisation a pour effet de sous-estimer les 
déformations dans les zones ou elles sont maximales, or les extensomètres ont 
justement été posés à priori dans ces zones puisque c’est là où les fissures sont 
apparues en premier. 
Il est par contre difficile de quantifier les amplifications dans les zones de plus for
déformations dont les (résultats exposés au chapitre 1.2.1 dans l’hypothèse d’un 
comportement élastique). D’une part, ce phénomène est un peu atténué par
qu’on se compare à la moyenne des maxima et, d’autre part, l’observation détaillée des 
photographies complétée par l’analyse comparative des différents fichiers de mesures 
d’ouvertur
l’influence de ce phénomène reste limitée. 

Ordre d’apparition des fissures 
 
Ce point rejoint le précédent pour la partie appartenance des fissures instrumentées à la 
one des contraintes maximales, mais il ajoute aussi une autre notion, celle de la 

ntrainte d’adhérence 

s fissures  et 

 
 
 

z
variation dans le temps de la contrainte d’adhérence. On a vu en effet, dans la partie 
bibliographique de notre étude que la contrainte d’adhérence pouvait se dégrader avec 
l’augmentation du glissement. Donc la dégradation de cette co
aurait pour conséquence directe l’augmentation de la longueur sur laquelle s’exerce 
cette contrainte, ce qui veut dire qu’il existe un risque qu’une zone de glissement 
interfère avec une autre. Ceci provoquerait une augmentation de l’ouverture d’une 
fissure et la diminution de l’ouverture de la fissure adjacente. Il aurait été intéressant à 
ce titre d’instrumenter des groupes de fissures parallèles voisines pour observer ce 
phénomène. En effet,  bien qu’on ait effectivement observé des baisses d’ouvertures 
de fissures malgré une augmentation de la fissuration, nous ne pouvons pas conclure 
sur ce phénomène, ne disposant pas des ouvertures des fissures adjacentes. Toujours 
est-il qu’on constate avant la ruine, de très fortes ouvertures dans certaine
d’autres beaucoup plus faibles. Ce contraste n’existe pas à de faibles niveaux de 
sollicitations. 
 
En tout état de cause, nous ne sommes pas en mesure de quantifier ce phénomène tout 
en restant conscients qu’il est de nature à augmenter l’ouverture des fissures les plus 
larges donc à expliquer, très partiellement, la sous-estimation générale lors des 
derniers runs (par le biais d’une instrumentation sélective des fissures). 
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Fissuration systématique non atteinte dans les premiers runs 

Le mode de calcul de l’ouverture de fissure que nous avons utilisé consiste à utiliser 
une loi calée sur des échantillons qui en moyenne avaient atteint la fissuration 

 
t 

vertic
raccourci eur 
de glissem uppose donc qu’il existe effectivement une 
fissur  
lorsque l’ st à dire lorsque toutes 
les fis run, sauf 
pour les m quence théorique de 12 Hz ont subi une 
sollic ier 
run. 

 
Nous avons reproduit sur la figure n° 4.2.11-4 les photos des premiers runs montrant les 

 

 

systématique dés le deuxième run. Les différentes analyses reconstituant à un
coefficient de calage prés la loi utilisée (pouvant être expliquée par le déplacemen

al)  consistent à multiplier une déformation  moyenne   (obtenue par le 
ssement de  toute la bielle tendue divisée par sa longueur) par une longu

ent identifiée par ailleurs. Ceci  s
ation répartie avec un pas égal à la longueur de glissement. Or ceci  n’existe que

on a atteint le stade de la fissuration systématique,  c’e
sures se sont formées. Ceci n’est en général pas vrai pour le premier 

aquettes 4 et 6 qui du fait de leur fré
itation très nettement supérieure à la valeur de dimensionnement dés le prem

faciès de fissuration réels : 

 
T3-1 (f th =4 Hz) T4-1 (f th = 12 Hz) 

T5-1(f th = 8 Hz) T10-1 (f th =4 Hz) 

 
1-4 : faciès de fissuration des premiers run 

 

utes été prises en fin de run 1 montrent bien que la fissuration 

 
 

Figure n° 4.2.1

 
Ces photos qui ont to 
n’est pas au stade « systématique » au run 1 et que celle-ci dépend de la fréquence 
théorique. 
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La quantification du phénomène est plus délicate à établir car celui-ci est progressif, et 
la quantification de sa prise en compte dépendrait de l’instant de temps auquel il est 
calculé ir analysé toutes 
les pho alculs prédictifs, on peut 
dire que pour les maquettes dont les fréquences théoriques sont de 8 ou 12 Hz (c'est-à-

ue de 4 Hz (5 sur 8) seulement 3 fissures en moyennes se sont 

conséquence de sous-évaluer les fissures d’un facteur 2,23 

 moyenne est une sous-estimation 

 de sollicitation. 

n autre phénomène joue en sens inverse, c’est la surestimation du drift à faible 
 

u’une 

restimation de drift de 50% (estimation valable uniquement sur le spectre DNS 79 

: cet état de fait peut s’expliquer par la 
sus. 

 
 

4.2.11.2 Phénomènes pris en compte implicitement dans la méthode et bilan 

 
 

L
lo luence n’est pas trop dépendante de 
la contrainte verticale σn , ce que nous pouvant faire sommairement à partir de deux cas 
« et  σn = 1 MPa), pris à des niveaux de 
sollicitations équivalents. Nous choisissons les maquettes T10 et T7 qui ont la même 
g e, un ferraillage comparable et une fréquence théorique identique : en observant 
le es de la figure n° 4.2.11-2  (plus haut), et en complétant cette observation 
partielle des runs T3-2 et T7-2, nous concluons que jusqu’à une contrainte verticale de 1 
Mpa cette dernière n’a pas d’influence sur la dilatation verticale. 
 
D ique  ne soit pas atteinte est également inclus 
dans la loi utilisée puisque cette loi correspond au calage d’une droite qui « colle » aux 
valeurs trouvées à faible niveau de déformation. 
 
D e en compte dans la loi utilisée. 

. Toutefois, en première approche très grossière, et après avo
tos pour le run 1 des 8 maquettes qui font l’objet de c

dire 3 sur 8) toutes les fissures sont déjà formées alors que  pour les maquettes de 
fréquences théoriq
formées au run1  alors qu’il y aurait dû y en avoir 8,9 en moyenne en fissuration 
systématique. Ceci a pour 
en moyenne au premier run. Nous avons également analysé le run 2 et 3 des 8 
maquettes et constaté que seulement 2 maquettes (la 7 et la 9) présentaient encore une 
fissuration incomplète mais avec 6  fissures en moyenne au lieu de 8,9. Nous pouvons 
alors établir un coefficient calculé en pondérant chacun des 44 runs par le coefficient 
de surestimation du run. Le résultat de ce calcul de
des ouvertures de fissures d’un facteur  1,25. Par contre, cette sous-estimation n’est 
pas uniforme : elle est effective pour toutes les maquettes sauf 2, au début, puis il n’y a 
plus aucune sous estimation sous fort niveau
 
U
niveau de déformation, donc des ouvertures de fissures dans les premiers runs car nous
utilisons la même raideur résiduelle quel que soit l’état de déformation, sachant q
sous estimation de la raideur de 50 % entraîne pour les fréquences entre 2 et 3 Htz une 
su
utilisé). 
L’observation des figure n°  4.2.10-3 (run 3 et 4) et 4.2.10-4) nous rend modeste 
puisque la sous-estimation n’est pas liée au niveau de sollicitation (représentée par 
l’importance du drift sur ces diagrammes) 
conjonction des deux phénomènes antagonistes cités ci-des
 

« quantifiable » : 

a dilatation verticale par ailleurs constatée par l’instrumentation  est intégrée dans la 
i utilisée: il serait intéressant de vérifier si son inf

 extrêmes » de la campagne (σn = 0,1  

éométri
s digramm

e même le fait que la fissuration systémat

e même l’inclinaison des bielles est pris
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oefficient multiplicateur à considérer 
 

phénomène C
dilatation verticale 1,4 

inclinaison réelle des bielles 1/1,06 
non atteinte de la fissuration systématique 1,25 

bilan 1,65 
 

pour les phénomènes déjà intégrés 
dans la loi utilisée: 

e coeff n ement conventionnel puisque les divers phénomènes 
analysés ont des interactions entre eux: leurs effets ne sont donc bien sûr pas à additionner 
de la sorte.  On peut néanmoins le comparer au coefficient 1,39 de notre première analyse. 
 
Phénomènes a priori non quantifiables:

Tableau n° 4.2.11-1 : Bilan des coefficients « estimés » 

 
 
C icie t de 1,65 obtenu est total

 
Nous avons vu plus haut que le biais introduit par l’ordre d’instrumentation des fissures 
endant s fissures tend plutôt à sous-estimer l’ouverture si l’on 
onsidère la démarche  théorique  consistant répartir une déformation moyenne de bielle. De 
ême, le fait d’avoir sélectionné des fissures principalement en zone centrale tendrait à sous 

Cependant, la comparaison finale étant opérée avec les mêmes fissures que celles ayant 
servi à caler la loi utilisée, ces phénomènes n’expliquent pas l’écart constaté. 

 
L’expérience ayant toujours « raison » sur le calcul (et d’autant plus que ce dernier reste 
approximatif) nous ne pouvons que constater qu’après être parvenus à expliquer 
physiquement ce que pouvez représenter le coefficient de « calage » de 1,39, nous ne 
pouvons pas en déterminer la valeur exacte. Nous gardons toutefois la satisfaction d’avoir   
approché l’ordre de grandeur de ce coefficient, en tenant compte de la dilatation verticale. 

 
 
 

4.2.12 Conclusion sur l’exploitation de SAFE et généralisation de la méthode 
proposée  

 
Les différents développements analytiques des chapitres ci-dessus montrent que la loi linéaire 

t difficile 

vant de statuer sur une généralisation possible de la loi proposée, il convient de rappeler les 
onditions dans lesquelles se sont déroulés les essais constituant la base du calage de la loi: 

outes montré un faciès de 
fissuration répartie en fin de campagne 

t
c

 à sélectionner les première

m
estimer les ouvertures. 
 

proposée prend en compte de manière implicite de nombreux phénomènes qu’il serai
voire impossible de prendre en compte de manière explicite. 
 
A
c
 

1. La valeur de la contrainte d’adhérence mise en évidence est de 10 MPa pour un 
béton de valeur caractéristique en compression de 41,5 MPa mesurée sur cube 

2. Les longrines supérieures et inférieures jouent un rôle dans la répartition de cette 
fissuration 

3. La fissuration systématique n’est pas atteinte au début, ce qui n’empêche pas la loi de 
coller à la réalité (même au début) 

4. Les maquettes testées ne remplissent pas toutes le critère de non fragilité mais celles 
dont le pourcentage d’armature est d’au moins 0,4% ont t
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5. Les maquettes avec un pourcentage d’armature de 0,1% « commencent » à s’écarter 
de la loi proposée 

 
olables et de 

 

6. La dilatation verticale était libre 
7. Il n’y avait pas d’effet de flexion 

Nous allons examiner sur  la liste de ces 7 conditions celles qui sont extrap
quelle manière, et celles qui ne le sont pas. 

oint1 :P  
 

e en 
en l’écrivant directement en fonction de la valeur 

aractéristique en compression: la plupart des lois relient ces deux grandeurs suivant les 

90]) 
 Suivant une fonction en puissance 0,58 pour Fleury qui lui-même avait constitué une 

synthèse bibliographique des différentes loi tirées de la littérature et calée directement sur 

 

nale française, malgré une formulation différente 
u BAEL)  

 
e qui permet d’écrire la loi tout simplement de la forme : 

fc28)2/3 γ Φ/ρ  avec k =0,072 et fc28= résistance caractéristique du béton 
s générale suivante : 

 
Nota : la valeur de 40,81 est la valeur moyenne de la résistance de contraintes 

ylindre) 

 

Il est possible, selon les différentes fonctions  reliant l’adhérence à la valeur caractéristiqu
compression de généraliser la loi 
c
différents  codes de la manière suivante : 
• Suivant une fonction quasi linéaire pour le BAEL (ref [72]) 
• Suivant une fonction en puissance 2/3 pour l’EC2 (ref [88]) 
 Suivant une fonction en puissance 1/2 pour l’ACI (ref [•

•

des expériences (ref [14]) 

Nous choisirons celle de l’EC2 car d’une part elle s’est elle-même nourrie des autres 
formulations existantes et elle repose sur un lourd processus de validation internationale 
formulation non amendée par l’Annexe Natio(

d

C
 

 =  k (40,81/W
mesurée sur cylindre, qu’on peut formuler sous la forme plu
 

W =  K (fc28) γ Φ/ρ 
 

caractéristiques du béton des maquettes SAFE (convertie en valeur mesurée sur c
 

Point 2 : 
 

». Sa principale fonction était de 
partir des charges le long du voile. Dans un ouvrage réel, pour un bâtiment régulier les 

 proviennent principalement du voile supérieure et sont complétés à chaque niveau 
ort de chaque plancher. On peut dire que ceci correspond au fonctionnement d’un 

aînages. Dans ce cas, la charge étant elle-même déjà 
u chargement est donc une donnée d’entrée. Il 
u où même d’ouverture partielle concentrant les 

ideurs sur une partie du voile. Les ouvertures en partie haute étant inévitables dans un 
ouvrage industriel soumis à des passages importants de fluides divers, on ne peut que 
recommander une fois de plus la mise en œuvre de chaînage à l’intersection voile/plancher et 
autour des larges ouvertures. Une analyse soignée de ce point est à donc à faire par 
l’ingénieur (qui de surcroît n’est pas une analyse exclusivement dédiée à la fissuration). 
 
 

La question de l’existence de la longrine est un suje
ré

t « entier 

charges
par l’app
bâtiment régulier et disposant de ch
répartie tout le long du voile, la répartition d

’en serait pas de même en cas de trumean
ra

 
 

 123



 

Point 3 à 5: 
 
La question du ferraillage courant du voile est une question sensible sur laquelle on reviendra 
dans la partie « retour sur ingénierie ». On peut dire évidemment que la loi est transposable 
pour des voiles à partir de 0,4 %. Pour des valeurs très sensiblement inférieures, c’est plus 
délicat car les longrines inférieures et supérieures ont joué un double rôle : répartition de 
charge, mais aussi de la fissuration. Il faudrait  pour bien faire compléter cette campagne par 

gement qui répartit effectivement la charge 
 plus à la fissuration que ne le ferait un voile 

ondition de non fragilité en traction trouve sa réponse dans 
s essais eux-mêmes et renvoie à la question précédente où on considère que 0,4% est un 

énomène est intégré dans la loi puisque qu’il existait 
ans 6 maquettes sur 8 et donc ne constitue pas une limitation en soi sous réserve que le 

 
 
 
 

o nt 6

des essais avec un dispositif de char
orizontalement, mais qui ne s’oppose pash

supérieur et inférieur avec les planchers perpendiculaires (donc plutôt une nervure très large 
et aplatie qu’une poutre aussi massive).  
 
La question du non respect de la c
le
ratio qui garantit largement une fissuration répartie. Rappelons que le ferraillage mini est de 
0,1 % en France hors nucléaire et de 0,25 % dans le nucléaire (voir partie IV). 
 
La question de la  non atteinte de la fissuration systématique sous faible déformation trouve 
aussi sa réponse dans le fait que ce ph
d
ferraillage dans chacune des 2 directions garantisse une fissuration de cisaillement répartie. 

P i : 
 
La question de la dilation verticale trouve sa réponse dans  le fait que ce phénomène est 

tion des ouvrages réels, sauf cas très 
 (ouvrage d’infrastructure bloqué par un 

plus lourd pour se prémunir de certains effets de la poussée de l’eau par exemple). 
 
Point 7:

intégré à la loi et qu’il s’agit bien de la configura
particulier de deux ouvrages partiellement solidaires

 
 

 la principale réserve dans l’application de 
la direction considérée 

 
n en conclut que le caractère « intégrant » (c'est-à-dire intégrant de nombreux phénomènes 

physiques) est un gage de robustesse de la loi proposée ; on peut l’appliquer sous réserve 
qu’un ferraillage  minimum existe pour garantir une fissuration répartie, que des dispositions 
sont prises vis-à-vis d’éventuelles irrégularités et surtout qu’il s’agisse bien d’un ouvrage 
fonctionnant essentiellement en cisaillement. 

 
 

 

 
 
 

La question de la non existence de flexion constitue
la loi : on devra donc veiller que les déformations de flexion dans 
restent limitées. 

O
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                    Partie III : Méthodes Avancée

 125



 

 
5 Méthodes tions aux maquettes SAFE Avancées : applica

5.1 Problém

5.1.1 introd
Nous f
le plus
les 2 ob

accéder à un état réaliste de déformations globales permettant 

Cette p

L’appl
l’utilisa
implan
présent
ouvertu s. 
En deuxièm
viscopl
et [38], à seule de fin de connaître les possibilités offertes par des outils  plus récents. 
Les principaux calculs ont été effectué
(labora  a été 

de validation interne propre au partenaire 
dustriel EDF. 

5.1.2 Problèmes liés à la modélisation de la fissuration du béton armé et solution 
simplifiée proposée 
Le b oduit dans 
les zones de plus faible résistance à la traction. En effet, la rupture par fissuration du 

anière aléatoire  sur 
iquement représenté par un 

baisse du m ation. A 
l’amor s 
surface 3, 
ou fiss r 
un vol  dépend de l’état de contrainte bien sûr, mais aussi de la taille des 
granulats et de celle des élém
Dans l me on l’a vu au chapitre 3 jouent un rôle 
déterm e manière moins aléatoire cette fissuration, et en limitant 
leur am
Les premières fissures apparaissent lorsque la résistance en traction du béton est 
atteinte avec l’accroissement des déformations, le 
béton e  d’écrouissage négatif), consomme de l’énergie 
de fiss  béton diminue, d’ou des 
décharges vers les éléments voisins ou vers les aciers. 

atique liée à la  modélisation de la fissuration du béton 

uction 
aisons appel ici aux méthodes « avancées », c'est-à-dire aux calculs représentant 
 finement possible les non linéarités du béton en traction et en compression avec 
jectifs suivants : 

• 
d’appliquer la loi proposée en fonction du drift ; 

• tester d’autres méthodes d’estimation des ouvertures de fissures. 
 

artie III est plus particulièrement consacrée à ce deuxième objectif. 
 

ication aux maquettes SAFE des méthodes avancées s’opère en premier lieu par 
tion du modèle cyclique de béton « NADAI-B » connu pour sa robustesse et 

té dans les codes Cast3M (CEA) et Aster (EDF) par l’INSA de Lyon. La 
ation et l’adaptation de ce modèle au problème de la détermination des 
res de fissure constitue l’essentiel de ce chapitre sur les méthodes numérique

e partie nous  présenterons plus rapidement un modèle de type non local 
astique endommageable développé à l’INSA de Lyon par J.F. Geogin ref [13] 

s en collaboration avec l’INSA de Lyon 
toire LGCIE) avec le code CAST3M du CEA. Puis l’un d’entre eux

effectué sur le code ASTER pour des raisons 
in

 

éton est  par nature un matériau très hétérogène, où la fissuration se pr

béton commence par l’apparition de microfissures distribuées de m
une région plus ou moins étendue. Ce phénomène est class

odule sécant du béton sur le diagramme contrainte/déform
ce du régime adoucissant, ces microfissures se rejoignent pour former de
s de dislocation qui sont les fissures telles qu’on les a analysées au chapitre 
ures « discrètes ». Ceci est le phénomène de localisation des déformations su
ume qui

ents de structures étudiés. 
e béton armé, les armatures, com
inant en répartissant d  
plitude. 

 dans les sections les plus faibles ; 
ntre en régime adoucissant (ou

uration et la contrainte dans la zone environnante du

 126



 

Ainsi, t se localiser sur des surfaces de 
dislocation privilégiées, tandis que le béton environnant continue  de se décharger 
élastiqu
La form ent influencée par la densité du 
ferraill
de la restriction apportée par la présence des armatures. 
 
Dans  
approc it le 
phénom lume, ce qui n’est vrai que dans la première 
phase de la « microfissuration ». Cette approche devient inadéquate durant la phase de 
localisation, puisque l’essentiel de la fissuration est située dans  une zone localisée. 
La condition d’existence de solutions localisées correspond mathématiquement à un 
changement de la nature des équations qui décrivent l’équilibre de la structure. 
Dans les approches classiques, les équations du problème mécanique forment à 
l’amorce du phénomène de localisation, un système d’équations aux dérivées partielles 
mal posé. 
Numériquement, les solutions deviennent dépendantes du maillage utilisé, puisque 
l’interpolation éléments finis n’est plus adaptée à la forme de la solution localisée. 
Pour enrichir la description mécanique du milieu, plusieurs techniques de 
régularisation permettant de préserver le problème bien posé et d’autres permettant 
seulement de garder une certaine objectivité du maillage ont été proposées dans la 
littérature. 
Dans la première catégorie  on peut citer à titre d’information et de manière non 
exhaustive le modèle d’endommagement non local de Pijaudier Cabot et Bazant (doc 
ref [43]), le modèle de De Borst (doc ref [35]), le modèle aux gradients  de F. Meftat 
(doc ref [56]) et le modèle viscoplastique de Georgin  (doc ref [13]). 
 
Dans tous ces modèles apparaît un paramètre commun, la longueur caractéristique, qui 
est censée définir la ruine à l’échelle du matériau. Ces modèles sont par contre limités 
au cas du chargement monotone et sont d’un maniement délicat. 
Dans la deuxième catégorie, Bazant et Oh [33] ont proposé une solution intermédiaire 
entre les modèles classiques et ceux préservant le problème bien posé. Ils ont suggéré 
de considérer l’aire sous la courbe en régime adoucissant post-pic comme un 
paramètre matériau (énergie de fissuration). Comme cette énergie doit être dissipée sur 
une longueur équivalente correspondant à une longueur représentative de la taille du 
maillage, la pente de la courbe post-pic devient une fonction de la taille de l’élément. 
Cette technique connue aussi sous le nom de régularisation de type Hillerborg (doc ref 
[117]) devient très efficace au niveau global, la courbe force-déplacement d’un 
é
Malgré l’adaptation de la pente post-pic à la taille de l’élément, les équations restent 
toujours mal posées au voisinage de la fissure. Les techniques de type Hillerborg 
restent donc inadaptées pour le traitement des informations au niveau local. Cet 

t 
un espacement des 

ssures régulier. Le ferraillage joue un rôle de limitation de la localisation. 
L’espacement entre fissures pouvant être connu par ailleurs (de façon analytique 
comme on l’a vu au chapitre 3.3) on pourra exploiter les déformations moyennes du 
béton pour en déduire une ouverture de fissure moyennant quelques précautions que 
nous allons présenter ci après.  

les premières fissures apparues peuven

ement. 
ation des nouvelles fissures sera très fortem

age En résumé ce phénomène est la conjonction de l’adoucissement du béton et 

la modélisation du comportement du béton, on adopte généralement une
he macroscopique de fissuration distribuée. Ceci signifie qu’on répart
ène de fissuration dans tout son vo

lément de structure étant normalement indépendante du maillage utilisé. 

inconvénient, dans le cas des voiles SAFE n’a qu’un impact limité car le for
pourcentage d’armatures de ces maquettes permet de garantir 
fi
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5.2 Motivation de l’approche simplifiée adoptée 

 
E
puisse être interprété en terme d’ouverture et d’espacement de fissure, il faudrait que : 

o té permette de représenter le plus fidèlement possible toutes 
 de la structure, tels que la position des 

section 
o

homogène de ses propriétés en particulier en traction 
o Le maillage soit suffisamment fin pour représenter les gradients de 

contraintes liés à ces hétérogénéités 
o Une technique de modélisation permettant de préserver le problème bien 

o La liaison acier-béton soit représentée 
 

s l’objet de 
lifiée. 

agraphe précédent que les modèles permettant de 
ndre compte correctement du phénomène de localisation sont actuellement limités au 

e et supposent une mise en œuvre délicate. 
our le cas qui nous occupe, c’est à dire celui des voiles en béton armé soumis au 

 proposons d’utiliser une approche simplifiée basée sur la 
n azant et Oh 1983 [33] . 

r  che éléments finis classique, avec un milieu homogène où 
ations et la liaison acier-béton ne sont pas représentées 

a 

issures qui est supposé connu: ces 
lytiquement (voir chapitre 3 sur la 

éo  a n et la pratique du calcul des espacements de fissures) : on 
ance de cette grandeur à la densité et aux caractéristiques des 

armatures. 
Etant donné que la caractérisation de ces fissures se fait dans un sens moyen (avec des 
calculs ne représentant pas la localisation physique), il faut comprendre ce procédé 
comme un artifice constituant une transition entre le caractère local de la fissure et les 
besoins d’avoir une évaluation quantitative du phénomène. 

 
 
5.3 Description du modèle et de la démarche adoptée 

5.3.1 Modèle de l’INSA de Lyon 
 

description générale

n théorie, pour qu’un calcul aux éléments  finis de la mécanique des milieux continus 

 Le maillage adop
les caractéristiques géométriques
aciers, le changement de 

 Les caractéristiques mécaniques du béton tiennent compte du caractère non 

posé en régime adoucissant soit utilisée 

Il s’agirait alors de développements numériques sophistiqués qui ne sont pa
nos travaux, nous allons donc nous engager vers une solution simp
 
Nous avons évoqué dans le par
re
cas du chargement monoton

 P
cisaillement, nous nous

lutio  présentée par Bso
Nous utilise ons une appro

 localisation des déformla
fidèlement : la discontinuité ne pouvant être représentée explicitement, on introduir
celle-ci comme hypothèse en cours du calcul. 
Cette hypothèse porte sur l’espacement des f
spacements peuvent en effet être obtenus anae

th rie de la fissur tio
notera la forte dépend

 
 

Il s’agit d’un modèle élasto-plastique fissurable construit dans le cadre de la théorie de 
la plasticité en contraintes planes. 
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La surfa rite par deux 
critères : 

if. 

 surface de rupture dans le domaine des tractions est atteinte, la loi de 
bi-axiale est abandonnée  et une loi orthotrope est activée. La description de 
ion est alors donnée par trois relations indépendantes entre contrainte et 

éformation définies dans un système d’axes parallèle et perpendiculaire à la direction 

bet 
et Reynouard, qui présente (dans le cadre d’un contrat pour EDF) la formulation 
détaillée sur le plan théorique et numérique de ce modèle de béton. 
 
Modèle de béton : partie « intègre »

ce de rupture est visualisée en figure n° 5.3.1-1. Celle-ci est déc

o En compression et bi-compression par le critère de Nadaï  
o En traction par le critère de Rankine (fissuration) 
o  

La loi d’écoulement associée est isotrope et on lui applique la règle d’écrouissage 
positif ou négat
La fissuration du béton est considérée comme répartie, le matériau étant représenté 
comme un milieu continu. 
Dés que la
plasticité 
la fissurat
d
de la fissure déterminée à partir de l’étude isotrope. 
Le traitement unilatéral du béton fissuré, au cours d’une sollicitation cyclique consiste 
en une technique visant à gérer correctement l’ouverture et la re-fermeture des fissures 
en restaurant les raideurs correspondantes. 
 
 
La description synthétique qui suit s’inspire du document ref [21]  établi par Mera

 
La surface de rupture définie pour le domaine de traction pure et de la 

trainte 
maximale de traction : voir figue n° 5.3.1-1. 

n 
adaï est défini 

ar l’expression mathématique de cette surface qui est donnée pour le domaine des 
s par la fonction de charge suivante : 

 
 fcomp (τoct  ,  σoct) = (τoct + aσoct)/b    -    f’c 

avec : 

a =  √2 (
 

b = √2  /3  β/(2β-1)              et β= f’c/ f’cc 

traction/compression est définie par le critère de Rankine : atteinte de la con

Cette surface de rupture s’exprime donc simplement par : 
 
 ftrac – f’t = 0 
avec  σ1 et /ou σ2 > 0 
 
Dans le domaine des compressions, la surface de rupture est définie à partir de 2 
paramètres, il s’agit d’un critère de type Drucker Prager qui est décrit par une relatio
linéaire entre les contraintes octoédrales τoct  et  σoct .Ce critère dit de N
p
compression

 

σoct = I1/3 
  
τoct  = (2J2/3)1/2  = (2/9)1/2σeq 

σeq contrainte équivalente de Von Mises 
 

β-1)/(2β - 1) 
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f’ : résistance du béton en traction uni axiale 

 
pression uni axiale 

I1 : prem ant du tenseur des contraintes 

riant du déviateur des contraintes 
 
Les param α et β sont donc déduits à partir de 3 essais : 
 

o Compression uniaxiale 
 

Traction uniaxiale 

a définition de a, b et α pour le domaine des tractions est donnée au chapitre2.3.2-1. 

 

x u

correspondant à 
nviron 30% de la surface de rupture. L’équation de la frontière du domaine 
’élasticité s’écrit, en considérant un écrouissage isotrope : 

t 

f’c : résistance du béton en com
 
f’cc= résistance du béton en compression bi-axiale pour σxx/σyy= 1 et τxy= 0 
 

ier invari
 
J2 : deuxième inva

ètres a et b fonctions de 

o 
 

o Compression biaxiale 
 
 
L

 
 

 

Figure n° 5.3.1-1 :surfaces de charge et de rupture dans le plan des contraintes 
principales  
 
 
 
En supposant l’e istence d’une surface se il fonction des invariants du tenseur des 
contraintes à l’intérieur de laquelle le comportement reste élastique, on peut définir 
une surface de charge. Cette surface de charge est déduite de la surface de rupture en 
ompression. On admet l’existence d’un domaine initial d’élasticité c

e
d
 
f (σ,k) = (τoct+aσoct)/b  -  τ(k) = 0  
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avec  
σ1<0   et     σ2<0        ou         σ1<0   et  0 
 
La surface de charge évolue homothétiquement au fur et sure que le
déforma  plastiques gressent, au ien en compression bi-axiale qu’en 
traction compression. 
 
C’est la variable k (définie par la déformation plastique équivalente cumulée) qui 
pilote l’évolution de cette surface. 

le plastique Hp intervenant dans la condition de consistance du critère de  
plastic inte-
déform
 
 

ue (en régime prépic) du comportement du béton 
en compression simple (courbe contrainte – déformation totale), l’équation de la 

τ = f’ (θ + (1-θ) (1-((k-k )/ kpic)2)1/2)       pour 0<k< kpic 

 = f’c(0,95k+0,05)/ (k – k )            pour k < k< kruptur

 = 0,05 f’ pour k>k pture 

 
p 2 2 1/2

                              pour k> krupture 

ic 
e à la rupture 

 
 
 
 

σ2>

 à me s 
tions  pro ssi b

 
Le modu

ité correspond à la pente de la courbe de compression uni axiale contra
ation plastique équivalente cumulée (τ - k) .  

A partir d’une idéalisation paraboliq

courbe (τ - k), en supposant que celle-ci est peu différente d’une ellipse (voir figure n° 
5.3.1-2) peut être exprimée de la forme : 
 
((k-kpic)/kpic)2

  +  ((τ - θ f’c)/((1-θ) f’c))2 =1              avec           0 ≤ θ < 1  seuil initial 
 
d’où l’on tire : 
 

c pic
 
τ pic rupture pic e 

 

τ c               ru

H = dτ/dk= f’c (1-θ)(kpic-k)/(kpic ( 1-((k-kpic)/ kpic) ) )          pour 0<k<kpic 

 
Hp = 0,95 f’c/ (kpic – krupture)                     pour    kpic <k< krupture 
 
Hp = 0                        
 

 
Avec : 
 kpic déformation plastique au p
krupture  déformation plastiqu
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Figure n° 5.3.1-2 courbe d’écrouissage τ  -  К 
 
 
 
 
 
 

Modèle de béton : partie « fissurée » : 
 
Le comportement du matériau devient uni-axial dans chaque direction d’orthotropie 
donnée par les directions parallèle et normale à la fissure dès lors que la surface de 
rupture en traction est atteinte. 
 
La direction de la fissure est normale à la direction de la contrainte principale de 
traction ainsi atteinte (figure n° 5.3.1-3). Ensuite cette orientation est considérée fixe. 
Il s’agit donc d’étudier le comportement d’un élément traversé par un réseau de 
fissures parallèles d’orientation fixe. 
 
Dans un système d’axes xy tourné d’un angle Φ par rapport au repère global XY, les 
relations donnant contraintes et déformations sont données par : 
 

 

 
[T] est la matrice de transformation donnée par  

 
 

 

{σ1}=[T]{σ} 

{ε1}=[T]{ε} 

 
 

            cos2Φ             sin2Φ             2cosΦsinΦ 
[T] =    sin2Φ              cos2Φ            -2cosΦsinΦ                           
           -cosΦsinΦ      cosΦsinΦ     cos2Φ- sin2Φ                               
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Le passage du modèle élastoplastique bi-axial au modèle orthotrope découplé, lors de 
l’incrément de charge qui provoque la fissuration (donc d’un modèle vers l’autre) 
nécessite un traitement particulier pour satisfaire aux règles d’un raccordement 

portement du béton est décrit dans chaque direction par une 
ale cyclique : le tenseur des contraintes dans le repère local est complété par 

cisaillement calculée élastiquement avec un module de cisaillement 
re compte de l’effet d’engrènement de la fissure correspondant au 

nt des surfaces des lèvres de la fissure. 
t est implicitement pris en compte dans la loi en diminuant le module de 

itial par l’intermédiaire d’un coefficient de transfert de cisaillement η : 
[13] dépendent du contexte  et varient de 

paramètre peut évoluer en fonction de la dilatation dans la direction 
perpendiculaire à la fissure. 

 η= c,  c = constante ,         si ε  -ε  -εt ≤ εt
rupture 

 η=0                                    si εvar,i -εi,resi -εt
rupture   ≥ 2εt

rupture 
 

12=0                    si εvar,i -εi,resi -εt
rupture     ≥  4εt

rupture 

 
ormation dans la direction perpendiculaire à la fissure , i=x,y 

 
on résiduelle dans la direction i avec décharge en compression , i=x,y 

ation à la rupture en traction 
 

eux directions, le test précédent s’effectue 

 

Loi uniaxiale cyclique  

 

                  Figure n° 5.3.1-3 :  Repère lié à la fissure 
 
           

continu. 
Après fissuration le com
loi uni-axi
la contrainte de 
réduit pour rend
frotteme
Cet effe
cisaillement in
les valeurs à adopter issues de la référence 
0,1 à 0,4. Ce 

 
var,i i,resi rupture    2

 

η=0   et σ
 
avec : 

εvar,i déf

εi,resi déformati
 
εt

rupture déform

Le matériau pouvant être fissuré dans les d
dans les deux directions. 
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Les principaux phénomènes observés lors d’un chargement constitué d’un petit 
nombre de cycles sont restitués dans la loi mise en œuvre comme peut l’illustrer la 

. 
 

tement uniaxial d’un point initialement tendu

figure n° 5.3.1-4 

Compor  
 

1: le béton se charge élastiquement jusqu’au point de fissuration 
ondant à ft 

 
u rmant avec une raideur négatif (pente 

ts rupture

Trajet 3 : le béton se déforme à contrainte nulle 
 

Trajet 4 : lorsque  la sollicitation change de sens, une contrainte de 
compression croissante est nécessaire pour refermer progressivement la fissure 

1 ≠ E0). 
e fissure est considérée refermée lorsque la contrainte passe en dessous de 

u à partir duquel la raideur est restaurée. 
tion de ce trajet correspond à des essais où l’on voit que les vis à vis 

ent, d’où la nécessité d’une 
er cette fissure. La raideur du béton ne se restaure 

s refermeture complète (la refermeture de la fissure pouvant s’effectuer 
ation est supérieure à un certain 

 
vant le diagramme de déformation en 

compression. On observe que la pente au départ est la même que la pente de la 
spond à la phase élastique. 

 
Trajet 6 : lorsque le sens de la sollicitation s’inverse encore, le béton se 

rme élastiquement suivant une droite de pente E2 passant par un point focal 
oordonnées (fc,ε0) avec ε0= fc/E0. 

e de décharge E2 est  en effet différent du module initial  comme le 
magement du béton en compression. 

 
Trajet 7 : lorsque la contrainte atteint –ft, le module devient E1, qui est le 

ue pour la phase de refermeture de la fissure. 
 

8 : le béton se déforme à contrainte nulle compte tenu de fissure 
désormais existante. 

 
 

Trajet 
corresp

Trajet 2 :le béton se fiss re en se défo
E ) jusquà une déformation εt . 

 

(pente E
Cett
–ft , nivea
La descrip
de la fissure ne correspondent pas exactem
contrainte pour referm
qu’aprè
à contrainte nulle dans le cas où la déform
seuil). 

Trajet 5 : le béton se déforme sui

déformation initiale en traction, ce qui corre

défo
de c
Le modul
montre les expériences, suite à l’endom

même q

Trajet 
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Figure n° 5.3.1-4 : modèle uni axial cyclique : point initialement tendu 

Comportement uni axial d’un point initialement comprimé 

La principale différence avec le c
 

as du point initialement tendu est la 
diminution de la résistance en traction du fait de l’endommagement du béton 
en compression. Cette résistance est modifiée comme le suggèrent  Morita et 

 
 f’t= 0               si εr≤εc 
 

        εr déform
            εc déformation de compression au pic ( σ =- fc ) 
 
on obtient la déformation résiduelle  par : 
 
εr= εd – (εd-ε0) σd/(σd-E0ε0) 
 
σd  et εd étant les contraintes et déformations du béton à l’instant de la décharge 
de compression 
  
Le trajet 5 correspond à l’adoucissement du béton en compression ; on obtient 
cette pente de la branche descendante à partir de la déformation ultime du 
béton et de la déformation au pic. 
 

Kaku : 
 
 f’t= ft (1-εr/εc)  si  εr>εc 

avec ft résistance en traction simple 
ation résiduelle  
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Figure n° 5.3.1-5: Comportement uni axial d’un point initialement comprimé 
 
 

 
Le cas du comportement uni axial d’un point partiellement fissuré est décrit en détail 
dans le rapport EDF (formulation du modèle Nadaï-B -  ref [21]). 
 

 
 
 

modèle d’acier :

 
 

 

Le modèle d’acier choisi est celui de Menegoto-Pinto 1994 [25]. On distingue 3 
régions dans la courbe monotone contrainte-déformation (fugure n°5.3.1-7), celles-ci 
étant les suivantes : 

1. partie linéaire 
2. plateau parfaitement plastique 
3. zone avec écrouissage 
puis chute à zéro après franchissement du point de rupture 
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Figure n° 5.3.1-7 : courbe représentative du comportement des aciers 

 
La relation unique reliant contrainte et déformation qui décrit les règles de 

 
     
 
    0 1 2

t
et E
Le 
 
Eh = su sy su sy

 

 

charge/décharge de la courbe cyclique de l’acier est la suivante : 
 
σ* = b ε* + (1-b)xε*/((1+(ε*)R)1/R) 
 
 avec σ* = (σs-σr)/( σ0-σr) 

    ε* = (εs-εr)/( ε0-εr) 

   R = R –(a ξ)/(a +ξ)   
 
Ce te équation définit une famille de courbes situées entre 2 asymptotes de pentes E0 

h qui ont (ε0 ,σ0) comme point commun. 
module Eh est défini par la relation suivante : 

(σ -σ )/( ε -ε ) 
 

 
 
 

Figure n° 5.3.1-8 : Modèle de l’acier sous chargement cyclique  
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e point (εr,σr) correspond aux coordonnées du dernier 
e chargement. Le facteur b est défini comme le rapport Eh/Eb . R est un paramètre 

ssant la forme de transition de la branche de transition de la courbe. Ce 
ètre permet la r ntation de  « Baushin t dép  l’histoire des 

mations . 
aramètres a1, a2 0 doivent être déterminés expérimental , toutefois les 

auteurs du modéles suggérent un jeu de valeurs standard qui est le suivant: 
R0 = 20.0 

1 = 18,5 
a2 = 0,15 

odèle est en mesure de tenir comp  flambement des aciers. Des tests effectués 
onti et Nutti 1 29] sur di tes barres en acier montrent que pour un 

rt L/D (avec L eur et D di e) inférieur la cou  compression 
entique à celle e tion, do ffet de flam ent. Par contre au delà de 

la valeur de 5 pour ce rapport L/D, des m
modèle. Ces modifications concernent surtout l’allure de la courbe de décharge à la 

ite du chargem ion e ’allure de la rec arge suivant la mpression. 
 
 
 
 

.3.2 Paramétrage du modèle en vue d’accéder aux ouvertures de fissures 

Afin de rendre compte impliciteme tribution du béton autour des armatures, 
on confère au béton une rigidité fictive après fissuration, en modifiant la loi post-pic 
en traction. 
La longueur caractéristique L nécessaire au passage déplacement-déformation étant 
directement liée à la taille de l’éléme  et compte tenu du choix d’un élément 

er (élément fini de type rectangulaire avec les cotés du mêm e de grandeur) 
itutif du mailla voile, nous sons d’util our l’e
eur caractéristi a formulation donnée par J. Rots 1988 [111]. 

 
L=α (Ae)1/2 

 

Avec : 

eur correcteur é 2  

e e de élément considéré 

er 
l’éner éton armé (Gf ) en 
fonction de l’énergie de fissuration simple ((Gf )  [112] par la relation suivante : 

Gf
ba = ktsGf  

 

L point où l’on a changé de sens 
d
défini
param eprése l’effet ger » e end de
défor
Les p  et R ement 

a

 
Le m te du
par M 992 [1 fféren
rappo
est id

longu
n trac

amètr  à 5, 
bem

rbe en
nc sans e

odifications doivent être introduites dans le 

su ent en tract t l h co

5
 

nt de la con

nt fini,
réguli e ordr
const ge du  propo iser p stimation de cette 
longu que, l

α fact gal à √

A air

Si on dispose d’une estimation de l’espacement moyen des fissures (Ls), on peut exprim
gie consommée dans le processus de fissuration du b ba
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Avec k = L/L        si L > L

ut = 2 Gf
ba / (L ft) 

Cette augmentation de εut par rapport à la contrainte ultime de traction du béton simple 
est à relier au phénomène de « tension stiffening ». On peut représenter ce phénomène 
sur le diagramme traçant la loi σ – ε. 

 
modèle Nadaï-B 

 

t t ès 
 l’augmentation de l’énergie 

ts s s  

          kts =1           si L ≤ Ls  

On peut ensuite déterminer la valeur de la déformation à rupture en traction en utilisant la 
relation : 

ε

avec  

ft résistance en traction du béton 

 

 
 
 

 

Figure N°  n° 5.3.2-1  : loi de traction σ – ε pour le béton simple, le béton armé et le 

 

 
 

uivan  les auteurs (ref  [85]) l’allongement ultime en traction du béton armé es  trS
important, ce qui est cohérent en terme d’énergie avec

Modèle Nadaï-B

Béton simple 

σ 

Béton armé 

ε 

εe 

ft 

εut
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nécessaire à déformation en traction du béton du fait de la dégradation de la liaison 
acier- béton.  Par contre, les formulations proposées par ces auteurs sont très variées et 

lement différentes. Les paramètres rentrant en ligne 
de compte sont lité de 
l’adhérence). 

ous  retiendrons  la loi linéaire post-pic à disposition dans le modèle Nadaï-B 
existant de l’INSA de Lyon, ce qui nous évite de passer par le développement d’un 
modèle, qui n’est pas l ob t

 
 
Les valeurs de ft, Gf ont été estimées à partir des recommandations énoncées dans le 
code FIP-CEB  1990 ref 
Les valeurs de Ls on ées à partir de notre formulation présentée au 
chapitre 3, avec une contrainte m
 

 
 
Ces valeurs sont numériquement les suivantes pour les échantillons qui ont été modélisés: 

 

conduisent à des valeurs de εut sensib
nombreux (ratio d’armature, diamètre des barres, qua

 
N

’ jec if du présent travail. 

[41]. 
t été détermin

oyenne d’adhérence prise à 10 MPa. 

 

ft (MPa Gf(Nm/m2) Ls(cm) L(cm) 

T3 2,84 75 18,6 17,67 

T11 2,9 75 21,2 17,32 

T12 2,9 75 57,9 17,67 

T10 2,84 75 17,6 17,32 

T5 2,9 75 15 ,0 17,32 

                

5.3.3 

es des 
bord la 

nt également comme déformation moyenne, 
la moyenne des déformations sur les 4 points de Gauss. 

éformation totale de traction εt, afin de déterminer 

 

Si   εe  < ε ≤ εut         εp = εt – [εe εt/( εe- εut)  -  εe εut/( εe- εut) ] 

Tableau 5.3.2-1 valeurs des paramètres utilisés pour les maquettes modélisées 

 

Accès aux ouvertures de fissures : 
 

L’accès aux ouvertures de fissures se fait sur des éléments finis choisis proch
points de mesures instrumentés par fissuromètres mobiles. On récupère tout d’a
direction de la fissure en retenant la moyenne des angles de fissuration des 4 points de 
Gaus dans l’élément considéré et on retie

Ensuite, on réalise un filtre sur la d
la déformation plastique εp de la manière suivante : 

Si εt ≤ εe                   εp = 0 
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Si   εt > εut                 εp = εt 

  Si L< Ls    
 
  Si L > Ls        
 
 
Dans le cas où la longueur caractéristique de l’élément est significativement inférieure 
à l’espacement des fissures, on peut estimer l’ouverture des fissures en calculant la 
moyenne des ouvertures de fissures sur plusieurs éléments au voisinage de l’élément 
considéré. Le nombre des éléments sur lesquels on doit calculer une moyenne est tel 
que leur longueur cumulée soit comparable à l’espacement des fissures.  

 
 
 
 
 
5.4 Modélisation des voiles SAFE T3, T5, T10, T11 et T12 

aillage :

 
Ces relations s’appliquent bien entendu pour des déformations positives. Si la 
déformation totale est négative, le traitement numérique donne la déformation de 
compression moyenne obtenue avec les déformations des 4 points de Gauss de 

élément considéré. l’
 
On accède alors à l’ouverture de la fissure par le traitement simple suivant : 

 
         W =  L εp        

    W =  Ls εp 

Géométrie m  

es vo  décrite dans la partie 
xpérimentale au chapitre 4.1.2. Les nœuds d’extrémités des éléments acier et béton sont 

communs, supposant une continuité cinématique. Les éléments de bétons sont des éléments 
de membranes 2D à 4 nœuds (points de Gauss). Les éléments aciers sont des éléments 

e proche du carré. La figure suivante 

 

 
L
e

iles SAFE ont été modélisés suivant la géométrie

barres à 2 nœuds. Les éléments béton ont une form
donne une vue du maillage pour le voile T5 : 
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                        Figure N°  5.4-1  : maillage des éléments béton et acier pour le voile T10 

    

 

idéré parfaitement encastré à sa base, la rotation étant bloquée sur le bord 
ondit

très légèrement des conditions aux lim lexibilité de 

ux limites au modèle adoptées ci-dessus, semblent assez 
ériques. 

 

P amètres matériaux

Le voile est cons
supérieur. Les c ions aux limites adoptées dans cette modélisation peuvent s’écarter 

ites réelles rencontrées lors des essais (f
la base, glissement des aciers à la base, etc.). Cependant, compte tenu du fait que les deux 
longrines sont très rigides et les aciers verticaux sont bien ancrés dans la longrine 
supérieure, les conditions a

isonnables pour permettre une interprétation correcte des résultats numra

 

ar  

rer 
la fréquence propre ( par exemple 3,21 Hz pour T3 et 3,3 Hz pour T11). Afin d’assurer de 
bonnes conditions initiales avant tout calcul non linéaire, le module initial  du béton a été 
calibré de façon à obtenir les bonnes fréquences initiales dans chacun des cas. Les autres 
caractéristiques du matériau béton dépendant en général de la valeur caractéristique fc28 ou 
de ce même module ont été déterminées à partir des prescriptions du code modèle CEB-
FIP ref [41]. 

 
Des essais à très faibles amplitudes ont été menés pour chaque échantillon pour en mesu
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Ces caractéristiques sont les suivantes : 

Pour T3 : 

EB= 21 000 MPa 

 0,2 = ע

 fc = 29,0 Mpa 

 ft = 2,84 Mpa 

- 3 

Déformation en rupture en compression εuc= 8,0 10-3

Déformation à rupture du béton εut  = 0,54 10

 

Pour T5 : 

EB= 24 000 MPa 

t

,0 10-3 

 

 0,2 = ע

 fc = 32,0 Mpa 

 = 2,5 Mpa  f

Déformation à rupture du béton εut  = 0,4 10- 3 

éformation en rupture en compression εuc= 8D

Pour T10 : 

EB= 24 000 MPa 

 

 0,2 = ע

 fc = 32,0 Mpa 

 ft = 2,50 Mpa 

Déformation à rupture du béton εut  = 0,35 10- 3 

Déformation en rupture en compression εuc= 8,0 10-3 
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Pou 1r T 1 : 

EB=

 0,2 = ע

 fc =

 ft = 2,9

Déformation à rupture du béton ε  = 0,52 10- 3 

 

Pour T12 :

 22 500 MPa 

 30,0 Mpa 

0 Mpa 

ut 

Déformation en rupture en compression εuc= 8,0 10-3 

 

a 

=

Déformation à rupture du béton εut  = 0,52 10

Déf

 

 
 

Les calculs dynamiques ont été effectués en respectant la chronologie des séismes 
correspondant aux essais ( T3-1, T3-2, T3-3 et  T3-4), ( T5-1, T5-2, T5-3 et  T5-4), 
(T10-1, T10-2, T10-3 etT10-4),  (T11-1, T11-2, T11-3 etT11-4) ainsi que (T12-1, 
T12-2,T12-3,T12-4 et T12-5). 

 
 
 
 
 
5.5 Résultats 

 
Ces calculs menés conformément aux séquences d’essais ont permis de restituer les 
dommages cumulés par la succession des séismes subis. 

EB= 25 000 MP

 0,2 = ע

 fc = 30,0 Mpa 

 ft  2,90 Mpa 

- 3 

ormation en rupture en compression εuc= 8,0 10-3 

 

Les caractéristiques des aciers correspondent à celles présentées au début de la partie 
expérimentale. 
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Les grandeurs globales choisies pour comparer les résultats des calculs avec les essais 
sont le déplacement en tête et les courbes force-déplacement : quelques unes de ces 
courbes sont données en annexe du présent document pour un échantillon représentatif 
d’essais. Les résultats complets sont restitués dans le document ref [123]. 
 
Seules les déformations dépassant un seuil égal à εut = 2Gf

ba / (Lft), c'est-à-dire à la 
déformation ultime du béton armé (valeur supérieure à la déformation ultime du béton 
seule – voir présentation en début de chapitre) sont retenues. Dans le cas de ces 
maquettes SAFE, comme on a choisi une taille d’élément voisine ou inférieure aux 
distance entre fissures, on obtient une approximation de l’ouverture de fissure en 
multipliant cette déformation moyenne par la longueur caractéristique de l’élément dans 
lequel a lieu cette déformation moyenne. 

 
 

On obtient alors une valeur d’ouverture de fissure à chaque pas de temps qu’on peut 
comparer aux résultats expérimentaux pour plusieurs points de mesures comme le 
visualisent  les diagrammes des  figures n° 5.5- 1 à 5.5- 6 ci dessous: 

 

 
Figure n° 5.5-1: Comparaison calcul expérience pour T3.3 au point n° 4 

(ouverture de fissure en fonction du temps) 
 
 

 

 
        

Figure n° 5.5-2: Comparaison calcul expérience pour T35.1 au point n° 9 
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                            (ouverture de fissure en fonction du temps) 
 
 

 
 

 
 
 

°5.5-4 : Comparaison calcul expérience pour T10.2  au  point n° 3 
 
 

Figure n°5.5-3 : Comparaison calcul expérience pour T10.1 au  point n° 3 

 
 
Figure n
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Figure n°5.5-5 : Comparaison calcul 

 
 

expérience pour T11-2  point n° 1 

 
 

Figure n° 5.5- 6 : Comparaison calcul expérience pour T12-4 au point n° 2 

L’e entales » 
visu
 

t le début de fissuration. La 
e pour l’essai T10.1 et plus 

s sont 

• s génér bservées lors  essais sont b reproduites. A
ique, les fi

re à celle 
correspo  propos les 

 
 

 
 
 

xamen des évolutions d’ouvertures de fissures « numériques » et « expérim
alisées sur ces figures permet de mettre en évidence les aspects suivants : 

• Une certaine difficulté à prédire correctemen
fissuration numérique est généralement plus tardiv
précoce pour l’essai T5.1 par rapport à celle constatée lors des essais. Cependant 
une fois le point fissuré, les fréquences et les amplitudes prédite
généralement en bon accord avec l’expérience. 

 
 Les tendance ales o  des

ssures s’ouvrent davantage et la qualité 
ien vec 

l’augmentation du niveau sism
de la prédiction pour les essais de niveau 2 (α = 2) est supérieu

ndant au premier niveau d’intensité ((α = 1). On observera à ce
figures correspondantes aux essais T10.1 et T10.2. 
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• On constate un assez bon accord (rapport calcul/expérience situé autour de 1,5) 
dans le cas des intensités intermédiaires avec toutefois une surestimation 
importante apportée par le calcul dans le cas des séismes de ruine. Ceci est normal, 

 
D’a
Ces
que la relation force totale – déplacement avec dans les deux cas une comparaison calcul-
expérience. 

On constate surtout que cette technique de calcul permet de retrouver un ordre de grandeur 
acceptable des ouvertures maximales qu’on peut synthétiser dans les tableaux de la figure 
n° 5.5-7 ci après : 

 
 

puisque dans les états proches de l’état ultime, l’approche adoptée n’est plus 
capable de bien prédire ni la localisation ni la propagation des dommages au sein 
de la structure. De plus, le calcul adopte l’hypothèse d’un espacement des fissures 
constant, ce qui n’est pas forcément vrai à l’amorce de la ruine. 

utres résultats sont donnés en annexe pour d’autres points  de mesure des fissures. 
 annexes donnent également une restitution de l’évolution du déplacement en tête ainsi 

 

                    
Point4 

  
Point 5 

 

 exp calcul exp calc 
T3-1 0,1 0,09 0,04 0,00 
T3-2 0,45 0,62 0,23 0,46 
T3-3 0,63 0,96 0,31 0,70 
T3-4 0,84 1,05 0,60 1,24 

Essai T3 

                    
Point3 

  
Point 9 

 

 
      

 exp calcul exp calc 
T5-1 0,34 0,45 0,36 0,51 
T5-2 0,42 0,56 0,57 0,65 
T5-3 0,45 0,60 0,60 0,85 
T5-4 0,55 0,72 0,95 1,05 

Essai T5 
 

       
                    

Point2 
  

Point 3 
 

 exp calcul p calc ex
T10-1 0,13 6 4 00,1 0,1 ,07 
T10-2 0,77 0,72 0,47 0,72 
T10-3 1,27 1,02 0,78 1,40 
T10-4 2,2 1,2 1* 3 

 
       (*) mesure donnée par un extensomètre qui donne en fin de run des ouvertures négatives 

                    
Point1 

  
Point 2 

 

Essai T10 
 

 

 exp calcul exp calc 
T11-1 0,05 0,00 0,20 0,00 
T11-2 1,03 0,92 0,58 0,47 
T11-3 2,58 1,22 0,94 0,72 
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Essai T11 
 
 

                    
Point1 

  
Point 2 

 

 exp calcul exp calc 
T12-1 0,00 0,00 0,00 0,00 
T12-2 0,24 0,00 0,13 0,13 
T12-3 0,67 0,00 0,40 0,65 
T 0 1,35 0,76 12-4 ,83 0,93 

Essai
 

Tableau n° 5.5-1 : tableau de résultat des ouvertures de fissures maxi e fissures 
lées comp es aux mesures exprimées en mm

 
 

 
 
 
 

ne conduit pas forcément à une bonne description des 
 la 

théorie des milieux continus sur le matériaux béton armé qu’on souhaite examiner à 
son point de discontinuité. 
 

 distances entre fissures, on retrouve un ordre de grandeur 
lobalement acceptable. Compte tenu de l’approximation apportée par l’approche 

 
 
 

U

5.6.1 

 T12 

males d
calcu aré  

Il ressort de ces différentes comparaisons qu’une bonne estimation du comportement 
global de la structure 
phénomènes au niveau local : ceci est la conséquence même d’une approche par

 
Toutefois, on en conclut qu’ au prix d’une prédétermination d’une taille d’élément 
cohérent avec les
g
numérique adoptée, les erreurs maximales que nous constatons (inférieures à 50 %) 
nous semblent satisfaisants à ce stade. 
 

 
5.6 tilisation d’un modèle viscoplastique endommageable 

escription du modèle utilisé D
Le modèle mis en œuvre est un modèle couplé endommagement-viscoplasticité : on utilise 
les concepts présentés au chapitre 2.2, complétés par ceux énoncés dans la référence [63] 
en les couplant pour donner les égalités suivantes: 

 

 σ = (1-D) E 0 : εe = (ε – εvp)                

E=(1-D) E0 
 

  ε vp = )(:1 1 σσ
η

−−E           ε vp étant le taux de déformation viscoplastique 
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avec η paramètre de viscosité et σ  tenseur des contraintes en matériau plastique 
endommagé résultant de la formule suivante : 
 

)(::)1( 0 EED  
 

pe εεεσ −=−=

σσ ~)1( D−=      avec  σ~  contrainte plastique effective 
 
 

κ est le paramètre d’écrouissage associé à la contrainte effective σ~  et est actualisé à 
l’aide de l’équation suivante : 
 

 

)(1 κκ
η

κ −=
°

 

 
 avec κ paramètre d’écrouissage correspondant à la contrainte plastique effectiveσ~  
 
en raisonnant sur la contrainte effective, on peut écrire : 
 

0),~( ≤κσF  
Inéquation que l’on peut ré-écrire : 

• en fonction des deux premiers invariants du tenseur des 
contraintes pour le domaine des compressions : 

 
0)(~)~()~( 2112 ≤−+ ccIsJ κτβσβ  

 
1β et 2β  sont les deux paramètres matériaux du critère de 

compression obtenus à partir des caractéristiques du matériau 
béton 

cτ~  étant la contrainte équivalente en compression et reliée à la 
cohésion par : 

ccc D ττ ~)1( −=  

• en fonction des contraintes équivalentes dans le domaine des tractions 
et traction-compression : 

 

 

)(~~
1 tt κτσ −  

Avec tτ~  contrainte de cohésion effective du béton reliée à la cohésion par : 

ttt D ττ ~)1( −=  
 

Les expressions mathématiques des fonctions cτ  et  tτ  sont déterminées de telle sorte 
qu’elles reproduisent le comportement expérimental général du matériau suivant une 
formulation que nous n’allons pas détailler d’avantage ici (voir document ref [13] et 
[63]). 
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intérêt du modèle utilisé : 
 
On bénéficie alors des apports de la viscosité (Georgin ref [63]), ainsi l’introduction 
d’une bande de localisation décroissante avec la progression de la sollicitation permet 
de garder le problème bien posé, ce qui n’était pas le cas du modèle précédent dont la 

 du maillage. 

 
is de 

expérience, ce modèle apporte l’objectivité attendue vis-à-vis de la taille des 

 

5.6.2 
ton en utilisant 

 

5.6.3 
 

 

localisation du dommage dépendait
La rupture à contrainte nulle est également un apport de ce modèle viscoplastique 
endomageable. 

Dans notre cas, avant même de juger de la pertinence des résultats vis-à-v
l’
éléments ref [63].  

Modèle de liaison acier-béton 
Dans un des calculs effectués, nous avons représenté la liaison acier bé
le modèle de Fleury présenté dans la partie 1 « bibliographie et théorie », pour 
connaître l’amélioration apportée par cette représentation.  

Modélisation des voiles T3 et T12. 

La modélisation du béton reproduit le coffrage des voiles SAFE T3 et T12 dont la 
géométrie est donnée en début de partie 2. Il s’agit d’éléments plans, comme pour les 
calculs numériques précédents. Les voiles sont supposés encastrés à la base, la rotation 
est bloquée en partie supérieure. 
 
Les caractéristiques des matériaux sont celles définies dans le chapitre de description 
de la campagne SAFE, avec les compléments  suivants : 

• η = 2x10-5 qui correspond à une vitesse de chargement faible 
en effet nous utilisons ce modèle viscoélastique avec un chargement 
monotone (qui correspond à la limitation actuelle du modèle de 
JFGeorgin) 
 
 

 
              

   Figure n°5.6-1 :   Maillage 2D des voiles T3 et T12 
 



 

 

 

     Figure n°5.6-2: détail de la liaison acier-béton  

Pour le maillage des modèles comportant la liaison acier-béton, cette dernière utilise 
des éléments de contact bidimensionnels à 4 nœuds liant les nœuds de l’acier à ceux 
du béton. Les éléments de liaison ont été introduits à chaque intersection de maille 
acier-béton, la longueur d’un élément de liaison étant de 3,1 cm. 

es caractéristiques de ces élé

 

 

ments ont été empruntés au  code CEB-FIP 1990 ref L
[41] compte tenu de l’absence d’essai spécifique menés sur ce sujet sur les maquettes 
SAFE. 
Ces valeurs sont les suivantes : 
 τ1 = ckf5,2  
 τ2 =  τ1 
 τ3 = 0,4 τ1 

 

5.6.4 alculs et résultats 
 

onotone en augmentant 
é en tête du voile. 

 

 

C

Les calculs ont été menés à partir d’un calcul m
progressivement le déplacement impos

Ces courbes de chargement sont les suivantes : 

               

ent pour T3 
 
                                       Figure n°5.6-3 :      Chargem
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On distingue sur ce graphique les deux courbes (foncée et claire) relatives au modèle 
troisième (très fine et claire) relative au modèle Nadaï-B qui n’a 

 
 
 

           

de Georgin et une 
servi ici que de vérification vis-à-vis des sollicitations globales, compte tenu de la 
robustesse bien connu de ce modèle et de sa validation acquise par ailleurs. 

    
            

 

                            
Figure n°5.6-4:Chargement pour T12 

Comme en témoigne ces courbes, le chargement a été poursuivi jusqu’à un  niveau de 
sollicitation très proche de celle la plus élevée appliquée aux maquettes en phase 
expérimentale ( 3500 kN). 
 
Nous présentons ci-après les résultats obtenus pour le niveau de chargement le plus 
élevé des cas étudiés : 

 
 

 
          

ations principales positives- adhérence parfaite voile T3 
 
 
  

 Figure n°5.6-5 :    Déform
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Figure n°5.6-6 :   Déformations principales positives avec liaison acier béton  voile T3 
 
 
 

 
       

 
 
 

 

 
n n’est pas  vraiment adapté à 

l’étude de voiles pleins modélisés en continu. Toutefois dans notre cas où la finesse du 
maillage est très importante on a pu activer ces éléments qui étaient en nombre 

Figure n°5.6-7 :     Expérience après tous les cycles de chargement pour le voile T3 

Les restitutions d’isovaleurs des déformations principales mettent en évidence l’apport 
que représente le modèle viscoplastique endommageable par le formalisme de la 
viscosité matérielle. Ces figures mettent en évidence l’effet de la régularisation 
apporté par ce modèle non local. 
 
En comparant le calcul à l’expérience, on observe que les distances entre fissures sont 
d’une valeur tout à fait correcte, en sachant que ce paramètre est fondamental dès lors 
qu’on atteint une fissuration systématique. 

On constate par contre une influence limitée de l’introduction des liaisons aciers béton 
au niveau local, mais ceci est très compréhensible par le fait que ce modèle de liaison 
ne s’assouplit qu’après le recourt à des chargements cycliques, or nous sommes restés 
en monotone. 

On peut en conclure que le recours à ce modèle de liaiso
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suffisant. Ils ont pu alors localiser les déform
physiques, mais nous nous garderons bien

ations dans des zones de fissuration plus 
 de porter une conclusion sur la pertinence 

d’une telle modélisation dans un cas plus général. 
 

 

ste à valider les résultats obtenus sur un plus grand nombre de données 

ombre d’éléments. 
 

 
C
f
d
o

 
 
5.7 C

No
que e comportement en traction 
du 
 

 pouvoir appliquer la loi proposée en fonction du drift à des ouvrages réels, 
 

 
Les nibles aujourd’hui tels que celui de Georgin 
développé à l’INSA de Lyon permettent de retrouver une image réaliste de la fissuration 

t d’autres avantages par ailleurs (doc [63]). Toutefois, ils ne donnent pas un  

Les mêmes calculs ont été menés sur le voile T12 qui est nettement moins ferraillé, les 
résultats qui parviennent aux mêmes conclusions (ref [124]) ont été reproduits en 
annexe. 
 
Si cette méthode numérique peut donner accès aux distances entre fissures, il subsiste 
néanmoins de nombreux inconvénients : 

• il est nécessaire de construire un maillage très fin de la structure pour espérer 
observer une localisation progressive ; 

• Le chargement reste monotone ; 
• Il re

expérimentales ; 
• Vis-à-vis des ouvertures de fissures, les résultats obtenus nécessitent un 

traitement plus complexe du faite de la répartition des déformations (non 
uniforme) sur un plus grand n

e modèle viscoplastique endommageable semble donc donner une bonne image de la 
issuration en termes de nombre et écartement de fissures, mais n’est pas en mesure 
’apporter une  réponse directe à la question posée qui est celle de la détermination des 
uvertures de fissures. 

onclusion 

us avons pu voir grâce à une confrontation de nos calculs à des résultats expérimentaux 
 les modèles non linéaires représentant convenablement l
béton tels que celui de Nadaï-B implanté dans Cast3D par l’INSA de Lyon pouvait : 

•  prédire très correctement le déplacement global de la structure nous permettant 
ainsi de

•  donner un ordre de grandeur acceptable des ouvertures de fissures, par intégration 
directe des déformations trouvées sur une longueur de glissement calculées par 
ailleurs.   

 modèles plus sophistiqués dispo

et présenten
accès directe aux ouvertures de fissures. 
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Partie IV : Retour sur les pratiques d’ingénierie 
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6 Contexte règlementaire et méthodes associées 

6.1 Aperçu

6.1.1 Les co
Les approches en force correspondent à la culture des ingénieurs en général, elles 
onstituent donc la base de la plupart des codes à vocation normative. Mais en 

ana a
introdu
limite u
élastiqu nn  par les Eurocodes 
sur une capacité ultime des 

atériaux eux-mêmes. Il s’agit toutefois de critères très locaux constituant en fait une 

de fissure relativement 
explicite dans l’EC2. 
 
Le els nous 
souhaitons nous intéresser. Une brève synthèse fait l’objet  du sous-chapitre ci après. 

 

6.1.2 
 

drement comme on pourrait le penser, certaines d’entre elles contiennent  dans 
 

 différents 

 Rapide sur les approches codifiées de limitation du dommage 

des basés sur des approches en force 

c
lys nt la réglementation BAEL, on observe tout  de même que cette dernière, en  

isant la notion d’états limites a donné un critère en déformation pour l’état 
ltime (critère à 1 % d’allongement des aciers par exemple, soit 5 fois la limite 
e conventio elle). Cette notion a bien entendu été reprise
 même base mais avec des critères définis à partir de la 

m
sophistication de l’approche en force, compte tenu de la nature de la sollicitation prise 
en compte. 
 On reviendra un peu plus loin dans l’analyse plus détaillée de chacun des règlements 
sur les états limites de service qui constituent aussi une façon indirecte de limiter le 
dommage, qui trouve une traduction en terme d’ouverture 

s codes basés sur des critères de déformation globale sont ceux auxqu

 

Les codes basés sur des approches en déplacement 

Se sont développés depuis une dizaine d’années, des codes basés sur des approches en 
déplacement. Ces approches ne sont pas seulement utiles pour un objectif de non 
ffone

leur énoncé également une relation un peu plus explicite entre le niveau de
éformation atteint et le dommage attendu. Nous allons donc ci-après présenter très d

rapidement les critères fonctionnels en déplacement  indiqués dans les
odes. c

 
Les valeurs seuils données par le code ref [92] (FEMA 356) pour les murs sont les 
suivantes : 

 
• Non effondrement : δ < 2% 

 
• Dommages limités : δ <1% 

Occupation immédiate : 
 

• δ <0,5% 
 

• Niveau opérabilité : non défini  
 
  Avec δ drift maxi, c'est-à-dire déplacement différentiel entre étages consécutifs 
maximum 
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ument ref [106] (AIJ guide d’évaluation sismique japonais)

 
 

Le doc  donne les 
ons du tableau n° 6.1.2-1 :  définiti

 
Ce document japonais est accompagné d’une clarification du niveau de dommage en 
fonction des ouvertures de fissures et autres dommages qui est la suivante : 
 

Exigence Terme anglais donné 
pour traduire 

l’exigence 

Dommage 
(except cracking 

description) 

Cracking 
description 

Strain 
criteria 

(%) 
Non effondrement « Safety » « no decay in 

lateral and axial 
capacity » 

No limited 1-2 

Dommages limités « Restorability » « no crush of W< 2 mm 0,8-1 
core » 

Dommages très 
limités 

« Reparability » « no crush of W< 1mm 0,4
cover » 

-0,6 

Réversible « Serviceability » « no yielding » W<0,2mm 0,12-0,33 
 

 
Tableau n° 6.1.2-1 : définition des niveaux de performance fonction des exigences 

 
 

 japonais analysés étaient également accompagnés d’une 
tude très documentée constituant les « background documents » de ce code , lesquels 

nts. 
 
 
 

(ASCE/SEI 43-05 )

Par ailleurs, les documents
é
comprenaient des essais d’éléments de murs à l’échelle 1 et des études non linéaires 
associées. Nous reviendrons bien entendu sur ces derniers docume

Le document ref [102]  donne les définitions suivantes : 

Limit State A : déformations permanentes importantes, proches de l’effondrement 
Limit State B :  déformations permanentes modérées 
Limit State C : déformations permanentes limitées 

 de ces états limites : 

C D 

 

Limit State D :  comportement essentiellement élastique 
 

en fonctionIl donne ensuite les déformations admissibles 
 

Limit State A B 
Drift limit (%) 0,75 0,6 0,4 0,4 

                 
Tableau n° 6.1.2-2 : drifts limites donnés dans le doc ref [102] 

 
es états limites ne décrivent pas la fissuration associée, sachant que ces définitions 

sont également valables pour les tuyauteries et les équipements. Ce document ouvre la 
voie des calculs non linéaires, qu’ils soient linéaires équivalents (sur la base de 
coefficients forfaitaires) ou explicites. Les analyses pseudo-statiques en poussée 

C
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progressiv  (push-over) sont autorisées pour les structures où il existe véritablement 
un mode fondamental.  
 
La notion de comportement, essentiellement élastique, pose question pour un ouvrage 
en béton armé dont on vient de voir dans l’exploitation de SAFE que la fissuration, 
source de perte de rigidité, intervient très tôt et bien avant un drift de 0,4%. Nous 
interprétons cette notion comme un comportement élastique du matériaux acier seul, 
justifiant ainsi le mot « essentiellement ». Nous reviendrons bien entendu sur cette 
question ouverte, qui dans le domaine nucléaire, pourrait être interprétée comme le 
domaine de validité des modèles de calculs permettant d’obtenir les spectres de 
lanchers. 

 
 
 
 
 

Pour compléter, il faut bien citer dans le présent sous-chapitre l’ATC-40  (ref 107])

e

p

 
compte tenu de la « popularité » de ce texte provenant du récent développement de  
l’approche en déplacement aux Etats Unis. Cette popularité provient du fait qu’il s’agit 

ent à caractère normatif qui donne les outils véritablement opérationnels 
t simples pour mener jusqu’à son terme une étude pseudo statique non linéaire avec 

que exhibent une 

r une ossature à 
artir de modèles à fibres est beaucoup pl r pour un bureau d’études 

industrielles qui ne validé de voile en 
me r bi voire tri linéaire).  

nt en 

 

du seul docum
e
correction d’amortissement. Cette méthode concerne avant tout l’étude d’ouvrages 
« plastifiés ». En effet, ce dernier document ref [107] ne trouve son intérêt que si les 
ourbes d’hystérésis reconstruites à partir de l’étude pseudo static

plastification significative permettant de corriger l’amortissement et donc de réduire la 
sollicitation sismique. Or, cette plastification « facile » à obtenir pou
p us difficile à exhibe

dispose pas de modèle de comportement 
cisaille nt (pa  exemple de type  linéair
 

e 

Ce code présente les critères fonctionnels suivants pour les voiles fonctionna
cisaillement: 

Type 
d’éléments 

  Eléments 
primaires 

 Eléments 
secondaires 

 

Exigence 
fonctionnelle 

Occupation 
Immédiate  

Sécurité Stabilité Sécurité Stabilité 

Drift limite 0,4 0,6 0,75 0,75 
(%) 

1,5 

           

 
 

 
 
 
 
 

     
Tableau n° 6.1.2-2 : drifts limites donnés dans le doc ref[107] 

Les éléments primaires sont ceux qui sont nécessaires dans la résistance aux efforts 
horizontaux, par opposition aux secondaires qui ne sont pas nécessaires. 
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Comparaison des différents codes et comme  :ntaires  
 
On s’autorise à regrouper les critères des différents codes dans le tableau suivant, mais 
en restant prudent sur cette comparaison du fait que les différentes définitions ne sont 

 [ref92] [ref105]      
AIJ Guide [ref 
106] * 

ATC 40 [ref 
93] 

pas identiques et ne concernent pas toujours les mêmes ouvrages. 
 
 
 
Exigence/drift en FEMA 356 ASCE /SEI 
%
Non effondrement  2 0,75 1-2** 0,75 
Dommages limités  1 0,6 0,8-1** 0,6 
Dommages très 0,5 0,4 0,4-0,6** 0,4 
limités 
 Réversible - 0,4 0,12- 0,33 - 
(*) ce document ne donne pas directement les valeurs, mais les formulations 

rmettant de les obtenir. 
(**) suivant interprétation d’une synthèse du document japonais traduit en anglais et 
donnant des exemples.  
                        Tableau n° 6.1.2-2 : synthèse des drift limites donnés dans les codes 

 
 

 quasi-fermeture des fissures en fin de séisme, mais une 
fréquence tout à fait dimi er, pu  les 

 de drift. 
 

enciation des états limites C et D dans le document ref [105] quel 

 de plastification des aciers correspond par exemple au run 

me le seuil d’irréversibilité. Le drift atteint pour ce run 
tait de 0,5 %, donc les critères donnés par les codes paraissent du coté de la sécurité, 

on une valeur. 
our notre part, nous recommanderions d’exprimer des critères d’ouverture de fissures 

loriser les ouvrages à fort taux de 
rraillage (et encore mieux à faibles diamètres) pour justifier l’état de fissuration: 

pe

 

D’une manière générale, l’écart entre FEMA/AIJ et ASCE/ATC  du tableau s’explique 
selon nous en partie par le fait que celui-ci concerne des voiles clairement identifiés 
comme « courts ». 
 
Si le 0,75 du doc [ref105]  correspond à un point situé significativement du coté de la 
sécurité pour l’état limite A, on peut par contre s’interroger sur la validité du 0,4 pour 
un état limite D, la question portant évidemment sur la notion de réversibilité. En effet, 
les essais SAFE montrent une

nuée, notion il est vrai difficile à intégr isque
fréquences chutent dés 0,1 %

L’absence de différ
que soit le type de voile reste donc surprenant. 
 
Pour le ferraillage, le début
2 de la maquette T10 où nous disposons des résultats des calculs non linéaires, niveau 
qu’on pourrait considérer com
é
mais encore faut-il clarifier la notion d’irréversibilité. Il nous paraîtrait plus sain de 
donner des critères en taille de fissure ou un critère clairement corrélé à ces fissures 
comme le fait le AIJ ref [106]. Dans la réalité, il est nécessaire de considérer le ratio 
Φ/ρ, raison pour laquelle le doc ref [106] fait apparaître une plage et n
P
en dotant l’ingénieur de moyens d’études permettant d’accéder à une valeur 
d’ouverture de fissure. L’intérêt est de pouvoir va
fe
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l’in d
préoccu

 
 

On  conclut de l’analyse de ces  tableaux que les critères définis par le FEMA , de 
l’ASCE, l’ATC 40  et AIJ mériteraient d’être mieux définis en terme d’exigences 
fo
d , pour de faibles niveaux de dommages, il n’y a 
so
te erche. 

 
 

6.2 Le contexte nucléaire français et méthodes associées 

6.2.1 

es depuis la naissance 

es CCBA 68  la contrainte des aciers est limitée au 2/3 de 

la 

ne démarche 

rès préjudiciables. Ces dernières consistaient à limiter 
atériaux, avec 

n consistant à 

u béton armé est co que les réservoirs ou 

 ar é qu

 
ré tation parasismique a quant à elle considérablement évolué introduisant 

 

tro uction d’une formulation telle que celle que nous proposons répond à cette 
pation. 

nctionnelles associées afin, de statuer sur leur cohérence, pour les niveaux de 
ommages forts à moyens. Par contre
it pas de critère du tout, soit une définition qui mérite d’être améliorée et objectivée en 
rmes de fissuration avec l’apport de notre rech

 
 

Le droit commun 
Il n’est pas possible de situer le contexte réglementaire de la vérification des voiles 
rmés nucléaires sans rappeler les principales évolutions survenua

de cette industrie. 
 
La réglementation française s’est  depuis longtemps efforcée de prendre en compte le 
dommage subi par la structure sous l’effet des sollicitations mécaniques. En effet, dans 
a combinaison du 1° genre dl

la limite élastique, ce qui constitue une limitation du dommage pour les cas de charge 
fréquents. Ces mêmes règles CCBA 68 comportaient par ailleurs une annexe 
elativement détaillée sur le calcul des ouvertures de fissures (annexe fondée sur r

théorie du tirant). 
 
Les règles qui ont suivi (toutes les versions du BAEL) ont adopté u

gconsistant à contrôler le domma e par une limitation des contraintes basée sur le 
principe de vérification des « états limites de services », avec les notions de fissuration 
réjudiciables ou tp

respectivement à deux tiers et à la moitié de la limite élastique des m
d ers raffinements (suivant les révisions de cette norme) dont uiv
pénaliser les gros diamètres. En effet, ces derniers favorisent de fortes fissures comme 
on l’a vu dans nos présentations théoriques. Ce règlement général de dimensionnement 

mplété pour certains ouvrages spéciaux tels d
fondations profondes (doc ref [104]) qui ont eux-mêmes influencé les concepteurs des 
règles du nucléaire. Nous ne nous attarderons pas plus sur ces règles de béton m i 
n’ont pas évolué depuis (hors Eurocodes), vraisemblablement du fait de l’absence de 
recherche en France dans ce domaine spécifique. 

a glemenL
explicitement la notion de ductilité et en améliorant les dispositions constructives, 
notamment pour assurer cette ductilité. Cependant, elle n’a pas apporté de précisions 
sur les dommages attendus, car, par essence même, ces règles visent le non 
effondrement qui est un état de déformation avancée, relativement éloigné des états  de 
fissuration contre lesquels  un exploitant nucléaire peut souhaiter se prémunir. 

 161



 

Pour ces différentes raisons, et pour décliner ces différentes règles suivant les enjeux 
de sûreté des ouvrages concernés, l’industrie nucléaire (et plus particulièrement EDF) 
s’est doté d’un ensemble de textes visant à préciser les pratiques admissibles dans les 
états limites. 

 

6.2.2 

nées à procurer des marges dès la phase de conception. 
 
Les principes de bases sont énoncés dans des textes émanant de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire et forment un ensemble cohérent regroupé sous l’appellation « règles 
fondamentales de sûreté » (RFS) dont certaines ont aujourd’hui l’appellation 
« guide ». L’une d’entre elle est spécifiquement dédiée au calcul sismique des 
ouvrages de génie civil et vient de faire l’objet d’une révision récente. 
Ce texte impose de définir les exigences de comportement des ouvrages sous séisme et 
plus spécifiquement pour évaluer la performance du confinement et du supportage. Il 
est précisé en particulier qu’il est nécessaire de prendre en compte la fissuration du 
béton dans la détermination de la capacité résistante des ancrages. Il est également 
indiqué que les rigidités des éléments devront prendre en compte la variabilité des 
paramètres caractérisant les matériaux, visant ainsi les pertes de rigidités dues à la 
fissuration. Il est proposé de choisir une valeur de module du béton de 33 000 Mpa 
pour les ouvrages autres que les portiques. 
Nous considérons que ce module est élevé pour une structure en béton armé soumise à 
des sollicitations sismiques de dimensionnement (il n’est demandé de descendre à des 
valeurs plus basses [15 000 MPa] uniquement pour des sollicitations de flexion). A 
l’évidence, ce texte ne s’est pas nourri de la richesse des résultats de la campagne 
SAFE qu’il est difficile de  valoriser dans des textes à caractère officiel, en l’absence 
de publication scientifique telle que le présent document. 
 La  raison fo r laquelle ce texte tend à suresti  est son 
orientation traditionnelle vers une approche dite « en force » par opposition aux 
a  le plus 
souvent à surestimer la réponse en force et donc procure généralement des marges, les 
fréquences des ouvrages nucléaires calculées ainsi (c'est-à-dire avec des rigidités sur-

 
 

nt ajouter, en général, des cas 
e charges conventionnels de nature à procurer des marges substantielles. C’est ainsi 

ié au séisme, avec un séisme de 

Les règles nucléaires françaises  
D’une manière générale, les règles nucléaires françaises s’appuient très largement sur 
les textes normatifs destinés aux constructions courantes qui constituent tout de même 
l’état de l’art consacré par toute la profession, mais les complètent par un ensemble de 
dispositions desti

ndamentale pou mer les rigidités

pproches « en déplacement ». En effet une surestimation des rigidités amène

évaluées) étant autour de 4 Hertz, c'est-à-dire dans la zone d’amplification maximale 
des spectres de dimensionnement.  
Cette disposition va donc en général dans le sens de la sécurité pour les structures 
elles-mêmes, mais pas forcément pour les spectres de planchers dans le domaine des 
basses fréquences. 

Les textes opérationnels qui complètent ces règles fondamentales poursuivent en fait la 
démarche générale qui est une approche en force. Ils vo
d
que le texte précisant les Règles de Conception des ouvrages de Génie Civil (RCC-G 
doc ref [101]) qui s’appuie sur la réglementation BAEL (RCCG ref[72]) stipule 
explicitement pour le bâtiment réacteur le cumul d’un accident de rupture de la 
tuyauterie du circuit primaire, pourtant lui-même justif
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niveau SDD (séisme de dimensionnement). Ce texte concerne le parc électro-nucléaire 

 
tion du projet EPR a donné lieu à une refonte de ce texte qui s’appuie 

ésormais  sur l’ensemble des eurocodes et en particulier l’EC2, cette refonte donnant 
lieu au document ETC-C ref [110]. Ce document interdit notamment l’utilisation de 
coefficient de comportement inélastique, notamment l’utilisation du coefficient 1,5 
(utilisable dans les zones de faible sismicité, sans dispositions constructives autres que 
celles mentionnées dans l’EC2). Ce document impose également une combinaison des 

es 
e, pour le cas des voiles. Enfin ce document 

impose une quantité minimale d’armature dans les voiles. Un des enseignements 
campagne SAFE est l’importance à accorder à l’imposition d’un 
um compte tenu du comportement de la maquette T12 dont le taux 

 la contribution du 

 
6.3 L

pour l’énergie nucléaire (AIEA publient des guides à portée 
lativement générale destinés à uniformiser les pratiques et donc à faciliter les 

comparaisons. Certains d’entre eux décrivent des pratiques de vérification telles le 
30]. De son coté l’Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE 

à fait intéressant tels que le document ref 

9-01) ref [91], le « Seismic Design for Structures, 
ystems, and Components in Nuclear Facilities » (ASCE:SEI 43-05)  ref [102], le 

 

existant. Des spécifications complémentaires sont introduites pour le cas de la paroi 
formant l’étanchéité du bâtiment réacteur. 

La construc
d

directions du séisme dite « de Newmark » avec des coefficients de 0,4 et non 0,3 
comme  l’EC8 les autorise. Il limite également à 0,5 le coefficient d’abattement d
effets thermiques cumulés au séism

amenés par la 
ferraillage minim
d’acier n’était que de 0,11 %. 
 
La pratique actuelle pour la phase de conception initiale découle de cette codification. 
Il s’agit d’une approche en force où on a tendance à surestimer les rigidités dans le but 
de maximiser la réponse sismique et on se dote de critères contenant des marges, 
l’essentiel des marges consistant à négliger dans le cas des voiles
béton au cisaillement (point sur lequel nous reviendrons plus loin), sans se soucier des 
déformations en dehors du cas particulier des bâtiments réacteurs. Des vérifications 
d’ouvertures de fissures peuvent néanmoins être réalisées postérieurement, sachant 
qu’il n’existe pas de méthode codifiée adaptée au cas des voiles). 
 
 

es règles nucléaires internationales 

L’agence internationale 
re

document ref [1
(OCDE/NEA) édite des états de l’art tout 
[129]. Ce type de document est intéressant par son coté international, mais ne donne 
pas toujours les critères opérationnels et notamment pas ceux relatifs à la 
quantification de la fissuration. 
Il existe par contre des textes normatifs édités par les états qui eux contiennent des 
critères intéressants que nous allons évoquer. 
Les plus consistants d’entre eux sont le « Code Requirements for Nuclear Sefaty 
related Concrete Structures »(ACI 34
S
Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear Structures and commentary (ASCE 4-98) 
ref [105], et surtout le Japan Guideline JEAG 4601-1987 : nous allons citer ci après les 
prescriptions de ces codes ayant des conséquences directes sur les ouvertures de 
fissures sous sollicitations de cisaillement. 
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ACI 349-01 [91] : 
Ce code comporte un chapitre dédié aux voiles et un autre spécifique vis-à-vis des 

tions sismiques. Le chapitre « voiles hors séisme » impose un taux de 
g min al et de 0,25 % en horizontal. Le chapitre  

 séisme pr être prise en compte la 
s plus loin en détail, au 

vérification à l’effort tranchant. Le 
rraill s lement dans 
s spé sism
 n’est en hant que le 

document de base à savoir l’ACI 318 ne demande pas non plus cette vérification 
(depuis 1999).  
Ce document se ans une approche « en force », ce qui 

SEI 43-05 (ref [102]) :

sollicita
erraillaf e imal de 0,15 % en vertic

» ise le«  éc s conditions dans lesquelles peut 
participation du béton, point sur lequel nous reviendron
chapitre sur la comparaison des pratiques de 

 minimal efe age t porté à 0,25 % à la fois verticalement et horizonta
le cific n iques. atio s 
Il  pas fait m tion de vérification des ouvertures de fissures, sac

situe donc résolument d
correspond à la pratique générale. 
 

SCE/A  
en début  de partie 

, ce qu so

oefficie ompo  ce qui est 
dans le domaine 

ême approche en force, (valable pour 
ent) ce texte propose de 

te la 
ette position correspondant à une valeur intermédiaire s’explique par le fait qu’il 

s’agit d’un seul calcul forfaitaire et non de calcul de sensibilité (valeur identique à 
EC8). 

 

Ce document présente les critères de déformations cités ci-dessus 
on itue IV i c st n principal intérêt.  

Par ailleurs, pour les méthodes en force, ce document autorise l’utilisation de 
s de as le Dc nt  c rtement pour les états limite de A à C, mais p

 où les incursions cohérent avec la définition même de l’état D
plastique doivent être très limitées. Pour cette m
les états limites sans utilisation de coefficient de comportem
prendre en comp valeur de rigidité correspondant à Gc / 2 pour les voiles fissurés. 
C

l’

ASCE 4-98 (ref [105]) : 
Ce document détaille les méthodes à utiliser pour la modélisation du sol et des 
structures sachant qu’il ne  propose pas de valeurs de module pour représenter le béton 

ssuré dans les analyses linéaires. Par contre, dans la partie commentaire, un long 
on 

oiles et autres) sans indiquer de méthode pour y parvenir ; une des alternatives 

mmandation pour choisir une valeur « best-estimate »,  
cette expression signifiant dans ce contexte une valeur intermédiaire entre le module 

r le plan normatif) et le module du béton fissuré 

 

fi
développement fait état de la difficulté à représenter la rigidité des éléments en bét
(v
suggérées est de considérer deux études, une avec tous les éléments fissurés (mais sans 
indiquer le valeur de module à considérer) et l’autre avec aucun élément fissuré. Le 
texte se termine par une reco

du béton non fissuré (connu su
(inconnu sur le plan normatif). 

JEAG 4601-1987 ([108]) 
Ce document très volumineux (924 pages) est la norme pour la conception des 
centrales nucléaires japonaises et ne constitue donc pas un standard international. Il 
présente néanmoins un intérêt certain compte tenu du caractère réellement sismique du 
territoire japonais et du retour d’expérience positif, en particulier suite au séisme de 
Nigata du 16 juillet 2007 dont les effets sur la Centrale Nucléaire de Kashiwasaki-
Karina sont quasi nuls malgré un niveau de sollicitation significativement supérieur à 
celui du dimensionnement. 
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Ce document propose une loi simplifiée pour la représentation des voiles au 
cisaillement : 

 
 

  Figure n° 6.3-1 : modèle idéalisé de comportement proposé par le code JEAG 4601-87[108] 
 

es quantités γ   γ , γ , τ , τ ,  et τ  sont cette fois déterminées de façon tout à fait 
opé i
τ2 = 5

2 = 

 

L 1 , 2 3 1   2   3
rat onnelle par exemple : 
 1,  τ1  (ou 1,35 τ1) 

 γ 1

72,2

1

2 λ
τ
τ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
  c 1 pour le cas où τ2 = 1,5 τ1   

et  τu est défini par une fonction empirique faisant intervenir dans le cas général les 
ratios d’armatures horizontales et verticale pression, 
la contrainte normale de compression et une grandeur comparable à l’élancement. 
Dans tous les cas    γu est limité à 0,4 % au maxim m, ce qui en soit constitue une 
information intéressante, puisque non seulement, la rigidité est déterminée de façon 
rela t r te, mais  les déformations doivent également rester limitées. Ces 
déformations peuvent être limitées à 0,2% et 0 ,3% dans le cas des infrastructures 

pportant un liner acier ayant un rôle de confinement de matières radioactives. Le 
ons pour la 

portage, mais sans donner de valeur. On verra plus loin qu’une étude 

ociée à ces différ ntes règles reste fondamentalement une pratique en 
la méthode japonaise de détermination des rigidités est plus réaliste. Il 

’y a donc pas de critère explicite sur les ouvertures de fissures. 
 

’elles soient françaises ou étrangères comportent 
s vis-à-vis de la résistance, mais sans apporter de visibilité sur 

endommagement par fissuration. On verra au chapitre 8 comment ces divers 
uel niveau 

e fissuration elles correspondent. Avant cela procédons à un bref retour sur la 
pratique internationale en matière de calcul de fissures. 

e qui donne 3 γ

s, la valeur caractéristique en com

u

tivemen éalis

su
code précise que l’attention doit être attirée sur la limitation des déformati

nction de supfo
japonaise récente comparable apporte une réponse à cette imprécision. 
 
La pratique ass e
force, même si 
n

Globalement, toutes ces pratiques qu
des marges importante
l’
pratiques se situent les unes par rapport aux autres, et on verra également à q
d

γ1   γ2 

  
τ1 

    γu 

    
τ2 

Contrainte de cisaillement 

Distorsion 

  τu 
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7 Codification des ouvertures de fissures 

 
Comme nous l’av tion des 
ouvertures de fis suration des pièces en 
béton sous sollicitations normales. La plupart des codes expriment donc ces ouvertures 
en fonction des contraintes (ou des déformations) des aciers au droit des fissures, 
considérant que le concepteur a accès à ces informations, ce qui est vrai pour des 
sollicitations normales, dès lors que la fissuration est significative et qu’on néglige les 

ransitant par le béton. 

 courts du 
it de la forte participation du béton comme la campagne expérimentale SAFE l’a 

 notre connaissance un seul code européen prend en compte la contribution du béton 
au a
tang t
princip
 
La tend
plutôt 
sollicit
partie d
donnan
tilisés

5 de l’ACI 318 

ou  
intermé
calcul, 
La prat cléaires vis-à-vis de l’effort tranchant 
comme d’ailleurs vis-à-vis des sollicitations normales pour le cas de l’action  sismique 

iter les contraintes dans les matériaux à leur limite 

P
l
d
n
j
y

 
7.1 CE

 
L
d on en fonction des 
contraintes dans les aciers au droit des fissures après apparition de ces dernières en 

ons indiqué en première partie du présent rapport, la codifica
sures a été élaborée en vue de prévoir la fis

contraintes normales résiduelles de traction t
Il en est tout autrement dans le cas des sollicitations tangentes, où l’accès à ces 
informations est loin d’être trivial, voire impossible  dans le cas des voiles
fa
démontré. 
A

cis illement dans la quantification des ouvertures de fissures sous sollicitations 
en es. Il s’agit du règlement norvégien NS 3473 ref [51] dont nous énoncerons les 

es et la formulation de base. 

ance générale des codes est plutôt de limiter les contraintes dans les matériaux 
que de proposer des formules d’ouvertures de fissures, et ceci même pour les 
ations normales. Ceci est tout particulièrement vrai dans le document ref [68], 
e l’EC2  traitant des règles sur les silos et réservoirs où il existe des abaques 
t la limite admissible de la contrainte des aciers en fonction des diamètres 
 et de l’ouverture maximale visée. u

Et ceci est encore plus vrai aux Etats Unis où la version de 199
omportait une formulation d’estimation de l’ouverture des fissures qui a disparu dans c

t tes les versions ultérieures. L’EC2 constitue à ce titre une réglementation 
diaire autorisant les deux approches, soit par limitation des contraintes sans 
soit par calcul explicite des ouvertures de fissures. 
ique du concepteur des installations nu

est  une démarche consistant à lim
élastique. 

our finir, l’alternative qui nous parait intéressante et tout à fait adaptée au cas de la 
imitation du dommage par fissuration est une approche en limitation des 
éformations. Après un rappel des diverses règles internationales en la matière, nous 
ous intéressons plus particulièrement aux derniers développements de l’ingénierie 
aponaise qui a explicitement présenté des ouvertures de  fissures en fonction de drift, 
 compris pour des voiles cisaillés. 

B: 

e code modèle CEB [41] est  depuis longtemps le document le plus détaillé en termes 
e prévision d’ouverture de fissure. Il propose une formulati
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d
(

 
P tique, la formule proposée intègre de manière 
implicite une valeur de contrainte d’adhérence limite τb = 1,8 ft , puisqu’elle a la forme 
lsmax = (Φ/ρ) x 1/3,6 alors que nous avons démontré en partie 1 que lsmax pouvait 
s’écrire sous la forme lsmax = ½ (Φ/ρ) x (ft/ τb) . Ce code a donc adopté une attitude 
prudente en minimisant τb et ceci est justifié par le fait que cette formule est applicable 
en toute circonstance y compris dans des nœuds d’ossatures où la section d’ancrage les 
barres des poutres peut être totalement tendue, donc sujette à faire baisser τb comme 
on l’a vu dans la partie 1. 
Le cas de la fissuration accidentelle de formulation différente traite l’aspect contrainte 
d’adhérence de manière analogue. 

 
Le différentiel de déformation acier-béton est quant à lui exprimé de la forme : 
 

t/(ρ Es)]  (1+α ρ) 

   avec β = 0,38 pour les actions cycliques  
 
Ce sont ces deux formulations (distance entre fissures et différentiel de déformation) 
qui ont orienté la plupart des codes internationaux, y compris au Japon comme on le 
verra plus loin. Elles ne sont malheureusement pas adaptées au cas de la fissuration 
due à l’effort tranchant. 
 
Dans la partie « Modèles généraux », ce code propose une loi pour représenter la 
contrainte d’adhérence en fonction du glissement (point déjà évoqué en partie 1) dans 
laquelle, pour une valeur de glissement de 1 mm, la contrainte d’adhérence peut valoir 
pour des barres HA ancrées dans un béton confiné avec une bonne condition de liaison 
la vale

istinguant le cas de la fissuration systématique de celui de la fissuration accidentelle 
contrairement à l’EC2). 

our le cas de la fissuration systéma

εsm –εcm  =  εs2   -  [βf
 

ckf  ce qui pour le caur de 2,5 s de SAFE nous donne 15, 8 MPa , soit 
significativement plus que ce qui a été observé. Dans le cas « d’autres conditions de 
liaison » la valeur recommandée est de 1,25 ckf , soit 7,9 MPa. On conclut que cette 
loi proposée est en bon accord avec nos observations, mais que les notions de bonne et 
mauvaise condition de liaison sont insuffisamment explicites. Ces différentes valeurs 
ne sont évidemment pas à recommander pour dimensionner des ancrages, mais selon 

 stricte application du code elles ne sont pas applicables  non plus pour l’évaluation 
r . 

 
 

 
7.2 EC2 : 

La form n de celle du CEB qui avait déjà pour 
vocatio ’être
L’ouve  s’ e la différence de déformation entre acier 
et béton multi comme la distance entre 
fissure it de la distance entre fissure uniquement dans le cas de la 
fissuration systém
 

la
des ouvertures de fissu es

ulation de l’EC2 n’est qu’une adaptatio
n d  un projet de code européen. 
rture exprime donc également comm

pliée par une distance Sr,max présentée à tort 
. En effet, il s’ag

atique, soit : 
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Wk =  S εc
 

r,max (εsm -  m) 

avec εsm -  εcm = 
s

s

s EE
6,0≥  

effpe
effp

ts k ρα
ρ

σ )1( ,
,

+− effctf ,

σ

 
 

 la 
ne des aciers est celle au droit de la fissure moins un terme 

 la capacité d’entraînement du béton au voisinage de la zone de 
. 

• 
rm

ifférentiel de déformation vaut 

• le premier terme (avant l’inégalité) correspond au cas où il n’y a pas égalité de 
déformation entre acier et béton au point de non glissement et exprime que
déformation moyen
représentatif de
non glissement

 
le deuxième terme de l’inéquation correspond au cas de l’égalité de 
défo ation entre acier et béton au point de non glissement (le coefficient 0,6 
étant un coefficient d’intégration puisque le d

quasiment 
s

s

E
σ

 à la fissure et 0 au point de non glissement. 

 
 avec αe = Es/Ec  et ρp,eff ratio d’armature calculée par rapport à une section dite 

kt valant 0,6 pour 
s chargement de courte durée et 0,4 pour les longues durée. 

 
 

« effective » du béton, dont une représentation est donnée sur la figure n° 7.2-1 ci-
après pour les éléments tendus que nous extrapolons aux voiles, et 
le

 

 

 
Figure n° 7.2-1 : définition de la section effective pour les éléments tendus 

La principale remarque que nous pouvons faire  sur ces formules est la notion de 

es dans le domaine des petites déformations (telles que 
elles dues au retrait par exemple). 

0,34 Φ/ ρp,eff  

 

section effective qui ne représente à notre point de vue que le cas des pièces fléchies, 
mais pas celle des pièces tendu
c
 
La distance entre fissures Sr,max est donnée par l’expression Sr,max = k3c + k1k2k4 Φ/ 
ρp,eff 
 
 avec k3 = 3,4    k1 = 0,8 pour les aciers HA  k2 = 1 pour la traction pure et  k4 = 0,425 
 
Si on enlève le terme lié à l’enrobage « k3c», alors on trouve 
 
et on retombe sur une fonction proportionnelle à (Φ/ ρp,eff).  
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Sous réserve qu’on se ramène bien à une démarche en déformation dans le cas des 
effets du cisaillement (c'est-à-dire en accédant à la grandeur (εsm - εcm) par une 
démarche globale en déformation), on peut utiliser ces formulations, mais à condition :  
 

• de prendre comme section effective (pour le calcul de ρ) la section totale et non 
plus la seule « section d’enrobage » comme indiquée dans le code CEB-FIP, 
dont l’application au cas des maquettes SAFE aurait donné des résultats très 
éloignés des mesures analysées : ceci provient du faut que dans le cas du 
séisme, on ne se situe plus dans le domaine des très petites déformations. 

 

de remplacer dans l’expression de Sr,max, 0,34 Φ/ ρp,eff (en fait k1k2k4 Φ/ ρp,eff) 
par 0,16.Φ/ ρtotal : en effet la formule générale et démontrée en partie I pour  

 
 
 
 
 
 
 
7.3 N

 

k sk sm  cm cs cs
 
lsk = srk = 1,7 srm = 1,7(sro + (kcAcef)/(Σ(πΦ/ftk/τbk)))  expression dans laquelle on peut 

ro tk bk /ρ)] , expression comparable à l’expression théorique 
 ouvée en partie 1 égale à (1/2) x[(ftk/τbk)x(Φ/ρ)] 

La prise en compte de l’effet cisaillement se fait dans la détermination de σsvr laquelle 
permet ensuite d’évaluer εsm terme τcr donnée par 

expression suivante: 

 
• 

2Ls (équivalent à  Sr,max) = (fct/2τb)x Φ/ ρ    devient si on remplace (fct/τb) par la 
valeur donnée par l’expérience de 0,32, 2Ls = (0,32/2) Φ/ ρ  . Cette formulation 
a priori ne dépend plus de fc28  car l’article 8.4.2 de l’EC2 donne (fct/τb) = 
constante. 

S 3473: 

Cette norme  norvégienne mérite une attention toute particulière car elle est la seule à 
notre connaissance à proposer une estimation de l’ouverture des fissures générées par 
es sollicitation tangentes. d

L’expression générale de l’ouverture reste comparable aux précédentes : 
 
 w  = l (ε – ε  – ε )  avec ε  déformation de retrait 

remplacer Acef/(Σ(πΦ/ftk/τbk)) par (ftk/4 τbk) x (Φ/ρ)  ce qui donne l’expression dans le 
cas de la traction où kc = 1 
 

 = 1,7 s  + (1,7/4)x[(f /τ )x(Φsrk
que nous avons tr
 

 , par l’intermédiaire du 
l’
 

( )
y

y
svr f≤++=

ρ
αθ

cr−crc +
+

sv

ατ
αθ
αθσσ

cotcot1
σσ cotcot  

  avec θ angle de la direction principale de compression avec l’axe x 
           α angle des aciers de direction v avec l’axe des x  

sin/sin/cot
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            σc1 = contrainte principale de traction 
           

’armature dans la direction y 
            τcr= contrainte de cisaillement transmise par le béton au droit de la fissure 
(malgré la             fissure) 
 
 
 

  σcr = contrainte principale de compression 
             ρy = pourcentage d

 

Figure N° 7.3-1 : représentation des contraintes suivant un volume élémentaire 
 

Cette expression devient  la suivante dans le cas de la campagne SAFE avec α =90° : 
 

 

 

( )
y

y

cr
crc

svsvr f≤
−+

+=
ρ

θ
τ

σσ
σσ cot1

 

 
 
On voit très bien dans cette expression que la contrainte théorique dans l’acier est 
iminuée d’une quantité proportionnelle à la contribution du béton. d

 
Cette norme précise la valeur atteinte par la contribution du béton τcr : 

 
τ  = 0,18 τ  + 1,64 cr cr,max σcr – 0,82 σcr

2/ τcr,max 

td ctd de l’EC2) 

diminue avec l’ouverture de fissure wm et 
caractéristique en compression du béton ftd et avec le 

 granulats comme l’indique cette dernière expression. Par 
contre la dépendance à wm rend cette méthode itérative donc fastidieuse. 

 

 
avec τcr,max = 2ftd/(0,31+0,24wm/Dmax+16) 
        f : contrainte de calcul en traction du béton (comparable au f  

         Dmax : diamètre maximal des granulats 
         wm : ouverture de la fissure 
 
Il est normal que cette contribution 
augmente avec la valeur 
diamètre moyen Dmax des

 
Nous avons pris dans notre cas la valeur moyenne des maxima mesurés pendant l’essai 
pour des raisons pratiques afin d’appliquer ce règlement à titre d’exemple comparatif 
pour trois runs de la campagne SAFE : 
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L’application de cette norme au cas des maquettes SAFE donne les résultats indiqués 
sur le tableau n° 7.3-1: 
 

run Résultat calcul Mesure expérimentale 
T 3-1 0,07 0,28 
T 11-2 0,3 0,77 
T 12-2 0,01 0,24 

 
Tableau n° 7.3-1:comparaison calcul/essai norme NS 3473 

 
 La faiblesse des ouvertures calculées s’explique par la valeur élevée de la contrainte 
transmise par le béton selon les formules précitées de la norme NS 3473 : elle donne 

 exemple pour le run T3-1 ce qui parait surestimé (nos calculs 
simplifiées de la partie 2 avaient plutôt montré des valeurs de l’ordre de 3,5 MPa en 
moyenne, sachant que cette grandeur est une variable). 

ue cette formulation norvégienne n’est 
pas adaptée au cas des voiles et ne constitue dons pas une alternative à la méthode 

 

4 ACI : 

 version de 1995 et  celle  1999  et les 

 proposait pas de formule spécifique pour les sollicitations d’effort 
anchant, mais une pour les effets de la flexion et une autre très voisine pour la 

7,03 MPa par<

 
 
 
 
Ces résultats nous amènent à la conclusion q

d’ingénierie que nous proposons. 
  

 
 
7.

 
Le code ACI (ref [107]) a évolué entre la
suivantes qui ne proposent  plus de formules d’estimation de largeur de fissures. 
Nous allons néanmoins examiner la version de 1995, puis les raisons de l’abandon des 
formules d’estimation des ouvertures de fissure officiellement présentées dans le 
document ref [107]. 
L’ACI 318-95 ne
tr
traction qui était la suivante : 

Flexion : w= 0,091 fs 3 Atb β(fs-5 -3) x10                  Traction : w=0,10 fs 3 Adc x10-3

  avec w ouverture en inch 
           fs  contrainte dans les aciers supposés reprendre tout l’effort de traction au droit 

 la fissure en ksi 
iers en inch 

ce extérieure tendue et la distance axe 

divisée par le nombre de barres 

eut être remplacée par (πΦ2/4)/ρ, ce qui montre que  
est pas proportionnelle à Φ comme les règlements européens 

de
          tb et dc enrobage mesuré au centre des ac
          β rapport entre la distance axe neutre – fa
neutre – centre des aciers   
           A : quantité définie comme l’aire de béton 
d’aciers la traversant en inch2

 
   Cette dernière quantité p
l’expression proposée n’
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et comme le veut la théorie et l’expérience présente en partie 2, mais à Φ2/3 , de même 

s deux explications suivantes : 

 
Nous comprenons effectivement que ces expressions ont une plage de validité étroite 
compte tenu de leur formulation…. 
Dans tous les cas de figure, cette formulation faisant intervenir la quantité « fs » , celle-

ent ref 

arche des critères de déformation, fonction de l’exigence 
recherchée, tel qu’un critère de 0,5 % comme limite maximale pour une capacité 
fonctionnelle de l’ouvrage.  

eurs, ce c e utilise une démarche tout à fait analogue à celle que nous 
n  en partie 2 en reliant drift et ouverture de fissure de la manière suivante : 

s cos θ)/L = (ns maxWs cos θ)/L 

  avec ns nombre total de fissures  sur le mur qui peut être défini comme 
θ)/Smθ   , Smθ étant déterminé suivant les spécifications du code 

B-F

 D sont données sur la figure n° 7.5-1 suivante : 

cette expression n’est pas inversement proportionnelle à ρ, mais à ρ1/3. 
 
Le document ref [107] justifie l’abandon de cette formulation et son non 
remplacement par le
 

• Les largeurs de fissures présentent une forte variabilité que ne représentent 
pas les formules 

 
• Les formules ne donneraient de bons résultats que dans une plage de valeur 

d’enrobage trop étroite 

ci ne nous apporte pas la réponse recherchée. 
 
 

 
7.5 AIJ : 

Nous allons terminer ce tour d’horizon international par celui qui présente de loin le 
plus grand intérêt pour notre recherche bien que nous ne disposions pas de l’intégralité 
du code en anglais, mais d’une partie seulement constituant un extrait du docum
[106], extrait présenté par le professeur Toshimi Kabeyasawa   . 
 
Ce code propose le concept de l’analyse en déplacement calculé de façon inélastique, 
en associant à cette  dém

 
Par aill od
proposo s
 
Rs = (ΣW

 

ns= (D cos θ + L sin 
CE IP 90 ref [41] 
 
Les grandeurs R , L ets
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Figure n° 7.5-1 :  schéma ant l’égalité éformatio  vertical orizontal

la représentation des ouvertures de fissures 

opose comme ntre la figu .5-1  sur un plan théorique simplif
n vertical égale à la ent ét

le même suivant les directi rticale e orizon outefois l
AFE ont plutôt m une dilatati ati

e. 

r le drift sur la 
formation des fissures en ayant au préalable calculé leur nombre au moyen de la 
formulation du code CEB-FIP. 
Cette démarche est quasiment la même que la nôtre à ceci prés que si les japonais 
n’ont pas expliciteme  vale e co ue t 

, cec endrait à su er les ouvertures de fissures, ce 
s le cas : ils ont do introduit cert nt des co ficient recteurs ».
videmment intére de rencontr chercheu japona r confront

de vue. 
 

e drift le ment ref [1 voque la tion d dité sécan
n calcul no aire, mais s éciser la on de l uler (nous 

 que du docum 106] qui n titue qu’ e tradu  partielle 
 complet écrit e nais). Par c il restitue s résult ouverture 

fissures calculées et les comparent à des résultats d’essais comme en témoigne la 
fig

 
 
 
 
 

 montr  des d n e et h e et 

 
Ce code pr le mo re n° 7 ié, 
que la dilatatio e est dilatation horizontale, le cisaillem ant 
effectivement ons ve t h tale. T es 
essais S ontré on verticale égale à 0,39 fois la déform on 
horizontal
 
La démarche revient à imputer toute la déformation représentée pa

nt modifié la
i revi

ur d’adhérenc nten  implicitemen dans la 
qui formulation du CEB restim

n’est pa nc aineme ef s « cor  Il 
serait é ssant er les rs is pou er 
nos points 

Pour estimer l
ente à u

docu 06] é  no e rigi
a

te 
équival n liné ans pr faç  calc ne 
disposons
document

ent [
n japo

e cons
ontre, 

un
 le

ction
ats d’

du 
de 

ure n° 7.5-3 . 

L

ΣWs 

ΣWs cosθ 

D
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Spécimen MC Spécimen SN0 
      

Figure n° 7.5- 3 : comparaison calcul expérience (avec application code AIJ) 
 
 

s pas connaissance. 

ous concluons que cette première exploration des pratiques japonaises est 

 
 
 
 

Les deux schémas de la figure n° 7.5- 3  donnent des résultats comparables pour deux 
spécimens dont les ratios de ferraillage sont respectivement de 0,63 et 0,51 % et 
présentent des fissures maximales de l’ordre du mm pour un drift de 0,7 à 0,9 % ce qui 
est à comparer aux résultats expérimentaux de SAFE où notre droite représentant les 
moyennes des maxima constatés passe elle aussi par le point de coordonnées 
(w=1mm, γ=0,8%), ce qui est en cohérence parfaite. Cette cohérence tient en majeure 
partie au fait que le ratio d’armature moyen des maquettes SAFE exploitées est de 0,6 
% avec un diamètre moyen de 10,3 mm qui doit être proche des diamètres utilisés par 
les japonais, mais dont nous n’avon
 
On remarquera surtout une relation linéaire entre ouverture et drift pour les résultats 
expérimentaux. Cette relation n’est pas totalement linéaire pour l’estimation avec le 
guide AIJ car les japonais ont décomposé le drift total Rt = Rs + Rf, or nous avons 
considéré pour SAFE seulement Rs (cisaillement pur). 
 
N
extrêmement encourageante et considérons qu’il est nécessaire dans l’avenir d’aller 
vers une analyse plus détaillée de ce code dont EDF doit demander une traduction 
complète.  
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8 Comparaison des différentes méthodes de vérification à l’effort tranchant et 
confrontation aux résultats SAFE 

8.1 Introduction 

Jusqu’à présent, les pratiques d’ingénierie déployées à une échelle industrielle 

at de nos recherches et 

ncerne le dimensionnement et la vérification à l’effort 

 

ujours 
exactement aux nôtres.  
 

 
8.2 Code  BAEL 91  

Le code français en vigueur pour le dimensionnement de béton armé, dit BAEL 91 (ref 
[72]) est basé sur la théorie des états limites  en distinguant les états-limites ultimes 
(ELU) et les états-limites de service (ELS): les états limites de service se décomposent 
eux même en deux catégories, ceux vis-à-vis de la durabilité (c’ est là qu’interviennent 
les critères de fissuration) et ceux vis  à vis des déformations limites (calculs des 
déformations). Mais la résistance à l’effort tranchant n’est exprimée qu’au travers 
d’une condition d’état limite ultime. 
 
Le BAEL 91 ne propose pas de règle spécifique pour les voiles en béton armé. Par 
conséquent, les voiles soumis à un effort horizontal sont en général considérés comme 
des poutres soumises à un effort tranchant, ce qui permet après adaptation au cas des 
voiles des formules brutes du règlement, de justifier le béton et les armatures 
horizontales en satisfaisant les deux conditions suivantes : 

 

consistent à raisonner en contraintes sur les matériaux aciers et béton. Une des façons 
les plus directes de « jauger » ces pratiques vis-à-vis du résult
en particulier vis-à-vis des dommages réels constatés sur la campagne SAFE, est 
d’expliciter ces méthodes puis de comparer les contraintes moyennes obtenues en 
regard des dommages constatés sur notre campagne expérimentale 
Une première partie sera donc consacrée à l’analyse des différents règlements et 
pratiques en vigueur en ce qui co
tranchant de différents  codes effectivement utilisés dans le nucléaire et une deuxième 
consistera à les appliquer sur 4 maquettes SAFE pour analyser à quel niveau de 
dommage correspondent ces différentes pratiques. 
 

Par souci d’une meilleure traçabilité, on utilisera  les notations d’origine de ces codes 
telles qu’elles sont notées, car leurs définitions ne correspondent pas to

 

Béton : : )MPa5,
f

2,0(Min
b

cj
u γ

τ =  

avec : 

db
V

o

u
u =τ   contrainte de cisaillement, 

  valeur de calcul de l’effort tranchant, 
  largeur de l’âme, 
 d  hauteur utile de la poutre, 

uV  
ob  
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 fcj  résistance caractéristique du béton en compression, 
 γb = 1,15  coefficient partiel de sécurité du béton (accidentel)  

 
 

Armatures horizontales : tjehu kf3,0f9,0 += ρτ  
où 0,9ρhfe représente la contribution de l’acier et 0,3kftj celle du béton. 
avec : 
 
   section d’un cours d’armatures horizontales, 
  espacement des cours successifs d’armatures horizontales, 
 γs = 1  coefficient partiel de sécurité de l’acier (accidentel), 
 
  limite élastique de l’acier, 

 

tA

ts  

   résistance caractéristique du béton en traction, tjf

ef  

cj

cm

f
31k σ

+=  en compression, 

 cmσ   contrainte moyenne de compression. 
 

to

t
h sb

A
=ρ  

 
Les armatures verticales sont justifiées par la règle dites des « coutures » qui 
s’exprime de la façon suivante: 
 

ehuu fρστ +=  
 
où uσ est la contrainte normale, sa valeur est considérée ici positive en compression. 
 
Cette règle dimensionne les armatures verticales et peut conduire à la justification des 

t ce q  la 
conception des voiles SAFE. 

 
8.3 Les règles parasismiques PS 92 

Le code parasismique français actuellem nt en vigueur, dit PS 92 (ref [87]), s’applique 

esquelles  
administration procède par accord sur dossier justificatif, le plus souvent fondé sur 

ntent pas toutes les dispositions constructives permettant de 
prendre une valeur supérieure à 1.Contrairement au BAEL, ces règles proposent un 

armatures horizontales également, c’es ui a été fait par facilité lors de

e
aux constructions nouvelles relevant du risque dit « normal », donc pas a priori aux 
constructions nucléaires relevant du risque « spécial », pour l
l’
les textes de base évoqués au paragraphe 6.3.  Ces règles pourraient néanmoins 
constituer une référence utile pour certains  ouvrages annexes des centrales n’ayant 
pas une forte exigence. Nous avons donc pris les critères de vérification, mais sans 
employer les coefficients de comportements qui sont normalement utilisés pour 
représenter de façon simple le « comportement » de la structure au delà du domaine 
élastique.  
Un autre argument pour garder une valeur de comportement q=1 est le fait que les 
maquettes SAFE ne prése

 176



 

ensemble de prescriptions spécifiques aux voiles en béton armé que nous résumons 
sommairement ci après. 
 
On fixe trois grandeur τ1 , τ2  et τ3  de la manière suivante : 

 

M
M* lim

1 ττ =  

 

   avec ( )15,1/f
6

abM tj

2

lim += σ  

 
             b      la hauteur de la section droite  
             Af  la section d’armature de flexion (d’un seul 

 contrainte normale de compression σ = N/ab 
• l’élancement de calcul αv = M/(b⋅V*) 

          
  

 
 
 

coté) etϖf le % d’armature 
associé = 100Af /ad 
          N   l’effort normal N 
          M    le moment de flexion M 
 

On définit 
 

• la

 
              

)3
   
 

2(45,02 στ += tjtj ff  

 
  

AfAf

( )( ) σϖτττ 15,031,Min f213 ++=  (ϖf  est plafonné à 2%) 

On obtient finalement la résistance au cisaillement avec armatures réparties 
 
  
 
 avec :  
  τlim = max (τ3 ; 0,5ftj) 
   
 
La résistance au glissement du voile est calculée avec la formule suivante : 
 

 

limeh
*
u f9,0 τρτ +=  

ϕtg)f'AF(axf35,0*V ebtj ++≤  
avec 
 

tgϕ = 0,7 
x  largeur comprimée du mur sous sollicitation de flexion composée 
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Fb résultante des contraintes de compression
A’ armatures verticales réparties hors membrures d’extrémité existant dans la 

section a×b à laquelle est associée une quantité d’armatures 
horizontales respectant le même pourcentage 

 
 
 

 
8.4 Remarque comparative BAEL 91-PS 92 : 

La comparaison des deux codes français conduit aux remarques suivantes : 
 
Concernant la résistance au cisaillement associée à la
 

 deux codes (0,9ρhfe).  
• la contribution du béton dans le BAEL 91 est égale à 0,3kftj pour des poutres 

alors que celle dans le PS 92 pour des voiles est calculée d’une manière plus 

• 

 
 
8.5 L ocode 2 

ationaux français, l’EC2  (ref [88]) et l’EC8  (ref [89]) sont 
 la partie évaluation de la résistance des éléments par 

exemple et EC8 pour la partie évaluation des sollicitations, pour la détermination de 

,15 dans le BAEL). 
 

tranchant, L’Eurocode 2 propose des règles 
pour les poutres ou consoles courtes qui peuvent être appliquées aux voiles en béton 

é. Pour la vérification de non glissement horizontal, on peut appliquer la règle de 

 

 

 ruine de tension diagonale : 

• la contribution du ferraillage réparti est la même dans les

compliquée en prenant en compte l’influence des aciers de flexion.  
Dans le cas simple où l’effort normal N est nul, le BAEL donne une résistance 
liée au béton de 0,3ftj  tandis que le PS 92 conduit à une valeur au moins égale à 
0,5ftj (τlim = max (τ3 ; 0,5ftj)). Cela semble indiquer que sur ce point le BAEL 
est plus pénalisant que le PS 92 (sachant que dans les deux cas les valeurs 
restent inférieures à celles constatées sur SAFE). 

 
Concernant la résistance associée à l’écrasement du béton de l’âme : 
 

Le BAEL préconise une borne supérieure égale à min(0,174 fcj, 5 Mpa) alors 
que le PS 92 applicable en particulier sur des voiles relativement élancés et peu 
armés ne prévoit pas ce mode de ruine.  

’ Eur

Contrairement aux textes n
indissociables (EC2 pour

paramètres complémentaires vis-à-vis de la résistance et pour les dispositions 
constructives supplémentaires lorsqu’il y a lieu). L’analyse de ces deux codes ne peut 
donc se faire séparément. 
 
Le code européen pour le dimensionnement des structures en béton armé, dit 
Eurocode 2, utilise comme le BAEL la notion d’états limites avec des coefficients 
partiels de sécurité qui, pour les états-limites ultimes en situation accidentelle valent 
γs = 1  pour l’acier et γc = 1,2 pour le béton (1

En ce qui concerne la résistance à l’effort 

arm
couture pour la reprise de bétonnage. 
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                    Figure n° 8.5-1 : notations EC2 

   Figure n° 8.5-2 : notations EC2 (suite) 

Pour des m v ent inférieur à 

lexion : 
 

   

 

 

d

Asl

d 

h

bw

av  

 

embres courts (a  ≤ 2d) correspondant à des voiles d’élancem
2, la résistance au cisaillement sans ferraillage réparti qui correspond à la contribution 
du béton est donnée par la formule ci-dessous qui prend en compte l’effet du 

rraillage de ffe

( ) cdwwcp
v

31
cklc,Rdc,Rd fdb5,0db15,0

a
d2f100kCV νσρ ≤

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

avec ⎥⎦⎣ 250
d hauteur utile de la section en millimètre 
a  bras de levier de l’effort tranchant, si a  < 0,5d, on prend a  = 0,5d

⎤
⎢
⎡ −=

f16,0 ckν  

 v v v   
bw largeur de section en millimètre  
h hauteur nominale de la section en millimètre 
Asl section d’armature de flexion  
fck résistance du béton en compression à 28 jours 
CRd,c = 0,18/γc 

k = 0,2
d

1 ≤+  200

ρl = 02,0
db

A

w

sl ≤  taux de ferraillage pour la flexion 
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σcp = cd
w

Ed f2,0
hb

N
≤  contrainte normale en Mpa 

Ned effort normal en N, positif en compression 
fcd= fck n en Mpa 
 

/γc résistance de dimensionnement du béton en compressio

 
Pour des membres courts (av ≤ 2d) correspondant à des voiles d’élancement inférieur à 
2. La résistance à l’effort tranchant avec des armatures transversales réparties (non 
inclinées) est la suivante : 
 
   cdwywdswc,RdRd fdb5,0fAVV ν≤+=  
avec  
 VRd,c la contribution du béton calculée plus haut pour 
 Asw la somme des sections des armatures réparties sur une largeur de 0,75a   

f  limite élastique des arm
v

ywd atures réparties 

périeure de la résistance à l’effort tranchant, égale à 0,5bwd fcd correspond 
ent du

t la résistance au cisaillement des reprises de bétonnage :  

 
 
La limite su ν
probablement à l’écrasem  béton de l’âme. 
 
 
Pour la vérification du non glissement horizontal des voiles, on peut utiliser la formule 
concernan
 

 ydcpctdRdi fcfv ρµσ ++=
où 

fctd :  résistance en traction du béton 
ρ :  taux de ferraillage traversant l’interface 
f  :  limite élastique nominale des fers 

 

8.6 E

ue normal. 
 

es dispositions constructives appropriées. 
’eurocode 8 distingue à ce titre 3 niveaux de ductilité (basse, moyenne et haute). 

Pour le niveau le plus bas, la résistance au cisaillement est strictement calculée selon 
l’Eurocode 2  (un coefficient de ductilité de 1,5 est autorité sans aucune disposition 
constructive particulière dans les zones de faible sismicité). 
Pour les voiles à ductilité moyenne on distingue deux classes, celle faiblement armé 
fonctionnant  en flexion + cisaillement avec élévation du centre de gravité et les autres 

VRdi :  résistance au glissement en Mpa 

yd

 c etµ facteurs dépendant de la rugosité de l’interface, par exemple c = 0,45 et 
µ = 0,7 pour une   interface rugueuse.  

o  

urocode 8 

La norme parasismique européenne, dit Eurocode 8 (ref[89]), est applicable sur des 
constructions à risq

Elle se base comme les PS 92 sur le principe de dimensionnement en capacité, c’est-à-
dire en faisant largement appel à la ductilité de certains éléments ciblés de la 
structure moyennant d
L
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dits « ductiles » qui sont plus fortement armés. Dans les deux cas, les longueurs 
tentielles de glissement sont majorées de 50%. Les voiles 

SAFE rentrent dans la catégorie des voiles de ductilité basse, malgré un % d’armatures 
leur conférant une certaine ductilité.  

 
 
 
8.7 A

 

 expressions sont 
onnées en unités métriques. La particularité de l’ACI 318 vis-à-vis des autres codes 

é tels que le BAEL ou l’Eurocode 2 réside dans le fait qu’il fixe non 
ulement les règles générales de dimensionnement des structures en béton armé, mais 

aussi des règles de dimensionnement parasismique.  
ficient Φ inférieur à 1 est introduit sur la capacité résistante des 

léments pour représenter la sécurité affectée aux caractéristiques des matériaux : ce 
der r
disting
(pour l
existan
Ce code comprend un chapitre dédié aux voiles et un autre sur le séisme comprenant 
lui- m
que la 
l’élance  à 1,5. 
 
La philosophie du code ACI-318-05 consiste à déterminer la résistance au cisaillement 
nominale Vn et ensuite à vérifier que le cisaillement ultime appliqué Vu satisfait 

 

d’ancrage dans les zones po

Seule la classe de ductilité élevée (au-delà de la notion de coefficient de ductilité) 
introduit des conditions de résistance différentes de celles données par l’Eurocode 
2). Nous ne les présentons pas car nous ne les exploitons pas dans la campagne SAFE. 

CI 318-05  

ACI-318-05 (ref[90]),  est la version la plus récente (2005) du code américain de béton 
armé. L’intérêt de cette dernière version tient dans le fait que les
d
de béton arm
se

Par ailleurs, un coef
é

nie  a toute son importance dans notre étude comparative. Ce coefficient permet de 
uer les vérifications de constructions existantes des constructions projetées 
’effort tranchant Φ = 0,75 pour les projets et 0,8 pour les constructions 
tes). 

mê e des prescriptions complémentaires sur les voiles, nous n’allons présenter 
synthèse de l’ensemble de ces prescriptions appliquées au cas des voiles dont 
ment géométrique est inférieur

un VV ≥φ  
 

Comme dans les autres codes, la résistance au cisaillement nominale Vn est la somme 
de 2 termes, résistance apportée par le béton seul  et résistance apportée par les 
armatures d’effort tranc
 

Vc
hant Vs : 

  scn VVV
 

+=  

hdfV cn
′≤ 83,0  (prescription non sismique) 

 
avec 

′
cf  résistance du béton en compression (psi) 

h épaisseur du voile 
d  = 0,8

largeur du voile 
 

w  
w  
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La résistance apportée par le béton (prescription sismique) peut être calculée 

par les relatio
 

ns suivantes 

cvcc AfV ′= 25,0   (cas ou élancement < 1,5) 
 
 
 

t celle de l’acier (prescription non sismique) :V

  

 E cvy Atfs ρ=  
Av  section brute de la section  
  
  ≥ 0.0025 taux ge hor l (mais le vertical ne peux pa
avoir une valeur inférieure) 
 
On notera que la section de béton de référence n’est pas notre habituelle bd, mais 
qu t légèrem upéri
 

8.8 ACI 349-01  

 
Le ACI-349-01, ref [91] (American Concrete Institute, version 2001) est un code 
spécifiquement dédié aux structures en béton armé des installations nucléaires. Nous 
n’avons pas l’équivalent en France puisque les Règles Fondamentales de Sûreté ou les 

placent (ref[126]) sont très nettement moins précis et les textes tels 
ue RCC-G ou ETC-C, qui eux sont d’un niveau de précision presque équivalent, 

n’ont pas le statut de norme. En ce sens, ce texte constitue, à l’instar du texte japonais 
qui suit une référence mondiale. 
 
Ce code distingue également les constructions existantes du dimensionnement, 
principalement en augmentant  légèrement le coefficient Φ de réduction de la capacité 
des éléments (passage de 0,85 à 0,9). 
 
Ce texte précise notamment les combinaisons de chargements accompagnant le séisme 
dont la valeur la plus élevée est le « shut down earthquake ».  

 
8.9 F

 
gement 

Agency des Etats-Unis chargée de la sécurité au niveau fédéral sur un certain nombre 
de sujets relatifs à la sécurité. C’est un règlement destiné à la réévaluation sismique 
des bâtiments existants. Dérivé du FEMA273, le FEMA356 a été écrit avec un langage 

ec  Acv

ρt  de ferrailla izonta s 

Acv 
i lui es ent s eure . 

 
 

guides qui les rem
q

 
Ce code s’appuie sur le ACI 318 [90] pour la justification de la résistance. Concernant 
la résistance à l’effort tranchant des voiles en béton armé, ACI-349-01 ne diffère que 
sur les coefficients Φ.  

EMA 356 version 2000  

FEMA356 (ref [92]) est un texte rédigé par la Federal Emergency Mana
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de code afin de recevoir le statut de pré-norme. Il s’applique aux bâtiments de tous 
types de matériaux tels que le béton, l’acier, la maçonnerie, etc.  
 
Pour la vérification de la résistance au cisaillement des voiles en béton armé, 
FEMA356 utilise les règles définies au chapitre 21 de l’ACI 318-02 pour le 
dimensionnement sismique. La différence avec ACI 318-02 est que pour la 
réévaluation des bâtiments existants, on admet φ = 1,0 . Il n’y a donc plus de réduction 
de la résistance due à l’incertitude des matériaux. 

 
 
 
8.10 ATC 40 - 1996  

 
ATC40 (Applied Technology Council – doc ref [93]) est un règlement californien pour 
la réévaluation et le renforcement sismique des bâtiments existants. Il ressemble à 
FEMA273 et FEMA356 mais s’applique spécifi ement aux structures en béton armé. 
En ce qui concerne les voiles en béton armé, ATC40 est équivalent à FEMA356 : il se 
réfère également à ACI 318 et adopte φ = 1,0. 

 
Pour appliquer les standards FEMA 356 et ATC 40 on prendra donc tout simplement 
les sollicitations limites définies par l’ ACI qu’on affectera d’un coefficient 
multiplicatif égal à (1/0,75). 

 
 
 
 
8.11 JEAG 4601 1987  

’une traduction complète 
de ce code grâce à un travail de la NRC (régulateur nucléaire des Etats-Unis). Ce 
document décrit en détail toutes les méthodes à utiliser à la fois pour le génie civil et 
les équipements. 
 
Pour les voiles en béton armé, ce code per de calculer la ance à l’effor
tranc  par l rmule suivante : 

 

qu

Le JEAG 4601 de 1987 (ref [108]) est le règlement japonais qui a servi pour le 
dimensionnement des centrales nucléaires. Nous disposons d

met résist t 
hant a fo

vwyh
cv

u P
QDM

F(P
σστ 1,0.7,2

12,0/

180679,0 23,0

++
+

+
=  

  
 avec Pv   pourcentage d’armatures verticales 
         Ph   pourcentage d’armatures horizontales 
         Fc    résistance caractéristique du béton en bar 
         σv     contrainte normale de compression en bar 
         σwy  limite élastique des armatures transversales 
         M moment de flexion 
       Q effort tranchant 

          D largeur du voile 

)0
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Ce règlement accorde donc une contribution au béton, mais en la pénalisant par 
l’existence d’un moment dont on sait qu’il détériore légèrement la résistance à l’effort 
tranchant, même sous contrainte normale moyenne nulle (retour d’expérience des 
essais sur poutres). 
Ce règlement est le seul à notre connaissance à pénaliser la contribution des aciers 
dont le taux est supérieur à 0,00146 en faisant intervenir Ph.σwy à la racine avec le 
coefficient 2,7. Il se trouve que 0,00146 est proche du  pourcentage minimum de 
certains règlements (choisir un % inférieur à cette valeur reviendrait avec cette 
formule à « survaloriser » les aciers). La contrainte normale est peu valorisée (à 
l’image des règlements américains). 

 
 

 
 

8.12 Documents non codifiés ayant valeur de référence 

Il existe  
tranchan  
sur plusieur s la 

èse d’Assadi ref [114]. 
e document constituant une référence internationale en matière de vérification des voiles au 

séisme
 
Ce doc
contrib
normal
 

 dans la littérature de nombreuses formulations pour calculer la résistance à l’effort
t des voiles en béton armé. On peut noter les importants travaux de B Fouré fondés

s campagnes expérimentales (ref []). Une partie de ceux-ci  ont été utilisés dan
th
L

 est le texte de M.J.N. Priestley, F.Seible et G.M. Calvi (ref [98]). 

ument donne une formulation qui prend en compte la contribution du béton, la 
ution des armatures d’effort tranchant ainsi que la force de frottement sous l’effort 
 : 

pcn VVsVV ++=  

 
 
 e'cc AfkV =  

 

 

 
s

cot'DfA
V yv

s
θ

=  

 
 
 αtgPVp =  
 
avec  

= 0,29 
 e section d’effort tranchant = 0,8 A 
 ’ bras de levier 
 
 
 
 
 
 
 
 

k  
A
D

 

θ inclinaison de la bielle, 30° en général 
α angle de frottement 
s  espacement des armatures transversales 
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8.13 Con méthodes aux résultats SAFE et dommages 

associés                                                      . 

 
Nous avons tout sim ent appliqué chacune de ces 7 pratiques pour 4 maquettes (T3, T5, 
T9 et T11) représentatives des principales configurations de la campagne SAFE en term
taux de f age et d éométrie
 
En calculant l’effort de dim aquettes, 
ous avon nfin noté 
ouverture maximale moyenne associée, les résultat sont les suivants : 

 
 
 

moy=14 ; ρ=0,8% Mpa KN 
uv fiss max 

(mm) 

frontation de ces principales 

plem
es de 

erraill e g .  

ensionnement (ou de vérification) de chacune de ces 4 m
s donc identifié le run puis le pas de temps correspondant à cette force et en

l’
 

Maquette N° 3 τu (ou Φ τu) Fu (ou Φfu)* run pas de temps O
Φ
BAEL 4 1921 2 449 0,3 
PS 92 5,26 2483 2 1117 0,4 
EC2/EC8 6,09 2874 2 1537 0,4 
ACI 349 neuf 4,73 2270 2 477 0,36 
FEMA&ATC 5,56 2669 2 1122 0,4 
JEAG 5,71 2704 2 1191 0,4 
Priestley 5,88 2822 2 1536 0,4 

(*) la section permettant d’obtenir Fu n’est pas homogène entre les différents règlements et 
peut dépendre à l’intérieur d’un règlement de la condition ayant déterminé τu. 

 

Maquette N°5 
Φmoy=11 ; ρ=0,8% 

τu (ou Φ τu) 
Mpa 

Fu (ou Φfu)* 
KN 

run pas de temps Ouv fiss max 
(mm) 

 

 

BAEL 4 2400 1 1106 0,2 
PS 92 5,26 3103 1 1195 0,3 
EC2/EC8 6,09 3593 2 464 0,4 
ACI 349 neuf 4,73 2838 1 1108 0,2 
FEMA&ATC 5,56 3336 1 1655 0,3 
JEAG 7,71 4626 2 467 0,4 
Priestley 5,82 3492 2 463 0,4 

 
 

ax 
) 

Maquette N°9 
Φmoy=8 ; ρ=0,4% 

τu (ou Φ τu) 
Mpa 

Fu (ou Φfu)* 
KN 

run pas de temps Ouv fiss m
(mm

BAEL 2 1200 2 441 0,1 
PS 92 3,46 2041 2 1068 0,35 
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EC2/EC8 3,96 2336 2 1071 0,4 
ACI 349 neuf 3,09 1856 2 469 0,2 
FEMA&ATC 3,64 2184 2 1069 0,4 
JEAG 4,62 2772 3 468 0,4 
Priestley 3,85 2184 2 1208 0,4 

 
 

Maquette N°11 
Φmoy=8 ; ρ=0,4% 

τu (ou Φ τu) 
Mpa 

Fu (ou Φfu)* 
KN 

run pas de temps Ouv fiss m
(mm)

ax 
 

BAEL 2 1200 1 1502 0,1 
PS 92 3,46 2041 2 465 0,3 
EC2/EC8 3,96 2336 2 466 0,3 
ACI 349 neuf 3,09 1856 2 463 0,2 
FEMA&ATC 3,64 2184 2 465 0,3 
JEAG 4,62 2772 2 470 0,3 
Priestley 3,85 2184 2 465 0,3 

 
Tableau n° 8.11 – 1 : résultats des formules codifiées de contraintes ultimes de 

cisaillement comparées aux ouvertures maximales constatées 
 
 

On constate tout d’abord sur le Tableau n° 8.11 – 1 des résultats tout à fait 
comparables d’un code à l’autre (à noter que nous n’avons pas introduit de coefficients 
de comportement qui varient très fortement suivant ces codes). On note également une 
pénalisation du BAEL français du fait de l’application de la règle des coutures pour la 
justification des armatures verticales, qui n’a pas dans sa formulation, de contribution 
du béton (en dehors de la friction sous l’effet de l’effort normal, mais qui est faible ou 
nulle dans SAFE). On peut dire que même avec l’effet « Φ/ρ », qui aurait pour effet 
d’augmenter l’ouverture de fissure du fait du diamètre, la pratique du BAEL complet 
introduit, vis-à-vis du cisaillement pur, des marges substantielles pour 
l’endommagement par fissuration. 
 
Par contre, les autres codes laissent une marge quasiment nulle si on intègre l’effet 
« Φ/ρ » (les diamètres réels sont de l’ordre du double des diamètres utilisés dans 
SAFE). Ce dernier point justifie la position prise dans le document ETC-C ref [114] 
selon lequel il n’est pas autorisé de recourir à des coefficients de comportement, dans 
la justification des ouvrages ayant un rôle de sûreté autre que la seule stabilité. 
 
Pour être complet sur le sujet, il faudrait inclure la fissuration due aux sollicitations 
normales (moments et efforts normaux), mais il ne s’agit pas d’un simple ajout, 
puisque dans la vérification des sections de membranes pour prendre les plus simples, 
les sollicitations de cisaillement et d’efforts normaux se cumulent pour l’application 
de la règles de coutures. 
Ce point pose toute la qu e la campagne SAFE vis-à-vis 
de cas réels comme on l’a déjà vu à l’occasion de la généralisation de la loi simplifiée 
proposée en fin de partie 2.  

 
 

estion de la représentativité d
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9 Application à des cas industriels de différentes pratiques d’estimation 

d’ouverture de fissure : exemples d’application 

9.1 Méthode avec calcul non linéaire « direct » en time history 

 
On appelle calcul non linéaire direct un calcul de structure permettant d’exhiber les 
déformations non linéaires à partir d’un seul et même modèle. 
L’applicabilité à des cas d’ouvrages industriels réels de méthodes non linéaires 
directes reste un exercice très difficile du fait du très grand nombre d’informations à 
intégrer au modèle, et en particulier par la saisie des ferraillages. Par ailleurs, la taille 

deur la performance de telles 

posée sans 

du modèle non linéaire peut faire craindre un risque d’instabilité numérique en plus 
d’un temps de calcul important. 
Pour ces différentes raisons, on préfère réaliser une première étude entièrement 
linéaire avec un matériau homogène  équivalent, dont le temps de saisie du modèle est 
incomparablement plus court. L’étude sismique se fait ensuite généralement par un 
time history sur la base de 3 accélérogrammes représentatifs. 
 
Cette première étude linéaire permet d’identifier les éléments dont le comportement 
est effectivement non linéaire sur un critère de fortes contraintes du ferraillage.  
L’exemple d’application analysé est une étude réalisée par EDF, parallèlement à nos 
travaux de recherche,  dans le but de tester en vraie gran
méthodes. Il s’agit d’un bâtiment réel de six planchers y compris le sous-sol et le rez-
de-chaussée dont le niveau d’irrégularité justifiait l’utilisation d’un modèle dit 
« complet-3D » c'est-à-dire représentant explicitement tous les éléments ayant un rôle 
structurel. La figure n° 9.1-1 donne une vue générale du modèle. Les éléments 
diagonaux représentent des maçonneries parasismiques dont le comportement 
dissymétrique en compression et en traction fait préférer une représentation par bielle 
unique (car il existe toujours une bielle comprimée et une bielle tendue, sup
résistance, suivant la direction du séisme). L’ordre de grandeur de la taille des 
éléments est le mètre, ce qui donne une idée de la taille de la structure réelle. 

 
 
  

 
 

Figure n° 9.1-1 : vue générale du modèle de la structure 
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Un tri, effectué sur les éléments ayant de fortes contraintes dans les aciers, a ainsi 
permis de sélectionner les éléments tels que ceux de la figure n° 9.1-2. Les chiffres 
inscrits sur les schémas correspondent à calcul automatique de ferraillage. Dans ce 
calcul, les sections de ferraillage sont déterminées suivant la règle des coutures (article 
A.5.3.1 du document ref [72]). Dans ce calcul automatique, la contribution du béton 
est ignorée, ce qui rend cette démarche tout à fait  enveloppe vis-à-vis de la résistance. 

 
 

 
 

 
Figure n° 9.1-2 : vue d’une partie des éléments sélectionnés 

 
 

Les éléments ainsi identifiés sont alors modélisés de façon non linéaire à l’aide de lois 
relativement simples dont la représentation uni-axiale est donnée dans la figure n° 9.1-
3. 

 

 
Loi uni-axiale du béton en compression Loi uni-axiale du béton en traction 

 
Figure n° 9.1-3: lois uni-axiales utilisées pour les calculs non-linéaires 

 
 
 

Un deuxième calcul est ensuite réalisé en non linéaire sur  les éléments sélectionnés ce 
qui permet  de ré-évaluer les efforts sollicitant les matériaux aciers et béton.  
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Disposant ensuite des efforts dans tous les éléments de la structure, il a été possible de 
donner une estimation des ouvertures de fissures par la méthode « traditionnelle » de 
l’Eurocode 2 (ref [88]). Nous n’avons en effet pas utilisé des valeurs de distance entre 
fissures plus réduites, ni  notre propre approche en déformation, car nos travaux 
n’étaient pas terminés. Par ailleurs, l’origine des sollicitations générant la fissuration 
n’était pas seulement des sollicitations tangentes, mais aussi des sollicitations 
normales. Il s’agit là de la difficulté majeure de l’applicabilité de nos résultats de 
recherche à des cas réels. 

 

 
ouverture fissure file A ouverture fissure file B 

 
                 Figure n° 9.1-3 : résultat des calculs d’ouvertures de fissure  
 

Ce calcul serait bien entendu à reprendre à la lumière des connaissances acquises au 
cours de notre recherche, sachant que ces dernières sont de nature à diminuer les 
distances entre fissures et par voie de conséquences les ouvertures de fissures elles-
mêmes. 

 
 
9.2 Méthode non linéaire partielle 

 

 

9.2.1 Modélisation d’ensemble 
Les études linéaires sur le modèle d’ensemble ont été conduites (ref [122]) avec le 
logiciel « Hercule » développé par SOCOTEC. Ce programme présente de nombreux 
avantages, en particulier celui de pouvoir introduire des éléments représentant le sol 
avec un amortissement différent des éléments de structure et également de disposer 
d’une possibilité de post traitement des torseurs d’efforts dans les éléments, pour 
donner de façon automatique les sections de ferraillage jugées nécessaires. Ce 

Une alternative intéressante à la réalisation d’un modèle non linéaire « direct » est 
l’utilisation de résultats d’études linéaires pour définir les conditions aux limites d’un 
modèle non linéaire mené localement à une autre échelle de la structure. 
 
Nous avons testé cette technique sur un cas réel comparable à l’exemple précédent en 
termes de taille de bâtiment sur un ouvrage dont une vue générale est donnée en figure 
n° 9.2-1. 
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programme comprend également une fonction permettant de donner les torseurs 
d’efforts suivant une « coupure » à l’intérieur du modèle entier, fonction qu’on mettra 

ici. Le modèle linéaire est d’une précision suffisante pour représenter 
individuellement tous les éléments structuraux tels que poutres et poteaux comme en 
témoigne la figure n° 9.2-1 . 
 

à profit 

 

  
vue d’ensemble du modèle linéaire vue d’un plancher du modèle linéaire 

 

 

chacune des 3 directions de l’espace. Le cumul  des directions étant obtenu par les 

c  plus 

cette identification se fait par la lecture 
 retenus si on s’intéresse 

à une zone étendue. 
 
 Dans le cas présent, les zones les plus endommagées avaient été identifiées au 

tique de tous les 
éléments de la structure, il s’agit de deux voiles perpendiculaires, file « D » et file 
« 11 ». Cette identification permet de passer à une autre échelle de modélisation. 

 

9.2.2 Modélisation locale 

B u’une partie des voiles (partie 
supérieure pour la file D et zones d’ouvertures en quinconce pour la file 11), les 
modèles partiels non linéaires ont reconstitué chacun des voiles dans leur intégralité. 
Ils ont même intégré une bande de chaque plancher (1 m de largeur) pour représenter 

p erpendiculaires). 

                           Figure n° 9.2-1 : modèle linéaire complet du bâtiment 

 
Le chargement sismique a été obtenu par l’application de 3 accélérogrammes dans 

classiques 24 combinaisons de Newmark, ce qui donne 72 combinaisons ou « cas de 
harge ». Il est ensuite nécessaire d’identifier l’instant considéré comme le

défavorable. Ce dernier point est une tache très délicate car il est rare qu’un même 
instant soit le plus défavorable pour tous les éléments de la structure. Dans la pratique, 

d’un paramètre clef tel que l’accélération en 
tête ou le cisaillement à la base; plusieurs instants peuvent être

préalable à l’occasion d’une justification en résistance systéma

 

 
ien que les zones identifiées ne concernaient q

la possibilité de redistribution sur une ligne horizontale des efforts amenés par les 
lanchers, considérés ici comme extérieurs (idem pour les voiles p
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Ces modèles partiels ont une discrétisation plus fine comme en témoignent les 
restitutions graphiques de la figure n° 9.2-2. 
 
 
 

 
 

 

1523 

modèle non linéaire localisation des zones zone 1:élément 1523  
 

Figure n° 9.2-2: vues du modèle non linéaire présentées par zooms successifs 

 
Les modèles de comportement béton et d’acier sont identiques à ceux utilisés dans la 
partie « méthodes avancées » (partie 3) de notre recherche (béton : modèle développé 
par l’INSA de Lyon avec critère de Nadaï en traction et passage en uni axial découplé 

 
Le chargement sismique du modèle partiel est constitué des deux éléments suivants : 
 

• charges amenées par le reste de la structure : ces dernières sont déterminées par 

 

 

i . 
 
Compte tenu du caractère plan de l’étude non linéaire, ne sont pas pris en compte les 

m ctionnement général du bâtiment en question par des voiles 
perpendiculaires nous autorise cette approximation. 
 

e fissures. 
 
 
 
 

 
 

après fissuration).  

« coupures » du modèle. Par contre ces efforts correspondent déjà à une 
combinaison des directions de séisme qu’il convient de noter  

• charges internes à la structure partielle modélisée obtenue par accélération des 
masses avec les valeurs d’accélération correspondant à la combinaison et à 
l’instant caractéristique noté auparavant 

Ces deux composantes du chargement sont générées de façon pseudo statique 
ncrémentale

efforts « hors plan », qu’ils proviennent de la structure « extérieure » ou du mur 
odélisé. Le fon

A la fin du chargement incrémental on obtient l’état de déformation de la structure 
qu’on peut ainsi exploiter pour procéder à l’estimation  des largeurs d



 

 
 

.2.3 Estimation des largeurs de fissures 
 

On accède aux angles de fissuration par le calcul non linéaire local (angle de la 
contrainte principale mineur à l’instant de fissuration où le calcul passe en uni-axial). 
On détermine le pourcentage d’acier suivant cette direction θ (ρθ = Aθ/B) avec: 

 
Connaissant le pourcentage d’acier perpendiculaire à la fissure, on peut dire si ce 
dernier est suffisant pour entraîner une fissuration de type systématique. Par contre on 
ne considère pas la contrainte de l’acier donnée dans l’étude non linéaire pour statuer 

représentative de la réalité au droit de la fissure). Le taux de ferraillage en place est 
déterminé par analyse des plans d’exécution (par exemple ici de 6,6 °/oo en vertical et 
de 4,2 °/oo en horizontal). Ce taux nous place à l’intérieur de la plage des pourcentages 

u

o

 
Comme indiqué dans l’EC2, on considère que τb varie linéairement  avec ft; notre 
exploitation de SAFE permettant de fixer le coefficient de proportionnalité entre τb et 

Ce qui donne l’expression de Sx,max =(Φx/ρx) x (0,166). 
 
On pratique de même pour Sy,max puis on en déduit Sθ,max par  

Sθ,max = 

9

 
Aθ = Ax cos2 θ + Aysin2 θ   et  B section unitaire de béton. 

si cette fissuration systématique est atteinte ou non (cette dernière n’étant pas 

d’acier de la campagne SAFE où un ferraillage de 4 pour mille montrait très nettement 
ne fissuration systématique. 

 
La contrainte caractéristique de compression du béton étant différente du  voile SAFE, 
n calcule : 

Sx,max =(Φx/ρx) x ft/(2τb) 

ft à 3,012 
 

 
1

max,max,

sincos
−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

yx SS
θθ  

 
n fait ensuite l’approximation consistant à O assimiler le différentiel de déformation 

(εs-εc) à la déformation répartie obtenue par le modèle non linéaire. 
 

 

fissures des autres élém aximum de l’ordre de 
0,4 mm ; les zones non analysées de ce voile ont des ouvertures inférieures. 
Il s’agit sur le plan théorique d’une valeur estimée par excès puisque le béton reste tout 
de même dans un état légèrement déformé entre les fissures, alors qu’on  postule cette 

 

On obtient alors une ouverture maximum pour le voile 11 qui atteint très localement 
0,75 mm  (dans l’élément n° 1523 localisé dans l’angle de la zone 1), alors que les 

ents examinés ont des ouvertures au m

déformation nulle. 
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Cette méthode basée sur un calcul non linéaire donnant les déformations dans les 
matériaux constitue donc bien un moyen d’estimer des ouvertures maximales de 

 

r 
ncipale difficulté. Jusqu'à présent les méthodes d’ingénierie sont 

essentiellement des méthodes linéaires calées pour obtenir une estimation des efforts 
de dimensionnement placée du coté de la sécurité. 

n déplacement placé du coté de la sécurité, ce qui 
nous oblige à considérer un assouplissement important, ce qui n’était pas le cas 
précédemment: la partie exploitation expérimentale ayant montré une perte de  rigidité 
pouvant aller jusqu’à 85 % de la valeur théorique; cette forte valeur montre toute la 
difficulté à estimer un déplacement à partir d’une méthode linéaire. 
 
Plusieurs stratégies se présentent alors : 
 

• stratégie 1: constituer un modèle non linéaire qui donnera un déplacement 
réaliste à chaque étage pour autant que ce modèle non linéaire soit bien calé  

 
• stratégie 2 : à partir d’un premier calcul linéaire identifier les zones fissurées à 

partir des contraintes dans les éléments et affaiblir ces derniers (module de 
cisaillement divisé par 6 conformément à notre partie 2 et module de flexion 
divisé par 4 conformément au document ref [RFS])  

 
les 

forfaitaire représentatif de 
l’impact des pertes de rigidité 

 

 
Avec la stratégie 1 :

fissures sous séisme. 
 

 

 
 
 
 
9.3 Méthode par utilisation du drift 

 
Il est possible d’estimer un ordre de grandeur d’ouverture de fissure à partir du drift, 
pour autant qu’on soit capable de calculer ce dernier  de manière réaliste, ce dernie
point constituant la pri

 
Dans notre cas, il nous faut estimer u

• stratégie 3 : se contenter d’un calcul purement linéaire et estimer 
déformations par excès à partir d’un coefficient 

 

 bien entendu la constitution du modèle non linéaire représente une 
t 

partie expérimentale : 

2/3

 

difficulté en soit, mais ensuite une première estimation de l’ouverture de fissure es
quasiment immédiate par application de la formule que nous avons proposée dans la 

 
W = 0,072 (40,81/fc)  γ(Φ/ρ) 
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A titre d’illustration de la validité de la stratégie 1, nous avons sur les maquettes SAF
n° 3, 5 10 et 11 calculé les déplacements maximaux à 

E 
différents runs à partir du 

modèle non linéaire déjà utilisés pour ces mêmes maquettes dans la partie « Méthodes 
Avancées ». Ces déplacements maximaux nous permettent d’appliquer cette formule 
simplifiée pour chacun des runs, donnant ainsi l’ouverture maximale des fissures pour 
chaque run qu’on peut comparer aux résultats expérimentaux. Cette comparaison est 
donnée au tableau n° 9.3-1  ci après : 
 
 

 

run 

déplacement 
calculé 

mm 
drift   

calculé 

ouverture  
calculée 

mm 

ouverture  
mesurée 

mm 
ratio drift 

calculé/drift mes 

 
 

T3-1 1,53 0,001275 0,16 0,28 1,06 
T3-2 4,36 0,00363333 0,46 0,44 0,98 
T3-3 6,84 0,0057 0,72 0,86 1,14 
T3-4 14,52 0,0121 1,52 1,38 1,21 
T5-1 4,5 0,00375 0,37 0,43 1,15 
T5-2 5,8 0,00483333 0,48 fiche manquante fiche manquante 
T5-3 7,59 0,006325 0,63 0,77 1,11 
T5-4 13,5 0,01125 1,11 1,23 1,36 
T10-1 0,91 0,00075833 0,09 0,15 1,08 
T10-2 6,68 0,00556667 0,67 0,63 1,27 
T10-3 11,79 0,009825 1,18 1,41 0,98 
T10-4 19,54 0,01628333 1,30 1,95 3,14 
T11-1 0,53 0,00044167 0,06 1,57 1,19 
T11-2 7,9 0,00658333 0,95 0,77 1,27 
T11-3 13,33 0,01110833 1,60 1,63 1,01 

 
Tableau n° 9.3-1 : Ouverture calculée à partir de l’application de la loi proposée en 

utilisant un drift obtenu à partir d’un modèle non linéaire (stratégie 1) 
 

 
 ouvertures de fissure. Par exemple sur le test T10-4 (niveau 

proche de la ruine) on a un drift calculé de 30% supérieur au drift mesuré, par contre 
l’ouverture calculée reste inférieure de 38% à l’ouverture mesurée. 

e estimation de l’ordre de grandeur de 
l’ouverture de fissure à partir de cette stratégie. On remarque également que 
l’estimation est particulièrement satisfaisante dans  la plage de drifts 0,2 – 0,5 % qui 

donner des résultats en écart avec la réalité compte tenu des phénomènes physiques 

La dernière colonne du tableau nous permet d’apprécier l’origine de l’écart
calcul/mesure sur les

 
On constate une bonne, voire excellent

est celle qui nous intéresse le plus. On sait par ailleurs, qu’en début de fissuration, 
aussi bien qu’à l’approche de la ruine, les modèles non linéaires sont susceptibles de 

liés à la fragilité du matériau béton modélisé. Cette stratégie semble donc tout à fait 
robuste dans le domaine visé. 
 
 
Avec la stratégie 2 : il s’agit en fait de réaliser une analyse équivalente à une étude non 
linéaire dont le résultat est plus approximatif, mais qui peut être réalisée par un plus 
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grand nombre de bureaux d’études, l’exploitation des résultats est ensuite identique au 

 
de « propagation » de l’endommagement 

 
e si une telle propagation est constatée. 

Il est également possible de « raffiner » cette stratégie en procédant à plusieurs 
itérations, c'est-à-dire en amoindrissant les modules de béton de façon progressive. 

cas 1. 
Il est bien évident que l’itération en question peut, soit constituer une validation des
hypothèses prises si on ne constate pas 
constatée au vue d’une analyse des contraintes dans la structure, soit montrer la
nécessité d’une itération supplémentair

 
Avec la stratégie 3 : le cas 3 est en fait le cas général des bâtiments nucléaires où les 
déplacements différentiels entre étages sont très faibles, et plus particulièrement celui 
des bâtiments standards du parc EDF, dont les déplacements « conventionnels » (c'est-

re 
equel on a calculé avec un module conventionnel 

les déplacements à un niveau de séisme significativement supérieur (0,285 g) à celui 
du dimensionnement (0,2g). 
 

e l’exemple choisi sont présentés 
sur le tableau n° 9.3-2 . 

 

à-dire avec un module conforme aux normes, ici l’EC2) restent millimétriques. 
Prenons l’exemple suivant qui correspond à un  bâtiment « palier » (c'est-à-di
identique sur plusieurs sites » pour l

 
Les déplacements « conventionnels » du bâtiment d

  
Niveau (m) Déplacement relatif suivant la 

direction X (mm) 
-3,3 5 

0 6 
3,8 7 
7 8 

11,5 10 
15,5 11 
19,0 12 
24,1 14 

 
Tableau  n° 9.3-2 : déplacements « conventionnels du bâtiment dans la direction 

de sol  qui sont décrites dans le tableau de la figure n°9.3-3 . 

 

étudiée » 
 

 
Le comportement dynamique de ce  bâtiment se caractérise vis-à-vis des informations 
susceptibles de nous intéresser par les fréquences suivantes en fonction des hypothèses 

 

Hypoth de sol basse Hypoth  de sol  Moy. Hypoth  de sol haute 
Freq mass 
(hz) (%) (hz) (%) (%) (hz) (%) 

amort (%) Freq masse amort Freq mX (%) amort 

2,4 77 12 3,3 75 11 4,2 73 9 
5,8 23 30 8,1 24 30 10,9 27 30 

 
Tableau n° 9.3-3 : description des deux principaux modes dans la direction étudiée 
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Le mode de structure, certes influencé par les conditions de liaison que constituent les 
différentes représentations du sol est donné par la première des deux lignes présentées 
dans le tableau  n° 9.3-3  (son amortissement reste voisin de celui pris  pour le béton, 
7% , et la déformée intéresse bien la structure comme l’indique la figure n° 9.3-1  ) ; 

nu 
le sur la figure n° 9.3-2 . 

 
 

nous allons retenir, la fréquence correspondant à l’hypothèse de sol basse compte te
de l’allure du spectre en déplacement visib

 

 
Figure n° 9.3-1  : déformée du mode principal du bâtiment « standard » étudié (f=2,4 

Hz) obtenu à partir d’un modèle condensé dit « brochette » ou « manivelle ». 

 
Dans la réalité, la fissuration d’un tel bâtiment à ce niveau de séisme ne devrait pas 

odes 
ntiennent une déformation du sol. Cependant, nous allons tout de même retenir cette 

hypothèse pour rester délibérément enveloppe et éviter tout calcul complexe, tout en 
tenant compte de l’effet de la fissuration sur les déplacements. Rappelons que cette 

iser par 4 le module dans toute la structure, y compris les zones 
 du spectre en déplacement en figure n° 9.3-2  nous montrant 

que ce sont les plus basses fréquences qui donnent les déplacements les plus 
importants, nous allons lire la réponse en déplacement à 2,1 Hz  puis à 1,05Hz, soit 

 X . 
git pas de déterminer un déplacement réaliste de la 

 
 

structure serait réellement fissurée). 

 
 

provoquer une chute de fréquence par deux, ce d’autant moins que ces m
co

hypothèse revient à div
peu sollicitées. L’allure

0,00207m  et 0,0033m, soit une augmentation d’un facteur 1,594 pour la direction
Il faut bien voir ici qu’il ne s’a
structure, il s’agit simplement de déployer une méthode « enveloppe » pour
caractériser par excès le niveau de fissuration de la structure (une faible partie de la
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 Figure n°9.3-2 : spectre en déplacement enveloppe  

 
nouvelle « estimation » (par excès)  des déplacements  qu’on peut alors facilement 
traiter pour estimer les ouvertures de fissures, toujours à l’aide de notre expression 
W = 0,072 (40,5/81)2/3 γ(Φ/ρ) en prenant la valeur de 30MPa comme valeur 

a 

 
 
 

Niveau déplac conv déplac major 
(m) 

Déplacement 
entre étage 

hauteur 
étage(m) drift 

ouv fiss 
(mm) 

 
Compte tenu du caractère linéaire des études dynamiques effectuées, on obtient une

caractéristique du béton de cet ouvrage, ce qui nous permet d’arriver au tableau de l
figure n° 9.3-4 : 

(m) (m) 
-3,3 5 7,97         

0 6 9,564 1,594 3,3 0,00048 0,20 
3,8 7 11,158 1,594 3,8 0,00042 0,17 
7 8 12,752 1,594 3,2 0,00050 0,20 

11,5 10 15,94 3,188 4,5 0,00071 0,29 
15,5 11 17,534 1,594 4 0,00040 0,16 
19 12 19,128 1,594 3,5 0,00046 0,18 

24,1 14 22,316 3,188 5,1 0,00063 0,25 
 

Figure n° 9.3-4 : estimation des ouvertures de fissures par la loi proposée. 
 
 

Cette méthode, certes très simpliste et vraisemblablement trop « enveloppe » vis-à-vis 

 à 
ensionnement. 

 
Par ailleurs, la configuration particulière de ce bâtiment, peu élevé avec un réseau de 
voiles dans les 2 directions, est tout à fait caractéristique d’un ouvrage fonctionnant en 
cisaillement. Nous en concluons que notre méthode simplifiée constitue un outil qui 
peut effectivement donner une première caractérisation de la fissuration maximale au 
cours d’un séisme, des voiles de bâtiments soumis principalement à du cisaillement. 
 

de l’estimation des déplacements, nous a tout de même permis de déterminer un 
majorant du niveau de fissuration d’un des principaux bâtiments nucléaires d’EDF,
un niveau de séisme significativement supérieur au niveau de dim
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10 Retour sur les rigidités des murs courts 

10.1 Rappel des prescriptions codifiées 

 
Un certain nombre de textes précisent les rigidités à prendre pour les structures en 
béton fissurées dans les études de réponses sismiques, les valeurs indiquées, valables 
pour les structures à voiles sont les suivantes : 
 
EC8 (ref [89])                            : E /2 

     :E0 /2  
 
RFS (ref [126])                           : E0/1,65        
 
Ces prescriptions sont très éloignées de notre constat sur les pertes de rigidités 
observées sur la maquette SAFE en partie 2 où l’on a mesuré des rigidités en moyenne 
égales à 14% des rigidités théoriques. Il est vrai qu’il ne faut pas comparer  un 
bâtiment complet à un élément de voiles cisaillé à sa capacité ultime car, dans un 
bâtiment complet, une partie seulement des éléments sont ainsi cisaillés. Or cette 
prescription porte sur l’ensemble des éléments de la structure quel que soit son état de 
sollicitation. 

Données de publications scientifiques récentes et conclusion 

 
Nous avons donc complété notre réflexion par l’examen de l’avis d’expert en génie 
parasismique et avons naturellement analysé le document de   M Fardis (doc ref [71])   
qui a déjà porté un avis sur ces données codifiées   en précisant qu’elles étaient 
nettement sous évaluées. 
 
Nous n’avons pas la prétention de donner une valeur de ratio à appliquer sur le module 
initial qui soit applicable à toutes les structures à voiles. Néanmoins nous sommes 
portés à nous rallier à l’avis de M Fardis  pour qui cette valeur de E0/ 2 semble sur 
évaluée. Une première analyse élastique  de la structure peut donner une idée de 
l’étendue des zones fissurées. Une telle étude est d’autant plus intéressante pour les 
ouvrages nucléaires dont la redondance de voiles parfois très épais limite cette étendue 
et donc la nécessité d’itération éventuelle. Un jugement d’ingénieur tel que celui que 
nous avons pratiqué dans l’exemple industriel du bâtiment « standard » d’EDF étudié 
qui consiste à adopter une démarche considérée comme « enveloppe » nous semble 
une bonne démarche. En effet, elle prend en compte de façon raisonnable l’ensemble 
des informations rendues disponibles par la communauté scientifique.  

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
ASCE/SEI 43-05 (ref [102])  

 
10.2 
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11 Conclusion Générale 

 
La question de l’évaluation des largeurs de fissures ou cours d’un séisme concerne les 
ouvrages ayant un niveau d’exigence élevé. Tel est le cas des bâtiments des centrales 
nucléaires supportant des équipements devant rester opérationnels pendant cet évènement. 
 
Il est difficile de donner une réponse à une telle question. Au-delà des incertitudes 
caractérisant le mouvement sismique, ainsi que ses effets sur les structures, il existe une 
difficulté liée aux voiles courts fonctionnant en cisaillement de par la nature même de cette 
sollicitation tangente. 
 
En effet, le béton  procure une marge importante vis-à-vis de la capacité en résistance de ces 
voiles, cette marge provient de la capacité de ce matériau à transférer directement aux 
fondations une contrainte de cisaillement très significativement supérieure au MPa, qui 
constitue la moyenne des valeurs admissibles donnée par les normes en vigueur. Ce transfert 
direct et important d’effort ne se résume pas à un simple effet de bielles dont les seules 
armatures constitueraient les tirants puisque nous avons mis en évidence au cours de l’analyse 
détaillée que nous avons effectuée de la campagne expérimentale SAFE que les capacités des 
tirants équilibrant verticalement ces bielles étaient bien inférieures aux efforts théoriques tirés 
d’un tel schéma. Il y a donc transfert direct par le béton, vraisemblablement via les multiples 
indentations caractérisant ce matériau à l’échelle des granulats. 
 
Ce transfert direct nous interdit d’utiliser toutes les formules existantes d’estimation 
d’ouverture de fissures (fonctions de la contrainte dans les aciers tendus), puisque 
contrairement au cas des contraintes normales (pour lesquelles elles ont été conçues) où il est 
tout à fait réaliste de négliger la résistance en traction du béton (classiquement dans une 
poutre fléchie), nous n’avons pas accès à la contrainte des aciers dans le cas des voiles 
cisaillés. Les formulations existantes de type EC2 ou CEB sont donc inopérantes. 
 
Nous avons donc été amenés à rechercher des méthodes alternatives basées sur les 
déformations, et plus précisément sur un indice de dommage semi global de type « drift ». La 
richesse de la campagne expérimentale SAFE ainsi que son caractère pseudo-dynamique 
(ayant autorisé l’instrumentation d’une centaine de fissures restée opérationnelle sur plusieurs 
runs) nous ont permis de caler une loi donnant directement l’ouverture de fissure en fonction 
du drift γ, du diamètre moyen des armatures Φ, du ratio géométrique d’armatures ρ et de la 
contrainte caractéristique du béton fc de la forme : 
 

W =  k (40,81/fcm) P

2/3
P γ (Φ/ρ)  avec k =0,072. 

 
Cette loi donne de bons résultats sur la campagne SAFE. Elle est tout à fait compatible avec le 
résultat d’une recherche récente menée au Japon dans le cas de l’élaboration d’un guide sur 
l’évaluation du bâti existant. 
 
La mise en œuvre d’une telle loi pose le problème de l’évaluation du drift et donc 
indirectement celui de l’évaluation de la rigidité en cisaillement des voiles fissurés. Là encore 
la campagne SAFE nous a donné des éléments nous permettant d’évaluer une « raideur 
sécante » que nous avons évalué à 14% de la raideur conventionnelle théorique 
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K=S(E /2(1+ν))/h avec E donné par la formule du BAEL. Cette  valeur reste relativement 
stable jusqu’à la plastification des aciers (conformément aux résultats de la thèse de  M Brun 
ref [23]) ce qui correspond à notre domaine d’étude d’ouvrages restant à un niveau de 
dommage très modéré. Cette valeur de raideur résiduelle n’est pas directement applicable à un 
modèle de bâtiment entier, qui nécessite une analyse préalable, voire un calcul itératif dans le 
cas de recours à des modèles élastiques équivalents. 
 
La détermination du drift peut être améliorée par le recours à ces modèles de comportement 
non linéaires du béton qui présentent l’avantage de reconstituer une rigidité à chaque pas de 
chargement donc beaucoup plus réaliste qu’une valeur moyenne supposée constante dès 
l’instant de première fissuration. Nos travaux ont mis en évidence qu’un modèle de type 
Nadaï-B (qui est un modèle de type Drucker-Prager en compression et Rankine en traction) 
est tout à fait suffisant pour l’estimation du drift puisque nous nous intéressons aux 
déformations globales. De tels calculs permettent même d’envisager l’utilisation de cette loi 
pour des structures plus complexes, telles que des ouvrages réels sous réserve que ces derniers 
soient bien des structures dont les déformations proviennent très majoritairement du 
cisaillement. Les études d’estimation d’ouverture de fissures menées au Japon aboutissant à 
une formulation consistant en une sommation de deux termes, un provenant du cisaillement et 
l’autre de la flexion, on est en droit de se poser la question d’une généralisation. Pour notre 
part, nous considérons qu’il est nécessaire de poursuivre la recherche avant d’envisager une 
telle extension, compte tenu du manque de données expérimentales sur ce sujet précis. 
 
Nous avons également exploré la voie de méthodes « plus avancées » consistant à utiliser des 
modèles non linéaires et à traiter les déformations moyennes du béton en multipliant la 
déformation plastique εp par une longueur Ls représentant la  longueur totale de glissement de 
part et d’autre de la fissure. Moyennant les précautions d’usage de tels modèles vis-à-vis de la 
taille des mailles par rapport aux distances entre fissures, cette méthode donne des résultats 
tout à fait satisfaisants. Elle nécessite néanmoins la détermination préalable de la longueur de 
glissement totale Ls laquelle dépend de la contrainte d’adhérence acier-béton. La campagne 
SAFE nous enseigne sur ce point que cette contrainte d’adhérence est de l’ordre de 10 Mpa 
pour le béton utilisé, c'est-à-dire correspondant au cas du béton confiné des différentes 
formulations de la fissuration. Ce point constitue un autre apport de notre recherche et nous 
proposons de prendre une estimation de cette contrainte d’adhérence de la forme  τb= 3,35 
ft28,  ft28 étant calculé conformément au chapitre 3 de l’EC2. 
 
Nous avons également pour l’occasion testé un modèle plus sophistiqué de type visco-
plastique endommageable. Celui que nous avons utilisé, mis au point au laboratoire LGCIE de 
l’INSA de Lyon, permet de s’affranchir du problème de la dépendance du résultat au maillage 
grâce à sa formulation  non locale et donne des résultats réalistes en terme de répartition des 
déformations sur les voiles SAFE en mettant bien en évidence les zones de fissuration. Par 
contre à l’échelle de la fissure, les déformations restent des valeurs moyennes ne prenant pas 
en compte le caractère discontinu des déformations du béton, ces modèles ne sont donc pas en 
mesure à ce jour de donner directement une ouverture de fissure. 
 
Enfin, en dernière partie nous avons effectué un retour sur les pratiques d’ingénierie relatives 
au dimensionnement et à la vérification des voiles. Ce retour a consisté à balayer dans un 
premier temps les codes français, européens et étrangers et plus spécifiquement ceux dédiés 
aux installations nucléaires en notant l’aspect critères de résistance, l’aspect évaluation des 
rigidités, l’aspect critère limite en déformation en regard des exigences fonctionnelles et 
lorsqu’il existe l’aspect évaluation des ouvertures de fissures. Nous avons ensuite confronté 
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les différentes pratiques en résistance aux cas de plusieurs maquettes SAFE pour connaître à 
quel niveau d’endommagement elles correspondent vis-à-vis des ouvertures de fissure. 
 
Nous avons enfin présenté quelques exemples d’estimation d’ouverture de fissures à l’aide de 
différentes méthodes sur des ouvrages réels. On a ainsi pu voir que le recours à des modèles 
non linéaires permet d’accéder à l’état de déformation de la structure à un niveau relativement 
fin par exemple au voisinage d’ouverture, siège de concentration de contrainte. Par ailleurs, 
l’utilisation de la loi (fonction du drift) que nous proposons nécessite une estimation réaliste 
du drift : enfin, nous avons présenté une façon pragmatique de corriger les déplacements 
conventionnels pour tenir compte de manière enveloppe de la fissuration permettant ainsi 
d’accéder à une estimation des ouvertures de fissures  à partir de la loi proposée. 
 
Perspectives et recommandations: 
 
Cette recherche nous a effectivement permis de proposer une loi applicable à des voiles armés 
courts fonctionnant exclusivement en cisaillement et avec des pourcentages d’armatures d’au 
moins 0,4 %. Il est donc nécessaire de prolonger notre recherche sur les points suivants : 
 

• Etudier dans quelle mesure on peut sommer les déformations de cisaillement et de 
flexion pour en déduire une ouverture de fissure totale, avec l’éclairage apporté par le 
professeur Toshimi Kabeyasawa   (ref [106]). Ceci permettrait une ré-écriture de notre 
loi (avec l’adjonction probable d’un terme de déformation verticale) 

 
• Prendre en compte dans la définition d’une éventuelle nouvelle campagne 

expérimentale, des pourcentages d’armature plus faibles tels que 0,2 et 0,3 % pour 
fixer plus précisément la limite permettant d’atteindre une fissuration répartie, sachant 
que la campagne SAFE a montré que la condition de non fragilité en traction est 
totalement inadaptée. 

 
• Bien réfléchir sur la représentativité d’ouvrages réels des longrines massives 

inférieures et supérieures de nature à brider la fissuration au-delà du premier rôle 
dévolu à ces éléments qui est de répartir l’effort horizontal. 

 
 
Enfin, pour conclure, on ne manquera pas de rappeler deux règles de bon sens vis-à-vis de la 
maîtrise de la fissuration. La première consiste à mettre en œuvre les ferraillages minimaux 
requis dans les standards en vigueur en se donnant un point de rendez-vous au terme du projet 
CEOS pour amender éventuellement ces quantités minimales. La deuxième règle qui semble 
un peu oubliée aujourd’hui vraisemblablement, par facilité du dessin, est de privilégier les 
petits diamètres. 
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